
La Suisse croit à l'Algérie, son
nouvel ambassadeur débarque
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t clgC. ¦ 2/3 Adolf Ogi s'adresse aux futurs gardes de l'ambassade suisse, rouverte jeudi à Alger. Keystone

Il ne faut pas confrondre la gare de
Fribourg avec un quelconque Bronx
Pas sûre, la gare de Fribourg ?
Cela semble être le sentiment
d'usagers qui s'adressent tou-
jours plus nombreux aux res-
ponsables. Devant l'augmen-
tation des plaintes, la
direction de l'arrondissement

des CFF et la police cantona-
le prennent des mesures. Une
caméra de surveillance a été
installée dans le couloir qui
mène aux toilettes; la police
aura un local à disposition, ce
qui lui permettra de renforcer

sa présence. Quant aux CFF,
ils misent sur la multiplication
des rondes de nettoyage (on
est en Suisse: ce qui n'est pas
propre n'est pas sûr), l'aug-
mentation de la lumière, voire
la diffusion d'une musique

d'ambiance. Histoire de dis-
suader les uns et de rassurer
les autres. Quoi qu'il en soit ,
et bien que Fribourg ne soit
plus une gare de campagne, il
ne semble pas qu'il y ait de
quoi s'affoler. ¦ 11
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France. Tout un pays
est cloué au sol
Les pilotes d'Air France ont en-
tamé hier leur épreuve de force
avec la direction. Ils clouent au
sol 90 % des vols long-cour-
riers de la compagnie. La grève
pourrait se prolonger jusqu'à la
Coupe du monde. ¦ 5

votations. Slogan de
Stich controversé
Une annonce du PS contre
l'Objectif budgétaire 2001 sus-
cite la controverse. Lancien
conseiller fédéral Otto Stich y
affirme que le parlement propo-
se une fausse mesure d'assai-
nissement. ¦ 7

Cyclisme. Alex Ziille
comme Indurain
Son directeur sportif , ses ad-
versaires le disent: Alex Zùlle
court comme Miguel Indurain.
En deux jours clés, le Saint-
Gallois a dynamité le Giro dont
il est le solide leader. ¦ 33

Vully. Un spectacle
bâti par les élevés
Partant de quelques notes de
musique soufflées par Jacky
Lagger, les écoliers du Vully ont
créé un spectacle sur le thème
de la famille, qu'ils présentent
dès ce soir après cinq mois de
préparation. B17

/ 
Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 28

1 Radio-TV 30
Météo 40

Palestine. Interview
d'Yves Besson
Un climat tendu et un processus
de paix aux soins intensifs: la
tension monte entre Israéliens
et Palestiniens. Grand spécia-
liste de la Palestine, le profes-
seur et ancien diplomate Yves
Besson apporte son éclairage
sur la situation. ¦ 21



A 200 km d'Alger, la population se terre en espérant une paix introuvable

Quand le pays profond se raconte
Tiraillée entre la trêve dé-
crétée par certains isla-
mistes et les assauts des
autres, les habitant de Jijel
se cachent et espèrent. La
peur est ancrée dans les
têtes, les langues peinent a
se délier. D'où un étrange
mélange de méfiance et
d'hostilité pour celui qui
vient du dehors. Reporta
ge dans une ville où l'on
ne pénètre pas comme
dans un souk...
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Un membre d'un groupe d'auto défense, armé par le Gouvernement algérien, rencontre sa mère. C'était en
avril dernier durant la fête de l'Aïd. Keystone

ville est nettoyée, comme vous pou-
vez le constater» , dit-il en montrant la
mairie à travers le pare-brise poussié-
reux.
LES REPENTIS LIQUIDES

La ville peut-être... mais pas les ma-
quis alentour. Au début de l' année,
une embuscade tendue par le GIA à
un convoi militaire a fait une quaran-
taine de morts sur la route de Hiama ,
à quelques kilomètres d'El Aouana.

La trêve de l'AIS, Abdelhamid y
est hostile: «Que va-t-on faire d'eux?
Les laisser rentrer tranquillement
chez eux après tout le mal qu 'ils ont
fait? Les familles de certaines de leurs
victimes risquent de ne pas l'accepter.
On l'a vu d'ailleurs avec les «repen-
tis» dont beaucoup ont trouvé la mort
dans des circonstances non élucidées
après s'être rendus...»

Contrairement aux Groupes de lé-
gitime défense , la population est lar-
gement favorable à la trêve. Mais son
point de vue ne pèse pas lourd de-
vant la puissance des porteurs
d'armes. «Rares sont les gens qui y
ont réellement cru. C'était tellement
inespéré après l'enfer qu 'on a vécu
durant cinq ans! Mais la paix est en-
fin revenue, tout au moins dans notre
ville» , confie le frère aîné d'Aïssa ,
cadre dans l'administration locale du
département.
UNE TREVE SI FRAGILE

Natif de Jijel où il est venu rendre
visite à ses vieux parents, Mohamed
est professeur à l'Université de Sétif. Il
se dit «angoissé» par l'hypothèque
que le sort des combattants de FAIS
fera tôt ou tard peser sur la paix:
«Pour combien de temps encore res-
pecteront-ils la trêve? Comment ré-
agiront les milices armées à leur
égard? Ceux qui tirent avantage de
cette situation de guerre feront tout
pour saborder la paix et préserver
ainsi leurs intérêts. Les occasions ne
manquent pas pour cela.»

FRANCIS DAVID
JIJEL /ALGER

Rien
, de prime abord , ne ditte-

rencie Jijel (200 km à l'est
d'Alger) des autres grandes
villes du pays. Grouillante de
monde, colorée, encadrée par

des barrages militaires... Mendiants et
vendeurs à la sauvette se disputent les
trottoirs des rues commerçantes du
centre-ville. Le «hidjab » (foulard isla-
mique) est de rigueur pour les rares
femmes sorties faire leur marché. Ef-
facées, regard baissé , elles ont dans les
yeux ce mélange de timidité et de
peur caractéristique des femmes sou-
mises et des vaincus...
UNE MEFIANCE NATURELLE

Jijel a toujours été une ville puritai-
ne, coincée. La population s'est tou-
jours opposée à l'implantation d'acti-
vités économiques d'envergure,
synonyme de débauche. La corniche
jijelienne , pourtant d'une beauté sai-
sissante, est soustraite à tous les pro-
jets d'aménagement touristiques qui
l'ont ciblée. Ni usine, ni complexe tou-
ristique, ni casernement. A Jijel , les
étrangers sont mal vus. La région est
restée volontairement en marge du
développement , repliée sur elle-
même. Sa population a vécu en vase
clos, sans aucun apport extérieur. Vue
d'avion , Jijel et les petites villes alen-
tour apparaissent comme autant
d'îlots minuscules perdus entre l'im-
mense forêt de chênes-lièges et la
mer.

Les Jijeliens sont réputés méfiants
vis-à-vis des «étrangers» , c'est-à-dire
le reste des Algériens. La situation de
violence a transformé cette méfiance
naturelle en hostilité. Aïssa, l'ami de
longue date qui a accepté de nous ac-
compagner, est originaire de la ré-
gion. Sans lui, aucun contact sérieux
n'est possible avec la population ré-
putée hermétique. Aïssa connaît
beaucoup de gens à Jijel. «Je n'y ai pas
mis les pieds durant quatre ans, de
1993 à 1997. Mais depuis «la trêve» ,
j' y suis retourné trois fois.»

LE PRIX DES CERISES
Ahmed, un marchand de légumes

d'une quarantaine d'années est en
grande discussion avec un de ses
clients. Responsable de cette dé-
bauche verbale, le prix des cerises. Ce
fruit , qui vient tout juste de faire son
apparition sur les étals, est proposé à
500 dinars le kilo,

«C'est tellement cher, avoue Ah-
med, que je j i  pas eu le courage
d'en afficher iv. prix. Je décline à la de-
mande.» Le client revient à la charge
en nous prenant à témoin: «500 di-
nars! Vous vous rendez compte! Un
dixième du salaire minimum pour
1 kg de cerises! Il faudra le payer par
chèque!» Adhmed paraît confus. Aïs-
sa change de sujet de conversation
pour venir a son secours. «C est cal-
me, Dieu merci, répond-il soulagé. Le
27 mai 1998, cela fera exactement une
année que l'armée a suspendu ses
bombardements sur les monts de Ji-
jel. Car la trêve de FAIS entrée offi-
ciellement en vigueur le 1" octobre
1997 est effective dans la région de-
puis le 1er juin 1997.»

RETOUR A LA NORMALE?
Les signes de retour à la normale

ne manquent effectivement pas. Les
bars, fermés depuis 1993, ont été rou-
verts. L'unique discothèque du dépar-
tement , qui appartient à un Kabyle de
Béjaïa , a recommencé à organiser des

soirées. Pour la première fois depuis
1992, la plage a été nettoyée et s'ap-
prête visiblement à recevoir à nou-
veau des estivants. Les mairies incen-
diées des communes environnantes
ont été reconstruites. Les écoles aussi.
Mais le calme est précaire. Les routes
fermées pour cause d'insécurité
sont ouvertes à la circulation , à l'ex-
ception de celles traversant les zones
d'influence du GIA.

La ligne de démarcation entre les
deux organisations rivales va de Jijel-
Ville, au nord , jusqu 'à El Maad , au
sud. A l'est de cette ligne, c'çst le ter-
ritoire de FAIS (Armée islamique du
salut) jusqu 'à Skikda (voir carte). A
l'ouest , jusqu 'aux confins de Béjaïa , le
GIA (Groupe islamique armé). D'un
côté de la ligne, c'est le cessez-le-feu
depuis la trêve d'octobre. De l'autre ,
c'est toujours la guerre. A Ziama
Mansouriah , bastion du GIA, les ha-
bitants se déplacent encore en barque
tant les routes restent des coupe-
gorge.

Les drapeaux blancs, dont on dit
qu 'ils ont été hissés par FAIS au len-
demain de la trêve, ne sont visibles

nulle part. Mais ce n est un secret
pour personne que les principales ag-
glomérations de la région sont entou-
rées de campements de FAIS,
ravitaillés discrètement mais réguliè-
rement par des camions militaires.
Les chefs de compagnie de la branche
armée du FIS sont munis de télé-
phones cellulaires pour faciliter les
contacts entre eux et avec les autorités.
LES MOUTONS DE L'ARMEE

Leurs familles leur rendent réguliè-
rement visite. «Durant l'Aïd, ils ont
eu droit à leurs moutons offerts par
l'armée» , affirme , indigné , Ali , un jeu-
ne employé de la mairie de Texanna
qui a échappé à deux tentatives d'as-
sassinat. «Bientôt , on va puiser dans
le budget de l'Etat pour marier ceux
qui ne le sont pas et envoyer les
autres en pèlerinage à la Mecque.
C'est révoltant!»

Les hameaux isolés, auprès des-
quels s'approvisionnaient et se ren-
seignaient les islamistes armés ont été
évacués par l'arrriée depuis 1994.
Conséquence de cet exode forcé: la
population des cinq princi pales villes

du département a presque doublé en
trois ans. Les habitants qui n 'ont pas
de parents en ville sont regroupés
dans des centres étroitement contrô-
lés par l' armée. Lorsqu'ils se rendent
aux champs, les paysans n'ont droit
d'emporter qu 'un pain par personne.
DEUX CHARGEURS SCOTCHES

Depuis la fin 1996, tous les villages
de la région sont dotés de milices ar-
mées appelées «Groupes de légitime
défense» (GLD). Abdelhamid , 27 ans,
est membre du GLD d'El Aouana , à
15 km à l'ouest de Jijel , en plein terri-
toire du GIA. Son «Kalachnikov»
muni de deux chargeurs scotchés l'un
à l'autre est appuyé contre le tableau
de bord de sa camionnette , entre un
portrait du président Zeroual sou-
riant et un autocollant de la carte
d'Algérie.

«Jusqu 'à 1995, la commune était à
eux. Ils se baladaient en pleine ville
avec leurs armes. Ils ont assassiné
mon frère en plein jour dans un café
où ils sont restés plus de deux heures
après leur crime sans que personne
n'ait pu les inquiéter. Maintenant , la
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«Il n'y a plus de
repentis en vie»
Pour les terroristes qui se rendent,
la loi sur les repentis prévoit: 1) la li-
bération pure et simple de ceux qui
n'ont pas commis de crimes de
sang. 2) La remise de peine après
jugement pour les autres. A Jijel,
l'expérience des repentis n'a pas
été une réussite. Au début de l'opé-
ration, les bénéficiaires de cette me-
sure ont été acceptés sans heurts.
«On nous a dit que la plupart étaienl
des espions de l armee que celle-ci
a récupérés par cet artifice » , précise
Adbelhamid. Mais, dès que cette
mesure a été «politisée» et la
brèche élargie par la trêve de l'AIS,
de nombreux repentis ont été «mys-
térieusement» assassinés. Les
rares survivants ont préféré retour-
ner au maquis.
Actuellement, il n'y a aucun repenti
vivant. Ammar, la soixantaine, an-
cien combattant et conseiller muni-
cipal RND (le parti au pouvoir), est
l'un des premiers «miliciens» à
prendre les armes contre le terroris-
me islamiste après l'assassinat de
son fils en 1994: «Ceux qui ont pla-
nifié ce pacte avec l'ennemi doivent
être jugés pour haute trahison et
exécutés. Les yeux noirs du jeune
Smaïn brillent eux d'une rage diffici-
lement contenue: «Officiellement , la
loi ne reconnaît que deux sortes de
situations suspensives des hostili-
tés: le repentir et la reddition.
D'ailleurs, la tête de Madani Mez-
rag, le chef suprême de l'AIS lui-
même, est toujours mise à prix pour
5 millions de dinars.».
Dans cette région située à la
confluence des «territoires» des
deux organisations rivales, un pro-
blème pratique épineux se pose
aussi bien pour les militaires que
pour les groupes d'auto-défense:
comment reconnaître un groupe du
GIA d'un groupe de l'AIS? «Au ma-
quis, les choses vont très vite. Le
temps que vous vous posiez la
question, il risque d'être déjà trop
tard. Alors on tire d'abord et on véri-
fie après...» F.D.



DIPLOMATIE

Après 4 ans d'absence, la Suisse est de
retour. Son ambassade rouvre Alger
Parmi les missions de l'ambassadeur André de Graffenried, figure celle de donner son avis
sur la sécurité en Algérie. Qui pourrait être déterminant pour le renvoi des demandeurs d'asile
Alors 

que les massacres se mul-
tiplient en Algérie et qu 'un
attentat vient de faire 18
morts dans une banlieue de
la capitale, l'ambassadeur

André de Graffenried arrivera jeudi
dans ce pays. Le diplomate bernois
sera le nouvel ambassadeur de Suisse
en Algérie. De l'Algérie, il dit: «On ne
doit pas laisser tomber un ami qui
passe par des moments difficiles.»
Interview.
Mais que peut donc faire la Suisse
en Algérie?
- La réouverture de notre ambassa-
de à Alger symbolise notre volonté de
contribuer à la solution des pro-
blèmes algériens. Mais il ne faut pas
exagérer notre importance et croire
qu 'Alger attend les bons offices hel-
vétiques pour parvenir a la paix. Non ,
et le Gouvernement algérien a indi-
qué maintes fois qu 'il n 'avait pas be-
soin de médiations étrangères et qu 'il
appartenait aux Algériens eux-
mêmes de trouver une solution. C'est
d'autant plus vrai que le conflit qui
couve en Algérie est compliqué et
que ses acteurs sont multiples.
Mais alors, la Suisse?
- Elle doit travailler dans la coopéra-
tion et l'intérêt mutuel. Nous devons
par exemple coopérer pour com-
battre le terrorisme et éviter que le
territoire suisse ne soit utilisé comme
base logistique par des groupes terro-
ristes algériens. Notamment dans les
domaines de l'acquisition d'armes et
du soutien financier.
Et sur le plan des droits de l'hom-
me?
- La Suisse doit mener un dialogue
dans ce domaine avec le gouverne-
ment algérien comme avec les Orga-
nisations non gouvernementales
(ONG) et les représentants de la so-
ciété civile. Concrètement , nous de-
vrons faciliter les contacts humains
entre Algériens et Suisses, au niveau
du gouvernement et du parlement ,
mais aussi entre ONG, enseignants et
artistes. Notre pays, qui est franco-
phone sans être français, peut faire
beaucoup pour sortir l'Algérie de son
isolement. C'est une des contribu-
tions essentielles que nous pouvons
lui apporter.
Et sur le plan économique?
- Un renforcement de la coopéra-
tion économique bilatérale passe par
un accroissement des investisse-
ments directs et du commerce. En
Algérie, l'énorme chômage des
jeunes (50% environ) est une cause
importante des problèmes sociaux ,
donc du conflit. Créer du travail en
favorisant le transfert de technologie
est un facteur de paix. Mais la Suisse
et l'Algérie devraient d'abord passer
un accord de protection des investis-
sements, accord jusqu 'ici freiné par
le contentieux existant entre les deux
pays (ndlr: par exemple, l' entreprise
de construction Zschokke réclame
une factu re non pay ée de 40 millions
de f rancs à l'Algérie). Et il faudrait
également redresser les échanges
commerciaux qui ont passablement
chuté entre les deux pays (ndlr: l'Al-
gérie achète des produits suisses pour
77 millions de francs par année, dont
2 millions pour des pneus rechapés, et
nous vend de ses produits pour 208
millions de francs. Quels produits?
Essentiellement du p étrole, pour 206
millions).
La presse algérienne reproche a la
Suisse de multiplier les tracasse-
ries lors de l'octroi des visas? Al-
lez-vous simplifier cette procédu-
re? Ou bien les Algériens qui
désirent venir en Suisse devront-ils
continuer à demander leur visa à,
Tunis?
- Il faut changer les choses le plus
vite possible. Mais il faudra d'abord

André de Graffenried: «La réouverture de notre ambassade à Alger symbolise notre volonté de contribuer
a la solution des problèmes algériens»

regrouper , à Alger , la chancellerie et qu
le bureau des visas. Un spécialiste de la LE
Confédération est attendu le 8 juin à vr
Alger afin de rechercher un bâtiment ch

s». Keystone

qui pourrait répondre à nos besoins
La situation actuelle des visas ne de
vrait pas changer avant l'année pro
chaine.

Jusqu'ici, Berne renvoyait les de-
mandeurs d'asile algériens alors
même que ce pays était jugé trop
dangereux pour y maintenir des di

plomates helvétiques. Qu'allez-
vous entreprendre dans le domaine
de l'asile?
- Dans le domaine économique com-
me dans celui de l'asile, il nous faut da-
vantage d'informations sur l'Algérie,
C'est important , car ce pays est essen-
tiel pour la stabilité de la zone méditer-
ranéenne et de l'Europe. Sur le plan de
l'asile, je donnerai mon avis sur la sécu-
rité du pays. S'il n'est plus juste de ren-
voyer les demandeurs d'asile, je le si-
gnalerai a Berne et l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) décidera. Par ailleurs,
les requérants qui rentrent en Algérie,
ou leurs familles, peuvent contacter
l'ambassade en cas de difficultés. Mais il
ne faut pas exagérer l'importance de
ces renvois. Cette année, la Suisse a ren-
voyé 7 Algériens dont 5 avaient com-
mis des délits (ndlr: 8 autres ont été ex-
pulsés dans un pays tiers et 78 se sont
évanouis dans la nature avant leur re-
tour). Tous les pays européens ren-
voient leurs demandeurs d'asile algé-
riens. Si la Suisse ne devait pas
coordonner son attitude avec les autres
Etats européens dans ce domaine, un
feu vert serait donné en Algérie et tous
ceux qui désirent quitter leur pays vien-
draient en Suisse, des milliers. Sur les
195 Algériens qui ont déposé une de-
mande d'asile en Suisse depuis le début
de l'année 1998, la plupart ont moins de
25 ans, sont peu qualifiés et sont origi-
naires d'une grande ville. C'est davan-
tage le profil du réfugié économique; ils
ne sont pas menacés individuellement
dans leur sécurité, ce qui est une condi-
tion pour obtenir l'asile.
André de Graffenried, votre carrière
diplomatique vous a notamment
conduit en Israël et au Sri Lanka, en
plein conflit entreTamouls et Ceyla-
nais. Pourquoi vous êtes-vous porté
volontaire pour l'Algérie?
- Parce que j' ai lu Albert Camus et
vu les portraits de l'Algérie actuelle
du photographe Michael von Graf-
fenried. J'éprouve pour ce pays de
tendresse et de violence une sorte de
sentiment de parenté. Et il y a la
langue française! Peut-être que, s'il
n'y avait que des Suisses allemands
dans notre pays, la Suisse n'aurait pas
rouvert son ambassade d'Alger.
Avez-vous peur pour votre sécurité?
- (Hésitation souriante) Non , j' ai
pleine confiance en mes douze
gardes-fortifications helvétiques qui
veilleront sur l'ambassade. Si j' ai
peur, c'est surtout d'être paral ysé
dans mes mouvements en raison des
mesures de sécurité.

Propos recueillis par
ROGER DE DIESBACH

Douze gardes-fortifications en vase clos
La sécurité du personnel dip loma-
tique suisse à Alger sera assurée par
douze gardes-fortifications. Cette
présence suisse doit notamment fa-
ciliter le travail de FODR dans le
traitement des demandes d' asile dé-
posées par des Algériens. Les activi-
tés de l' ambassade avaient été sus-
pendues en septembre 1994 à la
suite des menaces de groupes isla-
mistes à l'encontre des étrangers.
Les intérêts de la Suisse en Algérie
étaient gérés depuis l'ambassade en
Tunisie.

Douze soldats professionnels du
Corps des gardes-fortifications se-
ront charg és de la sécurité du per-
sonnel dip lomati que. Ils seront re-
layés toutes les six semaines. Ils
n 'auront pas le droit de se dép lacer
dans la cap itale algérienne. Habillés
en civil , ces hommes seront armés
d'un pistolet , d'une matraque et
d'un spray aveuglant. ,

La loi suisse interdit à des soldats
de porter une arme à l'étranger. Les

hommes dépêchés a Alger ne seront
donc pas considérés comme des mili-
taires mais comme des personnes dé-
tachées auprès du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
par le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS) en qualité
de fonctionnaires fédéraux. Les coûts
de la réactivation de la représentation
diplomatique seront répartis entre le
DFAE et le DDPS. En plus des sa-
laires, les travaux de construction ont
entraîné une dépense d'un million de
francs. Un autre million a été investi
dans l'équipement et dans la forma-
tion du personnel de l'ambassade.
MISSIONS POUR L'ODR

Outre ses tâches habituelles , l'am-
bassade va transmettre à l'Office fé-
déral des réfug iés (ODR) des infor-
mations sur la situation dans le pays.
L'ODR espère ainsi pouvoir ré-
pondre aux organisations de défense
des droits de l'homme qui lui repro-

chent de ne pas être toujours au cou-
rant des événements en Algérie.

L'ambassade va aussi permettre
d'assurer un suivi des réfugiés expul-
sés de Suisse. «Les Algériens débou-
tés pourront s'adresser à nos diplo-
mates s'ils rencontrent des problèmes
individuels à leur retour. Par
exemple, s'ils estiment être menacés
par les autorités ou par les extré-
mistes», a expliqué Vera Britsch , por-
te-parole à FODR. La réouverture de
l'ambassade devrait permettre de vé-
rifier sur place les récits des requé-
rants d'asile. Pour les quatre premiers
mois de cette année, 195 Algériens
ont déposé une demande d'asile.

L'ambassade de Suisse va rouvrir
alors que la terreur aveugle a fait son
retour: 18 personnes ont été tuées il y
a une semaine dans un attentat com-
mis sur un marché de la cap itale. Cet-
te attaque tend à confirmer que le
Groupe islamique armé tente de re-
lancer une campagne d'attentats dans
les lieux publics. Si la sécurité des

gardes-fortifications et du personnel
diplomatique n 'était plus assurée, le
DFAE ordonnerait leur retour. ATS

.

La façade de l'ambassade suisse
à Alger. Keystone
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Cela ne pouvait...
plus mal tomber

PAR PASCAL BAERISWYL

L 'occasion était trop tentante.
Revoici donc une grève qui

tombe, comme l'on dit, «au plus
mauvais moment». L'expression
est aussi usée qu'un vieux terrain
de foot, mais elle s 'applique par-
faitement au bras de fer entamé
par les pilotes français à quelques
enjambées du Mondial.

De fait, une grève tombe tou-
jours mal. Mais certaines sont
plus dommageables que d'autres,
à la fois sur le plan économique
(celle-ci va coûter 100 mio de FF
par jour d'arrêt à Air France), poli-
tique, mais aussi en termes d'ima-
ge internationale du pays et de
ses entreprises porte-flambeau.

Alors que le «groupe» à Jospin
s'apprêtait à marquer sobrement,
mais non sans fierté, sa première
année aux commandes de l'Etat,
les hommes aux galons dorés
viennent de lui rappeler qu'on ne
touche pas sans retour de flamme
an Hnmaino tahnn Hac ealairas Fit

1993 déjà , un plan de suppres-
sions d'emplois avait provoqué
une paralysie aérienne de trois se-
maines. Aujourd'hui, tenant le
couteau par le manche (à balai),
les pilotes se sentent assez forts
pour violer la trêve - sacrée par-
tant aillanrc — Hoc Hionv Hn ctaHa
Mais leur but à eux en sera-t-il
plus vite atteint?

De façon significative, ce sont
les secteurs liés aux transports
(routiers, SNCF, Air France) qui se
sont distingués, ces dernières an-
nées, par les «prises d'otages col-
lectives» les plus spectaculaires:
blocaae du réseau routier, ferme-
ture du métro, etc. Suivies d'effets
immédiats sur toute l'activité éco-
nomique du pays, ces grèves sont
devenues le cauchemar de
chaque gouvernement et de tout
nouveau directeur d'une grande
entreprise de transports.

Mais cette force n'est pas sans
contreoartie. Contrairement à cer-
taines grèves (type infirmières),
celle organisée dans les trans-
ports publics est très mal ressen-
tie par les usagers. Des clients
que le marketing flatte d'autant
plus que leurs attentes sont rare-
ment prises en considération par
les ukases syndicaux. Or, le mou-
vement oui vient de se déclencher
à Air France concerne une catégo-
rie plutôt nantie de salariés - dont
le sort n'a rien de comparable à
celui des routiers - ce qui va ra-
jouter au malaise des usagers.

Mais surtout, alors que les
foules de visiteurs-fans de foot
vont déferler sur le pays, l'attitude
des nilotes d'Air France renforce
une fois encore tous les stéréo-
types crasses sur le corporatis-
me, l'égoïsme viscéral des Fran-
çais, ou leur manque d'égard
élémentaire pour des hôtes venus
du monde entier. Cela sans oarler
de l'inconséquence des respon-
sables qui n'ont pas su ou voulu
prévenir cette grève annoncée.
Seuls, parmi les rares heureux, les
tabloïds anglais s'en donneront à
cœur joie dans leur genre préféré:
itf tho firme»

EQUATEUR. Le maire de Quito
en tête de la présidentielle
• Le maire de Quito, Jamil Mahuad ,
arrive en tête de l'élection présidentiel-
le organisée dimanche en Equateur.
Toutefois, un deuxième tour devrait
l'opposer, le 12 juillet , à son principal
rival Alvaro Noboa , car il n 'obtient pas
In maînriîp Tamil Mahuad un rpntriçfp
de 48 ans, diplômé de l'Université de
Harvard , est crédité d'environ 37% des
suffrages contre 30% des voLx pour
l'homme d'affaires Alvaro Noboa, sou-
tenu par l'ancien président Abdala Bu-
caram. Réputé honnête et efficace, le
maire de la capitale Jamil Mahuad s'est
engagé à améliorer les services de san-
té et d'éducation et à lutter contre la

; : M.ji  : *_ A n

GRÈVE

La France clouée au sol par
ses pilotes. La Suisse touchée
La grève pourrait se prolonger jusqu 'à la Coupe du monde de football. Un
seul vol Genève-Paris était maintenu hier et aujourd'hui. La grogne monte

y, ¦

Pour une fois, plus de queue devant

Les 
pilotes d'Air France ont

entamé hier leur épreuve de
force avec la direction. Ils
clouent au sol 90% des vols
lone-courriers de la compa-

gnie. Quelque 100 000 voyageurs de-
vaient être affectés hier par ce conflit.
U a démarré au dernier jour du long
week-end de la Pentecôte et à la veille
de l'ouverture du centre de presse du
TVfnnrli'al QR

Trois vols sur cinq pour New York
sont maintenus, dont le Concorde,
alors que la rotation avec Lisbonne a
été «protégée» en raison de l'Exposi-
tion universelle avec un vol prévu.
Les vols court et moyen-courriers
sont assurés à hauteur de 25% au dé-
part du principal aéroport parisien
Roissy-Charles-de-Gaulle et seule-
ment 17% au déDart d'Orlv.
UN VOL GENEVE-PARIS

Les liaisons entre Genève et Paris
sont fortement réduites à cause de la
grève. Hier, seul le vol partant de
r^i-vintt-in a c *tp > mtiiTitAnii Tl p»n ira Af.

"IliPflî

les guichets d'aéroport... Keystone

même aujourd'hui au lieu des huit pital de la compagnie. Celui-ci doit
liaisons habituelles, a précisé Air être ouvert et partiellement mis en
France à Genève. En revanche, les bourse à l'automne. Le ministre des
quatre vols quotidiens vers Nice par- Transports, Jean-Claude Gayssot, a
tent normalement, a-t-on ajouté. renouvelé dimanche soir un appel à la

Tous les svndicats des 3200 Dilotes «reorise immédiate des néeocia-
d'Air France se sont associés à cette
grève déclenchée à la suite d'un
conflit salarial. Le principal d'entre
eux, le SNPL, a déposé un préavis de
grève de quinze jours, tandis que les
cinq autres ont lancé un mot d'ordre
de erève de Quatre iours. Les nilotes
réclament l'abrogation de la double
échelle des salaires (rémunération
moins importante pour les jeunes em-
bauchés). Ils veulent aussi la suppres-
sion du projet de la direction d'écono-
miser 500 millions de FF par an sur la
masse salariale des nilotes.
GEL OU BAISSE DES SALAIRES

La direction veut atteindre cet ob-
jectif soit par un gel des rémunéra-
tions pendant quatre ou cinq ans, soit
par une baisse de 15 % du salaire brut
des Dilotes en échanee de 10% du ca-

tions». Le conflit risque de perturber
la Coupe du monde de football qui se
déroulera dans dix villes de France du
10 iuin au 12 iuillet.
MONDIAL DE FOOT

Les premiers journalistes accrédi-
tés doivent arriver dès le début de la
semaine à Paris avec l'ouverture au-
jourd'hui du centre de presse qui at-
tend quelque 9000 représentants des
médias du monde entier pour couvrir
l'événement. Si la erève nerdure. Air
France, partenaire officiel du Mon-
dial, devra trouver le moyen de res-
pecter son engagement de transpor-
ter dans toute la France les équipes de
football et les officiels entre les diffé-
rents sites. Quelque 160 vols spéciaux
ou supplémentaires ont été prévus à
.. t affot APD/D.„t. r

AFGHANISTAN

L'urgence commence à se mettre
en place après le séisme de samedi
Les organisations humanitaires , dont
le CICR, ont commencé à acheminer
hier des secours d'urgence dans le
nord-est de l'Afghanistan. Elles
viennent en aide aux survivants du
séisme de samedi qui a fait quelque
4000 morts. En février , la région
avait déj à été dévastée.

Au moins 45 000 personnes sur un
total de 75 000 habitants vivant dans
les régions He Rnsfak et Chah-ab
dans la province de Takhar (extrême
nord-est de l'Af ghanistan), sont dé-
sormais sans abri. L'organisation non
gouvernementale française Acted.
qui donne ce bilan , ne dispose pas
d'informations sérieuses sur la situa-
tion dans la région de Shahr-i-Bo-
zurg, dans la province voisine de Ba-
dakhshan , qui pourrait être la région
la plus touchée.

Dans ces hameaux, la quasi-totali-

chée, qui ne peuvent pas résister à un
puissant séisme. Les districts de Ros-
tak et Chah-ab et celui de Shahr-i-
Bozurg ont été les principales zones
ravagées samedi par le tremblement
de terre d'une magnitude de 7,1 sur
l'échelle de Richter.

Un premier séisme de 6,4 avait
déjà provoqué la mort de près de
4000 personnes dans cette région le 4
fi,,-;,., Ae.™; *, * ra»0 r™o ;̂ c<,i_„

les sources locales, 21 villages du dis-
trict de Rostak , 26 villages de celui
de Chah-ab et plus d'une trentaine
de villages de la région de Shahr-i-
Bozurg ont été détruits par le séisme.

Des humanitaires travaillant sur
place ont fait état de glissements de
terrains tellement importants qu 'ils
ont englouti des villages entiers, en-
terrant les habitants sous des tonnes
A ~ 4... 

HÉLICOPTÈRES DU CICR
Les secours commencent à arriver.

Deux hélicoptères affrétés par le Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge (CICR) sont à l'œuvre.

Ils apportent l'aide d'urgence et ,
au retour , emmènent les blessés vers
les hôpitaux installés dans trois vil-
laoes a inHinué  un nnrte-narnle Hn
CICR.

Grâce aux hélicoptères , le CICR
compte visiter j usqu'à quinze vil-
lages par jour dans ces vallées très
difficiles d'accès, où les victimes se
frrviivpnt In nllinart à nlnc H. 9000
mètres d'altitude. Depuis Peshawar
(Pakistan), le CICR a pu effectuer
lundi deux vols avec de petits avions ,
transportant du matériel médical et
de télécommunication , ainsi qu 'une
équipe médicale. Le CICR dispose
artiipllpmpnt d'Utie miin7ainp Hp

personnes sur place. Les priorités
sont l'assistance médicale, l'accès à
l'eau potable et la fourniture d'abris
à la population. Par ailleurs, les
quatre collaborateurs du Corps suis-
se d' aide en cas de catasfrnnhp .
(ASC), qui devaient quitter hier Zu-
rich-Kloten , ont dû reporter leur dé-
part à aujourd'hui au plus tôt. Ils doi-
vent attendre que l'ONU, qui
organise sur place les transports , dis-
pose de davantage de moyens, a indi-
mip . l 'ASP

ONU À L'ŒUVRE
Les Nations Unies ont entamé la

livraison de tentes, de couvertures,
de vivres et de médicaments. Ces
biens de première nécessité arrivent
dans la zone à bord d'avions se po-
sant sur lpç rarpç niçtpç rlp fr\rtnnp
existantes. Des équipes de secours
ont improvisé des centres médicaux
pour soigner les survivants à Chah-
ab et Toustak. «C'est important
d'acheminer rap idement des médi-
caments et des équipes médicales», a
déclaré Jacques Tremblay, de Méde-
. .îno I.OT.P fmn tlà™^ ATO

La Chaîne du bonheur organise une
collecte pour les victimes. Les dons
peuvent être versés sur le compte
postal 10-15 000-6, avec la mention
« Afnhaniçtan»
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Pakistan. Chaud et
froid nucléaires
~~T\ Après un sixième essai ef-
.'• / ifectué samedi, Islamabad
AH" a affirmé hier mettre au point
•ly . un missile de longue portée.

aim'à Dans le même temps, le Gou
-V| vernement pakistanais a lan-
Œf ce des appels à des néaocia-
y%s tions de paix avec l 'Inde.
| Enferré dans une logique bel-
le liqueuse, le Pakistan peine à
» sortir de son propre piège et
1 son premier ministre a beau
3 clamé sa volonté de dialogue,

les spécialistes ont du mal à y
r.mlra l 'ar.nâlâratinn riac âuânamantc
la semaine passée et l'euphorie po-
pulaire qui s 'en est suivie témoignent
d'une vision assez particulière des
réalités, où les faits pèsent peu par
rapport à l'imaginaire. Les gesticula-
tions dramatiaues aidant, même les
responsables ne semblent plus en
mesure d'entendre raison, tout cela
pour tenter de ramener l'attention sur
le point névralgique du Cachemire.
L'Inde pour sa part affiche le calme,
soulignant seulement que la nervosité
d'Içlamaharl nnnfirma la hian-frtnrlâ
de sa décision. Et de réitérer son ap-
pel à la négociation avec son turbu-
lent voisin, assorti d'une proposition
répétée de discussion immédiate afin
de bannir définitivement et de détruire
toutes les armes nucléaires, au
même titre que les biologiques et les
chimiques. En fait, cette double série
de tests indo-oakistanais ne chanae
pas grand-chose à l'équilibre des
forces entre les deux pays, mais rap-
pelle à leurs devoirs les puissances
nucléaires déclarées. Elle renvoie
également à la séculaire rivalité entre
l'Inde et la Chine, qui se profile désor-
mais en termes rénovés et sur laquel-
le la communauté mondiale ne sau-
rait faire l'impasse au seuil de l'an
Onnn r.lanH. I mmncnn

Coude à coude
lors des
présidentielles

COLOMRIE

Election présidentielle sous haute
tension en Colombie. Au moins 11
personnes ont été tuées et quatre
autres blessées dimanche, dans des
violences liées au scrutin , auquel 21
millions d'électeurs étaient appelés à
partici per pour désigner le successeur
du président très controversé, Ernesto
Samper.

Anrps Hpnnnillpmpnt HPS; hnllpfin .
de vote, Horacio Serpa du Parti libéral
était crédité de 34,6% des suffrages
contre 34,3% pour le candidat du Par-
ti conservateur, Andres Pastrana ,
pourtant en tête des sondages, avant
l'organisation du scrutin. Noemi Sa-
nin , l'ancien ministre des Affaires
p.tranoprp.. rpnipillaît nnnr ça nart
27% des voix.

Comme aucun des prétendants
n 'obtient la majorité absolue, un se-
cond tour sera organisé le 21 juin
pour départager les deux candidats
les mieux placés. Mais Noemi Sanin a
refusé de prendre position pour l'un

Iî —.. J„„ J I:J„*_ :...;..

en tête. «Nous envoyons un signal aux
partis traditionnels. Ils ne peuvent
l'ignorer» , a-t-elle expliqué. «C'est un
message de rejet et de protestation» .

Pour cette élection marquée par les
violences, plus de 220 000 soldats et
nnliciers ont été nlarés; en p.tat H'alpr-
te, afin de contrer une campagne de
sabotage, orchestrée par les militants
de la guérilla d'extrême gauche. Ces
derniers ont incendié 14 autocars, fait
sauter quatre bureaux de vote, dyna-
mité deux installations électriques et
enlevé au moins 21 responsables élec-
4-nvn..«. «,, „«....,. A.. n.A*.1* ««^ ATC



du 2 au 13 juin 1998
Grande démonstration

de machines à café
Flaminia

à capsules, de la maison

îr
CHICCO
DORO

disponibles en orange,
ultramarine et vert à Fr. 399.-

En vente au 3ème étage
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Tout fout le camp
I e rouge est désormais rose, le
L.PDC est cendre (pardon!
centre), le vert tendre, le ciel est
gris et la mer étale. Dans ce mon-
de complexe, les certitudes du
langage rassurent. Mais depuis
que Martin Ebner, financier deve-
nu célèbre avec le seul déména-
gement de sa société à Schwytz,
s 'est mis en tête de partager les
vues de l'Union syndicale suisse,
un sérieux doute s 'installe et les
repères deviennent flous.

Dans sa campagne d'an-
nonces publicitaires sur l'Objectif
budgétaire 2001, l'USS s 'adres-
se en effet à «ceux qui ne s 'ap-
pellent pas Martin Ebner», les in-
vitant a rejeter un projet qui ne
taxe pas les énormes bénéfices
boursiers. Or, contrairement à la
conviction automatique des syn-
dicalistes, le financier à noeud
papillon est également contre
cette «mesure politique lacunaire
qui fera obstacle à une croissan-
ce durable. » Cet allié inattendu a
même proposé à l'USS une ren-
contre - la date reste à fixer -
pour discuter de questions de
politique économique.

L'«affreux capitaliste» ouverte-
ment acoquine avec le teigneux
syndicaliste: l'événement est plu-
tôt rare. La question est de savoir
lequel tirera le meilleur dividende
de la rencontre. L'un semble
mieux armé que l'autre. GTi

Plainte contre le
«Nebelspalter»

PRESSE

Peu avant la parution prévue demain
du nouveau «Nebelspalter», les deux
rédacteurs en chef jettent l'éponge.
Mathias Binswanger et Ferenc Takacs
ont claqué la porte notamment en rai-
son d'une caricature antisémite et
parce que l'éditeur Thomas Engeli se-
rait intervenu dans le contenu du
journal satirique sans en informer les
auteurs. M. Takacs a confirme cette
information du «SonntagsBlick». La
goutte qui a fait déborder le vase est
une caricature antisémite que M. En-
geli a voulu publier dans le premier
numéro. Sigi Feigel, président d'hon-
neur de la communauté israélite de
Zurich, a indiqué avoir déposé plainte
pénale en vertu de la loi antiracisme
contre l'éditeur. Il demande en outre
la saisie du journal. ATS

BANQUE NATIONALE. Plainte
collective bientôt déposée
• La plainte collective contre la
Banque nationale suisse devrait être
déposée «probablement d'ici à la fin
de la semaine» aux Etats-Unis. L'avo-
cat américain Michael Hausfeld est
par ailleurs «moins enclin aujourd'hui
qu'auparavant» à discuter avec la
BNS. Et si tel devait être le cas, ce se-
rait avec la banque seule. ATS

FONDS MARCOS. Avocat
menacé d'amende d'ordre
• Rejetant une nouvelle demande de
révision manifestement infondée, le
Tribunal fédéral (TF) a critiqué la
manière dont l'avocat des six fonda-
tions liées à la famille Marcos mène
ce procès. Il l'a menacé d'une amende
d'ordre. Après la demande de révi-
sion déposée le 9 avril , l'avocat en a
remis une seconde le 8 mai. Or, une
procédure devant une instance canto-
nale ne peut en aucun cas induire une
révision , précisent les juges. ATS

ROLLS-ROYCE. Nouvelle offre
de rachat
• Des actionnaires de Rolls-Royce
seraient prêts à présenter une offre de
rachat supérieure aux propositions
respectives des allemands Volkswa-
gen (VW) et BMW, indiquait hier le
«Sunday Times». Cela afin de per-
mettre au constructeur d'automobiles
de luxe de rester britanni que.

ATS/AFP

OBJECTI F BUDGÉTAIRE 200 I

Une annonce du Parti socialiste
citant Otto Stich fait des vagues
«Avec l'objectif budgétaire 2001, le parlement propose une fausse mesure d'assainissement»,
déclare l'ancien conseiller fédéral. Une phrase qui a notamment suscité la surprise de Kaspar Villiger,

Une 
annonce du PS contre

l' objectif budgétaire 2001
portant le slogan «Non à des
économies trompeuses» sus-
cite la controverse. Tant

dans l'annonce que dans des inter-
views parues ce week-end dans plu-
sieurs médias, l'ancien ministre des
Finances Otto Stich s'exprime
contre l'article constitutionnel sou-
mis au vote le 7 juin. «Je me suis tou-
jours engagé pour des finances
saines. Mais avec l'objectif budgétai-
re 2001, le parlement propose une
fausse mesure d' assainissement» .
Avec sa photo, le Parti socialiste
(PS) reprend cette citation de l'an-
cien conseiller fédéral dans son an-
nonce. Dans des interviews parues
samedi dans «24 heures» et «La Tri-
bune de Genève» , M. Stich en appel-
le à plus d'équité en matière fiscale.
KASPAR VILLIGER SURPRIS

L'actuel ministre des Finances Kas-
par Villiger s'est déclaré surpris ven-
dredi soir dans l'émission «10 vor 10»
de la télévision alémanique où lui a
été présentée l'annonce du PS. Il est
étonné que son prédécesseur re-
proche au Conseil fédéral de tromper
le peuple et se batte avec des argu-
ments qui sont «tout simplement
faux». «Otto est le dernier de qui j' at-
tendais ça», a dit M. Villiger, qui a
ajouté avoir toujours bien collaboré
avec lui.
VIOLENTES CRITIQUES

Lors de la même émission, Otto Stich
a expliqué que la campagne n'était pas
dirigée contre son successeur au Dé-
partement fédéral des finances. Il est
d'accord avec M. Villiger qu'il faut
économiser. Mais il estime que c'est
une «grossière erreur» que de vouloir
poursuivre éternellement une poli-
tique financière portée sur des écono-
mies. C'est pourquoi la voie de l'ar-
ticle constitutionnel n'est à ses yeux
pas «appropriée» . Le PS compromet
ainsi l'accord de la table ronde, a pour
sa part déclaré le président de l'UDC

Otto Stich crie à qui veut l'entendre que le parlement propose une fausse
Ueli Maurer lors de l'ouverture de la
journée d'étude de son parti samedi à
Aarau. Que le PS doit «ressortir du
placard un fossile comme l'ancien
conseiller fédéral Stich montre que le
parti est faible en personnalités», a af-
firmé M. Maurer.

Le comité suisse «Oui à l'objectif
budgétaire 2001» reproche au PS et à
Otto Stich un «mauvais style poli-
tique». M. Stich , qui a laissé derrière
lui de gros trous dans les caisses fédé-
rales, torpille désormais les efforts
d'économie du Conseil fédéral. Les
Jeunes radicaux suisses réagissent
aussi vigoureusement. Selon eux, l'ex-
grand argentier de l'Etat est «complè-
tement à côté de ses pompes».

La presse dominicale alémanique a
également consacré une large place à
cette affaire. Dans la «SonntagsZei-
tung», Otto Stich a justifié son inter-
vention dans la campagne comme fai-
sant partie du débat démocratique:
«Il faut se défendre contre les choses
insensées», a-t-il estimé. Contraire-
ment à l'article constitutionnel pro-
posé , le compromis issu de la table
ronde prévoit un concept équilibré
avec des recettes supplémentaires.
UNE QUESTION DE STYLE

Interrogé par la «SonntagsZei-
tung», M. Villiger a estimé que c'est
une question de style: pour sa part , il
n'interviendrait pas pour critiquer

s mesure d'assainissement. ASL
son successeur. Le président du Parti
radical Franz Steinegger a qualifié
dans le «SonntagsBlick» l' affaire de
«scandale». Pour le président du Parti
démocrate-chrétien Adalbert Durrer ,
cité par la «SonntagsZeitung», un an-
cien conseiller fédéral ne devrait pas
attaquer de manière aussi grossière
son successeur et le parlement.

Ce n'est pas la première fois qu 'Ot-
to Stich s'engage avec véhémence
dans une campagne de votation. Il
avait annoncé qu 'il combattrait la
ligne du Lôtschberg dans le cadre du
débat sur les transversales ferro-
viaires alpines et avait également cri-
tiqué publiquement la fondation Suis-
se solidaire. ATS

«PLATEAUX-REPAS». Canonica
desservira aussi Kloten
• A Kloten , Gâte Gourmet , filiale
de SAir , ne sera plus la seule entre-
prise à pré parer les plateaux-repas
pour les compagnies aériennes. La
société genevoise Canonica a obte-
nu l'autorisation de faire du cate-
ring dans l' aéroport zurichois a ré-
vélé hier «Le Matin» . Canonica ,
emp loie 250 collaborateurs , dont 80
uni quement pour le catering. Elle
réalise un chiffre d' affaires de
l' ordre de 30 millions de francs.

ATS
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MÉDIAS

Radio Suisse internationale aide
les radios locales africaines
La chaîne suisse a mis au point un proj et de partenariat avec certaines radios
francophones d'Afrique de l'Ouest. A la clé notamment: une émission commune

Depuis le début des années 1990,
l'ouverture politique naissante en
Afrique s'est accompagnée d'un écla-
tement du paysage médiatique. La ra-
dio, comme la presse écrite , a connu
une mutation extrêmement rapide.
Les grandes chaînes nationales ne
sont plus les seules à distiller de l'in-
formation. D'autres radios, «locales» ,
sont apparues, urbaines ou rurales,
publiques ou privées.

La Suisse a bien saisi cette réalité ,
elle qui a lancé voici deux ans, par le
biais de Radio Suisse internationale , et
du journaliste Bernard Weissbrodt ,
l'étude d'un programme de coopéra-
tion avec une série de «jeunes» radios
africaines francophones. Ces stations
sont basées dans des capitales
d'Afrique de l'Ouest: Cotonou (Bé-
nin), Abidjan (Côte-dTvoire), Bama-
ko (Mali) et Dakar (Sénégal). Ce n'est
pas innocent: RSI estime que les men-
talités de demain se forgent dans les
villes, et que pour cette raison il faut
privilégier l'auditoire urbain.
PROJET EN TROIS POINTS

Le projet de partenariat s'articule
autour de trois points. Tout d'abord
l'acheminement d'informations inter-
nationales par satellite: le journal

d'actualités internationales produit et
réalisé à Berne par la rédaction de la
chaîne francophone de RSI est mis à
disposition - via Intelsat - des radios
africaines partenaires qui souhaitent
s'améliorer en matière d'infos étran-
gères sans en avoir les moyens finan-
ciers. Radio Suisse internationale se
charge d'ailleurs d'installer elle-
même l'équipement nécessaire à la
réception.
EMISSION COMMUNE

La collaboration se manifeste éga-
lement par la diffusion d'une émis-
sion commune, réalisée à Genève:
«Piment sucré». Sous ce joli nom se
cache un magazine d'un quart d'heu-
re sur la vie africaine et ses change-
ments, retransmis tous les vendredis
depuis avril dernier et qui repose sur
trois rubriques: «Points de repères»
qui aborde et développe un sujet
d'actualité africain; «Graines de bao-
bab» qui englobe un reportage sur
des initiatives locales; enfin «Thé vert
et brin de causette» qui reprend des
portraits d'Africains, avec un accent
particulier sur le témoignage et le
vécu personnel.

Le réseau de production mis en
place (Cotonou , Abidjan , Bamako,

Dakar et Genève), allie a rapport de
moyens techniques suisses permet
d'avoir une émission riche et colorée,
sans artifice. Le but principal est ici de
faire passer un message de fond.
APPUI A LA FORMATION

Le troisième volet du partenariat est
l'appui à la formation continue. Les
employés des radios africaines parte-
naires ont la possibilité d'effectuer des
stages de deux à trois mois à Genève
pour perfectionner leur technique ra-
diophonique et acquérir une connais-
sance de la déontologie professionnelle.

Ces accords de collaboration créent.
et c est peut-être le plus important , un
véritable réseau de dialogue, autant
Sud-Sud (par la mise en commun de
productions propres aux radios parte-
naires) que Nord-Sud et Sud-Nord
(entre RSI , ses radios partenaires et
leurs publics réciproques de conti-
nents différents). Tout le monde est
donc gagnant , y compris le média ra-
dio lui-même, qui apparaît une nou-
velle fois comme un vecteur d'infor-
mation souple, rap ide et pas trop
cher. La télévision n 'a qu 'à bien se te-
nir , surtout en Afrique, où la tradition
de l'oralité est encore très présente.

SIMON MATTHEY-DORET
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Le Chalet-à-Gobet. CH-1000 Lausanne 25
Tel: (021) 785 1111
Fax: (021) 784 14 07

E-Mail: admission@ehl.ch
Internet: http://www.ehl.ch

022-612196/ROC
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VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,

grand 4 pièces
Entrée pour date à convenir.
Loyer. Fr. 1350 - + charges

grand 4 pièces

A louer à Fribourg
(quartier du Bourg)

Entrée pour date à convenir.
Loyer: Fr. 1550.- + charges

B 026/322 26 48
17-325523

a Fribourg
impasse de la Forêt 2a

spacieux appartements
de 3 et 3% pièces

• avec balcon
• proches de toutes commodités
Loyer: dès Fr. 825.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.
.,—^T"-».- 17-329016

-J&rJ (f^&T ' ^026/350 
31 30 

SU?

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
individuelle

- quartier de villas
- site ensoleillé
- terrain: 440 m2

- prix, clés en main: Fr. 425000.-
M. Suter, «031/928 22 40
= 026/675 26 88 (dès 18h) 5-533177

A louer, |~ .
imp. chênes 5 I Appartements disponibles de suite ou a convenir
à Corminbœuf I | : STT ~P
.nn.̂ r.T.rr StUCllOS

3K P ECES
avec balcon,
Fr. 1400.-ch.c.
Libre dès le 1.7.98
ou à convenir. I V|LLARS-SUR-GLÀNE
o 026/475 28 07 1 
n 079/445 90 30

17-328786

FRIBOURG
Sorens (Gruyère)
Particulier vend

terrain
1763 m2, équipe,
vue magnifique,
exposé sud-est, 
10 min. Bulle. Ind. FRIBOURG
de constr. 0,25.
Fr.130.-Zm2.
Agence s'abstenir.
«022/344 88 83

18-484176

Cherche à louer
à St-Aubin (FR)

J™"?.?" FSBôûRCfamiliale
comprenant appart.
de 6 pièces,
garage + dépen-
dances + jardin.
Rens.
026/677 32 84
aux h. repas.

17-328072

A louer de suite I 
ou à convenir, FRIBOURG
rue Pierre-Aeby 5

joli studio
Fr. 700.- ch. com-
prises, ent. rénové.
«031/3249248
(prof.)
«031/3015330 L 
, . .  FRIBOURG
(SOIT) 17-327638

== VILLARS-SUR-GLÂNE
Famille fribour-
geoise (4 enfants
0-7 ans) cherche
à louer à Fri-
bourg ou env.

VILLA ou APP.
plain-pied
(4 ch.), loyer env,
Fr. 2000 - ce.
« 026/402 08 46

17-328381

Acacias 2 - Schoenberg au rez
Fr. 580- + charges 
Lenda 9 (Basse-Ville)
dès Fr. 450.- + charaes

Vâ pièce

3% pièces

5% pièces

Joseph-Chaley 11 -Schoenberg
dès Fr. 566.--I- charges 

VILLARS-SUR-GLÂNE Villars-Vert 31

I 11/ n_À«*A

appartements
duplex-maisonnette de
3 7zà 5 Vi pièces de 92 à 141 m'
jardins de 50 à 200 m2

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 m!

buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.- jff&r
Venez voir nos WT-Re
appartements témoins, %J L#
appelez-nous pour visiter.

[tiM AVENCHES

|*fl spacieux
I appartement M
I de Th. pièces
I au loyer avantageux. IS
I Entrée: 1er août 1998 9

17-329000 3H
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Avry-sur-Matran - Quartier Otierdo,
dégagement total, villa jumelée
contemporaine 5-6 pces, garage +
abri-voiture, terrain de 870 m2

Ernest Sallin, 026/322 57 26

Bourguillon - Lorette, situation uni
que, vue panoramique sur Fribourg
lac et Alpes, propriété de 11 pces
+ dépendances (pavillons, rural),
terrain 8300 m2

Ernest Sallin , 026/322 57 26

Broc - Magnifique maison villageoise
rénovée de 5'/2 pièces, avec beaucoup
de cachet , volume 1535 m3.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

Construire - Votre villa clef-en-main
en ossature bois pour une meilleure
qualité de vie ou en dur pour les
traditionalistes. Chez Villaconfort à
Fribourg. Prix dès Fr. 270 000 - + ter-
rain et taxes. Plus de 50 ans d'exp.
terrains et diff. modèles à disposition
Marcel Gay-Crosier, 026/424 00 64

EstavayeMe-Lac - Centre ville ,
belle propriété 7-8 pièces, terrain
1785 m2, prix à discuter.
Denis Chanez, 026/663 10 04

La Roche - Chalet de 4V2 pces. Terrair
d'env. 930 m2. Splendide dégagement
sur la Gruyère. Sur les hauts du vil-
lage (à env. 4.5 km).
Gestimme SA, 026/ 350 24 40
Internet : www.geco.ch

Misery - Jolie villa classique 4-5
pces rafraîchie, construction 1988
garage séparé , jardin aménagé et
arborisé env. 1100 m2, Fr. 595 000
Ernest Sallin, 026/ 322 57 26

Praroman - splendide ferme Xvllle
protégée de 10 pces, rénovée, boi-
series d'origine, poêle, rural verger,
fontaine avec source privée, terrain
env. 5000 m2, possibilité de division
Ernest Sallin, 026/322 57 26
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Bulle - Duplex résidentiel 572 pces,
combles, 168.50 m2, séjour av. che
minée, 3 ch. à coucher + galerie,
balcon, orientation Sud, pi. parc
int. et ext., Fr. 490 000 -
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Fribourg - Appts de 3V2 et 4V2 pièces
Quartier de Beaumont. A 2 pas de
l'arrêt de bus. Prix intéressants
Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet : www.geco.ch

Granges-Paccot - Confortable appar
tement 3V2 pces, grand balcon,
parking
int. et ext. Location possible.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Payerne - Près du centre ville,
appartement 4 pièces, 85 m2,
entièrement rénové, cheminée de
salon. Prix: Fr. 190 000.-
Denis Chanez, 026/663 10 04 .

Payerne - Grand 4V2 pièces, très bon
état. Charges mensuelles totales
Fr. 1165.- avec 20% de fonds propres
Prix de vente: 300 000 - yc place
parc extérieure.
Christian Richon, 026/424 51 07

Farvagny - Situation calme et enso
leillée. A proximité de toutes les
commodités. Terrains à bâtir pour
villas de 720 m2 à 920 m2. Prix de
vente: Fr. 150 - le m2.
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Drilles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-
charges comprises

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

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

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

HELVETIA EL
PATRIA J^

( n̂COBMINBOEUF j f
Rte du Centre 32 j>°

2V2 pces - 2ème étage
• libre dès le 01.06.98
• Fr. 753.- + charges

41/_ pces - 2ème étage
• libre dès le 01.07.98
• Fr. V164 - + charges
JCIVU-C ici ucifiiiciiiciu:» cpaiciii^iii

de 17h30à19h00
au 079/607.60.22 
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Fribourg - Quartier du Jura. Maison
familiale de 3 appartements, avec
4 garages. A 2 pas de l'arrêt de bus:
à proximité de l'autoroute.
Gestimme SA, 026/350 24 40
Internet: www.geco.ch

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

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

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

¦jiaHH ij

FlIE  (3
¦¦¦ M fil
Misery - Villa familiale , terrain
959 m2, cuisine habitable, 3 chambres
à coucher, bureau , grand salon,
cheminée, terrasse, garage, pisicine,
etc. Prix Fr. 585 000 -
Denis Chanez, 026/663 10 04

Fribourg - Av. Jean-Marie Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcon
11 m2. Fr. 115 000.-
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44 

1 n. picu<7
FRIBOURG Hôpital 35

(à côté Université) 
Hans-Geiler 1
(Pérolles) 

Lausanne 22 - 25
rénovés 
Schiffenen 7 rez ou 6'
dès Fr. 908 - + charges 
J.-M.-Musy 9 3«
dès Fr. 855 - + charges 

F -su »;à^«O%»« picvca
FRIBOURG Rosiers 1 (Beauregard)

rénové 
Simplon 8 (Pérolles) avec grand balcon
Fr. 1220-+ charges 
Court-Chemin (Basse-ville ) comûies
mansardé 
Pt-St-Jean 7 (Basse-Ville)
rénové dès Fr. 1880- + charges 
Schiffenen 4-6 (Schoenberg )
dès Fr. 1120-+ charges 

I AIL niÀoa<»

FRIBOURG Georges-Jordil 1 + conciergerie
Fr. 1690-+charges 
Rosiers 1 (Beauregard)
rénové - 6e étage 
Schiffenen 5 (Schoenberg) 3e étage - balcon
Fr. 1415.-+260-de charges
Schiffenen 38 (Schoenberg) 1" étage - balcon
Fr. 1512.-+252-de charges

I Cil niAAOO

FRIBOURG Lausanne 28-160 m2 avec cheminée-3e étage
Fr. 2700-+charges 

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles30-32
loyer subv. + charges 17-329022
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nfortable appar- Cheiry - Terrain à bâtir équipé,
1 balcon, 1008 m2, belle situation, Prix:

Fr. 35.-/m2.
ssible. Denis Chanez, 026/663 10 04

Vuadens - Appartement de 41/2 pièces
surface habitable de 115 m2. Prix de
vente: Fr. 230 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch

Bourguillon - A vendre terrains a
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libre de tout mandat
Comptabilité et Gestion SA
026/322 37 44

Schiffenen 2
subventionné (Schoenberg )

2!4 pièces 
J.-Piller 8-4'

4% pièces

Pont-la-Ville - Terrain à bâtir de
883 m2 avec vue sur le Moléson et le
lac de la Gruyère. Prix de vente:
Fr. 150.-le m2.
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Epagny - Ferme a rénover, volume de
1676 m3, terrain de 4999 m2. Prix
de vente: Fr. 250 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44
Internet: www.geco.ch
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CRANCES-PA«OT
Rte des Grives 

APPARTEM ENTS DE
1i/2,31/2,4 1/2 ET 51/2, PCES

- logement spacieux
- salons avec com à manger
- cuisines agencées ^_^
- grands balcons 

ISTHRI
- loyers intéressants \U^
- dates d'entrée à convenir

JH
A VENDRE N
MISERY
à 9 km de Fribourg
en direction d'Avenches

[ AU BERG E AVEC
I CAFE -RESTA U RANT

- parcelle de terrain
d'env. 5000 m2

- belle terrasse extérieure
ombragée Îfe,

- bon ensoleillement wl .̂
- Prix: Fr. 1000 000.- ^"̂

\aoni
A louer

dans maison familiale
Quartier Beauregard, situation

calme et ensoleillée
BEL APPARTEMENT

AI/ Dirrirct/2 rà\tZ, \^Ml,J

Rénové récemment, sans balcon
Libre dès 1er juillet ou à convenir

Fr. 1*590.- + charges
Possibilité de louer un garage

| Tél. 026/429.08.20 |

gggm HHBMBI Société immobilière
' j  UtJ W—fÊ mi coopérative

yJrTHtfjTTJ Rue des P^tanes 53
MUgMai  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue dès le 1er août 1998
à VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin des Peupliers
(transports publics)

CHAMBRES
pour étudiants

(non-meublées)
dans villas mitoyennes.

Dès Fr. 350.- charges comprises
Tranquillité- Terrasse- Piscine.

Renseignements et visites:
026/409 75 40

A louer près de la'mer

Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800 - /sem. o

Juin/Juillet 1998

Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.)
0033/468 80 53 74 (soir) g

àVILLARS-SUR-GLâNE
route de Villars-Vert 32

dans immeuble rénové, avec
un grand centre commercial

jolis 1 et 3 pièces
Loyer: dès Fr. 600.- + ch.

Libres de suite
/ "̂"jPk^Nv °u à convenir.

f / Ç a»  V̂ 17-329012

WT J ffll
X&Z 3/026/350 31 30V4/

162-700741/HOC

A LOUER JS
FMB0UR6 >^Avenue du Midi '&

\ 11/2 ET 31/2 PIÈCËS
- au centre-ville
- immeuble rénové
- cuisines séparées et agencées
- 2 salles d'eau, grands séjours
- loyers intéressants éffîk

(Fr. 550.-et Fr. 1100.-) ^F^- dates d'entrée à convenir

<3mm
C'EST LE BON MOMENT !

Nous vous proposons plusieurs

TERRAINS à BATIR
Entre Payerne et Estavayer-le-Lac

Entièrement équipés, situation
ensoleillée, orientation plein sud,

iccès aisé à proximité des grands axes,
30 min. de Berne et Lausanne.

Parcelles de
600 à 1200 m2
Dossier et renseignements :

Tél. 026/ 663 36 64 - Fax 663 56 64
Natel 079/411 94 55

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

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

B
MARLY

Nous louons
à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
commodités, notre dernier

APPARTEMENT
DE Wk PIECES neuf
Cuisine moderne avec agence-
ment complet offrant beau-
coup de cachet, carrelage et
parquet, grand balcon.

Loyer: Fr. 1900.- ch. compr.
Profitez de cette occasion unique
et appelez-nous sans tarderr r 17-326289

VILLA
CONTIGUË

r CORMINBŒUF
Famille cherche partenaire pour

construire

maison jumelée
A disposition terrain, sud, ensoleillé,
bordure zone verte, prix raisonnable

30 bus par jour.
s 026/475 12 74 1732900

à louer de suite,
Clos-du-Villard,
Riaz.
Prix attractif.
Situation privilé-
giée, piscine.
* 026/921 21 30

130-17720

URGENT! A louer
à Vuadens dans
maison familiale,
calme et verdure,
2 PIECES
cuisine habitable
agencée, boiserie,
grande lucarne,
bain + W.-C. sépa-
rés, gd hall, gara-
ge, dès Fr. 950.-.
4 PIECES
cuisine, bain, le
tout rénové, gara-
ge, dès Fr. 1000.-.
Pour le 1.10.98, au
rez-de-chaussée
7 PIECES
cuisine agencée,
habitable, bain ,
grand hall, verdure,
calme, prix à discu-
ter.¦B 079/230 71 74
ou 026/477 20 69

17-328425

fJjl,.En,37ïïï»»i ll

rAUTIGNY O
Les Vergers ^w^

jolie villa de
5% pièces en duplex

Fr. 1700.- + charges
cheminée de salon, cuisine entièrement
agencée, situation calme.
Entrée à convenir 17-38234

Avenue Gérard-Clerc
C; L 1680 Romont ~Zrrimj^

026
^659
^

A louer a
MISERY

4V2
c h a r m a n t

mansarde,
tranquille et

ensoleillé
026/475 20 30

A louer à
GRANGES-
PACCOT, rte de
Chamblioux 41,
dans immeuble
locatif, en sous-sol
LOCAL
d'env. 35 m2

chauffé avec
douche et W.-C.
Prix: 380.-/mois.
Libre de suite
ou date à convenir.
Pour visiter et rens.
s'adresser au
tr 026/676 92 40

17-328549

A louer, des le
1.7.1998, Grand
Rue, Fribourg

3!É PIECES
joli appartement
avec cachet.
Fr. 1328 - + ch.
w 026/322 37 14
(dès 18 h) 17-328068

Qu. d'Alt, FR
Magnif. TA pièces
Fr. 1140.-
100 m2, gr. salon
avec feu ouvert.
Jolie décoration.
Terrasse plein sud
Tél. uniq. matin
o 322 44 33

17-328464

A louer a
Villars-sur-Glâne
STUDIO
MEUBLE
accès plain-pied, cui-
sine agencée, petit
jardin, quartier tran-
quille, bus à proxi-
mité. Loyer: Fr. 690-
ch. comprises,
v 026/402 43 14

17-329044

A vendre

bel
appartement
41/2 pièces
129 m2

dernier étage (7e)
rue de la Paix 11,
BULLE
•B 026/913 98 46

130-17864

kllê IFIsHSTrUS
m [FBSiDgnsid

\
~ /  •aSSs. à 200 m de FHbourg-Nonl =

^̂  ZJLA 500 places de parc ^^
CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIALES
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À LOUER

av. Vanils, Fr. 350.- + charges (chambre)
rue des Alpes, Fr. 460.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640 - + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + chargesSURFACES DE BUREAUX ^= ¦ rtp de la Vevevse Fr 654 - + charqes

étages d'environ 200 m'divisibles (moins |j  ̂
¦ ne ae la veveyse, n. uj t. onaiyco

de lOOm'l ou extensibles (plus de 800 m"l == ¦ 11MJJWJ4J|
SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION =3 I ¦"¦ ™ ¦ I >" TÏ ¦

de 100 m-à 500 m- et plus. • I rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
vitrines sur tout le pourtour ¦ av. Beauregard, Fr. 850.- + charges
• prix de location exceptionnel H _̂_ _̂_____
• surfaces aménagées au glé du preneur =̂
• locaux lumineux, vue dégagée ^  ̂ I . ', " " ... n ,,.,. . „u„._„_
• ensoleillement maximal I rte St-Barthelemy, Fr. 1 035.- + charges

rour renselgnemente, documentation et visites: jgg ; ! ¦ aV. Midi , Ft. 1 '044.- + Charges
iVJ sf>J tWil a* : WI11 Jff^UM ï rte Ste-Àgnès , Fr. 1'050. - +  chargesMf2222E2i22LS33HE8 Mi ' I rte Ste-Agnès , Fr. 1'050. - + charges

MBKEéSÏ SlM I av. Gén. Guisan, Fr. 1'100. - +  charges
^̂ ^̂ |̂ 3|̂ ^̂ QS| | av. J.-M. Musy, dès Fr. V142. - + charges

P I bd de Pérolles , Fr. 1'072. - +  charges
I av. Vanils, Fr. 1'210.- + charges

A louer à MARLY I ™e J.-Reichlen, Fr V210.- charges comprises

appartements I twf»m*i
. «!7 1 A A I ,  - - I bd de Pérolles, Fr. 1*375.- + ch. (ent. rénove)

de 3"â et 4^ pièces |̂ ____ mmmmmm—^——-»
avec cheminée, loyer avantageux.

Pour renseignements:
o 026/347 12 12 17.329002

A louer
à Belfaux

APPARTEMENT
n PIèCES
Libre de suite,
de préférence à
non-fumeur.
s 026/475 12 81

¦ 17-328614

A louer a
ROMONT dans
ferme rénovée

appartements
114 pièce
et 2% pièces

Beaucoup de
cachet et
bien agencés.
¦B 026/652 32 55

130-17487

A LOUER
à Montévraz,

charmant
appartement
3ié pièces
tout équipe, par-
king souterrain.
Fr. 1200.-+ ch.
« 026/425 89 OO

17-329098

A vendre a B u e

VILLA
MITOYENNE
RÉCENTE
5  ̂PIÈCES
vue imprenable,
à 5 minutes
du centre
¦B 026/912 22 58

130-01784!

A vendre

TERRAINS
À BÂTIR
à 10 min. Fribourg
pour villas
individuelles
vue imprenable
sur les Alpes.
Bâtiprompt
1729 Bonnefontaine
T 079/413 36 50

17-328983

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

17-328984

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

r 

FRIBOURG PH»&
Imp. du Petit-Chêne 2-A**̂

Vk pièce: Fr. 640.-
Tk pièces: Fr. 900.-
+ charges

cuisine habitable, W.-C. séparés,
parquet, terrasse, proche de la gare.
Libres à convenir n-328239

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont Wf

TjOu 026 65 92 5
 ̂
S

>-v
ESPACE 
GERANCE

MURIST

À LOUER

charmant 3% pièces
Cuisine entièrement équipée,

grand balcon

Loyer: Fr. 800.-/mois + charges.
Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements et visites:
s 026/675 57 57

17-327545

@A À VENDRE
Ajj Sk à 15 min. de Fribourg

jAmSsMk et à 5 min. jonction N12

villa individuelle
5k pièces 

Grand séjour avec cheminée
ch. très spacieuses,

salle de bain/ douche.
Jardin bien arboré.
Construction 1992.

Finitions très soignées.
Terrain 798 m2

17-323546

r 

CORDAST Œ f̂fo
Im Moesli 4 ^Û

1 % pièce dès Fr. 377.-
3% pièces dès Fr. 658.-
+ charges
subventionnés, cuisine agencée,
parquet, 2 balcons.
Libres de suite. Avenue Gérarcf-Cfêfê37

f* ¦ L 1680 Romont ~~~

rrimop ™ & ;
ĵ

©
A m FRIBOURÇ

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

à bâtir, équipées.
Prix dès Fr. 80.-/m2
¦B 026/321 15 56 17-323205

CIM Immobilier ,
Estavayer-leLac

•B 079/412 82 05
A vendre à Cousset

belle maison individuelle
41/ pièces, 900 m2 terrain, très bien
entretenue, ainsi que divers ter-
rains à construire dans toute la
région. 17328597

PS appartement
I de 4% pièces

hfeS ; Entrée de suite
I ou à convenir

I appartements
I de Wk pièces

B Loyers avantageux
I Entrée de suite
I ou à convenir

| EES3^̂ ^B |
I appartements
I de 3k pièces

I Loyers subventionnés. I
S Entrée de suite
I ou à convenir

17-329003 I

aail
6|GESTINAl|
¦ Gérance d' immeub les

I Immobilien-Treuhand |



OR DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

L'UDC de Blocher balaie Suisse
solidaire» et mise tout sur l'AVS
Aucun UDC n'a tenté de sauver la fondation «Suisse solidaire». Un expert a d'ailleurs averti
mettre l'or de la BNS dans l'AVS, c'est verser une goutte d'eau dans la mer. Rien n'y a fait.
Christoph Blocher a réussi son

coup. L'Union démocratique
du centre - réunie samedi à
Aarau en congrès spécial - a
enterré le projet de fondation

«Suisse solidaire» du Conseil fédéral.
A la place, elle propose d'affecter les
réserves excédentaires de la Banque
nationale suisse (BNS) à l'AVS. Si ça
ne marche pas au parlement , elle lan-
cera une initiative populaire. Aucun
UDC n'osera relancer «Suisse soli-
daire». Mais plusieurs auraient préfé-
ré choisir d'autres buts pour les mil-
liards He la BNS Tons trébucheront

LOIN DU COMPTE
Ulrich Gygi - directeur de l'Admi-

nistration fédérale des finances -
avertit Blocher. L'affectation d'une
partie des réserves de la BNS à l'AVS
ne résoudra en rien les problèmes de
la grande assurance sociale. Il imagine
un scénario, Ulrich Gygi. Une partie
des réserves d'or de la BNS sont ven-
dues dès 2002 Dar tranches d'un mil-
liard par an pour ne pas faire chuter le
cours de l'or. Supposons que le pro-
duit de cette vente fournisse un ren-
dement annuel net de 4 %. Eh bien , on
disposerait dès 2017 (aux prix de
1998) d'un peu plus de 400 millions.
Soit 0.18% de TVA. Or l'AVS aura
besoin de 2,5 % de TVA vers 2010. On
est loin du compte. On peut aussi -
admet Gygi - transférer à l'AVS, non
seulement les intérêts, mais aussi la
totalité du produit de la vente de l'or
de la BNS. Mais, en 2018, les réserves
seraient épuisées. On n'aurait rien ré-
cr\ln

«SUISSE SOLIDAIRE», C'EST MIEUX
Non, Ulrich Gygi préfère le projet

de Fondation «Suisse solidaire» du
Conseil fédéral. De l'or pour 7 mil-
liards de francs - 500 tonnes au maxi-
mum - serait affecté à la fondation.
Seul son rendement , soit environ 350
millions par an, servirait au finance-
ment des activités de la fondation (ac-
tivités visant à soulager la misère hu-
maine en Suisse et à l'étranger). Mais,
à l'UDC, le socialiste Gygi ne trouve-
ra aucun écho.

Pas d'accord avec Gygi, Christoph
Blocher. Si l'on transfert 18 ou 20 mil-
liards de la BNS à l'AVS (qui en a
déjà 23), le tribun zurichois juge pos-

'
.
' ¦ 

7':
' '-m

Ueli Maurer - directeur de l'Administration fédérale des finances - pointe Blocher du doigt: l'affectation d'une
partie des réserves de la BNS à l'AVS ne résoudra en rien les problèmes de la grande assurance sociale.
Adolf Oai. lui. n'a rien contre le projet de son rival. Kevstone

périeur. Pour y arriver, il y faut une
politique de placement beaucoup
plus dynamique. Blocher cite en
exemple les caisses de pensions les
mieux eérées - dont la sienne. Et puis.
si l'on parvient ainsi à économiser 1°A
ou 1,5% de TVA (ce qui fait 2 ou :
milliards de francsV oui s'en nlain
dra? Cela fera autant d'impôts en
moins. "
LAISSEZ ÇA À LA BNS!

Albrecht Rychen, UDC bernois,
préférerait affecter les milliards de la
BNS à la formation. Lui se' contente-
rait rlp f \  milliard.: avec un r_tiHpm _n t
de 300 à 350 millions. Mettre ça dans
l'AVS serait risqué. Cela pourrait être
le prélude à de nouvelles extensions
des assurances sociales. Autre idée:
Walter Schmied - UDC de Moutier -
veut laisser cette fortune à la BNS. Si-
non , elle nourrait accélérer la chute

du prix de l'or. La BNS en a aussi be-
soin pour assurer son indépendance,
pour faire face aux crises. Mais s'il fal-
lait faire quelque chose, Schmied
choisirait de désendetter l'Etat.

Le Zurichois Ulrich Schlûer se ral-
lie à son chef de file Blocher. Mais il
suggère de mettre à l'étude une va-
riante où les réserves libérées de la
BNS feraient l'obiet d'une société
anonyme dont les actionnaires se-
raient les membres du peuple suisse.

Plusieurs délégués - dont le Ber-
nois et nouveau chef du groupe parle-
mentaire Samuel Schmid - proposent
de ne pas bouger. Le meilleur endroit
pour ces réserves de la BNS, pour eux,
o'ûft oti/»rtro lo T3"\TC oll*a _TViÂ-mo

LES ROMANDS ENRAGENT
On sait Adolf Ogi - l'unique

conseiller fédéral UDC - tiède à
l'éeard du oroiet «Suisse solidaire» .

Toutes les variantes lui paraissent
dignes d'estime - y compris le modèle
AVS de son rival Blocher. Il y voit une
bonne manière de rendre hommage à
tous les Suisses - personnes d'un cer-
tain âge ayant connu la période de
guerre - qui se sentent agressées par la
polémique des fonds juifs. Ogi de-
mande toutefois de prendre le temps
Ac lo ^Af ^avinr,

Mais ni Blocher ni le congrès ne
veulent attendre. La variante AVS
triomphe de toutes les autres (par 171
à 65 en finale). Blocher sourit. Derriè-
re nous, la petite délégation romande,
qui a souvent voté contre lui, enrage.
Mais elle pourrait prendre sa re-
vanche le 4 juillet à Schaffhouse -
prédit le Vaudois Jean Fattebert -
quand le congrès UDC tranchera de
l'autre idée de Blocher: l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Partie
rotYiico9 /"Ici^Tï/irrc T3r A U J D

Le projet Blocher
fait rafistolage

PAR GEORGES PLOMB

Pas de doute: Christoph Blo-
cher reste le seul vrai patron

de l'Union démocratique du
centre. Samedi à Aarau, il y avait
bien de la contestation dans la sal-
le. Tout le monde n'accueillait pas
avec une joie délirante l'idée d'af-
fecter à l'AVS une partie des ré-
serves de la Banque nationale.
Mais Blocher a fini par obtenir ce
qu'il voulait. Et le projet de fonda-
tion «Suisse solidaire» du Conseil
fédéral n 'a pas fait une seule peti-
te voix.

Le projet Blocher est malin. Les
personnes d'un certain âge -
celles qui se sentent injustement
agressées par la polémique sur la
politique suisse pendant la guerre
- en seront flattées. Beaucoup
pourraient préférer ça à une fon-
dation «Suisse solidaire» trop as-
sociée, à leurs yeux, à la querelle.
Même Adolf Ogi y a trouvé de l'in-
térêt. Du coup, l'UDC, qui a du nez,
pourrait marquer aux élections fé-
dérales de 1999 de nouveaux
points.

Mais le projet Blocher fait très
rafistolage. Les réserves excéden-
taires de la BNS - aussi impres-
sionnantes qu'elles puissent pa-
raître - ne résoudront qu'une
infime portion des difficultés de
l'AVS. Même avec une meilleure
gestion de sa fortune, on n'aura
fait qu'un minuscule bout de che-
min. En plus, pour une UDC qui
milite pour la stabilisation, voire
pour la réduction de certaines
prestations sociales, cela fait
désordre.

CT* la fnnWah'nn //Cfi/eca c/l/îWaî.

re» ? La publication du projet offi-
ciel est proche. Un sondage ré-
cent lui donne même de bonnes
chances de gagner (69,5% de oui
contre 22,5% de non). Mais l'UDC
de Blocher, qui sent bien la Suisse
des profondeurs, peut encore
nous retourner ca. Qui l'arrêtera?

L'UBS attaque
«The Economiste
en iustice

PL Ai mre

L'Union de Banques Suisses (UBS)
attaque en justice le très réputé maga-
zine britannique «The Economist».
La plainte de la grande banque suisse
vise un article selon lequel l'UBS au-
rait perdu un milliard de francs lors
A * ?,„..,.„.,*;«..,. „„~™=,-,,; „!=,. A c;„

gapour. L'UBS exige des dommages
et intérêts. La banque helvétique a
transmis le dossier à ses avocats, a dé-
claré hier le responsable des affaires
en Asie de l'Est, Lim Ho-Kee à
l'agence Reuters. Les avocats ont
écrit une lettre au journal et déposé
nlainte. a-t-il nrécisé.

RÉPARATION FINANCIÈRE EXIGÉE
L'UBS exige la rectification de l'ar-

ticle, des excuses et l'assurance que de
tels reproches ne se reproduiraient
plus. La banque entend également
exiger une réparation financière. Lim
Ho-Kee s'est toutefois refusé à citer
un chiffre. Le vice-directeur de l'UBS
à Singapour James Loh a pris les
mêmes mesures nue son cnllèeue Lim
Ho-Kee contre le magazine écono-
mique. «The Economist» avait écrit
dans son édition de vendredi que la
banque avait perdu un milliard à Sin-
gapour. Le titre UBS avait faiblement
réagi à cet article, ne perdant que 4
francs à la bourse suisse. La banque
avait dès le vendredi soir publié un
cnmmnniniié. He nresse affirmant nnp
les propos du magazine étaient tota-
lement infondés.

Au contraire , les succursales de
l'UBS à Singapour ont réalisé en 1997
un bénéfice avant impôts de 42 mil-
lions de francs, avait ajouté l'UBS. Se-
lon la banque, les affaires demeurent
«satisfaisantes» dans cette région.

A T"C

EXTRADITION
L'ex-financier Werner K. Rey
arrivp PA soir sur sol suisse
La iustice bernoise iuaeaii troo risaué de laisser Werner
Rey prendre un vol de ligne.
Werner Kurt Rey sera certainement
ce soir en Suisse, à condition que le
jet privé loué par la justice bernoise
pour l'extrader décolle avant lundi
minuit (6 h ce matin, heures suisses)
de Nassau. Passé ce délai , le renvoi
He l'ev- financier HevienHra nlns Hif-
ficile. «Il est important que l' avion
décolle avant minuit heures locales,
sinon nous rencontrerons de nou-
veaux problèmes», a indiqué hier
soir le procureur bernois Beat
Schnell. Le fonctionnaire n'a pas
voulu en dire plus. «Tout ne sera pas
fini pour autant» , a-t-il toutefois
nrécisé Hennis les Rahamas

EN FUITE DEPUIS SIX ANS
Si tout va bien , Werner K. Rey, en

fuite depuis plus de six ans, atterrira
en Suisse ce soir entre 18 et 19 h.
«Nous ne pouvons pas dire si l'avion
se nnsera à Henève. Zurich on Re.rne.
La décision reviendra au pilote. Elle
dépendra de questions techniques», a
précisé le porte-parole des juges
d'instruction bernois Jurg Mosimann.
Le jet privé qui ramènera Werner
K"nrt Rev — il nlaiHera non cnunahle —

Elle a donc affrété un jet privé.
en Suisse a été affrété. Il décollera
bientôt de Grande-Bretagne pour se
rendre aux Bahamas. Faire juger Rey
en Suisse aura coûté cinq millions de
francs aux Bernois, dont la location
du jet estimée à quelque 20 000
francs.

EeAAI e TDAn nlc#\liÉr rr

L'ex-financier ne pourra pas être
accompagné de sa femme. Le voyage
durera entre 12 et 13 heures. L'appa-
reil loué est un Gulfstream IV-SP, soit
un avion qui a suffisamment d'auto-
nomie pour effectuer un vol direct. La
justice bernoise juge trop risqué de
prendre un vol de ligne qui devrait
(«;.o u. il. o A f l o n t a  TTno U„U„

d'une heure et demie aux Etats-Unis
aurait permis au financier , selon le
droit américain , de demander «un
examen de la validité de sa déten-
,.'«.. C^c rf.r.r\i,^r. noroît ro t^r/lo An

beaucoup son retour en Suisse.
Dimanche soir , Werner K. Rey a

fait savoir qu 'il ne s'opposerait plus à
son extradition. Il accepte de se sou-
mettre aux tribunaux bernois, mais
nlaidera non counable. ATS

AFFAIRE DE L'OR VOLÉ
Le «New York Times» publie des
extraits du rapport Eizenstat II
Le quotidien américain livre en «avant-première» certains
éléments du raooort censé être oublié auiourd'hui.
Près de 300 millions de dollars en or
volé (2,6 milliards de dollars aujour-
d'hui) ont permis aux nazis d'acheter
dans les pays neutres des matières
premières indispensables à la guerre.
Les trois quarts de cette somme ont
transité par la BNS, affirmations du
«New York Times» hier sur la base du
rannnrt Fi7enstat TT

Plusieurs fois reportée , la publica-
tion du deuxième rapport du sous-se-
crétaire d'Etat américain est attendue
aujourd'hui. Le document de quelque
200 pages prétend également que l'or
des victimes des camps de concentra-
tion nazis déposé sur le compte du SS
Melmer s'élevait à 40 millions de dol-
lars, le double de la somme avancée
iusml 'à nresent

«COURAGEUX»?
Selon le «New York Times», le rap-

port a établi une liste , pays par pays, et
montre comment les pays neutres,
l'Allemagne nazie et les Alliés ont
chacun tiré profit de la situation. Se-
lon le quotidien , des discussions ont
porté sur la préface au rapport écrite
par le sous-secrétaire d'Etat Stuart
F.i7enstat Dans une nremiè.re ver-

sion, il aurait loué «les courageux»
Suisses pour leur «débat national» sur
le rôle de la Confédération durant la
période nazie. Dans la version défini-
tive, le mot «courageux» a été suppri-

Reportée à plusieurs reprises de-
puis décembre, l'étude s'est heurtée
aux critiques de certains milieux juifs ,
affirme le «New York Times». Ceux-ci
craignaient que le Département
d'Etat dilue les responsabilités dans
l'offo.'ro Ac Vnr no^î et A£* n„m~ l'nt

tention du rôle de la Suisse.
RÔLE DE PLAQUE TOURNANTE

Le «New York Times» considère
que ce deuxième rapport est très im-
portant. Le porte-parole du départe-
ment d'Etat , James Rubin , a indiqué
que les informations de ce quotidien
étaient «trnmneusesv, et «en nartie
fausses». Il souligne en particulier que
le «New York Times» se réfère à un
exemplaire «dépassé et incomplet»
du rapport. Selon James Rubin , les
principales conclusions de la version
finale divergent quel que peu de la
mouture dévoilée par le «New York
T;™,,,... ATC
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Les voyageurs ne se sentiraient plus
en sécurité. Psychose ou réalité?
Le directeur de l'arrondissement admet que la gare de Fribourg lui cause des soucis. Suite a une
augmentation des plaintes, la police et les CFF envisagent des mesures pour restaurer la sécurité

Un  

local de police a la gare de
Fribourg? C'est la récente
décision qu'a prise le Conseil
d'Etat pour répondre à l'in-
sécurité du lieu. Est-ce à dire

que l'endroit est malfamé? «Non, il
n'y a pas plus de problèmes ici que
dans une autre gare suisse», répond
Georges Oberson , porte-parole des
Chemins de fer fédéraux (CFF).
Pourtant , lors d'un récent entretien
avec le syndic de la ville, Philippe
Gauderon , directeur du premier ar-
rondissement des CFF, aurait recon-
nu que la gare de Fribourg lui causait
des soucis. L'intéressé confirme, mais
tient à ne pas tomber dans l'exagéra-
tion. Fribourg n'est pas le Bronx ,
«mais effectivement, il y a plus de
problèmes ici que dans certaines
autres gares.»

C'est sur une hausse des plaintes
des voyageurs que se fonde Philippe
Gauderon. Les dernières statistiques
de la police ferroviaire mentionnent ,
en effet , une augmentation des récla-
mations du côté de Fribourg. Impos-
sible de connaître les chiffres, les don-
nées restant internes à l'entreprise. «Il
faut reconnaître que Fribourg était
une gare très calme, mais il y a eu,
comme partout ailleurs, une augmen-
tation de l'insécurité subjective: les
gens considéraient notamment la pré-
sence de certains jeunes comme gê-
nante», lance Philippe Gauderon , fai-
sant allusion aux ados assis sur les
escaliers qui mènent aux quais, et aux
racketteurs en herbe.

LA POLICE VEILLE
Le syndic, Dominique de Buman , a

également eu affaire aux passagers
mécontents: «Ils craignent la gare de
Fribourg, spécialement la nuit», note
le syndic. La police, de son côté ,
confirme une augmentation du climat
d'insécurité à l'intérieur et' aux
abords de la gare. Mais c'était au début

— -- "
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La présence policière dissuade les uns et rassure les autres. Quant à l'insécurité, il ne faudrait pas exagé-
rer. BS Alain Wicht-a

du printemps. «Nous avons alors aug- peut dire que ça s'est calmé», ex- nos patrouilles ferroviaires calment
mente la fréquence des patrouilles, plique Hans Maradan , porte-parole
surtout durant la nuit , intensifié les de la police cantonale.
contrôles et interpellé systématique-
ment les personnes soupçonnées
d'actes répréhensibles. Depuis, on

Mais les actions entreprises durant
ce printemps ne peuvent être menées
en permanence. C'est pourquoi des
démarches ont été entreprises pour
mettre en service un local destiné à
renforcer la présence et l'efficacité de
la police dans le secteur. Ce local , mis
à disposition par les GFM, sera opéra-
tionnel dans le courant de cette
année.
C'EST TOUT À FAIT NORMAL

Les CFF ont aussi pris des mesures,
comme celle d'arroser régulièrement
les marches des escaliers afin que les
jeunes n'y stationnent plus (voir texte
ci-dessous). Pour ce qui est du racket ,
Georges Oberson tempère: «C'est
plutôt un épiphénomène. On a connu
ça à Lausanne et à Genève égale-

1 ardeur des racketteurs.»
Et la drogue? «On ne peut pas

dire que la gare de Fribourg soit un
lieu de deal» , avance Hans Maradan ,
porte-parole de la police cantonale.
Toutefois, avec les 20000 voyageurs
qui y transitent chaque jour , c'est ef-
fectivement plus facile , note-t-il , d'y
intercepter des personnes en posses-
sion de drogue. Ces gens, précise
Hans Maradan , vont plutôt s'appro-
visionner dans des grandes villes
comme Berne ou Zurich , où ils vont
en train.

Pour ce qui est des bagarres , là aus-
si, l'effet dissuasif d'une présence po-
licière (cantonale et ferroviaire) ac-
crue a porté ses fruits. Pas de quoi
fouetter un chat. «C'est tout à fait
normal , dans un lieu aussi fréquenté ,
d'enregistrer plus de délits» , conclut
Hans Maradan.

ment. Mais dans plus de 90% des cas, KESSAVA PACKIRY

Gomment atténuer l'insécurité?
Philippe Gauderon entend rassurer
les voyageurs: «On avait connu une
situation catastrop hique à Berne
(ndlr: violences liées au milieu de la
drogue, avec notamment un meurtre
en pleine gare au mois de février 1997
et des coups de feu tirés aux heures de
midi en juillet , faisant deux blessés
entre clans rivaux), mais la gare est
maintenant sous contrôle. Actuelle-
ment , on s'app lique à restaurer la sé-
curité à Fribourg.» C'est ainsi que, de-
puis jeudi dernier , une caméra de
surveillance est venue pointer le bout
de son œil dans le couloir qui mène
aux toilettes. «Dans ce même couloir.
on va installer un éclairage plus fort» ,
dévoile Georges Oberson.

Afin d'éviter que les jeunes ne sta-
tionnent sur les escaliers, les marches
sont arrosés constamment. C'est une
mesure qui avait également été prise à
Berne et qui a porté ses fruits. Lors de
son entretien avec Philippe Gaude-
ron , Dominique de Buman s'était in-
terrogé sur le manque de bancs dans la
gare. C'est voulu! disent les CFF. Ce
n'est pas un lieu de rassemblement.
Et puis, d'arroser régulièrement les
marches, ça met l'accent sur la pro-
preté. «Les gens réagissent avec un
sentiment très suisse: ce n'est pas
propre , donc ce n'est pas sûr! Alors,
on intensifie les rondes de nettoya-
ge», explique Georges Oberson.

Comme le Conseil d'Etat l'a an-
noncé dernièrement , un local de poli-
ce sera installé cette année encore à
l'intérieur même du bâtiment. Mais
attention , ce ne sera pas un poste ou-

vert au public. Les gendarmes seront
là et pourront , sans perte de temps et
en toute discrétion , «procéder à des
contrôles, des interpellations et des
fouilles». C'est mieux que de le faire
dans les toilettes.
LA MUSIQUE, ÇA CALME

Pour ce qui est des toilettes juste-
ment , les CFF n 'entendent apporter
aucun changement. «En gare de Ber-
ne, nous avions confié le mandat à la
société McClean: le client doit payer
(il a même la possibilité de prendre
une douche) mais c'est desservi non-
stop de 6 heures à 24 h. Ça a contribué
à atténuer le phénomène d'insécurité.
L'expérience s'est révélée très
concluante , si bien qu 'on a confié à la
société les gares de Bâle, Lucerne,
Thoune, Genève et Lausanne. Pour
Fribourg, ce n'est pas encore prévu.»

Deux projets-pilotes, testés actuel-
lement dans la gare de Berne, pour-
raient être appliqués à Fribourg. Il
s'agit , d'abord , de distiller une mu-
sique de fond (musique classique es-
sentiellement). C'est une idée qui
vient des Etats-Unis et il paraît que,
là-bas. l'expérience s'est révélée très
positive. Deuxième idée: rendre l'en-
droit p lus clair de façon à sécuriser les
gens. A Berne, les CFF sont en train
de refaire les plafonds et le sol: si la
couleur grise du parquet facilitait la
tâche des nettoyeurs, elle rendait par
contre le lieu trop terne. Georges
Oberson précise que, toujours à Ber-
ne, des mains courantes seront égale-
ment installées. KP

Fribourg en retard d'une mode
Si les CFF connaissent dissuasif et , parfois, ça bourg ou à Neuchâtel, le
effectivement un problè- peut porter ses fruits. phénomène a augmen-
me à Fribourg, c'est bien C'est ainsi que derhière- té.» De là à dire que Fri-
celui des «tags» . Mais, ment, à Neuchâtel, les bourg est parfois en re-
là, le phénomène est à pandores ont pris en fia- tard d'une mode...
l'échelon cantonal.«De- grant délit une équipe de Georges Oberson garde
puis le début de l'année, tagueurs. cependant le sourire. Les
rien qu'à Romont , nous Le problème des tags, CFF vont prochainement
avons connu cinq cas de les CFF l'ont bien connu recouvrir les murs de
trains sprayés» signale à Zurich. Trains et bâti- leurs gares d'une couche
Georges Oberson. «Pour ments servaient réguliè- de protection biodégra-
nous, cela représente rement de support à Tins- dable. «Ça répond à
des sommes considé- piration délirante des notre souci environne-
rables: 300 000 francs de artistes de l'aérosol. mental» , précise-t-il.
frais de peinture ou de «Nous constatons que, «C'est un nouveau pro-
nettoyage.» Dans là-bas, le phénomène est duit extrêmement effica-
chaque cas , les CFF dé- passé de mode. En Suis- ce: il suffit d'appliquer de
posent plainte , mais les se romande, nous nous l'eau sous pression sur le
coupables continuent gé- trouvons peut-être au graffiti pour le faire dispa-
néralement à courir. Par sommet de la vague. raître.» Les tagueurs
contre, la police intensifie Mais à Genève, par pourront se consoler: l'art
ses rondes aux endroits exemple, ça a tendance éphémère est en vogue,
signalés. Cela a un effet à baisser, alors qu'à Fri- KP

Véritable rafle
sur les bleus

CIRCULATION

Ce week-end, 14 personnes
roulant en état d'ébriété ont
ete arrêtées dans le canton.
La collection de bleus retenus par la
police cantonale s'est considérable-
ment enrichie ce week-end. Les
agents ont en effe t arrêté , entre ven-
dredi et lundi , quatorze automobi-
listes qui roulaient en état d'ébriété.
Six d'entre eux circulaient aux abords
ou au centre de Fribourg, voire à Mar-
ly. Es ont tous été repérés à cause de
leur conduite suspecte. En Singine,
deux personnes ont été interceptées à
Planfayon , l'une, lorsqu 'elle a endom-
magé une voiture en tentant de par-
quer son véhicule.

Dans le Sud , les permis ont aussi
été retenus en grand nombre. Deux
jeunes automobilistes ont été appré-
hendés à Bulle en raison de leur
conduite hésitante. A La Tour-de-
Trême, un conducteur a dû être in-
carcéré sur ordre du juge car il refu-
sait la prise de sang. Sur l' aire de
repos de La Joux-des-Ponts de l'au-
toroute A 12, les agents ont constaté
qu 'un automobiliste de 46 ans dor-
mait au volant de son véhicule.
Après un contrôle , il s'est avéré qu 'il
se trouvait sous influence de l' al-
cool.

Dans le Sud toujours , un automo-
biliste de 22 ans s'est également vu
retirer son permis pour ivresse au
volant samedi. Alors qu 'il circulait
aux abords du lieu-dit «Pra-Riond»,
sur la commune de Gruyères, il s'est
déporté sur la gauche, emboutissant
l' avant gauche d'un véhicule qui ve-
nait normalement en sens inverse. La
police signale que des dégâts maté-
riels pour 40 000 francs ont été causés.
Samedi encore, un homme de 62 ans
est entré en collision avec un trac-
teur au centre de Châtel-Saint-De-
nis, à la hauteur du magasin Migros.
Le conducteur sous influence de l'al-
cool a été légèrement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de district. Selon
la police, les dégâts s'élèvent à 20 000
francs. CAW

Exhibitionniste
au centre-ville

FRIBOURG

Vendredi soir , la police est interve-
nue pour l'arrestation d'un exhibi-
tionniste qui agissait dans la zone
piétonne , en plein centre-ville de
Fribourg. L'individu , un homme de
52 ans domicilié dans le canton de
Neuchâtel , a importuné des pas-
santes, adolescentes et femmes
adultes à plusieurs reprises en exhi-
bant son sexe. Il a agi de même lors-
qu 'une mère de famille se prome-
nant avec ses deux enfants est
passée à proximité. Incarcéré , il a
avoué les faits puis a été relâché. GE

ESSERT. Une cycliste dévale un
talus. Appel aux témoins
• La police cantonale lance un appel
aux témoins à propos d' un incident
de la circulation qui s'est déroulé di-
manche à 14 h 45 à Essert. Un auto-
mobiliste de 79 ans circulait de La
Roche en direction du Mouret.
Dans la ligne droite du Pratzet , peu
après le magasin de cycles, il s est
lancé dans un dépassement au cours
duquel il a perdu la maîtrise de son
véhicule et dévié sur la piste de
droite où roulait une cycliste qui
s'est retrouvée au bas du talus. Bles-
sée, elle a été transportée à l'Hôpital
cantonal. Selon la police , l'orage fai-
sait rage au moment de l'incident et
l'enquête devra déterminer si les
deux faits sont en relation. Les
éventuels témoins ainsi que le cy-
cliste qui roulait de La Roche en di-
rection du Mouret sont priés de
prendre contact avec la police au
026/ 305 2020. m



Nombreux public pour écouter
un duo au Manoir de Givisiez

CONCERT

Jean-Daniel Lugrin, clarinette, et Guy Fasel, piano, explorent
avec talent le vaste répertoire de musique de chambre.

Il y avait assez peu de résidants, mais
un public extérieur nombreux venu
écouter Jean-Daniel Lugrin, clarinet-
te, et Guy Fasel, piano, au Home mé-
dicalisé du Manoir à Givisiez. Avec
des œuvres de Francis Poulenc, Jo-
hannes Brahms, Bohuslav Martinu ,
Ferruccio Busoni et Witold Lutos-
lawski, la maison, samedi soir dernier ,
s'est pourtant merveilleusement
égayée de musique.

Que le dernier langage de Poulenc
dans sa Sonate de 1962 (en hommage
à Arthur Honegger) est difficile à ap-
privoiser! Les graves et les «mé-
diums» de la clarinette de Jean-Da-
niel Lugrin sont d un lustre splendide
(dans la Romanza), mais les aigus
pourraient gagner encore en chatoie-
ments dans les mouvements limi-
naires et finaux. Avec l'excellent jeu
de Guy Fasel (jouant sur un simple
piano droit), la clarinette de Jean-Da-
niel Lugrin est constamment à l'aise
dans la deuxième Sonate opus 120 de

Brahms par sa belle et large sonorité
délicieusement chantée.

Autre agréable surprise: la Sonati-
na de Martinu. Dès les motifs de ca-
rillon du début de l'œuvre, on recon-
naît l'idiome du compositeur de
Bohême, celui d'une mécanique
d'horloge (le père de Martinu étant
sacristain , Martinu vécu sa jeunesse
dans le clocher de l'église de Polic-
ka), dont , tout au long de l'œuvre, les
interprètes trouvent une belle
connivence dans le jeu tourbillon-
nant.

On préfère, du point de vue de la
qualité des œuvres, les Cinq danses de
préludes de Lutoslawski à la peu ori-
ginale Elégie de Busoni. C'est toute la
sève de vieilles danses paysannes po-
pulaires polonaises que laisse en-
tendre la suite de 1953 de Lutoslaws-
ki, danses rythmées, cocasses,
chaleureuses, que la clarinette resti-
tue en des expressions parfaites de vi-
vacité et d'authenticité. BS

Quatre saisons en peinture
Samedi, quelques heures avant le
concert , avait lieu au Manoir de Givi-
siez, le vernissage de l'exposition
«Quatre saisons» de l'artiste d'origine
roumaine Paraschiva Binz-Noghe.
Elle y montre une quarantaine de
toiles dont les formats, les techniques
et les thèmes varient. Tantôt inspirée
par des bâtiments historiques de la
capitale ou de Guyères, tantôt par des
paysages de la campagne fribourgeoi-
se, l'artiste utilise des tons froids - des
bleus acier et des gris métalliques -
pour les premiers et des tons plus
chauds pour les seconds.

«J'aime beaucoup la Suisse et ses
paysages pour les couleurs qu 'ils me
donnent» , explique Paraschiva Binz-
Noghe, qui réside dans le canton de-
puis 1992. Née en Roumanie, elle a
étudié les beaux-arts à Bucarest où
elle a été durant 15 ans décoratrice
dans une entreprise d'Etat sous le ré-
gime communiste. Une fois son pays

libère , elle a pu exposer ses créations
qui touchent tant la mode que le desi-
gn et la peinture. «Peindre, ça a tou-
jours été une passion», affirme-elle
catégorique.

Au Manoir , elle n'expose cepen-
dant qu 'un versant de sa création.
Peu de toiles abstraites , beaucoup
d'aquarelles où les contrastes saisis-
sent la lumière et rendent une émo-
tion devant la nature. «Je peins aussi
des études sur des corps de femmes
dans les tons sépia , c'est différent , il
faut s'adapter au lieu» , note Para-
schiva Binz-Noghe. Seuls ceux qui se
sont rendus à la Fête des arts à l'an-
cienne usine Vuille il y a près de
deux semaines ont eu une vision
complète de son potentiel de créati-
vité: «C'était magnifique, il y avait
une très bonne ambiance. Les gens
étaient ouverts, discutaient , c'est
plutôt rare il me semble en Suisse.
Là, j' ai pu me défouler.» CAW

CRITIQUE

Version précise et stylée du
néoclassicisme de Stravinsky
Une gageure? Relevée par Jacques Aeby et Olivier Lattion
dans le «Concerto pour piano». Très bon orchestre.
On entendait , vendredi soir a l'aula
de l'Université et pour la première
fois à Fribourg, le Concerto pour pia-
no et petit orchestre d'harmonie de
Stravinsky. Non pas réalisé par des in-
terprètes extérieurs au canton , mais
par le brillant pianiste Olivier Lattion
et l'excellent chef Jacques Aeby à la
tête d'un très bon orchestre de vents
formé, pour la plupart , d'instrumen-
tistes de la région. Un fait a relever ,
car l'interprétation s'est , au surplus,
signalée par sa précision et son style.

Passionnant du début à la fin, ce
concert ! Avec d'abord Mozart et son
très beau Quintette pour piano, haut-
bois, clarinette, cor et basson KV 452.
Olivier Lattion au piano, les instru-
mentistes Mathias Rudolf , hautbois ,
Sarah Chardonnens, clarinette , Wal-
ter Heyna , cor, et Afra Fraefel, bas-
son, chaque instrument animé d'un
beau timbre, soulignant à la fois le
côté raffiné de la partition (avec ses
petits trésors de mélodies) et son côté
concertant nourri de riches dialogues
dans un jeu au bel équilibre.

Après l'univers de Mozart , la ré-
cente création Roumious pour piano
solo de René Oberson par Olivier
Lattion est un instant de musicalité a
part. En un long récitatif, l'œuvre se
développe dans ses «douceurs, ses
tendresses, ses violences, ses aspira-
tions spirituelles, ses obsessions et son
espoir intérieur qui chante patiem-
ment», indique le compositeur. Dans
cette musique, le jeu du pianiste fri-
bourgeois se fait d'une rare attention
dans les passages d'accords rythmés
un peu «à la Messiaen», ainsi que cet-

te partie jazzée «à la Monk» - elle est
de nouveau apparue assez surprenan-
te - et dégage une musicalité pleine
de poésie dans le chant intérieur qui
parcourt toute la partition.
JUSTE FAÇON NEOCLASSIQUE

Cette œuvre «corpusculaire», com-
me le fait remarquer Claude Helffer,
(c'est-à-dire d'assemblages disconti-
nus) qu'est le Concerto pour p iano de
Stravinsky, l'orchestre de vent conduit
par Jacques Aeby et le piano virtuose
d'Olivier Lattion l'appréhendent avec
précision et musicalité. Dans cette ver-
sion, on décèle comment Stravinsky a
su «faire son miel mélodique avec des
fragments différents» (dixit Messiaen),
à savoir des thèmes du B-A-C-H ou de
Chopin, Liszt, Brahms (dans le largo ).
Jamais cependant les interprètes ne
tombent dans la froideur académique
d'une lecture objective , mais en font
toujours vivre les expressions réma-
nentes (qui demeurent): le caractère
funèbre de la marche, le baroquisme
du premier mouvement, la saveur de la
mélopée du largo.

Pareil concert donné à l'abonne-
ment aurait rempli l'aula (il y avait ,
l' autre soir, seulement quelque deux
cents auditeurs). A la Société des
concerts de Fribourg d'inviter ce
groupe d'interprètes présentant un
programme aussi inédit et joua nt
avec un talent que certains orchestres
de l'Est venant à Fribourg n'ont pas!

BERNARD SANSONNENS

Prochain concert: aula de l'Ecole secon-
daire, Bulle, 13 juin à 20 h 30.

SYNDICAT

La FTMH Fribourg accepte les
modalités de la régionalisation
L'assemblée générale des délégués du syndicat de
services a adopté le règlement d'organisation de la

La 

«fusionnite» aiguë qui tait
rage dans le milieu syndical
n'a pas épargné la section fri-
bourgeoise du Syndicat de
l'industrie , de la construction

et des services (FTMH). Réunis en as-
semblée générale samedi à Fribourg,
ses délégués ont accepté le règlement
d'organisation de la région Vaud-Fri-
bourg, règlement qui regroupe les
sections de l'Arc lémanique vaudois,
de Fribourg-Morat, du Nord vaudois
et de la vallée de Joux. Il devrait entrer
en vigueur le 1er juillet.

Plutôt que de restructuration , la
FTMH préfère parler de régionalisa-
tion. Avec ses quatre sections, la ré-
gion Vaud-Fribourg regroupera 8650
membres. Un secrétaire régional , Ro-
nald Chanex, représentera cette ré-
gion , alors que les secrétaires syndi-
caux resteront à leur poste. D'après
lui , contrairement à ce qui ce passe
dans l'économie, aucun emploi ne
sera supprimé: «La régionalisation
n'est pas faite pour diminuer le per-
sonnel dans les sections. On constate
plutôt que l'effectif a tendance à aug-
menter au niveau régional.»

Se fondant sur l'exemple de la fu-
sion des trois sections de l'Arc léma-
nique qu 'il a vécue il y a deux ans, Ro-

nald Chanex a expliqué que l'objectif
d'un tel regroupement est multiple:
devenir plus efficace , se rapprocher
des travailleurs , disposer de plus de
moyens sur le plan syndical et finan-
cier , avoir une plus grande capacité
d'intervention et réussir à mieux col-
laborer entre les sections. Le tout
bien sûr sans qu 'aucune d'entre elles
perde son identité ou son autonomie
d'organisation.
TEMPS DE TRAVAIL A REDUIRE

Les délégués présents n'ont pas
remis en cause la régionalisation , ni
la comptabilité unique prévue pour
le début de l' année prochaine. Une
difficulté a cependant été soulevée
en ce qui concerne la section germa-
nophone de Morat. Son intégration
nécessiterait selon certains la pré-
sence d'un traducteur , pas toujours
facile à trouver. Ronald Chanex a
esquissé une solution en proposant
que la section de Berne mette à dis-
position un permanent syndical
pour Morat. Il serait payé par la ré-
gion Vaud-Fribourg et travaillerait
pour elle , ainsi cette entité resterait
en son sem.

Autre sujet abordé durant cette as-
semblée, celui des négociations sur le

la construction et des
région Vaud-Fribourg.
renouvellement de la convention de
l'industrie des machines. Huguette
Piantini , secrétaire de la FTMH Fri-
bourg, a indiqué que la bataille pour
la réduction de 10% du temps de tra-
vail et la limitation des heures supplé-
mentaires était loin d'être gagnée.

Dans le domaine de la vente en re-
vanche, elle est revenue sur le proto-
cole d'accord passé la semaine der-
nière entre syndicats et milieux
patronaux (voir notre édition du 29
mai). «Divers points ont déjà été dis-
cutés en petite délégation , ça ne
semble pas créer de gros pro-
blèmes», a-t-elle lancé, «j'espère que
quand la délégation-sera élargie, cha-
cune des parties abondera dans le
même sens.»

Reprenant la formule de Christia-
ne Brunner , Huguette Piantini a dé-
claré que moins les gens ont de tra-
vail , plus elle en a. Elle a notamment
parlé de la fermeture de Condensa-
teurs SA, dans laquelle une trentaine
de personnes ont perdu leur emploi.
Elle a aussi évoqué la campagne sur
l'arrêté fédéral urgent concernant la
baisse des indemnités de chômage,
campagne gagnée selon elle «grâce
aux militants et pas vraiment grâce
aux chômeurs.» CAW

JUSTICE

Un entrepreneur en faillite est
accuse de fraudes, entre autres
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Les accusations des syndicats étaient fondées. GB Vincent Murith-a

Lorsqu 'elle dénonçait des irrégulari- de ses sociétés, leur patron reprenait
tés dans la faillite des entreprises Duruz leurs activités , dans les mêmes locaux,
SA et Gaston Duruz SA, à Villars-sur- avec les mêmes machines et une par-
Glâne , la Fédération des travailleurs
de la métallurgie (FTMH) n'avait
semble-t-il pas tout tort. Le patron de
ces entreprises comparaît depuis ce
matin devant le Tribunal criminel de
la Sarine. Il est accusé de banquerou-
te frauduleuse , bris de scellés, gestion
déloyale et infractions aux lois sur la
prévoyance professionnelle et sur
l'AVS. Le verdict est attendu pour le
15 ou le 16 ju in, après une audience
qui devrait demander cinq a six jours.

Le 31 mars 1995, le syndicat mani-
festait devant les locaux de l' accusé.
Accompagné par le conseiller d'Etat
Pierre Aeby, il dénonçait les irrégula-
rités qu 'il avait relevées dans la failli-
te dont le montant était estimé à huit
millions de francs.

Il dénonçait surtou t un procédé qui
rendait , pour lui, l' affaire exemplaire:
trois jou rs seulement après la faillite

tie des employés qu il avait réengagés
après les avoir licenciés.

La découverte la plus grave faite
lors de la liquidation aura été un trou
de plus d'un million et demi dans les
comptes des fonds de prévoyance
professionnelle des employés. Ces
montants représentaient des apports
d argent aux sociétés Duruz , sous for-
me de partici pations ou de cautionne-
ments de l'entreprise. Et aussi, ce qui
est plus grave, des cotisations non ver-
sées par l'emp loyeur ou des presta-
tions de libre-passage «pompées»
sans avoir le temps d' aboutir dans le
fonds de prévoyance sociale.
BRIS DE SCELLES

Ces découvertes avaient amené le li-
quidateur de la faillite à porter plainte
pour violation de la loi sur la prévoyan-
ce professionnelle, éventuellement

abus de confiance et gestion déloyale.
Le liquidateur reprochait encore à
l'entrepreneur de continuer à tra-
vailler , dans les locaux qui lui apparte-
naient en propre , avec des machines
appartenant aux sociétés faillies pour
lesquelles il refusait de payer la
moindre location. Les scellés posés sur
ces machines par l'administration de la
faillite avaient été enlevés pour per-
mettre la reprise du travail . Enfin , lors
de l'inventaire de faillite, le directeur
avait annoncé comme propriété de
tiers ou comme appartenant à sa nou-
velle société du matériel qui aurait dû
rester dans la masse en faillite.

En juin 95, l'administrateur de la
faillite confirmait avoir également at-
taqué deux sociétés immobilières et
deux personnes physiques qui au-
raient bénéficié de montants ou
d'avantages injustifiés pour 320000
francs. Il recherchait également une
Porsche vendue par le directeur après
l'ouverture de la faillite. AR



CRITIQUE

Trop professionnel, Massive
Attack manque d'émotion
Samedi soir, la formation anglaise a donne un concert irre
prochable mais sans la magie qui caractérise ses disques

Une voix d'ange pur et gracieux.

Venu du fond de la scène, le bourdon-
nement évoque l'approche d'un nuage
de sauterelles métalli ques. En un ins-
tant , une basse bétonne les premiers
accords d'un dub à grand spectacle
que des guitares sales piétinent avec
une rage sourde. Au milieu d'un mael-
strôm de sons concassés puis recyclés,
la voix du vétéran Horace Andy s'élè-
ve... Sensible et androgyne, elle in-
voque, au comble du desespoir , un
ange pur et gracieux. Mais seuls les
menaçants insectes de la pochette de
«Mezzanine» semblent capables de se
mouvoir dans cette atmosphère lour-
de. Ce soir , Massive Attack , la forma-
tion anglaise sur laquelle est censé re-
poser l'avenir du rock est de passage à
Fri-Son, dernière étape humaine
avant les arènes sponsorisées qui dé-
cident désormais de la rentabilité
réelle d'un genre musical.
LA TENSION RETOMBE

Quoi qu 'il arrive , cette visite éclair
restera comme le haut fait d'armes
d'un club fribourgeois superbement
en phase avec l'actualité. Pour l'heure ,
soucieux d'honorer leur contrat , les
trois leaders du groupe (3D,Daddy G,
Mushroom) et leur invité permanent
(Horace Andy) s aventurent désor-
mais sur scène en compagnie d'un or-
chestre basique (basse, guitare , batte-
rie, clavier , choriste) afin d'offrir sa
dose de mélodies crépusculaires à un
public désirant découvrir le plus rapi-
dement possible les joies du prochain
millénaire. Résultat d'un travail de

Vincent Murith

studio acharné , la musique de Massive
Attack se doit maintenant de passer
l'épreuve de la scène.

Tandis que le fantasti que «Angel» ,
proposé en ouverture, déploie ses sor-
tilèges mutants, on envisage déjà le
transfert instantané de toute une salle
vers un monde onirique, tour à tour
cauchemardesque et sensuel. Mal-
heureusement , dès le second titre , la
tension retombe. En dépit de l'excel-
lence des compositions jouées (un ha-
bile patchwork des trois disques gé-
niaux de la formation), on se retrouve
devant le spectacle sans grand intérêt
de quelques musiciens de studio sta-
tiques faisant de leur mieux pour re-
transcrire leur partition alambiquée.
Impossible dès lors que la scène s'em-
brase et que la foule dépasse le stade
de la consommation passive pour
contracter la fièvre maligne contenue
dans cette musique-là.

A défaut de s'abandonner à son pu-
blic, le groupe se contente de respecter
celui-ci en veillant sans relâche sur les
rouages compliqués de son impres-
sionnante machinerie. Une heure et
demie durant , il normalise des mélo-
pées fastueuses dont on attendait
qu'elles gagnent en démesure et en
séduction dans l'exercice scénique.

Les malheureux qui, durant les der-
nières semaines, ont cherché fébrile-
ment un billet donnant accès à cette
soirée «historique» peuvent sécher
leurs larmes et laisser les disques de
Massive Attack les emmener ailleurs.

JEAN -PHILIPPE BERNARD

RÉCOMPENSÉS POUR AVOIR DONNÉ LEUR SANG. C'est en sa-
luant leur altruisme et leur dévouement que le Dr Pugin, directeur du
Service régional fribourgeois de transfusion sanguine, a reçu la centai-
ne de donneurs de sang présents vendredi soir à l'église Saint-Pierre à
Fribourg. Quelque 300 personnes ont été nommées pour cette remise de
médailles, mais beaucoup se sont excusées. Evénement exceptionnel,
trois donneurs - Hans Aebischer de Tavel, Raymond Demierre de Ro-
mont et Niklaus Sturny de Tavel également - ont accompli ce geste plus
de cent fois au cours de leur vie. Ont également été récompensées les
98 personnes qui ont donné leur sang 50 fois et les 177 personnes qui
l'ont donné 25 fois. CAW /Charles Ellena
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^MKÇ?? ^mf ''

FRIBOURG. Deux conducteurs
blessés
• Un automobiliste de 34 ans roulait
dans une colonne de véhicules, de
l' avenue de la Gare en direction de
Marl y. vendredi peu avant 17 h. A la
suite d'une inattention, il remarqua

trop tard l' arrêt de la colonne à la
route des Arsenaux et emboutit une
voiture qui fut projetée contre une
troisième. Le troisième conducteur
s'est rendu chez un médecin, alors
que le deuxième a été conduit en am-
bulance à l'Hôp ital cantonal. Dégâts:
9000 francs, selon la police. GE

PROJET

Les Eglises suisses souhaitent
monter dans Farche d'expo.01
Lieux de méditation sur les Arteplage, événements œcuméniques
participation aux groupes de travail: douze Eglises se préparent.

«^ÊT "Tn heu de silence et de 
médi-

I tation dans les Artep lage -
I une représentation com-

I I mune dans un lieu central -
^L*' une participation à l'élabo-

ration des thèmes dans les pavillons
centraux - des manifestations cultu-
relles ponctuelles ou de grande en-
vergure»: les Eglises chrétiennes ont
précisé leurs intentions vis-à-vis de
1 exposition nationale. Représentées
au sein de l' association des «Eglises
de Suisse à l'Expo 2001» depuis
1996, ces douze communautés repré-
sentent presque toutes les sensibili-
tés du christianisme en Suisse. Bien
décidée à ne pas faire une croix sur
un événement d'une telle importan-
ce, l'ESE a décidé de mettre sur pied
un concept qui marque le tournant
du millénaire.

Le projet proprement dit a été dé-
posé en octobre dernier. «L'ESE dési-
re apporter un message de joie et
d'espérance. Les Eglises de Suisse
dans leurs différentes traditions , mais
fortes de leur appartenance au même
Christ désirent se présenter ensemble
dans le 3e millénaire et à l'Expo 2001
ce qui constituerait une grande pre-
mière, jamais vécue sous cette for-
me», précisent-elles dans le document
remis aux organisateurs.
GRAND SPECTACLE

«Cet événement serait un signal
pour le développement de l'œcumé-
nisme mondial.» Pour lui donner
chair , l'ESE a procédé à une grande
enquête au sein des Eglises membres
pour savoir à quoi les croyants aspi-
rent. Le dépouillement des 200 ques-
tionnaires rentrés lui a permis de pré-
senter un projet synthétique.

Comme tous les auteurs de contri-
butions culturelles pour expo.01,
l'ESE reste suspendue à l'apprécia-
tion d'un jury qui doit se réunir ce
mois et ne peuvent encore travailler
les détails. Mais un rapport intermé-
diaire du groupe de projet de l'ESE
précise quelques-uns des contours
possibles. Les lieux de méditation ,
îlots de silence dans le brouhaha des
Arteplage , pourraient accueillir une
vie liturg ique et fonctionner en syner-
gie avec un point d' accueil animé no-
tamment par et pour la jeunesse. Pour
les fêtes religieuses (Ascension, Pen-
tecôte , Jeûne fédéral), une célébra-
tion œcuménique est envisagée sur
les Arteplage dans des espaces pou-
vant accueillir 2000 à 3000 personnes.

Et pourquoi pas ménager des mo-
ments de méditation sur l eau par la
rencontre de plusieurs bateaux arrivant
de divers lieux de l'expo? Et pourquoi
pas un grand spectacle de théâtre et de
danse fondé sur des textes bibliques
traitant de l'eau? Et pourquoi ne pas
créer un chœur? Et pourquoi ne pas or-
ganiser des podiums de discussion avec
des personnalités éminentes comme
Kùng ou Drewermann? L'association
imagine même de construire une œuvre
d'art appelée à témoigner de l'unité et
de la solidarité des Eglises.

«Nous sommes ouverts à des parte-
nariats, que ce soit au niveau œcumé-
nique ou interreligieux», rappelle
Mgr Pierre Bùrcher , membre du co-
mité. Une préoccupation reprise par
le pasteur Beat Grimm: «Il y a certai-
nement un dialogue à créer avec les
200 à 300000 musulmans qui vivent
dans notre pays. Nous avons aussi pris
des contacts avec l'UNESCO ou des
œuvres d'entraide.»

La solidarité , les Eglises enten-
dent la témoigner aussi envers les vi-
siteurs par l'intermédiaire d'un ré-
seau d' accueil le plus chaleureux
possible. «Mais nous savons que le
but des visiteurs est avant tout de
vivre l'Expo.01 et qu 'ils ne veulent
peut-être rien entendre d'aucune
Eglise. Nous ne voulons pas pour-
suivre les gens par nos informations,
ni les harceler de questions , mais at-
tendre sereinement que les gens
s'adressent à nous. Les visiteurs de
1 expo ne sont pas des proies a attra-
per et nous respectons leur dignité
et leur mystère» , souligne Moritz
Amherd , président de l'association.

FABIEN Hù NENBERGER

BILAN

La 12e édition des Marly Folies
n'est pas passée entre les gouttes
La grande fête marlinoise a toutefois eu les pieds au sec grâce à sa nouvelle
situation sur l'emplacement de Ciba-llford. Environ 35000 visiteurs y sont venus

«Marly Fohes=Pluie.» La formule
mérite décidément d'être consacrée
dicton populaire. Orageuse cette fois-
ci, persistante parfois, empêcheuse de
fêter en rond toujours , la pluie est
tombée à deux reprises samedi soir et
dimanche après midi , plutôt violem-
ment d'ailleurs, sur cette douzième
édition. Elle a provoqué les inévi-
tables ruées épiques vers les tentes,
les boissons chaudes et les bancs secs.
Hormis ces deux passages, bien mais
brièvement arrosés, la manifestation
s'est déroulée sans heurts sur l'empla-
cement de Ciba-llford. Goudronné , il
a transformé la boue de Corbaroche
en mauvais souvenir.

«Comme la fête est cette fois très
étalée, j' ai eu l'impression qu'il y avait
moins de monde que les autres an-
nées», confie Pierre-Alain Cuennet,
président du comité d'organisation.
Impression que contredit un argument
massue, le chiffre d'affaires de la mani-
festation. Le sourire aux lèvres, Pierre-
Alain Cuennet avoue des rentrées de
quelque 215000 francs sur les trois
jours. «Cela représente une augmenta-
tion d'environ 20% par rapport à l'an-
née passée où nous avions fait 174000
francs de chiffre d'affaires.»

LES FORAINS CONTENTS
S'il n 'a pas encore estimé le bénéfice,

Pierre-Alain Cuennet pense que cette
édition , qui a attiré environ 35000 visi-
teurs, aboutira à un bon résultat. «Nous
n'avons pas dû louer de planches com-
me nous étions sur le goudron. Et puis,
nous n'avons pas payé de location grâ-
ce à la direction d'Ilford qui a mis les
terrains à disposition gratuitement»,
explique-t:il satisfait.

Sur terre ou dans l'air, la douzième édition des Marly Folies a fait
quelque 35000 heureux. GD Vincent Murith

Satisfait , il l'est également du bon rains présents , programmation mu-
deroulement des Marly Folies. «C'est
peut-être parce que c'est la première
fête de l'année, les gens sont encore
un peu timides. Il n 'y a pas eu d'inter-
ventions de la police, ni d'accrochage
grave ou de vandalisme la nuit. Juste
deux ou trois bagarres pour lesquelles
nous sommes intervenus nous-
mêmes. Jusqu 'à maintenant , nous
n'avons pas eu de plaintes. Je n'ai eu
que de bons échos», résume le prési-
dent du comité d'organisation.

Ambiance bon enfant , succès des
animations , vélo sur fil et trampoline
plébiscités , bon bilan pour les fo-

rains présents , programmation mu-
sicale adaptée à tous les âges, pres-
tation impressionnante du casca-
deur français Jean-Pierre Goy,
succès du spectacle de Kinou le
clown magicien , ambiance élec-
tri que lors du concert de clôture
avec Paul Mac Bonvin , bref , ces
Marly Folies-là sont celles dont
Pierre-Alain Cuennet rêvait depuis
le moment où il a commencé à les
préparer , en septembre. Il peut dé-
sormais se mettre à rêver à la pro-
chaine édition , pas n 'importe la-
quelle puisque ce sera la treizième...

CAW

Cinq millions
Sur le plan financier, les communau-
tés se sont réparti proportionnelle-
ment les frais. La phase de prépara-
tion coûte à elle seule 200000 fr. par
année. Les réformés , représentés
par la Fédération suisse des Eglises
évangéliques, ainsi que les catho-
liques, par l'intermédiaire de la
Conférence des évêques de Suisse,
seront appelés à verser environ
40% chacun. Le reste sera réparti
entre les autres Eglises. Pour l'en-
semble du projet, une première esti-
mation du coût conduit a un montant
de 5 millions. «Les organisateurs de
l'exposition ne souhaitaient pas que
nous arrivions avec un projet de par-
rainage précis» , a détaillé Thérèse
Meyer. «L'expo peut ainsi nous trou-
ver d'autres sponsors que ceux aux-
quels nous aurions pensé.» FH



L'Association
Saint-Camille
se porte bien

BILAN

Dans son rapport annuel,
l'institution revient sur une
année 1997 marquée par des
améliorations.
Comme à l'accoutumée, l'Association
Saint-Camille, qui gère deux foyers
pour personnes handicapées dont un
récemment inauguré à Villars-sur-
Glâne et les ateliers de la Gérine à
Marl y, a publié son rapport annuel.
Selon le directeur Jacques Tinguely.
l'année 1997 peut être qualifiée
d'«excellent millésime.»

Mis à part la perspective d'ouvertu-
re du foyer-ateliers des Préalpes, l'an-
née 1997 a été marquée par de nom-
breuses améliorations. Plusieurs
chambres de résidants ont été réno-
vees dans le foyer de Marly, un nou-
veau règlement a été élaboré pour les
appartements et les studios. Les diffé-
rents services de l'association ont aus-
si été réorganisés. Neuf personnes à la
recherche d'un emploi ont par
ailleurs pu trouver du travail au sein
de l'équipe des 310 collaborateurs -
dont 170 sont handicapés au bénéfice
d'une rente AI - de Saint-Camille.

Subventionnée à 50% par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), l'association tire 45% de ses
produits des contributions de ses par-
tenaires et 4,5% de recettes diverses,
améliorant ainsi sa part d'autofinance-
ment. Son bilan global pour 1997 s'élè-
ve à près de 30 millions de francs. Les
Ateliers de la Gérine présentent un
chiffre d'affaires qui pour la première
fois a dépassé la barre des 2,5 millions
en 1997. Le déficit par heure de travail
à charge des cantons y est de 4,5 francs.

Pour 1998, l'association a notam-
ment comme objectif d'accroître la
productivité dans les ateliers, de pla-
nifier la poursuite de la modernisa-
tion du foyer de Marly et de complé-
ter sa palette d'offres par la création
d'un centre d'hébergement. CAW
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Dany Senn,
¦¦ Yverdon-les-Bains
¦"¦ Personne n'est a l'abri d'une
¦ maladie qui arrive comme ça...¦ par mutation génétique
™ spontanée. La myopathie de
™ Duchenne don! souffre mon fils

™ Raphaël est arrivée comme
_ ça... s'installanfinsidieuse,
— maléfique dans ma vie (dans
n nos vies). Ravageuse, elle
™ attaque... Pour Raphaël, son
¦¦ corps n'est que prison. Pour
J moi, sa maman, l'impuissance
¦" devant une telle maladie et le
mm chagrin ont ravagé ma vie à
mm jamais. La myopathie est une
__¦ maladie incurable.¦ Sans recherche génétique,
™ nous perdrons le combat et au
™ nom de Raphaël et au nom de
¦¦ tant d'autres enfants atteints,
_ au nom de tous ces enfants
ma blessés et afin que la recherche
Z avance, VOTEZ NON.
™ Ils vous en ià&

™ remercieront mm™ à jamais. f , '/''

= ASRM
™ Association Suisse Romande

contre la Myopathie

118-716314/ROC
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La Jazz Parade aura des petites
sœurs à Bulle et Payerne
Le festival fribourgeois s 'ouvrira le lOju illet avec Claude Nougaro. Rendez-
vous à la Fiesta bulloise du 25 au 28 juin et dans la Broyé du 2 au 5 juillet.

Jean-Claude Henguely, père de ¦¦
la Jazz Parade «La Liberté» de
Fribourg, avertit «Ce sera un
festival extraordinaire!» L'af-
fiche de la dixième édition pro-
met en effet de beaux moments

musicaux sur la place Georges-Py-
thon transformée en bastringue pen-
dant deux semaines. Claude Nougaro
ouvrira les feux vendredi lOjuillet , le
Golden Gâte Quartet assurera le fi-
nal dimanche 26 juillet. Entre les
deux, une cinquantaine de groupes
s'appliqueront , c'est le mot d'ordre de
Jean-Claude Henguely, à faire plaisir à
tous les publics.

Il y en aura donc pour tous les
goûts sur la scène montée près du
couvent des Ursulines: jazz , blues,
rock , country, latino, variétés et même
«Schlager» germanophone, à raison i
de trois groupes par soirée. Trois pe-
tites autres scènes accueilleront aussi
des artistes dès le matin. B|i >,,i ï̂>y«_îi

«Près de 550 musiciens, dont 200
Fribourgeois, se produiront à la Jazz 1̂ ^  ̂ JM
Parade» , dit l'organisateur. Quelques / WÊ
noms: Sens Unik le 11 juillet , Ray / H_k. WÈLBarretto le 13. Les McCann le L4 , Jk\ WlkZ L̂WwÊlR Wlk\
Thierry Lang le 16, Jo-El Sonnier le AU ML
17, Didier Lockwood le 20, Géraldine _U BL
Olivier le 23, Dick Rivers le 24 (en JB Ht
remplacement de Chuck Berry dont JÊÈ iH_ . ..
les exigences ont paru excessives aux ^Bi JML. JÊM (P^
organisateurs). HÉéI
TOUS LES CONCERTS GRATUITS

Le public n 'aura pas à payer pour
écouter les concerts. Même Claude
Nougaro a été d'accord de jouer dans f f j ;
ces conditions. L'organisation compte H£_ H
comme d'habitude sur ce que les mil- Hf'
liers de spectateurs et de fêtards (ils KM -.
ont été quelque 150000 l'an passé)
consommeront dans les stands. iB—mm HLiJm HP?

Même principe à Bulle où la Fiesta Le M Jui|letj Dick Rivers tentera de faite oublier que Chuck Berry, trop
commencera jeudi 25 juin avec Jean- exigeant au goût des organisateurs de la Jazz Parade, n'aura pas joué
Pierre Huser en tête d'affiche , précédé à Fribourg. TSR-a
par Yann et le Big Band du Conserva-
toire de Fribourg. La place du Marché A Payerne, la troisième édition du la légende de la guitare flamenca
accueillera encore le groupe de gospel festival Jazz En Liberté suivra de qu 'est Manitas de Plata. Silicone
Joyful le 26, le Français Thomas Fersen peu la Fiesta bulloise. Jeudi 2 Carnet et Paul McBonvin seront en
et Juancyto Martinez (salsa) le 27. Di- juillet , Jeremy Lyons, qui a fait les scène samedi 4 juillet , le groupe de
manche 28 juin , on pourra découvrir belles heures de la Jazz Parade l' an gospel Joyful et Toni's Big Band di-
un groupe de rap formé de jeunes Al- passé , donnera le coup d'envoi sur manche 5 juillet. Trois petites scènes
gériens,Djovana , ainsi que le Toni's Big la place du Marché. Le lendemain , verront tourner les artistes au fil des
Band interprétant Glen Miller. Chico & The Gipsies joueront avec quatre jours. FM

¦ Exposition - conférence. Dans
le cadre de l'exposition «... et soudain
je suis vieux» dans le hall d'honneur
de l'Université Miséricorde, confé-
rence en langue française (J.M. Bae-
riswyl, W. Kurz): Pro Senectute: por-
trait et services. Bâtiment de l'aula ,
salle 2113, mardi à 14 h.
¦ Conférences. «Qui a écrit le
«Devisement dou monde» de Marco
Polo?» par Cesare Segre, professeur
Université de Pavie, mardi 16 h 15-
17 h, salle 3120; «Federico II e la poe-
sia trobadorica: due nuove testimo-
niale», avec diapositives, par Maria
Luisa Meneghetti , mardi 17 h 15-18 h ,
salle de cinéma , Université Miséricor-
de.
¦ Tour de ville guide. Le Groupe-
ment des dames de la paroisse Sainte-
Thérèse organise un tour de ville gui-
dé. Rendez-vous, mardi à 14 h, au
parc de Sainte-Thérèse.
¦ Balade et légendes. L'Asso-
ciation de protection du patrimoine
du Fribourg alémani que organise,
dans le cadre du 150e anniversaire
du district de la Singine, une balade

SECURITE. Résultats du 20e
concours «Points rouges»
0 Les éliminatoires fribourgeoises du
concours «Points rouges» ont eu lieu
vendredi sur le terrain d'exercice de
l'Etablissement cantonal d'assurences
des bâtiments (ECAB) à Châtillon.
Destiné à sensibiliser les chargés de sé-
curité et le personnel des entreprises à la
prévention et à la lutte contre le feu, ce
concours a vu s'affronter 35 équipes. Le
trois premiers de chaque catégorie

d'environ 2 h 30 avec 11 légendes
contées (en allemand) par Niklaus
Baumeyer, Moritz Boschung et
Beat Hayoz. Rendez-vous mardi à
18 h 30, au centre communautaire de
Guin.
¦ Ciné-Club goes med. Projec-
tion du film «A bout de souffle» . Uni-
versité Miséricorde, salle de cinéma,
mardi à 20 h. (Billets en vente à l'en-
trée).
¦ Assurés. L'ASSUAS (Associa-
tion suisse des assurés), section fri-
bourgeoise, ouvre son service de
consultations mardi de 18 h 30 à
20 h 30. Hôtel Central (locaux FCTC),
rue Saint-Pierre, 1er étage.
¦ Operculophiles. Bourse d'échan-
ge d'opercules (couvercles de crème à
café). Bar Siesta, route de Tavel 2.
mardi dès 13 h.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le Mouve-
ment des aînés propose, chaque mardi ,
une sortie à vélo. Rendez-vous à 14 h
à Bertigny, près du Parc-Hôtel , de-
vant la cabine EEF.
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-Centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 30.

sont: catégorie 1: Geneux Dancet SA,
Imprimerie Saint-Paul II, Uni Pérolles.
Catégorie 2: Gruyère-Centre, Dép. can-
tonal des bâtiments II, Dép. cantonal
des bâtiments III. Catégorie féminine:
Home médicalisé de la Sarine I, Interdi-
ca I, Roland SA I. Catégorie sapeurs-
pompiers: CSP Villars-sur-Glâne, FW
Wùnnewil I, FW Wùnnewil n.
Concours individuel: Perroud Philippe,
Geneux Dancet; Chassot Gérard , Fran-
ke SA; Marthe Gérard , Imprimerie
Saint-Paul II. GB

¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg invite les jeunes dès 16 ans, les
dames, messieurs et retraités à un
cours gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22, mardi 20-
22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli), 12 h 15 eucharistie; 18 h 30
prière œcuménique. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et
salut.
¦ Pause café vidéo. La Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer donne
une information sur l'auto-examen
du sein, demain mercredi entre 8 et
11 h, à l'ancien hôpital des Bourgeois,
salle 009 du rez. Durée de l'informa-
tion: 30 minutes. Café offert.
¦ Ramassage alu. Les déchets en
alu seront collectés demain mercredi
de 8 à llh, à la place Georges-Py-
thon , sous le kiosque à musique.

FRIBOURG. La rue du Simplon
fermée
• En raison de l' aménagement en
zone piétonne de la rue du Simp lon
et de l' aménagement du carrefour
Saint-Paul , la rue du Simplon sera
fermée à la hauteur de la rue Saint-
Paul du jeudi 4 juin à 7h au vendre-
di 17 juillet à 18 h , communique le
Service de la circulation. Déviation
par la 'rue Guillimann - rue Chaillet ,

L'économie va
mieux, à part la
construction

FRIBOURG

Selon le bulletin de la
conjoncture fribourgeoise,
les indicateurs du début de
l'année confirment la reprise.
«De mieux en mieux», titre le bulletin
trimestriel qui analyse l'évolution de la
conjoncture fribourgeoise. A l'excep-
tion de ceux de la construction , les indi-
cateurs économiques confirment tous
la consolidation de la reprise amorcée
au début de l'an dernier. Malgré le léger
tassement qu'ils perçoivent , les patrons
n'envisagent pas de dégradation de la
marche des affaires, généralement
considérée comme bonne.

L'étude publiée par le Service canto-
nal de la statistique souligne notam-
ment l' amélioration du marché de
l'emploi durant les trois premiers mois
de l'année. Au chapitre des points posi-
tifs, elle mentionne un regain d'activité
dans le marché immobilier (50% de
mieux qu'en 1997), la progression du
tourisme (en nombre d'arrivées, mais
la durée moyenne des séjours dimi-
nue), le bond .des exportations (la va-
leur des marchandises vendues à
l'étranger frise les 800 millions de
francs), alors que la croissance s'est ra-
lentie du côté des importations.

Le carnet de commandes est en re-
vanche toujours aussi faible dans la
construction; avec un chiffre d'af-
faires de 188 millions de francs, le sec-
teur est en recul d'un quart par rap-
port à l'année précédente. Baisse
aussi pour les nouveaux apparte-
ments autorisés, ainsi que pour les
mises en chantier.

L'industrie, elle, vit une reprise en
dents de scie, note Geneviève Cha-
puis de la Chambre du commerce, de
l'industrie et des services. Les pers-
pectives demeurent positives, malgré
des carnets de commandes insuffi-
samment remplis. MJN
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des Carrossiers Romands
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Le cortège du 52e Giron des musiques de la Veveyse entre deux orages.

Oron célèbre Moyen Age et campagne

I ^V I se fi vécu Sci 52e fête ce B^^^^^IF _J>^^ r/ ' A ^5âSL̂  ¦ ~x

quaient divers corps de métier B É̂|S_SéJmoyenâgeux. L'ombre du château ._ _ \^, __P^_H& m^H * 
^M

* *
aura donc p lané sur le défile.  . . t̂S(Ê ,-<^. B /* îS WkT ^̂ ÊÊÈÈÉ ^ J^^Mis à part l ' irruption des brigands i / "FBI ""̂ ^fe.'l
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Pour les êtres humains, les progrès les plus
ait ,: JE récents dans les domaines de la médecine et de

la santé résultent en grande partie du génie géné-
tique. Il en va de même pour les animaux.
L'interdiction du génie génétique serait catastro-
phique pour toute recherche qui vise, en Suisse,

Éj à prévenir et guérir!

on •Prof. Bernard Rossier, \ " L̂ A»-»—»
doyen de la faculté de
médecine de Lausanne, ¦ ¦¦ ¦ . ¦ ¦ v - -_président du comité. Allons donc tous voter, le 7 juin
1 1 W il 1 j W Ê̂ U"̂ ^̂ f̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jT^^^ f̂fi
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Macarons aux noisettes A AA
du 2.6 au 15.6 / J 195 g 2M À»ÀV

Sur tout l'assortiment de ./
' 
f ; Corn Flakes Plus A JPA

. .̂ rrv montres-bracelets M-Watch /' 
 ̂

X 
500 g 3?»E ' Z«JV

_ f̂ '̂ ( / Rabais de 20% /* sti4\ s :\ Tous les produits de lessive Total
l2%.x ^  ̂ y^  / Exemple: h y ^<§ jf , '".¦ \. en poudre 2.-de moins

' " ¦ 
* „_ , ,.. ^ V "\ |g|* M-Watc h Classic pour femme , '\§S § M \̂  \ \ liquide 1.60 de moins

" *" i /rV '̂ ll£0S§SI ¦¦'' étanche jusqu 'à 30 m, Swiss Made , / î t? Jr-! llk. Exemple:
-  ̂ Hf v̂ - Garantie H R \*** / ' "̂  /" ~^ V TotQl A QAJfefi ' L- . - 2 ans P£ ^^.J ' : 5k 9 ï*5*0 ^«*"' ¦ ¦' •'" ,|fl|U. ' ,'/ jS  ̂ t̂ lffl 

:f4
.̂ Ë >^~^W/ ' MULTIPACK du 2.6 au 8.6

) ii?l «A / LJII» ?-*! $$¦ Ër *&, ^Sar * Tous les potages en sachet
70'" ^"  ̂ V / Ëxfmple

58BJ fcj.f#1 '"̂  lA ,AT rLi ) i=Ĉ = '"# if' wÈM t JL-f Avec boulettes 1 1A
-'̂ ' : Y PAPI^
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^ J ;.,!»*. h J NP7 de viande -  ̂ *** "
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Ji 
^.

'̂ "V^.' -î  
I// ,0X /2 

\\ ' ^ JBL îli 
Cuisses de poulet surgelées

r. * . ' JUSQU 'A EPUISEMENT DU STOCK! IfrL *J]F $* B ̂ èkSÊÛ 1,5 kg JS  ̂ 7«M
'#1 «¦' ^ * "SN Papillons TK^0."

7 6 **s?W JBFw ^MMil' l' W '̂
ta en s01

'
16
' ̂ e recharge
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B̂ ^n _* 
l'emballage de 2 x 750 g A m A

l'emballage de t IHSÉ l M̂ X f̂ iC AMIIg  ̂ , 7,4W

4 x 500 a POË ssJP̂ tes MvËÊèk. ̂ V1 S '̂ »i BMJ f̂c M-net en sachet de recharge

*-W JA J " ' 
t̂ È̂T* li 

W"W<r l'emballage de 2 x 750 g JP AA

|k A^TV%J P Assortiment CANDIDA pour en emballage de 2 x 500 I * # A

¦̂BP  ̂ . . . . lllpIX Ŵ ,. W^-.60 de moins _____ 
A A  

en emballage de 2 x 750 ml m
«̂  ?'" f ^Ĥ r /?*' "' Exemple: __P^ Oll ^̂  ™

. . \-̂ : ' L*J <//| Dentifrice CandidaTJ ZU Nettoyant pour vitres Jet

Jfef^ (M ^>̂  ' Whife , 75 ml % 
en emballage de
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^ 
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 ̂
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Plus besoin d' aller à l'école !

 ̂ maturité
diplômes
commerce

langues
cours à la carte

(choix de la branche,
du début, du rythme)

assistance téléphonique, par fax et e-mail

^  ̂
pour le programme 

des 
cours

Nom : 
' Adresse : 

$b*Û& Q—,***7 ^omi n
Service Lib 146 Ch. Rovéréaz 42

1012 Lausanne
Tél. (021) 652 33 23 Fax (021) 652 33 90

^ 
e-mail : institutdomi@vtx.ch 

^

' Maturité - Baccalauréat
• Commerce , CFC, Gestion
• Secrétai res de direction
• Ang lais , Allemand , Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

% L̂EMANIA
Ecole Lémanla - Lausanne Ê
Suisse - Swttzerland f

Ch. de Prévllle 3-1003 Lausanne M
Tél. 021-320 1501 Fax 021 -3126700 M

IQT?i 1
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANQUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

[p. aw^^
Je cherche participation active
dans entreprise de

construction métallique
1. Apport financier

2. Apport de travail pour l'atelier

Ecrire sous chiffre O 017-327275, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

jjuiffîifr Amwm̂W

F l'argent (
H HKKHIIIIIII&M ̂ | w^̂ ^̂ -̂ ™1"""

immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

¦̂ ¦¦PPiWPSWHfflHRîB
Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

w BANQUE , „.X/7/ocredrt
Rue de la Banque 1, Fribourg



CHÂ TEAU-D'ŒX

touristiqueLe bilan est bon
grâce aux manifestations
Succession d'événements internationaux et un «gros» client font de 1997
un bon cru. Mais l'office du tourisme est inquiet pour la saison blanche.

Avec 
des nuitées hôtelières en

progression de 15%, l'année
touristi que 97 est qualifiée de
bon cru par l'office du touris-
me. Les Belges restent les

meilleurs clients de Château-d'Œx,
suivis des Suisses. Anglais et Améri-
cains ont retrouvé le chemin du Pays-
d'Enhaut. Mais force est de constater
que ces succès chiffrés sont essentiel-
lement dus aux manifestations inter-
nationales qui animent la vallée du-
rant toute l'année.
1,5 MILLION POUR LA SEMAINE

Après la première tentative Breit-
ling Orbiter , Château-d'Œx a connu
une excellente semaine de ballons
avec huit jours de vol , puis la 7e édi-
tion du meeting des VWCox avec
1400 véhicules et «des retombées éco-
nomiques non négligeables pour la
région» selon Philippe Sublet , direc-
teur de l'Office du tourisme. Les
championnats du monde de moun-
tain-bike ont réuni 2000 athlètes à
Château-d'Œx. Durant cette période ,
la centrale de réservations Pays-d'En-
haut Promotion a géré 11000 nuitées
réparties dans toute la vallée de la
Sarine.

Enfin l'année 97 a connu un très
«gros» client avec l'entreprise aile-

MARSENS A12. Conductrice
hlpccop à naiicp d'un renard

mande Wùrth: 1622 personnes durant
une semaine. Des vacances actives
pour lesquelles la firme d'outrè-Rhin
a consacré un budget de 1,5 million de
francs...

Côté promotion , Château-d'Œx
souligne la restructuration de l'asso-
ciation touristique des Alpes vau-
doises avec l'engagement d'une res-
ponsable des ventes. La station
damounaise, elle, s'est concentrée sur
le marché britannique avec des
contrats à la clef pour l'hiver 98-99.
Philippe Sublet relève aussi une plus
étroite collaboration avec le Pays
de Saanen et la Gruyère. Des contacts
qui ont débouché tout récemment
sur une promotion commune au
restoroute de la Gruyère et que le di-
recteur de l 'OT damnnnais entend
poursuivre.

L'ombre au tableau touristique
est... blanche. L'évolution supposée
du climat inquiète les responsables
du tourisme à Château-d'Œx. Pour
PhiliDoe Sublet. rien ne sert d' esoé-
rer un retour miraculeux et régulier
de la neige à 1500 mètres d' altitude.
Les structures touristiques doivent
évoluer , estime-t-il , pour tenir
compte de ces mutations et du
risque de désaffection des touristes
pour des stations qui ne peuvent ga-

. ..." ,. J'iiârj^^^Eifô

• Une automobiliste de 27 ans circu-
lait , vendredi vers 0h 25, sur l'auto-
route de Bulle en direction de Fri-
bourg. En voulant éviter un renard
tué sur la voie de droite , à la hauteur
de Marsens, elle perdit le contrôle de
sa voiture , sortit de la route à droite ,
escalada un talus , sectionna un sapin
et termina son embardée sur la bande
d'arrêt d'urgence. Blessée, la jeune
femme a été transportée en amhnlan-

mIH , iirji
13H

Les structructures touristiques doivent évoluer : rien ne sert d'espérer un retour miraculeux et régulier de
In naino sa 1'SOO môtroc rl'filtitiirio fJR!) \/inppnt Miirith-a

ce à l'hôpital de Riaz. La police évalue
les Héoâts à 4000 francs R73

RIAZ A12. Vitesse excessive et
perte de maîtrise
9 Un automobiliste de 41 ans roulait
au volant d'un fourgon sur l'autoroute
.!„ w„..i„,r. =„ A:~*.„*:n„ An D,».,..»„.• A

l'endroit des travaux à la hauteur de la
jonction de Bulle, alors qu'il circulait à
une vitesse excessive, il perdit la maîtri-
se de son véhicule et entra en collision

rantir la neige en hiver. Il s'agit pour
Château-d'Œx de développer des
activités complémentaires au ski. De
l'avis du directeur de l'office du tou-
risme, il manque cruellement d'in-
frastructures couvertes et dispo-
nibles par tous les temps. D'où un
soutien aux projets de Maison du
ballon et de bowling. Mais peut-être
la c+Qtîr\n Ap - \ r r ^ - t -p ] ] p  micci r\ffrir

une piscine couverte , un tennis ou
une patinoire couverts , voire un
centre de congrès ou un... casino!
A CHEVAL OU EN RIVIERE

En attendant , Château-d'Œx an-
nonce trois nouveautés dans son offre
touristique estivale. Pour les amateurs
d'équitation , un camp de randonnée
sillonnera la vallée He la Sarine du-
rant 4 jours et des cours d'équitation
avec séjour à la ferme seront mis sur
pied (informations au Manège de
Château-d'Œx, 9245037). La Société
Rivières & Aventures a créé sa base
de sports en rivière dans une ancienne
scierie à Château-d'Œx. d'où un dé-
veloppement espéré de ces activités
(renseignements au 9243424.). Enfin
une nouvelle carte topographique de
parcours VTT est disponible aux of-
fices du tourisme de Château-d'Œx et
Rougemont. JS

puis heurta la berme centrale provisoi
re Hétrâtsr 4000 francs Ri

VUADENS A12. Automobiliste
blessé pour un pneu éclaté
• Samedi vers 19 h 45, un automobi-
liste de 44 arts circulait sur l' autoroute
de Vaulruz en direction de Bulle. A la
hauteur de Vuadens, alors qu'il dépas-
sait une voiture le nnp .n arrière , droit
de son véhicule éclata. Il perdit alors le
contrôle de son auto qui percuta vio-
lemment la berme centrale , avant de
dévier à droite et de s'immobiliser au
bas d'un talus contre un arbre. Blessé,
le conducteur a été hospitalisé à Riaz.
T^poâts mat^ripls' 6000 francs 1*771

CHARMEY. La fanfare inaugure
costumes et bannière
• La fanfare Edelweiss de Charmey
était en fête ce dimanche. Après avoir
accueilli sa consœur Ancienne Cecilia
r\p Phprmionnn nnnr un mnrprt r\p
gala , elle a inauguré ses costumes.
Après plus de trente ans, la fanfare re-
vient au bredzon et au dzaquillon. La
société a également fait bénir sa nou-
velle bannière, une création de Jean-
Pierre Humbert. L'ancienne , datant
Ap f\l ptait miplnUP npn fntimi4p OT5

am*.ma.\ ^mmim—mmm âmmmmmmmmmm P U B L I C I T é 'mmmmmmmmÊmA.a ^mmmASimmmmmmmmam

Claude et Elisabeth

Q

LONGCHAMP-SCHNEIDER ,
j j Ë Ë j^  musicien 

et 
bibliothécaire, Fribourg

En tant que parents, il nous a été donné de pouvoir

\if *̂ z*̂  
transmettre la 

vie. Nous 
ne 

nous sentons 
pas 

autorisés à la
;i. dominer pourtant! Dans cette bataille d'experts, où de

\ "%s*r ||| bons arguments se retrouvent de part et d'autre, nous
^̂ ¦̂ L I avons choisi avec notre 

I coeur et notre morale. initiative W

C'est pourquoi: Oui le 7 juin 

\Lsm 
CRÉATION

Les écoliers du Vully chantent
la famille en «La Fa Mi»
Des trois notes de musique soufflées par Jacky Lagger, les
élèves ont bâti un spectacle. Un travail passionnant.

Hfflf — "¦ .JH* ""--'*¦ Il S*ii«Pj "isf̂Î Hi:'' ÉBu> ^ ^HlfR vss. Ml ÎHHE^BHB '̂  *îsH¦ ¦' ¦ '¦¦ E."~ JB Hr :î TM A_Z_Jl
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Ce soir sur scène, il n'y aura plus personne pour souffler les paroles.

Charles Ellena

Le 

«chanteur heureux» est arri- garçons de sixième qui occupent les
vé en décembre. Au volant postes techniques, tous les élèves ont
d'une voiture bleue couverte un rôle bien précis dans l'histoire,
de notes de musique. Avec ses Tant attendue, si redoutée, la pre-
frisottis sur la nuque, ses ha- mière est pour ce soir. Les encourage-

bits en couleurs, son sourire et ses jo- ments du copain Jacky seront essen-
lies chansons, Jacky Lagger est aussitôt tiels: «Il faut oser son corps, son
devenu l'ami des écoliers du Haut et expression, dépasser sa timidité , vous
du Bas-Vully. Il a proposé aux élèves avez tous un talent.» Sur la scène, Jac-
des classes enfantines et primaires de ky Lagger ne pourra plus les aider ,
semer des projets et lui, il les a fait plus de maître ni de maîtresse pour
pousser. Le thème de la famille a souffler les paroles comme aux répéti-
grandi entre les cahiers et les devoirs. tions. Les dix classes évolueront sur
Tous avaient quelque chose à dire sur trois niveaux de la salle La Jordila de
ce sujet. Jacky Lagger est rentré chez Lugnorre. Elles présenteront toutes
lui en Valais avec sa moisson d'idées. Il une famille particulière: extrater-
a imaginé un scénario, écrit les textes restres, personnages de BD, stars ou
et composé la musique. Au printemps, fées. Rien n'a arrêté l'imagination des
il a même enregistré un CD avec jeunes artistes. Rien n'arrêtera leur
quelques petits Vulliérains dans les fierté ni leur plaisir. Pour quatre re-
chœurs. «Pour laisser une trace». présentations publiques et deux sco-
nn HEDUICD AU DDBMIBD laires, les petits comédiens montrent
DU DERNIER AU PREMIER enfin ce qui les tient en haleine depuis

A son retour , les enfants ont appris tant de semaines. Ils joueront devant
les paroles et les répliques, cousu les les papas, les mamans, les grands
costumes, préparé les décors et rédigé frères, les cousins, les copines et tous
les programmes. En cinq mois est né les autres. Toute «La Fa Mi»...
«La Fa Mi», un spectacle de théâtre et B9 SYLVIE BONVIN
de chansons. Jacky Lagger a dit: «Les
derniers de classe peuvent devenir les Représentations ce soir, demain , jeudi et ven-
premiers de scène.» Alors, hormis les dredi à 20 h 30 à la grande salle de Lugnorre.

Un projet rassembleur et passionnant
«Tout le monde a cru à mois. En plus des activi- rents aussi sont mis à
cette idée», relève Michel tés propres à l'événe- contribution. Michel Ja-
Jaquier, instituteur à Lu- ment, les thèmes du quier ajoute: «Ce projet
gnorre. La Direction de spectacle et de la famille est rassembleur et pas-
l'instruction publique en- ont été mis à toutes les sionnant. Il a permis aux '
courage du reste de tels sauces du programme. enfants de côtoyer un être
projets d'école. Les en- Avec l'aval de la commis- exceptionnel comme Jac-
fants du Cercle scolaire sion scolaire, les maîtres ky Lagger, de mettre leur
du Haut et Bas-Vully, soit et maîtresses ont renoncé énergie en commun, de
180 écoliers, se sont lan- au camp de ski et à la se- comprendre la prépara-
cés gaiement dans l'aven- maine verte pour financer tion d'un spectacle.» «La
ture. Les enseignants, «La Fa Mi». Les institu- Fa Mi» sert aussi à don-
eux aussi très motivés, tions et les commerces ner aux enfants de beaux
ont maintenu l'enthou- des villages y participent souvenirs d'école. Pour
siasme pendant cinq à leur manière. Les pa- plus tard. G3SB

COURTEPIN. Une passagère
légèrement blessée
• Une personne a été légèrement
blessée dans une collision en chaîne
survenue vendredi en fin de matinée à
(""nnrtpnin T Tn nntnmnhiliçfp r\p S1

ans, qui arrivait de Pensier, a été sur-
pris par l'arrêt des deux voitures le
précédant , dont la première voulait
tourner à gauche. Il ne put freiner à
temps et provoqua une collision en
chaîne, précise la police qui évalue les
dé.pâts matériels à 9.0(100 francs RE]
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Votation du 7 juin 1998 f 12* 1
Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l' animal - 1226 THONEX / GE
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La Suzuki Baleno Wagon à partir de 20 990 francs net seulement

La Suzuki Baleno Waqon: de la place pour tous et pour tout. Equipement: rA 0̂-e"o ~̂e~e~ u~ b~ a~aTP~iSTd7~nXi~s~ Xmi ~é~s^~"i
~* 17 r t 1 x | Veuillez (n'envoyer de la documentation sur ta Baleno Wagon.

double airbag, renforts de protection latérale, direction assistée, chaîne | nonv^om [ -̂ Ŝ  C^fl WTmWW WÊàW mS
hi-fi , verrouillage central , lève-glaces électriques, rétroviseurs \ { ^^  ! ^^  ̂^^^^^™^^"̂ >» g

. . : -
:v*i ¦ NPA/Localité . '̂̂  EÇ

électriques et tOit OUVrant électrique. Le tOUt pOUr 20 990 franCS |̂  
1U7 DJ | Téléphone SI mmmmmm ^f ^m m m k w k m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  |

, „ lili îï-."̂ ¦-* 
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7 I Suzukt Automobiles SA . Branabachstrasse 11. 8305 Dietlikon ?p I >net ou 22 990 francs net seulement en version 4 WD. ^,«0,̂ 6^*0, aos e^ ^ 
y^j  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  »

CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: Neuhaus Automobiles SA, Rte de Fribourg 21, Tel: 026-439 93 93
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15: Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring-Schafer AG, Tel: 026-494 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13 soons^-s.s.
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Ĥ ^̂ S Ŝ Wr̂^mmmmm\ ^̂ wM Ê S^RTC! ABONNEMENT W'MT-^ I wfr j fAm ^̂ mm HVlvll IILlfl INTERNET """̂¦A Wr twÊÊk Amincissement m̂ ¦¦¦¦ ^w" \ AVIS D'INTERRUPTION

¦BSà  ̂ tfiffcLMjrarl i SEULEMENT nF PnilRÛMT
WT wmmSU et Hygiène de vie ^*m frs 199.- ï .  ccc .,t l'uu.

,
rNîBM̂  ^H / '° ^KM ¦ Les EEF informent les abonnes de

^̂ H m\W ^̂ HlSinm iY»ne inimité » «arif ioc»i B Pkski„» i «¦ c„..„ _ ^UAUI„.-
BP^m̂  ^̂ ^  ̂ t̂i___?JI dans tome ia suisse. M Cnables-Les Saux, Chables-
HjJ  ̂ UN CONCEPT SIMPLE MAIS EFFICACE, SUPERUISÉ PftR LE CORPS MÉDICAL I ^tf» con«t««™» «.«: H TBN, Boilion-Village , que le

mm̂ - ^^W I 
0800 803 806 

| ¦courant sera interrompu le mer-
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I ^ env- / Pour cause de travaux.

PERDEZ 1,5 ka i _A_ jfe Di r— ^ *JZZ#BE 9̂i|(PS W PUBLICITAS -AMÊ
W%Sk WT S6IH3lllfi ^

fc^™^^̂ ^̂ 3llc=E. U=Ll a ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
9  ̂ mW . FREIBURGISCHE ELEKTniZlTATSWERKE
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^^^^^^^-1— _______
RESULTAT GARANTI ! TECHNIQUES POUR PISCINES Fribourg,

Référence médicale à disposition 1615 BOSSONNENS Bulle,
v^

GE 022/786 60 49 - IS 021/323 58 34 - FR 026/322 44 45/ Tél. 021/947 44 14-Fax 021/947 50 78 Payerne et I 1
1201 GENÈVE ohâtoi et nQr,io V«-J V .̂ ^k. 1% ^Tél. 022/741 24 66 Chatel-St-Denis *^ 

^̂  ^%%v J { J ĴBIStk^
~ÉiQ^** M ,nvitation à la 24ème ^^^Q^^-^\è** *"* Assemblée générale 1998 des acfîi©osioires j^Jp V9V W r -f

%c3î^̂ Kéi^rl̂ <5^Jeudi 4 j uin 1998 , 10 h (ouverture des portes à 9 h 30) %^\^^^<^^
à l'Hôtel de la gare (Bahnhof) , 3186 Guin I * °  ̂ ! 

Et  
k I I'  ' ' I • ¦ 1/ • . é > I . * . * —* DE *^ Piscine couverte et chauffée 28°Assemblée générale sera suivie d une intervention de notre invite j f ^  à *V

« ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦¦ T A Tk Minigolf éclairé

David Rose n thaï  ̂/ *̂p> r̂  Hane de spons
j uriste et publiciste 3] '*Sr ffi Tennis- p̂ °™

(§j^Û7/ 
Terrains de sports

consacrée au thème .026/927i9 41
Pé,anque Jeux pourenfams

«Bonnes affaires dans les espaces sans loi». 1™.,= .. .,..*. «.„,™
V A n i ./ r  ̂ DES LE 1or JUIN OUVERT
(A quelles questions j uridiques les serveurs d information sur internet TOUS LES JOURS
sont confrontées - et comment ils peuvent résoudre ces problèmes.) de 10 h à 22 h

^̂  
DIMANCHE à 19 h

t / -  , .• „ 1 i n 1 ¦ Pour soigner votre forme =t intervention sera tenue en langue allemande. la piscine 28°
• ¦''¦ -' ,. Z ¦' • - .,, . |, 1 |. ., .̂ t̂fttÉÊL 1 t • Pour votre détente =
La participation d. un public interesse sera la bienvenue. une partie de minigoif ,

de bronzage ou de tennis
Cartes d'entrée sur demande téléphonique 026 492 75 55 Pour votre musculature =

n'hésitez pas à visiter notre
FITNESS

Guin, 6 mai 1998 • Au nom du Conseil d'administration d'ËSÇ.OR SA « Christian Vollmer , Président du Conseil d'administration TOUT SOUS LE MÊME TOIT'
130-17808

~faiOie Invitation à la 24ème
-^\S0* - ~" Assemblée générale 1998 des acfîi©onoires

Jeudi 4 j uin 1998 , 10 h (ouverture des portes à 9 h 30)
à l'Hôtel de la gare (Bahnhof) , 3186 Guin

L'Assemblée générale sera suivie d'une intervention de notre invité
David Rosenthal

j uriste et publiciste

consacrée au thème
«Bonnes affaires dans les espaces sans loi».
(A quelles questions j uridiques les serveurs d'information sur internet
sont confrontées - et comment ils peuvent résoudre ces problèmes.)

L'intervention sera tenue en langue allemande. ¦

La participation d'un public intéressé sera la bienvenue.

Cartes d'entrée sur demande télépHonique 026 492 75 55

Guin, 6 mai 1998 • Au nom du Conseil d'administration d'ËSÇ.OR SA « Christian Vollmer , Président du Conseil d'administration
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^ DE 5  ̂ Piscine couverte et chauffée 28°

A %\ Minigoif éclairé

r—ri fl J^» râH Halle de sports

rYl ¦¦¦ "¦¦ [̂ p Tennis - patinoire

(§^07 
Terrains de sp°rts

— EV pétanque - Jeux pour enfants
« 026/927 19 41

DÈS LE 1er JUIN OUVERT
TOUS LES JOURS

de 10 h à 22 h
DIMANCHE à 19 h

Pour soigner votre forme =
la piscine 28°

Pour votre détente =
une partie de minigolf ,

de bronzage ou de tennis
Pour votre musculature =

n'hésitez pas à visiter notre
FITNESS

TOUT SOUS LE MÊME TOIT!
130-17808
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Suchen Sie fur Ihr Kind den
besonderen Kindergarten ?

Jrf* A f f̂r/*

Der Rudolf-Steiner-Kïndergarten
Freiburg môchte Sie uber seine

Pâdagogik und seine Tatigkeit
informieren:

Donnerstag, 4. Juni 1998
20.15 Uhr im Kindergarten <o

an der Bernstrasse 5, Freiburg g
w 026/481 33 22 oder 026/32 43 72 S
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Le port de Cheyres pourrait
être construit pour l'expo.01
Inscrit dans le plan directeur régional, ce projet de quelque
400 places est attendu depuis
Véritable serpent de mer qui alimen-
te épisodiquement les conversations
depuis au moins trente ans, le projet
du port de plaisance de Cheyres
semble enfin sur le point d'émerger
des abîmes aquatiques. Conseiller
communal dans la localité , Jean-Pier-
re Schweizer a annoncé , en fin de se-
maine devant l'assemblée de la Socié-
té de développement de
Cheyres-Châbles, la concrétisation de
l'idée au plus tard pour l'expo.01.
Pour autant , bien sûr, que l'initiative
ne soit pas victime d'une peau de ba-
nane revêtant l'aspect d'un quota
fixant le nombre d'embarcations ha-
bilitées à sillonner les eaux du lac de
Neuchâtel.

Le Conseil communal mettra le
dossier en consultation en août avant
la mise à l'enquête en décembre.
Jean-Pierre Schweizer n'en dit pas
davantage sur le sujet , sinon la prise
en charge par la commune des ports
du Safari et des Pointus dont l'activité
se poursuivra. Avec ses 300 à 400
places d'amarrage , le port de plaisan-
ce à l'étude ne devrait pas faire l'objet
d'oppositions fondamentales puisque
sa réalisation est admise par le plan
directeur régional.

Président de la société, Roland
Pillonel constata dans son rapport
une certaine stagnation du nombre
des nuitées s'expliquant dans une lar-
ge mesure f3ar la modification du sta-
tut des résidences qui , de secondaires,
deviennent principales pour maints
prop riétaires. Désormais en baisse,
les charges qui , ces années passées,
grevèrent autant le budget des habi-
tants de la zone touristique que ceux
de ragglomeration villageoise, ont
cédé le pas à une reprise des affaires.
«Nos hôtes ont retrouvé le plaisir à
séjourner chez nous», constata Ro-
land Pillonel en rappelant le leitmotiv
de la société incitant commerçants et
villageois à témoigner autant d'un es-

ESTAVAYER-LE-LAC. Regard
anglais sur la cité
• La galerie du Musée d'Estavayer-
le-Lac abrite jusqu 'au 19 juin ,
durant les heures d'ouverture des
salles , des aquarelles et des pastels
de l'artiste Doreen Guinsberg.
Originaire de Grande-Bretagne ,
née en Afrique du Sud , Doreen
Guinsberg s'établit à Haïfa , en
Israël , où elle a travaillé comme ar-
chitecte d'intérieur. Sa passion pour
la peinture la conduisit au volant
de son «autocaravane-atelier» , com-
me elle appelle le véhicule qui la
transporte aux côtés de sa
sœur, dans de nombreux pays, dont
la Suisse où elle succombe réguliè-
rement depuis vingt ans
aux charmes d'Estavayer-le-Lac.
Les nombreuses œuvres qu 'elle pré-
sente ces jours témoignent de
tendresse et de fraîcheur. «Elle
peint et dessine avec le cœur» ,
signala Pascal Rey, responsable
des affaires culturelles, lors du ver-
nissage de l'exposition. Figure
sympathi que , Doreen Guinsberg
prouve que chaque endroit peut
être un havre de paix et de beauté.

GP

une trentaine d'années.
prit entreprenant et novateur que de
bienveillance et de tolérance.

UNE NOUVELLE CAVE
Il dit encore son inquiétude à propos

de l'emprise des milieux écologiques
sur le lac et ses rives, sa crainte aussi
face à la réorganisation des structures
touristiques cantonales : «On ne sait
trop où l'on va». On retiendra du bud-
get commenté par Marianne Pillonel
l' annonce d'un concert d'Alain Mori-
sod à fin novembre.

L'assemblée apprit en outre la
construction , l'an prochain , d'une
nouvelle cave coopérative équipée
d'un caveau ainsi que la solution fa-
vorable qui , suite à l'engagement de
José Monney et d'André Bise, entre
autres, pourrait être trouvée pour le
sentier des grèves. A l'heure des élec-
tions, elle prit congé de Marlène
Stauffer , remplacée par Daniel Cha-
nez, un jeune agriculteur de Châbles.

GP
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H La Confédération paye
f c «  M 1 trop d'intérêts et manque

I d'argent pour les investisse-
——- i ments. Non au gaspillage !

Marie-Ci Limât . a i  a
chef d'entreprise,
Fribourg

Le 7 juin: objectif budgétaire 2001;

OUI.-
Comité Mbourgeois ..OUI à l'objectilbudgétaire 2O0I» CP 74. 1706 Fribourg, resp. G. Chapuis

Brumeuse pub
Directrice de l'Office du tourisme,
Isabella Droz n'est pas la seule
Broyarde à s'être emportée devant
le petit écran en entendant, dans un
spot publicitaire, une voix inciter une
autre voix à délaisser les brouillards
de la Broyé pour le soleil du Valais.
«Une telle référence à notre région
est inadmissible» , dit-elle en signa-
lant une démarche destinée a inter-
rompre - mais en vain - cette action
promotionnelle pour le Vieux-Pays.
«Nous serions en droit, en Amé-
rique, d'intenter un procès aux au-
teurs d'une telle pub» estime la pa-
tronne du tourisme broyard dont les
efforts tendent justement à prouver
que le soleil brille autant pour la
Broyé que pour le Valais. GP

VINS DE CORCELLES. Une cuvée
1997 de bonne qualité
• La récente vente aux enchères des
vins que la commune de Corcelles-près-
Payerne produit à Lutry a pleinement
satisfait les autorités communales.
Quelque 20000 bouteilles de 75 cl et
4000 désirées de 50 cl furent présentées
aux miseurs. La qualité du millésime et la
forte demande, annonça l'autre jour le
municipal Alain Monney aux
conseillers communaux, ont permis de
maintenir les prix, voire de constater
une légère augmentation. Le prix de la
bouteille de blanc de 75 cl fut fixé à 9 fr.
40 (+ 10 et. sur 1996) et à 6 fr. 50 (+ 30 et.)
pour celle de 50 cl. Le prix du rouge sera
de 12 fr. (sans changement) pour le fla-
con de 75 cl et de 8 fr. 20 (+20 et.) pour
la désirée. La municipalité se réjouit du
label Lauriers d'or Terravin décroché
par le pinot noir du Chatalet 1997. GP

¦ Pèlerinage. Rencontre ma-
riale des veuves à Font. Départ de
la Chaussée, à Estavayer-le-Lac, à
14 h 30. Messe à 15 h.

INAUGURATION

Le carrefour du Gottau offre à
Saint-Aubin un atout nouveau
Poste, Banque Raiffeisen et café occupent le rez-de-chaussée de
l'ancienne ferme, transformée avec goût pour ses nouvelles fonctions

déplacées vers le haut du village. Pré-
sident de la Banque Raiffeisen Basse-
Broye-Vully, Michel Pauchard exalta
le courage et l'enthousiasme du pro-
moteur. Au nom de La Poste, Francis
Chassot parla de superbes locaux
pour un service toujours meilleur.
C'est la retraite de Gilles Collaud, bu-
raliste, qui a favorisé le déménage-
ment.

Le syndic Biaise Matthey, lui , se
dit heureux de constater au village
la présence de moteurs capables
de contribuer à la relance de la ma-
chine économique. «Vous avez de
quoi être fiers d'une telle réalisa-
tion», lança-t-il en estimant , enfin ,
que la présence d'un troisième éta-
blissement public ne se voulait pas
une concurrence mais un complé-
ment. GP
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Un bâtiment qui doit (presque) tout a l'initiative privée. GD Vincent Murith

S

aint-Aubin s offre une nou-
velle carte de visite de fort
belle facture sur les princi-
paux axes routiers que sont
ceux de Missy, Domdidier et

Villars-le-Grand: l'immmeuble inau-
guré vendredi en fin de journée à
grands renforts de flonflons et de
discours témoigne du dynamisme de
l'initiative privée. Maître de l'ouvra-
ge, Marcel Cantm en a fourni la
preuve en faisant de la vieille ferme
familiale un centre de services et de
commerce doublé d'une vocation ré-
sidentielle. D'une contenance de
3700 m3, le bâtiment qui a ouvert ses
portes à l'enseigne du «Carrefour du
Gottau» abrite au rez La Poste, des-
servie par Gabriel Baeriswyl; la
Banque Raiffeisen , en main de Clau-
de-Henri Collaud et un établisse-

ment public, gère par Anne-Lyse
Prélaz. Six appartements occupent
les étages tandis que le sous-sol loge
des abris de 200 places.
IMPORTANCE STRATEGIQUE

Œuvre de l'architecte Jacques
Buache, d'Avenches et Romont , le
complexe enrichit le village d'un
atout aux retombées économiques
certaines pour l'ensemble de la com-
munauté. L'investissement nécessaire
à sa réalisation fut de quelque 3
millions de francs.

L'inauguration, qui a rassemblé de
nombreux invités, permit à Marcel
Cantin de souligner l'importance
stratégique du bâtiment prenant le
relais d'un rural construit en 1906.
Les activités agricoles ne se sont pas
interrompues pour autant puisque

LAC DE NEUCHATEL

Eole n'a pas aidé de son souffle
les 100 milles de la Pentecôte
Ils n'auront été que 26, des 60 voiliers au départ d'Estavayer-le-Lac, à franchir
dans les temps la ligne d'arrivée, après une régate où beaucoup ont perdu patience.

Régate reine du lac de Neuchâtel par
la longueur de son parcours, les 100
milles de Pentecôte qu 'organisait ce
week-end le Cercle de la voile d'Es-
tavayer-le-Lac (CVE) ont vu s'af-
fronter soixante bateaux mono et
multicoques. Appréciée pour son ca-
ractère sportif et insolite d' autant
que la nuit retient sur l'eau nombre
de concurrents, cette épreuve attire
aussi le monde par sa convivialité et
son esprit qui n'a rien de guindé. «En
tout cas une belle chose à vivre», as-
sure Bernard Gehring, à la tête de
l'organisation depuis une dizaine
d'années.

Partie samedi à 10 h pour les mono-
coques, une demi-heure plus tard
pour les multicoques, l'armada mit le
cap sur Neuchâtel avant de longer la
rive nord pour frôler Grandson , obli-
quer sur Estavayer-le-Lac et revenir
sur Yvonand avant de je ter l'ancre sur
les lieux de son départ. Raccourci de-
puis l'an dernier , le parcour s était ja-
lonné de trois bouées de contrôle

dont les responsables signalaient
toutes les trente minutes au QG d'Es-
tavayer-le-Lac l'heure de passage des
voiliers. Histoire de disposer d'une
vue d'ensemble sur le déroulement
de la course et d'intervenir dans les
meilleurs délais en cas de besoin. Les
agents des brigades fribourgeoise et
vaudoise du lac veillaient au grain en
compagnie des sauveteurs staviacois.
Les airs peu méchants qui ont accom-
pagné les concurrents tout au long de
l'épreuve , exception faite d'un petit
orage en cours de nuit , ne suscitèrent
pas le moindre incident.
QUE D'ABANDONS!

Issus de la quasi-totalité des clubs
nautiques des trois lacs jurassiens, les
60 concurrents du départ ne furent
plus que 26 à franchir la ligne d'arri-
vée. On dénombra 32 abandons - plu-
sieurs après trois heures de course
déjà - et 2 arrivées hors temps. Ber-
nard Gehring explique notamment
cette avalanche de défections par

l impatience de certains navigateurs a
parvenir rapidement au bout de leurs
peines. La faiblesse des airs, samedi
après midi, en exaspéra sans doute
plus d'un. D'où le souhait du respon-
sable d'associer désormais sur la ligne
de départ aux habitués de la régate
des navigateurs ne comptabilisant pas
les heures vécues sur l'eau. On notera
cette année, une nouvelle fois, la pré-
sence d'un équipage exclusivement
féminin emmené par Monique Cantin
à bord d'un Nomade 640, malheureu-
sement condamné à l'abandon.

«Gust», le catamaran RC 27 d'Oli-
vier Schenker, de la Matelote d'Yver-
don , fut proclamé vainqueur des 100
milles en jetant l'ancre à 22 h 35 après
un parcours de 12 h. Il était suivi , à 12
min , par le trimaran F40 «Orea» de
Gilbert-A. Jeannin , de la Galère
d'Auvernier. Daniel Ruffieux, du
CVE, décrocha la 3e place avec son
catamaran «Sport Paradise». La ré-
partition des prix s'effectua nomina-
lement par tirage au sort. GP
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Le grand prix de la VOLKSMUSIK
avec KARL MOIK A VIENNE

du 2 au 6 septembre 1998
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¦ ¦ w m WB— demi-pension/personne

T0RG0N EXCURSIONS-Tél. 024/481 29 53

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles
Le mardi 30 juin 1998, à 15H30, dans la salle du Res
taurant Zur Linde, 1719 Brûnisried, l'office vendra les im
meubles suivants:

Commune de Zumholz
1. Villa familiale 5% pièces
Article 45 Bâtiment N° 9 Allmend
Il s'agit d'une nouvelle construction non encore enregis
trée au registre foncier, prête à être occupée. Les travaux
à l'exception de l'aménagement extérieur, sont pratique
ment terminés.
L'immeuble comprend:
sous-sol: buanderie et séchoir, local de chauffage, cave,

réduit
rez: salon, cuisine aménagée avec coin à manger,

1 chambre, salle de bains/W.-C.
1er étage: 3 chambres à coucher, douche/W.-C
Cubage total: 780 m3

Surface totale: 505 m2

Estimation de l'office: Fr. 415 000 -
2. Terrain à bâtir de 646 m2

Article 41 Allmend
Estimation de l'office: Fr. 77500.-
Les immeubles seront vendus, à tout prix, au plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 30.4.1997 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes a I étranger.
L'état des charges et les conditions de ventes seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1998.
Visite de l'immeuble: lundi 15 juin 1998, à 16h30; ren-
dez-vous sur place.
Pour renseignements: » 026/305 39 94
17-328991 Office cantonal des faillites, Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles
Le mardi 30 juin 1998, à 10H30, dans la salle de la
Préfecture de la Gruyère, le Château, 1630 Bulle, l'office
vendra un

IMMEUBLE LOCATIF
Commune de la Tour-de-Trême
Article 714 Rue de l'Ancien-Comté N° 26 + 26a
L'immeuble comprend:
rez 1 local commercial, 2 appart. de Th pièces
1er étage 1 appart. de 2yA pièces, 1 appart. de 4M pièces
2° étage 1 appart. de 314 pièces, 1 appart. de 4M pièces
Combles 4 studios
et 14 garages (dont 3 à l'intérieur de l'immeuble locatif]
plus 8 places de parc à l'extérieur.
Cubage total: a) immeuble locatif 3195 m3

b) garages séparés 531 m3

Surface totale: 2186 m2

Estimation de l'office: Fr. 1200 000.-
L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1998.
Visite de l'immeuble: mardi 16 juin 1998, à 16 heures;
rendez-vous sur place.
Pour renseignements: w 026/3053994
17-328995 Office cantonal des faillites, Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeuble

Le mardi 30 juin 1998, à 11 heures, dans la salle de la
Préfecture de la Gruyère, le Château, 1630 Bulle, l'office
vendra un

TERRAIN À BÂTIR
Commune d'Avry-devant-Pont
Article 450 En-la-Fin, pré de 610 m2

Belle situation avec vue sur le lac de la Gruyère et les Pré-
alpes.
Estimation de l'office: Fr. 70150.-
L'immeuble sera vendu, à tout prix, au plus offrant et der-
nier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 15 juin 1998.
Pour tous renseignements: w 026/3053994
17-328993 Office cantonal des faillites, Fribourg
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PALESTINE

«C'est un peuple pacifique qui s'est
fait berner pendant Imitante ans»
A l'heure où Israël fête ses 50 ans, le processus de paix est au plus mal et le sort des Pales
tiniens alarmant Entretetien avec un spécialiste de la question palestinienne: Yves Besson

Un 

climat tendu et un proces-
sus de paix agonisant. Entre
les Israéliens et les fils de la
Palestine, la tension monte
alors que les Accords d'Oslo

devaient , au contraire , régler l'inter-
minable conflit. Chargé de cours à
l'Université de Fribourg en histoire
contemporaine, le professeur Yves
Besson apporte son éclairage.

Directeur de l'UNRWA de 1990 à
1992 (l'organisation des Nations
Unies chargées de porter secours aux
réfugiés palestiniens), conseiller spé-
cial pour le processus de paix au
Moyen-Orient auprès du commissai-
re général de cette même organisa-
tion de 1992 à 1995, cet ancien diplo-
mate connaît le problème comme sa
poche. Il donnera d'ailleurs une
conférence-débat sur le thème «50
ans d'exil palestinien» , jeudi à 20 h à
l'Université de Fribourg. Entretien.
Comment en êtes-vous arrivé à
vous intéresser à la question pales-
tinienne?
- J'ai commencé mon stage de diplo-
mate au Département fédéral des af-
faires étrangères en 1970. Au mois de
septembre de cette année, trois avions
(dont un de Swissair) ont été, le
même j our, détournés par des com-
mandos palestiniens et posés de force
sur un aéroport désaffecté à l'ouest
d'Amman, capitale de la Jordanie. Ce
fut la panique au Palais fédéral: l'acte
terroriste envers Swissair avait pour
but d'obtenir la libération d'un res-
sortissant palestinien jugé à Zurich.
Anrès cet incident le DFAF. a décidé
de spécialiser certains de ses diplo-
mates sur le Moyen-Orient arabe. Le
responsable des stagiaires cherchait
des volontaires. J'ai été le seul à lever
la main; ce geste a pour ainsi dire
orienté le reste de ma vie. J'ai ensuite
pris le chemin de l'école d'arabe du
Foreign Office britannique installée
C11T lo A/fnnf- T iKori

Quel statut ont aujourd'hui les Pa-
lestiniens vivant en Israël?
- Il existe trois différents types de
statuts noyés dans une espèce de
brouillard juridique. Les Palestiniens
qui vivent en Israël depuis 1948 ont
obtenu la citoyenneté israélienne.
Mais cette citovenneté est amhiuuë et
limitée. Dans les territoires occupés,
les Palestiniens n'ont pas un statut de
citoyen mais de résident. Une rési-
dence qui peut d'ailleurs à tout mo-
ment être révoquée par les autorités
israéliennes. Troisième statut: celui
des Palestiniens de Jérusalem. Ils ne
sont ni résidents, ni citoyens, mais
simnlps «hat-iitants»

Hanna Nasser, maire de Bethléem,
dénonce ouvertement la politique
d'«apartheid» que mène Israël. Un
terme qui vous paraît adapté à la
situation?
- 11 n'v a nas He spnaratinn nhvsimie
du genre banc pour les arabes et banc
pour les juifs. Par contre, il existe une
séparation de fait , une discrimination
ancrée dans la logique sioniste: jus-
qu 'aux Accords d'Oslo, le Palestinien
n'existait tout simnlement nas

A force de subir des humiliations,
un petit tiers des Palestiniens ap-
prouverait les attentats contre Is-
raël. Sont-ils prêts à passer à l'ac-
te?
- Les Palestiniens ont app ris à être
schizophrènes. Un Palestinien peut
très bien juger les attentats perpétrés
comme intolérables , mais quelque
Part an fnnd HP snn rnpnr il 1P<; an-

Yves Besson: «Les Palestiniens ont

prouvera. Parce que c'est «bien fait
pour l'autre» . On ne peut pas blâmer
les Palestiniens pour ça. S'ils n 'étaient
pas des gens pacifiques, ils n 'auraient
pas été roulés comme ça pendant 80
ans d'histoire. Ce sont des gens d'ori-
gine terrienne, ils ne demandent qu'à
r-ulfiA/pr 1. nr tprrp  T?i. »n /-l'Qiitrp

Benjamin Netanyahu ne cesse de
répéter qu'Israël ne reviendra pas
sur ses frontières de 1967. Une ma-
nière ouverte d'alimenter le conflit?
- C'était aussi la position de Shimon
Do^ot. ot ,-1= v;tr.Uoi. Dou;„i r"at.t a„

fait la position d'Israël depuis la Ré-
solution 242 (ndlr: résolution onusien -
ne votée le 22 novembre 1967 qui de-
mande le retrait d'Israël des territoires
occupés contre la paix). Bien sûr, les
récents accords se basent sur le princi-
pe d'échanger les territoires contre la
paix. Mais les Palestiniens ont ainsi
pensé pouvoir récupérer un maxi-
TTiiitn H a tûminiroc" T ar Tcria tarir

eux, exigent un maximum de paix
pour un minimum de territoires. Ne-
tanyahu s'est récemment insurgé en
disant. «Nous avons donné un peu de
l . . ,- ,- .o oi.v Dnlaotln.'anp ,^t ,'1c ,-. .̂  .-.^ „ *

annrk à ripvpnir «Rhiznnhrànee» on Vinrpnt Murith

même pas capables de réprimer le
terrorisme». En fait , Netanyahu est
pour une paix sans avoir à rendre de
territoire.

Autrement dit, le processus de paix
est définitivement aelé...

- Mal en point mais pas gelé. Les
multilatérales par exemple sont aux
soins intensifs, sous respiration artifi-
cielle. Les Israéliens ont fait une
énorme concession lors des Accords
d'Oslo: ils ont enfin reconnu que le
Pdlpctinipri pvictpl f^pt cntp cprr,Klp

énormément gêner la droite israé-
lienne. L'ambassadeur d'Israël à Wa-
shington a d'ailleurs , à l'époque , dé-
claré que Rabin mériterait d'être
jug é par une Haute Cour pour haute
trahison!
De quelles «armes» disposerait le
premier ministre israélien pour re-
viqorer le processus de paix?
- Yasser Arafat a accepté les proposi-
tions du dernier accord américain.
Qui stipule notamment que 13% des
territoires occupés soient rendus aux
Palestiniens. Les Israéliens, eux , refu-
sent le plan: ils ont demandé au gou-
vernement américain de ne pas le
rendre public. En menaçant de le pu-
blier, les Américains pourraient faire
pression sur les Israéliens. La ques-
tion reste de savoir jusqu 'où ils sont
prêts à aller. Dennis Ross et Aaron
Miller mènent tout ça de front. Les
deux ont fait des études judaïques et
se sentent , d'un point de vue émo-
tionnel , très concernés par le proces-
sus paix... Mais Bill Clinton en est
bientôt à la moitié de son mandat et
les élections législatives approchent...
Une lettre signée par une grande ma-
jorité des sénateurs américains adres-
sée à leur président demande explici-
tement de faire cesser toutes
pressions sur Israël. Ces éléments de
politique intérieure empêchent Clin-
ton de définir une politique stricte à
l'égard d'un premier ministre israé-
lien qui déclare haut et fort ne jamais
céder aux chantages venant des
Ct,to_tInlo

Vous êtes en train de dire que la
politique américaine est influencée
par le lobby sioniste?
- (silence). C'est un peu brutalement
AU

La santé du leader arabe Yasser
Arafat est plutôt mauvaise. Qui à
votre avis pourrait reprendre le
flambeau pour défendre la cause
palestinienne?

- Peut-être un militaire qui aura l'ap-
pui en sous-main du Shin Beth israé-
lien. Si les services spéciaux peuvent
aller poser des écoutes téléohoniaues
à Berne, ils sont bien capables d'aller
infiltrer les troupes d'Arafat (rires) !
Non , parler de la succession d'Arafat
ne serait que pure spéculation.
D'ailleurs, pour l'instant , personne ne
sort vraiment du lot.

Propos recueillis par
KESSAVA PACKIRY et

\7 * T ^TTTT .IT- nr, . T-r-T-XJTlfT-rX

Le retour illusoire des réfugiés
«C'est au Liban que le réfugié palesti-
nien connaît la pire des situations. Car
il n 'a pas le droit de travailler , si ce
n'est dans le domaine de la construc-
tion par exemple. Mais avec la
concurrence de 900000 Syriens ac-
tuellement installés dans ce pays, les
salaires ont de toute manière beau-
coup haissé» exnlimie Yves Besson.
Et de poursuivre: «Quand l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine
(OLP) était en exil au Liban, le Crois-
sant-Rouge palestinien avait son
propre hôpital et soutenait des usines
et ateliers. L'UNRWA y poursuit ses
tâches sociales et médicales, mais
avec beaucoup moins de moyens
nirannaravant »

En quoi la situation des réfugiés
palestiniens en Syrie est-elle diffé-
rente?
- La Syrie est le pays voisin d'Israël
qui a reçu le moins de réfugiés en
chiffre absolu et proportionnelle-
ment à la population. Ils s'y sont
bien intégrés. Mais ils ne sont pas
pour autant en possession d'un pas-
cpnnrt cvripn

Qu'en est-il en Jordanie?

- Les réfugiés ont obtenu la nationa-
lité jordanienne. Mais il y a un petit
hic: grâce à l'aide de l'UNRWA, la po-
pulation palestinienne se trouve dans
de meilleures conditions que les
couches les plus pauvres de la popula-
tion jordanienne... Ce qui crée un pro-
blème nolitico-social non né.olitreahle.

Il y a un problème plus important...
- Oui. Environ 50000 Palestiniens
résidents de Cisjordanie ou de Gaza
sont empêchés de revenir dans les ter-
ritoires pour des raisons purement
administratives. Ils étaient sortis,
entre 1967 et aujourd'hui , pour des
raisons d'études ou professionnelles,
à l'ptranopr Mais ils n'ava ipnt nas r. «.— * 0 -— «.-.... f. *... ._„

pecté le délai de renouvellement de
leurs pap iers. En effet , l'administra-
tion israélienne exige que ces Palesti-
niens renouvellent régulièrement
leurs papiers auprès de l'ambassade
d'Israël la plus proche. Et au bout de
d'une période déterminée, ils sont
contraints de retourner en Israël à
nnp Hntp nrécise nnnr nhfpnir un

simple tampon. Là se trouve le pro-
blème: nombre d'entre eux se sont
laissé piéger et ont raté le rendez-
vous. Résultat: les Israéliens ne les ac-
ceptent plus dans les territoires. Au-
jourd'hui , la priorité absolue de la
délégation jordanienne est précisé-
ment de faire respecter le droit de ces
cens dp . rp.tnnmpr rhp 7 P.HY

Que se passera-t-il le 4 mai 1999,
date limite fixée par les Accords
d'Oslo pour négocier la question
du droit au retour des réfugiés pa-
lestiniens de 1948?
- Si rien n'a bougé d'ici une année,
les Palestiniens pourraient proclamer
l'indépendance d'un Etat de Palesti-
np Hans lpç tprritnirpç Rpninmin TSlp-

tanyahu a déjà dit que si cette décla-
ration d'indépendance avait lieu , ce
serait une justification supplémentaire
pour réoccuper ces territoires. Et le
risque d'un véritable carnage... Le re-
tour des 3,5 millions de réfugiés pales-
tiniens sur leurs terres est pour l'ins-
tant illusoire.

Propos recueillis par
• \ rA t~L  „•• T^Tl

Des confiscations
bénies nar la loi
En toute «légalité» , les Israéliens
ont fait main basse sur les maisons,
les terrains et les comptes ban-
caires des Palestiniens exilés, qui
souvent ont été chassés de force.
Ces confiscations généralisées ont
été rendues possibles, depuis 1948,
par la loi sur la propriété des «ab-
pantr.» Cn HOC7 Inr- lera l̂ianp

avaient déjà investi 57000 apparte-
ments , 25000 maisons et 11000
boutiques. Trois cent mille hectares
de terre ont également changé de
mains. Aujourd'hui encore, ces
confiscations se poursuivent: il se-
rait illusoire de croire, qu'un jour, les
Palestiniens puissent récupérer
i». .M u:«— i/o
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Si vous aussi faijfcè^partie des personnes qui
ne jouent pé§ lauj é|olf et pensez qu'il ne
vous est pas destirtlf prpfjtez de notre
ACTION SPECIALE T

INITIATION: 2 h$ufe$/j de cours,
1 HEURElpFF WTE,

matérjmcinçlus.
Groupes de 3 personnes min imum.

Contactez-nous ! . Vous rneWpurrez plus dire
que vous n'ayez jarji àîs joué au golf; de
plus, parions que vous aimerez ça!

. .  i <à?&»,.GOLF DE LA GRUYERE fm /̂%
1649 PONT-LA-VILLE £ IH *
Tél. 026-414 94 00 <$&Zj

Envie de quitter la production 1
Pour le département assurance qualité d'une
entreprise cliente située dans le canton, nous
cherchons un

mécanicien
de précision, MG ou formation équivalente.

Activités :

• contrôle de l'arrivage des produits
• contrôle des mesures, de la qualité
• travaux administratifs sur PC

Si vous parlez l'allemand, ce poste fixe vous j J£\
intéressera ! Pour en savoir plus, téléphonez à J© « A
Jean-Paul Remy (discrétion absolue). &Z$&Qtà

fei •_!j £v*klf

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG "̂̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

"JE HAIS LE GOLF.
QUOIQUE...

JE NY AIE JAMAIS JOUÉ!"
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Vous avez le permis poids lourd et êtes
âgé entre 25 et 35 ans.

Vous êtes la personne que nous cherchons pour un
marchand de matériaux de la région.

Pour plus de renseignements, prenez contact avec 
^

__
^Frédéric Cotting. ÀM \5\

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg

UN GARDE DE NUIT AVEC CHIEN
Postes fixes long terme région Vaud

Références exigées
Bonne présentation - Age souhaité 40-50 ans
Ecrire sous chiffre avec dossier complet
(photo, références, prétentions salaire)

C 22-612257, à Publicitas Léman
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

Urgent !
On cherche

Portugais,
permis B

cherche
travail
s 026/913 93 92

sommelière
pour restaurant à
Romont
B 079/230 68 13

026/322 30 28
17-328287

La Pépinière du GIBLOUX
1681 Estévenens

Urgent !
engageons de suite

130-1733S

PARTNER

2 aides-
jardiniers

A la hauteur
*r de vos ambitions

Pour répondre à une forte demande ,
nous cherchons activement des

MGnUISiGrS Ecrire ou =le soir 026/652 13 04 de suite ou à convenir.

qual if iée 130-Î7217 Se présenter au
UCIIIMeô Salon Jean-Louis David

pour travaux de fabrication en atelier Pérolles 5, 1700 Fribourg
[machines et établi) ainsi que de pose ! , » 026/322 76 78 17-323592
d'agencement intérieur. Amicale gym-dames

Nous assurons des emplois de à Avry-devant-Pont 
^ ̂  

|a 
^ plongues durées. cherche cherche

Salaire à la hauteur de vos ambitions. m .m . x
Appelez-nous sans tarder pour de plus HTIO! *! Il 1*1 G6 UÏ16 DdOOtlèrS
amples renseignements. ,. . ,

17-328600 nour le lundi soir, de 20 h 30

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026/321 1313

pour le lundi soir, de 20 h 30 . . ,7 21 h 3Q bilingue français/Schwyzertutsch.

Renseignements: Faire parvenir offre avec CFC,
¦B 031/322 32 63 sous chiffre E 017-328850,

heures bureau (Patricia) à Publicitas SA, case postale 1064

130 17882 
1701 Fribourg 1.

pg^v
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DEUX GARDES DU CORPS
PROTECTION RAPPROCHÉE

Expérience protection discrète de personnalités
Horaire de jour mais flexible et disponible

Expérience conduite de sécurité - anglais souhaité
Ex-garde suisse/grade armée/police sûreté

Jean-Louis David
Pérolles 5 - Fribourg - Œ 026/322 76 78

Ouvert le lundi après-midi
cherche

APPRENTI(E)

m

?
:

fittp://www.ford.ch
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Médecin spécia- Dame
liste au centre de consciencieuse,
Fribourg cherche discrète avec

expérience de
secrétaire petits soins
à plein temps cherche emploi
avec notions d'al- jour ou nuit.
lemand, pour le auprès des per-
début juillet 1998. sonnes âgées.
Faire offre sous Faire offre sous
chiffre D 017- chiffre S 017-
327784, à Publici- 328990, à Publier
tas SA, case tas SA' case

postale 1064, postale 1064,
1701 Fribourg 1 1701 Fribourg 1

Urgent ! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs
manœuvres, évent. édudiants

aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
MortageCRuetsch,Moutier, «0324937171;
Delémont o 032^220693; Neuchâtel,
¦o Q3217Z150 55; Fiiwug, s 02Q3231215.

160-724394

Dans le cadre du développement réjouissant de nos affaires
grâce à la promotion d'un tout nouveau produit adapté aux besoins

actuels du marché, nous cherchons avec plaisir

plusieurs commerciaux(cîales)
(formation par nos soins)

de caractère ouvert et jovial, aimant le travail d'équipe aussi
bien que l'indépendance, désirant se fixer et atteindre

des objectifs sans calculer ses efforts.

Vous avez entre 25 et 40 ans et êtes
bilingue français/allemand. Si vous correspondez à ce profil...

nous aurons des choses à nous dire !

àWKmmmmmWÊBSBEÊÊaKaEmmSiW
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L A B A S T R O U  BUREA UTIQUE SA
Zone Bât i -Coop  - 1753 MATRA N

Tél. 026-409 72 22 /Fax 026-409 72 24
m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^k\mmmmmml

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Il s'agit d'un poste à plein temps auprès de l'administration communale.
Profil recherché et exigences:
- être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation de base

jugée équivalente
- avoir suivi la formation dispensée par l'Ecole suisse d'aspirants de police à

Neuchâtel (ESAP) ou une école jugée équivalente
- bénéficier d'une expérience professionnelle de quelques années
- être de nationalité suisse
- être âgé de 30 à 40 ans et jouir d'une bonne santé
- être de langue maternelle française avec connaissances de la langue allemande
- avoir la capacité de travailler de manière indépendante
- être prêt à travailler selon un horaire irrégulier
- avoir du goût pour les contacts et le dialogue avec la population.
Conditions offertes:
- un salaire fixé selon l'échelle des traitements du personnel communal
- des prestations sociales selon le statut du personnel communal.
Entrée en fonction: janvier 1999.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service manus-
crites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de réfé-
rences, d'une photo et de prétentions de salaire, au Conseil communal de Marly,
route de Fribourg 9, case postale 63, 1723 Marly 1.
Pour tout complément d'information ou pour consulter le cahier des charges,
vous pouvez vous adresser à M. Luc Monteleone, secrétaire général,
« 026/ 436 15 47. 17 329008

ABU airbags
direction assistée , système audio
sièges et instruments sport
Fiesta Style Protect au même prix
j eu-concours avec plus de Fr. 170 DQC
de prix



NATURE JARDIN

Terre, nature et jardin considères
avec le recul du physiologiste
L'étude du fonctionnement des organes nous a beaucoup appris sur les chaînes de causes
à effets. Un livre récent montre l'utilité de la physiologie en sciences de la terre.
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serait la
chaos pn

La crainte de retourner dans
ci hante Pavant-dernier chapitre

du livre: «Notre destinée n'est pas
seulement déterminée par nos actes,
mais aussi par notre impact sur le sys-
tème Gaïa dans son ensemble. Si nous
nous comportons mal vis à vis de lui, il
se débarrassera de nous dans le but de
protéger la seule chose qui lui impor-
te - la vie elle-même.»

1 Chez Seuil coll. Science ouverte,
trad.1998, 217 pages.
2 Dont La biosphère vient d'être rééditée
en poche chez Diderot.
3 Cf. La Terre est un être vivant, Flamma-
rion 1993 et Les âges de Gaïa, Laffoni
1990.

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Mardi 2 juin: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
= 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

PAR B ERNARD M ESSERLI

<("W^k hysiolog ie» , «physiocrate» et
¦«physique» sont apparentés

l p̂ar leur racine grecque phitsis
signifiant nature. La physiolo-

JÊL gie est la «science qui a pour
objet d'étudier les phénomènes des
êtres vivants et de déterminer les
conditions matérielles de leur mani-
festation» selon la définition du plus
célèbre des physiologistes français
Claude Bernard. Après l'étude des
phénomènes et des fonctions de l'or-
ganisme humain , animal et végétal , la
physiologie cherche aujourd'hui à
épouser un champ plus vaste. A moins
que ce ne soit les scientifiques des
branches hors du vivant qui tentent
de la récupérer. Peu importe! La phy-
siologie devient de plus en plus à la
mode et c est tant mieux.
LES CAROTTES EN PENTE

Vous pourriez , par exemple «phy-
siologiser» votre jardin . Pour cela , il
vous'faudrait vous placer à bonne dis-
tance de celui-ci en le considérant
comme un organisme. Pour mener à
bien cette première expérience d'«or-
ganicisme horticole» il est nécessaire
de refléchir aux multiples relations de
causes à effets. Avec une planche de
cresson, on constate que la terre est
rapidement couverte. En pente , le ter-
rain ne risque pas d'être détérioré. En
revanche, avec des carottes le sol a le
temps de s'éroder avant la levée. Si on
sème les carottes en météo clémente,
en mai et juin , la rapidité de levée per-
met de mieux conserver la fertilité du
sol. Si on exploite intensivement le
sol, en tirant un maximum de carottes
à la surface, il y aura exportation de
nutriments et appauvrissement pro-
gressif, puis usure du sol. Même sans
exploitation , dans un milieu naturel le
phénomène existe parfois , «...les
cycles du vivant ne sont pas parfaits ,
et des substances nutritives sont per-
dues en chemin. Elles sont alors lessi-
vées ou évaporées dans l'atmosphère.
Les sols les plus fertiles finissent par
s'appauvrir et deviennent incapables
de faire pousser quoi que ce soit» , ex-
plique Peter Westbroek dans Vive la
terre. Physiologie d' une planète. 1 Le
géologue néerlandais précise que les
nutriments perdus vont pouvoir en-
graisser d' autres terres ou finir dans

Version jardinière de «rien ne se c

la mer en favorisant l'activité biolo-
gique de celle-ci. Pour ce professeur
d'université , les sols sont transitoires
et quand ils ont disparu les roches ex-
posées sont prêtes à être altérées. «La
vie ne peut subsister sans destruc-
tion» , selon Westbroek.
TOUT RAMENE A GAIA

Avec Vive la terre, au sens premier,
il semble que rien n'échappe à la dent
de la vie. En considérant les roches
avec la lorgnette du physiologiste , la
fascination nous gagne. Nous avons
parle , lors d une récente chronique,
du problème du gaz carbonique. Où
se trouve les plus grands réservoirs de
carbone? Dans les sédiments. Par une
cuisine savante, les êtres vivants cap-
tent , trient puis changent en sédi-
ments les particules, les matériaux

ee, rien ne se perd». QD Alain Wicht

dissous, ainsi que les gaz. Résultat:
«de gigantesques quantités de carbone
sont stockées dans les roches». Ainsi ,
la lithosphère montre des réservoirs
faramineux qui n 'ont rien à envier à
ceux de l'atmosphère, hydrosphère
(océans) ou biosphère.

Les métaux précieux tels que man-
ganèse, fer, cuivre, uranium et or se-
raient eux aussi d'origine biologique
car «prélevés par les organismes dans
les eaux de fond et de surface et accu-
mulés dans les sédiments.

Le géophysiologiste travaille dans
la droite ligne des cycles biogéochi-
miques chers à Vernadsky2 et de l'hy-
pothèse de Gaïa, notre Terre-Mère,
développée par Lovelock3 Westbroek
tient d'ailleurs beaucoup à cette ter-
minologie de Gaïa. On rappellera que
Gaïa, selon la mythologie grecque

(Théogonie dv

mière créature
mordial
celui

Hésiode)
naître du

mmm ©iFàmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Quand on la trouve
belle, c'est qu'elle est détestable. 2. Cas-
sé à l'angle - Pronom personnel. 3. Bain
- Elément de matière. 4. Ville française -
Mémoire artificielle. 5. Mauvaise goutte
- Poids lourd. 6. Opération de charge-
ment. 7. Note - Abréviation courante au
calendrier. 8. Parfois, c'est l'impasse -
Momentanément en perte d'équilibre. 9.
Sigle pour canton alémanique - Prénom
féminin - Note. 10. Nombre connu du
géomètre - Personne ne devrait être au-

Solution du samedi 30 mai 1998
Horizontalement: 1. Midinette. 2. Edile
- Art. 3. Goal - Ai. 4. Allusions. 5. Leysin
- Si. 6. St - Epié. 7. Muera - Ut. 8. An -
Emeris. 9. Nil - Es - Ou. 10. Oursons. 11.
Entrée - Se.

dessus d'elles
Moyen de liaison

1. Le bon moyen de battre le fer quand il
est chaud. 2. Equipe de course - On les

au fur et à mesure
fallait des titres - Cours italien. 4. Mises
en train - Tissu. 5. La censure aux
grands ciseaux. 6. Coup au filet - Forme
pour voûte. 7. Arbre
dage - Le noir ne lui
Partie d'un tout - Sur la rose des vents

Verticalement:
- Uni. 3. Dialyse

Amère. 6. Mine
Transitions

ta jette à l'aban
Verticalement

Pour en être

8. Système de gui
convient guère... 9

Mégalomanie. 2. Idole
Lot. 4. Illustre - Ur. 5.

/line- Esse. 7.Ta
Etisie - Suse.
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La guerre des nains
La Renault 19, lancée à vive allure , freina brutalement à

sa hauteur.
- Tu peux venir avec nous, fit Loïc, avec un regard ému

pour le jeune beur maigrichon qui lui donnait une stupé-
fiante leçon de courage.

Jaja secoua la tête négativement , montra son vélo:
- T'inquiète pas, ils m'auront pas, je pédale plus vite

qu 'eux.
Les fourgons approchaient , ralentissaient dans l'avenue

qui séparait la cité du commissariat , prenaient position en
travers. Le Guénec, au volant , s'activait à la radio, donnant
informations et instructions d'un ton bref , tendu.
- Prends soin d'elle, dit Jaja en désignant sa cousine

couchée sur la banquette arrière , endormie de nouveau.
Un break du commissariat arriva à leur hauteur , stoppa

derrière la Renault. Lubet en descendit et , suivi de deux
gardiens, se dirigea vers Jamal Laci.

Loïc interrogea le divisionnaire du regard.
- Il me faut son témoignage, répondit celui-ci avec une

mimique contrite. S'il n 'a rien fait que donner des infor-
mations aux autres , il ne lui arrivera rien. Mais je ne peux
pas tourner la tête , tu comprends?

Bien sûr , Loïc comprenait , il n 'était pas idiot , mais il eut
de la peine pour Jaja. Le Guénec assena l'argument décisif:
- Et après ce qu 'il a fait pour sa cousine et toi , il faut le

protéger, crois-moi.
Lubet et les gardiens mirent le vélo gris dans le coffre du

break et Jaja à l'arrière. Il ne protesta pas, le regard au loin ,
il évita seulement de poser les yeux sur la Renault 19.
- Il faut y aller , dit Le Guénec à Lubet , je vous rejoins

dans la matinée.
- Et nous, on ne va pas au commissariat? S'étonna Loïc.

Damelle Thiery Roman
> Editions Fleuve Noir & Belfond 89

Non , fit le divisionnaire en prenant la direction oppo-
sée.

Aziz sut dans les minutes qui suivirent que Jamal Laci
avait été interpellé à son tour et on lui confirma le rôle
qu 'il avait pris dans l'escamotage de Naïma. Naïma , partie
sous escorte policière , à son nez et à sa barbe. Il avait sous-
estimé les flics, ne s'était pas préparé à cette intrusion dans
la cité , rendue possible , il est vrai , grâce à l'incommensu-
rable culot de ce vieux flic et l'inconscience de ce jeune
blondinet , amoureux au point de risquer sa peau. La mor-
sure de la jalousie l'étrangla et il se prit à regretter le temps
où il ne vivait , ne respirait que pour Allah. A présent , Allah
l'abandonnait , le laissant planté au milieu d'une cité en dé-
lire avec son amour charnel , inutile et encombrant , alors
que l'objet de celui-ci s'enfuyait avec un autre. Une colère
divine l'embrasa. Il retrouverait Naïma, la reprendrait.
Elle l' aimerait , coûte que coûte.

Il ordonna qu 'on ne lâche pas des yeux le jeune Jaja. Il
voulait savoir ce que les keufs allaient en faire. Parce que,
lui , dès que la police n'en aurait p lus besoin , il savait ce
qu 'il en ferait.

Chapitre XXXIV

Mike rêvait. Il entrait dans une eau chaude et odorante
dans laquelle il se laissait flotter , abandonné au léger cou-
rant qui le berçait. Il ne voyait pas le paysage autour de
cette eau divinement douce mais il faisait beau , le soleil
l'éclaboussait de ses rayons, presque trop fort.

À suivre
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voir souffrir et ne pouvoir t 'aider,

a été notre p lus grande peine.
Ton courage et ta volonté
nous servent d' exemple.

Son épouse:
Marthe Seydoux-Monney, à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Christiane Seydoux-Ding et leurs enfants Jérôme et Marc,

à Torny-le-Grand;
Jacques et Thérèse Seydoux-Weyermann et leurs enfants Valérie, Tamara

et Nadine, à Avenches;
Bernadette et André Duc-Seydoux et leurs enfants Virginie et Laurent,

à Estavayer-le-Lac;
Ses frères et sœurs:
Marcel et Simone Seydoux-Perregaux, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
André Seydoux et son amie Yvonne Beyler, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Gabriel et Maria Seydoux-Minotto, à Morges, et famille;
Marie-Thérèse et Jean-Pierre Vorlet-Seydoux, à Estavayer-le-Lac;
Marguerite Ney-Seydoux, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Ses belles-sœurs:
Micheline Monney-Liardet, à Châbles, et famille;
Aline Wicht-Monney, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Alice Monney-Chanez, à Yverdon-les-Bains;
Rose-Marie Monney, à Châbles, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude SEYDOUX

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le di-
manche 31 mai 1998, dans sa 67e année, après une longue et cruelle maladie,
supportée avec un courage exemplaire réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 3 juin 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La veillée de prières sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, ce mardi
2 juin 1998, à 19 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Ce qui fait la valeur d' un homme, c 'est sa bonté.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Seigneur, donnez-lui le repos éternel.

Son épouse:
Cécile Chofflon-Gobet , à Massonnens;
Ses enfants:
Hubert et Patricia Chofflon-Schorro et leurs enfants Lydia et Florian,

à Villaz-Saint-Pierre;
Claudine Grunder-Chofflon et ses enfants Daniel et Janine, à Neuheim (ZG);
Raphaël et Bernadette Chofflon-Richoz et leurs enfants Thierry et Stéphanie,

à Cottens;
Josiane et Jean-Pierre Rhême-Chofflon et leur fils Sébastien à Villaz-Saint-

Pierre ;
Ses frères:
Maurice et Ida Chofflon-Berset, à Massonnens;
Joseph Chofflon, au home à Billens;
Ses belles-sœurs::
Jeanne Chofflon-Bugnon, à Massonnens;
Maria Dafflon-Gobet et famille, à Massonnens;
Ses neveux, nièces et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHOFFLON

leur cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 1er juin 1998, à l'âge
de 85 ans, entouré de sa famille et réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens, le mercredi
3 juin à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 2 juin à 19 h 30.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Adresse de la famille: Madame Cécile Chofflon, 1692 Massonnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

wimmmmmmmmwïïmti \i} \iLL\9\§ ii

t
Notre très chère maman, grand-ma-
man et arrière-grand-maman

Madame
Lucia Oeuvray

née Stékoffer

s'est endormie dans la paix le 29 mai
1998, dans sa 91e année.
La messe et le dernier adieu ont été
célébrés en l'église de Chevenez, Ju-
ra, le 1er juin 1998.
Jacques et Kerralie Oeuvray-Wilson;
Danny et Claude Mottas-Oeuvray;
Ben Oeuvray;
ainsi que les familles Borruat ,
Gigandet, Hildebrand, Oeuvray
et Theubet.

t
L'Office cantonal d'orientation

scolaire et professionnelle
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia Oeuvray

mère de M. Jacques Oeuvray,
conseiller en orientation auprès de
l'Office d'orientation du Belluard,

à Fribourg

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

t
ACTE

Amicale des cavaliers
de Torny-le-Grand et environs

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Seydoux

beau-père de Christiane Seydoux,
secrétaire-caissière de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer au faire-part de la famille.

*̂ >- -*ZZ ,_ ^ *f -*S&-ŜtP r̂'' /Z'ZZ^ P̂-zS^*^*
L'Ecurie Sporting

et
la Course automobile de Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Schâr

membre actif,
frère de Peter,

membre du comité

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

WPUBLICITASW PUBLICITAS
L'annonce au quotidienL'annonce au quotidien.

Service de publicité
de La Liberté

t
Madame Yvette Buchs-Sudan, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Jean-Marc Buchs, à Fribourg;
Monsieur Pierre-Alain Buchs, à Givisiez;
Madame et Monsieur Brigitte et Alexandre Emery-Buchs, leurs fils

Ludovic et Hugues, à Fribourg;
Madame et Monsieur Véronique et Pierre-Alain Bridevaux-Buchs, leur fils

Raphaël, à Bienne;
Monsieur et Madame Werner et Yvette Buchs-Dey, à Broc, leur fille

Rosemonde, leurs petits-enfants et arrière-petit-enfant ;
Madame Suzanne Buchs-Descloux, à Fribourg;
Madame Virginie Sudan, à Broc, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Eliane Blanc, à Genève;
ainsi que les familles Buchs, Sudan, Bertschy, Dietrich, Tornare, Chapalley,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUCHS

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , beau-
fils , parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche
31 mai 1998, dans sa 72e année, entouré des siens et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 3 juin 1998, à 15 heures, à la
collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac.
Une veillée de prières aura lieu à la collégiale, ce mardi 2 juin 1998,
à 19 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Rosière 5, 1470 Estavayer-le-Lac.

t t
L'équipe d' accueil des nouveaux La Société de chant
arrivés dans la paroisse St-Laurent de la ville d'Estavayer-le-Lac
d'Estavayer-le-Lac témoigne à & fe profond regr£t dg fake  ̂du
Madame Yvette Buchs décès de

et sa famille Monsieur
sympathie et amitié en ces jours de TTari i»î Ttiiphc
deuil de son cher époux Henri. XlCIiri -O ULI1S

L'eucharistie du dernier adieu a lieu dévoué membre de la société
mercredi 3 juin 1998, à 15 heures. _ , , . . . .Pour les obsèques, prière de se refe-
^̂ ^̂ HHHHH ^H rer à l' avis de la famille.

La Société de tir tig£Së&**3°*
de Fétigny Les familles

a le grand regret de faire part du Serge et Albert Clément
décès de à Ependes

Madame ont ^e Pr°f°nd regret de faire part du
décès de

Philomène Renevey Monsieur
de lTtrick R^evey, Roland Schàr

caissier, maman, grand-maman estimé propriétaire
et belle-maman de plusieurs
autres membres actifs et JT Les obsèques auront lieu le mercredi

de la société 3 juin 1998, à 14 h 30, au temple de
Fribourg.

La messe de sépulture a eu lieu en
Î VMTIICA r\r* P4tîcrn\ .  lnnrl i Ac * X>r>r\t p *r *r\ H__-_^^^^^^^^^^^^^^__^^^^_^^^^^__M|aa_|l'église de Fétigny, lundi de Pentecô- _____________________________ BMHHHMBMHI ^
te 1er juin.

t 
L'Automobile-Club de Suisse,

section Fribourg

T „.> a le profond regret de faire part duLes contemporains 1946 décès de
ont le regret de faire part du décès de _ _

Monsieur
Monsieur J c u»

T _, „ Roland Schar
Jules Crausaz

frère de Peter,
papa de Fernand, dévoué collaborateur

leur cher membre et ami de la commission sportive
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Une flamme s 'est éteinte dans notre fo yer,
mais il reste sur notre chemin tout ce que
son cœur a semé d 'amour et de bonté.

Son épouse:
Suzanne Gremaud , à Vuadens;
Ses enfants:
Antoinette et Marcel Frossard-Gremaud, à Vuadens;
Evelyne Gremaud et son ami Jean-Joseph Menoud, à Vuadens;
Isabelle et Philippe Barras-Gremaud, à La Tour-de-Trême;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Véronique et Pierre-André Jaquet et leur fille Angélique, à La Roche;
Céline Frossard, à Vuadens;
Laetitia et Caroline Barras, à La Tour-de-Trême;
Son frère et ses sœurs:
Yvonne Grivet, à Bulle;
Agnès Aeby, à Fribourg, et famille;
Ernest Gremaud, à Vuadens, et famille;
Thérèse Morand, à Vuadens, et famille;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Cézarinne Crottaz , à Romont;
Emile Sugnaux, à Billens , et famille;
Ses cousins et cousines , ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GREMAUD

ancien chef de section,
retraité EEF

que Dieu a rappelé à Lui le samedi 30 mai 1998 dans sa 75e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec un grand courage, muni des se-
cours de la religion.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Vuadens, ce mardi 2 juin
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Madame Suzanne Gremaud, Corbaz Pièce 238,

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

__..__„— :¦•¦ :j Le livre de la vie est le livre suprêm e,

É
| qu 'on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix.

On voudrait revenir à .la page que l' on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Dans notre chagrin , nous avons ressenti
à avec émotion , combien étaient grandes l'es-

time et l'amitié portées à notre cher défunt

1 ' -¦ ¥H André Ruffieux
Dédé

Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris à
sa douloureuse épreuve par leurs messages de condoléances , leurs
dons , leurs envois de fleurs ou couronne , leur présence , leur amitié
et sympathie, qui lui ont apporté soutien et réconfort .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont , le vendredi '5 juin 1998, à
19 h 30.
Romont , mai 1998

Oui, oui , petit e

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
I L'annonce au quotidien.

f 1

Ékifc ÉtJÉ

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

t
Priska Studemann-Vonlanthen, ses

enfants et petits-enfants;
Serge et Denise Vonlanthen-Piller,

leurs enfants et petite-fille;
Agnès Bulliard et son ami Henri

Fuchs;
Bernadette et Marcel Chavaillaz-

Bulliard, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise
Vonlanthen

née Bulliard

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-ma-
mand, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le 30 mai
1998, dans sa 92e année.
La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, le mercredi 3 juin, à
15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice Davet-Dervey

maman de notre membre,
Mme Marguerite Morel

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

t
Union des sociétés Porsel

fait part, avec profond regret, du
décès de

Madame
Alice Davet

maman de Marthe Guerne
présidente dévouée de l'USP

t
Le groupement des anciens

de la FSG Freiburgia
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Ducry

son cher membre et ami

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

W PUBLICITASWPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

t
Ses neveux:
Madame et Monsieur Charles Dunand, à Thônex, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dunand, au Grand-Saconnex, leurs enfants

et petits-enfants;
Sa filleule :
Madame Daniele Scherrer, à Vuadens, et famille;
Ses nombreux filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie FROSSARD

dite Nanon

enlevée à leur tendre affection, le dimanche 31 mai 1998, à l'âge de 91 ans,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mercredi 3 juin 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M. Charles Dunand, 1226 Thônex.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Liliane et Raymond Eltschinger-Mettraux, à Fribourg;
Nelly Page-Mettraux et son ami Franco, à Fribourg;
Rosine Mettraux-Marro, à Fribourg;
Christine Eltschinger, à Vevey;
Laurent Eltschinger et son amie Laure, à Fribourg;
Claudia et Bernard Pittet-Page et leurs enfants Sarah et Anthony, à Baden;
Didier et Naina Page-Thevenardine, à Fribourg;
Nadia Mettraux, son ami Sébastien, et leur fils Tristan, à Matran;
Carole Mettraux, à Fribourg;
Les familles Bourqui, Mettraux, Michel, Schaffer et Jaquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Isabelle METTRAUX

née Bourqui

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur, le samedi 30 mai 1998, dans sa 82e année, accompagnée
par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 3 juin 1998, à 10 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce mardi
2 juin 1998, lors de la messe de 18 h 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Liliane Eltschinger, Pérolles 13,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Boccia-Club Amical

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle Mettraux

maman de
Mme Liliane Eltschinger

Mme Nelly Page,
membre ami,

M. Raymond Eltschinger,
membre actif

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

17-1600

t
Le Boccia-Club City Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Isabelle Mettraux

maman
de Mme Nelly Page,

belle-maman
de M. Franco Panella,

ami de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.
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£/e suis voire

meilleur vendeur
Je sais tresser des couronnes pour vos

nouveautés , veiller à la croissance de votre
clientèle, aider à la floraison des actions
spéciales et même transformer les petits

nains en géants de la vente.

J? ' ¦oC annonce
Profitez du service complet de Publicitas:

il vous conseille avec compétence , s'occupe
de la création et de la réalisation et garantit

que votre annonce touchera précisément
vos futurs clients .

^
PUBLICITAS

A Fribourg, vous trouverez 1™ «n^oli^.



**V<F GLOBAL MA NACEMFN T

Global Management - Gestion des ressources humaines

Global Management , Gestion des ressources humaines, met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de collaborateurs dans le
domaine bancaire en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et
le savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner

¦i^M— 11 111 l ¦ I I I I ¦ I ¦ I I I ¦ I I ¦ I I I I l"^B^___________M

iSô Vous bénéficiez d'une grande expérience dans les crédits commerciaux
et hypothécaires.

5̂ T Vous savez être persuasif 
et habile dans le cadre de 

négociations difficiles.

$?T Vous aimez relever des défis notamment en trouvant des solutions concrètes
à des problèmes .

fôG Vous êtes âgé de moins de 45 ans et le stress ne vous fait pas peur.

~&T Vous êtes de langue maternelle française avec si possible de bonnes
connaissances en allemand.

(Ŝ f Vous travaillez d'une façon indépendante mais vous vous intégrez facilement
' dans un team.

Notre mandant est une très importante banque de la place de Fribourg. Cet
établissement financier figure parmi les top leaders du marché. Il vous offre
d'excellentes conditions de travail , de très bonnes perspectives de développement
personnel et de formation continue. Pour son département des crédits , cette
banque engage un nouveau responsable-client , avec le niveau de cadre. Elle vous
laisse de réelles opportunités de promotion pour autant que vous fassiez preuve de
compétences et de réussite. Une chance à saisir. Intéressé ? Alors faites vos offres
avec documents usuels et photo à :

Global Management - Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret , Chemin de Beaulieu 2, GP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch
Discrétion totale garantie

: .v. '. . :; ¦
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n n M c r o r h o r r h n n c  H o c

Vous avez de l'expérience dans la vente et dans le domaine bancaire , Si vous souhaitez part ic iper avec nous à la modernisat ion des modes
de l'aisance dans les contacts téléphoniques , vous aimez le travail en équipe de distr ibut ion des services bancaires , si vous pensez que la techno -
et les nouveaux défis ne vous font pas peur. Outre la pos- , . ' , .. .. , . , , ¦ . f .'. • .v v v logie doit être au service des contacts humains , fai tes - nous parvenir
sibilité d' intégrer une équipe dynamique , nous vous offrons tous
IP . avantanps thriau* HW orandP Pntr Pnri .P dP nnmbreii .es un dossier complet à l'adresse suivante:

possibil i tés -de formation et d'avancement , des horaires modulables Banque Cantonale Vaudoise , Département des Ressources Humaines
Hanç nnp nlanp allant rlp 7h à ?1h pn çpmainp pt HP Rh à 17h IP .ampdi Philinn p Amnn< ; fa< ; p nnçtal p 300 mm lan .ann p

Club de rencontres
bien implanté à Fribourg
offre opportunité financière

responsable exclusif
homme ou femme

Petit investissement de départ.
Pour un premier contact
¦B 079/607 85 04 ,s.âB886S

Nous cherchons
1 à 2 étudiants
pour remplacement d'été

avec permis de conduire.
Pour rens. veuillez tél. au

026/424 16 05
(heures bureaux)

RlihUiliNi*
NETTOYAGES SA

Route de la Gruyère 8
1700 Fribourg

17-328688

/ "N. Régie estudiantine de

L̂ ^^^S l'Université de Fribourg
i l  DECT 1 1  construit et gère
\ I—IICw LI / des logements pour étudiants
cherche pour le 1er juillet 1998 ou à convenir

• établirez les baux et les états des lieux
• traiterez les résiliations
• assurerez les contacts avec la clientèle
• tiendrez la correspondance en général

• disposez d'une formation administrative ou
équivalente ou/et d'une expérience pratique
dans ce domaine

• êtes billingue all.-fr.
• connaissez Mac / Filemaker / Word / etc.
• êtes flexible dans le temps de travail
• avez le sens des responsabilités et travaillez
de manière indépendante

Nous vous proposons
• un engagement de droit privé aux conditions
d'engagement de l'Etat

• un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe

Veuillez envoyer vos offres de services avec les
documents usuels d'ici au 12.6.1998 à la REST,
A.Sallin, Rue de l'Hôpital 4, 1700 Fribourg.

HSM][F>L©Q

£ CENTRE RIESEN
/  GRANGES-PACCOT FRIBOURG

CflM IMFOf
Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
pour notre département technique automobile
et télécom. Lors de cet apprentissage au
Centre Riesen , tu bénéficieras d'un encadre-
ment suivi et sérieux au sein d'un team jeune
et dynamique.

Relève le Défi et
contacte-nous au:

« 460 86 00

r .

-™^- w7 "^mf —-ml Informatiqu e
J- f  9 "/ „ « Gestion

ammj *Wê.' m! Formation

Suite à l'expansion de notre société,
nous recherchons

locaux commerciaux
à Fribourg-Ville ou environs,
surface d'environ 200 m2,

avec placée de parc

Réponses uniquement par écrit a :
I.G.F. SA - Bd de Pérolles 26 - 1700 Fribourg

m„ r7~i

La Banque Cantonale Vaudoise a fait le pari de la technologie pour ren

ses services plus accessibles en toutes circonstances. Cinquième banque

Suisse , elle met actuellement la dernière touche à la mise en Dlace d' i

dre p late - forme d'accuei l  télép

de l'ouverture est prévue en aut

j ne professionnels qui seront cha

consei l ler  et de lui DroDoser

onique dest inée à sa c l ientè le , dont

imne 1998. Pour com pléter l'équipe de

gés de renseigner notre clientèle , de la

nos d i f férents Droduits et orestat ions.
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LE DINER DE CONS
1a. 7" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi , c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. Ce
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon...
VF 21.00, derniers jours HDJQ]

L'HOMME EST UNE FEMME COMME
LES AUTRES
1 ". De Jean-Jacques Zilbermann. Avec Antoine de Caunes,
Eisa Zylberstein. «C'est une expérience que tout homme
devrait connaître au moins une fois dans sa vie... être pen-
dant quelques instants une femme dans les bras d'un
homme... »
VFd 18.40 BU

BIENVENUE A GATTACA (Gattaca)
18. D'Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Ema Thurman,
Jude Law. Gattaca est un centre de missions spatiales du
futur dont les candidats son triés sur le volet en fonction
de leurs données génétiques. Un intrus, né enfant naturel
en dehors de tout contrôle, essaie de s'y introduire...
Edf 18.00, VF 20.45 ÏB_4|

BLUES BROTHERS 2000
18CH. 28 sem.De John Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman, James Brown. (voir commentaire sous: Les
Prado)
VF 20.30 IH

PRIMARY COLORS (Couleurs Primaires)
1°CH. 2"sem. De Mike Nichols. Avec John Travolta, Emma
Thompson. Un jeune idéaliste se joint à la campagne de
Jack Stanton, candidat à la présidence des USA. Il fait la
connaissance de sa nouvelle famille politique...
VF 17.45, derniers jours ffiO

THE BIG LEBOWSKI
1 °. 5e sem. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges, John
Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jeff
Lebowski, dit le «Dude», se fait tabasser par deux mal-
frats. Quand il réalise qu'il a été pris pour Lebowski le
milliardaire, il part à la recherche de ce dernier... _
Edf 18.00, derniers jours BHlêJ

DEEP IMPACT
1"CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni
Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
Edf 1745, VF 20.30 QU
GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1". 4a sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une femme qu'il
fait écouter partout? Coup de coeur du Festival de Lo-
carno!
VOdf 18.20, derniers jours ŒftëJ

TAXI
18 CH. 3e sem. De Gérard Pires. Avec Samy Naceri, Fré-
déric Diefenthal. Un chauffeur de taxi fou du volant fait
connaissance d'un policier qui vient de louper son permis
pour la huitième fois. A eux deux, ils vont tenter d'arrêter
un bande de gangsters...
VF 20.50 EDI
SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER
1". 4° sem. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer
Love Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre ado-
lescents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard-
VF 20.40 BEI

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
A Midsummer Night's Sex Comedy
1a. De et avec Woody Allen. Avec Mia Farrow, José Ferrer
Dans la chaleur de la nuit, six protagonistes évoquent leur
passé commun et pratiquent les jeux de l'amour et du
hasard... Une tentative originale, un film en costumes, une
comédie légère sans gags, mais baignant dans un hu-
mour latent!
Edf di 18.00 SUI

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

HARAS FÉDÉRAL D'AVENCHES
Samedi 6 et dimanche 7 juin 1998

L̂i| CONCOURS NATIONAL
| M V  , VOLTIGE

Programme

Samedi après midi: pas-de-deux costumé

Dimanche dès 8 h: groupe et individuel
avec la participation du cadre suisse

Cantine - Entrée libre
17-327449

BULLE

BLUES BROTHERS 2000
1e CH.2„ sem_ o e j0hn Landis. Avec Danny Aykroyd, John
Goodman. Après 18 ans de prison, Elwood Blues sort
enfin. Mais les choses ont changé: Jake est mort , l'or-
chestre s'est dispersé. Et Elwood se voit confier la garde
d'un orphelin de au tempérament rebelle, Buster... 
VF 21.00 HL0|

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1B CH. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , A lec Baldwin.
Un agent secret doit assurer la protection d'un enfant
autiste dont les parents ont été assasinés. Il découvre qu'il
a en fait décrypté par hasard le code le plus confidentiel
des services secrets américains...
VF 18.10,20.45 BE

DEEP IMPACT
1e CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval, Téa Léoni
Morgan Freeman. (voir commentaire sous: L'Apollo)
VF 17.45,20.30 BEI
JACKIE BROWN
1e. 2a sem.De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, Robert
De Niro, Samuel L. Jackson. Jackie, hôtesse de l'air, ar-
rondit ses fins de mois en convoyant de l'argent pour un
trafiquant. Arrêtée par deux policiers et forcée à coopé-
rer, elle tente de doubler tout le monde...
VF 18.00, derniers jours IHïë]

PAYERNE

DEEP IMPACT
1B CH. De Mimi Leder. Avec Robert Duval , Téa Léoni,
Morgan Freeman. Un adolescent découvre une comète
fonçant droit sur la Terre! Tout le monde se mobilise pour
faire face au cataclysme et une mission spatiale est en
route pour tenter de sauver le globe de la destruction...
VF 20.30 IHJ1

LA VENTE DE SYSTEME D'ALARME
un marché en forte progression !
Devenez distributeur exclusif dans
votre région d'un appareil simple et gé-
nial ne nécessitant pas d'installation.
«024/471 69 10 36-468873

Hitl4l = 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.

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNETOILEI

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! DES JEUDI: MODIFICATIONS DE

PROGRAMME ET D'HORAIRES- - - - - - - - —
"̂  JÉÊmLaML. M COIFFURE

^
wÊasm̂z ' ¦¦SMMR - ¦*,=~'*=*'- ''-* r̂*=*'£-^'- ŝ*'*̂ *

'¦ U

Rendez-vous indispensable au 322 20 84

£^B^ Ĉ3
PROLIFTING, |
véritable révolu- J.
tion en matière de 1
lifting sans chirur-
gie... Le teint g
retrouve son éclat, L_ 
le grain de peau est affiné, les ridules
éliminées et les rides atténuées.

Promotion de juin : soins Prolifting Carita
pour le visage Fr. 130.- au lieu de Fr. 1 50.-

PROMOTION corps CELLU M6: Fr. 550

N^
s T l r <V Anna Kornfeld

Pour tOUS Maîtrise fédérale
mnçpirinpmpntt; Diplômée Comité International
I CI lit. iy I ICI I ICI I IS, d'Esthétique et Cosmétologie
appelez le > J\ uMe

^
re,AF.E.CFC'rr A \ T K T A Visagiste diplômée

026/470 18 75 A^Nly 1754Avry-Rosé

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

L 

Garage-Carrosserie
Roger Piccand , -—
Zone Industrielle LE SAVOIR-FAIRE |
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tel. 026 411 13 64
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ PB aBBBBB î̂ aHB

A vendre de collection
FLEURIER (NE) privée (plus de 200 p.)

j  j. «- - ¦ ..««« J- «*. ¦_ ~~ Selles Wesste mVendredi 5 juin 1998, des 20 h 15 American
Patinoire couverte de Belleroche ainsi que de vieilles

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
selles de collection

^Pl̂ ^Pl̂ pF'P' ^IJFJWWr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Oldtimers lassos , sa-
iTJil k I * Am l à  r i.1 m.™ ¦ ¦ i J ̂  

_l _L J coches, fouets, cou-
m*aMmt*a%\mi t̂^ÊÊMmÊ*m».mtM.ââiÊwm^aam^aa^^^maM .̂^taÈm vertures des In-

Système fribourgeois - Avec Athrur diennes, éperons,
Chaps Longhorns,

Plus de Fr. 20 OOO.- de quines Bits, têtes de bison,
(Fr. 750.- par tour) brides, étuis pour

r pistolets et fusils.

^̂  _^ Prix très intéressant.SENSATIONNEL • O56/63 ^07

40 QUINES SUPPLEMENTAIRES AU CARTON

Il sera joué 20 tours de 5 quines (3 fois le carton)
Pas de perdant au tirage au sac

Prix de l'abonnement obligatoire: Fr. 20- rjTTtgBpp̂ Tia
(3 pour Fr. 50.-) 

W^SxM^^mWHors abonnement: 2 tours royaux à Fr. 3- k l̂ ^lilnRRIRI
la carte (2 cartes pour Fr. 5.-) BflS^MMflnifllI

Organisation: valeur des quines: Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200-,
FC Fleurier Fr. 200-, Fr. 200 - 

28-149218

Fribourg, Eglise des Cordeliers
Jeudi 4 juin 1998 à 20 heures
avec le Quartette VENET1E

Streichquartett Venetiens
Musique de
VIVALDI.

VALERI, WEBER ,
R0SSINI

Informations et vente de billets à
l'Office du Tourisme à Fribourg .

au 026/ 323 25 55
ainsi qu'à 19 heures
à l'entrée de l'Eglise.

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers /— -j .
et industriels, d'ex- ^̂ ^SSf
position. Répara- 

^^^tions toutes ( f tf l
marques sans frais ^g^
de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂ ___^ /
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet
«023915 1082-020477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17 328373

> " N

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 3 juin 1998

DON DU SANG
Home Les Mouettes

de 17 h à 20 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines!
___^L Section des samaritains 

W* "̂ B 
Service régional fribourgeois

fc=3\T d'ESTAVAYER-LE LAC 
f £V|] de transfusion sanguine CRS

1 ' et environs 
L ̂ ^2 

HÔPita l cantonal FRIBOURG

. 17-302861 j

HP Service 1̂ 1
fgratuit durants

3 ans Pr 
' 

^iII valable du 15.5. jusqu'au *^H m̂ '
V 31.10.1998 JH --»«_ .

Bk La nouvelle Primera iS

^̂ Smmm̂\i\\\\\\\m IH ., (Limousine et Wagon) ML%¦fc |., dès fr. 24 490.- É̂M

FINANCEMENT
DE VOTRE

CONSTRUCTION,
RÉNOVATION
ENTREPRISE
» 077/34 89 29 §

Taux très intéressants. £

*"" _̂^œ ^55BS*. . 7&ÊÊfën7#Qf—\

W*éfS. ^J Hfê SSP ^S$ /J___i
mM'iF\W\éMéé HL" 'fl

La nouvelle JL lIOS
ABS, Airbag, direction assistée, HiFi -

seulement Fr. 13 490.— tout compris

lilli g
Garage Carrosserie Centre pneus
Rit de Fribouri 21, 1723 M«riy - Ta. 024/ «9 93 93

Tout compris
<g>HYUnDHI



?????????????????
< l À LOUER À SAINT-AUBIN/FR J, >
O 20 km de Fribourg, O
4. dans immeuble subventionné 4 ?

î! MAGNIFIQUE APPARTEMENT o
< ? de 3 pièces d'env. 90 m2 < ?

^ 
k Rez-de-chaussée, sortie plain-pied, 

^ ^
4 ^ 

tout confort, cuisine agencée, lave- 4 >
4 ^ 

vaisselle, cave, place de parc et ga- 4 y
4 ^ 

rage à disposition. 4 ^
< ? Prix avantageux, idéal pour 4 ?
O personne à l'AVS, rentier Al. <?

^ ^ Libre de suite ou à convenir.

O Pour visiter et renseignements < ?
O s'adresser à: 17-328551 4 ?

\f7S\m «H

À LOUER
à Fribourg
rue des Epouses

APPARTEMENTS I
DE Vi PIÈCE

11 =̂
Un petit logement de rêve
en vieille-ville de Fribourg?

spacieux, rénové, tranquille?
Nous avons exactement ce que

vous cherchez.

Téléphonez-nous au
026/350 24 24

17-324110

r 

COTTENS {W$
rte de Lentigny 6 ¦̂¦^

2/4 pièCSS avec grand balcon
dès Fr. 555.- + charges

414 pièces avec terrasse
dès Fr. 805.- + charges
subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.
Entrée: à convenir. 17328835

Avenue Gérard-Clerc
{"" ¦ L 1680 Romont HT
M mOn 026/65 1 92 5 ^

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de Vk et 4% pièces

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

Construction récente.

Visites et éïï *\renseignements: CjTw
17-328979

E^DE^L 3ALL ifl ?7DOO
P
™B

EOORC
AGENCE IMMOBILIERE

Sj &T+S je.

ira x V#
A louer ou à vendre à Givisiez, Z.l 2

magnifiques bureaux
entièrement équpés.

Surface totale 380 m2, divisible à vo-
lonté. Prix de location: Fr. 3100 - par
mois+ charges. Places de parc à dis-
position.

Pour tous renseignements:
BATIFACE SA, » 026/466 47 72

17-328946

FRIBOURG (Schoenberg)

spacieux appartement
de 2 pièces

appartements
de 3% pièces
Loyers avantageux

Libres de suite ou à Convenir.

Pour renseignements:
¦B 026/347 12 12 „,„„,„17-329010

||  ̂serge et daniel
0̂ bulliard sa

A VILLARS-SUR-GLANE
Résidence Méridienne
Magnifique vue s/Préqtoes,.ensolelement optimal, a 5 mm.

voiture centre-ville FR. 3 min. jonct
A 1 0 Ar-nle» nrtmnto* rt S min nieri

BEL APPART. 5 PCES
haut standing - rez de jardin
avec terrasse pelouse 90 m2

orientation sud-ouest, grand
séjour av. cheminée et salle a
manger très ensoleillée, cuisine
équipée habitable av. sortie

directe sur terrasse, lave-
vaisselle, lave et sèche-linge.

Cîrrirx-ifi rnvfi Irviririno inténeur

Fr. 480*000.—
La visite vaut le détour

Dossier, visite et renseignements
«nn« p»nnnn«ment

Romont
Ri 10 PiorrEf-Ha-Qa\/rïio Q

spacieux 21é pièces
Fr. 796.-/mois
(charges comprises)

Cuisine agencée avec coin
à manger, parquet, balcon.

17-326293

¦ 11 u ' u u ¦ i iMiiiiiimnt___M riT»1 , ¦HHBI I I i iMliM r*'1^1

TREYVAUX COURTEPIN
à louer à louer

414 pièces 3 pièces
libre de suite ou libre dès le 1.7.98
à convenir. ou à convenir.
Loyer: Fr. 1124.- Loyer: Fr. 740.-
ch. comprises. + charges.
•B 347 20 60 w 347 20 60
(hres de bureau) (hres de bureau)

17-328956 17-328955

MARLY, à louer A louer à Grolley

414 pièces 314 pièces
libre dès le 1er oct. grand balcon,
ou à convenir. L°Yer Fr- 980--

Loyer: Fr. 1346 - ch. comprises,
ch. comprises. Libre dès le
o 347 20 60 1°r septembre,

(heures bureau) » 026/475 53 72
17-328958 17-328184

A louer de suite à Cherchons
Granges-Paccot, à Fribourg au
rte du Coteau 40 1 -8.98 ou 1.9.98

appartement APPARTEMENT

^pièces 4 PIèCES
grand balcon, cave, calme,
garage. Chambres avec jardin
spacieuses. ou terrasse.
Fr. 1700.- ch. incl. » 026/322 61 37
T 026/350 24 24 (ma)

17-328217 -a 026/424 53 59
(me) 17-328653

A louer à Villars- 
sur-Glâne "T ~
dans villa A vendre

appartement en GRUYèRE
2 pièces appartementdont 1 meublée, r r
libre 1" août, 4% pièces
loyer Fr. 750 -
ch. comprises. cuisine agencée,
* 026/402 48 26 avec cave

17-328380
et galetas,

Tl situation calme.A louer
quartier d'Alt s 026/921 20 53
5 min. Uni, calme 130-17863

2 pièces ~
Fr. 1050.-/1120- FRIBOURG
•| 1£ pièce (quartier Pérolles)

Fr. 780.-/880.- Surface
=026/322 65 81 J - «n 2o 026/481 39 21 ae I^W m

17-328462 au 5" étage, idéal
pour bureaux,

A louer à Villaz- atelier, salon, etc.
Saint-Pierre, Libre de suite
grand rural ou à convenir.

nrnÂT Pour rens ':pOUr UtfU I . 026/347 12 12
17-329001

(400 m2) —
Fr. 350.- par mois A vendre à Marly
¦B 026/411 40 73 villa groupée

17-329038 «1/ _ : i _ _ _4/2 pièces
1 construction de

ONNEIMS 1962, site calme

A louer et ensoleillé à
... . ., 3 min. des écoles,

villa jumelée commerces, etc.
5% pièces Prix: Fr. 310000.-
spacieuse Pour rens. et
et proche visites tél. le soir
du centre 026/436 25 25
. ... 17-327912du village. 

Libre de suite. '

Fr. 1700.- S^s s***™*****.p. mois + ch. -f/ S*iÊBt\S
•B 026/477 19 02 \~7 ¦*«ig~ Z

17-328613 V Respectez la priorité

VUADENS
A louer

appartement
de 414 pièces

avec confort ,
garage et dépendances.

Loyer avantageux, à proximité gare,
écoles et commerces.

Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter:

o 026/411 18 69, 026/912 56 00
130-17853

Romont
Pi Iû Piûrro-Ho-Qa\/r\io A

studio
partiellement meublé

Fr. 350.-/mois
(charges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.
17-326295

À LOUER
directement du

propriétaire

à POSIEUX

SPACIEUX
4!4 PIÈCES

- charmants logements neufs
- entièrement agencés
- loyers subventionnés
- libres dès 1.7.98 ou à convenir
Pour visiter: n 079/301 23 50

17-326553

•"V
ESPACE 
GERANCE

AUTAVAUX
(2 minutes d'Estavayer)

À LOUER

charmant VA pièce
mansardé, entièrement équipé,

avec balcon.
Avec réduit contigu et cave.

Loyer: dès Fr. 465.-/mois + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
 ̂026/675 57 77 17-327525

f 

VUISTERNENS- &M
DT-ROMONT VJB^
Le Corail A

3% pièces: Fr. 628.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée, grand
balcon, pièces spacieuses, parquet
dans les chambres.
Libre: à convenir 17-328243

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont WLWrrimj^o26^6595j

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier résidentiel, prox.
forêt, transports publics,

école, commerces

VILLA INDIVIDUELLE
de 6-7 pièces

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse arborisée
HP mnn m2 riiicinp! hahitahle
reliée à terrasse couverte
avec coin barbecue et salle à
manger, 5 chambres, 2 en-
trées indépendantes, garage
pour 2 voitures. Parfait état
rl'ûntrotiûn

Pour tous m \ f %renseignements: ImW

ERDE.>L àÀLLill ™. ™aou_ G
AfJPMPF IMMDRII IFRF

à Marly
impasse Champ-Montant 16
immeuble récent, endroit calme,
très belle vue, ensoleillement parfait
superbe appartement

de 3% pièces
vaste salon avec grand balcon, sau-
na à disposition dans l'immeuble.

I nuer- Fr 1400 - 4- nh

Taux d'imposition
70 et. Libre de suite
ou à convenir. -fli^

17-329011 HS|F|R|

Lausanne Fribourg Zunch

Marktfùhrend im Telefonmarketing-
Bereich der Schweiz,

wir suchen per sofort:

TAlfafnnistenfinnen)
Schwyzertutsch
(betrifft auch Studenten)

• Ausgezeichnete Ausdrucksweise
und Verhandlungsgeschick

• Verfugbarkeit: Vormittags und -
~A„- ~~. Ak nn  ̂.#«« 1-7 W,̂  on I Ikr

Rufen Sie uns jetzt an¦B 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1711 1 Ci - i K m i p n  n m.• - } . •->¦

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Nous cherchons à Fribourg (domaine
juridique ), dès septembre

secrétaire à 30%
maîtrisant le traitement de texte Win-
word 6.0, avec de très bonnes connais-
sances d'anglais (surtout écrit).
Faire offres sous chiffre W 17-328805,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

4^Mmr»% cherche pour le 1.7.98

Métropole ou ^ate a conven 'r
<*«*** - pizzaiolo

- serveuse
sans permis s'abstenir.
¦B 077/34 27 96 (Paul Jelk)

17-328283

Employée de commerce
10 ans d'expérience, aussi à l'aise dans
les chiffres que dans le secrétariat, tra-
vaillant actuellement à plein temps

cherche une place
qui lui permettrait de trouver de nou-
velles motivations.
Faire offre soùs chiffre Z 17-328626
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1

MAX^ WWWW SA

Hue des Moulins 51
Mi Neuchâtel
mmmnoo

Pour une entreprise de construc-
tion leader dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons pour
postes fixes:
- contremaîtres

en construction routière
avec connaissance des enrobés
bitumineux

- chef d'équipe
en construction routière
avec connaissnee des enrobés
bitumineux

- machiniste
sur rouleau compresseur
pour la pose de couches finales
ayant de l'expérience dans les
poses d'enrobés.

Veuillez contacter notre conseiller,
M. François Schaffner au H

^
032/727 70 00. 

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA



I I Jl* 10 i
7.00 Minibus et compagnie
607/328.00 TSR-Dialogue 206647
8.10 Les craquantes 66523758.35
Top Models /9D6/739.00 La place
du père. Film avec Richard Anco-
nina 52568510.30 Les feux de
l'amour 647566511.15 Paradise
Beach 752093711.40 Le prince de
Bel Air 511289

12.05 Kamtchatka 1447173
Documentaire

12.30 TJ-Midi 576579
12.50 Zig Zag café 7407937

Autour du Château
de Prangins

13.35 MatlOCk 8246734
14.25 Cyclisme et tennis

En aternance 1944957s
Tour d'Italie, 17e
étape: Asagio - Selva
Gardena
Internationaux de
France , 1/4 finale
dames

17 35 Panifie Pnlir.n
8802260

18.25 Top Models 1254869
18.50 TJ-Titres 687482

TJ-Régions >
19.10 Tout sport 49/579
19.20 Suisse puzzle 320/67
19.30 TJ-Soir/Météo 553753
20.05 A bon entendeur

RQdlQÇ

£.U.«3sJ 9RR73A
Comédie, comédie

Neuf mois aussi
Film de Chris Columbus,
avec Hugh Grant
^pmnol ot Roharr-a fnrmant

un couple modèle dont le bon-
heur est remis en cause par un
événement inattendu: elle est
enceinte. Une expérience
terrible pour le futur papa
nôumeâ

22.20 Verso 7/7395
22.50 Total Security

Un mariage, un
enterrement 2922005

23.40 Gerrie et Louise
Gerrie Hugo, ancien
officier et tortionnaire
nendant la nérinde de
guerre en Afrique du
Sud, devient le mari
de Louise, enquêtrice
de la Commission de
la vérité. 848531

0.30 Les contes de la
crypte 6/0/796
A la place du mort

1.00 Soir Dernière 6776/35

1 ?(1 TSR nialnnup imdi7â

7.00 ABC News 22256314 7.25
S.O.S. Bout du monde 87382260
7.50 Achille Talon 596423/48.05
Bunny etsesamis /59663768.15
Le vrai journal 17326531 9.00
Temps de chien. Film 91920666
10.40 Info 5645595610.45 Pas si
vite 5645422710.50 Surprises
3356955010.55 L'autre côté de la

c:im ^̂ ...nniq nnT„..* .._

bien 3/83222713.35 L'effaceur.
Film 4363402415.25 Le grand fo-
rum 4879/04316.25 Surprises
9986573516.40 Kids return. Co-
médie 7407568618.30 Nulle part
ailleurs 12598821 20.35 Napa-
lm..., .... A.,ot.^i;« CM™ r,„nnn-,n.

21.55 Info 732/89/8 22.00 L'ul-
time souper. Film 7394375323.30
Le baiser du serpent. Film
747842271.20 Dernières heures
à Denver. Film 70303654 3.10
Love sérénade. Film 21692086
4.45 Surprises 992959325.K Di-

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83641685
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 3343339513.10 Derrick
6W64685 14.10 Euroflics
/ 7290/// 15.05 Cap tropique
8867353/15.55 Happy Days
5/422802 16.25 Cap danger
5970/75316.55 Guillaume Tell
2367739517.20 L' enfer du devoir
AlznQim 1Q m Tnn Mnrlalc

4263859818.35 Chicago Hospi-
tal: la Vie à tout prix 73787869
19.20 Raconte-moi Internet
6567928919.25 Harry et les Hen-
derson 3820739519.50 La Vie de
famille 38287531 20.15 Friends
4968439520.40 Le camp de l'en-
fer. Film d'Eric Karson 47596289
22.25 Taï-Pan. Film de Daryl
Duke 09.35 Confessions éro-
tm.m. T , n o n o , n 1 1fl l o  nnln_

¥SR B JsL I France 1
7.00 Euronews 56370685 8.00 6.20 La croisière Foll' amour
Quel temps fait-il? 508742608.20 43302260 6.45 TF1 infos 58628444
Magellan. Bons baisers de... (R) 7.00 Salut les toons 232308699.95
8/685043 8.55 Temps Présent. Jeunesse 7/09855011.05 Karine et
Paysans danois: merci l'Europe. Ari. Un cabot nommé Ari 66230622
Ecstasy: trafiquants sans fron- 11-35 Une famille en or' 73522022
tières (R) 298/364710.20 Cy-
clisme. Tour d'Italie 86295/// 12.10 Cuisinez comme
11.40 Quel temps fait-i l? un grand chef
16472024 82404840

12.15 Le juste prix 55861937
12.00 Tennis 40464869 1250 A vrai dj re m2m7

Internationaux de 1300 ^mnamèxéa
France dp Hn and ' ^ u" " 27120596

n °s , . , 13.50 Les feux deQuarts de finale ,.
u3IT)PS, _ _ „ „ ,  14.45 Arabesque 9364626616.30 Bus et compagnie Beverly Phillis , Eve
Robinson Sucroé et les autres
d Arsène Lupin 1540 D tj e
Chasseurs d étoiles Sunset Beach

28801802 
,s»75,s

17.30 Tennis 4,690444 17_25 Beverlv Hm!Internationaux de . gmmi
,„_, .m

n
ÏL~ c o . . 18.15 CD Tubes 6736,531

18.35 VD/NE/GE Régions Exc|usjf nsj
8785 550 -.„„ , _. ...

10 ce n -. ¦» * • 1900 Le Bigdil I486357S18.55 I était une fois... incn ., . "..
les explorateurs "¦» Ushua.a 97982482

James Cook 80W9647 2000 , ournal/ ™s

19.25 Le français avec ,nan  ̂
courses/Meteo

Victnr v*™*? 20-40 Allez les Bleus
Le restaurant 

' 9mom
La conversation

20.00 Seinfeld 18628192 QC| rr
16. Crise cardiaque é\W3u 03

Mon père, ce
20 20 hérOS 48852260

La vie en face

Le Stade de
France 63492/73
Pour accueill ir la Coupe du
monde de football , le plus
arand stade de France a été
édifié dans la plaine Saint De-
nis au nord de Paris. L'ambition
de ce document est de racon-
ter , à travers la construction du
Stade de France , la vie des
gens directement concernés
par ce chantier oioantesaue.

Film de Gérard Lauzier ,
avec Marie Gillain et
Gérard Depardieu
Une adolescente , venue en
vacances à l'île Maurice , y dé-
couvre le grand amour avec la
complici té de son père ,
H'ahnrH fnrt rôtirontMon œil 14848573

Un regard insolite
sur les Suisses des
années 80
Tout Sport 39659376
Suisse Puzzle

55488686
Soir Dernière

10519043
VD/NE/GE Réaion

24793395
Zig Zag café

53446802
Tovfirifinn n-JOOncoc

Perry Mason36067734
La robe rouge
ClOViS 91475628
Téléfilm avec Michel
Cnl^km

1.50 CD Tubes 868974251.55 TF1
nuit 73022593 2.10 Reportages
3//677Z5 2.35 Concert 66068357
3.20 Cités à la dérive 53759970
4.15 Histoires naturelles 48147796
4.45 Musique /65375/25.00 His-
toires naturelles 3/7202035.50 Le
.u,.*;,, ,i,, n, r-,i,,_t gi„um

était sale. Drame de Luis Sa- solites 6333664717.15 La traver-
slavsky /7/853382.50 La bataille sée de la nuit 3594737618.45
de Mareth. Film d'Umberto Ciné-tracts 30/68/9218.55 Les
Lenzi 86330086 4.35 Compil nouveaux explorateurs 53882///
83925932 19.20 Les quintuplées du Ca-

_̂^^^^_^^_ _̂ nada /0972869 20.10 Les ailes
I expérimentales 49678734 20.35

"¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ •¦¦ "̂ Nouvelle-Calédonie 37036005
9.35 Maguy 36856821 10.00 La 21.45 Domicile fixe 63942685
loi des justes (3/4). Téléfilm 22.20 Occupations insolites
avec Jon Voight 2783362211.35 4039sm 22.30 Blue-Jeans
Des jours et des vies 7S//7294 W3Bwm2 5 Carnaval de Rio
12.30 Récré Kids 7952/26013.35 Société mm05 0 20 c ,uny
Documentaire animalier 6,339222\.\5 En compagnie des
5850386914.30 Mon dernier rêve ba|eines 33mm
sera pour vous. Série avec Fran-
cis Huster 4797939515.30 L'ins- i BUTTMpecteur Morse: Chérubin et Sé- I Hfcl^LMi
raphin (1 et 2/2) 85/3228917.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
Sois prof et tais-toi 17277208 fernsehen 9.25 Vorschau 10.00
17.40 Le prince de Bel Air Der Denver-Clan 10.45 Grand
98610956 18.05 Les rivaux de Prix des Schlagers 1998 11.45
Sherlock Holmes: le mystère de Aile unter einem Dach 12.10
la tortue 872/686918.55 Mar- Blockbusters 12.35 minigame-
seille sur monde 9929944419.05 midiTAF 13.00 Tagesschau
Flash infos 6485386919.30 Ma- i3.10midiTAF-Garte13.30 Lin-
guy 7405655020.00 Major Dad denstrasse 14.00 Die Madels
74053463 20.30 Drôles d'his- vom Immenhof. Spielfilm 15.25
toires. Divertissement 36603395 Rattatui 15.40 Die Waffen des
20.35 Les goonies. Film de Ri- Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
chard Donner 469073/4 22.35 Heathcliff 17.40 Gutenacht -
Sud 724824440.10 Mon dernier Geschichte 17.50 Tagesschau
rêve sera pour vous 21387628 17.55 Rad: Giro d'Italia 19.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Schweiz aktuell 19.30 Tages-

J^̂ Jî^J I schau /Meteo 
20.00 

Derr ick
^̂ ™*fc*"U"** ™̂' 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
8.10 La vie des Hauts (1/7) 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
90386579 8.40 Poussières de 23 4Q Nachtbulietin/Meteo
guerre 68284/ //9.35 Marty Feld-
man à la scène 45/8268510.30 I IR̂ ^HMaîtres de guerre 3111364 7 I HJMLH
11.15 Euro 96 8642295612.05 7.00 Euronews 11.05Textvision
Des hommes à l' amarre 11.10 Wandin Valley 12.00
16261598 12.35 Ciné-tracts Harry e gli Hendersons 12.30
2705226012.40 Portrait de mon Telegiornale/Meteo 12.50 La
père aquarelliste 4994684013.20 grande vallata. Téléfilm 13.40
L'inoubliable Nat «King» Cole Maria 14.25 Sua maestà viene
9/35375314.15 Les briseurs d'os da Las Vegas. Film 16.00 1 guer-
des Pyrénées 17282192 15.10 rieri délia natura 17.00 KiddVi-
Cuba 60115550 16.05 Under- deo 17.30 Dr. Quinn 18.15 Tele-
ground USA 597/422716.35 Ils giornale 18.20 Scacciapensie-
«1UHl17m fW.urulA.nr. Ir. . inn 10 Qfl fl,, n 11 ' i , ro n v n n r\\

papa 19.00 II Quotidiano 20.00 film 2.30 Heute nacht 2.45 Va-
Teiegiornale/Meteo 20.40 Era. rell und Decker 3.15 Strassen-
0ra 22.15Storieincredibili:ilte- feger
lecomando/Su una spiaggia 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^23.05 Telegiornale 23.20 Ani- I B^WH
manotte 23.50 Blunotte 0.15 ™ **** ¦
Textvision II.OOFIiege 12.00 Wetterbilder

12.15 Geldbflrse 12.45 Kulturs-
^P̂ ^̂ B 1 piegel13.15Alieswas Rechtist
^KaUl^H I 14.00 Landesgeschichte(n)

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 14.30 Schulfernsehen 15.00
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 Drumrum 15.30 Herrchen/Frau-
Die Morde des Herrn ABC. Film chen 15.35 Graf Yoster gibt sich
11.30 Lànderzeit 12.00 Heute die Ehre 16.00 Was die Gross-
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- mutter noch wusste 16.30 Rat-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Welt 17.30 Hallo Spencer 18.00
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Isnogud 18.25 Unser
Tagesschau17.15Brisant17.03 Sandmânnchen 18.30 Na-
Regionalinfos 17.55 Verbotene chrichten 18.35 Hallo , wie
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 geht's 18.50 Entscheidung am
Grossstadtrevier 19.52 Das Everest 19.20 Régional 20.00
Wetter20.00Tagesschau20.15 Tagesschau 20.15 Blickpunkt
VaterwiderWillen21 .05 Fami- Europa21.00Nachrichten21.20
lie Heinz Becker 21.35 Plusmi- Die Prinzessin von St. Wolf-
nus 22.05 EinehrenwertesHaus gang. Heimatfilm 22.50 Die
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou- Katze auf dem heissen Blech-
levardBio 0.00HalloSchwester dach. Drama
0.25 Nachtmagazin 0.45 Fuss- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^bail: Deutschland-ltalien 2.35 | EÏÏ33Wiederholungen Nachmagazin ' ¦lUi ^M
2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.30 600Punkt 6 6-30 Guten Morgen
Plusminus Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
WEJZT^M I schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
WLmmÉm\\m I gan Club 9.20 Springfield Story

9.03 Mutter mit 16. TV-Drama 10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
10.40 Info Gesundheit und Fit- und Schûn 11.30 Familien Duell
ness 11.00 Heute 11.04 Leute 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
heutespezial11.15MitLeibund glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Steele 12.00 Tennis 17.00 Bârbel Schafer 15.00 llona
Heute/Wetter 17.15 Hallo Christen 16.00 Hans Meiser
Deutschland 17.45 Leute heute 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
18.00 Unser Charly 19.00 uns 18.00 Guten Abend 18.30
Heute/We tter 19.25 Girl Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Friends 20.15 Unser Jahrhun- plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
dert - Deutsche Schiksalstage sc hlechte Zeiten 20.15 Der
21.00 Die Wunderheiler 21.45 Clown 21.15 Doppelter Einsatz
Heute-Journal 22.15 Mondân! 22.15 Making of «Der Clown»
(5/6) 23.00 Varell und Decker 23.15 Burning Zone: Expédition
23.30 Faust 0.30 Heute nacht Killervirus 0.00 Nachtjournal
n /IE H/lw-tr,.., Troln Cnl^rlnn (1 W Voriïi. Irf nPrh rlir 1 l\l\ nin

m. France 2 i w France 3 i
6.30 Télématin 77504/92 8.35 6.00 Euronews 20467685 6.45
Amoureusement vôtre 27887192 Rencontres à XV 433282087A0
9.00 Amour , gloire et beauté Les Zamikeums 824/ 7840 8.30
9859453, 9.30 Les beaux matins Un jour en France 667530439.20
3/32602410.35 Flash info 54020802 La croisière s 'amuse ,8218591
10.45 Motus 30598444 11.15 Un 11.00 Les allées de Roland Gar-
livre, des livres 2300/93711.20 Les ros 46297869 11.35 A table
Z'amours 704/637611.551000 en- 9550773412.00 Le 12/1345535376
fants vers l'an 2000 14303531

13.00 Tennis 69647685
12.00 Tennis 41691753

Internationaux de
France de Roland
Garrns
Météo/Journal

84428579
Le Renard 21042869
La voyante
Tennis 80455734
Internationaux de
France de Roland
Garrns
16.00 Tiercé 94388598
Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 22147531
Qui est qui? 505659/s
1000 enfants vers
l'an 2000 43834666
C'est l'heure 15066276
Au nom du sport

40591869

Journal/A cheval/
Le monde de la
Coupe/Météo

Internationaux de
France de Roland
Garros
Ken O 466172192
Le magazine du
Sénat 66163444
Questions au gou-
vernement 77400043
Le jardin des bêtes

91699314
Minikeums 3111626O
Les Kikekoi;
L'histoise sans fin;
Animaniacs
Je passe à la télé

72139956
Questions pour un
champion 56599753
Un livre, un iour

67376463
19/20 16002227
Fa si la chanter

75101685
Tout le Sport 40597043
Pnfo f*nurt 9nocc?7/;

21.00
Poulet au
vinaigre 12923299

Film de Claude Chabrol ,
avec Jean Poiret, Caroline
Cellier , Pauline Lafont ,
Joséphine Chaplin
Une banale enquête sur un
accident de voiture entraîne
un inspecteur de police au
cœur d' une ténébreuse
affaire , fertile en cadavres et
en susDects.

mr„ ,, .. . ,. Divertissement animé par22.50 Un livre, des livres |ndra et Georges Bélier
77984937 , . , „, ,.

22.55 Ça se discute lnv*es: ] e,s Chevaliers du fiel ,
Peut-on légitimer la G-Squad Guy Montagne
désobéissance ? yeron lka Lo ubr Y' Bernard

75556005 L°ISeaU -

1.00Journal/Météo 6/6935931.20 23.05 Météo/Soir 3
Côté Court 14572 767 1.25 I.BS loinonnc
grands entretiens du Cercle ,3 35 La nreuve nar trois133789322A5 Roland Garros. Ré- "•** " Preuue Par trols

sumé du jour /06907773.15 C' est L appel au large
l'heure 25233086 3.40 24 heures Vendeurs de rêves
d'info/MétéO 70740338 3.55, Les 60747840
Z' amours 89422609 4.25 L'art au
quotidien. Décor de la rue, tour- 0.35 'Magazine olympique
nage en ville 962359325.30 Miss 157346091.00 Rencontres à XV
Manager et ses footballeurs 285/2/541.30 Musique graffiti
GiijtmQR RQ-yimm

21 on anionnnc

Ce soir, on
passe à la télé

%£}  La Cinquième | /JB\ we

6.25 Langue: allemand 10069444 8.00 M6 express 22239647 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 37906918
97435802 7.45 Cellulo 43318918 9.00 M6 express 593856669.35
8.15 Les lois de la jungle Boulevard des clips 64422666
98051111 8.45 Allô la terre 10.00 M6 express 78694734
5466/2279.00 Histoire de com- 10.05 Boulevard des clips
prendre /6865/739.20 Cinq sur 67611668 10.50 M6 express
cinq 41902598 9.30 Philosophie 3064326011.00 Drôles de dames
385662279.50 Les clés de la na- 52819043 11.50 M6 express
ture 3732095610.05 L'œuf de Co- 88/4/28912.00 Cosby show
lomb 3460400510.25 Galilée 68444714
7947373411.00 Droit d'auteurs
U764918 11.55 Journal de la „,,- n„„,„„, n..:nn

santé 5547048212.10 Le rendez- 1"5 Docteur Quinn,
vous 5/80/57312.50100% ques- femme médecin
tion /43//647l3.15Journaldela 91745840
santé 52165005 13.30 D'ici et 13.35 Un singe à la
d' ail leurs. 62780032 14.30 maison 43824647
\̂

e
n
nlT fc 
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a
c
ys 
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ns Téléfilm de Robert
6511980? 15.25 FntretmnO O l l U B U i  13.£3 CI IUBUBI I  i „.,,:„
.587459816.00 Fête des bébés. „ , . ,  ,
7647364716.30 Les lois de la APres un accident ,
jungle 16423482 17.00 Cellulo un oran-outang
16424U1 17.30 100% question s'échappe et est re-
W434598 18.00 Le peuple des cueilli par un jeune
rennes /643522718.30 Les puce- qarçon sourd-muet.
rons 16410918 1C on ?__ !..15.20 Les anges du

hnnhpnr ?7Q I r,i;i;r,

1 Une nounou angé-
Arte l'q ue¦ 16.15 Boulevard des

19.00 Au nom de la loi clips 60184666
915463 17.15 E=M6 61068937

19.30 7 1/2 914734 17.40 Models INC. 3886028S
20.00 Archimède 911647 Meurtre à Models
20.30 8 1/2 Journal 529260 INC.
20.45 La vie en face 19.00 Lois et Clark

Folles mémoires d'un 24855024
caillou 7747/92 19.54 6 minutes/Météo

itiâiqmn

0<l VIA A ft T* 20'10 Une nounou
j f_ t  "HJ ~1 1 n d'enfer 59140463
fc ¦ '^*/ ¦ ' ¦ ** 20.40 E=M6junior48069260
Tliéma immi in

Garcia Lorca
Les mots du
riésir

Federico Garcia
Lorca 1028802
Portrait de famille .
La maison de Ber-
narda Alba 5/39753
Drame espagnol en
v. 0. de Mario
Camus, avec Irène
Gutérrez Caba
Carmen Linaes
(«hanta I nr/*a

7340680
Le voyage fantas-
tique 1058222
Film de Richard
Plnïcphcir

20.50 74135579

deux
une

Un génie
associés
nlnnhp
Film de D. Damiani, avec
Terence Hill et Miou-Miou
Au siècle dernier , dans
l'Ouest américain , un aventu-
rier, son associé et une jeune
femme entrent en lutte contre
un nffiripr malhnnnptp

Abus dangereux
Téléfilmde Mary
McMurray, avec
Beth Goddard

GTlOGIOt:

1.10 Capital 5344/9323.00 Cul-
ture pub 380081163.25 Des clips
et des bulles 259/78833.40 Fan
quiz 698/36724.10 Fréquenstar
33221406 4.55 E=M6 82266574
5.15 Fan quiz 90505777 5.35
E=M6 28624951 6.00 Boulevard
Hpç rlinç o«n?HQ7n

Larry Sanders show 1.30 Der las cosas 13.30 Noticias 14.00
Hogan Club 2.00 Bârbel Schafer Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans primavera 15.00 Telediario
Meiser 4.10 llona Christen 5.10 15.50Huracân17.00Saberyga-
Jeopardy! 5.35 Familien Duell nar 17-30 plaza May°r 18-00

Noticias 18.30 Cartelera 19.00
^p^ptppa H Digan lo

que 
digan 20.00 Gente

HÎËlïliZÏIul I 21.00Telediario21.50EI balcon
6.00-22.00 Dessins animés abierto. Pelicula 23.45 Dossier

1 1C Tolorliorlr. t IW C, ,.„,,.„. ,o

22.00 Le Kid de Cincinnati. Avec ! Tv l i ^ To. u n  „„.«.„. , 6.45 Jardim das Estre as 8.45Steve McQueen (1965) 0.00 Le Cais do 0rjente 855 Contré ,n.
supplice des aveux. Avec Paul formaçào 9.00 Junior9.45 Pala-
Newman|1956)2.00Trahisonà vras Cruzadas 10.45 Noticias
Athènes. Avec Robert Mitchum 11.00 Praça da Alegria 13.00
(1959) 4.00 Le Kid de Cincinnati Jornal da Tarde 13.45 Consultô-

rio - Justiça 14.45 Chuva na
^KHHK ^̂ _ 

Areia 15.45 Jornal 
da Tarde

^Jij ! 16.15 Falatôrio 17.15 Junior
TZ^̂ ^ T̂zH^̂ m. 19.00 DesenhosCruzados 18.30
6.00 Euronews 6.30 Ta 1 6.45 Ac I i. Hoc Hn Tmo. !,o lann A.0 Mi LiLuca uu i uiieudù ia.uu ,'\
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Grande Aposta 19.45 Cais do
9.50 Vivere in pace. Film 11.30 Oriente 20.00 Telejornal 20.45
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde- Contra Informaçào 20.55 Finan-
mattina 12.25 Che tempo fa cialTimes 21.00Jet721.30Re-
12.30Tg 1 - Flash 12.35 H tocco ™£ ™ 

^oSdi un angelo. Téléfilm 13.30 Te- 23
a
30 Madeira . Artes e Letras

legiornale 13.55 Tg 1 - Econo- 0.00 RTP 2 Jornal 0.30 Praça da
mia14.05Totocento 14.101 due Alegria 2.15 A Grande Aposta
orfanelli. Film 15.45 Solletico. 3.00 24 Horas 3.30 Cais do
Aioriri;.. 7nrrr. 17 en n»»; ,i D.ipntp 3.45 Contra InfnrmanânAiaaam. iorro. I/.BU uggi ai uiranc j.iJi,umioiiiiuiiiia^

Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 3-5.0 
a
Fi"an

D
cial J'™* 4

™ E
P?

,S

Hai paura del buio? 18.40 Colo- 
^

s
n"° 

Bombordo 5-00 Fala'

rado20.00Tg 1/Sport 20.40Fra-
telli d'Italia 20.50 IIpaesedélie l _._. 
meraviolie 23 15 Ta 1 23 20 CODES SHOWVIEWi i ic iav iynt . 40.ia ly i co.cv
Honrartn nor la Focta Hplla RP-

publica 0.40 Tg 1 - Notte 1.05 TSR 1 016
Agenda - Zodiaco 1.10 Educa- JSR 2 052
tional 1.40 Sottovoce 1.55 La J

F1 °**nottepervoi.2.00Attentiaquei ™| J
®4

tre2.30ll campionato m 847gol ^g 159
4.00 Claudio Baglioni 4.20 Mina La Cinquième 055
n OK II ra 1 / o l l n r n  inoriofnnfn «_»_ n-* n

Film TV 5 Europe 133
Canal + 158

¦ -lilVJ -H ¦ RTL 9 057
^̂ Hilki ^̂^ B TMC 050
10.00 TV educativa. Saber Eurosport 107
11.00 La botica de la abuela Planète 060
.. nn o-l ..:..!- «n nn A _, 

gSJ TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 79370/736.30
Télématin 5/4454428.05 Journal ca-
nadien 300082278.35 Spécial Coupe
du monde 30089/929.05 Le match
de la vie 8542746310.00 TV5 Mi-
nutes 62/2866810.05 Plaisir de lire
6256555010.30 Habitat traditionnel
25 191918 11.00 TV5 Minutes
7/22/04311.05 La clé des champs
2549893711.25 Gourmandises
4427266811.40 Le jeu des diction-
naires 2/5780431200 TV5 Minutes
2764727312.05 Paris Lumières
381W550 12.30 Journal France 3
834/402413.00 La rivière espérance
22507043 14.30 Télécinéma
8349426015.00 L'Hebdo 18041173
16.00 Journal /754300516.15 Pyra-
mide 1932604316.45 Bus et Com-
. agnie 8302686917.30 TV5 Minutes
97346598 17.35 Fa Si La Chanter
2564993718.00 Questions Dour un
Champion 9/994/7318.30 Journal
9/902/9219.00 Paris Lumières
7075959819.30 Journal suisse
7075886920.00 Temps Présent
2708786921.00 Enjeux/Le Point
34222/9222.00 Journal France Té-
lévision 707359/822.30 Roland Gar-
ros 98 95/2295622.45 Bouillon de
culture 264360240.15 Viva 94174970
1.00 Journal Soir 3 455592221.20
Journal belge 2248466/2.00 Du fer
dans les épinards. Débat 57868883
a flRRRriiffuqinnq rz. rair

rviosk,^ Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 696289936
Gymnastique rythmique et spor-
tive: championnats d'Europe
60593710.30 Cyclisme: Tour d'Italie
- 17e étape - Asiago/Selva Gar-
dena 60975311.30 Athlétisme:
Grand Prix II (IAAF) 921111 12.00
Tpnniç- intprn_tinn_i IY rip . ranrp à

Roland Garros - Quarts de finale
dames etmessieurs 7525002415.30
Cyclisme: Tour d'Italie 63800517.00
Tennis 44844419.00 Football: ham-
pionnat de France de D2 565579
20.00 Football: coupe du monde 98
55446321.00 Boxe poids moyens
43204323.00Tennis internationaux
de France /05///0.00 Voitures de
tourisme (BTCC) 63324/1.00 Moto-
cyclisme: championnat du monde -
f^ranrlPrivHQ. ran. o 'Î Rn.p lûinj-JC

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVisw™. Copyright (1997)
H. nutar naifolnnmant rnmnrnt 'mn

Z '̂ ^~Z ;
\Z0- '*''* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09Salutlesp'tits loups 1230 Le
12.30 13.00 Drôlesdezèbres14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 18.20
M6a Qulfco 1B 11 C nn im 1Q nKTro_

fie 21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
niiiflfln'î Prnnrammp dp nuit

\. tZ @ Espace2v—-
6.13Matinales9.00Feuilletonmu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 1030 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Toile de sons 21.03 Fiction
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V H E

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 1200,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15, 18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 08.31 Miro-
scope 08.40 L'agenda 08.45 A
l'nmhro r\\\ hanhah flQ "3(1 Cnhnnrn

Musique 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 11.31 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232lnfos Plus 1240
Les microtinages 1250 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nom de la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
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FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Saint-Gall laisse filer à Lausanne un
trophée qui lui était pourtant offert
Deux cadeaux, transformés en buts par Vurens, ont permis aux Saint-Gallois de mener 2-0. La
Coupe leur était promise mais Lausanne se prit alors pour Sion. Et repartit donc avec le trophée

UE NOTRE ENVOYE S P E C I A L

Edwin 
Vurens aurait dû être

l'homme de la 73e finale et
Saint-Gall aurait dû ramener
la Coupe de Suisse chez lui.
Or, aussi vrai que Lausanne

Sports a enlevé le trophée, l'homme de
la finale, ce sera Léonard Thurre ou
Martin Brunner. C'est selon: que l'on
retienne la magistrale égalisation sal-
vatrice de l'attaquant , à deux minutes
de la fin du temps réglementaire , ou les
parades victorieuses du gardien lau-
sannois dans l'épreuve des tirs au but.
LE MIEL ET LE FIEL

Avant d'y boire le miel, les Vaudois
ont , en effet , bu le fiel dans ce curieux
récipient tant convoité des footbal-
leurs. Ils ont su que le ciel était contre
eux dès la demi-heure quand M.
Schluchter , pour une faute inexistan-
te, siffla un coup franc que Vurens
transforma magistralement. Cet éclaii
dans la grisaille du jeu mit le feu aux
poudres et l'arbitre , comme dépassé
par sa décision , ajouta encore à la
confusion. Les Vaudois perdirent un
peu la tête et beaucoup les nerfs. On
pouvait craindre que tout cela ne dé-
génère en jeu de vilains, ce d'autant
que Saint-Gall faillit doubler la mise,
juste avant la mi-temps, sur une autre
action litigieuse. Mais Vidallé , plus à
l'aise hier à donner des coups qu'à
jouer , rata l'aubaine.

Elle vint dès la reprise, la pause
n 'ayant pas suffi pas à ramener la sé-
rénité côté vaudois. Servi par Slavt-
chev, Vurens ne se fit pas prier pour
profiter de la bourde d'Hanzi.

Deux cadeaux et deux buts: Saint-
Gall n allait pas laisser échapper cette
Coupe qui lui était si gentiment offer-
te. Ce d'autant plus que Lausanne
n'est pas Sion. Inévitable référence à
une équipe qui a marqué l'histoire de
la Coupe et dont l'absence, après trois
victoires consécutives, était l'une des
composantes de l'événement. Aussi,
quand Vurens rata la transformation
d'un penalty, on n'y vit d'abord
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Le gardien lausannois Martin Brunner a été le héros de la finale en retenant deux penaltys. Keystone

qu 'une anedocte tant l'équipe lausan-
noise était empruntée et sa rivale , se-
reine. Ce fut pourtant bel et bien le
tournant puisque, juste après, Rehn
émergea pour raccourcir la distance.
ENCORE UN VALAISAN

Le match prit une nouvelle dimen-
sion, un côté pathétique avec cette
course-poursuite acharnée des Lau-
sannois, et ces terribles contres que les
Saint-Gallois, pourtant orfèvres en la
matière, ne surent pas conclure. En
partie par maladresse, en partie parce

À_ a

V

que Brunner avait senti le vent tourner
et , déjà , prenait le dessus. Bregy eut la
main heureuse dans ses changements
et , alors que Stiel et les siens tombaient
dans la présomption , Douglas réussit
un petit bijou de centre que Léonard
Thurre propulsa dans la lucarne. Lui
qui aurait pu se croire maudit des
dieux, quelques minutes plus tôt
quand sa «bicicletta» avait heurté la
transversale, s'en trouvait béni. Sacrée
Coupe de Suisse: quand le FC Sion
n'est pas là, il y a tout de même un Va-
laisan pour en écrire l'histoire.

^

Les prolongations avaient un
avant-goût de bonheur pour les Vau-
dois et un goût de condamnation
pour les Saint-Gallois. Fiechter gâ-
cha leur ultime chance et les Vaudois,
aux tirs au but , ne ratèrent pas la
leur. Parce qu 'ils ont montré tant de
cœur et y ont cru même quand leurs
supporters s'étaient tus, ils ont méri-
té de remporter cette finale qui valut
bien plus par sa dimension émotion-
nelle que par sa qualité technique.
Comme souvent.

MARCEL GOBET

Une messe pas vraiment basse
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Malgré une journée toujours chargée
le lundi de Pentecôte , l'Esprit-Saint
avait bien fait son boulot. Côté vau-
dois s'entend: il a frapp é la nuque de
chaque joueur d'un petit «LS», «LS»
comme l'Esprit-Saint bien sûr. Mais
quoi qu 'on en dise, les tirs au but ne
sont pas l'œuvre du Bon Dieu. Les
penaltys , il n 'y a rien de plus juste. Il
n 'y avait qu 'à les voir ces Saint-Gal-
lois, après le tir manqué de Biihl-
mann. Couchés ou assis, les jambes à
60% , la mine qui traîne par terre. On
se demande bien comment ils ont pu
finir le match autrement qu 'à quatre
pattes. Les Lausannois, eux, sau-
tillent , piquent un sprint éclair vers
le public , se ruent les uns vers les
autres , se tombent dessus...
BRAILLER A TOUT ROMPRE

Mais bon , un petit coup de pouce
du ciel , c'est pas de refus , surtout
face à des «Brodeurs» dont on sait
juste qu 'ils ne feront pas dans la den-
telle. D'ailleurs , les invocations aux
esprits avaient commencé bien avant
la cérémonie. A la gare de Berne ,
déjà , les pèlerins bleus se mêlaient à
la confrérie des perruques vertes
pour rejoindre la cathédrale. Une

ambiance mousseuse, rythmée par
des canti ques pas très catholiques, la
palme de la synthèse revenant à ce
supporter hagard , s'époumant sur un
chapelet de «Scheisse Lausanne» .
Agglutinés autour du temple , les

Lausanne a gagné: les pèlerins
bleus exultent! Keystone

marchands de liquide qui fait rire et
d'écharpes qui font chanter profitent
de tant de piété.

Il est l'heure et , bientôt , seule l'hor-
loge mesurera le temps qui passe. La
fanfare , dans une version pour le
moins euphémisée des trompettes de
léricho, n 'a déjà plus droit au cha-
pitre: la foule est déjà en transe, prête
à faire craquer un stade qui n 'attend
que ça, elle braille à tout rompre sur
les côtés, elle applaudit discrètement
dans la tribune officielle. La hola don-
ne même l'illusion d'une communion
entre les fidèles.

Que nenni. Cris, hurlements saluent
la procession des idoles qui entrent
sur la pelouse promise - eux seuls au-
ront droit de la fouler - un signe de
croix pour les uns, un petit «toucher de
terrain» pour les autres. L'arbitre siffle
le début des hostilités, la foule se ceint
définitivement en deux.

«Vas-y tiiiiiiire!» «Oille» «Ahhhh»...
Et puis, le Saint-Gallois Vurens botte
un coup franc en pleine lucarne:
«Ouahhhhhhhhh». Pause. Dans l'as-
semblée, les exégètes dissertent lon-
guement , l'arbitre ramassant son habi-
tuelle volée de bois vert.
EN VOIE DE CANONISATION

Vurens remet ça: re-«Ouahhhhhhh»
Le Hollandais est en bonne voie de ca

nonisation , tandis que le maladroit
Hanzi prend un aller simple pour
l'enfer. Quant à l'arbitre , il se fait en-
voyer au petit coin avec une constan-
ce méritoire.

Les pèlerins bleus se recueillent
dans le silence. La messe semble
dite... 56e: Rehn joue les deus ex ma-
china de service et , d'un extérieur du
pied , fait renaître l'espoir. On se re-
met à brailler et Thurre égalise. Mi-
racle sur le Wankdorf. Zwyssig et
Bûhlmann se plantent... la suite , on la
connaît. Les pèlerins bleus exultent,
ils veulent foutre le feu à tout le
monde. Il y a longtemps que la
confrérie des perruques vertes s'est
volatilisée. La cérémonie prend fin.
ne laissant que le supplice de Tantale
aux balayeurs.

Les marchands de liquide qui fait
rire reprennent leur droit même si
leur clientèle a baissé de moitié.
Dans les tribunes, il n 'y a plus que
quel ques journalistes , exégètes auto-
risés , pour chanter les heurts et mal-
heurs, pour reconnaître que la céré-
monie fut belle. Même si dans les
fidèles , il y a tout de même quel ques
Valaisans pour assurer que «l'année
dernière , c'était bien mieux.» Les
marchands de liquide qui fait rire de-
vraient pouvoir en témoigner.

JéRôME GACHET

\ ^

Du médiocre a
l'exceptionnel

INTERVIEWS

Pour Lausanne, la Coupe fait de
1998 un millésime d'exception.
«Il y a deux semaines, on parlait
d'une saison médiocre. Aujourd'hui ,
avec la qualification européenne ob-
tenue en championnat et la Coupe
de Suisse, on peut dire qu'elle est ex-
ceptionnelle» , relevait Fabio Celes-
tini , «du haut de son petit nuage» .
«Ce fut un vrai match de Coupe. A 2-
0, je ne dirais pas qu 'on y croyait
vraiment , mais on avait notre petite
idée derrière la tête. Quand Saint-
Gall a raté le penalty, alors ça nous a
donné un coup de fouet et finale-
ment , grâce à Léonard , nous avons
arraché cette égalisation que nous
méritions. En prolongations , nous
étions morts. Nous étions sûrs d'aller
aux tirs au but car nous étions per-
suadés que les Saint-Gallois ne mar-
queraient plus.»

CELA FAIT PARTIE DU FOOT
Héros finalement malheureux de

cette finale , Edwin Vurens n'a pas
été trop marqué par son échec dans
son face-à-face avec Brunner. Sur le
moment du moins. «Cela fait partie
du .football. Mon premier souci a été
de ne pas me déconcentrer et de
continuer à donner le meilleur de
moi-même. Nous menions tout de
même 2-0. Mais quand Lausanne est
revenu à 2-1, dans les minutes qui
ont suivi , j' ai craint que cet épisode
ne soit décisif et il l'a été.»

Flanqué de ses béquilles, Mallal
N'Diaye a suivi le match des tribunes.
«Ça n'a pas été trop pénible car
j 'étais de cœur avec eux, comme ils
étaient de cœur avec moi. J'ai même
vécu ça avec beaucoup d'émotion,
surtout quand nous étions menés 2-0.
Mais je suis resté optimiste jusqu 'au
bout.Tant que l'arbitre n 'a pas sifflé la
fin , je reste optimiste. C'est dans ma
nature. » MG

Le match en bref
Lausanne • Saint-Gall 2-2
(0-1,2-2). • Lausanne vainqueur 4-3 aux tirs
au but. Stade du Wankdorf. 25 000 specta-
teurs. Arbitre: Schluchter (Bâle). Buts: 30e Vu-
rens 0-1. 48e Vurens 0-2. 58° Rehn 1-2. 89e
Thurre 2-2. Tirs au but: Hellinga 0-1. Celestini
1 -1. Sene 1 -2. Londono 2-2. Fiechter 2-3. Dou-
glas 3-3. Zwyssig (Brunner retient). Puce 4-3.
Bûhlmann (Brunner retient).
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Varda-
nyan (69e Carrasco), Hânzi; Ohrel (52e Dou-
glas), Rehn, Piffaretti (80e Carrasco), Celestini;
N'Kufo, Thurre.
FC Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsa-
wa (73e Fiechter), Dal Santo; Muller, Slavtchev
(69e Sene), Hellinga, Bûhlmann; Vurens, Vidal-
lé (91e Pereira).
Notes: Lausanne sans N'Diaye (blessé).
Saint-Gall sans H. Yakin (suspendu). Vurens
rate la transformation d'un penalty (57e). Aver-
tissements: 29e Vardanyan, 39° Slavtchev, 89e
Thurre, 90e Vidallé.
Espoirs: Lucerne-Lausanne 4-1 (2-1).

¦ 17 ARRESTATIONS. Dix-sept supor-
ters ont été interpellés avant même le
début de la finale. Selon un communi-
qué de la police municipale bernoise,
une bagarre a éclaté vers 11 h 40 à la
gare de Berne entre supporters lausan-
nois et skinheads de Saint-Gall. Peu
après 12 h 30, la police a arrête dans la
Vieille-Ville et conduit à la caserne de
la Police un groupe de 13 personnes
venues de Saint-Gall. Quatre suppor-
ters lausannois ont aussi été arrêtés.
La police devait relâcher tout le monde
après le match. AP
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BICICLETA VASCA

Le retour en forme de l'Espagnol
Abraham Olano est une réalité
Battu, Jalabert avouait être fatigué après un traitement aux
antibiotiques. Roland Meier se
L'Espagnol Abraham Olano (Banes-
to) a remporté sa première grande
course de la saison en enlevant la Bici-
cleta vasca pour la deuxième année
consécutive, chez lui, sur les routes du
Pays basque espagnol. Dans la dernière
étape, courue sur 106,7 km entre Lur-
reta et Eibar, Olano a terminé deuxiè-
me derrière le Danois Bjarne Riis, 24
heures après avoir pris la tête du géné-
ral en faisant main basse sur le contre-
la-montre. L'ex-champion du monde
avait alors pris 25 secondes au Français
Laurent Jalabert , qui apparaissait com-

classe 5e et Charrière 54e.
me le grand favori avec deux victoires
d'étape. Le Suisse Roland Meier a ter-
miné neuvième de l'étape, à 21 se-
condes de Riis et a pris la 5e place du
classement final.

Jalabert a cependant admis qu 'il
avait ressenti toute la semaine les effets
de la fatigue en raison d'un traitement
aux antibiotiques. La dernière étape a
connu son dénouement avec l'ascen-
sion du col d'Usartza (l re catégorie)
pendant laquelle les hommes de Ba-
nesto ont travaillé dur pour préserver
l'avance d'Olano. Si

Les résultats
Premier secteur de la 4e étape, Bergara ¦
Abadino, 84,8 km: 1. Laurent Jalabert (Fr)
2h09'14" . 2. Bjarne Riis (Dan). 3. Andreï Te-
teriouk (Kaz). 4. Abraham Olano (Esp). 5. Ru-
sian Ivanov (Mol). 6. Victor Hugo Pena (Col)
m.t. Puis: 24. Roland Meier (S) m.t.. 39. Jan
Ullrich (Ail) à 50". 69. Christian Charrière (S)
à16'44" .
2e secteur de la 4e étape, 14,9 km contre la
montre. 1. Abraham Olano (Esp/Banesto)
17'12". 2. Daniele Contrini (lt) à 25". 3. Aitor
Garmendia (Esp) à 25". 4. Laurent Jalabert
(Fr) à 25". 5. Uwe Peschel (Ail) à 27". 6. David
Millar (GB) à 27". Puis: 18. Meier à VOO. 20.
Riis à 1 '01 ". 75. Charrière à 2'12".

Cinquième étape, Lurreta et Eibar (106,7
km): 1. Bjarne Riis (Dan/Telekom), les 106,7
km en 2 h 40'01 ".2. Abraham Olano (Esp) à 8".
3. José J. Castelblanco (Col) m.t. 4. Aitor Gar-
mendia (Esp) à 21 ". 5. Laurent Jalabert (Fr); 6.
Andreï Teteriouk (Kaz). Puis: 9. Roland Meier
(S) m.t. 36. Christian Charrière (S) à 2'49".
Classement gênerai final: 1. Abraham Olano
(Esp/Banesto) 17h28'33". 2. Aitor Garmendia
(Esp) à 38". 3. Laurent Jalabert (Fr); 4. Andreï
Teteriouk (Kaz) à 1'02. 5. Roland Meier (S) à
1 '13.6. Victor Hugo Pena (Col) à 1 '15.7. Mikel
Zarrabeitia (Esp) à 1'19. 8. Fernando Escartin
(Esp) à 1'26. Puis: 13. Bjarne Riis (Dan) à 1'51
24. Ullrich à 5'11.54. Charrière à 21 '37.
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Crralle repousse les assauts de
Doohan et Gheca au Castellet
Le Catalan se hisse a la première place du championnat du
monde des 500 cmc. Le Suisse Suter tombe au 2e tour déjà.

L'Espagnol Alex Criville (Honda) a
pris la tête du championnat du monde
de vitesse des 500 cmc en remportant
de haute lutte le Grand Prix de Fran-
ce, devant l'Australien Michael Doo-
han (Honda), sur le circuit du Castel-
let. Sur une piste asséchée après les
ondées de la nuit , le pilote catalan a
résisté aux attaques de son compa-
triote Carlos Checa (Honda), troisiè-
me, et de Doohan dans le dernier tour
pour signer sa deuxième victoire de la
saison au terme d'une course superbe.

Criville précède désormais de deux
points Doohan , quadrup le champion
du monde, au classement général (92
contre 90). L'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda), le précédent leader ,
cinquième hier , a rétrogradé à la troi-
sième place, à quatre points seule-
ment de Criville. La promesse d'une
sévère bataille lors des prochains
Grands Prix. Elle a déjà eu lieu au
Castellet. Doohan se montrait le plus
prompt au départ devant Criville et
Checa. Ces trois pilotes se sont livré
un beau chassé-croisé. Biaggi, handi-
capé par une blessure (petite fracture
à un doigt) ne parvenait pas à se mê-
ler à la lutte.
JACQUE LIMITE LES DEGATS

En 250 cmc, le Japonais Tetsuya
Harada (Aprilia), champion du mon-
de en 1993, a également profité de sa

victoire, devant les Italiens Valentino
Rossi (Aprilia) et Loris Capirossi
(Aprilia), pour se porter en tête du
classement général aux dépens de Ca-
pirossi. Mais l'écart est réduit entre
les deux pilotes (79 points contre 74).
Le Français Olivier Jacque (Honda),
opéré d'une double fracture du talon
droit il y a une dizaine de jours, a pris
la quatrième place. Désormais qua-
trième du championnat du monde, à
23 points d'Harada , le Français a limi-
té les dégâts, mais sa Honda d'usine a
une nouvelle fois affiché ses limites
par rapport aux Aprilia.

Le Japonais Kazuto Sakata (Apri-
lia), vainqueur en 125 cmc, a égale-
ment fait coup double et distance dé-
sormais son compatriote Tomomi
Manako (Honda), contraint à l'aban-
don par un problème mécanique
alors qu 'il occupait la tête.

Pour le Suisse Eskil Suter, qui dis-
putait sa deuxième course comme
remplaçant au sein de l'équipe MuZ-
Team, l'épreuve s'est terminée dès le
2e tour: le pilote de Turbenthal a été
victime d'une chute dont il est sorti
indemne, excepté quelques douleurs
au pied droit. Quinzième des essais, le
Zurichois tentait de reprendre la pla-
ce perdue au départ face à Kenny Ro-
berts Jun., lorsqu 'il a dérapé sur une
piste encore légèrement humide. Si

Les résultats
125 cmc (27 tours = 102,6 km): 1. Kazuto Sa-
kata (Jap), Aprilia, 40'57"583 (150,294 km/h).
2. Marco Melandri (lt), Honda, à 0"292. 3. Ma-
sao Azuma (Jap), Honda, à 0"393. 4. Robertc
Locatelli (lt), Honda, à 3"314. 5. Lucio Cecchi-
nello (lt) , Honda, à 4"057.6. Frédéric Petit (Fr),
Honda, à 4"824. Championnat du monde: 1.
Sakata 98. 2. Manako 81. 3. Azuma 59.4. Me-
landri 52. 5. Ueda 45. 6.Tokudome 39.
250 cmc (29 tours = 110,2 km): 1. Tetsuya Ha-
rada (Jap), Aprilia, 40'59"018 (161,332 km/h). 2.
Valentino Rossi (lt), Aprilia, à 0"613.3. Loris Ca-
pirossi (lt) , Aprilia, à 14"406. 4. Olivier Jacque
(Fr), Honda, à 27"017. 5. Stefano Perugini (lt) ,
Honda, à 28"024.6. Haruchika Aoki (Jap), Hon-
da, à 28"045. Championnat du monde: 1.
Harada 79. 2. Capirossi 74. 3. Rossi 60. 4
Jacque 56. 5. Aoki 48. 6. Perugini 45.
500 cmc (31 tours = 117,8 km): 1. Alex Cri-
ville (Esp), Honda, 42'41"128 (165,583
km/h). 2. Michael Doohan (Aus), Honda,
0"283. 3. Carlos Checa (Esp), Honda, à
0"498. 4. John Kocinski (EU), Honda, à 6"88.
5. Max Biaggi (lt), Honda, à 10"447. 6. Luca
Cadalora (lt), Yamaha, à 16"305. Champion-
nat du monde: 1. Criville 92.2. Doohan 90. 3.
Biaggi 86. 4. Checa 70. 5. Kocinski 43. 6. No-
buatsu Aoki (Jap), Suzuki , 34.
Prochaine épreuve: Grand Prix de Madrid à
Jarama (14 juin).

Ueda: sa carrière
est compromise
En 125 cmc, le Japonais Noboru
Ueda a été sérieusement blessé en
chutant lourdement. Evacué vers un
hôpital marseillais, le pilote Honda
souffre d'une fracture du bras droit
aggravée par une paralysie du nerf
radial qui commande notamment les
mouvements des doigts. La saison
est terminée pour Ueda. Le nerf est
arraché et la suite de la carrière
d'Ueda, actuellement privé de l'usa-
ge de sa main droite, est fortement
compromise. Le Japonais a été opé-
ré de sa fracture et les chirurgiens
envisagent une greffe sur le nerf. Un
autre pilote japonais, Osamu Miya-
zaki (Yamaha), victime d'une violen-
te chute dans l'épreuve des 250
cmc, s'est déchiqueté l'auriculaire
de la main gauche et a dû être hos-
pitalisé à Toulon. Si

CHAMPIONNAT SUISSE ESPOIRS

Les Fribourgeois font fort avec
Fragnière champion et Volery 3e
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Cedric Fragnière pensait a ce titre national au fond de lui-même. Benoit Volery
était aussi parti plein d'ambitions mais il est finalement content avec le bronze

Cedric Fragnière sait préparer ses objectifs comme sur notre photo ou
il termina 2e du Grand Prix «La Liberté» Me Freddy

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il  

faisait beau et chaud samedi à
Winterthour sur le parcours du
championnat suisse des espoirs
(moins de 23 ans). A l' arrivée ,
il faisait beau et chaud dans

le cœur des Fribourgeois. Cédric Fra-
gnière champion et Benoît Volery
troisième avaient magnifiquement
terminé une course qui réunissait plus
de 200 coureurs.

Depuis l'été dernier , Cédric Fra-
gnière (Riaz), se concentre entière-
ment au cyclisme après avoir terminé
son apprentissage de monteur élec-
tricien. Il a surtout préparé la présen-
te saison en compagnie des deux pro-
fessionnels de son club de la Pédale
bulloise, Pierre Bourquenoud et Da-
niel Paradis.

A Winterthour , Fragnière apparte-
nait au groupe des favoris au même
titre que les Calcagny, Strauss , Rtiti-
mann , Strûby, Klinger ou Gùttinger.
Sur un parcours peu sélectif mais tout
de même usant , Fragnière est resté
tranquille jusqu 'à la mi-course, rou-
lant un maximum devant pour éviter
les chutes fréquentes en raison de
routes étroites, d'un gros peloton et
de la grande différence de niveau
existant entre les coureurs.

Après 90 km , Fragnière est parti en
contre-attaque derrière un groupe de
dix coureurs en compagnie de Benoît
Volery et de Bertogliati. Les trois

sont rapidement revenus en tête imi-
tés peu après par un groupe de cinq
coureurs dont les favoris Zampieri,
Calcagni et Strauss. Au bout du
compte, une quinzaine de coureurs se
sont ainsi retrouvés placés pour jouer
le titre.
FRAGNIERE CHANGE D'AIR

Les attaques se sont succédé dans
le dernier tiers de la course. Pour la
compréhension du sujet , il faut préci-
ser là que Fragnière vient de quitter
son équipe Bike-Stor/«La Liberté»
pour le GS Schaller. Des divergences
de vues avec la formation fribour-
geoise sont à l'origine de ce divorce.
Dans la course de Winterthour , Fra-
gnière a pu compter sur l'appui de
toute son équipe et sur l'apport im-
portant d'un coleader en la personne
de Stefan Rùtimann.

En effet Rûttimann était en tête à
l'amorce du dernier tour de 12 km.
Rejoint à 9 km de l'arrivée , il laissait
la voie libre à trois nouveaux atta-
quants Volery, Fragnière et Zampieri.
C'était le bon coup. Fragnière faisait
le forcing dans une bosse provoquant
le lâchage de Volery. Aussi à la peine ,
Zampieri refusait de collaborer dans
le final mais Fragnière était en
confiance: «J'ai choisi de rouler
même avec Zampieri sur mon porte-
bagages. Volery était proche et
d'autres poursuivants aussi avec des
gars plus rap ides que moi au sprint.
Face à Zampieri que j' avais déjà bat-

tu , je savais que je pouvais jouer ga-
gnant. J'ai attaqué aux 300 mètres. U
est presque revenu à ma hauteur
mais ensuite, il a lâché.»

OBJECTIF BIEN PREPARE

En devenant champion suisse, Fra-
gnière a démontré qu 'il savait bien
préparer ses objectifs. Le premier de la
saison était le GP «La Liberté» où il a
été un remarquable dauphin du «pro»
Wirz. Le deuxième était ce champion-
nat suisse et on sait qu 'il a parfaite-
ment manœuvré. Ce titre, Fragnière y
pensait sans trop le dire: «Déjà troi-
sième l'an dernier , je partais de nou-
veau avec l'idée de monter au moins
sur le podium. Mais au fond de moi, je
pensais que ce titre était possible.»

Ce championnat n'est pas parti
idéalement pour Benoît Volery. Et
ensuite, il a par deux fois été lâché
mais il ne s'est pas découragé reve-
nant à chaque fois. En parlant du fi-
nal , il expliquait: «Je n'ai pas de re-
grets. J'ai tout donné pour revenir sur
Zampieri et Fragnière. Je voulais es-
sayer de gagner mais au vu de la cour-
se, je suis content de ma troisième pla-
ce surtout que lundi dernier , j'étais
cloué au lit. Je fais des bronchites
chroniques par la faute du pollen.»

GEORGES BLANC

Les résultats
Championnat de Suisse des moins de 23
ans. 12 tours de 12,4 km, = 148,8 km: 1. Cé-
dric Fragnière (Riaz) 3 h 49'49" (moy. 38,846
km/h). 2. Steve Zampieri (Lugano) m.t. 3. Benoît
Volery (Villars-sur-Glâne) à 4". 4. Uwe Strau-
mann (Wadenswil) à 18". 5. Patrick Calcagni
(Lugano). 6. Stefan Rùtimann (Sins), m.t. 7. Mi-
chael Klinger (Longeau) a 28 . 8. Marcel
Strauss (Unterstammheim). 9. Rubens Berto-
gliati (Lugano), m.t. 10. Philippe Schnyder
(Steinmaur) à 45". 11. Markus Joho (Waltens-
wil). 12. Philippe Steiner (Wilen). 13. Nicola
Turrini (Lugano),m.t. 14. Daniel Strassmann
(Wilen) à 1 '45.15. Ueli Schweizer (Mùnsingen)
à V56. Puis: 36. Bertrand Bourguet (Bulle) à
4'33. 218 partants.

Fragnière et Volery: nouvelles ambitions
Plus fort physiquement, l'instant , il n'y a rien de tembre et les champion-
tactiquement et mentale- concret» , nous disait-il. nats du monde en oc-
ment, Cédric Fragnière Cette saison, de grands tobre sont d'autres ren-
note encore: «Je gère objectifs sont encore no- dez-vous qui lui tiennent
mieux mes fins de cour- tés sur son carnet de à cœur. Benoît Volery est
se. Lan passé, je subis- route. Déjà dimanche lui conscient qu'il n'a plus
sais la dernière heure.» prochain, il visera une rien à prouver chez les
Coureur assez complet , place dans les cinq pre- moins de 23 ans, où il
Fragnière passe bien la miers dans le champion- collectionne les places
montagne. Il est égale- nat suisse contre la d'honneur avec aussi
ment à l'aise au plat et il montre des espoirs à une victoire à Gippingen.
se défend au sprint dans Erstfeld. Ensuite, il ambi- Il voit plus haut: «Je veux
un petit groupe. Il suppor- tionne de bien figurer au montrer quelque chose
te bien le chaud et le Tour du Tessin et au dans les confrontations
froid et il récupère bien. championnat suisse avec les professionnels
Cela fait un joli paquet de open où il aimerait se comme au Tour du lac
qualités qui le laisse bien classer dans les 20 pre- Majeur où j' avais terminé
sûr espérer un passage miers. Le championnat 17e.» Volery pense aussi
chez les professionnels d'Europe en août en aux championnats d'Eu-
pour l'an prochain. «Pour Suède, le GP Tell en sep- rope. G.B.

Ruffieux est 8e
et un peu déçu

JUNIORS

Le Fribourgeois a chute au
championnat suisse juniors.
En l'absence de Xavier Pache, blessé à
une main, c'est le Brocois Samuel
Ruffieux qui représentait le meilleur
atout fribourgeois au championnat
suisse juniors à Bellinzone. N'étant
pas le genre à se cacher dans les roues,
Ruffieux avait un objectif clair: «Je
n'avais pas envie de rester dans le pe-
loton pour finir 6e ou 7e. Je voulais vi-
ser un podium en attaquant. » Il aurait
pu parvenir à ses fins. Parti avec deux
autres coureurs à quelque 35 km de
l'arrivée, il était gêné par une voiture
et chutait 10 km plus loin. Il devait ac-
cepter ainsi le retour des poursui-
vants alors que de l'avis d'observa-
teurs neutres, cette échappée aurait
pu être la bonne.

Dans la dernière bosse, trois cou-
reurs étaient en tête dont Ruffieux
mais un regroupement s'opérait dans
la descente. Douze coureurs se pré-
sentaient pour la victoire et Ruffieux
nous disait: «Il a plu toute la journée et
le final tortueux demandait de
prendre de risques pour gagner.» Ces
bonnes jambes du Tessin, Ruffieux es-
père les conserver un bout de temps
encore et notamment lors de ses deux
prochaines échéances importantes: la
Classique des Alpes et le Tour du
Pays de Vaud. G.B.

Les résultats
Championnat de Suisse juniors (126 km): 1.
Michael Albasini (Bùrglen) 3 h 21'31" (37,515
km/h). 2. Jakob Urban (Lugano). 3. David Loosli
(Berne). 4. Fabian Cancellara (Ostermundigen).
5. Gregory Rast (Cham). Puis: 8. Samuel Ruf-
fieux (Bulle).166 concurrents au départ, 75
classés. Débutants (90 km): 1. Gilbert Obrisl
(Gansingen) 2h27'17" (36,664 km/h).



TOUR D 'ITALIE

Alex Zûlle en résumé: deux étapes
pour revendiquer l'héritage d'Indurain
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Son directeur sportif, ses adversaires le disent: Alex Zùlle court comme Miguel Indurain
En deux j ours, les j ours clés du Giro, le Saint-Gallois a fait la démonstration de sa classe

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ils 
n'ont en commun que la gran-

deur et la comparaison devrait
s'arrêter là. L'un était majes-
tueux , seigneurial , impérial. Il
respirait la force, la sérénité et

l'autorité. On devinait le bronze sous
la peau , le marbre sous le muscle et la
statue sous l'organisme. Il y avait
quelque chose de surhumain chez cet
homme qui ne nous ressemblait pas.
Que ce soit au Luxembourg ou à Ma-
dine, certains de ses exploits nous
confirmèrent qu 'il n 'appartenait pas à
l'espèce.

L'autre ressemble à un de ces pou-
lains tout en membres, trop vite relevé,
condamné à chercher l'équilibre pour
le restant de ses jours. Cheval fou , il
ouvre sur le monde des yeux écar-
quillés, il rentre la tête dans ses
épaules pour s'excuser d'être ici. Et
pourtant , les deux attitudes sont
trompeuses: dans leurs veines coule le
même métal , la même énergie, la
même incandescence. Miguel Indu-
ra in f *t  Alp >v 7fill^ crSnt HfMiY p mnnn -
tions contradictoires de la force, et
Deut-être de la férocité.

LE STYLE DU MAÎTRE

Ivan Gotti , le vainqueur en titre du
Giro, l'avait dit la semaine passée
déjà , avant que ne commence la gran-
de bataille: «Il court comme Indu-
rain». Et dans la bouche de ce grim-
peur, cette déclaration avait les
accents de la résiliation. Combien
sont-ils les Chiappucci, les Virenque,
les Pantani à s'être cassé les dents sur
le rouleur cuirassé?

«Il a couru comme Indurain» a dit
Bruno Roussel , le directeur sportif
des Festina , au soir de l'étape de Pian-
cavallo. Mêmes mots, même phrase
?u 'Tvan Cotti. Seul le temns a changé:
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au dernier kilomètre. » Keystone

de la 6e étape , l'intelligence samedi,
lorsqu 'il laissa s'en aller , s'envoler ,
Marco Pantani . On ne retient pas une
erenade déeouDillée! Il v a de la raee.
du feu , de Ta nitroglycérine, dans les
jambes de l'Italien. Et quel regard as-
sassin cachent ces verres fumés,
lorsque sa tête luisante se met à dan-
ser, lorsque ses dents mordent sa
oroore chair? «Marco Pantani est un

coureur spécial , dira Alex Ziille. Per-
sonne ne peut le suivre sur une at-
taque. Oui, vous pouvez le suivre une
fois, deux fois, mais la troisième, vous
explosez. J' ai bien essayé samedi ,
mais j' ai regardé mon pulsemètre et
j' ai vu que j'étais trop haut dans ma
fréquence cardiaque.»

LE PARI DE TONKOV

Pavel Tonkov n'a pas ces égards. Les
pommettes hautes, les yeux bridés, ce
loup des steppes dédaigne la physiolo-
gie: sa volonté ne veut pas d'un comp-
te-tours. Il saute dans la roue de Panta-
ni, il résiste un kilomètre, deux
peut-être, et puis il vient à manquer
d'air dans cette fatale aspiration. Il ab-
dique la bouche ouverte. «Il s'est fait
péter le caisson», notera Bruno Rous-
sel dans une sobre épitaphe.

Alex Zûlle, qui compta jusqu 'à 17
secondes de retard , revient alors sur
Tonkov. Plus haut , l'éruption se cal-
me, les étincelles se raréfient dans la
hnimp Hn T^rinul et lVTnrrr* Pantnni cp

rappelle soudain que la route grimpe.
Les mains claquent sur son maillot ,
on l' encourage, on l'exhorte, on le
supplie, Alex Zûlle se rapproche. Lui
qui accusa 29 secondes de retard n'est
plus qu'à quelques centaines de
mètres. Son ombre dégingandée se
prendra bientôt dans les rayons du
Romagnol. Finalement , Marco Panta-
ni oréservera 13 secondes sur le Suis-
se. Quatorze secondes, alors qu 'il es-
pérait l'30, voire deux minutes, alors
que demain l'attend un chrono de 40
kilomètres long comme-une éternité.
Qu'importe! «J'ai montré que j' avais
du courage en attaquant si tôt dans la
bosse» lancera Pantani. Tant qu 'il lui
restera un brin d'énergie, il soufflera
le vent et la tempête dans ce 81e Giro,
sachant que la montagne, plus encore
que Tonkov, est son alliée fidèle.
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La vérité vient du dirono-maître
Dimanche , Trieste, ville monumenta-
le et cubique. L'Italie finit ici et il y a
déj à du monde aux Balkans. Entre
l'Adriati que, d'où émergent des
grues aux sourires d'hippocampe , et
les collines, où mousse la forêt , les or-
ganisateurs ont tracé 40 kilomètres
contre la montre , avec une côte au
début , nour remonter le moral des
escaladeurs.

Sur la piazza dell'Unita d'Italia,
Marco Pantani monte les quelques
marches comme on monte à l'écha-
faud. Il enfourche sa bécane de titane ,
de carbone et d'illusion. Puis il plonge
dans l'effort. La clameur l'accom-
pagne. Elle se propagera à près de
"ÏOkm/h Marco sait bien nue l'oore

débonnaire est sur ses talons, à trois
minutes exactement. Alex Zùlle se
signe, un geste discret , presque confi-
dentiel , une affaire entre lui et le Sei-
gneur, qui eut bien raison d'inventer
la bicyclette. Sous la huppe de son
casque, le visage s'est refermé, sur sa
peau , les veines saillent , sous la com-
hinaisnn la rp.sniratinn ..'amnlifi fi e.t
souligne le relief famélique des côtes.
Alex Zùlle est définitivement solitaire
dans l'effort. Il s'élance au rythme
fluide de ses jambes. Elles battent à 95
coups par minute, elles emmènent un
braquet que les orthopédistes décon-
seillent (55x11, sic comme on écrit
dans «L'Equipe») et pourtant rien ne

«J'ai souffert du premier au dernier
kilomètre», racontera Alex Zùlle.
«J'ai donné le maximum et je pense
que c'est pour ça que je suis un spé-
cialiste du contre-la-montre: je peux
rouler plus longtemps que les autres à
l'extrême limite de mes possibilités.»

Alex Zûlle roule. Il faut mainte-
nant chiffrer les dégâts: une voix an-
nonce 1 '23. nuis 1 '42. nuis 1 '50. nuis
2'27. Jusque-là, c'est grave, à trois mi-
nutes, c'est humiliant: Zùlle dépasse
Pantani et l'ignore. Force ou férocité?
Deux hommes sur des machines, tous
deux les pieds liés aux pédales, les
mains soudées au guidon , unis dans la
douleur et pourtant inégaux devant le
temps: à 53,771 km/heure de moyenne,
Alex Zûlle signe un des chronos les
nlns rnniHps Hu rvrlismp Tin r-hrnnn

i oc nlnccomonie

Samedi. 14e étape, Schio - Piancavallo (165
km): 1. Marco Pantani (It/Mercatone) 4 h
22'11 " (37,760 km/h), bon. 12". 2. Pavel Tonkov
(Rus) à 13", bon. 8". 3. Alex Zûlle (S), m.t., bon.
4". 4. Giuseppe Guerini (lt) à 28". 5. Andréa
Noe (lt) à 1 '51". 6. Juan Carlos Dominguez
(Esp) à 2'02" . 7. Marco Vélo (lt) . 8. Daniele De
Paoli (lt). 9. Daniel Clavero (Esp). 10. Riccardo
Forconi (lt). 11. Wladimir Belli (lt). 12. Gabriele
Colombo (lt) à 2'58". Puis: 17. Oscar Camen-
zind (S). 19. Fabian Jeke r (S) m.t. 40. Ivan
rï«»i m\ à C'n1 " AO Polii-O PI iHir,i . Q\ CI Armin
Meier (S) à 5'54". 96. Rolf Jaermann (S) à
15'00". 143. Bruno Boscardin (S) à 17'07". 148
partants, 148 classés.
Dimanche. 15e étape, contre-la-monde in-
dividuel à Trieste (40 km): 1. Alex Zùlle
(S/Festina) 44'38'% (moyenne 53,771 km/h).
2. Sergeï Gontchar (Ukr) à 53". 3. Pavel Tonkov
(Rus) à 1 '22". 4. Juan Carlos Dominguez (Esp)
à 2'. 5. Michèle Bartoli (lt) à 2'11". 6. Bruno
D... . .^..i;.. .C\ A OMQ" 7 Dir.. .-, . . ! . .  CnvAnni l\.\ \

2'16". 8. Oscar Camenzind (S) à 2'32". 9. Pao-
lo Savoldelli (lt) à 2'33". 10. Arturas Kasputis
(Lit) à 2'44". 11. Marco Vélo (lt) à 2'51". 12.
Martin Hvastija (Sin) à 2'53". 13. Marc Streel
(Be) à 2'58". 14. Denis Zanette (lt) à 3'. 15.
José-Enrique Gutierrez (Esp) à 3'11". Puis:
24. Pantani (lt) à 3'26" . 47. Jeker (S) à 4'30".
70. Jaermann (S) à 5'19". 81. Meier (S) à
5'27" . 82. Puttini (S) à 5'30". 107. Gotti (lt) à

que Roussel qualifiera de «phénomé-
nal» et qui surprendra jusqu 'à son au-
teur: «C'est la première fois que je
roule aussi vite. J'espérais 52km/h,
53km/h c'est très fort» lâchera le
grand Alex qui n 'est pourtant pas
soupçonné de vantardise. «C'est la
première fois que je me suis senti aus-
si décontracté avant un contre-la-
montre: i'étais nresaue tron décon-
tracté. Je me sentais sûr à 100%.»

Serguei Gontschar, le spécialiste, re-
légué à 53 secondes,Tonkov à l'22,une
moyenne de 53,771 km/h malgré une
bosse de 4 km. Le contre-la-montre le
plus rapide du Giro et les autres ma-
chines à rouler surclassées (Berzin
52,003 km/h en 1994; Moser 50,977
km/h en 1984).Quel nom donner à un
tp \ PYnlnit 1? Micnipl Tndnrain T A

Lundi. 16e étape, Udine - Asiago (236 km): 1.
Fabiano Fontanelli (It/Mercatone) 5 h 53'53"
(40,013 km/h), bon. 12". 2. Paolo Bettini (lt),
bon. 8". 3. Mario Scirea (lt), bon. 4". 4. Mario
Piccoli (lt) à 7". 5. Andréa Ferrigato (lt). 6. Nicola
Loda (lt). 7. Enrico Cassani (lt) . 8. Javier
Ochoa (Esp). 9. Michael Môller (Dan) à 13".
10. Fabrizio Guidi (lt) à 3'11 ". 11. Miguel-Angel
M=i.tir.-DarHi.,..or.,.l=c!r,\ 1 O Vin. nnlTali (Cr\ à
3'15". 13. Gianmatteo Fagnini (lt) à 4'37". 14.
Federico Profeti (lt). 15. Mirko Gualdi (lt). Puis:
26. Jeker (S) à 11 '46" . 29. Zûlle (S). 30.Tonkov
(Rus). 31. Camenzind (S). 61. Pantani (lt). 72.
Meier (S). 91. Puttini (S). 106. Jaermann (S).
132. Boscardin (S) à 14'28". 148 coureurs au
départ , 143 classés. Abandons: Gontchenkov
(Rus), Kasputis (Lit), Tauler (Esp), Aggiano
(lt), Zintchenko (Rus). - Ne prendra pas le dé-
r, . . .*  ^..linurrl'k,.:. I,_n /^..Mi / . . . . +. . .  ..n*A »îtÀ\

Classement général: 1. Zùlle 73 h 51'28". 2.
Tonkov à 2'02". 3. Bettini à 3'29". 4. Pantani à
3'48". 5. Giuseppe Guerini (lt) à 4'21". 6. An-
dréa Noè (lt) à 4'34". 7. Michèle Bartoli (lt) à
4'52". 8. Camenzind à 5'31 ". 9. Gontchar (Ukr)
à 5'48". 10. Dominguez (Esp) à 5'50". 11. For-
coni (lt) à 6'15". 12. Vélo (lt) à 6'52". 13. Leblanc
(Fr) à 6'55". 14. Belli (lt) à 7'01". 15. Roux (Fr)
à 7'33" . Puis: 29. Gotti (lt) à 12'42". 46. Puttini
à 21'45". 59. Meier à 29'22". 63. Jeker à
33'08". 98. Jaermann à 1 h12'10". 102. Boscar-

Bettini à l'école de la vie
Selon les clichés que les Ochoa. S'échapper? Est- rio Scirea s'enfuit , Paolo
amoureux de l'exercice ce le bon mot quand, Bettini saute dans sa
physique aiment véhicu- comme le brave Paolo roue. Il est suivi par Fa-
ler: le sport est une école Bettini, on traîne sur son biano Fontanelli. Ils sont
de vie. Hier, la 16e étape porte-bagage un passa- trois dans le dernier kilo-
du Giro, courue entre ger clandestin.Tracta- mètre et pourtant Paolo
Udine et Asagio nous a tions, négociations, Bettini ne peut s'empê-
donc appris que la vie est l'autre baisse la tête, in- cher de se retourner
un long calcul, dont la voque le directeur sportif sans cesse: c'est qu'il en-
somme est une injustice, et le dogme de la strate- tend le souffle d'Ochoa.
Dans cette étape, l'une gie d'équipe: il ne roulera Et ce soir, quand il se
des dernières dévolues pas! Les accélérations couchera, il entendra en-
aux outsiders, l'une des rageuses de Bettini ne core le souffle d'Ochoa,
dernières autorisant la parviendront pas à dé- entêtant comme le regret,
surprise, puisque dès au- cramponner Javier Dans le sprint, Fabiano
jourd'hui commence la Ochoa, sangsue rayée Fontanelli, que ses
haute montagne et son de vert. Et quand Bettini cuisses ont depuis long-
implacable justice, Paolo tentera de fausser com- temps désigné comme
Bettini (Asics, 32e au pagnie au groupe nouvel- favori s'impose d'un coup
classement général à lement formé, c'est enco- de reins... C'est sa troi-
15'27 de Zùlle) fut admi- re Ochoa qui sième victoire dans le
rable. Il fit la différence * condamnera ses efforts. Giro d'Italia. Paolo Bettini
dans la difficile montée Tant de persévérance fut un instant maillot rose,
Tortima (deuxième caté- dans le forfait est louable, puisqu'il compta jusqu'à
gorie, 5,8% de moyenne, Il y a dans le peloton une 16'10 d'avance sur Zùlle,
des passages à 12%) et expression pour ce genre il finit dépouillé. Le sport
s'échappa en compagnie de coureurs: des rats. est bel et bien une école
de l'Espagnol Javier A10 km de l'arrivée, Ma- dé vie. J.A.

Alex Ziille: «J'ai souffert du premier

dans la montée de Piancavallo, 14 km
à 7,9% de moyenne, une pente maxi-
male de 20% , pas l'Alpe d'Huez,
certes, mais oas le Corso Semtiione
non plus, Alex Zùlle a couru en fin
tacticien. «Nous avions eu l'instinct
au Lago Laceno, nous avons eu l'in-
telligence à Piancavallo», commentera
Bruno Roussel. L'instinct, lorsque
Zûlle réoliaua à Pantani dans le final

Richard se fait
piéger au sprint

WINTERTHOUR

Arrivée à deux et victoire de
l'Italien Gasperoni. Pierre
Bourquenoud 5e à 1 '42.
Le Vaudois Pascal Richard s'est fait du-
per par l'Italien Cristian Gasperoni
lors de l'épreuve de Winterthour ,
longue de 173 km. L'Aiglon et l'Italien
avaient faussé compagnie au groupe de
tête dans le 11e des 14 tours. Richard ,
qui avait abandonné le Tour d'Italie
lors de la 6e étape, s'est fait piéger au
sprint par Gasperoni , alors qu 'il avait
mené seul toute l'échappée. Si

Le classement
Winterthour. Course sur route. Elite (14
tours de 12,4 km = 173,4 km): 1. Cristian Gas-
peroni (lt) 4 h 14'25" (40,940 km/h). 2. Pascal Ri-
chard (Aigle), m.t. 3. Patrick Vetsch (Grabs) à
1'08". 4. Daniel Schnider (Habschwanden^ à
V42". 5. Pierre Bourquenoud (Vaulruz), m.t. 6.
Roland Muller (Morgarten) à 2'09". 7. Marcel
Strauss (Unterstammheim), m.t. 8. Miquel van
Kessel (Ho) à 2'43". 9. Grischa Niemann (Ail).
10. Andréas Sauerborn (AH), m.t. Puis: 14.
Thomas Frischknecht (Feldbach). m.t.

Montgomery et
Haymoz placés

TOUR DE BAVIÈRE

Victoire finale du Norvégien
Kjaergaard. Les deux Suisses
7e et 8e de la dernière étape.
Le Norvégien Steffen Kjaergaard , 25
ans, de l'équipe danoise Chicky
World, a remporté le 19e Tour de Ba-
vière, grâce à son succès détaché di-
manche dans la 5e et dernière étape.
Le Bernois Sven Montgomery y a ter-
miné 7e à l'32", suivi par le Fribour-
geois Yvan Haymoz. Montgomery est
10e du classement sénéral final. Si

Les classements
Tour de Bavière. 5e et dernière étape: 1.
Steffen Kjaergaard (Nor/Chicky World) 3 h
18'21". 2. Cristian Gasperoni (lt) à 36". 3. Axel
Merckx (Bel) à 38". 4. Tim Jones (Zim) m.t. 5.
Daniel AtiAn7a rFsnï m t fi Tnrstpm Snhmidl
(Ail) à 1'30". 7. Sven Montgomery (S) à 1'32".
B. Yvan Haymoz (S) à 1 '35".
Classement général final: 1. Kjaergaarc
(Nor) 22 h 33'40". 2. Merckx (Bel) à 19". 3.
Atienza (Esp) à 46". 4. Gasperoni (lt) à 51".
Puic- m Mnnlnnm. n/ .Ç\ à 9'41 "

Beat Zberg
mpnp. IP haï
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L'Uranais reste leader et
Aebersold gagne la 2e étape.
Le Bernois Niki Aebersold a rempor-
té au sprint la 2e étape du 50e Tour
d'Autriche devant ses dix compa-
gnons d'échappée. L'Uranais Beat
Zberg, qui a pris la 2e place de l'étape ,

Les classements
Prologue: 1. Beat Zberg (S/Rabobank)
5'03"99 (moy. 47,370 km/h). 2. René Haselba-
cher (Aut) 5'06"86. 3. Andrej Hauptmann (Sin)
5'09"89. 4. Niki Aebersold (S) 5'12"48.
1re étape, Klosterneuburg - Graz (218 km):
1. Andrej Hauptmann (Sin) 5 h 29'51". 2. Mar-
kus Zberg (S). 3. Frantisek Trkal (Tch). Puis: 5.
Pran? Wnt7 /Q\ fi RrJanH Ç^hiitti .Q\ 7 Root
Blum (S), tous m.t.
2e étape, Graz - Weyer (191 km): 1. Aeber-
sold 4 h 44'10". 2. B. Zberg. 3. Giuseppe di
Grande (lt) . Puis: 5. Peter Luttenberger (Aut).
9. Rolf Huser (S). 11. Philipp Buschor (S) m.t.
Classement général: 1. B. Zberg 10 h 18'58".
2. Aebersold à 0'05". 3. Di Grande à 0'16".
Puis: 6. Buschor à 0'26". 7. Huser à 0'28". 14.
I nftnnKnrnnr J, fl'CC"

Autres courses
Tour de Grande-Bretagne (Prutour). 8e éta-
pe, Londres - Londres (80 km): 1. Jay Sweet
(Aus) 1h39'12". 2. David McKenzie (Aus). 3.
André Korff (Ail) m.t. Classement général fi-
nal: 1.0'Grady 27h17'53". 2. Chris Boardman
(GB) à 46". 3. Dariusz Baranowski (Pol) à 57".
_ M..Î! Ct««h«r,o /AII»\*A -IMvl "

Tour de Castille et Léon (Esp). 1re étape,
Palencia - Léon (124 km): 1. Oscar Freire
(Esp) 2h35'20", 8" de bonif. 2. Candido Barbo-
sa (Por), 4" de bonif. 3. Martin Rittsel (Su), 2" de
bonif. 4. Christophe Mengin (Fr). Puis: 25. Jan
Ullrich (AH), tous m.t. Classement général: 1.
Freire 2h35'11". 2. Orlando Rodriguez (Por) à
i" o D—u... _ A n- ,1 K A .,1....;... * ,*_, , . ;  /Hr .„ \  . 7-



René Fasel: c'est reparti pour quatre ans. Keystone

FÉDÉRATION INTERNATIONALE

René Fasel occupera le poste
de président jusqu'en 2002
A Lausanne, le Fribourgeois a été réélu pour quatre
nouvelles années à la tête de la Fédération internationale.
René Fasel a été réélu à la présidence ponais Shoichi Tomita et l'Américain
de la Fédération internationale Walter Bush ont été élus à la vice-
(IIHF), à Lausanne, lors du congrès présidence. Le mandat du nouveau
général de 1TIHF. Le Fribourgeois Conseil de la fédération intemationa-
(48 ans), élu pour la première fois le porte sur les 5 prochaines années,
président en 1994, dirigera la fédéra- Il n'y aura désormais plus de hors-
tion internationale jusqu 'en 2002, lui jeu à la ligne rouge, cette dernière ne
qui est membre du conseil de 1TIHF servant plus à l'avenir que de ligne
depuis 12 ans. médiane pour l'engagement de la

Onze autres membres - en prove- rencontre , a décidé 1TIHF. Tous les
nance d'Europe , d'Amérique du joueurs devront égalements porter
Nord et d'Asie - siégeront au sein du des casques avec visière de protection
Conseil de 1TIHF aux côtés de René lors des championnats du monde et
Fasel. Le Tchèque Miro Subrt , le Ja- des rencontres internationales. Si

MARCHE

Pascal Charrière confirme
sa sélection pour Budapest
Le Fribourgeois a dispute un 35 km en Italie. Il se classe 12e
en réussissant le meilleur temps de sa carrière. Bien joué!
Avec son temps réussi sur 50 km piste
l'automne dernier à Lausanne, Pascal
Charrière avait satisfait à la limite de
qualification pour les championnats
d'Europe d'athlétisme du mois d'août
à Budapest. La Fédération suisse lui
demandait une confirmation sur
35 km cette saison. Elle a été faite di-
manche en Italie. «J'ai appelé .Peter
Schlâpfer, le chef technique de la
FSA. Il m'a dit que c'était en ordre.
Maintenant , je peux me préparer pour
ces championnats d'Europe», nous
annonça le marcheur fribourgeois à
son retour d'Italie.

A Senigallia , il a rencontré une tem-
pérature estivale et un parcours assez
roulant mais avec un revêtement en
bien mauvais état. La présence de
bons marcheurs européens lui permet-
tait de réussir une bonne performance,
puisque ses 2 h 45'08 constituent la
meilleure performance de sa carrière,
un record qu'il améliore de plus de
quatre minutes: «Je me suis senti assez
à l'aise. D'ailleurs, j' avais encore des

HIPPISME. Victoire de Carole
Chavaillaz à Frauenfeld
9 Hier à Frauenfeld , Carole Cha-
vaillaz s'est imposée dans la course
N° 8, une épreuve plate de 1850
mètres. Montant Rosette, la jockey
d'Ecuvillens a terminé la course avec
trois quart de longueur d'avance sur
Richard Juteau (Tokaya). ED

AUTO. David Genoud vainqueur
au Lédenon
• Lédenon (Fr). Manche du championnat
suisse. Voitures de courses (20 tours). For-
mule 3:1. Jo Zeller (Oetwil am See), Dallara-
Opel, 29'02"02 (130,19 km/h). 2. Hans-Ruedi
Debrunner (Mùllheim), Dallara-Opel, à 21 "64.
3. Markus Dôbeli (Zoug), Ralt-Alfa, à 31 "46.
F3000: 1. Philippe Piaget (Côte-aux-Fées),
Ralt-March-BMW, 28'48"19 (131,24 km/h,
meilleur temps de la journée).
Formule Ford 1600 (19 tours). 1re manche:
1. David Genoud (Ursy), Van Diemen,
31'08"53. 2. Léo Kistler (Reichenburg), Van
Diemen, à 27"04. 2e manche: 1. Genoud
31'23"05. 2. Laurent Beyeler (Polliez-Pittet),
Van Diemen, à 23"23. Championnat suisse (5
courses): 1. Genoud 97.2. Kistler 76.3. Beye-

réserves, puisque mon dernier tour de
deux kilomètres a été le plus rapide.
Ce n'est pas parti trop vite, puisque
nous sommes passés au 5e km en 23'15,
mais dès que ça a bagarré un peu en
tête, j' ai dû laisser partir les meilleurs.»
Le Fribourgeois passa au 10e km en
46'32, puis au 20e en 1 h 33'22, avant de
connaître quelques problèmes d'esto-
mac entre le 25e et le 30e. Mais cela de-
vait favorablement tourner.

Durant ce mois de juin , Pascal
Charrière participera encore à
quelques compétitions, notamment
au championnat suisse en côte. Puis, il
se rendra durant trois semaines en
juillet à un camp d'entraînement à
Font Romeu. M. Bt

Les résultats
35 km messieurs: 1. Marco Giungi, Italie, 2 h
35'26.2. Sylvain Caudron, France, 2 h 37'13.3.
René Piller, France, 2 h 37'13. 4. Denis Lan-
glois, France 2 h 37'13.5. Raolo Bianchi, Italie,
2 h 38'59. Puis: 12. Pascal Charrière, Suisse,
2 h 45'08. 21 classés.

1er 70. Formule Ford 1800 (20 tours). 1re
manche: 1. Philipp Mathis (Udligenswil), Swift ,
31 '08"11.2. Uwe Bôhlen (Belp), Swift, à 5"25.
3. Philippe Chuard (Corcelles), Swift, à 19"19.
2e manche: 1. Mathis 31'14"49. 2. Bôhlen à
0"20. 3. Walter Marty (Unteriberg), Van Die-
men, à deux tours. Championnat suisse (5
courses): 1. Mathis 91. 2. Bôhlen 68. 3.
Chuard 48.

FOOTBALL. L'Espagne sacrée
championnne d'Europe espoirs
• L'Espagne est devenue championne
d'Europe espoirs en battant la Grèce
1-0 (0-0) en finale , à Bucarest. Le but
a été inscrit par Ivan Perez (65e). La
Norvège a pris la troisième place en
dominant la Hollande 2-0, grâce à un
doublé de Steffen Iversen. Si

Finales de 1re ligue en bref
Red Star - MUTTENZ 1 -5, aller 1 -1
STADE NYONNAIS - Mùnsingen 2-0, aller 0-1
SERRIERES - Meyrin 2-2 , aller 2-2. Serrières
qualifié 5-3 aux tirs au but
CHIASSO - Zoug 2-1, aller 0-0
2e tour: Muttenz - Nyon et Serrières - Chiasso
(Aller 3 juin et retour 6/7 juin).

MURI

Philippe Dupasquier place sa
TM 125 au-dessus de la mêlée
Faisant fi de la puissance supérieure de ses adversaires, le Gruérien égare
trois points en tombant dans les cordes. Gazzarata profite de l'ouverture.

La 

seconde épreuve du cham-
pionnat suisse inters 500 qui
s'est disputée hier à Mûri
devant 7000 spectateurs a
tourné à l'avantage de Phi-

lippe Dupasquier. Après sa décon-
venue au mondial 125 le week-end
précédent à Foxhill (GB), «Kakeu»
s'est quelque peu rassuré. Malgré
quelques muscles encore froissés, il
fut tout simplement impressionnant.
Ses adversaires ne lui firent pour-
tant aucun cadeau. L'autre Fribour-
geois dans le «top ten» , Rolf Dupas-
quier n 'était pas trop satisfait des 18
points engrangés.

Un motocross de Mûri sous le so-
leil , dans la poussière et par une tem-
pérature estivale , ça n'était plus arri-
ve depuis belle lurette. De plus,
l'inversion du sens de la marche du
circuit mettait plus ou moins tous les
pilotes sur un pied d'égalité. Avec ces
données inhabituelles , les meilleures
pointures du moment sortirent les
marrons du feu. Les mercenaires des
différentes équipes mirent ainsi leur
nez au portillon à l'instar de l'Italien
Gazzarata , de l'Autrichien Milanovic
et de l'Allemand Ramsbacher. Cela
ne dérangea en rien les intentions de
Philippe Dupasquier qui était venu
pour gagner et qui a rempli son
contrat. Compensant son manque de
puissance par beaucoup de
prouesses, le Gruérien réalisa un vé-
ritable festival. «Une vraie promo-

tion pour le motocross» comme le re
levait Alban Jaquemai , le respon
sable motocross de la FMS (Fédéra
tion motocycliste suisse).
POURSUITE INFERNALE

Sur un tel tracé , une manche de
Grand Prix aurait certainement
tourné à la poursuite infernale pour
Philippe Dupasquier. Un peu en re-
trait lors des départs donnés dans
une interminable rectili gne, la TM
125 de Dupasquier allait pourtant se
hisser jusque sur la plus haute
marche du podium. «En première
manche, j' ai eu la chance de bien
sortir de la grille et ensuite de pou-
voir éviter de justesse le carambola-
ge dans la première enfilade. J' ai
très vite pu suivre le train de Patrick
Kasper qui avait fait le «hole-shot» .
Sur la longueur je n'ai pas eu trop de
peine à faire la différence» .

En seconde manche, la chanson
fut tout autre pour le Fribourgeois:
«Je suis moins bien parti , et il y avait
beaucoup de poussière: c'était trop
dangereux pour prendre des risques.
Je ne t 'explique pas où a fini celui
qui a voulu me devancer à l'orée de
la forêt... », explique «Kakeu» . Celui-
ci a dû faire preuve de patience pour
revenir sur Gazzarata non sans avoir
d'abord dû trouver l' ouverture face
a Marc Nicolet , Tonus, Milanovic et
autres Ramsbacher. Après avoir
compté plus de 15 secondes de re-

Philippe Dupasquier (2) dans la melee du départ avec Granger (39) et
Wohlhauser (25). J.-J. Robert

tard , Philippe Dupasquier ne vit la
roue arrière de l'Italien qu 'à quatre
tours du but. Prenant alors les com-
mandes, il alla à la faute en enrou-
lant sa roue arrière dans les cordes.
Gazzarata pouvait définitivement
prendre le large.

Avec 28 points d' avance sur Nap-
flin au classement intermédiaire ,
«Kakeu» a remp li son contrat:
«Comme je raterai la course d'Yver-
don , il me fallait compter une bonne
manche d' avance. C'est fait et le
coup des Inters 500 est désormais
jouable , surtout que je devrais dispo-
ser d'une 250 pour les prochaines
courses suisses».
ROLF DEPITE

Alors qu 'il termine 5e de la journée
argovienne, Rolf Dupasquier s'avou-
ait un peu dépité: «Je n 'ai pas roulé en
250 depuis Frauenfeld et je n'arrive
pas vraiment à trouver de bonnes sen-
sations. Il faut dire que ce n 'était pas la
grande motivation , car je suis un peu
débordé par mes nombreuses occupa-
tions. Je suis arrivé à un point de satu-
ration. C'est mieux qu'en Thurgovie,
mais insuffisant à mon goût» avouait
l' aîné des Dupasquier.

JEAN-JACQUES ROBERT

Les résultats
Inters 500 1re manche: 1. Philippe Dupas-
quier (Pringy) TM; 2. Patrick Kasper (Zetzwil)
Honda; 3. Harry Naepflin (Therwil) Yamaha 4T;
4. Simon Baumann (Herisau) Suzuki; 5. Chris-
tian Chanton (Guenswil) Suzuki; 6. Max Gaz-
zarata (Arth) Yamaha; 7. Patrick Peissard (Ma-
tran) Kawasaki; 8. Jean-Charles Tonus
(Aire-la-Ville) Yamaha 4T; 9. Rolf Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 10. Marc Nicolet (Combre-
mont) Suzuki; 11. Marc Ristori (Genève) Hon-
da; 12. Thomas Ramsbacher (Diessenhofen)
H VA; 13. Michael Milanovic (Arth) Yamaha 4T;
14. Sébastien Haenni (Posieux) Yamaha; 15.
Gianmarco Faussone (Lovens) Kawasaki.
Puis: 18. Greg Nicolet (Combremont) Suzuki;
20. Stéphane Rossier (Onnens) Kawasaki; 23.
Johnny Lauper (Tinterin) Honda; 24. Sven
Meier (Montbovon) Yamaha; 25. Yves Broillet
(Marly) Honda; 28. Mario Rumo (Chevrilles)
Yamaha; 29. Josef Cattilaz (Plasselb) Yamaha
4T; 30. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM; 37.
Frédéric Waeber (Belfaux) Yamaha.
2e manche: 1. Gazzarata; 2. Ph. Dupasquier ;
3. Milanovic; 4. Ramsbacher; 5. R. Dupasquier;
6. Ristori; 7. Tonus; 8. Naepflin; 9. Haenni; 10.
Daniel Muller (Muri/AG) Yamaha 4T; 11. Peis-
sard; 12. Chanton; 13. M. Nicolet; 14. Alan Boé-
chat (Courroux) Honda; 15. Baumann. Puis:
16. Lauper; 19. G. Nicolet; 22. Meier; 23. Wohl-
hauser; 24. Broillet; 26. Rossier; 28. Olivier
Brodard (Granges-Paccot) Yamaha.
CS (4 manches): 1. Ph. Dupasquier 69; 2.
Naepflin , 41 ; 3. Peissard, 33; 4. Gazzarata, 30;
5. Ristori, 30; 6. Kasper, 29; 7. R. Dupasquier,
28: 8. M. Nicolet. 27: 9. Chanton. 26: 10. Bau-
mann, 21; 11. Milanovic, 18; 12. Ramsbacher
17; 13. Tonus, 17; 14. Muller, 17; 15. Haenni
16. Puis: 19. Lauper 4; 21. G. Nicolet 3.
Trophée «La Liberté» (6 manches): 1. P. Du-
pasquier, 120; 2. R. Dupasquier, 90; 3. Peissard
88; 4. M. Nicolet, 84; 5. G. Nicolet, 61 ; 6. Haenni
50; 7. Lauper, 38; 8. Meier, 35; 9. Wohlhauser
24; 10. Broillet, 23; 11. Brodard, 22; 12. Rossier
20; 13. Roger Chatton (Alterswil) Yamaha, 16
14. Yvan Schouwey (Corpataux) Yamaha, 16
15. Mario Rumo (Chevrilles) Yamaha, Rumo, 5;

Minis 80. Ve manche: LTony Meyer (Attiswil)
Suzuki; 2. Claudio Schaller (Schmitten) Yama-
ha; 3. Raphaël Di Marino (Versoix) Honda; 4.
Daniel Huser (Haegglingen) Kawsaki; 5. Pascal
Spitz (Sisseln) Honda; 6. Andréas Lùber (Me-
renschwand) Yamaha; 7. Laurent Gavillet (Ur-
sins) Honda; 8. Thaner Engeli (Bussnang) Su-
zuki; 9. Emmanuel Basler (Subingen) Suzuki;
10. Raphaël Maradan (Le Locle) Honda; Puis:
12. Joël Schafer (Fribourg) Kawasaki; 15. Man-
fred Zosso (Chevrilles) Kawasaki. 2e

manche: 1. Meyer; 2. Schaller; 3. Di Marino; 4.
Huser; 5. Lûber A.; 6. Engeli; 7. Gavillet L.; 8.
Gruaz S.; 9. Basler; 10. Schafer. Puis: 13. Zos-
so. CS (6 manches): 1. Di Marino, 110; 2.
Meyer, 108; 3. Huser, 82; 4. Schaller, 77; 5. En-
geli , 60; 6. Gavillet L., 50; 7. Spitz, 48; 8. Basler,
44; 9. Gruaz S., 37; 10. Lùber A., 35. Puis: 14
Schafer 17.

Side-cars Inters. Total des 3 manches: 1.
Weinmann/Weinmann (D) BSU/KTM, 53; 2.
Kùhn/Zimmermann (Arch) JHR/Yamaha, 51; 3.
Schoch/Schlâpfer (Aesch) VMC Yamaha, 46; 4.
Bischoff M./Neff (Waldkirch) EML/Zabel, 41 ; 5.
Happich/Meyer (D) EML-MTH, 35; 6.
Koch/Koch (CH) EML-Zabel, 32. CS (S
manches):. VKuhn, 150; 2. Bischoff/Neff , 112;
3. Schoch , 110; 4.Weinmann , 101; Koch, 79.
Vétérans. 1™ manche: 1. Fritz Graf (Grâni-
chen) Yamaha JZ 360 (1973). Puis: 13. Hubert
Brûgger (Plasselb) CZ 250 (1964); 27. Philippe
Seydoux (La Tour) BSA Goldstar 500 ( 1955).
2° manche: 1. Graf; 2. Martin Wichser (Bachs)
CCM 500 (1974); 3. L. Stocker. Puis: 12. H.
Brûgger; 26. Seydoux.

La cheville de Patrick Peissard
Pour Patrick Peissard , d'embrayage cassée , il d'embrayage avec la
l'aventure argovienne ne parvenait pas à re- 400. Mais passer à la
aurait pu tourner au eau- mettre sa machine en 250, ce n'est pas évi-
chemar. Victime d'une route assez vite pour dent , surtout que les ré-
impressionnante cabrio- empêcher dix coureurs glages n'étaient pas au
le aux essais chronomé- de lui griller la politesse: top niveau. Pour moi ce
très, le Matranais a cou- «Depuis que je roule Su- championnat est trop dé-
ru avec une cheville qui zuki, c'est la 1re poignée cousu. Je manque de
avait doublé de volume que je casse. C'est dom- compétition pour être
et des multiples héma- mage car j' avais bien dans le rythme». Globa-
tomes au dos: «J'ai limi- roulé dans les deux lement positif pour les
té les dégâts, et malgré manches» . Ultime pilote pilotes régionaux qui
deux départs canon, je fribourgeois à avoir mar- étaient une bonne quin-
ne pouvais vraiment pas que des points, Sébas- zaine à Mûri , ce moto-
faire mieux. J'avais trop tien Haenni se contentait cross n'a pas été celui
mal». Autre déçu de la des 9 unités engran- des Singinois qui ont
journée, Marc Nicolet ne gées: «J'ai réussi enfin à tous séché sur leur sujet
pouvait s'empêcher rentrer dans la course. à l'instar de Cattilaz en-
d'enrager: 3e à l'amorce En optant pour la YZ 2- core 10e à l'amorce de
du dernier tour de la 2e temps aux dépens de la l'avant-dernier tour. La
manche , le Broyard bas- 4-temps, je voulais assu- revanche, ce sera pour
cula dans l'ornière de la rer le coup, car nous le 14 juin à Yverdon-les-
ligne d'arrivée. Poignée avons des problèmes Bains. JJR



ROLAND-GARROS

Martina Hingis et Patty Schnyder
rêvent de se retrouver... en finale
Face à Venus Williams , c'est «une finale avant la lettre» pour le N° 1 mondial. Pour son premier
quart de finale en grand chelem, Schnyder affronte Arantxa Sanchez dont elle adore le jeu...

Une 
finale contre Martina?

C'est encore loin. Mais j'y
pense!» A Paris, Patty
Schnyder (WTA 18) rêve en
couleurs. La Bâloise, qui dis-

pute aujourd'hui face à Arantxa San-
chez (N" 4) son premier quart de fina-
le dans un tournoi du grand chelem.
s'affirme de plus en plus comme la
joueuse à battre dans le bas du ta-
bleau. Dans le haut , la gagnante de la
rencontre entre Martina Hingis (N"
1) et Venus Williams (N° 8) devrait ,
malgré le retour au premier plan de
Monica Seles (N° 6), être logique-
ment présente samedi en finale.

DES SERVICES A 185 KM/H
Malgré son sans-faute depuis le dé-

but de la quinzaine avec seulement
quatorze jeux perdus en quatre ren-
contres, Martina Hingis ne possède pas
d'aussi bonnes cartes en main que Pat-
ty Schnyder qui a, faut-il le rappeler ,
dû écarter trois balles de match au pre-
mier trm r fapp » à la ÇnrL A frirain p
Amanda Coetzer (N° 5). La Saint-Gal-
loise risque bien de ne pas passer le
cap des quarts de finale tant Venus
Williams dégage une formidable im-
pression de puissance. Ainsi dimanche
dernier , face à la Slovaque Henrieta
Nagyova (WTA 28), l'Américaine' a
frappé toutes ses premières balles à
185 km/h ou plus. Elle est , aujourd'hui ,
la seule à iouer comme un homme.
«FINALE AVANT LA LETTRE»

«C'est vraiment le match critique
pour moi», reconnaît Martina. «Une
véritable finale avant la lettre». Les
deux rivales se retrouveront déjà
pour la huitième fois, la cinquième
cette année. Martina assure qu'elle
possède un ascendant sur l'Américai-
ne. «Notre dernier match à Rome fut le
seul disouté à ce iour sur terre battue.
Je l'ai gagné», explique-t-elle. «J'espè-
re que Venus s'en souviendra».

L'Américaine se rappellera plutôt
qu'elle n'avait pas abordé cette finale
de Rome dans le même état de fraî-
cheur qu 'elle affiche ces jours à Paris.
La veille d'affronter Martina au Foro
Italico, elle était restée 2 heures et 23
minutes sur le court pour éliminer
Arantxa Sanchez avant d'enchaîner
un rlnnKlp à la trvmh^** rî/* Ici nuit

«ELLE DÉTESTE MON JEU»
Après ses deux premiers matches

accrochés face à Coetzer et à la Fran-
cnise Julie Halard-Decupis (WTA 631.

nnHBk PM

Venus Williams: une panthère sur

Patty Schnyder n'a pas dû puiser dans
ses réserves ce week-end pour s'impo-
ser 6-2 6-1 devant l'Italienne Silvia Fa-
rina (WTA 26) et 6-1 6-3 devant l'Es-
pasnole Magui Serna (WTA 36), la
gagnante de Mary Pierce (no 11) qui
avait failli la battre dix jours aupara-
vant à Madrid. «Je n 'ai joué qu'en
double lundi. Après trois simples en
trois jours, je vais pouvoir récupérer. Je
serai d'attaaue». assure-t-elle.

________Br*^_l_______

la route de Martina Hingis. Keystone

Avant de quitter le stade dimanche
soir, la Bâloise fut la première à ap-
plaudir la fantastique remontée
d'Arantxa Sanchez devant Serena
Williams (WTA 27). Entre la Catalane
et l'Américaine. Pattv ne cachait nas sa
préférence. «Arantxa déteste mon jeu.
Je suis gauchère et je trouve des angles
qui la gênent énormément», explique-
t-elle. «Même si je ne partais pas battue
d'avance devant Williams, la qualifica-
tion de Sanchez est une très bonne

LA LEÇON D'ARANTXA
Face à la Catalane, qui a remporté le

titre à Paris en 1989 et 1994, Patty
Schnyder reste sur deux succès fort
probants, 6-1 6-1 à Rome l'an dernier
et 6-3 6-0 il v a un mois à Hambourg.
«J'avais très mal joué ces deux
matches. Aujourd'hui, ce sera une
autre histoire», affirme une Arantxa
Sanchez qui se découvre de nouvelles
ambitions après son morceau de bra-
,™,,<» ..„„<¦,,» i„ ,,„,4=+*= _oo«/;n;n mo

A deux points de la défaite contre
Serena Williams, à 5-2 30-30 dans la
deuxième manche, elle a retourné la si-
tuation pour la plus grande joie d'un
Dublic incapable, et c'est bien légitime.
de soutenir une joueuse qui cherche à
tricher et qui n'hésite pas à viser son
adversaire en pleine tête. «La seule le-
çon que je pouvais lui donner, c'était
de la battre» , relève Arantxa Sanchez.

T A r IDCWT HT TrD PT/Qî

Les face-à-face
Martina Hingis - Venus Williams 5-2
97. Key Biscayne. Dur. 1 /16: Hingis 6-4 6-2
97. San Diego. Dur. 1 /8: Hingis 6-2 6-1
97. US Open. Dur. F: Hingis 6-0 6-4
98. Sydney. Dur. 1/8: Williams 3-6 6-4 7-5
98. Indian Wells. Dur. 1/2: Hingis 6-0 7-6
98. Key Biscayne. Dur. 112: Williams 6-2 5-7 6-2
9R Rnme Terre hatttifi F: Hinnis fi-3 ?-fi fi-3

Patty Schnyder - Arantxa Sanchez 2-1
96. Hambourg. Terre battue. 1/8: Sanchez 6-2 6-0
97. Rome. Terre battue. 1/4: Schnyder 6-1 6-1
Qft Hamhm irn Terre hatti le MA.- Srhm/rier fi-3 fi-0

Cédric Pioline dit non à Marat Safïn
Même s'il a battu le joueur - l'Espa-
gnol Albert Costa (N° 13) - qu 'il
considérait comme son adversaire le
plus dangereux , Marcelo Rios (N° 3)
n'est pas au bout de ses peines à Pa-
ris. Le Chilien , le grandissime favori
des Internationaux de France, est
encore loin d'avoir émergé dans un
haut du tableau particulièrement
musclé. Avec l'Espagnol Carlos
Moya (N° 7) aujourd'hui en quart de
finale , puis le vainqueur de la ren-
contre qui opposera un autre Espa-
gnol , Félix Mantilla (N° 15), à l'Au-
trichien Thomas Muster (ATP 23)
vendredi en demi-finale , Marcelo
Rios devra prouver qu 'il est bien un
grand «guerrier» des courts s'il en-
f„„ .i  s»,„ A „ i„ «*a ^ :~„„„u=

UN DOUBLE ENJEU
Face à Moya , le champion de

Monte-Carlo , l'enjeu sera double
pour le Chilien: la qualification pour
les demi-finales, un stade de la com-
pétition qu 'il n 'a encore jamais at-
teint à Paris et la nlacp de N" 1 mon-
dial. S'il bat le joueur des Baléares ,
Rios retrouvera ce rang qu 'il avait
dû rendre après l'Open de Monte-
Carlo à Pete Sampras. Même s'il fut
particulièrement méritant contre
Costa en misant résolument sur l'at-
tamip anrpç ïivnir nrriiQp tin cpt et un

break de retard , Marcelo Rios
n'était pas pleinement rassuré à sa
sortie du court. Il souffrirait , en ef-
fet dp la misse p anche.

L'EXPÉRIENCE DE PIOLINE
La belle aventure du Russe Marat

Safin (ATP 116) a pris fin dans un
central pris de folie. Le «tombeur»
d'André Agassi et de Gustavo Kuer-
ten a cédé devant l'expérience de
Cédric Pioline (ATP 17). Porté par
un public qui commence enfin à l' ap-
précier à sa juste valeur , le Français
s'pst imnnsé 6-4 an cinniiième set
après avoir pourtant été mené deux
sets à un. Ce succès et celui obtenu
samedi en trois sets devant le Hol-
landais Richard Krajicek (N" 10) lui
procurent le droit de rêver. Après
l'US Open en 1993 et Wimbledon en
1997, il n 'est plus qu 'à deux matches
d'une troisième finale dans un tour-
noi Hn orand chelem.

Autre rescap é de ce week-end de
Pentecôte avec les deux héros de
l' an dernier - le Belge Filip Dewulf
(ATP 39) et le Marocain Hicham
Arazi (ATP 45) - Alex Corretja (N°
14) a établi un nouveau record à Pa-
ris. L'Espagnol a dû rester 5 heures
et 31 minutes sur le court pour rem-
porter son seizième de finale contre
rAropntin T-Tprnan (riimv f ATP

106). Heureusement pour lui , cette
partie s'est déroulée sur deux jours.
Elle avait été interrompue par l'obs-
curité samedi soir. Hier , Corretja
avait parfaitement récupéré pour
s'imposer 6-4 6-4 6-3 devant l'Aus-
tralien Jason Stoltenbere (ATP 621.

LA BISE DE RONALDO
Dans le simple dames, Anna

Kournikova (N° 13) est la grande
victime des huitièmes de finale. La
Russe a été battue par la Tchèque
Jana Novotna (N° 3), qui menait 4-2
dimanche soir lorsque la nuit stop-
pait cette rencontre. Hier à la repri-
se, la Russe s'est montrée trop fébri-
le pn rniln Hrnit nmir rpnscir lin
miracle. Elle n 'aura cependant pas
totalement perdu sa journée. Elle
fut , en effe t , la seule à avoir droit à
une bise de Ronaldo , venu suivre
dans la tribune présidentielle le mat-
ch Pioline - Safin.

Dans le simple juni ors, le Bâlois
Rooer Fédérer n 'a nas nasse l e can
du premier tour. Classé 13e dans la
hiérarchie mondiale , Fédérer a été
battu 6-4 5-7 9-7 par le 9e mondial , le
Tchèque Jaroslav Levinsky. Fédérer ,
qui fut demi-finaliste en janvier der-
nier à l'Open d'Australie , a galvaudé
une balle de match à 7-6 sur le servi-
__  J -  J_.,,.-r. „,*-.. T T\ /O:

Les résultats du week-end
Messieurs. Huitièmes de finale: Marcelo Rios
(Chili/3) bat Albert Costa (Esp/13) 4-6
6-4 6-3 6-3. Carlos Moya (Esp/12) bat Jens
Knippschild (AH) 6-3 7-5 3-6 6-4. Félix Mantilla
(Esp/15) bat Ramon Delgado (Par) 6-2 6-2
6-4. Thomas Muster (Aut) bat Fernando Meligeni
(Bré) 6-4 6-7 (8-10) 6-3 3-6 6-3. Alex Corretja
(Esp/14) bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-4 6-4 6-3.
Hicham Arazi (Mar) bat Alber to Berasategui
(Esp/16) 6-2 6-4 3-6 6-3. Filip Dewulf (Be) bat
CrQn. ie. ft Plawat t Per,\ T_K fi.Q fi_1 râririr * Pinlina
(Fr) bat Marat Safin (Rus) 7-5 4-6 6-7(5-7) 6-4
6-4. Ordre des quarts de finale: Mantilla - Mus-
ter, Rios - Moya, Dewulf - Corretja, Pioline - Arazi.
Juniors. 1er tour: Jaroslav Levinsky (Tch) bat
Roger Fédérer (S) 6-4 5-7 9-7.
Dames. 3e tour: Patty Schnyder (S) bat Silvia Fa-
rina (lt) 6-2 6-1. Huitièmes de finale: Martina Hin-
gis (S/1 ) bat Anna Smashnova (Isr) 6-1 6-2. Patty
Schnyder (S) bat Magui Serna (Esp) 6-1 6-3. Lind-
say Davenport (EU/2) bat Sandrine Testud (Fr/14)
6-3 4-6 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Serena
Williams (EU) 4-6 7- 5 6-3. Monica Seles (EU/6) bal
Chanrla Ri ihin /PI l\ fi-1 fi-A Venue Williemc
(EU/8) bat Henrieta Nagyova (Slq) 6-1 6-3. Jana
Novotna (Tch/3) bat Anna Kournikova (Rus/13)
6-7 (2-7) 6-3 6-3. Iva Majoli (Cro/10) bat Conchita
Martinez (Esp/7) 7-6 (7-1) 6-7 (3-7) 6-3. Ordre
des quarts de finale: Hingis - Williams , Novotna -
Seles, Schnyder - Sanchez, Majoli - Davenport.
Double. 2e tour: Hingis/ Novotna (S/Tch/2) battent
Lee/Wang (Taiwan) 6-0 6-2. Schett/Schnyder
(S/14) battent Dechaume/Mauresmo (Fr) 6-4 6-4.
Huitièmes de finale: Hingis/Novotna battent
Kunce/Morariu (Aus/EU) 6-0 6-1. Schett/Schny-
der battent Basuki/Vis (lndo/Hol/5) 6-1 6-4.
Juniors. 1er tour: Jelena Kostanic (Cro) bat
PoftftilÎQ Ph^rKftnnior . C\ fi_v1 fî_0

Schnyder à midi
Hinqis vers15h
Patty Schnyder affrontera l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, en quarts
de finale des Internationaux de
France, aujourd'hui dès 12 h. Marti-
na Hingis devrait disputer sa ren-
contre face à l'Américaine Venus
IA /: II : ........ -t A u on -i c u o:

Pas de victoire
pour Chorkina

GYM NASTIQUE

La finale de la Coupe du mon-
de commence par une 2e et
une 5e places pour la Russe.
La Russe Svetlana Chorkina , cham-
pionne d'Europe et du monde du
concours complet , a dû se contenter
des places d'honneur lors de la pre-
mière journée de la finale de la Coupe
du monde, à Sabae. La jeune Russe, 19
ans, a pris la cinquième place au saut
de cheval et le deuxième rang aux
barres asymétriques. Si

Dames. Saut de cheval: 1. Simona Amanar
(Rou) 9,600. 2. Gina Gogean (Rou) 9,474. 3.
Kui Yuanyuan (Chine) 9,468. Puis: 5. Svetlana
Chorkina (Rus) 9,343. Barres asymétriques:
1. Bi Wenjing (Chine) 9,887.2. Chorkina 9,825.
3. Liu Xuan (Chine) 9,762. Poutre: 1. Liu Xuan
(Chine) 9,800. 2. Yuanyuan 9,762. 3. Gogean
9,625. Sol: 1. Amanar 9,662.2. Gogean 9,575.
3. Alena Polozkova (Bié) 9.562.

Messieurs. Sol: 1. Li Xiaopeng (Chine) 9,425.
2. Alexei Nemov (Rus) 9,400. 3. Isao Yoneda
(Jap) 9,325. Barres parallèles: 1. Ivan Ivan-
kov (Bié) 9,675. 2. Zoltan Supola (Hon) 9,462.
3. Serguei Fedorschenko (Kaz) 9,312. Cheval-
arçons: 1. Eric Poujade (Fr) , Marius Urzica
(Rou) et Zhang Jingjing (Chine) 9,637. Saut
de cheval: 1. Nemov 9,581. 2. Alexei Bonda-
renko (Rus) 9,568. 3. Fedorschenko 9,406.
Anneaux: 1. Szilveszter Csollanv (Hon) 9.650.
2. Ivankov 9,637. 3. Shigeru Kurihara (Jap)
9,575. Barres asymétriques: 1. Jingjing, Li
Xiaopeng (Chine) et Alexei Dimitienko (Kaz)
Q R71;

Keller placé en
Coupe d'Europe

TRIATHLON

Le Suisse 3e à Belgrade. Le
Fribourgeois Burren 46e. En
duathlon, Brûgger 3e à Olten.
Le Suisse Markus Keller a pris la 3e
place de la première manche de la
Coupe européenne de triathlon , à
Belgrade. Auteur du meilleur temos
en course à pied, il n 'a été devancé
que par le Tchèque Martin Krnavek ,
déjà vainqueur de l'épreuve en 97, et
le Français Olivier Marceau. Chez les
dames, Francisca Russli a pris le 4e
rang d'une course dominée par la
Honeroise Erika Molnar. Si

Triathlon
Belgrade (You). Coupe européenne de tri-
athlon. 1re manche (1,5 km natation/40 km
cyclisme/10 km course à pied). Messieurs:
1. Martin Krnavek (Tch) 1 h 59'22". 2. Olivier
Marceau (Fr) 2h00'01". 3. Markus Keller (S)
2 h 00'16". 4. Joachim Willen (Su) 2 h 00'24".
5. Jan Hansen (Dan) 2 h 00'24". 6. Filip Ospa-
lv ITrh\ 9 h fin'4n" Pi lit:- Q nnminik RnnhstRi-
ner (S) 2 h 01 '12". 19, Christian Berchtold (S)
2 h 05'09". 27. Andréas Grùtter (S) 2 h 06'44".
39. Stephan Szekeres (S) 2 h 09'20". 46. Do-
minic Burren (Fribourg) 2 h 12'42".
Dames: 1. Erika Molnar (Hon) 2 h 15'09". 2.
Maribel Blanco (Esp) 2 h 15'29". 3. Lucy Smith
(Can) 2 h 15'34". 4. Francisca Russli (S) 2 h
17'56". 5. Annaleah Emmerson (GB) 2 h
18'24". 6. Jasmine Hàmmerle (Aut) 2 h 18'56".
Puis- fi Rvhillp Matter (RI ? h ?0'?7" .

Duathlon
Olten. Duathlon (5,4 km course/16,2 km cy-
clisme/2,7 km course). Messieurs: 1. Mar-
kus Keller (Egg) 45'08". 2. Keith Casserly (EU)
45'19". 3. Othmar Brûgger (Planfayon) 45'32".
4. Olivier Bernhard (Saint-Gall) 45'45". 5. Pier-
re Morath (La Croix-de-Rozon) 46'09". 6.
Christoph Hubacher (Utzenstorf) 46'11".
Dames: 1. Dolorita Gerber (Rheinau) 50'53".
2. Susanne Rufer (Zielebach) 51 '01 ". 3. Sibylle
\i*Hnr /Uar i -iiciuih K^'On"

VTT en bref
Les Gets, Haute-Savoie (Fr). Coupe du monde
de VTT. Messieurs. Dual: 1. Dave Cullinan (EU).
2. Brian Lopes (EU). 3. Shawn Palmer (EU). Puis
les Suisses: 9. Michel Joseph. 17. Andy Bûeler.
Cm ma rii i mnnrip /3 rni irQPQ QI ir AV 1 P.i illinan
110.2. Lopes 80.3. Mike King (EU) 60. Puis: 20.
Joseph 5.24. Bûeler 5.
Descente: 1. Christian Taillefer (Fr) 5'46"43. 2.
Johan Engstrôm (Su) à 2"98.3. Michael Deldyc-
ke (Fr) à 3"36. Puis: 21. Philippe Meier (S) à
21 "82. Coupe du monde (3 courses): 1. Nicolas
Vouilloz (Fr) 191.2. Engstrôm 188.3. Cédric Ra-
r-iîj IEr\ 1 RA

Dames. Dual: 1. Katrina Miller (Aus). 2. Sabrina
Jonnier (Fr). 3. Helen Mortimer (GB). Puis les Suis-
sesses: 9. Sari Jôrgensen et Isabelle Gantner.
Coupe du monde (après 3 courses sur 8): 1.
Jôrgensen 80.2. Malin Lindgren (Su) 70.3. Miller 60.
Descente: 1. Anne-Caroline Chausson (Fr)
6'33"68.2. Sabrina Jonnier (Fr) à 16"56.3. Missy
Giove (EU) à 16"56. Puis: 6. Sari Jôrgensen (S) à
22"57. Puis: 17. Brigitte Kasper (S) à 44"17. 21.
Marielle Saner (S) à 54"94. Coupe du monde (3
courses): 1. Giove 116. 2. Chausson 104. 3.
I . .i. ,.. nrtnrtwnr. /CI l\ i PlA A Inmonoon CM
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Estavayer bat Corminbœuf et
le rejoint à la première place
Un match de barrage est prévu ce soir a 20 h. 15 a Lentigny pour désigner le
champion du groupe 3. Groupe 1: Siviriez passe devant Grandvillard/Enney.

Groupe 1
Siviriez-Gumefens . . : 3-1
Corbières-Neyruz '. . . . 5-C
Broc-Sâles 1-2
Chénens/Autigny-Gruyères . . . .  2-C
Charmey-Ursy 0-4
Vuisternens/Méz.-Semsales . . . 1-C

1. Siviriez 2419 4 1 75-21 61
2. Grandvillard/E. 24 19 3 2 60-18 6C
3. Ursy 24 15 2 7 61-32 47
4.Neyaiz 2413 4 7 46-33 45
5. Charmey 24 9 5 10 40-46 35
6. Semsales 24 8 5 11 44-49 2£
7. Broc 24 7 710 33-33 28
8. Sales 24 7 61130-45 27
9. Gruyères 24 8 214 35-62 26

10. Corbières 24 7 4 13 42-58 25
11. Vuisternens/M. 24 6 414 25-41 25
12.Chénens/Aul. 24 6 4 14 21-55 25
13. Gumefens 24 4 6 14 33-52 18

Groupe z
Riohemond-St-Sylvestre 3-1
Cormondes-Planfayon 0-3
Ependes/Arconciel-Tavel 0-1
Plasselb-Schmitten 4-2
Wûnnewil-Central II 2-2
Le Mouret-St-Antoine 1-0

1. Planfayon 2417 5 2 53-1456
2. Central II 24 13 9 2 60-37 48
3. Richemond 2414 3 7 55-32 45
4. Plasselb 24 13 6 5 48-39 45
5. Tavel 24 116 7 46-32 39
6. Wùnnewil 2410 410 50-48 34
7. Ependes/Arc. 24 9 510 46-44 32
8. Heitenried 24 8 5 11 45-49 29
9. Le Mouret 24 6 810 31-37 26

10. Cormondes 24 7 5 12 30-49 26
11. St-Antoine 24 6 612 39-60 24
12. St-Sylvestre 24 4 515 27-5417
13. Schmitten 24 3 318 29-6412

Groupe 3
Estavayer-le-L.-Corminbceuf . . .  2-0
Domdidier-Ecuvillens/Posieux . . 2-2
Châtonnaye-Fétigny/Mén 4-3
Courtepin-Lentigny 2-1
Morat-Vully 3-0
Givisiez-Cugy/Montet 6-4
1. Corminbœuf 24 16 6 2 86-32 54
2. Estavayer-le-L 24 17 3 4 66-29 54
3.Vully 24 143 751-2845
4. Montbrelloz 24 13 2 9 47-41 41
5. Courtepin 2411 6 7 47-38 39
6. Domdidier 24 10 6 8 39-40 36
7. Chàtonnaye 24 10 4 10 48-51 34
8. Fétigny/Mén. 24 8 511 35-38 29
9. Morat 24 7 413 37-52 25

10. Cugy/Montet 24 5 9 10 54-61 24
11. Lentigny 24 6 414 50-74 22
12. Givisiez 24 5 316 40-71 18
13. Ecuvillens. Pos. 24 5 316 35-80 18

Groupe 1
Vuadens-Semsales II 7-2
Bulle lla-La Tour/Le Pâq. Il 2-1
Bossonnens-Romont II 2-1
Remaufens-Rus 3-2
Promasens/Chap.-Siviriez II . . .  4-1
Groupe 2
Grandvil./E. Il-Farvagny/O. Il . . .  0-3
Le Crêt/P. Ib-La Roche/Pt-V. . . . .  6-2
Gruyères ll-Broc II 2-0
Riaz-Sorens 0-1
Estavayer-Gibloux-Treyvaux . . .  4-3
Gumefens ll-Bulle llb 5-4
Groupe 3
Vuisternens/M. Il-Le Mouret II . . .  1-1
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Angleterre:
Gascoigne exclu
Le milieu de terrain anglais Paul Gas-
coigne a été écarté de la liste des 22 sé-
lectionnés retenus par l'entraîneur
Glenn Hoddle pour la Coupe du mon-
de. Les autres exclus sont le gardien
lan Walker , les défenseurs Phil Nevil-
le, Andy Hinchcliffe, le milieu Nicky
Butt et l'attaquant Dion Dublin.

Hoddle a estimé que Gascoigne, 31
ans, en dépit d un transfert ce prin-
temps de Glasgow Rangers à Midd-
lesbrough pour relancer sa carrière ,
n 'était pas en assez bonne condition
physique pour figurer dans le cadre
mondial. L'enfant terrible du football
anglais reste l'un des joueurs les plus
populaires auprès du public , malgré
ses frasques largement exposées dans
les colonnes des médias. Hoddle se
prive amsi du plus créatif de ses mi-
lieux de terrain. Le sélectionneur a
tenu à prévenir personnellement les
six infortunés qui ont été écartés de ce
groupe de 28 joueurs en stage à La
Manga. Si

Fribourg ll-Matran 6-1 WiïFTTÎTUTÎTB
Cottens-Givisiez II 2-1 ^^ K̂aaJUi\MSMMMià mmmmm
Corpataux/R.-Villars-sur-GI 2-1 Groupe 15
Belfaux Il-La Brillaz 1-1 Cormondes-Eslavayer-le-Lac . . .  4-2
Central lll-Villaz-Saint-Pierre . . .  1-1 Chevrilles-Ùberstorf 4-2
Groupe 4 Signal-Laupen 4-0
Planfayon ll-Oberstorf II 4-2
Guin llb-Marly II 1-3 ¦TTFTTÎTTWChevrillos-Wûnnewil II 6-1 BlllLlLiLlZi l̂
Bôsingen-Dirlaret 2-2 Groupe 1, degré I
Tavel ll-St-Antoine II 1-1 ¦ 

Villars-sur-GI.-La Tour/Le P. . . . .  3-1
Alterswil-Saint-Ours 1-1 Courtepin-Romont 1-1
Groupe s Central a-Tavel 5-2
Courtepin lla-Misery/Courtion . . .  1-1 Groupe 2, degré I
Granges-Paccot-St-Aubin/V. . . .  3-4 Marly-Ceiîtral b 7-0
Etoile Sport-Schoenberg 2-5 Grolley-Ùberstorf 4-4
Chiètres ll-Domdidier II 1-6 Groupe 3, degré II
Courgevaux-Cormondes II . . . .  8-1 villaz-Saint-Pierre-Planfayon . . .  3-2
Portalban/Glet. Il-Gum lia 0-2 chiètres.Sorens 5-0
Groupe 6 Ependes/Arc.-St-Sylvestre . . . .  6-1
Ponthaux-Courtepin llb 5-0
Noréaz/Rosé-Montagny 1-2 

^^^^^rmrrrTTV ^^^^^HGrolley-Middes 1-1 d̂Jjj Jl l̂uH
Dompierre-Petite-Glâne 1-2 _ « . .,
. ... no™ n n  Groupe 1, degré ICheyres-USCV 3-0 _ J* . ' " R n
Aumonm-Prez/Grandsivaz . . . 4 - 2  KS&ielielens . . !I . lt

Marly a-Riaz 5-2

B̂m—m—mnmwj wf ta^—mmwmm Groupe 2, degré I
iKjULlll l̂ Broc-Fribourg 2-2

Groupe 1 Attalens-Morat 6-2
La Tour/Le Pâq. Ill-Ursy II 1-1 Groupe 3, degré I
Attalens ll-Promasens/Ch. Il . . .  2-3 Chiètres a-Villars-sur<Glâne . . . .  7-1
Le Crêt/P. Il-Chàtel-St-Den. Il . . .  1-4 Ùberstorf-Cormondes 13-1
Bossonnens ll-Remaufens II . . . .3-7 Saint-Antoine-Le Mouret 5-2
Château-d'CEx-Vuadens II 5-1 Groupe 4, degré II
GrouDe 2 Grandvillard/Enney-Marly b . . . .  2-2
Vuisternens/Méz.lll-Billens ll . . . 3-1, Etoile Sport-Vaulruz 7-4
Sorens Il-La Roche/Pt-Ville II . . .  2-4 Groupe 5, degré II
Sales ll-Riaz II 4-2 USBB-Matran 0-1
Charmey ll-Massonnens/Berl. la . .4-3 Ecuvillens/Pos.-Remaufens . . .  18-0
„ , Châtonnaye-Treyvaux 6-0

Echarlens Ib-Nuvilly Ib 4-0
Massonn./B. Ib-Estavay-G. Il . . .  2-2 HiïlTlTSTTV ^ILentigny ll-Chénens/Autig. Il . . .  1-1 ^mmmm\m\LiiiLMSMiam\\\\\\\\\\\\\\\
Villarimboud-Châtonnaye II . . . .  6-0 Groupe 1, degré I
Ecuvillens/Pos. Il-Cottens II . . . .  7-0 Planfayon-Corpataux/R 6-3
Groupe 4 Tavel-Fribourg 2-0
Nuvilly la-Cugy/Montet II 8-1 Groupe 2, degré I
USCV ll-Aumont/Murist II 0-1 Courtepin-Heitenried 9-0
Fétigny/Mén. Il-Noréaz/R. Il . . . .  4-2 Chevrilles-Morat 2-8
Montagny Il-Montbrelloz II . . . .  3-3 Guin a-Schmitten 4-3
Groupe 5 Groupe 3, degré I
Central IVa-Etoile Sport lia . . . .  3-4 Lentigny-Villarimboud 2-5
Treyvaux ll-Ependes/Arc. Il 1-5 USBB a-Cheyres 8-0
Villars-sur-Glâne ll-Marly lll . . .  . 2-2 Siviriez-Estavayer-le-Lac 3-6
Matran ll-Corpataux/Rossens II . .0-3 Groupe 4, degré II
Neyruz ll-Corminboeuf II 2-6 Corbières-Vaulruz 2-2
GrouPe 6 Groupe 5, degré II
Vully llb-Ponthaux II 2-1 Vuisternens/M.-Le CrèVR/St.M. . .5-0
Belfaux lll-Léchelles 2-4 Estavayer-Gibloux-Nuvilly 1-7
Schoenberg ll-Richemond II . . . .3-8 ASBG-USCV 4-0
Granges-Pac. Il-Misery/C. Il 6-0 Groupe 6, degré II 

'

Groupe 7 Fétigny/Ménières-Le Mouret . . .  12-1
Chiètres lll-Schmitten lia 1-4 Belfaux-Noréaz/Rosé 2-4
Beauregard ll-Bôsingen II 3-3 Groupe 7, degré II
Cressier-Fribourg lll 4-1 courgevaux-Wûnnewil 8-5
V'Ilprepos-Courgevauxll 4-2 v „ a.Bôsingen ^Guin ll|-Vul'y |la 1"1 Ûberstorf-Central 2-1
GrouPe 8 Groupe 8, degré lll
Schmitten llb-Brûnisried 5-1 Neyruz.Guin b 2-3
Tavel lll-Alterswil II . . . .3-0 forfait chénens/Autigny-USBB b 0-10
Uberstorf lll-Plasselb II 7-1 _
Chevrilles ll-St-Sylvestre II . . . . 3 - 2  Groupe 9, degré lll

Planfayon lll-Heitenried 11 2-2 Çormondes-V,llars-sur-Glane . . .  1-0
Misery/Courtion-Richemond b . . 4-1
Marly-Vully b 4-5

¦EMnrnTST T̂nTTTnH Groupe 10, degré NI
\\mm\\\»\31±lMMailiLilil.a\\\mW Villaz-St-Pier. -Chàteau-tfCEx . . .  4-3
Groupe 12 Broc-Echarlens . 8-1
Nendaz-Lusitano 3-0 forfait Bossonnens-La Roche/Pt-V. . . .  5-4

Echos de la Coupe du monde
¦ L'ITALIE SANS PERUZZI. Le gardien
international italien Angelo Peruzzi (Ju-
ventus) s'est blessé à l'entraînement à
Coverciano et a dû déclarer forfait pour la
Coupe du monde. Souffrant d'un étire-
ment musculaire à la jambe gauche,
Peruzzi e'st remplacé par Gianluca Pa-
gliuca dans la «squadra». Si

¦ JOUEURS NUS. Quelques joueurs
de la «squadra azzurra», surpris nus par
un photographe au centre d'entraîne-
ment de Coverciano craignent que les

GC. «Kubi» en Turquie?
• Selon des sources sérieuses de
l'hebdomadaire zurichois «Sonntags
Zeitung» , Kubi Turkyilmaz aurait en
mains une offre fabuleuse d'Istanbul-
sport , club turc qui s'est qualifié pour
la Coupe UEFA 98/99. A 31 ans, le
buteur du Hardturm signerait un
contrat de trois ans avec un gain net
d'un million de dollars par année. Il
gagnerait ainsi trois fois plus qu 'aux
Grasshoppers. Si

clichés ne fassent le bonheur d'hebdo-
madaires à scandale. Profitant de la
confusion dans le vestiaire, à la suite de
la blessure du gardien Angelo Peruzzi,
le paparazzo a pu se faufiler dans l'en-
droit interdit. Poursuivi vainement par
Angelo Di Livio et le beau capitaine Pao-
lo Maldini, complètement dévêtu, le pho-
tographe indiscret a pu s'échapper. Si

¦ LE BRESIL EN ECHEC. En match de
préparation, le Brésil a été tenu en
échec par Bilbao (1-1). C'est Rivaldo qui
a égalisé pour les Sud-Américains. De
son côté , l'Allemagne a battu la Colombie
3-1 avec deux buts de Bierhoff et un de
Môller. A Lausanne en huisclos, le
Mexique a disposé du Japon (2-1) alors
que le Cameroun s'est imposé 2-0 au
Luxembourg face à la sélection nationa-
le du Grand-Duché. Si

REAL. Sanctions réduites
• L'Union européenne de football a
réduit en appel les sanctions infligées
au Real Madrid à la suite de la demi-
finale aller de la Ligue des champions
remportée 2-0 contre le Borussia
Dortmund , au stade Santiago Berna-
beu. Statuant sur l'appel du club ma-
drilène contre l' amende de 300000
francs qui lui avait été administrée en
raison de l'effondrement de l'un des
buts, la Cour d'appel de l'UEFA a dé-
cidé de réduire de moitié le montant
de l' amende. Elle n 'inflige par ailleurs
qu'un match de suspension au club
madrilène. Par contre, l'amende d'un
million de francs pour nombre exces-
sif de spectateurs est maintenue. Si

Groupe 1, degré I (à 9)
Wûnnewil-Saint-Antoine 3-6
Schoenberg-Courtepin a 0-14
Bôsingen a-Guin a 4-0
Groupe 2, degré I
Vuadens-La Roche/Pt-Ville . . . .  4-3
Sâles-Bulle a 1-6
ASBG a-La Tour/Le Pâquier a . . .  3-1
Groupe 3, degré I
Givisiez-Villarepos 7-12
Morat a-Fribourg a 2-4
Ependes/Arc. a-Richemond a . . .1-6
Groupe 4, degré I
Prez/Grandsiv.-Farvagny/O. a . . .  5-3
St-Aubin/Vallon a-Chiètres a . . .  10-2
Groupe 5, degré I
St-Ours-Grolley 4-5
Tavel a-Villars-sur-Glâne a . . . .  5-5
Groupe 6, degré II
Remaufens-Attalens 4-4
La Tour/Le Pâquier c-Broc . . . .  9-4
Bulle b-Corbières 4-2
Groupe 7, degré II
Villaz-St-Pierre-Grandvil./E 5-2
La Tour/Le Pâq. b-Le Crêt/P. a . . .  7-6
Châtel-Saint-Denis a-USCV . . . .  9-5
Groupe 8, degré II
Belfaux a-Heitenried 2-6
Le Mouret a-Ependes/Arc. b . . . 14-0
Villars-sur-GI. b-Schmitten b . . .  0-0
Groupe 9, degré II
Marly a-Ch evrilles a 3-2
Fribourg b-Beauregard a 4-3
Groupe 10, degré II
Dompierre-Montbrelloz 3-1
Misery/Courtion-ASBG b 9-2
Matran-Cottens 13-2
Groupe 11, degré II
Planfayon-Marly b 6-2
Guin b-Brûnisried 3-6
Groupe 12, degré II
Vuisternens/Méz.-Romont a . . . .6-3
Siviriez a-Chénens/Autigny . . . .  3-4
Aumont/Murist-Middes 2-3
Groupe 13, degré II
Cressier-Courgevaux 2-4
Corpataux/R.-Estavayer-L. b 3-0 forfait
Cheyres-Morat b 3-C
Groupe 14, degré lll
Semsales-Gruyères 2-14
Bulle c-ASBG c 6-S
Le Crêt/Porsel b-Siviriez b . . . .  8-3
Groupe 15, degré lll
Gumefens-Charmey 7-4
Bulle d-Le Mouret b 3-2
Groupe 16, degré lll
Vully-Cugy/Montet 2-7
Morat c-Portalban/Gletterens . . .  8-4
Groupe 17, degré lll
Courtepin b-Montagny 1-1C
Groupe 18, degré lll
Ùberstorf-Alterswil . 10-1
Guin c-Central a 4-2
Groupe 19, degré lll
Chevrilles b-Etoile Sport 2-1
Central b-Guin d 11-C
Marly c-Fribourg c 13-1
Groupe 20, degré III
La Brillaz-Estavayer-Gibloux '. . . 2-5
Noréaz/Rosé-Ecuvillens/Pos. . . . 0-£
Treyvaux-Billens 1-1
Farvagny/Ogoz b-Romont b . . . .  4-7
1/2 finale du champ, des seniors
Ûberstorf-Central .1-1 8-7 ap. penaltys
Montbrelloz-Guin .0-0 3-4 ap. penaltys
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Avenches prend sa revanche et
termine juste devant Payerne
Lequipe de Dominique Bulliard s 'impose 2-0 dans le derby
broyard de la dernière journée. Le bilan des deux formations

Un derby muscle. McFreddy

L

ors de l'ultime rencontre du
premier tour, Payerne s'était
imposé à domicile face à
Avenches sur le score de
2-0. Pour la dernière journée

de championnat , Avenches en a fait
de même en remportant le derby
broyard à la maison sur la même
marque de 2-0. Une victoire qui a une
petite incidence sur le classement,
puisque les hommes de Dominique
Bulliard terminent deux points de-
vant ceux de Jean-Claude Waeber.
L'écart est donc minime entre les
deux formations broyardes qui
étaient déjà depuis longtemps assu-
rées de leur maintien, mais aussi loin
derrière l'intouchable leader Malley.
A CHACUN SA MI-TEMPS

Sous un soleil de plomb, Payerne
avait décidé de prendre d'emblée
Avenches à la gorge. Mais un manque
flagrant de réalisme l'empêchait de
concrétiser sa domination territoria-
le. C'est ainsi que Collaud manquait
par deux fois l'ouverture du score (9e
et 19e), avant que Dubey ne tarde trop
et rate lui aussi la cible (23e). Le por-
tier Berchier se chargea du reste en
faisant de magnifiques sauvetages sur
un envoi de Pauchard suivi d'une re-
prise de Bucca (39e) et sur un puissant
tir des vingt mètres à nouveau de
Bucca (41e). Jean-Claude Waeber re-
connaît ce manque de réalisme:
«Nous avons perdu le match en pre-
mière mi-temps» et Dominique Bul-
liard confirme les regrets de Payerne:
«A la pause, ça aurait très bien pu être
2-0 pour Payerne.»

Comme c'est souvent le cas, l'équi-
pe qui domine n'est pas toujours ré-
compensée. Sur un corner de Guima-
raes, Mansueto se chargeait de le
rappeler en ouvrant le score d'une su-
perbe reprise de la tête (52e). On re-
trouvait le même duo pour le 2-0 final
avec un centre parfait de Guimaraes
pour Mansueto seul au second poteau
(86e). Le mentor d'Avenches voyait
un élément déterminant à ce change-
ment de décor puisque la deuxième
mi-temps fut entièrement à l'avanta-
ge d'Avenches. «Avec l'entrée de Ba-

F00TBALL. Plusieurs matches
de barrage prévus ce soir
4e ligue, groupe 5 pour la 2e place de fina-
liste: Courgevaux-Misery/Courtion ce soir à
20 h15 à Courtepin.
4e ligue, groupe 5 contre la relégation:
Saint-Aubin/Vallon-Cormondes II à 20 h 15 à
Granges-Paccot.
5e ligue, groupe 3, pour le titre de cham-
pion de groupe: Villarimboud-Echarlens Ib à
20 h 15 à Farvagny.
5e ligue, groupe 8 pour le titre de champion
de groupe: Saint-Sylvestre ll-Chevrilles II à
20 h 15 à Plasselb.
Seniors, finale: Guin-Ueberstorf à 20 h 15 à
Wùnnewil.
3e ligue, groupe 1, contre la relégation:
Vuisternens/Mézières-Chénens/Autigny de-
main à 20 h 15 à Villaz-Saint-Pierre.
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dertscher pour Fucci, nous avons pu
reprendre les commandes et dominer
Payerne en seconde période.»

LA POISSE ET LE CARACTERE
A l'heure du bilan de la saison,

Jean-Claude Waeber parle de la pois-
se de Payerne. «Avec nos nombreux
blessés, je n'ai jamais pu aligner deux
fois la même formation lors du se-
cond tour. Mais je tiens tout de même
à remercier les joueurs présents qui
ont donné leur maximum.» Pour Do-
minique Bulliard , Avenches a su ré-
agir à temps. «Nous avons fait un ex-
cellent second tour. Même après un
ou deux mauvais matches, les joueurs
ont, su se ressaisir et faire preuve
d'une belle force de caractère.»

La saison prochaine , Avenches dis-
posera de quatre ou cinq bons joueurs
de 3e ligue de la région qui devront
compenser le départ de Guimaraes et
les arrêts de Wyss et Badertscher.
L'objectif est une place parmi les neuf
premiers. Un but qui est annoncé avec
un petit sourire, puisqu 'Avenches vi-
sait cette année une place parmi les
dix premiers et que l'équipe termine
troisième du championnat . A Payer-
ne, il y a également du brassage avec
les départs de Sutter , Bapst et Pau-
chard compensés par les arrivées de
Schrago (Renens), Corminbœuf et
Roulin (tous deux Fribourg). L'objec-
tif est toujours de jouer les premiers
rôles en espérant que la malchance ne
fera pas des siennes.

THOMAS TRUONG

Le match en bref
Avenches ¦ Payerne 2-0
(0-0) • Buts: 52e Mansueto 1-0, 86e Mansue-
to 2-0.
Arbitre: M. Armand Barrasa d'Hauterive qui
avertit Mansueto (26e), Capodiferro (54e),
Guinand (56e), Guimaraes (61e) et Badert-
scher (67e).
Avenches: Berchier; Mansueto; Telese, The-
voz, Lucarelli; Fucci (45e Badertscher) , Anzi-
le (74e Peter), Del Matto, Moullet; Guima-
raes , Demir.
Payerne: Bapst; Bruelhart , Gingins, Capodi-
ferro (76e Tettamanti), Vilas; Guinand (59e

Rodriguez), Dubey, Bucca, Neto; Collaud,
Pauchard.
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CFC FRIBOURG
Séances de détection

pour joueurs nés en
1981 et 1982

Les mercredis: 3 juin
10 juin
17 juin

à 17 h 30 au stade Saint-Léonard

Inscription au ® 026/322 50 62

de 14 h à 17 h. 17.328949



DEUXIÈM E LIGUE

Châtel-Saint-Denis a désonnais le
destin de Beauregard entre ses mains
Le champion fribourgeois ne prend pas de risque contre Chiètres et a laisse plusieurs titulaires
sur la touche. Beauregard joue crânement sa chance à La Tour, mais un succès n'aurait pas suffi

B

eauregard devra encore at-
tendre deux semaines pour
savoir s'il disputera le cham-
pionnat de 2° ligue l'automne
prochain. En raison de la re-

légation de première ligue de Marly, il
ne peut désormais que compter sur
une promotion de Châtel-Saint-De-
nis pour conserver sa place dans ce
groupe. Lors de la dernière journée , il
EI bien tenté crânement sa chance sur
le terrain de La Tour-de-Trême, mais
même une victoire n 'aurait pas suffi ,
puisque Ueberstorf a obtenu le point
qu 'on attendait dans le derby singi-
nois contre Guin.
SUPERBE COUP FRANC

Grâce à un superbe coup franc des
20 m de Python qui fila dans la lucar-
ne sans que Schwitzgubel puisse in-
tervenir , Beauregard ne pouvait pas
connaître une meilleure entrée en
matière sur le terrain de La Tour/Le
Pâquier. Cet avantage donnait ainsi
quelques espoirs aux visiteurs, qui du-
rent toutefois se rendre à l'évidence
que les Gruériens n'entendaient pas
terminer le championnat sur une dé-
faite. Il y eut alors quelques chaudes
alertes et on se demandait si La
Tour/Le Pâquier n avait pas rate le
coche dans le dernier quart d'heure
de la première mi-temps en man-
quant la transformation d'un penalty
(Bonnet tira à côté à la 36e minute) et
en se voyant refuser un très beau but
de la tête de Fehlmann pour hors-jeu
(39e). Ces actions titillèrent quelque
peu Beauregard , qui , à son tour, eut la
possibilité de doubler la mise par Py-
thon à trois reprises (40e, 45e et juste
après la mi-temps).

La rentrée de Bêla Bodonyi donna
un peu plus de poids à l'attaque grué-
rienne, si bien que l'égalisation ne tar-
da pas à tomber. Dès lors, La Tour/Le
Pâquier eut l'emprise sur le jeu et
exerça une certaine pression , ce qui
obligea Beauregard à desserrer
l'étreinte par à-coups. Ce dernier au-
rait même pu reprendre l'avantage
sans la brillante parade de Schwitzgu-
bel sur un essai de Berva (61e) et le
mauvais choix de Python alors qu'il

ï«r"̂ MH :̂ j- «M

Frédéric Corminbœuf (à droite) trébuche devant le Gruérien Jean-Pierre Wehren. Pourvu que ce ne soit pas
la culbute en troisième ligue! GD Vincent Murith

aurait pu aller affronter seul le gar-
dien gruérien (70e). Mais les Tourains
auraient aussi pu faire la décision dans
le dernier quart d'heure où les occa-
sions se succédèrent , Beauregard ac-
cusant alors le coup.
BEAUCOUP TROP D'ABSENTS

La confrontation entre Châtel et
Chiètres aurait constitué, en d'autres
temps, un match au sommet. Mais il y
avait beaucoup trop d'absences dans
les deux camps pour que la rencontre
atteigne un haut niveau. Outre Cha-
peron et Derivaz blessés, il manquait
encore Santos, Nicolet et Marraux du

côté veveysan, alors que les Lacois
étaient privés de Weissbaum et Jann,
blessés. Ils durent même se passer ra-
pidement des services de deux titu-
laires sur blessure durant la première
demi-heure.

Durant la première mi-temps, Châ-
tel-Saint-Denis, avec un milieu de ter-
rain d'une moyenne d'âge de 20 ans,
dégagea un petit plus, même si
Chiètres aurait pu ouvrir le score sur
un corner de Notz que personne ne
sut reprendre (16e). Les Veveysans
bénéficièrent des meilleures chances
de but avec une reprise de Rodriguez
sur un centre en retrait de Pustivuk

(21e) ou encore une tête de Vallélian
(39e), un tir de Tena sur la transversa-
le (41e) et un essai de Dousse que
Bula repoussa du pied (43e). Pendant
ce temps, Chiètres obtint aussi sa
meilleure chance de but , mais Jova-
nov ne put tromper la vigilance de Ja-
quier lorsqu 'il se présenta seul devant
lui (38e). En deuxième mi-temps, il n 'y
a pratiquement rien à signaler. Châtel
attendait la remise du trophée de
champion fribourgeois des mains du
président cantonal Bernard Carrel ,
alors que Chiètres n'avait pas les
moyens de forcer la décision.

MARIUS BERSET

Retour inespéré
Farvagny/Ogoz-Belfaux

Farvagny/Ogoz revient de loin. Me-
nés 2-0 après moins d'une heure de
jeu , les Giblousiens ont égalisé à la
92e minute! Certes, ils avaient alors
exercé une certaine pression , mais
Belfaux avait eu la direction des opé-
rations durant les trois quarts de la
rencontre. Tout débutait bien pour les
visiteurs , puisque Cédric Tona pou-
vait ouvrir le score après dix minutes
seulement en se présentant seul de-
vant le gardien de Farvagny/Ogoz. La
défense giblousienne donnait quel-
ques signes de faiblesse, si bien que le
gardien Yerly eut beaucoup de travail
à la suite d'actions dangereuses de
Belfaux. Les Giblousiens pouvaient
être satisfaits d'atteindre la pause
avec un seul but de retard.

Belfaux trouva toutefois rapide-
ment la recompense de ses efforts au
début de la deuxième mi-temps,
Yucksel marquant le deuxième but
d' un fort joli tir pris des 16 m. Du côté
de Farvagny/Ogoz, il était alors
temps de réagir. L'entraîneur Steve
Guillod avait d'ailleurs décidé de re-
prendre sa place sur le terrain. Grâce
à un penalty pour une faute d'un dé-
fenseur belfag ien sur Buchs qui allait
se présenter seul devant Descloux ,
les maîtres du lieu purent reprendre
espoir. Mais Belfaux manqua aussi de
chance lorsque Tona tira sur le po-
teau (74e). Dès cet instant , pourtant ,
les Giblousiens se firent un peu plus
pressants, la rentrée de Gérald
Rumo, pas totalement remis de sa
blessure , n 'étant pas étrangère à cette
réaction. Belfaux semblait pourtant
en mesure de conserver son avanta-
ge. Jusqu 'à la 92e minute... NB

Deux penaltys
Romont-Attalens

Pour son dernier match en 2e ligue,
Attalens a cherché à se faire plaisir.
De ce fait , devant le manque de ri-
gueur de son adversaire , il se créa
quelques belles occasions de but sur-
tout en début de rencontre avec
Guillaume Perroud (10e) et Moreno
(12e). Il y avait donc une volonté de
bien faire dans le camp veveysan. Une
tête de Danzi sur un centre de Cali-
giuri (28e) fut la première action dan-
gereuse des Romontois. Ce fut aussi
le déclic, d'autant plus que Defferrard
plaça son coup de tête sous la barre
sur un coup franc de Caligiuri pour
donner l'avantage à son équipe. Mal-
gré tout , Attalens ne baissa pas les
bras et bénéficia d'une très belle
chance d égaliser , mais Vauthey, qui
se présentait seul devant Thorimbert ,
ne trouva pas la bonne solution.

Le tournant du match se situa du-
rant les arrêts de jeu de la première
mi-temps, lorsque Romont bénéficia
d'un penalty pour une faute de More-
no sur Caligiuri. Defferrard ne man-
qua pas l'aubaine et transforma le
coup de réparation. Cela eut le don de
casser le ressort dans le camp d'Atta-
lens, d'autant plus que Delalay man-
qua , dès le début de la seconde pério-
de, une occasion en or de réduire la
marque. Romont , qui bénéficia enco-
re d' un penalty généreux peu après
l'heure de jeu , pouvait assez facile-
ment gérer la partie. Les occasions se
firent encore plus rares, mais les Ro-
montois étaient tout de même parve-
nus à démontrer qu 'ils méritaient
amplement cette victoire. Attalens
n'avait pas les moyens de faire douter
longtemps son adversaire. Gr.

Sans passion
Central-Portalban/Gleîterens

Central s'est contenté d'un partage
des points contre Portalban/Glette-
rens pour son dernier match en 2e
ligue. Il est vrai que l' orage qui s'est
abattu sur la Motta peu avant le coup
d'envoi n'a pas arrangé les choses. Le
terrain était gorgé d'eau tout au long
de la première mi-temps, si bien qu 'il
n 'était pas facile de tenir son équi-
libre et de présenter des phases de
jeu correctes. De ce fait , les occasions
dangereuses n'ont pas été nom-
breuses. Un bon tir de Da Rocha (4e)
et un coup franc des 18 m de Buchli
(28e) sont les seules actions centra-
liennes. De son côté , Portalban/Glet-
terens porta le danger avec Godel
(13e) et Daniel Merz sur un corner de
Tornare (28e).

Les conditions de jeu étaient
meilleures après la pause, mais la ren-
contre demeura peu enthousiasman-
te. Il fallut attendre près de vingt mi-
nutes pour assister au premier tir en
direction des buts. Hernandez effec-
tua alors une bonne parade sur un es-
sai de Di Matteo et évita la capitula-
tion (63e). Ce fut là la dernière
possibilité des Broyards. Par contre ,
Central , avec un peu plus de clair-
voyance et même d'envie, aurait pu
faire la différence en fin de match.
Ainsi , Kabeya se montra une nouvel-
le fois bien maladroit , tandis que
Guerra trouva le dos d'un adversaire
sur un violent tir (82e), sans oublier
les centres de Prezzemoli (90e) et
Grossi (91e), qui ne trouvèrent per-
sonne à la réception. Cela donna
quelques frissons aux supporters
broyards, mais le parta ge des points
est tout à fait logique. M. Bt

Satisfaction
Ueberstorf-Guin

Invaincu depuis le 12 octobre, Guin
espérait bien le rester à l'occasion du
derby singinois, tandis que Uebers-
torf voulait le point qui lui permettait
d'assurer le maintien dans cette caté-
gorie de jeu. Le match nul ne pouvait
mieux convenir aux antagonistes.
Toutefois, on ne chercha pas à faire de
la complaisance, notamment si on se
réfère à la seconde période où il y eut
pas mal de fautes. Des occasions, les
deux équipes s'en créèrent , mais sur-
tout au cours de la première mi-
temps. Sur une action de Noth , l'ar-
bitre aurait même pu siffler un
penalty en faveur des visiteurs (19e).
Ueberstorf bénéficia lui aussi d'une
occasion en or , mais Jungo ne sut pas
profiter de la mauvaise passe de
Schaller , pas plus que Schmutz qui se
retrouva seul devant le but vide à la
suite de l'intervention du gardien
Schneuwly (37e).

Un incident , survenu juste avant la
mi-temps, allait conditionner la suite
de la partie. Kilchoer, qui n'avait pas
vu arriver son adversaire , et Ramadi-
ni se télescopèrent et le joueur de
Guin a dû être conduit en ambulance
à l'hôpital pour un contrôle. Cela
amena pas mal de discussions. Ainsi ,
la deuxième mi-temps a été particu-
lièrement hachée par les fautes. De ce
fait , les nombreux spectateurs qui as-
sistaient à ce derby (plus de cinq
cents), s'ennuyèrent , car les deux
équipes ne montrèrent plus grand-
chose. Finalement , Guin a été tout
près de s'imposer, mais Burri se mon-
tra à son avantage (93e). Mais le par-
tage des points était logique, car il ar-
rangeait bien tout le monde. FN

Bodonyi reste
fidèle à La Tour

22e JOURNÉE

Plusieurs joueurs mettent fin
à une très belle carrière.
Il y eut beaucoup de fleurs et cadeaux
sur les terrains de 2e ligue à l'occasion
de cette dernière journée. Tout
d'abord , Chiètres a félicité le cham-
pion Châtel. Mais ce sont aussi
quelques joueurs qui ont mis un ter-
me à une très belle carrière: on pense
plus particulièrement à Aubonney de
Romont , Rumo de Farvagny/Ogoz et
Bonnet de La Tour/Le Pâquier. Le
club gruérien a d'autre part prolongé
le contrat de son entraîneur-joueur
Bêla Bodonyi. M. Bt

Les matches en bref
Châtel-Chiètres 0-0
Arbitre: M. Fernandes de Vandœuvres qui
avertit Kùbler (60e)
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Baumann;
Favre, Vallélian, Marrel; A. Berrios, Rodriguez
(58a Amaral), N. Berrios , Dousse (63e M'Rad);
Tena, Pustivuk (46e Gabriel).
Chiètres: Bula; Tinguely; Pfister, Hintermann,
D. Hurni; Bieri (28e R. Hurni), Notz, Kùbler; Jo-
vanov, Schenk (24e B. Hurni), Riedo.

La Tour/Le Pâquier-Beauregard 1 -1
(0-1) • Buts: 7e Python 0-1, 52e Matos 1 -1.
Arbitre: M. Buffat de Chavornay qui avertit
Matos (20e), Wehren (40e), Hablùtzel (53e), Sa-
las (61e) et Deschenaux (85e).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgubel; Galley;
Wehren , Deladoey (29e Valloton), Matos; Bon-
net (63e Deschenaux), Giller, Salas; Raboud,
Rime, Fehlmann (46e Bodonyi).
Beauregard: Aeby; Jaquier; N. Egger (46e
Brùlhart), Rossier, A. Egger; Corminbœuf , O.
Egger, Kolly; Buntschu (14e Hablùtzel), Py-
thon, Berva (72B Blanc).

Farvagny/Ogoz-Belfaux....... 2-2
(0-1 )• Buts: 14e Tona 0-1, 52e Yucksel 0-2, 72e
Guillod (penalty) 1-2, 92e Kôstinger 2-2.
Arbitre: M. Lebre de La Chaux-de-Fonds, qui
expulse l'entraîneur Winiger de Belfaux (75e).
Farvagny/Ogoz: Yerly; Rossier; Maradan,
Pillonel, Python (52e Barras); Cotting, Fragniè-
re, Clerc (42e Guillod), Kôstinger; Buchs, Elt-
schinger (79e Rumo).
Belfaux: Descloux; Brùlhart; Carrel , Rey, J.-C.
Aebischer; Ramseyer, Caluwaerts, Tona (89e
Studer) , Baechler; Erard (63e P.-A. Aebischer) ,
Yucksel (77e Cuennet).

Romont-Attalens. 3-0
(2-0) • Buts: 32" Defferrard 1-0, 48e (1™ mi-
temps) Defferrard (penalty) 2-0, 63e Defferrard
(penalty) 3-0.
Arbitre: M. Tomic de Vevey qui avertit Danzi
(32e).
Romont: Thorimbert; Aubonney (76e Nicolet)
J.-Ph. Berset , Progin, Badoux; Michel, Caligiu
ri, Jaquet (64B Chammartin), Marchello; Del
ferrard, Danzi (55e Currat).
Attalens: Bussard; Bochud (68e Savoy); Vau
they, L. Perroud, Sparr; Zelmat , Delalay, De Ni
cola, Vial (46e Volet); Moreno, G. Perroud.

Central-Portalban/Gletterens.. 0-0
Arbitre: M. Morand d'Ayent qui avertit Prezze-
moli (73e) et Ansermet (87e)
Central: Hernandez; Buchli; Inderbitzi, Corpa-
taux , Rotzetter; Guerra, Da Rocha, Prezzemo-
li; Letelier (83e Grossi), Kabeya, Herdeiro (58e

Kùnzi).
Portalban/Gletterens: Martinez; M.-A. Merz;
C. Ansermet , Vonlanthen, O. Cantin; Godel
(34e Bueche), Tornare, D. Merz (46e Chhoudi);
Lagger, Cristi , Di Matteo (69e Despont).

Ueberstorf-Guin 0-0
Arbitre: M. Cantanese de Bex qui avertit
Schmutz (33e).
Ueberstorf: Burri; S. Brùlhart, Kilchôr, Murri,
Dâhler (85e Schôpfer) ; Gugler (62e Hasler),
Aerschmann, H. Portmann, Hayoz; Jungo (76e

Dubach), Schmutz.
Guin: Schneuwly; Schaller; B. Brùlhart, R.
Portmann, Jossi (74e G. Hayoz), R. Hayoz, Ra-
madini (46e Dietrich), Jenny; Grebasch , Noth,
Blaser (81e Cotting).

Le classement
1. Châtel-Saint-Denis 2215 5 2 55-15 50
2. Romont 2212 6 4 44-29 42
3. Chiètres 2212 4 6 45-32 40
4. La Tour/Le Pâquier 22 9 5 8 40-32 32
5. Guin 22 710 5 36-31 31
6. Farvagny/Ogoz 22 7 8 7 38-35 29
7. Belfaux 22 8 5 9 27-28 29
8. Portalban/Glet. 22 8 5 9 39-43 29
9. Ueberstorf 22 5 11 6 33-29 26

10. Beauregard 22 6 5 1133-54 23
11. Central 22 4 513 25-4817
12. Attalens 22 1 714 23-6210

FINALES. Châtel accueille
Montreux samedi soir
• Châtel-Saint-Denis aura l'avantage
du terrain pour le premier match des
finales de promotion en 1" ligue. Les
Veveysans accueilleront Montreux
samedi prochain au stade de Lussy à
19 h. 30. Le match retour se disputera
une semaine plus tard à Montreux.
Ces finales se disputent selon le systè-
me de la Coupe d'Europe avec les
buts à l'extérieur qui comptent
double. Il n 'y aura donc pas de troisiè-
me match. M. Bt
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état; p. comptant , 079/ 632 50 23
327710/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/250 67 50
326481/Achat-Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly 026/ 436 12 00
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
328876/BMW 525 Touring, aut. climat.,
options, 11.93, 165 000 km autoroute.
Exp., 17 900.- 079/ 637 21 94

328630/Renault 5TX, 86, 119 000 km,
exp., 1900.-, 026/ 675 49 75 
328869/Scooter Yamaha Belluga 125,
vitré, top-case, exp., 40 000 km, 1400.-.
026/ 684 27 81 
017964/Subaru Justy 85, 103 000 km, 5 p.,
bleue, R-K7, exp., 2200.-, 079/ 670 03 79
017890/Tbyota Corolla 1.6, toit ouvr.,
1985,soignée, 147 000 km, 1200.-, 079/
217 03 16
329095/Toyota Starlet SI, mod. 91, 3
portes, gris métal., 6000 -, 026/ 675 13 82
327904/VW Golf GTi 89, opt., 98 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 80 
327905/VW Passât GL Break 88, 85 000
km, exp., 4700.-, 026/ 675 49 80 
328845/VW Polo CL 1300, 1992, 93 000
km, exp., rouge, radio, 5200 -, 026/
424 30 43

326038A/acances à cheval à la campagne.
Pour enfants de 8 à 15 ans , nous organi-
sons à nouveau notre camp à cheval cet
été à Sassel. Ecurie Grange d'Enhaut,
668 21 48

328581/Bord Mediterrané-Vias Plage,
villa tout confort , 6-8 pers., plage de sable
à 250 m. Dès fr. 300.-/sem.032/710 12 40

313671/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84 

1/otne f l M c A c  punteMaùvel
Carburants - Gaz - Charbon

Huile de chauffage

ŒLSA
PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

328921/Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu, 94,
climat., aut., toutes opt., 7 places, 109 000
km, exp. 15 500.-, 077/ 34 57 96
328633/Citroën AX, 1992, 62 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 
327906/Ford Escort XR3i 86, 85 000 km,
exp., 3300.-, 026/ 675 49 80 
328627/Ford Maverick 2.7 TDI, 96, bleu,
56 000 km, garantie, 17 000 -, (privé) 026/
435 78 51, (prof.) 475 24 40
328457/Ford Sierra Break 4x4, parfait
état, 91, div. options, 8300 -, 026/
402 80 38 
017885/Honda Prélude 2.0 I, 120 000 km,
1990, rouge, climat , tempomat , toit
ouvrant, etc.... 6700 -, 026/912 42 09
328657/Jeep Grand Cherokee V8 5.2
1993, ttes options, blanche, 180 000 km,
état neuve/ 17 500.-, à dise, 026/
481 31 72
325314/Mazda 121 rouge, 1993, 5 portes,
80 000 km, à vendre prix à discuter,
475 57 42 après 18 h. 
329013/Nissan Micra, 1988, 44 000 km, +
pneus hiver, très bon état, 026/ 466 32 45
(soir) __
329116/Opel Kadett GSI 2.0, 16V. H.O.T
1991, 120 000 km,opti. noir,7500-à dise
079/ 606 43 82
017949/Cause décès Opel Kadett 1300, 5
portes, automatique, 1985, 108 000 km,
expertisée, 3300 -, 026/ 921 18 45
328867/Peugeot XT, 1.8, 5 portes, rouges
Lucifer, année 98, 6000 km, exp. 026/
653 12 22 
328864/Peugeot 205 GTI, rouge, année
92, 110 000 km, exp. 026/ 653 12 22
328862/Peugeot 106 XR, 5 portes,
blanche, année 96, 30 000 km, exp. 026/
653 12 22 
323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

328505/Coupe-foin 220 V avec enrouleur
500 - A donner et à prendre sur place
1 séchoir axial 8 CV, 1 souffleur Lanker
7 CV + tuyaux, 1 y, 2 bouches. 026/
915 29 19

328700/Four à pizza, friteuse, lave-verre
profesionnel, neuf, 424 16 86 (int. 13)
002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000.- à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88
328885/La Commune de Lossy-Forman-
gueires met en vente son pavillon sco-
laire en bois, 7m sur 12m, année constr.
1993. A usage d'annexé scolaire, cabane
forestière , buvette, M. Jean-Marie Bar-
ras, 026/ 475 14 76
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Privé Commerces

¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.20 F r. 40.45
minimum minimum
Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 1 Fr. ÎOI Ï̂T

TVA 6.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mol. Souligner les mots à composer en mi-gras

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi W î^V&
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328661/Piano droit Petrof 71, en bois
sculpté, valeur 6000 -, cédé pour 2000.-.
Urgent ! 026/ 305 38 70 ou 026/ 436 46 70
017631/Batterie +cymbales, bas prix, lea-
sing possible, 079/332 06 57. 
328270/Caravane pliable Esterel 33 en
dur expertisée, en parfait état, complète,
2800.- 026/413 17 03 
329068/1 Congélateur armoire Bosch,
4 tiroirs, hauteur 1 m. Très bon état. Prix
neuf 875.-, cédé 200.- net, 026/ 652 21 51

fW/* 1
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1646 Echarlens
© 026/915 94 94

+ Maîtrise fédérale +

Exposition ouverte
du lundi au samedi

et/ou sur rendez-vous

L̂ i_JÉÉH
329045/Bebe gde vente poussettes,
pousse-pousse, sièges voit. etc.. 30-35-
40% rabais. Sporty Baby, Prez-v-Noréaz ,
026/ 470 21 92 
322832/J 'effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports, 470 10 84
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328586/Cherche à Fribourg chambre
pour jeune apprenti, repas du soir sou-
haité, 024/ 433 12 64 
3237 15/Achète, Tapis d'Orient anciens,
minimum 50 ans d'âge, même en mau-
vais état. Paiement comptant. 021/

327780/Liquidation PC Pentium II, 233
MMX, multimédia, complet 1249.-. Pen-
tium 233 MMX, multimédia, complet
999.-. Info gratuite 0800 88 77 79,
www.webstore.ch.
328027/Liquidation Pentium 233MMX
multimédia, complets avec écran, 1250 -
0848 848 880.
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329089/A vendre jeune bétail pour la 326910/AFFINITY-SAPHO rencontres
328690/J.H. permis C, parlant FR chL tra- montagne ou ingraissem ent, 026/ ^f^f^°"heur 

P°UT 

l °utes 
et tous 'vail comme aide-cuisine, 026/ 401 00 81 496 16 40 Fax: 026/ 496 40 26 021/ 801 38 25 Romandie, France voisine

017827/Jeune fille, 17 ans, ch. enfants a
garder pour juillet-août, 026/915 33 31 328519/A vendre 2 jolis chiots Appenzel-

lois,026/ 413 37 66 
328578/A lr pour date à convenir boxes
pour chevaux, parc, 475 16 92 (midi et

329074/Echec à la solitude. Trouver un (e]
ami (e), c'est facile! 027/ 323 88 02

p ^ ^JM M M^
017884/Ch. femme de ménage région
Bulle-Romont , 026/ 917 86 22 entre 19 h.
et 20 h. 30 
328475/Famille cherche une jeune
femme pour repassage et ménage. Poste
fixe à temps complet. Appartement de
fonction 21/2 pces à disposition. 079/
212 71 34

329027/Chambre à louer dans maison
familiale. 026/ 323 46 04 soir 
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329088/Appartement à la mer, les pieds
dans l'eau, région adriatique côté Italien
ou région Grande-Motte en France. Août.
026/ 466 46 43 
328901/Champéry, app. 2 et 3 pièces, 2 à
6 pers., centre, 026/ 402 04 33

A vendre ou a louer divers
breaks - 4 x 4 -  frigos - campings

bus - fourgons - camionnettes
pick-up - remorques
Crédit reprise/ location

328706/BMW K 11 000 LT, 8.94, 30 000
km, toutes options, expertisée. 079/
606 20 46 
329051/Scooter Yamaha Béluga, 125
cem, vitre, top-case, 14 500 km, 1800.-,
675 28 74 
329087/Suzuki TS 50 XK, 20 000 km,
excellent état, exp., 1200.- 026/413 13 21
328898/TZR Yamaha, 90, noire, 19 000
km, bon état, 2200 - à dise, 079/
326 17 15
328069/Yamaha DT125, 93, 11000 km ,
3800.-, 026/ 927 23 52 (dès 18h.) 
328508/Yamaha V-Max 03.95, rouge,
10 000 km, parfait état, avec accessoires,
026/ 653 27 53, le soir.

OTllT SA^SSte,
CARROSSERIE W^Zfàâ^
Impasse du Tiguelet 11, 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

328471/Costa Brava villa 8 lits, tout
confort , grand jardin, barbecue, près
plages, tranquillité. 021/ 728 70 73
328516/Cotes d'Azur/Bormes-les-Mimo-
sas. A louer du 28.06 au 12.07.98 dans
vieux village provençal, superbe apparte-
ment duplex, 4 chambres à coucher,
grande terrasse. Tranquilité, vue sur mer.
026/ 912 94 62 midi et soir.

302621/lnden/Loèche, app. 430.-/sem.
Noël-Carnaval 850.-, 026/ 675 15 75
675 28 47 

328110/Narbonne-Plage, maison 4 pièces
6 pers., confort, 2 terrasses , barbecue,
parc privé, 200 m. - plage, libre du
4.7.-18.7.98,411 23 25, soir
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329083/Où écouter 300 cœurs solitaires?
Réponse au 021/683 80 71 (hors agence).

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne,
votre salon doit être recouvert, mousti-
quaire, stores. Devis grat. 079/
310 55 71.WIR. 
328924/Restauration et réparations de
meubles, tarifs avantageux, devis sans
eng., 026/ 437 10 14

329086/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 
328469/Cours de percussions afro-
cubaines. Musicien de retour de Cuba
donne cours tous niveaux, indiduels ou
en atelier. 026/322 07 13

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger A£ A & __

Fribourg tF* Bulle ^JW^êLK¦ 026/ 913 90 32 Mp) lÈÊCDwimwv'"1***̂' ---^
318101/Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

318101/Ecole voile+ bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52
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MEETING DE ZOFINGUE

Un 110 m haies de qualité pour
Monachon, Bitzi et Délia Santa
Les deux premiers se qualifien t pour Budapest. Il ne manque qu'un centième
au Fribourgeois, qui a battu deux fois son record. Widmer aussi très rapide.

Les 
spécialistes des haies Ra- gnant un chrono de 20' 61. «J ai effec-

phaël Monachon et Ivan Bitzi tué d'excellents entraînements ces
ainsi que le sprinter Kevin derniers jours en compagnie de mon
Widmer ont obtenu leur qua- nouvel entraîneur Frédéric Gazeau».
lification pour les champion-

nats d'Europe de Budapest , du 18 au
23 août , en obtenant les limites re-
quises. En finale du 110 m haies qu 'il a
enlevée, Monachon à réussi un chrono
de 13"77, soit 3 centièmes au-dessous
de la limite, alors que Bitzi avait signé
- à l'instar de ce même Monachon - un
temps de 13"79 en série avant de re-
noncer à la finale. Widmer s'est lui im-
posé en finale du 200 m en 20"61, soit
neuf centièmes au-desous de la limite.

Le troisième spécialiste des haies -
Paolo Délia Santa (CA Fribourg) - n'a
manqué son billet pour Budapest que
pour 1 tout petit centième (13"81).
soulignant néanmoins au passage la
qualité de cette course. Il a battu à
deux reprises le record fribourgeois
(13"83 en série et 13"81 en finale.
DE GROS PROGRES

«Depuis que mon entraîneur Igor
Rodriguez est à nouveau revenu d'Al-
lemagne, il m'a inculqué de nouvelles
idées et connaissances. J'ai effectué
des progrès dans tous les domaines, au
niveau de la technique, du rythme et
du finish», relevait le Jurassien Mona-
chon , qui n'est désormais plus qu'à
trois centièmes du record de Suisse.

Oublies ses problèmes aux adduc-
teurs et à la cuisse qui l'avaient per-
turbé il y a près de deux mois: «Je me
suis reposé durant cinq jours et me
suis préparé de manière optimale
pour Zofingue» . Ivan Bitzi , qui s'était
déjà approché de la limite samedi
(13"82), a encore fait mieux en série
(13"79) avant de renoncer à la finale:
«Je voulais me ménager» , a-t-il sim-
plement commenté.

Après avoir remporté la finale du
100 m en 10"60 - avec un vent défa-
vorable de 2,5 m/s - Kevin Widmer a
fait main basse sur celle du 200 m en si-

II y a dix jours à Bâle, le sociétaire du
Stade Genève avait déjà prouvé sa
bonne forme en réussissant 20"58 sur
le demi-tour de piste. Si

Rate pour Do Ile
Le Kenyan Japhet Kimutai sur 800 m
(1'44"40), son compatriote Julius
Kiptoo sur 3000 m steeple (8'18"46)
ainsi que l'Allemand Boris Henry au
lancer du javelot (89 m 21) ont une
meilleure performance mondiale de
l'année lors du meeting de Rehlin-
gen. Le Zurichois Dave Dollé s'est
classe quatrième du 100 m (10'41)
après avoir signé un chrono de
10"39 en série. Il a manqué la limite
pour Budapest de 9 centièmes. Ani-
ta Brâgger a établi, en 2'03"47, une
meilleure performance suisse de la
saison sur 800 m, manquant la limi-
te pour les Européens de 1 "47. Si

Perche: records suisses a Baie
Discipline encore bien jeune chez les
dames, la perche a joué les premiers
rôles à Bâle lors du meeting de Pente-
:ôte. Petra Hinderling (TVU Zurich)
a en effet battu son propre record de
Suisse de 5 centimètres, établi l'an
dernier , en franchissant une barre à
3,65 m lors de son deuxième essai. La
Grisonne Petra Pechstein a réalisé le
même exploit , mais à son troisième
sssai seulement. Pour son troisième
concours de 1 année, Petra Hinderling
était la première surprise de sa per-
formance: «Je ne m'attendais pas à
battre le record de Suisse», avouait la
Zurichoise, qui n'avait franchi cette
saison à deux reprises (Zurich et Die-
tikon) qu 'une barre à 3 mètres. Sa ri-
vale Petra Pechstein avait elle, en re-
vanche , déjà «flirté» avec le record en
réalis ant 3,50 mètres. Elle a toutefois
dû s'avouer vaincue à Bâle au
nombre d'essais.
UNE PERF POUR SIMASOTCHI

A la hauteur , la Grisonne Sieglinde
Cadusch (TVU Zurich) a manqué de
battre sa meilleure perfo rmance de la

saison pour 1 centimètre, se conten-
tant de 1,87 m après avoir manqué à
trois reprises une barre à 1,90 m.
Quatre meilleures performances
suisses de la saison ont encore été en-
registrées grâce à la Vaudoise du Sta-
de Genève Corinne Simasotchi sur
400 m (54"44), Martina Stoop (BTV
Aarau) sur 400 m haies (57"18), Sonja
Knôpli (Winterthour) sur 1500 m
(4'20"89) et Brigitte Hodel (LC Zurich)
au tri ple saut (12,95 m). Si

Les résultats
100 m (v.f. 1,1 m/s): 1. Tatjana Orcy (Br)
11 "82. 2. Bettina Délia Corte (SA Lugano)
11 "90.3. Nadja Riesen (LC Zurich) 11 "98. 200
m (v.f. 0,5 m/s): 1. Zwick 23"91.2. Orcy 23"98.
3. Délia Corte 24"00. 400 m: 1. Corinne Sima-
sotchi (Stade Genève) 54"44 (meilleure per-
formance suisse). 2. Cornelia Spycher (LV
Thoune) 55"57. 800 m: 1. Ursula Friedmann
(AH) 2'07"47.3. Christa Sait (LC Bâle) 2'09"01.
1500 m: 1. Sonja Knôpfli (LV Winterthour)
4'20"89 (MPS). 2. Sabine Fischer (LC Rap-
perswil-Jona) 4'21"93. 5000 m: 1. Johanna
Baumgartner (Ail) 16'55"38. 2. Monika Beck
(KTV Wil/junior) 17'03"49. 3. Anna-Ursula Ol-
brecht (LC Meilen) 17'08"85. 4x100 m: 1.

Suisse (Riesen/Mireille Donders/Zwick/Carine
N'Koué) 45"58.100 m haies (v.def. 1,2 m/s):
1. Petra Franke (AN) 13"63. 2. Monica Pellegri-
nelli (GAB Bellinzone) 13"76. 400 m haies: 1.
Martina Stoop (BTV Aarau) 57"18 (MPS).
Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch (TVU Zurich)
1,87 m. 2. Karin Mathys (TVU Zurich) et Valé-
rie Constantin (CA Sierre/junior) 1,70 m.
Perche: 1. Petra Hinderling (TVU Zurich) 3,65
(record suisse, 2e essai). 2. Petra Pechstein
(BTV Coire) 3,65 (RS, 3e essai). Triple: 1. Bri-
gitte Hodel (LC Zurich) 12,95 m (MPS). 2. Co-
rinne Muller (TVU Zurich) 12,70 m. 3. Barbara
Schenker (LK Zoug) 12,64 m. Poids: 1. Marti-
na Greithanner (Ail) 15,62 m. 2. Kâthi Sutter
(LC Schaffhouse) 14,79 m. 3. Karin Hagmann
(KTV Wil) 14,71 m. Disque: 1. Hagmann
53,75 m. Javelot: 1. Claudia Bôgli (TVL Ber-
ne) 46,15 m.

Semi-marathon de Payerne
Payerne. Semi-marathon. Messieurs: 1 .Taffa
Testaye (Eth) 1 h 05'08.2. Debela Dagne (Eth)
1 h 06'57. 3. Mohamed Boudifa (Lausanne) 1 h
09'02. 4. Markus Gerber (Gwatt) 1 h 09'45. 5.
José Abrantes (Sierre) 1 h 12'16.6. Hans-Peter
Gerber (Zurzach) 1 h 14'24. Dames: 1. Fabiola
Rueda-Oppliger (Corsier) 1 h 19'44.2. Fantaye
Sirak (Fribourg) 1 h 20'34.3. Bernadette Meier-
Brândler (Uzwil) 1 h 22'31.
Des détails dans une prochaine édition.
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Raphaël Monachon a effectué de gros progrès techniques qui ont déjà
payé à Zofingue. Keystone

Les résultats
100 m (v.def. 2,5 m/s): 1. Kevin Widmer (Sta-
de Genève) 10"60. 2. Cédric Grand (CHP Ge-
nève) 10"68. 3. Martin Frick (TV Azmoos/Lie)
10"78.4. Daniel Dubois (CA Fribourg) 10"80.-
200 m (v.f. 0,9 m/s): 1. Widmer 20,61 (limite
pour les championnats d'Europe). 2. Aldo To-
nazzi (STV Brunnen) 21 "00. 3. Thomas Port-
mann (LCB Saint-Gall) 21 "02. 4. Thomas
Griesser (LCB Saint-Gall/Aut) 21 "28.5. Patrick
Clerc (CA Fribourg) 21 "30.400 m: 1. Alain Rohr
(TVL Berne) 46,77.2. Laurent Clerc (Stade Ge-
nève) 46"87. 3. Alain Reimann (LC Zurich)
47"46.800 m: 1. Christian Lemmel (LC Lucerne)
1 '50"33.1500 m: 1 .Thomas Suter (BTV Aarau)
3'48"37.2. Karim Merdja (Fr) 3'48"41.3. Markus
Hacksteiner (TV Windisch) 3'48"56. 5000 m:
1. Mehdi Khelifi (Stade Genève/Tun) 14'07"20.
110 m haies (v.f. 0,5 m/s): 1. Raphaël Mona-
chon (CA Courtelary) 13,77 (meilleure perfor-
mance suisse, limite CE/série: 13"79). 2. Pao-
lo Délia Santa (CA Fribourg) 13"81. Pas au
départ de la finale: Ivan Bitzi (LV Horw), en sé-
rie: 13"79 (limite CE). -400 m haies: 1. Frédé-

ric Gazeau (Stade Genève/Fr) 51 "58.2. Adrian
Melliger (LC Zurich) 51 "74. 3. Martin Leiser
(BTV Aarau) 52"31. 3000 m steeple: 1. Max
Frei (SC Liestal) 9'11"98.

Hauteur: 1. Ruben Kiefer (LC Bâle) 2,14 m
(MPS). 2. Thomas Friedli (TV Herzogenbuch-
see) 2,11 m. Perche: 1. Raynald Mury (TVL
Berne) 5,00 m. 2. Jean-Luc Arnaud (Lausanne
Sports) 4,70 m. Longueur: 1. Ahmed Sylla
(Fr) 7,23 m. 2. Simon Schranz (TVL Berne)
7,21 m. Triple: 1. Matthias Eifert (AH) 15,91 m.
2. Wolfgang Ebner (TVU Zurich/Ail) 15,41
(MPS). Poids: 1. Marc Sandmeier (LC Zurich)
17,45 m. 2. Hansruedi Meyer (TVL Berne)
17,04 m. Disque: 1. Patrick Buchs (TSV Guin)
56,42 m. 2. Stanislav Kovar (Hochwacht
Zoug/Hon) 53,36 m. Javelot: 1. Michael Galli-
ker (LC Zurich) 72,78 m. 2. Félix Loretz (LC Zu-
rich) 71,16 m. 4x100 m: 1. Equipe national
suisse (Dubois/Grand/Patrick Clerc/Tonazzi)
39"98. 2. Equipe nationale suisse juniors (Hel-
fenstein/Massi/Tr oillet/Granqier) 41 "46.
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Haile Gebreselassie reprend
le record du monde à Tergat
A Hengelo, l'Ethiopien a réussi un bel exploit. Bon temps
pour Weyermann et qualification européenne pour Philipp
Moins de dix mois aprè s avoir cède
son record du monde du 10000
mètres au Kenyan Paul Tergat, le 22
août 1997 à Bruxelles, l'Ethiopien
Haile Gebreselassie a repris son bien
lors du meeting du Grand Prix II
d'Hengelo, en Hollande, en signant
un chrono de 26'22"75.

Pour sa première course en plein
air de l'année, Gebreselassie a réussi
l'exploit de battre le record du monde
de Tergat de plus de 5 secondes.
L'Ethiopien était constamment en
avance sur les différents pointages
par rapport à Tergat, dont le record
était de 26'27"85. «Je pensais réaliser
un chrono inférieur à 26'20" mais le
premier kilomètre s'est déroulé trop
rapidement». Entouré de trois autres
compatriotes - Worku Bekila , Million
Wolde et Assefa Mezegebu - qui ont
joué les «lièvres», le champion du
monde et champion olympique de la
spécialité comptait déjà près 6 se-
condes d'avance sur Tergat à mi-par-
cours (13T1"53). Gebreselassie, qui
s'était échappé après six kilomètres, a
encore réussi un sprint final éblouis-
sant , quand bien même un chrono
d'environ 61 secondes lors du dernier
tour lui aurait suffi.
LES CHRONOS EXPLOSENT

Pas moins de cinq meilleures per-
formances mondiales ont été réali-
sées par le recordman du monde ke-
nyan du 3000 m steeple Bernard
Barmassai (8T1"57) et le champion

du monde marocain du 1500 m Hi-
cham El Gerrouj (3'31"19), tous deux
sur leur distance de prédilection , ainsi
que par le champion du monde du
3000 m steeple kenyan Wilson Boit
Kipketer sur 3000 m (7'36"05). Chez
les dames, la championne du monde
roumaine du 5000 m Gabriela Szabo,
sur 1500 m (4'02"91), et la Marocaine
Zahra Ouaziz , sur 3000 m (8'30"43),
ont fait «exploser» les chronos.

Lors de cette dernière épreuve,
Anita Weyermann a pris une excel-
lente quatrième place (8'54"97) pour
sa première compétition internatio-
nale significative. La médaillée de
bronze du 1500 m des derniers mon-
diaux avait établi un nouveau record
de Suisse de la spécialité l'an dernier à
Zurich, en 8'37"69. A Hengelo, la
Bernoise n 'était pas en mesure d'ap-
procher son record après avoir été
freinée dans sa préparation , à la suite
d'un virus contracté début mai.

Le Grison Peter Philipp (BTV Coi-
re) a obtenu sa qualification pour les
championnats d'Europe de Budapest
en terminant huitième du 1500 m en
3'38"82, décrochant sa première sé-
lection pour une compétition euro-
péenne. Neuvième, en 2'03"32, d'un
800 m remporté par la Marocaine
Hasna Ben Hassi (2'00"07), la Suis-
sesse Régula Zurcher (LC Frauen-
feld) a connu moins de réussite que
Philipp. Elle manque, en effet , sa sé-
lection pour Budapest pour seule-
ment l'32". Si

Maurice Greene: 9"79 mais trop de vent
Champions du monde ment au 200 m, a aussi légère chute du vent (1,9
du 100 m à Athènes, les été chronométré sur cet- m/s) pour signer un dou-
Américains Maurice te distance en 19"88 blé dans le concours de
Greene et Marion Jones (2,1 m/s), remportant la longueur, avec un
ont tenu la vedette à haut la main une épreu- nouveau record person-
l'occasion du meeting du ve que le recordman du nel à 7m31, meilleure
Grand Prix I d'Eugène, monde et champion performance mondiale
dans l'Orégon. Le pre- olympique, Michael de la saison. Quatre
mier a été vraisembla- Johnson n'a terminé autres meilleures perfor-
blement privé d'un nou- qu'à la troisième place, mances mondiales ont
veau record du monde en 20"28. Marion Jones été réalisées par le Ke-
par un vent soufflant trop pour sa part , qui a déjà nyan Luke Kipkoski
favorablement (2,9 m/s)! couru le 100 m en 10"71 (5000 m en 13'07"83),
Il a remporté le 100 m dans des conditions ré- son compatriote Daniel
en 9"79, soit 5 cen- gulières, s'est également Komen (le mile en
tièmes de seconde de imposé dans le 100 m 3'50"95), l'Américain Al-
mieux que le record du d'Eugène, avec un len Johnson (13"12 sur
monde. Greene, qui a «chrono» de 10"77 (2,1 110 m haies) et la Mo-
décidé cette saison de m/s). L'Américaine devait zambicaine Maria Muto-
se consacrer sérieuse- toutefois profiter d'une la (1 '58"66 sur 800 m).Si

DÉCATHLON
j

Huber s'est montré sous son
meilleur jour dans 7 disciplines
A Gotzis, l'Uranais a obtenu sa qualification pour Budapest
L'Estonien Nool a réussi la meilleure performance mondiale.
Erki Nool (28 ans), qui fléchit sou-
vent lors de la seconde journée, a cet-
te fois défendu sa position de leader
intermédiaire . Déjà vainqueur en Au-
triche en 1995, le Balte a établi un
nouveau record personnel. Décevant
samedi (6e), le champion du monde
tchèque Tomas Dvorak est remonté
au deuxième rang final (8592). La
troisième place est revenue à l'Islan-
dais Jon-Arnar Magnusson (8573).
DES DOULEURS DORSALES

L'Uranais Philipp Huber (24 ans) a
signé une performance qu'il n'a dé-
passée qu'une seule fois au cours de
sa carrière , lors de sa 12e place aux
mondiaux d'Athènes (8107 pts), fran-
chissant pour la troisième fois la bar-
rière des 8000 pts. Licencié au LC Tu-
ricum, étudiant au «poly» de Zurich,
Huber s'est montré sous son meilleur
jour dans sept disciplines, battant son
record personnel en longueur (7,49
m), sur 110 m haies (14"64) et l'éga-
lant à la perche (5,00 m). Handicapé
par des douleurs dorsales, il est en re-
vanche demeuré en deçà de ses possi-
bilités au poids et en hauteur. «Je n'ai
jamais été bloqué durant la compéti-
tion , mais j' ai ressenti une sensation
désagréable dès la seconde discipline,
la longueur» , confiait l'Uranais. S'il

était parvenu au niveau de son record
personnel sur 1500 m, Huber aurait
pu approcher les 8200 pts. Il en est de-
meuré éloigné de 15 secondes.

En l'absence de la championne du
monde Sabine Braun (Ail), contrainte
à l'abandon , et de sa dauphine Denise
Lewis (GB), blessée, l'heptathlon a
été dominé par la Russe Irina Belova
(30 ans). Cette dernière a dépassé la
Polonaise Urszula Wlodarczyk à la fa-
veur du 800 m pour s'imposer avec un
total de 6466 pts. Championne du
monde en salle en 1993, Belova avait
été convaincue de dopage et suspen-
due pour quatre ans. Si

Inattendu champion
Raphaël Sutter de Chiètres a créé la
surprise en remportant le titre de
champion fribourgeois de décathlon
devant Raphaël von Vivis et Hans-Pe-
ter Riedwyl, ce dernier étant crédité
d'un nul à la perche. Thomas Stirne-
mann s'est imposé chez les juniors
devant le Gruérien Pierre-Bernard
Fragnière. A l'heptathlon, on signalera
la bonne performance de la Bulloise
Marie-Laure Vallélian. Des détails
dans une prochaine édition. M. Bt
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KOSOVO

C'est par centaines que les
Albanais fuient les combats
Plusieurs centaines de villageois du
Kosovo, en majorité des femmes, des
enfants et des vieillards, ont traversé
hier la frontière albanaise , fuyant les
violents affrontements dans la pro-
vince serbe qui auraient fait plu-
sieurs dizaines de morts parmi les
Albanais de souche.

Les bilans contradictoires des vic-
times de ces affrontements fournis
par les Serbes et les Albanais ne pou-
vaient être vérifiés. Mais il semble
bien que ces violences, qui se pour-
suivaient hier, soient les plus meur-
trières depuis le mois de mars,
lorsque la police serbe avait tué plus
de 80 personnes, au cours de deux
jours de répression contre les mili-
tants et leurs familles.
BOMBARDEMENTS AVEUGLES

A New York, le porte-parole de
l'ONU Fred Eckhard a parlé de
«bombardements violents et
aveugles» de certains villages alba-
nophones du Kosovo près de la fron-
tière avec l'Albanie. Il a précisé que
certains membres de l'ONU avaient
assisté à des tirs de mortiers sur les
localités.

Alors que les Serbes annonçaient
dimanche avoir tué plusieurs di-
zaines de militants séparatistes du
Kosovo dans quatre villages de la ré-
gion de Decani, dans l'ouest de la
province, des responsables albano-
phones affirmaient hier que 37 Alba-

ETATS-UNIS. Orages et tornades
font une quinzaine de morts
• Des orages et des tornades ont cau-
sé la mort d'une quinzaine de per-
sonnes aux Etats-Unis. Une tornade a
complètement rayé de la carte une
ville du Dakota du Sud, ont déclaré
hier les autorités. Des centaines de
maisons ont été détruites et des mil-
liers de personnes privées d'électricité
à cause d'orages et de tornades qui
ont balayé le nord du Middle West sa-
medi et l'est de cette zone dimanche.
Des habitants médusés ont découvert
les restes de ce qui était leur ville,
Spencer. Reuters

EINSTEIN. Liaison avec une
espionne soviétique
• Albert Einstein a eu une liaison dans
les années 1940 avec une Soviétique vi-
vant à New York. Selon un ancien
maître espion, elle aurait été un agent
de Moscou, a-t-on appris hier de
sources concordantes. Neuf lettres
d'amour écrites en 1945-46 par le père
de la théorie de la relativité, alors en-
seignant à Princeton, à Margarita Ko-
nenkova, épouse du sculpteur Sergeï
Konenkov, doivent être vendues le 26
juin par Sotheby's à New York, a an-
noncé la maison d'enchères. Ces lettres
passionnées, écrites en allemand, font
partie d'un lot de souvenirs d'Einstein
comprenant notamment une montre
en or. Le total est estimé entre 250 000
et 350 000 dollars (375 000 et 525 000
francs). Selon les Mémoires de l'ancien
maître espion soviétique Pavel Sudo-
platov, publiés en 1995, Margarita Ko-
nenkova opérait aux Etats-Unis sous le
nom de code de «Lukas». AFP
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nais avaient été tués par la police ser-
be au cours du week-end, 27 à Deca-
ni même et 10 dans une autre locali-
té.

Deux policiers serbes ont égale-
ment été tués dans des combats au-
tour de Decani , situé à 75 kilomètres
à l'ouest de Pristina , la capitale du
Kosovo.
EXODE MASSIF

Les derniers affrontements ont
jeté sur les routes environ 2000 Alba-
nais du Kosovo, en majorité des
femmes, des enfants et des vieillards,
qui fuyaient leurs villages, en direc-
tion de la région frontalière albanai-
se de Tropoja, ont indiqué les autori-
tés de Tirana. Selon le porte-parole
du Ministère albanais de l'intérieur
Artan Bizhga, les réfugiés, dont la
plupart ont marché pendant une di-
zaine d'heures, ont été logés dans des
habitations et une école, tandis que
les autorités locales leur distri-
buaient de la nourriture et des vête-
ments.

Fred Eckhard a fait état du «plus
grand exode à ce jour» dans la ré-
gion. D'après lui, 1300 personnes ont
fui vers la ville de Tropoja dans la
seule journée de dimanche et selon
certaines informations rapportées
par le porte-parole de l'ONU, des
personnes étaient «bloquées et ne
pouvaient pas franchir la frontière» .
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Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourq

Cette semaine
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Contrôle de qualité
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Tiercé / Quartés- / Quin té+
et 2 sur 4

disputés lundi à Auteuil
(5e course - non-partants: 12 et 13)

¦ TIERCÉ 8-15-3
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 366.—
Dans un ordre différent 34.40
¦ QUARTÉ+ 8-15-3-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 535.90
Dans un ordre différent 29.60
Trio/Bonus (sans ordre) 7.40
¦ QUINTÉ+ 8-15-3-1-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 358.80
Dans un ordre différent 116.80
Bonus 4.  8.80
Bonus 3 8.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 10.—
¦ Course suisse de Frauenfeld

(non-partant le N° 7)
TIERCÉ 16-6-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2554.—
Dans un ordre différent 510.80
Transformé 63.60

Tirage du 1er juin

8¥ 64 9* V* A* 8*
D* A* 64 74 V* A4

SPORT-TOTO
X 1 X  X 1 X  112 X X 1  X

TOTO-X
1 - 4 - 1 0 - 2 6 - 29 - 32

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 15 -18 - 20 - 22 - 27
Numéro complémentaire: 11
6 gagnans avec 6 Nos 483 473.60
9 gagnants avec 5 N0B

+ le N° complémentaire 42 178.10
677 gagnants avec 5 Nos 761.70
19 552 gagnants avec 4 Nos 50.—
234 580 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 500 000 —

JOKER
716 909
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
64 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
455 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4804 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 900000.—
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Mardi 2 juin

153° jour de l'année

Sainte Blandine

Liturgie: férié du temps ordinaire. Il, Pier-
re 3,12...18: Ce que nous attendons,
c'est un ciel nouveau et une terre nou-
velle. Marc 12, 13-17: Rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Pothin, bonhomme, sème
ton sarrasin»

Le proverbe du jour:
«La victoire aime l'effort»

(proverbe latin)

La citation du jour:
«La seule différence entre un caprice el
une passion éternelle, c'est que le capri-
ce peut durer» (Oscar Wilde)

Cela s'est passé un 2 juin:
1996 - Le Parti libéral du premier mi-
nistre Vaclav Klaus remporte les élec-
tions législatives tchèques.

1984 - Larmée indienne prend le
contrôle du Pendjab à la veille d'une
campagne de désobéissance de la part
d'activistes sikhs.
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Une panne d'ordinateur a menacé
le rendez-vous russo-américain
Apres trois jours d'efforts, les cosmonautes de Mir ont réussi hier soir à réparer leur
système d'orientation automatique, autorisant la NASA à maintenir le rendez-vous.
La bonne nouvelle a été annoncée
hier soir au Centre spatial Kennedy
par le directeur exécutif du program-
me, Boris Sotnikov, qui a assuré: «La
situation est pratiquement sous
contrôle, et il n'y a aucune raison de
difféer cette mission».

La navette Discovery doit en effet
s'envoler aujourd'hui de Cap Canave-
ral et s'amarrer vendredi à Mir , où elle
récupérera Andrew Thomas, le septiè-
me et dernier Américain à vivre à
bord de la station russe. Mais cet ulti-
me voyage était jusqu 'à hier soir remis
en cause par la défaillance du princi-
pal ordinateur de Mir.

Les deux cosmonautes de la station,
Talgat Moussabaïev et Nikolaï Bou-
darine , ont remplacé l'ordinateur ,
tombé en panne samedi après cinq
mois de bons et loyaux services, par
une nouvelle unité flambant neuve di-
manche. Toutefois, lorsqu 'ils ont tenté
de mettre en route cette dernière, un
signal d'alerte s'est déclenché et ils
ont dû interrompre toute la procédure.
L'équipage a repris hier ses tentatives

pour mettre en route l'ordinateur ré-
calcitrant , et se disait confiant de par-
venir à ses fins dans la journée. «Nous
espérons que l'équipage parviendra à
résoudre le problème dans la jour-
née», déclarait alors Valeri Lyndine,
porte-parole du centre de contrôle
russe.

L'enjeu est de taille: la défaillance
pouvait tout simplement compro-
mettre le rendez-vous avec Discovery.
L'ordinateur central commande en ef-
fet le système d'orientation automa-
tique de Mir , qui assure la stabilité de
la station et son bon fonctionnement
est nécessaire pour permettre un
amarrage des deux engins.

L'ordinateur régit également le sys-
tème d'alimentation de la station en
orientant les panneaux solaires en di-
rection du soleil. Fort heureusement ,
au moment de la panne, Mir se trou-
vait en orbite solaire et ses panneaux
n'ont cessé d'êtres alimentés. Par me-
sure de précaution, plusieurs systèmes
ont toutefois été désactivés pour éco-
nomiser de l'énergie.

Conversant avec le contrôleur de
vol, Moussabaïev avait souligné que la
situation à bord «n'est pas mauvaise»,
mais a fait part de son inquiétude en
vue de l'amarrage de Discovery: «Je
ne suis pas inquiet pour moi-même,
mais pour le programme de vol.» L'an
dernier, l'ordinateur de Mir avait déjà
connu de multiples défaillances.
LA DERNIERE NAVETTE

Neuvième et dernière navette à
s'envoler vers Mir, Discovery doit em-
barquer parmi son équipage l'ancien
cosmonaute Valeri Rioumine, 58 ans.
actuel directeur du programme russe
Mir-navette.

M. Rioumine, qui n 'a pas été dans
l'espace depuis 18 ans et a dû perdre
25 kilos pour cette mission, aura à
cœur d'inspecter la station vieillissan-
te, qu'il a en partie conçue. Sa femme,
Elena Kondakova , a vécu près de six
mois entre 1994 et 95 à bord de Mir et
a fait un bref séjour dans la station l'an
dernier.
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