
L'auditeur en chef de l'armée chasse
les criminels de guerre en Suisse
Les criminels de suer-
re établis en Suisse
sont dans le collima- Sw
teur de l'auditeur en
chef de l'armée, Die-
ter Weber. Entré en
fonction au début de
l'année, le brigadier
bernois fait le point
sur les deux enquêtes \^~ 

^

de lUtSIS. ¦ 17 La poursuite des criminels de guerre constitue un dada pour le brigadier Dieter Weber. QD Alain Wicht

Procès Papon: la France en a assez.
Et pourtant, que d'enseignements...
Cinq mois déjà que le procès tiques. Les Français en ont as- gime de Vichy. Etait-ce le pro- les nuances du gris. D'une uti-
Papon mobilise la Cour de sez. Ils ne sont même plus très ces de trop, celui qu 'il ne fai- lité historique incontestable,
Bordeaux et les médias de sûrs de l'utilité de ce procès- lait pas faire? Une chose est ce procès pose encore une
l'Hexagone. Cinq mois mar- marathon. Sans parler du res- sûre, le personnage s'est rêvé- fois la difficile question des
qués de coups de théâtre et de te de l'Europe, quasiment in- lé plus complexe que prévu, «crimes contre l'humanité»,
révélations soi-disant fracas- différente au sort de l'un des tout comme la réalité de Le verdict est attendu pour
santés mais surtout média- derniers représentants du ré- l'époque, qui épousait toutes mercredi. ¦ 8
---VTTTTTTmH! 1

Accord des banques sur les fonds juifs: tout est gagne fors l'honneur
L 'accord dit «global» que les

grandes banques suisses vont
signer aux Etats-Unis avec les
avocats américains des plai-
gnants juifs et le Congrès juif
mondial pour prétendument régler
l'affaire des fonds juifs est indigne
et crée le malaise.

Dans ces colonnes, nous avons
toujours tenu le même langage,
clair: la Suisse, qui a reconnu ses
erreurs commises durant la guerre
contre les victimes des nazis, doit
réparer les dommages causés; les
banques suisses aussi. La Suisse
doit se livrer à une autocritique et
payer leur du aux spolies, aux re-
foulés, etc. Il n 'y a pas de honte à
réparer ses erreurs. Au contraire!
Pour un Etat, éclaircir les falsifica-
tions de son histoire, c'est retrou-
ver sa fierté, la confiance de sa mi-
norité juive et de l'ensemble de
ses citoyens.

Ces derniers mois, ces idées ont
fait des pas de géant: plusieurs
commissions ont été constituées
pour approfondir la transparence,
tant sur le rôle de la Suisse durant
la dernière guerre que sur les
fonds en déshérence. Alimenté
par les trois grandes banques, la
Banque nationale et le secteur pri-
ve, le Fonds spécial, riche de 275
millions, a déjà versé 15 millions à
des victimes de l'Holocauste. De-
main, la Suisse se propose de
créer un Fonds de solidarité pour
soulager les victimes du monde.
Bref, appuyés par les justes reven-
dications juives, ceux qui esti-
ment de longue date que la Suisse
ne retrouvera pas son honneur
sans faire la vérité avaient de quoi
se réjouir.

Mais alors, pourquoi parler de
malaise alors que les grandes
banques se préparent à payer de 1

a 3 milliards de dollars de répara-
tion? Parce que cet accord se né-
gocie sous la menace d'un boy-
cott de ces banques aux
Etats-Unis et ne tient nullement
compte du travail de mémoire ac-
compli par la Suisse. Parce qu'il
est induit par une pression étran-
gère inadmissible. Parce qu'il va
tuer l'idée généreuse de créer une
Fondation de solidarité. Parce
qu'il contredit l'objectif essentiel
de toute l'opération: la réconcilia-
tion entre la Suisse et la commu-
nauté juive. On ne se réconcilie
pas au pistolet!

Pour les grandes banques, cet
accord est excellent sur le plan
pratique. D'ailleurs, à son annon-
ce, leurs actions ont fait un bond
en avant. Le boycott des seules
caisses de pension américaines
aurait pu leur faire perdre quelque
60 milliards de dollars par an. Ces

banques suisses auraient été lar-
gement freinées dans leur course à
l 'expansion. Un «drame»!

S'il est juste que les banques
payent, elles vont le faire sous le
canon, pour sauver leurs propres
meubles. Elles pourront se dire en
signant: «Tout est gagné fors
l'honneur!» Pour la Suisse, cet ac-
cord contribue encore a souligner
sa faiblesse. C'est tout. Et les
autres branches économiques
suisses devront-elles aussi cra-
cher au bassinet pour payer leur
pas de porte aux Etats-Unis?

Et les victimes de l 'Holocauste?
Elles ont bon dos. Cet accord sent
le nouveau riche et la lutte pour le
pognon. Des deux côtés. Devoir le
constater et l 'écrire fait mal, et
nous présentons nos excuses à
nos concitoyens israélites qui
n 'en peuvent rien.

Roger de Diesbach

PSS. Un Fribourgeois
secrétaire général
Le Fribourgeois Jean-François
Steiert a été élu secrétaire gé-
néral du premier parti de Suis-
se. Le comité central du Parti
socialiste l'a nommé samedi à
Berne, à une large majorité.
Mais il a fallu batailler. ¦ 5

Glane. La détresse
d'une mère
Une enfant perturbée par des
abus sexuels et une mère dé-
passée qui crie sa détresse.
Telle est la tragique situation à
laquelle sont confrontés ensei-
gnants et autorités dans le dis-
trict de la Glane. ¦ 9
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Ski nordique. Une
Vaudoise en bronze
Laurence Rochat a pris le troi-
sième rang lors du 30 km des
championnats suisses. En re-
lais, les Fribourgeois Roma-
nens et Buchs ont décroché
l'argent. ¦ 27

Fribourg. Bonne note
au Festival de guitare
Pour sa onzième édition, le
Festival international de guitare
de Fribourg a enregistré une
double progression - dans l'af-
fluence et dans la qualité. La
manifestation semble être remi-
se sur ses rails. .113

Avis mortuaires . . .  10/20/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Basketball. Olympic
trouve la solution
Disputant hier son premier
match des demi-finales des
play-off à la salle Sainte-Croix
contre Lugano, Fribourg Olym-
pic a réussi un bon départ,
puisqu'il s'est imposé 86-78.
Devant 1450 spectateurs , les
Fribourgeois se sont fait deux
f rayeurs, une dans chaque mi-
temps face à une défense tessi-
noise agressive. Mais ils ont
toujours trouvé la bonne solu-
tion. ¦ 25



P L A N È T E

Un barrage meurt
dans le silence

Pas de problème d'eau en Suisse,
en Afrique par contre... C. Rosay

.. Le Ghana pensait bien, au

S 

début des années soixante,
avoir trouvé la solution pour
produire l 'énergie nécessaire

____>| à son industrialisation. Un im-
AL̂o mense barrage fut construit
*"! sur le fleuve Volta, à Akos-
|fj| sombo. Le projet devait ga-

JÊ rantir l'autosuffisance du pays
| et même fournir les pays voi-
™ sins. Résultat: près de 4% du
| territoire furent immergés et

| zl des centaines de milliers de
personnes déplacées. Aujour-

d'hui, le tableau est tout autre. Du fait
d'une forte demande due à la crois-
sance économique et démogra-
phique, de tarifs extrêmement bas ne
couvrant pas les frais de maintenance
et d'une sécheresse qui n 'en finit plus,
le barrage d'Akossombo est au plus
bas et ne produit plus que la moitié de
sa capacité. Du coup, les Ghanéens
vivent dans le noir au moins douze
heures sur vingt-quatre. Les répercus-
sions sur l'économie se font déjà sen-
tir. La plupart des entreprises ne peu-
vent fonctionner qu 'à mi-temps et les
salaires sont souvent réduits d'autant.
La crise s 'est étendue au Togo et au
Bénin auxquels le Ghana ne livre plus
que 30% de l'électricité promise. Les
deux pays sont donc confrontes aux
mêmes coupures et aux mêmes
conséquences. Ils se sont tournés
vers la Côte d'Ivoire pour suppléer le
déficit, mais l'accord conclu ne suffira
pas à corriger totalement la situation.
Enfin, le Ghana a vu rouge quand le
Burkina Faso, qui se trouve en amont
d'Akossombo, a annoncé la construc-
tion de deux barrages pour subvenir à
ses propres besoins. Une commission
permanente pour la gestion des eaux
communes aux deux pays a dû être
formée. Seul espoir, que la pluie vien-
ne vite et en quantité. RB.

Communistes
favoris

UKRAINE

A 16 h locales (15 h, heures suisses),
seulement 48,45% des quelque 37,2
millions d'électeurs inscrits s'étaient
rendus aux urnes, contre 64,48% à la
même heure lors du précédent scrutin
législatif en 1994. S'il se confirmait à
la fermeture des bureaux de vote à
22 h , ce faible taux de participation
devrait faire le jeu des communistes
et de leurs alliés, dont l'électorat , plus
âgé, est traditionnellement plus disci-
pliné.

Le président ukrainien Léonid
Koutchma , de tendance libérale , avait
pourtant appelé samedi les jeunes à
surmonter leur apathie et à voter. Il a
affirmé que cela pouvait aider à sortir
le pays de la crise économique.

Les communistes et les socialistes
peuvent espérer remporter 30 à 40%
des 450 sièges du parlement. Ils le do-
minent déjà aujourd'hui avec 116 dé-
putés, soit 28% des sièges, les forces de
droite et du centre étant éclatées en
une multitude de petits partis. ATS

LISBONNE. Inauguration du plus
long pont d'Europe
• Le président portugais Jorge Sam-
paio a inauguré hier le pont le plus
long d'Europe , qui relie sur 17 km les
deux rives du Tage, au nord-est de
Lisbonne. C'est l'ouvrage d'art le
plus important sur le Vieux-Conti-
nent après le tunnel sous la Manche.
D'un coût d'environ 1,5 milliard de
francs, ce pont porte le nom du grand
navigateur portugais qui découvrit la
route des Indes par le cap de Bonne-
Espérance. Le 22 mai prochain
s'ouvre à Lisbonne l'exposition uni-
verselle Expo 98. AP

TOURNÉE AFRICAINE

Clinton rend aux Noirs américains
l'orgueil de leur ancienne patrie
Halte safari au Botswana jusqu 'à mardi. Le voyage du président américain suscite l'engouement
de ses compatriotes noirs. Ils découvrent que l'Afrique vaut mieux que sa réputation.

Venant d'Afri que du Sud, le
Boeing présidentiel s'est
posé hier en milieu de jour-
née sur l'aéroport de Gabo-
rone, capitale du Botswana.

M. Clinton avait achevé dans la mati-
née une visite de quatre jours en
Afrique du Sud. Il s'est entretenu
avec le président du Botswana Ketu-
mile Masire et le vice-président Fes-
tus Mogae. Le président américain
devait ensuite partir dans le parc na-
tional de Chobe, où il restera jusqu 'à
mardi.

«Le voyage du président a suscité
une grande expectative» dans la com-
munauté noire américaine, reconnaît
Cherri Waters, vice-présidente d'In-
terAction , une coalition de plus de
160 organisations non gouvernemen-
tales travaillant dans le développe-
ment.
L'ÎLE DES ESCLAVES

Beaucoup de Noirs américains veu-
lent voir dans le voyage de Bill Clinton
aussi bien une marque de considéra-
tion à l'égard de la communauté noire
que la nouvelle place qu'il accorde à
l'Afrique sur la scène mondiale. A cet
égard , l'étape finale , l'île de Gorée au
large de Dakar (Sénégal), point de
non-retour vers l'Aménque de mil-
lions d'esclaves, sera particulièrement
symbolique pour les quelque 34 mil-
lions de Noirs américains qui en sont
les descendants.

«L'impact est d'autant plus fort ,
poursuit Cherri Waters, que beaucoup
de Noirs américains en étaient arrivés
à croire les clichés négatifs qu 'ont la
plupart des Américains sur l'Afrique
et les Africains». Ils ont pu voir sur
leur écran des images différentes de
l'Afrique et cette «renaissance afri-
caine» incarnée par une nouvelle gé-
nération de dirigeants que Bill Clin-
ton veut promouvoir comme
partenaires à part entière.
DE GROS INVESTISSEMENTS

Le président a emmené avec lui
une importante délégation de respon-
sables et d'hommes d'affaires noirs.
Forts de la loi approuvée récemment
par la Chambre des représentants vi-
sant à élargir le partenariat écono-
mique des Etats-Unis avec l'Afrique,
bon nombre d'entre eux espèrent ti-

Bousculant les barrières de Soweto,
Clinton. Tout un symbole. Keystone

rer avantage de leurs affinités parti- i
culières avec l'Afrique. ]

La veille à Johannesburg, Bill Clin- <
ton a plaidé pour une intensification <
des échanges entre l'Amérique et
l'Afrique noire. S'exprimant devant
un parterre d'hommes d'affaires sud-
africains, il a toutefois promis de ne
pas sacrifier pour autant l'aide pu-
blique.

Le président Clinton a annoncé
des investissements de 650 millions
de dollars (949 millions de francs)
pour les pays qui joueront à fond la
carte du libéralisme économique. Il
a aussi proposé d'annuler les dettes à
très bas taux d'intérêt de certains
pays pauvres d'Afrique noire vis-à-
vis des Etats-Unis à hauteur de 1,6
milliard de dollars. Il a également

, le célèbre township sud-africain,

fait part de son intention d'inviter
prochainement à Washington «les
dirigeants des pays réformistes»
d'Afrique.
A LA MEMOIRE D'HECTOR

Dans l'après-midi, M. Clinton
s'était rendu à Soweto, la plus grande
cité noire d'Afrique du Sud. Il a rendu
hommage à ceux qui ont lutté contre
l'apartheid en s'inclinant devant le
monument érigé à la mémoire d'Hec-
tor Peterson , premier enfant noir
tombé sous les balles de la police lors
du soulèvement de 1976. Le président
américain s'est également entretenu
avec des jeunes leaders du township
de Thokoza , théâtre d'intenses com-
bats entre l'ANC et son rival zoulou ,
l'Inkatha. ATS

CROATIE

Les soldats de l'indépendance
disent leur amertume
Les anciens combattants se sentent oublies par l'Etat. Ils
se battent, cette fois pour un emploi ou pour une rente.
Un ancien soldat a menacé de se sui-
cider à l'explosif devant le parlement ,
un autre est entré dans un commissa-
riat avec un lance-roquettes, un troi-
sième a pris des otages dans une dis-
cothèque.

«Les gens qui ont souffert pendant la
guerre attendent , non pas depuis des
mois mais depuis des années, pour
avoir des droits, de l'argent. L'Etat
pourrait et devrait faire plus». Ils sont
150 000, dont 13 800 invalides et 42 000
au chômage, selon l'Association des
anciens combattants de la guerre pour
la patrie, c'est-à-dire la guerre contre
les Serbes de 1991 à 1995.
EN PRINCIPE PRIVILEGIES

Les anciens soldats sont en principe
privilégiés. Ils peuvent par exemple
importer une voiture sans payer de
taxes. Le gouvernement a récemment
promis de trouver du travail à 90%
d'entre eux d'ici à la fin de l'année.

Pourtant , à ceux qui sont au chôma-
ge, l'Etat ne paie d'indemnités que
pendant 18 mois, souligne le respon-
sable financier de l'association , Veli-
mir Milakovic. Pour beaucoup, cette
période s'achève et le marché du tra-
vail est difficile.

Et si leurs retraites sont relative-
ment bonnes - de 420 à 2500 francs
par mois selon le grade ou la gravité de
l'invalidité- elles sont souvent payées
en retard .
DÉSORDRES PSYCHIATRIQUES

De plus, les anciens combattants
sont facilement en proie à des
désordres psychiatriques, tel le stress
post-traumatique, selon M. Vukusic: de
18 à 20% en sont atteints. Cauchemars,
troubles du sommeil ou hypersensibili-
té en sont les effets. Certains devien-
nent agressifs, d'autres se renferment
sur eux-mêmes, explique la psychiatre
de l'association , Zorana Kusevic.

Elle décrit le cas de l'un d'eux qui a
ramassé le corps de son meilleur ami
déchiqueté par une grenade. Un
autre, battu à coups de barre de fer
dans une prison serbe, souffre de cau-
chemars. Il se réveille en pleine pa-
nique au moment où la barre va le
frapper.

Les chances de guérison sont
bonnes si les victimes sont traitées à
temps. Mais beaucoup ne cherchent
d'assistance qu 'après un an ou plus, et
sont devenus des malades chroniques.

ATS

LOS ANGELES

Un «ange de la mort» aurait
fait le vide dans un hôpital
Un employé aurait étouffe ou «endormi» une cinquantaine
de patients. Les familles angoissent, les preuves manquent
Plusieurs personnes se sont présen-
tées samedi à la police pour faire part
du décès de leurs proches dans des
conditions mystérieuses au Glendale
Adventist Médical Center , un hôpital
de la banlieue de Los Angeles.

«Leurs proches qui semblaient bien
sont morts du jour au lendemain», a
déclaré Rick Young, porte-parole de
la police de Glendale, qui dirige l'en-
quête sur la véracité des allégations
d'Efren Saldivar , spécialiste en soins
respiratoires. La police n'est toujours
pas certaine que ce jeune homme a dit
la vérité lorsqu 'il a affirmé avoir tué
de 40 à 50 patients en phase termina-
le, depuis son embauche dans l'éta-
blissement en 1989.

Efren Saldivar s'est vu retirer l' au-
torisation de travailler le 13 mars. Au-
cune charge criminelle n 'a été rete-
nue contre lui et il a été remis en
liberté après deux jours de détention
en mars, faute de preuves suffisantes.

Submergé d'appels de médias et de
proches de patients , l'établissement
hospitalier qui emploie 1800 per-
sonnes et compte 450 lits a distribué
une lettre à tous ses patients pour les
informer des allégations d'Efren Sal-
divar et leur annoncer que les 44

membres du personnel du service des
soins respiratoires avaient été suspen-
dus de leurs fonctions.

«Nous pensons fermement qu 'il n 'y
a aucune raison de s'inquiéter concer-
nant la sécurité», a déclaré la direc-
tion de l'hôpital. «Nous avons pris
toutes les précautions raisonnables
pour protéger les patients et nous
nous sommes engagés à faire tout
notre possible pour que la vérité écla-
te dans cette affaire» .
MORTS PAR ETOUFFEMENT

Au début du mois de mars, Efren
Saldivar avait déclaré à la police qu 'il
était un «ange de la mort» . Il aurait
tué des patients qui à ses yeux étaient
sur le point de mourir, par étouffe-
ment ou injection mortelle.

Les enquêteurs ont exprimé leur
colère suite à la révélation de l'affaire
vendredi par le Respiratory Care
Board de l'Etat de Californie. Ils ont
estimé que cela pourrait porter préju-
dice au bon déroulement des investi-
gations menées depuis le 3 mars après
un appel anonyme , dans lequel une
personne déclarait qu 'Efren Saldivar
«avait aidé un patient à mourir vite».

M ITHAF.I FI .F.FMAN/AP

Radio-Democratie

des mains se tendent vers Hillary

Le président américain Bill Clinton a
annoncé hier le prochain lancement
de «Radio Democracy for Africa» .
Ce nouveau service de la radio
d'Etat Voix de l'Amérique (la célèbre
«Voice of America») aura pour but
de promouvoir la démocratie et les
droits de l'homme sur le continent
au sud du Sahara. Il diffusera 22
heures et demie de programmes par
semaine en neuf langues à destina-
tion de 19 pays. Parmi eux le Nigeria,
que les Etats-Unis accusent de vio-
lations répétées des droits de l'hom-
me, et la République démocratique
du Congo (ex-Zaïre). ATS



Des Américains
chez les Suisses

IRAN

Washington nommerait un
représentant à Téhéran dans
l'ambassade suisse
Les Etats-Unis ont fait savoir à l'Irar
qu 'ils souhaitaient ouvrir un bureat
de représentation à Téhéran , rapporte
dimanche le quotidien iranien «Kha-
bar» . Celui-ci pourrait s'installer dans
l'ambassade de Suisse.

«Une proposition écrite a été
adressée au Gouvernement iranier
concernant l'ouverture d'une missior
américaine à l' ambassade de Suisse
Cette proposition est actuellement z
l'étude», déclare dans «Khabar» le
ministre iranien de la Culture Ataol-
lah Mohajerani.

Le «New York Times» avait annon-
cé jeudi que Washington envisageai,
de nommer à Téhéran un responsable
du Bureau des informations des
Etats-Unis. Les Etats-Unis ont rompu
leurs relations diplomatiques avec
l'Iran en 1979 à la suite de la prise
d'otages à l'ambassade américaine
qui dura 444 jours. Depuis lors, la
Suisse joue le rôle d'intermédiaire di-
plomatique entre les deux Etats et dé-
fend les intérêts des Etats-Unis en
Iran. ATS

L'armée tire sur
les islamistes

ALGÉRIE

Selon des journalistes, les
représailles font des di-
zaines de morts.
Les forces de sécurité algériennes oni
tué 70 islamistes au cours d'opéra-
tions de représailles. Elles en assié-
geaient ce week-end une centaine
d'autre s dans la province de Rélizane.
où se sont déroulés certains des mas-
sacres les plus atroces du mois du ra-
madan , rapportait hier la presse.

Selon «La Tribune», l'armée a tué
21 islamistes et en a blessé sept autres
samedi. Le même jour , 17 autres isla-
mistes ont été tués à l'issue d'une heu-
re d'affrontements sur la route reliant
Rélizane à la région voisine de Tis-
semsilt , poursuit le journal. Pai
ailleurs, «Liberté» fait état de la mort
de 18 autres islamistes au cours d'une
offensive militaire contre un bastion
des GIA, à Rélizane. Une centaine
d'hommes armés étaient toujours
sous le feu d'hélicoptères , dans l' at-
tente d'un assaut de l'armée. ATS

Million court
les sacristies

FRANCE

Charles Millon consulte actuellement
les responsables des cultes, déclare-t-il
dans un entretien avec «Le Journal du
Dimanche». Ces derniers se sont in-
quiétés du soutien apporté par le
Front national (FN) à l'ancien mi-
nistre de la Défense (voir ci-contre).
M. Millon a été réélu président de la
région Rhône-Alpes grâce à l'appui
des élus du FN.

«J' ai vu à Lyon le chef des protes-
tants, le grand mufti , le grand rabbin ,
J'ai rendez-vous mardi avec les res-
ponsables de l'Eglise catholique» , in-
dique Charles Millon , lui-même un
catholique convaincu. Il répète «ne
pas avoir fait et ne pas faire alliance»
avec le Front national. Et il refuse de
démissionner comme le lui demande
le député-maire de Lyon, Raymond
Barre. «Quand M. Barre organise une
coalition avec la gauche à la commu
nauté urbaine de Lyon, fait-il bien .
Quand la banlieue lyonnaise est er
train de glisser vers l'extrême droite
fait-il bien? Je ne crois pas», contre
attaque Millon. Interrogé sur la décla
ration deChirac qui avait qualifié le
Front national de «xénophobe et ra-
ciste» , M. Millon réplique: «Si c'est le
cas, il faut s'interroger sur le statut des
partis extrêmes: va-t-on accepter
longtemps de financer de tels partis
avec l'argent des contribuables?» Les
pouvoirs publics devraient répondre
si de tels partis sont «fréquentables,
oui ou non». ATS

IRLANDE DU NORD

Les services secrets anglais auraient
téléguidé des assassinats en Ulster
Selon le «Sunday Telegraph», des agents britanniques sont impliqués dans l'élimination de
15 membres de l'Armée républicaine irlandaise. Londres a toujours démenti ces collusions

H

ier, le «Sunday Telegraph*
de Londres en faisait ses
gros titres: des agents des
services secrets britan-
niques auraient aidé les

groupes paramilitaires protestants î
assassiner quinze membres de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA).

Selon des documents obtenus pai
le journal , un ancien militaire
membre d'une milice protestante inti
tulée Association de défense de l'Ul-
ster (UDA), était en fait un agent des
services secrets britanniques, infiltré
dans la milice en 1987. Cet agent
Brain Nelson, aurait perfectionné 1e
service de renseignement de 1 UDA.

Les documents à disposition prou-
vent que la milice protestante a été
progressivement amenée à confier è
Brain Nelson la direction des opéra-
tions qui se sont concentrées sur les
membres de l'«IRA provisoire».
UN MORT «PAR ERREUR»

Le dossier et les notes rédigées pai
Brain Nelson font état de quinze exé-
cutions, quinze tentatives de meurtres
et 62 projets d'élimination physique
Dans au moins un cas, la victime de
l'opération n'avait aucun lien avec
l'IRA ou une autre organisation lut-
tant pour la réunification de l'Irlande
poursuit le «Sunday Telegraph». Le
10 mai 1988, en effet , Terence Mc-
Daid , 30 ans, a été tué en présence de
sa femme parce que Brain Nelsor
l' avait confondu avec son frère De-
clan.

Les documents militaires cités pai
le journal auraient été découverts
grâce à une enquête de police sur les
éventuelles collusions entre les forces
de sécurité britanni ques et les milices
unionistes protestantes favorables at
maintien de la présence britannique
en Irlande du Nord.
CONDAMNE A 10 ANS

D'après le «Sunday Telegraph», le
Service d'investigations de l' armée
britannique (FRU) contrôle une cen-
taine d'agents en Irlande du Nord , el
ces agents auraient tenté de faire obs-
truction à cette enquête: Brain Nel-
son a pu fuir avant d'être arrêté et un
incendie a détruit le bureau des en-

Le parking du supermarché d'Armagh
mistes catholiques. Keystone

quêteurs, affirme l'hebdomadaire
Brain Nelson a été finalement arrête
et condamné en 1992 à 10 ans de pri
son pour complicité de meurtres.

Les accusations de collusion , lan
cées régulièrement par l'IRA contre
ses ennemis et les forces de sécurité
britanniques, ont toujours été démen
ties par le Gouvernement britanni que
et l' armée.

En Ulster même, Gerry Adams _
demandé à «tous les républicains» de
cesser la violence et de soutenir le
processus de paix en Irlande di
Nord. Cet appel du leader du Sinr
Féin , l' aile politi que de l'IRA , inter
vient à moins de deux semaines de 1.
conclusion attendue des négocia
tions sur l'avenir de l'Ulster. Et deu.
jours après l'assassinat d'un policiei
protestant retraité (cf. encadré) pai

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les Français manifestent massivement
contre les alliances avec le Front national
Trois élus avec l'appui de I extrême droite refusent toujours de démissionner. Au total, plus de cent milk
manifestants sont descendus dans les rues ce week-end. Les chefs religieux s 'inquiètent.
Environ 20 000 manifestants ont défi-
lé samedi à Paris, le double selon les
organisateurs. A Lyon, un défilé anti-
Front national (FN) a réuni environ
8000 personnes selon la police, 15 00C
selon les organisateurs. Aux cris de
«Millon , démission» , les manifestants
ont réclamé le départ de Charles Mil-
lon , qualifié d'«otage du FN». Leui
appel a été repris par les 8000 mani-
festants de Grenoble.

Des manifestations ont égalemenl
eu lieu à Marseille et à Toulouse. A
Montpellier , les manifestants étaienl
de 9000 à 12 000. Ils protestaienl
contre le refus de démissionner du
président sortant de l'Assemblée ré-
gionale de Languedoc-Roussillon
l'UDF-DL Jacques Blanc. D'autres
défilés ont eu lieu à Strasbourg, el
dans l'ouest de la France, à Nantes
Rennes, Saint-Nazaire et Tours.
TROIS RECALCITRANTS

Sur les cinq responsables locaus
UDF qui s'étaient fait élire le 20 mars
présidents de Conseils régionaux
avec l'appoint des élus FN, deux oni

démissionné: Jean-Pierre Soissor
(Bourgogne) et Bernard Haranj
(Centre). M. Soisson a confirmé sa
medi qu 'il renonçait à son mandat de
maire d'Auxerre pour mieux brigue,
à nouveau la présidence de la région.

Outre Jacques Blanc et Charles
Millon, Charles Baur , en Picardie , c
indiqué qu 'il n 'entendait pas cédei
aux «pressions». Il s'est doté dans h
nuit de vendredi à samedi d'un exécu
tif restreint - quatre vice-présidents -
grâce aux suffrages de l'UDF, di
RPR , d'un chasseur et de l'extrême
droite.

De leur côte , les représentants er
France des trois grandes religions mo
nothéistes ont exprimé leur inquiétu
de dans un appel commun qui ne cite
pas le Front national , mais parle
«d'un parti qui n 'a jamais caché ses
thèses racistes, xénophobes et antisé
mites» . Les chefs religieux insisteni
sur «la nécessité absolue de retrouve ]
les valeurs fondamentales de la dé
mocratie . dont la première est l'abso
lu respect de la dignité de tout hom-
me». ATS-APIC

A Nice, mais aussi a Pans, Grenoble ou Strasbourg, des milliers de m:
nifestants ont dit leur refus du Front national. Keystone

K ̂ iff î
h, en Ulster, ou un ancien policier a ete abattu vendredi par des extre

des membres de l'INLA , un groupus- sation soit dissoute , car elle a jeté h
cule républicain dissident. Gerry discrédit sur la lutte , ici, à maintes re
Adams a souhaité «que cette organi- prises». ATÎ

Un ancien policier est assassine
LINLA, groupuscule dissi- avec son épouse. Lex- processus de paix en Ul-
dent de l'IRA (Armée ré- policier avait pris sa retrai- ster, l'INLA (catholique ex
publicaine irlandaise), a te il y a deux ans pour des trémiste) avait avait été
revendiqué samedi le raisons de santé. LINLA l'auteur, en décembre
meurtre d'un ancien poli- se présente comme «un dernier dans la prison du
cier protestant. Cyril Ste- groupe révolutionnaire Maze, du meurtre de Billy
wart, 52 ans, a été tué par marxiste» . Il a revendiqué Wright , le chef d'une mili-
balles vendredi soir à Ar- ce meurtre dans un com- ce protestante extrémiste
magh, dans le sud de l'Ir- muniqué à la BBC à Bel- Ce meurtre, vengé peu
lande du Nord. Il a été fast , en donnant un code après par les protestants,
abattu par deux hommes secret permettant son avait relancé le cycle de li
masqués alors qu'il se di- identification. Connue violence meurtrière en Ul
rigeait vers son véhicule pour son opposition au ster. AT.
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Suis acheteur
d'une

ARMOIRE
ANCIENNE
en cerisier,
2 portes,
à restaurer.
G. Guex - Rosé
a 026/470 16 22

17-317938

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
60 VOITURES DE COLLECTION - SPORT & PRESTIGE
Vendredi 3 avril 1998, à 19 h, et samedi 4 avril
1998, à 14 h, au Centre sportif de la Glane à ROMONT,
le soussigné procédera, pour le compte de tiers, à la vente:

environ 60 automobiles de collection
sport et prestige

Demandez la liste détaillée des véhicules au téléph.
021/634 44 50 (dès le 30 mars 1998).
Expositions: vendredi 3 avril 1998 de 10 h à 18 h 30 et sa-
medi 4 avril 1998 de 9 h à 13 h 30.
Conditions de vente: vente à tout prix et sans garantie
de la part de l'organisation ainsi que du commissaire-pri-
seur. Paiement au comptant en espèces (chèques accep-
tés avec acompte en espèces). Echute de 9% y compris
TVA 6,5% sur l'échute.
ORGANISATION BOC à Lausanne.
Chargé de vente: J.-C. Chaignat, commissaire-priseur,
Lausanne. 22-59228-1

Séance d'information
sur la CUTAF

La Communauté urbaine des transports de l'aggloméra-
tion fribourgeoise (CUTAF) met en consultation publique,
du 13 mars au 20 mai 1998, son plan régional des trans-
ports. Les documents peuvent être consultés à la Préfec-
tue de la Sarine ainsi qu'au rez-de-chaussée supérieur du
bâtiment communal de la rue Joseph-Pilier 7, ou le Ser-
vice de la circulation sera présent chaque mercredi de
16 h à 18 h. Des séances d'information publiques sont or-
ganisées dans les quartiers.
Une première séance d'information destinée aux habi-
tants des quartiers de GAMBACH - GUINTZET - BEAU-
REGARD et VIGNETTAZ-NORD aura lieu

le mercredi 1er avril 1998, à 19 h 30

VENTE IMMOBILIERE
Villa mitoyenne

Office des poursuites de la Broyé

Le jeudi 23 avril 1998 à 14 h, en salle des ventes, rue
St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété de Manuel Martinez et
Rose-Marie Martinez, Villar de Padienda, S. Pedro de la
Torre, E-32 000 Orense, à savoir:

commune de Domdidier
Article N° 2902, folio 11, au lieu dit Fin-Derrière-l'Eglise -
sur Sottière, soit:
Habitation et place de 416 m2.
Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 310 000.-.
La propriété est située au sud-ouest de la commune
de Domdidier, à gauche en arrivant depuis le village
de Dompierre, au lieu dit Derrière-chez-Brun.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges ,
I état descriptif et le rapport d'expert sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur I acquisition d immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Visite prévue le jeudi 2 avril 1998 à 14 h précises
Renseignements au o 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1998.

Office des poursuites de la Broyé
i7-3i67i3 B.Tschanz, préposé
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? Transît Compact a prix spécial net (j usqu 'au
30.4.9B): dès Fr. 21 090.- ou

? leasing spécial (Jusqu 'au 30.4.98):
dès Fr. 260 -/mois *

? turbo diesel (85/100 ch) au prix de l'essence
(115 ch)

m 
 ̂

? paquet «power» avec lèv e-vitres électri ques ,
-3 

 ̂
verrouilla ge central , rétroviseurs réglables/

'̂ ^T  ̂ chauffants électriques pour Fr. 750.- seulemenl
r #^| jeu-concours avec plus de Fr. 110 000.-de prix

durée 36 mois, 15 0.0 km/an. acompte Fr. 2500
prix-catalogue Fr. 2600G -

à la grande salle de l'école de Jolimont

n 317236 SERVICE DE LA CIRCULATION

WUBLICITAS?
Office des poursuites de la Broyé

VENTE IMMOBILIÈRE
Ancien rural, rénove en habitation

mixte et locaux professionnels
Le jeudi 23 avril 1998 à 15 h, en salle des ventes, rue
St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété de Roger et Marinette Le-
chaire, Les Essinges, 1773 Léchelles à savoir:

commune de Léchelles
Article N° 913, folio 6, au lieu dit Les Essinges, soit:
Habitation mixte et surface verte de: 1617 m2 .
Estimation de l'office selon rapport d'expert Fr. 802 500.-.
La propriété est située au nord-ouest du village de
Léchelles, en retrait de la route cantonale reliant
Payerne à Fribourg, via Grolley.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges,
l'état descriptif et le rapport d'expert sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Visite prévue le mercredi 1er avril 1998 à 14 h pré
cises. Renseignements au = 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 19 mars 1998.

Office des poursuites de la Broyé
17 316707 B.Tschanz, préposé
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Nous déménageons!
Dès le 1er avril 1998, nous aurons
le plaisir de vous accueillir dans
nos nouveaux locaux :

L Route des Mu es es
y vwm MmmAM
f Tél. 026/402 99 1 2 - Fax 026/401 03 60

AVIS aux Annonceurs dans La Liberté !
Fleurs &

Jardins X QQS
Votre quotidien préféré a le p laisir de vous annoncer

la parution de ses pages spéciales consacrées au
j ardinage, p lantes, plantations et fleurs, le

L AT ^V_ mercredi 8 avril 1998.
Tl (f̂ ^X l in Ces pages offrent à des
\\. V J •% r—xy / r\ f\ professionnels tels

r̂T — \\>{~Ŷ . \ W;V /  que vous un
( ( K J / A f ~ -A rv/cX emplacement
l \ yV27 ^-^ - ^V^ publicitaire de choix

|77 pour présente r vos dernières
I Y (  offres et nouveautés a nos

<c^M / 
95 000 lecteurs.

\^W 
Si vous êtes intéressés à insérer une annonce,

""̂  n 'hésitez pas à contacter votre agence Publicitas
la p lus proche. Elle saura vous renseigner p lus en détails et vous

conseiller dans la conception et U composition de votre message.
Délai pour vos annonces:

le mercredi 1eravril 1998.
PUBLICITAS SA 

F R I B O U R G  B U L L E
Rue de la Banque 4 Grand-rue 13
tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00 tél. 026 912 76 33, fax 026 912 25 85

P A Y E R N E  CHÂTEL-ST-DENIS
Av. de la Promenade 4 AV. de la Gare 36
tél. 026 660 78 68, fax 026 660 78 70 tél. 021 948 20 30, fax 021 948 20 21



Tant qu'Ursula est
hors du parlement...

PAR GEORGES PLOMB

netrouvera-t-il la carburation
Il exceptionnelle de l'ère André
Daguet-Peter Bodenmann, le Parti
socialiste suisse? Ses chances ne
sont pas mauvaises. Jean-Fran-
çois Steiert - qui connaît la machi-
ne du parti comme sa poche - est
triomphalement élu secrétaire gé-
néral. Et la présidente Ursula Koch
- que sa fin de mandat en Ville de
Zurich paralysait - sera libre de
ses mouvements. Mieux! Entre le
Fribourgeois et la Zurichoise, le
courant passe mieux que le lais-
saient croire les ragots.

Le seul ennui, c'est qu'Ursula
Koch n'est toujours pas membre
du parlement fédéral. Alors que
I un des deux sièges zurichois du
Conseil des Etats se libère (celui
de l'indépendante Monika Weber),
elle laisse la conseillère nationale
Régine Aeppli se lancer à l'assaut.
II est vrai que la Chambre des can-
tons, difficile à prendre par les
partis de gauche, l'est encore plus
quand les candidats jouent la
franche confrontation. En atten-
dant sagement les élections au
Conseil national d'octobre 199S
(bien qu 'on la dise hésitante), la
présidente limite les risques.

Mais cela veut dire aussi qu 'elle
conduira la bataille des élections
hors du parlement. Pour le PSS,
c'est une gageure. Et, pour Ursula
Koch, ce sera l'occasion ou ja-
mais de montrer ce dont elle esl
capable.

Les blanchiments
ont triplé en 1 an

CARLA DEL PONTE

Les cas de blanchiment d'argent oni
triplé en Suisse en l'espace d'un an
C'est ce qu 'a indiqué samedi à Zurich
Caria Del Ponte, procureur de la
Confédération. Elle se félicite de l'en-
trée en vigueur le 1er avril de la nou-
velle loi contre le blanchiment qui
comblera une importante lacune dans
le secteur parabancaire.

En comparaison internationale , le
situation est encore favorable er
Suisse en ce qui concerne les activités
de la criminalité organisée, a souligné
Caria Del Ponte lors d'une journée
organisée samedi à l'Ecole militaire
supérieure de l'EPFZ. Mais, elle ne
pourra être maintenue que si l'on par-
vient à combler les lacunes dans le
lutte contre ce phénomène et à amé-
liorer la collaboration internationale.

Entre 1996 et 1997, le nombre de-
cas de blanchiment a augmenté de
200% en Suisse, a-t-elle déclaré . Dans
le domaine des investigations, le pro-
cureur de la Confédération a évoqué
l' exemp le du numéro deux du Carte
de Medellin , actuellement détenu au>
USA, qui lui a dit lors d'un interroga-
toire que la Suisse serait confrontée
prochainement à un problème de
comptes en déshérence de trafiquants
de drogue morts ou assassinés.

Caria Del Ponte ne dispose pas
d'éléments lui permettant de conclure
que le crime organisé étend systéma-
ti quement son influence , en Suisse
également , à l'Etat et à l'économie
Toutefois, certaines constatations
ayant trait à des créations de sociétés
ne sont pas rassurantes. Ainsi, di-
verses familles mafieuses ont fondé
récemment des sociétés anonymes er
Suisse et , de là , ont acheté des objets
immobiliers en Italie. Dans ce cas, de
l'argent a été saisi en Suisse, a dit Car-
la Del Ponte en marge de la réunion
Elle n 'en a toutefois pas précisé le
montant.
AFFAIRE DU MOSSAD

Le procureur de la Confédération a
également donné quelques précisions
concernant l'opération du Mossad le
19 février dernier à Liebefeld , près de
Berne. Le Ministère public a tenté en
vain d'identifier la personne ayant
acheté un télé phone Natel D easy.
«Nous voulions savoir qui avait ache-
té la carte. Ce n 'était pas possible » , a
précisé Caria Del Ponte. AF

NUM ÉRO DEUX DU PSS

Jean-François Steiert cloue le bec
aux râleurs et empoche la partie
Le Fribourgeois est élu secrétaire général du premier parti de Suisse. Il y avait des mécontents
Mais personne n'avait d'autre poulain. Même la présidente Ursula Koch a marché.

J

ean-François Steiert - Fri
bourgeois de 37 ans - est le
nouveau secrétaire général di
Parti socialiste suisse. Le co
mité central du PSS, samedi ï
Berne, l'a élu à la majorité im

parable de 41 à 2 et 8 abstentions
Mais il a fallu batailler. Les uns re
prochaient à la sélection des candi
dats d'avoir été bâclée.

D'autres se demandaient si Steiert -
dont personne ne conteste la maîtrise
de la machine fédérale - serait auss
un bon manager. Les Jeunesses socia
listes, qui exigeaient une double can-
didature , voulaient le renvoi de la dé
cision. Ils seront balayés. Aucune
autre candidature ne refera surface
Même Ursula Koch, la présidente di
parti , marchera.
TROU DE 300000 FRANCS

Le Bernois Rudolf Strahm, sans ti-
rer sur Steiert , est de ceux qui veulent
un manager capable de mener à chet
les opérations de longue haleine du
parti: publicité , recrutement , augmen-
tation du nombre des membres, assai-
nissement des finances. Il n 'est pas

loin de tenir la secrétaire générale de
missionnaire, la Zurichoise Barban
Haering Binder , pour responsable
d'un sérieux trou financier (on parle
de 300000 francs).
L'ELOGE DE RUTH LUTHI

Mais les partisans de Steiert ne s'er
laissent pas conter. Ruth Luthi
conseillère d'Etat fribourgeoise , es
du nombre. Quand le parti fribour
geois subira la défection de Félicier
Morel et Denis Clerc, c'est grâce à des
gens comme Steiert qu'il surmonter-
la crise et mettra la main sur deu.
nouveaux magistrats, Ruth Luthi elle
même et Pierre Aeby - devenu séna
teur.

Pierre Aeby, lui , invite le comité
central à plus d'optimiste. Si le se
crétariat est à la peine, c'est la faute
aux succès du parti , c'est parce qu 'i
lance et soutient de nombreuses ini
tiatives, c'est parce que le groupe
parlementaire est devenu le plus for
et le sollicite beaucoup. Tour à tour
la Schaf-fhousoise Ursula Hafnei
(présidente du groupe), la Bernoise
Ruth-Gaby Vermot et le Jurassier

Jean-Claude Rennwald plaideron
pour Steiert.
URSULA KOCH SE DEFEND

Bâclée , la procédure de choix? Ur
sula Koch le conteste fermement. 1(
candidatures ont été examinées, ui
comité électoral et le comité direc
teur ont exécuté les premiers tris. Fi
nalement , le congrès - les 24 et 25 oc
tobre à Montreux - pourra tou
défaire si cela lui chante. D'ailleurs
explique la présidente , Steiert ni
sera pas seul pour faire tout le tra
vail. Il pourra compter sur d'autre
forces.
MELANCOLIQUE BARBARA

Succession mélancolique! La Zuri
choise Barbara Haering Binder , qu
avait démissionné du secrétariat pou.
incompatibilité avec sa compatriote
Ursula Koch , quittera la salle avant le
débat. Dans ses brefs adieux , elle aun
des mots aimables pour plusieur;
cadres du parti (Steiert compris)
mais rien , strictement rien , à l'adresse
de la présidente Ursula Koch. Pas de
bisou! GEORGES PLOMI

Le Fribourgeois Jean-Françoi.
Steiert, nouveau secrétaire gêné
ral du PSS. Keystone

«Tout va bien avec Ursula Koch»
Jean-François Steiert n 'est pas vrai
ment stupéfait de la netteté de sor
élection. «J'avais déjà senti un certair
soutien avant d'être candidat» . On i
bien tenté de lui coller une étiquette
Bodenmann sur le dos, d'en faire le
fer de lance des «pragmatiques» pou.
mieux l'opposer aux «fondamenta
listes». Mais ça l'amuse. En tout cas
tout se passe bien avec la présidente
Ursula Koch depuis neuf mois. «Nou.
avons tous les deux un caractère bier
trempé. Cela valait aussi pour le tan
dem Daguet-Bodenmann».

La présidente a-t-elle vraiment sus
cité la contre-candidature du Zuri
chois Beat Schweingruber? «Je suis

assez persuadé que ce n'est pas Mm
Koch qui l'a cherché» . Selon Steiert , i
s'agissait p lutôt de répondre au vœt
du comité électoral - qui souhaitai
présenter une double-candidature.
LES FINANCES, IL CONNAIT

Pas un manager , Steiert? Peut-être
mais il s'y connaît en finances: «J'a
participé à la constitution de société:
coopératives, de sociétés de produc
tion. J'ai été responsable des finance;
d'organisations d'une certaine am
pleur. J'ai été dans la commission fi
nancière d'une grande ville». Soit.

Et le trou de 300000 francs dans le:
caisses du PSS? Il est le fruit de cam

pagnes d'ailleurs couronnées de suc
ces. Mais Steiert refuse d'en faire un(
montagne. Ce qui compte, c'est de do
ter le PSS d'un potentiellinancier. Ai
Parti socialiste , on dispose de 200 00(
à 300000 francs pour toutes les cam
pagnes d'une année - alors que les ad
versaires de la seule initiative gêné
tique brassent des millions.
CONTRIBUTEURS PONCTUELS

Que faire? Steiert compte moin:
sur de nouveaux membres que sur de:
contributeurs ponctuels pour des pro
jets concrets - comme pour l'initiativt
sur l'assurance-maladie. Une person
ne a été ainsi engagée pendant si:

mois pour cela. Steiert , en revanche
ne mise pas trop sur l'engagement d<
nouveau personnel au secrétariat
Une douzaine de personnes y tra
vaillent déjà , plus des collaborateur:
employés par le groupe parlementaire
1999: COMMENT IL GAGNERA

Aux élections fédérales de 1999, 1<
PSS remettra son titre de premier part
du pays en jeu. Steiert y jouera les co
ordinateurs. Pour lui, les grands thème:
en seront l'emploi, l'assurance-maladi<
et les assurances sociales, l'Europe
Surtout: «Nous devons continuer à ga
gner, si nous voulons avoir du succè:
avec nos idées politiques». GPl

SUISSE- UE

Les mouvements pro-européens fusionnent
et rendent hommage à J.-P. Delamuraz
Le conseiller fédéral démissionnaire a été nommé président d'honneur du Nouveau Mouvement
européen. Delamuraz a rappelé son credo: l'avenir de la Suisse passe nécessairement par l'Europe.
Le Nouveau Mouvement européen ment européen suisse, du Mouvement
suisse (NOMES), fruit de la fusion de «Né le 7 décembre», des Jeunes fédé-
quatre organisations pro-européennes, ralistes européens et d'«Aktion-Eu-
a été officiellement créé samedi à Ber- ropa-Dialog» ont entériné la fusion
ne. Ses représentants ont élu le décidée en février dernier pour don-
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu- ner naissance au Nouveau Mouve-
raz président d'honneur. ment européen suisse. Son président

«Certains considèrent que l'Euro- est le conseiller national radical ber- H_t_ipc est un problème , moi je la consi- nois Marc Suter. ! jtt ĵ|
dère comme une solution» , a déclaré
le président d'honneur lors de sa 4000 MEMBRES
dernière apparition publi que com-
me ministre de l'Economie. Jean- Le NOMES, qui s'engage en faveur M *
Pascal Delamuraz a souligné que de l'adhésion de la Suisse à l'Union |fl
l'avenir de la Suisse passait nécessai- europ éenne. compte désormais ^Êrement par l'Europe. Pour atteindre quel que 4000 membres et dispose ^fl 

^
fl

cet objectif , il est indispensable de d'un bud get de 450000 francs pour È^Êdisposer d' un mouvement fort et 1998. Pour atteindre son objectif , il _• ^Êbien imp lan te .  compte avant tout sur l ' ini t iat ive ^L A^ÊSur le point de remettre son dépar- «Oui à l'Europe». L'assemblée fonda- (F ftk J f A ' ^M
tement à Pascal Couchepin , le trice du NOMES a appelé samedi le V^kconseiller fédéral démissionnaire a Conseil fédéral à la soutenir claire- ^Ifcremercié les militants de leur accueil ment, «sans s'égarer dans des consi- J0^' _HPN___chaleureux. [£t d'ajouter avec l'hu- dérations tactiques». Selon le mouve- _^^B ______ &_ ______ "̂
mour qu 'on lui connaît: «Alors qu 'il ment , elle offre au gouvernement .̂ dH ^^B ^^ _____________
me reste 23 heures de pouvoir fédé- l' opportunité de concrétiser son ob- JÊÊ Bf ^Ê ____rral , je trouve encore moyen de tom- jectif stratég ique de l' adhésion et fl ^M JM
ber sur le week-end où l' on perd une d'engager des négociations dans ce WAW\. -fl ________
heure parce que l' on passe à l 'heure bul. Mercredi dernier , le Conseil fé- .flflk k\Wd'été». déral avait dit ni oui ni non à cette ini- H tm, àW\. k\W Hk.

Lors de l'assemblée qui a suivi, la tiative, reportant une nouvelle fois sa Le dernier message de Delamuraz, quelques heures avant de se retire:
centaine de représentants du Mouve- décision définitive. AP du Conseil fédéral, aura été en faveur de l'Europe. ASL



Les Suisses
sont sceptiques

BILATÉRALES

Les 52% des Suisses sont pour l'arrêt
des négociations bilatérales avec
l'Union européenne, selon un sondage
publié hier par le «SonntagsBlick».
38% souhaitent en revanche que la
Suisse continue à négocier et , si né-
cessaire, fasse de nouvelles conces-
sions. 10% indiquent être sans opi-
nion. Au total , 806 personnes ont été
interrogées. Une sur trois estimait
que la Suisse devait abandonner les
bilatérales et s'engager sur la voie de
l' adhésion à l'Union européenne. En
Suisse romande, 45% des personnes
sondées étaient de cette opinion ,
alors que 29% des Alémaniques la
partageaient.

En outre , 19% des personnes inter-
rogées ont déclaré que la Suisse de-
vait poursuivre seule sa route après
une interruption prématurée des bila-
térales. Elles étaient 23% en Suisse
alémanique à avoir cette opinion et
7°/. pn Çi.i««p rnmiinHp AT*s

GREENPEACE. Transport de
déchets radioactifs bloqué
• Une dizaine de militants de Green-
peace se sont enchaînés hier aux voies
de chemin de fer près de la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG). Ils en-
tendent ainsi empêcher le transport
d'éléments de combustible nucléaire
irrarlip vprç . 'nçinp r\p rptrnîtpmpnt dp

La Hague (France). L'opération était
toujours en cours hier soir. Dans
l'après-midi , la police avait interpellé
quatre activistes. En exportant des dé-
chets radioactifs , la Suisse contamine
la mer et les environs de La Hague, et
ce de manière illégale, dénonce
Greenpeace. L'organisation avait déjà
réalisé une opération similaire en no-
vembre à la centrale de Gôseen. AP

Le temDs. c 'est de l'argent. PRIMORDIAL d'être en mesure de four- IMMÉDIATEMENT ces marchandises
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PROCÈS DORSAZ

«Ce qu'on peut nous reprocher,
c'est d'avoir fait trop confiance »
La Banque cantonale valaisanne s 'était engagée sur la voie du non-retour, a commenté samedi
l'ancien directeur Raymond Duroux. Le procès reprend ce matin avec le principal protagoniste.

De 

mémoire d'avocat , le pro-
cès BCVs-Dorsaz est le plus
long de l'histoire de la justice
valaisanne. Il devait durer
une semaine, il en durera

deux. Le président de la Cour, Yves
Tabin, a décidé de ne pas faire les
choses à moitié et. même si ce n 'est
pas l'usage en Valais, il refait une bon-
ne partie de l'instruction lors des dé-
bats. Il reprend minutieusement l'in-
terrogation, de chacun des accusés
pour tenter de mieux définir leurs
rôles. Depuis jeudi , il est allé crescen-
do. Samedi, c'était au tour du direc-
teur Raymond Duroux et du contrô-
leur Roger Roduit de subir deux
longues auditions.

On retiendra des dires du premier
que la Banque cantonale du Valais
(BCVs), en laissant Jean Dorsaz me-
ner ses affaires et augmenter ses en-
gagements, s'était engagée dans une
voie de non-retour , à tel point qu 'au
milieu de l'année 1990, pour sauver
les intérêts de la banque il fallait sau-
ver Jean Dorsaz! C'était surtout après
lpc rptraitc Ap f̂. m.ll ï_ _nc pn mai pt

juin 1990 que la situation s'est com-
plètement dégradée: «Jusque-là , les
promesses de Jean Dorsaz étaient
toujours respectées, avec plus ou
moins de retard , mais en juin 1990, j' ai
perdu la confiance», a relevé l'ex-di-
recteur. On entend là un mot qui re-
vient souvent dans ce orocès: la

5Bw8886l--rt _ _ _ i i i _ _ . _ .  v

Pour l'ancien directeur Raymond Duroux, la seule solution pour sauver
les intérêts de la banque était de sauver Jean Dorsaz. ASL

confiance. A la cruelle et lancinante
question que pose le président:
«Pourquoi n'avoir pas freiné Jean
Dorsaz?» , Raymond Duroux répond:
«On y a pensé... finalement ce qu 'on
peut nous reprocher , c'est d'avoir
trop fait confiance.»

Et d'ajouter qu 'avec le recul , avec
une vision d'ensemble de l'affaire ,
«on a le vertige. Mais à l'époque nous
n'avions Das tous les éléments» , se dé-

fend-il. «On se battait au jour le jour
contre la concurrence. On vivait les
annppc fr.llpc îmmnhîlîprpcw

UN MOT EN QUATRE LETTRES...
Quant au contrôleur , selon l'argu-

mentation depuis longtemps affi -
chée par son défenseur , il a voulu
convaincre la Cour que lui-même
avait fait son travail , qu 'il avait aver-
ti dans ses raoDorts annuels de 1988

et 1990 le conseil d' administration
des dépassements. Selon lui , tout le
monde dans la banque connaissait le
«dérapage Dorsaz», jusqu 'au
«conseiller d'Etat qui exerce la hau-
te surveillance...» «Un mot en
quatre lettres» , rép li que tout sourire
le juge et il épelle: «w-y-e-r». Mais le
contrôleur , dans les mêmes rapports ,
faisait des remarques rassurantes.
disant que les garanties ne présen-
taient pas de risque. Il estime au-
jourd'hui que d'autres, toutefois , de-
vaient agir , la direction , le conseil
d' administration et Hans Wyer. Il a
donné finalement l'impression d'un
homme isolé , qui ne pouvait pas in-
tervenir dans la gestion de la banque
et dont les mises en garde sont res-
tées sans effet. «Comment l'expli-
quer?» , lui a demandé le président.
«Les bonnes personnes ne sont pas
là», a-t-il répondu. «Qui sont-elles?»
a poursuivi le magistrat. «Les vrais
responsables étaient aussi bien à la
direction , au conseil d'administra-
tion et au Conseil d'Etat. » On en
rpc.pra la

Ce matin , la Cour doit entendre le
principal accusé, celui qui faisait de la
confiance la base de ses relations d'af-
faires, Jean Dorsaz. Le président
aura-t-il assez d'une journée poui
éclaircir les multi ples faits qui lui sont
reprochés? L'audience promet d'être
comrj lexe. ERIC FELLEY/ROC



LOI SUR LE TRAVAIL

Des syndicats et comités de
chômeurs lancent le référendum
Le référendum contre la loi sur le travail est lancé contn
l'avis des centrales syndicales du pays. Délai: cent jours
La révision partielle de la loi sur le
travail est à nouveau attaquée par ur
référendum , après le refus par le
peup le d'une première tentative de
révision en décembre 1996. Des mi-
lieux syndicaux et de chômeurs on1
pris la décision samedi à Berne de ré-
colter les signatures pour faire passeï
cette loi devant le souverain , malgré
l'opposition de l'Union syndicale
suisse (USS). Ils veulent lutter contre
la détérioration des conditions de tra-
vail qu 'entraînerait la révision. Le co-
mité référendaire ne veut «pas de ré-
vision sur le dos des travailleurs»: la
révision est p ire que la loi actuelle , a
déclaré Jean-Michel Dolivo, secrétaire
de l'Union syndicale vaudoise , lors
d'une conférence de presse.
CONTRE L'AVIS DE L'USS

Les 10% de compensation en
temps accordés pour le travail de nuit
régulier sont tout à fait insuffisants,
estime le comité. Ce dernier critique
également la prolongation de la plage
de travail ne nécessitant pas d'autori-
sation (de «jour» et du «soir») jusqu 'à
23 heures. Dans la nouvelle révision,
cette extension devient en effet pos-
sible après «simple audition» des tra-
vailleurs concernés. Le comité rejette
aussi la libéralisation du travail du di-
manche qui supprime les dispositions
protégeant les jeunes et les femmes.

Le référendum sera maintenu, quoi
que puisse décider l'USS lors de son as-
semblée des délégués du 27 avril pro-
chain, a indiqué Jean-Michel Dolivo. La
décision prise par le comité directeur

de l'USS jeudi dernier de ne pas soute
nir le référendum est incompréhen
sible, a-t-il poursuivi. Le comité réfé
rendaire fera tout pour qu'elle change
d'avis. L'USS ne peut se comporter er
«association bréjnévienne» et imposeï
l'unanimité à ses membres, a-t-il ajouté
ASSOCIATIONS DIVERSES

Le comité référendaire est compose
du Syndicat du livre et du papier, de sb
sections syndicales cantonales, de h
Fédération des associations de défense
des chômeurs, du Mouvement popu
laire des familles, de groupes poli
tiques locaux et de militants syndicauj
individuels, pour la plupart romands e
tessinois. L'Association de défense de!
chômeurs de La Chaux-de-Fonds, qui
avait lancé avec succès le référendum
contre l'arrêté fédéral urgent sur le fi-
nancement de l'assurance-chômage.
en fait notamment partie.

La première révision de la loi sur le
travail avait été massivement rejetée
par le peuple en décembre 1996. Elle
devait consacrer la levée de l'interdic-
tion du travail de nuit des femmes et
donner aux employeurs une plus
grande souplesse dans les horaires de
travail. Dès la publication de l'actuel
le révision de la loi dans la Feuille f é
dérale , le 31 mars, le délai référendai
re courra jusqu 'au 9 juillet. Le comité
devra récolter au moins 50000 signa
tures durant cette période, il compte
notamment sur les actions du Premie.
mai et sur le week-end de votation!
des 6 et 7 juin pour engranger les pa
raphes nécessaires. ATS/MS

PRESSE

Le «Blick» perd sa chasseuse
de «scoops» au Palais fédéral
La chasseuse de «scoops» politique;
du «Blick» change de poste. Monique
Ryser, correspondante au Palais fédé-
ral du grand journal populaire aléma-
nique, travaillera dès le 1er juin à la
«Schweizer Illustrierte» où elle s'oc-
cupera toujours de ce qui se passe
sous la Coupole, mais encore de la
Suisse française.

Cette Bernoise de 36 ans a déjà une
longue carrière derrière elle. Elle a
débuté dans le journalisme à la «Ber-
ner Zeitung» il y a 15 ans, avant d'en-
trer dans la rédaction du Palais fédéra
d'Associated Press il y a huit ans.

Il y a cinq ans, Monique Ryser avail
passé au «Blick», pour former avec
son collègue Thomas Suremann une
si brillante équipe de chasseurs d'ex-
clusivités que leurs confrères les
avaient surnommés le «dream team.>:
Etrange équipe aussi , lui long comme
une asperge, toujours serein , elle tou-
te menue , éternellement en mouve-
ment , ne manquant pas de déclenchei
les réactions les plus diverses des par-
lementaires , lorsqu 'ils arpentaienl
côte à côte la fameuse salle des pas
perdus du Conseil national.

Il y a deux ans environ, Thomas
Suremann avait rejoint les rangs des
«golden boys» du patron du Militaire
Adolf Ogi. Et c'est maintenant au

tour de Monique Ryser de s'envole,
vers d'autres deux, vers un autre style
de journalisme. La Suisse française 5
gagnera une ambassadrice de charme
et de talent outre .Sarine, où 1.
«Schweizer Illustrierte» (équivaleni
alémanique de l'«Illustré») est un de;
fleurons du groupe Ringier , au>
chiffres d'édition flatteurs. BOS/roc

CONGRÈS

Les familles nombreuses
exigent des réductions fiscales
A l'occasion du premier congrès suis-
se des familles, plus de 300 représen-
tants et représentantes de familles
nombreuses réunis à Zurich ont
adopté une résolution exigeant des
améliorations sur les plans écono-
mique et législatif. La résolution de-
mande que les familles nombreuses
soient en partie exonérées d'impôts,
Une réduction mensuelle de 60C
francs pour le premier enfant et de
300 francs pour chacun des enfants
suivants devrait être accordée sur les
impôts fédéraux , cantonaux et com-
munaux. Pour les familles dont le re-

venu imposable est inférieur au mon
tant total des réductions, un fonds
d'indemnisation devrait être créé. La
résolution exige une révision immé-
diate des éléments du droit fiscal liés _
la politi que familiale. En outre , les fa-
milles nombreuses demandent que
les lois et actes administratifs soienl
systématiquement examinés quant à
leur compatibilité avec les intérêts
des familles. Sont considérées comme
familles nombreuses celles qui ont au
moins trois enfants. Selon une étude
du FNRS, une famille nombreuse sui
cinq est au bord de la pauvreté. ATS

Correspondante
romande au «Tagi»
Des le mois d avril, le «Tages-Anzei
ger» aura une nouvelle correspon
dante en Suisse française: la Ber
noise Christina Leutwyler, 38 ans
qui assurait jusqu'ici la chronique
parlementaire du grand journal zuri
chois. En donnant jour après jour ur
reflet des événements et de la sen
sibilite romands dans le quotidier
zurichois, Christina Leutwyler s'en
gage sur les traces de prédéces
seurs prestigieux , l'écrivain-journa
liste Marcel Schwander entre
autres, qui ont assumé une tâche
difficile voire périlleuse: celle de bâ
tir des ponts de compréhensior
entre les régions. BOS/roc

FONDS EN DÉSHÉRENCE

Defago: les menaces de boycott
doivent être totalement retirées
Pour l'ambassadeur de Suisse à Washington, l'abandon des menaces es\
une condition importante à la poursuite des discussions avec les USA.

Les 
menaces de boycott contre

les banques suisses doiven
être totalement retirées aprèi
l'accord de principe pour ur
règlement global , estime

l'ambassadeur de Suisse à Washing
ton Alfred Defago. Pour l'ambassa
drice des Etats-Unis à Berne, Made
leine Kunin , ces menaces son
«presque totalement écartées».

Alfred Defago estime que l'aban
don des menaces est une conditior
importante pour poursuivre de ma
nière normale des discussions avec les
Etats-Unis, indique-t-il dans un entre
tien publié hier par le «SonntagsBlick»
Maintenant , il faut attendre les négo
dations entre les grandes banques e
les plaignants. Il n 'est pas encore cer
tain que soit déposée une plainte col
lective qui ait une chance auprès d ur
juge américain contre la Banque na
tionale suisse (BNS).

M. Defago a par ailleurs indique
qu 'il comprenait qu'en Suisse, le gen;
en ait assez d'entendre des attaque;
injustifiées. Mais les reproches de cet
te nature peuvent être pris sans s'in
quiéter , dans la mesure où la Suisse i
mis en œuvre les mesures nécessaire;
pour clarifier les questions qui resten
ouvertes.

En outre, le problème des fonds er

Alfred Defago, ambassadeur d«
Suisse à Washington. Keystone

désormais plus de temps pou
d'autres tâches. «Quand j' ai commen
ce à Washington , la question de:

En outre , le problème des fonds en fonds liés à l'Holocauste représentai
déshérence rencontre de moins en le 90% de mon travail. Maintenant , jf
moins d'écho aux Etats-Unis. Dans sa ne m'y consacre qu'à 40 ou 50%. Moi
fonction d'ambassadeur, il a lui même travail s'est largement normalisé.»

L ambassadnce des Etats-Unis i
Berne, Madeleine Kunin, estime pou
sa part que les menaces de boycot
sont presque totalement écartées
Seule reste ouverte la question de 1:
position de la Californie. L'accord di
principe de New York entre le
grandes banques, le Congrès jui
mondial et les représentants de 1:
plainte collective est en fait une véri
table percée , a estimé M""-' Kunin su
les ondes de la radio alémaniqu.
DRS.
TROUVER UNE SOLUTION

Premièrement , les gouvernement
américain et suisse se sont prononcé
contre un boycott. Deuxièmement , li
commission Hevesi n'a pas décidé di
sanction. Troisièmement, il est impor
tant que les grandes banques suisse
s'assoient à la même table que le
plaignants et discutent d'une solu
tion.
LE TOUR DES ASSURANCES

Ed Fagan, avocat des plaignants, ;
estimé à la TV DRS que les sanction
sont quelque chose de terrible. Mai
la fin justifie les moyens, à savoir «fi
nalement d'amener les banques à 1;
table de négociation». Ed Fagan a en
core indiqué qu 'après les négocia
tions sur le dédommagement des vie
times, il s'occupera de la question de
assurances. «Ce sera leur tour» . AT!

CIRQUE KNIE, C'EST REPARTI POUR UN 80e TOUR. Jongleries,
dressage, acrobaties, rires: la 80e tournée du cirque Knie qui a démarré
ce week-end à Rapperswil (SG) mise sur une recette éprouvée, exécutée
le plus souvent avec maestria par des artistes parmi lesquels les
Russes se font particulièrement remarquer. L'avant-première a été très
applaudie. Les amateurs de sensations fortes en ont pour leur compte.
Avec le numéro de haute voltige de la troupe Aishada, les combinaisons
de sauts sur planche à roulettes - une première au cirque - des témé-
raires émules d'Anatoli Kalinin ou les acrobaties des cavaliers djighites,
les frissons sont garantis. Tous ces artistes proviennent des presti-
gieuses écoles d'acrobatie russes. La richesse de ce réservoir est illus-
trée également par les jongleurs de l'impossible de la troupe Guiba-
doulline et surtout les prouesses de la jeune contorsionniste Kristina
Kireeva (photo), Véritable invertébrée qui se tortille jusqu'à en donner la
nausée. La tournée se poursuit jusqu'au 22 novembre. Au total, 355 re-
présentations dans 54 localités sont prévues. ATS/Keystone
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Echec du
référendum

CASINOS VAUDOU

Le référendum contre de nouveau:
casinos dans le canton de Vaud ;
échoué, a indiqué le comité samed
dans un communiqué. Il a recueil!
moins de 8000 signatures. 12001
étaient nécessaires. Mais le présiden
du comité, Eric Caboussat , estime ei
bonne voie l'initiative visant un bu
analogue.

Le comité référendaire, interpartis
avait lancé fin février un référendun
et une initiative contre l'installatioi
de nouveaux casinos dans le cantoi
de Vaud. Il entendait notammen
s'opposer à l'ouverture prochain
d'établissements de ce type à Ouch
et Yverdon-les-Bains. Les opposant
craignent que les bandits manchot
ne provoquent des «naufrages fami
liaux et sociaux». Le comité estimai
que le peuple vaudois devait se pro
noncer sur la récente modification di
la loi sur le commerce qui lève le
obstacles légaux à l'implantation di
casinos dans le canton.
INITIATIVE

L'initiative autorise l'ouvertun
d'un seul casino dans le canton. Cetti
récolte est en meilleure voie, estimi
M. Caboussat. Jusqu'à présent , com
me pour le référendum , le comité :
déjà réuni près de 8000 signatures. E
le délai pour la récolte des 12000 si
gnatures nécessaires est plus long e
court j usqu 'au 3 juin.

La question de l'ouverture de nou
veaux casinos dans le canton est l'oc
casion d'un affrontement à l'intérieu
des partis. Le comité référendaire , qu
s'oppose aux «casinotiers socialo-ra
dicaux du canton» , réunit des repré
sentants de quasiment toutes les com
posantes politiques du Grani
Conseil , radicaux exceptés. AT!

MONTREUX. Incendie à côté de
l'hôpital
• Un incendie s'est déclaré hier ver
15 h 30 à Montreux à proximité d.
l'hôpital. Le sinistre, qui a provoqui
un dégagement de fumée très impor
tant , a été rapidement circonscrit. I
s'est déclaré dans la résidence désaf
fectée de Belmont. L'hôpital n 'a au
cunement été concern é par l'incen
die. AT!



Le procès de Maurice Papon se termine mercredi. Jugement très attendu.

«L'acquitter, ce serait acquitter Vichy»

qui a perdu 14 membres de sa famil
le entre 1942-44 - déclara en au

Cette fois, c'est promis,
juré: le procès Papon , l'un
des plus longs de l'histoire
de France, se termine cette
semaine. Le 1er avril... en
principe. Au terme de plus
de cinq mois d'audiences,
d'innombrables coups de
théâtre, les esprits restent
très partagés. Même la di-
mension pédagogique,
l'intérêt devant l'histoire
d'un tel procès sont sujets
à controverse. Si la
connaissance de l'époque
s'est enrichie, le clair-obs-
cur continuera de teinter
les événements.

A ssez. Les Français n 'en rede

A 

mandent plus. Procès-mara-
thon , celui de Maurice Pa-
pon aura fini par épuiser
tout son monde. Les son-

dages de ces dernières semaines l'in-
di quent: les avis demeurent divisés
sur son utilité. N'a-t-on donc «rien
appris» en cinq
mois de grand
déballage? En
fait , Bordeaux a
permis de véri-
fier l hypothese
selon laquelle
l'histoire ne
s'écrit pas en
noir et blanc.
mais en gris.
D'où les contra-
dictions perma-
nentes des dé-
bats. D'où une
image plus
nuancée de Pa-
pon au final. \ 6<f -i9̂ A i''-Cinq mois de I ?r
procès qu 'on
peut résumer - au risque d'appa
raître réductif - à quatre grandes in
terrogations.

1. Quoi de neuf - quelles révéla-
tions sur le fond ont été apportées
entre le début et la fin du procès?
- Sur le plan de son déroulement , le
procès Papon marque un tournant.
Ce fut un peu un «procès à l'améri-
caine» , où de nouvelles pièces ont
été systématiquement versées au
dossier durant les audiences. Mais,
sur le fond , ces preuves assénées
comme des uppercuts au Journal-
TV de 20 h n 'ont pas renversé la
donne. Elles ont rendu le portrait de
Papon plus complexe, plus «gris»,
plus conforme à son époque de Bor-
deaux. Elles ont surtout rendu plus
ardu le jugement sur ses «responsa-
bilités objectives» . D'autant plus
que contrairement aux cas Touvier

Le procès hypermediatise de Maurice Papon (a gauche, le rappel des victimes), aura ravivé le pénible sou-
venir des erreurs de Vichy (à droite, un des avocats de la défense, Jean-Marc Varraut). Keystone

ou Barbie , la cause de Papon n 'était condamnation de Papon. L'ensei- app licable sous d'autres latitudes et
pas entendue d' avance. gnement princi pal de Bordeaux est notamment à l'Est où certains pays

. ,, . .... . inscrit dans cette nuance, par sont encore largement privés de
2. Clef de voûte de tout l'édifice ju-
diciaire: la preuve de sa «complici-
té de crimes contre l'humanité» a-t-
elle été apportée?
- Là aussi , la réponse a subi une sen
sible évolution depuis octobre der
nier. Au terme de ce procès-fleuve
le procureur général a admis que
l'accusé - alors secrétaire général
de la préfecture de la Gironde - ne
«connaissait pas la solution finale» .
Toutefois, selon le procureur , la
simple connaissance du «sort cruel»
qui attendait les juifs déportés est
suffisante pour entraîner une

1

ailleurs réfutée par certaines parties
civiles. A l'heure du verdict , tout le
travail des jurés consistera précisé-
ment dans son appréciation.

Plus généralement , la qualifica-
tion de «crime contre l'humanité»
n 'a pas cessé, depuis Nuremberg
(1945-46), d'être ajustée , élargie ou
contorsionnée. Chewing-gum juri-
dique à but politi que ou nécessité
histori que? Adapté au cas très spé-
cifique du procès Papon , le concept
de complicité de crimes contre l'hu-
manité (retouché au jour le jour à
Bordeaux) apparaît difficilement

1 examen de leur mémoire contem-
poraine.
3. A-t-on assisté au procès d'un
homme ou d'un régime (Vichy), voi-
re d'un système (celui du gaullisme
dans l'après-guerre)?
- Paradoxalement , ce qui était une
grande crainte pour certains, au dé-
part , ne s'est pas vérifié. Au cours de
son procès, Maurice Papon a évité
d'endosser le costume du fonction-
naire pur et dur , pour réorienter l'ac-
cusation vers les responsabilités écra-
santes des occupants nazis. D'où cette

image d'un Papon «rouage», exécu-
tant certes docile et sans états d'âme,
mais dénué d'antisémitisme ou de vo-
lonté de nuire (il n'a jamais signé
d'ordre exprès d'arrestations mas-
sives de juifs).

En revanche , sur ses actes reven-
diqués de résistance , la comparution
d' anciens résistants n'a pas apporté
de lumière déterminante. Sur ce ter-
rain hypersensible , les positions des
uns et des autres demeurent irrécon-
ciliables. Deux exemples: alors
qu'un ancien résistant termina sa dé-
position par un «Vive de Gaulle ,
vive la France, vive Papon» , Juliette
Benzazon - une des parties civiles

le entre 1942-44 - déclara en au-
dience: «Si Papon était acquitté , je
mourrais une seconde fois». Ce à
quoi d' autres témoins ont ajouté:
«Acquitter Papon , ce serait acquit-
ter Vich y».
4. Enfin, quelle image forte ressort
de ce procès? Bordeaux a-t-il été
un dernier «grand cru» de la justice
liée à la Seconde Guerre mondiale?

Nombre de com
mentateurs l'ont
mis en exergue: il
n'y a pas de petit
ou de grand crime
contre l'humanité,
il y a «oui»
ou «non» crime
contre l'humanité.
Logique, cette af-
firmation a pour-
tant été contredite
tout au long du
procès. Preuve en
est la peine, jugée
modérée, de 20
ans de prison re-
quise par le Minis-
tère public et l'un
des avocats de

^^^^^^^^™ 
certaines 

parties
civiles, Arno

Klarsfeld. Ceci alors que la défense,
par la voix de Mc Varraut, a toujours
demandé haut et fort l'acquittement
de Papon.

Au terme de six mois (en tout)
épuisants, le suspense ne s'est pas
évaporé. Le fait que les parties ci-
viles n 'aient pas cessé de s'entre-dé-
chirer a semé le trouble dans l'op i-
nion , affaibli leurs accusations et
révisé à la baisse la peine requise.
Auteur d'un ouvrage intitulé
L'étrange procès , le reporter Daniel
Schneiderman commente: «Je crois
que ce procès a été un grand mo-
ment de la mémoire de Vichy, mais le
verdict , personnellement , m 'indiffè -
re». Ainsi , au-delà d'un jugement
immanquablement à polémique ,
l' exercice de «recomposition» d'une
mémoire douloureuse a pu être
mené à son terme. C'est là un acquis
incontestable même si le filmage in-
tégral du procès a été contesté par
la défense. Pour la dernière fois, la
génération qui a vécu la période
trouble de la collaboration s'est ex-
primée , défiée , contredite , justifiée.
Une dernière fois, sans doute. Pour
l'histoire. PASCAL BAERISWYL

L'Europe
Considère comme le «procès du
siècle» par certains, en France, le pro-
cès Papon n 'aura pas passionné les
foules à l'étranger. Loin de là. Trop
long, trop compliqué , en deux mots
«trop français» . Le procès qui s'achè-
ve aura néanmoins suscité une ré-
flexion , un débat parfois, sur les
formes que prit la collaboration dans
différents pays européens.
SENSIBILITE BELGE

De fait , seule la Belgique a suivi au
fil des jours les débats de Bordeaux.
Proximité , affinités , vécu commun ex-
pliquent son intérêt. Dans la partie
francop hone, le procès a rappelé aux
Belges que l'amnistie de collabos,
dans l'après-guerre, a pesé et pèse en-
core sur le contentieux historique
entre Flamands et Wallons.

Tout autre a été le traitement réser-
vé en Allemagne. Contrairement au

a peu goûte au spectacle de Bordeaux
procès Barbie , douloureusement res-
senti outre-Rhin , l'affaire Papon a fait
long feu dans la presse. Bien suivi à
ses débuts, le soufflé des audiences est
vite retombé , principalement par
manque de révélations fracassantes.

A de rares exceptions près, on a
aussi évité de «redéplacer» ce procès
sur le terrain de l' ancien dilemme
franco-allemand. Seul un coup de
gueule de Maurice Druon - arguant
que ce procès ne profiterait qu 'à
l'Allemagne - a provoqué quelques
sèches réactions. Ainsi , un éditoria-
liste de la Siiddeutsche Zeitung de-
vait-il répondre à la pique de l'aca-
démicien français: «Les Allemands
ont eu la chance historique , contrai-
rement aux Français, de ne pas pou-
voir échapper à leur passé [...] Aucun
Papon n 'équivaudra jamais à un
Eichmann. Le problème est ailleurs, il
est celui d'une nation qui est telle-

ment troublée dans sa conscience
d' elle-même qu 'elle préfère le mythe
à la réalité» .
ISRAELIENS SANS INTERET

D'Eichmann, il a également été
question dans la presse israélienne à
propos de Bordeaux. Mais là aussi ,
ce fut pour replacer l' affaire Papon à
son échelle. «Adolf Eichmann est
mort , John Demjanjuk est libre ,
Maurice Papon ne serait qu 'un tueur
de cent vingt-septième catégorie qui
n 'intéresse pas le public israélien» ,
rappelle le professeur d'histoire jui-
ve Judith Baumel , interrogée par Le
Monde. Ce manque d'intérêt s'ex-
pli que en partie par le fait que la
France n'a jamais été associée, aux
yeux israéliens, à la destruction mas-
sive des juifs européens.

Tel n'est manifestement pas le cas
des Pays-Bas. Aujourd'hui réputée

pour sa tolérance , la patrie d Anne
Frank s'est singularisée par l'une des
déportations les plus massives. Toute-
fois, différence de taille par rapport à
la France, la Hollande n'a pas connu
de gouvernement de type Vichy.
Autre différence: malgré 150000 ar-
restations pour actes de collabora-
tion , moins d'une cinquantaine de
personnes connurent la peine capitale
lors de l'épuration (15000 exécutions
en France).
UNE FORME D'AMNESIE

Par ricochet indirect , le procès Pa-
pon aura permis de mettre en exergue
une certaine forme d'amnésie collec-
tive. Ceci alors même que les repré-
sentants les plus hauts du pays - la
reine notamment - n'ont toujours pas
présenté d'excuses officielles comme
l'a fait symboliquement il y a deux ans
le président français.

Le même phénomène trouve sa
forme la plus achevée, peut-être , dans
des pays comme l'Espagne. Grâce à
une transition en douceur , l'Espagne
contemporaine a fait l'économie
d'une introspection déchirante: celle
de la période franquiste. Mieux
même, personne ne conteste aujour-
d'hui que la famille du dictateur dé-
funt détienne toutes les propriétés de
l'ex-caudillo ou qu'aucune personna-
lité de l'époque n'a été l'objet de
poursuites.

Pas étonnant , dès lors, de l'absence
de parallèle dans la presse entre 1 at-
faire Papon cl l'époque de la «colla-
boration» hitléro-franquiste. De fait ,
le cas espagnol est lui aussi très révé-
lateur de cette volonté de tirer un
trait sur un passé que la France, au
travers du «grand spectacle» de Bor-
deaux , vient de revivre dans une sorte
d'ultime flash-back. PaB
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La mère d'une fillette violée crie sa
détresse mais refuserait toute aide
L'enfant a subi des violences durant deux ans avant d'en parler. Son comportement scolaire
s 'en ressent. Les instances officielles cherchent le dialogue avec une maman qui souffre.

Une 
fillette perturbée par

des abus sexuels. Une mère
manifestement dépassée
par les événements... Ven-
dredi , dans le district de la

Glane , Simone * a comparu devant
le juge de paix à la demande des au-
torités scolaires. «On voit une en-
fant (Aline *, huit ans) avec un bon
potentiel et qui va mal. On ne peut
pas la laisser couler. Il faut 1 aider ,
mais avec la collaboration de la ma-
man», dit Jean-François Noël , ins-
pecteur scolaire.

Depuis qu 'elle est en classe enfanti-
ne, Aline présente quelques troubles
du comportement. Ceux-ci se sont ag-
gravés cette année. «Dans l'intérêt de
l'enfant , il faut faire vite. Nous
sommes inquiètes» , dit l' une des deux
institutrices de la fillette. L'ensei-
gnante déplore que la maman ne don-
ne jamais suite aux rendez-vous
qu 'on lui fixe. «La dernière fois, nous
avons attendu une heure et demie ,
mais demain on sera là pour elle, si
elle veut. Aline a besoin d'une aide
psychologique» .
DIALOGUE IMPOSSIBLE

Simone est dépassée par tout ce qui
lui arrive. Elle élève seule ses deux
enfants. En septembre dernier , sa fille
de 8 ans lui raconte les attouchements
que son oncle lui fait subir. «Ça a dû
durer deux ou trois ans. La petite m'a
parlé un mardi et lui , il a presque
avoué le jeudi ». La maman a porté
plainte quinze jours plus tard. Son
avocat confirme que l' affaire est ins-
truite dans le canton de Vaud et que
ce qui choque Simone, c'est de voir
cet homme récidiviste vivre quasi-
ment libre dans le canton de Fri-
bourg. «Il jouit actuellement de la re-
lative imperméabilité entre les
cantons».

Parallèlement à ce drame, la jeune
mère doit affronter la réprobation fa-
miliale , parce qu'elle a osé déposer
plainte contre l'agresseur de sa fillet-
te. Elle doit aussi faire face à des diffi-
cultés financières. Confrontée à des
responsabilités qui la dépassent , elle
explique: «Je me sens marginalisée,
exclue. Ma fille aussi depuis que j' ai
raconté aux maîtresses ce qui lui était
arrivé. On me reproche de ne pas
m'occuper correctement de mes en-
fants. Je ne travaille pourtant que

On n'a pas le droit de laisser une enfant à sa détresse, mais ce n'est
pas toujours facile d'aider sans heurter. GS Vincent Murith-a

deux jours par semaine et , pour le res-
te, je suis au chômage».

Simone dit qu 'elle refuse le dia-
logue avec le corps enseignant parce
que ce dialogue est impossible. «J'ai
été convoquée devant la justice de
paix pour cette affaire «scolaire»,
alors que le violeur de ma fille est tou-

jours en liberté. Je suis révoltée par
cette justice à deux vitesses», dit la
jeune femme, à bout de nerfs. Elle
veut faire savoir qu 'elle aime ses en-
fants, qu 'elle prend le temps de sur-
veiller leurs devoirs.

Les deux institutrices d'Aline ont
la fillette depuis deux ans dans leur

école. Comme elles n arrivaient pas a
rencontrer Simone, elles ont avisé
leur commission scolaire , puis l'ins-
pecteur , afin de provoquer une entre-
vue qui permette de discuter sérieu-
sement de la prise en charge de
l'enfant. «A chaque fois, ça tourne
court. La maman ne vient pas aux
rendez-vous. Il en est allé de même
quand l'Office cantonal des mineurs a
été sollicité. C'est la raison de cette ci-
tation devant la justice de paix», ex-
plique Jean-François Noël.

Même son de cloche auprès du syn-
dic selon lequel Simone «ne répond
pas au souci d'aide qu'on a pour elle».
CLIMAT POURRI AU VILLAGE

Dans le village, on connaît bien les
enfants, mais on voit peu la maman.
«Les petites, elles rôdent pas mal».
D'autres témoignages font état de la
difficulté d'entrer en contact avec Si-
mone, même quand on aurait envie
de discuter parce qu 'on sent sa dé-
tresse. «Elle ne supporte pas qu 'on
s'occupe de ses affaires. Les critiques
qu 'on peut lui faire ont surtout trait
aux enfants et au fait qu 'elles soient
dehors tard le soir ou qu'elles n'aient
parfois rien à dîner parce que maman
travaille» .

Une solidarité s'est organisée dans
le village. Des mamans ont spontané-
ment accueilli les fillettes. Avec le
corps enseignant , une solution avait
même été trouvée pour leur accueil à
midi et pour les devoirs. Simone n 'a
pas apprécié et a employé, pendant
quelque temps, une jeune fille au pair.
«L'attitude de Simone alimente les
conversations du village. Le climat est
pourri , mais elle ne fait rien pour que
ça change. Pourquoi ne veut-elle pas
comprendre que l'amorce d'une solu-
tion passe par de la bonne volonté de
sa part? Le drame qu'elle doit gérer
est trop lourd pour une seule person-
ne. Il faut qu 'elle réagisse avant que
ses petites lui soient retirées!» s'ex-
clame une voisine qui connaît un peu
les difficultés vécues par Simone et
ses filles.

«Le procès du violeur , on le souhai-
te, pour l'équilibre de l'enfant mais il
ne résoudra pas tous les problèmes et
les troubles dont Aline souffre» .

MONIQUE DURUSSEL

*Prénom fictif

VAULRUZ

Un conducteur ivre provoque
un accident et deux blessées
Une collision frontale s 'est produite vendredi soir. Trois autres
conducteurs en état d'ivresse ont été privés de permis.
Vendredi peu avant 20 h, un grave ac-
cident de la route s'est produit entre
Vaulruz et Sales. Un automobiliste de
28 ans qui avait pris le volant en état
d'ivresse a perdu le contrôle de sa voi-
ture peu après le passage à niveau
GFM. Il heurta une voiture qui venait
de Sales avant de continuer , sur 150
mètres, sur le côté gauche de la chaus-
sée. Son véhicule entra alors en colli-
sion frontale avec une voiture qui ar-
rivait normalement en sens inverse.

La conductrice de ce dernier véhi-
cule, âgée de 32 ans. ainsi que sa fille ,
ont été blessées et transportées en
ambulance à l'hôp ital de Riaz. Le
deuxième automobiliste se trouvait
également sous l'influence de l'al-
cool , a constaté la police. Son permis
de conduire lui a été retiré , comme au

fautif. L'accident a causé pour 20000
francs de dégâts matériels.

La police a en outre intercepté un
automobiliste de 78 ans vendredi en
fin d'après-midi au Crêt , et un autre
de 57 ans samedi vers 19 h à Villaz-
Saint-Pierre.
IL ROULAIT SANS PERMIS

A Alterswil samedi après midi , un
automobiliste de 23 ans qui roulait
vers Benewil a perdu la maîtrise de
son véhicule et fait une embardée. Il
a quitté la voiture accidentée à pied ,
avec ses deux passagers. Tous trois se
sont présentés à la police deux
heures plus tard. Le conducteur
n'avait pas de permis. L'accident a
causé pour 9000 francs de dégâts ma-
tériels. 03

CRIMINALITÉ

Quatre voleurs ont été arrêtés
ce week-end en ville de Fribourg
Un duo avait vole une voiture, l'autre avait fracture un
véhicule sur Pérolles pour y dérober un téléphone mobile
Vendredi vers 19 heures , une pa-
trouille de police a constaté la pré-
sence d' une voiture volée sur une
place de parc au Varis. Un dispositif
de surveillance a été mis en place.
Deux heures plus tard , deux indivi-
dus ont pris place dans cette voiture
pour quitter le parking. Ils ont été in-
terceptés. Le premier , communique
la police , est âgé de 25 ans et est do-
micilié dans le canton de Berne. Le
second, 37 ans, vit dans le canton de
Zurich.
PINCES AU BISTROT

Le duo a été conduit au poste pour
interrogatoire puis incarcéré sur
ordre du juge d'instruction. L'enquête
devrait déterminer si les voleurs ont
commis d' autres infractions.

D autre part , peu après minuit
dans la nuit de vendredi à samedi, un
automobiliste a demandé l' assistan-
ce de la police au boulevard de Pé-
rolles. On venait de voler , par effrac-
tion , un télé phone mobile dans sa
voiture. La victime a pu indiquer aux
agents qu 'un homme portant une
veste blanche et se trouvant dans un
établissement public pouvait être
l'auteur du délit.

Les policiers ont interpellé le sus-
pect et un autre homme qui l'accom-
pagnait. Ce dernier avait sur lui l' ap-
pareil volé. Conduits au poste , les
comparses ont été incarcérés. Il s'agit
de deux hommes dont l'un est âgé de
22 ans et domicilié dans le canton de
Berne , l'autre, âgé de 25 ans, habitant
Fribourg. 03

Grand contrôle
sur les routes

DISTRICT DU LAC

Sur 420 conducteurs, trente
et un n 'étaient pas en règle.
Vingt-quatre agents de la police can-
tonale ont pris part , entre 21 h ven-
dredi et 2 h samedi , à un contrôle rou-
tier préventif dans le district du Lac.
Sur les 420 automobilistes contrôlés ,
quinze se sont vu infli ger une amende
d ordre , trois ont ete dénonces pour
diverses infractions et dix autres ont
reçu une fiche technique les obligeant
à remettre leur véhicule en état dans
un délai de quelques jours. Trois
conducteurs qui avaient pris le volant
sous l'influence de l'alcool ou de stu-
péfiants ont dû laisser leur permis de
conduire aux agents.
FUITE A PIED

A Courtepin , une voiture s'est arrê-
tée avant le contrôle et ses occupants
ont pris la fuite à pied. Le véhicule
avait été volé la nuit précédente à Fla-
matt , communique la police. Les re-
cherches entreprises par plusieurs pa-
trouilles et conducteurs de chiens
n'ont pas permis de retrouver les
fuyards. 03

Très efficace , le
porte-à-porte

CROIX-ROUGE

L institution a gagne plus de
5000 membres en allant sollici-
ter les Fribourgeois chez eux.
Lancée en juillet 1997 et pas encore
achevée, la campagne de recrute-
ment de membres de la Croix-Rouge
fribourgeoise se révèle très efficace.
Face aux étudiants qui ont frappé à
leur porte , quelque 5200 personnes
ont décidé de soutenir les activités
sociales de l'institution dans le can-
ton (comme le centre de jour des aî-
nés, la bibliothè que itinérante , les re-
pas à domicile ou la garderie
d'enfants). Ce qui porte à 7000 le
nombre de membres de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Pour le direc-
teur Pierre Stempfel , cet accueil esl
très encourageant. D autant que les
membres versent en moyenne 5C
francs par an , alors que le minimum
est de 10 francs.

Certaines personnes n'ont toutefois
pas apprécié que les représentants de
l'institution se présentent à leur porte
en soirée et se sont plaintes. La Croix-
Rouge a pris les mesures nécessaires,
dit M. Stempfel. FM

JEUNE FILLE DISPARUE. Retrou-
vée saine et sauve
• Andrijana Angelova , 16 ans, de Ta-
vel , avait disparu de son domicile de-
puis le 13 mars. Un avis de disparition
a été lancé vendredi dernier par la
police (voir notre édition de samedi)
La jeune fille a été retrouvée saine et
sauve en ville de Berne vendredi soir,
communique la police fribourgeoise.

BULLE. Deux piétons blesses,
appel aux témoins
• Dimanche vers 11 h 30, un automo-
biliste de 29 ans roulait de Bulle en di-
rection de Vuadens derrière un break
rouge portant plaques vaudoises. A la
rue de Vevey, peu avant le débouché
du chemin de Planch y, il remarqua
trop tard l'arrêt de ce véhicule devant
le passage de sécurité pour laisser
passer deux piétons qui traversaient
de gauche à droite par rapport à son
sens de marche. Selon le communiqué
de la police, il a, malgré un freinage
énergique, renversé les deux per-
sonnes âges de 65 et 61 ans. Blessées,
elles ont été transportées en ambu-
lance à l'hôp ital de Riaz . Le conduc-
teur de la voiture vaudoise est prié de
s'annoncer à la police cantonale de
Bulle , tél. 026/919 73 11. 03
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Si vous avez 5 ans d'expérience, êtes dynamique,
motivée et avez un esprit d'organisation.

Le commercial Contactez sans tarder M"> Freiburghaus pour de
plus amples renseignements.
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Choix www. promoprof.ch <D 026/322 1122
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Sœur
Claudine CUTTAT

de CourtéteUe/JU

s'est endormie dans la paix du Seigneur au couvent de Sainte-Ursule,
à Fribourg.

Sœur Claudine (Thérèse Cuttat) était une jeune fille aimable et enjouée. Elle
s'était engagée dans la JOC et se donna avec ardeur à la j eunesse de sa
paroisse.
Jurassienne, elle est entrée au couvent de Sainte-Ursule, à Porrentruy. Elle y
fit profession en 1940. Très habile de ses mains, elle enseigna pendant
quelques années les travaux manuels aux élèves de l'école primaire.
Puis ce fut Damvant qu 'elle adopta comme son propre village jusqu 'en
1991. On lui confia l'école enfantine. Elle consacra toutes les ressources de
«nn cœur et He son p .snrit aux petits élèves des trois villages réunis: Damvant.
Réclère et Grandfontaine. Elle fut très appréciée des familles qui lui confiè-
rent leurs enfants. Avec ses consœurs, elle prit encore en charge de nom-
breux services paroissiaux.
I a fprmp t i i rp Ap la pnmmnnant p pu 1 0Q1 ramena Srp.iir PlanHinp. à Pr.rrpn.n_v

où elle rendit encore de multiples services. Soudain gravement atteinte dans
sa santé, elle fut hospitalisée à Porrentruy. Consciente de son état, elle expri-
ma elle-même le désir de venir à l'infirmerie du couvent de Fribourg. Elle
vécut ses dernières semaines dans l' acceptation confiante, dans l' abandon et
Qvpr» lp miimop nnp r.r_nnp l'amniir

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg,
le mardi 31 mars 1998, à 14 h 30.

La veillée de prières aura lieu ce lundi 30 mars, à 19 h 45, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule et sa famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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ABONNEMENT Cltl*OGIl XSOPCl COUDG La nouvelle Citroën Xsara Coupé a tout pour vous

INTERNET * _•*" _J étonner. La beauté d'une ligne fluide et élégan-

1 AN POUR pQrXIr QG te, et le caractère d'un puissant moteur 2.0i 16V

MULUWMT ¦¦ #% ̂ % _T*V __P% __P% * de 167ch. Et en série les Airbags conducteur, pas-

Frs 199 - (¦!* ^#^-1 y||| l mm sager et latéraux, l'ABS, la direction assistée. De

Tronc inimité
' ¦ " **** ÂW m \kW \kW M quoi vous couper le souffle !

Connexion- | .
an.loslgue- etnumtrlques _, . 1 CHEZ VOTRE AGENT CITROËN | 1 0
Cort*rtei-noui au «00103 »* E "1 ' g Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23 s

| Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60 *Cherche r Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
UUil r__ M Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
V W UOIT Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
OU Polo Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92

Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40
dès 1987. ' 'n 026/673 15 14 Vous n'Imaginez pas tout ce que Citroën peut taire pour vous. B CITROËN XSARA COUPÉ

17-317711

duplirex
Nous cherchons pour notre magasin du

centre-ville

UNE VENDEUSE
EN PAPETERIE

Connaissances de la branche indispensables.
Si possible bilingue.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite à la Direction de
Duplirex SA, case postale 36, 1762 Givisiez.

-J

Vous privilégiez le contact avec les clients et
l'indépendance est un de vos atouts? Nous vous
invitons donc à lire ce qui suit...
Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir,
un/e vendeur/euse motivê/e et dynamique pour
renforcer notre sympathique équipe de vendeurs
dans notre succursale à Payerne.
De bonnes connaissances de la branche
informatique sont indispensables.
Nous offrons un poste intéressant et varié, cinq
semaines de vacances, un salaire en rapport avec
les performances ainsi que des conditions d'achat
de faveur.
Si nous avons éveillé votre curiosité , n 'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature à:
INTERDISCOUNT AG 
Monsieur Ch. Perler gMlltel "^)^
IS . Grand-Rue FDiSCOUTlt1 53» Payerne S»Jili!Z2!»22!lIl!
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Pour plusieurs entreprises industrielles de la
région, nous cherchons

? Dessinateur ¦ constructeur
machines
bilingue français-allemand avec de bonnes
rnnnoiccanroc on TAPI

? Mécanicien de précision
travaux d'usinage et de montage

? Mécanicien MG
travanv H' ncinano Pt HP rpnlano HP marhinoc

? Ouvrier d'usine
avec de bonnes connaissances en mécanique

Si l' un de ces postes vous intéresse, contactez JA3 3&
rapidement Jean-Claude Chassot. j f f̂ k^cxk

, {?;• oCf^p*ix___7_!»
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^̂
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XSÂRÀ
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À vous couper le souffle !

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

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

WPUBLICITAS

Femme, 30 ans,
bilingue, bonne
présentation, dis-
ponible, créatrice
d'art, peintre et
polyvalente

cherche
emploi
» 026/924 76 84

Tea-Room l'Escale
à Estavayer-le-Lac engage

serveuse
dynamique et motivée.

S'adresser à M™ Schmoutz.
« 026/663 11 84 17 3.7830

TvnwEEsr
EMPLOIS
m •TK

CESVON DES RESSOURCES HUMAINES

Nous cherchons pour le secteur du
bâtiment

SERRURIER CFC
pour pose de façades-rideaux.
Bilingue fr./all. Age: 25-35 ans.
Place stable.
Pour tous renseignements appelez le
w 021/313 40 23 22 59339s

RUE DE LA TOUR 21, 1004 LAUSANNE
"¦ 021/313 40 20 - fax 021/313 40 29



SECOURISM E

Les samaritains fribourgeois
doivent se maintenir au «top»
Les bénévoles aimeraient être mieux considères par les institutions parte
naires. Ils défendent leur place en élevant le niveau de leurs prestations.

Le rôle du samaritain est en train

L

'image du samaritain ne se
réduit pas à ce bénévole qui
soigne les petits bobos dans
les gros bastringues popu-
laires. Si les soins de premiers

secours représentent toujours sa prin-
cipale activité , son champ d'action
tend à s'élargir. Depuis une année ou
deux, une nouvelle notion venue de
Suisse alémanique est en passe de
s'imposer dans les sections romandes:
celle d'«aide communautaire bénévo-
le». Il faut entendre par là toute une
série d'activités telles que des aides
non médicales auprès de personnes
en difficulté (faire les courses, par
exemple), des visites dans les homes
ou encore l'accompagnement aux
mourants. Et cela s'exerce aussi , com-
me il a été rappelé samedi lors des 51"
assises annuelles tenues à Nant , dans
le Vully. Avec Micheline Pilet-Quen-
doz, l'association fribourgeoise des
samaritains compte même dans ses
troupes une pionnière en la matière.
En reconnaissance de son travail d'in-
formation et de formation dans le sec-
teur de l'aide communautaire béné-
vole, la Staviacoise a été proclamée
membre d'honneur.

«Avec l'amélioration des secours et
des soins médicalisés professionnels

7A A^

LA FANFARE DE GUIN A FÊTÉ SON BICENTENAIRE. Bénédiction d'un nouveau drapeau, nouveaux uni-
formes: un bicentenaire, ça se fête en grand! Le Corps de musique de Guin, qui est l'un des trois plus anciens
de Suisse, a réuni ses amis hier pour partager sa joie. Dirigée par Arnold Noth - qui n'est que le huitième chef
en 200 ans - et présidée par Erwin Gôtschmann, la fanfare réunit soixante musiciens dont un tiers de femmes.
Elle forme également sa relève. A noter qu'elle a enregistré un CD avec la société de musique Alphorn de Plan-
fayon, qui fêtera également son bicentaire cette année. FM/AIdo Ellena
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de changer. GD Vincent Murith-a

(ambulance , hôpitaux , soins à domici-
le), certains gestes autrefois accom-
plis par les samaritains ne sont plus
demandés aujourd'hui» , rapporte la
présidente Ella Stern. Ainsi , les sama-
ritains se retrouvent-us aujourd hui
en concurrence avec d'autre s organi-
sations et doivent s'adapter à de nou-
veaux besoins. «Notre meilleure dé-
fense reste la qualité de nos
prestations» , estime M™ Stern .
ETRE PARTENAIRE RECONNU

C'est aussi l'avis de René Conus. A
l'heure de remettre son mandat , le
chef de la commission technique a
rappelé que «pendant longtemps les
samaritains ont œuvré dans l'ombre.»
Défendant la nécessité des cours de
perfectionnement , M. Conus a souli-
gné le rôle et la valeur des «samas».
«Ne les considérez pas comme des
gens d arnere-garde. Car ni les pom-
piers, ni la police, ni la Croix-Rouge
ne peuvent prétendre maîtriser seuls
la situation en cas de catastrophe. Il
faut que nos associations partenaires
nous acceptent!» , a lancé le chef tech-
nique, déplorant leur absence à l'as-
semblée de samedi.

Ce partenariat commence pourtant
à être reconnu. «Nos relations avec

d autres organisations deviennent
plus régulières et plus officielles» , re-
lève la présidente. Ainsi son associa-
tion est-elle représentée au conseil de
la toute nouvelle Fondation du servi-
ce de transfusion sanguine.

Avec plus de 2000 membres répartis
en 62 sections, les «samas» fribour-
geois sont aussi confrontés à des pro-
blèmes de relève. Aux trois groupes
de jeunes déjà constitués dans la par-
tie francophone (80 enfants entre 8 et
16 ans), viendra s'ajouter bientôt le
premier groupe alémanique, qui verra
le jour dans la section de
Tinterin/Chevrilles. Outre ces
groupes baptisés «Help», les samari-
tains réfléchiront aux moyens de
mieux se faire connaître , lors du
congrès suisse quadriennal qui se
tiendra à Bâle début juillet.

A noter encore que, à l'instar de
M™ Pilet , MM. René Conus (Mey-
riez), Roger Pfund (instructeur-chef ,
Grandvillard) et Joseph Jungo (ins-
tructeur technique , Fribourg) ont été
acclamés membres d'honneur. Par
ailleurs, 49 samaritains ont reçu la mé-
daille Henri-Dunant qui distingue les
secouristes engagés depuis 25 ans ou
qui ont exercé une fonction particu-
lière pendant 15 ans. CAG

«Le Grijon» font la fête sur scène
dans un spectacle très «branché»

TREYVAUX

On a chante aussi bien Félix Leclerc que Beethoven, le jazz
et la variété ainsi que sept compositeurs fribourgeois.
On n 'aurait pu l'imaginer il y a enco-
re vingt ans: quarante petits-chan-
teurs, grimés, costumés, chantant des
comptines et des chants classiques,
mais se défoulant aussi sur des
thèmes de jazz ou de variété. Déjà le
titre «Panique sur Internet» du spec-
tacle monté à Treyvaux par le chœur
d'enfants «Le Grijon» sous la direc-
tion de Frédéric Perroud , indique
bien que l'on est dans le temps pré-
sent.

Astucieuse, la soirée l'est. Des virus
sur «Internet» troublent la recherche
d'un élève rentrant de l'école. Celui-ci
aimerait se brancher sur la musique
folklori que, classique, le jazz , la varié-
té. A chaque fois, un virus le gêne. A
chaque fois, une œuvre musicale s'in-
terprète , dérangée par ces trouble-
fêtes informatiques, que l'on jette
parfois à la poubelle! Jusqu 'au chant
final , Rencontre, où le chœur , après
toutes ces péripéties, se retrouve de
nouveau unifié.

Visuellement , le spectacle est haut
en couleur. D'abord en rang d'oi-
gnons, dans de gentils costumes de
«petits nains» , les enfants des «Gri-
jon » quittent le chœur souvent un à
un pour jouer et chanter un rôle: en
loubards menaçants dans la rue pour
le Quand on arrive à la ville (à la suite
de quoi on écoute avec émotion l'ap-

pel à l'amitié de l 'Hymne à la joie de
Beethoven); en serveuse-automate
pour un tube de Berger (quelle belle
voix, et quelle audace de l' adolescen-
te-choriste!); en «Spice-Girls» débri-
dées; en révérendes Sœurs priantes;
ou en petits bouèbos en bredzon et
filles en dzaquillon. La cohabitation
est aisée pour les enfants de cette fin
du deuxième millénaire qui s'en don-
nent à cœur joie.
QUELQUES PIECES A RETENIR

On retiendra , d'une part , quelques
belles pièces créées pour chœur d'en-
fants de ce spectaculaire «Panique sur
Internet»: l'air cocasse du Cancre de
Pierre-François Cohen, la mélodie
vive et claquante Clique sur le monde
d'André Ducret; la subtile complainte
Le monde au bout des doigts de Da-
niel Brodard; les airs simples, naïfs,
subtilement harmonisés, de Grand-
mère et petite fille de Jean-Marie Kol-
ly; la sorte de polka joyeuse Mon ve-
lâdzo d'Oscar Moret; l'air jazzé du
plus bel effet La chanson des Grijon
de Jean-Claude Kolly; et le chant final
rassemhlenr Rencontre rie Nicolas Pa-
paux.

Sans oublier , cette énergie vitale
des jeunes choristes, déchaînés en fin
de spectacle. Samedi soir aura été un
grand soir de fête à Treyvaux. BS

MATRAN A12. Deux automobi-
listes pinces à 180 km/h
• Vendredi soir, une patrouille de po-
lice a remarqué deux voitures qui se
suivaient à vive allure sur l'autoroute
entre Fribourg-Sud et Rossens. La vi-
tesse constatée s'élevait à 180 km/h.
Les fautifs ont été interceptés et dé-
noncés à l'autorité compétente. Il
s'agit de deux jeunes conducteurs de
21 ans, domiciliés dans le district de la
Sarine, indique la police. BD

LAC-NOIR. Carte des chemins
pédestres à paraître
• L'Office du tourisme du Lac-Noir
et de la région de Planfayon fera pro-
chainement paraître une nouvelle
carte des chemins pédestres. Le ré-
seau de ceux-ci a été étendu de plu-
sieurs kilomètres, notamment dans la
région de la réserve naturelle du
Breccaschlund. f__

Quinze concerts
en deux mois

FRI-SON

David Grubbs et Mayo Thompson ,
respectivement membre du duo Gas-
tr del Sol et tête pensante des légen-
daires Red Crayola , seront demain
mardi dès 21 heures à Fri-Son. Le pro-
gramme d'avril et mai concocté par
Michaël Kinzer propose quinze
concerts en tout.

La salle de la route de la Fonderie
recevra entre autres: Mike Watt et
son rock bluesy et jazzy dimanche
prochain 5 avril; la musique électro-
nique house-punky de Pills le 17
avril; les Fribourgeois de Silicone
Carnet qui présenteront leur nou-
veau CD le 18 avril; le détonant cock-
tail rock d'Alabama 3 le 29 avril; l'in-
téressant chanteur zurichois Michaël
von der Heide le 1er mai; la musique
latino du Cubain Manolito le 15 mai.
Et , enfin , la fureur de Massive Attack
le 30 mai. FM

HOPITAL CANTONAL. Porte-mon-
naie volés dans des chambres
• Vendredi entre 18 h 30 et 19 h , puis
samedi peu après 11 h , deux vols de
porte-monnaie ont été commis dans
des chambres de l'Hôp ital cantonal
à Fribourg, la première fois en pré-
sence d un patient , la seconde alors
que le pensionnaire de la chambre
était absent. Il semble, selon la poli-
ce, qu 'il s'agisse du même auteur
(qui a volé en tout et pour tout 200
francs), un homme d'une vingtaine
d'années. Une enquête est en cours.

PRECISION. Des commissions
sans Conseil d'Etat
• Le système de surveillance de l'ad-
ministration cantonale suggéré par
Liliane Chappuis (notre édition de
samedi) consiste en une commission
mixte par direction du Conseil d'Etat.
Il ne s'agit donc pas, comme cela a été
publié par erreur , d'une commission
mixte placée sous la direction du
Conseil d'Etat , celui-ci ne pouvant
être juge et partie. BD

POSIEUX. Bourse printemps-ete
• La Commission scolaire d'Ecu-
villens-Posieux organise une bourse
printemps-été pour adultes et en-
fants , les vendredi 3 et samedi 4 avril,
à la salle communale de Posieux (sous
la halle de gymnastique). Réception
des articles: vendredi de 18 à 19 h 30.
Vente: samedi de 9h à 11 h. L'invendu
sera récupéré samedi de l ia 12h30
ou offert au Service social du Gi-
bloux. BD

NOCES D'OR À FRIBOURG.
Imke et Joachim Kauf mann-Bru-
na ont fêté le 29 mars leurs
noces d'or. Pour cette occasion,
ils étaient entourés entre autres
de leurs 4 filles, de leurs beaux-
fils et de leurs 9 petits-enfants.

QD
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Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité . Si vous êtes libre ,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

ç£) Ens&tô/t.^
^syf  Amitié • Rencontre • Mariage
f f  Rue St-Pierre 10 • 1700 FribourgX 026/323.20.50



Les meilleures voitures du monde**.
y

Disponibles au sensationnel taux
de leasing de 3%*.
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Starlet 1.3, 3 ou S portes, 55 kW (75 ch), à partir de Kr. 14*990 — net Corolla 1.3 «Linea Terra., 3 portes, 63 kW (86 ch). Kr. 22 .390 - Picnic 2.0, 5 portes. 9 ' k\\ (128 ch) . Fr. 3.3700- • Hiace Combi, 2.4i, 4 ou 5 portes. 85 k* ( 116 ch) . à partir de
coût mensuel du leasing dès Fr. 198.-. \e superleasing à 3%* coût mensuel du leasing Fr. 261.-. \e superleasiug à .3%* coût mensuel du le;tsing Fr. 367.-. \e superleasing à 3%* Kr. 28'690.-/coût mensuel du leasing dès Fr. 343.-. I* superlèasing

s'applique aussi à tous les autres modèles Starlet s'applique aussi à tous les autres modèles Corolla s'applique aussi à tous les autres modèles Picnic à 3%* s'applique aussi à unis les autres modèles Hiace

__ . . .  VConduisez et économisez ivec Toyota: nous votre part , ou remplissez le coupon ci-contre .
; A remp l i r et a retourne i Ibvota SA, Superleas iug à 3%*, 5745 Safenwi !

VOUS Offrons , jusqu 'au 31.5.98, Un Superleasing Toyota VOUS offre non Seulement des conditions : ? je désire recevoir une offre sans engagement pour un superleasing à 3%*
k- .n .nr llll tnnv .nr ™nlt«l rlo 2I_ conlomont nvoontmnrai l lac- moic ûnol_imai.l fmra ô nnn Modèle TOVOta SOUhaité:basé sur un taux sur capital de 3% seulement , exceptionnelles , mais également , grâce à une

soit moins de la moitié des taux habituellement qualité irréprochable , une garantie inté grale

pratiqués. Et cela , sur tous les modèles Toyota de ÎOO'OOO kilomètres en

Starlet , Corolla , FunCruiser RAV4, Picnic , applicables au taux de
3 ans. Les conditions j ^  ̂ NPVLocaiité:
leasing mentionné ; Age; Numéro de téléphone

Previa, Hiace , LandCruiser 300 et sur le chariot dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, re e reprise - H! 
Mar que/Modèle

élévateur. Appelez le 021/631 2 430 pour 15'000 km par an , caution de 10%, assurance i „ .. . , . _ , .r r  r r Première mise en circulation/Kilométrage

obtenir une offre précise sans engagement de casco complète en sus

fe Nos mensualités de leasing se basent sur un taux sur capital de 3%. **D

Mon concessionna i re Toyota

Nom/Prénom:

D Je m'intéresse au chariot élévateur Toyota , aux conditions superleasing a 3%*

après des statistiques neutres sur les lacunes et les pannes: ADAC motorwelt 5/1997
en Allemagne , Auto-Report TUV 1998, en Allemagne , J.D. Power and Associates 1997 , aux USA, J.D. Power and Associates 1997, en Angleterre

® TOYOTA
La meilleure voiture du monde bénéficie donc d'une garantie intégrale de ÎOO'OOO km en 3 ans
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À MATRAN
à vendre

VILLA DUPLEX
5% pièces

avec terrasse de 100 m2

dans un joli cadre de verdure avec
place de jeux enfants. Appartement
lumineux avec cachet. Grand séjour
(37 m2). Cuisine très bien équipée,

4 chambres, 2 salles d'eau.
Sous-sol privé comprenant:

cave, buanderie et garage.
Fr. 450 OOO.- .̂ Sfe ,

i Cfs | F|R}§
iii 17-317710 ^Ll^

Villars-sur-Glâne

Profitez des conditions
intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE 4% 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...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers §

plus en détail. ?

___________ _ î̂ -̂--_ -̂------------------------ a--H--------------------H

A louer a Lentigny, dans ferme ré-
novée de 8 appartements

4,4 pièces (112 m2)
partiellement mansardé, cuisine ou-
verte, balcon. Loyer: Fr. 1406.-
charges et 2 places de parc com-
prises. Libre dès le 1"juin 1998 ou
à convenir.¦B 026/475 17 10 17317393

^Vv* vY&* <*V*.«* ^o> ¦A '
/////

«b* *
e JC

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure

APPARTEMENT
2!4 PIÈCES

de plain-pied
avec jardin de 130 m2

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

sur le séjour.

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

Fr. 240000.- éfflk

iJLi 17-317708 L̂dW
ILy -̂̂ ^ÉAA

Q[M[M© LB[10L1[R
A vendre en GRUYÈRE

jolie maison familiale
comprenant 2 appartements

Terrain de 1200 m2,
grande terrasse et garage.

Renseignements:
« 026/921 15 20,
la journée 130- 14362

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

?
LÉCHELLES

A vendre

maison villageoise
de 61/4 pièces

rénovée avec goût
4 ch. à coucher - grd séjour

chambre de travail.
Terrain 2190 m2 bien arboré

avec piscine
A deux pas des transports

publics

PRIX INTÉRESSANT
MCS IMMOBILIER

« 026/477 19 02
n 079/230 30 76

17-317932

WÏMi
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

M

c'Ir̂ B BL 
"»''" HH

Modèle «Vaudoise» dès Fr. 328'000.-
5 1/2 pièces avec sous-sol complet

Renseignements et documention

Villatype Estavayer SA
Rte de Chasserai 6 - 1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 026 / 663 33 08

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

O

A REMETTRE à GROLLEY (FR)
à proximité gare CFF

SUPERBE APPARTEMENT
DE 314 PIECES

avec grand balcon
Surface d'env. 100 m2, tout confort,

place de parc et cave.
Libre dès le 1.7, ou date à convenir.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser au «¦ 026/676 92 40

17-31777'

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de Th. et 4% pièces

Tout confort , séjour avec bal-
con, cuisine très bien agen-
cée, places de parc int. et ext.

Construction récente.

Visites et éffîki
renseignements: vHl-r
17-317908 __L_



Interrogation
sur l'éthique des
actionnaires

ÉCONOMIE

Un colloque s 'intéresse aux
droits des actionnaires et
aux mécanismes juridiques
dont ils disposent.
Un colloque portant sur la responsa-
bilité des actionnaires dans les sociétés
anonymes a lieu , aujourd'hui dès
9 h 15, sous la responsabilité de l'Ins-
titut interdiscip linaire d'éthique et
des droits de l'homme (IIEDH) de
l'Université de Fribourg. Il rassemble
des spécialistes internationaux recon
nus de la finance , de l'investissement
de l'administration , des assurances 01
encore du droit.

Pour les organisateurs , ce débat esl
essentiel à l'heure où l'économie glo-
bale contraint les grandes entreprises
a fusionner. Pendant que la bourse
compte ses bénéfices, les emplois di-
minuent. Le public est choqué. Dès
lors, les actionnaires sont montrés di
doigt.

Leur logique prime; mais ce col-
loque s'est donné pour objet de cer-
ner leur éthique. Pour cela , les experts
tenteront de faire la lumière sur les
mécanismes juridi ques dont ces ac-
tionnaires disposent (lire aussi «LE
Liberté» de vendredi). Car leurs
droits existent. Mais ils seraient rare-
ment exercés. Les intervenants défini-
ront ainsi les moyens de contrôler les
décisions prises par les entreprises
transnationales.

Ce colloque se concluera par une
conférence-débat publique, qui se
tiendra à 18 h 15, dans la salle Rossiei
de l'hôpital des Bourgeois. Elle sera
donnée par Sophie L'Hélias, avocate
et directrice de «Franklin Global In-
vestor Services».

PREMIERE MONDIALE

Parallèlement à ce colloque, la
«Charte des responsabilités com-
munes dans l'activité économique»
sera présentée en première mondiale
Celle-ci a été rédigée par l'IIEDH el
publiée aux Editions universitaire s
fribourgeoises , dans la série «Droits
de l'homme». Pour ses auteurs, elle
représente «une invitation au dia-
logue et à la négociation». Colloque
et publication entendent montre i
que, si l'économie est gérée par le
marché , il existe des moyens de
contrôle. GD RH

¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Pierre-André Bu-
gnard. Conservatoire , salle 503
lundi à 18 h.
¦ Groupe de lecture. Lire en-
semble un livre de Maurice Zun-
del, avec Monique Ruffieux el
Hélène Klaus. Invitation cordiale
aussi aux personnes malvoyantes
Centre Sainte-Ursule, lundi à
14 h 30.
¦ Bourse antigaspi. Bourse
aux vêtements d'enfants et d'ado-
lescents, articles d'été , à Marly-
Cité, grande salle et salle du rez-
de-chaussée. Réception des
articles: lundi 14-17 h 15. Vente
lundi 19-21 h et mardi 14-15 h
Restitution: mardi 15-16 h 30 pré-
cises.
¦ Randonnée pédestre,
Marche guidée d'environ deu>
heures. Départ de l'église Saint-
Pierre, lundi à 13 h 30. (Rensei-
gnements: 424 37 41).
H Walking. Découvrir le wai-
king (marche rap ide), un sport fa-
cile et accessible à tout le monde
Reprise des entraînements en fo-
rêt. Rendez-vous tous les lundis _
18 h 30 au départ de la piste Vita
à Belfaux. (Renseignements: 46(
49 35).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20 h, à la salle de jeux Titanic
Mon-Repos 5, 1er 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 el
neuvaine. 20 h neuvaine.

BILAN

L'affluence et la qualité progressent
au Festival de guitare de Fribourg
Bilan positif pour la onzième édition, avec une moyenne de huitante entrées par concen
Artistiquement, le festival s 'est étoffé. Le train semble être bien remis sur ses rails.

D

epuis que le Festival interna-
tional de la guitare de Fri-
bourg a été repris en mair
par le groupe «Guitare Pas-
sion», il y a deux ans, le trair

est remis sur les rails. «Artisti que-
ment», explique Dominique Phillot
directeur artistique , «cette XP éditior
s'est avérée de très belle qualité»
Quant à la fréquentation , Conrac
Gross, président de l'association , esti-
me qu 'elle est «en progrès très sen-
sible depuis deux ans» .

Les cinq concerts du festiva
avaient tous un caractère particulier
«Daniel Zimmermann s'est révélé ur
grand guitariste classique , notam-
ment dans la musique de J.-S. Bach»
note Dominique Phillot. «Slava Gri
gorian a créé des surprises: sa tech-
nique est phénoménale. Si j' avais si
qu 'il programmait à son récital de
guitare classique ces pièces «new
âge» de Bill Lovelady, je ne l' aurais
pas accepte. Mais nous n avions au-
cun droit de regard sur le programme
de M. Grigorian» , poursuit le direc-
teur artistique. «Le concert de guitare
j azz consacré à une série de tableau ;,
surprenants de villes européennes a
beaucoup plu au public. Le récital de
Barambio s'est révélé intéressant pai

la mémoire de Narciso Yepes qu 'i
ressuscitait. Quant au dernier concer
de guitare d'Amérique du Sud de
Juan Falù, il fut un véritable
triomphe» , signale encore Dominique
Phillot (lire aussi les critiques ci-des
sous).

UN FESTIVAL QUI MONTE

Quelques chiffres divulgués pai
Conrad Gross montrent que le festi
val prend de la graine: 42 auditeurs
pour Zimmermann , 80 pour Grigo
rian , 60 pour le concert de guitare
jazz , 93 pour Barambio et 134 poui
Falù. Ce qui fait en moyenne 80 en
trées par représentation. «Ces
mieux que l' année passée. Pour l'ave
nir, on vise les 100 auditeurs pai
concert. Ce qui est réjouissant , c'es
que notre festival attire des gen.
d'Alsace, de Lausanne, de Genève, de
La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , dt
Berne. Il nous reste à mieux promou
voir notre festival en Suisse aléma
nique», fait remarquer le président de
«Guitare-Passion» . Qui annonce déjà
la mise sur pied sans faute de la dou
zième édition du Festival internatio
nal de guitare de Fribourg, du 14 au 2(
mars 1999. BS

CRITI QUE

Des brumes nordiques aux
faubourgs de Buenos Aires
Depuis quelques années, le Festiva
de guitare ouvre avec succès sa pro-
grammation sur d' autres horizons
musicaux. Une création de jazs
contemporain et un récital du granc
guitariste-compositeur argentin Juar
Falù constituèrent cette année
d'agréables surprises.

Sous le titre évocateur d'Urbain e:
et Boréales, petites promenades so-
nores en villes (du Nord), le guitariste
lausannois François Allaz a présenté
mercredi à La Spirale une créatior
originale que lui avait commandée le
festival. Ce musicien hyperdoué à la
carrière éclectique, aussi à l'aise dans
le jazz-rock coloré que dans le domai-
ne de la chanson ou de la variété , don-
nait ainsi à entendre une autre facette
de son talent , celle d'un compositeui
audacieux et sincère.

RARE FORMULE ORCHESTRALE
Formée de huit pièces, dont chacu-

ne porte le nom d'une ville européen-
ne, cette suite ambitieuse se présente
comme la musique d'un documentaire
imaginaire . Le voyage commence à
Londres, dans un concert de disso-
nances savamment calculées, pour se
terminer à Bâle sur les ailes d'une val-
se qui doit plus à Nino Rota qu 'au*
guggenmusiks. Entre-temps , on aura
passé par Oslo, Saint-Malo , Dublin
Amsterdam, Montréal , Hambourg el
Saint-Pétersbourg, dans un dédale de
combinaisons sonores souvent plai-
santes, parfois moins accessibles
lorsque la spontanéité de la composi-
tion cède la place à un intellectualisme
un peu glacé.

A elle seule, la formule orchestrale
choisie par le compositeur valait le
déplacement: ce n'est pas tous les
jours que l'on entend une guitare
électrique donnant la réplique à ur
violoncelle (fort bien tenu par Pasca!
Desarzens, malgré une sonorité ur
peu «dure»), à un hautbois ou un coi
anglais (René Macherel , pas toujours
très à l' aise dans les phrasés jazz ) et à
une batterie de cuivres ronflants
(Bernard Trinchan, impérial à l'eu-
phonium , au trombone ou à la trom-
pette basse).

Extrêmement structurées, les com-
positions ne laissaient que peu de pia
ce à l'improvisation: on a tout de
même pu apprécier quelques belles
envolées du guitariste et de ses com-
plices, même si l'on a senti une certai-

ne crispation due a la grande com
plexité de la partition. Et peut-être
aussi au manque d'attention (et de
respect) d'une partie du public réfu
gié au bar dont les bavardages plus oi
moins étouffés ont dérangé aussi bier
les auditeurs attentifs que les inter
prêtes.
TECHNIQUE IRREPROCHABLE

Samedi soir , dans une église de
Saint-Jean bien fréquentée , Juan Fait
a posé une délicate touche finale ai
festival. Virtuose accompli , ce guita
riste et compositeur argentin explore
l'immense patrimoine musical de sor
pays, des Andes à la Pampa jusqu 'au)
faubourgs de Buenos Aires.

Lorsqu 'on pense Argentine, or
pense tango et Falu ne s'est pas prive
de livrer quelques interprétation!
sensibles de cette danse née dans les
lupanars et qui trouve aujourd'hui sa
place dans le répertoire classique. La
pulsion lente et sensuelle de cette mu
sique s'accorde à merveille au sen:
des nuances dont fait preuve le guita
riste. Tout comme la zamba (à ne pa.
confondre avec la samba brésilienne)
cette danse nationale argentine , don
Falù a présenté une variante triste e
romantique. C'est d'ailleurs dans ce
registre mélancolique que le guitaris
te est apparu le plus convaincant
Mettant sa technique irréprochable
au service d'arrangements subtils, il ;
fait preuve d'une belle intériorité , à
défaut d'une réelle poésie.
L'EMOTION BRIDEE

Par contre , il n 'a pas toujoun
convaincu dans les pièces plus lé
gères, comme ces variations improvi
sées autour du célébrissime « E
Condor Pasa », brillantes mais pei
inspirées, ou la milonga donnée er
rappel à la demande d'un auditeur
Transposées pour un seul instrument
ces pièces populaires perdent une
part de leur fraîcheur: elles en parais
sent dès lors un peu figées et acadé
miques. Chez Juan Falù, on a parfois
l'impression que le musicologue et le
pédagogue l'emportent sur le musi
cien , que la perfection bride les ver
tiges de l'émotion. Il n 'en demeure
pas moins un musicien et un instru
mentiste exceptionnels à qui le carac
tère un peu compassé de ce type de
récital ne rend pas forcément justice.

ERIC STEINEK

VIRTUOSITE

Le talent d'Ismaël Barambio
à la guitare à dix cordes

Juan Falu aura ete particulièrement convaincant dans le registre m<
lancolique. Aldo Ellena

Introduite par le maître Narcisc
Yepes, la guitare dix cordes dont a
joué Ismaël Barambio, vendredi soi]
au Festival international de la guitare
de Fribourg (face à une nef pleine)
est apparue moins «résonante» que la
guitare à six cordes, avec ses huit!
cordes bridées. Néanmoins, dans de;
œuvres d'el-Sabio, Kùhnel , J.-S. Bach
Roldan , Albeniz , Serapi, Malats et di
Falla, Ismaël Barambio fait bien vi
brer son instrument dans une musica
lité assez rigoureuse, «cérébrale» (i
l'instar du jeu de son maître Narcisc
Yepes), que quelques faiblesses tech
niques déprécient cependant un peu.
COMME UNE MACHINE A COUDRE

Dans la pièce Cantigas d'el-Sabic
le guitariste sait créer une belle atmo
sphère de mélodies simples et dan
santés sur la basse unique en conti
nuum. Par contre , dans la Su ite en h
majeur d'August Kiihnel , la virtuositi
du guitariste est encore à améliore:
(certains traits difficiles passent com
me chat sur braise sur le manche de la
guitare!), de même qu 'un meilleu.
équilibre est à trouver dans l'égalité
sonore de la texture. Et l'on préfère le
jeu lent , berceur , d'Ismaël Barambic
dans la Sarabande de la Partita en s

mineur BWV 1002 de J.-S. Bach , qu<
celui qu 'il propose dans le Double dt
la sarabande : un jeu assez monotone
sévère. Bref , du J.-S. Bach joué «com
me une machine à coudre» (seloi
l'expression de Colette)!

Ismaël Barambio s'affirme davan
tage dans le répertoire du XXe sièch
espagnol: Rumores de la Galeta ains
qu 'Astu rias (malgré de grands ac
cords un peu discordants) d'Albeniz
mais surtout Gitarena arabesca di
Manuel Serapi et cette Serenata Es
panola de Joaquin Malats deviennen
des œuvres au fier tempérament sou:
ses doigts. Mieux que cet Hommage <
Debussy de Falla, manquant de liber
te de jeu! Par contre , dans Farruca di
grand compositeur espagnol , Ismaë
Barambio retrouve toute la veini
d'un folklore ibérique rude et corsé.

Ismaël Barambio est appan
commme un bel interprète continua
teur de la tradition du maître Narcisc
Yepes. Mais sous ses doigts, cette tra
dition d'interprétation pourrait enco
re se bonifier , notamment dans le ré
pertoire baroque. Et pourquoi Ismaë
Barambio ne s'affirmerait-il pas da
vantage, pour devenir , lui aussi, ui
maître?

BERNARD SANSONNEN :

P U B L I C I T



A louer à Arconciel
I, loyer subventionné

centre Au Village

APPARTEMENT
2!é PIÈCES

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

selon revenu
Libre de suite ou à convenir.

^H 17-317974 ,

coiisset» centre
À LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS
équipement généreux,

duplex avec galerie

S'̂ del lSm1, dès Fr. 1300.- + ch.
(duplex)

4'/2 de 102 mJ, dès Fr. 1350.- + ch.

Situation calme et ensoleillée,
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELLITE, poste,
Bancomat, droguerie, salon

de coiffure, institut de beauté,
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

A *J Pf >J iWil fl ¦' i 'É'-{T*i I t^Wi

< T^Vuisternens-En-Ogoz o/
Le Bregeau 1 *

N

3 pièces - rez-de-chaussée

• libre dès le 01.07.97
• Fr. 913.- + charges
• intérieur moderne
• possibilité poste conciergerie

- . t -iv iv . - : iE.mr_.gc_ . MCI lu -5 111- i i ic in

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

pMjl
I appartement
I de 314 pièces
¦ Entrée de suite
lou a convenir.

I appartement
I de 414 pièces
¦ Entrée: le 1er avril 1998 I

I appartements
I de 3të pièces
M Loyer avantageux
¦ Entrée: 1er avril 1998

I appartements
I de 314 pièces

¦ Loyer subventionné
¦ Entrée de suite
S ou à convenir

17-317950 H

1GESTINA1|
G é r a n c e  d' immeubles

I Immobil ien-Treuhand

A louer à Fribourg
centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour

bureaux
ou autres activités

MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:
17-317971

A louer à Pérolles

TRÈS BEAU n PIÈCES
TRAVERSANT

très bien rénové, comprenant
3 belles chambres avec cachet,
1 grand hall meublable, 1 gran-
de cuisine dotée de tout le
confort moderne, 1 jolie salle
de bains, W.-C. séparés, et
2 balcons.
Loyer: Fr. 1272.-+ Fr. 94.-

w 026/322 13 04

(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)
17-317725

_____ ¦ I ___- MJ I

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

A louer à LÉCHELLES,
dans immeuble récent
situé près de la gare

3% pièces, V étage
Loyer: Fr. 1092.- + charges

4% pièces
aux combles, mansardé

Loyer: Fr. 1223-+ charges

Libres de suite ou à convenir.

Rue Simplon 8, 1705 Fribourg
= 026/351 15 71 17 316777

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

D

HT LOUER À J| FRIBOUR?

IA.ll ....™
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.-

H_flJIJ>U:l
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
rte Ste-Agnès, Fr. 788.- + charges
av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges

muH#i
rue F.-Guillimann, Fr. 982 - + charges
rte St-Barthélémy, Fr. T035.- + charges
av. Général-Guisan, Fr. 1'050.- + charges
rue de Morat, Fr. 1*135.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1'142.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rte de Beaumont, Fr. 1 '150.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1 '180.- charges comprises
av. Vanils, Fr. Î200.- + charges

EHJ 1
bd de Pérolles, dès Fr. Î375.- + ch. (ent. rénové)

B I N D E L L A

À VENDRE
entre Fribourg et Morat

à COURTAMAN

I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo, douche
/W.-C. à l'étage.
Disponibles de sui-
te ou à convenir.
Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.

241-59 1537

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

Rue Moldimond 10
1003 Louwnr,e. Tel 021 310 19 91

A louer
pour le 1.4.98 à
Granges-de-Vesin

appt 21£ pces
dans villa.
Cuisine agencée.
Fr. 490.- + ch.
w 026/665 12 03

17-316298

A louer
dès le 1.5.1998
ou à convenir

APP. 314 PCES
quartier de Torry
Loyer de 1190-à
1430.- selon Im-
pôt fédéral direct,
ch. compr.
n 026/466 50 35

17-317587

A FRIBOURG
Vieille-Ville

à vendre

MAISON DE APPARTEMENT
2 APPARTEMENTS DUPLEX 4K PIECES

à rénover Situation bien ensoleillée avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville

3 pièces + 4 pièces

Situation village Appartement lumineux avec cachet,
. . .  ... . . . .  2 salles d eau, 2 balcons.Agrandissement possible.

Parcelle de 1069 m2. Garage souterrain.

Fr. 420 OOO.- /0^k
17-317712 

\LJ^

Prix: Fr. 440 OOO.- j l f e

17-317707 \Lr

n̂ îTnTi^^^riiiTïïïïïïiMHi f̂i]TirMTff^n

||̂ serge et 
damef

UP bulliard sa 15 H

Terrasse commune

A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
A LOUER A FRIBOURG dans Petit immeuble de 2 ap-

Rue du Criblet 13 partements, vue dégagée, si-
, I tuation ensoleillée et tranquille

Appart. de 3 p. en
duplex avec grande SPACIEUX

4!é PIÈCES
Loyer mensuel dès Fr. 1480.- I Ha" et dégagement avec nom-

+ Fr. 90- acompte charges/TV, I breuses armoires murales, cui-
libres de suite OU à convenir I sine habitable, 2 groupes sani-

Love- et sèche-linge ds apport., I taires, etc.
cuisine agencée av. lave-vaiss., I v~it~ pr /&^.
parquet ds séjour et chambres renseignements: ÎPi

Sis au centre-ville, à 2 min. à | 17.317909 "̂̂
pied de l'uni et de la gare " _ ,_ ._ ....._ GD.PLACES ,,
Visites et renseignements, ar^e if^nRl. \7?̂ una

sans engagement. AGENCE IMMOBILIERE

piea ae rum ei ae ia gare _3n_ ._ . ...._ GD.PLACES ,6
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m^^^^^mi^^—mmmm^^^m^^^  ̂ lumineuse villa de 5 pièces
GEjEB avec jardin d'hiver de 21 m2
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constructeurs ou financiers twtu\W\ rlSt ^ÉffîH
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VILLARS-SUR-GLANE /FR IH^̂ t̂fsite résidentiel ensoleillé, vue ! ., 1Dno .. .
__ . ,>rt i__ c Pr&^A construite en 

1992, conception moder-
eîenaue Sur les rreaipes ne et rationnenei Semi-excavée, garage.

SUPERBE TERRAIN Chauffage à mazout. 600 m! de terrain.
4'640 AA2 PRIX INTéRESSANT éftk

' Hypothèques à disposition %Li_y
réservé à immeuble PPE ou .~_-„^r ,....« ,.., .,>.„.- i 
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locatif, libre de tout mandat, J
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3775 m2 surface brute plancher. m%W ¦̂ ^.JIPIT I ___¦!Ecoles, transports publics, IJU59U I Vi ___Mil
commerces, jonction A12 à Grand-Rue 19,1630 Bulle

proximité immédiate . Fiscalité © 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
communale très favorable. te samedi matin:

Renseignements et dossier, 1637 Charmey, © 026/927 19 60
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À LOUER À FRIBOURG
Grandes-Rames

et place Petit-Saint-Jean

appartements
de 114 pièce

Rêvez-vous d'un petit
appartement très original

en Basse-Ville? s
Alors, téléphonez-nous ï

au 026/350 24 24 t

I FRIBOURG
rjffl (Schoenberg)

I appartement
I de TA pièces
I appartements
! de 314 pièces
i Entrée: 1er avril 1998

17-317919 I

© GESTINA
G é r a n c e  d'Immeubles

| Immobi l ien-Treuhand

À VENDRE

VILLA JUMELÉE
414 pièces

à Arconciel

Jumelée par les garages, cette villa de
style moderne vous assure une inti-
mité dans un joli cadre de verdure.

Situation dominante et tranquille.

Vue imprenable sur la campagne.

Grand séjour de 40 m2 (cheminée)
Chambre parents de 23 m2

2 salles d'eau, local jeux/bureaux
au sous-sol

Fr. 460 OOO.- jflà
O ,  17-317709 ^ yljy

r 

ROMONT 4™En Raboud 2 %$?
dans situation calme et

ensoleillée, pi. de parc à disposition
grand balcon-terrasse

joli studio (49 m2)
Fr. 600 -

ch. comprises, spacieux, cuisine
agencée, et

514 pièces (140 m2)
Fr. 1500.-

ch. comprises, grande cuisine
agencée, salle de bains avec baignoi

re/douche. Possibilité de louer un
garage: Fr. 100.-/mois.
Poste de conciergerie

à disposition
Libres de suite. 17-317749

Avenue Gérard-Clerc



LA TOUR-DE-TREM E

Sur cette pierre, l'église bâtira
son nouveau mobilier liturgique
Premier prix du concours national au Genevois Laurent-Domi
nique Fontana. Intégration réussie en l'église néogothique.
Ils étaient 83 artistes résidant en Suisse à sa simnlirité nermettent He mettrp p
s'être inscrits au concours pour le re-
nouvellement du mobilier liturgique de
l'église de La Tour-de-Trême. Trente-
sept ont rendu un projet. Vendredi soir,
le président de paroisse Georges Briil-
hart a remis le premier prix à Laurent-
Dominique Fontana, de Genève.

Le projet retenu s'impose d'abord
par son nom: «Tu es Pierre et sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise». Une cita-
tion de l'Evangile selon saint Matthieu
que le sculpteur illustre de manière bru-
te. L'ensemble du mobilier sera taillé
dans un bloc de calcaire blanc. «Peau de
roche brute, pureté de l'entaille», ex-
plique l'artiste. Les sièges seront munis
de dossiers en plaques de verre securit .
Une simple croix en epicea complétera
l'aménagement. Quant à la statue de la
Vierge, également incluse dans le pro-
gramme du concours, elle sera taillée
dans un tronc de tilleul. Autel, ambon,
fonts baptismaux, sièges et chandelier
du cierge pascal seront amovibles grâce
à des roulettes dissimulées.

ARCHITECTURE EN EVIDENCE
Le jury a loué la cohérence des vo-

lumes, l'accroche de la lumière par la
pierre brute. Il décèle aussi dans le travail
de Fontana une dimension spirituelle ,
celle du «sacrifice sur le rocher». Quant
au choix du matériau, sa grande clarté et

sa simplicité permettent de mettre en
évidence l'architecture néogothique de
l'église touraine. La Vierge est jugée suf-
fisamment «majestueuse» pour emme-
ner les fidèles vers la méditation.

Ce concours avait été lancé l'automne
dernier au plan national. C'est l'ultime
étape de la rénovation de l'église, qui
obéit à l'esprit de Vatican II et sa ligne
participative pour la liturgie, mettant
l'accent sur la proximité entre fidèles et
officiant. Le résultat d'ensemble oscille
entre une majorité de projets travaillant
la symbolique de la croix. Le bois, le
bronze, le métal ou la pierre et le verre
restent les matériaux de prédilection.
Quant au «design» de ce mobilier, il va
du dépouillement moderniste le plus
pur au kitsch le plus lourd. Le choix du
jury aura donc été celui de la simplicité,
de la beauté formelle et de la symbo-
lique forte. La réalisation est devisée à
150 000 francs.

Outre le premier prix, le jury a encore
distingué les projets de Pierre Oulevay,
Pascal Oulevay et Daniel Hurny
(Vaud), Roger Gerster (Vaud), Jean-
Pierre Coutaz (Valais) et Marco Piffa-
retti (Tessin). Le nouveau mobilier litur-
gique sera béni le 8 décembre prochain
par Mgr Amédée Grab. JS

Exposition des maquettes en l'église de La Tour-
de-Trême jusqu'au 5 avril, de 14 à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS

De « Oui-Oui» à Joseph Bovet,
le livre a suscité la curiosité
Succès populaire pour cette première foire du livre dont
bon nombre des 20000 volumes proposés ont été vendus
Avant même l'ouverture officielle de
la foire aux livres de Châtel-Saint-De-
nis, ils étaient nombreux vendredi
après midi à se presser autour des
quelque 20000 volumes à vendre pour
quelques sous. Organisée par l'asso-
ciation caritative Studalpinum, basée
à Morges, cette vente a connu durant
tout le week-end un succès populaire
qui a vite réduit les piles de livres. En
attendant un bilan définitif , on peut
estimer que plusieurs milliers d'ou-
vrages ont été ainsi raflés par un pu-
blic largement régional , et qui n'a pas
déclaré forfait jusqu'au dimanche.

Si les livres à dix centimes, comme
l'annonçait la publicité, étaient plutôt
rares, il est vrai qu'à une tune maxi-
mum l'ouvrage on n 'hésite pas. Avec
des motivations parfois surprenantes.
Tel cet acheteur venu tout spéciale-
ment pour trouver des livres sur
Joseph Bovet , «ou tout ce qui a trait
au chant folklorique». Autre cliente:

elle fouille dans le carton «scolaire» à
la recherche des livres du cours
moyen d'antan pour y retrouver les
poésies qu'elle avait apprises. Il y en
avait de «si jolies».

Il y a ceux qui cherchaient
«quelque chose à lire parce qu'on
part en voyage». Et l'avion, c'est par-
fois long en classe touriste. Ou cette
mère de famille étonnée de dénicher
un album des aventures de «Oui-
Oui», un peu cabosse il est vrai , mais
tout à fait lisible. Pas vraiment le pa-
radis des bibliophiles, mais avec un
peu de chance la qualité était là sur
les tables majoritairement recou-
vertes de romans.

Studalpinum consacrera le produit
de ce week-end livresque à ses actions
en faveur de la lecture dans les ré-
gions de montagne, en alimentant des
bibliothèques, des coins lecture, ou en
fournissant des ouvrages aux plus dé-
munis. JS

CENTENAIRE AU FOYER DE SIVIRIEZ. Le 22 mars, Henri Chassot
est entré dans sa 100e année. Mais c'est samedi, entouré par sa famille,
qu'il a reçu le traditionnel fauteuil de centenaire des mains du conseiller
d'Etat Michel Pittet. La cérémonie s'est déroulée au foyer Notre-Dame
Auxiliatrice de Siviriez, lieu de résidence du centenaire. Né à Vuister-
nens-devant-Romont, Henri Chassot y a passé sa jeunesse avant
d'épouser à l'âge de 30 ans M"0 Antonie Moënnat. Le couple eut cinq en-
fants. Henri Chassot exploita la laiterie de Villariaz durant 32 ans. A sa
retraite, il revint s'établir à Vuisternens-devant-Romont où il resta très
longtemps actif dans sa maison et son jardin. Devenu veuf en 1993, il en-
tra il y a deux ans au foyer de Siviriez où il se porte bien et se fait régu-
lièrement lire «La Liberté». Henri Chassot, félicité ci-dessus par le pré-
fet de la Glane, a 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

GS/Vincent Murith
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PAYERNE

Les élèves passent à la loupe
lumière et oiseaux migrateurs
L'Ecole vaudoise est bien entrée dans sa phase de mutation. Exemple avec
la présentation des premiers projets interdisciplinaires réalisés en classe.
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Et la lumière fut... ou quand les élèves apprennent à s'approprier le savoir. QD Vincent Murith

Q

uel point commun entre sys- interdisciplinaires seront progressive- Pour les enseignants impliqués,
tème solaire, astrologie, ment inscrits dans les programmes l'expérimentation tient avant tout
éclairs, ondes, phares ma- scolaires obligatoires. «Le but est que dans l'organisation de ces projets in-
rins, lampes, photographie, l'élève s'approprie le projet et ne soit terdisciplinaires. «Cela demande un
vitraux? Pour les 48 élèves plus seulement un réceptacle du sa- gros investissement car il s'agit de
de 8e année générale de voir», rappelle Frédy-Daniel Gros- suivre et de stimuler des travaux dif-

l'Ecole secondaire de Payerne, la ré- sen, directeur de l'établissement se- férents dans des groupes plus ou
ponse est une évidence: la lumière à condaire. «On va vers le moins autonomes», indique M. Buch-
travers les âges. Normal: depuis la décloisonnement des disciplines.» ter. «Les élèves se sont engagés avec
rentrée scolaire, leurs trois classes Pour cette première expérience, cœur et enthousiasme dans leurs pro-
consacrent deux heures par semaine quatre maîtres ont collaboré sur le ' jets.
au développement de ce projet inter- thème de la lumière, deux autres sur Lors de la préparation de cette ex-
disciplinaire. De leur côté, deux le thème des oiseaux. «Mais des col- position , par exemple, il régnait une
classes de 7e année terminale ont étu- lègues se sont pris au jeu et ont greffé ambiance que j 'ai rarement vue. Mais
dié diverses facettes des migrations certaines de leurs activités sur ces pour les maîtres, il ne sera pas facile
d'oiseaux: technique de baguage, étu- thèmes», remarque Jean-Edouard de tenir ce rythme.»
de de la flore locale, cartograp hie, Buchter, responsable des activités Les projets lancés à Payerne ne
etc.. Leurs travaux étaient exposés hors cadre. Les élèves, eux, ont appro- s'arrêtent pas avec la présentation de
samedi au Collège de la Promenade, fondi les sujets retenus par groupes samedi. Ce n'est là qu 'un premier sta-
lors d'une journée portes ouvertes. de deux à six. Samedi, pour cette pré- de d'étude qui sera poursuivi et , vrai-

Ces travaux sont l'une des traduc- mière mise en commun, ils décou- semblablement, repris et prolongé ul-
tions de la mutation amorcée par vraient eux aussi les études réalisées térieurement par d'autres volées.
l'Ecole vaudoise, puisque les projets dans les groupes. CAG

POLITIQUE

L'UDC broyarde est exhortée
à préparer déjà les élections
A défaut d'aborder les dossiers régionaux, l'assemblée
réunie vendredi à Domdidier a écouté ses ténors.
«Nous avons un rôle important à
jouer dans le district. Nous devons
relever les défis dans un esprit
d'équipe.» Le credo de Marguerite
Akladios-Duc tient en ces deux
phrases. Creuses puisque, vendredi à
Domdidier, la présidente de l'Union
démocratique du centre de la Broyé
fribourgeoise n 'a développé ni quel
est ce rôle , ni quels sont ces défis. A
défaut d' aborder les dossiers régio-
naux, les adhérents et sympathisants
(une vingtaine) ont été entretenus
par les propos de leurs ténors et.
après la partie statutaire, par Fer-
nand Cuche, président des petits
paysans invité à évoquer les enjeux
de la politi que agricole 2002.

Le nouveau député Michel Losey a
prôné une politique des «petits pas»
au Grand Conseil. «Vu notre petite
taille , notre optique est de proposer
plutôt que de s'opposer.» Parfois dé-
passé par la masse d'informations à
digérer , l'élu de Sévaz est partisan
de la multip lication des commissions
permanentes et d'une périodicité
des sessions parlementaires collant
mieux à l'actualité, soit une séance
de deux ou trois jours par mois au
lieu de quatre périodes de 10 jours
par an.

Vice-président de 1"UDC fribour-
geoise, Louis Dumas constate que,
en dépit de l' appellation du parti .

«l'union manque parfois à l' appel».
Et d'exhorter les membres à serrer
les rangs derrière leurs élus, eps der-
niers étant priés d'être à l'écoute de
la base. Pour ce parti qui se veut re-
présentatif des paysans, des indé-
pendants et des classes moyennes,
les prochaines échéances électo-
rales (fédérales l' an prochain , can-
tonales en 2001), se préparent main-
tenant déjà. «Cherchons de
nouveaux visages. Le porte-à-porte
est payant: voyez à la préfecture de
la Veveyse», illustre M. Dumas. Pour
atteindre ses objectifs, le parti s'ap-
puie sur la révision des statuts qui ,
calqués sur le modèle de l'UDC
suisse, permettront de «parler d' une
même voix», ainsi que sur des fi-
nances assainies.

PLAINTE CONTRE JUMBO

L'assemblée réunie vendredi a par
ailleurs appris que certains élus
UDC ont déposé une plainte pénale
pour «publicité mensongère» contre
le supermarche Jumbo a Villars-sur-
Glâne. Selon les plaignants, le maga-
sin aurait promu , en février dans un
de ses journaux publicitaires, un
poulet français estampillé d'un label
de qualité... suisse. L'affaire est en
cours d'instruction.

CAG

LAC. Nouveau comité au PS
• Les quatre sections socialistes du
Lac ont désigné jeudi dernier leur
nouveau comité. Présidé par Pierre-
Alain Sydler , il se compose de Régula
Burgi, German Imoberdorf , Kàthi
Johner, Joseph Krahenbùhl, Urs
Roth, ainsi que des députés Monique
Fahrni, Esther Grossenbacher, Fran-
cis Moret et Martial Pittet. GD

CO DE LA BROYE. Les comptes
ont été approuvés
• Les comptes d'exploitation 1997 du
Cycle d'orientation de la Broyé fri-
bourgeoise laissent apparaître un excé-
dent de charges de 15000 francs, les dé-
penses dépassant d'une dizaine de
milliers de francs la barre des 9 mil-
lions. Ce léger dépassement vient
alourdir le découvert comptable qui se
situait à 600000 francs. La réfection
complète des toits du CO d'Estavayer-
le-Lac s'est achevée l'an passé, après
quatre ans de travaux. Sur les 750000
francs budgétisés pour cette opération ,
le décompte final présente un dépasse-
ment de 26000 francs. Cela s'explique
notamment par la dégradation des fa-
çades, qu'on a rafraîchies en profitant
des échafaudages en place. Ces deux
comptes ont été entérinés jeudi dernier
par l'assemblée des délégués. CAG

¦ Conférence. L'écrivain châte-
lois M.-G Dewarrat parle de ses
ouvrages, dont le dernier «L'âme
obscure des femmes». Ce soir à
20 h 15 à la bibliothèque de Payer-
ne. Entrée libre.
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ACTION jusqu'au 4 avril
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tel 026 /
fax 026 /

A vendre bonne
selle d'équitation
avec tous ses
accessoires et
belle bride.
Prix très intéres-
sant.
«056/6334482
12h15-14hou
dès 18 h 210-2216

684 82 41
684 82 45

acheter
collectionner

économiser

Yves Perrelet

achète

BIJOUX
AVEC
DIAMANTS
« 021/312 85 25

22-579131
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La nouvelle Adora de ZUG
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Grâce Une technique de lavage raffinée , tOUS les prOgram- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- _-̂ ^_-__mise pour demain , envoyez ou Taxez le coupon à V-ZUG
mes ZUG sont économiques , à commencer par les vérita- SA, 6301 zoug. Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 6i 61. I \J
blés champions en la matière , les deux programmes sport Nom/p rén0m lZvJGI
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant \ M I

Rue/no ^_ _^T éexclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge ,
sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage NPA/Locallte L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone ] cuisine et buanderies.
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TECHNIQUES POUR PISCINES
1615 BOSSONNENS
Tél. 021/947 44 14 - Fax 021/947 50 78

1201 GENÈVE
Tél. 022/741 24 66

L. ~d

Apres nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ -_
séchoirs ménagers et __3JC9«f
industriels, d'exposi- flr\
tion. Réparations tou- (\L-s)
tes marques sans
frais de déplacement. L̂

^  ̂/Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet

T 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-242319

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Surpierre (Village - Le Patu-
riau) que le courant sera inter-
rompu le mardi 31 mars 1998
de 13 h à 14 h environ pour
cause de travaux.
17-317500 wT%

EN Tnermcs EL CCTHIQUES rwBovnoioisis
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A ; N
Rue Jean - Prouvé 8

NEW 1762 GIVISIEZ
^J'pA'UCJ téL. 026 / 466 24 
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Ouverture à 11 h, 1 J

à midi MENUS (y.c. billard offert)

Avec la carte "Menus" 11ème repas offert

Billard gratuit cours débutants
pour étudiants gratuits
Iejeudi de19h-21h mardi 19h30-21h

Horaire d'ouverture
Lu-Ve11h-23h
Sa-Di 14h - 23h

Ŝ  _/
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CRIMINELS DE GUERRE

L auditeur en chef de 1 arméejuauuitt/ Ui \) ki VJL I SJ M. ut; i eu tut;t; pai iL

des 9 enquêtes de la justice militaire
Dieter Weber chasse les criminels de guerre en Suisse. En fonction depuis le début de l'année,
il fait le point sur les enquêtes qui concernent l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.

La 

poursuite des criminels de
guerre de l'ex-Yougoslavie et
du Rwanda établis en Suisse,
c'est son dada. Dieter Weber,
auditeur en chef de l'armée

suisse depuis le 1er janvier de cette an-
née, souhaite optimiser l'efficacité de
la justice militaire en la matière. Aussi
vigousse qu 'un pantin sur ressort qui
émerge de sa boîte , le brigadier ber-
nois parle avec enthousiasme de sa
nouvelle affectation. Rencontre avec
Dieter Weber et Anne-Sophie
Bueche, chef du service juridi que de
l'office de l' auditeur en chef.
Deux enquêtes sont actuellement
en cours. Quel type de criminels de
guerre concernent-elles?
Dieter Weber: L'une est dirigée
contre un bourgmestre rwandais,
soupçonné d'avoir organisé des mas-
sacres de Tutsis dans sa commune. Il
se trouve actuellement en détention
préventive. La deuxième est dirigée
contre un ressortissant yougoslave
qui aurait participé à l'exécution de
quinze civils dans un petit village bos-
niaque. L'individu n 'est pour des mo-
tifs de santé plus en prison , mais de-
meure sous contrôle judiciaire.
Ces deux individus ont-ils été dé-
noncés par leurs concitoyens?
Anne-Sophie Bueche: Ça se passe gé-
néralement de cette manière. Mais il
arrive aussi que des offices fédéraux
nous fassent part de leurs suspicions à
l'égard de certaines personnes.
Avec ces deux procédures, com-
bien de poursuites de criminels de
guerre ont été menées jusqu'à au-
jourd'hui?
D.W.: Depuis 1994, la justice militaire
s'est en tout et pour tout chargée de
neuf enquêtes, dont certaines oni
duré plusieurs années! Deux en-
quêtes en complément de preuves oni
permis d innocenter les suspects, trois
autres ont été classées sans suite, au-
cune preuve à charge n'ayant pu être
amenée, une enquête ordinaire a
abouti au principe «in dubio pre
reo»...
Et une enquête a été dessaisie au
profit du Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) d'Arusha pour le Rwan-
da....
A.-S. B.: Oui, elle n'a d'ailleurs tou-
jours pas abouti. Il s'agit du cas Alfred
Musema.(ndlr: Musema a été accusé
de génocide et de crime contre l'hu-
manité commis en 1994. Arrêté en
Suisse en février 1995, il a ete remis au
TPI d'Arusha le 21 mai 1997. L'acte
d' accusation lui reproche d'avoir or-
ganisé en mai et juillet 1994 l'arrivée
de milices armées et de leur avoir or-
donné de tuer la minorité tutsie qui
s'était réfugiée dans les montagnes de
Bisesero, dans la province de Ki-
buyé).
Dans quel cas un transfe rt vers un
TPI s'effectue-t-il?
A.-S. B.: Dans le cas du dossier Mu-
sema, le transfert s'est effectué alors
que l'enquête venait de se terminer.
Mais il est également possible qu 'un
transfert se fasse pendant la procé-
dure. La décision de dessaisissement
d'un dossier échoit au Tribunal mili-
taire de cassation , tandis que la déci-
sion relative au transfert de l'individu
est , elle, prise par l'Office fédéral de
la police avec possibilité de recours
au Tribunal fédéral. Faute de
moyens, les TPI ne se chargent pas de
toutes les procédures. Ils se limitent
aux accusés représentatifs. Les

«Les informations que nous obtenons sont systématiquement vérifiées

autres échoient aux juridictions na- goslavie et au Rwanda. Nous nous te-
tionales. nons donc au courant de l'état de nos

dossiers. Les TPI nous soumettentUne procédure pénale et un juge- parfois des listes de personnes recher-ment en Suisse seraient donc de chées fin de déterminer si certainesmême qualité qu 'un procès à La d ^ entre elles se trouvent sur sol suisse,ve • ou nous demandent d'interroger des
D.W.: J'en suis convaincu. La seule témoins pour leurs propres enquêtes,
différence est que notre procédure Ces demandes sont traitées par l'Offi-
est romaniste tandis que celle du TPI ce fédéral de la police, compétent en
est anglo-saxonne. Mais la qualité des matière d'entraide pénale internatio-
jugements est identique. nale.
Outre les cas de transferts, colla- Justement, qu'en est-il de l'entrai-
borez-vous intensément avec les de judiciaire avec les pays euro-
TPI? péens?
D.W.: Nous disposons d'une base lé- A.-S. B.: Nous avons demandé des
gale pour le faire : il s'agit d'un arrêté commissions rogatoires en France, au
fédéral urgent relatif à la coopération Danemark , en Allemagne et en Au-
avec les TPI chargés de poursuivre les triche. Des juges d'instruction se sont
violations graves du droit intematio- parfois rendus sur place pour interro-
nal humanitaire commises en ex-You- ger eux-mêmes des témoins.

» GD Alain Wicht

Etes-vous également en mesure
d'établir des contacts fiables avec
les autorités judiciaires du Rwanda
et de l'ex-Yougoslavie?

D.W.: Nous recherchons le contact.
Mais les informations que nous obte-
nons sont systématiquement vérifiées
avant d'être reprises dans nos dos-
siers. N'oublions pas que l'esprit de
revanche mettra un certain temps à
disparaître! Je précise que nos lois ne
nous permettent pas d'accepter une
demande de dessaisissement de la
part du Rwanda puisque ce pays
connaît la peine de mort. Mais nous
avons à trois reprises envoyé des
équipes d'enquêteurs sur place. Par
contre, nous n'avons envoyé aucun
juge d'instruction en ex-Yougoslavie.
Vous arnve-t-il d obtenir des infor-
mations digne de confiance au-
près d'ONG comme AJIR (Associa-
tion pour une justice internationale
au Rwanda)?
A.-S. B.: Nous travaillons volontiers
avec certaines ONG, mais ne repre-
nons jamais les informations qu'elles
nous fournissent sans que nos juges
d'instruction aient eux-mêmes réen-
tendu les témoins. En ce qui concerne
AJIR , c'est une association composée
de Suisses, Hutus et Tutsis qui nous
semble assez neutre. Elle a donné des
informations formant une excellente
base de travail pour nos juges d'ins-
truction.
En fin de compte, quelles dé-
marches votre office suit-il pour
optimiser l'efficacité de la justice
militaire en matière de poursuite de
criminels de guerre?
D.W.: Nous multiplions les contacts
avec les différentes instances offi-
cielles. Nous avons formé des juges
d'instruction et greffiers spécialisés
dans la poursuite de criminels de

guerre. Il s'agit de miliciens qui exé-
cutent cette tâche en dehors de leur
fonction civile. Nous avons aussi de-
mandé à un spécialiste de rédiger un
travail sur la protection des témoins
et organisé des missions à l'étranger.
Y auraient-ils d autres mesures a
prendre vis-à-vis de la communau-
té internationale?
D.W.: La poursuite de criminels de
guerre est un domaine très nouveau
pour nous comme pour la commu-
nauté internationale. Notre justice
militaire a déjà atteint un niveau cor-
rect concernant ce type d'enquêtes.
Mais nous pourrions par exemple sol-
liciter davantage de traducteurs et
améliorer les bases juridi ques pour la
protection des témoins...
... qui constitue un élément très im-
portant pour mener vos enquêtes à
bien.
A.-S. B.: Effectivement. D'ailleurs,
nous avons demandé que les témoins
qui ont déposé contre le suspect ex-
yougoslave jugé l'année passée puis-
sent obtenir l'asile politique. Ce qui a
été fait. Une procédure est en cours
pour que leurs enfants l'obtiennent
également. Avec l'aide de la Police fé-
dérale et d'associations caritatives ,
nous avons aussi fait en sorte que les
personnes harcelées par leurs compa-
triotes domiciliés en Suisse puissent
déménager et que leur nouvelle
adresse et numéro de téléphone ne
soient plus accessibles à tous.
Est-on aujourd'hui en mesure
d'évaluer le nombre de personnes
réfugiées en Suisse susceptibles
d'avoir participé à un crime contre
l'humanité?
D.W.: Impossible! Et il faut se méfier
des rumeurs! Nous recevons beau-
coup de dénonciations mais n'agis-
sons véritablement que lorsque nous
disposons de preuves suffisantes.
C'est-à-dire lorsque nous pouvons
déterminer que le cas relève bien de
l'autorité militaire et non de l'autori-
té civile.

Propos recueillis pai
VALéRIE DE GRAFFENRIED

Modifications et adaptation
Déjà prévue dans le maximale de six mois en soupçonnée d'avoir com-
Code pénal militaire de temps de paix et s'appli- mis des crimes de guerre
1927, la répression des quait uniquement aux ci- est ouverte en avril 1994.
crimes de guerre ne pou- toyens suisses. Mais en 1994, l'année où la com-
vait se faire qu'à une 1967, la modification du munauté internationale a
seule condition: que Code pénal militaire a reconnu le caractère de
notre pays soit lui-même permis de mieux adapter «conflit armé» à ce qui
en guerre... En 1950, la notre législation aux s'est passé en ex-Yougo-
Suisse fait un véritable Conventions de Genève: slavie et au Rwanda. Les
pas en avant avec la si- être en paix ou en guerre atrocités perpétrées dans
gnature des Conventions n'influence plus la façon des pays comme l'Algé-
de Genève. Le Code pé- de réprimer les crimes de rie, le Zaïre ou le
nal militaire est modifié guerre, les dispositions Mexique n'ont par contre
en conséquence. Toute- pénales sont , elles, deve- pas été officiellement re-
fois , le législateur consi- nues valables pour tous connues comme tels,
dérait les crimes de guer- les conflits armés recon- Dès lors les tortionnaires
re comme violations des nus par les conventions de ces pays se trouvant
devoirs de service au et permettent de pour- sur territoire suisse, ne
sens de l'article 72 de suivre civils et militaires sont pas sous juridiction
l'époque. Article fort limi- de toutes nationalités. La militaire
té: il ne prévoyait qu'une première enquête suisse
peine d'emprisonnement contre une personne VDG

Acquitte, faute de
preuves
La Suisse n'a connu jusqu'à aujour-
d'hui qu'un seul procès pour crime
de guerre: en avril 1997, le Tribunal
de division I à Lausanne acquitte un
accusé serbe, faute de preuves. Dé-
noncé par des ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, l'homme âgé de
32 ans était soupçonné d'avoir été,
en 1992, gardien des camps de
concentration de Kereten et
d'Omarska en Bosnie-Herzégovine.
Il a nie les accusations en bloc sous
prétexte qu'il se trouvait alors en Al-
lemagne puis en Autriche.
L'auditeur en chef de l'époque, Jurg
van Wijnkoop, a pris la décision de
déférer le prévenu devant la justice
militaire. Car selon l'acte d'accusa-
tion, daté du 11 mars 1997, le Serbe
répondait de violations des lois de la
guerre au sens de l'article 109 du
Code pénal militaire suisse. Arrêté à
Genève début 1995 alors qu'il se
trouvait au centre des requérants
d'asile des Tattes, le prévenu étail
incarcéré à la prison de Bois-Mer-
met jusqu'à l'ouverture de son pro-
cès. VdG
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LES HARLEM
GLOBETROTTERS
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Dimanche 26 avril 1998, à 16 heures

Halle de Sainte-Croix, à Fribourg

A leur jeu d'adresse ahurissant , ils ont ajouté l'humour,
la facétie qui se termine toujours par un panier réussi
avec une adresse incroyable. Les fans de basketball au-
ront l'immense plaisir de ressentir l'émotion et la ma-
gie que véhicule la plus célèbre et la plus populaire des
équipes de basketball au monde. Le basket auquel vous
assisterez sort très largement du cadre parfois sévère
du sport: c'est un grand spectacle sportif où le talent,
les qualités athlétiques, l'étonnante morphologie des
joueurs, font d'un match des Harlem un spectacle
unique au monde!

Ouverture des portes à 15 h

Locations: SBS Ticket Corner, City Disc, Placette

Renseignements et réservation:¦B 156 65 00 (Fr. 1.49/min.)
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.uches numériques)
/h30:

® 2 0  
billets pour les Harlem Globetrotters, dimanche

26 avril 1998, à 16 h, à la Halle Sainte-Croix

@ 3 0  billets pour la demi-finale du championnat Benetton
Fribourg Olympic - Lugano, mardi 31 mars , à 20 h 15

&m 5 CD à gagner du groupe fribourgeois Still-Wanted!

Wm 18 billets pour la Cupfinals '98 Basketball , samedi 4 avril ,
^-* à la salle du Wankdorf , à Berne

Demi-finale
Championnat suisse LNA

Mardi 31 mars 1998, à 20 h 15

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

LUGANO

FRIBOURG flfSalle de Sainte-Croix WSW

Prévente des billets:
La Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle
Chez Astrid, Vidéopalace, rue de l'Hôpital, à Fribourg

STlLL - W A N T 6 Ô
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A l'occasion de la sortie de leur 1er album, Still
Wanted, groupe rock fribourgeois, composé d'Yvan
Marro, Philippe Burgy, Benoît Aumann et Philippe

Messer, désire offrir 5 CDs aux membres du Club en
Liberté. Leur disque est pour l'heure à l'écoute et en

vente à « Fréquence Laser ».

CUPFINALS'98 BASKETBALL
Samedi 4 avril

Salle du Wankdorf Berne
Showtime:
présentation des joueurs avec Light-Show et Thunder Acts.
Match de minibasket avec des «gosses» de Berne.
La mascotte Johnny the Monkey. /4PH
Cityfit Dancers : Leila 's Dance Company ifjfl
Programme des matches: k̂W

15 h Finale des dames
Pallacanestro Femminile Bellinzona -

BBC Troistorrents Morgins

17 h 30 Finale des messieurs
Benetton Fribourg Olympic -

Genève-Versoix Basket

20 h Finale de basket
en fauteuil roulant

Les Aigles de Meyrin - Pully
Ouverture des portes, à 14 heures.
Vente des billets: Fréquence Laser Fribourg
Fast box, ticketservice 0848 800 800 (-.36/minute)
Places assises: Fr. 20.-/Fr. 30.-
Loge: Fr. 50-

f f 4 A &  P<)/)AAA d'archéologie
J ! f \  -i t autoroutière

A f " ]\jA Î 4 ^Â ^4A4f y '  à Avenches
Très richement illustré et destiné à un large public, cet ouvrage présente les
découvertes archéologiques les plus spectaculaires réalisées ces dernières
années dans le cadre des chantiers auto- i 
routiers sur le site d'Avenches. capitale de ¦̂HMÉKM^
l'Helvétie romaine.

• Prix de lancement jusqu'au 31 mai 98 : gSÊ,
Fr. 15- + fiais d'envoi (TVA incluse) . \\

• Dès le 1er juin 98:
Fr. 18.- + frais d'envoi (TVA incluse) ^y

à -

tA) ^^^L%̂ K P̂

Format 21 x 24 cm
¦jjjj.' i  "<> pages, 233 illustrations,

dont 10. en couleurs

Veuille: me faire parvenir, avec la facturé, aux conditions indiquées ci-dessus:
ex. -Aux Portes d'Aventicum- (en français)
Ex. -Vor den Torcn der Sladt Aventicum- (auf deutsch)

Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Ueu 
Date Signature 
..ulk.in dt- commande à raivov-. j Antumlumini  SA . En Cr.iUN.1/. 11 -_ . GoUklfl



NATURE JARDINS

Tout ce que vous auriez aime savoir
sur les petites graines...

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg 118

• La Main tendue
24 h sur 24 143

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

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

• Lundi 30 mars: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences «117.

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

• La Tour-de-Treme
Pharmacie St-Roch
» 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Un fœtus avec son casse-croûte, telle est la graine. Elle n'est pas impérissable, ni garantie
dans son évolution. Pour des raisons pas forcément évidentes.

PAR B ERNARD M ESSERLI

Au 

vu du terrible gasp illage
que prati quent les plantes , et
du peu de réussite dont cer-
taines font preuve , on pour-
rait facilement en conclure

que ce genre de multiplication est
plutôt aléatoire. La réussite de la
germination dépend de facteurs as-
sez précis: profondeur , qualité du sol
et du microclimat , présence de cham-
pignons, etc. Par une connaissance et
une maîtrise suffisantes de sa nurserie
de semences, le jardinier réussit (ou
non!) à les faire évoluer vers des
plantes adultes. Examinons de plus
près ces végétaux en stand-by.

La graine est le tangible résultat de
la fécondation des ovules, a la base de
la fleur, par le pollen , semence mâle.
Produit final d'un processus de fusion
sexuelle, la semence montre une cer-
taine hétérogénéité. C'est rare de re-
trouver les caractères fidèles des pa-
rents, exceptions faites de certains
légumes et plantes à cycle court , dont
la fleur peut s'autoféconder.

QU'EST-CE QUE LA GRAINE ?

La graine, c'est le bébé et son
pique-nique. La plupart des graines
sont constituées d'un embryon et
d'une réserve alimentaire, l'albumen.
Le tout est protégé par une enveloppe ,
le tégument , qui peut être lisse, poilu ,
ou parfois sculpté. L'embryon est une
jeune plantule en miniature. Il se
compose d'une petite tige (tigelle).
d'une racine courte (radicule), d'un
bourgeon peu développé (gemmule)
et de jeunes feuilles de réserve, nom-
mées cotylédons, qui ont déjà vidé
une bonne partie des réserves de l'al-
bumen pour s'épaissir.

On observe de grandes différences
entre les graines. Suivant l'espèce , on
en trouve de grosses telles que glands,
châtaignes et noisettes qui germent
assez facilement et d'autres, minus-
cules, dont le taux de germination
peut être assez bas. La faculté germi-
native d'une graine ne dépend pas
seulement des caractéristi ques phy-
siques de celle-ci: grosseur, types et
taux de réserves, dureté du tégument ,
mais également de l'âge, de l'état de
maturité et des conditions du milieu
de germination.

Les graines curieuses et crocheuses de la «langue de chien» ou cynoglossum officinale

La maturation des semences a heu
généralement sur la plante mère. Tou-
tefois, chez certaines espèces, les
graines libérées sont immatures et ne
pourront germer qu'après avoir ache-
vé leur maturation , comme chez le
frêne et l'orchidée. Chez cette derniè-
re, l'embryon , non encore formé , ne
débutera sa croissance qu 'en présence
d'un champignon symbiote qui dé-
clenche la reprise des divisions cellu-
laires. En général , la fin de la matura-
tion des graines est marquée par une
intense déshydratation qui impose
une vie ralentie et permet aux se-
mences de rester vivantes très long-
temps, de résister au manque d'oxy-
gène et aux températures extrêmes.
MYTHES ET REALITES

Même s'il a été prouvé que la ger-
mination des graines extraites des
tombeaux pharaoni ques égyptiens te-
nait du mythe, on estime que des
graines de lotus sacré de l'Inde (Ne-

lumbium speciosus) pourraient
conserver leur pouvoir germinatif
300, voire 500 ans. Chez nous, les
graines de l' anthyllide vulnéraire
tiendraient plus de 90 ans, du rumex
crépu 80 ans, moutarde des champs 60
ans et coquelicot 40. A l'autre extré-
mité , les graines de bouleau , d'orme
et de saule ne peuvent vivre que
quelques mois, de ciboulette , de cer-
feuil tubereux et d angehque un an ,
d'oignon , persil et poireau deux ans,
pois et haricot trois ans.

En matière de graine, tout ce qui
peut ralentir la vie prolonge d'autant
la survie. Ainsi, la durée des semences
est doublée chaque fois que sa teneur
en eau diminue de 2,5% ou que sa
température s'abaisse de 6°C Inver-
sement , la réhydratation d'une se-
mence rétablit ses transformations in-
testines et la rend sensible aux
facteurs extérieurs.

Résumons ici les quatres conditions
minimales pour que la germination se

mette en branle: la graine doit être vi
vante, mûre, apte à germer, c'est-à-dir
non dormante et placée dans de
conditions extérieures favorables.
LA GRAINE DOIT VIVRE

C'est quoi une graine vivante? Une
survie embryonnaire résiduelle , juste
de quoi être capable de donner des in-
formations pour se protéger ou
mettre en marche un processus de
multi plication. La vitalité , ou longévi-
té germinative, en mois ou années,
doit vous être indiquée sur l'emballa-
ge des semences. A ne pas confondre
avec la faculté germinative: taux, ex-
primé en pour-cent de graines qui
voudront bien germer, à laquelle on
peut ajouter la pureté spécifique qui
correspond au pourcentage du poids
de semences de l'espèce, ou variété ,
considérée. Il nous reste à traiter du
problème de la dormance et , plus pra-
tiquement , des conditions de culture.
Pour une prochaine chronique! BM

[FflMrj ri ri [lTPS)[M]

La guerre des nains
Jeanne Tourville se figea. Son fus aine était de plus en

plus agressif avec elle et-pas seulement depuis la disparition
d'Olivier. Elle se disait souvent qu 'elle gâtait trop ses gar-
çons, qu 'ils devenaient insupportables à cause d'elle, que
Charles avait raison de le lui reprocher. Ses yeux se rem-
plirent de larmes, elle se tassa sur sa chaise. Elle parut tout
à coup vieille et démunie. Fil eut un début de remords, fit
un pas vers elle. Mais elle se mit à pleurer pour de bon et
Fil détestait cela par-dessus tout.

- M'man! s'écria-t-il , agacé. Ça sert à rien de pleurer!
- Ça sert à rien! Ça sert à rien! J'en ai assez d'entendre

ça! Assez d'attendre , aussi! Tu comprends? Et pourquoi
personne ne veut me parler , hein? Pourquoi tu ne me dis
pas ce que tu sais, pourquoi ce flic, là, ce Grélec ou Brejnec ,
je ne sais même plus, tiens, pourquoi il refuse de me parler ,
même au téléphone? Hein? Et ton père qui n'est pas là!
Où est-il ton père, tu le sais, toi? Dis-moi la vérité . Fil, dis-
moi ce qui s'est passé , j' ai le droit de savoir. Je suis ta mère,
je suis sa mère. Oh! mon Dieu, je vous en supplie, je veux
mon petit...

Ses pleurs redoublèrent , ruisselant sur ses joues pâles,
mouillant son cou et ses traits tires. Fildefer la considéra
d'un air hésitant. Soit il la consolait , la rassurait , mais il ne
savait pas trop faire ce genre de choses qui le gonflaient ,
soit... Il eut une moue dégoûtée, tourna les talons, dévala les
quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée et
sortit en claquant la porte.

Jeanne Tourville, noyée dans ses sanglots qui l'isolaient
du monde pour de bon , ne l'entendit même pas partir. La
sensation de sa solitude lui apparut , après quel ques mi-
nutes, écrasante. Fil était parti , ils l' avaient tous abandon-
née , personne ne l'aimait , elle n 'était plus qu 'un vieux tas
de chiffons ridicule.

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 40

Son pas était ferme pourtant quand , en reniflant , elle se
dirigea vers le téléphone. C'était un engin sophistiqué dont
Charles, friand de nouveautés, avait tenté vainement de lui
faire assimiler toutes les subtilités et toutes les ressources,
du temps où il habitait encore là. Jeanne était réfractaire à
la technique et mauvaise élève, pourtant elle se souvenait
de la touche bis. Elle y posa son index et appuya dessus, le
cœur battant. Sur l'écran qui occupait toute la largeur su-
périeure de l'appareil , un numéro s'afficha tandis que re-
tentissaient les impulsions et la première sonnerie, loin
d'elle, chez un inconnu ou une inconnue, qui pouvait savoir
avec cet adolescent difficile et secret? Jeanne Tourville ne
connaissait pas le numéro à huit chiffres, mais elle le nota
très vite et raccrocha sans laisser au mystérieux correspon-
dant de son fils le temps de décrocher.

Fleur serrait les dents sur la douleur lancinante qui lui dé-
chirait la jambe droite. Elle s'était mal reçue en sautant du
pont de l'autoroute et , après l'horrible craquement qui ré-
sonnait encore dans ses oreilles, elle avait traîné cette pat-
te anesthésiée par le choc jusqu 'au Peugeot 4x4 , à l' arriè-
re duquel elle s'était jetée. La nécessité de survivre et
d'échapper à ses poursuivants avait différé la prise de
conscience de la blessure, à présent c'était un fait , elle avait
la jambe brisée. Une sueur glacée couvrit son visage, s'insi-
nua dans son dos et jusqu 'à son ventre sous l'uniforme de
police et le gilet pare-balles. Elle n 'osait plus faire un mou-
vement , à peine respirer , elle sentait que toute esquisse de
geste pouvait décupler la souffrance et la faire mourir sur
place , comme un chien.

v . . . r . v
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Horizontalement: 1. Sa résidence n'a
rien d'une cabane... 2. Elément de sépa-
ration - Pour qu'il passe, il faut faire si-
lence. 3. Hardi - Jus. 4. Démonstratif -
Elément minuscule - Aux limites de
l'été. 5. Pièce bancaire. 6. Prénom -
Planchette. 7. On le disait dernier de
classe - Cracheur de feu. 8. Avec le
temps , elle grisonne. 9. Pronom person-
nel - Si elle est sincère, elle est inébran-
lable - Un qui annonce la démonstra-
tion. 10. Possédés - Temps dé taille. 11.
Jeux de patience.

Solution du samedi 28 mars 1998
Horizontalement: 1.Chaussure. 2. Une
Rut. 3. Albinos. 4. Réac - Buts. 5. Dix
Loi. 6. Emet - Mère. 7. Nu - Emu. 8. Tel ¦
Agrès. 9. Aigu - Ut. 10. Et - Sierra. 11
Rue - Eté.

Verticalement
pose les plaques... 2. Pour un coup du
lapin, c'est la mauvaise adresse - Pre-
mier en compte - Déchiffrée. 3. C'est
pas la joie! - Part aux frais - Connu. 4.
Pronom personnel - Arbuste d'orne-
ment - Chemin consacré. 5. Lieu de dé-
tente - Part du temps. 6. Note - Sigle ro-
mand - Promesse de récolte. 7. Plus ils
s'accumulent , plus la fin est proche -
Palpé - Conjonction. 8. Creux naturel - A
la mode - Monnaie. 9. Boîtes à ou-
vrages

Verticalement: 1. Charpentier. 2.
Mue -Tu. 3. Aubade - La. 4. Unicité
5. Sen - Magie. 6. Ob - Muguet. 7.1
le - Ré. 8. Ru - Torpeur. 9. Etisie. -

d étonnant
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 ̂ : ^Café-Pub à Romont >
cherche de suite

serveuse
à plein temps

Sans permis s'abstenir
Rens. au « 079/230 55 22 ,

 ̂
17-317561

^
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Kiosque au centre-ville de Fribourg
cherche
VENDEUSE DYNAMIQUE

à temps partiel. Entrée pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre L 017-317803, à Pu-
blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une activi-
té à temps partiel 60%
ou 80% dans votre région
Nous offrons:
- une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes, frais
de déplacements

- une formation complète et suivie
- possibilité d'évolution comme res-

ponsable de région
D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou avez permis C et
possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable M™ Rodriguez au
026/323 15 88 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens 22-593456

PHARMACIE CENTRALE
MARCHÉ ROMANEL cherche

PHARMACIEIM(NE)
diplôme fédéral

ou
ASSISTAINIT(E)-

PHARMACIEIM(INIE)
à plein temps ou temps partiel (80 à
100%) dès le 15.5.98 ou date à conv.
Faire offres par écrit à Mme C. Robert,
Pharmacie Centrale, Marché Romanel,
1032 Romanel 22-59386:

ASSURANCES
LEADERS MONDIAL D'ASSURANCE

cherche

ACQUISITEURS INDÉPENDANTS
MOTIVÉS ET DÉSIREUX

DE FAIRE CARRIÈRE
Toutes branches-Fonds de placements-

Caisses maladie
et une

TÉLÉPHONISTE
à MI-TEMPS

Pour prises de rendez-vous sur adresses
du lundi au vendredi de 18 à 20 heures

déterminée et convaincante.
Maurice Magnin, agent général, route
de Villars 115-1752 Villars-sur-Glâne

c 026/402 14 55 / 56
, 17-317672

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
-juMnna Fnboun) Zu.-_ r.

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

Telefonisten(innen)
Schwyzertutsch
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

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

Rufen Sie uns jetzt an
« 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, CP.
1701 Fribourg 17-31734;

PUBLICITAS à Châtel-St-Denis: Av. de la Gare 36, tél. 021/948.20.30

Du lundi au vendredi à 16 heures _ — _ _ — _

"¦-**¦ z£WQt> M©llrél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 
4J-̂ A ̂  <-i — u^-iu -̂ o- u

t
Madame Georgette Kilchoer-Gobet et ses enfants Aline et Thierry,

à 1727 Corpataux;
Monsieur et Madame Bernard Gobet-Progin, à Fribourg, et famille;
Les enfants de feu Max Gobet-Egger et leurs familles;
Les enfants de feu Lina Blanc-Gobet et leurs familles;
Monsieur et Madame Paul Lauper-Progin et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles GOBET

leur très cher et regretté papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 mars 1998, dans sa
87e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office du dernier adieu sera célébré en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
mardi 31 mars 1998, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières, ce lundi 30 mars, à 19 h 45, en l'église Saint-Jean.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,
cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine Rime-Guisolan, à Charmey, ses enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Antoine Guisolan-Broillet;
La famille de feu Charles Guisolan;
La famille de feu Emile Guisolan-Aebischer;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne GUISOLAN

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 28 mars 1998, à l'âge de 83 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 31 mars 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, où la famille
sera présente ce lundi soir de 19 h 30 à 20 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Tes souffrances sont finies.

Sa maman: Rosa Bulliard , à Le Bry;
Ses sœurs, son frère, son beau-frère:
Anne-Marie et Michel Monney-Bulliard;
Jean-Claude Bulliard ;
Marie-Thérèse Bulliard ;
Sa filleule: Christine et son ami Michel;
Ses neveux:
Patrick, Frédéric et son amie Chantai;
Son amie: Josiane;
Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Liliane BULLIARD

enlevée à leur tendre affection, le 28 mars 1998, dans sa 65° année, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.
La messe du dernier adieu aura lieu le mardi 31 mars, à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière d'Avry-devant-Pont à 16 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Monney-Bulliard , 1645 Le Bry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse:
Madame Marie-Thérèse Perroud-Pilloud , à Ursy;
Ses enfants:
Claude et Cécile Perroud-Castella , et leurs enfants Marjorie et Hugues,

à Mézières;
Madeleine et Jean-François Roduit-Perroud, et leurs enfants Thomas,

Guillaume, Biaise et Laura , à Fully;
Monique et Dominique Schaller-Perroud , et leurs enfants Etienne, Damien,

Noémie et Lydia , à Ursy;
Ses frères et sœurs:
Les enfants de feu Julie et Emile Grangier-Perroud, à Montbovon , et famille;
Louis et Maria Perroud-Dunand , à Bossonnens, et famille;
Les enfants de feu Robert et Regina Perroud-Fasel, à Lausanne, et famille;
André Perroud-Grivet, à Broc;
Marie-Rose et Louis Dunand-Perroud, à Vaulruz, et famille;
Jeanne et François Seydoux-Perroud , à La Verrerie, et famille;
Germain et Ernestine Perroud-Piller, à Attalens, et famille;
Gustave Perroud , à Attalens;
Irma Jordan-Perroud , à Clarens, et famille;
Les familles Pilloud , Morellon et Genoud, à Lausanne, Châtel-Saint-Denis,

Fribourg et Genève;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Amédée PERROUD

enlevé à leur tendre affection , le samedi 28 mars 1998, dans sa 83e année,
accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe d' enterrement aura lieu en l'église de Mézières, le mardi 31 mars
1998, à 14 h 30.
Veillée de prières en la même église, ce lundi 30 mars, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Madame Marie-Thérèse Perroud-Pilloud,

Soleil d'Automne A, 1670 Ursy.
Les éventuels dons seront versés à des œuvres caritatives.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants:
Bernardin et Odette Roulin-Gumy, à Berthierville (Canada);
Jacqueline et Martin Zwicky-Roulin, à La Tour-de-Trême;
Anne-Marie et Willy Roessler-Roulin, à Marly;
Tarcis et Marie-Claire Roulin-Ducret, à Fribourg;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bertrand et Elisabeth Roessler-Suarez et Axel;
Clothilde Roulin et Mike Brown, Roxane et Perline;
Yvan Roessler et Rita Aeby;
Olivier Roulin;
Séverine et Alessandro Zwicky Caucino;
Sastia Roulin et Thomas Julmy;
Vincent Zwicky et Stéphanie Jordan;
Gaétan Roulin et Céline Yerly;
Sylvaine Roulin et Sylvain Généreux;
Daphné Roulin et Philippe de Rahm;
Son frère et ses sœurs:
Père Samuel Horner, capucin , à Bulle;
Sœur Denise Horner, Jolimont , à Fribourg;
Madame Céline Delley-Horner, à Fribourg, et famille;
Madame Marthe Monnerat , à Vermes, et famille;
ainsi que les familles Roulin, Horner, parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette ROULIN

née Horner

qui s'est endormie paisiblement, le 28 mars 1998, à l'âge de 83 ans, entourée
de l' affection des siens et réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul,
à Marly, le mercredi 1er avril 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , mardi soir, à 19 h 30, en l'église de Marly.
Adresse de la famille: Anne-Marie et Willy Roessler-Roulin ,

Allée des Tilleuls 3, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600



t
La commune de Mézières,

la commission scolaire
et le corps enseignant

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Amédée Perroud
père de M. Claude Perroud,

dévoué instituteur
et beau-père

de Mme Cécile Perroud,
dévouée maîtresse ACT

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

t
Le docteur Wuilloud

et le personnel
de son cabinet médical

font part du décès de

Monsieur

Jean Hasler
papa de Patricia,

leur fidèle collaboratrice

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

t
Les contemporaines de 1916

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agathe Seydoux
leur très chère amie

? POMPES FUNÈBRES
^DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre \
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
l Tél . 026/322 43 23 J

* -f—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
v>«2^TTTTC ^

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95
i V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ __

t
André Balmer-Egli , à Kusnacht , et familles;
Ernest Balmer-Seiler, à Zurich, et familles;
Léontine Crettenand-Baimer, à Riddes, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice BALMER

née Neuhaus

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 29 mars 1998, dan-
sa 101e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg
le mardi 31 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

t
Suzanne et Michel Gross-Pasquier, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Charles Jaquet-Pasquier, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants

et petits-enfants;
Arlène et Marcel Carmine-Pasquier, à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon Rumo, à Sonvilier, leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Hedwige et Joseph Baeriswyl, à Guin, leurs enfants

et petit-fils;
Madame Clara Rumo, à Planfayon, ses enfants et petits-enfants;
Madame Ida Pasquier, à Versoix;
Mademoiselle Marlyse Jenny, à Fribourg;
Les familles Pasquier, Rumo, parentes, alliées et amies,
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie PASQUIER-RUMO

veuve d'Aloys

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 mars 1998, dans sa 87e année, réconfortée par les secours de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg
le mercredi 1er avril 1998, à 10 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir à 19 h 45, à l'église Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Jacqueline et Charles Jaquet-Pasquier,

15, route de Cormanon, 1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

Sa maman:
Madame Flora Cantin-Catherine et sa fille Cindy, à Estavayer-le-Lac ;
Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Henri Cantin-Sansonnens, à Estavayer-le-Lac, leurs

enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Lucien Catherine-Villars, à l'île Maurice, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa marraine et son parrain :
Marie-Rose et Stéphane Kneissler-Catherine et leur fils Chris, à Fleurier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de leur petit

Harry
enlevé à leur tendre affection , le vendredi 27 mars 1998, dans sa 4e année,
suite à une longue maladie.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en la collégiale Saint-Laurent,
à Estavayer-le-Lac, le mardi 31 mars 1998, à 15 heures.
Harry repose à son domicile: route de Grandcour 103,

1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
C'est avec tristesse que la famille de

Madame
Gilberte RENEVEY

fait part de son décès survenu le 27 mars 1998, dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec courage.
Ses enfants et petits-enfants:
Madame Christiane et Monsieur Herbert Wiesenfart , leurs enfants Catherine
et Marcel, à Neu-Isenburg;
Monsieur Ladislas-Louis et Madame Stefania Renevey, leurs enfants Régis

et Valentine, à Genolier;
Mademoiselle Simone Renevey, à Fribourg;
Ses sœurs et beau-frère :
Mademoiselle Marthe Renevey;
Madame Marie Madeleine et Monsieur Pierre Kirchhof;
Ses nièces et neveux:
Madame Martine Rùfenacht et ses filles;
Madame Véronique et Monsieur Luc Genin et leurs filles;
Madame Christine et Monsieur Raymond Jucson et leurs enfants ;
Madame la comtesse et Monsieur le comte Benoît de Diesbach-Belleroche.
Selon le vœu de la défunte, les obsèques seront célébrées à Berne dans 1;
plus stricte intimité.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Joseph MOLLARD

qui a été appelé à partager la joie du Christ ressuscité. Il nous a quittés \t
28 mars 1998, dans sa 84e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, h
mardi 31 mars 1998, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour le cher défunt , lors de la messe de ce lundi soir, i
19 h 30, en l'église de Prez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

t J e  
suis parti en silence

Je ne voulais pas déranger
J' ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne pas vous inquiéter.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard LAMEY

qui nous a quittés le vendredi 27 mars, dans sa 69e année, réconforte
par l'onction des malades et la communion au corps du Christ.

Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Son épouse:
Cécile Lamey-Sottas, à Boncourt;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole Lamey, à Aile;
Michel et Nadine Lamey-Marquis et leur fille Audrey, à Boncourt;
Hubert et Carine Lamey-Hamel et leurs filles Pauline et Justine,

à Villargiroud;
Gisèle et Pascal Frein-Lamey et leurs enfants Grégory et Manolie

à Boncourt;
Son frère :
Etienne Lamey, en France;
Sa sœur:
Marguerite et Jacques Hamann-Lamey et leurs enfants , en France;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux , papa, papy, frère , beau-frère , oncle
parrain, cousin , parent et ami, le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Boncourt
le mardi 31 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital , Porrentruy.
Boncourt , le 27 mars 1998.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



A LOUER vCS
A FRIBOURG \^
Rte de la Veveyse

APPARTEMENT
PE 3V2 PIECES

- proche du centre commercial
etc.

- logement sp acieux.
- cuisine séparée avec coin à

manger
- grand séjour avec balcon gS^
- libre dès le f avril 199Ô fgfjp
- loyer Fr. 1200.- + charges

A LOUER N
A MARLY
Rte du Centre

APPARTEMENTS
l PE 2V2 PIÈCES
- salons avec balcons
- cuisines habitables $SV|F$
- loyer Fr. 913.- + ch. \y^
- libres de suite ou à convenir

r^l^CTJiiB
' Gérance reconnue

est à votre disposition
pour la gestion

de votre immeuble.
Informations au » 077/34 37 89

k . 17-317691

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer au 1" avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger.
Cuisine luxueusement agencée habi-
table, grande salle de bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1671 - + charges. 22-591942
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

JOLI 3!4 PIECES
A louer a Marly, situation tranquille
dès le 1.6.1998

à deux pas des commerces, bus, école.
Place de parc ou garage, place de jeux.
Cuisine agencée, 2 chambres, grand
salon avec cheminée, salle de bain sa-
vec W.-C. et W.-C. séparés, terrasse
avec petit jardin. Loyer: Fr. 1290 - ch. c.
+ chauffage électrique. Subventionné
pour étudiants, AVS, Al.
¦B 031/322 57 75 (heures bureau)

17-317813

A louer, dès le 1.4.1998
Colline 3, MARLY

APPARTEMENT
314 pièces

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

0k\} Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30 17.317937

r route de Villars ^

W5r AVENCHES 3̂1

dans immeuble entièrement rénove
avec piscine

ravissants appartements de

1 pièce: Fr. 390 -
4% pièces: Fr. 990 -

+ charges
Places de parc à disposition

BERNARCJ Nicod
^al. Benj.-Constant 1 TM. 021/331 55 SSA
j ^^ 
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FRIBOURG V
Avenue du Midi 

V/2 ET 3V2 PIECES

SPACIEUX IV2 PIECES

ivz ci 3 7Z ricwo
- au centre ville
- immeuble rénové
- cuisine séparée et agencée
- 2 salles d'eau, grand séjour-
- loyers Intéressants 0\f^
- libre dès le 1er avril 1990 ĵjjj p

ŜB
A LOUER ^NA FRIBOURG "\
Rue des Epousée
fnx / iF i i v  41/. nir/cc
->r«viLV/\ -. '/-c ricvc?

- proches du centre-ville et
arrêt de bus

- cuisines agencées
- surfaces d'env. 30 m2

- libres dès le 1er avril 1990 éffîk
- loyers modérés \L1^r̂ issuis' j iyyys

A louer A vendre
charmant à N
2 A pièces
dans les combles TcKKAIIM
(poutres appa- A RÂflRrentes), rue du ** D** l in
Tilleul, Fribourg. .. • i___ :__ i_ ,i-
Fr. 920.-ch. comp. Vue imprenable.

Tél. (jour) « 079/436 7 218
484 23 94 17.317662
(soir) 322 71 00 

17-317641 

A louer

A louer dès le 4% pièces
1.5.1998 ou date Loyer subven-
à convenir, à tionné, bâtiment
Villars-surÇlâne communa | de
près Hôpital cant. Farvagny.|e.petit.
4 pièces Libre le 1er j uillet
Loyer: Fr. 1350.- « 026/411 34 41
ch. comprises ou 0033/
«026/4026820 3 81 80 31 59

17-317160 130-12365

f 

ROMONT ^ffl
Pierre-de-Savoie 40 ̂ w^

2% pièces
cuisine avec lave/sèche-linge,
parquet, grand balcon côté sud,
loyers attractifs..
Entrée: à convenir. 17-31774.

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont WLW

trUDOÙ 0666 92 5 M
A louer à COTTENS

immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces

Combles, cadre original, idéal pour
maman seule avec enfant.

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

0k\% Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17.317838

, , _ . - ¦ _ _ . _  ..uw. A louer, Fribourg,
A louer, des le 1.4.1998. Schoenbergpioetscha 3 - FRIBOURG appartement

APPARTEMENT n pièces
21  ̂pièces spacieux , situation

4=étage, rénové, balcon. calme' ""* w] s^
¦ r- n-ïo _. _. i vis, grand balcon,Loyer: Fr. 972.- ac. charges et place 

 ̂ ama/de parc compris. proche transports

0*% Agence immobilière ^
blic.s et commo"

fi PÏU. Eigenmann S.A. Sfe mois
w 026/322 32 30 17 317831 ch. comprises.

' o 026/481 67 23
1B-468527

¦= U-tCVH. I D/ -iJ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _- 18-468527

A louer au Mouret-Centre A louer en

2 nîÀrOC Vieille-Ville
piCtfCa de Fribourg

neuf en attique à convenir
¦ 1er étage, ascenseur 3pp3rtBITI6ni

" terrasse de 55 m2 3/£ pièceS
" cuisine agencée , y.c. au v, étage p,a.

lave-vaisselle ce du Petit-Saint-
¦ armoires murales Jean 31.
¦ situation tranquille, ensoleillée J 026/323 44

C
27 P¦ à proximité banque et poste o 026/492 68 71 B

17-317271
Loyer Fr. 875.- + charges 

y compris place parc extérieure [0VR0NNAZ/VS
Sogerim SA - 026/ 322 33 03 en face des bains

-_-_------------ -----—^— -̂1 thermaux
ouycn...  d« - \J *.\JI wi-t-t 00 uo en face des bains

—^— I thermaux

^̂ %  ̂
3 pièces

ESPACE neuf j
GERANCE I ^

n
6
s
0uoo.-. §

^̂ ^̂  ̂ Location assurée.
FETIGNY Tél. 027/329 05 62

(heures de bureau).
A louer ' '

grand 2% pces Oi'iâ s-sur-Giâhe
avec balcon, cuisine équipée 41/ r\jèces

cave et place de parc . "

Prix: Fr. 800.-/mois. Fr
; 
1455" ch.c.

Libre: de suite ou à convenir. Privé:
D w 026/402 91 30Renseignements:

ESPACE GÉRANCE - » 026/675 57 77 *P**"_***:J-" ^°**
as

>
684 33 33

17-317335
1 17-317686

VUISTERNENS- Wlj N A louer de suite
DEVANT-ROMONT *jj}y ou à convenir au
Le Corail A Schoenberg

3/ pièces 4!É PIECES
(également en duplex) Fr- 1253.

dès Fr. 628.- + charges ch comprises.

subventionné, cuisine agencée, w 026/481 16 36

grand balcon, pièces spacieuses, 'dès 12 h 30'

parquet dans les chambres. 17'317775

Libre: à convenir. 17-317752 
Avenue Gérard-Clerc A vendre

L 1680 Romont Wf à Fribourg

IjQn 026 / 6519251 p  ̂ appartement
Ï"^T| k̂ W 414 pièces

duplex
VILLARGIROUD fh")  AttitlUe
Le clos *̂r 414 pièces

tr 079/436 7 218
3» pièces i?*!?!».

dès Fr. 607.- + charges 
subventionné, grand balcon, .̂.

v
.
e,nd|!f1 _... .. . , . Video-Clubsituation très calme.

Entrée: à convenir. 17-317751 V ÏQ60 F0IJ6S
Avenus Gérard-Clerc s j tu^ entre Lausan

a

"__ -^L 1680 Romont WÊT ne et Fribourg.
j |rjn 026/651 92 51 fkW Agencement neuf

_JJ |̂~5_T | __Ê_______ avec automate
V I TTZ Amm\\\ 24 h/24. Prix de re-

mise exceptionnel. . - D U  Fr. 45 000.-. Offre
A louer a Bulle sous chiffre C 022-

rue du Moléson 14 590967 à Publi-
¦ • citas Léman, ca-locaux commerciaux se postaie 3540,

130 m2 1002 Lausanne 2

sur 2 niv. rez et s.-sol. Conviendrait 
 ̂LOUER

pour commerce, bureaux ou artisan. Friboura route
Loyer mensuel Fr. 1200 - + charges. du Grand-Pré 14
Ecrire ou téléphoner à Yves Murith 41>é pièces
2, rue de Montsalvens, 1630 Bulle très ensoleillé
n 079/448 99 11 130-13504 38 et dernier étage

I d'un petit im-
> WI-.I-I-.-_ I_ I meuble, cuisineA VENDRE

 ̂  ̂
habiablé, parquets

ChcHGt. 4 PI6CGS cave et galetas.
Loyer: Fr. 1120.-sur tro,s n.veaux charges Fr. 115-,

1 salle d'eau, W.-C. séparés y & pL de parc En.
450 m  ̂

de 
terrain, situe au bord du 

 ̂  ̂mai ou àlac de la Gruyère, a Hauteville -,
Très beau dégagement, Î XTMO >,, >,, .

tranquillité assurée * O26/424
^^Idéal pour couple, retraité, amateur ————-^—

de nature et de pêche
Prix intéressant Zu verkaufen

Pour tous renseignements, s'adresser
au s 021/903 23 24, interne 11 H0I7-

22-592728 
¦¦»»-«.

schuppen

Donnez de 2 x 3 m,
w«*rl «,_,_¦_ Fr 2200¦-¦r~j votre sang

L3 Sauvez des vies! w 026'495l17!l^

A louer Vous désirez vendre votre bien:

da
DnSimmeubie ^rme, villa, appartement

STUDIO ou immeuble
tout confort. aux meilleures conditions.
Prix: Fr. 400.- + ch. Nous vous proposons des intéres-
Libre de suite ou ses sérieux et solvables 17-317592
date à convenir. .̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
Pour visiter et /|V*. /V Paul-Henri Maillard
rens., s'adresser au lii l  ̂ 1 l723 Marlv
"02«6769240 J|IPj_J w 026/436 54 54

Construire une

VILLA
Nous vous calculons le coût sans engagement

(précision - qualité - vérité)
Prix et délais respectés

ARB A T  s 026/475 29 26
17-316151

A louer à GROLLEY, Fin-du-Chêne:
10 km de Fribourg, centre-village, 5 minutes de la gare,

situation calme, ensoleillée, place de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
dans petits immeubles, disponibles

de suite ou à convenir
- AVA. PIECES avec terrasse ou combles
- 3% PIECES avec balcon 17-316.33

[_' [Hr. lll 'l-:|ĵ ^̂ ^BlmÊBJmBÊÊÊM
A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX

à 4 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,
dans bel immeuble locatif style ferme, les 2 derniers

BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
avec tout confort

3% pièces 79 m2 + balcon
Loyer avec charges: Fr. 1085-

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

UNE VISITE S'IMPOSE!

#^J Agence immobilière
(%0 Paul Eigenmann S.A. |

« 026/322 32 30 p

t : >
TAUX HYPOTH ECAIRES !...
... PLUS BAS QUE JAMAIS!

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

P̂ Sjagfeijfcyr, 
,, 

très privilégiée

«Les Jardins du Couchant» - 2e étape
6 unités sur 10 déjà vendues

Villa-appartement 572 pces, ent. excavée, 4 ch. à coucher,
2 salles de bain + WC séparé, jardin au Sud. Fr. 580 000.-
Coût mensuel ch. comprises Fr. 1700.-

Appartements Vh, rez, jardin d'env. 200 m2, sous-sol de
46 m2, buanderie individuelle. Garage et place extérieure.
Fr. 475 000.- Coût mensuel ch. comprises Fr. 1200.-

Mais aussi... à Fribourg
Résidence Eglantines : appar-
tement 672 pces, env. 170 m!

duplex, vue et dégagement J| _ ' Ï̂ Î̂Sll

Coût mensuel ch. comprises Bpf?| ' .' ^S^S*!

... à Villars-sur-Glâne
Les Rochettes : appartement ¦¦ ¦̂¦ ¦̂ ^̂ ^̂ B
472 pces, env. 100 m1, au
dernier étage d'une petite I '. jjj2 HJ*^S
résidence, vue panoramique. _— :: Pi* «Ml

Coût mensuel ch. comprises B̂  S " * ̂  "¦¦

Nombreuses autres opportunités 
^^disponibles &m

Appelez maintenant pour renseignements et visites. ^Û
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FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1". 6* sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
Edf 18.10, VF 21.00 BEU

SPHERE
1a CH. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Sharor
Stone, Samuel L. Jackson. Une épave mystérieuse es'
retrouvée au fond de l'océan. Une équipe de scientifiques
part enquêter sur cette étrange découverte. Ils remarquen!
très vite que le vaisseau n'est pas inoccupé...
VF 17.40,20.45 |̂ 3

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
18 CH. 3" sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ber
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge..
2 Oscars 98! (meilleurs scénario, second rôle) et Golder
Globe 98 (meilleur scénario)
Edf 17.50, VF 20.30 E3

AMISTAD
1"CH. 3e sem. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
VF 20.30, derniers jours BBHI

\WÂ

EBH

IL CICLONE
1e CH. 3" sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec
Lorena Forteza, Barbara Enrichi. Dans un petit village ita-
lien, une troupe de danseuses de flamenco débarque par
erreur. Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les
coeurs des célibataires, tel un cyclone... Cinéprix
Swisscom 97 de la meilleure comédie!
VOdf 18.20, derniers jours

COPLAND
1°. 2" sem. De James Mangold. Avec Sylvester Stallone,
Harvey Keitel, Robert De Niro. Un shérif malentendanl
veille sur une ville où de nombreux policiers y habitent el
y font régner leur loi. Il décide de mettre de l'ordre dans
toutes les magouilles gérées par ses collègues...
VF lu/ma 20.50, derniers jours!

POSTMAN (The Postman)
1e CH. De et avec Kevin Costner. Avec James Russo, Will
Patton. 2013: après une guerre dévastatrice, un tyran as-
soiffé de pouvoir règne sur quelques survivants. Postman
devient contre son gré le porteur d'espoir des opprimés
et le meneur de leur lutte pour la justice...
VF lu/ma 17.00, derniers jours! iElil

TITANIC
1e. 12esem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 11 Oscars 98! (dont meilleurs
réalisateur, film, musique originale, etc.]
Edf 17.00, VF 20.40

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

¦rlfs____r-2^

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
Everything you always wanted to knov.
abour Sex...
19. De et avec Woody Allen. Avec John Carradine, Gène
Wilder. En sept sketches, Woody Allen se rit de la libéra-
lisation des moeurs en pastichant un best-seller de vul-
garisation sexologique dans la ligne du rapport Kinsey
Un catalogue de fantasmes subtilement accomodés...
Edf di 18.00

La nouvelle coupe pou;

UU^̂ ^̂ HJIItliJillil jatiiiiiiiJM
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 JE-lgj
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre -̂^7
indépendance, devenez i ")^x
esthéticienne ^4?
COURS DU SOIR: début, le 30 ^>
avril 1998
Durée: 1 an
Examen final: diplôme
Renseignements:
ECOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
rue de Vevey 6, 1630 Bulle
«026/9120810

079/2306077 130-011497

Jolie
divorcée,
40 ans
région de Fribourg
souhaite rencontrei

homme
sérieux
w 027/346 52 43

36-45713:

r*j3j| |Mpi

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1e CH. 2' sem. De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo
Mortensen. Bénéficiant de l'appui d'une politicienne déci-
dée à malmener le sexisme en vigueur dans l'armée amé-
ricaine, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des
Seals pour y passer les tests d'incorporation..
VF 20.45, derniers jours Eiil

SPHERE
1e CH. De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Sharor
Stone, Samuel L. Jackson.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
VF 17.45,21.00 -ESI

SPICEWORLD, LE FILM
1e. De Bob Spiers. Avec les Spice Girls, Roger Moore,
Cinq bombes débordant d'énergie, cinq déesses du rythme
et de la danse. Il leur reste cinq jours avant leur premiei
concert au Royal Albert Hall. Cinq jours qu'un éditeur, ja-
loux de leur succès, va tout faire pour gâcher...
VF 18.15, derniers jours Q10J

TITANIC
18.12° sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 17.00,20.30 EEEH
LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
Me/je 16.30 

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
1 CHANCE SUR 2
1e CH. De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo,
Vanessa Paradis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve
une cassette que sa mère lui a laissée. L'enregistremenl
lui apprend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt, deux
hommes et que l'un des deux est son père...
VF ma 20.30 (EÛ3
LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa septième séance! Inscriptions à la poste de
Payerne ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-660 14 84
Me 16.30

i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦

iwi4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

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

ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES!

III ¦¦ ¦ 1 I I I ¦

[p-mniRS

«__POSl
M COIFFURE*

- ~
Silence... je coupe !
Curlsys, la coupe brevetée qui re
boucle vos cheveux naturels et per
manentés. Exclusivité pratiqué!
uniquement par Daniel Jost dans h
canton.

cheveux bouclés "I do it" „ , ...Rendez-vous indispensable au 322 20 8'

[pUSf
$7 PKP BAINS AGENCÉS

«FWIïSSïWSL
I ï"*TïT3440.-
^ f̂cJP_2j

rl* (montage '̂

/̂ [n|Jndividue!L5EJ5  ̂ . Livrable en 3 jours dans toute la
ITx de bains mérite vraiment Sl)i$îe. Qua|ilé de pointe FUST

Votre nouvel e »""" écja|is,es! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par œ ™ '  , I . Posx{baité d'effectuer le montage

[ Porlore^eiçe*^̂  
vout

.
më|n
,

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, =032/756 92 44. Yverdon,
rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64.

Té . + Fa>
026/322 17 76 fAVriiMI m
»£N ^̂ 

Cours de BIS Wl

^
£p> LANGUES |M|i|i fj k

j^i - français [|ffl ||̂  
|?J

H

^1 - allemand

Î

_̂^ *̂_ K — Â) fl PI I r_ I Ç <0mŒm3mmM3MSimSBŒMB2SBSSSSSŒBf2fflmMŒMB!i

X Q5 Ë YA.nz mode
^| Début

\Q^ tJ des cours : i - J  ^*
3 t) lundi I ~* f^2l

se™..J 20 avril 98 I M

^T Rue St-Michel 5 j
1700 Fribourg I Voufl die et lui

Rue St-Michel 5 |
1700 Fribourg 

poul elle et Ui

1 | VOTRE SPÉCIALISTE AUSSI
A vendre EN GRANDES TAILLES

¦ I VOTRE SPECIALISTE AUSSI
A vendre EN GRANDES TAILLES

CYMBALUM j (r?ÏTïf57?Tl
de concert , état de neuf. i «mJIA^̂ kM ĴMJLJP

«026/401 50 01 17.317840 I RUE DE LAUSANNE 50 - FRIBOURG
I [E;. .: !fajBfgiBMBiBiii

E)1MH[I^

Eh oui, le plus beau cinéaste de la Les CatheHnetteS
ville de Fribourg fête ses 20 ans ! ont SOnné...

• 

Rassure-toi , rien ne changera , tu
resteras notre star.

Dépêchez-vous de le féliciter au fflk 3
074/498 97 10 car vous avez déjà .&¦' ™ |j I
un jour de retard.

D Spàtzli et M"" Chat Le beau dan

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20 .
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: ' NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L



I I Jl* l_f I
7.00 Minibus 765566 8.00 TSR
Dialogue 380059 8.10 Les era
quantes 5JS0479 8.35 Top mo
dels 21806729.00 Flics de choc
Une femme traquée 6338092
10.25 Euronews 8695818 10.40
Les feux de l' amour 4367943
11.25 Notre belle famil le
56/635011.45 Paradise Beach
5675740

12.15 Jeunes marins
reporters 707503.

12.30 TJ-Midi 633214
12.45 Zig Zag café 5207653

Invitée: Nicole
Eichenberger

13.30 L'as de la crime
Mauvaises fréquen-
tations 449011

14.20 Les hommes
OiseaUX 345045

15.15 LA. Heat 3300498
Quand la folie rôde...

16.05 Les craquantes
494556

16.30 Inspecteur Derrick
L'affaire Goos 8507856

17.35 Loïs et Clark 5315365
18.25 Top Models 8313160
18.50 TJ-Titres 5937818
18.55 TJ-Régions 5630/;
19.10 Tout Sport 542653
19.20 Suisse puzzle 173547

20.05

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

BOX Office 9575276

Rendez-vous
avec le destin
Film de Glenn Gordon ,
avec Pierce Brosnan

A l' occasion d' un voyage en
avion, Mik e, séducteur invé-
téré , rencontre Terry, une
charmante jeune femme. A la
suite d'un atterrissage forcé ,
le couple se retrouve à Tahiti.

22.05 Millennium 5279.5s
22.55 NYPD Blue 5072295

On a tiré sur
Martinez

23.40 Au-delà du réel:
l'aventure
continue 251363
Le mesage

0.30 Soir Dernière
7439783

0.50 TSR-Dialogue
6416035

7.00 ABC News 296811891.25
Football 33822289 9.00 La cica-
trice. Film 34409672 10.30 Info
2384772110.50 Les mille et une
recettes du cuisinier amoureux.
Film 2202903012.30 Tout va bien
5434572/13.35 Le bon et les mé-
chants. Film 5506952215.30 Sur-
prises 94 / 742/4 15.50 T.V.+
236/4522 16.50 Crying Free-
mann. Film 7/3/290518.30 Nulle
part ailleurs 3449783720.30 Pas
si vite 99620566 20.35 Le plus
beau métier du monde. Film
57724653 22.15 Info 56054672
22.20 Chamanka. Film 10174295
0.15The Van. Film 447067531.55
L'île de la terreur. Film 66516509
3.20 Australie , le chant du Koo-
kaburra . Doc 446277534.15 Bas-
ket américain 31552948

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57143498
12.25 Walker Texas Ranger
8045049513.10 Rire express
6575956613.20 Derrick 58518905
14.15 L'ami des bêtes 98460450
15.05 Force de frappe 79002634
15.55 Happy Days 25953905
16.20 Cap danger 8882572 1
16.55 M ister T 58483653\ 7.20 La
saga des McGregor 34338672
18.10 Top Models 56476127
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix: la séparation , épisode
pilote 222/208/19.25 Caroline ir
the City 9545283719.50 La Vie de
famille: tout est permis sans
permis 95495301 20.15 Friends:
celui qui halluciné 3053210b
20.40 Toys. Film de Barry Levin-
son 54/4955622.50 La mouche.
Film de David Cronenberg
95905905 0.30 Le Guêpier. Film
de Roger Pigaut avec Claude
Brasseur /5Z65967 2.00 La flic
chez les poulets. Film erotique
de Luciano Martino 15160412

1 ¦ JI* %m 1
7.00 Euronews 38527555 8.00
Quel temps fait-il? 5059/6729.30
Droit de cité 67536566 10.35
Mise au point (R) 9220/90511.25
Euronews 7350354711.45 Quel
temps fait-il? 92404498 12.15
Euronews 57976547

12.30 L'anglais avec
Victor 49066030

13.00 Quel temps fait-il?
49074059

13.30 Euronews 490445/5
14.00 Droit de cité 63066/06
15.05 Mise au point (R)

68217818
16.00 MysterMask490560//
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane , 10660276

17.30 Minibus et compa-
gnie 68760943
Une petite place
Babar

18.00 J and Co 17214382
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 33200837
18.35 VD / NE/GE

régions 49514950
19.00 II était une fois...

les Amériques (26)
Ameri ca, America?

54550450
19.25 Le français avec

Victor 52174092
20.00 L'autre télé 70499160
20.15 Littera Tour de

Suisse 15591295
Maurice Chappaz

20.30
Mémoire vivante 69959769

Corpus Christi
7. Judas

Les évangiles désignent une
figure haïssable , celle de
Judas. Bien qu'il soit l' un des
douze disciples, il trahit Jésus
et le livre à la mort. Cette tra-
hison a-t-elle un fondement
historique? Et qui est Judas?

21.20 L'affaire Pétain
12 et fin. Constats

5/356/05
21.50 NZZ Format 51396585

22.20 J and Co (R) 5/546382
22.30 Soir Dernière

58623160

22.50 Tout Sport 36096158

22.55 Suisse Puzzle
37446699

23.00 Zig Zag café 37412634

23.45 VD/NE/GE
régions 48104769

0.05 Textvision 76945306

3.30 Derrick 43457/4/4.30 Force
de frappe 49023702

9.35 Maguy 5798874010.05 7
jours sur planète 5776649/10.45
Boléro 70595721 11.50 Haine et
passions 86294011 12.30 Récré
Kids 2000854713.35 Document
animalier 86753092 14.30 Mont
Royal 9242563715.20 Maguy
93562/2715.45 Document ani-
malier 796/676916.10 L'Inspec-
teur Morse 96390276 17.05 Se-
condeB /943556617.35 Le Prince
de Bel Air /9425/9918.05 Orage
d'été, avis de tempête 58572W8
19.05 Flash infos 76/0930/19.30
Maguy uomon 20.35 Théâtre:
une folie. Comédie de Sacha
Guitry avec Michel Duchaus-
soy, Yolande Folliot , Pierre Ma-
guelon 5273/65322.25 Ralph Su-
per King. Comédie de David S.
Ward avec John Goodman
93021382 0.05 Mont Royal
57338219

8.50 Autour du monde en 90
jours 19624634 9.40 Flamenco
12396547 10.40 Enquêtes mé-
dico-légales 5092036311.05 Wa-
tergate s/22594311.55 Chro-
nique paysanne en Gruyère
68582108 12.40 Entre désert et
océan 4223967213.30 Trois se-
condes d'éternité 30/25/27
14.25 Le palais idéal du Facteur
Cheval 2/04590514.50 Les révo-
lutionnaires du Tchad 24886943
15.45 Maïs amer 77/6245016.40
Portrait d'Alain Caval iei
3073763717.00 Le mur du silence
2360403018.30 L'histoire des
porte-avions américains
306726/518.50 L'Ouest améri-
cain 86366479 20.15 Nature et
nature 22645092 20.35 Robert
Oppenheimer et la bombe ato-
mique 64/6435222.05 Nomades

| France 1

6.20 Premiers baisers 33727030
6.45 Info/Météo 86367450 7.00
Salut les toons 16126949 9.05
Anna Maria 429/29059.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 77/57360
10.40 Le miracle de l' amour
5432947911.00 Jamais deux
sans toi... t /693554711.35 Une
famille en or 3553303012.10 Cui-
sinez comme un grand chef
4635063512.15 Le juste prix
9/99/450 12.50 A vrai dire
25366721

13.00 Le journal/Météo
28756856

13.45 Les feux de
l'amour 16387059

14.40 Arabesque 49479011
Les risques du métier

15.35 Côte Ouest 87099030
16.30 Sunset Beach

23822634
17.20 CD Tubes 97516740
17.25 Sydney Police

90825189
18.20 Touché gagné

99266301
19.00 Le Bigdil 20775740

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81706108

20 55___U>_i «J«J 11847363

Basic Instinct
Film avec Michaël
Douglas et Sharon Stone

23.10 Y a pas photo
C' est le geste qui
Compte 37237479
Emission avec
Georges Chétochine

0.45 Spécial Sport 77/950731.20
Football. Ligue des champions.
Finales aller 22/4/7/61.55 TF1
nuit 19201615 2.05 Très chasse
18455561 3.00 Histoires natu-
relles 420926773.55 Reportages
4687943/ 4.20 Histoires natu-
relles 7/430667 4.50 Musique
35076073 4.55 Histoires natu-
relles 705023255.50 Les garçons
de la plage 79195122

du Pacifique 226/385622.55 Les
nouveaux explorateurs 60601498
23.50 7 jours sur Planète
56725585 0.20 Occupations...
946698290M Au pays de l' aigle
376/66551.30 A quoi rêvent les
boxeurs 99260493

7.00 Wetterkanal 9.00 Johann
Heinriche Pestalozzi 9.30 Ru-
dolf Steiner 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Dr.
Stefan Frank 15.40 Die Walfen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdokto r 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau-Meteo20.00
Schlag auf Schlager 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Ed
Wood. Spielfilm 0.20 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 WandinValleyIZOO l Ro-
binson. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
lotto di amici miei 13.50 Maria
14.30 Nel salotto di amici miei
14.35 Alf 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricnrdi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dai
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 4 note in com-
pagnia 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 II commissario Kress

^K 1 H 
.dffE France 2 ^S France 3UZ-S-S 1 ^K 

6.30Télematin 558408568.30 Un 6.00 Euronews 72504498 6.30
livre , des livres 89/57/60 8.35 Les pieds sur l'herbe 72589189
Amoureusement vôtre 40390671 7.00 Les Zamikeums 12425009
9.00 Amour , gloire et beauté 8.35 Un jour en France 98515189
455636349.30 Les beaux matins 9.20 Les enquêtes d'Hetty
66953363 10.55 Flash info 19070856 10.15 La crois ière
30369721 11.00 Motus 16934818 s 'amuse 233/492411.00 Mère et
11.40 Les Z' amours 97413276 f i ls 16953943 11.35 A table!
12.10 Un l ivre , des l ivres 76584932
49/506/712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 55605540 12.00 Le 12/13 31182837

13.32 Keno 292258818
12.20 Pyramide 91996905 1340 Par0|e d'Expert!
12.55 Météo/Journal 16375214

58932382 14.35 La fin d'un rêve
13.50 Consomag 36647837 Téléfilm de Graeme
13.55 Le renard 18247924 Cliffo rd 74490556

Pour un poil de chien 16-10 Montagne 63367585

15.00 L'enquêteur 29/002/4 L'homme de cristal

Le deuxième témoin 1M0 Minikeums 83839437

16.00 La chance aux "¦« Je passe à la
0!f,L

chansons 60378566 . „ „ „  „ 
8503605S

Le retour du tango 1820 Questions pour un
.,. ..„ „ " J Champion 98948837
16.50 Des chiffres et des 185„ Un ,ivre, un jour

lettres 63859566 '. 37164547
17.20 Un livre, des livres 1855 19/20 223456S3

97514382 
2Q gg Fa sj |a chanter

17.25 Sauves par le gong 34712214
51181721 20.35 Tout le sport Z3943276

17.50 Hartley cœurs à vif
33302634

18.45 Qui est qui? 27265634 Ofl Cfl
19.20 1000 enfants vers tU,JU

,0,c j;?"2!!?0 m05m Geronimo 73234905
19.25 C est heure

Film de Walter Hill, avec
Robert Duvallet et Wes
Studi

73256127
Au nom du sport

82601784
Journal/ 72505127
Elections/
A cheval/Météo

A la fin du siècle dernier dans
l' ouest des Etats-Unis , un
guerrier apache préfère mou-
rir les armes à la main plutôt
que d' accepter les humi-
liantes conditions de vie im-
posées à son peuple, désor-
mais parqué dans des ré-
serves.

21.00
12e cérémonie
deS 7 d'Or 75746634

Emission préentée par
Claude Sérillon

La 12e cérémonie des 7 d'Or
aura des ambassadrices de
charme: Laura Massis, Mlle
Agnès , Véronique Genest ,
Sophie Duez...

Le journal de la
nuit/Météo 95173412

22.50 Météo/Soir 3
0.35 Le Cercle des arts 34393986 6W72W8
1.55 Histoires courtes 86397257 23.20 J'ai pas sommeil
2.30 C'est l'heure 993482113.00 Fii 5. n : . Dp :
Bouillon de culture 22708325 _ _?r7?„o RIL MH lt'
4.05 24 heures d'info/Météo 

 ̂

Lme Renaud et
45535/4/ 4.20 Urti. Droit et réa- Béatrice Dalle
lité de l'école en Côte d'Ivoire 30854276
455263064.35 Et la vie continue
24347702 5.40 La Chance aux 1.10 Aléas 66/593441.55 Mu-
chansons 15443035 Sique qraffiti. 22103431

21.50 Rébus 22.35 Passaggio a I HcTÏ_ïï^___.
livello 22.50 Telegiornale 23.05 Ŵ^ ĤàJ ^̂̂̂
Belvédère 23.55 Walker , Texas 9.00 Schulfernsehen 10.30
Ranger 0.40 Textvision Sprachkurs 11.00 leh trage ei-

nen grossen Namen 11.30 Kin-
^JTT-TT^B I derquatsch 

mit 
Michaël 12.20

H-_-É-l-k---M I Sport-Arena 13.05 Sport im
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
rienhof9.52Wetterschau 10.03 Schulfernsehen 15.00 Eisen-
Max, der Taschendieb. Komô- bahnromantik 15.35 Landarzt
die 11.35 Lânderzeit 12.00 Ta- Dr. Broek 16.00 Essig und 01
gesschau 12.15 Buffet 13.00 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
Tagesschau 13.05 Mittagsma- heimnisvolle Welt 17.30 Se-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 samstrasse 18.00 Nessies
Tagesschau 15.15 Abenteuer 18.25 Unser Sandmannchen
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- 18.35 Dreierlei 18.50 Exklusiv
gesschau 17.15 Brisant 17.43 19.20 Régional 20.00 Tages-
Regionalinfos 17.55 Verbotene schau 20.15 Infomarkt-Mark-
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Die Schulé am See 19.52 Das Teleglobus 21.50 ... und der
Wetter20.00Tagesschau20.15 Himmel steht still. Film 23.35
Die Goldene 1-Hitparade 21.00 Denkanstôsse 23.40 Weisser
Report21.40 Lbwengrube22.30 Fleck 0.25 Nachrichten
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30 ^^^___^_^^^^
Nachtmagazin 0.50 Zabriskie I
Point. Drama 2.40 Wiederho- ' 4̂4^̂ ,̂ ^
lungen 3.00 Fliege 4.00 Bahn- 600 Punkt 6 6-30 Guten Mor9en

fahrt 4.20 Report Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,

^̂ vm pHH | schlechte Zeiten 8.50 Love 
&

EUu l | War 9.20 Spr ingf ie ld  Story
9.03 Wetten dass  ̂ 11.04 1005 Reich jnd Sch°n 10-35

Leute heute 11.15 Die Schwarz- Sunse t Beach 11-30 Familien
waldklinik 12.00 Tagesschau Due" 1"°J?u"kt .1Z12-30 Mf
um zwôlf 12.15 Drehscheibe 9num 

V^°J.mK
a ™** a

Deutschland 13.00 Mittagsma- ™ rf t 
W 
« tu ^'

gazin 14.00 Gesundheit! 14.15 f
00 "<"» Christen 16.00Hans

? J-.- ten* K * L «k Meiser 17.00 Jeopardy 17.30Expedita 15 03 Mensch
^

Ohr- Umer u_ . ,„„„ P V 

^^"¦! ™ ïï f,t 18-30 E*clusiv 18-45 Aktuell

u M 
1 

n°° H 
u

te
^

e
„
r V'" 19-1° Ex Plosiv 1M0 Gute Zei-

Hallo Deutschland 17.40 Leute ten > sch |e
_
hl

_ 
2eiten 2M5 0P

heute 17.50 Derrick 19.00 ruf t Dr Bruckner . Dj e besten
Heute/Wetter 19.25 Wiso Àrzte Deutschlands 21.15 Hin-
20.15 Walh , die Eisfrau. Film ter Gittern22.15Extra 23.15Fu-
21.45 Heute-Journal 22.15 ture 23.45 Exclusiv 0.00 Nacht-
Handschrift des Todes. Thriller journal 0.3010 vor 111.00 Love
23.45 Heute nacht 0.00 Ludwig & War 1.30 Hôr 'mal wer da
ll-Requiem fur einen jungfâuli- hammert 2.00 Magnum 2.50
chen Kônig 2.15 Der verfùhrte Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
Mann4.00Heutenacht4.15Vor 4.10 Ilona Christen 5.00 Bârbel
30 Jahren Schëfer

Q La Cinquième | / )j%\ M6

6.25 Langue: français 30999856 8.00 M6 express 29680450 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 644742/4 Boulevard des clips 38473009
7.45 Cellulo 52262547 8.15 Tra- 9.00 M6 express 50397450 9.30
vai l ler  avec des enfants Boulevard des clips 80307837
12784059 8.45 Al lô la terre 10.00 M6 express 83023027
so/66566 9.00 Le dessous des 10.05 Boulevard des cl ips
cartes 90/059329.15 Littérature 68289498 10.50 M6 Express
22486634930 Toques à la loupe 5509254011.00 Drôles de dames
66587634 9.45 Œil de lynx 38742634 11.50 M6 express
6425267210.20 Galilée 69128566 85834092 12.00 Cosby show
10.45 Poética 22/9990511.00 85594160
Débats: l'école 7573554711.55
Le savoir-vivre 5/40576912.00 La 12 35 Ma snrriprp hipn-
survie des éléphants d'Afrique 1AJb ™£?°rcler „ '!" „
596348/512.30 Le rendez-vous fmee 95534740
35550/2713.15 Journal de la L art d être grand-
santé 60956653 13.30 Jeu père
6/55/92414.00 D'ici et d'ailleurs 13.05 Madame est servie
6/552653 14.30 La baie des 31255547

^s^S'fis1 13-35 ?tT *trtemps changent 12184924 17.00 ie! .m ae au
Cellulo 12185653 17.30 Jeu Schneider 97514437
12188740 18.00 Al lo la terre . 15.15 Code 003 2/726/76
12196769 18.30 Fjordland... 16.10 Boulevard des
nmm Clips 96481455

17.30 Hot forme 95692189
fl 18.05 Agence Acapulco
IB 2!2il Le club de la mort

19.00 Au nom de la loi W692m

5966,; 19.00 Loïs et Clark

19.30 71/2 946/55 7979'295

20.00 Reportage 69W81 19M 6 minutes,météo

20.30 81/2 694924 473945130
20.10 Une nounou

d'enfer 97320108

90 H.̂ % 204° Six Sur Six 6775607/

Cinéma 687030 AM r£\

Belle de jour fcU.DU
Film de Luis Bunuel, avec Le gendarme et
Catherine Deneuve |eS gendarmeries

Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès 41885905

La célèbre brigade de Saint
Tropez reçoit des renforts!

Entre plaisirs et culpabilité ,
Séverine brouille les fron-
tières du rêve et de la réalité. Z2-45 Pouic-Pouic 24926030

Film de Jean Girault,
__ „„ „. avec Louis de Funès
22.30 Kinorama 884585
22.40 Salam Cinéma, 020 Culture pub 20407035 0.50

Film iranien 7462455 Jazz 6 53/027831.55 Boulevard
23.45 Court-circuit des clips 30/699672.55 Des clips

Auriga 2665740 et des bulles 9072/3443.10 Fré-
La fenêtre ouverte quenstar 29879764 4.00 Fan de

0 55 Toutes le mains du 3'3 '9783 425 Jazz 6 9539432S
„„„Sf _"„,,,?, 5-25 Fan <PZ ««5056/5.55 Mis-
monde 6031412 ter Biz 523527026.20 Culture pub

2.25 Présence féminine 52726948 6.45 Boulevard des
. 7227054 clips 60357580

v/ La Première

¦9HHMH I Corazôn de primavera 15.00 Te-
f̂c3imL_______Ll_M I lediario 15.50 Huracân 17.00

6.00-22.00 Dessins animés. Sabery ganar 17 30 rjanarias a

^̂ m^̂ j j ^ ^ ^ ^ m̂  
la vista 18.00 Noticias 18.30 El

l̂ fj -̂1̂  | TercerGrado 19.00Digan loque

22.00 Sunday in New York, digan 20.00 Gente 21.00 Tele-

Avec Jane Fonda (1963 - V.F.) diario 21.50 La huella del cri-

0.00 Bhowani Junction. Avec men 22M ®Quien sabe

Ava Gardner (1956) 2.00 Bro- dônde? 1.15 Telediario 2.00

therly Love. Avec Peter OToole Redes 2.30 Linea 900
(1970) 4.00 Sunday in New York ^̂ _^̂ _.̂ ^̂ _

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1230
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 9818.22
Forum 19.05 Trafic. Emission mu-
sicale 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

^haÉ-l-l-H I 9-16 Dinheiro Vivo 9.45 Com-

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 pacto Contra Informaçâo 10.00
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- Junior 10.30 Roseira Brava
mia 8.30 Tgl - Flash 9.45 11.45 Noticias 12.00 Praça da
L'amante diferro. Film 11.30 Da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
Napoli Tg 111.35 Verdemattina 14.45 Consultôrio 15.30 Pri-
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- meiro Amor 17.00 Jornal da
gnora in giallo 13.30 Telegior- Tarde 17.30 RTPi Sport 18.30
nale 13.55 Tg 1 - Economia Junior 19.15 Jornal Jovem
14.05 Verdemattina 14.35 Cara 19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Giovanna. At tua l i tà  15.25 Grande Aposta 20.50 Expo 98
Giorni d'Europa 15.55 Solletico 21.00 Telejornal 21.45 Contra
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Informaçâo 21.55 Financial
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45 Times 22.00 1,2,3 0.00 Remate
Colorado 20.00 Tg 1/Sport rj.15 Acontece 0.30 Made in
20.40 II fatto 20.50 II Mares- Portugal 1.30 Praça da Alegria
ciallo Rocca 2. 4e e ultima epi- 3.15 A Grande Apos ta 400 24
sodo. Film 22.45 Tg 1 22.50 Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte |nformaçao 4.40 Financial
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10Filosofia 1.15Sot- I ~-*~-... _-...«.......-.. ,»„„.«,. ..„ »,™ 1.»» CODES SHOWVIEW
tovoce 1.30 La notte per voi.
Caro palinsesto notturno 2.05 ___ . _.-
Totambot (1) 3.10 I duellanti TSR 2 052
3.20 ITg 1 notte3.500rnellaVa- JFI 093
noni 4.10 Mia Martini, Al Bano France 2 094
4.25 II corpo di Marianna. Film France 3 095

M6 159
V?rna La Cinquième 055
¦X________i Arte 010

B.20 Empléate a fondo 9.10 Los T* 5 Eur °Pe

desayunos de TVE 10.00 La |j^

l+ 

Jj
™

aventura del saber 11.00 La bo- J^Q Q^tica de laabuela 11.30Sabervi- Eurosport 107
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30 Planète 060
Noticias 14.00 A su salud 14.30 

jgjj l TV 5 Europe

6.05 Fa si la chanter 66607547
6.30 Télématin 32235905 8.05
Journal canadien 277670//8.35
Questions pour un champion
27755276 9.05 Polémiques
5027574010.05 Reflets 82031672
11.05 Jeu de société 68477160
11.30 Le jeu des dictionnaires
6757/72/ 12.05 Paris Lumières
4364//6012.30 Journal France 3
96639127 13.00 Le grand frère.
Film 5343629515.00 Au delà des
apparences 7460494316.15 Py-
ramide 3747/03016.45 Bus et
Compagnie 7323430117.30 TV5
Minutes 9750727617.35 Fa Si La
chanter 58424943 18.00 Ques-
tions pour un champion
3577063418.30 Journal 35725653
19.00 Paris Lumières 77998027
19.30 Journal suisse 78348568
20.00 Envoyé Spécial 63988634
21.55 Météo 56725727 22.00
Journal France Télévision
5826067622.35 Kiosque 57636127
23.15 Mise au point 58124479
0.20 Vivre avec 56545847 0.30
Journal télévisé soir 3 33985412
1.00 Journal belge 33986/4/1.30
Les grands entretiens du cercle
11110257 2.50 Redif fusions
88819493

tvAoSPOtT E|jrosport

8.30 Voile/Whitbread 883455
9.00 Natation: Coupe du monde
76267210.00 Athlétisme: Mee-
ting de Johannesbourg 733/66
11.00 Patinage de vi tesse:
championnats du monde 432653
12.00 Football: Coupe du monde
98: matches amicaux 94418S
14.00 Motocross: Grand Prix de
Talavera 64294314.30 Rallye du
Portugal 627634 15.00 Jeux
olympiques d'hiver: patinage
artistique: gala de clôture
59207/16.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
à Calqarv 50209218.00 Course
de chiens de traîneau 883363
19.00 Jeux olympiques d'hiver:
les Français à Nagano 616653
20.00 Yoz Mag 6/253721.00 Arts
martiaux: Festiva l à Paris-Bercy
574479 23.00 Eurogoals 934837
0.30 Boxe: championnat WBU
poids super- légers à Shea
Neary Andy - HoNigan 3490290

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accoté à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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RADIOS
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6.10Matinales9.00 Feuilleton mu-
sical. Glenn Gould 9.30 Les mé-
moires de la musique 1030 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'ABC des
interprètes. Léopold Stokowski
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Victor De Sa-
bata 20.05 Les horizonsperdus. La
Musique et la Mer 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG
| L E T E M P S  D E  V I V R E

6.30,7.00, 7.30.8.00,8.30, 1100,
18.00 Friboura Infos 7.15. 12.15,
18.15 Journal des sports 6.40 A
votre service 7.40 Au nom de la loi
7.50 Cap sur votre emploi 8i0 Les
microtinages 8.50 Miroscope 9.00
A l'ombre du baobab 10.15Toi le de
fond10.3OAvotreservice11.000n
passeàtable11.15L'agenda11.5G
Cap sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Bouquet d'anni-
versaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Nationa-
lité Musicien 16.50 Le top world
17.00 Double clic 17.15 Miroscope
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom
de la loi 18.50 Petites annonces
19.00 Fribourg Musique
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DEMI-FINALES DES PLAY- OFF

Olympic se fait deux frayeurs mais
trouve toujours la bonne solution
Une fois en première mi-temps et une fois en deuxième, les Fribourgeois ont perdu le contrôle
du jeu face à la pression défensive de Lugano. Pas pour longtemps. C'est 1-0 dans la série.

Sur 
le terrain , l'ambiance était

bien celle des play-off: duels
musclés, défonce défensive,
coups de coude et coups de
gueule. Dans les gradins, c'était

plutôt un dimanche après midi de
printemps et des spectateurs qui
avaient la tête ailleurs. Pourtant , Lu-
gano était arrivé plein de bonnes ré-
solutions et avec la ferme intention de
ne pas rater son début de match. Cela
faillit mal tourner lorsque Fribourg
Olympic prit sept points d'avance
(16-9 à la 6e minute). Sans forcer , Le-
wis Sims et Harold Mrazek venaient
de faire mouche chacun son tour à
trois points. Et Patrick Koller complé-
tait le tableau avec une passe géniale
qu 'il aurait été injurieux de ne pas
transformer en panier. Renato Caret-
toni n 'avait pas le choix: temps-mon
et admonestations. Retour sur le ter
rain. Quoi de neuf? Rien... (22-11 à te
8e minute).
CADEAUX EN TOUS GENRES

Là, Olympic tenait son os mais al-
lait un peu bêtement le lâcher. Er
précipitant inutilement le jeu , en éga-
rant plusieurs ballons et en offrant ur
paquet de rebonds défensifs sur des
tirs à trois points manques, les Fri-
bourgeois remettaient en course Lu-
gano. Ragaillardis par tant de généro-
sité , les Tessinois se mettaient _
défendre comme des forcenés. Un pe-
tit vent de pani que soufflait sur Sain-
te-Croix (23-24 à la 14e).

Dusko Ivanovic rappelait à la rai-
son tout son monde. Et c'était au tour
des Luganais de rivaliser en cadeaux
en tous genres avec leurs hôtes. Du
coup, Koller démarrait trois fois d'af-
filée en contre-attaque: Olympic ve-
nait de remettre de l'ordre sur le ter-
rain (31-26 à la 16e).
SIMS FAIT DU BANC

Dans les vestiaires , Carettoni avait
mijoté un changement de défense. Le
jeu reprenait avec une zone. Et comme
Koller (trois fautes depuis la 17e mi-
nute) était tenu en réserve, Alain De-
nervaud faisait ce qu 'il pouvait dans
la construction. Cela ne suffisait pas à
Ivanovic qui ressortait rapidement
Koller de sa manche (22e). Mais les
Fribourgeois continuaient a peiner
face à une défense agressive et mobi-
le. Ce qui n 'arrangeait pas les choses,
c'est que Rodney Blake, irrépro-
chable jusque-là , commençait à subir
la domination de Mike Polite. Quant à
Sims, il disparaissait du jeu. Du coup.
Lugano signait d' abord un 2-12 (de
46-34 à 48-46) avant de prendre les
devants (54-56 à la 27e). «Quand on

Blake trame sur le chemin de Kollei

est remonté au score, je pensais vrai-
ment qu'on repartirait avec la victoi-
re» , lance Manuel Raga...

Mais, car il y a toujours un mais, Iva-
novic avait gardé le meilleur pour la
fin: lui aussi servit une défense zone
corsée juste ce qu'il faut. Et ce fut la
débandade dans le camp tessinois
quatre minutes sans marquer , deu>
autres avec deux petits paniers. Rap i-
dement , l'addition devenait salée (71-
60 à la 33e). Et dire qu'Olympic venail
de faire la différence sans Sims qui fil
du banc de la 29e à la 35e minute. Iva-
novic vole au secours de son Améri-
cain: «Il était fatigué et il commençai!

qui efface Davis: une contre-attaque qui capotera. QD Vincent Muntl

à faire trop d'erreurs défensives. Si oi
a fait la différence à ce moment-là
cela n'a rien à voir avec sa sortie. Oi
était dans une bonne période.»

Hier , Olympic n'a tourné qu 'à si:
joueurs pendant 39 minutes, Lugano i
sept: on dirait que les play-off on
commencé. Revanche demain soi:
déjà. STEFANO LURAT

Le match en bref
Fribourg Olympic - Lugano.. 86-7J
(42-34) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1451
spectateurs. Arbitres: Badoux et Donnet
Olympic sans Yavsaner (saignements d<

nez), Y. Mrazek (blesse) et Kaeser. Sorti:
pour cinq fautes: Raga (34e), Blake (38e) e
Clément (39e).
Fribourg Olympic: Sims 21 (7/12 à deu:
points + 1/4 à trois points, 4/6 aux lancer:
francs, 8 rebonds), A. Denervaud 9 (2/2 + 1/2
2/3, 1 ), H. Mrazek 21 (3/4 + 2/6, 9/11, 1 ), Kolle
13 (5/6 + 0/1, 3/4, 4), Thûrig 1 (1/2 aux lancer:
francs, 1), Clément 7 (3/4 + 0/1, 1/2, 2), Blaki
14 (6/8, 2/2, 9). 30/50 au tir (60%) dont 4/14 :
trois points (28%), 22/30 aux lancers franc:
(73%), 26 rebonds dont 5 offensifs , 19 fautes.
Lugano: Darconza 5 (2/4 + 0/4, 1/2, 2), Dudu
kovic 8 (4/12 + 0/2, 0/2, 2), Polite 20 (8/11 -
1/2, 1/2, 15), Raga 13 (4/5 + 1/2, 2/2), Davis 2
(7/16 + 1/3, 4/7, 7), Mazzi 0 (1 reb.), Censi 1
(3/5, 5/6, 1). 31/68 au tir (45%) dont 3/13 :
trois points (23%), 13/21 aux lancers franc:
(62%), 28 rebonds dont 12 offensifs, 22 fautes

Clément: «On était prenables... »
Entre deux bouchées d'un sandwich
au jambon , David Clément mastique
quelques phrases: «C'est exactement
le match auquel je m'attendais. Dans
l'ensemble, on a bien contrôlé le jeu
mais il faut faire attention quand les
petits passages à vide arrivent. C'est
important d'arriver à tout de suite re-
tourner la situation. Ce qui m'a plu.
c'est la défense: on s'est toujours don-
né même si cela n 'alla pas toujours
bien. On était soudé.» Par moments
chahuté , généreux en balles perdues
(17 au total), Olympic n 'a pas donné
toutes les garanties hier après midi:
«C'est vrai qu 'on était peut-être pre-
nables mais on ne va pas gagner les
matches de 30 points», lance Clément
avec un sourire entendu. «On est
deux équipes qui se valent et cela sera
toujours serré. Ce premier match.

c est bien. Mais c'est surtout le
deuxième qui sera important. »

«INADMISSIBLE»
Dans les vestiaires, Harold Mrazek

finit de s'habiller. Sur le front , il porte
bien visibles les traces d'un coup de
coude de Davis qui l'envoya sur le
banc pendant quelques minutes. «Ph y-
siquement , ce fut un match assez dur»
admet-il. «Mais j 'étais très confiant
parce qu'on savait exactement ce qu 'i
fallait faire pour pouvoir les battre
Chez eux, le jeu est surtout axé sur une
défense très haute et , en attaque , sui
les deux Américains. D'ailleurs , ils oni
eu beaucoup de peine contre la zone
parce que les joueurs suisses ne soni
pas prêts à prendre des shoots. On z
bien fermé sur Polite et Davis et laisse
quelques autres shoots ouverts.» Reste

que par deux fois Lugano est revem
en trombe au score: «On a perdu plu
sieurs balles qu 'on avait dans les main:
ce qui est inadmissible» , reconnaî
Mrazek. «Mais c'est vraiment le jeu dt
Lugano: balles récupérées et contre
attaques. On a aussi commis l'erreu
de ne pas assez calmer le jeu à certain:
moments alors qu 'il fallait les faire tra
vailler en défense.»

Poignée de main à la fin de la ren
contre, poignée de main dans la salle
de presse: Dusko Ivanovic et Renate
Carettoni rivalisent d'amabilité. Et lt
coach tessinois remporte la palme
«Pour une fois à Fribourg, on est biei
rentré dans le match. Mais, dans le:
play-off , les erreurs se paient cher. E
là , on leur a fait trop de cadeaux. On ;
aussi eu des problèmes contre la zone
mais je dois d'abord dire qu'elle a été

très bien exécutée. Ensuite, on l'a ma
attaquée parce qu 'on n'a pas assez fai
travailler les défenseurs. Mais Fri
bourg a aussi eu des problèmes contre
notre zone. Simplement , ils se son
mieux adaptés que nous.» Lugano ne
serait-il pas par hasard passé à côte
d'une belle occasion? «Il faut toujour:
penser au prochain match!», rétorque
ra Carettoni...

Dusko Ivanovic n a pas trop appre
cié les balles perdues: «Nous avon:
fait beaucoup d'erreurs: 17 balles per
dues, c'est trop. A mon avis, cela a en
traîné au moins 20 points en contre
attaques. C'est d'ailleurs la raisoi
pour laquelle Lugano est revenu dan:
le match. C'était un moment critique
parce que la concentration n 'était plu:
là. En play-off, il faut de la patience e
jouer pendant 40 minutes.» SI

Monthey
surprend Momc

PLAY-on

Les Tessinois perdent chez
eux malgré Knight (35 points)
La première journée des demi-finale
des play-off de LNA, qui se déroulen
au meilleur des 5 rencontres, n 'a pa
souri aux deux clubs tessinois. Auss
bien Lugano que SAV Momo son
menés 1-0 dans la série. Deux an
après son dernier titre , Monthey a réa
lise une excellente opération en s un
posant à Chiasso devant SAV Momc
qui jouait sans son distributeur La
mont Jones blessé mais avec sa nouvel
le recrue Nagele Knight (35 points)
qui a participé aux stages de présaisoi
de quatre équipes de NBA (PhoenL
Suns, San Antonio Spurs, Détroit Pis
tons, et Charlotte Hornets). S

Le match en bref
SAV Momo - Monthey 80-8(
(41-46) • Palapenz. 900 spectateurs. Arbitres
Leemann/Bertrand.
SAV Momo: Locatelli (3), Fillmore (7), Vali:
(13), Allagholi (2), Ciotti, Kellerhalls (6)
Grimes, Matthews (14), Knight (35).
Monthey: Doche (12), Baresic (4), Bullock (26]
Colon (2), Morard (5), Berry (25), Stoïanov (12)

Boncourt a un
succès de la LN^

PROM./ REi

Cossonay engage un joueur
et Wetzikon n 'est pas content
Dans le tour de promotion/relégation
Boncourt n'est plus qu 'à une victoire
de la promotion en ligue A à la suite de
son succès devant Pully. En raisoi
d'une épidémie de grippe, Cossona1
n a pas joue a Wetzikon. Ce dernier ;
protesté auprès de la Ligue nationale
estimant qu'il n'y a aucun règlemen
qui permet le renvoi d'une rencontre
suite à la maladie de plusieurs joueurs
Le club vaudois a engagé l'Américaii
Lafayette Dorsey (198 cmc, 30 ans
pour remplacer Green blessé. S

Le match en bref
Boncourt ¦ Pully . . . . . . . . .  101-9'
(46-41) • Salle sportive. 1400 spectateurs. Ai
bitres: Bertrand/Carlini.
Pully: Fernandez (9), I. Gojanovic (18), B. Goja
novic (6), Kasongo (2), Hillard (32), Edward
(22), Malandu (5).
Boncourt: Borter (22), L. Chapuis (4), Schragi
(12), Vauclair (8), Walton (34), George (21), Sa
lomon (2).

Autres résultats
Messieurs. Play-off contre la relégation ei
LNB/1LN (best of five). Epalinges - Carougi
78-77 (38-44). 1-2 dans la série. Rapid Bienni
- Zurich 84-77 (46-38). 1 -0 dans la série.
Dames. Promotion/relégation de LNA/LNB
Pully - Sursee 53-67 (29-35). Brunnen - Star Goi
dola 52-78 (25-41). Promotion/relégation d
LNB/1™ ligue: Rapid Bienne - City Fribourg 50-7
(22-44). Epalinges - Swissair 102-76 (54-35).



CHAMPIONNATS SUISSES

Michaël von Griinigen boucle sa
saison sur la pointe des pieds
Troisième du géant, le Bernois a ete disqualifie dans la deuxième manche
du slalom a Obersaxen.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Premier de la première manche
du slalom des championnats
suisses, Michaël von Grùnigen
était bien placé pour conser-
ver une troisième année

consécutive le titre national de la spé-
cialité. Le Bernois a franchi la ligne
avec 6 centièmes de retard sur son
dauphin de la première manche, Paul
Accola. Mais surtout , il s'est retiré de
l'aire d'arrivée sur la pointe des pieds,
en lançant: «J'ai fait des fautes, cela ne
fait rien. Je ne suis pas déçu.»
Quelques instants plus tard , on appre-
nait qu 'il était disqualifié pour avoir
enfourché sur le haut du second tracé.
WYSSEN A FOND

Von Grùnigen éliminé , la médaille
de bronze de Roger Zweifel s'est
transformée en argent et celle en cho-
colat de Koebi Wyssen en bronze!
Huitième après la première manche,
Wyssen a signé le meilleur temps du
second tracé. «Avec mon numéro de
dossard (12), j' ai connu des mauvaises
conditions, des trous. J'étais déçu de
mon entrée en matière, mais je n'y
pouvais pas grand-chose» , constatait
le Bernois qui a finalement la récom-
pense de ses efforts. Déjà quatrième
I année dernière a Zinal , le technicien
de 24 ans ne méritait en effet pas
d'être écarté du podium pour trois
centièmes cette année!

Roger Zweifel a donc terminé au
deuxième rang quel ques semaines

Le titre est revenu a Accola devant l'espoir Zweifel
après son titre national , associé à une
médaille d'argent en géant , chez les
juniors. Le Glaronais de 20 ans dit
avoir profité de son dossard numéro
un: «C'est un gros avantage lorsque
la neige est molle! Mais il faut recon-
naître que les organisateurs ont fait
un gros travail pour maintenir la pis-
te en état. Je perds seulement une se-
conde sur Paul Accola. Je tiens vrai-
ment la forme actuellement.»
Zweifel, troisième de la première
manche, est venu en voisin à Ober-
saxen: «Je connais bien ces pistes.
Des courses FIS y ont lieu chaque an-
née et je suis un fidèle.» Promis à un
un bel avenir , le maçon - comme
Hermann Maier! - n entend pas brû-
ler les étapes: «Durant l'hiver écoulé ,
j' ai participé à de nombreuses
courses FIS et j' ai fait connaissance
avec la Coupe d'Europe. Mon pro-
gramme de l'hiver prochain devrait
être assez semblable.»

ACCOLA CHANGE D'AVIS
Paul Accola n'a plus besoin d'être

présenté. Champion suisse de slalom
en 1990 et 1991, vainqueur de la Cou-
pe du monde en 1992, le Davosien est
toujours là. A 31 ans, il a remporté
hier son quatrième titre national
après ceux de slalom et celui de super-
G de l'année dernière. Plus prompt à
contenter les quêteurs d'autographes
que les journalistes , il lâchait tout de
même: «Je n 'étais pas motivé pour ces
championnats suisses. Mais là , j' ai
changé d'avis. Je suis super content!»
Le Grison pourrait l'être moins: avec

des résultats en crescendo, il s'est fi-
nalement encore assuré le titre en
combiné devant Didier Defago de
Morgins.

Le Valais a totalisé 13 médailles du-
rant ce rendez-vous national qui met
un terme pratiquement définitif à la
saison de ski alpin 1997-98. La Suisse
romande en générale a été très pré-
sente, puisqu 'elle a été représentée
sur tous les podiums sauf celui du sla-
lom masculin. Du côté fribourgeois, le
dernier week-end de compétition
avec les deux disciplines techniques
chez les messieurs n'a pas vraiment
été des plus enrichissants pour Eric
Rothen , Daniel Forrer et Cédric Gil-
gen qui ont tout de même acquis un
peu plus d'expérience.

PATRICIA MORAND

Les résultats
Slalom: 1. Paul Accola (Davos) 1 '41 "60.2. Ro-
ger Zweifel (Giaris) à 1"14. 3. Kôbi Wyssen
(Reichenbach) à 1 "17.4. Urs Imboden (St. Ma-
ria) à 1"35. 5. Ronald Stampfer (Aut) à 1"68.6.
Bruno Kernen (Reutigen) à 1"80.7. Marco Ca-
sanova (Obersaxen) à 1"99. 8. Didier Defago
(Troistorrents) à 3"17. 9. Markus Good (Coire)
à 4"11. 10. Markus Ganahl (Lie) à 4"58. 11.
Konrad Hari (Adelboden) à 5"27. 12. Daniel
Defago (Troistorrents) a 6 47. 13. Marco Bu-
chel (Lie) à 6"81.14. Bjôrn Brand (Lauenen) à
7"05. 15. Stefan Gmur (Amden) à 7"48. Puis:
47. Yann Waeny (Genève) à 17"27. 51. Daniel
Forrer (Lac-Noir) à 18"37. 71. Cédric Gilgen
(Marly) à 24"20).
Combiné (descente, slalom géant, slalom):
1. Paul Accola (Davos) 38,28. 2. Didier Defago
(Troistorrents) 42,93. 3. Markus Herrmann
(Schônried) 75,6. Puis: 21. Daniel Forrer (Lac-
Noir). 23. Eric Rothen (Châtel).

Enfin un ùtre pour Steve Locher
Steve Locher a comblé un vide en
s'adjugeant le slalom géant et ainsi le
premier titre national de sa carrière.
Le Valaisan de 30 ans avait été mé-
daillé de bronze dans sa discipline de
prédilection en 1996 et médaillé d'ar-
gent en 1997. Samedi, au lendemain
de sa 3e place dans le super-G, il a mis
les choses au point grâce à une pre-
mière manche géante! Avec une se-
conde d'avance sur Michaël von Grù-
nigen et 67 centièmes sur son premier
poursuivant , le Liechstensteinois
Marco Buechel , Locher pouvait voir
venir: «Les conditions me plaisaient
dans la première manche, alors
qu 'elles n 'étaient plus à mon goût
pour la seconde. Je reconnais cepen-
dant avoir fait attention en fin de
course... Ma foi, c'est à l'image de tou-
te ma saison. J'ai connu de bonnes
manches et d'autres moins bonnes.»

UNE CERTAINE VALEUR
Radieux sous le soleil retrouvé ,

Steve Locher dévoilait ses senti-
ments: «Cette médaille d'or met un
joli point final à ma saison. J'en ai
souvent plaisanté avec Mike qui
n'avait jamais connu cet honneur en
géant avant l' année dernière. Il nous
manquait à chacun un titre ! Mike l' a
obtenu en 1997 et moi cette année.
C'est une jolie ligne à écrire sur un
palmarès à côté des résultats en
Coupe du monde ou dans d'autres
compétitions. Il a une certaine va-
leur, car l'équipe suisse de géant
n'est pas n 'importe laquelle!» Le Va-
laisan n'entend pas parler de facilité:
«C'était serré comme jamais. La
moindre faute pouvait coûter cher.
Il faut aussi de la chance pour ga-
gner. Que tout fonctionne au bon
moment.»

Hier, Steve Locher n'a pas partici pé
au slalom: «Ce n'est pas mon truc.»
Etait-il motivé pour ces champion-
nats suisses? «J'étais venu parce que
je devais le faire. Je ne me suis jamais
dit que je devais gagner. En obtenant
déjà une médaille dans le super-G.
c'était une bonne chose. D'autant
plus que contrairement à ceux qui
avaient fait la descente , je ne connais-
sais pas la piste!»

Urs Kalin est monté sur la deuxiè-
me marche du podium. Plus motivé

*> " ,̂ A\ -M

Steve Locher n'avait jamais ete champion suisse. Depuis samedi, ce
vide est comblé. Il a forgé son succès dans la 1re manche. Keystone

que jamais , il a déj à la saison pro-
chaine en tête. Champion suisse de
la discipline en 1991, 1995 et 1996, le
Schwytzois de 32 ans avait aussi fêté
des médailles de bronze , mais jamais
d' argent jusqu 'à samedi dernier. II
s'est classé deuxième avec 12 cen-
tièmes de retard sur Locher et 16
d'avance sur Michaël von Grùnigen
et Marco Buechel.

Le Bernois et le Liechstensteinois
se sont retrouvés sur la troisième
marche d' un podium sans surprise
compte tenu de la défunte saison
mondiale. PAM

Les résultats
Slalom géant: 1. Steve Locher (Salins)
2'47"87. 2. Urs Kàlin (Einsiedeln) à 0"12 3.
Michaël von Grùnigen (Schônried) et Marco
Buchel (Lie) à 0"28. 5. Paul Accola (Davos) à
0"79. 6. Jurg Grùnenfelder (Elm) à 0"90. 7.
Thomas Lôdler (Cro) à 0"91. 8. Tobias Bar-
nerssoi (AH) à 1"12. 9. Kilian Albrecht (Aut) à
1"34. 10. Didier Defago (Troistorrents) à
1 "54.11. Mario Reiter (Aut) à 1 "93.12. Didier
Cuche (Le Pâquier) à 1"94. 13. Jôrg Roten
(Loèche-les-Bains) à 2"65.14. Jûrgen Hasler
(Lie) à 3"09. Puis: 94. Daniel Forrer (Lac-
Noir) à 20"28. 100. Cédric Gilgen (Marly) à
21 "81. 103. Eric Rothen (Châtel) à 22"30.
105 classés.
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GRAND PRIX DU BRÉSIL

Le succès de Mika Hakkinen
ne souffre aucune discussion
Les nouvelles «Flèches d'argent» restent les meilleures. Elles
ont obtenu à Interlagos leur troisième doublé consécutif.
Avec ou sans «freinage directionnel» ,
les McLaren-Mercedes restent les
meilleures. Les nouvelles «Flèches
d'argent» n'ont vraiment plus rien à
envier à leurs prestigieuses devan-
cières. Elles ont largement dominé le
GP du Brésil , sur le circuit d'Interla-
gos, où elles ont réussi leur troisième
doublé consécutif.

Déjà vainqueur en Espagne et à
Melbourne , le Finlandais Mika Hak-
kinen a gagné une fois de plus. Et cet-
te fois, contrairement à ce qui s'était
passé en Australie, son succès ne
souffre aucune discussion. Cette troi-
sième victoire de sa carrière , il l'a ob-
tenue, après avoir déjà réussi la pôle
position , en menant de bout en bout
devant son coéquipier écossais David
Coulthard. Il a également mis le
meilleur tour en course à son actif.
AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE

Privée de son fameux «freinage di-
rectionnel» , l'écurie anglo-allemande
a cependant tout de même bénéficié
d'un avantage supplémentaire. Les
pneus Bridgestone dont elle équipe
ses bolides lui ont permis d'opter
pour la stratégie d'un seul arrêt au
stand. Une stratégie qui fut égale-
ment celle de Benetton-Mecachrome
mais pas celle de Ferrari et de
Williams-Mecachrome, dont les voi-
tures sont chaussées de pneus Good-
year. Une stratégie qui représente un
gain de temps de plus de 30 secondes
sur l'ensemble de la course.

Michaël Schumacher avait bien rai-
son lorsqu 'il affirmait que «ces voi-
tures-là sont imbattables» . Il a cepen-
dant su faire le nécessaire pour porter
sa Ferrari à la première place des
«viennent-ensuite». Un objectif que
les Williams-Mecachrome ont totale-
ment raté. L'Allemand Heinz-Harald
Frentzen fut longtemps candidat à la
quatrième place mais il a dû finale-
ment s'incliner devant le brio
d'Alexander Wurz.
ALESI SAUVE L'HONNEUR

L'écurie Sauber-Petronas pouvait
espérer voir ses deux bolides termi-
ner. Et ce juste derrière les quatre
grandes écuries de ce championnat
du monde. Elle a dû finalement se sa-

tisfaire de la neuvième place du Fran-
çais Jean Alesi , qui a effectué une
course régulière sans parvenir toute-
fois à inquiéter Villeneuve et Irvine.

Johnny Herbert pouvait quant à lui
également viser une place dans le
«top ten». Il a été trahi par sa méca-
nique à moins de trois tours de la fin.
PANIS EST REVENU DE LOIN

Les essais libres de dimanche matin
avaient été marqués par une specta-
culaire sortie de piste du Français Oli-
vier Panis, une sortie qui n 'était pas
sans rappeler celle, dramatique, dont
il avait été victime à Montréal en juin
1997. Cette fois, cependant , il est sorti
indemne d'une voiture totalement
démolie. Au volant de son «mulet», il
n'a pu faire que de la figuration. U
était en onzième position lorsqu 'il fut
trahi par sa mécanique. Si

Les résultats
Grand Prix du Brésil (72 tours de 4,292 km
= 309,024 km): 1. Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes , 1h37'11"747 (moyenne 190,763
km/h). 2. David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 1"102. 3. Michaël Schumacher (Ail),
Ferrari, à 1'00"550. 4. Alexander Wurz (Aut) ,
Benetton-Mecachrome, à 1'07"453. A un tour:
5. Heinz-Harald Frentzen (Ail), Williams- Meca-
chrome. 6. Giancarlo Fisichella (lt), Benetton-
Mecachrome. 7. Jacques Villeneuve (Can),
Williams-Mecachrome. 8. Eddie Irvine (GB),
Ferrari. 9. Jean Alesi (Fr), Sauber-Petronas. 22
partants, 11 classés. Tour le plus rapide: Hak-
kinen (64e) en T19"337. CM (après 2
épreuves sur 16). Pilotes: 1. Hakkinen 20. 2.
Coulthard 12. 3. Frentzen 6. 4. Michaël Schu-
macher 4. 5. Wurz et Irvine 3. 7. Villeneuve 2.
Constructeurs: 1. McLaren-Mercedes 32. 2.
Williams-Mecachrome 8. 3. Ferrari 7. 4. Benet-
ton-Mecachrome 4. 5. Sauber-Petronas 1.

CSI DE ZURICH

Melliger et Calvaro à nouveau
sous les feux de la rampe
Le vice-champion olympique est le premier Suisse à gagner
l'épreuve principale de Zurich. Une 3e place de Christina.
Willi Melliger et son puissant Calvaro
sont à nouveau sous les feux de la
rampe. Le vice-champion olympique
de Neuendorf est le premier cavalier
suisse à remporter l'épreuve principa-
le du CSI de Zurich , le Trophée de la
Société de banque suisse, doté de
250000 francs. Melliger s'est imposé
en barrage avec un parcours sans fau-
te et une avance de 1"58 sur le Calva-
ro brun du Hollandais Jos Lansink.
Après une faute dans le barrage , le
vainqueur de l'an dernier , l'Autri-
chien Hugo Simon sur E.T, s'est clas-
sé troisième. Devant 10400 specta-
teurs , le Britanni que Geoff Billington
(GB) avec It's Otto et l'Allemand
Otto Becker sur Cento ont pris les
places d'honneur.

Les Suisses Paul Freimùller sur Ru-
bin (13e), Lesley Mcnaught sur Dulf
(14e) et Rudolf Letter sur Cockney
(15e) ont aussi obtenu un bon résultat
dans cette épreuve très relevée et très
sélective. Avec cinq succès et 52 clas-
sements dans les dix premiers dans les
dix épreuves internationales , les seize
cavaliers suisses au départ ont réalisé
leur meilleur résultat à Zurich. Trois
Grands Prix ont vu la victoire d'un ca-
valier helvétique avec le succès de
Melliger dans le Trophée Société de
banque suisse, ceux de Lesley Mc-
Naught sur Dulf dans le Mercedes
Masters et de Beat Mândli sur Poor
Boy dans le GP Swiss Life. Si

Les résultats
Trophée Société de banque suisse (catégo-
rie A, une manche et un barrage): 1. Willi
Melliger (S), Calvaro V, 0/38"95.2. Jos Lansink
(Ho), Calvaro Z, 0/40"53. 3. Hugo Simon (Aut),
E.T, 4/37"74. 4. Geoff Billington (GB), lt' Otto,
4/38"51. 5. Otto Becker (Ail), Cento, 4/40"91,
tous en barrage. 6. Ludo Philippaerts (Be),
Krawaat, 4/81 "58. 7. John Whitaker (GB),
Grannusch, 4/84"02. 8. Ulrich Kirchhoff (Ail),
You can do it, 4/86"26. Puis: 13. Paul Freimùl-
ler (S), Rubin, 8/81"03. 14. Lesley McNaught
(S), Dulf, 8/81 "35.15. Rudolf Letter (S), Cock-
ney, 8/83"95.
Saut au chrono. Par équipes: 1. Urs Fâh (S),
Volcelest, et Alexandra Ledermann (Fr), Cigal
du Taillis, 104"73. 2. Ludger Beerbaum, Rami-
na, et Otto Becker, Hennessy, 106"65. 3.
Christina Liebherr (S), Raising Sun, et Alvaro
De Miranda Neto (Br), Caroffna, 107"25.
Parcours de chasse: 1. Markus Merschfor-
mann (AH), Wum, 54"72 (0 point de pénalité). 2.
Nick Skelton (GB), Zalza, 55"52 (0). 3. Beat
Mândli (S), Poor Boy, 55"80 (0). 4. Eddie Mac-
ken (Irl), La Bamba. 55"97 (0). 5. Alvaro Miran-
da Neto (Bré), Caroffna, 57"12 (0).
Saut aux points: 1. Piet Raymakers (Ho),
Amethyst, 36 points/36"55. 2. Otto Becker
(Ail), Hennessy, 36/38"07. 3. Michaël Whitaker
(GB), Ashley, 36/38"09. 4. Lars Nieberg (Ail),
Esprit, 36/39"15. 5. Markus Hauri (S), Royal
Athlet , 36/40"99. 6. Rudolf Letter (S), Nithard,
36/42"03.
Swiss Master (bar. A avec barrage): 1. Les-
ley McNaught (S), Dulf, 0/25"45. 2. Ulrich Kir-
chhoff (AH), Ginus, 0/25"82. 3. Otto Becker
(Ail), Hennessy, 0/25"92. 4. Ludger Beerbaum
(Ail), Néron de la Tourelle, 0/26"52. 5. Alvaro
De Miranda Neto (Br), Aspen, 0/27"56. 6.
Hugo Simon (Aut), ET., 4/25"07. 7. Willi Melli-
ger (S), Calvaro, 8/27"65.

Hauser: c'est bien
Les deux premières manches du
championnat suisse de supertouris-
me se sont déroulées à Lédenon en
France. Lors de la première, le Fri-
bourgeois Johnny Hauser a pris la
2e place à 10 secondes de Carlo
Lusser de Baar. Dans la 2e manche,
Hauser a pris sa revanche en s'im-
posant avec six secondes d'avance
sur Lusser. Si



CHAMPIONNATS SUISSES 30 ET 50 KM

Chez Laurence Rochat, la valeur
n'attend pas le nombre des années
La Vaudoise surprend par sa 3e place sur 30 km derrière Brigitte Albrecht et Sylvia Honeggei
Sur 50 km, premier titre du Liechtensteinois Stephan Kunz. Jean-Marc Chabloz 4e.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

D

ans cette vallée d'Obergoms
sans printemps , on est passé
en une semaine de la Sibérie
à la Costa del Sol. Pour les
Romands, le baromètre esl

toujours resté sur «beau» et après le
titre de Dédé Rey sur 50 km il y a
huit jours , la jeunesse a cette fois
brillé avec Laurence Rochat. Encore
junior (19 ans le 1er août prochain)
elle était venue se mêler dans le pe-
loton des aînées pour ces 30 km
Même si son talent suscite une admi-
ration unanime , elle a tout de même
surpris en obtenant la médaille de
bronze derrière les intouchables Bri-
gitte Albrecht (10e titre national) el
Sylvia Honegger.

«Non, je ne m'attendais vraimenl
pas à cette médaille. C'était mon pre-
mier 30 km et on ne peut jamais sa-
voir ce qui va se passer» , commentai!
une Laurence Rochat qui a démontré
aussi un sens tacti que assez étonnanl
pour son âge. «N'ayant rien à perdre el
tout à gagner», elle a bien surmonté
un moment difficile peu avant le 20l
km: «Dans la grande montée, j' ai cru
que je n'y arriverais jamais...»

Le ski de fond, ce n'est pas le tennis
et on ne naît pas championne. Il faul
des années pour se former une cara-
pace de bonne skieuse de Coupe du
monde. Laurence Rochat n'est heu-
reusement pas impatiente et elle sau-
ra sans doute l'hiver prochain encore
skier dans sa vraie catégorie , celle des
juniors.

Sylvia Honegger analysait avec
pertinence la performance de Lau-
rence: «C'est très bien pour le ski de
fond suisse, mais il faut faire atten-
tion à ne pas la «griller» . On a vu ce
que sont devenues des filles talen-
tueuses comme Elvira Knecht ou
Barbara Mettler. Laurence est supei
mais ce n 'est peut-être pas une bonne
chose de le lui dire tous les jours. Le
changement pourrait être brutal
dans la tête si on a l'habitude de ga-
gner et qu 'on se retrouve en premiè-
re année chez les seniors 30e ou 40l
en Coupe du monde...»

Les Romands ont également pesé
de leur poids dans les 50 km , à com-

A 19 ans. Laurence Rochat décroche le bronze pour son premiei
30 km. BD Alain Wicht-a

mencer par le biathlète Jean-Marc ayant des ambitions: «C'est mor
Chabloz qui a pu croire à une mé- deuxième 50 km. Je savais que je pou
daille, malgré des crampes. Il était vais faire dans les dix. C'est seulemen
venu pour se faire plaisir tout en ma 2e course de l'hiver sans fusil et ç.

m a fait tout drôle de ne pas m arrête,
pour tirer... »

COUP DE BARRE TERRIBLE
Dédé Rey aussi a fait naître

quelques espoirs avant de craque,
près du 40e km: «J'ai pris un coup de
barre terrible. Ce n'est la faute à per
sonne mais pendant les 20 premier!
kilomètres, j' ai loupé quatre ravi
taillements. En skate , je ne me faisais
pas trop d'illusions , mais je voulais
me battre jusqu 'au bout et quand l;
forme est la...»

Dans une course où 10 skieur
étaient encore ensemble à l'amorci
des dix derniers kilomètres , la victoi
re a finalement récompensé le Liech
tensteinois Stephan Kunz (26 ans
qui a attaqué à 1 km du but. Quator
zième sur 30 km aux Jeux de Naga
gno, 52e sur les listes mondiales, le
skieur de Triesenberg voulait ce pre
mier titre national: «C'était un bu
pour cet hiver. J'avais déjà obteni
deux fois de l'argent et deux fois di
bronze.» Après avoir terminé se:
études d'instituteur , Kunz fait du sk
en professionnel depuis quatre ans.

GEORGES BLANC

Résultats
50 km messieurs: 1. Stephan Kunz (SAS Zu
rich/Liechtenstein) 1 h 54'41". 2: Reto Burger
meister (Am Bachtel) à 7". 3. Wilhelm Asch
wanden (Marbach) à 20". 4. Jean-Man
Chabloz (Rougemont) à 23". 5. Rolf Zurbruegr
(Gardes-frontières) à 27". 6. Jeremias Wigge
(Entlebuch) à 44". 7. Gion-Andrea Bundi (Coi
re) à 50". 8. Dominik Berchtold (Giswil) à 1 '02"
9. Patrick Maechler (Davos) à 1'07". 10. Bea
Koch (Marbach) à 1'32". 11. André Re;
(Gardes-frontières) à 2'02". 12. Juri Burlakc
(Am Bachtel) à 2'43". 13. Rico Elmer (Gardes
frontières) à 2'54". 14. Emanuel Buchi
(Gardes-frontières) à 3'15". 15. Christian Flur
(Davos) à 3'29". 16. Christophe Frésard (Sai
gnelégier) à 3'44". Puis: 18. Daniel Romane™
(Gardes-frontières) à 5'07". 19. Gilles Berne;
(Epalinges) à 5'53". 47. Jean-Philippe Scaiol;
(Romont) à 14'27". (64 classés/5 abandons).
30 km dames: 1. Brigitte Albrecht (Obergoms
1 h 13'13". 2. Sylvia Honegger (Am Bachtel) ;
1 '53". 3. Laurence Rochat (Le Lieu) à 2'48". 4
Marianne Volken/lrniger (Obergoms) à 2'56"
5. Susanne Boesch (SAS Zurich) à 3'04". 6
Nadia Scaruffi (Davos) à 3'09"4. 7. Natasci;
Leonardi (Bedretto) à 3'09"5.8. Andréa Sente
1er (Klosters) à 3'16". 9. Selina Bischoff (Coire
à 3'53" . 10. Priska Haas (Marbach) à 5'49"
Puis: 14. Edwige Capt (Orient-Sentier) ;
9'55" . (20 classées/2 abandons).

La première médaille de Romanens
«Il faudra bien qu 'on y arrive un
jour ». On veut bien croire Dédé Rey
qui n 'est pas homme à se décourager.
On l'a bien vu il y a une semaine
quand il a confondu les éminences
nordiques du pays en s'imposant sur
les 50 km. Mais là , c'est du relais dont
on veut parler , un relais qui est d'une
fidélité lassante envers Marbach. Poui
la huitième fois consécutive, les Lu-
cemois ont remporté le titre national
samedi à Ulnchen-Gescmnen.

Les douaniers, eux, collectionnent
les médailles d'argent et de bronze. Sut
leur piste, ils y croyaient un peu plus
fort que les autres hivers mais on
n'abat pas Marbach comme les tilleuls
du Palatinat à Fribourg... Seules 18 se-
condes séparent les douaniers des Lu-
cemois et jamais pendant ces quatre
fois 10 km, l'écart n 'a été supérieur à
une bonne trentaine de secondes. Ja-
mais pourtant , on n a vraiment cru z
l'impossible, Marbach disposant avec
Wilhelm Aschwanden d'une dernière
carte sans prix.

Chez les douaniers, la joie était par
ticulière pour le Fribourgeois Danie
Romanens. C'était sa première mé
daille dans un championnat suisse
«Dans une suite logique , c était une
médailles que je recherchais. C'est
dommage qu 'elle ne soit pas d'or. Il
nous manquait vraiment peu mais je
ne sais pas si Aschwanden skiait à
fond. Dans la première boucle de 5 km ,
je n 'ai pas attaqué et j' ai vu qu'il ne me
prenait presque rien. C'était bon pour
ma motivation dans le 2e tour. J'ai atta-

qué mais je n 'ai pas pu revenir p lus sens nous disait à ce propos: «Je
près que 10 secondes. A la fin , j'étais n'avais rien à perdre et ce test étai
cuit.» Romanens s'était élancé sur la un bon interval en vue des 50 km
piste avec 5 secondes de retard sur Mais c'est clair que je ne l'ai pas fai
Aschwanden. pour m'amuser. J'estime aussi que

Si Romanens a pleinement justifié sur l'ensemble de la saison, j' avais fri-
son appartenance à la première équi- place dans l'équipe.»
pe de la douane , il était allé chercher Pour le deuxième Fribourgeois de:
sa sélection durant la semaine dans douanes, Emanuel Buchs, une mé
une course interne où il avait dominé daille d' argent ne contient plus ce
Maillardet et Zurbrugg, autres candi- parfu m unique de la nouveauté. Ces
dats à une place. Le skieur de Mar- la 3e fois qu 'il connaissait ce plaisii

alors que deux fois, il n 'avait pas été
mécontent non plus de se mettre di
bronze dans la poche. Relevant de
maladie , Buchs n'avait pas couru le
relais l'hiver dernier. Cette fois, il <
bien skié , étant le plus rap ide de soi
relais. Il nous disait toutefois: «J'ai ei
de la peine dans les deux derniers ki
lomètres. Je n'arrivais pas à rattrape:
Zihlmann.» G.B

Résultats
Relais messieurs 4 x 10 km: 1. Marbacl
(Beat Koch, Isidor Haas, Andréas Zihlmann
Wilhelm Aschwanden) 1 h 47'32" . 2. Gardes
frontières (André Rey, Mathias Simmen , Ema
nuel Buchs, Daniel Romanens) à 18". 3. An
Bachtel (Reto Burgemeister, Juri Burlakov
René Inderbitzin, Urs Kunz) à 2'10". 4. SAÎ
Zurich (Lukas Schindler, Rolf Guggenbuehl
Toni Dinkel , Stephan Kunz) à 3'57". 5. Horv
(Edgar Brunner, Patrick Roelli, Erich Richli
Hippolyt Kempf) à 5'29". 6. Davos à 8'32". 7
Obergoms à 10'18". 8. Einsiedeln à 12'14"
Seulement 12 équipes classées, la faute peut
être aux 50 km du lendemain...
Meilleurs temps par relais: (2 premiers clas
siques, 2 derniers libres et à relever un rapide
réchauffement de la température qui a rend.
la piste toujours moins rapide).
1er relais: 1. Burgemeister 25'12". 2. Koch f
13". 3. Rey a 33". 4. Maechler à 1'39". 5
Brunner à 1'43" . ,
2e relais: 1. Haas 27'47". 2. Simmen à 17". 3
Guggenbuehl à 32". 4. Burlakov à 42". 5
Roelli à 1'20" .
3e relais: 1. Buchs 26'52". 2. Zihlmann à 32"
3. Dinkel à 42". 4. Inderbitzin à V00". 5. Erni
Baumann (Schwendi-Langis) à V08".
4e relais: 1. Aschwanden 26'55". 2. Roma
nens à 13". 3. Urs Kunz à 1 '12". 4. Kempf ;
1 '18". 5. Sven Wenger (Obergoms) à 1 '35" .

Mention bien pour Buchs et Romanens
Emanuel Buchs et Daniel décisions sont tombées: très content. J'ai très bien
Romanens avaient oublié il n'y aura qu'une pa- fini. Ce matin, quand je
leur fatigue du relais pour trouille de la douane à la me suis levé, j'ai vu que
boucler un bon 50 km. PdG et les skieurs rete- j' avais des jambes de
Hormis un trou à environ nus devront travailler en- chevreuil.» Pour le Ro-
7 km de l'arrivée, Buchs core à cinquante pour- montois Jean-Philippe
était content de sa cour- cent. Emanuel Buchs, Scaiola, c'est dommage
se. Il a peut-être payé un deux fois vainqueur de la que la saison se termine ,
gros effort pour recoller PdG, sera accompagné car il va crescendo:
au groupe de tête vers le de Damien Farquet et de «C'était seulement mon
30e km. Maintenant, il va Rico Elmer. Le rempla- deuxième 50 km. C'était
se concentrer sur la Pa- çant et Rolf Zurbruegg. dur mais c'était beau.» Il
trouille des glaciers qui C'est ainsi que Dédé voyait dans ce point final
se présente de manière Rey, deux fois vainqueur, réussi un bon signe pour
un peu particulière pour ne sera pas au départ de l'hiver prochain. Son col-
les douaniers. On sait Zermatt dans cinq se- lègue Olivier Desche-
que la situation politique maines. Romanens n'y naux n'était lui que spec-
a demandé des renforts sera pas non plus, repre- tateur. Même une
sur les frontières , des nant dès le 1er avril son opération au laser n'a
renforts pris chez les poste aux Verrières. A Ul- pas atténué ses douleurs
gardes-fortifications. riehen, il était satisfait de dorsales et aux jambes.
Dans ces conditions, des sa 18e place: «Je suis G.B.

Moreau prend
du galon

À L'ÉTRANGE*

Le Français a enlevé le Crité-
rium international.
Christophe Moreau a pris du galon ei
gagnant le Critérium internationa
après sa victoire dans la dernière étape
un contre-la-montre de 8 kilomètres, i
Castres. Les Suisses se sont montré:
discrets lors du week-end passé dan:
le Tarn. Le meilleur d'entre eux, Fa
bian Jeker termine 17e à 2'27". Le
Romands Laurent Dufaux et Pasca
Richard se sont classés respective
ment 18e à 2'30" et 29e à 3'12".

Pour la victoire finale , le coureur d<
Festina a creusé des écarts consé
quents avec les trois coureurs qu
étaient à égalité de temps avec lu
avant le contre-la-montre. L'Améri
cain Bobby Julich a cédé 15 secondes
l'Italien Davide Rebellin , qui portai
le maillot de leader , 39 secondes. S

Résultats et classement
Critérium international (Fr). Samedi. 1 re éta
pe Rabastens - Blaye-les-Mines (190,5 km)
1. Emmanuel Magnien (Fr) 5 h 08'47" (37,011
km/h), bon. 10". 2. Stuart O'Grady (Aus), bon. 6"
3. Laurent Roux (Fr) , bon. 4". 4. Mariano Picco
li (lt). Puis: 9. Moreau (Fr). 32. Mauro Gianetti (S
à 1*44" . 36. Pascal Richard (S). 58. Fabian Je
ker (S). 80. Alexandre Moos (S). 83. Lauren
Dufaux (S). 94. Armin Meier (S).
2e étape, Mazamet-Aussillon - Pic de Non
(80 km): 1. Rodolfo Massi (lt) 2h 19'26" (34,42!
km/h). 2. Alberto Elli (lt) à 5". 3. Bo Hamburge
(Dan). 4. Rebellin. 5. Julich. Puis: 9. Dufaux
14. Jeker. 23. Richard à 36". 56. Meier à 4'08"
93. Gianetti à 9'03". 99. Moos à 11 '55".
3e étape, contre-la-montre à Castres (I
km): 1. Moreau 9'43" (49,399 km/h). 2. Aito
Garmendia (Esp) à 10". 3. Melchor Maui
(Esp) à 15". 4. Julich m.t. 5. Elli à 26". Puis: 17
Rebellin à 39". 21. Jeker à 43". 23. Dufaux i
46". 40. Richard à 57". 82. Meier à V31". 97
Gianetti à 1 '50". 111. Moos à 2'16".
Classement final: 1. Moreau 7 h 38'01". 2
Julich à 15". 3. Rebellin à 39". 4. Hamburger i
52". 5. Luc Leblanc (Fr) à 1'12". 6. Magnien ;
1 '14". Puis: 17. Jeker à 2'27". 18. Dufaux à 2'30'
29. Richard à 3'12". 53. Meier à 7'18". 84. Gianel
ti à 12'32". 97. Moos à 14'11 ". 121 classés.

Paradis 7e er
Normandie
Le Bullois Daniel Paradis a pris 1;
septième place du classement final di
Tour de Normandie , à 2'06" seule
ment du vainqueur. GZ

Résultats et classement
Tour de Normandie. 8e et dernière étape
Vire - Caen (97 km): 1. Thonvald Veneben
(Ho) 2 h 18'18" (42,082 km/h). 2. Gabriel Rasi
(No). 3. Gino Paolini (lt) à 5". Puis: 22. Urs Gra
à 2'31". 23. Patrick Vetsch. 25. Daniel Paradis
33. Daniel Schnider à 2'37". 43. Simon Steine
à 2'45" . 50. Guido Wirz à 2'51" . 55. José
Christen à 2'51". 70. Roger Beuchat à 3'31"
73. Richard Chassot a 3'44". 74. Christopl
Gohring. 87 classés. Classement final: 1
Torsten Schmidt (Ail) 27 h 15'04". 2. Andréa:
Kloden (Ail) à 17". 3. Thierry Gouvenou (Fr) i
18". Puis: 7. Paradis à 2'06". 10. Schnider i
3'02". 29. Wirz à 31'33". 53. Graf à 35'34". 55
Christen à 35'54" . 66. Beuchat à 40'08". 67
Gohring à 40'17". 80. Chassot à 59'41". 85
Steiner à 1h09'35.87 classés.

Autres courses
Grand Prix de l'E3: 1. Johan Museeuv
(Bel/Mapei), les 201 km en 4 h 48'00. (moyen
ne: 42,708 km/h). 2. Michèle Bartoli (lt). 3. Mir
ko Celestino (lt).
Alsemberg. Flèche brabançonne (193 km)
1. Johan Museeuw (Be) 4 h 15'50" (moyenne
45,263 km/h). 2. Germano Pierdomenico (lt) ;
5". 3. Michaël Boogerd (Ho) à 12".

Une première
pour Rùtimann

LANCV

L'Argovien Stefan Rùtimann a fêt(
lors du Grand Prix de Lancy (168 km
sa première victoire de la saison che;
les élites, en triomphant au sprint d'ur
groupe de sept échappés. Riitimann
19 ans, un réel espoir , n 'a pas volé s;
victoire. Il fut l' un des plus actifs d'un!
échappée lancée dès la fin du premie:
des six tours de 28 km. S

Résultats
Lancy Genève. Grand Prix de Lancy, 16
km. Course élite. 1. Stefan Rùtimann (Sins
3 h 53'38" (moyenne 43,140 km/h). 2. Bernhar
Stahl (Hinwil). 3. Chris Barnsley (NZ/Schwa
derloch). 4. Roger Devittori (Emmenbrûcke). £
Remo Amsler (Buchs SG). 6. Paolo Manzor
(Berne). 7. Stefan Vetter (Turbenthal), tou
même temps. 140 partants.



Les attaques de Ken Krahn de Lutry Lavaux (de face) n'auront pas suffi face a Wetzel et Laurila de Naefels.
Laurent Crottet

FINALES DE LA COUPE DE SUISSE

Lutry-Lavaux fait mieux que se
défendre, mais Naefels est fort
Record de spectateurs a la salle Sainte-Croix: 2740 personnes ont assiste
aux doublés de Naefels chez les messieurs et de Lucerne chez les dames.

L'

affiche entre le champion
suisse Naefels et le relégué
Lutry-Lavaux semblait désé-
quilibrée: il n'en fut rien.
Même si les Glaronais s'impo-

sent 3-0, les Vaudois ont fait mieux que
se défendre et auraient mérité de rem-
porter une voire deux manches. A
commencer par la première, ce qui au-
rait pu tout changer.

Après un début de match où les
services ratés se succédaient de
chaque côté , le jeu allait devenir fort
intéressant entre deux équipes très
accrocheuses. 3-3, 5-5, 6-6: l'égalité ja-
lonnait ce premier set où Lutry-La-
vaux se battait bien en défense face
aux bonnes attaques de Naefels. Si
aucune formation n'arrivait à creuser
l'écart , les Vaudois peuvent avoir des
regrets, car sans leurs nombreux ser-
vices ratés, ils auraient pu cueillir
quelques points supplémentaires
pour distancer Naefels. Face à un
champion suisse efficace, certes, mais
loin de dominer son sujet , Lutry-La-
vaux aurait pu saisir sa chance.

A l'inverse, c'est Naefels qui sut ser-
rer le jeu dans les moments impor-
tants. L'attaquant Andréas Scheuer-
pflug le confirme: «La force de notre
équipe, qui a fait la différence aujour-
d'hui , c'est que nous avons dans nos
rangs des joueurs d'expérience qui sa-
vent jouer à 13-13. Leur bras ne

tremble pas. Us restent solides en ré
ception et c'est très important. »

DEUXIEME SET DECEVANT

Sans doute abattus par la perte de la
première manche, les coéquipiers de
Frank Dunand allaient , dès le début du
2e set , subir les assauts de Naefels, à
l'image des excellents services de
Scheuerpflug. A 5-0 pour les Glaro-
nais, ils réagissaient enfin en inscrivant
leur premier point et en profitant aussi
de plusieurs fautes directes de leurs
adversaires (6-4). Le set était donc re-
lancé. On pouvait le penser. Malheu-
reusement , Lutry-Lavaux devait une
fois encore retomber dans ses travers
avec notamment beaucoup trop de
services ratés, ce qui interrompait sans
cesse les éventuelles possibilités de re-
coller au score. Naefels n'en deman-
dait pas tant. Il se détacha logiquement
et termina le set en roue libre.

Mené 2-0, Lutry-Lavaux aurait pu
ne pas relever la tête et subir la loi
d'un adversaire très efficace et fort
bien organisé autour de son passeur ,
le Finlandais Laurila Lassepetteri.
Mais les Vaudois se battirent jusqu 'au
bout en revenant à 3-6 puis 6-8 grâce
à de bons blocs après avoir été menés
0-5. Mais ils laissaient çà et là
quelques points sur des erreurs di-
rectes en réceptions et en défense. De
bonnes attaques de Ken Krahm et les

impeccables réceptions de Stefan
Zimmermann, auteur d'un excellent
match , permettaient aux Vaudois de
retarder l'échéance. Ils remontèrent
même à 12-14. En vain.

Le coach finlandais Jouni Parkkali ,
qui quittera Naefels dans quelques se-
maines, savourait ce succès: «Le match
était très ouvert et nous n'étions pas du
tout sûrs de nous. La rencontre a été
serrée et je crois que notre succès est
logique. Je suis fier des deux titres de
Naefels et notre club est un des tout
premiers au niveau de l'organisation et
de la relève.» Du côté de Lutry-La-
vaux, Jean-Charles Vergé-Depré était à
la fois déçu et satisfait: «Il y a eu deux
sets disputés et à ceux qui s'attendaient
à un massacre nous avons prouvé que
nous étions capables de répondre. Bien
sûr, il y avait une excellente équipe en
face, qui a mieux su s'adapter que nous
tout au long du match. Le gain du pre-
mier set nous aurait mis en confiance,
mais nous l'avons perdu...» MLS

Le match en bref
Naefe ls -Lut ry -Lavaux . . . . . . . .  3-0
(15-1215-715-12). • 82 minutes de jeu.
Naefels: Laurila, Vesti, Wetzel, Landolt, Mauerfio-
fer, Scheuerpflug, Contreras, Feuz, Winteler,
Rhyner. Coach: Parkkali.
Lutry-Lavaux: Zimmermann, Pasquali, Jean-
nin, Dunand, McKenzie, Viollier, Krahn, Gicot ,
Diikstra, Loup. Coach: Vergé-Depré.

Lucerne pour la sixième fois
Avec cinq victoires en dix participa-
tions, les dames de Lucerne faisaient fi-
gure de favorites, mais Wattwil, qui dis-
pute les play-off pour la 3e place, était un
challenger idéal. Pourtant , ce sont bien
les Lucernoises, emmenées par Zim-
mermanova, qui allaient d'emblée se
détacher , grâce notamment à une bon-
ne présence au bloc (7-1). Wattwil com-
mettait trop de fautes directes pour es-
pérer contrarier son adversaire. Pas
assez tranchantes en attaque , les Saint-
Galloises ne parvenaient pas à mettre
en difficulté la défense de Lucerne. I^e
premier set était donc à sens unique.

La deuxième manche commençait
de façon bien différente. Wattwil était
bien emmené par son duo asiatique
(Zhang la passeuse et Li l'attaquante).
Retrouvées en réception et bien plus
puissantes en attaque , les Saint-Gal-
loises prenaient le match à leur comp-
te (6-1). Lucerne tentait de résister,
alors que Wattwil perdait une de ses
joueuses clés, Barbara Nùesch blessée.
«La blessure de Barbara nous a posé

beaucoup de problèmes, car nous
avons été obligées de changer notre
système de jeu. L'équipe a été pertur-
bée» confiait le responsable de Watt-
wil. Malgré tout , l'équipe saint-galloise
poursuivait son effort et sous l'impul-
sion de son attaquante Claudia Défila ,
passait le redoutable bloc lucemois. Le
gain de la deuxième manche était lo-
gique et relançait la partie.
PLUS REGULIERES

Si le 3e set démarrait sur une série de
services ratés de part et d'autre , Wattwil
trouva rap idement la mesure, alors
que Lucerne commettait de nom-
breuses erreurs individuelles. Wattwil
menait donc , 6-2. Jusqu 'à 10-10, les
deux équipes allaient offrir un chasse-
croisé riche en rebondissements. Les
Lucernoises, plus régulières et effi-
caces au bloc, assuraient ce set , d'au-
tant plus qu 'en face on enchaînait p lu-
sieurs fautes individuelles au mauvais
moment. Sur leur lancée, les Lucer-
noises entamaient le 4e set tambour

battant , se détachant sur de belles
phases de jeu (8-4). Sans se découra-
ger , Wattwil recollait au score point
par point grâce à l'efficacité de Li,bien
servie par Zhang. Malgré la présence
menaçante des Saint-Galloises, les Lu-
cernoises ne s'affolaient pas pour rem-
porter un sixième trophée. «Le pre -
mier set a été de très bon niveau, puis
nous sommes sans doute tombées
dans la facilité. Wattwil a vraiment
bien résisté et nous sommes heureux
d'avoir réussi à l'emporter» relevait le
coach de Lucerne à la fin de la partie.

MLS

LP matrh en brefte iiiaivi- eu uici

Wattwil-Lucerne 1-3
(3-15,15-10,11 -15,10-15) • 77 minutes de jeu.
Wattwil: Roth, Huber, Scherrer, Lutz, Blochin-
ger, Défila, Hàssig, Brunner, Li, Zhang, Nùesch.
Coach: Félix Kuch.
Lucerne: Emmenegger, Bùrgis, Kuhn, Witt-
wer, Koch, Zimmermanova , Warth , Hasler, Lu-
din-Meier, Muff , Feer, Vecerkova. Coach: Du-
san Jarotta.

PLAY-OFF DE LIGUE A

Zoug parvient en finale pour
la troisième fois en quatre ans
Les Zougois accueilleront Davos demain soir. Le Canadien
Wes Walz s 'est une nouvelle fois fait l'auteur de trois buts.
Pour la troisième fois en quatre ans,
Zoug s'est qualifié pour la finale des
play-off du champ ionnat de LNA.
Dans le septième match des demi-fi-
nales devant 7400 spectateurs au Her-
ti , les Zougois se sont imposés 7-2
face à Ambri-Piotta et remportent 4-3
la série. Le Canadien Wes Walz a mar-
qué trois buts pour les finalistes com-
me jeudi dernier à Ambri.

Ambri-Piotta n'a-t-il pas perdu
toutes ses chances dès la 53^ minute
du sixième match lorsque Dino Kess-
ler a asséné un violent coup de canne
au-dessus du genou du Russe Igor
Chibirev? Son buteur éliminé , obligés
de jouer avec seulement deux étran-
gers, les Léventins n'ont rivalisé que
dix minutes avec les Alémaniques.
Oleg Petrov s'est retrouvé bien seul
entre Baldi et l'obscur Tognini.
D'autre part , le défenseur suédois
Rohlin brillait plus par ses erreurs
que par la précision de ses passes. Dès
lors, la tâche d'Ambri s'apparentait à
une mission impossible. Vainqueur du

tour préliminaire , Zoug a su émerger
dans les rencontres décisives.

Privé de Kessler suspendu , l'entraî-
neur Sean Simpson avait préféré titu-
lariser le défenseur canadien John
Miner au détriment de l'attaquant ca-
nadien Chris Lindberg. Si

Le match en bref
Zoug - Ambri-Piotta 7-2
(2-1 3-0 2-1) • Herti. 7400 spectateurs. Ar-
bitres: Moreno, D'Ambrogio/Schmutz. Buts: 4S

Mùller (Th. Kùnzi, Steffen) 1-0. 10» Petrov (Bo-
billier, Wittmann/ 5 contre 4) 1-1.19e Th. Kùnzi
(Horak) 2-1. 21" Walz (Rôtheli, A. Kûnzi) 3-1.
32» Meier (McDougall, Horak) 4-1. 35e Walz (à
5 contre 4) 5-1.49e Bobillier (Gardner, Celio) 5-
2.57e Walz (McDougall/Ambri avec six joueurs
de champ) 6-2.60e (59'03") Steffen (Giger) 7-2.
Zoug: Rûeger; André Kùnzi, Sutter; Miner, Ho-
rak; Thomas Kûnzi, Holzer; Eberle, Walz , Rô-
Iheli; Antisin, McDougall, Meier; Grogg, Stef-
fen, Mùller; Giger.
Ambri-Piotta: Martin; Gazzaroli, Rohlin; Salis,
Steck; Gianini, Tschanz; Bobillier; Baldi, Pe-
trov, Tognini; Wittmann, Heldner, Ivankovic; Pe-
ler Jaks, Celio, Cantoni; Imperatori.

La Chaux-de-Fonds: c'est grave
Apres avou perdu a Langnau (4-1), le
HC La Chaux-de-Fonds s'est encore in-
cliné sur sa patinoire devant Herisau
(5-6) dans le tour final de promotion-
relégation LNA-LNB. Les chances de
maintien des Chaux-de-Fonniers
s'amenuisent. A Langnau, les Chaux-
de-Fonniers s'étaient heurtés sur un
gardien (Martin Gerber) dans un état
de grâce. Contre Herisau, ils se sont
plongés dans les problèmes en étant
menés 1-4 au terme de la période initia-
le alors qu'ils étaient pourtant bien par-
tis en ouvrant la marque dès la 2e minu-
te par Aebersold. Si

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds - Herisau.. 5-6
(1-4 2-2 2-0) • Les Mélèzes. 2300 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mandioni/Linke. Buts: 2e Ae-

bersold (S. Lebeau/à 5 contre 4) 1 -0.8e Rufener
(Elsener) 1-1. 13e Shuchuk (Silver) 1-2. 15e

Shuchuk (Turgeon/à 5 contre 4) 1-3. 20e
(19'14") Edgerton (à 5 contre 4) 1-4. 27»
Chiriaev (à 4 contre 5!) 2-4.32e Chiriaev (S. Le-
beau) 3-4.35e Marquis (Silver) 3-5.36e Weisser
(Hagmann, Edgerton) 3-6. 49" Niderôst (S. Le-
beau, P. Lebeau/à 5 contre 4) 4-6.60e (59'09") P.
Lebeau (Niderôst , Stéphane Lebeau) 5-6.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva, Sommer
Chiriaev, Niderôst; Bourquin, Stoffel; Kradol
fer; Aebersold, Pont, Leimgruber; Dubois, Sté
phane Lebeau, Patrick Lebeau; Andenmatten
Thôny, Burkhalter; Orlandi , Ayer.
Herisau: Bachschmied; Gull , Knecht; Freitag
Krapf; Weber, Elsener; Rufener, Edgerton
Marquis; Silver, Shuchuk, Turgeon; Hagmann
Weibel , Weisser; Terry Ouimet, Mark Ouimet.

Le classement
1. Langnau 11004- 12
2. Herisau 110 0 6 - 5 2
3. La Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 6-100

CHAMPIONNAT 1998-99

Un tour de qualification de
45 matches suivi des play-off
Les présidents des clubs de ligue natio-
nale ont accepté un nouveau mode de
championnat. Si les play-off à partir
des quarts de finale se disputeront tou-
jours au meilleur des sept matches, le
tour de qualification d'une LNA à dix
équipes comptera 45 matches soit cinq
tours. Une finale en play-off entre le
dernier de LNA et le champion de
LNB désignera la dixième équipe du
championnat de LNA suivant.

Lors du prochain champ ionnat , les
équi pes joueront 45 matches avec un
dernier tour de neuf matches pour le
moins boiteux. Les cinq équipes les
mieux classées après 36 matches bé-
néficieront d'un match à domicile
supplémentaire , les cinq moins bien
classées se déplaceront cinq fois. Les
huit premières équipes au terme des
45 matches se retrouveront pour dis-
puter des play-off au meilleur des
sept matches. Le neuvième et le
dixième seront opposés dans un bar-
rage contre la relégation au meilleur
des sept matches. Le dernier affron-

tera le champion de LNB dans une fi-
nale de promotion-relégation. Le
championnat débutera le week-end
du 12 septembre.
TRANSFERTS REGLEMENTES

Après la dissolution du CP Lucer-
ne, le championnat de LNB se dispu-
tera avec un maximum de onze
équipes, certains retraits n 'étant pas à
exclure lors de l'octroi des licences.
Certains règlements de transfert ont
été modifiés. Ainsi , un joueur qui aura
déjà changé à deux reprises de club ,
devra purger une «suspension» d'un
match avant de pouvoir jouer avec un
autre club. Les transferts seront auto-
risés jusqu 'au jour où débutent les
play-off et non plus deux semaines
avant. Un joueur qui évolue à l'étran-
ger dont les droits appartiennent tou-
jours à un club de ligue nationale , ne
pourra plus revenir dans son ancien
club après le début des play-off com-
me l'avait fait David Aebischer à Fri-
bourg cette saison. Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

En damant le pion à Grasshoppers,
Lausanne recolle au peloton de tête
Les Lausannois ont enfin remporte leur première victoire dans le tour final grâce a deux buts
de Biaise N'Kufo. L'échec des Zurichois entraîne un regroupement dans le haut du tableau.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Sur 
ce qu 'il a montré hier , Lau-

sanne Sports n'a encore pas
l'étoffe d'un champ ion. Mais
ses insuffisances dans le jeu -
si l'on compare à sa meilleure

période automnale - ont été gom-
mées par un bel esprit collectif , une
détermination de tous les instants el
un geste techni que de toute beauté
de N'Kufo. Il n 'en a pas fallu plus
pour infli ger à Grasshoppers se
deuxième défaite de ce tour final. I
est vrai que , quand Turkyilmaz n 'esi
pas là , GC redevient une équi pe
comme les autres.
ATTAQUE BIEN LEGERE

«C'est un joueur très important el
il nous a beaucoup manqué» , souli-
gnait Pascal Zuberbùhler. «En at-
taque , nous étions vraiment légers
Nous ne nous sommes créé qu 'une
seule occasion; c'est insuffisant
Après la pause, nous avons fait ce
qu 'il fallait en égalisant mais nous
avons ensuite concède un but tout a
fait évitable» .

Le portier zurichois n 'entendait
pas minimiser la superbe action vic-
torieuse du Zaïrois, mais mettait le
doigt sur le coup franc qui en fut à
l'origine. «Une faute inutile , sur un
attaquant qui avait le dos au but ,
comme cela avait déjà été le cas à
deux ou trois reprises» , enchaînaii
Rolf Fringer. L'entraîneur et le gar-
dien de GC reconnaissaient toutefois
la légitimité du succès vaudois. «Il esl
mérité à cause de leur meilleure pre-
mière mi-temps et de leur volonté fi-
nale» , relevait le premier. «Ils oni
mieux joué que nous» , constatait sim-
plement le second.

En fait , pendant vingt minutes, ce
duel n 'eut de match au sommet que
l'étiquette et il fallut le premier but de
N'Kufo pour le débloquer. Sur un dé-
bordement de Carrasco, Zuberbùhler
ne put que repousser la reprise de
N'Diaye et l'ami Biaise paracheva
l'ouvrage. Seule une escarmouche de
Kawelaschwili troubla la quiétude de
Brunner alors que Lausanne connais-

•» i r

Malgré Vogel (à g.) et Gren, Biaise

sait encore deux possibilités avant le
repos sur une infiltration de Piffaretti ,
stoppé de façon suspecte, et un vio-
lent tir de Rehn , sur un service parfait
de N'Diaye.

A la reprise , GC se réveilla , égali-
sant rap idement sur une action limp i-
de Esposito-Nemsadze (52e). «Dès
cet instant , mon équipe a été en diffi -
culté; elle a recommencé à douter el
n'a p lus assez joué , balançant trop de
ballons. Mais elle a aussi fait preuve
d'énormément de cœur; elle s'est bat-
tu pour défendre ses couleurs et à
force d'attaquer , elle a trouvé sa juste
récompense», se réjouissait Georges
Bregy dont la formation , au lieu

N'Kufo bombarde le but zurichois: c'est 2-1 pour Lausanne. Keystone

d'être décrochée, réintègre le groupe
de tête.

L'entraîneur lausannois était égale
ment satisfait de la prestation de ses
deux nouvelles recrues, l'Arménier
Harutyun Vardanian, que son sélec
tionneur Jean Djorkaeff était venu vi
sionner , et le Malien Mallal N'Diaye.
MENTION BIEN AUX NOUVEAUX

«Grasshoppers procédant pai
longues balles, Vardanian a bien joué
sur le plan défensif , faisant valoir sor
sens du placement et son très bon jei
de tête. En revanche, j' attends de lu
qu'il soigne sa relance et qu 'i
construise plus depuis l'arrière

•r

Quant à N'Diaye, son apport est rée
même s'il doit encore s'adapter.»

Tout de timidité et de modestie , l<
Malien était très content pour l'équi
pe et plutôt sévère envers lui-même
«En raison de son manque de victoire
l'équipe était menacée d'être décro
chée. Dans une position pareille , il n ';
a qu 'une solution pour s'en sortir: st
donner la main pour travailler. C'es
ce que nous avons fait et ça nous ;
réussi. Sur le plan personnel le ne sui:
pas trop satisfait de ma performance
Je n 'ai pas encore trouvé me:
marques et j' espère apporter plus en
core à Lausanne.»

MARCEL GOBE'

Servette prend le commandement
Vainqueur au Briigghfeld , 3-1, en dé-
pit du forfait de plusieurs titulaires
Servette , seule équipe encore invain-
cue du tour final , a pris le comman-
dement au terme de la cinquième
journée. Les hommes de Castella oni
profité du faux pas du leader Gras-
shoppers, freiné à la Pontaise par
Lausanne (2-1). Sion a retrouvé la
confiance qui lui faisait défaut en in-
fligeant à Lucerne une sévère défaite
(5-2). Samedi , Zurich avait confirmé
ses ambitions en prenant le meilleur
sur St-Gall (3-0). Cette cinquième
journée riche en buts a été profitable
aux clubs romands.

Au Briigglifeld , Gérard Castella a
trouvé la parade pour compenser les
absences conjuguées de Pédat , Can-
talupp i, Durix , Ippoliti , Sesa et Salou.
tous blessés, ainsi que Juarez et Vare-
la , suspendus. Servette a bénéficié du
meilleur scénario possible. Après 12
minutes de jeu en effe t , sur la premiè-
re action servetienne, Tato, de la tête ,

inscrivait son premier but , en négo
ciant un corner de Paisley. A la demi
heure , Rey, de la tête également , dou
blait la mise, au terme d'une superbe
action collective. En deuxième pério
de, les Argoviens, bien décevants er
début de match , inquiétaient sérieu
sèment les Genevois. Dans les buts, le
jeune remplaçant Ball y ne fut pas
toujours à son avantage. Il concédail
un but devant Kilian (80e) avant que
le Slovène Siljak n 'inscrive son pre-
mier but sous le maillot servettien , en
profitant d'une énorme bourde du
gardien Benito (91e).
FESTIVAL AFRICAIN AU «LETZI»

Le choc psychologique après le
changement d'entraîneur a enfin
porté ses fruits pour le FC Sion qui a
signé ainsi sa première victoire de-
puis le début du tour final. Vain-
queurs de Lucerne 5-2, les Sédunois
ont retrouvé le chemin des filets pai
Chassot , très opportuniste , Ouattara
par deux fois, Wolf et Derivaz. En dé-
p it du score élevé , le gardien Stefa r
Lehmann a évité à son club une dé-
faite plus lourde , grâce à des inter-
ventions décisives devant Milton
Chassot et Ouattara. Le' Français
Pascal Camadini , de retour après ur
essai pas concluant à Bolton , a livré
une excellente performance.

Zurich a relancé ses actions poui
l'Europe en battant St-Gall 3-0, grâ-
ce à son duo de choc africain Yekini-
Nonda qui a fait la différence en ins-
crivant les trois buts de la partie
Dans les buts, le portier nigérian
Shorunmu a été intraitable. S

Le tour final de ligue A en brel
Aarau - Servette 1-2
(0-2) • Briigglifeld. 3900 spectateurs. Arbitre
Schluchter. Buts: 12e Tato 0-1. 27e Rey 0-2
80e Kilian 1-2.91e Siljak 1-3.
Aarau: Benito; Markovic (81e Bader) , Pavlice
vie, Studer, Kilian; Roembiak , Aloisi (66e Ge
rardo Viceconte), Skrzypczak , Wiederkehr
Zdrilic, De Napoli (66e Carminé Viceconte).
Servette: Bally; Tato, Karlen, Barea, Paisle;
(65e Margarini); Costantino, Mùller, Fournier
Pizzinat (65e Potocianu); Rey (82e Ouadja)
Siljak.
Notes: Aarau sans Drakopulos (blessé) et Sai
bene (suspendu); Servette sans Pédat, Canta
luppi, Durix, Ippoliti, Sesa et Salou (blessés)
sans Juarez et Varela (suspendus). 73e tir sur le
poteau de Skrzypczak. Avertissements: 18<
Fournier (foui), 26e Aloisi (foui), 45e Skrzypc
zak (antisportivité), 46e Rey (foui), 68e Wieder
kehr (foui), 82e Siljak (foui), 85e Potociani
(foui), 90e Ouadja (antisportivité).

Lausanne - Grasshoppers 2-1
(1-0) • Pontaise. 8100 spectateurs . Arbitre
Beck. Buts: 25e N'Kufo 1-0. 52e Nemsadzf
1-1.76e N'Kufo 2-1.
Lausanne: Brunner; Puce, Vardanian, Triki
Hànzi; Douglas (84e Hottiger), Piffaretti , Rehn
Carrasco; N'Diaye (69e Udovic), N'Kufo.
Grasshoppers : Zuberbùhler; Vogel, Gren
Smiljanic , Christ (84e Thuler); Kawelaschwili
Nemsadze, Esposito, Comisetti (70e Ahinful)
Tikva (58e Magnin), Subiat.
Notes: Lausanne sans Celestini, London.
(suspendus), Iglesias, Ohrel (blessés), Castillo e
Thurre (malades). Grasshoppers sans Haai
(suspendu), Turkyilmaz et Gâmperle (blessés)
Début à Lausanne de l'Arménien Harud Varda
nian. Avertissements: 12e Vardanian (foui)
47e Subiat (Hands), 61e Christ (foui), 72e Piffa
retti (foui), 75e Nemsadze (réclamations).

Sion - Lucerne 5-2
(3-1) «Tourbillon. 7800 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 10e Ouattara 1 -0.34e Chasso
2-0. 40e van Eck 2-1. 44e Ouattara (penalty

3-1 . 62e Wolf 4-1. 77e Kogl (penalty) 4-2. 911
Derivaz 5-2.
Sion: Borer; Wolf; Quennoz, Grichting; Gaspoz
Camadini, Lonfat (44e Vanetta), Milton, Quentir
Chassot (67e Derivaz), Ouattara (82e Yenay).
Lucerne: Lehmann; van Eck, Moser, Knez (46i
Gmùr) ; Joller, Meyer (46e Thomas Wyss), Kôg
Koilov, Brunner (73e Merenda); Fink, Ibrahim.
Notes: Sion sans Biaggi, Gonçalves, Baruwa
Di Zenzo, Veiga, Lipawsky, Sylvestre (blessés
et Seoane (suspendu). Lucerne sans Baumanr
Sawu, Camenzind (blessés) et Ogaga (suspen
dus). Avertissements: 44e Lehmann (réclama
tions), 54e Grichting (foui), 76e Quennoz (foui)

Zurich - Saint-Gall 3-(
(2-0) • Letzigrund. 7200 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 27e Yekini 1-0. 40e Yekini 2-C
51e Nonda (penalty) 3-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer (67e Brugnoli); Hu
ber, Hodel; Tarone (65e Baldassarri), Jodicc
Opango, Sant'Anna, Di Jorio; Nonda, Yekir
(77e Nixon).
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwyssig, Dai San
to; Mùller, Slavtschev, Vurens, Nyathi (63(
Sène), Bûhlmann (77e Fiechter); Yakin, Vidall.
(65e Pereira).
Notes: Zurich sans Gambino et Weiler (blés
ses); Saint-Gall sans Hellinga (suspendu), Stiel
Contini et Tsawa (blessés). 62. Shorunmu re
tient un penalty tiré par Vidallé. Avertisse
ments: 28e Dai Santo, 56e Vidallé (réclama
tions), 61e Hodel (foui), 65e Nonda (foui), 77s
Zellweger (foui).

Classement
1. Servette 5 3 2 0 7- 3 31 (20
2. Grasshoppers 5 21 211- 9 30 (23
3. Lausanne 5 1 2 2  3 - 5  26 (21
4. FC Zurich 5 31111 -525 (15
5. Aarau 5 1 2 2  7 - 9  23 (18
6. St-Gall 5 1 3 1  4- 6 21 (15
7. FC Sion 5 1 2 2  6 - 8  20 (15
8. Lucerne 5 03 2 6-1018(15

Blatter se dévoile
Sepp Blatter, assisté de Miche
Platini, annoncera ce matin le norr
des fédérations qui présenteron.
sa candidature à ia tête de la FIFA
Le Brésil , l'Argentine, l'Australie
et les Etats-Unis figurent parm
ses supporters. Cette campagne
pourrait provoquer une sorte de
schisme entre la FIFA et l'UEFA
L'ASF veut se tenir à l'écart de ces
débats. S

«S

Le FC Soleure
fanfaronne

LIGUE A/ LIGUE t

La troupe de Martin Weber si
retrouve surprenant leader.
Vainqueur de Young Boys (2-0), 1
FC Soleure occupe la position de lea
der du groupe de promotion-reléga
tion , profitant des faux pas de ses ri
vaux. Lugano n'a pas pu se défaire d<
Bâle (0-0) et Kriens a réussi à re
monter un score déficitaire de (3-1) ;
4-4 contre Neuchâtel Xamax.

Au classement , avec 10 points . So
leure compte une longueur d' avanc<
sur Lugano, deux sur Neuchâtel Xa
max et Bâle. A la 82e minute , les pro
tégés de Gilbert Gress pensaien
avoir la partie gagnée , après leu
quatrième but. C'était sans compte
sur les ressources des Lucemois qu
inscrivaient deux buts (84e et 87e).

Avec 5 points , Young Boys a biei
du souci à se faire. Quant à Etoili
Carouge, en dépit du changemen
d' entraîneur et de ses renforts , i
a hypothé qué ses chances de main
tien avec un match nul (0-0) face :
Baden. S

Ligue A/ligue B
Etoile Carouge - Baden 0-<
Fontenette. 850 spectateurs. Arbitre: Nobs.
Etoile Carouge: Rousseau; Aeby; Rc
thenbûhler, Duchosal (85e Cisse), Elmire
Giuntini, Morisod, Bazdarevic, Orlando; Va
der Laan (61e Cravero), Hertig (69e Mosca).
Baden: Bettoni; Bossi; Meier, Rossi; Okolos
(85e Lùthi), Casamento, Viera, Dnibi, De Ol
veira (75e Orsatti); Oldani (67e Di Pasqua)
Aleksandrov.
Notes: Etoile Carouge sans Negri (blessé) e
Croci (suspendu); Baden sans Wallon, Sutte
et Hubeli (blessés). 42e tir sur le poteau d<
Dnibi. 91e tir sur la latte de Mosca. Expulsion
32e Giuntini (2e avertissement , faute di
main), 89e Cisse (voie de faits sur Di Pasqua)
Avertissements: 26e Giuntini, 31 e Rossi, 55.
Orlando, 71. Mosca, 89. Di Pasqua.

Young-Boys - Soleure 0-î
(0-1) • Wankdorf. 5450 spectateurs . Arbitre
Leuba. Buts: 41 e Burgisser 0-1.90e Dysli 0-2
Young Boys: Pulver; Kuffer (72e Gerber) , Nie
derhàuser, Malacarne, Serafimoski; Bekirovski
Baumann, Studer, Lengen; Ivanov, Fryani
(72e Simundza).
Soleure: Knutti; Du Buisson; Aebi, Loosli
Feuz, Burgisser, Mordeku , Hotz (74e Plaschy)
Rohr; Edward (83e Lanz), Fluri (63e Dysli).
Notes: Young-Boys sans Streun, Vukotiv e
Smajic (blessés); Soleure sans Vifian (suspen
du). 30e, but de Fryand annulé (faute de main)
Avertissements: 40e Baumann, 45e Bekirovs
ki. 66e Hotz. 77e Mordeku.

Kriens - Neuchâtel Xamax . . . .  4-^
(1-3) • Kleinfeld. 2200 spectateurs . Arbitre
Tavel. Buts: 5e Martinovic 0-1.13e Maslov 0
2. 14e Esposito (penalty) 1-2. 45e Maslov 1-3
74e Esposito 2-3. 83e Halili 2-4. 84e Espositi
3-4. 87e Burri 4-4.
Kriens: Crevoisier; Gross; Schnùriger, Ern:
Egli; Melina (57e Ziegler), Schvizer (74e Rolli)
Colatrella (65e Stoop), Benson; Burri , Espositc
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Rueda
Jeanneret, Rothenbùhler, Martinovic (46i
Chanlot); Martin, Vittl (60e Boughanem), Perrel
Zambaz; Halili, Maslov (79e Gazic).
Notes: Kriens sans Zwyssig, Disler et Schnar
wiler (suspendus). Xamax sans Hamann (sus
pendu), Alicarte, Isabella, Carraciolo (blés
ses). Avertissements: 43e Melina (foui), 48i
Rueda (foui).

Lugano - Baie 0-(
Cornaredo. 3900 spectateurs. Arbitre: Wild
haber.
Lugano: Hûrzeler; Andreoli , Andersen
Rota; Vivas, Penzavalli, Emmers , Giannir
(70e Pavlovic), Fernandez; Wegmann , En
rique (32e Lendvai).
Bâle: Huber; Barberis , Henry, Ceccaroni
Kondé; Tschopp (72e Mendi), Perez, Berge
(87e Calapef), Hartmann, Zuffi; Knup (90i
Dobrovoljski).
Notes: Lugano sans Gimenez, Vieira, Allens
pach (blessés) et Bullo (suspendu). Bâli
sans Salvi, Sas, Disseris et Fabinho (blessés
sans Kreuzer, Frick , Gaudino, Webber e
Hasler (suspendus). Avertissements: 22i
Zuffi , 34e Tschopp, 40e Fernandez , 48i
Wegmann , 49e Lendvai, 55e Knup, 57e Gian
nini. 84e Andersen.

1.Soleure 53  11 8- 5 1i
2. Lugano 5 2 3 0 6 - 3  '
3. Neuchâtel Xamax 5 2 2116-10 ;
4. Bâle 5 221  12-12 ;
5. Kriens 51 2 2 10-12 :
6.Young Boys 5 1 2 2  5 - 7  :
7. Baden 5 12 2 3 - 8
8. Etoile Carouge 5 0 2 3 3 - 6  :

Relegation de ligue B
SV Schaffhouse - Winterthour 0-2 (0-C
Yverdon - FC Schaffhouse 5-1 (1-C
Delemont - Locarno 7-0 (4-C
Wil-Thoune 1-1 (1-1

1. Delemont 5 4 1 0  20-431 (18
2. Locarno 5 3 02  9 - 9  26 (17
3.Yverdon 53 02  14- 6 24 (15
4. Wil 5 131 4 - 5  23 (17
5. FC Schaffhouse 5 1 2 2  5 - 8  22 (17
6.Thoune 53 11 6- 5 14 (4
7. Winterthour 5 1 1 3  5-1312(8
8. SV Schaffhouse 5 0 0 5  3-16 5 ( 5



AFF

Châtel profite de la défaite de
Chiètres et du nul de Romont
L'équipe veveysanne compte désormais six points d'avance. Une bonne
affaire pour Beauregard et Belfaux. Attalens et Central partagent les points

Siviriez ll-Bulle lia 
Rue-Semsales II 
Romont Il-La Tour/Le Pâquier II
Groupe 2
Grandvillard/E. Il-Estavaer./G.
Gumefens ll-Riaz 
Bulle llb-Gruyères II 
Treyvaux-Le Crêt/Porsel Ib
Sorens-Farvagny/Ogoz II . .
Broc Il-La Roche/Pt-Ville . .
Groupe 3
Vuisternens/Méz. Il-Belfaux II
Central lll-Corpataux-Rossens
Villaz-St-Pierre-Cottens . . .
La Brillaz-Fribourg II 
Villars-sur-Glâne-Le Mouret II
Givisiez ll-Matran 
Groupe 4
Planfayon ll-Tavel II 
Alterswil-Bôsingen 
St-Ours-Chevrilles 
St-Antoine ll-Guin Ilb . . . .
Dirlaret-Ûberstorf II 
Wûnnewil ll-Marly II 
Groupe 5
Courtepin Ila-Courgevaux 1-3 Groupe 2, degré I
Portalban/Glett. Il-Chiètres II . . .  0-0 Courlepin-Morat 
Guin lia-Etoile Sport 7-2 Schmitten-Heitenried . . . .
Cormondes ll-Granges-Paccot . . 0-1 Guin a-Chevrilles 
Domdidier ll-Misery/Courtion . . .  0-3 Groupe 3, degré I
Schoenberg-St-Aubin/Vallon . . .  3-2 Lentigny-Cheyres 
Groupe 6 Estavayer-le-Lac-Villarimboud
Ponthaux-Cheyres 4-3 Siviriez-USBB a 
Aumont/Murist-Dompierre 4-2 Groupe 4, degré II
Prez/Grandsivaz-Grolley 0-0 Charmey-Corbières 
USCV-Noréaz/Rosé 0-0 Gruyères-Vaulruz 
Petite Glâne-Courtepin Ilb . . .  F 3-0 Groupe 5, degré II
Middes-Montagny 1-4 USCV-Le Crêt/Porsel/St.M .

ASBG-Estavayer-Gibloux
^E9T7tT!TÏ771FTTTT ÎIi Groupe 6. degré II

__________t____U____L_l_____Ul_lUlll-_____----_--l Noréaz/Rosé-La Sonnaz
Groupe 12 Belfaux-Fétigny/Ménières
Lausanne Sports-Nendaz 2-0 Groupe 7, degré II
Lusitano-Salgesch 0-4 Courgevaux-Bôsingen .
Verdeaux-Polisportiva 6-1 Central-Wûnnewil . . .

Ùberstorf-Vully a . . .
TTTTJJJTJJTJÎ H Groupe 8, degré III

^^ Ê̂ààMtaàaatààtAJààAAUà ^^  ̂ Alterswil-Guin b . . . .
A/Groupe 2 USBB b-Ponthaux . . .
La Sonnaz-Vevey F 3-0 Chénens/Autigny-Neyruz .
Châtel-St-D.-Chaux-de-Fonds . . .  1-2 Groupe g, degré m
B/Groupe 2 Cormondes-Richemond b . .
Beauregard-Malley 3-3 Vully b-Villars-sur-Glâne . .
Assens-La Sonnaz 1-6 Marly-Misery/Courtion . . .
C/Groupe 2 Groupe 10, degré III
Colombier-Stade Payerne . . . .  10-1 Villaz-St-Pierre-Echarlens . .
La Sonnaz-Hauterive 4-3 La Roche/Pt-V.-Château-d'Œx
Bulle-Marly 6-1 Bossonnens-Broc 
Billens-Fribourg 0-3

Schmitten b-Heitenried . .
Villars-s-Glâne b-Le Mouret a
Groupe 9, degré II
Marly a-Bôsingen b . . . .
Beauregard a-Chevrilles a
Fribourg b-Schmitten . . .
Groupe 10, degré II
Dompierre-ASBG b . . . .
Cottens-Montbrelloz . . . .
Matran-Misery/Courtion . .
Groupe 11, degré II
Tavel b-Marly b 
Cormondes a-Guin b . . .
Groupe 12, degré II
Vuisternens/M.-Chénens/Aul
Middes-Romont a 
Aumont/Murist-Sivi riez a .
Groupe 13, degré II
Cressier-Estavayer-le-Lac b
Morat b-Courgevaux . . .
Cheyres-Corpataux/Rossens
Groupe 14, degré III
Semsales-ASBG c . . . .
Siviriez b-Gruyères . . . .
Le Crêt/Porsel b-Bulle c . .
Groupe 15, degré III
Le Mouret b-Charmey . . .
Bulle d-Bossonnens . . . .
Groupe 16, degré III
Chiètres b-Morat c 5-1

1-1 Groupe 17, degré III
3-3 Montagny-Massonnens/Ber. . . .  4-0

Courtepin b-Beauregard b . . . .  2-3
9-1 Groupe 18, degré III
9"° Ûberstorf-Cormondes b 4-3

Central a-Allerswil 6-32-1 „ . „ ,„ , Guin c-Richemond b 1-14
Groupe 19, degré III

10_3 Chevrilles b-Guin d 5-1
3-6 Fribourg c-Etoile Sport 8-1
2-2 Marly c-Central b 1-6

Groupe 20, degré III
1-3 Noréaz/Rosé-Belfaux b 5-3
4'2 Romont b-Billens 11-4
-13

Uberstorf-Romont 1-1
La Tour/Le R-Chàtel-St-Denis . . .  0-2
Beauregard-Farvagny/Ogoz . . .  2-1
Attalens-Central . . .N 1-1
Chiètres-Guin 0-3
Belfaux-Portalban/Gletterens . . .  1-0
1. Châtel-St-Denis 141112 43-12 34
2. Romont 14 84 2 28-1728
3. Chiètres 14 82 4 26-21 26
4.Portalban/Glet. 14 7 34 29-28 24
5.Farvagny/Ogoz 14 65328-20 23
6. La Tour/Le Pâq. 14 53622-21 18
7. Guin 14 45 5 26-2617
8.Ûberstorf 14 3 7 4 23-2216
9.Beauregard 14 42 821-3214

10. Belfaux 14 42 8 11-22 14
11.Central 14 2 3917-3 1 9
12. Attalens 14 1 5 816-38 8

Groupe 1
Charmey-Broc 1-1
Vuisternens/Méz.-Corbières . . . .2-0
Semsales-Siviriez 2-4
Ursy-Grandvillard/Enney 1-2
Gruyères-Gumefens 1-2
Sâles-Neyruz 1-0
1. Siviriez 1512 3 0 53-12 39
2. Grandvillard/E. 15112 2 36-12 35
3. Ursy 15 10 0 5 43-23 30
4. Neyruz 14 8 2 4 28-15 26
5. Semsales 15 6 3 6 29-32 21
6. Charmey 14 5 5 4 24-27 20
7. Broc 15 4 5 618-1917
8. Gumefens 15 44 7 25-3516
9. Gruyères 15 5 1 9 21-41 16

lO. Chénens/Aut. 14 4 3 7 13-2915
11. Sales 15 34 8 16-3013
12. Corbieres 15 3 3 9 25-4212
l3.Vuisternens/M. 15 3 111 15-2910

Groupe 2
Wûnnewil-Ependes/Arconciel . . .  1-2
Le Mouret-Cormondes 1-1
St-Antoine-Richemond 0-7
Central ll-Heitenried 1-1
Schmitten-St-Sylvestre 2-3
Tavel-Planfayon 2-0

1.Central II 1596 0 40-22 33
2. Planfayon 14 9 3 2 28- 9 30
3. Richemond 15 9 3 3 35-16 30
4. Ependes/Arc. 15 8 4 3 32-20 28
5. Tavel 15 6 5 4 30-25 23
6. Heitenried 15 5 4 6 26-2618
7. Plasselb 144 6 4 28-3018
8. St-Antoine 15 4 6 5 29-3718
9. Wûnnewil 14 51 8 28-3916

10. Le Mouret 15 3 7 517-1816
11.Cormondes 1534 817-31 13
12. St-Sylvestre 15 2 5 812-3011
13. Schmitten 15 1 2 12 19-38 5

Groupe 3
Morat-Châtonnaye 2-0
Givisiez-Domdidier 0-2
Cugy/Montet-Estavayer-le-Lac. . . 4-1
Vully-Montbrelloz 1-3
Lentigny-Corminbœuf 3-3
Fétigny/Mén.-Ecuvillens/Posieux . 2-0

1. Corminbœuf 15 11 3 1 63-20 36
2.Vully 15 102 331-1332
3. Estavayer-Lac 15 9 2 4 34-22 29
4. Montbrelloz 15 9 1 5 32-28 28
5. Châtonnaye 15 7 3 5 36-27 24
6. Domdidier 15 7 3 5 24-21 24
7. Fétigny/Mén. 15 6 3 6 21-17 21
8. Courtepin 14 4 6 4 23-2418
9. Cugy/Montet 15 3 5 7 31-3514

10.Ecuvillens/P. 14 4 1 9 23-4613
11. Givisiez 15 3 3 9 22-3712
12. Morat 14 2 3 9 20-39 9
13. Lentigny 15 2 310 27-58 9

Groupe 1
Vuadens-Promasens/Chapelle . . 3-1
Billens-Remaufens 2-1

Kaiserslautern et Barça battus
Allemagne: Wolfsburg - TSV Munich 1860 1-0, Manchester United 32/63. 2. Arsenal 29/57. 3.
Hambourg - Werder Brème 2-1, Bayern Munich Liverpool 31/54.4. Chelsea 30/48.5. Leeds Uni-
- Karlsruhe 1 -1, Hertha Berlin - VfB Stuttgart 3-0, ted 30/48. 6. Blackburn 29/48. 7. Derby County
Borussia Dortmund - Duisbourg 3-0, Kaiserslau- 30/45. 8. West Ham United 29/44. 9. Coventry
tern - Bayer Leverkusen 0-3, Borussia Mon- City 30/43. 10. Southampton 31/43. 11. Aston
chengladbach - Arminia Bielefeld 0-0, Schalke Villa 32/42. 12. Leicester 30/40. 13. Sheffield
04-Hansa Rostock 0-0, Cologne-VfL Bochum Wednesday 31/37. 14. Wimbledon 29/35. 15.
2-1.Classement: 1. Kaiserslautern 27/57. 2. Newcastle 30/35.16. Tottenham Hotspur 31/34.
Bayern Munich 28/52. 3. Bayer Leverkusen 17. Everton 31/33.18. Barnsley 30/31.
27/49. 4. Schalke 04 27/45. 5. VfB Stuttgart Italie: Juventus - AC Milan 4-1, Inter Milan - Vi-
28/41. 6. Hansa Rostock 28/40. 7. Borussia cenza 2-1, Udinese - Lazio 0-2, Brescia - Bari
Dortmund 27/38. 8. Werder Brème 28/38. 9. 1-1. Fiorentina - Napoli 4-0, Lecce - Atalanta
Hertha Berlin 27/36. 10. Duisbourg 28/35. 11. Bergamo 1-1, AS Roma - Parma 2-2, Sampdo-
Cologne 27/34. 12. Hambourg 28/33. 13. Wolf- ria - Bologna 2-3, Piacenza - Empoli 0-0. Clas-
sburg 28/32. 14. VfL Bochum 27/31. 15. TSV sèment (27 matches): 1. Juventus 57. 2. Inter
Munich 1860 28/31.16. Karlsruhe 28/30. Milan 56. 3. Lazio 55. 4. Udinese 49. 5. AS
Angleterre. Finale de la Coupe de la Ligue: Roma 46. 6. Parma 46. 7. Fiorentina 44. 8. AC
Chelsea - Middlesbrough (D2) 2-0 ap. Buts: 958 Milan 39. 9. Sampdoria 37.10. Bologna 34.11.
Sinclair 1 -0.107e Di Matteo 2- 0. Championnat: Vicenza 30. 12. Brescia 28. 13. Empoli 27. 14.
Arsenal - Sheffield Wednesday 1-0, Barnsley - Bari 27.15. Piacenza 26.16. Atalanta Bergamo
Liverpool 2-3, Bolton - Leicester 2-0, Coventry 25.17. Lecce 18. 18. Napoli 27.
City - Derby County 1-0, Crystal Palace - Tôt- Espagne: Betis Séville-Valence 1-0, Valladolid
tenham Hotspur 1-3, Everton - Aston Villa 1-4. - Real Madrid 1-1, Atletico Madrid - Real Socie-
Manchester United - Wimbledon 2-0. Sou- dad San Sébastian 2-2, Celta Vigo - FC Barce-
thampton - Newcastle 2-1. Classement: 1. lone 3-1, Compostelle - Salamanque 2-0, Espa-

nyol Barcelone - La Corogne 2-0, Saragosse -
Sporting Gijon 0-0, Merida - Tenerife 1-1, Ovie-
do - Majorque 0-1, Athletic Bilbao - Racing San-
tander 4-3. Classement (31 matches): 1. FC
Barcelone 30/61.2. Real Madrid 55.3. Real So-
ciedad San Sébastian 51. 4. Celta Vigo 51. 5.
Betis Séville 30/50.6. Athletic Bilbao 50 .7. Ma-
jorque 49. 8. Atletico Madrid 47. 9. Valence 45.
10. Espanyol Barcelone 43.11. Saragosse 40.
12. Valladolid 40.13. La Corogne 39.14. Oviedc
37.15. Merida 36.16. Compostelle 34.17. Sala-
manque 34.18. Tenerife 33.19. Racing Santan-
der 32.20. Sporting Gijon 9.
France: Monaco - Guingamp 1-0 , Bordeaux -
Toulouse 3-1, Paris St-Germain - Lyon 3-0, Bas-
tia - Le Havre 2-0, Châteauroux - Nantes 1-2,
Auxerre - Strasbourg 1 -2, Rennes - Montpellier
2-0, Cannes - Marseille 3-3 , Metz - Lens 0-2.
Classement (30 matches): 1. Lens 58.2. Metz
56. 3. Marseille 54. 4. Monaco 52. 5. Paris St-
Germain 49. 6. Bordeaux 49. 7. Lyon 46. 8.
Auxerre 45. 9. Bastia 43. 10. Nantes 39. 11.
Montpellier 37.12. Le Havre 36.13. Strasbourg
32.14. Rennes 32.15. Toulouse 32.16. Guin-
gamp 29.17. Cannes 28.18. Châteauroux 27.

Groupe 3, degré I
Chiètres a-Cormondes . .
Le Mouret-Villars-sur-Glâne
St-Antoine-Ûberstorf . . .
Groupe 4, degré II
Cugy/Montet-Marly b . . .
Vaulruz-La Sonnaz . . . .
Etoile Sport-Grandvillard-E.
Groupe 5, degré II
USBB-Remaufens . . . .
Treyvaux-Matran . . . .
Châtonnaye-Ecuvillens/Pos
Groupe 6, degré II
Cottens-Siviriez 
Tavel-Chiètres b 
Beauregard-Chevrilles .
Central-Guin 
Courtepin-Cudrefin . . .

Groupe 1, degré I
Planfayon-Fribourg . . .
La Tour/Le P.-Corpataux/R
Richemond a-Tavel . . .
Groupe 2, degré I
Courtepin-Morat 
Schmitten-Heitenried . .
Guin a-Chevrilles . . . .

UI_U|lt S, UC- yil. III 
^

BHBBBHHH ^HB / Groupe 2 Cormondes-Richemond b 3-2 H____L____________.
Beauregard-Malley 3-3 Vully b-Villars-sur-Glâne 7-0
Assens-La Sonnaz 1-6 Marly-Misery/Courtion 3-2 Groupe 1, degré I
C/Groupe 2 Groupe 10, degré III La Tour/Le Pâquier-Siviriez . . . .  5-0
Colombier-Stade Payerne . . . .  10-1 Villaz-St-Pierre-Echarlens 2-3 Le Crêt/Porsel/St.M.-Guin 4-2
La Sonnaz-Hauterive 4-3 La Roche/Pt-V.-Château-d'Œx. . . 3-1 Groupe 2, degré I
Bulle-Marly 6-1 Bossonnens-Broc 1-7 Givisiez-St-Sylvestre 3-1
Billens-Fribourg 0-3 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Vully-Ûberstorf 2-1

^______^^^^ _̂ I ^EJJlJJXllîlii ^l Groupe 3, degré I
MllJ.IM.frt.M Groupe ! degré , Cormondes-Chénens/Autigny . . .  2-1

Groupe 1, degré I Wùnnewil-Courtepin a . 0-6 Domdidier-Farvagny/Ogoz . . . . 2 - 2
Villars-sur-Glâne-Romont 8-0 Guin a-St-Antoine 1-3 Groupe 4, degré I
Tavel-La Tour/Le Pâquier 1-1 Bôsingen a-Schoenberg 10-0 Le Mouret-Marly 4-1
Central a-Courtepin 3-1 Groupe 2, degré I Groupe 5, degré II
Groupe 2, degré I Vuadens-Bulle a 0-7 UScV-Belfaux 0-5
Wûnnewil-Centralb 3-1 La Tour/Le Ra-La Roche/Pt-Ville . 8-3 

chiètres.st.Antoine ^Uberstorf-Richemond 1-1 ASBG a-Sales 2-1
r_. -n„..__/. ,,i„ ... ,̂„n.._i,_,i i Groupe 6, degré II

^^^¦K-L-_-_ l_--___lX_E____________________-_. Groupe 1, degré I
Groupe 1, degré I Wùnnewil-Courtepin a . . . .
Villars-sur-Glâne-Romont 8-0 Guin a-St-Antoine 
Tavel-La Tour/Le Pâquier 1-1 Bôsingen a-Schoenberg
Central a-Courtepin 3-1 Groupe 2, degré I
Groupe 2, degré I Vuadens-Bulle a 
Wûnnewil-Centralb 3-1 La Tour/Le P.a-La Roche/Pt-Ville
Uberstorf-Richemond 1-1 ASBG a-Sâles 
Grolley-Marly 1-1 Groupe 3, degré I
Groupe 3, degré II Givisiez-Fribourg a 
Villaz-St-Pierre-Sorens 0-4 Richemond a-Villarepos . .
Ependes/Arconciel-Chiètres . . .  0-2 Ependes/Arconciel a-Morat a
Groupe 4, degré II Groupe 4, degré I
USCV-La Sonnaz 1-0 Prez/Grandsivaz-Chiètres a
Le Crêt/Porsel/St.M.-La Brillaz . . 2-2 Domdidier-Farvagny/Ogoz a
Schmitten-Cormondes 1-2 Estavayer-L. a-St-Aubin/V. a
St-Antoine-Farvagny/Ogoz . . . .  1-2 Groupe 5, degré I
ASBG-Courgevaux 1-1 St-Ours-Villars-sur-Glâne a

Plasselb-Grolley 

HnTFTCTTYÏ1__l Groupe 6, degré II
___________________ E_L_ll__L____*_fc__________________ -__ Remaufens-Broc 
Groupe 1, degré I Corbières-Attalens . . . .
Romont-Portalban/Gletterens . . .  2-2 Bulle b-La Tour/Le Pâquier c
Riaz-Cheyres 1-3 Groupe 7, degré II
Marly a-ASBG 4-0 Villaz-St-Pierre-Le Crèt/R a
Groupe 2, degré I USCV-Grandvillard/Enney
Dirlaret-Fribourg 5-3 Châtel-St-D. a-La Tour/Le P. t
Morat-Bulle 1-3 Groupe 8, degré II
Attalens-Broc 1-2 Beltaux a-Ependes/Arc. b .

1-10 Chevnlles-Courtepin 2-7
9-1 Treyvaux-Gumefens 1-3
2-0 Groupe 7, degré II

Promasens/Chap.-Bôsingen . . .  1-8
4"° Ursy-Tavel 1-3
0-3. „ Groupe 8, degré II

Misery/Courtion-Etoile Sport . . .  2-5

3_4 Schmitten-Grolley 6-0
7-0 Groupe 9, degré II

La Brillaz-Heitenried 0-3
2-2 Cressier-Missy/Villars-le-Grd . . .  2-6
2-1 Groupe 10, degré II
4-0 Stade Payerne-Prez/Grands. . . .  3-0

Corminbceuf-Romont 0-3
2-7
4_8 Groupe 11, degré II
2-1 Vuisternens/M.-Cugy/Montet . . . .0-5

Groupe 12, degré II
1-0 St-Aubin/Vallon-Cottens 8-0

KEY BISCAYNE

Marcelo Rios se montre efficace
face à un André Agassi dépassé
En gagnant le tournoi, le Chilien est le nouveau numéro un
mondial. C'est un avènement qui ne doit rien au hasard.

Rios: plus qu'une victoire... Keystone

Après 
102 semaines de règne,

Pete Sampras doit céder son
sceptre. A la faveur de son
succès en trois sets (7-5 6-3
6-4) sur André Agassi (ATP

39) en finale du tournoi de Key Bis-
cayne, le Chilien Marcelo Rios est de-
venu , à 22 ans, le quatorzième N" 1
mondial de l'histoire , le premier de-
puis Ivan Lendl en 1983 à accéder à
ce rang, sans avoir gagné un seul
tournoi du grand chelem.

A Key Biscayne, il a administré la
leçon à André Agassi, dans une finale
qui a tourné un peu trop vite à la dé-
monstration. En s'appuyant sur son
étonnante efficacité en première bal-
le - 12 aces - Marcelo Rios n a pas
été réellement inquiété par le «Kid»
de Las Vegas. Mené 4-1 dans les deux
premiers sets, incapable de se procu-
rer la moindre balle de break dans les
deuxième et troisième manches.
l'Américain a toujours couru derrière
le score. «Je n'ai pas frappé la balle
aussi proprement que d'habitude , re-

levait André Agassi. Mais je suis tom-
bé aujourd'hui sur un très grand
joueur. Il m'a obligé à chercher à ga-
gner plus vite les points que je ne le
voulais. J'avais de la peine à lire ses
coups. Je ne pensais pas qu 'il pouvait
servir aussi bien».

Soutenu par une imposante colo-
nie sud-américaine qui n'a pas cessé
de chanter sa gloire entre les points,
Rios a affiché une maîtrise remar-
quable. A aucun moment , son bras
gauche n'a tremblé. Son relâchement
au moment de la frappe régale tous
les puristes. Son sens de l'anticipation
constitue sa grande force. Son œil est
extraordinaire. Si

Les résultats
Simple messieurs: Marcelo Rios (Chili/3) bat
André Agassi (EU/29) 7-5 6-3 6-4.
Double messieurs: Ellis Ferreira/Rick Leach
(AfS/EU/7) battent Alex O'Brien/Jonathan
Stark (EU/8) 6-2 6-4.
Simple dames: Venus Williams (EU/11) bat
Anna Kournikova (Rus/23) 2-6 6-4 6-1.

Kournikova manque sa chance
Sans afficher un réel brio mais ani-
mée par une confiance inébranlable
en ses moyens, Venus Williams (WTA
11) a remporté à Miami la plus grande
victoire de sa carrière en enlevant le
tournoi de Key Biscayne. En finale.
l'Américaine s'est imposée 2-6 6-4 6-1
après une heure et demie de match
face à Anna Kournikova (WTA 25).
Si elle n'avait pas été trahie par une
condition physique déficiente , Anna
Kournikova aurait savouré à Miami
son premier titre sur le circuit de la
WTA. Pendant un set et demi, la jeu-
ne Russe a donné la leçon à son aînée.
En variant ses trajectoires et ses ef-
fets, en obligeant Venus Williams à

Le sport en bref- Le sport
¦ TIR. Lors des championnats suisses à
Lyss, le Fribourgeois Gérard Gendre de
Givisiez a décroché la médaille d'argent
au pistolet à air comprimé derrière Mar-
kus Abt. Norbert Klaus de Saint-Syl-
vestre est 7e. A la carabine, où Thomas
Meier de Niedergôsgen est champion,
Philippe von Kaenel de Morat est 4e et
Norbert Sturny de Tavel 7e.
¦ CURLING. La Suisse a remporté la
médaille de bronze de l'épreuve mascu-
line des championnats du monde ju-
niors, àThunder Bay. Tenante du titre, la
formation saint-galloise du skip Ralph
Stôckli p remporté le match de classe-
ment qui l'opposait à l'Allemagne 6-4.
¦ MOTOCYCLISME. Le pilote valaisan
Yves Briguet , qui défend cette année les
couleurs de l'usine Ducati dans la Coupe
du monde supersport est en forme. A
l'occasion de l'ouverture du champion-
nat d'Italie de la spécialité, à Misano, le
Valaisan a remporté la victoire, après
avoir signé le 2e temps des essais der-
rière Casoli. le tenant du titre mondial.

jouer son revers en suce, un coup
qu'elle ne maîtrise absolument pas
Anna Kournikova a témoigné sur le
court d'une belle science du jeu.

Avec la conquête de ce titre, le
deuxième de sa carrière, Venus
Williams fait une entrée tonitruante
dans le «top ten». Elle croit de plus en
plus en son étoile. «Je serai bientôt le
N" 1», affirme-t-elle. «Avec Venus et
Serena ,je possède les deux meilleures
joueuses du monde. Quand elles s'af-
fronteront en finale d'un tournoi du
grand chelem , je demanderai à occu-
per la chaise .d'arbitre. Cela me
semble être ma place», lâche pour sa
part le père Richard Williams. Si

en bref-Le sport en bref
¦ SNOWBOARD. Aux championnats
suisses de half-pipe, la victoire est reve-
nue à Therry Brunner de Zuoz et à Mar-
tina Tscharner de Davos. Cette dernière
a conquis son 3e titre.
¦ SKI ACRO. Colette Brand n'a pas raté
sa sortie lors des championnats de Suis-
se à Arosa. La médaillée olympique de
Nagano qui a annoncé qu'elle mettrait
fin a sa carrière au terme de cette saison
a conquis un nouveau titre en saut.
¦ NATATION. La finale de la Coupe du
monde à Paris a vu deux records du
monde être battus (200 m dos par
James Hickmann et 200 m brasse par
Korneev), un autre égalé (50 m brasse
par Marck Warnecke) et deux records
d'Europe effaces (100 m dos par Brigitte
Bécueet 200 m par Hickmann. Les
Suisses se sont aussi illustrés à leur
échelle en établissant de nouveaux re-
cords nationaux: Dominique Diezi sur
50 m et sur 100 m dos, Nicole Zahnd sur
100 mètres quatre nages, Nina Funk sur
50 m brasse.



PREM IÈRE LIGUE

En allant s'imposer 3-1 à Aile,
Marly s'est donné le droit d'espérer
Les Marlinois ont remporté le duel des mal classes grâce à une remarquable première mi-tempi
Ils ont vécu des moments pénibles après la réduction de la marque. Trois buts des Dupasquier.

Au  

coup de sifflet final , les
joueurs de Marly ont plongé
dans le gazon des Prés-
d'Omont , mais c'est Aile qui a
bu la tasse. En perdant ce qui

était pour les deux équipes le match de
la dernière chance, les Ajoulots soni
condamnés à retourner en deuxième
ligue tandis que leurs vainqueurs peu-
vent continuer à espérer se maintenir,
Quant a quelques secondes de la mi-
temps, sur un corner de Claude Schafer
Jérôme Dupasquier surgit au premiei
poteau pour battre une deuxième fois
l'excellent Crétin , on pensa que Marly
avait fait le plus difficile. Erreur: il
avait fait le plus important , mais le plus
dur était à venir.

Nécessité faisant loi, l'équipe de
Daniel Monney montra d'emblée
qu'elle était venue pour s'imposer. A
l'exception de quelques minutes qui
permirent à Schmitt (23e) et Campo-
lietti (25e) de porter le danger devant
Nicolet , la première mi-temps fut tout
à son avantage. D'abord sans résultat.
Tercier s'ouvrit le chemin du but mais

cadra mal son envoi (13e), Alexandre
Dupasquier vit ses tirs croisés déviés
de justesse par un défenseur , d'abord
par le gardien , ensuite (26e et 34e). En
fin , la magistrale demi-volée d.
Kaehr fut dégagée sur la ligne pat
Montefusco (27e). Puis ce fut la déli-
vrance. Très en verve , Jérôme Dupas
quier battit deux fois Crétin , la pre
mière sur une ouverture de sor
stoppeur (40e), la deuxième sur le cor-
ner déjà conté (45e).
DEUX FOIS DU BOIS

Loin de céder au découragement
Aile repartit avec plus de détermina-
tion et Marly l'aida à revenir dans U
match en reculant trop et en lui per-
mettant de raccourcir rapidement le
distance. Après qu 'un centre tir de Jé-
rôme Dupasquier eut abouti sur le po
teau (52e), Schmitt exploita une balle
perdue à mi-terrain par Jungo, impec-
cable jusque-là (58e). «Dès ce mo-
ment-là, on a souffert , reconnaissaii
Claude Schafer. Les Jurassiens
n 'étaient pas extraordinaires, mais

nous avions perdu notre organisatior
et nous étions mal positionnés. Or
courait dans tous les sens». L'égalisa
tion était dans l' air et la chance vint ai
secours de Nicolet qui n 'y aurait rier
pu mais: un magnifique tir de Trott.
s'écrasa sur la transversale (61e).

L'orage était passé. Retrouvant ses
esprits et une certaine seremte , 1 equi
pe visiteuse résista sans trop de pein<
à la pression confuse des Ajoulots
Par deux fois, Savary trouva Crétii
sur son chemin (78e et 85e) et , à la der
nière minute , un double une-deux d<
manuel entre Savary et Alexandn
Dupasquier permit à ce dernier d<
classer l'affaire.

«On était venu pour gagner. C'est
fait , mais nous aurions dû tuer le
match avant la pause. Il était difficile
de faire une meilleure première mi
temps et notre avantage aurait dî
être encore plus net» , analysait Da
niel Monney. «A 2-1, nous avons
connu dix à quinze minutes difficiles
mais, défensivement , nous sommes
tout de même en progrès. Ce soir

nous avons gagné une bataille mai
nous n'avons gagné qu 'une bataille
Je voulais six points au mois de mars
Il n 'y en a que cinq. Dommage mais
au moins, nous restons dans le coup.>

MARCEL GOBE-

Le match en bref
Alle-Marly 1-2
(0-2) • Aile: Crétin; Montefusco; Elezovic
Thièche (46e Trotta), Cramette; Krattinger (46e

Girardin), Cancellara, Arabacci (69e Santin)
Campolietti; Schmitt , Duarte.
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz, Kaehr, Sot
tas; Dos Santos, Claude Schafer, Julmy (65
Sengul), Tercier (86e Benoît Schafer)
Alexandre Dupasquier, Jérôme Dupasquie
(73e Savary).
Notes: stade des Prés-d'Omont; 350 specta
teurs, dont une bruyante cohorte marlinoise
Aile sans Vauthier (suspendu), Ossei (pa;
qualifié) et Coehlo (blesse).
Arbitre: M. José Blanco qui avertit Kaehr
Alexandre Dupasquier, Dos Santos, Schmitt
Elezovic, Sottas et Cramette.
Buts: 40e et 45e Jérôme Dupasquier 0-1 e
0-2, 58e Schmitt 1-2, 90e Alexandre Dupas
quier 1-3.

Le FC Bulle bute toujours et encore
sur son incapacité à marquer
Supérieurs techniquement et territorialement, les Grueriens se sont pourtant inclinés 1-0 è
Kôniz. Francis Sampedro demande une entrevue avec son président
Le FC Bulle sait par où il pèche, sor
inefficacité offensive. Malheureuse
ment , il ne paraît pas près d'en trouvei
la solution: la partie qu 'il a disputée
sur le stade de Liebefeld samedi er
fut , en tout cas, l'illustration parfaite.

La différence en faveur des Ber
nois s'est faite sur une des trois seules
actions intéressantes qu'us tentèrent ,
alors que les visiteurs, sans se créer
foule d'occasions nettes, se mirent
quand même quatorze fois en posi-
tion d'espérer battre l'excellent por-
tier Béer. Qui , la seule fois où il s'in-
clina (43e), se vit suppléé par son
coéqui pier Oester qui renvoya un
coup de tête de Marcel Buntschu.
LA QUESTION DE CONFIANCE

«Sur le moment», commentait ur
Francis Sampedro dépité , «il est diffi-
cile d'analyser les choses. Mes joueurs
se sont battus , il n 'y a pas eu de tri-
cheurs. Je suis d'ailleurs convainci
que mon équipe a les qualités poui
évoluer en première ligue et je de-
manderai immédiatement une entre-
vue avec mon président. La solutior
passe-t-elle par un changement d'en-
traîneur? Ce sera à lui d'en décider
Mais, pour une fois, je peux invoque:
la poisse. En première période , nous
avons tenté de nombreux tirs sans
réussite. Une mauvaise relance , une
erreur de placement et nous nous re-
trouvons menés au score par une
équipe qui n 'essayait vraiment rien.»

L'amertume du mentor gruenen
convenons-en , était parfaitement j usti-
fiée. Car Kôniz, pourtant relativemeni
quiet au vu de sa position au classe-
ment , s'est montré d'une timidité in-
croyable qui ne pouvait se justifier que
par une infériorité patente. La façor
des Bernois de procéder par des déga-
gements intempestifs n 'était pas poui

ĵ M

A l'image de Johnson Bwalya, Bulle est mal barré face a Kôniz.
03 Vincent Murith

mettre en confiance un adversaire dejc
passablement privé de cette qualité.

Contraint de faire le jeu , le FC Bulle
tenta beaucoup plus qu'il ne réussit et se
fit prendre sur un contre rondement
mené, dix minutes après la pause, Era-
soglu se retrouvant devant le but vide
pour parapher le débordement de
Gleyvod (55e). C'était là salaire royal
pour les Bernois auxquels on ne saurai!
reprocher de tirer profit des lacunes
adverses. Car lacune il y eut du côté
gruérien, notamment après que Kôniz
eut acquis cet avantage flatteur , dans
une incapacité crasse à construire le
jeu.

Réduite à dix suite a l'expulsion de
Pacheco (67e), l'équipe bernoise ne
pouvait que se trouver confortée dans
son option négative. Bulle lui facilite
d'ailleurs la tâche en oubliant son col
lectif pour balancer à qui mieux mieux
Quel régal pour les banlieusards de U
capitale particulièrement versés dans
l' art du grand coup de botte.

Groupe 1
Renens - Chênois 2-1 (2-0
Gland - Bex 0-1 (0-0
Martigny - Le Mont 3-1 (2-0
Stade Lausanne - Stade Nyonnais 1-4 (0-1
Meyrin - Naters 4-1 (2-1
Echallens - Grand-Lancy 2-1 (1-0
Monthey - Vevey 0-3 (0-1
1. Stade Nyonnais 1914 3 2 53-14 4!
2. Meyrin 19 13 3 3 45-18 4.
3. Chênois 19 11 5 3 51-25 3!
4. Monthey 1910 4 5 42-24 3'
5. Renens 19 9 2 8 35-30 2!
6. Echallens 19 8 4 7 27-24 2!
7. Naters 19 7 6 6 26-25 2]
8. Martigny 19 6 7 6 31-24 2!
9. Vevey 19 7 4 8 31-32 2!

10. Bex 19 7 4 8 27-39 2!
11. Stade Lausanne 19 6 5 8 33-36 2;
12. Grand-Lancy 19 3 511 21-351'
13. Le Mont 19 2 215 17-72 f
14. Gland 19 1 414 17-58 ï

; Bulle est dans la deche.

Ï

Les trente-cinq dernières minutes s<
passèrent donc dans le camp de:
maîtres de céans, mais ni Berthoud (ti:
trop mou de huit mètres, 72e), m Bwaly;
(renvoi de Béer suite à un coup fram
de Rusca, 76e), ni Murith (coup de tête
trop enlevé, 84e), ni Rusca, dont la re
prise puissante de la tête frôla la trans
versale, ne parvinrent à obtenir une pa
rite qui eût été justifiée biei
qu'insuffisante au niveau du classe
ment.

A la suite de la victoire de Marly <
Aile, le FC Bulle n'a, en effet , plus 1;
moindre avance sur une place de relé
gable. Et on se demande bien commen
Sampedro et ses hommes vont se sorti:
de ce mauvais pas, tant l'incapacité df
ces derniers à transformer leurs occa
sions est une évidence douloureuse.

RAPHAëL GOBE:

Le match en bref
Kôniz-Bulle 1-<
(0-0) • Kôniz: Béer; Rentsch; Oester, Staldei
Perler; Bruno (48e Gleyvod), Nùssli, Schul
theiss, Erasoglu (89e Lopez); Pacheco, Herl
(60e Srbinoski).
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Ludgero (56e Ber
thoud), Bourquenoud, Murith; Buntschu, Su
dan, Vigh (70e Schafer) , Ruiz; Bwalya, Rusca
Notes: stade de Liebefeld, 250 spectateurs
Bulle sans Jungo, Baratta et Piller, blessés
Kôniz sans Aebi, Andrejevic et Speich, blés
ses. 43e Oester sauve sur la ligne sur un cou|
de tète de Buntschu.
Arbitre: M. Daniel Gilliand qui avertit Hert
(10e), Schultheiss (16e), Bwalya (24e), Ludge
ro (24e), Pacheco (60e et 67e), d'où expul
sion).
Buts: 55e Erasoglu 1-0.

Groupe 2
Fribourg - Wangen 1-3 (0-1
Kôniz - Bulle 1-0 (0-0
Aile - Marly ' 1-3 (0-2
Serrières - Granges 1-2 (1-1
Bumpliz 78 - Colombier 1-1 (0-0
Mùnsingen - Bienne 1-0 (0-0
Lyss - La Chaux-de-Fonds 1-1 (0-1
1.Serrières 19126 141-174!
2. Mùnsingen 1811 6 1 37-12 3!
3. Granges 18114 3 33-14 3;
4. Bienne 19 8 7 4 34-27 3
5. Wangen 19 8 7 4 35-31 3
6. Fribourg 19 6 7 6 36-28 2!
7. Kôniz 19 6 6 7 27-34 2'
8. Bumpliz 78 19 5 8 6 34-36 2:
9. Lyss 18 4 8 6 30-28 21

10. La Chaux-de-Fonds 18 5 5 8 24-31 21
11. Colombier 19 3 9 710-2711
12. Bulle 19 2 8 9 17-251'
13. Marly 19 3 511 22-451'
14. Aile 19 2 413 14-39 11

Pas de changement d'entraîneur
A l'annonce de Francis n'est pas comparable à disposition et j 'ai une en-
Sampedro de poser à celle de l'an passé. Il n'y tière confiance en eux.
son président la question a pas de problèmes rela- Mais chacun doit prendre
de confiance, celui-ci ré- tionnels au sein de l'équi- encore plus de responsa-
pondait catégoriquement: pe, il n'y en a pas entre bilités. C'est ce que je
«Il n'y aura pas de chan- elle et l'entraîneur, pas demanderai plus particu-
gement à ce niveau, cer- plus qu'entre lui et moi. Il lièrement aux deux
tifie Bernard Perritaz. La faudra bien que nous hommes qui devraient
situation, pour être la nous en sortions avec les être nos leaders, Vigh et
même au classement , hommes actuellement à Bwalya.» rg

Fribourg piétine
face à Wangen

À SAINT-LÉONARL

Gérald Rossier en a gros sur
la patate. Médiocre, sa troupe
offre la victoire aux Soleurois,
Il n 'est même pas excité , juste dép ité
«Il manque l'envie de jouer , martèli
Gérald Rossier. Nous n'avons pour
itant plus aucune pression , on pourrai
se faire plaisir et tout le monde si
cache. Cette équipe n'est pas soudéi
et on le sent sur le terrain. Il n 'y a riei
d'autre à dire.»

Comment donner tort à l'entrai
neur fribourgeois au terme d'une ren
contre aussi insipide? Face à tant d<
déchets, d'imprécisions, de situation
désespérées, les voix claquent rageu
sèment dans les gradins. Excepté li
but de Jacolet , excepté quelques es
carmouches peu après la reprise, Fri
bourg s'est enlisé face à un adversain
tout à fait à sa portée.
RAYON DE SOLEIL

En prime, trois cadeaux de la défen
se, autant de buts offerts sur un plateai
aux Soleurois. A la 24e (0-1), Roche
profitait d'une mésentente entn
Jacques Descloux et De Freitas pou
ouvrir la marque. Wangen concrétisai
là sa supériorité en première mi
temps.

Réaction , il y a bien eu du côti
fribourgeois. Roulin osa d abord uni
volée spectaculaire (61e), un éphé
mère rayon de soleil dans la grisaille
Peu après, Jacolet trouva la failli
d'un tir des seize mètres (68e, 1-1
profitant d'un service de Coria. Ei
l'occurence , le poteau lui fut d'ui
grand secours. La domination de
hommes de Gérald Rossier dura ui
bon quart d'heure, mais prit subite
ment fin après l'égalisation.
UN MOTEUR QUI TOUSSOTE

Le moteur fribourgeois recommen
ça alors à toussoter , et lorsque Ferrar
enclencha le turbo (77e, 1-2), le latéra
Fragnière sentit passer un couran
d'air. Sur le troisième but , un mauvai:
dégagement de De Freitas fit le bon
heur de Tannhàuser (87e, 1-3).

«C'est inexplicable , s'émeut Thier
ry Jacolet. On a tout entre les main:
pour bien faire. Nous entrons motivé:
entre sur le terrain et quand le matel
débute , nous perdons nos moyens e
notre concentration. On est inerte, i
n'y a pas d'appel de balles, comme s
nous étions pris dans des sables mou
vants. A domicile, c'est encore plu:
dur , car on essaie de développer notn
jeu. Le problème se situe surtout at
niveau de la confiance.»

FRIBOURGEOIS TETANISES
Eh non , les Soleurois n'ont riei

volé samedi après midi. Leur jeu es
posé, physique, sans artifice ni fioritu
re et leurs contre-attaques sont auss
sobres qu 'efficaces. L'alchimie idéal*
face à un adversaire qui piétine en at
taque et qui commet des bourdes i
l'arrière. A vingt mètres de la cage d(
Wangen , les Fribourgeois paraissen
tétanisés, ils cherchent en vain la solu
tion... et le ballon termine inévitable
ment sa randonnée dans les jambe:
adverses.

«Sur l' ensemble du match , nou:
méritons la victoire. Nous somme:
trè s contents de nous imposer ici», si
réjouissait l'entraîneur René Erla
cher qui n 'en demandait pas tant
Quoi qu 'il en soit , nos objectifs son
atteints, puisque nous allons éviter li
relégation. On peut même regarde
vers le haut du classement, on ne sai
jamais...»

A Fribourg, on se dit soulagé: avei
les points engrangés à l' automne
l'équipe ne devrait plus risque
grand-chose...

JéRôME GâCHE-

Le match en bref
Fribourg ¦ Wangen 1-5
(0-1) • Fribourg: Dumont; Jacques Descloux
Fragnière, De Freitas, Mora; Mollard, Coria
Corminbœuf (46e Roulin); Odin, Raigoso, Ja
colet (69e Duvarci).
Wangen: Gafner; Kohler; Andris, Schembri
Rossi; Dijkstra, Stauch, Rochel; Ferrari (88i
Bigler), Tannhàuser (91e Novak), Gratwoh
(46e Mùller).
Notes: stade Saint-Léonard, 252 spectateurs
Fribourg sans Sansonnens (blessé), Crausa;
et Joël Descloux (suspendus). Wangen san;
Meier (suspendu).
Arbitre: M. Burkhart qui avertit Stauch (16e)
Coria (52e), Roulin (56e), Mollard (62e) e
Raigoso (80e).
Buts: 24e Rochel 0-1, 68e Jacolet 1-1, 77i
Ferrari 1-2. 87e Tannhàuser 1-3.
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Vingt-huit personnes périssent
dans la chute d'un Antonov
Vingt-huit personnes ont été tuées et
quinze blessées hier dans un accident
d'avion au Pérou , a annoncé le prési-
dent Alberto Fujimori . Un Antonov
des forces aériennes péruviennes s'est
écrasé près de la ville de Piura , dans le
nord du pays. Une soixantaine de pas-
sagers se trouvaient à bord de l'appa-
reil

L'engin de l'armée de l' air accom-
plissait un vol civil. Il s'est cassé en
deux après être tombé dans un canal
d'irrigation , ont indiqué les équipes
de secours. L'avion avait décollé de
Lima avec à son bord des vivres et des
médicaments destinés à la population
de Piura , victime du phénomène cli-
matique El Nino.
BIDONVILLE EVITE

M. Fujimori a précisé que plusieurs
passagers avaient quitté les lieux de
l'accident par leurs propres moyens
et étaient rentrés chez eux après
s'être assurés qu 'ils n 'étaient pas gra-
vement blessés. Il sont actuellement
recherchés, a-t-il indiqué.

ZURICH. Décès du philosophe
Hermann Levin Goldschmidt
• Le philosophe d'origine allemande
Hermann Levin Goldschmidt est
mort hier à Zurich à l'âge de 84 ans,
nn. annnnrp Hp<- rnnfrprpç Tl avait fui
Berlin en 1938 pour s'établir en Suisse.
Le professeur Goldschmidt laisse une
oeuvre philosophique et littéraire im-
portante. Né en 1914 à Berlin , Gold-
schmidt est demeuré toute sa vie fidè-
le à la culture eermano-iuive. ATS

LEGISLATIVES UKRAINIENNES.
Les communistes en tête
9 Les communistes sont en tête des
élections législatives d'hier en Ukrai-
ne. Selon des projections réalisées par
un organisme indépendant, ils obtien-
draient 27% des suffrages. La chaîne
de télévision privée 1+1, s'appuyant
elle aussi sur des projections , a pour
sa part affirmé que les communistes
étaient en tête dans sept régions du
centre et du sud du navs. ATS

DAR ES SALAAM. Lacrymogènes
contre des militants musulmans
• La police tanzanienne a fait usage
de gaz lacrymogènes hier à Dar es Sa-
laam pour disperser une manifesta-
tion de militants musulmans. Ceux-ci
protestaient contre l'arrestation de
l'un de leurs leaders, ont rapporté des
témoins. Les militants se sont rassem-
blés dans une mosquée située en ban-
lieue, à sept kilomètres du centre-ville.
Une centaine de policiers, dont un
bon nombre étaient en armes, pa-
t-™,:!.,.:._.,* ,4„-,,- 1__ _- __ -. .__„, !.:__.. _.„:,
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AUTOBUS. Plus de 30 morts
dans un accident au Pérou
• Plus de 30 personnes auraient trou-
vé la mort dans l'Amazonie péruvien-
ne après la chute d'un autobus du
haut d'une falaise dans une rivière en
crue, a rapporté la police hier Depuis
la chute du bus vendredi dans la riviè-

Le chef de l'Etat a ajouté qu'en raison
d'avaries mécaniques, le pilote de
l'Antonov avait d'abord essayé de
planer , mais à mesure qu'il avançait,
l'appareil perdait de l'altitude. L'ap-
pareil aurait pu s'écraser en plein mi-
lieu d'un bidonville mais le pilote a
réussi à dévier la trajectoire vers une
zone située entre les quartiers de La
Primavera et Senor de los Milagros,
selon des témoignages recueillis au-
près des habitants.
PANNE D'UN MOTEUR?

L'Antonov n'a cependant pas réus-
si à éviter dans sa chute le toit de deux
habitations qui ont été sérieusement
endommagées, a raconté un voisin.
«L'Antonov venait de côté et on pou-
vait voir que l'un des moteurs ne
fonctionnait pas» , a expliqué un autre
témoin. L'appareil de fabrication rus-
se transportait 50 adultes, six enfants
et cinq membres d'équipage, selon un
premier rapport donné par les forces
aériennes péruviennes.

ATS/AFP/Reuters

re Perene (255 km au nord-est de
Lima), les sauveteurs ont retrouvé 11
cadavres. Vingt-cinq personnes sont
portées disparues dans cet accident
qui a également fait 24 blessés. AP

EXPLOSION. Une bombe tue
deux Palestiniens à Ramallah
• Deux Palestiniens ont été tués et
plusieurs autres blessés hier dans une
explosion à Ramallah, en Cisiordanie.
Ils préparaient apparemment une
bombe en vue d'une attaque anti-is-
raélienne , a indiqué la police palesti-
nienne. La déflagration s'est produite
dans une zone industrielle située à
l'nnpct HP 1Q villp ATC./ÀFP/Rpntprs
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Restaurant Califomia, Grand Places 14, 1700 Fribourg
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SPORT-TOTO

121  1 X X  X 2 2  X 1 2  X

TOTO-X
6 - 1 0 - 1 4 - 18 - 1 9 - 2 4

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 7 - 2 0 - 21 - 23 - 38
Numéro complémentaire : 3
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 257241.50
179 gagnants avec 5 Nos 5369.20
11482 gagnants avec 4 N°s 50.—
205 681 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3500000.—

JOKER
993458
1 gagnant avec 6 chiffres 432 231.80
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
47 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
594 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5821 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000.—

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-6-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 22.50
Dans un ordre différent 4.50
¦ QUARTÉ+ 3-6-1-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 28.80
Dans un ordre différent 3.60
Trio/Bonus (sans ordre) 1.60
¦ QUINTÉ+ 3-6-1-2-16
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3340.—
Dans un ordre différent 69.20
Bonus 4 2.40
Bonus 3 2.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 7.—

¦ Course suisse
(non-partants les N05 1 et 11 )

TIERCÉ 15-3-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 71.50
Dans un ordre différent 14.30
Transformé 9.50
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¦ -*-

—¦ 
*-

T -
\A~\ B^Lr. __.-t .̂ -y—^^s-—

K'm«aa _l r OC\C\C\ m «°¦_¦__________________________¦ -lUUU II] - .; o
/ 4P
/ K_______________t*to-M_V_H_H i •_?'
/ ' '"*̂ TT

1 Neuchâtel :20°] ..Z.A. | Berne 19° | j ffJL A»

/ * â- ____I________P BBMM-Bi^^fc-»!?!|M----W

A Lausanne 20" | 5Sf ^^p
7 n Moléson 8° Ljjfl BV En _̂^BM_0
/ M'M HM -̂H îTSAf ^̂ Êm &&

/ 
"* "\ ___^______ T___________ B_ B y ___fe_k_flfl «_^^^^ iKr*3_ Températures

/ % ^̂ P̂  flH JJH 
™ 

%_s  ̂ maximales

6 5 du sud de l'air doux vers nos régions, i 

 ̂
Bruxelles 12 KL.!! nuages en altitude. JEUDI\TT\V ___r.̂ ___H _____________ ^^_________ l

p» . Prague Bl 7 ___!
Bordeaux »_ .* .__. BwJacesr -,, ^̂ k I , .. Si .#. ¦ r- __ -- . A - -|. 18 ,̂  Munich . cwessa wir \ Le thermomètre affichera 5 degrés

19 ^̂  ' 
Nice  ̂ z * b io ! à l'aube. Il marquera 20 degrés

Lisbonne Ma*,(i 21 ' 15 B"e|o^ \ durant la journée. '
Barcelone Dubrovnik - Sofia ...,_ - ,, 4i. . . * . JKaLJ VENDREDI

21 Palma nome 15 13 Istanbul
Gibraltar _________¦ • A. 

A"k3 'a
• Tunis . p'i Athènes TWr éÊÊt

Lundi 30 mars

89" jour de l'année

Saint Amédée de Savoie

Liturgie: férié de carême. Ps 1re semaine.
Daniel 13,1... 62: Suzanne n'a pu
consentir à votre crime; Dieu sauve ceux
qui espèrent en lui.
Jean 8,12-20: Moi, dit Jésus, je suis la
h imiûro rit i mnnHo

Le dicton météorologique:
«Si mars bien mouillé sera,
bien du vin tu récolteras.»

Le proverbe du jour:
«Un bon caractère est la protection de
l'homme.» (Proverbe égyptien)

La citation du jour:
«On récompense des écrivains parfois
pour leur oeuvre. Pourquoi n'en punit-on
jamais?» (Jules Romains!

Cela s'est passé un 30 mars:

1993 - Edouard Balladur succède à
Pierre Bérégovoy au poste de premier
ministre.

1974 - Première liaison aérienne civile
entre la Chine continentale et les Etats-
I Inic

-KHAtunni 
CISJORDANIE

Les revendications des Palestiniennes
offusquent les «docteurs de la loi»
Lors d'un colloque tenu la semaine passée, des femmes ont dénoncé le mariage for
ce iuste aorès la puberté, leur difficulté à demander le divorce... et autres inj ustices.
Les Palestiniennes se rebiffent. Long-
temps déconsidérées par les règles ar-
chaïques d'une société traditionnelle ,
mariées de force dès la puberté , elles
revendiquent aujourd'hui l'égalité
des droits par rapport aux hommes,
provoquant la colère des «docteurs
de la loi».

T Tn rnllnnnp nnnr lp mnins rnntrn.
versé sur les droits des femmes s'est
ouvert en fin de semaine à al-Bireh ,
en Cisjordanie. L'événement est par-
rainé par le Centre d'aide juridi que et
de conseil des femmes, qui a obtenu
un soutien financier de la part du
Gouvernement britanni que pour
mettre en oœuvre son projet d'établir
,,-, ij„, i„,„ . .„ .  „„„ IM .„: , , , - -  , . , , 1 1 . .

question.
UN E LONGUE LISTE

Depuis l'année dernière , ce mouve-
ment discute de changements qu 'il es-
time indispensables d'apporter au
droit coutumier en vigueur dans les
territoires palestiniens. L'annulation
Hp l'nl-l.CTatinr. nnnr nnp fpmmp H'nl.-

tenir l'autorisation d'un tuteur mâle
pour se marier , la dépénalisation des
rapports sexuels extraconjugaux , le
droit des femmes à recevoir intégrale-
ment un héritage , au lieu de la moitié
de celui de l'homme comme le stipule
l'islam , sont quelques-unes de ses re-

RELI GIEUX FURIEUX
Celles-ci, lorsqu 'elles ont été ren-

dues publiques en début d' année , ont
déclenché la fureur des dirigeants is-
lamistes, qui ont qualifié d'héréti ques
les femmes à l'origine de telles initia-
tives. «Files ne narlent nas des droits
des femmes, elles parlent d'une guer-
re contre notre civilisation» , assure
Bassam Djarrar , un théologien trè s
influent dans les territoires palesti-
niens. Le colloque d'al-Bireh a été
condamné par la mosquée d'al-Aqsa ,
hantp antnritp sniritnpllp HPS Palpsti-
niens à Jérusalem.

«Nous avons été accusées d'être sa-
tani ques, occidentalisées, d'essayer de
J:..: i_ - I J L.JL __ *  j . a*  —*: ......

miques», souligne Hanane Rabbani ,
31 ans, responsable du projet. «Mais
nous n'avons aucun problème avec la
religion. L'islam donne aux femmes
de nombreux droits mais, seulement ,
la nrafinne est loin HP la thpnrip »

MARCHER CÔTE À CÔTE

Deux cris féminins jaillissent du
brouhaha. L'une: «Vous voulez vous
débarrasser du Coran!»; l'autre :
«Vous voudriez marier votre fille à 13
ans!» Lors du colloque , des femmes
ont dénoncé les injustices dont elles
sont victimes, comme le mariage forcé
juste après la puberté , leur difficulté
nar rannnrt anv hnmmpç à HpmanHpr. —rl __ 
le divorce, leur place dans le monde
du travail... «Nous voulons unique-
ment être capables de nous exprimer
par nous-mêmes», explique Moukar-
ram Qasraoui , une directrice d'école.
«Je ne devrais pas être obligée de
marcher derrière l'homme comme il
ne doit pas être obligé de marcher
derrière moi. Nous devrions marcher
-i*. _ X -_ A *_ _ .. A Tl


