
Les armes-jouets inquiètent
les parents et les éducateurs
A Fribourg, les
armes-jouets sont en-
core en vente quasi
libre. Ainsi un gamin •jfckj
peut-il dégainer un
pistolet que rien ne \ ¥ ^^distingue d' un vrai à ** WÛ \\_
part son poids. La "̂ ?lm«  ̂ s *t& *>̂  m,
fausse arme ne tire :;. i m
que des billes de plas- V

^tique mais cela peut
présenter un danger i
pour les yeux. Sur- K
tout , elle risque d'ha-
bituer l'enfant à dé-
gainer et à tirer , s'il se k̂_ m m '̂
sent menacé par ___ <«HWJ
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qui , périodi quement , 'é Ĵ ÈLS
inquiète parents et
éQUCateUrS. ¦ 9 Des armes qui imitent un peu trop bien les vraies. GD Alain Wicht-a

Le non radical à l'assurance-maternité
illustre l'emprise droitière de l'UDC
Que ce week-end les délégués
de l'UDC de Christoph Blo-
cher se prononcent massive-
ment contre l'assurance-ma-
ternité n 'est pas surprenant.
Le référendum négatif est
issu de ce milieu. Mais la si-

pu i u c m

tuation du Parti radical est Mais à l'assemblée des délé-
différente. Vendredi encore, gués du Parti radical à Brigue,
le conseiller fédéral Kaspar au terme d'un débat très
Villiger , épaulant Ruth Drei- nourri , c'est le non à la nou-
fuss, se prononçait en faveur velle assurance qui l'a empor-
de cette assurance promise té , par 85 voix contre 73. C'est
depuis plus de cinquante ans. en Suisse alémanique que

l'emprise de l'UDC, qui vient
de remporter des succès élec-
toraux au détriment notam-
ment des radicaux, s'est mani-
festement fait sentir. La
bipolarisation gauche/droite
gagne du terrain. ¦ 6
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Vacallo reagit
et Olympic
en reste les
bras ballants
Fribourg Olympic aurait pu
fêter son 13e titre national
hier au Tessin. Mais le dépla-
cement dans l'antre de Vacal-
lo n'a pas été de tout repos.
Les Tessinois ont rué dans les
brancards et les Fribourgeois
en sont restés les bras bal-
lants. Les champions en titre ,
souvent sanctionnés par les
arbitres, se sont inclinés 77-
66. Notre photo Wicht: Lisic-
ky (à gauche) défend sur Pa-
trick Koller. ¦ 27

Arnold Koller. Les
réformes à petits pas
Après douze ans passés au
Conseil fédéral, c'est l'heure
des adieux pour Arnold Koller,
cet homme politique adepte
des réformes à petits pas. Bilan
en nuances sous forme d'inter-
view. ¦ 7

Fille-Dieu. La Mère
abbesse se retire
Labbaye de la Fille-Dieu, a Ro-
mont, risque de se sentir un
peu orpheline. Ayant atteint la
limite d'âge, Mère Marie-Hor-
tense Berthet vient d'annoncer
son retrait. Son rayonnement,
lui, demeure. «15

OTAN. Anniversaire
sur fond de guerre
LOTAN a affiché pendant trois
jours à Washington , lors du
sommet marquant son 50e an-
niversaire, sa détermination à
faire capituler Milosevic. ¦ 3/5

Football. Fribourg
joue bien le coup
Le FC Fribourg a remporté le
match au sommet à Mùnsingen
2 à 0, en affichant une grande
maîtrise tactique. Comme Bien-
ne a perdu, Fribourg est désor-
mais un solide leader du groupe
2 de première ligue. ¦ 29

Avis mortuaires 17/20
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 24
Radio-TV 26
Météo 36

Martin Hauser. «Une
guerre insensée»
«Européens, réveillez-vous! Il
faut arrêter cette guerre insen-
sée dans les Balkans» , lance le
professeur Martin Hauser, qui
enseigne la théologie à l'Uni-
versité d'Etat de Bucarest. Ce
grand connaisseur de l'Europe
de l'Est et de la mentalité slave
exhorte les Européens à agir,
pour que le fossé ne se creuse
pas définitivement entre l'Est et
l'Ouest. B19



VOS LETTRES

Un article choquant
Ce lecteur n'a pas apprécié l'extrait
d'un article («La Liberté» du 15.4)
consacré au Kosovo.

Sous la rubrique «Lu ailleurs» et sous
le titre «La dictature des droits de
l'homme», «La Liberté» reproduit
l'opinion d'un assistant en droit inter-
national à l'Université catholique de
Louvain . un monsieur affligé d'un an-
tiaméricanisme viscéral et d'une fa-
tuité affligeante. Concernant l'action
de l'OTAN en Yougoslavie, monsieur
l'assistant en droit dénonce «l'aveu-
glement avec lequel les opinions pu-
bliques (ça c'est nous) acceptent les
justifications officielles» alors que lui ,
bien sûr, a d'autres explications à
fournir. Il a compris, lui , qu 'il ne s'agit
pas de détruire la puissance militaire
d'un régime qui pratique le nettoyage
ethnique, mais, pour les Américains,
«de démontrer que la sécurité du
continent ne peut se faire sans eux».
Comme si les Américains avaient en-
core quelque chose à démontrer!

Quant aux pays européens qui partici-
pent à l'action de l'OTAN, il leur
manque évidemment la vision et la
réflexion dont monsieur l'assistant en
droit a l'apanage. Les paroles et les
décisions courageuses de MM. Jospin,
Blair , Schroeder et autres chefs de
gouvernements qui envoient leurs
soldats en Yougoslavie pour défendre
le droit d'un peup le à vivre chez lui ne
sont que de mauvaises excuses.

Voilà bien une dialectique tendan-
cieuse, qui consiste à asséner
quelques vérités évidentes pour en ti-
rer des conclusions trompeuses. Un
papier qui aurait pu être écrit à Bel-
grade! Pourquoi le reproduire dans
«T a T ihprtp » '? Fn vprtn c\p la lihprtp
d'opinion? Je conçois parfaitement
que l'on puisse ne pas être d'accord
avec l'action de l'OTAN, mais il doit
bien y avoir quelque part un journal
dans lequel un homme crédible a pu-
blié une critique intelligente de cette
action.

Jo von der Weid. Villars-sur-Glâne

Honte à vous, M. le professeur
L'opinion («La Liberté» du 29.3.)
consacrée à l'OTAN et aux USA si-
gnée de M. Bugnon-Mordant, profes-
seur et auteur d'un livre hostile aux
USA suscite cette vive réaction.

Et voilà que vous remettez cela.
Après nous avoir ennuyés dans tous
les journaux régionaux avec votre
«livre» d'un antiaméricanism e pri-
maire, vous nous aeacez encore avec
vos grands discours moralisateurs.

Se permettre d'insulter un pays, un
gouvernement , un président , de sou-
tenir sans honte un dictateur qui en-
voie ses hommes assassiner des civils
sans défense, me semble largement
outrepasser vos fonctions de profes-
seur du Collège Saint-Michel.

N'avez-vous pas écrit , et je cite:
«Washington diabolise Slobodan Mi-
losevic pour des raisons falla-
cieuses»? Tuer, violer , massacrer, tor-
turer, ces raisons sont-elles si
«fallacieuses»? Et vos «frères yougo-
slaves»? Qui sont-ils? Parlez-vous des
dirigeants serbes?

Je vous rappelle que le mot totali-
taire a déjà été utilisé , et cette fois à
juste titre , pour le régime actuel de
Çlnhnrlpn X/filncpvir Hp 5\arHam Wnç-

sein ou celui d'Hitler dans les années
quarante.

Malheureusement , Monsieur, cette
fois-ci, l'intervention des Etats-Unis
ne peut pas être décrite comme «inté-
ressée». Pas de pétrole... Pas de
contrats financiers ! Cette interven-
tion ne vise qu 'à défendre les droits à
la liberté , contre une épuration eth-
nique écœurante et d'une cruauté
sans nom! Eh oui, l'Amérique dépen-
se des milliards de dollars pour proté-
ger un peuple. Est-ce cela la défini-
tion du «totalitarisme»? Et si les
Américains n'avaient rien entrepris ,
des voix se seraient élevées en les ac-
cusant de ne défendre que leurs
propres intérêts!

Peut-être serait-il judicieux de rap-
Deler aue la France aue vous admirez
tant , ne doit son salut et sa liberté , et
en 1918 et en 1945, qu 'à l'intervention
d'un peuple que vous insultez et qui
n'a pas hésité à sacrifier ses soldats.

Et même si, et je le concède, la poli-
tique américaine , tout comme la
nôtre , n 'est pas sans défaut , personne
jusqu 'à présent n'a trouvé mieux.

Laurent Goetschmann,
étudiant, ancien élève,

ru n„ r . „n „ rn /n

LAS TTSA p,t tas 1 R nains
Ce lecteur dénonce le rôle des USA,
gendarme du monde.
Après la Serbie, à qui le tour? Quel
gouvernement? Quel pays? Qui et
combien vont être les victimes de la
prochaine aide humanitaire de
l'OTAN? La stratégie des bombarde-
ments a piétiné le droit international
— t le* c\torif Ai t  mnnHo c 'oct niV\ctîfno o

la loi. Le président Clinton est devenu
juge et gendarme en même temps.
Après la guerre en Yougoslavie, le
sens «du bon et du mauvais» sera ce
qui est bon et mauvais pour les USA.

L'Europe des 15 «petits nains» a
fait son choix: elle fait la guerre aux
côtés des USA, un choix qui va à l'en-
„n„tra Ac foo volm.ro ™ ,11. ,ra\ I at- at r,,.

manistes, et par lequel elle accepte
comme unique loi celle du plus fort.

Avec ce choix, l'Europe «socialis-
te» légitime le droit des Américains à
intervenir dans les affaires intérieures
d'un pays et à imposer le système po-
litique qu 'ils désirent. C'est la sup-
pression du principe de «l'Etat souve-

Vous allez me dire que ça fait 50
ans que les USA font ce qu 'ils veu-
lent: ils organisent des coups d'Etat ,
ils soutiennent au pouvoir des dicta-
teurs sanguinaires, ils envahissent et
occupent des pays «pour défendre
leurs propres intérêts» .

Et cela jusqu 'à quand?
Arhnnn çp  Kp lp mp nî i :  Prthnuro

La guerre de Serbie
Ce lecteur a apprécié le commentaire
(«La Liberté» du 21.4.1999) publié en
une du journal à propos des bombar-
dements de l'OTAN.
Vous avez mille fois raison, la guerre
de Serbie est une sale guerre et com-
me toutes les guerres, elle tue et tuera
encore beaucoup. Cela , nos dirigeants
politi ques et nos militaires de haut vol
çpmhlpnt l'ionnrpr sinnn nmirmini
notre ministre Ogi irait-il visiter ces
milliers de réfugiés kosovars et ces
quelques dizaines de soldats suisses
qui plastronnent en bordure du
théâtre des opérations - assez loin
toutefois pour ne pas trop risquer
prendre un mauvais coup. Ce coup de
pub médiatique, qu 'il a d'ailleurs re-
pris de sa collègue Dreifuss, n 'est guè-
rp rlanoprpiiY «ur lp tprrain sinnn IPS

officiers généraux de son escorte ne
l'auraient probablement pas accom-
pagné. Cette visite aux troupes porte-
rait plutôt à rire si la toile de fond
n 'était pas cette ignoble guerre.

Plus encore que ces promenades
«médiatiques» de nos ministres et de
nos généraux , ce qui me tarabuste
particulièrement , c'est le fait que
nntrp minictrp r\p In rn ip rrp  cpmhlp

vouloir à tout prix s'engager de plus
en plus dans ce bourbier en y en-
voyant des miliciens suisses armés.
Certes, ce serait des volontaires... de
ces volontaires qu 'on désigne, sans
doute. Quelle mouche a donc piqué
Adolf - pas l'autre... le nôtre -! Les
quelques soldats qui, bon an mal an ,
meurent en service, bien souvent au
volant de leur voiture en allant en
congé, ne suffisent-ils pas à son bon-
U„.,_0 T „ ™„-t A.. „„~™„,.,1.,., * A„~

gardes pontificaux et celle de son as-
sassin de caporal ne sont-elles pas
vraiment dignes d'être portées au cré-
dit du Département militaire? Lui
faut-il vraiment des morts au champ
rl 'hnnnpnr A PK rmrrpnrs r\p In ouprrp
des Balkans?

Quand enfin nous aurons eu nos
victimes helvétiques mortes pour la
patrie kosovare, alors peut-être que
nos politi ques et nos traîneurs de
sabre seront-ils apaisés de pouvoir
r_ * _ J_ 1 11__ I/-. * • J-

vant la tombe de ceux qui auront payé
de leur vie - volontairement , préci-
sons-le - la sottise des bouffons qui
nous gouvernent.

Mnrr-  rUr .rr ir . r ino. ,  C l r m i n A
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Parler du Kosovo en pensant
à Georges Brassens

Enfant rwandais. Gitarama. Rwanda. avril 1999. 03 Alain Wicht

Ce lecteur emprunte à Brassens les
mots pour parler du Kosovo.

Gare au gorille!
Cher M. Georges Brassens, je vous

demande pardon pour le sacrilège
que je vais commettre: je vais recopier
certaines de vos belles paroles afin de
guider ma plume maladroite. Mon
eeste est motivé nar mon déeoût des
hommes et de leur morale guerrière.

Georges Brassens aurait pu dire de
nos jours : «Les copains d'abord,
avides de conseils, me demandent la
marche à suivre et s'il est bon d'aller
oar-ci. car-là. Scruouleux. ie réDonds: à
gauche, à droite , au centre ou alors à
l'écart , je ne puis t'indiquer où tu dois
aller , car moi, le fil d'Ariane me fait
un peu peur et je ne m'en sers plus
que pour couper le beurre. Quand
tous les rois Pétaud crient «Vive
l'OTA N lihp .rpr lp . Knsnvn pt r.rp.vp

Milosevic», ou alors au contraire
«Vive Milosevic, à nous le Kosovo et
oublions l'OTAN», que l'on parle de
paix le cul sur des canons, bienheu-
reux celui qui s'y retrouve , moi non!

«Entre nous soit dit , bonnes gens,
pour reconnaître que l'on n'est pas in-
telligent , il faudrait l'être.

»Nous, on est tombé bien bas, bien
bas...» .

L'histoire ne nous a rien aDDris. A-t-
on déjà oublié ce qu'est réellement la
guerre, ses souffrances, son horreur.
Les générations passent , les erreurs
restent. Pourquoi vouloir toujours
écraser l'autre? Qu'est-ce que l'on en
retire? N'avons-nous aucune valeur?
L'homme est vaniteux et reste un ani-
mal primitif pour continuer à mettre à
coups de poing son credo dans la tête
de son prochain.

Marc-Jocelyn Baur,

La Basse-Ville
et les petits commerces
Ce boucher explique pourquoi il a fer-
mé son magasin.
«La Liberté» du 14 avril relate que les
habitants de la Vieille-Ville (Basse-
Ville) déplorent la disparition
constante des petits commerces.
L'Association des intérêts de l'Auge
nrémnise et souhaite vraiment la ré-
ouverture d'une boucherie et d'une
laiterie. Il y a quelques années encore
on comptait dans notre quartier trois
boucheries, deux boulangeries, une
laiterie , deux magasins d'alimenta-
tion , etc. Comment expliquer la dispa-
rition de tous ces petits commerces?
La diminution et le changement de la
nnnulation la récession, la hausse des

loyers pour les vieilles maisons res-
taurées, la disparition de grandes fa-
milles, la mobilité des gens et le
manque de solidarité de la population
avec les petits commerçants ont forcé
l'artisanat de fermer ses portes. La
boucherie Roschy établie depuis
hie.ntôt cinmianfe.  ans sur la nlace du
Petit-Saint-Jean a dû fermer son ma-
gasin de vente , faute d'une clientèle
devenue de plus en plus rare.

Mais nous n'avons pas perdu cou-
rage et continuons à servir notre
clientèle sur les marchés le mercredi
et le samedi en ville de Fribourg.

Hubert Roschy,
mnîtrp-hnnrhpr Frihnurp
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Restez, M. Dard
La querelle née à Bonnefontaine
entre l'écrivain résidant Frédéric
Dard et quelques habitants suscite
plusieurs lettres.
Il y a plus de vingt-cinq ans vous avez
posé votre ancre dans le port de Bon-
nefontaine. Votre choix a été guidé ,
entre autres, par un cadre bucolique,
discret et calme. L'accueil qui vous a
été réservé vous a confirmé la j ustesse
de celui-ci. Vous nous avez dit merci
par des gestes simples et tangibles
dont le plus important fut celui de do-
ter notre village d'une magnifique
fontaine qui jusqu 'ici ne figurait que
sur nos armoiries. L'eau qui y coule
est pure et est source de vie. Cette vie
qui en ce moment prend une tournure
que la majorité d'entre nous renie.
Vous avez été le orétexte aue cer-
taines personnes, au nom l'inimitiés
personnelles , ont pris pour amener le
débat sur la scène publi que. Au nom
de la majorité d'entre nous, je vous
prie de nous en excuser. Vous êtes des
nôtres et espérons sincèrement que
v/nnç lp rpçfprp7 Onant à vnnc ini-
tiants et opposants, asseyez-vous au-
tour d'une table et avec l'aide d'un
médiateur donnez la chance à notre
village d'avoir toujours une eau pure
et claire qui coule dans le cœur de
chacun de nous.

Pierre Roureuet. Ronne f ontaine

Frédéric, nous
vous aimons
Comme citoyens de Bonnefontaine,
nous sommes vraiment peines pour
ce qui s'est malheureusement passé
dans notre commune.

Restez chez nous, chère famille
Dard , nous vous apprécions et vous
aimons beaucoup ! Soyez remercié
pour tout ce que vous avez apporté au
village, soit par votre présence, votre
générosité et votre amitié.

R pr M hil7pr Rnnnpfnnlaine
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Israël. L'arbitrage
des Palestiniens

m, ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^P

«Bibi» Nétanyahou. Keystone

yn Elections générales du 17
• ' j mai prochain en Israël: quand
jfV donc débutera cette cam-
JPj* pagne qui n 'en finit pas de dé-
¦J marrer? A trois semaines
A | maintenant du premier tour,
*C| aucun des trois candidats les
*%s plus sérieux n 'arrive à faire
| des étincelles. Seul le premier
.s ministre, Benjamin Netanya-
» hou, sort un peu de l'ordinai-
ï re. Il est vrai que c'est lui qui c

| le plus à perdre. Convaincu
que sa meilleure carte électo-

rale est de personnifier la fermeté,
Bibi Nétanyahou a entrepris de taper
du poing sur la table, dénonçant la
présence rampante de l'Autorité pa-
lestinienne à Jérusalem est. Depuis
plusieurs jours, il menace de fermer
des bureaux. Ou encore d'interdire
l'entrée de la ville aux proches colla-
borateurs de Yasser Arafat. Il affirme
aussi qu'avec lui il n 'y a aucun risque
de rendre trop de territoires aux Pa-
lestiniens. Qu'il sait, contrairement à
ses adversaires, comment ne pas ce
der aux pressions de la communauté
internationale. Et même aux Améri-
cains. Hier encore, il a averti, dans
une plate-forme électorale, que les
Accords d'autonomie d'Oslo seront
annulés si les Palestiniens procla-
ment unilatéralement leur indépen-
dance. Bref, ces derniers sont deve-
nus les véritables arbitres de
l'élection israélienne.
Et pourtant, tout ce bruit ne paraît pas
rapporter beaucoup. Depuis trois se-
maines, les sondages vont tous dans
le même sens: ils prédisent une défai-
te du premier ministre, face à son ri-
val travailliste Ehoud Barak. Lécart se
creuse. Tous les responsables poli-
tiques savent pourtant qu 'un sondage
ne fait pas l'élection. Même s 'il est ré-
pété. Jusqu 'au dernier moment, les
adversaires de Benjamin Nétanyahou
savent aussi qu 'il ne faut pas sous-es
limer le bonhomme. Il a plus d'un tout
dans son sac, pense I homme de la
rue. Il peut rebondir. Et c'est ce que
pensent beaucoup de gens. Ses par-
tisans bien sûr, qui lui font confiance,
mais surtout ses adversaires, toujours
pas remis de la défaite que Bibl leur a
infligée, la dernière fois, lorsqu 'il a
battu Shimon Pères. Celui-ci était
alors réputé Invincible.

Georges Marior

«Révolution des
œillets»: il y a
déjà 25 ans

PORTUGAL

Le Portugal a célébré hier la fête de la
Liberté pour commémorer le 25e an-
nivers aire de la «Révolution des
oeillets» qui a mis fin à plus de 40 ans
de dictature salazariste. L'évènemenl
a été marqué notamment par une
séance solennelle au parlement , un
défilé militaire et un défilé populaire à
Lisbonne.

Le temps d' une journée, les œillets
rouges qui ornèrent le canon des fu-
sils et les blindés ont émaillé à nou-
veau les cérémonies et les nom-
breuses manifestations populaires
dans tout le pays. Fleur rouge à la
boutonnière, le président de la Répu-
blique , Jorge Sampaio. a évoqué ai
parlement «le jour de la Liberté et de
l'Espoir» rendu possible par l' actior
des jeunes cap itaines qui ont tourné
lï page , presque sans effusion de sang,
d'une des plus anciennes dictatures
au monde.

Selon Jorge Sampaio , la révolution
d'avril 1974 est «l' aboutissement
d'une longue lutte de plusieurs géné-
rations contre la dictature» . AFP

WASHINGTON

Pour son jubile, ] OTAN s'est offert
un nouveau « concept stratégique»
L'Alliance Atlantique a organise, ce week-end aux Etats-Unis, un sommet pour marquer son 50
anniversaire. La rencontre a bien sûr été marquée par la guerre contre le régime de Milosevic

Le 

Sommet du cinquantième
anniversaire de l'OTAN, qu
s'achevait hier, aura permis î
l'Alliance Atlantique d'affi
cher son unité et sa détermi-

nation plus d'un mois après le déclen-
chement de la guerre contre U
Yougoslavie.

Dans la capitale américaine, autoui
d'un Bill Clinton qui est apparu com
me le gênerai en chef de 1 offensive
alliée , les pays de l'Alliance ont égale-
ment approuvé leur nouveau
«concept stratégique» , destiné î
adapter l'organisation aux grands en-
jeux de sécurité du prochain siècle.

Cette nouvelle définition du rôle
des responsabilités et des moyens de
l'Alliance permettra «de prolonger h
sécurité et la liberté pour 50 nouvelles
années en renforçant notre capacité i
traiter des conflits au-delà de nos
frontières , en protégeant nos citoyens
contre le terrorisme et les armes de
destruction massive, en approfondis
sant notre partenariat avec d'autres
pays et en aidant de nouveau>
membres à franchir les portes de
l'OTAN», a assuré Bill Clinton.
VICTOIRE POUR LA FRANCE

Le président Jacques Chirac a vi
dans le cadre légal qui régira les ac
tions futures de l'OTAN «une grande
victoire de la diplomatie française»
au motif que le rôle des Nations
Unies et du Conseil de sécurité a été
mis en avant dans le texte approuvé
par les 19. Ce dernier souligne que le
Conseil de sécurité - qui n'a pas ei
son mot à dire dans le déclenchemem
de l'offensive contre la Serbie - a «le
responsabilité primordiale» en matiè
re de maintien de la paix. Cependant
l'OTAN s'est conservée une marge de
manoeuvre et s'est bien gardée de
conditionner explicitement ses fu-
tures actions à l'aval du Conseil de
sécurité.
TIMIDE DÉFENSE EUROPÉENNE

Mais cette référence à l'ONU satis-
fait Paris, qui de longue date met en
garde l'OTAN, et principalement les
Etats-Unis, contre la tentation de de-
venir «le gendarme du monde». Poui
la diplomatie française , l'offensive
contre le Kosovo doit être «l'excep-
tion qui confirme la règle».

Le nouveau «concept stratégique»
fait par ailleurs référence - mais assez

Une organisation qui veut s'adaptei

timidement - à l'identité europ éenne
de défense, défendue avec opiniâtreté
par la France. «Il y a une reconnais-
sance de cette réalité» , a souligné le
chef de l'Etat , «Il n 'y a pas dans l'His-
toire de collectivité humaine qui ait
longtemps résisté sans capacité auto-
nome de défense. L'Europe n 'échap-
pera pas à cette réalité», a-t-il ajouté.
Le communique final souligne que h
politi que de défense européenne es
«compatible» avec le concept strate
gique de l'OTAN

Mais Jacques Chirac s'est surtou
félicité de l'unité et de la détermina
tion de l'OTAN à poursuivre l'offen
sive contre le régime du président Mi
losevic. L'expression unanime de
cette détermination était nécessaire
cinq semaines après le début d'une
offensive qui provoque un certair
scepticisme dans les opinions pu
bliques. Il n 'a pas été question i
Washington - en tout cas officielle

aux grands enjeux du siècle prochain

ment - d'une offensive terrestre , mais d
la p lupart des responsables de l'Ai- q
liance ont prévenu que la guerre se- li
rait probablement longue. ï
EMBARGO PETROLIER

La question de l'embargo pétrolie
à imposer à la Serbie a provoqué un<
division au sein de l'Alliance, la Fran
ce émettant des réserves sur un dispo
sitif qui impliquerait des arraisonne
ments de bateaux au large des côte:
monténégrines. Jacques Chirac a fai
valoir que l'arraisonnement était «ui
acte de guerre» , et qu 'en conséquent
il fallait être extrêmement prudent
D'autant plus que la Russie a annon
ce qu 'elle n 'entendait absolument pa:
respecter cet embargo et continuerai
donc à approvisionner en pétrole 1;
Yougoslavie.

«Nous devons être fermes», a ce
pendant affirmé Bill Clinton , expli
quant qu 'il serait absurde de deman

n. Keystone

der aux aviateurs de l'OTAN d'atta
quer des dépôts de carburant et dan:
le même temps de permettre à 1;
RFY de s'approvisionner en pétrole.
REPONDRE A TOUTE MENACE

Les 19 pays de l'OTAN ont entendi
dimanche les sept chefs d'Etat ou d<
gouvernement des pays voisins de 1;
Yougoslavie (Macédoine, Albanie
Bulgarie, Roumanie, Slovénie, Croa
tie et Bosnie) et leur ont promis de le:
défendre et de «répondre» à toutf
menace de la Yougoslavie a leur en
contre. «Si Belgrade défie ses voisin:
en raison de la présence de l'OTAN
nous répondrons» , a averti Bill Clin
ton, le secrétaire général de l'OTAI»
Javier Solana saluant de son côté «le:
efforts rien moins qu 'héroïques» réa
lises par ces pays depuis un mois.

PAUL-HENRI DU LIMBERT/AI

• Lire aussi en page 5

Un «moment historique» pour la Suisse
Invites au Conseil de partenanai
euro-atlanti que (CPEA) qui se tienl
en parallèle au sommet de l'OTAN
Adolf Ogi et Flavio Cotti ont dressé
hier matin devant la presse suisse ur
premier bilan de cette réunion . Poui
le ministre de la Défense, la guerre er
Yougoslavie , qui vient d'entrer dan;
son deuxième mois, représente poui
un pays démocratique, pluriculturel
neutre et situé au sein de l'Europe ur
«moment histori que».

Adolf Ogi s'est dit convaincu que
ce conflit montrait «p lus que jamais
depuis la fin de la guerre froide» 1?
nécessité d'agir afin de défendre les

ITALIE. Manif pour la paix
• Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont défilé samedi dans les
rues de Rome. Elles ont notammenl
appelé à une «paix juste » au Kosovo
La manifestation avait été organisée
par les Démocrates de Gauche (DS
social-démocrate) du président du
Conseil italien Massimo D'Alema
Plus de 150 000 personnes , selon les
organisateurs , et environ 50 000 donl
une majorité d'étudiants , selon les
observateurs , partici paient à cette
marche pacifique. Aucune personna-
lité ne se trouvait en tète du cortè ge
qui s'est ébranlé sous une pluie bat-
tante. ATS/AFF

valeurs qui fondent la Confédération
pays en plus de tradition humanitaire
A Washington , peu de décisions ou de
projets concrets n'ont toutefois pi
aboutir , a reconnu le conseiller fédé
rai. Mais, par des contacts, par des dis
eussions informelles, la Suisse a pu ré
péter à ses divers partenaires SE
disponibilité en vue de favoriser une
issue à la guerre.
APPROCHE COLATERALE

Interrogé à nouveau sur ce poste
d'envoyé spécial de l'ONU dans les
Balkans qui lui aurait été proposé
Flavio Cotti s'est montré sec. «Il n 'v i

ARCHIPEL INDONESIEN. 150
morts aux Moluques
• Les affrontements interconfe s
sionnels se sont poursuivis hiei
dans l' archi pel indonésien des Mo-
luques. Près de 150 personnes au
raient été tuées en quel ques jours
ont rapporté des témoins. Le bilan i
encore augmente. A Amboine , ca
pitale des Moluques , l 'état-majoi
de l' armée a fait savoir qu 'il ne dis
posait d' aucun bilan. Samedi , l' ar
mée avait démenti un précédent bi
Ian qui faisait état d' une
soixantaine de victime s, assuram
que personne n 'avait péri dans
quelque affrontement. Reuters

pas eu de démarche formelle , le pro
blême doit mûrir» , a-t-il déclaré.

Flavio Cotti avait commencé sa vi
site aux Etats-Unis par une escal<
vendredi à l'ONU à New York et ren
contré alors le secrétaire général Kof
Annan. Le porte-parole de l'ONL
Fred Eckhard affirm e depuis que Fia
vio Cotti a refuse le poste alors que c<
dernier déclare «ne pas avoir été ap
proche». Hier , Flavio Cotti a précis<
que le problème n 'avait été évoqu<
que pendant deux minutes vendred
avec le secrétaire général de l'ONL
Kofi Anan , «de manière tout à fai t co
latérale» . «La question reste ouver

CHINE. Plus de
10000 manifestants
• Plus de 10 000 adeptes d'une sect<
religieuse ont manifesté pacifi que
ment hier devant le siège du Part
communiste chinois. Ils ont exprim<
en silence leur souhait d'obtenir 1<
droit d'exercer leur culte. Venus de
tous les coins de Chine, les manife s
tants sont restés debout , en silence
pendant des heures. Il s'agit du plu;
grand rassemblement organisé à Pé
kin depuis les manifestations prodé
mocratiques de 1989, qui s'étaien
achevées dans un bain de sang sur 1;
place T'ian an Men à Pékin dans 1;
nuit du 3 au 4 juin. ATS/AFI

te» , a commente le conseiller fédéral ;
la Radio suisse romande.

Les deux conseillers fédéraux son
apparus graves et pessimistes face ;
l'évolution de la situation en Yougo
slavie. Adolf Ogi n 'a pas caché qu 'i
devenait problémati que d'interdire L
survol de la Suisse aux appareils di
l'OTAN alors qu il faut ensuite colla
borer avec ces instances en Albanii
devenue «un porte-avions» de l'Ai
liance. Quant à l'embargo pétrolie
décidé contre Belgrade , M. Cotti a an
nonce que «ce serait un sujet de dis
cussion lors de la prochaine séance di
Conseil fédéral» . ATS/AI

LONDRES. Nouvelle bombe
• Scotland Yard entend couper court ;
une éventuelle campagne terroristf
raciste en Grande-Bretagne et fer;
tout pour démasquer les auteurs df
deux attentats commis à sept jour:
d'intervalle. Le dernier en date, samedi
a fait six blessés. L'explosion en fii
d'apres-midi d une bombe remplie df
clous dans ie quartier londonien df
Brick Lane, fief de la communauté ori
ginaire du Bangladesh , s'est produit *
une semaine jour pour jour après ui
attentat similaire dans le quartier df
Brixton. à la population majoritaire
ment d'origine afro-caribéenne. Ce
attentat avait fait 39 blessés. AFI
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NOVAMATIC BOSCH

Novamatic GS 99 Bosch SPS 2462
Love -vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle économique,
extrêmement avantageux. 8 couverts.
• Niveau sonore 49 dB • Consommation d'eau 26I • Très silencieux • Consommation d' eau seulemen!
• Consommation d'électricité 1,8 kWh • Durée du 16 litres • Faible consommation d'électricilé
oroaramme 70 min. • H/L/P 85/59.5/60 cm • H/L/P 85/45/60 cm

ISSHçjK B :I*MHn

Très grand choix d'opporeils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents
Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur Inclure en cas de livraison à domicile * Livraison et raccordement c
domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * Abonnement de service compris dans le
prix de location Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le

plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus basl

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec nnrantie fatale!

DES PERSONNES
Imncmottromessaoe

Nos plantes médicinales

Date et lieu de la conférence:
29.04.99 Fribourg/FR, Hôtel Golden Tulip/

Çalipi P.innr.irn.1 f^ranrl Plarpc 14

Début: 20 h OC
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LA FEDERALE CAISSE DE SANTE '
Agence Crissier, tél. 021 • 637 43 00

journées suisses de la santé les 22 et 23 octobre 1999 à
u ;,.. ,. ,»;..., t^l m - > . £ T 7  it il

Claude Roggen
Droguiste dipl.
fédérale Spécialiste
médecines
naturelles
r^nn.AlAl r . *

LEASING
2 à &^ k .  
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_ ^ ^  A _̂f f _̂m la livraison. Premier loyer
Wkf Ê̂\ m̂ 

w

^m ^̂ B ^̂ r /  Casco complète obligatoire.

JH^BËÏL Î̂fc-
* sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Valable sur les Citroën Saxo achetées du 1.4 au 30.6.99

* * 1.1 i Tonie - 3 portes - 60 ch, TVA 7.5% incl. www.citroen.ch

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Bulle : Garage de Palud , 026/ 912 36 60
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NORME ; Electrolux GA 701 L
BOSCH SGU 4002 Lave-vaisselle encastrable, très
Lave-vaisselle d'excellente qualité, performant, pour un prix réellement
norme Euro, à prix exceptionnel! économique.

il «12 couverts • Frjibles consommations d'eau el «I l  couverts • Norme SMS • Faible niveau sonore,
d'électricité • Programme court • Très silencieux seulement 48 dB • Faibles consommations d'èlec-
• H/I7P 81-87/60/57 cm tricilé el d'eau • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm

I Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte
de Matran 5, =026/ 470 29 49. Villars-sur-Glâne , rte
de Moncor, « 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte
de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-

o West», Freiburgstr. 25, « 026/ 672 97 57. Marin, Ma-
e rin-Centfe, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40 Fust-

Center, Niederwangen, sortie autoroute A12,
«031/9801111. Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils v0800/ 559 111.

C ..! „...„

Avis aux annonceurs dans La Liberté û

Gadeaux vête des mères
z mercredi
vos annonces

5 mai 1999
le ieudi 29 avril

Wlenus Fête des mères

W PUBLICITAS

Dernier déle

une Question ?

Rue de la Banque 4 ,1700 Fribours
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Grand-Rue 13 1630 Bulle
Aw Ar. I= r.T,rr> 1A. 1A1Q ThS^I Cf rV>ni<-

nai ivvv
'endredi 30 avril 1999

une attente?

026/350 27 27 fax 026/350 27 00
026/660 78 68 fax 026/660 78 70
026/912 76 33 fax 026/912 25 85
021/948 20 30 fax 021/948 20 21

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure «Une publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionne lle et
compétente.

Commande à:

Publicitas S.A.
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
Fax 026 350 27 00

^
PUBLICITAS 

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

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).

serge eî danîel
hiillinrri SA

IMMEUBLE
de 4 appartements rénovés

Prix: Fr. 680 OOO.- 22.7o873o

RFRNARH Nirorl

GIVISIEZ - FRIBOURG
jonction A12, transports publics.

commerces et écoles
SURFACE ADMINISTRATIVE

565 m2
divisible, immeuble

administratif de standing, 9
parkings, entièrement équipée

Prix attractif Fr. 2400.--/^.
Plaquettes, visites et ren- ___
seianements. sans enaaa. Hlam

k^

Ipr RUE (FR) ^^
A vendre au centre-ville

maanifiaue

L 39, rue de la Plaine TéL 024/424 24 24 
J

j^k 140oYVERdoN /A

j ! LE BOND C
/ / L'INFORMATI

Privé vend

VILLA JUMELÉE
1990, à Remaufens (Veveyse),
4 chambres, bureau, garage,

181 m2, Fr. 495 000.-

« 021/948 77 59

130-006053

y <̂
ESPACE
GERANCE! 

PAYERNE
Centre-ville - calme

À LOUER
spacieux 3% pièces

Cuisine entièrement équipée,
entièrement rafraîchi,

balcon, cave
Prix: dès Fr. 800.-/mois + ch.

Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
n 026/675 57 77 17.381032

•>,
ESPACE
GERANCE! 

CUGY
À LOUER

Dans petit immeuble subventionné
Centre du village

spacieux 3% pièces
de plain-pied

Cuisine entièrement agencée hab.,
salle de bains,, terrasse, cave.

Prix: dès Fr. 612.-/mois + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
¦a 026/675 57 77 17.Mi030

^>X. 1400 I VtKUUN J7A\

A vendre de privé,
cause départ à Riaz,

villa 6 pièces
entièrement aménagée.

Prix de vente Fr. 445 000.-

Rens. « 026/424 22 48
« 079/611 13 43

17.381169



Partenariat
international
au Japon

TELECOMS

L'opérateur japonais de télé phone
longue distance Japan Telecom a an-
noncé hier être parvenu à un accord
de partenariat avec les compagnies
américaine AT&T et britanni que Bri-
tish Telecom. Ces dernières devraient
prendre 15% du capital du groupe ja-
ponais pour un total de 220 milliards
de yens (2,8 milliards de francs).

Selon le président de BT Worldwi-
de, il s'agit là d'une première étape de
la straté gie internationale d'AT&T et
de BT, depuis l'annonce de leur joint-
venture , il y a neuf mois. «C'est la pre-
mière sortie d'AT&T et de BT en-
semble. Il s'agit de notre premier
investissement commun au-delà du
cadre de notre joint-venture. Il est rai-
sonnable de penser que nous allons
utiliser cette approche de nouveau», a
expli qué Alfred Mocket.

L alliance annoncée avec Japan Tele-
com doit recevoir l'approbation des au-
torités de régulation. Au terme de ce
rapprochement , Japan Telecom devien-
dra le seul distributeur de produits et de
services d'AT&T-BT au Japon. L'opé-
rateur japonais a précisé que ses deux
nouveaux partenaires disposeraient de
directeurs exécutifs au sein de son
conseil d'administration.

Japan Telecom a expliqué qu 'i!
consacrerait les fonds issus de cette
alliance à moderniser ses capacités de
transmission et à terminer h
construction de son réseau de com-
munications. «Grâce au poids
d'AT&T et de BT, Japan Telecom esl
en mesure de se positionner comme
un concurrent sérieux de NTT (lea-
der japonais des télécommunica-
tions)» , a ajouté M. Mocket.

ATS/Reuten

L'Allemagne et
l'Italie toujours
en discussion
Le Gouvernement italien continue de
discuter avec le Gouvernement alle-
mand du projet de fusion des opéra-
teurs Telecom Italia et Deutsche Tele-
kom. Cette «question n'est pas
terminée» , a affirmé samedi le mi-
nistre italien du Trésor Carlo Azeglic
Ciamp i.

Une rencontre pourrait avoir lieu
aujourd'hui à Washington entre M.
Ciampi et son collègue allemand des
Finances Hans Eichel en marge d'une
reunion du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), a-t-on indi qué de source
informée à Rome. Le Gouvernement
italien détient une «golden share»
dans Telecom Italia et est en mesure
de s'opposer à la fusion entre les deux
opérateurs.

Pendant ce temps, Deutsche Tele-
kom envisagerait d'autres acquisitions.
Le géant allemand veut acheter le qua-
trième opérateur britanni que de télé-
phonie mobile One 2 One, affirme
l'hebdomadaire allemand «Focus» à
paraître aujourd 'hui. Le prix de la t ran-
saction s'élèverait à 15,8 milliards d'eu-
ros (25 .4 milliards de francs).

La banque d'investissements améri-
caine Lehman Brothers aurait été
chargée par les actuels prop riétaires de
One 2 One - le Britanni que Cable and
Wireless et l'Américain MediaOne -
d'examiner les offres d'acquisition
One 2 One a été créée en L993 et af-
fiche aujourd'hui 2 millions d'abonnés
et une croissance annuelle de 90% di
nombre d' abonnés par an depuis deu>
ans . ATS/AFF

SWISSAIR. Hausse des tarifs
• Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, les compagnies euro-
péennes d' aviat ion vont augmenter
leu rs tarifs. Swissair suit le mouve-
ment. La compagnie helvéti que rever-
ra ses prix à la hausse pour douze des-
tinations européennes. Il s'agira d' une
hausse modérée de 2 à 3%. Cet aval ne
concerne toutefois que les prix offi-
ciels de l'IATA: les arrangements des
voyagistes el les vois charter ne sont
Pas concernés par la hausse. I a ju ste-
men t des prix vers le haut aura lieu au
cours des prochains mois. La baisse
Permanente des prix au cours des cinq
a huit dernières années expli que cette
actuell e tendance à la hausse. ATS

BALKANS

La solidarité s'organise à Tirana
pour faire face à l'afflux de réfugiés
Dans la capitale albanaise, un centre d'urgence permet aux réfugiés kosovars de se reposer un
moment. Ensuite, ils sont soit accueillis dans une famille soit envoyés dans un camp du HCR

DE NOTRE ENVOYÉE S P É C I A L E

Chassée dans des conditions
atroces par des milliers de
Serbes, cette famille vient de
Péja , un village en Kosove
proche du Monténé gro entiè-

rement vidé de ses habitants , pillé et
brûlé. A Tirana depuis trois semaines,
accueillis par un Américain qui s'oc-
cupe du transfert de blessés kosovars
dans son pays, ces exilés ont eu de h
chance par rapport à d'autres qui om
fait le voyage avec eux: ils n'ont pas
été séparés. Les grands-parents , les
parents et trois gosses de 3, 4 et 5 ans
sont ensemble. Cependant , la femme
n 'a aucune nouvelle des siens.

Sur la route de l'exil , parqués dans
un camion , us ont roule pendant 4t
heures, sans nourriture. «Les enfants
n 'ont rien dit , pas un mot , probable
ment terrorisés» , relève gravement le
père. Etouffant de chaleur sous U
bâche , ils n 'ont pas voulu la remonter
pour éviter aux petits de voir l'hor
reur qui les entourait. L'homme mur-
mure avoir vu des miliciens serbes
masqués, jeter des cadavres dans ur
trou. Puis transformer l'endroit en ci
metière serbe pour écarter les soup
çons de charnier.

Juste avant d'arriver à Kukës, le
lieu de passage vers l'Albanie , leurs
bourreaux leur ont pris leurs papiers ,
Les réfugiés ont dû alors marchei
quelques kilomètres jusqu 'à la fron-
tière , où ils sont restés une journée
avant de monter dans un camion poui
Tirana. Aujourd 'hui , l'attente sérail
beaucoup plus longue.
CENTRE D'URGENCE

Dans la capitale albanaise , le pre-
mier lieu d'accueil d'urgence se trou-
ve dans un centre sportif. La famille
n 'y a passé qu 'un seul jour avant de se
voir proposer d'aller chez l'Améri-
cain. Actuellement , la salle , les gra-
dins sont remplis de monde, des
femmes, des vieux et des enfants qui
courent dans tous les sens. Peu
d'hommes.

«Depuis l'ouverture , nous avons vu
passer 60000 personnes», signale Tad-
jana Kurti qu . l'une des coordinatrices
envoyée par la préfecture et qui tient
des registres. Environ 300 nouveau)
arrivent chaque jour. En moyenne, ils
sont entre 800 et 1000 Kosovars dans
le centre.

Les conditions sont minimales , les
réfug iés reçoivent de la nourriture
des vêtements et dorment à même le

Les enfants essaient d'oublier,
remonte à l'esprit. Keystone

sol , sur des couvertures. La perma
nence médicale se borne à trois mi
nuscules pièces transformées er
chambres de consultation. Les écri
teaux sur les portes indi quent une
présence de médecine générale , ur
cardiologue et un pédiatre. Il semble
qu 'un cas de tuberculose se soi
déclaré .

SOLIDARITE EXTRAORDINAIRE
Quant à l'hygiène, à part les com

modités du centre sportif , des toilette ;
turques ont été aménagées à l'exté
rieur , structures en bois qui dégagea
une odeur épouvantable. «Il n 'y a pas
d'eau. C'est notre princi pal problè

Mais il suffit d'une image et tout

me», confirme Mme Kurtiqu. Pour h
reste , la Croix-Rouge albanaise assun
la logistique.

Selon la représentante de la pré
fecture , plus de 20000 réfugiés on
pu trouver une famille à Tirana pou
les héberger. Une solidarité extraor
dinaire s'est manifestée parm i les ha
bitants. Il n 'est pas rare de rencon
trer des gens qui ont accueilli de 5 à i
personnes dans leur petit apparte
ment. On se serre , on partage. «Nou;
recevons de l' aide humanitaire , mai:
peu. Heureusement , notre hôte nou:
offre le reste» , déclare le père de fa
mille , reconnaissant. Tout est organi
se. Un Albanais est désigné pou:

chaque quartier de Tirana , afi n d' en
registrer les demandes d'aide. La lis
te est ensuite transmise aux orga
nismes d'aide.

La nourriture n 'est pas le seul souc
de cette famille. «Je dois nous inscrin
au Haut-Commissariat aux réfugié
pour obtenir des pap iers et la recon
naissance de notre statut de réfugiés
Mais, auparavant , il est nécessaire
d'avoir un document de l'Office de:
réfugiés albanais. Cela fait des jours e
des jours que j' attends devant leu:
porte. Rien à faire» , soupire le père.
ESSAYER D'OUBLIER

Psychologiquement , c'est trè s dui
Ils essaient d'oublier. Il suffit d'um
image et tout remonte à l'esprit. Et le
enfants aînés demandent pourquoi il
ne sont p lus dans leur village , pour
quoi les Serbes les ont chassés, oi
sont leurs amis, voisins, cousins. «Il
ont tout compris», glisse la grand
mère.

L'aide psychologique, il n 'y en a pa:
du tout pour les personnes hébergée:
dans une famille. En revanche , dan:
les camps où vont tous les autres réfu
giés, une maigre présence existe. Ain
si, un seul psychiatre est à la disposi
tion des 4500 Kosovars installés à li
piscine ouverte municipale , transfor
mée en un immense village de tente:
marquées du logo HCR. «Pour les ca:
graves, psychologiques ou physiques
nous les envoyons à la clini que tout<
proche», précise le docteur Ma:
Memi, cardiologue de l'institution
Médicalement , lui et son équi pe fon
une visite quotidienne de chaque ten
te et donnent entre 30 et 40 consulta
tions par jour.
L'HYGIENE, LE POINT FAIBLE

Pénibles conditions dans ce camp
certes organisé, mais baigné de boue
vu les p luies des derniers jours. Là en
core, l'hygiène représente le gros poin
faible. Il faut traverser une mare di
plusieurs mètres avant d'accéder à de:
toilettes innommables. Pour prendn
une douche, en dehors de celle de 1;
piscine, ce sont des Albanais qui invi
tent les réfugiés à se laver chez eux.

Sortir de cette condition d'assisté
chacun en rêve. Comment faire? L<
père aimerait travailler pour ne plu
dépendre de la charité. Mais l'Alba
nie est déjà un pays si pauvre. Partir '
Cette famille n 'a pas d'attaches i
l'étranger. Et , unanime, elle espèn
p lutôt retourner rap idement dans soi
village en Kosove.

ISABELLE DUC RE

Belgrade en appelle a l'ONU
La Yougoslavie a exhorté hier les Na
tions Unies à faire cesser les bombar
déments de l'OTAN. Belgrade a dé
ploré que le Conseil de sécurité n 'ai
pas condamné les raids aériens. Alors
que le président Milosevic continue
de refuser toute présence internatio
nale au Kosovo, l'exode des réfugiés
se poursuit.

«Le Conseil de sécurité de l'ONL
doit prendre des mesures concrètes
pour arrêter l' agression, pour rame
ner la paix et la stabilité dans la ré-
gion et résoudre le problème par des
moyens politi ques» , écrit le Ministère
vougoslave des affaires étrangères
dans une let tr e au président dt
Conseil de sécurité.

Selon Bel grade , l' absence de
condamnation des frappes aériennes
«dépasse l'entendement» . Les bom-
bardements se sont poursuivis durani
tout le week-end. notamment à Nis
où les avions alliés ont détru it  p lu-
sieurs bâtimen ts industriels.

TV REDUITE AU SILENCE
Les raids aériens ont également ré-

duit au silence pendant plusieurs
heure s la télévision serbe RTS. Les
bombardements ont détruit une sta-
tion de transformatio n de courani

électri que qui alimente le princi pa
émetteur de la télévision. Celui-ci n 'e
toutefois pas été touché , selon l'agen
ce officielle Tanjug.

En parallèle de ses bombarde
ments , l'OTAN étudie actuellemen
l'option d' un blocus maritime poui
priver la Yougoslavie de pétrole. Le
commandant suprême des forces al
liées en Europe , le général améri
cain Wesley Clark , a été autorisé pai
les ministres de la Défense de
l'OTAN à travailler sur un «système
de recherche et de visites» de
navires.

Le général Clark s'est d'ailleurs
rendu en Albanie hier pour y rendre
visite aux soldats américains. Ceux-c
pré parent près de Tirana une opéra
tion impli quant 24 hélicoptères
Apache.
FLOT DE REFUGIES

Sur le plan humanitaire , la situatior
s'est encore aggravée. Quatre mille
nouveaux réfugiés sont arrivés er
Macédoine durant le week-end. Cete
porte à plus de 137 000 le nombre des
Kosovars ayant fui dans ce pays
Quelque 720 personnes ont été éva
cuées par avion vers des pays tiers
dont la Turquie. Le flot de réfug iés

s est également poursuivi vers 1 Alba
nie. Le Haut-Commissariat de l'ONL
pour les réfugiés (HCR) estime à K
300 le nombre de personnes ayan
franchi la frontière albanaise entre
mardi et samedi , uniquement en pro
venance du Monténégro.
RUMEURS DE TUERIES

Selon le HCR , ce nouvel afflux se
rait dû à des rumeurs de tueries com
mises par les forces serbes dans le:
lieux où sont rassemblés les réfug iés. I
serait également favorisé par le;
fortes tensions qui régnent entre l'ar
mée fédérale yougoslave , à majorité
serbe, et la police monténégrine.

Dans le camp macédonien de Blace
le HCR a été rendu attentif à plusieur:
massacres commis par les force:
serbes. Entre le 16 et le 18 avril, des pa
ramilitaires auraient tué 56 personne:
dans trois villages, dont celui de Hallae
Ivogel. Plusieurs femmes auraient été
violées puis assassinées.

Slobodan Milosevic a indiqué qu 'i
restait «catégorique» dans son refu:
d'une force internationale au Kosovo
Il l'a rappelé au président d'honneui
du Parti communiste grec (KKE)
Harilaos Florakis. en mission ï
Belerade. ATS/Reuters/AFI

TCHERNOMYRDINE. Suspension
des frappes de l'OTAN, s.v.p.
• L'ancien premier ministre Vikto
Tchemomyreiine, représentant spécia
du président russe Boris Eltsine pou
les Balkans , estime qu 'une suspensioi
des bombardements de l'OTAN sur li
Yougoslavie offrirait «une honni
chance» de régler le conflit au Kosove
selon une interview publiée hier dans h
journal allemand «Welt am Sonntag»
Le médiateur russe y réaffirme avoi
arraché au président Milosevic , lor:
d'une rencontre jeudi à Belgrade, soi
accord pour une «présence» intern a
tionale sous l'égide de l'ONU au Ko
sovo avec partici pation russe. AI

SOMMARUGA A BELGRADE. Le
CICR prêt à porter secours
• Comelio Sommaruga a mené hie
différents entretiens avec les autorité:
yougoslaves à Belgrade. Le président di
Comité international de la Croix-Rou
ge (CICR) a réaffirmé que l'organisa
tion humanitaire était prête à porter se
cours a tous ceux qui en avaient besoin
Aujourd'hui , un entretien est prévi
avec le président yougoslave Slobodai
Milosevic. M. Sommaruga va sonder le
possibilités d'un retour de l'organisa
tion humanitaire au Kosovo. Il tenter ;
d'obtenir des engagements de la part di
Belgrade en matière de sécurité.

ATS/Reuter



Les quatre
passagers tués

ACCIDENT D 'AVION

Quatre personnes d'origine valaisan-
ne, parties de Sion, ont perdu la vie
hier dans un accident d'avion à Frie-
drichshafen sur la rive allemande du
lac de Constance. Le pilote , un ins-
tructeur expérimenté de 58 ans, avait à
son actif des milliers d'heures de vol,
selon le personnel de l'aéroport de
Sion. Les trois passagers avaient 43,
48 et 77 ans, a indiqué la police alle-
mande. Le pilote était membre du
club d' aviation Groupe de vol à mo-
teur de l'aéroport de Sion.

L'avion de type Robin est parti de
Sion vers 8 heures avant de s'écraser
une heure et demie plus tard près de
Friedrichshafen. L'appareil a fini sa
course à quelques centaines de
mètres de la piste d'atterrissage , sur
une plantation d'arbres fruitiers. Sur
place , une quarantaine d'hommes
sont intervenus.

Les causes de l'accident restent in-
connues, a indiqué la police alleman-
de. Selon l'aéroport de Sion, le vent a
pu jouer un rôle dans l' accident. Les
quatre personnes se rendaient à Frie-
drichshafen pour assister à une foire
consacrée à l'aviation. ATS

Richard Gère
accuse la Chine

TIBET

L acteur américain Richard Gère, qui
a pris part hier à Genève à une mani-
festation en faveur du Tibet , a accusé
la Chine de manipuler l'ONU. Pékin a
en effet échappé vendredi dernier à
une condamnation de la Commission
onusienne des droits de l'homme.

«Une fois de plus, Pékin a été ca-
pable de manipuler le vote de cette
commission», a déclaré Richard Gère
qui préside la campagne protibétaine
internationale. Selon lui , le Gouverne-
ment chinois a atteint son objectif par
voie d'intimidation et de corruption.

«C'est une honte pour les Nations
Unies de laisser faire une pareille
chose», s'est encore exclamé Richard
Gère. L'ONU doit être réformée.
«Des grandes puissances comme la
Chine ou les Etats-Unis ne doivent
plus disposer d'autant d'influence» , a
affirmé l' acteur à l'ATS. Il poursuivra
son action non violente pour la libéra-
tion du Tibet. «Nous ne lancerons ja-
mais des grenades» , a-rt-il déclaré .

Richard Gère s'est exprimé devant
quelque 500 personnes assemblées
devant le bâtiment de l'ONU pour
commémorer le 10e anniversaire du
IL panchen-lama. Ce dernier , recon-
nu en 1995 par le dalaï-lama comme
la seconde autorité spirituelle du Ti-
bet , est détenu par les Chinois depuis
quatre ans dans un endroit tenu se-
cret.

L'acteur américain a encore assuré
de son soutien trois Tibétains qui en
sont au 21e jour de leur grève de la faim.
Cette action doit être poursuivie jus-
qu 'à ce que la Chine accède à au moins
une de leurs revendications. Les gré-
vistes exigent notamment qu'une délé-
gation du comité de l'ONU pour les
droits de l'enfant soit autorisée à rendre
une visite au panchen-lama , Gendun
Choekyi Nyima.

La président du groupe parlemen-
taire interpartis Ruth Gonseth a de
son côté demandé au Conseil fédéral
d'intercéder auprès du Gouverne-
ment chinois en faveur du 11e pan-
chen-lama. «Une solution pour le Ti-
bet doit être trouvée maintenant. Il ne
faut pas attendre , comme pour le Ko-
sovo, que les bombes aient tout dé-
truit» , a-t-elle déclaré . ATS

CS BOSTON. Arrestation d'un
collaborateur
0 La police a arrêté mardi dernier un
collaborateur du Crédit Suisse First
Boston actif dans le secteur du négo-
ce. L'arrestation a été confirmée par
la porte-parole de la banque , Seraina
Conrad , a rapporté le journal domini-
cal «Sonntags-Zeitung». Le collabo-
rateur de cette banque d'investisse-
ment a été appréhendé sur son lieu de
travail. La porte-parole n 'a en re-
vanche pas indi qué les motifs de cette
arrestation , parce qu 'une enquête du
Ministère public zurichois est actuel-
lement en cours. ATS

POLITIQUE

A une petite majorité, les radicaux
ont dit non à l'assurance-maternité
Pour 12 voix, l'argument économique l'a emporte
PRD façon rostigraben
« "W" e parti des réformes.» Tel

était le slogan imprimé sur
des échantillons de bonbons

/distribués à l'entrée de la
M A Simplonhalle de Brigue, où

se tenait ce week-end l'assemblée des
délégués du Parti radical suisse. Ce
bonbon à réforme devait avoir un
goût très différent selon qu'on habite
d'un côté ou de l'autre de la Sarine.
Autant le oui à l'assurance-maternité
était net côté romand , autant le non
claquait dans les tables de certains dé-
légués alémaniques. Même l'argu-
mentation partait de pôles différents.
Dans un débat long et nourri par une
vingtaine d'intervenants, les Ro-
mands ont surtout avancé le fond: la
solidarité , le combat pour l'égalité
entre femmes, le soutien à la famille
et à la jeunesse dans un pays et une
Europe vieillissants, la reconnaissan-
ce de l'importance et de la dignité de
la maternité.
L'AVENIR DU PAYS

«Dire non serait , à cet égard , un
acte scandaleux de mépris», a lancé le
conseiller national vaudois Yves Gui-
san. Sa collègue genevoise des Etats
Françoise Saudan estimait , quant à
elle, «inacceptables» les différences
actuelles de traitement envers les
femmes. Et d'insister sur le devoir de
cohérence du Parti radical , celui qui
créa l'AVS, celui qui place la jeunesse
parmi les têtes de chapitre de son pro-
gramme politique. Comme disait le
conseiller national valaisan Bernard
Comby, «ce sont les femmes et les en-
fants qui tiennent l'avenir du pays, et
un parti qui ne se préoccuperait pas
de leurs problèmes n 'a pas d'avenir. »

A ce concert pour un radicalisme à
visage humain , solidaire et social , les
intervenants romands ont tous ajouté
une note plus terre à terre: l'argument
politi que et électoral. «Refuser l'assu-
rance-maternité serait coller au Parti
radical l'étiquette d'un parti ringard
et rétrograde», a lancé le conseiller
national genevois John Dupraz. Et
donner par la même occasion un com-
promettant coup de gouvernail du
côté de l'UDC, qui avait lancé le réfé -
rendum contre la loi. C'est d'ailleurs
Marc Suter , un parlementaire ber-
nois, qui l'a rappelé: «Si le parti re-
pousse 1 assurance-maternité , on dira
que c'est l'UDC qui a gagné.» Voilà
qui pourrait faire désordre , en pleine
année d'élections, dans un parti qui a
déjà perdu beaucoup de plumes le 18
avril dernier (11 sièges abandonnés à
Zurich , 20 à Lucerne).

COMPTABILITE ALEMANIQUE
Les opposants alémaniques ne

l'ont pas vu du même œil. Peut-être
échaudés par leur dernier échec élec-
toral , ils se sont dit que l'argument
économique «made in UDC» avait du
bon. Le patron de l'USAM Pierre Tri-
ponez l'a rép été samedi: «Les assu-
rances sociales doivent faire des éco-

sur la soudante dans un vote qui a divise le
Les Suisses romands, très déçus, ne savent plus a quel parti se vouer

Carton rouge pour l'assurance-maternité. Keystone

nomies, amehorons-les seulement si
c'est nécessaire. Or, 80% des femmes
sont déjà protégées.» Un discours
ponctué de chiffres et de mises en gar-
de sur les difficultés de financement
et le poids sur l'économie, et les
risques d'adopter une solution éta-
tique là où le privé se débrouille très
bien. Pour la conseillère nationale ar-
govienne Christine Egerszegi, «aucu-
ne femme ne sombre dans des diffi-
cultés financières à cause d'un

enfant.» Françoise Saudan a eu beau
répéter que les assurances sociales ne
sont pas à plaindre avec leur fortune
de 26 milliards , les voix de l'économie
l'ont emporté de peu (85 non , 73 oui).

Catastrophés. C'est l'adjectif idoine
pour qualifier la réaction des Ro-
mands. Françoise Saudan, dont la dé-
ception était à la mesure du vigoureux
engagement pour l'assurance-materni-
té, ne savait plus bien à quel parti elle
appartenait: «Nous sommes en train de

faire de 1 UDC au rabais. Un très pro-
fond clivage s'est révélé , et cela me
pose un problème majeur.» John Du-
praz vitupérait ceux qui ont voté la
propriété du logement pour tous. «Ils
ont dit oui à une dépense de 1,9 mil-
liard. Et , aujourd'hui , les mêmes s'op-
posent à une assurance-maternité dont
les coûts sont incomparablement plus
faibles.» La présidente du Parti radical
fribourgeois Claudia Cotting s'est
montrée plus mesurée, mais pas moins
convaincue. Cette décision ne corres-
pond certes pas aux votes des délégués
du canton , unanimement favorables,
«mais elle était attendue; nous allons
maintenant nous battre pour faire pas-
ser nos idées.»

CONVICTIONS ROMANDES
Se battre chacun dans son canton ,

voilà le nouveau leitmotiv des Ro-
mands. Ils y trouvent une manière de
consolation. Pour Bernard Comby,
par exemple, la Suisse romande puise-
ra dans ce vote négatif une puissante
énergie, et montera au créneau avec
d'autant plus de conviction et de vi-
gueur. Reste à savoir quelles seront
les conséquences de cette forte divi-
sion à l'intérieur du parti et vis-à-vis
de l'opinion. A force d'élargir des fos-
sés, on risque d'y tomber.

CHARLES PRALONG

Oui aux restrictions sur l'asile
Par 100 voix contre 8, et arrivée sans habits, sans procédure, d'être moins
après un débat vite expé- bagages et sans papiers, attractif que son voisin, de
dié d'une vingtaine de mi- «Larrêté fédéral urgent diminuer le nombre de re-
nutes, le PRD suisse a exclut les sans-papiers de quérants qui y cherche-
décidé de recommander la procédure. Avec cette raient protection.» Pour
l'acceptation de la loi sur loi, qui fait des requérants lui, voter oui, ce serait
l'asile et les mesures ur- des êtres humains de se- marquer sa peur, peur
gentes en matière de poli- conde classe, cette fem- des réfugiés, peur de la
tique de l'asile et des me risquerait de ne plus xénophobie,
étrangers. La voix du di- obtenir l'asile (...) L'Euro- Les délégués ont davan-
recteur du service juri- pe se montre toujours tage entendu le discours
dique de l'Aide suisse aux plus dure pour les réfu- du conseiller national Ru-
réfugiés Christian Levrat giés. La Suisse participe dolf Steiner, qui a insisté
n'a pas pesé lourd. Char- avec ses voisins à une sur la nécessité de limiter
gé de représenter les op- véritable course au pire. les abus et de rendre la
posants, il a cité l'exemple Chaque Etat tente déses- procédure moins bureau-
d'une réfugiée bosniaque pérément de durcir sa cratique. CPg

La bipolarisation tend a s'accentuer
Les percées récentes de l'UDC en
Suisse alémanique ont hanté les es-
prits ce week-end. A six mois des élec-
tions fédérales, le Parti agrarien a dé-
cidé de lancer une initiative qui
sonnerait le glas de la Fondation Suis-
se solidaire . Réunis à Schwytz, les dé-
légués de l'UDC ont suivi quasi una-
nimement le leader de l'aile
conservatrice du parti , le Zurichois
Christoph Blocher , a 1 origine de cet-
te initiative. Seule une petite minorité
s'est prononcée contre , dont la sec-
tion vaudoise.

Le texte vise à affecter toutes les
réserves excédentaires d'or de la
Banque nationale suisse (BNS) au
renflouement des caisses de l'AVS.
De facto , elle torp ille ainsi la Fonda-
tion Suisse solidaire , que le Conseil
fédéral souhaite financer en recou-

rant à une partie des 1300 tonnes
d'or surnuméraires de l'institut
d'émission.

Christoph Blocher s'est défendu de
chercher à mettre les bâtons dans les
roues de la Fondation. L'argent de la
BNS appartient aux citoyens, il doit
donc lui revenir. Si elle ne règle pas
les problèmes de l'AVS, l'initiative y
contribue et permet d'éviter une
hausse de la TVA ou des impôts.

COMBAT BIPOLAIRE
Au cours de cette même assemblée,

le président de l'UDC a appelé ses
troupes à garder la tête froide en dépit
des succès électoraux enregistrés il y a
une semaine à Zurich , Lucerne et Ap-
penzell. L'UDC n'a pas encore gagné
les élections fédérales d'octobre, a-t-il
souligné.

Pour Ueh Maurer , l'UDC doit
continuer à se battre , en assumant des
positions résolument à droite dans
une campagne électorale qui s'annon-
ce bipolaire. Passant de la théorie à la
prati que, les délégués de l'UDC ont
décidé massivement de s'opposer à
l'assurance-maternité qui sera soumi-
se au peup le le 13 juin.

L'UDC s'est exprimée contre la
distribution d'héroïne sous contrôle
médical. Concernant les économies
prévues dans le domaine de l'assuran-
ce invalidité , le Parti agrarien y est fa-
vorable , alors que les radicaux ont
laissé la liberté de vote.

BLOCHER ATTAQUE PAR LE PS
Sur les cinq objets au menu du 13

juin , les socialistes et l'UDC sont ain-
si en opposition. Le comité central du

Parti socialiste a en effet décidé same-
di de rejeter les deux objets concer-
nant l'asile tout comme les économies
prévues dans l'Ai. Il s'était déjà pro-
noncé pour l'assurance-maternité et
les programmes de distribution d'hé-
roïne.

La montée en puissance de l'UDC a
constitué un «choc», a admis la prési-
dente du PS au cours de la réunion.
Ursula Koch met ces victoires sur le
compte des «immenses moyens finan -
ciers» mis à disposition de l'UDC par
Christop h Blocher.

Ursula Koch a en outre accusé
l'UDC de tromper les électeurs . Se-
maine après semaine , le Parti agrarien
prétend se soucier des gens simp les,
des pauvres, des vieux et des malades.
En réalité , il mène une politiqu e pour
les riches. ATS



Le millénaire
du Jura

MOUTIER

La cession de Moutier-
Grandval par Rodolphe III de
Bourgogne, en 999, fonde
l'histoire jurassienne.

Le Jura et le Jura bernois célèbrenl
cette année le 1000^ anniversaire de ls
donation de l' abbaye de Moutier-
Grandval à l'évêque de Bâle en 999
Moment fort samedi, la cérémonie of-
ficielle a réuni le maire de Moutier el
des représentants des Gouverne-
ments bernois et jurassien.

Des expositions, des conférences
des visites de lieux historiques et des
concerts sont au programme du millé-
naire. Au total , une vingtaine de mani-
festations sont prévues tout au long
de l'année 1999.

SYMBOLIQUE

La manifestation officielle a été sa-
medi l'occasion d'affirmer les rela-
tions entre toutes les régions qui onl
fait partie de l' ancien évêché de Bâle
Au programme aussi un concert don-
né par l' ensemble vocal Kneusslin à la
collégiale de Moutier.

Une pièce de théâtre est également
a 1 afhche. «Le jeu d Adam», œuvre
anonyme du XIIe siècle, est présentée
en avril à Moutier et en octobre à Por-
rentruy. Il s'agit de la première pièce
de théâtre écrite en ancien français
Elle est montée intégralement pour la
première fois par des acteurs, musi-
ciens et plasticiens jurassiens.

Dans le Jura , le gouvernement a re-
noncé à organiser des manifestations
officielles. Un groupe de travail a tou-
tefois été formé pour encourager et
soutenir , financièrement si nécessai-
re , des associations désireuses de mar-
quer l'événement.

JURA HISTORIQUE
Désireux de renforcer la position

de l'évêque de Bâle , le roi de Bour-
gogne Rodolphe III avait cédé le mo-
nastère de Moutier-Grandval à Adal-
béron II en 999. L'abbaye servira de
point d'appui aux évêques de Bâle
pour renforcer et développer leur in-
fluence temporelle dans les vallées ju-
rassiennes. Le monastère a joué «un
rôle primordial» dans la formation
du «Jura historique» , estiment les
historiens. ATS

APPENZELL. Echec démocrate-
chrétien et féminin
• Le Gouvernement d'Appenzell
Rhodes-Intérieures est à nouveau
composé exclusivement d'hommes
La Landsgemeinde a élu hier Brune
Koster , entrepreneur sans parti de 41
ans, pour succéder à Ruth Metzler au
Conseil d'Etat. Les femmes ont ainsi
perdu ce week-end leur unique siège
au gouvernement du demi-canton
Elles étaient parvenues pour la pre-
mière fois en 1996 à ouvrir une brèche
dans ce bastion masculin avec l'élec-
tion de Ruth Metzler . entre-temps
élue au Conseil fédéral. Heidi Buch-
mann . candidate officielle du PDC el
présidente du parti cantonal , a été lar-
gement battue au premier tour déjà
Bruno Koster . 41 ans. député sans
parti , était soutenu par l'UDC ATS

SYNDICATS CHRETIENS. Le Syna
s'agrandit
• La Fédération chrétienne du per-
sonnel des services publics (FCPSP) c.
décidé samedi à Bern e de fusionne!
avec le syndicat Syna. Les quarante-
six délégués de la FCPSP ont estimé
que le Syna était pour eux un parte-
naire idéal. La création d' une structu-
re plus importante est nécessitée par
révolution du monde du travail , a in-
di qué la FCPSP samedi dans un com-
muniqué. Elle permettra également
d'avoir une action plus efficace. Le
coprésident du syndicat Syna Hugo
Fasel (cps/FR) a de son côté expli qué
aux délégués que cette fusion viendra
compléter l' activité du syndicat dans
le domaine des services. Le syndicat
Syna a été fondé en octobre de l' an-
née dernière. Il est le fruit de la fusion
du Syndicat chrétien de l'industrie , de
'artisanat et des services (FCOM), du
Syndicat chrétien de la construction
de Suisse (FCTC), du Syndicat suisse
des arts graphi ques (SAG) et de
• Union suisse des syndicats auto-
nomes (USSA). ATS

ARNOLD KOLLER S'EN VA

L'homme qui a œuvré à une réforme
de la Suisse à petits pas

Votre vie très active de conseille
fédéral ne vous manquera-t-elle
pas?

Imprègne des exigences de rigueur de sa formation de juriste bien appropriée à ses tâches ai
Département de justice et police, Arnold Koller n'est pas choqué qu'on le trouve terne.

Dans 
quelques jours , le poin

tilleux Arnold Koller céden
son fauteuil à la pétillante
Ruth Metzler après 12 an
nées au Conseil fédéral. Il se

prête au jeu du bilan.
La nouvelle Constitution, le cou-
ronnement de votre carrière?
- Pour un juriste, la Constitution re
présente toujours quelque chose de
très important. C'est le droit le plus
haut qu'un Etat connaisse. Sa fonc
tion est de diriger la politique et la lé-
gislation à moyen et à long termes
C'est un tout et , en ce sens, on peui
dire que c'est un point culminant dans
l'activité législative.

Vous espériez que tous les cantons
l'approuvent. Le tour d'honneur at-
tendu se termine-t-il en queue de
poisson?
- Ce qui est important , c'est que te
Constitution a été acceptée. Mon es
poir de la voir acceptée par tous les
cantons était fondé sur la volonté
unanime du Conseil des Etats et sur le
consensus que nous avions pu trouvei
avec les cantons. Une campagne mas-
sive avec des arguments fallacieux E
empêché un tel résultat. Je suis toui
de même satisfait qu 'après 35 années
de discussions, nous ayons un résultai
tang ible et la Suisse une Constitutior
moderne.
Les autres réalisations dont vous
êtes fier?
- J' ai réussi a faire passer au parle-
ment des lois en soi beaucoup plus
novatrices que la nouvelle Constitu
tion: loi sur l'égalité entre hommes ei
femmes, le programme Swisslex, lo
sur le divorce , tout le nouveau droii
pénal (lutte contre le blanchimeni
d'argent sale, contre le crime organi
se)... Sans oublier l'accord du 2î
mars 94 qui a débouché sur la mise er
place de l'Assemblée interjurassien-
ne. Cela m'a demandé beaucoup de
patience et de travail en coulisses.
Et les échecs?
- Le refus par le peup le de l'Espace
économique européen a été une gran
de frustration. Ce n'était pas un dos
sier qui relevait en soi de mon dépar
tement , ce qui n'a cependant pas
amoindri mon engagement. Sur 1"
votations populaires , j' en ai perdu 3

J'aurai enfin le temps de lire autre chose que des rapports au formai
A4. ASL

Des 3, la plus lourde déception a été le
refus à la majorité des cantons de te
naturalisation facilitée. Cela aurai'
apporté une aide appréciable au diffi
cile problème de l'intégration des
étrangers.
«Honnête, mais un peu terne».
C'est l'image que vous laisserez
auprès du peuple. La reniez-vous?
- Votre profession vous forme
J'étais professeur de droit. Ceux qu
me connaissent de plus près saveni
que j 'ai aussi un côté plus spontané
Ensuite , pour un ministre de la Justice
c'est spécialement important d'avoii
cette réputation d'intégrité. C'esi
pour ça que je trouve cette image pas
si négative , et même plutôt positive.

«Des petits pas plutôt que de
grandes paroles», votre devise?
- Oui, j' ai beaucoup aimé le travail
Je suis surtout fier et content de
l'œuvre législative. J' ai introduit plus
de 20 nouvelles lois et un nombn
bien plus important encore de révi
sions partielles. Si vous regardez la lis
te de ces lois, il s'agit tout de mêmi
d'une réforme importante. C'est uni
réforme de la Suisse par petits pas.
Votre bref passage au département
militaire ne restera pas dans les an
nales. N'était-ce pas votre tasse de
thé?
- Lorsque vous arrivez dans un dé
partement , vous reprenez beaucou]
de projets en cours. Or, ce qui m';
apporté le plus de satisfactions, ci
sont les lois et la politique que j' ai pi
développer depuis le début avec le
experts, avec mon administration
C'est aussi ce qui m'a motivé tout ai
long de ces 10 ans à la tête de 1;
Justice.
Y a-t-il encore un avenir pour votre
part i, le PDC, qui perd constam-
ment des plumes?
- Je suis persuadé que la Suisse a be
soin de ce parti du centre , car nous vi
vons dans un système de concordan
ce. Le système d'alternance es
contraire à nos mœurs. Notre peuple i

la profonde conviction qu 'on doi
trouver des solutions de compromis
Or ces compromis ne peuvent se fain
qu'au centre. Et je ne vois pas qu
d'autre que le PDC pourrait jouer o
rôle entre la gauche et la droite.
Quels conseils donneriez-vous à
votre jeune successeur,
Ruth Metzler?

- Il faut faire un travail très solide e
surtout il faut garder une ligne. Il y ;
tellement de pressions et de critiques
Ruth Metzler doit conserver sa per
sonnalité. Comme conseiller fédéral
vous avez beaucoup de collabora
teurs. Ils font leurs propositions. Mai:
à la fin , pour les décisions difficiles
vous êtes souvent tout seul. Il fau
alors surtout être honnête envers soi
même.

- Non , je n'ai pas peur. Je ne crois pa;
que j' aurai trop de peine à m'adapter
Ça a été pour moi un enrichissemen
de pouvoir réaliser cette œuvre légis
lative et la politique de l'asile. Mai:
maintenant j' ai fait mon travail. Je
laisse la place à d'autres. J'ai passé V.
années très actives au sein du Consei
fédéral. Cela fait 28 ans que je suis ic
à Berne. Je suis très heureux de re
trouver une grande liberté. Je vai
bien sûr continuer à observer la poli
tique.

Des projets ou des rêves pour
votre retraite ?
- J'aime bien la lecture. Et j' aurai en
fin le temps de lire autre chose que
des rapports au format A4. J'aimt
aussi beaucoup le sport. Mon rêve se
rait de pouvoir faire une nouvelle foi:
la «haute route» à skis.

Propos recueillis pa:
PHILIPPE CAS'I ELLA/ROC

Lasile, le dossier le plus lourd
Surtout aujourd'hui avec la crise ai
Kosovo, l'asile est le dossier le plus
médiati que qu 'ait eu à traiter Arnolc
Koller. C'est aussi celui qui lui a vah
les plus vives critiques. Il défend ici h
cohérence de la ligne choisie.
L'asile est-il le dossier le plus lourd
que vous ayez eu à porter?
- Oui , là , il n 'y a pas de doute. C'étai
de loin le dossier le plus lourd. Déjà
parce qu 'il s'agit toujours d'êtres hu-
mains. Durant ces 10 ans à la tête de la
Justice , j' ai reçu des centaines de mil-
liers de requêtes. On a dû effectuei
des dizaines de milliers de renvois. E:
même si vous savez que vos collabo
rateurs dans vos services et à la com
mission de recours font bien leur tra
vail , vous portez tout de même une
lourde responsabilité.

Comment avez-vous essuyé
les critiques?
- Malheureusement, j 'ai toujours
été pris entre deux extrêmes. Poui
les uns, j 'étais inhumain. Pour les
autres , j'étais laxiste. En dépit de
toutes ces critiques , les votat ions po-
pulaire s m'ont donné la sûreté né-
cessaire. J' ai combattu l'initiative
UDC. J' avais l'impression là qu 'or
risquai t  de remettre en questior
notre tradition humanit aire. Et je
me suis battu pour la loi sur les me-
sures de contrainte. Les deux fois
j' ai gagné. Cela m'a donné une indé-

pendance vis-à-vis de ces criti ques
J'ai appris à vivre avec.
Avec le recul, la voie choisie était-
elle la bonne?
- Oui. Et je suis persuadé que c'étai
la seule possible. Au début des année:
nonante , des gouvernements et de:
parlements cantonaux m'ont deman
dé de dénoncer la Convention de Ge
neve sur les réfugies. Je n'ai pas cédé
Et lorsque j' ai voulu introduire la lo
sur les mesures de contrainte , des pro
fesseurs m'ont dit: «C'est contraire i
la Constitution et à la Convention de:
droits de l'homme» . Or, jus qu'à au
jourd 'hui, nous n 'avons reçu aucune
condamnation par la Cour européen
ne des droits de l'homme. Ceh
montre que le travail que j' ai effectue
était solide et sérieux.

La crise kosovare ne remet-elle
pas en cause votre politique de
durcissement?
- La grande majorité des Suisses son
très généreux quand ils voient la dé
tresse de ces déportés. Aucun pays n'î
été aussi généreux envers les Koso
vars. Mais d'autres temps viendront
Et le peuple suisse veut les deu?
choses. Il veut vraiment maintenir U
tradition humanitaire de la Suisse. I
veut la générosité quand il voit que
c'est nécessaire. Mais quand il voit les
abus, il veut qu 'on ait l'énergie et le
courage de les combattre. Ph.C

Cherchez le défaut !
Jeune avocate fribourgeoise de 3'
ans, Isabelle Chassot est depuis 2 an:
la collaboratrice personnelle d'Ar
nold Koller. Tous les jours, elle es
confrontée aux qualités et aux dé
fauts de l'Appenzellois. Prolixe su
ses qualités , elle se laisse tirer l' oreille
avant de lui reconnaître quel que dé
faut. « Il faut une certaine alchimie
entre le chef et sa collaboratrice, si
non on ne reste pas», formule-t-elle
en guise d'excuse.

Droit , chaleureux , très cultivé , avei
une pointe d'humour. C'est ains
qu 'elle le décrit. Tout le portrait di
gendre idéal en somme. Il se montre
trè s exigeant envers ses collabora
teurs. «Mais on l' accepte parce qu 'i
l'est aussi avec lui-même.» S'il n 'a pa:
le temps d'être pointilleux , il aime 1;
précision. Elle perçoit parfois le re
vers de la médaille de cette qualité

made in Switzerland. «Quand il nou
retourn e trois fois un texte en arguan
que ce n'est pas exactement ce qu 'il ;
voulu dire... »

C'est aussi un homme réfléchi qu
ne prend pas ses décisions à la légère
«Cela a souvent mal été interprété
comme un signe d'indécision. Pou
moi , ce n 'est pas le cas.» Seul défa u
qu'elle lui accorde , «il a peut-être fai
preuve d'une trop grande réserve». I
a d ailleurs lui-même confesse que, s
c'était à refaire , il essaierait d'être
plus spontané.

Isabelle Chassot s'attend à ui
changement de style avec l' arrivée de
Ruth Metzler. «Arnold Koller es
quel qu 'un qui inspire une certaine
distance» , alors qu 'elle a côtoyé su
les bancs de l'Uni de Fribourg sa futu
re cheffe qui n'avoue que quel que:
mois de plus qu 'elle. Ph.C

Une carrière
rectiligne
Arnold Koller est né en 1933 à Ap
penzell. Licencié en sciences éco
nomiques de la Haute Ecole di
Saint-Gall et docteur en droit di
l'Université de Fribourg, il a long
temps enseigné le droit à Saint-Gall
En 1971, il accède au Conseil natio
nal. Il est chef du groupe PDC di
1980 à 1984, année où il est nommi
à la présidence de la Chambre di
peuple. Il entre au Conseil fédéral ei
1987, succédant à Kurt Furgler. Il di
rige d'abord le Département militaire
avant de reprendre en 1989 celui di
Justice et police. Il a été présiden
de la Confédération en 1990 e
1997. Arnold Koller a donné sa dé
mission pour le 30 avril prochain
Ruth Metzler, Appenzelloise elli
aussi, lui succédera. Ph. C./Ro



Berger apatride croisé a Genève, Ismaël dit ses rêves et la dureté du métier.

Ismaël. une vie de chiens et de moutons
Cet hiver , Ismaël n a  pas
fait la transhumance.
«Après trois jours, j' ai
bouclé mon sac et j' ai télé
phoné à mon employeur
pour qu 'il vienne me cher
cher. Le collègue et moi,
nous n 'étions pas faits
pour nous entendre. Il bu-
vait trop et commençait a
me tenir des propos ra-
cistes.» De la Gruyère au
Valais, en passant par Ge-
nève, ce jeune Algérien dit
la dure vie des bergers.

En 

réalité , Ismaël n'est berger
que depuis deux ans. Il avait
enfin trouvé un employeur
honnête, un salaire raison-
nable. Il se réjouissait à l'idée

de partir en voyage avec 500 moutons
et un berger plus expérimenté que lui.
Dans le Jura suisse, de Saignelégier à
Porrentruy, en passant par Saint-Ur-
sanne, Soubey ou Epauvillers, la bala-
de promettait d'être belle. Dure,
éprouvante, froide , mais belle.

«A la différence de l'alpage, où la
solitude est parfois un peu lourde à
supporter , raconte Ismaël, la transhu-
mance a cet avantage que nous nous
déplaçons sans cesse. Nous restons ra-
rement plus de cinq jours sur un
même pâturage. Et moi, ça me
convient , car avant tout , j' aime bou-
ger.»

HOMME DE NULLE PART
Il a même tellement bougé , Ismaël ,

qu 'il se retrouve aujourd'hui sans
pays, sans passeport , apatride. Et sans
famille. Sa mère, Yamna Kermiche, a
été une figure politi que célèbre en Al-
gérie. Engagée à l'âge de 15 ans dans
les rangs du FLN, promue officier , elle
commande des hommes au combat , et
la guerre terminée, fonde un parti po-
litique de défense des droits des pay-
sans et de la femme. «C'était une fem-
me extraordinaire , se souvient
Ismaël , mais trop harassée par son
travail pour s'occuper de moi».

Il passe les seize premières années
de sa vie à l'assistance publique, dans
un internat de la région parisienne.
En 1977, Yamna Kermiche demande
et obtient l' asile politi que en Suisse.
Son fils la rejoint à Genève quelques
années plus tard. Devant moi, il sort le
petit carnet bleu qui lui tient lieu de
passeport . Un simple titre de voyage,
couleur de ciel , la seule pièce d'identi-
té au monde qui ne dit pas de quel
pays vous êtes.
IL MANGE DES FOURMIS

Fils de réfugiée politique , incertain
du lieu de sa naissance, Ismaël n'a
donc pas de pays. Aucune frontière ne
veut de lui , alors il se joue des fron-
tières. «J'ai toujours rêvé de devenir
un trappeur des bois, reconnaît-il très
sérieusement. Après avoir sillonné la

Le berger Ismaël avec ses deux chiens. La transhumance dans le Jura a

planète de long en large, il décide en
1995 d'aller partager l'existence
d'une tribu d'Indiens de la forêt ama-
zonienne. «C'était un projet idéaliste,
qui ne tenait pas compte des réalités,
avoue-t-il aujourd'hui. J'ai quand
même tenu deux mois et demi, en me
nourrissant essentiellement de pois-
sons crus, de tortues d'eau et de four-
mis. J'attirais les insectes avec un peu
de canne à sucre enfermée dans une
bouteille. Puis j' en faisais des bou-
lettes, comme les Indiens.»

Lors d'une escapade en Lozère,
quelques mois plus tard , il fait la ren-
contre d'un berger et décide de faire
l'acquisition d'un Border Coolie. Ori-
ginaire d'Ecosse, ce chien alerte et
frugal est le chien de berger par excel-
lence. «Ils ont un instinct de rassem-
bleur particulièrement développé.
Déjà tout petits, ils s'amusent à ras-
sembler les jouets des enfants dans le
jardin.»

UN LIT POUR DEUX
Pour acheter Coolie, une femelle

de trois mois et demi, Ismaël parcourt
130 km à pied avant d' atteindre la fer-
me du vendeur , à Château-Neuf-du-
Randon. Il rentre à Florac par le
même chemin , portant Coolie dans
un linge pendu à ses épaules. «Pen-
dant le trajet , comme elle ne voulait
pas manger, je la nourrissais au
bouche à bouche.»

De novembre à mars, c'est la trans-
humance. Le berger et ses chiens
conduisent le troupeau de moutons
d'un pâturage à l'autre , couchant à la
belle étoile ou dans le foin des
granges. Mais les débuts dans le mé-

tier sont difficiles. Les salaires sont
parfois d'un autre siècle. Ainsi, quand
Ismaël accepte son premier contrat
avec un fermier de Froidevaux, dans
la région de Gruyères, il doit consentir
à un revenu mensuel de... 150 fr.,
nourriture comprise. «Le fermier pro-
fitait du fait que je n 'avais pas grande
expérience. Il se félicitait même d'of-
frir à un débutant l'occasion d'ap-
prendre sur le tas».
LE CHOIX DU BON PRE

Il fait le voyage en compagnie
d'une jeune bergère allemande, ce qui
fera naître quelques situations co-
casses. «Une minuscule roulotte nous
accompagnait , qui nous suivait d'un
pâturage à l'autre grâce aux tracteurs
des paysans, se souvient Ismaël. Cer-
taines nuits, il faisait vraiment trop
froid pour coucher sous la tente. On
se retrouvait alors à dormir dans le
même lit , ma collègue et moi. Mais il
n 'y a jamais rien eu entre nous. Pas du
tout mon genre de fille!»

Outre cette compagnie nocturne
inopinée, Ismaël emporte avec lui ses
deux chiens et son âne Chico, qui
transporte la vaisselle, les «flexi-

rate, Sion ira peut-être mieux. Fabrice Losego

nettes» servant à la construction de berger planétaire , rien de moins
l'enclos, ainsi que 70 kilos de gros sel Pour l'heure , coincé à Genève , il atl'enclos, ainsi que 70 kilos de gros sel
pour les moutons.

Le troupeau se compose d'environ
300 bêtes qu'il faut garder, soigner et
nourrir. «Parfois, raconte Ismaël , le
boulot m'empêche de manger. Il suffi t
que la batterie de l'enclos tombe en
panne, et les moutons se dispersent
dans les bois. Il faut alors les rassem-
bler à nouveau, cela peut prendre
toute la nuit.» Il y a aussi le choix du
bon pâturage. Et là , le berger se mue
en biologiste doublé d'un botaniste. Il
lui faut jongler entre les prairies arti-
ficielles, riches en légumineuses bour-
rées de protéines et d'azote, et les
prairies naturelles, plus riches en
plantes vitamineuses. Le mouton , qui a
surtout besoin de protéines en hiver,
digère par contre mal l'azote dont il
peut mourir étouffé. Tout un dilem-
me...
UN BERGER PLANÉTAIRE

Ismaël, sans famille et sans patrie ,
caresse depuis quelque temps un
rêve doux comme la laine de ses
moutons. «J'aimerais voyager com-
me berger dans le monde entier.» Un

tend le printemps pour grimper a
l'alpage. Grâce à l'Hospice général , il
a pu trouver un emploi temporaire
au refuge pour animaux sauvages de
Bellevue. Tous les matins , il y nettoie
les cages et distribue la nourriture
aux pumas, servals et autres loups du
Brésil.

Au petit déjeuner pris en commun,
son portable à la ceinture , Ismaël
épluche les petites annonces du jour-
nal «Terre et Nature» . Demain , il
prend le train pour Sion. Un paysan y
recherche un berger capable de me-
ner son troupeau à l'estive. Ismaël a
déjà hâte de quitter le monde des
hommes. La solitude de l'alpage ne
1 effraie guère. Un rien misanthrope ,
le berger apatride? Il affirme que
non, pas vraiment , que c'est plutôt la
société moderne, ses gadgets, ses hy-
pocrisies, le progrès en général qu 'il
rejette en bloc. «De toute façon , finit-
il par admettre , l'homme est une er-
reur de la nature» . On a envie de lui
glisser: «Possible, mais alors quelle er-
reur passionnante!»

FABRICE LOSEGO

En Suisse, le berger couche
dans son lit
Pays de montagnes, la Suisse n 'est pas
forcément un pays de bergers. Aucu-
ne convention collective ne règle le
statut de cette catégorie profession-
nelle aux effectifs au demeurant fort
clairsemés. Malgré les 450000 mou-
tons recensés en 1997 sur le territoire
helvétique, on ne dénombre qu 'une
seule transhumance sur le canton ge-
nevois, 4 ou 5 sur toute la Suisse ro-
mande. Manque de bergers ou
manque de place? Dans les cas d'ex-
ploitations modestes, les paysans ac-
cumulent les tâches: ils sont 80% en
Suisse à s'occuper eux-mêmes de
leurs moutons.
COMME OUVRIER AGRICOLE

La plupart des troupeaux couchent
toute l'année à la ferme où, en guise

de transhumance , on les envoie bati-
foler sur un pâturage jouxtant la ber-
gerie. Lorsque le troupeau est plus
important , le paysan peut engager un
ou deux salariés à l'année, le plus sou-
vent des Français ou des Kosovars. En
charge exclusive des moutons, ces
«bergers» sédentarisés sont alors
considérés comme des ouvriers agri-
coles.

Selon Eric Jacquod , de la Chambre
valaisanne d'agriculture , l'offre est in-
férieure à la demande. Ce qui permet
au berger de marchander ses services
à la hausse. La prati que du «consorta-
ge» consiste alors, pour des éleveurs
associés, à mettre les troupeaux en
commun pour n'avoir à engager
qu 'un seul berger en saison d'estive.

FL.

Un certain vide juridique
Chez nos voisins français (630 000
moutons pour la seule région Proven-
ce-Alpes-Côtes d'Azur ), le métier de
berger est plus répandu et mieux or-
ganisé. Fédérations, associations, syn-
dicats, écoles de bergers... la profes-
sion s'organise tant bien que mal
autour d'un vide juridi que: dans la
plupart des départements, le berger
est considéré au mieux comme un sa-
larié saisonnier.
LA PRIME A L'HERBE

Une étude récente du CERPAM
(Centre d'études et de Réalisations
pastorales Alpes-Méditerranée) re-
connaît que les bergers saisonniers
d'alpages constituent une population
«évanescente» . Une fois la saison
d'estive achevée, beaucoup de ber-
gers disparaissent du département et
même de la région , à la recherche jus-
qu 'à l'année suivante d'emplois dans
les secteurs d'activité les plus divers.
Toute enquête statistique par contact
direct se heurte par ailleurs à l'isole-
ment et aux conditions d'accès diffi-
ciles qui caractérisent les alpages.
Malgré ces obstacles, une étude a pu
être réalisée, qui confirme que 78%
des bergers de la région PACA fonc-
tionnent en effet selon un mode sai-
sonnier , employés uniquement pour
la durée des 3 ou 4 mois d'alpage.

La Suisse compte 450000 moutons

Seul le département des Hautes-
Alpes confère à ces bergers «vo-
lants» un statut spécifi que, assuré
par une convention collective qui
fixe leurs salaires au coefficient 150
(un peu plus de 7500 FF brut , soit
moins de 2000 francs suisses). Or il
se trouve que ce coefficient 150 est
une condition nécessaire à l' obten-

Keystone

tion de la «prime à l'herbe» . Pour
toucher cette subvention europ éen-
ne dite «de maintien des systèmes
d'élevage extensif» , le paysan em-
ployeur doit prouver qu 'il rémunère
ses salariés, bergers compris , au
coefficient correspondant à leurs
catégories professionnelles respec-
tives. F-k
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SOCIÉTÉ

Faut-il laisser les enfants jouer
avec des imitations d'armes? Débat
Des pistolets a billes, répliques fidèles de vraies armes, sont vendus comme jouets dans le
commerce. En parfaite légalité. Des parents et des éducateurs s 'inquiètent des risques.

Il y a danger à instaurer chez l'enfant l'habitude de sortir une arme, de braquer et d'appuyer sur la gâchette

Il 

a la silhouette d un pistolet S
millimètres, son mouvement de
charge aussi. Seul son poids
permet en fait de le distinguei
d'une arme réelle. Ce pistolet à

billes , imitation très réussie de sor
modèle, est vendu dans le commerce
en toute légalité. Comme jouet.

Viet Tu Quoc ne comprend pas ce
libéralisme. Et de citer la mauvaise
expérience vécue en mars aux Peu-
pliers , à Oberried - institut poui
jeunes en difficulté dont il dirige le
secteur scolaire. «J'ai été alerté pai
la mère d'un interne de 11 ans» , ra-
conte M.Tu Quoc. Madeleine Acker-
mann , la mère en question , confirme
«Mon fils voulait absolument aller î.
Fribourg seul , avec un copain de
quinze ans, pour acheter un faux p is-
tolet» .
DANGEREUX POUR LES YEUX

Après discussion avec le garçon ,
M. Tu Quoc apprend que trois autres
élèves possèdent une arme factice. Il
convoque alors leurs parents ainsi
que le père d'un garçon de 10 ans et
demi surpris dans la cour des Peu-
pliers à taper avec un caillou sur une
balle - une vraie! - de 22 long rifle vo-
lée à un proche de sa famille.

Ensemble, parents et éducateur dé-
cident d'alerter l'opinion. Car poui
eux , ces imitations d'armes sont dan
gereuses pour la santé. «Les projec-
tiles (de petites billes blanches de f
millimètres de diamètre , propulsées è
une vingtaine de mètres, ndlr.) lais
sent des petits bleus. Mais ils peuveni
être dangereux pour les yeux», ex-
plique Laurent Eggertswyler, chef de
la Brigade des mineurs.

A l'Hôpital cantonal , Pierre Porta
chef de clinique d'ophtalmolog ie, E
ainsi soigné deux jeunes pour des lé
sions dues à ces billes. «Elles ne perfo
rent pas l'œil , mais provoquent des
contusions ou des saignements in
ternes. Sur le moment , ça fait extrê
mement mal» , indique le médecin
Ces lésions sont généralement réver-
sibles. Elles peuvent toutefois condui-
re à des cataractes. Rendre sa transpa-
rence au cristallin nécessite alors une
opération chirurgicale, selon le D
Porta , qui se dit «scandalisé que des
jouets comme ça puissent exister.»

UNE MAUVAISE HABITUDE
Encore plus que les blessures, les

parents craignent la banalisation di
geste appris avec les fausses armes
Imiter un geste potentiellement mor-

tel? Viet Tu Quoc s'y refuse. Lui qui i
servi armé sous l'uniforme vietna
mien , il sait pourquoi. «On risque
d'instaurer chez l'enfant l'habitude
de sortir une arme, de braquer e
d'appuyer sur la gâchette» , dénonce
l'adjoint de direction des Peupliers
«Et le jour où il se sentira en danger
le gamin en voudra une vraie».

Plusieurs gamins se sont justemen
procuré une arme-jouet pour se dé
fendre d'une menace, imaginaire (h
fin du monde qui approche) ou réelle
(un voisin qui tire avec une arme
jouet identi que). «Mon fils a été victi
me de racket à la gare de Bulle» , ra
conte ce père. «Il pense qu 'avec une
imitation de pistolet , il va intimide]
ses agresseurs.» «Admettons que
mon garçon soit attaqué et qu 'il sorte
un jouet pareil» , enchaîne cette fem
me domiciliée en Gruyère. «Si sor
agresseur sort soudain une arme réel
le , qu 'est-ce qui se passe alors?»
QUESTION DE CONTEXTE

C'est que ces jouets, en tout cas le:
modèles les plus chers (jusqu 'à une
centaine de francs), sont extrêmemen
bien imités. Lorsque Viet Tu Quoc i
demandé à cinq parents si l'arme per
sonnelle de son fils était ou non ur

GD Alain Wicht-a

jouet , tous, y compris deux spécialiste
déclarés, se sont trompés. Rien de sur
prenant dès lors à ce que des pistolet
factices soient utilisés par des délin
quants, à l'image de ce jeune arrêté i
Bienne pour huit brigandages. Lauren
Eggertswyler: «Imaginez qu'un indivi
du masqué vous menace avec une telli
arme: dans cette situation, même ui
policier préfère obtempérer». S'il ne
dégaine pas à son tour...

Alors, que faire? «Quinze ans poui
jouer avec une arme comme ça , c'es
trop jeune » soutient Madeleine Ac
kermann. Son fils , qui adore tirer , i
une carabine à plombs qu 'il ne manie
que dans l'appartement et sous sa sur
veillance. Puisque les armes l' attiren
tant , Mmc Ackermann s'est en outre
résolue à l'inscrire à des cours de tii
au petit calibre. «Mais si tous ses co
pains en ont une, comment expliquer ï
mon fils que lui ne peut pas porte]
d'arme-jouet?» , se demande cette
autre mère favorable à l'interdictior
pure et simple.

Les parents dép lorent enfi n le ma
traquage publicitaire dont sont vie
rimes leurs enfants. «Que voulez
vous? Avec les films qu 'ils voient à h
télévision , ils veulent jouer aux hé
ros!» SERGE GUMI

Et pourtant, il s en vend a Fribourg
Interdire les armes factices? «Il faut
une base légale pour séquestrer ur
jouet comme cela , ou alors qu 'un délit
ait été constaté» , répond Laureni
Eggertswyler. En clair , c'est l' utilisa-
tion qui définit l'infraction. Et infrac-
tion , il y a parfois , selon le chef de L
Bri gade des mineurs. Michel Lâchât
président de la Chambre pénale des
mineurs, avoue d'ailleurs possédei
«une belle collection» d'armes confis
quées.

Les armes-jouets n 'étant pas une
arme au sens de la nouvelle loi fédé-
rale entrée en vigueur le 1e' janvier
(contrairement aux couteaux-pa-
pillons et étoiles «ninjas»), leur vente
est régie par la loi cantonale sur le
commerce. Qui ne prévoit aucune res-
triction. A noter que d'autres cantons
(Genève , Berne) sont moins libéraux
et fixent des limites d'âge à l' achat ou
à l'utilisation.

A Fribourg, on trouve des armes
jouets en vente libre en tout cas dans
deux magasins de joue ts, où elles soni
exposées dans une vitrine fe rmée l
clé. Un catalogue est d'autre part È
disposition pour commander de nom-
breux modèles , y compris des imita-
tions de fusils-mitrailleurs.

LE FABRICANT DECIDE
Dans les deux points de vente visi-

tés, les jouets ne sont censément ven
dus que sur présentation de la carte
d' identité (l' un deux le mentionne
par écrit sur une vitrine). L'âge poui
acquérir une imitation de pistolet esl
fixé à 15 ans pour les jeune s non ac
compagnes de leurs parents (18 poui
les modèles fonctionnant à gaz, ei
donc dotés d'une puissance de feu su
périeure). Pas de limite par contre
pour les jeunes qui viennent avee
leurs parents. En l' absence de loi. ces

prescriptions sont établies par les de
taillants, qui en l'occurrence sont plu;
sévères que le fabricant (celui-ci re
commande 14 ans). Une notice me
enfin en garde les utilisateurs sur le:
risques d'accident.

Dans les deux magasins, les ven
deuses affirment qu elles respecten
scrupuleusement les prescriptions e
qu 'elles demandent la carte d'identité
de chaque acheteur. «Mais il y a dem
ans, mon fils, qui avait alors 12 ans, a pi
acheter à Bulle un pistolet dont 1;
vente était interdite aux moins de L
ans!» , raconte une mère. Et rien de
plus facile que de donner de l'argent ;
un copain plus âgé pour qu 'il aille fai
re les emplettes en toute légalité.

Côté autorités, on se veut maigre
tout rassurant. Pour le ju ge Lâchât , le
phénomène des armes factices es
tout sauf nouveau. «On a toujour:
joué aux gendarmes et aux voleurs

Cela fonctionne par série: un garnir
amène un faux pistolet à l'école, e
tout de suite trois de ses copains er
veulent un.» Laurent Eggertswyler er
a fait l'expérience: à voir des ado;
jouer avec des armes factices, son fil;
de 13 ans a demandé à en avoir une
aussi. «Je lui ai répondu qu 'on verrai
plus tard. Depuis, il n 'est pas revenu i
la charge. S'il le faisait? Je le mettrai:
en garde sur les conséquences que
cela peut avoir de tirer sur autrui.»

AUX PARENTS DE JOUER
Faute de loi , c'est en effe t aux pa

rents de prendre leurs responsabili
tés. «Nous butons sur la liberté dt
commerce. Comment pourrait-il ei
aller autrement dans un pays oi
chaque homme détient une arme?:
demande Viet Tu Quoc. «Mais s'il n ';
a plus de demande, il n 'y aura p lu
d'offre» . SC

Une voleuse a
l'étalage a été
interceptée

AVR Y-SUR-MATRAN

La fouille du domicile de
la femme a montré qu'elle
n'en serait pas à son coup
d'essai.
Vendredi, en fin de matinée, l'interven
tion de la police a été nécessaire dan
un magasin d'Avry-Centre. Une client
avait été surprise en flagrant délit d
vol à l'étalage. La dame, de 39 ans, do
miciliée dans le district de la Glane
avait dérobé trois vestes d'une valeu
d'environ 400 francs. Contestant le;
faits , elle a été conduite au poste pui
placée en garde a vue sur ordre de î'of
ficier de police judiciaire. Interrogée
elle a finalement reconnu les faits.

La visite à son domicile , effectué!
sur ordre du juge d'instruction , a per
mis aux agents de découvrir uni
soixantaine d' articles d'origine dou
teuse, notamment des vêtements
L'intéressée a été relaxée après avoi
satisfait aux besoins de l'enquête. E

Embardée sui
l'autoroute

GRANGES-PACCOl

A 14 h 20 vendredi , un homme de 5i
ans circulait au volant d'une jeep trac
tant une remorque , de l'entrée di
l' autoroute A12 à Fribourg-Nord ei
direction de Guin. Alors qu 'il s'enga
geait sur la piste de droite , la re
morque s'est mise à tanguer. Li
conducteur a perdu la maîtrise di
convoi qui a traversé la chaussée pou
s'immobiliser sur la voie de dépasse
ment. Lors de l'embardée , la re
morque a heurté une voiture roulan
sur la piste de gauche. Suite au choc
cette voiture a heurté la berme cen
traie , traversé la chaussée et s'est im
mobilisée sur la bande d'arrêt d'ur
gence. La police estime les dégât
matériels à environ 32 000 francs. 0!

Excès de vitesse
et collision

ROMONX

Un automobiliste de 26 ans circulait
vendredi à 18 h 55, sur la route com
munale reliant Lussy au quartier di
Glaney, à Romont. Au lieu-dit «L;
Combe» , dans une légère courbe ;
droite , alors qu 'il roulait à une vitesse
inadaptée à la confi guration des lieux
il a dû freiner énergiquement en aper
cevant une voiture arrivant en sen:
inverse. Il n 'a toutefois pas pu évite:
une collision qui a fait , selon la police
pour environ 16 000 francs de casse.

Un accident du
à l'alcool

VUADENS

Samedi , a 23 h 45, un automobihsti
de 28 ans circulait , sous l'influence di
l' alcool , de Vuadens en direction di
Vaulruz. Au lieu-dit «Le Maupas»
peu avant un virage à droite , il a per
du la maîtrise de sa voiture. Le véhi
cule s'est déporté sur la gauche, :
heurté deux autos arrivant en sens in
verse avant de s'immobiliser et di
prendre feu , précise la police. Blessés
le conducteur de la première voitun
ainsi que la conductrice et la passage
re de la seconde auto heurtée, ont éti
transportés à l'hôp ital de Riaz. L'au
tomobiliste fautif , dont le permis a éti
retenu , a pu quitter l'hôp ital pei
aprè s. Les dégâts matériels sont esti
mes à environ 26 000 francs. H



REMAUFENS

Les banques Raiffeisen ont-elles
besoin de deux fédérations?
La question a été posée lors de l'assemblée des délégués
de la fédération du Fribourg romand. Elle sera étudiée.
Les banques Raiffeisen du canton de
Fribourg sont partagées en deux fédé-
rations, l'une romande , l'autre aléma-
nique. La Suisse compte 22 fédéra-
tions pour 8 millions de sociétaires.
Vendredi dernier , lors de la 82e as-
semblée des délégués de la fédération
romande (25 banques) à Remaufens,
la question d'une réunion cantonale a
été évoquée. Elle permettrait de
rendre la banque encore plus perfor-
mante et puis, le canton n'est-il pas bi-
lingue? Le souci des gérants qui ap-
puient cette proposition vient
notamment de l'évolution du paysage
bancaire avec l'installation des
banques Coop et Migros à Fribourg.
«Nous n'avons plus, en ville ou dans
sa périphérie, la même clientèle que
dans les campagnes et nous devons
nous y adapter avec notamment le té-
lébanking» a dit un délégué.

Le président de la fédération , Ger-
main Kolly n'est pas totalement ac-
quis à l'idée. Il propose de fêter
d'abord le centième anniversaire de
la banque , en l'an 2000, avant d'étu-
dier la fusion. Il se demande si une fu-
sion serait une bonne affaire pour les
banques extérieures à la ceinture do-
rée de Fribourg. Et si le centenaire
était la charnière entre les anciennes
et la nouvelle fédération , lui a-t-on
rétorqué.
DE 61 BANQUES A 25

Les banques de la fédération vont
bien. Elles ont vu, durant l'exercice
1998, leur bilan augmenter de 7,2% ,
soit 1,5 milliard de francs. Les coopé-
rateurs ont augmenté de 9%. Ils sont
19156. Les crédits sont en hausse de
7,8%. Le progrès est moins fort pour
les fonds passifs (52,2 millions de
francs). Quant à la recherche d'autres
formes d'épargne, elle est en hausse
de 47,2%. La fédération représente
un potentiel de 129 emplois à plein-
temps. Germain Kolly met ce succès

en relation avec la création du comp-
te privé de sociétaire sans frais.

Antoine Emmenegger de Marly
rappelle les fusions intervenues dans
la fédération. Il y avait 61 banques. Il y
en reste 25 et d'autres fusions pour-
raient intervenir sans que les guichets
soient moins nombreux. La rationali-
sation est interne. Cependant , la fédé-
ration s'inquiète d'une perte d'autono-
mie des banques régionales. Celles-ci
aimeraient être plus présentes auprès
des PME (petites et moyennes entre-
prises) qu'elles connaissent bien du
fait de la proximité. Mais c'est l'Union
suisse des banques Raiffeisen (USBR)
qui décide.
CONFIANCE DE LA CLIENTELE

Marius Cottier , président du
conseil d'administration de l'USBR
rassure les membres de la fédération.
«Les banques Raiffeisen doivent for-
mer une unité avec l'USBR, tout en
restant autonomes. L'équilibre est dif-
ficile, mais une perte d'autonomie
conduirait à la disparition des Raiffei-
sen. L'USBR en a conscience. Nous
sommes, à ce titre , différents des
autres banques».

Et le président de commenter une
enquête qui confirme la forte
confiance de la clientèle, le capital
sympathie dont jouit la banque et l'at-
trait des services proposés qui la met-
tent en concurrence avec les banques
cantonales. Les implantations dans
les villes se justifient parce que la
banque n atteint sinon que 50% de la
population suisse.

L'assemblée décida de fêter le cen-
tenaire de la banque à Espace Gruyè-
re à Bulle le 8 avril 2000. Suite à la
démission de Véronique Borcard
d'Orsonnens, c'est Nathalie Bourque-
noud du Haut-Lac qui entre au comi-
té. Quant à Germain Kolly, il devient
délégué à l'assemblée de l'USBR.

MDL

Les comptes
communaux
sont bons

GUIN

L'assainissement de la tra-
versée du village n'est pas
pour demain. Une solution
provisoire est à l'étude.
Siégeant vendredi soir, l'assemblée
communale de Guin , qui ne réunissait
que 78 des 4820 citoyens de la com-
mune, a approuvé les comptes et un
nouveau règlement sur les heures
d'ouverture des magasins.

Les comptes étaient de ceux qui
passent facilement devant une assem-
blée: avec 1,2 million de francs d'ex-
cédent de recettes avant amortisse-
ments extraordinaires, sur une
enveloppe de quelque 22 millions, la
santé de la commune est manifeste-
ment saine.

L'assemblée a également ratifié à
l'unanimité un nouveau règlement
sur la police du commerce, compa-
tible avec la législation cantonale. Il
permettra d'ouvrir les magasins jus-
qu 'à 21 heures les vendredis soir.
LE VILLAGE ATTENDRA

Au chapitre des «divers», le
conseiller communal Roman Gross-
rieder a inform é les citoyens de ce
que le canton a classé l'assainisse-
ment de la traversée du village en
troisième rang de priorité , derrière la
construction du pont de la Poya et le
contournement cie Bulle. Cela signifie
que les premières études pour cet as-
sainissement attendront au moins
deux ou trois ans et que l'inaugura-
tion de l'ouvrage ne peut guère être
espéré avant l'an 2008.

D'ici là, le Conseil communal
cherche une solution au bouchon qui,
aux heures de pointe , reflue jusque
sur l'autoroute. Il espère qu 'une
meilleure régulation du trafic piéton-
nier devant la gare permettra de
rendre le trafic p lus fluide.

Les remontées
ont connu une
saison record

KAISEREGG

Les skieurs ont pu fréquen-
ter les pistes jusqu 'au 5 avril,
mais l'exercice 1998 reste
dans la moyenne.
Depuis le premier janvier 99, les ins-
tallations de remontées mécaniques
du Lac-Noir ont fonctionné 91 jours
durant , jusqu 'au 5 avril. Un chiffre
tout à fait inhabituel , qui a permis à la
société d'exploitation du Kaiseregg
de faire une saison de 116 jours d'ex-
ploitation , durant laquelle les ventes
de billets se sont montées à environ
un million de francs. Dont 700000
francs pour la seule période de jan-
vier à avril 99; autant dire que l'année
98, elle, a été plutôt moyenne.

Tenant samedi son assemblée géné-
rale sous la présidence de Paul Zbin-
den , la Société des remontées méca-
niques du Kaiseregg a approuvé les
comptes à l'unanimité.
TROIS SEMAINES DE PLUS

L'installation d'enneigement artifi-
ciel pour laquelle les remontées du
Kaiseregg ont investi 800000 francs
l' an dernier a permis de prolonger de
trois semaines la période permettant
de descendre à skis jusqu 'à la station.
En décembre, les canons à neige ont
craché durant quatre jours et quatre
nuits, en janvier durant quatre jours
également. Ils ont produit 18000 m-
de neige artificielle. Mais l'endette-
ment causé par cette réalisation pèse
lourd sur la société , qui espère rem-
bourser le plus vite possible.

En attendant , la société doit affron-
ter un nouveau problème, qui lui coû-
tera de 130 à 160000 francs: le système
actuel de caisse ne sera pas capable de
passer le cap fatidique de l'an 2000, et
doit être remplacé. Le choix définitif
du nouveau système se fera à la fin du
printemps.
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La Société d'art public vise à
dynamiser le tourisme local
L'association préconise une meilleure documentation, une signalisation
routière plus claire et un concept de visite culturelle en deux jours.
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La ville de Fribourg mérite d'être mieux vendue aux touristes. GD Alain Wicht

La 

Société fribourgeoise d'art II a également proposé de créer un trimoine , la Société fribourgeoise
public (SFAP) se lance dans billet combiné transports publics-mu- d'art public s'est engagée dans di-
le «consulting» touristique. sées, suggéré de mieux mettre en va- vers projets. Au quartier d'Alt , dans
Lors de son assemblée gêné- leur les grands pôles touristico-cultu- le cadre d'une révision du plan
raie, hier à Fribourg, le prési- rels de Fribourg (essentiellement le d'aménagement de la ville de Fri-

dent Jean-Claude Morisod a présenté secteur de la place des Ormeaux et de bourg, elle a finalement adhéré à
les réponses que la société a adressées la place Python) par l'ouverture de une proposition du service des biens
à l'Office du tourisme de Fribourg, succursales décentralisées de l'Office culturels: que le bâtiment qui devait
qui se préoccupe de mieux mettre en du tourisme, et d'améliorer la signali- être construit grâce à cette révision
valeur les aspects touristiques du pa- sation routière des musées et des soit harmonisé avec ses voisins, et
trimoine culturel de la ville. quartiers intéressants de la ville. Une respecte leur orientation , leur im-

r» e proposition dont Jean-Claude Mori- plantation , leurs dimensions et leursLA CULTURE EN DEUX JOURS S0(j estime qu 'elle a été bien ac- proportions et l' aspect général de
Pour faciliter la vie du voyageur in- cueillie par l'Office du tourisme. En- leurs façades,

téressé à la découverte de l'art et de fin , la Société fribourgeoise d'art Quelques dossiers sont actuelle-
l'histoire fribourgeois, la SFAP a pro- public a suggéré d'établir un concept ment pendants devant le Tribunal ad-
posé aux instances touristiques de fai- d'une visite culturelle «clés en main» ministratif: l'ancienne forge de Bel-
re éditer et de distribuer des dépliants de la ville et de ses environs étendue faux, les porcheries industrielles en
présentant le patrimoine culturel fri- sur deux jours. projet à Villargiroud et Bôsingen,
bourgeois par thèmes (par exemple: Dans le cadre plus traditionnel de l'ancienne pinte de Villarepos.
les couvents ou l'art baroque). ses activités de préservation du pa- AR

Le SIB Fribourg part en guerre
contre le travail temporaire

SYNDICAT

Au cours de son assemblée générale des délègues, le syndicat de l' industrie et
du bâtiment a dénoncé les pratiques patronales qui précarisent l'emploi.

«Il y a des batailles à mener et à ga-
gner, la lutte contre la généralisation
des emplois temporaires en fait par-
tie» , lance Armand Jaquier , secrétaire
général du SIB. Réunis en assemblée
générale samedi à Chiètres, les délé-
gués applaudissent comme un seul
homme. Armand Jaquier rappelle que
le travail temporaire concerne près
de 30% des salariés du secteur de l'in-
dustrie et du bâtiment.

Selon lui , cette forme de travail est
en train de détruire les règles mini-
males à respecter en matière de
conditions de travail. Le SIB constate
en effet que l'entreprise se décharge
de plus en plus de ses responsabilités
sur les agences d'emploi temporaire:
l'employé n'a plus aucun contact avec
son employeur et devient une force
de travail anonyme. Conséquence:
dégringolade des salaires, réduction
des délais de congé et insécurité ac-
crue de l'emploi.

Pour Erwin Jutzet , conseiller na-
tional socialiste et invité à cette occa-
sion par le SIB, il faut éviter de reve-
nir aux conditions de travail du XIX e

siècle. La vigilance s'impose, car cer-
taines entreprises n 'ont même plus

de personnel fixe et s en remettent
entièrement à des agences d'emploi
temporaire pour la gestion de leur
personnel. Mais selon lui , la générali-
sation du travail temporaire ne
constitue qu 'un pan de ^américani-
sation» du marché du travail en Suis-
se. Il faut aussi dénoncer les autres
prati ques - de plus en plus répan-
dues - qui aliènent le travailleur:
le travail sur appel , le travail
sur mandat , le travail à durée déter-
minée, sans compter les heures sup-
plémentaires imposées ou les ho-
raires flexibles au bon vouloir des
patrons.

«La crise ne doit pas donner tous
les droits aux emp loyeurs», a poursui-
vi Erwin Jutzet: «Il faut réunir les
forces et se battre» . C'est selon lui ,
main dans la main que la gauche et les
syndicats doivent marcher pour dé-
noncer la précarité de l'emploi.
AU MOINS 3000 FRANCS NET

Quant à Daniel Leu, secrétaire des
sections fribourgeoises du SIB, il se
réjouit de la baisse du chômage, mais
ne se laisse pas bercer d'illusions. Il
fait remarquer que dans la construc-

tion , le pouvoir d'achat a diminué de
9% en 1998. «Il existe même des gens,
qui travaillent 10 h par jour sans pou-
voir joindre les deux bouts, alors que le
club des millionnaires s'agrandit
chaque année» , s'insurge-t-il. Daniel
Leu trouve tout simplement inadmis-
sible que le salaire , produit d'un em-
ploi à plein-temps, ne permette plus
de survivre dans un pays aussi riche
que la Suisse.

Pour l'automne 1999, le SIB pro-
met une grande offensive. En collabo-
ration avec l'Union syndicale suisse
(USS), le syndicat va se lancer dans
une campagne de grande envergure.
Le but de cette campagne? Que l'on
ne trouve plus en Suisse, dès l' an
2000, de salaires de moins de 3000
francs net. Pour réaliser ce projet le
SIB et l'USS adopteront différentes
stratégies. Conférences de presse et
manifestations seront notamment or-
ganisées. Les syndicalistes ont aussi
promis qu 'ils n 'hésiteront pas à dé-
noncer publi quement les employeurs
trop gourmands ou les associations
patronales qui refuseraient de faire
évoluer les salaires jusqu 'à ce palier
minimal. GD SAMUEL JORDAN



FRIBOURG

Le XIIe Festival de la guitare
a connu un final enflammé
La manifestation, dont la renommée dépasse les frontières nationales
promet déjà un programme plutôt alléchant pour l'édition d'avril 2000.

C'

est au son de «olé!» enflam-
més que s'est achevé, samedi
dernier en l'église Saint-Jean ,
le XIIe Festival international
de la guitare de Fribourg. Os-

car Herrero et sa guitare flamenca
étaient les rois de la fête , enivrant plus
d'une heure durant un public venu
goûter en masse aux saveurs à la fois
douces et torrides de l'Espagne éter-
nelle.

Bardé d'une technique sans faille
et d'un sens du rythme inné , le musi-
cien espagnol irradiait l'atmosphère
de ses étonnantes compositions, mé-
lange subtil de mystère et de jubila-
tion. Certains se seront peut-être
étonnés 'de le voir user avec une telle
componction des fards pyrotech-
niques, si caractéristi ques du flamenco
dans l'imaginaire populaire: c'est
qu 'Oscar Herrero ne fait aucune
concession stylistique. Il paie de sa
personne , avec un investissement
proche de la transe , et c'est à prendre
ou à laisser.
PLUS DE MONDE QU'A ZURICH

Ce cinquième et ultime récital a
donné aussi l'occasion de faire le bi-
lan de cette édition. Conrad Gross.
administrateur de la manifestation , se
dit «dans l'ensemble satisfait de la
fréquentation» , même s'il «attendait
plus , notamment de la communauté
turque de Fribourg, qui ne s'est dépla-
cée que très timidement lors du
concert de Burhan Oçal».

Domini que Phillot , directeur artis-
ti que , se réjouit de l'attention inespé-
rée portée au récital contemporain
«somme toute assez ardu» de Chris-
top h Jàggin qui a attiré , aux dires du
musicien lui-même , plus de monde
que certaines prestations zuri-
choises. Dommage que l'expérience
ne puisse se renouveler chaque an-
née, afi n de familiariser le public
avec ce répertoire , qui ne demande
qu 'à être mieux connu - «nous avons
mis sur pied ce concert surtout à cau-
se de l'annéel999 , porte de sortie du
siècle» , exp lique le directeur artis-
ti que.

Côté finances, les résultats sont glo-
balement équilibrés. Les coûts sont
couverts à parts plus ou moins égales
entre la billetterie , les subventions et la
publicité. Et le festival ne cesse de ga-
gner de l'importance sur la scène in-
ternationale: «J'ai été étonné de
m'entendre dire , lors d'un festival en
Alsace , que le Festival de Fribourg
était considéré comme une manifes-
tation importante à l'étranger» , note
avec une certaine fierté Dominique
Phillot.

La prochaine édition d' avril 200C
devrait continuer sur cette li gne, pri-
vilég iant la découverte et l' excellen-
ce. On peut compter sur la présence

Oscar Herrero et sa guitare ont enivre le public plus d'une heure duranl

renouvelée d un musicien ethno
d'un guitariste flamenco («plus py
rotechnique cette fois-ci», assure le

directeur), d'un jazzman contempo
rain et de deux guitaristes classiques

OS ANTONIN SCHERREF

Bénévolat aux
séances de la
corporation

ÉGLISE

Siégeant samedi à Fribourg, la cin-
quième séance plénière de l'assem-
blée de la Corporation ecclésiastique
catholi que fribourgeoise (CEC) a
adopté en première lecture le projet
de règlement qui fixe son organisa-
tion et sa manière de délibérer. A une
cour te majorité , l' assemblée a refuse
d'indemniser ses membres pour les
séances plénières.

Elle a encore élu sa commission de
gestion ,qui sera composée de Hubert
Chassot (Granges-Paccot . président).
Brigitte Zbinden-Thalmann (Dirla-
re t). Denis Gendre (Semsales). Théo
Meyer (Heitenried) Mario Parpan
(Fribourg), Jean-Paul Brùgger (Esta-
yayer-le-Lac), Jean-Jacques Grand-
jea n (Enney), Claude Mindel (Cor-
minbœuf), Charles-Albert Eggei
(Morat) Jean-Marc Théraulaz (BrocJ
et Gérald Telley (Onnens) APIC/ GE

Panorama de la guitare en Romandie
En considérant le remar-
quable succès populaire
de la manifestation, et
surtout la quasi-inexis-
tence de concerts consa
crés à la guitare dans
des cantons comme
Vaud et Genève, on peu
se demander si le terroir
fribourgeois possède une
prédisposition particuliè-
re pour l'instrument. Do-
minique Phillot, qui est
d'avis que c'est plutôt
une question de hasard,
dresse un bref panorama
de la guitare en Suisse

romande.«Avec I arrivée
dans les années septan-
te de plusieurs grands in-
terprètes étrangers, la
guitare a connu en Suis-
se un essor particulier,
faisant faire un bond
spectaculaire à la densité
d'élèves dans les conser-
vatoires et au nombre
d'amateurs en général.
Chaque conservatoire ro
mand important possède
aujourd'hui une classe
de guitare de très haut
niveau. C'est vrai toute-
fois qu'avec le Festival de

la guitare et les Ren-
contres de Bulle, Fri-
bourg possède une posi
tion privilégiée au niveai
de l'offre de concerts.
Mais cela tient plus du
hasard que de la prédis-
position. S il existe un
festival à Fribourg, c'est
qu'il se trouvait dans ma
classe de guitare un élè-
ve argentin qui avait déjà
organisé des concerts, e
qui m'avait suggéré de
créer avec lui une telle
manifestatior

03 Aï
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L'agence de presse APIC
réalise un bon exercice 1998
Avec un léger bénéfice de 4000 franc;
sur un budget de 1.2 million , la coopé
rative de l'Agence de presse intern a
tionale catholique (APIC) boucle l' an-
née 1998 dans les chiffres noirs. Près de
60% des coûts sont consacrés aux sa
laires des rédacteurs et du personne
techni que et administra tif.  Quant au>
frais de communications et de télépho
ne, courrier électronique et poste , ils
absorbent plus de 10% du budget.

L'APIC continue de vivre grâce
aux subventions régulières de U
Confé rence centrale catholi que ro
maine . de l'Action de carême de h
quête du dimanche des médias et de
la Li gue suisse pour la presse catho
lique. La marge d'autofinancemen
de l'agence atteint  40% du budget
couvert par la vente des produits au
près des abonnés.

La refonte complète de l'hebdo
madaire en langue allemande

«Ki pa-Woche» et l'engagemeni
d une personne pour le marketing
ont permis de gagner un nombre im-
portant de nouveaux abonnés inté-
ressés par une information relig ieuse
suivie.

Quant à la page Internet de
l'APIC, elle offre chaque jour gra
tuitement dans le monde entier ur
choix de nouvelles nationales et in
ternationales. A l' avenir , cette page
Internet  devrait aussi offrir h
consultation «online» des archive ;
de l' agence depuis une dizaine d' an-
nées. L'assemblée générale de la co-
opérative APIC se tiendra le 12 ma
à Zurich. Elle sera suivie d'un expo
se d'Alois Odermatt admini strateui
de la Conférence centrale catho
lique romaine qui parlera des tâche;
de cet organisme de financemeni
des Eglises suisses.

APIC

NEYR UZ

Le chef fête 20 ans de pupitre
avec un bouquet de chansons
La Chanson du Moulin a monté un cabaret original pour
saluer la fidélité de son directeur aux airs de sa ieunesst

Gérald Kaeser n'a pas hésité à ressortir la guitare de sa jeunesse pou
accompagner les chansons qui la faisaient vibrer à l'époque. Denis Rolli

C'est une histoire de fidélité , d'amitié
de musique et de poésie. Durant si?
concerts, ces deux derniers week
ends, le chœur mixte de Neyruz, \i
Chanson du Moulin , a fêté les ving
ans de direction de son chef , Géralc
Kaeser, en montant une revue de;
tubes qui ont marqué sa carrière.

Comme ces chansons n'avaient pa;
été écrites pour chorale , Gérald Kae
ser a fait le tour de ses copains com
positeurs pour les harmoniser. Heu
reusement pour lui , des copains il en ;
beaucoup, et des bons. Aussi bons er
amitié qu'en harmonie. C'est ains
qu'une douzaine d'entre eux , parm
lesquels Pierre Huwiler, Charl;
Torche, André Ducret ou Francis Vo
lery ont prêté leur style et leur patte
aux talents de Trénet, Nougaro, Ada
mo ou Brassens.

Résultat: un spectacle d'une heure
trois quarts, dense, riche en émotions
alternant chœurs, soli , instrumentaux
sans oublier quelques intervention:
d'outre-tombe d'interprètes si in
tenses que seule l'obscurité et la mé
moire du disque pouvaient leu:
rendre justice. A Neyruz , où le chœu:
avait transformé la salle de l'Aigle
Noir en cabaret , il a fait salle comble
pendant sept soirs, remportant i
chaque fois un succès mérité.

Bien sûr , admet Gérald Kaeser , 1<
répertoire choisi ne représentait pa:
un gros risque: ce ne sont pas le:
Feuilles mortes du . père Pré vert
l'illustrissime Yesterday des Beatles
La joie de Trénet ou celle de Bécaue
qui risquaient de rebuter un publi i
acquis d'avance.

«La prise de risque n 'était pas là»
réplique le chef. «Pour la Chanson di

Moulin , chœur d'église habitué au ré
pertoire traditionnel , le défi étai
d'aborder un répertoire nouveau , exi
géant». Un répertoire volumineu:
aussi: d'habitude , le chœur monte si:
ou sept pièces et partage la scène avei
un autre ensemble. Là, il l'occupai
sans relâche pendant près de deu:
heures, sans temps mort , sans entracte
«On a tout fait nous-mêmes, aidés pa
les amis et les parents», reprend Gé
raid Kaeser. «Le cabaret , les cos
tûmes, la décoration , les animation
entre les chansons. Au plan choral , oi
a travaillé dur pour monter la quin
zaine de chansons et les deux grand
pots-pourris , dans lesquels mes ami
compositeurs avaient glissé des exi
gences de technique, d'expression , di
pose de voix très différentes de notn
travail habituel» .

Le chœur a dû encore apprendre i
travailler avec un orchestre (Chris
tophe Haug, piano, Erwin Zmoos
basse, Claudio Rugo, guitare et Istvai
Varga, percussions), discret et effica
ce, et à composer avec les réaction
d'un public qui s'est vite avéré «ei
or»: très attentif , chaleureux , per
méable aux émotions musicales e
poétiques que seule la chanson à tex
te peut susciter. La plus belle exprès
sion en a été une très belle balade di
Michel Fugain en hommage a Jean
Baptiste Clément , l'auteur du Temp.
des Cerises, que Francis Volery a si
très habilement entre-tisser avec cettt
chanson , la plus célèbre sans doute de
la Chanson française.

Cet anniversaire sera immortalise
sur un CD, enregistré au long des sep
soirées qui ont mis les chanteurs su
les genoux. AF

CONCOURS HIPPIQUES À GRANGENEUVE. Ce week-end, Gran-
geneuve a connu la cinquième édition du test en terrain organisée par
la Fédération fribourgeoise de l'élevage chevalin, ainsi que le concours
d'attelage du Syndicat chevalin de la Sarine. La double manifestation a
attiré 55 équipages pour le test en terrain de samedi, et quelque 95 atte-
lages pour le concours de dimanche. Une participation qui, après avoir
été stable durant les trois premières années, marque depuis 1997 une
tendance à la croissance. Le signe sans doute que cette manifestation
entre dans les mœurs, estime Colette Dafflon, secrétaire du Syndicat
chevalin et de la manifestation. Laurent Crottet
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Bon anniversaire résultat de sa vie commune et active
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Cricri et famille Les8Coop 's JOUNLOI*

^% r • m —~z , j '  [ •  \ rm r- m 'j j -j  i 1 1  -i * -M I H k >¦ i - m t -1 ' ¦ T - 1 1 K. -i1 ' J L ' J _M 1 ' L-J

ECHliDGItlGIlt TOP F Va 34 950.— M°tor'sat 'on souveraine V6 2497 cm 3, 121 kW/165 ch ou
"̂  " turbodiesel de 2902 cm3 et 93kW/126 ch, boîte manuelle à

5 vitesses ou automatique à 4 rapports (option) Espace intérieur généreux Sept places première classe, deux grandes
portes coulissantes Equipement luxueux ABS, airbags conducteur et passager avant, renforts de protection latérale,
climatisation, direction assistée, verrouillage central, lève-vitres électriques avant et rétroviseurs extérieurs électriques,
antidémarrage électronique, radio/lecteur avec 6 haut-parleurs, galerie de toit Garantie d'usine 3 ans ou 100 000 km avec
garantie totale Garantie de mobilité Livret KIA de 3 ans en Europe Garantie anticorrosion 5 ans contre la perfora-
tion par la corrosion Garantie sur la valeur KIA est la seule marque à proposer un droit de reprise après 30 mois
(max. 60 000 km) selon le Tarif bleu Eurotax, moins les frais de remise en état. Sans obligation d'achat d'un véhicule neuf.
Prime de reprise de Fr. 2000.- au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30 juin 99

j i r- --"—-^ 
 ̂ _j !̂ te ŴçJ"1 Jff j imm-_h *~—îA _^̂ —*—mm _̂_ Roulez mieux. Roulez en KIA.~l8"* ̂ .̂  ̂ délA) KIA MOTORS

Pride et Shuma Clarus et Sportage 4x4 Pregio ^^^̂  ^̂ ^̂
r

Pride Wagon 1793 cm 1, Clarus Wagon 1998 cm3, 128 ch, 2665 cm3 diesel, ^^^̂ ^̂ ^ ^
1324 cm3, 110ch, 1998cm 3, 132 ch, TD: 1998cm 3, 83 ch,
64 ch, Fr. 20200.- Fr. 26200.- 83 ch, Fr. 23 800.-
Fr. 12620.- Clarus Wagon Fr. 29950.-,
Pride Wagon Fr. 27 200.- TD Fr. 31900.-
Fr. 13 625.- ' Prix, TVA incluse

Demandez notre offre avantageuse MuHiLease: téléphone 021/631 24 30

Emil Frey SA Garage de la Sarine
11, rte de Fribourg, 1723 Marly, téléphone 026 439 99 OO 
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Après révisions-nettoyages de printemps
réouverture le 27 avril 1999

sÇjSt' ®A«. Piscine couverte et chauffée 2!

& A %,
3 ÂK. » Minigolf éclairé

l̂ n / * j -+*K ("31 Halle de sports - Fitness

["¥""] mmgggm frrg Tennis - Patinoire

01^^77 
Terrains de sP°rts

Ĵ- '- =̂tii rrĈ ' Pétanque - Jeux pour enfants

Piscine » 026/927 19 41
Tél. bureau « 026/927 55 2(
Fax 026/927 19 50

Horaire d'ouverture au public
Lundi FERMETURE HEBDOMADAIRE

Mardi-jeudi-vendredi 15 h 00a 22 h

Mercredi 13 h 30à22 h

Samedi 15 h à 19 h

Dimanche et fériés 9 h 3 0 à 1 9 h

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
Vente immobilière

Charmante villa jumelée de 5% pièces
Le mercredi 12 mai 1999 à 10 h, en salle des vente
de l'office, 4e étage, av. Beauregard 13, 1700 Fribourg
l'Office des poursuites de la Sarine procédera à la vent
aux enchères publiques de l'immeuble propriété c
Alain et Marie-Françoise DENIS, rte du Centre 74
1741 Cottens, à savoir:

commune de Cottens:
Article N° 768, folio 7:
au lieu dit La Croix à savoir:
N° 301 habitation individuelle,
jardin d'agrément,
chemin place de 444 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 33000I

Valeur assurance incendie, année 1999: Fr. 42000I
Descriptif de l'habitation:
Il s'agit d'une villa construite en 1992, achetée semi-finii
et terminée par le propriétaire actuel. Certaines finition:
sont lacunaires ou non achevées. La répartition des lo
eaux est la suivante: sous-sol, buanderie, caves, local dis
ponible et dégagement, chaufferie. Rez-de-chaussée
chambre, cuisine avec accès à la terrasse, salon ave<
cheminée et coin à manger, douche, 1er étage: trois
chambres à coucher, salle de bains.

Situation: la maison est exposée au sud et à l'est, dam
un quartier de villas.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges e
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à li
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour
suites de la Sarine, av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un act
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs i
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per
sonnes à l'étranger (LFAIE).

Pour tous renseignements et visites « 026/300 94 35 au
près du soussigné.

Fribourg, le 24 mars 1999.

Office des poursuites de la Sarine
17-376797 J. Savoy, substitu



¦ Cours de théologie mora'
le. «La liberté chrétienne» par k
Père Jean-Louis Bruguès op, ce
lundi de 18 h 15 à 20 h 05. Ecole de
la foi , rue des Alpes 6.
¦ Conférence. A l'invitation de
la chaire de philosophie antique
et métaphysique de l'Université
le Dr Emidio Spinelli , Université
de Constance, donne une confé -
rence intitulée «Plato scepticus 'î
Un caso dossografico e la sua so-
luzione neo-pirroniana» . Univer-
sité Miséricorde, salle Jâggi 4112
lundi à 20h.
¦ Vernissage. Les reptiles, ser-
pents, agames, lézards à colerette
geckos, pythons moulures, etc. Ex
position à voir jusqu 'au 8 mai
Vernissage ce lundi à 19 h à l'es
pace-galerie Placette.
¦ Randonnée pédestre
Marche guidée d'environ 2h3C
Départ de l'église Saint-Pierre
lundi à 13 h 30. (Renseignements
424 37 41).
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Jacqueline Sudan-
Trehern. Auditorium du Conser-
vatoire , lundi à 18 h.
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h
café du Lion-d'Or , Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
17-20 h, à la salle de jeux Titanic
Mon-Repos 5, 1" étage.
¦ Volleyball. La Gym hommes
seniors Fribourg, section volley-
ball , organise des soirées de vol-
ley pour tous ceux qui aiment pra-
tiquer ce sport sans faire de la
compétition. Halle des sports de
l'école du Jura , lundi de
18 h 45 à 20 h 15. Rens. 466 15 08
ou 436 35 50.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h
messe. Christ-Roi: 7 h 15 prière
avec les jeunes. Centre Sainte-Ur-
sule: 12hl5-12h45 partage
d'Evangile. Chapelle de la Provi-
dence: 16 h messe et neuvaine.

NONAGÉNAIRE À FRIBOURG.
Jeanne Chatagny fête, le 26 avril
son nonantième anniversaire.
Mère de 11 enfants, Madame Cha-
tagny réside au home bourgeoi-
sial des Bonnesfontaines. GD

Portrait légèrement vitriolé de... Hubert Audriaz
Hubert Audriaz ne compte que _ m—Jmmmm* clans 'a Basse et 'es Bolzes répètent

des amis, excepté la mare- J^% I volontiers que «où il y a de l'hygiè-
chaussée qu 'il nargue en chevau- jù:. ne, il n 'y a pas de plaisir» ,
chant tête nue un vélomoteur mugis- m  ̂ Avec Gotteron, il se mit à voyager et
sant. Pourquoi braver ainsi les ÀM Mk ^. confondit course d'école et match à
gendarmes et la Suva (Schweize- fl mk l' extérieur. Une nuit, à Arosa, toute
rische Unfâlle verknôchert Apfelstru- fl ||k l'équipe fit de la luge jusqu 'à 3
del, en français: Bureau de la pré- m ||| heures du matin. Le match était à 1C
vention des accidents) ? Pourquoi fl heures le lendemain. «Nous nous
cette tête manifestement intelligente %)/_,- ¦¦ appliquions surtout à domicile»,
refuse-t-elle de se protéger? Il faut commente-t-il. Hubert Audriaz hante
ici faire un aveu qui nuira gravement KM toujours le HC Fribourg Gotteron.
à l'image du prophète de l'Auge, W C'est lui qui a peint le fameux dra-
mais Hubert Audriaz n 'est pas un fri- J gon des maillots, mais ça ne suffit
se naturel. Il est permanente et sa pas toujours pour que l 'équipe
permanente ne supporterait pas les 1 crache le feu.
rudesses du casque. Vive la coquet- JJtÊt—.̂ 

Chaque année, Hubert Audriaz
terie, à bas la sécurité routière! dessine dans la Vieille-Ville de Fri-

Hubert Audriaz est né à la rue d'Or, bourg des parcours féeriques: il y a
dans une famille nombreuse de neuf des dragons, des araignées... Le
ou dix ou onze enfants. A partir d'un Artiste en tout genre, peintre, dernier était particulièrement réussi,
certain chiffre , nous n 'avons plus de sculpteur, Hubert Audriaz fut un quoiqu 'un peu casse-pieds, si vous
statistiques, juste une estimation. Il hockeyeur talentueux. Son style était me permettez ce jeu de mots facile,
grandit dans la promiscuité affective. bien particulier: une fois qu 'il avait II fut d'ailleurs largement sponsorisé
Assez rapidement, la Basse fut son une canne dans la main, il ne savait par les orthopédistes du canton qui
royaume et si le terme n 'avait pas été plus tourner. Après deux ans, il fut durent à Hubert Audriaz un net re-
péjorativement détourné, il serait jus- parfaitement capable de virer à droi- gain de bénéfices. Jean Ammanr
te de dire qu 'Hubert Audriaz devint le te et même à gauche. Pourquoi
Robin des Bolzes, entrant par effrac- diable s 'était-il mis au sport? Parce _ _. ... .
tion dans le Werkhofaujourd'hui dé- que la patinoire regorgeait de jolies ^̂ S^^S X̂volu a Jean Miotte dont il est un grand filles et d installations sanitaires. Les Michel Sapin, les Radotinages , tous les
admirateur. douches étaient peu nombreuses jours à 7 h 50i et 12 h 40.

VILLARS-SUR-GLÂNE

Les propriétaires de chiens de
police fêtent 50 ans d'activité
L'homme est le plus fidèle ami du chien. Samedi au Platy,
16 toutous ont montré ce qu'on peut faire faire à son maître.
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La bonne entente entre le maître et son chien, complétée par un tra
vail assidu, permet d'atteindre des résultats étonnants.

GD Alain Wich

Créée 
en août 1949, la société toutes celles qui peuvent faire l'objei

des propriétaires de chiens de d'une éducation dans ces disciplines)
police de Villars-sur-Glâne a ont montré à un public assez nom-
fêté son demi-siècle d'activi- breux les résultats que permet d'at
té , samedi au terrain de sport teindre une bonne entente entre k

du Platy, par une démonstration pu- maître et l'animal , complétée par ur
blique comme elle n'en organise que travail assidu,
tous les dix ans environ. Seize chiens y Si les effectifs de la société sont rela-
ont partici pé sur la grosse vingtaine tivement modestes (48 membres actifs
de bêtes que compte la société. et 45 supporters), ses membres ont !

Exercices d'obéissance, démonstra- l'égard du groupement la même fidéli
tions techniques (saut , agility), défen- té que leurs chiens pour les maîtres. A
se du maître ou garde d'objets, les preuve: le président actuel , Edmonc
meilleurs amis de l'homme, toutes Morand , était déjà le président fonda
races confondues (la société admet teur de la société, le 5 août 1949. AP

@HJ [B) 

SORENS

Les œuvres de trois artistes
hongrois à voir à l'Aurore
Le trio montre un travail de très bon niveau tant technique
qu'expressif. Deux peintres et un sculpteur en symbiose.
L'espace l'Aurore propose les œuvres Après une période de travail à l'huile
de trois artistes hongrois jusqu 'au 25 il propose actuellement de l'acrylique
mai prochain. Le projet aurait pu être ou des collages qu 'il explore pictura
chargé, mais les artistes ont choisi de lement. Un travail introspectif , mai:
montrer des œuvres qui jouent la assez joyeux lorsqu 'il le livre sur car
complémentarité. Un florilège de ton comme sa «première et dernière
l'expression artistique hongroise à ligne d'un poème»,
découvrir. Dernier invité , et benjamin du trio

Aranka Lakator est sculptrice. Elle Karoly Papp, est enseignant , mais i
travaille principalement le bronze et peint depuis plusieurs années. Il pré
montre sept pièces à Sorens. Des per- sente une série de petits formats sui
sonnages élancés et harmonieux, les écritures apocryphes. Ses papier:
souples comme des chats pour les sont pressés sur toile, avant d'être
Arlequins pleins de tensions pour peints. L'effet de grillage ou de toile
d'autres comme «Suzanne et les de jute donne une unité tout comme
vieillards» , par exemple. Comme ses les personnages en surimpression noi
confrères Aranka Lakator vit à De- re sur chaque œuvre,
brecen , mais elle expose régulière- Ces trois artistes sont représentatif:
ment hors de son pays. de l'âme hongroise, dit un critique d'ar

Zoltan Fatyol est professeur de de leur pays. Ils sont , en tout cas, venu:
dessin et de mathématiques. Il vit et avec un travail d'excellent niveau qu
travaille à la maison des artistes de mérite qu'on s'y arrête. MDI
Debrecen et s'exprime principale- L,espace rAurore es, ouvert du mercredi a,ment par la peinture , parfois la poe- vendredi de 15 à 18 h , le samedi et le di
sie. La seconde sert la première. manche de 14 à 18 h à Sorens

Des œuvres qui expriment l'âme magyare. GD Vincent Murith

DROGNENS

Le spectacle de la Fête des
costumes et coutumes est prêt
La première répétition générale de «Fribourg en 7 jours » a
eu lieu dimanche. Tous les districts étaient au rendez-voui
Pour fêter le 60e anniversaire de la Fé
dération cantonale des costumes e
coutumes, un spectacle réunit toute:
les régions du canton à Romont. L;
fête aura lieu du 8 au 16 mai 1999 avei
plusieurs volets dont une caravane
des sept districts qui constituera ui
village fribourgeois dans l' enceinte
médiévale de Romont.

D'autre part , le spectacle «Fribouri
en 7 jours », conçu par Gil Pidoux
mettra en scène toutes les régions di
canton. Il ne s'agira pas simplemen
de prestations distinctes les unes de:
autres, mais d'un concept global avei
une histoire dans laquelle les groupe:
interviendront à tour de rôle. Il s'agis
sait , hier , de reconstituer ce puzzle
géant. Et les groupes sont venus tra
vailler dans la halle de gymnastique

de la caserne de Drognens. L'ambian
ce était déjà festive.

Guide de ce tour de «Fribourg ei
sept jours» le petit garçon Anicrochi
et son grand-père , postier du Paradis
revenu le temps d'un conte. En
semble, ils découvrent les costumes
coutumes, jeux et traditions du pay
de Fribourg. Les grands classiques d<
l'histoire fribourgeoise et de ses lé
gendes sont évoques dans cette créa
tion originale et pleine de surprises.

Le metteur en scène mêle les presta
tions des groupes à celles de profes
sionnels sans avoir eu peur du défi qui
représente pareille construction. L;
première répétition générale est pro
metteuse. Quant au spectacle , il sen
joué à cinq ou six reprises du 12 au li
mai prochain à Romont. MDI

L'ambiance de la répétition générale était deia a la fête. Charly Rappe
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Seat Alhambra : une automobile qui ne vous refuse rien. Nouvelle motorisation
¦WSlïïHWWiBîiiffllîHSBnîBfli avec boite mécanique ou automatique. La plus
belle preuve qu'il y a moyen de réunir sous un même pavillon les élans sportifs de
Papa, les soucis d'économie de Maman et les envies de bouger de Vanessa comme
les espiègleries de Jérémie.
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'i  ̂ • Windows NT ' Mise en réseau: • Exchange server 5.5
| yff | \ H technologie notions administration
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performances tous azimuts
sous d'élégants atours !

Deskpro EN Small /
TFT 5000 Executive Bundle

Fr. 3'990.-

Zumwald Transports SA, Villars-s/G lâne
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harmettes, Fribourg

Cotting M. & Fils , Arconciel

au lieu de Fr. 5 880

Better answers InfoLine 0844 844 111

Des

Pour votre pompe à eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

iÇZ\ Ateliers Clément
\«fc/ 1731 Ependes

-̂* « 026/ 413 99 44
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Le nouveau Compaq Deskpro Executive SUT site, pièces et main d'oeuvTe.

allie l'élégan ce et la puissance. Svelte, Supplément pour Windows NT: fr. 100-

équipé du tout dernier processeur Intel® Ecran TFT5000

Pentium ® III ainsi que du moniteur Diagonal e visible 15,1",utilisation en format

extra-plat 15" Compaq, le Deskpro EN vertical et horizontal , hauteur réglable,

Smal l ouvre de nouvelles perspectives netteté d'image parfaite à une résolution

aux applications bureautiques. de 1024 x 768, avec 16,7 millions de couleurs

Deskpro EN Small et un contraste élevé de 200:1, rétroédai-

I Processeur Intel® Pentium ® III 450 MHz , Tage d'une longue durée de vie.TCO'gs et

Front Side Bus 100 MHz , SDRAM 64 Mo, certification PC'98, Asset Control , 3 ans de

disque dur Ultra-ATA 6,4 Go, CD-ROM garantie sur les pièces, dont 1 an sur site,

24X avec Compaq PremierSound™ , carte pièces et main d'oeuvre (rétroécl airage

graphique ATI Rage Pro Turbo 2 x AGP inclus dans la garantie),

avec SGRAM 4 Mo et carte réseau 10/100

Mbit/s intégrée, Windows 95 (avec CD),

3 ans de garantie sur les pièces, dont 1 an



Des nouveaux
sanitaires pour
le caravaning

ATTALENS

Un nouveau local chauffe
sera aménagé dans le bloc
existant. Coût: 20000 francs.
Vendredi soir, lors de l'assemblée gé
nérale présidée par Annelyse Pittet
les membres de la Société de dévelop
pement d'Attalens (SDA) ont accepté
à une très large majorité un investis-
sement de 20 000 francs destiné au ca-
ravaning «La Faye». On aménagera
dans le bloc sanitaire déjà existant et
vétusté , un nouveau local comprenant
un W.-C, une douche et un lavabo.
Afin de répondre aux attentes des 37
résidants, ce local sera chauffé durant
la saison hivernale. Des démarches
seront entreprises auprès de la com-
mune afin de bénéficier d'un prêt
sans intérêt , lequel devrait être rem-
boursé à raison de 5000 francs pai
année.
TOURISME RURAL: L'APPEL

Concerts, danse, accueil de troupes
des Rencontres folklori ques interna-
tionales , embellissement du village et
partici pation à l'élaboration d'une
carte VTT bientôt disponible , toutes
ces activités ont mobilisé les forces de
la SDA au cours de l'année écoulée.
Pour un total des charges d'environ
62 000 francs, 1 exercice comptable
s'est soldé avec un léger bénéfice de
600 francs. Annelyse Pittet a remercié
chaleureusement tous les bénévoles
qui ont contribué à rendre attractif un
village qui «n 'est pas un site touris-
ti que par excellence.»

La présidente a aussi fait part d'un
souhait particulier: «Dans une région
agricole comme la nôtre , le tourisme
rural est un créneau à développei
sans tarder» . Car les demandes exis-
tent déjà mais il est encore impossible
d'y répondre favorablement , faute
d'infrastructures adéquates. L'appel
est lancé.

CONCERTS ET FOUS RIRES
Les mois à venir s'annoncent char-

gés en raison du Comptoir de la Ve-
veyse et de la Fête des vignerons. Lu
SDA se verra ainsi contrainte de re-
noncer à la mise sur pied des tradi-
tionnels marchés. Le nouveau pro-
gramme concocté en collaboration
avec Châtel-Saint-Denis n 'en a pai
contre pas souffert: octuor à vent de
l'Orchestre de la suisse romande
concert de jazz , spectacles de marion-
nettes et de danse sont au menu. Les
fous rires aussi, avec Pierre Miserez el
les excellents Peutch.

Cette 33e assemblée de la SDA
marquait pour les membres du comi-
té le terme de leur mandat. Seuls Gé-
rald Chevalley et Yvan Jacquat onl
préféré laisser leur place. Us ont été
remp lacés par Emmanuelle Mottis el
Gilbert Savoy. OS CS

t

Anc. dénommée
Ne,,e Ecole la Chassotte

NUe ECOLE DESCARTES
pour montrer son attachement aux valeurs fondamentales

/de l'éducation et de la formation
/de la culture et du savoir
/de la logique et de la méthode

du primaire à la maturité du primaire au bac
tout le programme suisse tout le programme français

et systématiquement
cours de méthodologie, suivi individualisé , responsabilisation

Posez vos questions personnelles pour la scolarité de vos enfants

à M. Rémy FREYMOND , Directeur
Tél. 026 / 466.64.60

Ecureuils 2 . 1763 Granges-Paccot
La Nouvelle ECOLE DESCARTES:
Des enfants bien dans leur tête et bien dans leur avenir.

ROM ONT

La Mère abbesse de abbaye
de la Fille-Dieu va se retirer
Ayant atteint la limite d'âge Mère Marie-Hortense Berthet prendra sa retraite
La nouvelle a provoqué une forte émotion lors de l'assemblée des Amis.

La 

Mère abbesse de l'abbaye
cistercienne de la Fille-Dieu à
Romont a déposé sa démis-
sion auprès de son supérieui
ainsi que le veut l'ordre

«Après 26 ans de fonction , j' ai atteinl
la limite d'âge que j' ai même dépas-
sée de huit mois sans m'en aperce-
voir: Mon abbatiat prendra fin le 31
mai 1999. Me voici au début du carê-
me» a déclare , samedi , Sœur Marie-
Hortense Berthet , très émue, aux
Amis de la Fille-Dieu réunis en as-
semblée.

L'abbesse a aussi annoncé que le
gouvernement de l'abbaye serait as-
suré par la Mère prieure et que l'élec-
tion de la nouvelle abbesse aurait lieu
le 15 juillet prochain. L'élue recevra
son élection abbatiale quel ques mois
plus tard. Le rituel de l'élection se dé-
roule à huis clos, «comme un conclave
mais sans fumée blanche même si les
bulletins de vote sont brûlés» dit ma-
licieusement l'abbesse. Un Père im-
médiat , un notaire et des témoins de
l'ordre cistercien assistent au vote
L'élection se fait à la majorité abso-
lue , sinon on recommence et les mo-
niales prêtent immédiatement pro-
messe d'obéissance à leur nouvelle
abbesse.

BESOIN D'UN SOUTIEN FORT
Après cette annonce , Mère Marie-

Hortense Berthet a précisé qu 'elle
resterait au couvent pour se consa-
crer à la prière et à l'accueil. La per-
sonnalité de l'abbesse, son rayonne-
ment et l'activité qu 'elle a dép loyée
dans le grand projet de restauratior
de l'église et du monastère , en ont faii
une des personnalités les plus popu
laires de la région.

Le conseiller d'Etat Urs Schwaller
président de l'Association des ami;
de la Fille-Dieu fait un bilan de l'an-
née 1998. Un prospectus a été édité
pour présenter l' abbatiale. Il invite î
la soutenir parce que l'objectif est de
doubler les membres qui sont déjà
près de 2000. Il faut dire que l' impor-
tance des travaux de restauration né
cessite un soutien très fort. Les fi-
nances sont saines malgré ur
excédent de dépenses de 137 00(
francs , aux comptes 1998. Les dons e
cotisations se sont montés à 152 00(
francs et la Loterie romande a fait ur
versement de 250000 francs.
LA MEMOIRE DES ARTISANS

Tomas Mikulas, architecte , a pré
sente les travaux achevés récemment
Il s'agit de la restauration de la façade

P U B L I C I T I

Mere-Hortense (ICI sur une photo d'archives), un rayonnement qui a de
nasse les murs du couvent. fM Alain Wicht-apasse les murs du couvent. GS Alaii

ouest du monastère , de celle de l'an-
cien orgue de chœur que l'on accorde
encore et d'un retable baroque de
Breutigham (début du XVIIe siècle),
une «décollation de saint Jean-Bap-
tiste» qui se trouve désormais dans le
nouvel oratoire des moniales. Les
Amis ont pu voir les restaurations
réalisées dans la partie close du mo
nastère , soit l'oratoire , la sacristie et \i
bibliothèque des moniales.

En 1999, l'architecte va se chargei
de la restructuration de l'aménage
ment extérieur de l'abbaye avec \i
création d'un parking de 36 places, h
mise en place d'une fontaine , de
bancs et d'un pavillon avec WC poui
les visiteurs. Actuellement , le parc i
moutons sert fréquemment de par
king aux nombreux visiteurs. Le rele

GRANDVILLARD. Comptes 1998
et crédit de construction
• L'assemblée communale de Grand
villard a adopté , dernièrement , le;
comptes 1998 qui bouclent avec ur
bénéfice de fonctionnement de 446(
francs pour un total de produits de
quel que 2,36 millions de francs. Le
compte des investissements com
prend des charges pour 947 000 francs
et des produits pour 442 000 francs. I
concern e notamment un solde d'ho
noraires pour l'étude de l' abri PC ei
du bâtiment édilitaire dont l'assem-
blée refusa la réalisation en décembre
1997. Il y a aussi la réfection des
routes du village et la construction de
pistes forestières y compris des tra
vaux de réfection suite aux intempe
ries d'août 1997. L'assemblée accepte
également le règlement communa
relatif aux heures d'ouverture des
commerces et un crédit d'étude de
35000 francs pour un bâtiment édili-
taire et une déchetterie aux Auges. Le
projet devrait être mis en chantier ai
printemps 2000. MDL

CHATEL-SAINT-DENIS. Expositior
d'outils anciens décorés
• Le foyer Saint-Josep h de Châtel
Saint-Denis présente ju squ'au 5 mai

ve de toutes les installations tech
niques à l'intérieur du monastère s<
fait maintenant. «Il est d'une grandi
complexité et nous devons fain
confiance à la mémoire des artisans)
dit l'architecte.

L'assemblée des Amis va étudie
une modeste augmentation de coti
sations et a accepté la démission d<
Barbara Rihs du comité. Véroni que
Marie Delecour de Vuisternens-de
vant-Romont et Use Fasel de Ro
mont y sont élues. A l'issue de:
débats , Jean-Phili ppe Rapp, journa
liste à la TSR , a parlé de son métier
des limites entre information et dés
information , mais il a surtout témoi
gné du rayonnement de la Mère ab
besse.

MONIQUE DURUSSEI

dans son espace culturel , une exposi
tion d'outils anciens collectionné;
par Roger Gabriel. Cet artisan châ
telois cherche et achète des objet:
utilitaires. Il les restaure et les dé
tourne de leur fonction pour en fain
des décorations. Un gros travail san:
trop de méthode. Dommage que 1<
vernis brille un peu partout et cachf
la patine du temps. Dommage enfii
que des tabourets se voient affuble:
de tétines roses. Enfi n, si cela plaît..
On retrouve dans cette exposition 1<
souvenir d'une époque où riei
n 'était automatisé. Les formes à fro
mage décorées de fleurs sont agréa
blement mises en valeur. Roger Ga
briel a demandé à Aida Gode
d'intervenir avec ses arrangement:
végétaux. Un exercice ingrat pour 1;
fleuriste qui prépare , en solo, une ex
position historique au châteai
d'Aigle.

MDI
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¦ Aqua-Fit. Gymnasti que aqua-
ti que et course en eau profonde.
Renseignements: 026/927 15 83.
De 20 h 30 à 21 h 15 à la piscine de
Charmey.

Résultats de la
CEP en hausse

LE CRÊ1

Le bilan de la banque a aug-
menté de 5,05%. Tout va bien,
Les délégués de la Caisse d'épargm
du Crêt , qui a tenu dernièrement soi
assemblée annuelle , ont pu approuve
les bons résultats de l'exercice 1998
Le bilan est en augmentation de 2 ,:
millions de francs soit 5,05% et s'éta
blit à 52,3 millions. Les fonds de li
clientèle ont , eux, augmenté di
quelque 2 millions, soit 6% , pour at
teindre un total de 3,8 millions. Aprè
amortissements et attributions au:
provisions et réserves, le résultat di
l'exercice dégage un bénéfice net di
177638 francs, soit une augmentatioi
de 3614 francs sur l'an dernier.

La Caisse d'épargne est garantie pa
les communes du Crêt, des Ecasseys e
de Grattavache. Elle joue à fond la car
te régionale et , comme le dit son géran
Louis Perroud , «on accepte les petit
clients et nous offrons toujours le livre
d'épargne traditionnel , géré sans frai
avec un intérêt de '/4% plus élevé. Nou
travaillons essentiellement l'épargne e
l'hypothèque, mais, cette année, nou
enregistrons 30000 francs de courtage
et commissions sur titres».

150000 francs ont été attribués au:
reserves et autant aux trois com
munes. La paroisse a reçu 12001
francs pour la restauration de l'horlo
ge de l'église. Louis Perroud souligm
que la banque soutient les sociétés d<
la région et qu 'elle a engagé un qua
trième employé au début de l'année
«Nous sommes trois équivalent:
plein-temps actuellement» conclut-il

MDI

Bilan en hausse
pour la banque

SIVIRIE2

La caisse d'épargne va bien
avec 3,42% de mieux en 1998
Dimanche matin , la Caisse d'épargne
de Siviriez avait convoqué ses action
naires en assemblée générale. Ber
nard Guillaume, gérant , et Franci
Bérard , président du conseil d' admi
nistration , ont pu présenter des résul
tats très satisfaisants. Le bilan est ei
hausse de quelque 2 100000 franc
(3,42%). La banque a été sollicitée
plus de 80 reprises pour des crédit
s'élevant à 9 millions. Au terme d
l' exercice, les créances hypothécaire
s'élevaient à 47 millions de francs (-
3,05%) et les autres créances à ll ,i
millions (+10,12%).

Les dépôts de la clientèle sous for
me d'épargne sont aussi en hausse d<
6,01% (33,2 millions) alors que le to
tal des fonds de la clientèle régressa
de 2,26%. Grâce à d'autres formes d
dépôts, la marge d'intérêts a progrès
se de 6,46%. Elle dépasse le millioi
de francs. Les commissions et opéra
tions de négoce ont fait un bond di
presque 30% alors que les charge
d'exploitation se sont contenues
3,47% de hausse. Le bénéfice ne
d'exercice est de 95000 francs et le di
vidende par action de 10%. Des don
sont faits aux sociétés de la paroisse.
REMISE EN QUESTION

Le gérant relève que les opération
de bilan représentent 67,3% du tota
du bilan. Banque régionale , la caissi
d'épargne finance princi palement de
immeubles d'habitation et des do
maines agricoles. Elle occupe troi
personnes à plein-temps et deux à mi
temps. A l'issue de l'assemblée, uni
voix s'est élevée pour remettre ei
question les options de banque régio
nale de la caisse d'épargne. Une ques
tion qui n'a pas eu l'heur de plaire à 1;
majorité des actionnaires. MDI

ROMONT. Horaire d'été au
Musée suisse du vitrail
• Le Musée du vitrail à Romon
adopte , dès aujourd'hui et jusqu 'au l l
novembre 1999, son horaire d'été. I
est donc ouvert tous les jours sauf li
lundi de 10 à 13 h et de 14 à 18 h. I
sera également ouvert le lundi di
Pentecôte (24 mai). Le dernier di
manche du mois à 16 h, une visiti
commentée publi que est organisée.



COMMUNES LACOISES

Après six ans de présidence,
Ernst Mâder-Essig se retire
Le syndic de Ried est remplacé par Michel Schafroth, celui de
Villarepos. Un livre sur le district devrait sortir en été 2000.
Ernst Mâder-Essig l'avait reprise de
Joseph Deiss, la voici qui passe à Mi-
chel Schafroth six ans après: la prési-
dence de l'Association des communes
du district du Lac a changé de main
samedi. Réunie à Cressier, l'assem-
blée des délégués a pris acte du retrait
du syndic de Ried et a propulsé le
vice-président et syndic de Villarepos
à la tête de l'association. Le franco-
phone du Haut-Lac remplacera le
germanophone du Seeland.
PAS UN DISTRICT FACILE

Le président sortant semblait plu-
tôt satisfait: «Mon but était que les
élus lacois puissent se connaître» a
lancé Ernst Mâder-Essig. «Je constate
qu 'on se connaît mieux aujourd'hui»
Il se réjouit de l'évolution favorable:
de simple amicale, l'association s'est
transformée en 1993 en un véritable
lobby. «L'administration cantonale
n'a pas encore compris ce que nous
sommes et le poids que nous avons.»

Le préfet Daniel Lehmann a com-
plété le bilan par un panégyrique. «Le
Lac n'est pas un district facile: un tra-
vail de coordination entre ses régions
est indispensable. Mais nous sommes
sur la bonne voie de l'unité , malgré
les questions que nous avons sur l'ad-
hésion de la population. Le succès du
1er Août commun à Misery-Courtion
l'an dernier en est la preuve.»

Michel Schafroth , le nouveau, est
conseiller communal et syndic depuis

CHEYRES. Bonne cuvée pour la
récolte 1998
• Les viticulteurs broyards ont passé
samedi après midi un examen annuel ,
celui de leur production par leurs
clients. Cela se passait sous la forme
d'une fête à la salle communale de
Cheyres. «Cette année encore, les
dieux de la météo ont été très favo-
rables» a note Bernard Pillonel , prési-
dent d'une association des produc-
teurs comptant 34 membres, soit 90%
d'entre eux. Un ensoleillement ex-
ceptionnel a permis de réaliser un
millésime très généreux en quantité
et en qualité. Comme l'an passé ,
l'offre broyarde se décline dans les
blancs du chasselas au «Coup de So-
leil» en passant par le pétillant «Bou-
quet des amis» . Dans les rouges, on
trouve un gamay et un pinot noir.
Sans oublier de mentionner un rosé
local œil-de-perdrix appelé le «Coup
de Joran» . Dès le 1er mai, l'association o
disposera de nouveaux locaux. Ce bâ- fi
timent avec carnotzet à la sortie du n
village en direction d'Estavayer-le- d
Lac ouvrira le jeudi de 17 h à 19 h et le p
samedi de lOh à 12h. FH te
¦̂̂ ¦Î HBBHHa ^̂  ̂ P U B L I C I T É

1991. Entré au comité en 1993 en rem-
placement de Joseph Deiss, il a rejoint la
même année le comité de l'Association
des communes du canton. «Parfait bi-
lingue» selon Bernard Bourqui , qui
présentait la candidature de ce PDC.
«Il a passé sa jeunesse dans le Jura et
travaille à l'Association suisse de foot-
ball à Berne» . Une fois élu, le principal
intéressé a rappelé son intention de
travailler a 1 unification du district dans
le respect des particularités de chacun.
Pour remplacer Ernst Mâder-Essig,
l'assemblée a choisi Thomas Wyssa, de
Galmiz. Entré au Conseil communal
en 1995, il est devenu syndic en 1997.

Dans son rapport , le président sor-
tant Ernst Mâder-Essig a annoncé la
parution en été 2000 d'un livre sur le
district. 20000 fr. ont été attribués à un
fonds de 40000 fr. pour le financer. Cela
explique notamment pourquoi l'asso-
ciation boucle ses comptes sur un déficit
de 10000 fr. alors que l' opération
«150e» a dégagé un bénéfice inattendu.
Moins réjouissantes sont les nouvelles
du dossier transports publics. «Nous at-
tendons toujours les détails sur le projet
pilote qui nous a été promis par le can-
ton.» L'état des routes est une autre in-
quiétude: «Le canton essaie d'assainir
quelques mètres par-ci et de faire
quelques promesses par-là. Notre de-
mande de reconsidérer complètement
le dossier de la planification routière est
négligée» a dit M. Màder au conseiller
d'Etat Pascal Corminbœuf. FH

GRANGES-DE-VESIN. Modéra-
tion de trafic à l'étude
• La commune de Granges-de-Vesin
planche actuellement sur des mesures
de modération du trafic. Le projet
d'installation , de manière provisoire,
d'un premier dispositif avec chicanes
sur la route d'Aumont a été commenté
jeudi soir lors de l'assemblée de com-
mune, explique le syndic Georges Bae-
riswyl. 100000 francs figurent au budget
99 pour l'étude et la mise à l'enquête du
projet. Sur le plan comptable, 1998 res-
tera dans les mémoires comme un très
bon exercice. Le modeste chiffre de
3500 francs, bénéfice d'un compte de
fonctionnement dont les dépenses
pointent à 465000 francs , occulte
d'ailleurs une bonne surprise: le compte
d'investissement termine sur un bénéfi-
ce de 125000 francs en raison de sub-
sides reçus pour des travaux réalisés les
années précédentes. «Nous avons pu
constituer une provision de 18000C
francs» se réjouit le syndic. La commu-
ne ayant l'intention de se doter d'une
déchetterie intercommunale et d'équi-
per des zones à bâtir , elle aura sans dou-
te besoin rapidement de cet argent. FH
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CHANT RELIGIEUX

La Fête des céciliennes a mis
Payerne dans l'allégresse
Entamée vendredi, la rencontre des chœurs de la vallée de la Broyé a large
ment garni l'abbatiale dimanche matin. Mgr Genoud officiait comme expert
« ĵ a Chanson... c est comme

un bateau qui vous emmène
au bout du monde» , balance

ila mélodie signée Emile
^L^ Gardaz et Francis Volery

Mais elle peut déjà vous emmener à
Payerne, comme ce fut le cas ce week-
end pour une douzaine de chœurs de
la vallée de la Broyé. Chanteurs vau-
dois et fribourgeois se sont retrouvés
vendredi soir pour un concert baptisé
«La terre chante» à la halle des fêtes et
dimanche matin pour une liturgie et
un concert religieux à l'abbatiale. Une
rencontre que la cité de Berthe
n'avait plus accueillie depuis une qua-
rantaine d'années.

La croisière musicale des matelots
de la chanson a commencé par la vi-
site des cinq continents. Les chœurs
ont fait du monde une partition et se
sont attachés à en donner un reflet
harmonique. Venant de Payerne, de
Mannens-Grandsivaz , de Villarepos.
de Léchelles ou de Vallon-Carignan.
les chœurs ont conté l'Australie.
l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et
l'Asie par des chants traditionnels ou
des standards du répertoire franco-
phone.

Avant de céder la barre au groupe
vocal français Evasion , tous le monde
est monté une ultime fois sur le pont
vendredi soir pour interpréter à deux
reprises «La Chanson... » de Gardaz
et Volery, sous la direction de son
compositeur.

Dimanche matin , la chanson avait
cédé la place au chant sous les voûtes
de l'abbatiale payernoise pour une
messe présidée par l'abbé Léon Cha-
tagny et concélébrée par Mgr Ber-
nard Genoud. Les chœurs ont orné de
diverses pièces une liturgie diffusée
sur Espace 2. On retrouvait parmi
elles une œuvre baroque de Viadana.
des textes signés Bernard Duccaroz.
des musiques créées par Francis Vole-
ry. Un «Laudamus» final , extrait du Te
Deum que ce dernier prépare poui
l'an 2000 en compagnie de Pierre Hu-

La musique, un moyen pour Jésus d'entrer dans les cœurs.
03 Vincent Murith

wiler et Dominique Gesseney-Rappo
avait même été inséré dans le pro-
gramme.
L'EVEQUE EXPERT

Dans son homélie consacrée à la
parabole du Bon Pasteur , Mgr Ge-
noud a rappelé que «la musique est
un moyen privilégié pour Jésus d'en-
trer dans nos cœurs». L'évêque a rap-
pelé un songe de Nicolas de Flue,
dans lequel l'ermite rencontrait un
pèlerin venant lui chanter un alléluia:
«un triple alléluia , comme la Trinité.
mais dont la source est unique». Insis-
tant sur le rôle de «passerelle entre le
ciel et la terre» de cet «ostensoir»
qu 'est le chant liturgique , il a exhorté
les chanteurs et chanteuses: «Soyez
des foyers de charité , d'amour. Réflé-
chissez d'abord sur la Parole , rumi-
nez-là , afin que nous puissions nous
engager à votre suite dans la louange»

Les chœurs se sont succédé devant
le nouvel évêque - invité alors qu 'il
n 'était encore qu 'abbé - officiant
comme expert de concert avec Fran-
cis Volery. Dans une abbatiale bien
remplie, chacun a offert ses deux

pièces musicales certains chœurs
trouvant ainsi l'occasion de se distin-
guer. Par un «Magnificat» en nuance ,
la Caecilia de Payerne a su capter
l'oreille des auditeurs. Le chœur pa-
roissial de Domdidier a fait aussi bien
avec un «Domine Jesu» très maîtrisé.

Deux formations ont cependant
brillé d'un éclat particulier dimanche
matin. La Cantilène, avec un grégo-
rien «Salve festa dies» mené du geste
et de la voix par Jean-Claude Hurni.
Le chœur de Dompierre-Russy a
trouvé le ton juste , entre sobriété et
expressivité , laissant sourdre la ligne
mélodique sans bavure ni pathos. Le
chœur mixte de Notre-Dame de
Montagny-Tours mérite lui aussi
quelques lignes pour le «Stabat ma-
ter» poignant qu 'il a déposé di-
manche entre les murs de l'église.
Souligné d'un vibrato léger et émou-
vant , poussé par les voix masculines
bienveillantes, tiré par les voix fémi-
nines consolantes, l'œuvre guidée par
la baguette directoriale de Bernard
Moullet s'est attiré des applaudisse-
ments nourris.

FABIEN HUNENBERGER

ESTAVAYER-LE-LA C

La bibliothèque publique atteint
sa majorité et va s'informatiser
Comme on n a pas tous les jours vingt
ans, autant étaler son anniversaire sur
une année. La Bibliothè que publique
marquait hier à Estavayer pour la
deuxième fois sa double décennie
d'existence. Après la conférence de
mars donnée par l'astronaute Claude
Nicollier , c'était samedi journée de
fête au Cycle d'orientation staviacois:
apéro, visite des lieux , «pasta party»
et spectacle clownesque de Trémolo
et Chichili.

Créée en 1979 dans deux salles de
classe du CO, la bibliothèque n'a pris
ses aises qu'en 1989, lorsque des tra-
vaux lui ont permis d'annexer la sur-
face d'un couloir et , surtout , de deve-
nir une pièce unique. Ouverte cinq
fois par semaine, elle occupe une
équipe de cinq semi-bénévoles et
fonctionne aussi bien comme centre
de documentation pour l'école que
comme bibliothèque publique.

«Les demandes des lecteurs évo-
luent constamment en suivant des
modes» constate Bernadette Chat-
ton , bibliothécaire qui a quasiment
traversé dé part en part les vingt an-
nées d'existence de la bibliothèque.
«Les récits fantasti ques n'ont jamais
aussi bien marché qu 'aujourd'hui au-
près des jeunes . Mais on assiste aussi à
un retour à la mode des romans senti-
mentaux» Une appréciation que par-
tage Agnès Baumann , l'une des fon-
datrices.

La bibliothèque publique a enre-
gistré plus de 27500 prêts l'an dernier ,
dont environ les deux tiers pour des
enfants et des jeunes . Les 16500 livres

qu'elle possède remplissent désor-
mais tous les rayonnages. Mais le
stock se renouvelle constamment grâ-
ce à un budget d'achat dépassant les
10000 francs l'an. En employant ainsi
le quart du budget annuel d'un fonc-
tionnement alimenté par les abonne-
ments (20 francs pour les adultes/5
francs pour les enfants), la subvention
communale et l'aide de l'association
du CO, la bibliothèque a pu acquérir
720 livres en 1998.

Quant aux usagers, ils se répartis-
sent pour moitié à Estavayer-le-Lac

et pour moitié dans la Broyé fribour-
geoise. «Nous souhaitons maintenant
acheter un ordinateur pour accéder à
Internet et lire des cédéroms» lance
Jean-Marcel Juriens , président de
l'association et directeur du CO. «Le
bénéfice de la fête du concert du
Chœur de mon cœur et du chœur Yp-
silon que nous organiserons cet au-
tomne devrait nous y aider. » FH

Ouverture publique: ma 14h-16h , me
15h30-18h, je18h30-20h30 , ve15h-
19h. sa9h30-11h30.

Bernadette Chatton conteuse et bibliothécaire. RD Alain Wicht



t 

Auprès de ton épouse, tu prof ites
maintenant des belles couleurs
d' un nouveau printemps.

Madame Lucie Rody-Chassot,
à Villars-sur-Glâne;

Yyonne et Paul Chatagny, à Fribourg,
et familles;

André et Juliette Rody, à Villars-sur-Glâne,
et familles;

Michel et Maguy Rody, à Farvagny, et familles; _m\
Les familles Chassot , Monney, Staub et JÊ_^_ \

Kowalski; gfr, Mt^̂ Â
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean CHASSOT

qui s'est endormi paisiblement le samedi 24 avril 1999, dans sa 68e année,
accompagné par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 27 avril 1999, à 14 h 30.
Jean repose en là chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce
lundi 26 avril , à 19 h 30.
Adresse de la famille: Monsieur André Rody, impasse de la Grangette 15,

1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie Overney-Pauchard, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Ottilia Pauchard, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Céline Motier-Pauchard, à Vevey, et sa fille;
Henri et Marie Pauchard-Aeby, à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Thérèse Pauchard-Curty, à Bourguillon, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Ida Jendly-Pauchard, à Fribourg

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

Mademoiselle
Anny PAUCHARD

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, paren-
te et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi 23 avril 1999, dans sa
82e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le mardi
27 avril 1999, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du lundi 26 avril
1999, à 18 h 15.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Louis Jendly,

impasse du Castel 20, 1700 Fribourg
R.I.P.

H ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tient lieu.
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W PUBLICITAS Servic!d? publicité
V de La Liberté

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Jean Chassot

frère de M. Michel Rody
et oncle d'Annick Rody,
dévoués membres actifs

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

t
L'Institut de physiothérapie

J.-M. Thorimbert
à Estavayer-le-Lac

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Collaud

époux de
Mme Marie-Anne Collaud,

leur dévouée secrétaire

t
Le service de la Police

des étrangers et des passeports
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Martin Collaud

papa de son estimée collaboratrice
Anabelle Collaud

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

t
Le chœur mixte Notre-Dame

de Montagny-Tours
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
Joye-Roulin

très dévoué membre actif,
belle-sœur de Josiane Maendly,

tante de Valérie
et Martine Maendly,

membres de la société

Pour les funérailles , prière de se ré-
férer à l' avis de la famille.
Le Chœur mixte de Montagny-Tours
est prié de se présenter à la cérémo-
nie, in corpore et en costume.

W PUBLICITAS Rue de la Banque 4
tel. 026/350 27 27 - fax 026/350 27 00

"̂ fe "̂ "̂ *  ̂ .. "/ ĵjjfi T Maintenant , tes mains toujours

j^^^—î ^^^mmmm* Soucis, combat et douleurs sont f inis,
sois remercié cœur de maman ardent
et f idèle jusqu 'à notre mort.

Heidi et Guido Weber-Schneider, 2540 Granges; I
Ursula et Tibor Raditsch-Schneider, 9326 Horn;
Rosemarie et Hans Marbacher-Schneider,

5703 Seon; r
Hans et Erika Schneider-Heimgartner,

1753 Matran;
Charlotte et Bruno Marti-Schneider,

2543 Lengnau; ¦*& ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de mÉÊ — *————$

'$$.

Madame
Gertrude SCHNEIDER-SCHÔR

1913-1999 ,

qui s'en est allée pendant son sommeil dans la nuit du vendredi 24 avri
1999, à la résidence Saint-Martin, à Cottens. Ses enfants tiennent à exprima
leur reconnaissance profonde à l'équipe des soins de la résidence Saint-Mar
tin.

Le culte de sépulture sera célébré en l'église de Matran, le mercredi 28 avri
1999, à 14 h 30.
Maman repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Matran, le mardi 27 avril 1999
à 19 h 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à la Banque canto
nale de Fribourg, cep 17-49-3, Fondation Saint-Martin «Animation», 1741
Cottens, N° 01.16.08.0194-07 .
Adresse de la famille: Hans Schneider-Heimgartner,

chemin des Chênes 1, 1753 Matran.

Par ton amour

+ 

Par ta bonté
Par ton courage
Tu nous as comblés
Merci.

Son époux:
Henri Joye, à Montagny-les-Monts;
Ses enfants:
Annelyse et Morgan Haumont-Joye et leur fils Loïc, à Châtillon;
Véronique Joye et son ami, à Cousset;
Sa maman:
Elise Roulin-Gumy, à Montagny-les-Monts;
Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Blandine et Roger Ney-Roulin, à Etrabloz et leurs enfants;
Zélie et Norbert Gendre-Roulin, à Montagny-les-Monts, et leurs enfants;
Germaine Roulin-Curty, aux Arbognes, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Conrad et Monique Joye-Horner, à Marly, et famille;
Armand et Hélène Joye-Ruffieux, à Givisiez, et famille;
Michel et Juliette Joye-Brigger, à Cousset, et famille;
Josiane et Gérald Maendly-Joye, à Cousset, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise JOYE-ROULIN

dite Malou

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur, bel
le-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec
tion, le samedi 24 avril 1999, dans sa 64e année, accompagnée par les sacre
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Montagny-les-Monts, 1<
mardi 27 avril 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira, en ladite église, ce lundi 26 avril, i
20 heures.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Mon
tagny-les-Monts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-164;
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ARP VL PD IS Digital Caméra Set PC ACER Entra 6450 Intel QUEROP TL 60 Toplader
- zoom digital 25x , effets images, système Autofocus Pentium III y compris moniteur 17 _ capacité 4,5 kg, 22 programmes de lavage
- moniteur LCD 10 cm, système LP - Intel Pentium ̂ 1450 MHz, 64 MB SDRAM (max. 384 MB) - tambour en INOX, sur roulettes, H 67/L43/P 64 cm

- Disque dur 8 GB, carte graphique ATI 8 MB AGP, CD-Rom 32x
- y compris Windows 98, y compris moniteur 17" j r  _ _ ^m^
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PHILIPS 28PT 7104 100 Hz 70 cm COMPAQ Presario 2292 avec *^̂  fc^^PAL/SECAM moniteur 17" et imprimante à jet %̂T l ~̂~-~~~~~~~
- tube Blackline S, 70 cm d'encre Lexmark 3200 m _^ _̂_____________\
- 100 Hz PAL/SECAM - AMD K-6 2 333 MHz avec 3D, 64 MB SDRAM (max. 256 MB) j j j|
- puissance musicale 70 watts - Disque dur 4 GB, carte graphique 64 Bit 3D, CD-Rom 32x
- Incredible Sound, Mosaic Screen _ Modem V.90 und 56K, données, Fax et voix FAGOR LVE 25 Lave-vaisselle
- Autostore - y compris: Keyboard avec Easy Access Buttons, souris, haut-parleurs - pour 12 couverts norme, 4 programmes de lavage

JBL Pro et microphone interne - fifre auto-nettoyant
- Logiciel: Windows 98, Word 97, MS Wo rks 4.5, Quicken Basic 98 - tension: 230V, H 85/L59,5/P60cm

Internet Explorer 4.0, Me Affe VirusScan etc. _ ^
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MARTIN HA USER

«Européens, il faut arrêter cette
guerre insensée dans les Balkans!»
Le professeur Martin Hauser, qui enseigne à l 'Université d'Etat de Bucarest, exhorte les
Européens à réagir, pour que ne se creuse pas un fossé défin itif entre l 'Est et l'Ouest

De 

retour de Roumanie, où il
enseigne la théologie à l'Uni-
versité d'Etat de Bucarest , le
professeur Hauser plaide
pour une implication d'Etats

neutres - il voit là un rôle idéal pour
la Suisse - entourés de pays ortho-
doxes plus ou moins parties au conflit
comme la Grèce et la Russie. Fir
connaisseur des mentalités ortho-
doxes et des réalités balkaniques - ii
parle le roumain - le théologien pro-
testant déplore le suivisme européer
face à l'«agenda américain» .

«La Liberté»: Les Russes dénon-
cent les «crimes» de l'OTAN, les
Grecs, pourtant membres de
l'OTAN, souhaitent dans leur gran-
de majorité que leur pays interrom
pe tout support logistique aux
frappes aériennes... La guerre
dans les Balkans n'élargit-elle pas
le fossé entre le monde occidental
et les pays de culture orthodoxe?
Professeur Martin Hausen Pour étayei
cette analyse, je ne peux que recomman-
der la lecture de l'ouvrage de Samuel P
Huntington sur le «Choc des civilisa-
tions». Il mentionne notamment le cas
particulier de la Grèce, membre de
l'OTAN et de l'Union européenne, tout
en étant un pays foncièrement ortho-
doxe. Si l'on considère la position poli-
tique et peut-être stratégique des autori-
tés, la Grèce accepte les frappes de
l'OTAN. Mais la population grecque -
et de nombreux hommes politiques de
l'opposition comme du parti au pouvoù
- sont très opposés à cette guerre et à
ses conséquences dramatiques. On re-
marque que le sentiment et la fraternité
panorthodoxes, qui jouent ici en faveur
des Serbes, sont très présents en Grèce.

»Si l'on veut vraiment comprendre
ce qui se passe actuellement dans cet-
te partie de l'Europe , il faut sondei
l'inconscient collectif de ces peup les
notamment ce qui est resté dans la
mémoire des siècles d'occupation ot-
tomane. Les résultats de cette re-
cherche devraient précisémenl
éveiller notre prudence avant de lan-
cer de telles opérations. L'OTAN au-
rait bien fait de tenir compte du senti-
ment des peuples orthodoxes.
L'orthodoxie, bien que deuxième
communauté religieuse en impor
tance d'Europe, se sent marginal!
sée par le monde latin et anglo-
saxon, au point que l'archevêque
d'Athènes Christodoulos estime
que l'OTAN a «la haine des ortho-
doxes» .

Le professeur Martin Hauser: «J'ose affirmer que l'Europe occidentale
ne connaît pas vraiment les peuples de l'Est.» GD Vincent Murith

-Depuis le début des bombarde-
ments, cette position est largement ré-
pandue dans le camp orthodoxe. L'ar-
chevêque Christodoulos affirme là de
façon pointue un sentiment inhérent
aux orthodoxes et aux orthodoxes
grecs en particulier. Le fait de voir de
façon critique ce qui vient de l'exté-
rieur est assez typ ique. Les Grecs

comme les autres pays des Balkans
ont vécu sous la domination turque
pendant des siècles. Cela les a mar
qués et suscité , comme pour d'autre;
peuples de la région , aussi l'émergen
ce de mythes liés à ce qui est resté en-
registré dans leur subconscient collée
tif. Une dimension à ne pas négligei
quand le moment inéluctable de k

négociation viendra. On ne peut tou
de même pas bombarder indéfini
ment 10 millions de Serbes, qui de
vront tôt ou tard être réintégrés ai
sein de l'Europe, à laquelle ils appor
tent une histoire et une cultur*
séculaires!

Les Grecs regrettent la politique
des «deux poids, deux mesures»
de l'OTAN, tolérant l'occupation
illégale par la Turquie - égalemen
membre de l'OTAN - d'une partie
de Chypre, pays souverain, sans
parler de la répression turque au
Kurdistan.
-Bien au-delà d une attitude critique
face à l'OTAN, qui a aujourd'hui ein
quante ans d'existence, le sentimen
d'hostilité des pays balkaniques en
vers l'Occident est bien plus profond
Il remonte aux expériences que le:
peuples de la région ont pu faire de:
l'époque de l'occupation ottomane
Au début du XIXe siècle, un chance
lier autrichien comme Metternich , in
terpellé par l'aspiration des Grecs i
se libérer du joug ottoman , ne lançait
il pas: «Je ne tiens pas grand compte
de 300000 ou 400000 hommes pen
dus, étranglés ou empalés derrière
nos frontières de l'Est».

»Les gens de ces pays ressenten
depuis des siècles le mépris et 1 exclu
sion de l'Occident à leur égard , et h
méfiance est inscrite dans la mémoire
Si le but est de pacifier l'Europe, il ne
faut pas négliger ces blessures. L;
guerre actuelle, malheureusement
n'a pas l'air de poursuivre un tel but.
N y a-t-il pas une certaine naïveté
occidentale, voire un certain «ro-
mantisme» à l'égard de l'UCK, un
groupe armé qui ne cache pas sa
volonté de «punir selon les lois de
la guerre» les «collaborateurs alb;
nais» et tous ceux qui refusent de
s'enrôler ou de financer l'effort de
guerre pour la libération du
Kosovo?
-On doit se poser la question de 1;
justification du point de vue du droi
international de l'existence de cette
armée sur territoire albanais d'abord
mais également à l'intérieur de la Fé
dération yougoslave. Comment est-i
possible qu 'une telle armée ait pi
également se constituer dans les pay:
d'Europe occidentale , y compris su:
le sol de pays qui se disent neutre;
comme la Suisse ?

«Pour que le futur Kosovo soit une
source de pacification pour la région
et non pas un nouveau foyer d'irré
dentisme , on aura besoin de diplo

mates très doues, dotes de connais
sances de l'histoire et surtout du sub
conscient des peuples de la région
Maintenant que la guerre a pris di
telles dimensions, on ne peut évite
l'envoi au Kosovo d'une troupe di
protection - vraiment internationale
c'est-à-dire qui comprenne notam
ment aussi les Russes - pour proté
ger la région de tous les extrémisme
possibles.

»Pour parvenir à un tel résultat , i
est nécessaire de ne pas se référer uni
quement à l'Armée de libération di
Kosovo ou à l'OTAN seulement. I
faut à nouveau imp liquer l'ONL
l'OSCE, et des peuples de la familli
slave, pour que ce protectorat soi
vraiment viable et bénéfique pour 1;
région. Travaillant en Europe di
l'Est , j' ose affirmer que l'Europe oc
cidentale ne connaît pas vraiment ce:
peuples et leurs mentalités. C'est en
core plus vrai pour les Anglais, san:
parler des Américains, une opinioi
que m'a récemment confirmée un di
plomate américain à Bucarest. Que
les Européens soient à la remorque
quasi exclusive des Américains dan;
ce dossier est tout simplement une ca
tastrophe.

Propos recueillis pa:
JACQUES BERSET/APIC

L'intervention de l'OTAN est un
fiasco, place aux pays neutres
Très criti que à l'égard de l'interven-
tion de l'OTAN contre la Serbie, le
professeur Hauser souhaiterait que le
Tribu nal international de La Haye
soit saisi pour établir , de façon objec-
tive et scientifi que , si cette interven-
tion a péjoré la situation des droits de
l'homme dans la région. Pour le théo-
logien réformé suisse, il semble bien -
il en veut pour preuve le témoignage
d'observateurs de l'OSCE présents
au Kosovo (voir «La Liberté» du 22
;ivri l 1999) - que les moyens em-
ployés sont tout à fait inadé quats
pour atteindre le but avancé , à savoù
protéger les Albanais du Kosovo de IE
purif ication ethni que. «Quand or

pense aux victimes supplémentaire;
provoquées par le déclenchement de
la guerre, on doit bien avouer que ce
n'est pas une réussite».

LE ROLE DE LA SUISSE
Face à ce constat d'échec, Martir

Hauser plaide pour l'entrée en scène
de pays neutres, entouré s de membre;
de la famille orthodoxe ou slave, qu
prendraient une initiative diploma
tique afin de mettre les belligérant!
autour d'une même table. «J'espère
que la Suisse recevra la force et Tins
p iration pour progresser trè s rap ide
ment dans cette direction» .

APIC/be

«Jean-Paul II devrait s opposer
par des actes concrets»
Profondément inquiet par les déve
loppements incontrôlables de la guer
re en Yougoslavie, Martin Hauseï
propose que les leaders religieu>
soient aussi intégré s dans un procès
sus de pacification. Parmi eux , le pape
Jean-Paul II , en Roumanie début mai
devrait dès maintenant poser des
actes concrets pour donner un sen;
profond à cette première visite d'ur
souverain pontife sur le sol d'un pay;
orthodoxe.

«Le pape s'est très clairement ex
primé pour la paix et l' arrêt de;
bombardements de l'OTAN, et c'esi
déjà très important . Pour que sor
premier voyage dans un pays ortho

doxe ait vraiment du sens, il devrai
manifester son opposition par de:
actes concrets. Certes, eu égard à soi
âge et à son état de santé , on ne peu
pas lui demander , quand il se renc
en Roumanie , de faire le détour de
Belgrade. Et de s'installer à la non
ciature jusqu 'à ce que les frappe:
s'arrêtent , pour bien montrer le lier
qui existe entre l'Occident e
l'Orient chrétiens. Je propose alor:
que ce soit quelqu 'un qui connaisse
bien les Eglises orientales qui s";
rende , le cardinal Schônborn pai
exemp le , pour manifester l' unité de:
chrétiens , terriblement menacée pai
cette guerre» . APIC/b e

Un riche parcours
Martin Hauser, qui fut pasteur réforme
à Fribourg, a enseigné aux Universi
tés de Heidelberg, Bâle et Fribourg
Professeur depuis 1994, il devien
l'année suivante professeur ordinaire
à l'Université de Bucarest (poste crée
par Emil Constantinescu, actuel prési
dent de la Roumanie). Le professeu
Hauser a reçu en 1994 à l'Université
de Fribourg le Prix Jean-Louis-Leuba
qui couronne une œuvre œcuménique
importante, pour son ouvrage sur le ré
formateur zurichois Ulrich Zwingli.
est membre de la commission des Af
faires étrangères du Parti évangélique
de la Suisse (PEV). APIC/be
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Son épouse:
Gabrielle Castella-Currat, à Villaz-Saint-Pierre;
Sq f ille et son beau-fils:
Mireille et Daniel Romanens-Castella, à Fribourg;
Sa sœur et son frère:
Georgette et Pierre Grivel-Castella, leurs enfants et petits-enfants,

à Dompierre (FR);
Robert et Camille Castella-Carminati, leurs enfants et petits-enfants,

à Villarbeney ;
Sa belle-sœur:
Lucie Currat, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond CASTELLA

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, le samedi 24 avril 1999, dans sa 72e année, après
une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, le mardi 27 avril, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 26 avril, à
19 h 30.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Madame Mireille Romanens,

avenue Jean-Marie-Musy 15, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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La direction Suisse pour les ventes directes
Représentée dans plusieurs villes de Suisse par ses

services de vente par téléphone, agences dans les aéro-
ports, bureaux de voyages, services commerciaux

cherche pour son Cali Center de Genève
, des

EMPLOYES!ES) DE VENTE
Nous offrons: • Un travail varié en contact avec une

clientèle internationale
• Un poste indépendant avec responsa-,

bilités
• Une formation continue et possibilités

d'avancement
Profil: • Suisse ou permis C

• 20-30 ans
• Formation commerciale ou équivalen-

te (CFC/Diplôme)
• Français/allemand + très bonnes

connaissances de l'anglais (séjours à
l'étranger souhaités) + portugais (un
avantage supplémentaire)

• Aptitude à travailler sous pression
• Capacité à négocier et à convaincre
• Horaires irréguliers

Date d'entrée: dès que posssible ou août 1999.
Les dossiers de candidatures (CV + 2 photos + copies cer-
tificats et lettre de motivation) sont à adresser sous réf.
SCDRR2-99 à Swissair, Marketing du personnel, PBGP,
case postale 776, 1215 Genève 15 Aéroport, jusqu'au
7 mai 1999. is-5596io

M cB^kmmnt à l'Aigle Noir \\f
Pour compléter notre brigade

nous cherchons de suite

jeune cuisinier qualifie
sommelière ou sommelier

qualifié(e)
Nous offrons une place stable dans

une équipe jeune et dynamique.
Fermé: dimanche et lundi.

Les candidats de nationalité suisse
ou titulaire d'un permis valable

I sont priés d'envoyer leurs offres.
I Restaurant de l'Aigle-IMoir I
I I  D. + S. Frauendiener /Il
//i1 Rue des Alpes 8-10 jï
((C 1700 Fribourg Jj

vv » 026/322 49 77 II
h-<*è&  ̂ ^^?^

voulez-vous
sur le

—" 

www.st-paul.ch J I M P R I M E R I E
S A I N T - P A U L

FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31

E-mail: imprimerie@st-paiil.cfi

MMST
Salon de coiffure
Virginie Magnin

Blanco
Rue des Moines 5S

1680 Romont
«026/652 53 37

cherche

coiffeuse
qualifiée

pour le 1er juin 1999,
Veuillez envoyer
CV avec photo.

17-380316

Société renommée, implantée depuis 197!
sur tout le territoire suisse , cherche poui
votre région
5 COLLABORATRICES DE VENTE
Profil souhaité :
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un dynamisme hors paii

et le sens de l'organisation
• vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C
• vous possédez un permis de conduire
Nous vous offrons:

une activité variée et enrichissante
une formation complète sur 6 mois
(également pour débutantes)
d'excellentes prestations sociales avei
salaire fixe garanti
la possibilité d'évoluer au sein de l'en-
treprise comme responsable de région

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, rte de Cos-
sonay 196, 1020 Renens, ou appelez notre
responsable au = 026/323 15 88 pour toui
renseignement complémentaire. 22-70952!

Nous cherchons pour notre future
parfumerie à Fribourg-Nord

vendeuse responsable
en parfumerie

- Poste à responsabilité
(gestion du personnel, organisa-
tion du magasin)

- Fixe à plein-temps
- Date d'entrée: septembre 1999
- Envoyer CV + photo sous chiffre
E 18-560536, à Publicitas SA, case
postale 3575, 1211 Genève 3.

pour vos annonces
yPUBLICITA;

Nous cherchons
pour l'été 1999

un apprenti
peintre en
automobiles
Prendre contact
avec M. Ottet
« 079/416 27 56

17-38027.

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Pilloud

père de son dévoué
coUaborateur le caporal 1

Jean-François Pilloud

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

gQffl lPQJëM
V X}. ij. zj.

c_yAu (Tàiè cHotel
r̂ibouig

cherche pour son département
banquets et service traiteur

personnel de service
et des extra

Connaissances du service
de restauration.

Prendre contact au:
tt 026/429 56 00

17-381317

iKor
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Encore de nouveaux postes

En temporaire:

f_ ÉTA NCHEUHj unior , polyvaiem
pour pose de chapes et jointures.
¦ INÏTAL. SA NITAIRE CFC,
_. avec voiture, pour soudures simple;

I et pose de systèmes d'évacuation.

m MENUISIER.,  avec expérience
pour pose de fenêtres et portes.

En fixe:

- tER^ RURIER CFCou MPEUR
^— certifié, pour fabricaton et montage
— de structures métalliques.

= iHEF ÉQUIPE en Génie-Civil, avee
P expérience pour conduire une petite
î équipe.

Pour le meilleur et pour les
meilleurs. Laurent GAVILLET.

QŒfflBMJOl̂ QLLQ^K
A VENDRE A |ouer

terrain à bâtir 3„ _ iècesà Posieux 0/2 pièces
entièrement . . . ,
aménagé, de plam-pied,

dès Fr. 150.-/m2 à Belfaux.
* Avry-devant- Fr. 1150 ._ avec
avec vue déga- charges. Libre

gée, entièrement dès le 1er juillet.

FM20Wm2 ° 026/352 59 2£
«026/424 00 64 ou 026W751?£0i

17-380026 1/-JH1.™

Fribourg, à louer
de suite ou à 
convenir Exceptionnel!
m«i*»«Mû«.«» A louer à Cormé-magmfique rod à seuL 10 min.
TA pièces entrée autoroute
Cuisine ent. |"Pe.,:be aPP"
agencée avec *J P,eces

lave-vaisselle. duplex
Très lumineux. mansardé dans
Fr 1080 - ch et belle maison réno-
pi! parc compr. vée- Libre ie 1-10"
« 079/61169 36 Rens.
f 026/424 38 08 B 026/466 68 06

17-380739 17-38125!

/ \\ A LOUER
/( y 'y'\ entre Fribourg

/  yj]  ̂  >\ et Romont
appartements de

- Th pièces
avec terrasse et coin gazon

- 3 VS pièces
avec terrasse et coin gazon

Situation calme.
Libre de suite ou à convenir. 17-374260

Gérances Associées Giroud S JL ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÔ
Tél. 026 / 652 17 28 ~-~

? ???????????????<
< ? À LOUER À SAINT-AUBIN/FR i
<? dans immeuble subventionné ^

I MAGNIFIQUE APPARTEMENT J
<? DE 3 PIÈCES (Tenv. 90 m2 <
]£  Tout confort, cuisine agencée, j

£ lave-vaisselle, cave, place de j
£ parc et garage à disposition.

J* Prix avantageux, idéal pour 
^

J£ personne à l'AVS, rentier AI.
JT Prix dès Fr. 610-+ charges. 

^
< T Libre dès le 1Br juillet 1999 

^
 ̂
ou date à convenir. .

<? Pour visiter et renseignements, <
O s'adressera: 17-380574 i

fâS
r À COURTEPIN

A louer dès le 1er juillet 1999
dans immeuble neuf

2!£, 3!é, 4!£,
4% duplex, 5%
avec ascenseur, parking souterrain

Grande place de jeux,
sans circulation

Locaux fitness communs

Pourtous renseignements:
Collbert Engineering SA

Case postale 214
1701 Fribourg

o 026/466 51 62 (lundi-vendredi)
_̂ 17-379101 _

À VENDRE
CENTRE DE FRIBOURG
SITUATION PRIVILÉGIÉE

VERDURE, TRANQUILLITÉ
à 2 pas gares CFF/GFM

centre affaires
dans immeuble représentatif
vue dégagée sur Vieille-Ville

240 m2 DE SURFACE
ADMINISTR. AMÉNAGÉE
DIVISÉE EN 10-11 PIÈCES

groupe sanitaire, cave-archives
Parking dans complexe

Disponible de suite ou à conv.

PRIX ATTRACTIF
Location-vente ARA

17-380174 -=-

Ê llEiL *ALLiIl ?£^£
AGENCE IMMOBILIERE

1% serge et danîel
J^g bulliard sa 

SITE RESIDENTIEL
CENTRE-VILLE FRIBOURG

A 3 min. à pied de la gare
et de ïérolles

SUPERBE 4Vi PCES
GRANDE CLASSE

JT* étage immeuble neuf ,
site calme et ensoleillé

grand séjour sud-ouest 41 m1, cuisine
salle à manger 20 m', 3 belles chambre
2 s. bains. Décoration intérieure de trè

bon goût . Cave. 2 parkings.
VEIN 1JC UU LUUftllUll

A8<;>nnn ? «^^^n«c «,«,,!•
W*r \ j \ r v ,  *. ymf»i i,QiT VUIUJILM

on Fr. 2'250.-/mois 2 park. compris.
+ Fr. 150.- forfait charges .

Dossier, visite et renseign. Anftsans engagement. UUL

Recherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commercial!)
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL,
*r 022/738 10 40, www.mici.fr

/""vjl Riaz
V ^(ÎIII F La Perrausa' a 5 minutes
\fllHlJK en voiture de l'autoroute

et du centre-ville
de BULLE, à louer, de suite ou
pour date à convenir

appartement
de 4të pièces

Loyer Fr. 1310.- + charges
Fr. 166.-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour en-
fants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.

05-633423

IM H I imJiTH SA de constr-
HllllllW l v-411 et de gérance

Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 3901814 Fax 031 390 18 15

A Fribourg nous construisons

7 VILLAS FAMILIALES
de 572 pièces + garages
de Fr. 610 000.- à Fr. 630 000.-
y.c. frais.
«Construction, finitions et
prestation de haute qualité. »
PossibMité de vjsiter Z viJIas s/plac^
Egalement terrains à Avry-sur-
Matran, Matran, Posieux , Rossens
et Marsens.

n U a p u t o

A L  o r s i n i

^k Uonstruction &axx
1723 Marly tél. 026/436 28 14

"Vou» cherchât un appartement à
FRIBOURG ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?
GRUYERES ? ESTAVAYER '
Contactes donc

SICOOP CENTRE
Coopérative d'habitation «on»
but lucratif. £hoix. Conseil».

7*1. 02 6 409 75 41

£?u écrivez nou» vos souhait» .'
Jbx 026 409 75 48
RUE DES PLATANES 5 3
1752 VILLARS-SUR-GLÂNI

^
PUBLICITAS

à Payerne,
avenue de la Promenade 4



¦¦¦ EE ĤH NATURE & JARDIN
• Ambulances 144 — — m ^-^ —s  ̂ !i!i François Couplan propose une
Estavayer-le-Lac/Payerne 144 3 M. mV. mm.
Morat 670 25 25 m f t / ' "¦ f _ irr sauce au géranium élégant
Appels urgents 117 **̂  -̂̂
Police circulation 305 20 20 .. ._ _  . , - _ . .. . . Nous ne consommons que 150 espèces végétales

Couplan, dans son dernier livre, nous encourage àPOSTES D' NTERVENT ON
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
919 73 11

021/948 28 3£
663 98 6£
662 41 21
670 48 4£
494 11 9=

• Feu
Fribourg 11£

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 142
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest 
Glane 

422 56 12
422 56 22
652 81 81
919 86 24

%V ' "41
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches .
Payerne 
Morat 

021/948 9C
021/948 7£

664 71
675 2Ê
660 6£
670 32

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

• Lundi 26 avril: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

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

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
i 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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François Couplan dans ses travaux

ur les quelque 400 000 espèce;
de plantes connues sur notre
bonne vieille planète , 80 00C
pourraient être consommées. A
vrai dire , «seulement» 15 00C

d'abondance! Pour l' anthropologue
américain Marshall Sahlins (dan;
Age de pierre, âge d' abondance) l'éco
nomie primitive des peuples nomade;
représentait la seule société d'abon
dance. En réalité , pour les anthropo
logues modernes il semble que cette
abondance tient du mythe. Il y aurai
seulement eu une adaptation tre;
poussée, démontrée ici par une
connaissance approfondie de l' assor
timent végétal. Avec comme résultan
te une utilisation raffinée d'une trè ;
grande diversité de plantes. Nos loin
tains ancêtres étaient même capable;
de détoxifier certaines racines, tech
nique que nous sommes encore inc<
pables d'expliquer aujourd'hui.

Sans forcément aller chercher ju ;

végétaux sauvages alimentaires om
été recensés. Un grand nombre
d'entre eux furent d'ailleurs cultivés c
une époque ou une autre. L'assorti
ment utilisé par notre ancêtre d'il y i
6500 ans, le cueilleur-pêcheur-chas
seur du paléolithi que était constitue
d'environ 3000 espèces végétales.

COMPETENCES PERDUES
Et aujourd'hui? Pleurons, mes

amis, sur l'indigence de la palette
d'espèces: 150. Oui , cent cinquante
dont la moitié est représentée par le
trio: blé-riz-maïs, auquel vous ajoute-
rez la pomme de terre , la patate dou-
ce et le manioc pour atteindre les trois
quarts. Cherchez la véritable société

qu a la detoxication des bulbes de col
chiques, l'ethnobotaniste Françoi:
Couplan a mis à la mode l'alimenta
tion des cueilleurs avertis du paléoli

Une misère! François
enrichir notre palette.

F*Wg * B̂L ' *%,

-

retrouvons les connaissances de nos ancêtres du paléolithique!
Vincent Muritl

thi que , les gastronomes au palai:
haut... Comment? Par une incessants
vulgarisation dans la presse et les ma
gazines (Terre&Nature, par exemple)
de nombreux ouvrages (voir enca
dré), des stages de «survie douce» - e
volontaire! - dans la nature (cf. ci
dessous), des recherches dans le cadn
de l'Institut de recherches sur les pro
priétés de la flore , institut qu 'il a cré<
pour encourager la «semi-culture» d<
la végétation spontanée. J'allais ou
blier les grands chefs avec lesquels 1<
botaniste a collaboré pour la réhabili
tation des saveurs oubliées: Veyrat
Vongerichten, Dumaine...

Pour se former , le spécialiste en vé
gétophagie a trimballé sa boîte à her
boriser sur les cinq continents, avei
une halte prolongée chez plusieur:
tribus indienries d'Amérique di
Nord.

BERNARD MESSERL

[p[iljJQ[LyiTFS)IM] 

Le lieu du tournoi ±£~"
L'homme quitte le chemin forestier pour pénétrer

dans le sous-bois parsemé d' ail-des-ours. Et se diri ge
vers la base d'une courte falaise de calcaire couronnée
d' arbrisseaux indi gents. La truffe en arrêt , la baguette
fouineuse , il s'affaire le long de la roche grise, piquetée
de mousse spongieuse et de langues-de-cerf. Il respire
bru yamment.  Gratte la couche d'humus que recou-
vrent encore les feuilles de l'automne précédent , mar-
monne pour lui tout seul. Puis... il relève la tête , comme
pour prendre la mesure d'un objet encore invisible.

Le cœur battant , les pieds douloureux , Paul observe
en silence ce rituel de chasse, étrange. Presque sacre.
- Comme je me la rappelle , elle faisait bien dans les

tren te centimètres. Quand je l'avais vue, la pluie l' avail
comme lavée.
- Je pourrai la prendre à la maison... si on la retrou-

ve?
- Ma foi , camarade, j 'ai bien peur que tu ne sois

déçu. Viens voir.
Les chaussures de Paul produisent un drôle 'de

chuintement alors qu 'il longe les restes d' une plaque
de neige au pied de la paroi rocheuse. A mi-hauteur
entre deux constellations de saxiphrages. une anfrac
tuos ité ouverte comme une blessure découvre le;
loges d'une ammonite, éclatée sous des coups bar
bares:
- Regarde! J' en étais sûr!... Au lieu de la dégager

proprement - doucement - ils ont tout fait pour la des-
cel ler. Et comme ils n 'arrivaient pas à la prendre, alors
ils l'ont foutue en l' air.

Pierre-Michel crache par terre. Ramasse un énorme

caillou qu 'il lance en bas la ravine où le galet déboule
dans un bruit de branches que l'on dérange et d'herbe ;
sèches qui se froissent. Il s'essuie ensuite le front ai
large bracelet de cuir qui enserre son poignet. Evitan
les yeux de Paul où commencent de s'accumuler le;
larmes.
- Ma fi , petit , je regrette. Mais de toute façon , ti

n 'aurais pas pu la ramener chez toi aujourd 'hui. Ci
pèse des tonnes, ces machins-là! Allez, viens. On VJ
boire un coup.

9 •:'¦ >.:

Pierre-Michel a sorti son Opinel. Il coupe du pain
un morceau de lard qu 'il tend au garçon. Ils se sont as
sis un peu plus haut, en direction du sommet. Sur ur
tronc abandonné , à l'orée d'un pâturage.
- ... les hommes sont des sauvages. Ils ne changeron

jamais.
Comme pour souligner l'aigreur de son affirmation

Nicolet crache dans les campanules autour de l' arbre
mort. Il hoche la tête , se gratte le chef avec le manche
du couteau , désigne de la lame un point perd u parm i le:
bras noirs des épicéas:
- Tu vois, ceux qui ont fait ça, ils ne savent même

pas que la mer arrivait jusqu 'ici, il y a... je ne sais pas
moi... des millions d'années. Ce qui les intéresse, c'est de
détruire! C'est les mêmes qui trahissent des frères , qu
dénoncent des camarades.Tu ne peux faire confiance à
personne.

à suivre

M <mr® ©mmmmw
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SISî fli I " m H
Horizontalement: 1. Les petits boulots, Verticalement: 1. Pour avoir une bonne
ça le connaît... 2. Un truc qui peut se fai- place, il faut s'y trouver tôt. 2. Un granc
re en boîte. 3. Une belle sur route. 4. Pre- ami des animaux - Les autres. 3. Ave<
miers, mais les autres ne sont pas loin - ça, c'est l'impunité - Rives de lac. 4. Or
Dispose. 5. Conséquence du désoeuvré- ganisation internationale - Un certair
ment - Le moi intime. 6. Pronom per- temps. 5. Cracheur de fer. 6. Moulu - Ur
sonnel - Signature de connaissances - qui ne trouve pas de gîte - Note. 7. Com
Sigle pour petit canton. 7. Avec le temps, plètement défraîchi - Capitale de mous
il jouera à la grenouille - Pour poser une seux. 8. Ancien chef africain. 9. Un qu
condition. 8. Indicateur de matière - n'en finit pas d'argumenter.
Note. 9. Signe de reprise - Apparu -
Pronom personnel. 10. Petite bestiole
souvent en boule - Note. 11. C'est tou-
jours un cas particulier.

Solution du samedi 24 avril 1999
Horizontalement: 1. Etalement. 2. Novi- Verticalement: 1. Endocardite. 2. Tour -
ce - Or. 3. Due - Rusée. 4. Ornière. 5. Mt Ivan. 3. Aventure - Pt. 4. Li - Soupir. 5
- Ca. 6. Amuser - An. 7. Ro - Emma. 8. Ecrémé - NE. 6. Meurtre - Est. 7. Se. 8
Dieux - Bt. 9. Iv - Etui. 10. Tapins - SO. Noé - Cambuse. 9. Trépanation.
11. Entretien.

Mettez-m'en
un(e) livre!
Les dernières livraisons gas-
tro-végétales de Couplan:
- Mangez vos soucis! aux Editions al
ternatives. Il s'agit d'une réédition , re
vue, colorée, corrigée et augmentée
d'un succès «Couplanique» épuisé. S
la beauté de votre jardin ne vous suf
fit pas, passez à la bonté de celui-ci ei
développant la gastronomie hortico
le. Sauté de chrysanthème, beignet:
de glycine, gratin de géranium , soupi
de primevère et vin de pâquerette , i
n'y a aucune raison de laisser toute
ces gâteries aux pucerons et aux li
maces, aucune raison de mettre uni
cloison entre l'art floral et celui de li
cuisine!
- Guide des condiments et épices di
monde aux Editions Delachaux S
Niestlé , coll. Les compagnons du na
turaliste. Si la Maniguette , le Comba
va , le Wasabi et le Clavalier vous son
inconnus, c'est le moment de vou
équiper. O cruelle déception , l'ouvra
ge qui nous donne la description , 1:
photo et les recettes idoines, ne nou
fournit pas l'odeur du sujet. M'enfin.,

B\

Stages sauvages
Explorer la nature, récolter des vé
gétaux, préparer des agapes sau
vages, voici la trilogie des stages d<
plantes sauvages comestibles e
médicinales proposées par François
Couplan, stages qu'il anime ave<
son amie Françoise Marmy. C'es
l'occasion d'herboriser (confectior
d'un herbier), de se régénérer et d(
découvrir une riche palette de sa
veurs originales.
-pour les méditatifs-contemplatifs
trois week-ends (mi-mai , mi-juin, mi
septembre) à la chartreuse de I;
Part-Dieu, en Gruyère
-pour les rescapés du paléoli
thique: une semaine en Valais (1!
au 17 juillet) ou en France (août).

Bfv

Renseignements et inscription
François Couplan, 1692 Masson
nens tél. et fax 026/ 652 30 67



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

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

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire
Date et lieu de l'Assemblée:

Jeudi 27 mai 1999, Route Louis-Braille 10, 1763 Granges-Paccot , à 15 heures.

Ord re du j our et DroDOsitions de l'Administration :

1. Présentation du rapport annuel de l 'Administration ainsi que des comptes sociaux et du Groupe
pour l' exercice 1998.

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

3. Approbation du rapport annuel de l'Administration ainsi que des comptes sociaux et du Groupe
pour l' exercice 1998.

4. Affectation du bénéfice résultant du bilan.

L'Administration propose , après les affectations prévues aux articles 33 chiffre 1 et 34 paragrap he
II des statuts , de procéder au paiement d' un dividende bru t de 12 francs par action nominative ei
de 24 francs par action au porteur, le solde distribuable étant reporté à nouveau.

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

6. Réélection de Messieurs Daniel MICHELIN, Grégoire PUISEUX et Christoph REINHARDT er
qualité de Contrôleur pour une durée de trois exercices.

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

8. Divers.

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

- titulaires d' actions nominatives et inscrits sur le reg istre des actions de la Compagnie au plus tare
le 20 avril 1999,

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

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

Cartes d' admission - Bulletins de vote:
1. Les titulaires d' actions nominatives inscrits sur le registre des actions de la Compagnie reçoivent

une carte d' admission avec les bulletins de vote correspondants.

2. Les détenteurs d' actions au porteur pourront retirer la carte d' admission du 3 au 21 mai 1999
inclus contre dépôt de leurs titres ou d' un certificat de blocage de ces titres auprès d' une banque ,
soit au siège social de la Compagnie, soit auprès de l' un des établissements bancaires suivants :

Crédit Suisse First Boston et Crédit Suisse,
» UBS S.A.

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

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

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

Documentation:
Le rapport annuel de l 'Administration , les comptes sociaux et du Groupe de l' exercice, le rapport
de l'Organe de contrôle et les propositions sur l' emploi du bénéfice résultant du bilan sont mis à la
disposition des actionnaires , pendant les 20 jours précédant la date de l'Assemblée, au siège de la
Compagnie et auprès des établissements bancaires indi qués ci-dessus.
Un exemplaire de ces documents est adressé aux titulaires d' actions nominatives et , sur demande,
aux titulaires d' actions au porteur justifiant de leur qualité.

Représentants dépositaires:
Les représentants dépositaires au sens de l' article 689 d alinéa 3 CO sont priés de communiquer à
la Compagnie le nombre , l' espèce et la valeur nominale des actions qu 'ils représentent au plus tard
le 26 mai 1999 à 18 heures. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements
soumis à la Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'é pargne , ainsi que les
gérants de fortune professionnels.

Correspondance: . •
Les actionnaires sont priés d' adresser toute correspondance concernant l'Assemblée générale au
Bureau des actions de la Compagnie , à son siège social.

Granges-Paccot , le 31 mars 1999 COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Pour l'Administration ,

le Gérant

François MICHELIN

I Banque Cantonale
_ de Fribourg

avec garantie de l'Etat

Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission, la Banque Cantonale de
Fribourg dénonce au remboursement par anticipation l'emprunt suivant:

6.50 % Banque Cantonale de Fribourg 1991-2001
de CHF 40 000 000 au 25 juin 1999
Numéro de valeur 027530
Prix de remboursement: 100%

Paiement des intérêts: Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur
remboursement

Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais , contre remise du titre muni
de tous les coupons non encore échus aux guichets des banques
suivantes:
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Fribourg, le 26 avril 1999 Banque Cantonale de Fribourg

SELVA
Pendules + loisirs créatifs

CAPITOLE
Phann»rie - Homéopithii

PaHumerie

(0*r* ) CLEAN LISE EXPRèS:

PRESSING
NETTOYAGE CHIMIQUE

QrQ>A
OPTIQUE
MESSERLI

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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Découvrez serpents, agames verts,
lézards à collerette, geckos,

pythons moulures, etc.
ESPACE GALERIE O/ PLACETTE
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des Carrossiers Romands ==
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de Fr. 7.50 à Fr. 9.-
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FCR - Fédération des Carrossiers Romands ^T̂ s

I Banque Cantonale
_ de Fribourg

avec garantie de l'Etat

Emprunt 3% 1999-2009 de CHF 125 000 000
(avec clause de réouverture)

Délai de souscription: jusqu 'au 5 mai 1999, à midi
Intérêt: 3%, coupons annuels au 27 mai
Prix d'émission: 100.25 %
Prix de placement: se détermine selon la demande (également pendant le délai

de souscription)
Durée: 10 ans ferme
Libération: 27 mai 1999
Coupures: CHF 5'000 nominal
Demande de cotation: Bourse suisse
Numéro de valeur: 680146 / ISIN CH0006801465

Comme l'emprunt est matérialisé par un certificat global durable, la livraison physique
de titres ne peut avoir lieu pendant toute la durée de l'emprunt.

Banque Cantonale de Fribourg

HgïïjJ rva i Nocturne
¦ animée par Rémy

et les offres de nos commerces

Vos tickets d'achat munis de votre adresse
prennent de la valeur , du lundi au jeudi
si vous les déposez dans l' urne (podium enfa nts)

10 tickets seront récompensés
par des bons et si vous êtes présents ,

vos gains sont doublés.
Tîrafif» Hf»* - Tirage des 
20 heures ffâlT) Bonne chance

f î ï f r ^ fÀ à tous !

bar à café li

SCIBOZ
PHOTO

ININAVILLE
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Fr. 800.-1 \̂oO P \ Notre offre de reprise 
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pour votre ancien salon x̂^̂ /̂%0*^ ^̂ ^̂

^̂ ^̂  4*-^^^^ -^̂  ̂ J-<-** -̂**"
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Infos-Club

Internet: www.laliberte

Les Jeunesses Musicales de Fribourg
présentent

Vendredi 30 avril 1999 à 20 h
Centre le Phénix, Fribourg

René Perler : baryton basse *_
& •

Trio Rosenfeld :
Mary Ellen Woodside : violon

Rafaël Rosenfeld : violoncelle
Marian Rosenfeld : piano

La Nuit :
F. Schubert, E. Bloch,
H. Wolf, R. de Aguiar

% : Fr, 20- / AVS • Etudiants : Fr. 15 - Avec le soutien de

Réservation : Office du tourisme de Fribourg Rl'SFcSS

Stade Saint-Léonard
Fribourg g|

Samedi 1er mai 1999, à 17 h 30

Championnat 1re ligue, groupe 2

2° tour

FC FRIBOURG

RIEHEN 
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^ Inv^don^^^Vous pouvez pa r ort...
par téléphone, (appai is numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
elez l'Infos-Club 156 mposez le code de l' offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

plétez une carte postale a ordonnées ainsi que
de l' offre désirée. 2) Adi Liberté" Offres-Club

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

20 entrées pour le concert présenté par les
Jeunesses musicales de Fribourg, le ven-
dredi 30 avril, à 20 h, au Centre Le Phénix

50 billets pour le match du FC Fribourg, le
samedi 1er mai, à 17 h 30, au stade Saint-
Léonard

10 invitations pour le concert de l'Accroche-
Chœur, le dimanche 2 mai, à 17 h, à l'église
Saint-Michel, à Fribourg

15 invitations pour «La nuit du cinéma», le
samedi 1er mai, de 23 h 30 à 7 h, au cinéma
Rex

En qualité d' abonné à "La Lib<
vous bénéficiez d' une foule d' avai

des invitations, des réductions , une inform
ponctuelle sur les événements sp

culturels.
N'hésitez pas à demander votre carte

156 61 34! (Code 0)
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LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. 2" sem. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock, Ni-
cole Kidman , Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian,
ont des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les
dangers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF 21.00 _ M

RIEN SUR ROBERT
1e. 2° sem. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini,
Sandrine Kiberlain. A la suite d'un article qu'il n'aurait pas
dû écrire et d'une dispute avec son amie, Didier va voir
sa vie changer et ses repères s'effondrer... Il découvrira
peu à peu qu'on ne fait pas les choses impunément.
VF 18.40 DSI

EXISTENZ
18 CH. 2e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
Edf 18.25, VF 20.45 t_K_

SHAKESPEARE IN LOVE
1» CH. 6e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45, VF 20.30 __ $

AMERICAN HISTORY X
1e CH. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frère, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
Edf 18.20, VF 20.40 __§

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1* CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. L'esprit distrait, Manni perd un sac contenant
lOO'OOO marks qu'il doit remettre à des trafiquants. Terri-
fié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour trou-
ver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df 18.30, VF 21.00 f_Je\

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 6" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. (commentaire sous: Les Prado) 

^^VF 18.10 BLQl

PAYBACK
18 CH. 4esem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent... 

^^VF 20.50 nH

LA NUIT DU CINEMA
Pour sa cinquième édition, La Nuit du Cinéma offre un
programme alléchant aux noctambules et cinéphiles: 9
films et autant de courts-métrages à découvrir samedi dès
23h30l Préventes: TicketCorner, Bijouterie Grauwiller,
Cinéma Rex.
VFd 23.40 LA VIE RÊVÉE DES ANGES, d'Eric Zonca
Edf 24.00 HEAR MY SONG, de Peter Chesolm
VFd 23.50 LES ROSEAUX SAUVAGES, d'AndréTechiné

* * * * *
Edf 2.30 THE BIG LEBOWSKI.de Joël et Ethan Coen
Edf 2.40 THE CRYING GAME, de Neil Jordan
Edf 2.35 CHASING AMY, de Kevin Smith

* * * * *
Edf 5.10 AS GOOD AS IT GETS, de James L Brooks
Edf 5.20 WAKING NED DIVINE, de Kirk Jones
VFd 5.15 L'HOMME EST UNE FEMME COMME LES

AUTRES, de J.J. Zilbermann

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf di 2 mai - 18.00 - DUNE BU

__t_i_i_ _̂m_f_mi_m_W_1_mÊÊjÊ_U
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme 
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 El8j
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VENTE AUX ENCHÈRES
La Police cantonale de Fribourg vendra

aux enchères publiques

le samedi 1er mai 1999
dès 8 h 30 (visites dès 7 h 30) dans les locaux de la

Police de la circulation, à Granges-Paccot

un lot de 210 cycles
cyclomoteurs - moto

17379716

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES!

¦Mi 41= 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:

www.cine.ch

BULLE

DOCTEUR PATCH (Patch Adams)
1° CH. De Tom Shadyac. Avec Robin Williams, Monica
Porter, Daniel London. Un médecin découvre qu'il a le don
de réconforter les patients par ses clowneries et blagues
impromptues. Il décide d'arrêter de traiter "le patient
comme maladie", ce qui lui vaut des résistances...
VF 18.10 nu

LES ENFANTS DU MARAIS
1" CH. 6" sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. Un rescapé de la Pre-
mière Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près
d'un marais pour soutenir Riton qui vient de se faire aban-
donner par sa femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.20 Hra

HUfT MILLIMETRES (8MM)
1" CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuff
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF 21.00 MÊ
LÉGENDES URBAINES (Urban Legend)
1" CH. 2" sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombent
comme des mouches...
VF 20.45 EJ1
SHAKESPEARE IN LOVE
1" CH. 48 sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux, est séduit par
une gracieuse noble passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
VF 17.45,20.30 t__]
LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Bulle ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 12.15,14.15,16.15

Dans le cadre de son exposition
«Planète solidarité» présentée

à l'Ecole du personnel soignant
à Fribourg jusqu'au 3 mai 1999

Conférence de la Croix-Rouge suisse

La médecine tibétaine
Dr Erik Allgower

médecin, spécialiste du Tibet
le mercredi 28 avril à 18 h 30

à l'Ecole du personnel soignant,
rte des Cliniques 15, auditoire N° 3,

suivie d'une dégustation
de mets tibétains

Entrée libre 22-709683

.L^iL.. AchèteAchète à bon ."clc

prix autos, bus voiture*,
camionnettes gSoïnellBi
même acciden- même accidentés,
tés, km sans Appelez-moi
importance. avant de vendre.

n-.nM~* ,, . -.» » 079/609 25 25» 079WO9 31 76 B 021/981 23 26
36-317139 A lj  36-308401PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
BELLE MAMAN
1°. De Gabriel Aghion. Avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son mariage. Antoine
ne fait rien de mieux que de tomber amoureux de sa belle-
mère jusqu'alors inconnue...
VF ma 20.30 EU
UjjL ĵ
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PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

« 079/333 03 OO
^ ^

UBS Cup 3000.
Dimanche 2 mai 1999,
dès lOhOO à Dudingen.
Sportanlage Leimacker
Avec la participation d' Anita Weyermann.
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Informations et inscri ption:
www.ubs.com/ubscup3000 UBS, tél. 026 492 77 33
TicketCorner , tél. 0848 800 800 ou directement sur place.

V UBSO.P3000

Richelieu
èvre

^ép énisterie
Or
en
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Table ovale it style Directoire avec allonge incorporée de 92 cm en merisier
100% massi/ et placage d'ébenisterie, patine antiquaire. L 170 x H  76 x l 110 cm

(avec allonge L : 262 cm) . Catalogue Richelieu de!20 pages offert en magasin.

| MEUBLES - BULLE

GODëT
1630 BULLE • RUE DE L'ETANG 6 ¦ Té L. 026/912 90 25

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ŷ ~%
séchoirs ménagers et mm\m\%'
industriels, d'exposi- fir^.tion. Réparations (jL-Jr)
toutes marques sans ^S?'
frais de déplacement. | J
Ventes. Schulthess, "— V
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht, Therma, etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦a 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-377036
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier de villas,
vue, soleil, tranquillité

I will.* ««««:«...;: -i« c w. «.. Villa contiguë de 5 72 pees

4 chambres à coucher,
2 bains + WC séparé,
47 m; de locaux annexes,
garage et place extérieure,
transports publics, écoles.
Coût mensuel charges
comprises, Fr. 1640.-

Venez visiter.
Demandez notre plan
financier à S. Anthony

V/ Jf »* IWi l ft '•i '4 -X.ti I Qm̂ wî r

r- ¦•
A louer à Domdidier

appartement
3% pièces

t ŝ  ̂ garage, jardin

JrjnP libre au 1.7.1999

jfc-vXj \ AGENCE IMMOBILIERE

JCV»^ ) ¦» GERANCES

C t̂lMbMMIf
\ \ 1580 AVENCHES
Tél. 026/675 12 66 - Fax 026/675 12 62

• A louer, à Marly, tout de suite ou à
convenir, route de l'Union 8

APPARTEMENT
4të pièces

rez, aménagement moderne,
cheminée de salon, grand balcon.

Loyer Fr. 1600.- + charges

_S% Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30
17-381250

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 7z à 6 7z pièces
rez-de-jardin et étages

de Fi*. 243 000.- à Fr. 483 000. -

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneui
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m; à vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes

Déjà 15 appartements
vendus...

...appelez-nous maintenant...

...faites des économies AAA
en achetant sur plans. UUU

A louer de suite, a 6 km de Romont,
direction Fribourg

appartement
4% pièces de 120 m2

cheminée de salon, poutres appa-
rentes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, lave-lin-
ge, avec garage, part à la cave.
Rens. 026/653 14 64 I7 MIME

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans imirieuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces combles

71,62 m2, cadre original avec balcon
Loyer max.: Fr. 1322.-
Loyer min.: Fr. 936.-

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

65,27 m2, avec balcon,
cuisine agencée et fermée
Loyer max.: Fr. 1054.-
Loyer min.: Fr. 747.-

Libre de suite ou à convenir.

9*\\ Agence immobilière
"^0 Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30
17-381245

A louer, tout de suite, à Givisiez
route André-Pilier 33d
dans bâtiment industriel

(arrêt de bus à 100 m)

surface de bureau
96 m2
à l'étage

Loyer: Fr. 975 - ac. ch. Fr. 75-
+ place de parc Fr. 45.-

surface de 321 m2
à l'étage, pouvant servir d'atelier,

bureau, exposition
Loyer: Fr. 2500 - ac. Fr. 250 -

+ place de parc Fr. 45.-

£t) Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 
^^

4̂ A D©M* ^
/FRIBOURG
r Rue de Romont

? Bureau
• au centre-ville, dans rue piétonne
• à 2 min. du Parking des Alpes
• loyer Fr. 1250- + marges
• disponible de suite ou à convenir

?suriace d'env. 123 rrP
Pour plus dlnformations : www.geco.chj d

A louer à Payerne

dans immeuble de bureau (2° étage)

1 local (45 m2) Fr. 550.-
1 local (72 m2) Fr. 850.-

(expo, bureau, artisanat)
(Charges et place de parc comprises).
« 026/660 21 50 / 660 71 03

17-378787

< )̂SOG^
Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'uni-
versité, de la gare et près des com-
merces, au calme, spacieux apparte-
ments avec cuisines agencées
4V5 pièces, dès Fr. 1600- + ch.
Pour visiter: « 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires: g
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI, I
w 026/347 11 99 s

. Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20Ŝ  >

MfL À VENDRE
JmWk. FERPICLOZ

VILLA 4!4 PIÈCES
Cuisine, coin à manger, grand
salon avec cheminée, 3 ch. à

coucher, salle de bains, douche,
sous-sol avec sortie directe, ga-
rage et pi. de parc ext. Jardin fa-
cile à entretenir. Terrain 654 m2.

Un atout supplémentaire
fiscalité avantageuse

17-379486

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cri

4̂l A feMar ^
V FRIBOURG
• Imp. de la Forêt

?2 1/2,3 & 3 1/2 pièces
•à l'entrée du quartier
•à 2 pas de l'arrêt du bus
• proche des commerces
• loyers des Fr. 775- + charges
• libres de suite ou à convenir

?appartements rénovés
Pour plus dWormaûons : www.gecn.ch 

^
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/VILLARS-S/GLANE
W Chemin Beaulieu

»w SUPERBE APPARTEMENT
rDE 5 '/2 PIECES

• dans un immeuble neuf ( 2 ans)
• appartement avec une surface

d env. 114 m2, un grand balcon,
2 salles d'eaux, une cuisine entièremen
agencée, un coin à manger, de grandes
chambres , des armoires murales

• loyer Fr. 1900.- + charges & pi. de parc
• date d'entrée à convenir

? une visite vous convaincra
Pour pis dlnformations : www.geco.ch A

A louer, route de l'Eglise
à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
5% pièces

de suite ou à convenir,
dans maison familiale, rez

+ 1or duplex, 190 m2 + 3 salles d'eai.
cuisine agencée avec accès sur

pelouse privée 300 m2 aménagée,
garage pour 2 voitures, cave, air
conditionné. Transports publics

et écoles à proximité.
Loyer: Fr. 2980.-tout compris,

à discuter.

_S% Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 17 M124

A louer à GRANOSIVAZ
dans ferme rénovée, dès le 1.5.1999

APPARTEMENT
21é PIÈCES

77 m2, dans les combles.
Loyer: Fr. 750 - ch. comprises

A} Agence immobilière
*V Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 „m

Guin
Nous louons de suite ou

à convenir, plusieurs
appartements de 5

.VA pièces
dès Fr. 731.- (charges comprises)

JZSII mmmmm
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1% serge et danîel
%g> bulliard sa

ENTRE FRIBOURG ET BULLE
5 min, jonction A12 

IMMEUBLE artisanal industriel
5'176 m2 surface utilisable

29'500 m3, hauteur moyenne 4 m, accès
aisé de plain-pied, concept structure
métallique. PRIX TRES ATTRACTIF

Fr. 2'180'000.-ou Fr. 421.-Vm*^
Dossier, visite et renseign. âSfisans engagement. ^™*

' A vendre, en PPE ^
en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

Surface env. 100 m2

(2e étage)
Prix à discuter 2

 ̂
» 026/322 32 30 L

G A F SA
Criblet % 1701 Fribourg

A vendre à

LENTIGNY

Maison familiale
6 pièces

grand terrain

026/322 , Sr51
www. gaf-ïmmobilier.ch

A louer, de suite ou à convenir
Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

rénové, cuisine neuve,
lave-vaisselle, etc.

Loyer: Fr. 1100 - ac. ch. Fr. 120 -
place de parc Fr. 42-

£*) Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A.

0 026/322 32 30
17-381238

COURTEPIN
impasse du Verger

A louer grands
2%, 3!é et 6% pièces

cheminée de salon,
deux salles d'eau

dès 1045.- ch. c.
= 026/402 44 18 ou 079/607 60 22

17-378472

*% A feydf ^
/FRIBOURG

Bd de Pérolles

Appartement de 3 Vi pièces
• proche de toutes commodit és
• arrêt-bus devant l'immeuble
• logement de haut standing
• cuisine luxueusem ent agencée
• loyer Fr. l '475. - & charges
• libre dès le 1er avril 1999
Pour plus dlnformations : www.geco.ch j à

mJSSIWuIMmmWmX
A vendre, à Courtaman, La Motta

villas jumelées
4% pièces

situées dans un quartier très calme
et ensoleillé, proche des commerces

et des écoles.
Prix de vente dès Fr. 395 000 -
place de parc souterraine incl.

Renseignements et visites:
JFAG Immobilier SA

3186 Guin
= 026/493 45 20

150-71664

*A A tanir ^
/FRIBOURG
? 

Rue de Romont
BUREAUX (env. 210 mi)

• au 3ème étage avec ascenseur
• 6 bureaux , grand hall , toilettes
• libres de suite ou à convenir
• loyer Fr. 3900. - + charges

?au centre-ville, dans rue piétonne
Pour plus dlnformations : www.geco.ch 

^

|% serge et danîel
-̂ ¦¦̂ ""Ê 0. 

A 15 min de FRIBOURG
A 5 min. jonction A12dans un cadre campagnardspJenWe, amr bej m f̂ SSçrrées,Site très calme et ensoleillé, f o r é

"̂ iïsuTmlL™
RAVISSANTE VILLA INDIVID.

6 PIECES A COLOMBAGES
au charme rustique, très spacieuse,confortable et accueillante, exécution1988, bien entretenue, 4 ch. étage, grandis. bains moderne, 1 en. bureau rez , séjou;s. manger cheminée, cuisine équip.avecsortie directe sur terrasse. Entier, excavéeGrande cave / buanderie, garage p/2voitures . Jardin agrément aitëoré, bûcher

Une réelle opportunité 650*000.—
Dossier, visite et renseign. Aè.sans engagement. QBS

A vendre, a Avenches, Pré-Vert 12
appartement de 4% pièces
env. 80 m2, avec cheminée + cave
+ place de parc.
Prix sacrifié: Fr. 180 OOO.-
« 079/226 16 31 17 38134

J COTTENS al?
Rte de Lentigny 6

214 pièces avec grand balcon

dès Fr. 555.- + charges

subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.
Entrée à convenir. 17-378704

^^ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
Tï^̂ "| 1680 Romont _ f

UJJJJWL I 026/651 92 51 f_•̂ ^——H "f I www.frimob.ch _ ĵ B̂V '̂ ^M*̂ M̂ I Jj ir\loQ frimr\r. rh^^^B

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel,
très calme, magnifique vue,

I pleir Sud I
Superbe maison de

caractère
parcelle de 892 m2

Ht. é- Mba •¦ I BLSiSS

I Renseignements, visites et plan I
¦ financier personnalisé : S. Anthony B

A louer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 76 et 8e étage.

Loyer: Fr. 2670.- ac. ch.: Fr. 165 -

A J Agence Immobilière
'V Paul Eigenmann S.A.

v 026/322 32 30
17-381249

•V
• ESPACE

GERANCEi 

RUSSY
Situation calme

Dans petit immeuble neuf
À LOUER

spacieux 3% pièces
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Prix: dès Fr. 1000.-/mois + ch.

Libre de suite.
Renseignements et visites:

» 026/675 57 77 17M10>

ÀK A LOUER
/  l H CT\\ " Payerne

— ^— r"̂  dans villa
de 2 appartements

magnifique
appartement de

3!4 pièces de 100 m2
Libre dès le 1er juillet 1999.

Situation très calme. Grand parc
privatif, à 3 min. à pied de la gare, à
2 min. à pied de l'hôpital.

17-381359

Gérances Associées Giroud S.A. _
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT _ _ _
Tél. 026/652 17 28 ^S*

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

(en face de l'Hôtel-Rest. L'Escale)
tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2, 1er étage.

Loyer: Fr. 850 - + ac. charges.
Un mois gratuit

£1} Agence immobilière
W Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17-381243
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7.00 Minizap 92WS598.05 Une
histoire d'amour 9455274 8.35
Top Models 3590i7i9.00 Le voi-
sin. Film de Rodney Gibbons ,
avec Rod Steiger S34/5210.3C
Euronews 233820 1 10.50 Les
feux de l' amour 65/77/311.35

7.00 Euronews 525523368.15 Que
temps fait-il? 4OS3/95S9.00 Euro
news 47527355 9.15 Tout spofl
Week-end 350605729.35 Mise ai
point (R) 22080/5210.30 Droit de
cité(R) 474235/011.40 Quel temps
fait-il? 3950942312.00 Euronewi
31223171

6.20 Elisa , un roman-photc
18917084 6.45 Info/Météc
463/37/3 6.55 Salut les toon!
27589152 9.05 Jeunesse
14845881 11.10 Hooker 4187357.
12.05 Tac 0 Tac 71428997

Sous le SOleil 1044249 Cuisinez comme un
grand chef 71427261
Le juste prix 8553957;
A vrai dire i266504t
Le journal/Météo
Bien jardiner 436998s;
Les feux de l' amoui

96126261
Arabesque 18682881
L'école du scandale
Le rebelle 2228253:
Une question d'honneu
Vidéo gag 44460661
Sunset Beach 2407886:
Melrose Place

TJ Midi/Météo 7/7526
Zig Zag café 102993c
L'enfance maltraitée
Les dessous de
Palm Beach 9869775
Le dernier combat
L'homme à la Rolls

60/0044

Odyssées immi
Croisières à la décou-
verte du monde: de
Grenade à Marrakech
Le renard 642m
Le nouveau

Le Schwyzerdutch
avec Victor 554/686;
D'Mieti vomene auto
Lapetitemaisondan ;
la prairie 52233355
Le jardin extraordinaire
Les Zap 89463423

Le serment 7295729'.
Exclusif 8583873:
Le Bigdil 4365640A
Le journal/Météo

66138261

Tandem de choc
Voir c'est croire 719268
Top Models 77383/7
Tout à l'heure 9663572
Tout temps 2471317
Tout un jour 212930
Tout Sport 69/63/7
Banco Jass
TJ Soir/Météo 4/65/0

Zorro; Woof;
Papyrus; Doug
Les Zap 3969199)
Couac en vrac
Les Zap 14332381
Jeux concours;
Bob Calamity Jane
Videomachine

38187171
Le Schwyzerdutch
avec Victor (R)2O/3/046
L'italien avec Victor
Al risto rante 2/107572
L'autre télé 71688688

20.50 6087944'.

Un homme en
colère
Mort d'un juge
Série avec Richard Bohringei

Un jeune homme s'accuse di
meurtre de son père adoptif
un juge célèbre pour sa lutte
contre la corruption. Le jour
naliste Paul Brissac doute tou
tefois de sa culpabilité

Célébrités 1352557;
Invité: Christophe
Lambert
Histoires naturelles

13689244
Chapeau melon et
bottes de cuir
Le long sommeil (1/2

6862855:

1.45 TF1 nuit 70849756 2.00 Re
portages 69673094 2.2!
L'homme à poigne 77S253373.2Ï
Histoires naturelles 5587664L
4.15 Histoires naturelle:
638/22824.45 Musique 94943351
5.00 Histoires naturelle ;
527330275.55 Le destin du doc
teur Calvet 40527718

20.05 4394030

Box Office

The Birdcage
Film de Mike Nichols,
avec Robin Williams , m%0% _  —Gène Hackman Vil 1 R
^̂ rrr^moHH bUi I «J 9758/20;

Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
3/12. Le mercure et le caïman
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jau et dans le
forêt la plus mystérieuse di
monde, que la montée des eau>
inonde une fois l'an

Les grands entretiens
Jocelyne Saab par
Dominique Huppi

5/64953Î
Tout à l'heure (R)

84857423
Fans de foot 1788760/
Soir Dernière 5/852775
Tout un jour (R)

204/522(
Zig Zag café (R)

82289971
Textvision 93816591

Un remake américair
cage aux folles

Profiler 655862
Juge d'exception
L'apprenti sorcier
NYPD Blue 4956591
Une sombre histoire
de boîte
Fans de sport 419064C
Soir Dernière 1082973
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de Londres
7.05 ABC News 64196171 7.20 9.30 Sylvie et Cie //06657210.00 12006/072320 7 jours sur Pla-
Info 6/8266077.30 Teletubbies 7 jours sur Planète 11067201 nète 40997997 23.45 Sur les
5337388/7.55 La légende de Ca- 10.30 Boléro 4470535511.35 traces de la nature 70/770460.15
lamity Jane. Série 565040658.20 Larry et Balki 535207/312.00 Se- Torre bêla 870654401.45 La fête
La bande du week-end 26992/52 conde B 11087065 12.30 Récré des gardians 89379640
8.30 C' est ouvert le samedi Kids 5/82757214.15 La chauve- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^645893368.55 Info 2/37/2499.00 souris qui décoda le langage I Ĥ T^̂ MCombat de fauves. Film des grenouilles 3080988214.45 I ^Kî BJJl
67760084 10.30 Trop (peu) Le chevalier de Pardaillan (5) 7.00 Wetterkanal 9.00 Ent-
d'amour. Film //9/062012.25 5/8/2355 15.40 Pleins feux scheidungen im 16. Jahrunderl
Info 4629559/12.40 Un autre 4/8207/316.10 Blanche Z8/37/52 10.00 Schweiz aktuell 10.30 Fur
journal 5997604613.45 Pour une 16.55 La souris 45508510 17.25 aile Fâlle Stefanie 11.20 Wilde
nuit. Film 5///464815.25 T.V. + Seconde B 73359/7/17.50 Petite Bruder mit Charme 11.45 Eine
30480046 16.20 C' est ouvert le f |eur 600/477518.15 Les rues de schrecklich nette Familie 12.35
samedi 7236073316.45 Hana-bi , San Francisco 3702924919.10 Tafminigame 13.00 Tages
feux d'artifices. Film 32477171 piash Infos 9627151019.20 Mé- schau 13.10 BeaTAF 13.55 Quei
18.25 Info 8184562618.30 Best téo 56,6,35519.35 Sylvie et Cie 15.10 Die Fallers 15.40 Unseï
of Nulle part ailleurs 67758249 6//S233620.00 Larry et Balki. Se- Lehrer Dr. Specht 16.30 Taflife
20.30 Pas si vite 49598/5220.40 rie 71602268 20.25 La panthère 17.00 Foofur 17.15 Ferdy 17.4C
Les ailes de I enfer Film rose 9477706520.35 Pendant la Gutenacht-Geschichte 17.5C
2882653922.30 Gadjo Dilo. Film pub 23589572 20.55 Une folie. Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
24/543/ 70.10Létedestziganes. Théâtre avec Yo |ande FoNiot| Stefanj e 185n Telesguarc
Doc 74/486021 05 Boxe Hebdo Miche | rjucnaussoy 68125355 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
14835060 2.15 Football: cham- 22.50MisterJohnson.Comédie gesschau/Meteo 20.00 Risikcpionnat a Angleterre 27619440 dramat ique de Bruce Beresford 21.05 Time out 21.50 10 vor 1C
,;; L̂ C

c ln
r
v' i /2464336 0.30 Le chevalier de 22.20Vis-à-vis23.25Delikates-

.ifZii K « i !V H fini Pardaillan (4) 67685398 sen Light: Bad g i ri 0.40 Nacht,25443973 5.45 La dinde folle bulletin/Meteo(Gobblel). Film 43044379 ^__^_^^^_ 
Dunetin/Meteo

tagsmagazin 14.03 Wunschbox tinfo 21.00 Blickpunkt Europa II V3PfHM
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- 21.30 Actuell 21.45 Saldo 22.15 BSîllUîUi
teuer Wildnis 16.00 Fliege Die Geschichte der deutschen 6.00-20.00 Dessins animés
17.00Tagesschau 17.15Brisant Marine23.00Aktuell23.05«Lo- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17.43 Régionale Information lita ist berùhmt , nicht ich» 0.05 I 
^̂ ^̂ ^ B17.55 Verbotene Liebe 18.25 Vermisst 0.35 Rég ional 4.00 ^¦¦UHJ^̂ H

Marienhof 18.55 Die Strand- Wunschbox 20.00 Les rois de la couture. Co
Clique 19.52 Das Wetter 20.00 médie musicale de Mervyn Le
Tagesschau 20.15 Die Schla- I ¦-LJI»H | Roy, avec Red Skelton , Kathryi
gerparade der Volksmusik ¦̂iÛ H Grayson (1952) 22.00 La nuit d(
21.00 Fakt21.45 In aller Freund- 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor- nguane. De John Huston avei
schaft. Arztserie 22.30 Tages- gent Deutschland 7.00 Punkt 7 Richard Burton l19°4) °n-30 Lj
themen 23.00 Beckmann 23.45 7.35Unteruns8.15GuteZeiten . f1

ePt
^

me

^
r.olx

M
De Ken Russel

Wat is? 0.30 Nachtmagazin schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- ïï^l
MSf02

0.50 Die Blechtrommel. Drama ^CtaJW
S^IdStory 

g ™SS3-10Wiederh°'Ungen sffiSSÏÏSeM gr°l°ll£mYn9' aVeC j in
m̂WFT- _ ^_m 12.00 Punkt 12 13.00 llona Brown < 19681

HkA^̂ H I Christen 14.00 Birte Karalus M^
VMM

^H9.03 Show-Palast 10.45 Info: 15.00 Bërbel Schafer 16.00 | |̂ r̂ ^̂Tier und wir 11.04 Leute heute Hans Meiser 17.00 Die Nanny g QQ Euronews 6.30 Tg 1 6.H
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 17.30 Unter uns 18.00 Guten Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 fg '
Tagesschau 12.15 Drehscheibe Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak- . Flash 9 9.45 Un nemico'del po
Deutschland 13.00Tagesschau tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute polo. Film 11.30 Tg 1 11.35 Di
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Zeiten , schlechte Zeiten 20.15 Napoli - La vecchia fattori;
Gesundheit 14.15 Discovery- Dr. Stefan Frank-Der Artz, dem 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele
Die Welt entedecken 15.00 dieFrauen vertrauen21.15Hin- giornale 13.55 Tg 1 - Economii
Heute 15.10 Streit um drei ter Gittern - Der Frauenknast 14.05 II tocco di un angelo. Te
16.00Heute-in Europa 16.15Ri- 22.15 Extra 23.30 Natur Trend lefilm 15.00 II mondo di Quarl
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo 0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor 15.20 Giorni d'Europa 15.51
Deutschland 17.40 Leute heute 11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Solletico 17.35 Oggi al Parla
17.50 Derrick 19.00 Heute Der Hogan Clan 2.00 Bârbel mento 17.45 Prima 18.00 Tele
19.25 WISO 20.15 Schwarzes Schafer 2.50 Nachtjournal 320 giornale 18.35 In bocca al lupo
Blut. Thriller21.45 Heute-Jour- Hans Meiser 4.10 Birte Karalus ?000,J9 1/SpolL ÎHlS '
nal 22.15 Tôdliches Territo - 5.10 Extra Fatto/Navigator 20.50 Com
rium . Thri l ler 23.45 Heute ^̂ ^̂ ^̂ __ 

messe 3 fiorenza Jelefilm
Nacht 0.00 Killer.berlin.do c I KTTK^H S?

T?I nmTpnH» nP
î̂1.15 Tôdliches Territorium . ^KU IH | J ' °̂ . f,

Thriller2.45 Vor30 Jahren3.30 9.00 Jake und McCabe 10.00 gj "9 fg'ft^i ,:
Planet E 4.20 Risiko Hast du Wortel? 10.30 Bube, fu" Colomba sol itarra Tele

-r-rrr-mmm îloo ifi"'"Sta9 P
f

awa i?«5fK»«Sio sa
Baiii l̂ I Sonja 14.00 MacGyver 15.00 comic"^V"6 ' '

8.30 Schulfernsehen 9.45 Re- Star Trek 16.00 In geheimer
gional 10.30 Paternoster 11.00 Mission 17.00 Jeder gegen je- HH ĵn ^H
Fliege 12.00 Régional 13.00 den 17.30 Régional-Report | ^̂ Jj^̂ H
Fruh-StûckmitTieren13.15Buf- 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten 9.00Los desayunos de TVE 9.51
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30 18.50 Taglich ran 18.55 Blitz- La aventura del saber 11.01
GeheimnisvolleWelt 15.00 Phi- Itcht 19.15 Hallo . Onke l Doc! Plaza Mayor 11.15 Saber vivi
lipps Tierstunde 16.00 Essen 20.15 Benzin im Blut 21.15 1245 Asi son las cosas 13.31
und Trinken 16.30 Was bin ich? Hausmeister Krause 21.45 Die Noticias 13.55 Saber y gana
17.00Wunschbox 18.00Aktuell witzigsten Werbespots der 14.25 Corazôn de primaver;
18.05 Régional 18.15 Vermisst Welt 22.15 Newsmaker 23.00 15.00 Telediario 16.00 La usur
18.50 Régional 20.00 Tages- Spiegel-TV Reportage 23.35 24 padora 17.00 Barrio Sesamr
schau 20.15 Infomarkt-Ma rk- Stunden 0.05 Wiederholungen 17.30PC adictos 18.00 Noticia:

lŷ ^̂ Bi l̂ | 6-55 
Batail les du 

passé 

I ^HJKH^H
l înniauip rip famiii p 7rvttmq '50124231.B5 Dancing in the 7.00Euronews11.10Textvision
12 25 Deux f l ics à Miami Street(10/10)9/8987948.55Pro- 11.15Céleste 1200Gliamicidi
93618607 13.10 Surprises sur menades sous-marines papà 12.30 Teleg iornale/Me-
prise 12250797 13.20 Ciné ex- ,B7B0442 9-25 P,a„rtl.Lac

o
C0mPa- teo 1245 Amici miei 13.35 Mi-

press 20355/6/13.30 Un cas pour 9ne 576525/0 10.20 Seattle |agros 14.25 Harry e gli Hen-
deux 327/533614.30 Soko , bri- "M4"5 1Ji0° ^P,0"0 13 dersons 15.30 Ricordi 16.30 La
gade des stups 50/4323815.20 27/9468811.55 Splendeurs na- signora in giallo 17.30 Crescere,
Derrick 970040/216.20 Le miel et t" re»es ae I Afrique 86236084 che fatj ca 18 15 Te|egj ornale
les abeilles 3885668816.50 Mon «-50 Les armes de la victoire 18 2„ , ttro re igoo N Re.
plus beau secret s/36006517.15 mmn  ̂.Pa)J» d °"°n

b™ gionale 19.30 II Quotidiano
Les aventuriers du paradis 0/4) 732334231415 5 colonnes *„ 00 Te |ea j orna |e/Me,eo
,8459084 18.05 Top Models àla unes^lMOGadgete ™™ ,SS Kress
7/799688 18.30 Deux f l ics à e ' n̂ nt,on 344 2794 

15 
20

Miami 432374041920 Les nou- ?™"™ *_f
a*_Jf;i?ffs 23.05Telegiornale23.25Belve-velles filles d a cote 50486930 'o.ib usnguii 435983/7 î / . ia mnTo^icinn

19.50 La vie de famille 97659862 Les tribus indiennes 73378404 aere - û u lexwision
20.15 Ellen: 269/5/5220.40 Dan- 17.45 L'autre Algérie 42140046 

^^^™»--^̂^ ™
ger public. Film de Nadia Tass, 18.40 Samuel Beckett 56277220 I WL\ l i »¦
avec Martin Short 5/07620/22.20 19.30 Gadgets et inventions ¦"¦"¦fF!?? ^̂ ^™
Alien Nation- Futur Immédiat 3. 6955506519.45 Lonely Planet 9-03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
Téléfilm de Kenneth Johnson, 4944435220.35 Sciences. Avions fet 10.00Tagesschau 10.15 Das
avec Gary Graham 72762978 de ligne 94452626 21.30 Petits Frùhlingsfest der Volksmusik
23.50 Un cas pour deux: La der- métiers oubliés des Pyrénées 1200 Tagesschau 12.15 Buffet
nière présentation 707/7997 espagnoles2865//0722.00L'lta- 13.00 Tagesschau 13.05 Mit

9 France 2 jj f  France 3 | %•} La Cinquième

mmXlm mtmf 1087279.

6.30Télématin /08044048.30 Un 6.00 Euronews /36S34426.45 625Langue: allemand 3388313:
livre, des livres 20960959 8.35 Les Minikeums 64471404 10.40 6.45 Ça tourne Bromby 7837697/
Amoureusement vôtre 54760084 Simon et Simon 68/52/5211.30 8.00 Au nom de la loi 376357/;
9.05 Amour , gloire et beauté A table! 88352572 8.30 Allô la terre 995475728.51
96378862 9.30 C' est au pro- Le dessous des cartes 1463624:
gramme 5697535510.50 Flash 9.00 Aventuriers et écrivain:
info 48901107 11.00 Motus 11.55 Le 12/13 24179930 4763/ 794 9.20 Citoyens di
9507204611.40 Les Z' amours 13 20 On s'occupe de vous monde 432769309.40 Galilée
8869422012.10 Un livre , des r , 3628893010.00 Cinq sur cini
livres 7/4/85/012.15 1000 en- ssm//b 8j63/5/o10.15Portraitd'unegé
fants vers l'an 2000 7/4/5423 14.20 L'odyssée fantastique nération pour l'an 2000 2324068/

Jalousie 63628713 10.40 Un rêve de Racini
12.20 Pyramide 85567355 144-7 Kpnn ?u7iinm 92»M'J311-35 Le monde de:
12 "ÎB Métén/Jnurnal 

*«/««*/ animaux 597569591205 La VKMM iweteo/Journa 145Q christjne Cromwell - au quotidien 987362201220 Cel
.,„, „ 92142794 Les amies d'enfance lulo 35/7995912.50 100% ques
13.50 Consomag 17682317 Téléfilm r\P I Pn Penn tion 3/6707/313.15 Silence. Ci
13.55 Derrick 60314978 ,,™Z pousse 818187941230 La vie ai

Le dernier voyage . 
B*»*3* quotidien 9004786213.45 Li

15.00 L'as de la crime 164u Les Minikeums journal de la santé 6728/60:
4^10355 66153775 14.00 Fête des bébés /9759221

. _ . .... ._ . ., ¦ 14.35 Enfants d'inséminée:15.50 La Chance aux 17.45 Le Kadox 69793997 ^msïnà 'zB Èntrëtïe,
chansons22279065 18.20 Questions pour un 3080424916.00 Exploration pla

16.45 Des chiffres et des champion 84347323 nète 95116317 16.30 Flic story
lettres 41112152 18.50 Un livre, un jour ^V^ïïSiïiïah17.15 Un livre, des livres <mon<u . I l98691794 printemps des phoque

-.,,„ r. n- "524355 18-55 19/20 95695626 94524881
17.20 Cap des Pins 27338626 „_ _ .. .
17.50 Hartley cœurs à vif 20 05 Fa S. La nouveau 

, , Jeu 67803626 4~0î /.su naniey cœurs a vu —̂— 
39130317 Jeu 67mS2B SB Arte

18.45 Les Z'amours de 20.35 Tout le sport 90/570/2 l̂ n 

l'an 2000 80747369 1900 Nature 58757.
19.15 1000 enfants vers _ _  19« Arte info 28m

l'an 2000 91277336 y i\ hk 20.15 Reportage 48626
19.20 Qui est qui?377/8775 *-**.»#«# 29327602 Ecosse: enfin seuls!
20.00 joumai/Météo Double détente

66137539 Film de Walter Hill, avec OO Afï
Arnold Schwarzenegger, »-U«^W 7773/

OA CE Jim Belushi Cinéma

Sammy et Rosic
s'envoient en l'airPremier de cordée

Téléfilm de P.-A. Hiroz el
E. Niermans , avec Silvis
de Santis, Frédéric Gorny
Andréa Ferreol (2/2)

Film de Stephen Frean

Un jeune yuppie d' origine
pakistanaise se trouve coince
entre sa femme , sa maîtresse
et l' arrivée soudaine de sor
père

Un milicien soviétique et ur
flic américain font équipe
pour appréhender un redou
table trafiquant de drogue
russetjui opère à Chicago

Pendant que Zian se consacre
à son métierdeguide , Bianca ,
devenue sa femme , découvre
la solitude et les angoisses de
l'attenteI attente 22.20 Blâme it on the

-_ . _ _ .  __ ..A . Bellboy 839217.
22.35 D'un monde à 22.40 Soir 3/Meteo 75467387 Film de Mark Hermai

l'autre 53213978 23.15 Croix de fer 34993442 23.35 Le cinéma
Film de Sam Peckin- britannique

0.10 Le journal/Météo 55076282 pah, avec James aniniirri'hiii Mima0.35 Le cercle 843390081.55 His- Cobum Maximilian «M • ' . •toires courtes 7/3/4804 2.20 î ,?' ,™ ïïï?" 23.50 Court-circuit /46722Ilunes CUUIIBS /u t i vu i  ccu Çrholl lamp<; Macnn «.-v wwun >.¦¦ >.".. .--<// m
Mezzo l'info. 708275342.35 Natu- bcne"' James Mason Ainsi de suite; Il étai
rellement (R) 55873553 3.25 24 une fois- Baignade;
heures d'info/Météo 90791008 1.20 Aléas 524423502.10 Le ma- Napolitain enchanteui
3.45 Cordée canine 5584/9924.15 gazine du cheval 8938/282 2.40 , ,. l Jl„w- nj a-t-„,Ma.
Loubard des neiges 949600274̂ 0 Les pieds sur l'herbe 93/08602 lLV Losgranoesiami ie.
Stade 2 5/4350085.40 La Chance 3.05 Nocturnales. Nicolas Clé- Film de Denys de La
aux chansons 95623534 rambault 40/96843 Pattelière 636587/1

A t^H W M6J ^ij TV5 Europe

8.00 Mb express 70380978 8.0!
Boulevard des clips 3048795:
9.00 M6 express 47934/339.3!
Boulevard des clips 605675/1
10.00 MB express 7193006:
10.05 Boulevard des clip:
498257/3 10.40 M6 exprès:
9885359110.50 M6 kid 6224088
11.50 M6 express /967934
12.00 Madame est servi i
6633/75/12.30 La minute beauti
59242930

6.15 Infos 6/4709978.00 Journê
canadien 384479788.30 Magel
Ian 20377591 9.05 Zig zag caf
2753444210.00 Journal TV
8/26327410.15 Fiction 3964526
12.00 TV5 Infos 4656853912.0
Voilà Paris 8592793012.30 Joui
nal France 3 2586422013.00 lr
fos 8/83564813.05 Mise au poir
6437035514.15 Fiction 50990/5
16.00 Journal 9696653916.1
TV5 Questions 5307029216.31
Mediterraneo 8536253917.01
TV5 25190930 17.05 Pyramidi
8467393017.30 Questions pou
un champion 8536635518.00 TV!
7266262618.15 Fiction 7475818
20.00 Journal suisse 69/3577:
20.30 Journal France 2 69/34M
21.00 Infos 444/8423 21.05 Li
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FINALE DES PLAY-OFF ACTE 3

Vacallo rue dans les brancards:
Olympic en reste les bras ballants
Surpris par la violente reaction tessinoise, déstabilises par les fautes qui ont plu sur leurs
têtes, les Fribourgeois n'ont pas trouvé de quoi réagir. Un quatrième match a lieu demain soir,

T

out de suite, Dusko Ivanovic a
su que rien n'irait comme il
l'avait prévu. «Notre premiè-
re attaque totalement en de-
hors du système était révéla-

trice: nous avons commencé le match
sans concentration» , constate le coach
monténégrin. Dans un premier temps,
la suite lui donna tort . Avec huit points
sortis des mains de John Best , Olympic
ne menait-il pas 3-12 après six mi-
nutes de jeu? Pour la confiance, rien
de mieux. Pour plonger en plein dou-
te un adversaire, rien de pire.

Le problème vint alors des fautes.
Après 8'27", Rodney Blake était
sanctionné d'une troisième infrac-
tion. A peine 35 secondes plus tard ,
c'était au tour de Norbert Valis de
connaître le même sort. Du coup.
Ivanovic rappelait ses deux inté-
rieurs pour lancer Alain Dénervaud
et David Clément. Le cap de la 10
minute de jeu n'avait pas encore été
franchi qu 'Olympic avait déj à atteint
le bonus des sept fautes d'équipe. Et
ce n'était pas fini. Après 13'53",
c'était Best qui entendait pour la
troisième fois le sifflet retentir à ses
oreilles.

L'ADAPTATION A L'ARBITRAGE
De 12-21 (10e), Vacallo allait reve-

nir à 22-23 (15e). Devant l'urgence de
la situation , Ivanovic n'avait pas vrai-
ment le choix: il fallait réactiver Blake
et Valis. Et , comme dans un mauvais
scénario dont on connaît d'avance
l'issue, la faute N" 4 tombait: après
17'59" pour Valis, après 18'49" pour
Blake. Les Tessinois en avaient profi-
te pour passer en tête (30-26 à la 18e).
Entre-temps , Clément s'était «fait» la
cheville (13e): on ne le reverra plus.

Ivanovic ne tenait pas à faire le
procès de l'arbitrage: «Je ne veux pas
discuter des arbitres mais, pour une
finale , il faut choisir les meilleurs.» Il
émettait également une remarque
décisive: «Nous n 'avons pas eu la
concentration pour nous adapter à
l'arbitrage. Si nous voulons être
champ ion , il faut pourtant savoir le
faire .» Dans ces conditions, le jeu fri-
bourgeois perdit au fil des minutes de
son efficacité. En défense, avec une
présence forcément diminuée
puisque Blake quittera définitive-
ment le terrain à la 27e minute alors
que Best écopera une poignée de se-
condes plus tard de sa 4e faute. A
cours de compétition, que pouvait
Yann Mrazek face à la combativité de
Gary Grimes ou le gabarit d'Igor
Kourachov? Et même un passage en
défense de zone ne servit qu 'à retar-
der l'échéance. Idéalement servi dans
la raquette , Lee Matthews n 'avait
plus que des ombres sur son chemin.
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déséquilibre. GD Alain Wicht

Vacallo: Locatelli 0 (1 reb.), Raga 9 (2/6 à
deux points + 1/3 à trois points, 2/3 aux lancers
francs , 2), Matthews 21 (8/12, 5/8, 7), Fillmore
3 (0/2 + 1/2, 2), Quidome 9 (0/1 + 2/4, 3/8, 5),
Grimes 7 (3/4, 1/4, 6), Lisicky 13 (1/4 + 2/5,
5/8, 2), Kourachov 15 (5/8, 5/5, 7). 25 sur 51 au
tir dont 6 sur 14 à trois points, 21 sur 36 aux lan-
cers francs, 32 rebonds dont 7 offensifs , 10
balles perdues, 22 fautes.
Fribourg Olympic: Best 30 (11/17 + 2/7, 2/4,
3), Dénervaud 12 (2/5 + 2/6, 2/2, 3), Jaquier 2
(1/2 + 0/1, 2), H. Mrazek 11 (2/5 + 0/2, 7/7, 4),
Koller 2 (1/5 + 0/2, 3}, Valis 5 (1/3 + 1/3, 1), Y.
Mrazek 0 (0/1, 1), Seydoux 0, Clément 0 (2
reb.), Blake 4 (1/3, 2/2, 5). 24 sur 62 au tir dont
5 sur 21 à trois points, 13 sur 15 aux lancers
francs, 24 rebonds dont 6 offensifs , 8 balles
perdues, 27 fautes.

Le pointL'église au milieu du village
Battre Vacallo 3-0 en finale du cham-
pionnat suisse, c'eût tout de même
été trop beau. Alain Dénervaud était
naturellement déçu du résultat à la
sortie des vestiaires , mais il était nul-
leme nt abattu , à l'instar de ses co-
équi piers d'ailleurs. Il relevait d'em-
blée: «Je suis déçu, surtout parce que
nous n 'avons pas disputé un bon
match. Nous avons certes très bien
commencé. Mais il y a eu alors un
peu de laisser-aller , si bien que les
joue urs de Vacallo ont pu prendre
des shoots libres. Ils ont en fait remis
l'église au milieu du village. Nous de-
vons revenir mardi avec encore plus
d'envie et surtout se battre encore
plus. »

Le problème des fautes a quasi-
ment été insoluble. C'est aussi ce qui a
permis à Vacallo de revenir dans le

match: «Dans ces conditions, ça de-
vient beaucoup plus dur de fermer le
jeu intérieur. Mais il faut faire avec.
Ceux qui ont remplacé les titulaires
victimes des fautes se sont battus. Je
crois que nous étions prêts pour ce
troisième match. On savait que ce se-
rait dur. Le plus gros problème est
que nous n'avons pas réussi à appli-
quer ce que nous avions l'intention de
faire. Nous devons donc nous en
prendre à nous-mêmes.»

Jusqu 'au bout , Alain Dénervaud a
tenté de tirer l'équipe: «Ce n'est pas
dans ma mentalité d'abandonner ,
même lorsque nous accusons un re-
tard de dix points. La seule chose est
qu 'il fallait prendre le shoot très rapi-
dement pour tenter de revenir. Or.
j 'avais un affreux pourcentage de
réussite... » M. Bt
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Harold Mrazek est surveillé de près

Tout était dit lorsque le score passa
de 40-38 (26e) à 47-38 (28e) puis 59-45
(34e).

LA RAGE CHANGE DE CAMP
Côté attaque , Olympic se heurta à

des Tessinois qui avaient retrouvé
tout leur tonus physique. Rien à voir
avec l'équipe archidominée lors des
deux premières confrontations. Pour
preuve , le sale après midi que fit pas-
ser Manuel Raga à Harold Mrazek.
«Aujourd 'hui , par moments, nous
avons enfin pu réaliser ce que nous
avions prévu», admet Franco Casali-
ni. «Trois jours complets d'entraîne-

par Raga (en blanc): il y a comme un

ment nous ont remis dans la course
parce que nous avons pu discuter de
certains choix.» Et le technicien ita-
lien ajoute: «Lors des deux premiers
matches, nous n 'étions pas à 100%.
Au-delà des problèmes de fati gue,
nous nous sommes trompés dans l'ap-
proche mentale de ces matches.» Le
pire est bien là: l'envie de gagner avait
changé de camp. «Vacallo avait da-
vantage de rage que nous: sa victoire
est méritée», admet Ivanovic. «Et il
est difficile de changer de mentalité
pendant un match.»

STEFANO LURATI

Le match en bref
Vacallo ¦ Fribourg Olympic.. 77-66
(32-31) • Notes: Palapenz a Chiasso, 1150 Fribourg Olympic - Vacallo 64-51
spectateurs . Arbitres: Hjartarson et Badoux. crih~..J~ nh»>i>, \/- ,,- .,ii~ -rn en
Vacallo sans Sassella. Faute technique à Ca- .F.nbo"r9 °'.yu

mP "̂ allo ™-5C
salini (10e). Sorti pour cinq fautes: Blake Vacallo - Fribourg Olympic 77-66
(27e). Vacallo-Fribourg Olympic mardi 20 h 45
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Dusko Ivanovic: «Pas le vrai mental»
Un match, cela se gagne pour jouer une finale. La blic pense cela, mais les
sur le terrain. Mais pas patience n'était pas là joueurs ne doivent pas
que là. Sautant d'un mi- non plus: mettre des pa- se laisser influencer par
cro à l'autre et d'une niers facilement pour li- ceux qui veulent faire
question à l'autre, Dusko quider ça rapidement , ce une fête. Parce que, si
Ivanovic remarque: n'est pas de cette ma- on joue comme ça, c'est
«Tout a été bien prépa- nière qu'il faut jouer. Va- Vacallo qui fera la fête!»
ré, mais on ne peut pas callo s'est bien battu, Vacallo revenu à 2-1
gagner avec l'émotion mais nous lui avons of- dans la série , il s'agira
qui a totalement changé fert la victoire .» Du coup, de remettre ça demain
notre mentalité. Il n'y a ceux qui voyaient déjà soir déjà: «On recom-
qu'à jouer sans l'eupho- Olympic champion en mence à 0-0» , lâche Iva-
rie. Aujourd'hui, il nous a sont pour leurs frais. novic. «Il n'y a qu'à
manqué le vrai mental «C'est normal que le pu- jouer.» SL

«Les fautes, pas
une excuse»

JOHN BEST

«Difficile de gagner ici, com-
me pour Vacallo à Fribourg. »
John Best a son exp lication sur la
défaite concédée à Chiasso: «Tout le
monde a pensé que ce serait un mat-
ch facile , que nous allions gagner
automatiquement. Mais chaque
match doit être joué très fort. Ici à
Chiasso, c'est très difficile pour
nous de gagner , tout comme c'est
très difficile pour Vacallo de s impo-
ser à Fribourg.» De plus , lorsque les
joueurs - ce fut aussi son cas - sont
crédités de nombreuses fautes, ça
devient encore plus dur: «En pre-
mière mi-temps, tu touchais ton ad-
versaire et on te sifflait la faute...
C'est dur de jouer comme ça. Mais
pour moi , les fautes , ce n 'est pas une
excuse.»

ON N'A RIEN JOUE
Maxime Jaquier y voyait une cer-

taine conséquence: «On a essayé de
faire notre défense. Les arbitres ne
tious ont pas aidés, on dira ça comme
ça. Vacallo est revenu à cause de nos
fautes. Puis , nous avons dû disposer
une zone et comme les grands
n 'étaient plus là , Matthews s'est ré-
veillé. Il a fallu aussi tourner l'effec-
tif , peut-être contre notre gre. De
plus, nous avons très mal joué en at-
taque. Quand on peut rattraper avec
la défense , ça passe encore. Mais là ,
ce n 'était plus possible. Finalement ,
quand je regarde le score final , je me
dis qu 'on n 'est pas très loin , alors
que nous avons été mauvais sur le
plan offensif. On a rien joué aujour-
d'hui.»

VACALLO PLUS AGRESSIF
A la question de savoir si les ar-

bitres ont influencé le résultat Yann
Mrazek répond: «Ce ne sont pas les
arbitres qui influencent le jeu , mais
les joueurs qui influencent les ar-
bitres. Vacallo était tout simplement
plus agressif et il a su nous faire faire
des fautes. Il a attaqué très fort.
Quand deux joueurs clés de 1 équipe
doivent sortir , ce n'est pas évident ,
surtout si les remplaçants éprouvent
quelques difficultés. Néanmoins, nous
aurions dû être capables de rempor-
ter ce match.»

Tout était pourtant bien parti:
«Avant la rencontre , j' ai remarqué
que l'équipe était très relâchée , dans
le bon sens je dirais. Nous étions
d'ailleurs bien concentrés au départ.
Nous avons peut-être trop axé le jeu
sur John , qui a aussi eu une baisse de
régime. Nous avons alors cru que tout
était acquis après dix minutes. Je ne
sais pas comment expli quer ce relâ-
chement. J'estime que nous sommes
capables de gérer cette finale. Mainte-
nant , le changement doit se faire juste
dans la tête. Il faut que chaque joueur
puisse s'autogérer sur le terrain pour
ne pas connaître une même situation
qu 'aujourd'hui. Nous avons besoin de
tout le monde.»

Quant à James Brewer , il se conten-
tera de dire en sortant de la salle: «Ce
fut un bon match de finale. Mais les
arbitres...» Et il leva les yeux au ciel.
Significatif , non?

M ARIUS BFRSF/I

David Clément: des
soins énergiques
Blessé à la 13e minute de la premiè-
re mi-temps , David Clément , qui
avait fait son entrée quatre minutes
plus tôt , n'allait plus réapparaître sur
le terrain. A la pause, il tenta bien de
s'échauffer: «Ça me tirait trop sur la
cheville. Je ne pouvais vraiment pas
jouer. Ça m'énervait, car les autres
grands ont fait des fautes. Je savais
que l'équipe avait besoin de moi.» A
la sortie des vestiaires, il se voulait
optimiste: «La cheville n'est pas trop
moche. J'espère que ça ira. Je vais
mettre de la glace, prendre des anti-
inflammatoires et me tenir les
pouces... » M. Bt
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En 2e ligue, Farvagny perd
le match de la peur à Chiètres
Les Giblousiens sont légèrement distances au classement. En tête, Romont,
Guin et Portalban/Gletterens s 'imposent et demeurent au coude à coude.

/^Whi m ¦

*? » ..'
¦

fois championne du monde

Cormondes-Portalban/Glet 3-3
Groupe 2, degré I
St-Antoine-Morat 1-3
Ueberstorf-Marly 3-1
Villars-sur-Glâne-Courtepin . . . .  3-1
Groupe 3, degré I
Bulle-Riaz 4-2
Vaulruz-Broc 3-3
Groupe 4, degré II
Guin-Siviriez 3-î
Cugy/Montet-Corminbœuf . . . .  4-1
Grandvillard/Enney-Schmitten . . 6-C
Central-Treyvaux 3-4
Middes-Dirlaret 5-3
Groupe 5, degré II
Chénens/Aut.-Bossonnens . . . . 5-2
Cudrefin-Schoenberg 3-E
Etoile Sport-Richemond 5-2
Matran-Petite-Glâne 3-2

<moins de 20 ans». Keystone

Groupe 10, degré I
Sâles-Bulle d 15-1
Vuistern./M. b-La Tour/Le P. b . . .  8-2
Bulle b-Siviriez b 10-C
Groupe 11, degré I
Ecuvillens/Posieux-Bulle e . . . .  3-2
Le Mouret a-Marly a 4-2
Bulle c-Farvagny/Ogoz a 1-̂
Groupe 12, degré I
Schmitten a-Ueberstorf 3-î
Planfayon-Heitenried 6-̂
Groupe 13, degré I
Dompierre-Montbrelloz 6-2
Corminbœuf a-Le Mouret b . . . .  3-^
Chiètres b-Middes 5-2
Groupe 14, degré II
Farvagny/Ogoz b-Riaz 1-;
Romont b-Broc b 11-C

Groupe 15, degré II
Nuvilly a-Villarimboud 8-2
Massonnens/B.-Vuistern./M. a . . 3-2
Billens-Estavayer-Gibloux 7-1
Groupe 16, degré II
Treyvaux-Ependes/Arconc. b . . . .3-2
Chevrilles b-Romont c 1-2
Fribourg c-Marly b 2-2
Groupe 17, degré II
St-Antoine b-Grolley b 8-1
Etoile Sport-Belfaux b 0-2
Groupe 18, degré II
Misery/Courtion-Courtepin b . . .  6-C
Morat b-Bôsingen c 2-1
Cormondes b-Guin o 1-2
Groupe 19, degré II
Neyruz-Nuvilly b 3-E
Portalban/Gletterens-Cottens . . . 5-S
Avenches b-Lentigny 1-4

Chietres-Farvagny/Ogoz 2-1
Corminbœuf-La Tour/Le Pâq. . . .  1-3
Romont-Ueberstorf 2-1
Portalban/GI.-Châtel-St-Denis . . 2-1
Guin-Marly 3-C
Planfayon-Belfaux 1-4

1. Romont 15 8 6 1 38-20 3C
2. Guin 15 9 3 3 25-15 3C
3. Portalban/Glett. 1586 1 21-133C
4. Belfaux 15 7 5 3 28-23 26
5. Corminbœuf 15 5 5 5 20-20 2C
6. Planfayon 15 5 3 718-22 18
7. Châtel-St-Denis 15 5 2 818-2017
8. Marly 15 4 5 617-2217
9. Ueberstorf 15 4 3 818-21 15

10. La Tour/Le Pâq. 1536 614-1715
11.Chiètres 1528 5 18-2414
12.Farvagny/Ogdz 15 3 210 16-3411

Groupe 1
Charmey-Chénens/Autigny . . . . 5-C
Ursy-Broc 2-1
Attalens-Corbières 5-1
Semsales-Grandvillard/Enney . . 1-3
Gruyères-Siviriez 0-C
Neyruz-Sâles 0-C

1. Grandvillard/En. 16 9 6 1 46-22 33
2. Attalens 15 9 4 2 33-22 31
3. Gruyères 16 8 5 3 35-15 29
4. Siviriez 16 9 2 5 45-31 29
5. Neyruz 16 7 4 5 34-23 25
6. Ursy 14 72 5 33-32 23
7. Semsales 15 71 7 32-25 22
8. Sales 15 5 6 4 26-29 21
9. Charmey 14 61 7 25-26 19

10. Corbières 15 34 819-3413
11. Broc 151410 17-38 7
12. Chénens/Aut. 15 011410-58 1

Groupe 2
Central la-Plasselb 0-C
Ependes/Arconciel-Guin II . . . .  1-5
Cormondes-Heitenried 4-2
St-Antoine-Richemond 1-1
Wûnnewil-Morat 3-1
Tavel-Le Mouret 4-1

1. Richemond 16 10 3 3 28-15 33
2. Central la 15 10 2 3 27-13 32
3. Tavel 16 9 4 3 37-21 31
4. Heitenried 16 7 5 4 32-24 26
5. Guin II 16 7 3 6 23-26 24
6. Ependes/Arc. 15 7 2 6 23-27 23
7. Wùnnewil 16 6 5 5 23-23 23
8. St-Antoine 16 5 4 7 22-2519
9. Cormondes 16 3 7 6 21-21 16

10. Plasselb 15 3 3 913-21 12
11. Le Mouret 15 2 5 8 22-3311
12. Morat 16 2 311 17-39 £

Groupe 3
Beauregard-Estavayer-le-Lac . . .  4-1
Châtonnaye-Cugy/Montet 0-3
Vully-Courtepin 3-C
Montagny-Central Ib 1-5
Fétigny/Ménières-Domdidier . . .  4-2
Montbrelloz-Lentigny 2-C

1. Vully 1612 3146-13 39
2. Domdidier 16 10 2 4 44-25 32
3. Courtepin 16 65531-31 23
4. Central Ib 16 64641-32 22
5.Cugy/Montet 16 5 65 32-3321
6.Montbrelloz 16 62836-382C
7.Lentigny 15 47 4 26-3019
8. Estavayer/Lac 15 5 4 6 34-41 19
9.Montagny 16 5 4 7  28-41 19

10.Chatonnaye 15 5 28 24-3417
11. Fétigny/Mén. 16 4 3 9  31-45 15
12. Beauregard 15 42 9 29-39 14

Groupe 1
Bossonnens-La Tour/Le P. llb . . .  2-4
Gumefens Ib-Le Crêt/Porsel . . .  1-2
Siviriez ll-Billens 0-2
Vuisternens/Méz.-Bulle llb . . . .  4-2
Rue-Romont ll 1-2
Remaufens-Promasens/Ch 4-C
Groupe 2
Bulle lla-La Roche/Pt-Ville . . . .  0-E
Riaz-Gruyères II 3-2
Grandvillard/Enn. Il-Sorens . . . .  4-1
Corbières ll-Treyvaux 2-*
LaTour/Le P. Ila-Gumefens la . . .  0-2

Groupe 3
Villaz-St-Pierre-Le Mouret II . . . .  5-0
Lentigny ll-Cottens 2-1
Corpataux/Rossens-Matran . . . .  3-1
Villars-Glâne-Ecuvillens/Pos. . . .  1-1
Schoenberg-Estavayer-Gibl. . . .  0-2
Fribourg ll-Corminbceuf II 0-1
Groupe 4
Schmitten-PIanfayon II 3-3
Bôsingen-Tavel II 0-0
St-Ours-Chevrilles 4-4
Groupe 5
Givisiez-Central II 1-4
Belfaux ll-Courgevaux 2-1
Marly ll-Cressier 4-2
Courtepin ll-Chiètres II 2-E
Misery/Courtion-Vully II 3-C
Grolley-Granges-Paccot 1-1
Groupe 6
Ponthaux-Cheyres 5-1
Aumont/Murist-Middes 2-2
Domdidier ll-Portalban/GI. Il . . . .  2-1
St-Aubin/Vallon-Noréaz/Rosé . . .  1-1
Nuvilly-Dompierre 0-C
Petite-Glâne-Prez/Grandsivaz . . 3-4

L'Espagne, pour la première

Groupe 1
Châtel-St-Denis ll-Remauf. Il . . .  6-1
Promasens/Chap. Il-Sâles II . . .  2-1
Vuadens ll-Semsales II 1-2
Le Crèt/Porsel ll-Attalens II . . . .  2-E
Groupe 2
Sorens ll-Corbières III 4-1
Treyvaux ll-Charmey II 0-2
La Roche/Pt-Ville ll-Riaz II . . . .  5-C
Groupe 3
Dirlaret ll-Planfayon III 4-1
Chevrilles ll-Schmitten II 1-2
Tavel lll-Alterswil II 2-2
Plasselb ll-Brûnisried 1-E
Groupe 4
Guin IV-Wûnnewil II 3-'
Ueberstorf lll-Schoerberg II . . . .  2-2
Morat ll-Chiètres III 0-C
Courgevaux ll-Cormondes II . . .  0-2
Groupe 5
Richemond ll-Fribourg III 2-2
Granges-Paccot ll-Grolley II . . . .  2-1
Central llla-Etoile Sport la 4-C
Villarepos-Misery/Courtion II . . .  5-1
Courtepin lll-Belfaux III 1-C
Groupe 6
Marly lll-Villars-Glâne II 1-1
Noréaz/Rosé ll-Beauregard II . . . 2-1
Montagny ll-Ponthaux II 2-2
Groupe 7
Estavayer-Gibl. II-USCV la . . . .  0-E
Ecuvillens/P. Il-Vuistern./M. Il . . .  1-7
Billens ll-Villaz-St-Pierre II . . . . 2-S
Cottens ll-Corpataux/R . Il 3-'
Massonnens/B. Ib-La Brillaz . . .  1-C
Groupe 8
Fétigny/Ménières ll-Nuvilly II . . .  8-(
Villarimboud-Montbrelloz II . . . .  1-C
Cugy/Montet ll-CarignaiW. . . . .  2-1
USCV Ib-Aumont/Murist II 3-E
Chénens/Aut. Il-Châtonnaye II . . 5- '

Groupe 12
Estavayer-le-Lac-Signal 1-1'
Ependes/Arc.-Yverdon Sp. Il . . .  3-;
Verdeaux-Chênois II 5-'
Payerne-Lausanne Sports . . . ,0-K

Groupe 17
Riaz-Estavayer-le-Lac . . (retrait Riaz)

B/Groupe 2
Monthey-La Chaux-de-Fonds . . .  2-!
Renens-Guin 7<
Chênois-Vevey Sports . . . : . .  .5-'

B/ Groupe 4
La Sonnaz-Ecublens 2-'
Chiètres-Colombier 3-(
C / Groupe 3
Billens-La Chaux-de-Fonds . . . .1-i
Naters-Chênois 2- '
C / Groupe 5
Guin-Vernier 4-!

Groupe 1, degré I
Cormondes-Chiètres 1-C
Central-Guin 1-4

Groupe 2, degré I
Villars-sur-Glâne-Romont 4-C
ASBG-La Tour/Le Pâquier 2-2
Beauregard-Courtepin 5-E
Groupe 3, degré II
La Sonnaz-Cheyres 1-1
Neyruz-Villaz-St-Pierre 1-4
Planfayon-Tavel 1-7
Ponthaux-Remaufens 2-2

Groupe 1, degré I
Fribourg-Tavel 0-*

Groupe 1, degré I
Villaz-St-Rierre-Fétigny/Mén. . . .  6-1
Avenches-Estavayer-le-Lac . . . .  2-^
Cheyres-Courgevaux 1-E
Groupe 2, degré I
Courtepin-Prez/Grandsivaz . . . .  2-E
Vully a-Basse-Broye a 1-1!
Groupe 3, degré I
Broc-Schmitten !-<¦
ASBG-Planfayon 1-7
Chevrilles-Richemond a 0-2

Groupe 4, degré II
Tavel-Heitenried 4-2
Belfaux-Ueberstorf 0-11
Groupe 5, degré II
USCV-Vaulruz 2-2
Echarlens-La Roche/Pt-Ville . . . 1-'
Estavayer-Gibloux-Bulle O-'
Groupe 6, degré II
Corpataux/Rossens-Grolley . . . .  4-2
Cottens-Cressier 2-'

Groupe 7, degré III
Cormondes-Guin 2-C
Groupe 8, degré III
Gruyères-Vuisternens/Méz 2-'
Le Crèt/Porsel-Ependes/Arc. . . . 1-f
Richemond b-Remaufens 9-'
Villars-s-Glâne-Misery/Court. . . .5-'
Marly-Basse-Broye b 1-!

Groupe 1, degré I
ASBG a-Sorens 5-(
LaTour/Le Pâquier a-Bulle a . . . 0- '

Groupe 2, degré I
La Brillaz-Villars-sur-Glâne a . . . 1-!
Ependes/Arc. a-Fribourg a . . . . 1-(

Groupe 3, degré I
Bôsingen a-Brùnisried 0-(
Guin a-St-Antoine a 0-f
Groupe 4, degré I
Aumont/Murist-St-Aubin/Val. . . . U
Beauregard a-Morat a 3-1 (
Courgevaux-Domdidier 2-1
Groupe 5, degré II
Siviriez a-Charmey 2-2
Bossonnens-ASpG b 3-C
Le Crêt/Porsel-Romont a 1-2
Groupe 6, degré II
Semsales-Vuadens 3-1C
Grandvillard/Enney-Corbières . . .  1-2

Groupe 7, degré II
Matran-Central 4-2
Schoenberg-Beauregard b . . . .  0-12
Villars-s-Glâne b-Richemond . . 0-1C
Groupe 8, degré II
Fribourg b-Alterswil 1-1
Marly c-Guinb 17-C
Tavel-Schmitten b 5-2

Groupe 9, degré II
Vully-Chiètres a 0-11
Belfaux a-Cressier 4-C
Courtepin a-Grolley a 3-E

Groupe 20, degré II
Corminbœuf b-USCV 4-1

HEUEESB
Groupe 1, degré I
Siviriez-Bulle 3-:
Domdidier-Montbrelloz 1-
Le Crêt/Porsel-Chénens/Aul 6-(

Groupe 2, degré I
Planfayon-Ueberstort 2-'
Marly-Vully 5-
Cormondes-Wûnnewil 3-
Courtepin-Guin 1-;
Groupe 3, degré II
USCV-Payerne 1-1
Ursy-Villaz-St-Pierre M
Cugy/Montet-Vuisternens/M. . . .  3-'
Romont-Cheyres 7-1
Promasens/Ch.-Granges-M 0-',

Groupe 4, degré II
Villars-Glâne-Prez/Grandsiv. . . .  4-'
Riaz-Treyvaux 2-'
Noréaz/Rosé-Cottens 6-(
La Brillaz-Gumefens 2-î
La Roche/Pt-Ville-Matran 5-!

Groupe 5, degré II
Tavel-Schmitten 2-
Bôsingen-Heitenried 4-(
Chevrilles-Etoile Sport 6-!
St-Antoine-St-Ours -|.<

Groupe 6, degré II
Cressier-Belfaux 0-!

¦HIïHiQZSHH
Ueberstorf-Wùnnewil 5-(
Guin-Belfaux 5-C
Beauregard-Dirlaret 2-2
Chevrilles-Semsales 3-2

CFC Fribourg-Thoune l-(

Groupe 2
La Sonnaz-Monthey -|.;

Payerne-Epalinges 8-C
Pully-Avenches 6-2

ANGLETERRE

Blackburn fait des cadeaux
et Liverpool en fait son profit

L
L'équipe de Stéphane Henchoz a offert deux buts am
«Reds» . Le Fribourgeois ne jouera pas en Grèce.

es journées passent et la si
tuation de Blackburn Rover:
ne s'améliore pas en cham

d'Angleterre
; de Stéphane

pionnat
L'équipe

Henchoz reste juste en dessu:
de la barre , grâce à sa meilleu
re différence de buts, mais elle
compte le même nombre de
points que Charlton et , depui:
samedi, que Southampton qu
a tenu derby County en échec

Les Rovers comptaient su:
la venue de Liverpool , qu
n'avait pas gagné une seule
fois à l'extérieur cette année
pour augmenter leur capital de
points. Il n 'en a rien été et le Fribour
geois en était dépité. «Quand on offre
deux buts à l'adversaire; on ne peu
pas espérer gagner. On s'est tué!
nous-mêmes. A la mi-temps, il y avai
3-0 pour Liverpool et l'affaire étai
classée. Pourtant , pendant vingt mi
nutes, nous avons bien joué. Nou;
avions le match en main et , tout i
coup, les choses ont basculé avec ui
premier but qui tenait du mauvais
gag. Peacock a adressé une passe er
retrait pourrie à notre gardien qui ne
savait pas s'il osait prendre la balle

des mains ou pas, qui l a  touchée, pui:
l'a laissé filer.» Steve McManaman
qui passait par là , ne se fit pas prier.ssait par ta , ne se nt pas prier.

«Franchement , on n'avai
.pas besoin de ça». Liverpoo
' marquait encore deux fois ei
l'espace d'une minute par Ja
mie Redknapp et le Norvégiei
Leonhardsen. La réduction di
la marque par Ashley Ward, ei
deuxième mi-temps, ne reme
pas en question le succès des vi
siteurs. «Désormais, nou
n'avons plus droit à l'erreur , sa
medi prochain à Londres
contre Charlton».

DES SOINS EN SUISSE
Toujours en délicatesse avec ses ad

ducteurs, Henchoz a joué tout le match
«Pour moi, ça s'est bien passé, même s
les douleurs sont toujours là.» Hier, i
est rentré en Suisse pour le stage di
l'équipe nationale , mais c'est avant tou
pour faire le point avec le staff medica
et subir des soins durant deux jours i
Macolin. «Je ne jouerai pas à Athènes
mercredi. Gilbert Gress m'a appelé sa
medi soir et nous en avons convenu ain
si. Je rentrerai donc probablement i
Blackburn mercredi déjà». MC

Le retour de Thomas Wyss en équipe suisse
Victime d'une élongation, Unis en juin 1994, dans sera formée de 17 au lieu
le Servettien Johann Lon- le cadre du tour final de la de 18 éléments pour le
fat n'a pas joué contre Coupe du Monde. Interro- déplacement en Grèce.
Neuchâtel/Xamax et il gé sur les raisons de ce L'équipe s'est retrouvée,
n'est pas en mesure de choix surprenant, Gilbert dimanche en début de
répondre à la convoca- Gress confie: «Il y a soirée dans son repaire
tion de Gilbert Gress. Son quelques mois déjà que zurichois. Manquait à
forfait permet à Thomas nous nous intéressons à l'appel, le gardien du FC
Wyss d'effectuer à 32 ans lui, que nous le supervi- Bâle Stefan Huber, enga-
son come-back en équipe sons. J'apprécie ses qua- gé à Saint-Gall en cham-
nationale. Le demi lucer- lités offensives.» Gilbert pionnat en fin d'après-
nois, qui compte six se- Gress ayant décidé de ne midi et attendu plus tard,
lections, apparut pour la pas sélectionner un Quant à la venue du so-
dernière fois sous le joueur pour remplacer ciétaire de Lecce, David
maillot à croix blanche à Stéphane Henchoz, la Sesa, elle est prévue lun-
Detroit, contre les Etats- délégation helvétique di. Si

Les résultats et les classements des championnats étranger;
Angleterre, 35e journée: Aston Villa - Nottin
gham Forest 2-0. Blackburn - Liverpool 1-3
Derby County - Southampton 0-0. Everton
Charlton 4-1. Leicester - Coventry City 1-0
Middlesbrough - Arsenal 1-6. Tottenham Hots
pur - West Ham United 1 -2. Wimbledon - New
castle 1-1. Leeds United - Manchester Unitet
1-1. Sheffield Wednesday - Chelsea 0-0. L<
classement: 1. Arsenal 34/69. 2. Mancheste
United 33/68. 3. Chelsea 34/65. 4. Leeds Uni
ted 34/60. 5. Aston Villa 35/55. 6. West Han
United 35/54.7. Middlesbrough 35/50.8. Derbi
County 34/48. Puis: 17. Blackburn 34/32.
Allemagne, 28e journée: Borussia Dortmunc
- Werder Brème 2-1. VfB Stuttgart - Bayer Le
verkusen 0-1. Kaiserslautern - Fribourg 0-2
Borussia Mônchengladbach - Wolfsburg 5-2
Hertha Berlin - VfL Bochum 4-1. Eintrach
Francfort - Hansa Rostock 2-2. Schalke 04
Hambourg 1-4. Nuremberg - Duisbourg 0-2
Dimanche:. TSV Munich 1860 - Bayern Municf
1-1. Le classement: 1. Bayern Munich 28/65
2. Bayer Leverkusen 28/57. 3. Hertha Berlir
28/48. 4. Kaiserslautern 28/48. 5. Borussi;
Dortmund 28/47. 6. Wolfsburg 28/45. 7. Duis
bourg 28/39.8. Hambourg 28/39.9.TSV Muni
ch 1860 28/38.10. Schalke 04 28/34.
Espagne: Valence - Celta Vigo 2-2. Sala

manque - Real Madrid 1-1. Majorque - Athletii
Bilbao 6-1. Deportivo La Corogne - Valladolk
3-0. Alaves - Villareal 2-1. Oviedo - Saragossf
1-2. Real Sociedad - Racing Santander 2-0
Espanyol Barcelone - Extramadura 0-0. Tene
rife - Betis Séville 3-2. Atletico Madrid - Barce
lone 1-1. Le classement: 1. Barcelone 31/63
2. Celta Vigo 31/54. 3. Majorque 31/54. 4. De
portivo La Corogne 31/54. 5. Real Madrk
31/53. 6. Valence 31/52. 7. Athletic Bilbac
31/47. 8. Real Sociedad 31/46.
France: Lens - Marseille 4-0. Sochaux - Bor
deaux 2-0. Monaco - Bastia 1 -1. Nantes - Met
0-0. Auxerre - Montpellier 2-2. Lorient - Stras
bourg 0-1. Nancy - Toulouse 2-0. Paris St-Ger
main - Le Havre 3-0. Lyon - Rennes 1-2. Li
classement: 1. Marseille 30/64. 2. Bordeau
30/63. 3. Lyon 30/56. 4. Rennes 30/53. 5. Mo
naco 30/50. 6. Lens 30/44. 7. Nantes 30/42. 8
Montpellier 30/38. 9. Paris St-Germain 30/36.
Italie, 30e journée: Cagliari - Perugia 2-2. Em
poli - Bari 0-2. Juventus - Fiorentina 2-1. Inte
Milan - Udinese 1 -3. Piacenza - Venise 0-1. Aï
Roma - Parma 1-0. Salernitana - Bologna 4-0
Sampdoria - Lazio 0-1. Vicenza - AC Milan 0-2
Le classement: 1. Lazio 30/59. 2. AC Milai
30/58. 3. Fiorentina 30/51. 4. Parma 30/49. 5
AS Roma 30/48. 6. Juventus 30/48.

L'Espagne championne du monde
L Espagne est devenue pour la pre
mière fois championne du monde ju
nior des «moins de 20 ans» en battan
en finale le Japon, 4-0 (3-0), la sélec
tion révélation de cette compétition
au Stade National de Lagos.

La cause était entendue dès la pau
se, les joueurs du technicien Inak
Saez menant 3-0. Des buts signes Bar
kero (4C > et Gonzales (14e, 32e). Grâce
à ce doublé , l'attaquant de Numanci ;
est devenu le meilleur buteur de ce
championnat avec 5 réalisations, i
égalité avec Mahamadou Dissa, qui ;
pris la troisième place avec l'équipe
du Mali après sa victoire sur l'Uru
guay (1-0).
LA CROATIE FAIR-PLAY

Le Malien Seydou Keita a reçu le
«Soulier d'or», récompensant le
meilleur jou eur du Mondial et décer
né par un jury international de jour
nalistes. Le jeune milieu de terrain de
Marseille, a été le joueur clé de l'équi
pe malienne. La Croatie a remporté le
prix FIFA du fair-play devant le Gha
na et les Etats-Unis.

L Espagne , finaliste de l'editioi
1985 face au Brésil , enregistrait dan
la joie le troisième titre majeur de soi
histoire après le championnat d'Eu
rope des nations en 1964 et la mé
daille d'or aux Jeux de Barcelone ei
1992.

Le football en bref
¦ HOLLANDE. A cinq journées de la fil
du championnat de Hollande, Feyen
nord est assuré de remporter le quator
zième titre de son histoire, le premier de
puis 1993.
¦ DAVID SESA. Au terme de la 31e jour
née du championnat de série B italien
ne, l'international suisse David Sesa e
Lecce ont gagné la rencontre qui les op
posait à Ternana 3-2. Sesa a évolué er
ligne médiane dans une position offensi
ve mais n'a pas marqué.
¦ FENERBAHCE. Fenerbache a été
tenu en échec. 2-2. par Graziantepsportenu en échec , 2-2, par Graziantepspoi
dans le cadre de la 29e journée di
championnat de Turquie. Le club de Mu
rat Yakin, qui a évolué comme libero, oc
cupe désormais la troisième place di
classement. s



PREM IÈRE LIG UE

Fribourg a remarquablement joué
le coup et s'est imposé à Mùnsingen
Les Fribourgeois ont remporte le match au sommet en affichant une grande maîtrise tactique
Vodoz a retenu un penalty. Menés à la marque, les Bernois n'ont jamais trouvé la solution.

P

iégé par Mùnsingen à Saint-
Léonard , Fribourg a pris sa re-
vanche (2-0) sur le terrain de
Sandreutenen et il est mainte-
nant seul leader du groupe

deux. Cette victoire est le juste salaire
d'une remarquable performance tac-
ti que. L'équipe fribourgeoise a, en ef-
fet , affiché hier cette maturité nais-
sante que Gilles Aubonney évoquai!
dans la présentation de ce choc au
sommet. Affichant une discipline sans
faille et une rigueur de tous les ins-
tants , elle a su attendre son heure el
n 'a ensuite plus lâché son os.

Assurer le spectacle , s'attirer le;
compliments de son adversaire et lu:
laisser les points, Fribourg l'avait fail
trois fois l'automne dernier , contre
Miinsingen , précisément , La Chaux-
de-Fonds et Bienne. L'équipe fribour-
geoise avait juré qu 'on ne l'y repren-
drait p lus et , hier , elle est passée i
l' acte. Jouant la sécurité , elle a done
laissé , durant toute la première mi-
temps, l'initiative du jeu à son hôte
qui n'aime pas vraiment ça. «C'étaii
presque trop», constatait Joël Des-
cloux , «et nous avons alors un peu ou-
blié de jouer. Miinsingen a été très
emprunté et , en deuxième période
c'est lui qui nous a offert des possibi-
lités de contre-attaque» .
MERCI VODOZ

Fidèles à eux-mêmes, les Bernois
ont mis une belle ardeur à la tâche
mais, plus habitués à défendre qu 'È
faire le jeu , ils ont régulièrement buté
sur la garde serrée des Fribourgeois
«Dcfensivement , nous avons fait ur
grand match», soulignait Descloux
Pourtant , à l'approche de la demi-heu
re , Miinsingen faillit bien trouver l'ou
verture sur une sortie imparfaite de
Vodoz qui dévia le cuir sur Vifian,
L'essai de ce dernier fut dévié de la
main par De Freitas: penalty. Dans ur
réflexe salvateur , le gardien fribour-
geois repoussa le violent tir de Brand-
li et Scheidegger rata sa reprise. «La
différence s'est faite à ce moment-là»
regrettait l'entraîneur bernois. «S:
nous avions ouvert la marque, nous
n 'aurions jamais perdu. A la mi-temps
j'étais content. Par la suite, Fribourg E
fait valoir son potentiel offensif et
après le 0-1, facilité par notre mauvais
positionnement , j' ai continué à croire
un match nul possible. Mais nous

W

Philipp Leimgruber: tous les moyens

n'avons eu qu 'une ou deux petites oc-
casions et , à 0-2, l'affaire était classée.»
Après la pause, Fribourg se montra
donc un peu plus entreprenant.
«J'avais tellement insisté sur l'aspect
défensif , durant la semaine, que mes
joueurs en ont presque trop fait en
première mi-temps», reconnaissait
Aubonney. «Mais je leur avais auss:
demandé de tenter quelque chose
quand ils récupéraient le ballon , ce
qu 'ils ont fait en seconde».
UN BUT D'ECOLE

Ils en furent rap idement récom-
pensés par un but à montrer dans les
écoles de football: récupération et ou
verture de Mollard . déviation de Ja
colet pour Odin et centre au deuxième
poteau que Dupasquier propulse ai
fond des filets (52e). Trois minutes
plus tard , le Marlinois adressait une
«cacahuète» qui s'écrasait sur 1;
transversale. Fribourg tenait son os e

sont bons pour stopper Thierry Jacolet. GD Vincent Muritl
ne le lâcha plus. Miinsingen modifia
ses lignes, augmenta sa pression mais
ne parvint jamais à mettre réellemeni
hors de position la défense fribour-
geoise. A deux minutes de la fin , sui
un dégagement de Vodoz et une er-
reur défensive bernoise, Danzi scella
le succès des siens en évitant propre-
ment la sortie De Maddalena.

Grâce à cette victoire et en raisor
de la défaite de Bienne, Fribourg a
fait un pas important vers les finales
Tout à sa joie , il se gardait pourtani
bien de tomber dans l'euphorie. «I
faut faire attention» , avertissait Joe
Descloux. «C'est souvent quand or
croit avoir fait un grand pas qu 'on re
tombe sur terre droit après. Nous
avons six points d'avance sur le troi-
sième mais il reste quinze points er
jeu et tout peut-être remis en ques-
tion très vite. Si nous faisons le plein à
domicile , ce sera bon. Encore faudra-
t-il être sur nos gardes car nous af

fronterons des équipes qui ont besoir
de points. A commencer par Riehen
samedi prochain». MARCEL GOBEI

Le match en bref
Mùnsingen-Fribourg . . . . . . . . .  0-î
(0-0) • Mùnsingen: De Maddalena; Brànd
(74e Moreno), Hauswirth, Philipp Leimgruber
Gàggeler (74a Gleyvod), Gambardella, Schei
degger, Spycher, Martin Leimgruber (18e Do
minik Leimgruber): Vifian, Brechbuhl.
Fribourg: Vodoz; Jacques Descloux; Rusca
De Freitas (63° Danzi); Mollard, Coria, Joë
Descloux, Mora; Odin (81e Dias), Jacolet (74
Bouhessa), Dupasquier.
Notes: stade de Sandreutenen; 800 specta
teurs. Fribourg sans Crausaz, Raigoso (sus
pendus), Karlen et Sansonnens (blessés)
Mùnsingen sans Messerli, Huber et Geerinç
(blessés). Vodoz retient un penalty de Brandi
(27e). Tir sur le poteau de Dupasquier (55e).
Arbitre: M. Carlo Bertolîni, qui avertit Jacques
Descloux (23e), De Freitas (26e), Gambardell;
(60e), Mollard (72e), Mora (73e), Dominik Leim
gruber (74°) et Philipp Leimgruber (908).
Buts: 52e Dupasquier 0-1, 88° Danzi 0-2.

Pris à froid, le FC Bulle a fini par
obtenir une égalisation méritée
Une grosse erreur d'arbitrage, suivie d'une faute de Chatagny et Bulle était mal parti. Il manqua
de cette agressivité dont firent preuve les Neuchatelois. Un match nul logique.
Ce fut un match gris et froid comme le
temps. Gris car sans relief. Froid , cai
sans véritables émotions pour ré-
chauffer les rares spectateurs descen-
dus à Bouleyres. Où seul Colombier t
retiré un bénéfice: un point. Long
temps il lorgna du côté de la totalité
de l' enjeu. Jusqu 'à la 81e minute
lorsque Buntschu obtint un but de
raccroc. Et l'égalisation. Méritée.

Bulle aurait même pu prétendre à
la victoire au p lan des occasions, de la
joue rie, d'une meilleure maîtrise du
jeu, d' une meilleure occupation du
terr ain. Mais Bulle manqua de volon-
té .de cet esprit de gagneur dont firent
preuve les joueurs de Pierre-Phili ppe
Enrico. A ce titre le partage de l'enjeu
se justifie. «On a manqué de cette
agressivité dont étaient animes les
Neuchatelois. Ils étaient venus poui
faire des points , car en danger de relé-
gatio n» , exp li quera , à la sortie de la
Pelouse, Jungo , entré pour Benoîl
Schafer à l'heure de jeu. Et ce après
'rois mois d'absence (déchirure li ga
Dentaire à la cheville droite). «Physi-
quement c'est dur!» , lancera encore le

défenseur bullois. «Le rythme a chan
gé, J'ai eu de la pein e à trouver mor
deuxième souffle... »

OCCASIONS MANQUEES

Ce deuxième souffle que le «onze>
bullois mettra , de longues, très
longues minutes à trouver. Car pris ;
froid aprè s cinq minutes de jeu: sur ur
long centre d'Aubry, Chatagny mai
trisè mal le cuir et le relâche dans les
pieds de Sciuto. «On n 'est jamais par
venu à entrer de façon correcte dans le
match», exp lique Sudan , 1 un des
meilleurs Bullois. Qui eut l'ouverture
de la marque au bout du soulier aprè s
trois minutes déjà: seul aux K
mètres» , face au but , il rata son «poin
tu.  «Ce n'est du reste pas le seul bul
que j'ai manqué!» Référence à ce bal
Ion qu 'il envoya «à la lune» , suite à ur
centre de Ruiz (31e). Ou encore ce
coup franc dans les arrêts de jeu (92e)
le ba llon frôlant le montant ' droit di
but de Kohler. Reste qu 'il se mit er
évidence en distillant de bons ballons

Comme ces ouvertures (9e et 2(r
pour Maire (entré après huit  minute:

de jeu pour Meuwly, blessé) et Bunt
schu qui ne surent ou purent en tirei
parti. Ou encore cette passe sur coup
franc (41 e) à Hartmann qui s'emmêle
les pieds dans la surface de répara
tion de Kohler! Des occasions, les
Bullois s'en créèrent encore: Hart
mann par deux fois, dont un tir en pi
vot contré (53e), Maire (83e) et cette
reprise de Gabbud (88ee le pire. Il se
rait injuste de passer sous silence les
occasions neuchâteloises: Aubry (9e)
volée de Weissbrodt qui frôle la latte
(50e), Sciuto (52) Chatagny lui «pi
quant » la balle dans les pieds, Ca
tillaz (86e).

«Sampedro nous avait pourtant dit
dans notre situation nous devions c
tout prix nous mettre dans la tête ur
état d'espri t de gagneur , faire preuvi
d'une saine agressivité», relève encon
Sudan. Quant à l' entraîneur gruérien i
anal yse sans complaisance: «Ce fut ui
match entre une équipe concernée e
déterminée et une équi pe un tout pe
tit peu absente, démotivée. Certes, j (
n 'ai pas pour habitude de me retran
cher derrière les absences. Mais de

puis cinq ou six matches, je dois chan
ger deux ou trois éléments à chaqui
rencontre. La cohésion et la fluiditi
du jeu s'en ressentent. En premièn
mi-temps on dorm ait , on était mal or
ganisé. A la mi-temps j 'ai demandé :
mes joueurs de changer radicalemen
leur état d'esprit...»

PIFRRF-HFNR I BoNVIf

Le match en brefHlHHHMBMHHiBHBHHMnHI
Bulle-Colombier 1-1
(0-1) • Bulle: Chatagny; Piller; Rauber, Murith
Schafer (57e Jungo); Meuwly (8e Maire). Su
dan, Blanc, Ruiz; Hartmann (66e Gabbud)
Buntschu.
Colombier: Kohler; Mettraux; Pellet, Angeluc
ci (30e Arnoux); Freitas, Bonjour, Lameiras
Aubry; Passos (64e Garcia), Weissbrodt (78i
Catillaz).
Notes: stade de Bouleyres. 222 spectateurs
Bulle sans Fillistorf , Bourquenoud (suspen
dus), Garcia, Olivier et Stéphane Python (blés
ses); Colombier sans Raffaele , Sansonnen:
(blessés); Wutrich (suspendu). A la 7e minuti
l'arbitre demande à l'entraîneur bullois Sam
pedro d'arrêter ses récriminations.
Arbitre: M. Marcel Hug qui avertit Sciuti
(21e), Ruiz (62e), Piller (65e), Murith (84e).
Buts: 5e Scuito 0-1:81 e Buntschu 1 -1.

Fribourg: une
bonne affaire

LE POINT

Trois points d avance sur
Mùnsingen et 6 sur Bienne.
Le retour du soleil sur les terrains d
football a bien convenu au FC Fri
bourg. Non seulement , il a gagné soi
match au sommet à Miinsingen mai
il a encore bénéficié de la défaite d(
Bienne à Serrières.

Dans le groupe 1, Echallens et Ve
vey ont confirmé leur domination
distançant encore plus Bex qui s'es
contenté d'un match nul chez lu
contre Naters.

Groupe 2
21e journée: Bûmpliz - Lyss 0-2 (0-0). Bulle
Colombier 1-1 (0-1). Granges - La Chaux-de
Fonds 2-1 (2-1). Serrières - Bienne 2-0 (1-0
Concordia Bâle - Muttenz 2-3 (2-2). Mùnsingei
- Fribourg 0-2 (0-0). Riehe - Kôniz 2-1 (1 -0)

1. Fribourg 21 14 4 3 48-21 4l
2. Mùnsingen 21 12 7 2 45-21 4:
3. Bienne 21 11 7 3 30-16 41
4. Granges 21 12 2 7 42-22 3:
5. Serrières 2010 6 4 35-22 3i
6. Bulle 21 9 7 5 33-29 3.
7. Bûmpliz 21 7 7 7 24-31 2:
8. La Chaux-de-Fonds 18 7 6 5 23-18 2
9. Lyss 21 6 41118-32 2!

10. Concordia Bâle 20 4 7 9 26-341!
11. Riehen 21 5 3 13 25-53 1:
12. Colombier 20 4 412 22-3311
13. Muttenz 21 2 81120-441.
14. Kôniz 21 2 6 13 21-36 1:

Groupe 1
21 e journée: Martigny - Renens 1 -0 (0-0). C!
Chênois - Montreux 3-0 (2-0). Vevey - Monthe
4-1 (1-1). Bex - Naters 1-1 (0-1). Echallens
Stade Lausanne 5-0 (0-0). Signal Bernex
Bramois 1-2 (0-0).

1. Echallens 21 16 2 3 39-11 5i
2. Vevey 21 14 3 4 50-26 4:
3. Bex 21 11 3 7 40-31 3'
4. CS Chênois 21 9 6 6 27-21 3:
5. Meyrin 21 9 4 8 44-35 3
6. Naters 20 8 6 6 26-27 3i
7. Martigny 21 8 4 9 37-40 2
8. Signal Bernex 20 7 6 7 30-41 2
9. Grand-Lancy 21 7 6 8 25-28 2

10. Stade Lausanne 21 7 410 29-34 2
11. Montreux 21 6 4 11 21-32 2:
12. Renens 21 5 6 10 27-30 2
13. Monthey 21 4 4 13 17-36 1i
14. Bramois 21 4 4 13 22-42 11

Préparer l'avenu
avec calme

FC BULLI

«Aujourd'hui c'est un nouveau dé
part», explique Sampedro, l'entrai
neur bullois à l'issue du match contn
la Colombie. «A 19 h 30 nous avon
une séance avec de futurs dirigeants
Les joueurs doivent se sentir concer
nés par leur futur. Les cinq matche
qui restent , c'est la possibilité de po
ser leur signature s'ils désirent pour
suivent leur carrière au FC Bulle 1;
saison prochaine. C'est comme ç;
que je réagirais. Les cinq dernier:
matches ne sont donc pas à solder
mais à prendre au sérieux... » Pou:
sa part , le président Bernard Perrita ;
ne désire pas s'exprimer sur cette ré
union. Il dira simplement: «Ayan
démissionné , il faut impérativemen
retrouver de bonnes âmes qui re
prennent le club. Ça se met en place
C'est frag ile. Il faut préparer le futu
dans le calme» . PHE

Le Sédunois
Luyet brillant

«MOINS DE 16 ANS

La Suisse a pris un départ prometteu
dans le tour final du championna
d'Europe des «moins de 16 ans» ei
République tchèque. Elle a tenu ei
échec le grand favori du groupe A , li
Portugal , sur la marque de 2-2 aprè
avoir été menée 2-0 à la pause!

A la 60e minute , le Biennois Bau
mann transformait un penalty obteni
par Johann Luyet. Le Sédunois avai
été déséquilibré dans les 16 mètres ai
terme d'une percée spectaculaire
Quatre minutes plus tard , ce mêmi
Luyet , après un «une-deux» avec 1<
Servettien Roger Wagner égalisait
Lundi à Jihlava , la Suisse affronter:
Israël qui a battu la Finlande. 3-2. S



TOUR FINAL DE LIGUE A

La défaite de Servette face à Xamax
fait le jeu de Grasshoppers, seul en tête
Week-end de rêve pour le champion en titre. GC a assomme l'un des prétendants a sa succession,
Lausanne (5-0) vendredi et, le lendemain, Servette a concédé une défaite inattendue à domicile.

L

'échec des «grenat» aux
Charmilles face à Neuchâtel
Xamax (2-1) permet aux te-
nants du titre d'occuper seuls
la première place du classe-

ment à l'issue de la 8e journée du tour
final de LNA. En déplacement à
Saint-Gall , Bâle a réussi une excellen-
te opération en s'imposant 2-1.

On souhaite aux Servettiens de
connaître plus de réussite le vendredi
14 mai lorsqu 'ils recevront les Gras-
shoppers dans un match au sommet
(coup d'envoi 20 h 15) qui sera re-
transmis en direct par la TV romande.
Face aux Xamaxiens, les Genevois
ont creusé leur propre tombe lors-
qu 'un penalty botté par Durix à la 31l
minute s'écrasa sur la base du poteau,
Le score était alors de un partout. Les
Neuchatelois avaient répondu pai
Boughanem (29e) au but d'ouverture
inscrit par Vurens neuf minutes plus
tôt.

La décision devait intervenir au
plus fort de la pression servettienne
lorsqu 'à la 78e minute Isabella signai!
le but de la victoire sur un «assist» de
N'Diaye. Mieux que personne, le Sé-
négalais avait exploité tout à la fois
l'absence du Brésilien Juarez, suspen-
du, et les flottements d'une défense à
quatre mal maîtrisée. En modifiant
son organisation défensive, l entrai-
neur Castella n'a pas été bien insp iré
Son homologue xamaxien fut plus
heureux dans ses choix. Son 3-4-2
gêna considérablement Wolf et les
autres. En fin de partie , l'introduction
de Rey, affaibli par des ennuis gas-
triques, fut insuffisante pour renver-
ser le cours du jeu.
RETOUR EN FORME DE BARTLETT

Les ambitions européennes du FC
Zurich demeurent intactes. A l'All-
mend lucernois, il a remporté une vic-
toire significative (3-1). Face à la lan-
terne rouge du tour final , les hommes
de Raimondo Ponte ont forcé la déci-
sion dans le dernier quart d'heure de
la première mi-temps avec des buts
de Bartlett (32e) et de Kunz (42e)

Les matchs du tour final en brel
Lucerne - Zurich 1-3
(0-2) • Allmend. 4950 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 32e Bartlett 0-1. 42e Kunz 0-2.
62e Lima 0-3. 86e Koumantarakis 1-3.
Lucerne: Crevoisier; Lubamba, Knez, Brun-
ner, Mantred Joller; Koch (69e Izzo), Koilov
(46e Scepanovic), Arnold (63e Tminic), Wyss,
Kôgl; Koumantarakis.
Zurich: Shorunmu; Tarone, Hodel, Fischer,
Castillo; Kunz, Opango (46e Sant'Anna), Lima ,
Di Jorio (77e Huber) ; Jamarauli (80e iodice)
Bartlett .
Notes: Lucerne sans Vukic , Schnarwiler (sus-
pendus) ni Lehmann (blessé); Zurich sans De
Signore ni Djordjevic (blessés).

Servette ¦ Neuchâtel Xamax .. 1-2
(1 -1 ) • Charmilles. 5124 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
Buts: 21e Vurens 1-0 29e Boughanem 1-1
79e Isabella 1-2.
Servette: Pédat; Jeanneret (83e Razanaus-
kas), Wolf , Barea, Melunovic; Durix, Fournier
Ouadja (71e Pizzinat), Bùhlmann (68e Rey)
Vurens, Petrov.
Neuchâtel Xamax: Delay; Rueda; Ndo, Ro
thenbùhler, Zambaz; Boughanem, Savic (90e
Stauffer) , Molist (86e Oppliger), Bieli; Isabella
N'Diaye (88e Berisha).
Notes: Servette sans Siljak , Ippoliti, Leroy
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Ndo (en blanc, caché) «fauche» I

L'attaquant sud-africain domina par-
tenaires et adversaires. Le retour en
forme de Bartlett est la promesse
d'autres exploits. Déjà battu 3-0 huil
jours plus tôt au Letzigrund , le FC
Lucerne a fait une nouvelle fois pâle
figure. Thomas Wyss n'a pas justifié

Lonfat (blessés), Juarez (suspendu); Rey (pro
blêmes stomacaux) remplaçant. Xamax san;
Alicarte, Quentin, Simo, Gigon, Martinovic
Gâmperle (blessés) ni Njanka (suspendu). 31 e
Durix tire un penalty sur le poteau. Avertisse
ments: 30e Isabella, 80e Delay, 86e Savic.

Saint-Gall - Bâle 1-2
(0-0) • Espenmoos. 7800 spectateurs . Ar
bitre: Daina. Buts: 72e Damasio 1-0. 75t
Frick 1-1.92e Perez 1-2.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pinelli (88e Slavt
schev), Tsawa,Thiiler; Muller, Sène, Jairo, DE
masio; Contini, Gil (68e Neri).
Bâle: Huber; Barberis, Kreuzer (82e Calapes
Potocianu, Cravero; Cantaluppi (63e Sahin
Gonçalves, Henry (77e Perez), Veiga; Varel;
Frick.
Notes: Saint.-Gall sans Hellinga (suspendu
Dal Santo, Eugster et Zwyssig (blessés) etZir
na (sélection suisse «moins de 17 ans»). Bâle
sans Reimann (suspendu), Rytchkov, Mendi
Pechoucek et Gùntensperger (pas dans le
cadre). 43e Cantaluppi tire un penalty sur le
poteau. 90e tête de Damasio détournée pai
Huber sur le poteau. Avertissements: 13e
Cantaluppi, 23e Pinelli, 44e Potocianu, 81e
Cravero, 92e Varela.

Grasshoppers-Lausanne (ve) .. 5-0

Locarno: les « assists» de Kubi
Coleader du tour de relégation de
LNB, le Stade Nyonnais a bénéficié
d'une promotion médiatique inhabi-
tuelle à l'occasion de la venue du FC
Locarno. Les débuts de Kubilay Tur-
kyilmaz au sein de la formation tessi-
noise étaient très attendus. L'ex-star
des Grasshoppers n'a pas marqué
mais il a été à l'origine des deux buts
de sa nouvelle formation.

En dépit du point arraché (2-2) à
l'extérieur , les Locarnais piétinent à
la dernière place du classement. Le
FC Chiasso a tenu le leader SC Kriens
en échec (0-0) au stadio comunale. La
meilleure opération du jour a été réa-
lisée par le FC Thoune de Georges
Bregy, net vainqueur du FC Schaff-

house (4-1) et qui prend ainsi ses dis-
tances avec les deux derniers, Chiassc
et Locarno. Si

Tour de relégation de LNB
Stade Nyonnais - Locarno 2-2 (2-1
Soleure - Baden 2-2 (1-1
Thoune - FC Schaffhouse 4-1 (2-1
Chiasso - Kriens 0-C

1.Kriens 831410- 9 27 (17
2. Stade Nyonnais 851216-1127 (11
3. FC Schaffhouse 8 2 1 5  6-14 25 (18]
4. Baden 8 4 2  211-825 (11]
5. Thoune 8 3 2 3 14-10 24 (13]
6. Soleure 8 4 3 1  12-11 24 ( 9]
7. Chiasso 8 2 5 1  6- 319 ( 8]
8. Locarno 8 0 3  5 5-1417(14]

le Servettien Martin Petrov sous les yeux d'Elvir Melunovic. ASL

sur ce match , son repêchage en équipe
nationale.
BONNE OPERATION DE BALE

En dép lacement à l'Espenmoos de
Saint-Gall , le FC Bâle semblai
s'acheminer vers un match nul lo
gique, après la riposte de Frick (75e
suite à l'ouverture du score de Da
masio trois minutes auparavant. A h
46cminute , Cantaluppi aurait pu don
ner l'avantage aux Rhénans mais soi
penalty tiré trop mollement termi-
nait sa course sur le poteau de Stiel
Dans une fin de match palpitante
Damasio fut à deux doigts de réussii
un doublé. Sa reprise de la tête de la
90e minute était cependant déviée de
justesse par Huber sur le poteau
Dans les arrêts de jeu , sur une ouver
ture de l'ex-attaquant servettier
Carlos Carela , Perez donnait finale
ment une victoire inespérée aux visi
teurs. Bâle pointe désormais à la 5
place. S

Le classement
Grasshoppers 8 5 21 18- 6 36 (19
Servette 8 4 1  3 11- 8 35 (22
Lausanne 8 5 0 3 16-13 34 (19
FC Zurich 8 22410-11 27 (19
Bâle 841313-12 27 (14
Neuchâtel Xamax 8 2 3 3  9-15 25 (16
Saint-Gall 822411-1422 (14
Lucerne 8 2 1 5  6-15 21 (14

Accusations à rencontre d'Erich Vogel
Le transfert de l'actuel at- _^ droits du transfert du
taquant des Young Boys joueur et ainsi empoché
Samuele Drakopulos (24 JÉ| ¦&&. '«* à la fin 1992 une somme
ans) en 1990 d'Aarau : Jp de 100 000 francs versée
aux Grasshoppers pour- J» 9& par le club grec d'AEK
rait provoquer un beau fflttfe wk Athènes. A 18 ans, Sa-
scandale dans le football BIT muele Drakopulos signait
suisse. Selon Gianni Dra- B ainsi un contrat de quatre
kopulos, le père de Sa- ans avec AEK après
muele, le manager des miÇ~ L_L" av°ir seulement joué
Grasshoppers Erich Vo- *¦» quatre minutes en LNA
gel et l'ancien coordina- pour les Grasshoppers.
teur des transferts du Drakopulos est revenu en
club du Hardturm Angelo I Suisse avant le terme de
Semeraro se sont prêtés I 

R̂ , son contrat - " a évolué à
à des malversations. Une I ¦ Xamax , à Aarau avant de
convention entre les I signer aux Young Boys.
Grasshoppers et Gianni ¦ Samuele et Gianni Dra-
Drakopulos établie le 27 I kopulos nient avoir signé
juin 1990 règle le trans- ¦ 'ÂmmWL V .. MB cette convention. Angelo
fert de Samuele Drako- Erich Vogel, le manager Semeraro leur donne ap-
pulos, alors âgé de 16 de GC, sur le banc des paremment raison. Il a
ans, du FC Aarau au club accusés. Keystone déclaré au «Tages-An-
zurichois. Elle a été si- zeiger» avoir falsifié les
gnée par Erich Vogel, fert. En introduisant Sa- signatures du joueur et
Gianni et Samuele Dra- muele Drakopulos lors de son père sur l'ordre
kopulos. Elle précise d'une rencontre de LNA d'Erich Vogel. Il n'a pas
également les modalités contre Aarau, Grasshop- voulu préciser les motifs
d'un éventuel futur trans- pers s'est assuré les d'une telle action. Si

Durix en partance?
Le milieu de terrain français Franc!
Durix , en fin de contrat en juin avec
Servette et dans l'attente d'une dis-
cussion avec ses employeurs a été
contacté dernièrement par l'AS
Cannes. Son ancien club qui évolue
pour l'heure en D2 n'a en effet pas
caché son intérêt pour le Lyonnais
qui avait porté le maillot du club azu
réen de 1988 à 95. S

Wil se relance
à Yverdon

LIGUE A-LIGUE i

Menés 3-0, les Saint-Gallois oni
gagné. Aarau et Sion menacés.
Au terme de la huitième ronde di
tour de promotion/relégation LNA
LNB, Wil , auteur d'un retour specta
culaire en seconde période sur la pe
louse du Stade municipal d'Yverdoi
s'est relancé , alors que Delémont
dans son fief , a été tenu en échec pa
Etoile Carouge (1-1). Deux pension
naires de LNA, Sion et Aarau , peu
vent nourrir les pires inquiétude
quant à leur avenir dans cette catégo
rie de jeu.

A Yverdon , le sort de la rencontn
semblait scellé à l'heure du thé. Le
hommes de Lucien Favre menaien
en effet avec trois longueurs d'avanci
sur Wil. Or, les Saint-Gallois ont réus
si l'exploit d'inscrire quatre buts
entre la 50e et la 86e minute avec la ré
gularité d'un métronome! Dans un<
fin de match haletante , le Brésiliei
Fabinho frappait victorieusement ;
deux reprises. Le gardien Lôpfe sor
tait le grand jeu sur un coup franc de
Leandro dans les arrêts de jeu , per
mettant ainsi à Wil de se replace:
dans la course à la promotion. Yver
don , en essuyant son deuxième re
vers, a connu un coup de frein inatten
du à domicile.
DELEMONT LAXISTE

A Delémont , les Jurassiens ont di
se contenter du partage des point:
avec la lanterne rouge. Etoile Carou
ge, profitant du laxisme de ses hôtes
ouvrait le feu par l'entremise du vété
ran français Vercruysse (46e). Ndlovi
pouvait faire valoir ses talents de bu
teur pour arracher l'égalisation (54e)

La nouvelle recrue Mazzarelli a fai
des débuts remarqués sous le maillo
de Young Boys. L'ex-sociétaire dt
Grasshoppers a inscrit deux buts. /
Tourbillon, devant le dernier carré d<
supporters (4100), Sion a sombré de
vant le leader du classement, Lugano
vainqueur sans discussion 2-0. S

Les matchs en bref
Young Boys • Aarau. 4-
(2-1) «Wankdorf . 4550 spectateurs . Arbitrf
Schoch. Buts: 16e Mazzarelli 1-0.27e Polley '
1.41e Sawu 2-1. 61e Mazzarelli (penalty) 3-
81e Smajic 4-1.
Young Boys: Collaviti; Smajic; Supe, Cas;
mento; Kûffer (84e Niederhàuser) , Baumani
Mazzarelli, Fryand; Kehrli (86e Gomes), Sawi
Studer (76e Mitreski).
Aarau: Benito; Page; Pavlicevic, Christ; Bal
dassarri (43e Ivanov), Bader. Heldmann, Woj
ciechowski (55e Sabry) , Wiederkehr; Polley
Aleksandrov (86e Markovic).
Expulsion: 62e Wiederkehr (voie de fait su
Kehrli). Avertissements: 7e Bader, 11e Wie
derkehr, 36e Fryand, 58e Studer, 61e Mazza
relli et 80e Page.

Sion ¦ Lugano 0-:
(0-2) «Tourbillon. 4100 spectateurs. Arbitre
Meier. Buts: 32e Thoma 0-1.34e N'Kufo 0-2
Sion: Borer; Vanetta, Quennoz, Duruz; Rotan
zi (46e Lipawski), Gigantelli , Eydelie, Bensor
Delgado; Tum (70e Bancarel), Tholot.
Lugano: Hùrzeler; Mort, Andersen, Rota, Fei
nandez; Thoma (86e Orlando), Emmers, Lom
bardo, Giannini; N'Kufo (74e Giallanza), Ros:
(91eBullo).
Avertissements: 66e Duruz. 81e Mort

Yverdon - Wil 3-'
(3-0) • Municipal. 2850 spectateurs. Arbitre
Ferrari. Buts: 31e Leandro 1-0. 34e Benciven
ga 2-0. 40e Tchouga 3-0.50e Slekys (penalty
3-1. 70e Amoah 3-2. 76e Fabinho 3-3. 86e Fa
binho 3-4.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Fasel, Brocard
Magnin; Tchouga, Jaquet, Friedli (64e Devolz
Jenny; Leandro, Bencivenga (78e Peco).
Wil: Lôpfe; Winkler (15e Rutz), Fuchs, Scherre
Rizzo; Steingruber, Paradiso, Fabinho, Slekyi
Allenspach (38e Franco/82e Flavio), Amoah.
Avertissements: 10e Winkler , 15e Paradisi
27e Leandro, 35. Slekys, 44. Fuchs, 45. Brt
card, 59. Rizzo, 76. Scherrer, 79. Jenny.

Delémont • Etoile Carouge .... 1-
(0-0) • La Blancherie. 2880 spectateurs. Ai
bitre: Wildhaber. Buts: 46e Vercruysse 0-1
54e Ndlovu 1 -1.
SR Delémont: Inguscio; Froidevaux, Hush
Romano, Klôtzli (76e Gigon); Bui, Kebe, Ho;
Koch; Ndlovu, Jinani (65e Nahimana).
Etoile Carouge: Marguerat; Ola, Elmira, Pe
neveyre; Ebe, Fernandez (86e Hilty), Moriso
(75e Villiot), Vercruysse, Negri (81e Hertig!
Koudou, Besseyre.
Avertissements: 32e Bui. 49e Ola.

Le classement
1. Lugano 8 7 0 1 1 1 -2 2
2. Delémont 8 5 2117 -91
3. Yverdon 8 4 2 2 1 1 -9 1
4.Young Boys 832317-161
5. Wil 831414-171 1
6. Sion 8 2 1 5  5-10 i
7. Etoile Carouge 8 1 2  5 7-12 !
8. Aarau 8 1 2  5 9-16 !



TOUR DE BERNE

Il y avait du beau linge et
Charrière n'a pas fait tache
Arc-en-ciel, anneaux, croix blanche: les Suisses sont les plus élégants du
peloton. Un Italien met tout ce beau monde d'accord. 10e, Charrière séduit

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

L

'habit ne fait pas le moine et si
les coureurs suisses portent
les plus beaux maillots du
monde, c'est un Italien , An-
dréa Ferrigato, qui a connu

les honneurs. Durant la journée
d'hier , l'Italien a enchaîné les crimes
de lèse-maj esté. Il ne s'est pas pros-
terné ni devant les anneaux olym-
piques de Pascal Richard ni devant
l'arc-en-ciel d'Oscar Camenzind et
n'a pas montré plus de respect à la
croix suisse de Niki Aebersold se per-
mettant d' ajuster au sprint le Bernois,
qui plus est sur ses terres.

Car lorsque tous ces seigneurs à la
belle tuniaue revendiquent les
mêmes parcelles , on engage volon-
tiers la bataille: «J'ai profité de la pe-
tite guerre que se sont livrée les
Suisses», lance Andréa Ferrigato.
Face aux trois Helvètes et au Belge
Wauters, l'Italien s'est contenté de ré-
pondre aux attaques. Puis il a patienté ,
attendant la ligne d'arrivée pour dé-
rlpnrhpr la <:ipnnp

RICHARD AVAIT LA RAGE
Après s'être fait mordre par un

chien (trois semaines d'arrêt), Pascal
Richard avait la rage. Il s'est accroché
à la bonne échappée , ne lâchant les
mollets de ses adversaires que lors de
l'ultime bosse, à quelques encablures
de l' arrivée: «J'en voulais, commente-
t—il. Avant le Tour de Romandie. i' ai
besoin de faire des efforts. J'étais tout
de même un peu juste dans le final et
j' ai souffert de crampes. J'ai insisté
car quelquefois, elles disparaissent
d'elles-mêmes. Ça n'a pas été le cas.»
Pascal Richard a donc donné la preu-
ve qu 'il faudra compter avec lui lors
du Tour de Romandie, même s'il ne
s'estime pas assez affûté pour décro-
cher la timbale.

Ce bon filon qu 'a reniflé Pascal Ri-
chard en partant avec Ferrigato, Ca-
menzind et Aebersold , Christian
Charrière l'a lui aussi senti. Et c'est
bien ce qui lui laisse quelques regrets.
«Je savais que je devais sauter dans
les roues, mais ie n 'ai nas nu» , rénond-
il à Jean-Jacques Loup, le directeur de
Post Swiss Team, qui estimait la chose
possible. Charrière a tout donné et a
vu filer , centimètre après centimètre,
les belli gérants. «Il ne m'a manqué
qu 'une dizaine de mètres, soupire-t-il.
J' ai tout donné très vite et j' ai un peu

«PRÉPARATION IDÉALE»
Mais Christian Charrière est en

forme et il en a donné la preuve en
réalisant une très belle fin de course.
Cela lui a valu la dixième place, sa
meilleure performance He la saison. Il
aurait même pu prétendre grapp iller
deux ou trois rangs. «Il me manque
juste un peu de puissance au plat ,
poursuit-il. Mais je suis très content ,
surtout lors d'une course très exi-
geante comme celle là.» Christian
Chnrrièrp spra nu dénart du Tnur de
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Un sorint serré entre Aebersold (à aauche) et Ferriaato. Kevstone

Romandie, une épreuve qui ne lui a
pas toujours souri par le passé: «Cette
année, j' ai la préparation idéale pour
cette course», avertit-il.

Pierre Bourquenoud sera lui aussi
de la partie. Hier, le Gruérien a termi-
né au 21e rang. Il a tenté de contre-at-
taauer mais ne put j amais rej oindre le
groupe de Charrière. Pierre Bourque-
noud aligne les courses de manière
impressionnante. La veille, par
exemple, il disputait l'Amstel Gold
Race, au sud de la Hollande à une di-
zaine d'heures de voiture de Berne.
«Là-bas, j' ai chuté après 110 kilo-
màtt-Éic e.t il m' a fallu trnïe min litpc

pour repartir , raconte-t-il. Je me sen-
tais bien , mais j' avais perdu trop de
temps pour revenir dans le coup.
Comme le reste de l'équipe, j' ai donc
finalement abandonné.»

Daniel Paradis et Richard Chassot
ont terminé ensemble, dans le gros du
peloton à Berne: «Cette course m'a
rassuré , même s'il me manque 10%
de puissance pour être devant. Je
crois que je suis sur la bonne pente.
J'ai juste un petit regret: j' aurais dû
me lancer dans la première échappée
du jour , avec Boscardin et Strazzer.
C'est toujours bien de se montrer» re-
lfH/dit ParcHic lÉDnx^c rÎAfUCT

Stéphane Gremaud
dans le coun
L'élite fribourgeois Stéphane Gre-
maud affiche une bonne condition
physique et sans un refroidisse-
ment , il aurait certainement pu bri-
guer une place sur le podium. «Je
me suis fait très mal» , affirmait-il, le
visage marqué par l'effort. Stéphane
Gremaud s'est lancé dans une
échappée à six qui ne sera rejointe
nii ' à nna nninn â ria L-ilnmàtroe Ho

l'arrivée. Il terminera finalement au
13e rang, ne disputant pas franche-
ment le sprint pour la deuxième pla-
ce: «Après 50 kilomètres d'échap-
pée, c'était très dur» , explique-t-il.
L'instituteur d'Attalens se dit confianl
pour les courses: «Même quand je
ne suis pas au mieux , je ne réussis
pas trop mal mes courses. C'est bon
cirinû rtrti ii- l-i CM i ita .v \ f~Z

Bertrand Bourguet retrouve
le moral sur le podium
«Je ne pouvais pas espérer mieux», ju-
bilait Bertrand Bourguet au terme de
la course des espoirs. Le Rossensois a
en effet pris un très bon troisième
rang. «Ma meilleure performance ,
ajoute-t-il. Il était temps, car je com-
mençais à me poser des questions. J'ai
déjà effectué 11000 kilomètres cette
année et les résultats ne suivent pas.
Ça fait un mois que je galère.»

T n fnnvia .¦. M - i . m t  r \ r \ r t r *  iiror- lâC

beaux jours, puisque Bertrand Bour-
guet «déteste le froid et le mauvais
temps.» Les crampes qui l'ont accom-
pagné durant l'hiver ont donc fondu
avec la neige et il renaît à l' ambition.
Sur sa course d'hier , il ne fait pas la
fine bouche, admettant qu 'il ne pou-
vait pas lutter pour la victoire finale
que remportera son coéquipier de
Festina Roland Ruefener. Ce dernier
viendra d'ailleurs le remercier pour le
travail  accnmnli.

Réciiltatc

Tour de Berne, Elite. 196,800 km: 1. Andréa
Ferrigato (It/Ballan), 4 h 55'04" (40,018 km/h).
2. Niki Aebersold (S). 3. Oscar Camenzind (S).
4. Marc Wauters (It) m.t. 5. Nicola Loda (It) à
18". 6. Pascal Richard (S) à 58". 7. Stetfen We-
semann (Ail) à 2'30". 8. Beat Zberg (S) m.t. 9.
Massimo Gimondi (It) à 2'35". 10. Christian
Charrière (S) à 2'44". 11. Rolf Jaermann (S) à
3'38" . 12. Pieter Vries (Ho) à 3'48". 13. Kai
Hundertmark (Ail). 14. Marco Gili (It). 15. Mau-
ro Zanetti (It) m.t. 16. Sven Montgomery (S) à
3'55" . 17. Rolf Huser (S) à 5'57". 18. Michel La-
(ic (Cuit 1Q Patrick Vetsch (St. 20 Rnlanrill& loue/. IC7. rau ivi, »...*.%.. . 
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Muller (S). 21. Pierre Bourquenoud (S/Vaulruz)
puis les Suisses: 29. René Stadelmann à
10'53". 30. Alexandre Aeschbach. 31. Josef
Christen. 32. Daniel Schnider. 34. Richard
Chassot (Cugy). 35. Christian Heule. 37. Da-
niel Von Flue. 40. Daniel Paradis (Vuadens).
41. Hanskurt Brand. 48. Franz Hotz. 49. Urs
Graf. 50. Philipp Buschor. 52. Alexandre Moos
m.t. 98 partants, 64 classés. Parmi les aban-
dons: Markus Zberg (S), Mauro Gianetti (S),
Romans Vainsteins (Let), Felice Puttini (S),
Viatcheslav Ekimov (Rus), Massimo Strazzer
m\ Rrunn Rnscardin (St Phrictr^ho rirtorinn

(S).
Espoirs «moins de 23 ans» (103,4 km): 1.
Roland Rufener (Steffisburg) 2 h 39'04"
(39.006 km/h). 2. Mathias Braun (Rickenbach
AG) à 0'04". 3. Bertrand Bourguet (Rossens) à
0'09". 4. Thomas Kupper (Steinhausen). 5.
Markus Joho (Waltenschwil) m.t. 6. Milovan
Stanic (Liestal) à V33". 7. Adriano Piraino
/MiQHûni7wil\ fi lnli-î r, Ot....u jnn.nnnk\ n

Xavier Pache, lui , était dans les dé-
cors et il a fini la course avec plus de
dix minutes de retard sur Bourguet. Il
souffre d'un mal bien particulier: «Je
suis allergique aux poussières de mai-
son, à une plante et aussi un peu aux
chats. Mercredi , je faisais de l'ordre
au galetas et c'est là que j' ai attrapé
cette saloperie. Je n'ai plus de force ,
j 'ai les yeux qui brûlent et le nez qui
rruilp\* cp H/^cnlp-r-il

Pache estime pourtant que sans ses
ennuis , il est en bonne condition: «Je
pète le feu quand je ne suis pas mala-
de. Mais là j 'ai le moteur à 50%. C'est
une véritable catastrop he... écolo-
gique» , sourit-il.

Il apprend alors de son directeur
sportif qu 'il courra en Italie: «Génial ,
on va pouvoir tout faire péter.» Il
toussote et précise: «Enfin , si je ne
suis plus malade.»

rr:

Gregory Rast (Cham), tous même temps. 10.
Adrian Strùby (Erstfeld) à 1'55". - 166 concur-
rents au départ, 99 classés.
Elite national (155,1 km): 1. Jean Nuttli
(Kriens) 4 h 02'29" (38,377 km/h). 2. Urs Spy-
cher (Grossaffoltern) à 0'10". 3. Julien Ver-
gères (Versoix). 4. Peter Jôrg (Steinmaur) . 5.
David Senn (Schwanden). 6. Philippe Schny-
der (Steinmaur). 7. Christian Eminger
(Aut/Bâle). 8. Daniel Senn (Linthal). 9. Hugo
Jenni (Entlebuch). 10. Roland Schâtti (Oetwil
-..v, C™\ mile n Ctânhana riromo , , H  /Q I I I IûV

tous même temps. 60 concurrents au départ,
35 classés.
Amateurs (103,4 km): 1. Fabien Muller (Fri-
bourg) 2 h 51'35" (36,157 km/h). 2. Pascal Jac-
card (Orbe). 3. Yannick Cattin (Genève). 4.
Marco Tschanz (Wichtrach). 5. Patrick Muller
(Bulach). puis 10. Patrick Jeanneret (VC Fri-
bourg).77 concurrents au départ, 51 classés.
Juniors (103,4 km): 1. Fabian Cancellara
(Hinterkappelen) 2h43'24" (37,968 km/h).2.
? nmon f^.MMA* /rhlûlroc^ mAmn tnmn^

Dames A (103,4 km): 1. Marion Brauen (Nie-
derglatt) 3 h 05'15" (33,489 km/h). 2. Diana
Rast (Bâle). 3. Barbara Delvai (It), m.t. 4. Kers-
lin Scheitle (Ail) à 1'33" . 5. Natalia Yuganiuk
(Ukr/Bâle). 6. Nicole Brândli (Horgen), m.t puis
21. Magali Pache (Fribourg) à 4'25". 53
concurrentes au départ, 38 classées. Dames B
(51,7 km): 1. Noemi Cantele (It) 1 h 33'50"
(33,058 km/h). 2. Simone Klewitz (Ail). 3. Ann-
Sophie Czilurik (AH), m.t. puis 12. Mélanie Wid-
mer (Bulle) à 3'20".47 concurrentes au départ.

AMSTEL GOLD RACE

Les routes du Limbourg sont
maudites pour Markus Zberg
Une chute, par la faute d'une moto, élimine l'Uranais d'un
sprint final à quatre. Victoire pour son leader Boogerd.
Très présente sur l'avant-scène du
cyclisme international depuis le dé-
but de la saison , l'équipe Rabobank a
enfi n décroché une grande victoire
grâce à son leader Michaël Boogerd.
Le champion de Hollande a rempor-
té l'Amstel Gold Race, 5e manche de
la Coupe du Monde. Au terme des
255,3 km , il a battu de quelques cen-
Hmptrps çpulpmpnt l'Américain î an.
ce Armstrong. L'Italien Gabriele
Missaglia (3e) et le Suisse Markus
Zberg (7e) ont été éliminés du groupe
de tête par une chute survenue à 5
km de l'arrivée.

Markus Zberg doit certainement
penser qu 'il est maudit sur les routes
du Limbourg. En octobre dernier , il
pouvait encore prétendre monter sur
le podium des championnats du mon-
de de Valkenbure lorsqu 'il était j eté
au sol par un spectateur. Samedi à
Maastricht, il était écarté de la lutte
pour la victoire à 5 km seulement de
l'arrivée. En tête avec Armstrong,
Boogerd et Missaglia , dans le virage
précédent l'ultime côte du jour , il ne
pouvait éviter une moto de presse ar-
rêtée sur la chaussée. Une malchance
d'autant plus cruelle que le jeune
Suisse, accompagné de Missaglia, ve-
nait de réaliser la jonction avec les
deux hommes qui ouvraient la course.
LA COURSE PARFAITE

Indépendamment de cet incident ,
les coureurs de Rabobank ont mérité
leur victoire. Ils ont réalisé une course
quasiment parfaite. S'ils n 'avaient pu
concrétiser leur force d'ensemble et
leurs bonnes résolutions lors de Liège-
Bastogne-Liège où Vandenbroucke
avait dominé Boogerd sur la fin , cette
fois, ils ont contrôlé le déroulement
des ooérations du début à la fin.

Koos Moerenhout a accompagné
Ludo Dierckxens (Lampre) et
Alexandre Vinokourov au long d'une
échappée qui se développa du 83° au
210e km. Puis Boogerd en personne,
mais aussi Den Bakker , Markus
Zberg et Van Bon ont été présents
dans chaque cassure. Boogerd a été
capable de suivre Armstrong (tout
comme Zberg et Missaglia) lors de
son attaque à moins de quarante km
de l'arrivée. Duis de lui résister dans
ses autres tentatives.
BARTOLI: PEU DE SOUTIEN

Michèle Bartoli , qui court toujours
après sa première victoire dans la Cou-
pe du monde 1999, devra encore at-
tendre. Il n 'a pas paru dans sa meilleu-
re condition et a manqué de soutien au
moment où Armstrong et Boogerd se
sont portés à l'avant. Frank Vanden-
broucke était également trop esseulé
dans les phases décisives, de même que
T iT,T-a«*- Tnlokort

Boogerd: «J'ai été très surpris
par Armstrong. Chapeau! »
Michaël Boogerd: «J'ai dû laisser
Armstrong faire le travail dans
l'échapp ée et cela m'a fait un peu mal
au cœur. Ce n 'est pas mon genre... J'ai
été très surpris par Armstrong. On ne
l'a pas beaucoup vu jusqu 'à présent et
il revient très fort. Chapeau! Je crois
qu 'il était émoussé, ce qui est logique.
Sinon , il m'aurait laissé à cinq lon-
gueurs Partout i' a i lu mie Termine
Rabobank courait mal. Elle n 'a pas
été épargnée par la presse hollandaise
et j 'ai trouvé que c'étai t exagéré».

Lance Armstrong: «Quand j' ai
franchi la ligne, je pensais avoir ga-
gné. Il s'en est fallu de très peu. J' ai
demandé peut-être une dizaine de
fois à Boogerd de rouler avec moi.
Mais il n 'a pas voulu» .

Gabriele Missaglia: «Je n 'ai pas pu
éviter la chute Quand 7hero «'est re-
trouvé par terre à cause d'une moto.
Le dérailleur était cassé et je n 'ai pas
pu l'utiliser dans la dernière côte.
C'est une occasion incroyable de per-
due. Je pense que j 'avais mes chances
dans une arrivée à quatre. J'ai eu un
petit passage à vide pendant la course
mais, dans le final, je crois que j'étais le
plus costaud» .

Markus Zberg: «Je vais commencer
Q r-TnWf. n i i r .  ip enic maiiHit rlpnc r*ette

région. Déjà l' an dernier , au cham-
pionnat du monde, j'étais tombé dans
le Cauberg, pas très loin de Maas-
tricht. J'ai vu le motard trop tard pour
l'éviter. C'est sûr que je suis déçu. Il
était prévu que je revienne sur la tête
car l'équipe comptait sur moi pour de-
vancer Armstrong au sprint. Heureu-
sement que Boogerd a pu l'emporter.

¦¦¦¦ mi .. ~t/ 0,r»*-»
Michaël Boogerd: la joie de ga-
gner chez lui. Keystone

Côté suisse, Markus Zberg a peut-
être passé à côté d'une très grande
performance. Ses qualités de sprinter
pouvaient lui permettre de l'empor-
ter. Mauro Gianetti (26e) a fait partie
d'un troisième peloton qui a réussi à
revenir sur le groupe des favoris. Feli-
ce Puttini (49e) et Rolf Huser (53e)
ont terminé avec un important groupe
à 9'20". Quant aux coureurs de La
Poste, ils ont tous abandonné. Rolf
Jaermann , distancé à la suite d'une
chute collective survenue vers le 100
km a longtemps chassé avant de re-
nr\ n r < f *—  i?prc 1é» 1(\f\c \rm Qi

Classement
Maastricht. Amstel Gold Race, 5e manche
de la Coupe du Monde (253 km): 1. Michaël
Boogerd (Ho/Rabobank) 6 h 37'23" (38,547
km/h). 2. Lance Amstrong (EU) m.t. 3. Gabrie-
le Missaglia (It) à 16". 4. Maarten Den Bakker
(Ho). 5. Laurent Roux (Fr) m.t. 6. Léon Van Bon
(Ho) à 46". 7. Markus Zberg (S) m.t. 8. Gian-
matteo Fagnini (It) à 51". 9. Daniele Nardello
n t lmt  10 Marcn Vp.Innn à 54" 11 Frik Dek-
ker (Ho) à 1'01". 12. Johan Museeuw (Be) à
1*13". 13. Erik Zabel (Ail) à 1'18". 14.Zbigniew
Spruch (Pol). 15. Michèle Bartoli (It). 16. Ro-
mans Vainsteins (Let) . 17. Jo Planckaert (Be).
18. Fabrizio Guidi (It). 19. Andrei Tchmil (Be).
20. Peter van Petegem (Be) m.t. 21. Geert Ve-
rheyen (Be). 22. Bart Voskamp (Ho). 23. Rolt
Soerensen (Dan). 24. Andreï Kivilev (Kaz). 25.
Frank Vandebroucke (Be). 26. Mauro Gianetti
(S) m.t. Puis: 49. Felice Puttini (S) à 9'20". 53.
Rnlf Hnspr rÇÏ m t 1Q1 nartants kd rlaççp.ç
Coupe du monde (5 courses): 1. Franck Van-
denbroucke (Be) 199.2. Michaël Boogerd (Ho)
170. 3. Andreï Tchmil (Be) 168.4. Petr van Pe-
tegem (Be) 135. 5. Zbigniew Spruch (Pol) 124.
6. Markus Zberg (S) 101. 7. Andréa Tafi (It)
100. 8. Léon van Bon (Ho) 99. 9. Maarten den
Bakker (Ho) 98. 10. Michèle Bartoli (It) 91.
Puis: 26. Niki Aebersold (S) 32.
Par équipes: 1. Rabobank (Ho) 49. 2. Mapei
(It) 45.3. Lotto (Be) 42.4. Lampre (It) 36.5. Pol-
ti <m ot TVM IUn\ 1fi

Michaël Booaerd
Michaël Boogerd, né le 28 mai 1972
1,78 m, 61 kg
Réside à Essen (Belgique)
Equipes: WordPerfect (1994), No-
vell (1995), Rabobank (à partir
de 1996)
Principaux résultats:
Ohomninn Ma Unllanrlo 1 OOV at 1 QQB

Amstel Gold Race 1999
Paris-Nice 1999
Semaine catalane 1998 (+ 1 étape)
6e étape du Tour de France 1996
(Aix-les-Bains)
5e du Tour de France 1998
2e du Tour de Lombardie 1998, 2e de
Liège-Bastogne-Liège 1999
Ce Ht i ^hîimni/\nnol rti i mnnrlû 1 QOQ



LE CAIRE

Gagliardi perd face à Sanchez,
future gagnante. Belle semaine
La Genevoise devra encore patienter avant de disputer SE
première finale. Elle a perdu pour la 3e fois en demi-finale
Emmanuelle Gagliardi (WTA 102J
s'est inclinée en demi-finale du tour-
noi du Caire (180 000 dollars ) devant
Arantxa Sanchez , la tête de série N" 1
du tableau. Victorieuse 7-5 6-0 en 81
minutes, la Catalane a battu hier, dans
sa première finale de l'année, la Rou-
maine Irina Spirlea (N° 6) 6-1 6-0.

Face à la championne de Roland-
Garros, Emmanuelle Gagliardi n'a
pas pu masquer une certaine lassitu-
de. Avec deux simples de FedCup à
Zurich , quatre simples et trois
doubles (aux côtés de la Hongroise
Katalin Marosi) au Caire, «Manu» a
disputé neuf matches en l'espace de
huit jours. «Je n'avais plus de jambes
sur la fin, reconnaissait-elle après sa
défaite contre Arantxa Sanchez. Elle a
su m'embarquer dans des longs
échanges dans le second set».

Emmanuelle Gagliardi a raté le
coche dans la première manche. Elle a.
en effet , mené 4-2 avant de servii
pour le gain du set à 5-4. Mais comme
une semaine plus tôt à Zurich devanl
la Slovaque Karina Habsudova , elle a
été incapable de conclure ce premiei
set qui lui était promis. Après l'Amé-
ricaine Corina Morariu à Bol en mai
1997 et Patty Schnyder à Maria Lan-
kowitz en juillet dernier, Arantxa
Sanchez a fermé à son tour les portes
d'une finale au N" 3 suisse. Elle s'im-
pose pour la deuxième fois devant

Emmanuelle Gagliardi , deux ans
après un succès 6-4 6-2 au 2e tour de
Wimbledon.
8200 DOLLARS ET 92 POINTS

Au Caire, Emmanuelle Gagliardi a
vécu sa plus belle semaine de l'année
Elle a empoché un chèque de 820C
dollars. Mais, surtout , elle a gagné 92
points qui vont lui permettre d appro-
cher la 80e place de la WTA. Le
meilleur classement de sa carrière esl
un 74e rang obtenu en juin dernier au
lendemain de son succès à Roland-
Garros sur la Française Tauziat. Si

Le tournoi du Caire
Le Caire. Tournoi WTA (180 000 dollars)
Simple, demi-finales: Arantxa Sanche:
(Esp/1) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 7-5 6-0
Irina Spirlea (Rou/6) bat Maureen Drake (Can;
6-3 6-0. Finale: Sanchez bat Spirlea 6-1 6-0.

Pitkowsky gagne a Budapest
La Française Sarah Pitkowski, tête de
série N° 7, a remporté le tournoi de
Budapest en battant 6-2 6-2 l'Espa-
gnole Cristina Torrens Valero. Si
Budapest. Tournoi WTA (140 000 dollars)
Simple, demi-finales: CristinaTorrens-Valerc
(Esp) bat Denisa Chladkova (Tch) 6-4 6-4. Sa-
rah Pitkowski (Fr/7) bat Rita Kuti-Kis (Hon) 6-c
3-6 7-6 (7/2). Finale: Pitkowski bat Torrens Va-
lero 6-2 6-2.

Allemandes de retour dans le groupe mondial
L'Allemagne a gagné le lene Weingartner , l'Aile- de la veille face à Shino-
droit de revenir la saison magne a trouvé les re- bu Asagoe, 139e mondia-
prochaine dans le grou- sources nécessaires le, 7-6 (8/6) 6-1. Mais
pe des 13 meilleures pour s'imposer. Hier, Ele- l'essentiel de la victoire a
équipes mondiales, na Wagner, 80e mondia- été assurée par Andréas
après sa victoire 3-1 face le, a surpris en bien les Glass, 65e mondiale, qui
au Japon au premier tour quelque 2000 specta- avait brillamment exécu-
du Groupe mondial II de teurs en venant à bout té samedi Saeki , 6-3 6-4,
la FedCup, à Hambourg, de la Japonaise Miho et qui a fait subir hier à
Lourdement handicapée Saecki , 84e mondiale, 7- Asagoe un sort quasi-
par les forfaits de Steff i 6 (10/8) 6-3 , rattrapant ment identique: 6-4 6-3.
Graf , Anke Huber et Mar- ainsi son cuisant échec Si

MONTE-CARLO

Kuerten gagne le premier set
et peu après Rios abandonne
Le Brésilien a remporte le tournoi après l'abandon du
Chilien, en raison d'une blessure à la cuisse droite, en finale
Le Brésilien Gustavo Kuerten , tête de
série N° 13, a remporté le tournoi de
tennis de Monte-Carlo après l' aban-
don du Chilien Marcelo Rios (N" 9)
en finale de cette épreuve de l'ATF
Tour dotée de 2,45 millions de dollars
Kuerten menait 6-4 2-1 au moment de
l' abandon de Rios, en raison d'une
blessure à la cuisse droite.

Après cinq jeux dans la première
manche , Rios a enlevé un bandage
qu 'il avait autour de la cuisse droite el
a repris la partie. Deux jeux après, il
s'est fait poser un bandage par le kiné
du tournoi , toujours autour de la cuis-
se droite. Il égalisait alors 4-4, mais
Kuerten faisait le break dans le jeu
suivant , et grâce à des passings précis
s'imposait 6-4 dans le premier set , er
40 minutes.
APRES 54 MINUTES

Le Brésilien faisait rap idement un
autre break en début de seconde
manche, pour mener 2-1, avec son ser-
vice à suivre. L'arbitre annonçait alors
l' abandon de Rios, «en raison d' une

blessure a la cuisse droite» , après 54
minutes de jeu. Lors des demi-finales
perturbées par la pluie, Rios s'étail
imposé 6-4 3-6 6-2 devant le Français
Jérôme Golmard (ATP 25), alors que
Kuerten avait battu 3-6 6-3 6-4 l'Espa-
gnol Félix Mantilla (N° 15), qui restail
sur une série de dix matches sans dé-
faite. Si

Le tournoi de Monte-Carlo
Monte-Carlo. ATP-Tour. 2,2 millions de dol-
lars. Simple messieurs, demi-finale: Marce
lo Rios (Chili/9) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-<:
3-6 6-2. Gustavo Kuerten (Bré/13) bat Feli>
Mantilla (Esp/15) 3-6 6-3 6-4. Finale: Kuerter
bat Rios 6-4 2-1 abandon sur blessure.
Double messieurs, finale: Delaître/Henmar
(Fr/GB) battent Novak/Rikl (Tch/8) 6-2 6-3.

Le tournoi d'Orlando
Orlando. Tournoi ATP (264250 dollars)
Simple messieurs, demi-finales: Magnus
Norman (Su/8) bat Max Mirnyi (Bié) 6-2 6-1
Guillermo Canas (Arg) bat Christian Ruuc
(No/7) 5-2 abandon sur blessure.Finale: Nor
man bat Canas 6-0 6-3.

Rios jouera-t-il Roland-Garros?
La participation du Chilien Marcelo
Rios aux Internationaux de France à
Roland-Garros , qui débutent le 24
mai , paraît compromise après son
abandon en finale à Monte-Carlo.
«J'ai eu ce problème il y a deux se-
maines et ensuite c'est parti. Je n 'a;
plus ressenti de douleur jusqu 'au
match de samedi», a dit Rios. Le doc-
teur Patrick Couvert , médecin du
tournoi , a expli qué que «Marcelo esl
venu le voir avec un problème muscu-
laire. Une échographie a révélé une

élongation au niveau du quadricep:
de la jambe droite» . Le Chilien , âge
de 23 ans, s'est soigné. Mésothérap ie
physiothérapie et médicaments lu
ont été prescrits pour l' aider à sur-
monter la douleur. Mais dimanche
après le premier set , elle est revenue.

«Je ne veux pas être blessé de nou-
veau. Je ne veux pas m'arrêter encore
cinq mois. Je crois que c'est mieu>
d'arrêter maintenant plutôt que de
prendre le risque que cela s'aggrave»
a expliqué Rios. S

Rodrigo Pessoa est habitue aux honneurs en Coupe du monde. Keystone

GOTEBORG

Le Brésilien Rodrigo Pessoa
conserve sa couronne mondiale
Avec «Baloubet du Rouet», il a assuré, à 27 ans, sa propre
succession au palmarès de la Coupe du monde. Mândli 4l

Le 

Brésilien Rodrigo Pessoa
champion du monde, a totali-
sé quatre points en cinq par-
cours pour devancer l'Irlan-
dais Trevor Coyle

(«Cruising»/5,5) et l'Allemand René
Tebbel («Radiator»/8,25) pour s'of-
frir sa deuxième Coupe du monde
consécutive, à Goteborg.

Beat Mândli 4e avec «Pozitano»
Lesley McNaught 6^ avec «Dulf»
Willi Melliger 13e avec «Calvaro» el
Markus Fuchs 22e avec «Tinka 's
Boy»: cotés haut à la bourse des va-
leurs et partis avec des ambitions
élevées, les cavaliers helvétiques onl
dû se satisfaire des accessits. De pe-
tites erreurs et beaucoup de mal-
chance ont anéanti les espoirs de mé-
daille.
SUISSES SANS REUSSITE

Comme il y a deux ans, dans le
même Scandinavium , Beat Mândli 8
échoué au pied du podium. Le cham-
pion de Suisse a manqué la 3e place de
3,25 points, soit moins d'une perche
Une inattention sur le deuxième
bond du triple lui a été fatale. «Trevoi
Coyle a touché nettement à trois re-
prises dans le seul dernier parcours
Tout est resté en place , mais pas poui
Mândli. La réussite n 'était pas avec
nous», constatait le chef d'équipe
Martin Walther.

Troisième avant l'ultime épreuve
Lesley McNaug ht est retombée en U'
position après avoir commis trois
fautes dans la première manche
L'amazone s'est ensuite rachetée , er
vain, par un tour impeccable , de
même que Mândli et Melliger. «J'a
manqué d'attention à deux reprises e
j'étais trop au pied sur le dernier obs
tacle. Mais je ne m'exp lique pas mes
deux erreurs sur les oxer» , s'interro
geait Lesley McNaught.

MELLIGER APRES LAUBER
Le numéro 1 mondial Willi Melli

ger était plus interloqué encore: «Cal-
varo et moi n'avons pas de chance î
Goteborg. Il y a deux ans déjà , j' avais
perdu toutes mes chances dans la pre-
mière manche du dimanche», rappe-
lait le Soleurois. Sa monture , quel que
peu désinvolte et distraite , a commis
deux erreurs sur les trois derniers
obstacles. «Calvaro n 'était pas com-
me d'habitude. Mais il a le droit de
commettre des fautes , ce n'est pas une
machine».

Willi Melliger a remporté , en selle
de sa jument «Domina», le Granc
Prix, qui ne comptait pas pour le cias
sèment Coupe du monde. Il a empo
ché un chèque de seize mille francs
Lesley McNaught s'est classée 3e avei
douze mille francs à la clé. Le succè:
de Melliger fait suite à celui enlève
l'an dernier dans la même épreuve pai
Stefan Lauber, avec «Royal Future».

Rodrigo Pessoa a fait la preuve une
nouvelle fois de sa maîtrise nerveuse
Grandissime favori , le Brésilien a par
faitement tenu le choc. Le natif de Pa
ris. établi de longue date en Belgique
a certes entretenu le suspense lorsque
son hongre «Baloubet du Rouet», fai
sant tomber un droit , permit à Coyle
de revenir à un point. Mais le Sud
Américain, parfait styliste, ne laissai
pas échapper sa concentration. S

Les résultats
Samedi Grand Prix: 1. Willi Melliger (S), Do
mina, 0/33"96.2.Thomas Velin (Dan), Robin Z
0/34"44. 3. Lesley McNaught (S), Bim, aban
don au barrage. 4. Leslie Howard (EU), Clove
Leaf, 4/67"33. 5. Ludger Beerbaum (Ail), Rati
na, et Maria Gretzer (Su), High Stepper
4/69"19. Puis: 18. Markus Fuchs (S), Mondial
8/72"98.
Parcours de chasse (bar. C, 4% de pén. pa
faute): 1. Margie Goldstein-Engle (EU), Reg
gae, 55"22.2. Baryard, Butterfly Flip, 56"89. 3
Tebbel, Liberty, 57"00. Puis: 14. Melliger, Cor
landa, 63"93 (4% de pén.). 19. Markus Fuchs
Porte-Bonheur, 73"45 (8). 28. McNaught , Jas
co, 114"83 (19).
S/A: 1. Eric van der Vleuten (Ho), Impression
0/56"44. 2. Baryard, Levantos, et Alois Poil
mann-Schweckhorst (Ail), Aperio, beide
0/57"84. Puis: 8. McNaught , Bim, 4/57"41.
Dimanche. Classement final: 1. Rodrigc
Pessoa (Br), Baloubet du Rouet, 4 points. 2
Trevor Coyle (Irl), Cruising, 5,5. 3. RenéTebbe
(AN) 8,25. 4. Beat Mândli (S) 11,5. 5. Michae
Whitaker (GB) 15. 6. Lesley McNaught (S)
Ludger Beerbaum (AH) et Meredith Michaels
Beerbaum (Ail) 17.9. Emile Hendrix (Ho) 17,£
10. John Whitaker (GB) 21,5.11. Nicole Shahi
nian-Simpson (EU) 22. 12. Alexandra Leder
mann (Fr) 22,5. 13. Willi Melliger (S) 23. Puis
22. Markus Fuchs (S), pas qualifié pour le 2i
tour de la 3e épreuve.
3e épreuve (GP en deux manches): 1. Mi
chael Whitaker , Ashley, 0. 2. Tebbel, Radiatoi
0,25 (0+0,25). 3. Coyle 1 (0,5+0,5). 4. Pessoa
Baloubet du Rouet (4+0) et Shahinian-Simp
son, Circa (0+4) 4. 6. Mândli, Pozitano, 4,l
(4+0,5). 7. Melliger , Calvaro, 8+0 et McLaii
Ward (EU), Benetton, 4+4 8. 9. McNaughl
Dulf , 12+0 , John Whitaker , Heymen, 4+8, Mar
gie Goldstein-Engle (EU), Alvaretto, 8+4, Lan
Nieberg (Ail), Esprit , 4+8, Ledermann, Roche
M, 8+4, Hendrix , Finesse, 4+8, Michaels
Beerbaum, Stella, 8+4 et Ludger Beerbaum
Priamos, 0+12, tous 12; tous après la 2i
manche. Puis: 22. Markus Fuchs, Tinka's Boj
8, après la 1 re manche.

CIO

Lord Killanin
est décédé
// avait été le prédécesseur
de Juan Antonio Samaranch.
Lord Killanin , ancien président dt.
Comité international olympique
(CIO), de 1972 à 1980, est décédé i
son domicile de Dublin. Agé de 8'
ans, lord Killanin , de son vrai nom Mi
chael Morris, souffrait depuis p lu
sieurs années de la maladie d'Alzhei
mer. Troisième baron de Killanin , i
était marié et avait eu quatre enfants

Après avoir fait ses études à Eton , i
la Sorbonne à Paris, puis à Cambri dge
Michaël Morris était devenu journ a
liste pour le «Daily Express» et le
«Daily Mail» , de 1925 à 1939. Auteur
journaliste , puis producteur de films
lord Killanin a été président du CIC
de 1972 à 1980, soit juste avant l'ac-
tuel président , l'Espagnol Juan Anto
nio Samaranch.

Son règne de président a commen
ce par la tragédie de Munich et l'at-
taque terroriste contre des athlètes is
raéliens. Il a pris fin avec le boycot
des Jeux de Moscou. Depuis , lorc
Killanin était président d'honneur , i
vie, du CIO. S

Ch. Daucourt
8e à Madrid
Chantai Daucourt ;
classement suisse lors des épreuve:
de Madrid , troisième manche de li
Coupe du monde. La Jurassienne i
pris la huitième place à plus de eine
minutes de la gagnante, Margerit ;
Fullana. Du côté masculin , le meilleu
suisse se nomme Thomas Hochstras
ser (Hagendorn), dixième à 8'15" de
l'Australien Cadel Evans. S

Les résultats
Madrid. Coupe du mondi
del Evans (Aus) 2h27'05". 2. Bas van Doore
(Ho) à 3'31". 3. Miguel Martinez (Fr) à 4'03". -
Ludovic Dubau (Fr) a 4'5;
5'03". Puis les Suisses: K
ser à 8'15". 13. Christopt
Thomas Frischknecht à 11
kert à 15'37". La Coupe
des 8 épreuves): 1. Evans
3. Grégory Vollet (Fr) 420
14. Hochstrasser 182. 22.
Dames: 1. Margerita Fullana (Esp) 54'39". 2
Alison Sydor (Can) à 0'21". 3. Gunn-Rita Dahli
(No) à 0'36". 4. Paola Pezzo (It) à 2'23". Puis le:
Suissesses: 8. Chantai Daucourt à 5'21". 13
Barbara Blatter a 8'33 '. 2!
à 18'55".

Dame a Gassmani

Cyclisme, le Tour de Vendée
La Roche-sur-Yon. 20e Tour de Vendée: '
Jan Kirsipuu (Est), 204 km en 4h52'0ï
(41,947 km/h). 2. Lars Michaelsen (Dan) m.t. :
David Millar (GB) a 4 . •
a 8 .5. Ludovic Capelle (Be) a 14". 6. Tomas Ki
nechy (Tch) m.t. 7. Frédéric Moncassin (Fr) . ;
Heger Slavomir (Tch). 9. Nicolas Jalabert (Fi
10. Damien Nazon (Fr), tous m.t.

Basketball , championnat suisse
Promotion/relégation LNB/Ire ligue, 10'
journée. Groupe 2: Rapid Bienne - STV Lucei
ne 59-52 (34-30). Sarine - Arlesheim 53-84 (33
44). Vedeggio - La Chaux-de-Fonds 60-52 (32
27). Classement final: 1. Vedeggio 20. 2. Bien
ne 10.3. La Chaux- de-Fonds 10, en LNB. 4. Ai
lesheim 8.5. Sarine 8.6. Lucerne 2, en 1 re ligue

Volleyball, championnat SUISSE
Messieurs. LNA. Poule de classement: Am
riswil - LUC 1-3 (15-7 16-17 1-15 12-15). Ur
Berne - Winterthour 1-3 (9-15 15-5 8-15 11
15). Classement final (6 matchs): 1. LUC 1!
(18-3). 2. Amriswil 6(10-11). 3. Winterthour 4 (9
13). 4. Uni Berne 2 (5-15). Coupe d'Europe de
champions: Nâfels. Coupi

réussi e meil eu

i. Messieurs: t .  Ca
2. Bas van Doorei

3" . 5. Dario Cioni (It) ;
D.Thomas Hochstras
n Sauser à 9'03". 16
0'53". 33. Markus Bin
du monde (après :

; 650.2. Martinez 515
. Puis: 6. Sauser 298
. Frischknecht 145.

Pascal Chanteur (Fi

des coupes: Amri
wil. Coupe CEV: Chênois et LUC.
Promotion/relégation LNA/LNB: Lutry-La
vaux - Gelterkinden 3-0 (15-12 15-7 15-9)
Classement final (4 matchs): 1. Lutry-Lavau:
4 (10-6). 2. Gelterkinden 4 (8-9). 3. Val-de-Ru:
4 (7-10). Lutry- Lavaux et Gelterkinden promu:
en LNA , Val-de-Ruz relégué en LNB.
Dames. LNA, tour de classement: BTV Lu
cerne - Kôniz 3-0 (15-4 15-12 16-14). Genève
Elite- - Adliswil 3-2 (15-10 7-15 14-16 15-12 15
13). Classement final (6 matches): 1. Kôni
10 (15-5). 2. BTV Lucerne 10 (15-6). 3. Adlisw
2 (9-15). 4. Genève- Elite 2 (4-17).
Promotion/relégation LNA/LNB: Voléro Zu
rich - VBC Bienne 3-1 (15-121-1515-1115-9;
Classement final (4 matches): 1 .Voléro Zuricl
6 (10-4). 2. Cheseaux 6 (6-9). 3. VBC Bienne I
(3-12). Voléro Zurich est promu en LNA, Che
seaux reste en LNA. Bienne reste en LNB.

Twirling, championnats suisse:
Nyon. Championnats de Suisse. Finale:
duo. Juniors: 1. Cindy Clément/Jenny Clé
ment (Singine). Seniors: 1. Christian Altenbur
ger/Aline Cattilaz (Marly).
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La Suisse est habitée par une
sérénité à toute épreuve
«Désormais, nous devons nous garder de sombrer dans l'euphorie»,
prévenait l'entraîneur national Ralf Krueger. Le moral est au beau fixe

un
Laurent Muller entre Jakobsen (à

T

rois succès et un match nul,
les matches amicaux de
l'équi pe de Suisse contre la
Finlande et la Norvè ge
constituent une réussite. Sa-

medi à La Chaux-de-Fonds, les proté-
gés de Ralph Krueger se sont imposés
5-2 contre la Norvège. Ils ont montré
qu 'ils étaient prêts pour le champ ion-
nat du monde qui débutera dimanche
2 mai contre la Lettonie. Le moral esl
au beau fixe.

La Suisse a trouvé son rythme de
croisière. Elle semble désormais habi-
tée d'une sérénité à toute épreuve
Vingt-quatre heures après son succès
à Genève , la troupe de Krueger n 'e
jamais paru en danger face aux Scan-
dinaves. Certes, elle avait la réussite
de son côté comme en témoigne l'ou-
verture du score sur un autogoal fa-
briqué par le gardien Sôrli et le défen-
seur Norstebo suite à un centre de
Reto von Arx (18e). Le plus dur était
fait pour les Suisses, qui n 'avaient pas
besoin de courir après le score face
aux grands gabarits norvégiens.

A la mi-match , la Suisse faisait bas-
culer la rencontre en sa faveur avec
deux buts marqués en 32". C'était
d'abord Zeiter qui trompait Sôrli
d' un tir puissant dans un angle fermé
puis Steinegger adressait un tir de la
ligne bleue qui laissait sans voix le

gauche) et Magnussen. Keystone

portier Scandinave. Dès lors tout esi
devenu plus facile pour les sélection-
nés helvétiques, qui se sont contentés
de contrôler le jeu , marquant encore
deux buts par Streit (41e) et par Delk
Rossa (58°) au terme d'un splendide
débordement.
KRUEGER SATISFAIT

«Je suis satisfait de notre week-end
Nous avons su conserver notre ligne
dans les deux matches contre la Nor
vège», se réjouissait Krueger. «Nous
avons su nous montrer patients et ne
pas ouvrir de brèches pour les Norvé
giens» . Sur les contres, le coach suisse
pouvait compter sur Pavoni nette
ment plus sûr que Pauli Jaks la veille i
Genève. Krueger emmènera pourtan
les trois gardiens à Oslo puisque Da
vid Aebischer ne pourra pas rejoindre
la sélection suisse avant le premiei
match contre la Lettonie.

Marcel Jenni a fait défaut près de h
moitié du match. Le Luganais est sor
ti suite à une contusion dans le bas du
dos, mais Krueger se voulait rassu-
rant.  Il ne jouera peut-être pas mardi
contre l'Italie , mais il sera bien sur la
glace contre la Lettonie. L'absence de
l' attaquant tessinois n'a pas pesé trop
lourd. Certains de ses coéquipiers se
sont chargés de le faire oublier , com-
me Geoffrey Vauclair, une nouvelle
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Flavien Conne et Julien Vauclair écartés
Le défenseur Julien Vau- pas'démérité , mais ils sien avait également été
clair (Lugano) et l'atta- sont encore à la limite au écarté dans les derniers
quant Flavien Conne (Fri- niveau international» , a l'année passée avant le
bourg Gotteron) ont été souligné Ralph Krueger. mondial en Suisse,
écartés de la sélection «Mais ce sont deux La Suisse s'envolera
suisse pour le champion- joueurs qui possèdent un donc avec vingt-quatre
nat du monde après le grand avenir». joueurs jeudi prochain
deuxième match contre Pour Julien Vauclair, la pour la Norvège soit trois
la Norvège. décision est particulière- gardiens, huit défenseurs
«Ces deux joueurs n'ont ment dure car le Juras- et douze attaquants. Si

Jens Weissflog
s'est-il dopé?

SAUT À SKIS

HOCKEY. David Aebischer battu
deux fois sur 18 tirs
• Michel Riesen et David Aebi-
scher sont tous deux entres en lice
lors du deuxième match de leur
équi pe dans les play-off de l 'AHL.
Riesen a partici pé à la rencontre des
Hamilto n Bulldogs à Albany, ren-
contre perdue par 3-2. Les Hershey
oears se sont pour leur part inclinés
P;ir 5-3 au Kentucky. Aebischer esl
ent ré en jeu à la 25e minute en rem-
pla cement de Marc Denis. Sur 18 tirs
adverses, il a été ba t tu  deux fois. La
Veille, les deux Suisses avaient dû se
contenter de suivre en spectateurs
'es premiers matches de leur équi pe
^ns les play-off. Les Hamilton Bull-
dogs s'étaient imposés par 4-3 à AI

banv cependant que les Hershe\
Bears avaient gagné (3-2) au Ken
tuckv. Marc Denis , le rival d'Aebi-
scher. avait totalisé 21 arrêts. S

HOCKEY. NHL: Hasek justifie
son surnom «The Dominateur»
• Les Détroit Red Wings. tenants de la
l oupe Stanley , les Dallas Stars et les
Buffalo Sabres du gardien Dominik
Hasek mènent par 2-0 dans leur série
du premier tour des play-off de la
NHL. A Ottawa tace aux Senators, les
Sabres ont eu besoin de deux prolonga-
tions pour s'imposer. Hasek a une fois
encore ju stifié son surnom de «The Do-
minateur » : il a réussi 45 arrêts, ce qu:
porte à 84 le total de ses interventions
victorieuses en deux rencontres S

Des accusations contre
l'ex-sauteur est-allemand.
Retiré de la compétition depuis troi:
ans. l' ex-sauteur est-allemand Jen:
Weissflog, champion olympi que ei
1984, doit faire face à une accusatioi
de dopage. Selon le magazine «De:
Spiegel» de samedi, il aurait reçu quo
tidiennement , du 5 octobre au 9 dé
cembre 83, alors qu 'il pré parait le;
Jeux de Sarajevo, une dose de 250 mil
ligrammes d'un anabolisant . l'Oral
Turinabol.

Le magazine tire son informatior
des dossiers de Dr Hans-Joachin
Kâmp fe. ancien médecin de la Fédé
ration est-allemande et collaborateui
occulte du Ministère pour la sécurit<
d'Etat , décédé en 1986.

«Face à ces accusations, je ne pem
dire qu 'une chose: je n'ai jama is prii
aucun produit dopant. Je m 'étonne
des accusations de M. Kàmpfe , qui n ';
jamais été mon médecin traitant e
que je connaissais à peine», a déclan
Weissflos. S
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fois à son avantage , ou Sandy Jeannin
très actif sur la patinoire de ses an
ciens exploits.

«Désormais, nous devons nous gar
der de sombrer dans l'euphorie», pré
venait Krueger. «Cette série de boni
résultats pourrait nous faire sous-esti
mer certains adversaires. Une erreui
à ne pas commettre» . A commence!
mardi contre l'Italie d'Orlando à Bel
linzone. SERGE HENNEBERG /S

Suisse-Norvège 5-2
(1-0 2-1 2-1) • Les Mélèzes. 2800 specta
teurs". Arbitres: Clemençon , Peer/Schmid (S)
Buts: 18e Reto von Arx (à 5 contre 4) 1 -0.31 f
(30'29") Zeiter (Jeannin) 2-0. 32e (31'01"
Steinegger (Seger, Jenni/à 5 contre 4) 3-0. 33(
(32'25") Johnsen (Aaby) 3-1.41e Streit (Geof
trey Vauclair) 4-1. 54e Marius Trygg (Magnus
sen/à 4 contre 4) 4-2. 59e Délia Rossa (A
Kùnzi) 5-2.
Pénalités: 6 x 2  contre la Suisse; 5 x 2  contri
la Norvège.
Suisse: Pavoni; Andréas Kùnzi, Sutter; Streit
Keller; Seger, Steinegger; Julien Vauclaii
Winkler; Délia Rossa, Zeiter, Jeannin; Geof
trey Vauclair, Reto von Arx , Rùthemann; Fi
scher, Crameri , Jenni; Baldi, Rizzi, Lauren
Muller; Plûss.
Norvège: O. Sôrli; Jakobsen, B. Sôrli; Nôrs
tebô, Wold; C. Andersen, Myrvold; L. Ander
sen, Vikingstad, Magnussen; Fjeldstad, John
sen , Aaby; Skrôder , Marius Trygg, Fjeld
Svendsberget , Berntsen , Hansen.
Notes: la Suisse sans Pauli Jaks, Conne e
Marquis (surnuméraires). 34e Jenni sort blés
se (contusion au bas du dos).

GP DU JAPON

Kenny Roberts jr est pour le
moment imbattable en 500
Comme en Malaisie, Roberts a mené de bout en bout. Er
250, première victoire de Yamaha après 43 Grands Prix.
L Américain Kenny Roberts jr , ai
guidon de sa Suzuki, est actuellemen
imbattable en 500 cmc. Il l'a confirme
sur le nouveau circuit de Motegi, er
s'imposant dans le Grand Prix du Ja
pon comme il l'avait fait une semaine
auparavant en Malaisie. Une fois en
core, il a devancé le tenant du titre
l'Australien Michaël Doohan (Hond;
V4). Dans les deux autres catégories
les Japonais ont réussi le doublé , avei
Shinya Nakano et Tohru Ukawa ei
250, Masao Azuma et Hideyuki Na
kajo en 125.

Dans une épreuve courue par mo
ments sous une pluie battante , Kenm
Roberts a su résoudre les problème:
rencontrés avec ses pneumatiques
Comme en Malaisie, il s'est porté ai
commandement dès le premier tou
et il a mené de bout en bout. Dans lt
dernier tiers de l'épreuve , Doohai
(qui a encore réussi le tour le plus ra
pide) a réduit progressivement soi
retard. Avec beaucoup de brio et une
immense confiance en ses moyens
avec aussi une moto qui n 'a rien à en
vier aux Honda et aux Yamaha , le Ca
lifornien a cependant résisté pou
conserver 3"841 sur la ligne.
NOUVELLE PERIODE

Kenny Roberts semble de plus ei
plus en mesure de lancer une nouvel
le période faste pour les pilotes amé
ricains, qui avaient entamé leur série
victorieuse en 1978 avec le premie
des trois titres mondiaux de Kenn;
Robert senior , dont les successeur:
furent Freddie Spencer , Eddie Law
son, Wayne Rainey et Kevir
Schwantz.

Privée désormais de l'Italien Luca
Cadalora , l'écurie MuZ de Rolf Bi
land a néanmoins marqué ses pre
miers points. Le Japonais Noriyasi
Numata , appelé en remplacement di
Transalpin , s'est hissé à la 13e p lace
Le second pilote de Biland , le Hollan
dais Jiirgen Van den Goorbergh, a été

^rffV
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Kenny Roberts jr (à droite) et Mi
chael Doohan: la fête sur le po
dium. Keystone

contraint a 1 abandon sur ennuis me
caniques.

En 250, le Japonais Shinya a obtent
sa première victoire en Grand Prix
pour sa quatrième course à ce niveau
Il l'a fait avec une maestria étonnante
ne laissant aucune chance à ses adver
saires. Il a apporté à Yamaha sa pre
mière victoire dans la catégorie en 4'.
Grands Prix, une victoire que la firmi
japonaise attendait depuis trois ans
depuis le succès de Tetsuya Harada ei
avril 1996 en Indonésie.

Shinya a devancé son compatrioti
Tohru Ukawa et deux Transalpins
Loris Capirossi (Honda), tenant di
titre et vainqueur en Malaisie, e
Franco Battaini (Aprilia), qui a dé
montré que sa pôle position n 'étai
pas le fruit du hasard.

En 125, le Japonais Masao Azum
(Honda), comme Kenny Roberts, ;
obtenu sa seconde victoire. Parfaite
ment à l'aise sur une piste glissante , i
a laissé à plus de 21 secondes sot
compatriote Hideyuki Nakajol
(Honda). Egalement sur Honda , l'Es
pagnol Émilio Alzamora a trouvé pla
ce sur la troisième marche du podium
Mais à plus de 32" du vainqueur. S

Résultats
Motegi. Grand Prix du Japon, 2e manche di
championnat du monde. 125 cmc (21 toun
= 100,821 km): 1. Masao Azuma (Jap), Honda
46'17"752 (130,665 km/h). 2. Hideyuki Naka
joh (Jap), Honda, à 21 "903. 3. Emilio Alzamo
ra (Esp), Honda, à 32"523. 4. Youichi Ui (Jap)
Derbi, à 35"700.5. Katsuji Uezu (Jap), Yamaha
à 36"781.6. Lucio Cecchinello (It), à 36"903.7
Massimiliano Sabbatani (It), Honda, à 38"298
8. Kazuto Sakata (Jap), Honda, à 40"169.Tou
le plus rapide: Sabbatani 2'10"519 (132,42;
km/h). Eliminés, notamment: Roberto Locatell
(It), Aprilia, Noboru Ueda (Jap), Honda (tou:
deux sur chute). 29 partants, 21 classés.
CM (2 courses sur 16): 1. Azuma 50. 2. Alza
mora 36. 3. Nakajoh et Gianluigi Scalvini (It)
Aprilia, 20.5. Ui 16.6. Sabbatani et Sakata, 14
250 cmc (23 tours = 110,423 km): 1. Shiny;
Nakano (Jap), Yamaha, 48'52"950 (135,531
km/h). 2. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 2"697
3. Loris Capirossi (It), Honda, à 9"260. 4. Fran
co Battaini (It), Aprilia, à 11 "895. 5. Daijiro Ka
toh (Jap), Honda, à 13"793. 6. Tatsuya Yama
guchi (Jap), Honda, à 14"264. 7. Valentini
Rossi (It), Aprilia, à 21 "092. Puis: 9. Marcellini
Lucchi (It), Aprilia, à 45"594. Tour le plus rapi
de: Ukawa 2:05,726 (137,470 km/h). Eliminés
notamment: Stefano Perugini (It), Honda, ON
vier Jacque (Fr), Yamaha (tous deux sur chute)
31 partants, 21 classés.
CM (2 courses sur 16): 1. Capirossi et Naka
no, 41. 3. Ukawa 40. 4. Rossi 20. 5. Lucchi 17
6. Jacque 13.
500 cmc (25 tours = 120,025 km): 1. Kenn
Roberts (EU), Suzuki , 51'54"386 (138,741
km/h). 2. Michaël Doohan (Aus), Honda V4, ;
3"841. 3. Norifumi Abe (Jap), Yamaha, i
21 "758. 4. Alex Crivillé (Esp), Honda V4, i
23"610. 5. Sete Gibernau (Esp), Honda V2, t
23"984. 6. Carlos Checa (Esp), Yamaha, i
37"480. Puis: 9. Massimiliano Biaggi (It), Ya
maha, à 53"524. 13. Noriyasu Numata (Jap)
MuZ, à 1'19"245. Tour le plus rapide: Doohai
2'02"889 (140,643 km/h). Eliminés, notam
ment: John Kocinski (EU), Honda V4, Simoi
Crafar (NZ), Yamaha (tous deux sur chute)
Jùrgen Van den Goorbergh (Ho), MuZ, Tetsuyi
Harada (Jap), Aprilia V2 (incidents méca
niques). 26 partants, 19 classés.
CM (2 courses sur 16): 1. Roberts 50.2. Doo
han 33.3. Checa 30.4. Crivillé 29. 5. Alexandn
Barros (Bré), Honda V4, 18. 6. Gibernau 17
Puis: 14. Biaggi 7.16. Harada et Numata, 3.
Prochain Grand Prix: Espagne à Jerez le !
mai.

ss ^m,

BOXE

Pas de miracle pour Cherifi
dominé par Keith Holmes
Il n y aura pas eu de miracle pour le
Lyonnais Hacine Cherifi . Après un in
térim de douze mois, il a été contrain
de rendre la ceinture mondiale WBC
des moyens à ["Américain Keitf
Holmes, vainqueur à Washington , de
vant son public , par arrêt de l'arbitre i
la septième reprise.

Il y a un an Cherifi avait réussi i
surprendre un Holmes sans doute
trop confiant , s imposant chez lui ;
Villeurbanne aux points en 12 re
prises malgré un knock-down dans li
neuvième reprise.

Dans la revanche de Washington
Cherifi est parvenu à neutralise
Keith Holmes pendant six reprise :
d"une boxe fougueuse, mais désor
donnée. Même si c'est rAméricah
qui marquait les coups les plus nets e

remportait la plupart de rounds. Le
Lyonnais pouvait encore espérer re
venir dans la seconde partie du com
bat. A la septième toutefois , Holmes
bien plus en jambes que lors du pre
mier combat , réussissait à trouve:
l'ouverture. Cheri fi venait s'empale:
sur le gauche de son adversaire. Son
né , il restait sans réagir et encaissai
une grêle de coups. Au point que l' ar
bitre arrêtait le combat. Au grand dan
de Cheri fi , qui s'estimait encore ei
état de boxer: «Je ne suis pas tombé. J
n 'étais pas fini. Je ne comprends pa
pourquoi le combat a été arrêté» , a-t-i
lancé. «Cela fait 30 ans que j 'arbitre e
quand je vois un boxeur prendre 31
coups sans en rendre un seul, j' arrête l
combat» , lui a répondu l' arbitre
l'Américain Frank Capuccino. S
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PORTALBAN
Dans petit immeuble

centre du village
À LOUER

3% PIÈCES
partiellement mansardé

cuisine entièrement équipée
réduit, cave.

Fr. 730.-/mois + charges
Renseignements et visites:

n 026/675 37 77 1Mg1M4

Particulier avec fonds propres
cherche à acheter

maison de 3 appartements
minimum

(même à rénover). Région: Fribourg
jusqu'à environ 15 km.

Envoyez s.v.p. dossier complet sous
chiffre O 017-381306. à Publicitas SA ca-
se postale 1064,1701 Fribourg 1.

JUg; A louer à Marly
(Jonction)

WBF surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
« 026/436 36 42

R. Lauper 17-379848

Particulier vend à Mailles

terrain à bâtir
équipé

Parcelles 1000 m2 env.,
vue imprenable,

à 3 min. sortie Vaulruz A12.
« 026/917 83 74

130-36411

^^̂ çiT^̂ ^A louer à Fribourg,
centre-ville, rue piétonne

immeuble surveillé

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2

parking à 2 pas.
Prix intéressant.

Location: Fr. 1152.-/moïs
soit Fr. 175.-/m2/an.

Libre de suite ou à convenir.
¦I 17-381419^B

^̂ iiT^̂ ^A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL I
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-381412^H

Vuisternens-en-Ogoz
A louer dès le 1er juin 1999 dans villa

JOU PETTT
APPARTEMENT 11* PIÈCE
balcon, grenier, buanderie, cave, pi.
parc, Fr. 500 - + ch. ou à convenir se-
lon services rendus.
¦B 02Q411 33 27 - Natel 07SC96 07 70

17-381335

CHAMPTAUROZ (entre Payerne et
Yverdon-les-Bains), à louer dans fer-
me rénovée
un local équipé de 80 m2

place extérieure, 1 garage de 30 m2

un appartement en duplex
avec mezzanine de 3M pièces, agencé.
Disponible dès le 1er juin 1999
Pour renseignements:
•B 026/666 15 02 17-381319

Rue de Morat
A louer pour tout de suite

appartement
2% pièces de luxe

avec sauna, cheminée, bar, jardin
studio moderne

avec cuisine sép., W.-C./douche,
câble TV, jardin, etc.
w 079/230 31 35 «.MOSM

BONNEFONTAINE
hameau de Montécu

très bel appartement
de 4% pièces

spacieux - mansardé - lumineux
cuisine équipée - 2 salles d eau - ré-
duit - balcon - ascenseur - pi. de jeux.
Entrée: 1.4.1999.
Loyer intéressant pour famille.
Rens.: » 026/651 92 51 17377315

BELFAUX
Nous louons de suite ou pour date

à conv. dans petits immeubles
appartements

Th. et 4% pièces g
Fr. 850.-/ Fr. 1462.- (ch. c.) S

j j j jBJJ | \WJLmmWm —\\^mmmm\ (soir dès 18 h)) Quartier Auge
î MOBhiiii irfiïiïiïïiiii iSSSBS^̂ ^MM 

17-381409 
A louer

i appartement
Communauté héréditaire met en vente par voie d'ap- Q nièces 87 m2

Peld 'offres' rénové-cachet

à Charmey, Le Liderrey Sw*^
0"

ou à convenir.

maison d'habitation ~ 02m23*lll
de 2 appartements de 4 pièces et un studio A Payerne, ch.

de la Vignette
Partie supérieure du bâtiment: construction type chalet à louer pour

Situation très tranquille à environ 800 m du centre y1"' septembre

du village. Villa
individuelle

Un dossier complet comprenant un extrait de cadastre, un . _ .,
06 D piGCBS dVGC

plan et divers autres documents est à disposition à l'Etu- garaqe Fr 1450 -
de du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, n 021/784 13 86
1630 Bulle, w 026/912 42 42. 130-35880 22-709507

^̂ ^ ^̂  ̂
A louer, quartier

 ̂
. ^^^^̂ ^̂  du Bourg, dès mi-

^̂ ^_^̂ ^  ̂ARA ^^^^̂ ^̂ ^_ août ou à conv.

^̂ ^  ̂ ^^^  ̂ GRAND
^^TLOUERÀ 

fit 
FRIBOURcV ni5 m?ES

BH3 "̂ "SJB!
I bd de Pérolles, Fr. 473.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges h ~~
§ rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges ._„_ <
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555, + charges àïSl **
I rte de la Veveyse Fr 654, + charges 

^
L 

MJ
\

¦ rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges T & /
I HMJIJJi-M \ BUREAU
I TUt* ¦I *i" T» ClVlSIEl îîr'raBOUBf.
i av. Gén. Guisan, Fr. 750, + charges ^JT^S^̂ ^
I rue de Lausanne, Fr. T030, + chargeslExaama { .
I rte St-Barthélémy, Fr. 1030, + charges WPUBUCnAS
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080, + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1139, + charges

I iIWIJUJi-i
I rue de Morat, Fr. 1 '148, + charges Fribourg
I bd de Pérolles, Fr. T269, + charges _
I av. Gén. Guisan, Fr. 1 '300, + charges Payerne

H av. Beauregard, Fr. 1 '411, + charges j m  Bulle

I PT*?* iWî l $ »' i '£ '̂ 1*1 I P̂ y;! Châtel-
??W^T!nTw? 

^!!J15T)X!^WU!B St-Denis
(JĴ UUâÉaéalMaJ Î Î UâàiBillïlaiaÉK ^MB  ̂ V . ,

iMffifl©iM) !Lagija
A louer de suite A louer tout de
Sliperbe suite à Villars-
3 pièCeS sur-Glâne
ent. rénové,chemi- grand StudlO
née + décors Louis- cuisine équipée,
XVI. Fr. 1650.- ba|conch. comprises.
Rue de Lausanne 37 Fr. 785.-/mois/ttc .
Fribourg tr 022/732 13 04
» 026/322 57 52 28-19908717-381008 28-199087

Cherche à louer Urgent, à louer
à convenir de suite à Grolley

VILLA appartement
Fribourg 4/T.pïèce S
et environs. grand balcon, ca-
« 026/4O111 09 ve# p|. de parC/ jar.
(prof.) din.pl. de jeux,
021/948 84 74 Fr. 1420.-ch. c.
(répondeur) n 026/475 41 66

17-381367 17-378699

OCCASION A Fribourg,
UNIQUE VENTE à louer
dans terrain 1467 m2 LOCAL
ou 831 m2,surface de 140 ITt2
habitable 290 m2 brut rez-de-chaussée
grande Villa d'une maison,
9tëpièces + an- lumineux,
nexes à Praroman. Places de parc
Rens. et visite: à disposition.
« 026/413 44 86 «079/215 34 53

17-381323 17-381273

À LOUER Je cherche
à Rosé appartement

APPARTEMENT 31̂  njèces
3U PIÈCES iRll„o c i nnca Bulle, si pos-

dans les combles sible avec gara-
ge, pour fin juin.

¦a 026/322 32 88 n 026/912 08 04
17-378819 130-36653

A louer A louer, de suite ou
à ONNENS à convenir, à Châ-

tel-Saint-Denisun appartement 314 pièces
de Vk PIÈCES avec balcon, che-

minée, cuisine sé-
Centre du village! parée. Poss. place
Avec pi. de parc dans garage sou-
Fr. 1450-ch. c. terrain.
Possibilité de fai- ^̂ OO.-dl. c.

. . tr 026/401 11 09re la conciergerie . . r*
Libre de suite. 021/948 84 74
Renseignements: (répondeur) 17-331365
« 026/437 37 56 
(soir dès 18 h)) Quartier Auge

17-381409 A louer

Fribourg

Payerne

Bulle
Châtel-

St-Denis

ÔBÔ À LOUER
-=- près de la gare

beau
4% pièces de 110 m2
> cuisine agencée avec lave-vaisselle
>• 3 chambres, salon-salle à manger
> grande salle bains + W.-C. visiteurs
>- parking souterrain
> place de jeux tranquille et sûre
Egalement pour étudiants ou bureau
Loyer: Fr. 1648.-

+ Fr. 120.- de charges.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/3225441

A VENDRE, A BULLE
quartier calme à prox.

du centre-ville et des écoles

VILLA JUMELEE
de 3% pièces

117 m2 habitables, cuisine équi-
pée ouverte, salon avec chemi-
née et accès sur grande terrasse,
2 chambres, salle de bains, W.-C.
séparés, pi. de parc couverte. a

Fr- 290 0<x âÈô

A louer à convenir, à Villars-s.-Glâne

VILLA 7 PIÈCES
5 chambres, 4 groupes sanitaires,
parquet, cuisine agencée, situation
calme, loyer: Fr. 3000.- + ch., possibi-
lité garage.
•B 032/755 76 46 (10 h-17 h)
¦B 026/401 20 58 (dès 20 h). 17-Miisi

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

appart. exclusif de 4 pees
(110 m2) salon de 40 m2 avec poêle
ancien, 1 place de parc. Loyer:
Fr. 2190.-ch. Fr. 150.-. Libre de suite

appartement 3% pees (80 m2)
meublé ou non. Loyer: Fr. 1170.-ch.
Fr. 80.-. Libre 1.7.1999.

Renseignements et visite
¦B 026/496 16 53

17-3fil1W

AGENCE IMMOBILIÈRE F

bussard Ai
Hypothèques à disposition. ™~

AGENCE IMMOBILIÈRE I

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

ESTAVAYER-LE-LAC
Un appartement neuf de

3% pièces - Fr. 1205.-
charges et garage compris.

Appartement clair et spacieux,
très bien agencé (W.-C. séparés),

grand balcon.
Accès direct au garage souterrain.

Immeuble tranquille, vue, enso-
leillement, beau jardin clôturé.

Rens. et visites: « 026/411 35 31
17-380165

1 ¦

r^A w ë im  ¦ ^
/Corbières

belle situation

?terrain de l'005 m2
zone : chalet
indice : 0.25

? Prix de vente : fr. 35'000- non équipé
Pour plus dlnformations: www.geco.cti _̂

*.m — — m.*. — *. *. m *. m m *. +. m.M.

<? À LOUER <[
.. à Corcelles-près-Payerne

]f APPAKÏEMENTDE3PIÈCES <j
< ^ 

complètement rénové 
^ |

i y Libre de suite ou date à convenir i \
<?  Prix: Fr. 800 - + charges i •
: T Garage à disposition

i >  Pour visiter et renseignements, -< >
I ? s'adresser à: 17-380575 i >

mm/ -̂mmmmmmmmmmm
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VALLON
À LOUER

Dans petit immeuble subventionné
à proximité de la forêt

spacieux 4% pièces
en duplex
avec cachet

Cuisine entièrement agencée hab.
2 salles de bains, 2 balcons, cave

Prix: dès Fr. 970.-/mois + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
B 026/675 57 77 v.x:02S

y/%\ 
A LO" 

m*
/ V y \  ̂y>\  do Payerne et

du bord du lac

appartements de
Vk pièce de 40 m2

3% pièces de 85 m2

Tk pièces de 52 m2
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.
Conditions intéressantes 17-374317

Gérances Associées Giroud SJL _
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT __t
Tél. 026 / 652 17 28 ^=="

Villars-sur-Glâne
Quartier résidentiel
à 3 min. entrée A12

À VENDRE
belle villa

614 pièces - 290 m2
Grand séjour - chambres

spacieuses - piscine intérieure
solarium

Grand parc de 2008 m2

« 026/477 19 02
» 079/230 30 76

http://www.mcs-immobilier.ch
17-380707

FRIBOURG
centre-ville

A vendre
appartement

4-5% pièces - 145 m2
cuisine bien agencée, ch. à cou-
cher spacieuses, grand séjour.
Toutes les pièces avec prises
téléphone et TV, lave et sèche
linge dans l'appartement. Coût
mensuel après fonds propres
Fr. 1536-y c. amortissement.

Une opportunité
à ne pas manquer!!

Financement spécial assuré
par nos soins.

Pour plus de détails, appelez le:
B 026/477 19 02

17-379704

^̂ ^̂ ^̂ ^ m*

A louer
à ONNENS

Epicerie + boucherie + poste
+ banque + école à 300 m

villa familiale moderne
4M pièces + 2 caves + buanderie

Jardin avec terrasse
+ 2 places de parc privées

Loyer dès Fr. 2200 - p.m.
(réd. selon durée contrat)

Renseignements auprès de

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg n 026/322 17 45
17-378207
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PATERNE

Philippe Dupasquier chute en 125
mais règne en seigneur sur les 250

Milanovic fait le forcing en 125

Le Fribourgeois n'a pas vraiment de contradicteur en championnat suisse. Seul un incident
l'a privé d'un parcours sans faute dans un 43e motocross de Payerne de haute tenue.

Les 
3000 spectateurs qui ont

fait le déplacement de Com-
bremont-le-Petit entre same-
di et dimanche derniers ont
pu se rendre à l'évidence,

Philippe Dupasquier est bien un ton
au-dessus de la mêlée helvétique. Sur
ce tracé habituellement réservé au
Grand Prix de Suisse et qui était rac-
courci pour ce retour à la simple com-
pétition nationale , les valeurs ont été
respectées tant le samedi pour les In-
ters 125 que le dimanche pour les In-
ters 250-500.

Force est de constater qu 'à défaut
de quantité c'est la qualité des pilotes
qui se fait jour au sommet de la hiérar-
chie helvétique. Et dans ce contexte
les mercenaires autrichien (Milano-
vic) ou italiens (Gazzarata ou Fausso-
ne) qui courent sous licence suisse,
contribuent à hausser le ton des dé-
bats. II n'y avait peut-être pas de
Grand Prix à Combremont-le-Petit
cette année, mais l'allure y était
presque... C'est d'ailleurs sur ce bilan
réjouissant que Roland Huguelet , le
nouveau président d'organisation
concluait ce 43e motocross de Payerne.
UNE 125 PEU AFFUTEE

A part le mondial 250, Philippe Du-
pasquier mise avant tout le titre suisse
des Inters 250-500; les chances de
conserver celui des Inters 125 seront
beaucoup plus ardues. Dans cette caté-
gorie, le Gruérien a déjà manqué le
rendez-vous initial de Dardon et man-
quera encore celui de Tagerig en sep-
tembre. Dans ce contexte il ne peut dès
lors compter que sur lui-même pour
combler un viati que théorique de 80
points. Son principal adversaire Mi-
chaël Milanovic a d'ailleurs creusé
l'écart à Combremont. Il faut dire que
sur le tracé broyard le Sorensois ne dis-
posait pas de la meilleure 125 cm1 du
plateau. Mais là n'est pas la raison prin-
cipale de son léger faux pas puisqu 'il a
pu mener à bien la l rc manche en fai-
sant la différence grâce à son expérien-
ce. Il paraissait s acheminer vers un se-
cond succès facile quand , en dépassant
le premier attardé , il fut bousculé et
chuta assez lourdement. Rentrant au
parc au ralenti , il se ravisa juste devant
la sortie et entama une course-poursui-
te qui l'amena de la 120 à la 4e place.

L'épreuve dominicale fut d'un
autre acabit. Sur sa moto de réserve
du mondial 250, il joua un peu au chat
et à la souris avec ses adversaires.
Seule la puissance supérieure de la
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Philippe Dupasquier au-dessus de la mêlée à Combremont-le-Petit. Laurent Crottet

KTM 380 de Chanton et de la Yama-
ha 4-temps de Gazzarata , l'ont empê-
ché de faire un parcours en solitaire:
«J'ai eu mes adversaires à l'usure.
Mais le principal pour moi était de re-
prendre confiance pour le prochain
Grand Prix. Ma cheville tient et ne me
fait pas mal. A Frauenfeld, la douleur
m'avait empêché de me battre à
armes égales avec Hughes et Parker.
Ici à Payerne, je n 'étais pas au maxi-
mum , mais le rythme n 'était pas loin
d'un Grand Prix» explique le cadet
des Dupasquier.

Chanton , Milanovic, Baumann et
Gazzarata jouant les outsiders de
choix en mettant la barre du podium
très haute , les pilotes régionaux ont
dû se cracher dans les mains pour aller
chercher des points.
BON POUR LE MORAL

Dans son jardin Marc Nicolet n'a
pas atteint son but surtout après
l' abandon en lrc manche le samedi
(allumage cassé au 1er tour). Sa 6e pla-
ce dominicale l'a rassuré: «Contraire-
ment au deux premières courses, j ai
constaté que cette fois j' allais vite. Et
ça c'est bon pour le moral! Reste que
je ne suis jamais bien part i et que c'est
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là la condition sine qua non pour dé-
crocher un podium».

Ayant marqué des points dans les
quatre manches du week-end, Rolf
Dupasquier n 'était pas vraiment à sa
place en 125 avec des résultats au-
delà de la 10e place: «Cette saison je
n'ai pas vraiment trouvé mes
marques. Je me cherche un peu alors
que chaque élément du puzzle néces-
saire pour être devant n'est pas au
top. Etonnamment , c'est en 250 que je
fais les meilleurs résultats, mais je ter-
mine le week-end complètement cas-
sé avec des cloques partout. Il est clair
que ça va plus vite que les années pas-
sées; c'est désolant pour moi, mais

Résultats
43* motocross de Payerne
Samedi
Open 250-500. 1™ manche: 1. Michel Méné-
trey (Chavannes-les-Forts) Honda; 2. Marco
Messerli (Sulgen) Yamaha; 3. Frédéric Waeber
(Beltaux) Yamaha; 4. Alain Singele (Les Plan-
chettes) Vertemati; 5. Alain Barrillier (Renens)
TM; 6. Yann Thevenaz (Vullet) KTM; 7. Mat-
thias John (Arch) Yamaha; 8. Raphaël Gerber
(Loveresse) Gas; 9. Clyves Fawer (Henniez)
Suzuki. Puis: 13. Pierre Schùpbach (Ependes)
Kawasaki; 19 Michel Sallin (Belfaux) Kawasa-
ki. 2« manche: 1. Ménétrey; 2. Messerli; 3.Thé-
venaz; 4. Waeber; 5. Fawer; 6. Singele; 7. Bar-
rillier; 8. Michel Sahli (Chevrilles) Yamaha; 9.
Gerber; 10. Craviolini. Puis: 16: Schùpbach; 19
Sallin. CS (4 manches): 1. Waeber, 65; 2.
Messerli, 64; 3. Ménétrey, 40; 4. Sahli, 40; 5.
Barrillier, 33; 6. Gerber, 33; 7. Thevenaz, 25; 8.
Singele, 23; 9. Patrick Ryftel (Gossau) Gas,
23; 10. Roland Hûrzeler (Rickenbach) Yamaha,
20: Puis: 12. Fawer, 18; 24. Schùpbach, 3.
National 125. 1™ manche: 1. Mathieu Re-
beaud (Payerne) Honda 2. Beat Wiedmer
(Obererlinsbach) Suzuki; 3. Christian Greub
(Huttwil) Suzuki; 4. Michaël Hirschi (Neuen-
dorf) KTM; 5. Romain Perriard (Muraz) Yamaha.
2* manche: 1. Rebeaud 2. Wiedmer; 3. Hûrze-
ler; 4. Perriard; 5. Hirschi. CS (4 manches): 1.
Rebeaud, 73; 2. Wiedmer, 68; 3. Hûrzeler, 50;
4. Perriard, 44; 5. Hirschi, 24; 6. Urs Fahrni
(Heimberg) Yamaha, 24; 7. Roger Chatton (Al-
terswil) Yamaha, 22.
Inter 125.1 ¦* manche: 1. Philippe Dupasquier
(Sorens) Honda; 2. Michaël Milanovic (Arth)
Yamaha; 3. Simon Baumann (Herisau) Suzuki;
4. Christian Chanton (Gûnsberg) KTM; 5. Marc
Ristori (Plan-les-Ouates) Honda; 6. Harry
Naepflin (Therwil) Yamaha; 7. Julien Bill
(Grand-Saconnex) Honda; 8. Bernd Eberle
(Aut) TM; 9. Julien Berson (Luceau) Suzuki;
10. Pascal Frommelt (Triesen) Yamaha; 11. Pa-
trick Walther (Rotkreuz) Honda; 12. Reto Vo-
gelsang (Sterten) TM; 13. Rolf Dupasquier
(Sorens) Kawasaki; 14. Alan Boéchat (Cour-
roux) Honda; 15. Gérard Kehrli (Aubonne) Ya-
maha; 16 Sven Meier (Montbovon) Yamaha;
18. Yves Broillet (Marly) Honda. 2« manche: 1.
Milanovic; 2. Baumann; 3. Ristori; 4. Ph. Du-
pasquier; 5. Bill; 6. Chanton; 7. Marc Nicolet
(Combremont-le-Petit) Suzuki; 8. Berson; 9.
Naepflin; 10. R. Dupasquier; 11. Eberle B.; 12.;
13. Vogelsang; 14. Boéchat; 15. Kehrli; 16.
Meier; 18. Broillet. CS (4 manches): 1. Milano-
vic, 74; 2. Ristori, 63; 3. Baumann, 55; 4. Bill, 46;
5. Chanton, 38; 6. Naepflin, 38; 7. Ph. Dupas-
quier, 33; 8. Berson, 32; 9. Nicolet, 24; 10.

c'est rassurant de voir que la relève
du motocross suisse existe» explique
le Sorensois un peu dépité.

N'évoluant qu'en 250 cm3, les huit
points récoltés à Combremont, Sébas-
tien Haenni ne s'en satisfait pas: «Tom-
bé à Aumont il y a huit jours, j' ai fini le
week-end avec un doigt pour le moins
endolori à chaque main. J'ai chaque
fois dû faire le forcing pour compenser
un mauvais départ. Et en 2e manche
alors que je revenais sur le groupe qui
luttait pour la 10e place, je me suis pris
un piquet sur la main. J'arrivais à peine
à tenir le guidon, heureusement que
j'avais assez d'avance sur mes poursui-
vants...» JEAN-JACOUES ROBERT

Christoph Môckli (Schlatt) Suzuki, 21; 11. R.
Dupasquier, 20; 17. Meier 5.

Dimanche.
Inter 500. 1™ manche: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) Honda; 2. Christian Chanton
(Gûnsberg) KTM; 3. Max Gazzarata (Arth) Ya-
maha; 4. Michaël Milanovic (Arth) Yamaha; 5.
Simon Baumann (Herisau) Suzuki; 6. Marc
Nicolet (Combremont-le-Petit) Suzuki; 7. Pa-
trick Kasper (Zetzwil) Honda; 8. Harry Naep-
flin (Therwil) Yamaha; 9. Alan Boéchat (Cour-
roux) Honda; 10. Bernd Eberle (Aut) TM; 11.
Sébastien Haenni (Posieux) Yamaha; 12. Rolf
Dupasquier (Sorens) Kawasaki; 13. Alain
Vaudan (Le Châble) Honda; 14. Julien Bill
(Grand-Saconnex) Honda; 15. Marcel Kaelin
(Trachslau) Yamaha. Puis: 17. Frédéric Waeber
(Belfaux Yamaha 4T; 18: Sven Meier (Monbo-
von) Yamaha 125; 20. Stéphane Rossier (Lo-
vens) Kawasaki. CS (4 manches): 1. Ph. Du-
pasquier; 2. Gazzarata; 3. Chanton; 4.
Milanovic; 5. Baumann; 6. Nicolet; 7. Kasper;
B. R. Dupasquier; 9. Eberle B.; 10. Christoph
Birrer (Bergdietikon) Honda; 11. Patrick Wal-
ther (Rotkreuz) Honda; 12. Gianmarco Faus-
sone (Montafia/I) Kawasaki; 13. Haenni; 14.
Vaudan; 15. Kaelin. Puis: 16. Rebeaud; 17.
Waeber; 18 Meier; 23. Rossier. CS (4
manches): 1. Ph. Dupasquier, 66; 2. Gazza-
rata, 53; 3. Chanton, 49; 4. Milanovic, 46; 5.
Ryan Hughes (Zetzwil) Honda, 35; 6. Bau-
mann, 28; 7. Kasper, 27; 8. Naepflin, 23; 9. Ni-
colet, 21; 10. R. Dupasquier, 19; 11. Haenni,
17; 12. Birrer, 11; 13. Alan Boéchat (Cour-
roux) Honda, 7; 14. Vaudan, 6; 15. Walther , 5.
Trophée «La Liberté»: 1. Ph. Dupasquier,
120; 2. R. Dupasquier, 112; 3. Nicolet, 101; 4.
Meier, 94; 5. Rebeaud, 92; 6. Haenni, 60; 7.
Rossier, 37; 8. Broillet, 30; 9. Roger Chatton
(Alterswil) Yamaha, 22; 10. Waeber, 21 ; 11. Fa-
brice Christener (Sassel), 21.
Mini 80. 1™ manche: 1. Daniel Huser (Hâg-
glingen); 2. Thamer Engeli (Bussnang); 3. Mi-
chaël Stalder (Bottenwil); 4. Sébastien Gruaz
(Grand-Lancy); 5. Emmanuel Basler (Subin-
gen); 6. Steve Fellay (Le Châble); 7. Manfred
Zosso (Giffers); 8. Gregory Wicht (Prez/Sivi-
riez); 9. Jonathan Burn (Grand-Lancy); 10. Joël
Schafer (Fribourg). Puis: 18. Steve Castella
(Marly); 20. Yann Volery (Sugiez). 7.' manche:
1. Huser; 2. Engeli; 3. Gruaz; 4. Burn; 5. Stalder;
6. Zosso; 7. J. Schafer J.; 8. Wicht; 9. Basler;
10. Lûber. Puis: 15. Castella; 16. Nolan Bard
(Sorens); 20. Alain Schafer (Fribourg); 21. Lu-
dovic Suard (Vuistemens-dt-Romont) CS (4
manches): 1. Huser, 80; 2. Engeli, 68; 3.
Gruaz, 51 ; 4. Stalder, 46; 5. Burn, 43; 6. Basler,
42; 7. Zosso, 38; 8. Schafer J. 30; 9. Wicht , 28;
10. Fellay, 28; 11. Puis: 16. Castella 3.
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Christian Chanton prend le meilleur départ devant Simon Baumann (8)
Patrick Kasper (13), mais Philippe Dupasquier (1 ) aura tout le monde à
l'usure. LaurentCrottet

Rebeaud et Waeber leaders
Les régionaux de l'étape chez les Inters 250 le di- avec succès sa position
broyarde ont brillé dans manche, le Payernois était de leader des Open 500
les catégories annexes du content de sa prestation: le samedi: «Je n'ai pas
samedi. Mathieu Rebeaud «C'était vraiment trop rapi- gagné mais Ménétrey et
a réussi une excellente de pour ma 125. Je finis le Messerli avaient mis le
opération en 125 en enle- week-end entier en ayant turbo. Et sur un circuit
vant les deux manches atteint mon but, c'est par- aussi éprouvant, j'avais
pour le classement des fait» . Tout près des points, l'impression de ne pas
nationaux 125. Même s'il Frédéric Waeber se satis- avancer même si j'ai fait
n'a pas marqué de points faisait d'avoir défendu mon maximum». JJR

Rôthlin à 36"
de la limite

MARATHON

Rôthlin 12e du marathon de
Hambourg en 2 h 13'36".
Viktor Rôthlin (Alpnach) n 'a man-
qué que pour 36" la limite de qualifi-
cation pour les Mondiaux de Séville
lors du 14e marathon de Hambourg
dont il a pris la 12e place en 2 h
13'36", un temps qui le place au 5e
rang dans la hiérarchie suisse de tous
les temps. Deux victoires suisses ont
été enregistrées en chaise roulante.
Heinz Frei s'est imposé chez les mes-
sieurs (c'est sa 73e victoire dans un
marathon) et la Lucernoise Edith
Hunkeler chez les dames.
Hambourg. 14e Marathon international
(16000 participants). Messieurs: 1. David
Ngedich (Ken) 2 h 10'05. 2. Carsten Eich (Ail)
2 h 10'22.3. Samuel Otieno (Ken) 2 h 10'41.4.
Elias Chebet (Ken) 2 h 10'52. Puis: 12. Viktor
Rôthlin (S) 2 h 13'36. Dames: 1. Katrin Dôrre-
Heinig (Ail) 2 h 24'35. Chaise roulante. Mes-
sieurs: 1. Heinz Frei (S) 1 h 27'35. Dames: 1.
Edith Hunkeler (S) 1 h 52'26.

Autres résultats
Lucerne. Course en ville. Messieurs (8,565
km): 1. Kipchumba Mitei (Ken) 24'11.2. Sammy
Kipruto (Ken) 24'22. 3. Benson Barus (Ken)
24'24.4. Laban Chege (Ken) 24'29.5. Geoffrey
Tanui (Ken) 24'37. 6. Roberto Bardi (It) 24'46.
7. Patrick Sang (Ken) 24'58.8. Marcel Versteeg
(Ho) 25'00. 9. Stéphane Schweickhardt (S)
25'07. 10. Christian Belz (S) 25'27. Dames
(4,190 km): 1. Simona Staicu (Rou) 13'43. 2.
Una English (Irl) 13'51. 3. Jana Kucerikova
(Tch) 14'04.4. Paola Vignati (It) 14'09. 5. Sabi-
ne Fischer (S) 14'19. 6. Verena Troxler (S/Pol)
14'30. 7. Marta Salvade-Odun (S) 14'49. 8.
Vera Notz-Umberg (S) 15'23.
Lausanne. Course sur route. Messieurs (20
km): 1. Ambrose Nzioka (Ken/Fribourg) 1 h
00'47. 2. Peter Musyoki (Ken/Fribourg) 1 h
00'53. 3. Maweu Meshack (Ken/Fribourg) 1 h
01'50. 4. Tesfaye Eticha (Eth/Genève) 1 h
02'23. 5. Dagne Debela (Eth/Fribourg) 1 h
02'26. 6. Fernando Oliveira (Por/Morges) 1 h
02'31. Dames: 1. Adanecu Erkalo (Eth/Villars-
sur-Glâne) 1 h 10'58.2. Fantaye Sirak (Eth/Fri-
bourg) 1 h 11'05. 3. Alemitu Bekele (Eth/Fri-
bourg) 1 h 13'54. 4. Fabiola Rueda Oppliger
(CorsierGE) l h 16'19.
Fribourg. Course de la Vieille-Ville. Mes-
sieurs (9,5 km): 1. Pierre-André Kolly (Bulle)
29'33. 2. Lothar Schuwey (Marly) 30'23. 3.
Hugo Raemy (Guin) 30'29. - Dames (3,75 km):
1. Florence Kolly (Guin) 13'40.
Sion. Meeting d'ouverture. Messieurs. 100
m: 1. Laurent Clerc (Stade Genève) 10 74. -
300 m: 1. Clerc 33"39. - 600 m: 1. Pierre- André
Ramuza (Bas-Valais) 1'22"66. Dames. Disque:
1. Laurence Locatelli (La Chaux-de-Fonds)
42m35. - Marteau: 1. Locatelli 48m53.
Balmoral (Eco). Course sur route (5 miles):
1. Paul Tergat (Ken) 22'27. 2. Khalid Skah
(Mar) 22'28. 3. Tomas Nyariki (Ken) 22'32.
Dames: 1. Paula Radcliffe (GB) 24'47.2. Jack-
line Maranga (Ken) 25'51. 3. Anne-Mari San-
dell (Fin) 26'16.
Ponte in Valtellina (It). Course sur route (7,5
km): 1. Philip Tanui (Ken) 23'31.2. Rached Ber-
radi (It) 23'38. 3. Douglas Rono (Ken) 23'42.
Des Moines (EU). Meeting national. Mes-
sieurs. 400 m haies: 1. Derrick Adkins (EU)
48"99.
Philadelphie (EU). Relais de Pennsylvanie.
Messieurs. 4 x 100 m: 1. Travis Grant/Kenny
Brockenburr/Kareem Streete-Thompson/Dan-
ny McCray 39"20.4 x 200 m: 1. Brockenburr/ Al-
vin Harrison/Maurice Greene/Michael John-
son V19"47. Dames. 4 x 100 m: 1. Sevatheda
Fynes/ Angie Vaughn/Beverley McDonald/
Toya Brown 43"41. 2. Susanthika Jayasin-
ghe/Marion Jones/lnger Miller/Tameka Ro-
berts 43"42. 4 x 200: 1. Jayasinghe/Falilat
Ogunkoya/Miller/Jones 1' 30"23. 9).
Rio de Janeiro. Meeting Grand Prix I. Mes-
sieurs. 400 m haies: 1. Samuel Matete (Zam)
48"97.110m haies: 1. Larry Wade (EU) 13"49.
2. Allen Johnson (EU) 13"57. - Longueur: 1.
James Beckford (Jam) 8,40.2. Nelson Ferreira
(Br) 8,20. - Dames. 400 m haies: 1. Andréa
Blackett (Barbades) 55"46. ~ Triple saut: 1. Te-
resa Marinova (Bui) 14,50.

TRIATHLON. Natacha Badmann
s'impose à Nouméa
• Natacha Badmann a remporté
pour la première fois un triathlon in-
ternational disputé sur la distance
classique (olympique). A Nouméa , en
Nouvelle-Calédonie , la Suissesse a
mis à profit ses qualités de cycliste
pour s'imposer en 1 h 59'11", avec
3'14" d'avance sur l'Espagnole Mari-
bel Blanco. Bien que ne comptant pas
pour la Coupe du monde, l'épreuve
de néo-calédonienne rapportait des
points pour la qualification olym-
pique. Avant Nouméa , l'équi pe de
Suisse féminine figurait en 11e posi-
tion dans le classement de la fédéra-
tion internationale , ce qui lui vaudrait
deux places à Sydney. Pour un troisiè-
me billet , un rang parmi les six pre-
mières nations est nécessaire. Si
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Triathlon in-
ternational (distance classique, 1,5 km nata-
tion/40 km vélo/10 km course à pied). Dames:
1. Natacha Badmann (S) 1 h 59'11 ". 2. Maribel
Blanco (Esp) 2 h 02'25". 3. Hélène Salomon
(Fr) 2 h 02'44". Messieurs: 1. Stéphane Bignet
(Fr) 1 h 45'01 ". 2. Mark Lees 1 h 45'24". 3. Jan
Hansen (Dan) 1 h 46'57".
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FOOTBALL

La police hollandaise ouvre le
feu contre des supporteurs
La police de Rotterdam a ouvert le
feu contre des supporteurs de foot-
ball qui se battaient après la victoire
de Feyenoord en championnat , fu-
sillade qui a fait trois blessés. Un poli-
cier a aussi été blessé par un jet de
pierre.

On ignore la gravité des blessures
par balles mais selon la police, les
trois victimes ont été atteintes au cou ,
au ventre et à une jambe.

Plusieurs centaines de policiers
avaient pourtant été appelés en ren-
fort avant la rencontre du Feyenoord
de Rotterdam contre le NAC Breda
qui s'est achevée sur un nul 2-2. Feye-
noord n'en décroche pas moins le

titre des Pays-Bas, ce qui n 'était pas
arrivé depuis 1993.

Après le match , 250000 suppor-
teurs se sont retrouvés pour faire la
fête dans la rue Coolsingel dans le
centre de Rotterdam.

Alors que la majorité des specta-
teurs rentraient chez eux, des affron-
tements ont éclaté , des vitrines ont
été brisées, des magasins pillés et des
policiers agressés. La police s'est fina-
lement retrouvée face à un groupe de
100 à 150 hooligans particulièrement
menaçants. Elle a d'abord tiré en l'air
pour se dégager avant de viser les
émeutiers, selon le porte-parole de la
police, Anne Geelof. AP

NUCLÉAIRE

3000 victimes de Tchernobyl
manifestent dans les rues de Kiev
Plus de 3000 victimes de l'explosion
nucléaire de Tchernobyl, accompa-
gnées de représentants des partis
d'opposition , ont manifesté hier à
Kiev à la veille du 13e anniversaire
de la catastrop he le 26 avril 1986. Les
manifestants ont notamment appelé
le gouvernement à leur verser leurs
pensions d'invalidité , impayées de-
puis plusieurs mois.

«Tchernobyl a volé ma santé mais
je suis aujourd'hui obligé de payer
moi-même mes médicaments», ex-
plique Volodimir Ostapenko, un re-
traité de 65 ans, qui a travaillé à la
centrale de 1986 à 1993 en aidant no-
tamment a «nettoyer» la zone conta-
minée. Plus de 1,5 million d'Ukrai-
niens (dont 1 million d'enfants)
souffrent à divers degrés de troubles

de la santé liés aux retombées nu-
cléaires et reçoivent à ce titre une
pension d'invalidité du gouverne-
ment.

Le quatrième réacteur de Tcher-
nobyl a explosé le 26 avril 1986 reje-
tant cinquante millions de curies (12
milliards de becquerels) dans l'atmo-
sphère et contaminant une grande
partie de l'Europe dont l'Ukraine, la
Biélorussie et la Russie. Selon les au-
torités ukrainiennes , 4365 «liquida-
teurs» , ces hommes et ces femmes
qui ont partici pé au nettoyage des
zones contaminées, sont morts de
maladies «directement liées» à
Tchernobyl - notamment des mala-
dies du sang et des systèmes cardio-
vasculaire et digestif.

ATS/AFP

PAYS MENACÉS DE CRISE

Le FMI adopte une nouvelle
«ligne de crédit de prévention»
Le Fonds monétaire international
(FMI) a adopté une nouvelle «ligne
de crédit de prévention» (CCL). Cet-
te mesure doit permettre d'aider cer-
tains pays avant qu'ils ne soient tou-
chés par une crise des marchés alors
qu'ils suivent pourtant «de saines po-
litiques économiques», a annoncé le
Fonds hier.

«Cela doit jouer un rôle important
dans la prévention des crises», a dé-
claré lors d'une conférence de presse
Carlo Azeglio Ciampi, président du
Comité intérimaire, instance politique
du Fonds. «C'est une ligne supplé-
mentaire de défense» contre la conta-
gion , a ajouté Michel Camdessus, di-
recteur général du FMI.

Ces crédits à court terme (rem-
boursables sur un an et un an et demi)
iront aider «les pays à faire face à de
futurs déséquilibres exceptionnels de
leur balance des paiements issus
d'une soudaine perte de confiance des
marchés du fait de la contagion», se-
lon un communiqué. Cette facilité est
en place temporairement pour deux
ans. Un bilan sera effectué après un
an.

Les pays qui peuvent en bénéficier
doivent remplir plusieurs conditions.
Leur performance économique aura
dû être bien notée par les administra-
teurs du Fonds monétaire, qui une fois
par an examine l'état économique de
ses pays membres. ATS/AFP

SPORT-TOTO
2 2 2  X 2 1  2 2 2  X 1 1  2

TOTO-X
4 - 1 0 - 1 8 - 2 0 - 24 - 25

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 9 - 1 2 - 14 - 1 9 - 4 2
Numéro complémentaire: 21
1 gagnant avec 6 N05 3152112.1C
6 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 72 418.—
304 gagnants avec 5 Nos 3439.90
12 853 gagnants avec 4 N08 50.—
196 076 gagnants avec 3 N"8 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 500000-

JOKER
078 081
Aucun gagnant avec 6 Nos

6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.
46 gagnants avec 4 chiffres 1000.
482 gagnants avec 3 chiffres 100.
5165 gagnants avec 2 chiffres 10.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 600000 -
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(4e course -non-partant: 14)

¦ TIERCÉ 19-16-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 10 657.90
Dans un ordre différent 1147.—
¦ QUARTÉ+ 19-16-6-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 39146.30
Dans un ordre différent 822.40
Trio/Bonus (sans ordre) 205.60
¦ QUINTÉ+ 19-16-6-2-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 350468.40
Dans un ordre différent 2510.60
Bonus 4 355.80
Bonus 3 118.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 45.50

¦ Course suisse de Dielsdorf
(non-partants les Nos 3, 6 et 14)

TIERCÉ 8-1-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 74.10
Dans un ordre différent 8.50
Transformé 1 8.50
Transformé 2 4.10
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j Prévisions pour la journée MARDI
Une dépression atlantique se dirige

EmJ en direction du golfe de Gascogne.
Elle entraîne de l' air plus chaud '. ¦ ! !

iLUfl " vers l' ouest de l'Europe. i 
.o* • s,:rae,5,10u'9 MERCREDI

Edimbourg stocM^lm !**¦* 
^JDublin 1* 15 11 . , ^-̂ZTJ**̂

Moscou le ciel sera en partie ensoleille
Copenhague . | en début de matinée. Il se couvrira

Londres ' J ^^__________
16 " Amsterdam B;rlin 

Va,!ov,e Kiev progressivement à partir de l' ouest ¦ 
Bruxelles is _ 15 -|» \ durant la journée. Des averses JEUDI

Paris 
p*rague HLljjH orageuses se développeront en soirée.

Bordea".* Mu'nich B.udaPesl Odessa ^Zt<<<*18 jft, ' • b«A
17 wce^̂  Zagreb 12 "W Le thermomètre affichera 8 degrés

Lisbonne 
Ma.drid 2". " " ««'s™" ( \ à l'aube. Il remontera aux environs

Barcelone 
^ 

Dubrorak 

 ̂ de 18 degrés durant la journée. VENDREDI
24 Palma Rome 25 21 Istanbul

«tu i. Ankara s -.-v^W^Gibraltar • \^^. ¦»*
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¦ Athènes _̂, "ï-Wf'r
24 Alger ¦ zu w"
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Lundi 26 avril Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 avril:
«Avril pluvieux, mai venteux ,

116e jour de l'année font an fécond et bienheureux. » 1989 - Des tornades provoquent la morl
. . de 700 personnes au Bangladesh.

Sainte Alida Le Proverbe du J°ur!
«Le caprice de notre humeur est encore 1966 _ Un missNe américain «sidewin-

Liturgie: de la férié. Ps 4e semaine. P,us blzarre We celui de la fortune.» der„ abat ,e premier Mig-21 nord-vietna-
Acte des Apôtres 11,1-18: Voici que les (Proverbe français) mj en  ̂|a guerre du Vietnam,
païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la La citation du jour:
conversion. «Ceux qui ne pleurent jamais sont pleins 1962 - Lancement du premier satellite
Jean 10,11-18: Le vrai berger donne sa de larmes.» international (anglo-américain) du cap
vie pour ses brebis. (Maurice Chapelan, Amoralités familières) Canaveral.

aiM iF@[^iBfl^Tni@iij) [g 
DISQUE DUR EN DANGER

Le virus «Tchernobyl» s'activerait
dans les ordinateurs dès aujourd'hui
Un virus capable d effacer un disque dur et d'empêcher l'ordinateur de se relancer
pourrait se mettre en action ce lundi. Pourtant, les experts ne sont pas trop inquiets.
Ce virus a été surnommé Tcherno-
by l car sa version la plus répandue a
été programmée pour entrer en ac-
tion ce lundi sur les ordinateurs uti-
lisant Windows 95 et 98, soit le jour
du 13e anniversaire de la catas-
trophe nucléaire en Ukraine. Il exis-
te également une version moins
connue qui s'attaque aux ordina-
teurs tous les 26 du mois. Un antivi-
rus existe et plusieurs sociétés pro-
posent gratuitement des outils de
défense sur Internet.

«Ce n'est qu 'un virus de plus. Il
traîne là depuis un bon moment»
tempère Kathy Fithen , directrice
d'une unité de secours informati que
(CERT) à l'Université Carnegie
Mellon de Pittsburgh. «Tant que les
gens connaîtront bien leurs logiciels
antivirus , tout se passera bien» .

PAS DE PANIQUE!
Ces virus, qui semblent venir de

Taïwan, tentent d'effacer les disques
durs et de brou iller la procédure de
réinitialisation de l' ordinateur. Pas

de pani que, réaffirment les experts.
Tchern obyl est bien connu depuis
l'été dernier , ce qui a donné le
temps à plusieurs sociétés de déve-
lopper des antivirus et de les réac-
tualiser constamment.

A Network Associates, on ex-
plique ainsi que le célèbre logiciel
McAfee a reconnu Tchern obyl dès
juin 1998, tandis que Symantec assu-
re que son logiciel antivirus Norton
en a fait de même avant août
dernier.
LA PRUDENCE EST DE MISE

Mais le CERT a quand même dû
renouveler les appels à la prudence
en raison de nombreux appels d' uti-
lisateurs. «On nous demande sur-
tout des informations sur le virus,
plutôt que sur les ordinateurs infec-
tés» , exp lique M™ Fithen. «Cela fait
un moment que (le virus) est là et
les vendeurs d' antivirus sont au
courant» .

Contrairement à la peur provo-
quée par le récent virus Melissct, qui

se répandait automatiquement par
e-mail , Tchernoby l a une vitesse
de propagation beaucoup plus
lente car il faut qu 'une personne
lance elle-même un programme in-
fecté pour pouvoir contaminer un
ordinateur.

SE PREPARER AU PIRE
Pour Carey Nachenberg, respon-

sable du centre de recherche antivi-
rus de Symantec, le p lus gros risque
est de voir le réseau informatique
d'une société se propager aux ordi-
nateurs domesti ques.

«Si le virus contamine le réseau
interne d'une entreprise , il pourra
se propager très , très rap idement» ,
dit-il.

Gène Hodges, vice-président de
Network Associates en charge de la
sécurité informati que , dit espérer
que tout se passera bien , tout en se
préparant au pire. «Ça pourr ait être
assez important. Mais on ne saura
rien tant que la bombe n 'aura pas
explosé» . Ar
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