
La nouvelle Constitution entre
dans l'histoire sans gloire
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La Suisse a une nou-
velle Constitution,
mais le suspense aura
duré jusqu 'au dernier
moment: si la majori-
té des voix a été rapi-
dement acquise, celle
des cantons l'a été de
justesse. C est par
59,2% des voix et à
une majorité de 13
cantons contre 10 que
cette réforme a été
acceptée. Fribourg a
dit oui par 72,8% des
voix. «La Suisse latine
m a sauve» , s est ex-
clamé Arnold Koller.
Il quittera rassuré le
Conseil fédéral à la
fin du mois. ¦ 7/12/13/19
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En fuyant l'enfer du Kosovo, les
réfugiés découvrent l'apocalypse
Le Kosovo a continué ce fugiés sont arrivés dans la ré- autorités de Belgrade à pro- plus touchées. Pour le Haut-
week-end à se vider de ses ha- gion depuis le début du pos d'une mission humanitai- Commissariat pour les réfu-
bitants albanais. Ceux-ci ont conflit il y a plus d'un an , dont re au Kosovo, en Serbie et au giés, une aide limitée sous
afflué par dizaines de milliers 560000 depuis le début des Monténégro. Un moyen de contrôle serbe n'aurait aucun
vers les frontières de la Macé- bombardements. Depuis sa- venir en aide aux victimes se- sens. «Cela pourrait faire
doine et surtout de l'Albanie, medi, une délégation suisse rait d'ériger un corridor hu- croire que la situation est
Au total , environ 730000 ré- est en pourparlers avec les manitaire dans les régions les sûre. Ce qui est faux». «5
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I nouveau titre

Défenses de fer et petit score:
les 3400 spectateurs de la pre-
mière manche de la finale des

t "• \ -mÊr̂  ̂ play-off ont assisté à une dé-
monstration de basket réflé-
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RJ il *̂- queurs 64-51, les Fribourgeois
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Législatifs. Nouvelle
percée de l'UDC
L'UDC a réussi hier une nouvel-
le percée dans les législatifs en
Suisse alémanique. Elle triple
sa représentation à Lucerne, la
double en Appenzell Rhodes-
Extérieures et l'augmente d'un
tiers à Zurich. ¦ 9

Marches publics. Ce
n'est pas vraiment ça
Lidée est bonne. Mais sur le
papier seulement. Car le règle-
ment des marchés publics, ap-
pliqué depuis neuf mois, fait
passablement grogner les ingé-
nieurs et architectes fribour-
geois. Le point. ¦ 11
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Fête des vignerons.
Lancement officiel
450 figurants ont défilé en cos-
tume, samedi à Vevey, pour an-
noncer la Fête des vignerons, à
l'occasion de la proclamation
officielle. «19

Semi-marathon. Le 5e
titre de C. Dallenbach
Chantai Dallenbach a rempor-
té, à Brittnau, le championnat
suisse de semi-marathon.
L'athlète du CA Fribourg avait
besoin de cette victoire et de ce
titre pour se remonter le moral.
Abandon de Kolly. ¦ 37

Avis mortuaires .. .  22/24/25
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 28
Radio-TV 29
Météo 40
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Bernanos. Portrait
d'un visionnaire
Dernier des enfants de l'écri-
vain Georges Bernanos ,
Jean-Loup était à Fribourg ré-
cemment pour parler de son
père qu'on classe trop rapide-
ment parmi les écrivains ca-
tholiques bien-pensants. Il
n'en est rien. Georges Berna-
nos était un visionnaire, un
homme préoccupé par son
prochain et le monde. ¦ 21
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I HW.1MJ
I bd de Pérolles, Fr. 473.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654. - + charges
I rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges

I wijmu
I av. Gén. Guisan, Fr. 750. - + charges
I rue de Lausanne, Fr. 1 '030.- + charges
I HBUIiMiHI
I rte St-Barthélémy, Fr. 1030. - + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1139.- + chargesimnmm
I rue de Morat, Fr. T148.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
9 av. Gén. Guisan, Fr. T300.- + charges

|H av. Beauregard, Fr. 1 '411.- + charges

1̂ , serge et daniel
'V-1 bulliard sa

VILLAS EN VENTE
On n'achète pas une propriété tous les jours. Faites confiance à

des professionnels pour vous conseiller avec sérieux et
objectivité, sans engagement et sans frais , sur toutes les

modalités de cet acte imoortant.

ESTAVAYER-LE-LAC, 30 mn. Berne ou
Fribourg autor. Al , IMMEUBLE EPOQUE
RESTAURE, grande classe , distribution
s/3 niveaux (lpce -2 p. et 4V2 duplex)
Grand confort , beaucoup charme.
750'OOn.— rinf.+ch. 2"55?.—/mnict

VILLARS-S/GLANE, 1.5 km jonct. A12, f5 mn voit , centre-vil le FR , GRANDE ^3""'
CLASSIQUE 7 P., 1976, bien entretenue I
6 ch ,, salon cheminée , 2 s. bains. I
Terrain 830 m2 , jardin agrément intime. j
770'OQO.— finf. + ch. 2'SM.-/moisï ™ ,

CORMINBOEUF, 5.5 km centre FR

^
ŜJËsissiiSfja Jflyp contemporaine classique 6>/2 p. + jardin

+̂ g S hiver , exécution et entretien de 1er
¦ ordre, 1988, site très calme, ensoleillé,

Bjjfeb I limite zone verte , beau jardin agrément.
mL̂ taim I 780'000.— (int.+ ch. 2'640.-/mois)

tàMÊaa£~ïâai âaaa A VISITER SANS HESITATION !
NEYRUZ, CHARMANTE FAMILIALE 6V2
chaleureuse , accueillante , 1985, très É^
hipn pntrptpnup nripntpp ci irl unp . àaaaa - |S

étendue s/Préalpes, grand séjour s. SL Jjm
manger , 4 ch , bibliothèque/bureau, jj*, T*jHpMii
Jardin arboré intime. 670'000.— (int.+ WÉdbaB
ch. 2'264.-/mois) BJHHMMI
BHHHHH FRIBOURG, Petit Schfinberg, 8 mr

i centre-ville , l'un des plus beaux sites
K̂ &E^ae  ̂  ̂ résidentiels , GRANDE CLASSIQUE 6 P,

Br^^ i *""- *flfc 11̂
• i vue Préalpes , ensoleillée , calme , 1973.
| Travaux de réactualisation , l'290 m1,

PT. "- ~" _JL^Îi I 
beau terrain arboré l'182 m!,
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A vendre Belfaux

A VILLA
MITOYENNE

Cri' RU PIFPFQ
cadre idyllique

en Gruyère p^me.
A VENDRE """"̂

chaleureuse habitation 
Hntnnt 1 8e oi^rlp A louer' dès ledatant lo siecie i<* mai 1999,

partiellement rénovée à Avenches,
. . , a 2 pas de la gareprix intéressant 2% pièces

(06/322*51 r5ï| ~^St
www. gaf-imm obtlter. ch Ï^SïïS  ̂51

IHI Vue imprenable sur les Alpes fribourqeoises WÊÊÊ
^̂ ÊaaïàaaaW âw \a M̂c\v m̂^̂ ^̂ aam

MARAZZI Des appartements en copropriété de 3V4 et 4V4 pièces, à partir de fr. 317 000.-I Très ensoleillés, disposition pratique des pièces, buanderie privée et cave. De plus, ces petits
Generalunternehmung AG immeubles disposent de locaux communs. Disponibles dès le 1.6.1999. Nous nous réjouissons de votre visite.
Wor bstrasse 52. 3074 Mûri

Telefon 026 401 06 91
www.marazzi.ch MARAZZI. DE L'ESPACE POUR VIVRE

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200.-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-378771

A louer à Fribourg,
centre-ville, rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX

d'env. 79 m2

parking à 2 pas.
Prix intéressant.

Location: Fr. 1152.-/mois
soit Fr. 175.-/rnVan.

Libre de suite ou à convenir.
17-378763

V MARLY
' Rte du Nord

LOCAL-DEPOT
• au sous-sol d'un immeuble locatif
• loyer Fr. 260.-
• possibilité de louer des places de parc
• date d'entrée à convenir
Pour plus d'Informations: www.geco.ch JA

Centre-ville, début Pérolles

beau 3% pièces
rénové, grande cuisine habi-

table, 2 balcons, cave.

Situation tranquille.

Fr. 1300 - + Fr. 88.80 charges.
¦B 026/424 92 19

17--37011rt

/K A LOUER
/ [J  ̂  à AUTIGNY

/ Vj î  ̂
10 min.

de Fribourg

magnifique appartement
de 3% pièces

avec terrasse dans petit immeuble.
Libre dès le 1. 7. 1999

17-374274

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ft|ô
Tel 026 / 652 17 26 ^5*

^ A towr
/MARLY
• Zone industrielle

BUREAUX
• de 14 à 130 m2
• loyers intéressants
• date d' entrée à convenir

Pour plus dlnfonvations : www.geco.OijA
aaa^^TT^^^^^^TWV âaaaaaaaaaaaaaaaaaaamLlI ^

A vendre, Granges-près-Marnand
Bâtiment à rénover, ordre contigu,
équipement sur place

surface 259 m2
Prix désiré: Fr. 39 000.-
Se renseigner auprès du notaire
Pierre Demiéville, à Payerne,
w 026/660 21 27 17379909

COURTEPIN
impasse du Verger

A louer grands
216, 3% et 6% pièces

cheminée de salon,
deux salles d'eau

dès 1045.- ch. c.
« 026/402 44 18 ou 079/507 60 22

17-378472

gj# A louer à Marly
(Jonction)

Wr surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
v 026/436 36 42

R. Lauper 17-379848

ROMONT, À LOUER
Route de Berlens 8

SPACIEUX
4/ PIÈCES SUBV.

-cuisine agencée
- 2e étage avec balcon
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille
- loyer: dès Fr. 689.- + charges
- libre de suite ou à convenir
- avantageux pour FAMILLE
Rens. et visites: o 026/411 29 69
(heures de bureau) 17-378781

Cl ROMONT ^|ô
¦̂  ̂ rue Pierre-de-Savoie 44

414 pièces: Fr. 1350.-
cuisine habitable, 2 salles d'eau dont
une avec baignoire d'angle, parquet,
balcons.

Entrée à convenir. 17-380107
i~ ¦ I Avenue Gérard-Clerc

T|̂ ^"| 1680 Romont ^m
I I llliyJH 026/651 92 51 M
'•"̂ ¦̂ J^̂ " I www.frimob.ch .g^B
\ ̂*MMMM^M 1 * I info©frimob.ch ^àW\

SvROMONT ^{sj?
rue de l'Eglise 76

Th. pièces: Fr. 660 -
+ charges

cuisine séparée, plain-pied, grande
terrasse, vue dégagée.
Libre de suite HMOKM

m^̂  
I Avenue Gérard-Clerc

T|̂ \T | 1680 Romont M
I I I>̂ 1-| 026/651

92 51 
H

'**̂ ^—H ¦#¦! www.frimob.ch *^k
V "™^̂ ^fcJ_Ej info9frimob.ch âW

ESTAVAYER-LE-LAC
Un appartement neuf de

3îé pièces - Fr. 1205.-
charges et garage compris.

Appartement clair et spacieux,
très bien agencé (W.-C. séparés),

grand balcon.
Accès direct au garage souterrain.
Immeuble tranquille, vue, enso-
leillement, beau jardin clôturé.

Rens. et visites: n 026/411 35 31
17-380165

A louer pour
quelques mois
ou à l'année

meublé/35 m2

rez inférieur
Entrée indépendante

Libre de suite
ou à convenir

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

superbe villa
groupée de

5J4 pièces avec
jardin, construc-
tion moderne,
tout confort.

Prix sur demande
GAY-CROSIER

c 026/424 OO 64
17-380022

A louer à
Corcelles- près-
Paveme

appartement
3të et 4!É pces
cheminée,
balcon, pi. dépare.

•B 026/675 30 29
17-380126

À VENDRE

terrain à bâtir
à Posieux
ûnt iàromant

aménage,
dès Fr. 150.-/m2

à Avry-devant-
Pont

avec vue déga-
gée, entièrement

aménagé,
Fr. 120.-/m2

n 026/424 OO 64

De privé, à vendre
ou a louer, au
1.7.1999 à Bel-
faux (vieux villa-
ge)

3% oièces
avec beaucoup
de cachet
rénové, mansardé
lumineux, balcon
cave, pi. de parc

« 026/470 23 87
079/230 73 40

17-380139

VJ â ta?
J Chevrota

nanc \/ilb

4</2 pièces
• Hall
• Cheminée de

Salon
• rnidno aopnrtic
• CarnoUet
• Terrasse
• Garage
Pour visiter...
Contactez-nous

Pour plus d'inf os : www.geco.clL

A louer pour le 1e'j uillet 1999

SPACIEUX APPARTEMENT
de 31/£ pièces

grand séjour/salle à manger, cuisi-
ne agencée, réduit, grand balcon,
cave et place de parc dans garage
souterrain.
Cet appartement se trouve dans un
immeuble résidentiel, neuf à Fribourg
Domino 2.
Il est très ensoleillé, calme et entouré
de grands jardins d'agrément. Pour
tout renseignement, veuillez appeler
le » 026/322 37 77 le matin et deman-
rler M""» Rnrhurl n.-nosno

A louer, à Sarinaport SA, à Villars
sur-Glâne, Petit-Moncor

1 bureau avec sanitaire
env. 30 m2

Fr. 350.-/mois, ch. comprises.

1 surface commerciale
ou artisanale, env. 750 m2

Fr. 5000.-/mois. ch. comDrises.
Renseignements:

Agence Guy Mayer, « 079/230 40 16

Urgent ! A louer
à Vuadens,
dans villa
Vi. PIFPFQ
cuisine agencée,
parc + jardin, ver-
dure. Libre de sui-
te. Fr. 860.- -i- ch.
Pour le, 1.7.99
dans grande villa
calme, vue sur le

"Voue cherchsx un appartement à
FRIBOURC ? BULLE ?
VILLARS-SUR-GLÂNE ?
CRUYERES ? ESTAVAYER ?
/^nnMrto* rf/tn.»

TI PIFPFQ
cuisine agencée,
boiserie, grde lucar-
ne. Fr. 950.-+ch.
w 076/390 71 74

4̂  ̂ A louer
V AVISIEZ

T Rue Jean-Prouvé

? SURFACES COMMERCIALES
"ET ADMINISTRATIVES

• places de parc gratuites
• loyer Fr. l20.-/m2/an
• charges comprises
• date d'entrée à convenir

?surface d'env. I30 m2

Pour plus d'Informations: www.geco.cti j À

A louer à Châtel-Saint-Denis

(Chaussin)

2 pièces
dans les combles
avec cachet, coin jardin, dans

petite habitation, libre de suite.
Fr. 750 - + 50 - charges.

DV Gestion - Valérie Dewarrat
021/947 52 76 ou 079/638 27 38

130-35770
¦ ¦

^  ̂A fea» ^
V Rue d'Or
v Fribourg
Studio d'env. 46 m2
• Viei l le-Vi l le
• dans maison du I7ème siècle

entièrement rénovée
• situation tranquil le donnant sur

le jardin et la Sarine
• loyer intéressant
• date d' entrée à convenir

Pour plus dinformations : www.geco.cti j À

$l£OOP fEklTRF
Coopérative d'habitation «an»
but lucratif. Choix. C.on»ail:
yêl. 026 409 75 41
0u éerives-noue vos souhaits .'

Â»x 026 409 75 48
RUE DES PLATANES 5 3
17 «> viiiAnc.cun./' iÂbj E



VOS LETTRES

Droits de l'homme, ne pas fléchir
L'incident diplomatique de Berne
entre la Chine et la Suisse rappelle ce
fait à ces deux lecteurs.

A Berne , les diplomates et les écono-
mistes auraient voulu occulter les
panneaux «Free Tibet» pour éviter à
ce que le tout-puissant Jiang Zemin
devienne irascible. Et pourtant , cer-
taines voix osèrent s'élever par le
biais d'une affiche trop explicite aux
yeux du président chinois.

L'audace de ces pacifistes Tibétains
nous amène à révéler la réflexion de
feu notre fils aîné. Fervent adepte
d'Amnesty International , Frédéric
s'affairait inlassablement , mais avec
conviction , à écrire des lettres person-
nelles à différents chefs d'Etat pour

les sensibiliser au sort réservé à des
prisonniers politiques. Un jour, ma
femme et moi lui avons posé cette
question: «Crois-tu que toutes ces
lettres parviendront à infléchir ceux
qui détiennent le pouvoir de déci-
sion? Notre fils eut cette réponse
teintée d'un optimisme surprenant:
«Sachez, papa et maman , que même si
une seule de ces lettres parvient à fai-
re ouvrir la porte à un prisonnier, la
flamme de l'espoir subsistera.»

Reste à souhaiter que des pan-
neaux «Tibet libre» continueront à
s'ériger sur les voies économiques ou
diplomatiques qu'emprunteront Ze-
min et autre Pinochet pour que la
flamme de l'espoir subsiste.

Miette et Clovis Yerly, Corminbœuf

Démocratie et diplomatie
Cette lectrice estimait un peu «eu-
phorique» le commentaire publié en
page 1 («La Liberté» du 27.3) lors de la
visite du président chinois.
Sans vouloir prendre la défense de
Jiang Zemin , ça paraît un peu simple
ou plutôt hautain d'ironiser , compa-
rer ou encore mieux, donner des le-
çons de fonctionnement depuis un
pays capitaliste de quelques millions
de personnes à un pays qui a 1 ambi-
tion de faire vivre plus d'un milliard
d'individus. Selon M. de Diesbach , on
aurait laissé s'exprimer les manifes-
tants pro-Tibet parce que nous
sommes un pays démocratique qui
soigne la liberté d'expression. «On
voit mal qui aurait pu contenir qui;
qui aurait pu museler qui. »

Certes, une version très alléchante
qui nous flatte tous. Mais, aurait-on
déjà oublie la manifestation de nos
paysans sur cette même Place fédéra-
le , qui a été contenue brutalement , ou
alors, p lus récemment , les manifes-
tants contre Davos, pour ne citer que
ces deux exemples? Des amis pay-
sans, choqués après leur première ma-
nifestation à Berne , nous avaient fait
part de leur amertume et indignation:
la fondue qu 'ils étaient en train de
manger paisiblement a été renversée
et le caquelon piétiné par la police.

Leurs enfants de 2, 5, 9 et 15 ans sont
rentrés traumatisés et n'oublieront ja-
mais cette odeur pénétrante de gaz la-
crymogène... Quant au deuxième
exemple, habillés en skieurs, ils ont
été cueillis en descendant du train à
Davos, amenés de force au poste de
police , photographiés (!) et , après
avoir été relâchés et entourés par
200 policiers armés jusqu 'aux dents,
ramenés au train avec une escorte de
police jusqu 'à Zurich.

Si nos autorités ont laissé s'expri-
mer des manifestants contre la Chine,
il est très probable que cela les arran-
geait: ne pas devoir le faire eux-
mêmes et mettre en péril des intérêts
financiers tout en gardant la face vis-
à-vis du peuple. Si simple que ça? Je
n 'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est
qu 'en Suisse, la police politique fonc-
tionne toujours, avec beaucoup de
zèle, et , comme le soulevait un leader
des pays du Sud: «Si vous souhaitez
connaître l'état de votre démocratie,
osez seulement vous mettre en oppo-
sition à vos autorités , non pas en paro-
le ou en écrit , mais en acte concret de
résistance, alors, et seulement, en
fonction de la réaction de vos autori-
tés, vous serez en mesure de qualifier
votre propre gouvernement.»

Andréa Duffour , Fribourg

Les sauterelles de la TSR
Une récente émission d' «A bon en-
tendeur» de la TV romande suscite
cette réflexion.
Dans une dernière émission d'ABE,
Isabelle Moncada nous fit part de sa
profonde indignation. Pensez donc: un
fidèle téléspectateur avait trouvé une
sauterelle dans une boîte de haricots!

Le responsable des conserves d'une
grande chaîne de distribution fut prié
de venir s'exp liquer sur le plateau
d'ABE et ce dernier eut le courage de
se présenter... Visiblement embarras-
sé, il présenta ses excuses et assura
qu'à l' avenir on fera davantage atten-
tion. Mais il ne put rien promettre...

Une sauterelle! La belle affaire !
Mais il vaut mieux une sauterelle que
du poison! La présence d'un insecte -
bien que non souhaitée , j' en conviens -
c'est bon signe! Cela signifie que les
cultures ont reçu peu ou pas de pesti-

cides du tout! Des légumes bio au prix
ordinaire , somme toute!

Isabelle Moncada semble ignore r
que sous d'autres latitudes on se serait
écrié: «Chouette! une sauterelle!» Les
Mexicains, par exemple, mangent
toutes sortes d'insectes. Dans de nom-
breux restaurants , on peut goûter des
sauterelles - grillons. Après être pas-
sées à la poêle, ces bestioles se trans-
forment en un mets croustillant et
doré comme les céréales des spots pu-
blicitaires! (LNQ, 3.6.96).

Et une sauterelle, c'est propre ,
contrairement aux mouches qui po-
sent leurs pattes n 'importe où (et dans
n 'importe quoi...)!

«Les légumes sont-ils ébouillantés ou
mis à cuire dans de l 'eau froide?» , telle
est la question qu 'il fallait poser. Mal-
heureusement , ABE n'est pas la SPA!

Françoise Respinguet , Fribourg

Pensée pour un peuple déchire
Ce regard vu sur la TSR au journal té-
lévisé , images du Kosovo, ne me quit-
tera p lus jamais. Les yeux d'une mère
pleurant en donnant le biberon à son
bébé , loin de sa maison, chassée et le
cœur déchiré.

Avant ils vivaient comme nous, et
du jour au lendemain plus rien. On
leur a tout pris. Pourquoi, que se pas-
se-t-il? La bêtise humaine.

Alors, pour toutes les personnes
qui sont dérangées dans leur petite
vie bien douillette par une porte qui
claque , un bain qui coule à 22 h 05 ou
par une personne différente d'eux, à
toutes ces personnes délicates, pleines
de préjugés et méchantes, pensez à la
chance que vous avez et arrêtez de
vous plaindre pour rien.

Chantai Delley, Marly

Indigne d'un Bolze
Voici le témoignage d' un Bolze déçu
par une patronne de bistrot de la Basse.
Gêné , voilà bien l'impression du Bol-
ze que je suis et fier de l'être après
avoir assisté à une scène qui me laisse
un goût amer quant à l'accueil d'un
des plus fameux bistrots de la Basse.

Le vendredi 2 avril , dans l' attente
d'un spectacle à La Spirale , nous
avons décidé , mon amie et moi de
prendre un verre dans ce bistrot ,
j 'aperçois alors près de la fenêtre un
touriste (env. 50 ans) et son fils (20
ans), parlant anglais, se faire répri-
mander par la patronne du bistrot. La
cause? Monsieur avait tout simple-
ment posé sa jambe sur un tabouret

sis à côté de lui (et non pas la chaus-
sure), se reposant d' une visite de
notre si belle Vieille-Ville. Il a tenté
de s'expliquer dans un français qu 'il
ne maîtrisait que peu , que c'est bien
sa chaussette qui reposait sur le ta-
bouret. C'est alors que la patronne lui
rétorqua avec un ton très ferme , que
c'était un mauvais exemple. Monsieur
s'est levé, a demandé à payer pour
quitter le bistrot.

Si notre tourisme en souffre , on ne
peut s'en prendre qu 'à nous-mêmes.
Enfin! Si les cloches sont revenues de
Rome, gageons que les Bolzes ne par-
tagent pas sa façon d'agir.

R. Carrel. Marh
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Jeux pascals à Vuisternens-en-Ogoz, le 5.4.99. Alain Wicht

VOS LETTRES

Les PME et l'aide des banques
Ce lecteur témoigne d' une amere ex-
périence.

Je suis, ou plutôt j'étais un jeune pa-
tron plein d'énergie et de motivation ,
qui croyait pouvoir faire quelque cho-
se pour développer bien modeste-
ment l'économie de ce pays en créant
une petite entreprise , après de belles
études et après avoir bien compris le
sens des valeurs inculquées par sa fa-
mille.

Je crois que l'on appelle ces entre-
prises des PME, je dis je crois, car je
pense que ce mot ne passera certaine-
ment pas la fin de ce siècle. Les gens
bien-pensants m'avaient promis plein
d aide et plein d encouragements,
c'était compter sans un divorce et
sans le concours des entreprises ban-
caires de notre pays, qui mettent en
avant leur bonne volonté et veulent
aider les PME (vous pouvez lire leurs
belles publicités sur les belles façades

de leurs établissements à vendre , car
plus assez rentables). Bien sûr, ma si-
tuation n'est pas dramatique au vu
des événements actuels, ce n 'est que
de l'argent , oh! pardon , j' ai prononcé
le mot tabou à ne pas prononcer...

Tout cela pour dénoncer l'attitude
des banques qui pratiquent des taux
orduriers, qui encaissent des frais ad-
ministratifs indécents (60 fr. de frais
pour un duplicata de mon compte
pour trois mois, reçu par la poste le
8 avri l passé sur ma demande et par
l'UBS de Bulle) et qui ne prêtent
qu 'aux riches.

Je sais que les banques ne sont pas
des œuvres humanitaires, mais de grâ-
ce, arrêtez de nous dire qu 'elles veu-
lent aider les petites et moyennes en-
treprises, lesquelles sont destinées à
disparaître. Je sais de quoi je parle ,
j' en fais partie....

Benoît Gremaud ,
Restaurant Montivert , Marly

Les retraites, otages de la Gay Pride
Cette lectrice revient sur la prise de
position de l'association des retraités
à propos de la Gay Pride («La Liber-
té» du 3.4.)
Je ne sais guère si ma surprise a été
causée par le fond même de l'article.
ou par le fait que le comité, section
Sarine, de l'Association des retraités
du canton en soit à l'origine.

J'estime qu 'il n 'appartient en aucu-
ne manière à ladite association de ju-
ger de la manifestation , ainsi que des
personnes qui y participent. Je suppo-
se qu 'il n 'appartient pas non plus aux
retraités de décider si défilé aura lieu
ou non.

On parle de, je cite, «provocation à
l'égard de la population de la cité»: si
provocation il y a, il est logique qu 'el-
le soit engendrée par l'ensemble de la
manifestation et non uniquement par
le défilé. De plus, si la ville de Fri-
bourg a accepté d'accueillir la Gay
Pride, je pense qu 'elle l' a acceptée en
bloc et non à moitié. Diverses villes
de Suisse en ont déjà fait l'expérience,
et je doute qu 'elles en soient restées
traumatisées.

Cette «minorité de gens», comme
vous les appelez , vous, l'Association
des retraités du canton , ce sont des
gens comme vous et moi qui vivent

une sexualité différente. A vous en-
tendre , on croirait qu 'il s'agit de ma-
lades tout droit débarqués de la pla-
nète Mars. Pourquoi ne leur
laisserait-on pas le droit d'exprimer
et de montrer leur différence? Nous
vivons dans un pays libre , que diable!

J'ajoute pour les personnes non in-
téressées, mais surtout scandalisées,
qu 'elles ne sont en aucun cas obligées
d'assister à cette manifestation. Dom-
mage, pour une fois qu 'il y aura une
ambiance folle en ville de Fribourg.

A titre indicatif , je suis moi-même
hétérosexuelle...

Isabelle Boschung, Gumefens
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Encore Belfaux
Ce lecteur, membre du PS de Belfaux
réagit à la décision du préfet, concer-
nant le malaise régnant au Conseil
communal.
C'est avec consternation que nous
avons pris connaissance des conclu-
sions tirées par M. le préfe t sur le dys-
fonctionnement du Conseil commu-
nal de Belfaux. N'y avait-il pas déjà
un dérapage vers le premier avril?

Cette petite «enquête» aboutit à la
condamnation unilatérale de MnK' Jo-
siane Berset. Le bouc émissaire est
trouvé , ça facilite les choses puisque
le reste est blanc comme neige.

Conclusion inattendue «vrai-
ment»? après que M. le préfe t eut
constaté que la situation est plus gra-
ve que prévu et que M "K Berset
n 'était pas sectaire.

Les problèmes de fond restent , on
tient la coupable , tout est donc pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Merci M. le préfet!

Camille Meyer-Gapany, Belfaux
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Keystone

Turquie: un jour
d'élection

J7] Jour d'élection en Turquie. La
. ¦ j police est postée à l 'entrée du
iHj  bureau de vote d'un quartier
f pC d'Istanbul. Les services de

aim'â sécurité talkie-walkie à
JÂ l'oreille surveillent du toit
Q"| d'une maison adjacente. Les
tg\s électeurs forment une longue

z file pour attendre leur tour. Le
« vote est obligatoire. Les fautifs
<" sont passibles d une amende
ï de5 millions de livres turques,
g soit 13 dollars. A l'intérieur de

l'école réquisitionnée pour
l'occasion, les électeurs se dirigent
vers une table sur laquelle de longues
bandes de papier orange, bleu, jaune
et blanc leur sont distribuées. A l'aide
d'un tampon encreur, dans l'isoloir, il
leur faut marquer oui sous le logo du
parti qu 'il choisisse. Des logos variés:
le parti islamiste a choisi un coeur,
pour un parti conservateur c'est un
cheval tandis que son rival s 'identifie
avec une ruche. Il y a même un Coran
pour un parti fondamentaliste et une
faucille et un marteau stylisés pour un
parti marxiste-léniniste. L'opération se
renouvelle plusieurs fois puisque les
Turcs élisaient non seulement leurs
députés mais aussi leurs maires,
leurs conseillers municipaux, leurs
conseillers provinciaux et leurs chefs
de village ou de quartiers. L'opération
est longue, délicate. Derrière la table
Des assesseurs, une femme voilée
(les femmes ont pu voter dès 1934 en
Turquie bien avant certains pays eu-
ropéens) est assise à côté d'un hom-
me qui porte la moustache typique
des ultranationalistes. Un troisième
assesseur glisse les enveloppes dans
une urne en bois de fabrication très
artisanale. Une urne fermée par des
bouts de ficelle. Ariane Bonzor

Ecevit se proclame
vainqueur
Le premier ministre Bulent Ecevit s'est
proclamé vainqueur des élections légis-
latives d'hier en Turquie, lors d'une
conférence de presse. Il s'est basé sur
des résultats partiels qui accordent
23,6% à son parti de la Gauche démo-
cratique (DSP).

«Ce n'est pas une surprise, il y avait
déjà des signaux qui prédisaient notre
victoire» , a déclaré M. Ecevit au siège
de son parti DSP (gauche nationaliste) ,
vers 23h30 locales (22h30 suisses). In-
terrogé sur une éventuelle coalition in-
cluant le parti d'extrême droite de l'Ac-
tion nationaliste MHP, M. Ecevit a
refusé de s'engager sur les alliances
qu 'il devra nouer pour former un gou-
vernement.

Le MHP a fait une fulgurante percée
avec 16,8% des voix, selon les derniers
résultats partiels. Viennent ensuite le
Parti de la mère patrie (Anap, droite), de
l'ex-premier ministre Mesut Yilmaz,
avec 15,5% des voix, suivi du Parti isla-
miste de la vertu avec 14,9% , et du Par-
ti de la juste voie de Tansu Ciller avec
11,8%. Le Parti républicain du peuple
de Deniz Baykal lutte pour rester au
parlement avec 9% des voix, alors que
10% sont nécessaires pour y siéger. Le
parti prokurde de la Démocratie du
peuple obtient 2,7% des voix.

Si ces résultats se confirmaient , ils si-
gnifieraient la victoire écrasante de
deux partis nationalistes - quoique
d'un bord politique différent. AFP

EGYPTE. Islamistes
condamnés à mort
9 La Haute Cour militaire égyptienne
a condamné à mort par contumace
hier neuf dirigeants du groupe isla-
miste armé égyptien Jihad. Ces peines
cap itales portent à 119 le nombre de
condamnations à mort prononcées
par la justice depuis le début en 1992
de la violence islamiste en Egypte qui
a fait plus de 1300 victimes. AFP

ASIE

En Inde, le gouvernement nationaliste
tombe après un an de pouvoir
C'est la cinquième fois en moins de trois ans que l 'Inde se retrouve sans gouvernement.
Le retour au pouvoir du parti du Congrès n'est pas impossible mais sa tâche sera rude.

exclues. "̂^̂ m \ i ̂W.m la GÊÉ Wr ' - / ' -T/" ^ \< :^ *"'Vj^CaB%_.

que 'e/,et°ur du Con8rès au Pouvoir c,est |a cinquième fois en moins de trois ans que l'Inde se retrouve sans gouvernement. Keystone
sera ditticile.

En effet , le Congrès est peut-être connaître à brève échéance le sort de «viable» est exclue. Les responsables cierait du soutien d'autres partis à
le deuxième parti en importance la droite nationaliste. de ce parti se targuaient en effet avant l'occasion de votes à la Chambre,
après le BJP au parlement , mais il C'est en effet la cinquième fois en lcvote de confiance de pouvoir succé- MnK' Gandhi aura enfin à surmonter
n'y occupe que 140 sièges. Les 405 moins de trois ans que l'Inde se re- der rap idement à la coalition nationa- les préjugés éventuels des nationa-
sièges restants sont répartis entre trouve sans gouvernement après la liste. Mais ils reconnaissent mainte- listes hindous. Ceux-ci ne verront pas
près de 40 formations et certains par- chute de la coalition de M. Vajpayee. nant que le processus pourrait nécessairement d'un bon œil une «ex-
tis n 'y sont représentés que par un Celle-ci est due à la défection d'un de prendre plusieurs jours. étrangère», catholique de naissance,
seul député. Ne pouvant former tout ses princi paux alliés et au débat sur la Sonia Gandhi se voit confrontée à bien qu 'elle ait renoncé à sa nationali-
seul un gouvernement , le Congrès confiance imposé aussitôt par le prési- deux choix: soit elle forme un gouver- té d'origine et adopté le sari , succéder
devra trouver parmi ces formations dent K.R. Narayanan. nement de coalition animé par le à un gouvernement nationaliste qui ,
hétéroclites des partenaires solides De l'avis des analystes à New Delhi , Congrès, soit elle choisit la formule par cinq essais nucléaires, a voulu dé-
qui lui permettent d'imposer une sta- la possibilité pour le Congrès de for- d'un gouvernement qui serait minori- montrer sa force à son voisin , le Pa-
bilité politi que lui évitant de mer rap idement un gouvernement taire au parlement , mais qui bénéfi- kistan musulman. AFP

ASIE

La violence a tué au moins
vingt personnes au Timor
Les partisans de I indépendance ont ete victimes des
Indonésiens qui veulent conserver le contrôle de l'île
Les habitants de Dili , capitale du Ti-
mor-Oriental , ont vécu un week-end
de terreur. Au moins 20 personnes
sont mortes samedi après que les mi-
lices pro-indonésiennes ont ouvert
la chasse aux partisans de l'indépen-
dance.

Des miliciens ont encore ouvert le
feu hier matin dans un marché de la
ville. Les rues sont restées désertes et
les magasins fermés. Après être briè-
vement sortis au début de la matinée
pour la messe dominicale , les habi-
tants se sont bien vite à nouveau cla-
quemurés chez eux. «Tout peut arri-
ver. Ils peuvent tuer , voler , ils font ce
qu 'ils veulent et la police et l'armée
leur laissent le champ libre» , décla-
rait , résigné, un militant d'une organi-
sation est-timoraise de défense des
droits de l'homme figurant en bonne
place sur la liste d'hommes à abattre
des miliciens.
NETTOYAGE GENERAL

Selon la Commission nationale des
droits de l'homme (gouvernementa-
le), la police a trouvé hier vingt corps
dont douze dans la résidence de Ma-
nuel Carrascalao , une fi gure de la vie
politique est-timoraise. Cette demeu-
re a été attaquée samedi par 200 à 300
miliciens «Merah Poutih» (rouge et
blanc , les couleurs du drapeau indo-
nésien). Leur chef avait annoncé
quel ques heures auparavant le dé-
clenchement de la campagne de net-
toyage général visant les partisans de
l'indé pendance.

La résidence de M. Carrascalao abri-
tait 126 personnes chassées de leurs vil-
lages par de précédentes attaques des
milices pro-indonésiennes, ainsi que
son jeune fils et deux autres proches.
Trois à quatre personnes ont pu se ré-
fugier à î'évêché voisin et douze corps,
selon la police, ont été ramassés dans
les ruines de la maison. Mais les autres.
110 au moins, semblent avoir purement
et simplement disparu.

Morts , blessés et survivants auraient
été chargés samedi en fin de journée à
bord de camions militaires , selon la
Croix-Rouge indonésienne. Il est im-
possible depuis de retrouver leurs
traces. U n 'y a en tout cas pas de bles-
sés dans les hôpitaux , dont l'accès est
sévèrement contrôlé par la police in-
donésienne. Celle-ci a par ailleurs fait
dans la nuit de samedi à dimanche la
tournée de plusieurs établissements
charitables leur demandant si des
blessés s'étaient présentés chez eux.

Manuel Carrascalao ne se trouvait
pas à son domicile lors de l'attaque.
Selon des sources dip lomatiques, il a
demandé la protection de la police et
de l'armée. Les tensions entre loya-
listes et partisans de l'indépendance
se sont accentuées depuis que le gou-
vernement indonésien a annoncé en
janvier qu 'il était prêt à accorder l'au-
tonomie , voire l'indépendance au Ti-
mor. Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a réclamé samedi «un ar-
rêt immédiat de cette escalade de la
violence de toutes parts».

AFP/Reuters

GRANDE-BRETAGNE

Un attentat fait environ
cinquante blessés à Londres
Les enquêteurs excluent un acte d'un groupe paramilitaire
irlandais en raison de la nature artisanale de la bombe.
Scotland Yard a déclenché une vaste
enquête pour découvrir les auteurs
du mystérieux attentat à la bombe
commis samedi à Brixton , dans le sud
de Londres. Aucune revendication
n'a été formulée. «Nous ne savons pas
pourquoi cet acte a ete perpètre» , a
indiqué un porte-parole de Scotland
Yard. Il est encore trop tôt pour spé-
culer sur l'identité des poseurs de
l'engin explosif , une bombe à clous de
fabrication rudimentaire.
QUATRE BLESSES GRAVES

Au total , 48 personnes, dont quatre
policiers , ont été blessées. La moitié
d'entre elles ont été soignées sur pla-
ce, souvent pour des coupures superfi -
cielles provoquées par des éclats de
verre , et ont pu regagner rap idement
leur domicile.

Une quinzaine de personnes res-
taient hospitalisées hier après midi ,
parmi lesquelles un petit garçon de 23
mois. Les médecins ont dû l'opérer
pour extraire un clou planté dans son
crâne. Selon des sources hospitalières,
quatre des blessés se trouvent dans un
état «sérieux», sans que leurs jours
soient toutefois en danger.

Les experts de Scotland Yard ont
commencé à passer au peigne fin le

SRI LANKA. Les combats se
poursuivent
• Au moins 19 rebelles tamouls et
trois officiers des forces eouverne-

heu de la déflagration , survenue en fin
d'après-midi à une heure de grande af-
fluence dans le quartier de Brixton , au
sud de la capitale. L'engin , apparem-
ment dissimulé dans un sac en plas-
tique, a explosé à proximité d'une
bouche de métro et d'un supermarché.

Les enquêteurs ont commencé à
rassembler les enregistrements des
caméras de video-surveillance qui
équipent la plupart des commerces
du quartier , dans l'espoir d'y décou-
vrir un indice. Ils ont d'emblée exclu
un acte d'un groupe paramilitaire
nord-irlandais , compte tenu de la na-
ture très artisanale de la bombe et de
la cible choisie.

Pour le reste, le mystère est entier.
Un représentant de la communauté
noire a émis l'hypothèse d'un crime
raciste , Brixton étant le fief de la po-
pulation afro-antillaise de Londres,
Des émeutes raciales y avaient éclaté
dans les années 1980.

Mais pour l'heure, la secrétaire
d Etat a 1 Intérieur Kate Hoey se dit
peu convaincue par cette piste. «L'at-
tentat a été commis de manière totale-
ment aveugle dans une zone remplie de
gens un samedi après midi. Ses auteurs
voulaient tuer» , a-t-elle déclaré sur la
chaîne de télévision «GMTV». AFP

mentales ont été tués dans des com-
bats au Sri Lanka. Les affrontements
ont eu lieu dans le nord de l'île , à la
suite d'une embuscade tendue par
l' armée. AFP



Des comptes
en Suisse

FAMILLE MILOSEVI C

Cinq millions de francs auraient
été transférés en 1996.
Le président yougoslave Slobodan Mi-
losevic aurait placé, via Paris, des mil-
lions de francs sur des comptes de sa fa-
mille en Suisse. La France a obtenu à ce
sujet l'entraide judiciaire de la Suisse.
L'opération aurait été réalisée par Mio-
drag Zecevic, alors directeur à la
Banque franco-yougoslave à Paris. Le
porte-parole de l'Office fédéral de la
police, Folco Galli , a confirmé hier un
article du «SonntagsBlick». Les docu-
ments - des extraits de comptes - de-
mandés dans le cadre de l'entraide judi -
ciaire ont été remis à la justice française
en février par les autorités zurichoises.

La demande déposée «dans le
cadre d'une série de délits contre le
patrimoine» concernait exclusive-
ment Zecevic et non Milosevic per-
sonnellement , selon M. Galli. Il n'a
pas voulu donner d'autres renseigne-
ments. Selon le magazine français
«L'Express», Zecevic aurait transféré
en 1996, comme directeur général de
la Banque franco-yougoslave, cinq
millions de francs suisses sur les
comptes de Mmc Milosevic et d'une
fille du couple en Suisse.

La Banque franco-yougoslave
avait été soumise à l'autorité d'un ad-
ministrateur après la proclamation de
l'embargo contre la Yougoslavie. Ce-
lui-ci avait alerté la justice après les
transferts de fonds en Suisse. Une en-
quête avait alors été ouverte contre
Zecevic pour escroquerie , détourne-
ment et gestion déloyale. C'est dans
ce cadre que l'aide de la justice suisse
avait été demandée.

Zecevic avait été arrêté l'été dernier
en France, puis libéré sur intervention
du ministre yougoslave des Affaires
étrangères. Bien que ses papiers lui
aient été retirés et qu 'il lui ait été inter-
dit de quitter la France, il a réussi à re-
gagner Belgrade, où il travaille à la tête
de la Banque d'Etat yougoslave. La
France a délivré un mandat d'arrêt in-
ternational contre lui. ATS

Cent milliards
de dégâts
Les autorités yougoslaves estiment a
100 milliards de dollars (150 milliards
de francs le coût pour son économie
des dégâts infli gés au pays par l'avia-
tion de l'OTAN en trois semaines de
frappes. Elles affirment que 31 grandes
entreprises ont été détruites ou par-
tiellement endommagées à ce jour.

Il ne s'agit que d'une estimation pré-
liminaire , publiée ce week-end par les
médias locaux , des destructions de
ponts, de routes, d'usines, d'écoles et
d'installations militaires. Parmi les
nombreuses usines détruites , celle de
Zastava, à Kragujevac , la seule qui fa-
briquait des voitures , et celle de Cacak .
qui produisait des appareils ménagers.

Les infrastructures ont également
subi des dégâts considérables. Huit
ponts ont été détruits et neuf endom-
magés. Neuf gares ferroviaires et sept
aéroports ont subi le même sort. Plu-
sieurs autoroutes et routes impor-
tantes , notamment l' autoroute qui re-
lie Belgrade au sud de la Serbie et
celle qui va de la capitale à la Croatie
ont été la cible des raids. Les autorités
avancent un chiffre de 150 écoles et
établissements scolaires et 14 hôp i-
taux el dispensaires touchés.

L'économie a été placée sur p ied de
guerre dès le début des frappes, ce qui
L'II a limité l' impact sur la population
en matière d'approvisionnement. A
part les cigarettes et l' essence, qui sont
rationnées , il n 'y a pas de pénurie et les
prix des denrées essentielles ne se sont
pas envolés. Le taux du dinar sur le
marché noir n 'a pas boug é. Reuters

Belgrade rompt
avec Tirana
La République fédérale de Yougo-
slavie (RFY) a rompu ses relations
diplomatiques avec l'Albanie. Bel-
grade accuse Tirana d'être complice
des attaques aériennes de l'OTAN,
a annoncé hier le Ministère albanais
des affaires étrangères. AFP

ALBANIE

Des réfugiés arrivent le ventre
creux après quatre jours de marche
«La menace du vice-premier ministre de Serbie se realise: il ne restera bientôt plus un Albanais
au Kosovo», explique un instituteur kosovar. «Je crois que Dieu n'existe pas», ajoute-t-il.

D E NOTRE - ENVOY éE SP éCIALE

Un 

paysan trempé fond en
larmes au volant de son trac-
teur en franchissant la fron-
tière de Morina. Il quitte
l'enfer kosovar et découvre

l'apocalypse aux portes d'une Alba-
nie inconnue. Une procession d'atte-
lages misérables encombre la chaus-
sée défoncée et jonchée de détritus.
Des marcheurs chargés de ballots
sanglotent sous la pluie et le vent gla-
cés de la montagne, où l'on distingue
les positions serbes. Un médecin , qui
vient de recueillir trois accouchées,
soutient un vieillard squelettique sous
son pli.

Comble de malheur, un automobi-
liste a heurté une mine dans la nuit
sur les derniers mètres de territoire
yougoslave. Bilan: cinq morts et un
blessé. Le flot des véhicules, inter-
rompu par l'accident , a repris à une
cadence de 400 à l'heure, estiment les
organisations humanitaires, débor-
dées. Ils créent des embouteillages à

l' entrée de Kukës, capitale de toutes
les misères de ce nord albanais où ont
déjà échoué samedi 23000 réfugiés.
MORTS D'EPUISEMENT

Un instituteur kosovar venu
quelques jours plus tôt hoche la tête
devant l'affli geant spectacle en gre-
lottant dans le blaser trop petit d'une
œuvre de charité. «La menace de Se-
selj (ndlr: le vice-premier ministre ul-
tranationaliste de Serbie) se réalise: il
ne restera bientôt plus un Albanais au
Kosovo». Après une .pause , l'ensei-
gnant ajoute: «Je crois que Dieu
n'existe pas». Même l'épuration de la
Bosnie a rarement exposé un tel
condensé de détresses. Des gens arri-
vent à pied de Mitrovica , distante de
180 kilomètres , le ventre creux après
quatre jours et quatre nuits de
marche. «Certains, rapporte une tra-
vailleuse humanitaire , disent que des
personnes succombent d'épuise-
ment». Un piéton affirme que les pa-
ramilitaires exigeaient 10000 marks
(8200 francs suisses) pour le laisser
emmener sa Golf.

Du nord et l'est du Kosovo affluent
les chars bondés de paysans. Certains
sont bâchés comme des chariots de
western, et ¦ souvent les passagers ti-
rent simplement sur eux un drap de
plastique. Beaucoup roulent de guin-
gois, sur la j ante. Les tracteurs traînent
des tracteurs, des voitures essoufflées.
Chevaux et motoculteurs aussi défi-
lent. De Veronikë de Nekvoce, la pe-
tite filleule de «La Liberté» peut-être
encore cernée dans la Trenica, nulle
trace. Mais des regards terrifiés appa-
raissent aux fenêtres des voitures de
Djakovica , ville du sud-ouest. «Une
famille a brûlé dans sa maison»,
souffle une femme en pleurs. «Ils
m attaquent. C'est un deuxième Vu-
kovar» , lance un conducteur en fai-
sant allusion à la cité martyre de
Croatie. Un homme cherche désespé-
rément l'organisation humanitaire qui
consignera sa tragique découverte: un
père au crâne fracassé et à la jambe
coupée, l'habitation familiale détruite

avant qu 'il puisse y chercher le reste
de sa parenté.

Des citadines en talon haut , dépor-
tées en bus de Prizren , ville proche de
la frontière , se faufilent avec leurs
sacs de voyage dans la cohue. Mirvetë
Rexhepi, une jeune mère en anorak ,
laisse le groupe en camion vers un
camp. Elle attend les grands-parents,
embarqués dans un autre car, sur le
talus glacé. A l'écart de Lendrit , huit
ans, et Aziz, six ans, Mirvetë éclate en
sanglots. Son époux, un commerçant
prospère qui aidait la guérilla , a été
exécuté avec deux frères, puis 31
hommes du village ont subi le même
sort . La photo de mariage, glissée
dans le bagage qu 'elle a emporté en
fuyant à Prizren , révèle un bel homme
très digne. Mirvetë , entre deux pleurs,
regarde l'horizon incertain avant de
résumer sobrement son malheur. «Et
dire que mon mari avait promis aux
enfants de venir faire du tourisme en
Albanie...» VéRONIQUE PASQUIER

Avec Natura, âgée de 9 mois
«Pouvez-vous nous ai- te, surveillée d'une mai- meti ont pu trouver une
der?» Luzha Mehmeti, son par des policiers en tente dans un pré à l'écart
dentiste de Mitrovica, est armes. Au fur et à mesu- sous le patronage de Mé-
arrivée samedi trempée re, le flot des marcheurs decins sans frontières,
et crottée à Morina avec a grossi. Les Mehmeti Les écoles, les entrepôts
son mari , sa belle-sœur ont atteint Morina parmi s'ouvrent maintenant aux
et la petite Natura de 9 les premiers, car une voi- réfugiés qui n'ont pas
mois sur les bras. Après ture de police les a trans- d'attelage bâché pour
quatre jours et quatre portés sur quelques kilo- dormir. Pendant que Ra-
nuits de marche, sa prié- mètres. A Pec, les dio Tirana égrène les
re était irrésistible. Mais il paramilitaires ont confis- noms de déracinés dis-
a fallu plusieurs heures que l'argent et les bijoux, perses, les files s'allon-
pour assurer un abri à la D'un barrage à l'autre, gent devant les rares ca-
famille, qui espère re- Luzha a épuisé ses res- bines de téléphone,
trouver la grand-mère sources: 1000 marks. La l'appareil satellite du
avant de quitter Kukës. famille n'a pas mangé CICR et l'organisation qui
Luzha, encore capable depuis deux jours lors- distribue du lait pour
de sourire sous ses qu'elle atteint l'Albanie. bébé. Le Programme ali-
boucles brunes, raconte «Nous ne sortions plus mentaire mondial, qui es-
le départ au milieu des depuis trois semaines et timait déjà à 100 tonnes
incendies et des explo- n'avions pas de réserves, les besoins quotidiens de
sions, les soldats qui di- En chemin , il n'y avait Kukës avant le dernier af-
saient:«Allez an Albanie, rien à acheter. Tout est flux , redouble ses efforts
vous êtes Albanais», fermé, tout est désert.» et s'estime capable de fai-
mais aussi les plus Natura vomit aussitôt le re face à la demande,
jeunes, mobilisés contre biscuit humanitaire qu'elle Mais, avec 100 000 réfu-
leur gré, qui pleuraient à reçoit à Morina. Après le giés, qui s'écoulent très
l'étape en lui donnant à refus du premier camp lentement vers le sud, la
boire. Elle a dormi sous italien, le chaos du se- bourgade déborde,
la pluie au bord de la rou- cond, submergé, les Meh- V.R

L'exode se poursuit
Le Kosovo a continué ce week-end à se
vider de ses habitants albanais. Ceux-ci
ont afflué par dizaines de milliers vers
les frontière s de la Macédoine et sur-
tout de l'Albanie. Environ 34000 per-
sonnes sont arrivées ce week-end en
Albanie et 4000 en Macédoine. Le
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) attend pour
les jours prochains une nouvelle vague
de plus de 30 000 réfugiés en Albanie.
Au total 735 000 réfugies sont arrives
dans la région depuis le début du
conflit au Kosovo il y a plus d'un an ,
dont 564 000 depuis le début des bom-
bardements de l'OTAN contre la You-
goslavie le 24 mars. L'Albanie à elle
seule en héberge près de 400000 et la
Macédoine près de 150000. La popula-
tion du Kosovo avant le début du
conflit était estimée à deux millions de
personnes, à 90% des Albanais.

DES CHARNIERS?
L'Alliance atlanti que accumule les

preuves accablantes sur les agisse-
ments des forces yougoslaves au Ko-
sovo. Elle a affirmé disposer de pho-
tograp hies de 43 sites qui pourraient
Être des charniers. Selon des indica-
tions obtenues par l'OTAN, «les
forces serbes utilisent des Albanais
du Kosovo qu 'ils rassemblent pour
creuser des tombes».

Pour l' ambassadeur itinérant amé-
ricain pour les crimes de guerre, David

Scheffer , l' ampleur des atrocités com-
mises par les Serbes au Kosovo pour-
rait être bien supérieure aux estima-
tions actuelles, et les morts se compter
en dizaines de milliers. «Il y a plus de
100000 hommes dont nous ne
connaissons pas le sort» au Kosovo.
Le chiffre de 3200 morts actuellement
avancé par l'OTAN est «une estima-
tion très faible», a dit M. Scheffer.
POURSUITE DES RAIDS

L'Alliance a également poursuivi
ses raids sur la Yougoslavie. Son
aviation , profitant d'une météo fa-
vorable , aurait réalisé en 24 heures
plus de 500 missions aériennes, soit
l' une des journées les plus intenses
depuis le début des bombardements.
Selon des sources serbes, une fillette
a été tuée dans une banlieue de Bel-
grade.

D'après le porte-parole de l'OTAN.
Jamie Shea , «Milosevic n 'a plus au-
jourd 'hui la capacité de raffiner du pé-
trole». Il a précisé que la raffinerie de
Pancevo, près de Belgrade , avait été
entièrement détruite. Les défenses an-
tiaériennes de la Yougoslavie seraient
aussi prati quement anéanties. Le se-
crétaire général de l'Alliance , Javier
Solana , a assuré que l' organisation
n'avait pas actuellement de projet
d'engagement de troupes terrestres
au Kosovo.

AFP/Reuters

La Suisse propose son aide

Les réfugiés découvrent l'apocalypse aux portes de l'Albanie

Une délégation suisse comprenant
notamment le chef de la Direction du
développement de la coopération
(DDC) est depuis samedi en pourpar-
lers avec les autorités de Belgrade à
propos d'une mission humanitaire en
Yougoslavie. En contact avec les Mi-
nistères yougoslaves de l'intérieur et
des affaires étrangères, Walter Fust
cherche a se renseigner sur la possibi-
lité d'une aide suisse au Kosovo, en
Serbie'et au Monténégro. Des entre-
tiens ont également lieu avec la socié-
té nationale de la Croix-Rouge. Le
porte-parole de la DDC, Andréas
Stuber , a confirmé l'information pa-
rue hier dans la «SonntagsZeitung».

Belgrade est intéressée à une mis-
sion humanitaire de la Suisse en You-
goslavie, a déclaré hier la commissaire
serbe aux réfugiés Bratislava Morina.

Un moyen de venir en aide aux vic-
times du conflit serait d'ériger un cor-
ridor humanitaire dans les régions les
plus touchées. C'est une option parmi
d' autres, expli que Andréas Stuber.

La DDC avait proposé la semaine
dernière son aide humanitaire aux
autorités yougoslaves. Celles-ci se
sont montrées intéressées par l' offre
suisse. L'opération humanitaire aurait
pour but de venir en aide à toutes les
victimes, indépendamment de leur
appartenance ethni que. La Suisse a
pris cette initiative sans consulter
l'ONU, a indiqué le porte-parole du

Haut-Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR). Pour lui , une aide
limitée sous contrôle serbe aux cen-
taines de milliers de déplacés du Ko-
sovo n'aurait aucun sens. «Cela pour-
rait faire croire aux réfugiés que la
situation est sûre dans la province , ce
qui est faux».
48000 LITRES DE LAIT

Pour sa part , le Corps suisse d'aide
en cas de catastrop he (ASC) devrait
acheminer dix camions de biens de
première nécessité au Monténégro au-
jourd 'hui et demain , a indiqué hier le
Corps dans un communiqué. Le char-
gement comprend des tentes pour
4000 personnes, 10 000 sacs de coucha-
ge militaires, 20 000 couvertures et
5000 bidons. Il n 'était pas sur hier du
côté des autorités yougoslaves que ce
transport pourrait avoir lieu comme
prévu par le port monténégrin de Rar,
en raison de problèmes de sécurité.

En Albanie , deux camions doivent
acheminer 48 000 litres de lait aujour-
d'hui. Un deuxième transport est en
préparation. Les trois hélicoptères
Super Puma de l'armée suisse conti-
nuent quant à eux leurs livraisons
dans la zone frontalière avec le Koso-
vo. Le travail du Corps en Albanie
s'est alourdi depuis qu 'il a pris en
charge des tâches que d'autres orga-
nisations n 'ont p lus les capacités d'as-
sumer. ATS

Keystone
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Un point pour Koller
PAR GEORGES PLOMB

O
uf! La mise a jour de la
Constitution fédérale - qu 'on

croyait sans ennemi - passe au
ras du filet. A 13 cantons contre
10, elle frôle le désastre. Sans les
Latins (Valais non compris), elle
allait au tapis. Par bonheur, la ma-
jorité populaire - avec 59,2% de
oui - est plus confortable. Il n 'em-
pêche, on a eu chaud.

A qui la faute? Les partisans de
la nouvelle charte ont totalement
sous-estimé la force de la résis-
tance. C'est surtout une opposi-
tion nationaliste de droite - aussi
diffuse que redoutable - qui en a
profité pour répandre de gros
mensonges, tandis qu 'à l'autre
bout, quelques intégristes de
gauche, jugeant la réforme ringar-
de, y ajoutaient leurs paquets de
non. Est-ce parce que le tribun
Christoph Blocher s 'était peu in-
vesti? Les partisans n'ont jamais
pris cette résistance au sérieux.
Ils ont failli le payer cher.

Résultat: la troisième Constitu-
tion fédérale, pas plus que les pré-
cédentes, ne fait l'unanimité des
cantons. Mais l'opposition se re-
compose. En 1874, elle gravitait
autour de l'ex-Sonderbund (plus
le Tessin et Appenzell RI) . En 1999,
l ex-Sonderbund explose, Fri-
bourg, Lucerne et Zoug acceptent
(le Tessin aussi). Quant à Uri,
Schwytz, Unterwald et Valais , ils
trouvent leurs alliés en Argovie,
en Thurgovie, à Saint-Gall, à Gla-
ris, à Schaffhouse, dans les deux
Appenzells. Presque tous les pe-
tits cantons sont là. On pourrait en
retrouver un bonne cohorte lors
des votes européens.

Tout cela n 'est pas follement en-
courageant pour les réformes de
fond de la Constitution qui sui-
vent: justice, droits populaires, di-
rection de l 'Etat, peut-être même
l'article sur les évêchés. Certes,
cette mise à jour, sous ses dehors
polices, est plus novatrice qu on
le croit. Mais enfin, on avait enlevé
beaucoup de piquants. C'est dire
qu'il faudra s 'accrocher.

Un qui part sur un joli coup, c'est
Arnold Koller. Depuis plus de 30
ans que la révision totale est en
route, l'Appenzellois est le premier -
sans rodomontade, sans esbroufe
- à marquer un point. Chapeau!

Joseph Deiss: «La
bonne démarche»
«Nous avons une nouvelle Constitu-
tion, acceptée par une confortable
majorité du peuple». Joseph Deiss,
qui a présidé la commission du
Conseil national chargée de la révi-
sion, remarque d'abord le verre à
moitié plein. Ce qui n'empêche pas le
conseiller fédéral d'être «étonné» du
résultat des cantons. Il observe que
l'extrême droite, qui a mené cam-
pagne avec des arguments falla-
cieux , a eu un impact beaucoup plus
important dans les cantons où il n'y
avait pas d'autres objets soumis au
peuple: «C'est inhérent à un-tel exer-
cice de mise à jour: seuls ceux qui
ont un grief à rencontre d'un poinl
précis se déplacent: les autres ne se
mobilisent pas. C'est ce qui a permis
à cette droite d'occuper le terrain.
Que ses arguments aient pu avoir un
tel impact a pourtant un côté inquié-
tant» . Pour Joseph Deiss, l'accepta-
tion massive de la Suisse romande
(Valais excepté) «démontre le bien-
fondé de la démarche adoptée. Lop-
position dans l'autre sens - ceux qui
voulaient davantage de réformes -
qui se trouvait surtout en Suisse ro-
mande, n'a pas été suivie. Si l'on
avait été plus loin dans cette partie
globale, on aurait échoué. Comme je
l'ai souvent dit , nous avons mainte-
nant un camp de base pour de véri-
tables réformes, et je donne rendez-
vous à tous ceux qui en veulent
vraiment» . Enfin, le conseiller fédéral
se félicite du résultat fribourgeois:
«J'y tenais beaucoup. Fribourg avait
refusé l'ancienne Constitution. C'esl
un moment de réconciliation du can-
ton avec l'histoire». LR

NOUVELLE CONSTITUTION

Latins et citadins gagnent de justesse
la bataille contre la Suisse profonde
Si la majorité populaire est claire (59,2%), les cantons acceptants ne sont que 13, contre 10
opposés, dont le Valais. On peut lancer les vraies réformes, a commenté hier Arnold Koller.

f ' w^M

Arnold Koller, qui quitte le Conseil fédéral dans dix jours, n'a pas manqué de remercier la Suisse romande
d'avoir soutenu la nouvelle Constitution. Keystone

Il 

a fallu attendre, hier après midi ,
que tombe le résultat des tout
derniers cantons pour que se des-
sine une majorité acceptante. La
partici pation est plutôt faible:

entre 17,5% (Vaud) et 63,2% (Schaff-
house), soit en moyenne 35,3%. La
majorité populaire est toutefois clai-
re: 970000 oui contre 670000 non, en
chiffres arrondis.

Les résultats montrent un premier
clivage. A part le Valais (50,2% de
non , en raison de l'est du canton),

tous les cantons romands et le Tessin
plébiscitent la nouvelle Constitution:
les majorités dépassent 70% (jusqu 'à
85,9% à Genève). Bâle-Ville s'insère
dans ce groupe (76,3%). On retrouve ,
si on fait la rocade Valais-Tessin, la
configuration favorable à l'EEE.

Un deuxième groupe de cantons
(alémaniques) approuve cette Consti-
tution à des majorités plus faibles, qui
soulignent probablement un clivage
ville-campagne. C'est le cas de Zurich.
Berne, Bâle-Campagne (entre 60 et

70%), suivis de Lucerne, Zoug, Soleu
re et Grisons (entre 50 et 60%).
PEUR POUR LA SOUVERAINETE

Parmi les cantons du refus, l'oppo-
sition a été particulièrement forte à
Glaris, Schwytz, Appenzell RI et Nid-
wald (plus de 59%), un peu moins à
Uri , Obwald , Schaffhouse, Appenzell
RE, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie.
Sur les huit cantons du Sonderbund
du siècle dernier , cinq maintiennent
leur opposition.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
avait publiquement critiqué la cam-
pagne d'opposition , clairement xéno-
phobe, apparue en fin de parcours.
Une campagne destinée à alimenter
des peurs infondées: «Le nouveau
texte n'apporte rien de neuf au ni-
veau du droit constitutionnel et des
droits politiques», a-t-il rappelé hier.

Malgré tout , certains ont voulu y
voir un début de soumission au droit
international , une ouverture à des
droits supplémentaires pour les
étrangers, un affaiblissement de la
souveraineté suisse et de l'indépen-
dance du pays. Les analyses du scrutin
diront quel impact auront eu ces ar-
guments.

Arnold Koller , père de cette réécri-
ture de la Constitution , s'est dit satis-
fait - et soulagé - par le résultat du
scrutin: «Le seul fait d'avoir rendu
transparent et compréhensible le
droit constitutionnel actuel contri -
buera , à l'avenir, à renforcer la cohé-
sion nationale».
PLACE AUX VRAIES REFORMES

On a ainsi une Constitution qui
intègre la réalité juridi que telle
qu 'elle a évolué depuis 1874 (der-
nière révision totale), et épurée des
articles devenus non pertinents.
Sans oublier l'inscription nouvelle
d'un catalogue des droits fonda-
mentaux qui , pour la plupart , exis-
taient sans figurer explicitement
dans la charte.

Mais le processus de réforme ne
fait que commencer, a ajouté Arnold
Koller: le résultat d'aujourd'hui crée
le cadre nécessaire aux projets plus
ambitieux déjà en cours: réforme de
la justice , des droits populaires, du
gouvernement et du fédéralisme
(nouvelle péréquation).

Arnold Koller , qui quitte le
Conseil fédéral dans dix jours , aurait
évidemment souhaité une majorité
plus claire pour son projet. Mais le
vote est positif - il n 'a pas manqué
de «remercier la Suisse romande» -
et la nouvelle Constitution pourra
entrer en vigueur en janvier pro-
chain.

FRANçOIS NUSSBAUM

Constitution Jj,
fédérale M

CANTONS *
Oui Non

Zurich 189439 117795 40,2%

Elan ou frein aux reformes?
Arnold Koller avait beaucoup insiste
sur la nécessité d'une mise à jour de la
Constitution avant d'entamer des ré-
formes matérielles: un texte plus pré-
cis est plus facilement modifiable. Le
résultat serré d'hier , inattendu ,
montre que ces projets (en cours) ne
passeront pas facilement la rampe.

Le projet le plus avancé est la ré-
forme de la justice. Il s'agit , notam-
ment , d'octroyer au Tribunal fédéral
la compétence de contrôler dans la
prati que si les lois fédérales sont
conformes à la Constitution. Actuel-
lement , le parlement est seul juge de
cette conformité.

Les deux Chambres fédérales ne
s'entendent pas sur ce transfert. On
s'attend toutefois à un possible com-

promis: le Tribunal fédéral pourrait
au moins se prononcer sur la législa-
tion qui , depuis plus de vingt ans, est
soumise à la compétence de la Cour
européenne des droits de l'homme.

La réforme des droits populaires ,
elle , est en panne devant les commis-
sions parlementaires. D'un cote , on
veut bien introduire de nouveaux ins-
truments (par exemple l'initiative po-
pulaire législative, pas seulement
constitutionnelle), mais il faudrait re-
lever de manière générale le nombre
de signatures nécessaires. On ne peut
s'y résoudre.

REFORME DU GOUVERNEMENT
Quant à la réforme du gouverne

ment , c'est au niveau du Conseil fé

déral déj à que l'entente fait défaut.
Un exécutif à deux étages (5 pour la
straté gie gouvernementale, 15 pour
la gestion des portefeuilles)? Un
Conseil fédéral plus nombreux
qu 'aujourd'hui , mais avec une prési-
dence renforcée? Passer à un gou-
vernement de coalition , voire majo-
ritaire?

Il reste la réforme du fédéralisme:
la nouvelle péréquation qu 'on vient
d'envoyer en consultation , et qui re-
définit les tâches respectives, donc les
flux financiers, entre la Confédéra-
tion et les cantons. Dans la mesure où
les cantons riches devraient davantage
donner aux pauvres, il faudra s'at-
tendre à de multiples récriminations.

FNU

Schwytz 12036 23491 42,8%

Obwald 4 892 5463 47,8%

Nidwald 4641 6702 43,2%

Glaris 2934 6819 39,8%

Zoug 14693 12546 42,8%

Fribourg 27564 10297 24,6%

Soleure 40172 36113 47,5%

Bâle-Ville 38672 12008 42,0%

Bâle-Campagne 36998 19087 32,4%

Schaffhouse 12098 16744 63,2%

Appenzel AR 7946 9 750 50,5%

Appenzel AI 1549 3006 46,0%

Saint-Gall 49210 53070 36.3%

Grisons 20083 18697 31,0%

Argovie 57779 60016 33,9%

Thurgovie 24522 36589 44,9%

Tessin 82443 32092 62.2%

Vaud 47750 15206 17,5%

Soulagement et inquiétudes
Los partisans de la nouvelle Constitu-
tion ont accueilli leur faible victoire
avec un mélange de soulagement et
d'inquiétude. Ils dénoncent la cam-
pagne politi que populiste menée
avant la votation. Pour les opposants,
le nouveau texte n'est pas ancré dans
la population.

Au nom du comité en faveur du
oui, la présidente du Conseil national
Trix Heberlein (prd), n 'a pas caché sa
peur que la nouvelle consitution ne
passe pas la rampe. «Il devient de plus
en plus difficile de faire aboutir un
projet lorsque l'on ne dispose que de
peu de moyens financiers» . Elle esti-
me que la campagne a été dure au vu
des nombreuses annonces populistes
parues , notamment dans les cantons
de Suisse centrale.

Le nombre élevé de non montre
que les partisans du texte fondamental
se sont montrés trop sûrs de l'issue du
scrutin, a déclaré le président du PDC

Adalbert Durrer. Les partis gouver-
nementaux ont cru que l' affaire était
jouée après la nette approbation du
parlement. Il faut dès lors tirer des en-
seignements pour le futur.

DISPUTES PROGRAMMEES
Le président du parti radical , Franz

Steinegger , a regretté que la cam-
pagne de désinformation ait eu des
effets dans les petits cantons. Les op-
posants ont suggéré que la nouvelle
constitution menait la Suisse vers le
communisme. Heureusement , la ma-
jorité des citoyens ne s'est pas laissé
abuser par ces arguments.

Les vieilles dispositions et détails
sans importance du texte fondamen-
tal sont enfin évacués; des vides com-
blés, selon l'UDC. Le parti entend
maintenant s'engager pour que l' on
n 'abuse pas du contenu de la constitu-
tion. Il s'opposera à ce que de nou-
velles compétences soient attribuées

à l'Etat , notamment dans le domaine
social.

Plusieurs partis ont relevé les la-
cunes du texte pour expliquer le ré-
sultat serré. Le projet manquait de
courage, a relevé le secrétaire général
du PS, Jean-François Steiert. La Suis-
se aura besoin à l'avenir d'idées plus
novatrices pour mobiliser ses ci-
toyens, à l'image d'une adhésion à
l'Union européenne.

Dans le camp du non , le résultat du
scrutin a été acceilli avec un mélange
de rires et de pleurs. Si la grande pro-
portion de non est réjouissante , le
mince écart entre les cantons laisse
toutefois les opposants sur leur faim, a
déclaré un des présidents du comité
contre Ulrich Schluer (udc). Selon les
opposants, la nouvelle constitution
n'est à l'évidence pas ancrée dans la
population. Ils ont dénoncé le bradage
des droits populaires au profi t d'ins-
tances internationales. ATS

Jura 6 674 2086 18,7%

Berne 131682 81118 31,5%

Lucerne 67814 50 792 52.4%

Uri 3490 5258 35,1%

Valais 18905 19073 21,2%

Neuchâtel 17907 7558 24,8%

Genève 47492 7803 27,9%
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Office des poursuites de la Broyé

Vente immobilière

Usine et terrains
situés en zone à bâtir

Le jeudi 6 mai 1999, à 15 h 30, en salle des ventes,
rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des
poursuites de la Broyé procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles suivants:

Commune de Montagny-les-Monts
(Cousset)

Au lieu dit Fin-de-Plan, à savoir:
- Article 724 A. fol. 34. fabriaue. usine (ass. N° 30?). nlane

(revêtue), chemin (revêtu), surface verte
Surface totale 4587 m2

- Article 2465, fol. 34, champ de 1326 m2

Selon renseignements du créancier hypothécaire, cette
surface sera ramenée à 1074 m2 suite à un dégrèvement
pas encore inscrit au reaistre foncier.
- Article 2439, fol. 34, pré de 427 m2

- Article 2440, fol. 34, pré de 432 m2

- Article 2441, fol. 34, pré de 432 m2

- Article 2442, fol. 34, pré de 436 m2

- Article 2445, fol. 34, pré et chemin de 504 m2

- Article 2446, fol. 34, pré et chemin de 486 m2

Estimation de l'office selon rannort ri'evnertise:
Fr. 2980820.-

Possibilité d'acquérir les différents articles séparément
en informant l'office avant les enchères; le solde sera
vendu en bloc.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges
et l'état descriptif sont à la disposition des intéressés au
bureau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
I anrent 5 1470 Fstavaver-le-l an
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs è
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranaer (LFAIR du 1fi.1J.19R3.
Visite prévue le 22 avril 1999, à 14 h précises.
Renseignements au B 026/663 99 11.
Estavayer-le-Lac, le 6 avril 1999

Office des poursuites de la Broyé:
17 378219 B. Tschanz, préposé

Office des poursuites de la Broyé
\/ontû immAhilîûrû

Terrain nnnstrimtihlA
Le 6 mai 1999, à 13 h 30, en salle des ventes, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des poursuites
de la Broyé procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble propriété de Promosa SA, p.a. M. Georges
Ottet, c/o Fireval, ch. Prés-Dimanche 18, 1304 Cossonay,
à savoir:

commune de Cheyres
Article N° 417A, plan 14, au lieu dit La Riaz soit:

Estimation de l'office: Fr. 322 190.-
Le bien est situé au-dessus de la commune de Cheyres, à
200 m environ du réservoir d'eau potable.
Les conditions de ventes comprenant l'état des charges,
l'état descriptif et le rapport d'expert sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la
Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
I oc onrhôriccDlirc Ho\/rr»nt ôtro on r»r»eooeoîr»n rl' iir» Q^+o

d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Renseignements au w 026/663 99 18.
Estavayer-le-Lac, le 6 avril 1999

Office des poursuites de la Broyé:
,-,.,-,„.,,„ M \/n|nn. „..u„»;*,.*

Grand choix de SALONS Cuir - Tissu - ALCANTARA
HH ^H Ex.: Salon ATLANTE OU 

VALEIMCIA
m̂ M m , Canapé 3 placesAngle panoramique + Canapé 2 p|aces5 p,aces + Fauteuil

*40 coloris à choix

J Ex.: Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
fefc 0̂Mg Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

^#f
^ « sacrifiés sacrifiés

_ 1 iCÛfl Dimensions i lOOCi "v***-  ̂ J Fr. I uuu." i6Q x 2ao Fr. I u9u."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacrifié Fr. 320.- commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit
Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm . 

^^
160 K zoo sacrmé Fr 560.- !!! Matelas des Fr. 90.- !!!

Matelas 100% LATEX + Laine -16 cm G|,and cnoix de mate,as LATEX NATUREL - RESSORTS
160 x 200 sacrifié Fr. 680-- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

I -—j Superbe salle à manger Louis Philippe

1 Table + 1 allonge 0110 Fr 2 '990 -

^̂ ™̂ "*™ ARRIVAGE PERMANENT M!

Route de Payerne 4 -1525 HENNIEZ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 102G BG8 33 64 1 ¦ l 11 I I Wm f ,j  I] | li]

Livraison assurée - Matériel garanti par: P'̂ M̂ HpmJÏWÏRffl f̂lHWWfl F
Ouvert non-stop: Lundi 14 à 19h - Mardi-vendredi: 10 à 19h - Samedi 9h30 à 17h ¦l|AjLl

^̂ &^
li |jljllM |îijlA^

Office des poursuites de la Broyé U|A 
^Î ^TST^^^BFW Ï^^^^^Â^Vente immobilière IBIHAéIÎ UIJIJÎ ^HHÏILI

Maison d'habitation G A R A N T  I El
Le jeudi 6 mai 1999 à 14 h 30, en salle des B^̂ _ M^k Ĥ V^HHI^̂ PHHI^̂ ^HBI^HPBIÎ ^HI
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac , l'Office des pour- î F ^E^g

 ̂
^Ê
^  ̂ ^̂ ^E

suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu- _^^B ^Ê | ^̂bliques de l'immeuble propriété de Serge Monney et ~̂ ^Hi
^

B i S 1 ^̂ gÉ|
Bluette Monney, c/o étude de Me Roger Mock & Antonel- |̂ k ^^ÊJ k V ^k ^^H
la Schiavon , rue du Port 6, 1204 Genève , à savoir: \^^ \̂ R {m §V Ww^̂ àaà .̂

COMMUNE DE VESIN K
^ 

Ê̂ _ 1 
 ̂

^  ̂ R
1. Art. 729, fol. 5, au lieu dit La Côte, à savoir: I

^
Î ^̂ ^̂ ^̂ M |L_. • _J V:. \___ 

^
I
^̂ ^̂ ^

Î B
- Logement , remise , cave et place de 230 m2 

Î ^̂ ^̂ T /^̂ ^̂ T̂ ^T̂ ^̂ I^^^2. Art. 730, fol. 5, au lieu dit La Côte, à savoir: f®ll ̂  I 
li v> A 9 M d )l d I (i ) R <â 

f
^K^̂ ^^̂J^^^J^^^^^^^^^^^^^^^^^ JXJIJIJ ^^Ê

3. Art. 731, fol. 5, au lieu dit La Côte, à savoir:

Estimation de l'office selon rapport d'expertise p ĵj| !̂ ___^V'l

Les conditions de ventes comprenant l'état des charges t̂_^^^  ̂
- ,m^^^^^^^= âWWa.-

5, 1470 Estavayer-le-Lac. ^̂ ^̂ B \Wwfa\kr ^̂ ^̂ k̂ \W^^^̂ ^̂ ^Ra\ÈM
Les enchérisseurs devont être en possession d' un acte  ̂RHMNNNMHMRM»
d'état civil et , pour les sociétés , d' un extrait récent du re- |aB|B__-__B__- _̂ _̂__ ^2|
gistre du commerce. Ils sont , en outre , rendus attentifs à HiQ|̂^ij Ĵj!̂ ^Ê 2[̂ I ' r —^ rr< '• m^]-«l * K
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per- . —— ^̂̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ ^—^̂ ^— m t

. ., .., ,, 2. ,_ . . .- .„ „„ni ' an garantie usine + 2 ans "Garantie Plus". Valable sur les Citroën Xantia achetées du 1.4 au 30.6.99.Sonnes a I étranger (LFAIE) du 16.12.1983. Financement par Citroen Finance. • -1.81 SX - 16V -112 ch, TVA 7.5% incl. mn.xurom.ch

Visite prévue le 23 avril 1999 à 14 h 30 précises. _ .. . „„„ ,„„„ „„ 
Renseignements au - 026/663 99 n. Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92

Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac , le 6 avril 1999. Bulle : Garage de Paiud, 026/ 912 36 60

Office des poursuites de la Broyé: 
17-378220 B. Tschanz, préposé VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE DUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS SI CITROËN XANTIA



Un Bosniaque
tué et 5 blessés

FUSILLADE

Les victimes sont toutes
d'ex-Yougoslavie. Les motifs
ne sont pas éclaircis.
Une fusillade entre ressortissants de
l'ex-Yougoslavie a fait un mort et cinq
blessés vendredi soir dans un restau-
rant de Zurich-Oerlikon. Hier, les cir-
constances et les motifs du drame
n'étaient toujours pas encore éclair-
cis. Le défunt est un Bosniaque de 32
aris. Personne n'a encore été arrêté.

La fusillade a eu lieu vendredi vers
21 h 15 dans le restaurant «Insider» à
Zurich-Oerlikon. La police ignore en-
core combien de personnes y ont par-
ticipé et pourquoi elle a été déclen-
chée. Un Bosniaque de 32 ans est
décédé de ses blessures à l'hôpital. Il
était établi à Zurich depuis 1990 et
travaillait comme magasinier.

Cinq autres personnes ont été bles-
sées par balles. Elles ont été hospitali-
sées et leurs j ours ne sont plus en dan-
ger. L'un d'eux a déjà quitté l'hôp ital
samedi. Tous sont des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie, âgés de 19 à 30
ans. Les premiers témoignages re-
cueillis sont contradictoires et tous les
blessés n'ont pas encore été entendus.

PRIX. Le metteur en scène de
la Fête des vignerons lauréat
• L'homme de théâtre François Ro-
chaix, metteur en scène de la prochai-
ne Fête des vignerons, est le lauréat
1999 du prix de Belles-Lett res. Le
jury présidé par Paul Valloton lui a at-
tribué son prix d'un montant de 5000
francs, a indiaué hier la Radio suisse
romande. Remis tous les trois ans, le
prix de Belles-Lettres encourage la
création d'oeuvres originales et la re-
cherche dans tous les domaines de
l'activité intellectuelle en Suisse ro-
mande. Parmi les lauréats précédents
figurent le réalisateur Alain Tanner, le
chef d'orchestre Jean-Marie Auber-
cAn pt rppriwnin Mir>r\loc Rrvm/ipr

ATQ

100 ANS. Le Mouvement des
ouvriers catholiques en fête
• Le Mouvement suisse des ouvriers
et employés catholiques a fêté son
centenaire samedi à Gossau en pré-
sence de 480 délégués et invités. Cette
organisation surtout active en Suisse
alémanique souffre de la crise de
l'Eglise. Elle comnte encore auelaue
14 500 membres. Parmi les partici-
pants figuraient l'évêque de St-Gall
Ivo Fiirer et les conseillers nationaux
Eugen David (p dc/SG) et Hugo Fasel
(ocs/FRI. Ce dernier a déoloré aue
l'E glise catholique se taise souvent
sur des sujets importants. La chance
du mouvement pourrait être de pous-
ser l'Eglise à prendre position sur des
questions politiques et sociales, a-t-il
4;» ATC

BERNE. Nouveau règlement
communal accepté
9 La ville de Berne sera dotée d'un
nouveau règlement communal à partir
du 1" janvi er 2000. Les citoyens de la
ville fédérale l'ont accepté dimanche à
nlns de 73% contre l' avis dp l'I IDP
et de divers mouvements de la droite
dure. La nouvelle «constitution com-
munale» prend le relais du texte ac-
tuel qui date de 1963. Le règlement se
veut modernisé. Il augmente notam-
ment les compétences financières des
autorités communales législative el

HANS KUNG. Le prix allemand
de «la parole courageuse»
• Le professeur de théologie d'origi-
ne suisse Hans Kiing a reçu samedi le
prix de «la parole courageuse » (das
unerschrockene Wort) à Eisenach en
Allemagne. Dotée de 20 000 marks
(environ 16 000 francs), cette distinc-
tion pst f i n a n c é e  nar Hnii7P villes al-
lemandes dans lesquelles Martin Lu-
ther a enseigné. Ce prix doit
récompenser des personnes qui ont
eu le courage de s'exprimer libre-

* _ *  :_ .» J„„ A

quences de leurs paroles, à l'image
jadis de Martin Luther. Agé de 71
ans. M. Kung est né à Sursee dans le
canton de Lucerne. Le Vatican l' avait
mis au pas en 1979.

ÉLECTIONS DANS CINQ CANTONS

L'UDC fait une nouvelle percée aux
parlements zurichois et lucernois
L'UDC double quasiment sa représentation à Lucerne et en Appenzell Rhodes-Extérieures et
l'augmente de près d'un tiers à Zurich. Pour les exécutifs, on s 'achemine vers le statu quo.

L'UDC 
a réussi hier une nou-

velle percée dans les législa-
tifs en Suisse alémanique. Se-
lon les projections disponibles
en début de soirée, l'Union

démocratique du centre (UDC) de-
vrait obtenir 29% des voix au Grand
Conseil zurichois, contre 21% quatre
ans plus tôt. Le perdant semble être le
Parti radical. Encore premier parti en
1995, il pourrait n 'être plus que le
troisième. Après les résultats de dix
des 18 circonscriptions, qui détermi-
nent 84 des 180 sièges, l'UDC gagne
12 mandats alors que le PRD en perd
çïY pt lp PS un

L'UDC AUSSI À LUCERNE
A Lucerne également, l'UDC a le

vent en poupe. En doublant quasi-
ment le nombre de suffrages obtenus
par rapport à 1995, elle devient la
troisième force du canton , devant le
PS, en légère progression de 1,6%. En
passant de 7,6% à 20% des listes.
l'UDC gagne surtout sur le dos des
radicaux (-3.4%) et du PDC (-3.7%)
qui demeure le parti le plus fort avec
38,3% des listes. Le nouveau parle-
ment ne comptera plus que 120 sièges
au lieu de 170.

C'est aussi au détriment du PRD
que l'UDC progresse à Appenzell
Rhodes-Extérieures. Mais les radi-
caux compensent les trois sièges per-
dus à Herisau. aui élisait Dour la pre-
mière fois selon le système
proportionnel, par un gain de trois
sièges dans le reste du canton. Le
PRD demeure le premier parti avec
32 sièges. Suivent l'UDC (7; + 3), le PS
(4; + 1), le PDC (3). Dix-huit députés
ne se revendiquent d' aucun parti
(-3). L'Alliance des indépendants a
oerdu son uniaue représentant.

Les trois nouveaux élus au Conseil
Jeker (prd) Keystone

Ce raz-de-marée de l'UDC dans les
législatifs n 'a pas été ressenti aussi '
nettement dans les gouvernements,
où le parti cher à Christoph Blocher
ne devrait gagner aucun siège. Les
électeurs ont renouvelé leur confiance
hier aux partis déjà présen ts dans les
É»v*3i~nrifc

L'UDC place deux candidats par-
mi les trois premiers dans le canton
de Zurich , la sortante Rita Fuhrer
(udc) arrivant en tête. Mais la com-
position du Conseil d'Etat reste in-
changée, avec cinq des sept sièges au
camD boureeois. Les Quatre
conseillers d'Etat sortants, dont les
deux représentants de la gauche, ont
été réélus. Le PRD et l'UDC ont
réussi à conserver les trois sièges
laissés vacants par leurs représen-
tants démissionnaires. Grâce à
l'élection de Dorothée Fierz (nrd) .

d'Etat zurichois: Christian Huber

une 3e femme fait son entrée au gou4-
vernement.

La composition politique du Gou-
vernement tessinois (2 PRD, 1 PDC, 1
Lega et 1 PS) ne devrait pas non plus
connaître de changement. Mais com-
me à Zurich, le Conseil d'Etat du Tes-
sin pourrait accueillir une femme sup-
plémentaire. Selon des résultats
partiels (un tiers des bulletins), la so-
cialiste Patrizia Pesenti rejoindrait la
radicale Marina Masoni. Le PDC af-
fiche un recul , la Lega confirme sa po-
sition de troisième parti.

DEUXIEME TOUR
A Lucerne, aucun des 14 candi-

dats en lice pour un des sept sièges
au Conseil d'Etat n'a obtenu la ma-
jorité absolue. Les deux candidats
sortants du PDC sont en tête. Seuls
IPC ^»IIV roHîr-ouv at lo cr\/->iolic:to cnr.

(udc), Dorothée Fierz (prd) et Ruedi

tants s'intercalent aux 5e, 7e et 8e

rang des premières places trustées
par le PDC. Les deux candidats de
l'UDC qui tentent de ravir l'unique
siège de gauche, concèdent quelque
10000 voix au meilleur des socia-
listes. Le deuxième tour aura lieu le
"30 mai

Les électeurs obwaldiens devront
eux aussi retourner aux urnes, le 13
juin. Aucun des trois candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue lors de l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat. Le démocrate-chrétien Hans
^A/nllîmtiT1n arrivp pn tptp TI r] f>\m-nnf>

le candidat officiel du PDC Viktoi
Bûcher et le socialiste Pierangelo Be-
roggi. C'est la première fois depuis
l'abolition de la Landsgemeinde que
les Obwaldiens sont appelés à élire un
conseiller d'Etat dans le secret des
nrnps ATS

Les Argoviens paieront moins d'impôts
Le peup le a suivi ses autorités dans
cinq des sept cantons où des votations
étaient organisées hier. A Soleure, où
trois propositions d'économies ont
été rejetées, les autorités ont été désa-
vouées sur toute la ligne. La participa-
tion a oscillé entre 27,9 % à Genève
pt f\1. 9 °U à Çrliafflirmcp r\\\ \c* \7/-ito oct

obligatoire.
Soleure croule sous près d'un mil-

liard de francs de dettes. L'accepta-
tion des trois objets aurait permis au
canton d'économiser quelque 11 mil-
lions de francs par an. Mais les ci-
toyens ont à nouveau refusé, quatre
ans après un premier vote, la fermetu-
re d'une clinioue dans le Jura soleu-

rois. L'augmentation de l'impôt par
tête n'a pas eu plus de succès. Elle au-
rait permis à l'Etat d'engranger 4,5
millions de francs par an. Le peuple
soleurois a aussi refusé d'alléger l'ad-
ministration de district.

Les Argoviens ont suivi leurs auto-
rités en acceptant à plus des deux tiers
.1 , , , . „, -, , , ,- . ,11. , I«i fie.,- .,!,, 1 'Cfnl <t«

perdre des recettes de 26 millions de
francs par an. Les principaux bénéfi-
ciaires de ce compromis présenté par le
gouvernement seront les familles nom-
breuses et les personnes modestes, ain-
si que les entreprises commerciales et
industrielles. Les biens immobiliers
Cf\r\\ £>r\ T-a*7'i*-»r«V»*a rûOifiluar

A l'instar du canton de Vaud, Bâle-
Ville peut se lancer dans une révision
totale de sa Constitution qui dat e de
1889. Plus de huit Bâlois sur dix en
ont accepté le principe. Dans un se-
cond vote, ils ont confié le dépoussié-
rage de leur charte fondamentale à
nnp fVinstitiinntp Hp fif) mpmhrps pt

non 130 comme le prévoit le texte ac-
tuel.

Les citoyens schwytzois ont eux
aussi accepté de moderniser leurs ins-
titutions. Les élections et les votations
se dérouleront selon des règles plus
transparentes. Parmi les nouveautés:
la documentation électorale sera en-
vnvée antnmatimipmpnf aiiY ritnvpns

Seule ombre au tableau pour le gou-
vernement de Schwytz: le peuple a
suivi un référendum de droite qui
contestait des subventions au nou-
veau centre de vente de bétail à Ro-
thenthurm.

A Genève , le peuple a largement
accenté aue les nêcheurs soient asso-
ciés de plus près à la gestion de la
pêche. Ils leur ont en revanche caté-
goriquement refusé l' autonomisation
encore plus grande qu 'ils deman-
daient par voie d'initiative. Les vo-
tants ont encore donné un feu vert
clair à l'élargissement de la mission
des services industriels.

ATC

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Femmes socialistes adoptent
leur plate-forme électorale
Pour changer le monde, il faut parta-
ger: fortes de cette conviction, les
Femmes socialistes suisses ont voté
samedi à Berne leur plate-forme pour
les élections fédérales du 24 octobre.
Un millier de ballons rouges et violets
ont pris leur envol samedi après midi
sur la place Fédérale pour marquer le
HoHnt HP 1Q rammnnp plppfnrolû
L'objectif des femmes socialistes pour
ces élections est d'obtenir autant de
voix que les hommes. «Nous voulons
représenter la moitié des effectifs du
PS», a déclaré la coprésidente des
femmes socialistes suisses, la
conseillère nationale zurichoise Jac-
queline Fehr. Auj ourd'hui , 40,7% des
membres du Parti socialiste sont de

La notion de partage est au cœur de
la plate-forme adoptée à l'unanimité
par les femmes socialistes, en présen-
ce de la présidente de la Confédéra-
tion Rl l th  rirpifucc p.t Ho la ni-ôclHonta

du PS Ursula Koch. Il s'agit du parta
ge des richesses, du partage du pou
voir , du savoir, du travail et des res
nnnsahili tp s familiales.

URSULA KOCH CONTESTÉE
Au terme d'un débat animé et à

une très courte majorité, les Femmes
socialistes ont adopté une résolution
exigeant l'arrêt des bombardements
et le renforcement du rôle de l'ONU
et de l'OSCE. Elles demandent la re-
prise des négociations, ont-elles indi-
nup Hans un rnmmuninitp T a rpsnln.
tion a cependant dû être adoucie pour
passer la rampe: une phrase j ugeant
«choquantes» les prises de position
de «présidents et présidentes de partis
socialistes européens» favorables à
l'engagement de troupes au sol au
Kosovo a été supprimée. Cette phrase
visait notamment la présidente du PS
Ursula Koch , favorable à un tel enga-

PARTI POLITIQUE

Migros ne soutiendra plus
l'Alliance des indépendants
L'Alliance des indépendants (AdI) et
la Fédération des coopératives Mi-
gros se séparent. Le parti alémanique
perd ainsi son principal soutien finan-
cier. Une dernière contribution de 1,4
million de francs du géant de la distri-
bution doit lui permettre de se réfor-
mer.

Les deux parties on t annoncé leur
spnaratinn çnmprli f^Vct un Hivorrp à
l'amiable, ont expliqué le président de
l'Adl Anton Schaller et la porte-pa-
role de la Migros Maja Amrein. Le
soutien du grand distributeur à l'Adl
s'explique historiquement parce que
l' un et l' autre ont été fondés par Gott-
liph Dnîtu/pilpr AniniirH'Vmi lpç lipns
se sont distendus, notamment depuis
que l'Adl s'est rapprochée du camp
rose-vert.

Depuis 1985, la Migros versait
trois millions de francs par an à
l'Adl. En 1996. le grand distr ibuteur

600 000 francs. Pour 1999, il a accep-
té de la porter à deux millions de
francs afi n de faciliter la réforme du
parti.

NOUVELLE LIGNE POLITIQUE
L'Adl , qui a perdu un grand

nombre d'élus ces dernières années,
entend maintenant se repositionner
comme parti indépendant. Elle est en
pourparlers avec d'autres aSSOCia-
tirinc pt fnrmatinnc r»rJîti/ -iiioc _........ -. j  j  

notamment les Verts, le Parti chré-
tien-social et le Parti évangélique po-
pulaire - en vue d'une collaboration
L'objectif est de former un groupe
parlementaire plus fort après les élec-
tions fédérales du 24 octobre, a préci-
sé M. Schaller.

Un congrès de réforme est prévu
dans trois semaines à Zurich. Il doil
fixer la nouvelle ligne de l'Adl. Cette
dernière pourrait être rebaptisée

T T _ - _ _  * 1 _ 1*1- ' _ _ _ ! _  A TC



Déménagement du gouvernement de Bonn à Berlin: vers un futur incertain.

L'Allemagne en guerre n'est pas à la fête
Aujourd'hui, le Parlement
allemand inaugure le
nouveau Reichstag. Il
donne ainsi le coup d'en-
voi du déménagement des
institutions politiques aile
mandes à Berlin. Mais ce
nouveau départ est large-
ment obscurci par la crise
yougoslave.

Les 
plans berlinois de Gerhard

Schrôder étaient simples. En
réunissant les chefs d'Etat de
l'Union européenne à Berlin ,
il allait faire passer un messa-

ge fort aux Allemands et aux Euro-
péens. C'est dans sa nouvelle capitale
et sous sa présidence, que l'on trouve-
rait un compromis financier ouvrant
la voie de l'élargissement de l'Union à
l'Est.

C'était sans compter la tragédie
yougoslave qui est venue balayer ces
jolis plans. Certes, le compromis a été
trouvé. Mais au lendemain de la pre-
mière nuit de bombardement , le chan-
celier triomp hant laissait la place à un
homme mal à l'aise, aux traits tirés et à
la voix inhabituellement hésitante. En
effet , 50 ans après la fin de la tragédie
nazie, c'est en direct de Berlin que
l'ex-militant pacifiste Schrôder a dû
annoncer une nouvelle incroyable à
ses concitoyens: l'entrée en guerre de
l'Allemagne!

A oeine née. la j eune rérmbliaue
berlinoise se trouve ainsi plongée
dans les affres d'une grave crise inter-
nationale. Et c'est dans ces conditions
cauchemardesques qu 'elle doit assu-
mer les premiers pas de l'Allemagne
vers sa normalisation diplomatique.
Le scénario n'avait pas été prévu.
Pour les Allemands, Berlin est encore
nnp fruc la vilîp Hn Hpctîn

AVANT-GARDE BONNOISE
Sur les rives de la Spree, le restau-

rant «Stàndige Vertretung» (nom qui
vient de «Représentation permanente
de la Rhénanie à Berlin») attend son
heure. Loin des bruits du monde et de
la guerre, on peut y boire de la Kôlsch ,
la fameuse bière de Coloene aue l'on
sert dans de petits verres droits. Sur les
murs fraîchements peints, des photos
rappellent la verdoyante région rhé-
nane. C'est un poste bonnois avancé
en terre prussienne. Harald Grunert
et Freidel Drautzburg, les proprié-
taires, viennent de Bonn où ils te-
naient le restaurant «Amadeus». Là-
bas, ils ont servi le ehotta Dolitiaue et
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0

¦«¦fii jfl

/ < * «3»

C'est là aue. dorénavant, le Parlement allemand siéaera. Kevstone

médiatique allemand pendant trente
ans. «Quand la décision de déménage r
a été prise, nos meilleurs clients se
sont p laints en nous disant: Qu'allons-
nous faire sans vous? Nous n'avons
pas hésité».

Il y a deux ans, ils se sont installés
Drès du chantier du Reichstae. non
loin de la Friedrichstrasse , là où se
sont aussi implantées les Galeries La-
fayettes et quelques autres grands ma-
gasins hauts de gamme. Dans la salle
du restaurant , les couverts sont étince-
lants et les nappes immaculées. Les
serveurs en pap illon attendent de pied
ferme l' arrivée imminente de leurs
hahitiip>c

LES PIEDS DANS LA BOUE
La ville vit dans l'attente de ce dé-

ménagement depuis plusieurs années
déjà. Pourtant , tout le monde n'est pas
aussi bien préparé que MM. Grunert
et Drautzburg. Malgré toutes les pro-
messes d'Helmut Kohi puis de Ge-
rharH Çi~V»r/^Hp>r Hp hmicrMilpr lp» r r \ \ f *r \ -

drier , la chancellerie fédérale et de
nombreux ministères ne seront pas
prêts avant l'automne 1999. Quant
aux députés, ils devront attendre la fin
de l'an 2000 pour obtenir leurs bu-
reaux définitifs. La république de Ber-
lin fera ses débuts les pieds dans la
houe des chantiers. Avec sa erande

Gerhard Schrôder était encore tout sourire, le 25 mars dernier, alors
qu'il accueillait les leaders européens à Berlin, la nouvelle capitale
illnminrln A ¦ t ï *~\* ¦ vr4 J ki ¦ it CAM crtiipii>ck Act «*p!cna k" en iclnnû

coupole de verre dessinée par sir Nor-
man Foster, le Reichstag est probable-
ment l'un des seuls bâtiments à avoir
été achevé à temps.

Peu importe. Ici, tout le monde at-
tend cette nouvelle ère car l'économie
berlinoise est pour le moins morose.
Le taux de chômaee est de 15.9% et la
municipalité privatise à tour de bras
afin de réduire une dette de 45 mil-
liards de francs. Le Sénat de Berlin
veut jouer la carte du multimédia. Il
s'est aussi lancé dans des entreprises
de prestige plus ou moins hasar-
deuses. Ainsi, l'immense succès de
l'eirmaouetaee du Reichstae Dar

flf

Christo ou encore la candidature cala-
miteuse de la ville pour les Jeux olym-
piques. Comme le résume un éditoria-
liste berlinois: «On ne bâtira pas
l'avenir de la ville autour de la Love
ParaHpw

RÉALITÉ À DÉCOUVRIR
Face à l'arrivée des riches Bonnois,

tous les Berlinois ne sont pas prêts à
composer. On les attend ces hommes
politiques puissants et ces fonction-
naires grassement payés. On veut bien
qu 'ils partagent enfin les doulou-
reuses réalités de la réunification.
Ainsi Klaus Landowskv. chef de la

CDU berlinoise: «Quand les sans-abri
viendront s'asseoir sur les marches du
Reichstag, les fédéraux commence-
ront à s'interroger sur l'état de la capi-
tale et des nouveaux Lànder».

Pour Peter Altmaier , un jeune dé-
puté conservateur de la Sarre, la pré -
sence du gouvernement à Berlin va
d'abord obliger la classe politi que al-
lemande à découvrir l'est de l'Eurobe,
Bien sûr , elle favorisera aussi l 'inté-
gration interne Est-Ouest. Mais il ne
faut pas trop en attendre: «Dans un
premier temps, seuls quel ques milliers
de fonctionnaires viennent à Berlin.
Quant aux députés, ils vont faire ce
qu 'ils font déjà à Bonn: venir le lundi
en avion , passer la semaine au Bun-
destag et repartir le vendredi dans
leur circonscription» .

Quelques fonctionnaire s témé-
raires sont déjà venus de Bonn en
éclaireurs. Les députés déballent leurs
cartons: «Il va falloir redéménager
dans six mois. Le travail parlementaire
de la législature risque d'être très très
troublé» , estime Friedhelm Julius
Beucher (spd), un député social-dé-
mocrate dont la circonscription se
trouve à 80 kilomètres de Bonn.

En bon Rhénan. M. Beucher s'est
toujours opposé au déménagement:
«Nous avons vécu une très bonne ex-
périence avec la République de
Bonn. C'est un formidable symbole
démocratique. Pourquoi le changer?
Le président aurait pu s'installer à
Berlin avec quelques représentations
et l'on aurait fait une session parle-
mentaire symbolique par an à Berlin.
Cela aurait été bien suffisant. Car au
bout du compte, on ne s'en sortira pas
à mnins r\e 1 70 millinrHc r\e frnnrs»

TENIR SES PROMESSES

Peter Altmaier vient lui aussi de
l'autre bout du pays et critique égale-
ment le coût élevé du déménagement.
Mais il y est quand même favorable:
«Pendant 40 ans, nous n'avons cessé
de dire que Bonn n 'était qu 'une capi-
tale provisoire . Il s'agissait de tenir ses
promesses. D'autre part , il faut penser
à ce aue l'Eurooe sera dans trente ou
cinquante ans.

«L'Allemagne et l'Europe ont be-
soin de Berlin comme pôle de déve-
loppement et comme plaque tournan-
te entre l'Est et l'Ouest». C'est-à-dire
une place idéale pour devenir le futur
centre Dolitiaue de l'EuroDe? «Pas du
tout. L'Europe est et restera multicen-
trique. Les institutions européennes
sont à Bruxelles, Francfort et Stras-
bourg. Londres est orienté vers la
Scandinavie et les Etats-Unis, Paris
vers l'Europe du sud, Vienne vers les
Balkans et Berlin vers les pays de l'Est
„. i„ o,,„„:.,..

La résistance des fonctionnaires
Ils devaient être 20 000, culture, la Santé, la Dé- vront la situation inverse,
puis 12 000. Au dernier fense, l'Environnement et Ce qui équivaut, en
comptage, les fonction- la Recherche conservent moyenne, au transport
naires bonnois ne seront même leur siège princi- d'environ 3500 per-
que 7500 à aller s'instal- pal à Bonn. Chaque fonc- sonnes tous les vendre-
ler à Berlin. Les discus- tionnaire déplacé recevra dis et dimanches soir,
sions entre les syndicats une prime d'installation Pendant que les compa-
de fonctionnaires et le de 125 000 francs. Par gnies aériennes se frot-
gouvemement ont été ailleurs, selon le Ministè- tent les mains, les ex-
âpres et presque tous les re des transports, 5000 perts chargés de la
ministères devront se dé- personnes travailleront à logistique du déménage-
boubler pendant Berlin en habitant à Bonn ment cherchent des solu-
quelques années. L'Agri- et 1235 personnes vi- tions. T.S.

Potsdamer Platz: nouveau pôle
de développement économique
Cinquante-cinq hectares de lande dé-
solée, à l'ombre stérile du mur qui di-
visait la ville; une foison de bâtiments
de verre et de métal qui se découpent
sur le ciel pur , des grues, des pelle-
teuses, des milliers d'ouvriers casqués
qui travaillent jour et nuit dans un va-
carme digne des forges de Vulcain.
Dix ans après la réunification et le
lnno mihli  mip lui avait imnosé la nar-
tition du pays, la Potsdamer Platz est à
la veille de redevenir l'un des princi-
paux centres économiques d'Alle-
magne et peut-être d'Europe. Daim-
lerChrysler , ABB, Sony et bien
d'autres y font construire leur siège
social , à quelques pas du Reichstag et
du quartier du gouvernement. L'inau-
guration définitive est prévue à l'hori-

^r»r\^

LE CERCLE SE REFERME
Le feuilleton du chantier du siècle -

un investissement global de 8 mil-
liards de francs, 550 000 m3 de béton
coulés sur place, 2,3 millions de
tonnes de déblais évacués par bateau
et par train - scande la vie berlinoise
depuis bientôt cinq ans. «Sony-Cen-
. 1 1 ^«fprmp pnfink* titrait

il y a peu la «Berliner Zeitung». Le
cercle en question est un anneau
d'.acier de 500 tonnes qui vient cou-
ronner le futur Forum, la grande pla-
ce intérieure du Sony-Center encore
en construction. Un épisode parmi

SITE LE PLUS VISITÉ

Symbole d'une nouvelle Alle-
magne, le chantier des records est
aussi le site le plus visité de la ville.
Les Berlinois viennent régulièrement
inspecter l'avancement des travaux.
Et à ce jour , près de 5 millions de tou-
ristes sont venus du monde entier
nnnr visitpr l'Tnfn ROY 1P oranH rnhp
rouge qui tient lieu de centre d'infor-
mation et d'observatoire de la Pots-
damer Platz. De là , on peut admirer le
quartier DaimlerChrysler.

L'ensemble conçu par l'architecte
italien Rpn7n Piann pst imnntant- Hiv-
neuf immeubles qui abritent un opéra ,
un cinéma de 15 salles, une géode à
360 degrés, un vaste centre commer-
cial à trois niveaux , quelques loge-
ments de luxe et 144500 m: de bu-
rpailY î p nrûnt miln-ilnartt Hn

complexe est la tour Debis, un édifice
recouvert de terre cuite , un matériau
pmlnoimip

L'ÉCONOMIE EMMÉNAGE
Ici , c'est l'économie allemande de

demain qui emménage: les services
informatiques avec Debis, l' aéronau-
ti que avec Dasa et bien sûr, l'automo-
bile avec DaimlerChrysler qui expose
ses puissantes limousines dans sa ga-
lerie commerciale. En octobre der-
nier , l'inauguration du quartier a dé-
rlpnrhp nnp véritahlp tpmnptp Fn
l'espace d'un week-end , p lus d'un
million de visiteurs se sont engouffrés
dans les rues qui , depuis , ne désem-
plissent pas. Quant aux milliers de m2
de bureaux construits ou à construire ,
ils se sont vendus sans difficulté.

Le rôle de la Potsdamer Platz com-
»_„ ,!>„«„:..„,. „„»:„„„i „t :„»=,

national semble assuré. Au-delà , on
peut se demander si la place devien-
dra un pôle de développement urbain
à part entière et réussira à réconcilier
les moitiés d'une ville schyzophrène ,
toujours écartelée entre deux centres
et deux mentalités? Sur ce point , le
nari nVst nas oaonp TS.
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MARCHÉS PUBLICS

Appliqué depuis 9 mois, le règlement
fait grogner architectes et ingénieurs
Mettre les soumissionnaires sur pied d'égalité, c'est bien. Mais le seuil d'ouverture totale
fixé par le canton - 263000 fr. - est trop bas. Et les critères de sélection discutables.
Neuf 

mois après son entrée en
vigueur , faut-il jeter le nou-
veau Règlement sur les mar-
chés publics (RMP) au feu?
Dans le canton , ce nouveau

régime ne fait pas que des heureux,
surtout parmi les architectes et les in-
génieurs. Entré en vigueur le 1er j uille t
1998, il oblige non seulement l'Etat ,
mais aussi les communes à soumettre
les mandats supérieurs a 263000 fr. a
des procédures bien précises, avec pu-
blication des offres dans la «Feuille
officielle» du canton et dans la
«Feuille officielle suisse du commer-
ce». Ce qui signifie que les travaux de
l'école ou de la halle polyvalente du
coin ne peuvent plus être attribués en
fonction des seuls intérêts écono-
miques locaux.

Sur le papier , l' idée - dictée par les
accords de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) et l' accord in-
tercantonal que Fribourg a signé en
1995 - paraît bonne. D'autant plus
quand elle doit mettre les soumission-
naires sur pied d'égalité. Selon les ar-
chitectes et ingénieurs cependant , il
en va autrement quant à l' app lication.

Premier grief des professionnels
confronte a ce nouveau régime: le seuil
de 263000 fr. prévu par le RMP est
trop bas. Les deux corporations mon-
trent du doigt les disparités cantonales
en la matière. Dans le nord du canton ,
les bureaux bernois viennent chasser le
mandat public à partir de 263000 fr.,
alors que les Fribourgeois ne peuvent
passer la frontière et aller soumission-
ner dans le canton de Berne que pour
des travaux supérieurs à 500 000 fr. Ar-
min Haymoz, directeur de l'Union pa-
tronale , prend le relais pour dire que
«les cantons ont pris chacun leur petit
train de leur côté malgré l'existence de
l'Espace Mittelland» .
LE RECOURS COUTE

Serge Charrière, architecte , a aussi
son lot de remarques concernant le
RMP. Ecarté à l'occasion d'une sou-
mission pour la construction du Cycle
d'orientation du Moratois (voir notre
édition du 26 novembre 98). il a atta-
qué la décision auprès du Tribunal ad-
ministratif (TA) et obtenu l'effet sus-
pensif. Dans le choix des deux bureaux
restés en course dont celui de S. Char-
rière, la commission de bâtisse du CO
avait app liqué la procédure prévue par
le RMP mais elle s'était fondée sur des
critères et un système de points qui ont
avantagé en fin de compte un bureau
de la place. Si bien que la soumission a
tourné plus au bonus à la proximité
qu à la vraie ouverture.

Mal gré la demi-victoire obtenue
grâce aux dispositions du RMP il faut
bien le dire - le TA doit encore se
prononcer sur le fond - S. Charrière
tempête. «Les critères de sélection
devraient être clairs pour toute la
Suisse» , affirme l' architecte. «Or . ils
ne le sont pas. Autre aspect négatif: fi-
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Ĵ fil o

Les architectes et les ingénieurs du canton font la tête: le Règlement sur les marches publics, censé mettre tout le monde sur pied d'egalite,
ne fonctionne que sur le papier. La

nalement , si l'on cumule le coût pour
les bureaux qui font une offre, le
temps passé par l' administration à les
analyser et les éventuels recours, on
arrive à un montant supérieur à celui
des mandats. Le résultat n en vaut pas
la chandelle , surtout dans le canton de
Fribourg où le seuil est trop bas.» No-
tons au passage que si le recours a un
effet suspensif , comme dans le cas du
CO de Morat , le chantier est bloqué.
Et cela coûte.

PRESSION SUR LES TARIFS

Selon les ingénieurs et les archi-
tectes, le règlement sur les marchés
publics introduit des difficultés dont
les corporations concernées se passe-
raient bien en temps de crise. A l'heu-
re actuelle , certains bureaux disent
travailler à 30% des tarifs recomman-
dés par la Société des architectes et
ingénieurs (SIA). «Nos mandats re-
présentent 10 à 18% d'un chantier» ,
affi rme S. Charrière. «Au régime ac-
tuel , on s'use à faire des offres et à
pratiquer des prix qui risquent de
nous obliger à débaucher nos collabo-
rateurs et à les réengager à d'autres
tarifs pour pouvoir nous en sortir. »

Philippe Cottet , patron d'un bu-
reau d'ingénieurs à Châtel , va dans le
même sens. Le temps et surtout l' ar-

realite est toute différente. GD Alain Wicht-a

gent perdus à remp lir les offres ou à 1er 1;
produire les certificats attestant que lano
les impôts, les charges sociales sont boui
payées et que l'entreprise n 'a jamais tend
connu de faillites est considérable. «A a ci
l'heure actuelle , un ingénieur passe plan
beaucoup plus de temps à remplir ou la ne
à fournir des documents qu 'à contre- Elle

1er la résistance des dalles de béton» ,
lance M. Cottet. L'Association fri-
bourgeoise des ingénieurs (AFI) en-
tend réagir. En décembre dernier , elle
a constitué une commission pour
plancher sur les problèmes posés par
la nouvelle loi sur les marchés publics.
Elle a fixé une entrevue ce mois avec

Claude Lasser, directeur des Travaux
publics, pour lui demander entre
autre s de relever le seuil de 263000 fr.
arrêté par le canton. Quant à l'unifor-
misation de la procédure , l'AFI ne se
fait pas trop d'illusions.

PRATIQUES PEU RELUISANTES
Crise et concurrence renforcées

par l'ouverture des marchés publics
durciraient-elles les conditions de tra-
vail? Renseignements pris dans di-
vers bureaux d'ingénieurs, le poids
des charges toujours plus grand
conduit certains à licencier des colla-
borateurs très compétents parce
qu 'ils sont jugés trop âgés, donc trop
coûteux. L'appel à de la main-
d'œuvre moins chère est tentant. Sur-
tout à l'heure d'Internet où rien
n 'empêche un bureau de sous-traiter
certains travaux à des collaborateurs
au chômage qui travaillent à domicile.

Anecdote révélatrice: un ingénieur
qui souhaite garder 1 anonymat
connaît le cas d'un bureau genevois
qui a reçu par e-mail une offre pour
l'exécution de plans d'un dessinateur
suisse établi... aux Philippines. Ce
dernier proposait d'effectuer des
tâches et de les expédier par le Net. A
des prix défiant bien entendu toute
concurrence...

PIERRE -ANDR é SIEBER

Les procédures en bref
Selon le résumé fourni présenter une demande sans lancer d'appel
par la Direction des tra- de participation. Ladjudi- d'offres , à présenter une
vaux publics, les procé- cateur détermine, en offre. Dans ce cas-là, les
dures prévues dans le fonction des critères d'ap- procédures ouverte et sé-
RMP sont au nombre de titude, les soumission- lective peuvent être utili-
quatre. En dessus de naires qui peuvent pré- sées. Procédure de gré
263000 fr. , un marché senter une offre. Leur à gré: l'adjudicateur attri-
public peut être adjugé nombre peut être limité bue le marché directe-
selon deux procédures: s'il n'est pas compatible ment à un soumissionnai-
ouverte et sélective. avec un fonctionnement re, sans procéder à un
Procédure ouverte: l'adju- efficace du mécanisme appel d'offres. Cette pro-
dicateur lance un appel d'adjudication des mar- cédure est limitée aux
d'offres public pour le chés. Une concurrence marchés inférieurs à
marché prévu. Chaque ouverte doit cependant 50000 fr. Au-delà, elle a
soumissionnaire peut être garantie. Marchés un caractère exceptionnel
présenter une offre . Pro- dont la valeur est infé- et ne peut être appliquée
cédure sélective: l'adjudi- rieure à 263000 fr.: la que dans un nombre très
cateur lance un appel procédure invitant à limité de cas fixés par
d'offres public pour le soumissionner. L'adjudi- l'accord OMC et repris
marché prévu. Chaque cateur invite au moins par le règlement sur les
soumissionnaire peut trois soumissionnaires, marchés publics. PAS
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Le seuil de 263 000 fr. pourrait être revu
Les criti ques contre la nouvelle loi
cantonale  sur les marchés publics
fusent de tous côtés. Récemment ,
les députés Kanis Lehmann (de .
Ueberstorf) et Rudolf Vonlanthen
(es . Chevrilles ) ont déposé une mo-
tion pour réclamer que les seuils
imposés par la nouvelle loi soient
relevés. Et que les communes, pa-
roisses et communautés ecclésias-
tiques soient exemptées de ces
contraintes.  L'automne dern ier ,
c 'é ta i t  Armin Haymoz qui déposait
une motion au Grand Conseil pour
uniformiser les seuils entre les can-
tons.

Que dit Claude Lasser, patron
des travaux publics, du grabuge
provoqué par le RMP? Selon lui . les
formules adoptées pour le règle-
ment d' application doivent encore
être affinées. Le conseiller d'Etat se

dit prêt à revoir le seuil d'ouverture
totale de 263 000 fr. «Celui du can-
ton de Vaud , avec 200000 fr. envi-
ron , est encore inférieur au nôtre» ,
exp li que-t-il. «Uniformiser ces
seuils? Je ne peux contraindre au-
cun canton à faire comme nous.»

Claude Lasser fait remarquer au
passage que le seuil actuel a déjà
été revu à la hausse. Initialement , il
était prévu de le fixer à 100000 fr.
Le Conseil d'Etat a donc déj à fait
preuve de soup lesse. «Vu les dispa-
rités cantonales, je concède que la
situation peut être pénible pour les
bureaux d' architectes et d'ingé-
nieurs qui travaillent dans plusieurs
cantons. »

Si la mise en place des nouvelles
dispositions légales a été menée re-
lativement rap idement , c'est que la
loi fédérale laissait au canton jus-

qu 'au 30 juin 1998 pour le faire. Par
ailleurs , les accords bilatéraux
conclus l'an dernier comportaient
un volet sur les marchés publics. Se-
lon Claude Lasser , les cantons ne
pouvaient que suivre le mouve-
ment.
IL FAUT DES CRITERES

Concernant le surcroît de pape-
rasse engendré par le nouveau régi-
me de soumissions , Claude Lasser
joue le retour de service croisé le
long de la ligne. «Les pouvoirs pu-
blics doivent pouvoir dire pourquoi
ils ne retiennent pas telle ou telle
offre. Ils doivent pouvoir évaluer si
telle ou telle entreprise a les com-
pétences techni ques. D'autres ren-
seignements sont indispensables.
Notamment , il faut savoir si l' entre-
prise candidate respecte les

conventions collectives. Enfi n , en
aval , tous ces rensei gnements pren-
nent du temps à être dépouillés. »

PAS

tmmmmmmÊam P U B L I C I T É  P̂ l̂ ^̂ BHBB^̂^ ¦¦ ¦̂î Ma r u D L i v i i i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

(ïïË^r FRIBOURGEOISE
\ \ S 2 / U]  ASSURANCES 

Jean-Pierre BRUNISH0LZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 >frh
1700 Fribourg <T^_,„„_ „„ ..„ m I . DK LM-S.WM:
026/322 82 72 ^~'» - ~•



DISTRICTS

Electeurs ,, .to„fo
inscrits Votants

Constitution
fédérale

Oui Non
Sarine 51 542 12698 10154 2295oaeiiec UIJ^C etoao lu iat £^Q

Singine 27376 7567 4 575 2955
Gruyère 24 636 5323 3751 1478
Lac 18156 5647 3857 1 740
Glane 11947 2308 1699 565
Broyé 14189 3143 2315 778

o
Constitution §_

fédérale 5¦e
<oa.

Oui Non

32 6 12,5%
19 9 23.3%
14 5 22,8%
28 11 19,6%
59 20 25,7%
10 2 24,4%
48 17 34,7%
31 8 21 ,9%
93 29 24,5%

110 36 23,3%
49 15 19,4%

238 97 24,0%
33 19 13,0%

387 142 21,9%
45 21 16,0%
57 7 30,3%
40 15 23,2%
11 5 14,1%
51 27 22,6%
16 5 21,8%
67 32 26,8%
49 18 28,3%
35 4 12,0%
30 13 22,4%
57 _ 23 25,8%
98 23 20,1%
35 6 22,2%
37 5 18,8%
11 9 23,1%
41 12 18,2%
25 10 16,7%
34 13 25,6%
17 8 81,8%
10 6 38,6%
31 8 22,5%
13 8 13,8%

150 32 22,1%
22 13 30,7%
20 7 25,4%
32 6 21,4%

40 7 25,0%
33 3 21,4%
40 13 31,2%
17 3 16.6%

Veveyse 8412 1731

Constitution §.
VILLE de fédérale
Fribourg £

Oui Non

Pérolles 559 190 29,6%
Beauregard 901 200 26,4%
Places 445 86 34,1%
Jura 652 197 26,0%
Bourg 613 84 37,5%
Schoenberg 777 175 22,2%
Neuveville 242 48 30,0%
Auge 146 28 23,2%

Constitution g.
fédérale !§

SARINE mÊÊÊÊ
Oui Non

Autafond 11 6 28,8%
Autigny 63 12 17,4%
Avry-sur-Matran 150 44 24,5%
Belfaux 286 51 23,3%
Bonnefontaine 74 31 28,0%
Chénens 37 25 17,8%
Chésopelloz 15 4 24,3%
La Corbaz 53 3 31,8%
Corjolens 6 8 28,5%
Cormagens 13 0 16,0%
Corminbœuf 236 41 25,4%
Corpataux 94 11 22,3%
Corserey 45 3 25,9%
Cottens 101 13 17,6%
Ecuvillens 70 14 16,4%
Ependes 139 20 22,1%
Essert 30 16 26,8%
Estavayer-le-Gibloux 34 7 35,9%
Farvagny 131 27 14,2%
Ferpicloz 24 11 25,0%
Fribourg 4335 1008 27,6%
Givisiez 249 53 25,6%
Granges-Paccot 176 39 18,0%
Grolley 166 27 21,6%
Lentigny 62 19 18,5%
Lossy-Formangueires 47 6 21,4%
Lovens 13 8 16,0%
Magnedens 21 3 25,0%
Marly 909 214 25,3%
Matran 136 32 22,3%
Montévraz 37 10 14,2%
Neyruz 207 39 23,9%
Noréaz 66 16 23,9%
Oberried 13 5 18,8%
Onnens 57 6 19,0%
Pierrafortscha 22 8 29,1%
Ponthaux 58 15 20,5%
Posieux 91 27 20,0%
Praroman 118 40 21,0%
Prez-vers-Noréaz 102 25 23,6%
Rossens 123 32 19,7%
Rueyres-St-Laurent 20 5 14,3%
Senèdes 17 8 27,1%
Treyvaux 159 36 22,7%
Villarlod 26 6 18,2%
Villars-sur-Glâne 1125 211 25,6%
Villarsel-le-Gibloux 14 12 18,0%
Villarsel-sur-Mariy 11 0 27,9%
Vuisternens-en-Ogoz 62 21 19,3%
Zénauva 25 4 33,3%
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BROYE

Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Cheyres
Cugy
Delley
Domdidier
Domplerre
Estavayer-le-Lac
Fétigny
Font
Forel
Frasses
Gletterens
Granges-de-Vesin
Léchelles
Lully
Mannens-Grandsivaz
Ménières
Montagny-la-Ville
Montagny-les-Monts
Montbrelloz
Montet
Morens
Murist
Nuvilly
Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés
Russy
Saint-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
Vuissens

¦¦ ¦if co
Constitution g

fédérale

VEVEYSE S
Oui Non

Attalens 264 79 24,3%
Besencens 10 14 24,7%
Bossonnens 80 15 14,5%
Bouloz 20 7 14,5%
Châtel-Saint-Denis 358 214 21,2%
Le Crêt 31 14 14,3%
Fiaugères 30 16 34,2%
Granges 93 20 24,0%
Grattavache 8 7 9,8%
Pont 19 7 23,4%
Porsei 47 1 16,6%
Progens 43 15 32,5%
Remaufens 68 23 18,9%
Saint-Martin 38 9 15,2%
Semsales 104 45 18,9%
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Constitution
fédérale

GLANE
Oui Non

Auboranges 12 13

Berlens 30 4

Billens/Hennens 45 18

Bionnens 7 4

Chapelle 33 2

Le Châtelard 15 13

Châtonnaye 61 15

Chavannes-les-Forts 21 9

Chavannes-s.-Orson. 13 11

Les Ecasseys 5 2

Ecublens 36 6

Esmonts 9 17

Estévenens 7 1

Gillarens 17 3

Grangettes 8 4

La Joux 31 7

Lieffrens 4 1

Lussy 43 11

La Magne 4 3

Massonnens 38 12

Mézières 62 15

Middes 40 15

Montet 11 9

Mossel 8 9

La Neirigue 6 4

Orsonnens 27 14

Prez-vers-Siviriez 19 6

Promasens 23 3

Romont 484 115

Rue 40 16

Siviriez 64 34

Sommentier 33 11

Torny-le-Grand 34 7

Ursy 44 17

Vauderens 56 15

Villaraboud 31 19

Villargiroud 39 11

Villariaz 25 11

Villarimboud 47 20

Villarsiviriaux 4 12

Villaz-Saint-Pierre 104 26

Vuarmarens 21 10

Vuistern.-dt-Romont 38 10

P 

institution g
fédérale §

SINGINE s.
Oui Non

Alterswil 200 141 24,5%

Brunisried 49 66 25,4%

Dudingen 999 553 32,2%

Giffers 114 155 26,4%

Bôsingen 398 177 27,4%
Heitenried < 159 61 27,2%

Oberschrot 81 58 20,2%

Plaffeien 128 154 20,0%

Plasselb 83 126 28,0%
Rechthalten 95 115 26,7%

St. Antoni 204 164 25,8%

St. Silvester 59 131 26,0%

St. Ursen 200 85 33,2%
Schmitten 485 169 28,5%

Tafers 400 150 31,4%

Tentlingen 85 135 26,6%
Ueberstorf 277 137 25,2%

Wûnnewil-Flamatt 526 306 25,7%
Zumholz 33 72 34,5%
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g Constitution g.
2 fédérale «

GRUYÈRE HHH ï
Oui Non

19t8% Albeuve 91 29 29,0%

23 6% Avry-devant-Pont 50 13 20,8%
,..0, Botterons 32 14 23,6%
1b,I /o

Broc 203 90 22,5%
22 4%

Bulle 1011 337 20,8%
25,3% Cerniat 81 22 39,0%
12,4% Charmey 171 81 23,6%
20,7% Châtel-s-Montsalvens 31 17 32,8%

11,7% Corbières 41 21 25,1%

12 3% Crésuz 33 22 31,1%
Echarlens 60 8 18,3%

21,2%
Enney 72 19 29,3%

25,7% Estavannens 47 6 24,0%
24,7% Grandvillard 69 19 20,1%

9,7% Gruyères 147 75 22,1%

16,1% Gumefens 42 26 16,5%

10,8% Hauteville 42 19 20,4%

 ̂co, Jaun 62 134 37,0%14,5%
Lessoc 28 9 26,8%
Marsens 95 31 21,9%

20'4% Maules 27 7 23,8%
29,0% Montbovon 49 9 30,2%
19,1% Morlon 52 11 18,9%

16,9% Neirivue 39 17 25,6%

20^2% Le Pâquier 145 54 33,2%
Le Bry 34 5 19,1%

16,8%
Pont-la-Ville 46 12 17,9%

1 T Q%
' Riaz 178 49 20,9%

28,9% La Roche 84 65 18,2%
19,9% Romanens 27 17 24,2%

12,8% Rueyres-Treyfayes 22 6 28,5%

16 3% Sâles 54 7 16'0%

HH Sorens 59 20 13,9%
<£5 ,8%

La Tour-de-Trême 249 91 17,3%
14'1% Vaulruz 56 37 15,0%
16,6% Villarbeney 11 4 22,6%
27,3% Villars-sous-Mont 25 16 32,8%
17,9% Villarvolard 23 13 24,5%

13,8% Vuadens 135 40 15,9%

2g 5% 
Vuippens 28 6 19,2%

25,9% \±Mà±là k̂aaaaaaaaaaaa\\\m *à?l â\aa\a\W âa\\\ÙXliÂa *

21,5%

14,9%

21,7% g
12,3% Constitution

20,5% fédéra,e |

LAC lî HI £
12,8% __  

°Ui NO"

PTYfl Agriswil 30 17 43,5%
Barberêche 89 32 31,0%
Bûchslen 18 17 30,0%
Cordast 84 75 33,2%
Corsalettes 17 2 29,2%
Courgevaux 90 56 28,3%

5 Courtaman 120 29 27,3%
S- Courtepin 111 28 18,2%

Cressier 119 18 29,0%
<o
°- Frâschels 88 43 39,7%

Galmiz 81 59 35,9%

24,5% Gempenach 33 36 37,1%

25 4% Greng 31 10 35,9%
Gurmels 144 65 22,1%

32,2%
Guschelmuth 46 31 38,5%

?fi 4%"°^ '° Jeuss 53 30 41,9%
27,4% Kerzers 487 207 28,5%
27,2% Kleinbôsingen 85 41 35,4%

20,2% Kleingurmels 24 11 38,0%

20 0% Liebistorf 65 54 27,4%
„„ AB, Lurtigen 48 25 53,6%28,0%

Meyriez 131 29 46,2%
Misery-Courtion 86 30 14,0%

25,8% Muntelier 145 59 37,8%
26,0% Murten 808 337 32,8%

33,2% Ried 125 100 44,5%

28,5% Salvenach 64 60 43,2%

314% 
Ulmiz 48 39 38,3%
Villarepos 50 11 17,9%

26,6%
Bas-Vully 219 60 27,8%

25,2% Haut-Vully 220 66 37,7%
25,7% Wallenbuch 15 8 29,1%
34,5% Wallenried 43 18 26,5%
WTSM 7?R9*T7HBMi] î]^Hfff5aHn! l*lMH*«!!n



VOTATION FÉDÉRALE

Fribourg s'est réconcilié avec
la Constitution fédérale
Le canton a dit oui à 73%. Quinze communes, dont 10
alémaniques, ont refusé la mise à jour. Participation: 24,6%
Le canton de Fribourg a vécu pendant
plus d'un siècle avec une Constitution
fédérale qu 'il avait rejetée. L'affaire
n 'a pas été trop douloureuse , si l'on
en juge par le peu d'empressement
des Fribourgeois à se rendre aux
urnes, ce week-end. Moins d'un ci-
toyen sur quatre (24,59% exacte-
ment) s'est exprimé sur la mise à jour
de la charte fondamentale. C'est le
quatrième plus faible taux de partici-
pation des cantons suisses. Mais c'est
aussi dans ces cantons apparemment
peu concernés que la révision réalise
ses meilleurs scores. Avec une majori-
té acceptante de 72,8%, Fribourg se
situe au cinquième rang des cantons
les plus favorables , derrière Genève
(85,9%), Bâle-Ville (76,4), le Jura
(76,2) et Vaud (75,9).

Le «oui» fribourgeois est pondéré
par les réserves alémaniques. En Sin-
gine, il n 'atteint que 60,7%. Huit com-
munes de la Haute-Singine rejettent
nettement la nouvelle Constitution ,
avec des pics à près de 70% à Saint-
Sylvestre et à Zumholz. Esprit «Ur-
schweiz» , perméabilité aux argu-
ments simplistes martelés - en
allemand surtout - à la fin de la cam-
pagne? Dimanche , à la Chancellerie
d'Etat , un observateur du district ex-
pliquait ce rejet par la présence gran-
dissante d'une aile UDC nationaliste
dans la région. Le contraste est en
tout cas saisissant avec la Basse-Singi-
ne, ou plusieurs communes disent
«oui» à plus de 70%.

Le Lac bilingue est le deuxième
district le plus mitigé, mais avec
68,9% d' approbation quand même.
Une seule commune, Gempenach , re-
fuse de justesse le nouveau texte. A
Barberêche , commune de Joseph
Deiss qui s'est beaucoup investi pour
la révision , celle-ci est approuvée par
73,5% des citoyens.
PLÉBISCITE DANS LA SARINE

La Veveyse (favorable à 71,4%) et la
Gruyère (71,7%) comptent chacune
une commune ne voulant pas du nou-

FLAMATT A12. Conducteur
blessé lors d'une embardée
• Vendredi vers 4h50, un automobi-
liste de 29 ans circulait de Niederwan-
gen en direction de Flamatt , lorsqu 'il
perdit la maîtrise de son véhicule sur le
pont de la Singine. Sa voiture heurta la
berme centrale et , suite au choc, se
déporta sur la voie de droite et elle fui
heurtée par un camion. Blessé , le jeu-
ne conducteur a été transporté à l'hô-
p ital de l ' Ile à Berne. Estimation des
dégâts: 22 000 francs. . GE

LAC-NOIR. Contre un arbre
• Vers 3hl5 samedi , un automobiliste
de 19 ans circulait de la place de parc
en direction du camping du Lac-Noir.
Avant  le pont du Seeweid , en raison
d'une vitesse inadaptée , il perdit la
maîtrise de sa voiture qui s'en alla
percuter un arbre. Le conducteur
qui t t a  les lieux sans se soucier des dé-
gâts et en laissant sur place son véhi-
cule , indi que la police. Les dommages
s'élèvent à 3000 francs environ. BD

BUNDTELS. Perte de maîtrise
0 Un automobiliste de 26 ans circu-
lait samedi vers 3h30 de Guin en di-
rection de Bôsingen. A Bundtels.dans
un virage à droite , il perdit le contrôle
de son véhicule qui percuta frontale-
ment le mur d'une porcherie. Le
conducteur fut légèrement blessé.
Dégâts: 3000 francs environ. GD

veau texte: Besencens, à 14 contre 10, el
l' alémanique Jaun (134 contre 62).
Dans le camp du refus se situent enco-
re quatre petites communes rurales de
la Glane: Auboranges, Esmonts, Mos-
sel et Villarsiviriaux. La Magne, qui
s'oppose volontiers aux projets fédé-
raux, joue cette fois la carte confédéra-
le: 4 citoyens pour , 3 contre...

Globalement , la Glane approuve la
révision à plus de 75%. C'est un poil
mieux que la Broyé (74,8%). En Sari -
ne-Campagne (81,9%) et en ville de
Fribourg (81,1%), la charte réécrite
est plébiscitée. Deux communes, Cor-
magens et Villarsel-sur-Marl y, l'adop-
tent même à 100% (13 à 0 et 11 à 0).
JOIE SYNDICALE

Aucun parti cantonal ne prônait le
rejet de la Constitution , même si l'en-
thousiasme était variable. Hier, seule
la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens s'est réjouie de l'issue
du scrutin par communiqué de presse,
La FFSC relève que, pour la première
fois, la liberté syndicale apparaît com-
me un droit fondamental: une de ses
vieilles revendications est ainsi satis-
faite. «Les syndicats entrent donc offi-
ciellement dans la société suisse».
Cela dit , la FFSC regrette que le droit
de grève aie été édulcoré . Mais le fait
de la mentionner «est néanmoins un
progrès notoire», qui ne devrait pas
en rester là.
MOINS DE 10% DE PARTICIPATION

La participation va de 31,1% dans
le Lac à 19,3% dans la Glane. Entre
deux: la Singine et la ville de Fribourg
avec 27,6% , Sarine-Campagne
(22,7%), la Broyé (22,1%), la Gruyè-
re (21 ,6%) et la Veveyse (20,6%). A
Grattavache et à Estévenens, commu-
ne sous tutelle , la partici pation n 'a pas
atteint 10%. Sans doute le Conseil
d'Etat espère mieux, le 13 juin pro-
chain: les Fribourgeois diront alors
s'ils veulent engager le processus
d'une réforme totale de la Constitu-
tion cantonale. Louis RUFFIEUX
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Avez-vous un peu de temps ?
Aimez-vous l'activité ?
Etes-vous à la retraite ?
Souhaitez-vous faire partie d'une équipe sympathique ?
Auriez-vous envie de bénéficier de cours de formation ?

Alors, devenez CHAUFFEUR BÉNÉVOLE à la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Pour cela, téléphonez les lundis, mardis et mercredis après-midi
au 026/322.05.05 et demandez Mme Juvet.

Des comptes 98
mirobolants

SCHMITTEN

Des amortissements supplémentaires
de 1,4 million de francs, un degré d'au-
tofinancement des investissements de
98%: voilà deux indicateurs de l'inso-
lente santé financière dans laquelle se
trouve la commune singinoise de
Schmitten. Réunis vendredi soir en as-
semblée communale, les citoyens ont
donc accepté sans broncher des
comptes 1998 mirobolants. Comptes
clos sur un léger boni de 8400 francs
(pour 14 mio de charges), après des
amortissements légaux et supplémen-
taires à hauteur de 1,2 million. Quant
aux dépenses nettes d'investissements,
elles se sont montées à 2,2 mio couverts
à ... 98% par la commune!

Les 135 citoyens présents ont enco-
re accepté le projet d'agrandissement
et de rénovation du bâtiment commu-
nal. Un nouvel immeuble sera
construit derrière l'actuelle adminis-
tration , à laquelle il sera relié par une
passerelle. Coût du chantier , qui de-
vrait démarrer cet automne: 1,6 mil-
lion de francs. L'assemblée communa-
le a enfi n voté un don de 10 000 francs
en faveur des victimes de la guerre au
Kosovo. Rappelons que Schmitten ac-
cueille jusqu 'à fin juin un centre de
transit pour requérants d'asile dans
ses abris de protection civile. FN/SG
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FESTI VAL DE LA GUITARE

«Les Suisses sont en retard.
Je ne sais pas pourquoi. »
Le musicien turc Buhran Ôçal a joué samedi au Festival de la guitare. Il nous
parle de sa musique et de l'accueil que lui réserve le public occidental.

B

uhran Ôçal est un boulimique.
Les quelque 60 spectateurs
présents samedi au concert de
ce musicien turc , au Festival
de la guitare de Fribourg, ont

pu s'en rendre compte. Il n'a pas joué
moins de cinq instruments diffé-
rents *, tout en s'accompagnant de la
voix. Percussionniste époustouflant ,
Buhran Ôçal maîtrise en effet plu-
sieurs instruments à corde orientaux: §p- -
luths turcs et arabes, cithare sur table , t
violon oriental... Cet appétit gargan- PL ^ptuesque se manifeste également par _ _ ,__-—¦—~_ ' ''<^PJ0ses collaborations avec toutes sortes *ç
de musiciens: il projet te  actuellement |L*V. 

^>%s"*jF
des concerts dans douze sty les diffé- .c*»̂  ' ' JflPk 1 Iflrents, de la musique tzigane turque au Bjk ^^Ife *> ; j \îf
jazz en passant par des collaborations Éfe. < ^̂ CZ.. <̂ r̂ ^" ¦ '¦¦ .v^mavec un bassiste de hi p funk , un accor- 

^ 
\ .-' .>\-r ~;\.'

déoniste roumain ou le Kronos Quar- ' VV. '', ' i -B:f'̂  —¦ -- ~i,^W
tet.. .  Rencontre. A ' i,VV i¦""- 'Hf ÈB
Vous jouez aussi bien de la mu- 1P^ #' 9̂sique électronique que de la mu- B», m-'-"*' ; ~WÊmÈk
sique ottomane. Est-ce que toutes Bk m i 'w

y
ces activités ont une importance JBfc

^^^^  ̂
. .JB

égale pour vous? \ H
- Oui. tout est important. Je fais ce - %R,que j' aime, et ce que je n'aime pas, je 

^ne le fais pas. C'est comme cela que V >. j ^^B
j' ai du plaisir. J'aimerais aussi me re- . >
mettre  a étudier la musique , et parti- ¦PP^^^̂ ^P ""̂ . *" ^^^B
culièrement le 'oud (luth arabe). J'ai
quarante-cinq ans et je me rends Wjk r"""**—
compte de tous les progrès qui me
restent à faire. Je ne suis jamais Mb,. ,̂
content de moi-même. JM I \ H
Vous vivez à Istanbul, mais vous BÉLI ÊÊ RRb V ¦
vous produisez souvent en Europe JH
de l'Ouest. Est-il très différent de Ĥ fljouer pour un public qui ne connaît
pas forcément la musique orientale
que pour le public turc?
- Oui, encore que cela dépende des
endroits. La France est le pays où il f jJE MÉHI
est le p lus facile de jouer ce genre de Ŝ ^B
musi que , grâce à la tradition nord- m -.« î̂llHlfW
africaine, qui a gardé des traces de la ^«-f!?^
tradition ottomane. BIWBBHSHBH H^MMB HH Wkw Ĥ aaaaaWaawk^^ Ê̂ÊlBm
Et le public fribourgeois, comment Les sonorités du 'oud ont conquis le public fribourgeois. OS Vincent Murith
l' avez-vous perçu? succès en Europe, alors que la mu- Les Suisses sont en retard , je ne com-
- J'ai commencé le concert avec de la sique orientale a moins de succès. prends pas pourquoi ,
musique méditative , très douce. Le A quoi l'attribuez-vous?
public était un peu froid Ce sont des _ 

E„e commence à percer. Mais la Propos recueillis par
sons auxquels il n es pas habitue , une musi savante 0^  ̂est 

difficile PIERRE CORMON
musique nouvelle. Plus tard , il a com- u J* beaucoup de subtilités , beau-
Sis ihand

USiqUe J "̂   ̂ C0UP de détails' La musiclue folkl°- *Le tanbur < luth °"oman), le 'oud
p rique est p lus facile à faire passer. De (luth arabe), le saz (luth anatolien), le
La musique latino-américaine ou la manière générale, la Suisse suit ce qui divan saz (idem, en plus gros) et le
musique africaine ont beaucoup de se passe en France ou aux Etats-Unis. darbouka (percussion)

Portrait légèrement vitriolé de... Marie-Luce Romanens

Q

uelle est la différence entre f̂fSÊ^MM.. .̂ langues sont plus utiles si l'on veut
Marie-Luce Romanens et un ^ÊK MXii  ̂ arriver à quelque chose dans la vie.
officier des troupes mécani- j £ Ê  ^M\a. Quoi? Marie-Luce Romanens a étu-

sées et légères de l'armée suisse? Je ^m i^^ 
dié 

la biologie à l'Université de 

Bern

e
suis d'accord avec vous: la différence f̂l ê k dont les cours sont en 

allemand. Ça
ne saute pas aux yeux. Je vais vous m\ Bk commence à m 'énerver cette histoire:
le dire: Marie-Luce Romanens sait m\ î k cette fille a bien un 

défaut non? Je 
ne

lire une carte topographique. Nous m\ î k sais pas moi: est-ce qu'elle fait du
pourrions dire, par sens du raccour- f l  Hk bruit quand elle mange sa soupe ou
ci, que Marie-Luce Romanens, f l  $k . I M bien est-ce que, plus naturellement,
c 'est la tête et les jambes; un offi- M\ iml '' *r~** I elle pète au lit?
cier de l'armée suisse, c'est tout le I L̂ 

¦~~  ̂
I Bon... Reprenons: pour pratiquer la

reste. Soit, une fois dépliés, dix ou M\ I course d'orientation, il faut savoir
douze mètres d'intestins plus ou H B "~ H lire. Cette condition sine qua non ré-
moins grêles et des abats divers, H WÊ duit considérablement le nombre de
tels que rognons, pieds de porcs et mt ^̂ r 

 ̂
sportifs potentiels. Donc, il n 'est plus

tout ce qui fait le bonheur des Wt f très difficile de devenir championne
amoureux de cochonnaille. Cela dit ^̂ mf ne du monde, de surcroît sur courte dis-
sans aucune in tention blessante . ^M WirT i lF iWKr  tance. Voilà.
étant donné que l'armée offre une ^Ê f ;*

j  hh 'j j J L r  Enfin, Marie-Luce Romanens fut la pre-
avantageuse psychothérapie à ceux ïf~illi*W* mière femme à décrocher le Mérite
que la nature a maltraités, les nabots, sportif fribourgeois. Les lecteurs de. «La
les coincés , les puceaux et j ' en oublie Liberté», des «Freiburger Nachrichten»
mais pas mon major. et les auditeurs de Radio-Fribourg ont
Marie-Luce Romanens est champion- dû la prendre pour un joueur de Gotté-
ne du monde de course d'orientation puter le par cours long. Deuxio, parce ron ou, à la rigueur, pour un lutteur à la
sur courte distance. Je crois que si un qu 'elle ferait mieux d'étudier. Pardon ? culotte. Il n 'y a pas d'autre explication
jour ma fille vient m 'annoncer qu 'elle Oui, Marie-Luce Romanens est aussi à ce plébiscite féminin,
est championne du monde de course biologiste. Je sais. Mais la biologie est Jean Ammann
d'orientation sur courte distance, je finalement assez peu de chose, ce Portrait diffusé ce lundi dans les Radoti-
lui flanquerai une gifle. Primo, parce n 'est jamais que la science de la vie. nages de Michel Sapin, sur les ondes de
que dans la vie, il ne faut jamais choi- En fait, Marie-Luce Romanens aurait Radio Fribourg, tous les jours à 7 h 50 et
sir la facilité et qu 'elle n 'avait qu 'à dis- mieux fait d'étudier les langues. Les 12 h 40.
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La ville veut investir 10 mio
pour les écoles du Schoenberg
Un concours d'architecture est lance pour la Villa Thérèse
Il faudra créer seize classes et une double halle de gym.
L avis est paru vendredi dans la
«Feuille officielle»: la ville de Fri-
bourg lance un concours d'architectu-
re pour couvrir les manques de locaux
scolaires du Schoenberg. Le program-
me prévoit de construire, sur le site de
la Villa Thérèse, seize salles de classes,
plusieurs salles spéciales et une halle
de gymnastique double. Un investis-
sement de l'ordre de dix millions de
francs, que la conseillère communale
en charge des écoles, Geneviève
Beaud Spang, espère inaugurer pour
la rentrée des classes 2001.

«Le Schoenberg connaît de gros
problèmes de locaux scolaires. Il y a
déjà une classe qui a été «exilée» en
l'Auge depuis une année» , explique la
conseillère communale. «Nous avons
fait le bilan de tous les besoins en
salles de classe du quartier. Puis nous
avons déduit tous les locaux existants
à l'école de la Heitera, à la Villa Thé-
rèse et au Centre de quartier pour dé-
finir le programme».

PAS DE «SUPERECOLE»
Ces estimations ont permis de défi-

nir qu 'il manque 16 salles de classe, et
plusieurs salles spéciales (classes de
développement, appui , accueil, activi-
tés créatrices, salle des maîtres, salle
polyvalente). Et une double halle de
gymnastique, les salles actuelles étant

complètement saturées. Pour mieux
répartir les élèves en évitant de créer
une «superécole» à la Heitera , la
commune a choisi d'implanter les lo-
caux manquants sur le site de la Villa
Thérèse.

Simple sur le papier , ce programme
est assez compliqué à concevoir. L'an-
cien bâtiment de la Villa , en effet ,
n 'est plus vraiment adapté aux mé-
thodes pédagogiques modernes. Les
architectes - c'est tout l'intérêt du
concours - devront cependant l'inté-
grer à leur étude pour exploiter les
meilleures synergies entre ce qui exis-
te et ce qui doit être construit.

Dans une planification idéale, les
projets devraient rentrer en sep-
tembre, les travaux de construction
débuter au début de l'année prochaine
et les locaux entrer en fonction pour la
rentrée de l'année scolaire 2001-2002 .

Mais le quartier aura à ce moment
juste le nombre de salles nécessaires
pour sa population actuelle. Si elle de-
vait notablement augmenter, il faudra
recommencer à construire. A ce mo-
ment Geneviève Beaud Spang envi-
sage de ne pas passer par une exten-
sion de l'école de la Heitera ou de la
Villa Thérèse, mais par la création
d'une nouvelle école sur un troisième
site. Mais c'est de la musique d'avenir.

AR

¦ Violence. Dans le cadre d une
journée thématique sur la violence,
l'association le Caméléon et le Cycle
d'orientation de Jolimont présentent
le spectacle: «Partie de racket... » Sal-
le paroissiale de l'église Saint-Pierre,
avenue Jean-Gambach 4, lundi à 20 h.
¦ Conférence. La Société fribour-
geoise des officiers invite à une confé-
rence intitulée: Particularités du
contrôle qualité dans l'entreprise pri-
vée et au sein des forces terrestres.
Elle mettra en évidence les diffé-
rences ou les similitudes du manage-
ment civil et militaire. Avec le colonel
Pierre G. Altermath et Eric Revaz, D'
es sciences économiques. Auditoire
Edouard-Gremaud de l'Ecole d'ingé-
nieurs, lundi à 19 h.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud, diplômée univer-
sitaire sur le deuil vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, lundi de 19 h 30
à 21 h 30. Renseignements: 477 29 09
ou 322 79 28.
¦ Cours de théologie morale.
Cours du Père Jean-Louis Bruguès.
op. Ecole de la foi , rue des Alpes 6.
lundi de 18 h 15 à 20 h 05.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Marie-Alix Pleines. Conser-
vatoire, salle 503, lundi à 19 h 30.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à 13 h 30.
(Renseignements: 424 37 41).

MARLY. Perte de maîtrise
• Samedi vers 7 h 20, une automobi-
liste de 41 ans circulait de Tinterin en
direction de Marly. Dans un virage à la
route des Préalpes, elle perdit la maî-
trise de sa voiture sur la chaussée ver-
glacée. Le véhicule se déporta a
gauche, escalada le trottoir, se retrou-
va à cheval sur un muret , après avoit
touché au passage une voiture sta-
tionnée. La conductrice a été légère-
ment blessée. Dégâts: 5000 francs. BE

ESSERT. Inattention et chocs
• Une conductrice de 27 ans circulait,
samedi vers 17 h 40, de La Roche en
direction du Mouret. A la route du
Pratzet , suite à une inattention, elle
emboutit la voiture qui la précédait et
qui avait ralenti pour bifurquer. Suite
au choc, la voiture heurtée sortit de la
route à gauche, heurta un bac à fleurs
en béton et percuta trois voitures sta-
tionnées sur la place de parc. Dégâts
estimés à 33 000 francs. BS

FRIBOURG ET GIVISIEZ. Alcool
au volant
• Dimanche vers Oh20, un automobi-
liste de 38 ans circulait en état d'ivresse
à l'avenue du Général-Guisan. lors-

¦ The dansant. Lundi des 14 h
café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Billard gratuit. Pour les étu
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20h, à la salle de jeux Titanic, Mon
Repos 5, T'r étage.
¦ Volleyball. La Gym hommes se-
niors Fribourg, section volleyball , or-
ganise des soirées de volley pour tous
ceux qui aiment pratiquer ce sport
sans faire de la compétition. Halle des
sports de l'école du Jura , lundi de
18 h 45 à 20 h 15. Rens. 466 15 08 ou
4363550.
¦ Paroisse réformée. Semaine
portes ouvertes: de 8 à 20 h: café-bar,
diaporama, présentation des activités
paroissiales et consultation œcumé-
nique sur l' avenir social et écono-
mique de la Suisse. De 18 h 15 à
19 h 30, soirée publique d'information
introduisant la thématique «quelles
solidarités pour quel avenir social et
économique» par Véronique Isen-
mann. De 20 h à 21 h 15, exposé en al-
lemand avec vidéo et discussion
«Let's wear fair». Rapport de nos ha-
bitudes de consommation avec les
conditions de travail dans les pays
producteurs. Invité: M. Glatz , PPP.
Salle sous le temple.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-
12 h 45 partage d'Evangile. Chapelle
de la Providence: 16 h messe et neu-
vaine. Eglise Sainte-Thérèse: 20 h 15
prière et adoration avec Thérèse de
Lisieux, confessions.

qu'il fut intercepté. Dix minutes plus
tard c'était au tour d'un automobiliste
de 42 ans qui roulait sur la semi-auto-
route de Givisiez en direction de Vil-
lars-sur-Glâne, en zigzaguant dange-
reusement. Prise de sang et permis
retenu pour les deux conducteurs. fJ3

CUTAF. L'Association transports
et environnement déçue
• Le report du 1er juin 1999 au 1er jan -
vier 2000 de la phase préliminaire de
la CUTAF (Communauté urbaine
des transports de l'agglomération de
Fribourg) déçoit les écologistes. Dans
un communiqué diffusé hier, l'Asso-
ciation transports et environnement
(ATE) regrette que ce retard soit dû
aux compagnies de transports en
commun. GFM et TF ont en effet sou-
mis une offre pour de nouvelles lignes
supérieure de 2 millions au budget
prévu par la CUTAF. L'ATE,
convaincue de la nécessité d'introdui-
re la CUTAF pour améliorer la fluidi-
té du trafic dans l' agglomération , at-
tend maintenant du canton , en
prévision de l' exercice 2000, qu 'il lais-
se à la CUTAF la somme (plus de 2
millions de francs) promise pour 1999
et qui ne sera pas utilisée en raison du
report de la phase préliminaire. GB

SYNDICAT IND USTRIE ET BATIM ENT

Le SIB résolu à lutter contre
les salaires inférieurs à 3000 fr
Invite par le SIB/Unia-Bulle, Jean Kunz, secrétaire de l'USS,
a parlé de libre circulation des personnes, et de référendum!

Depuis 
plus de huit ans, les tra-

vailleurs subissent de plein
fouet la crise et leur pouvoir
d'achat a perdu 9%. Raison
pour laquelle les délégués de

la section de Bulle du Syndicat indus-
trie et bâtiment SIB/Unia ont adopté
samedi à Châtel-Saint-Denis une ré-
solution. Ils s'engagent ainsi à contes-
ter aux employeurs le droit d'accor-
der des salaires inférieurs à 3000
francs net par mois. Un engagement
qui devra s'intensifier surtout dans
des secteurs comme l' agriculture,
l'hôtellerie et la vente, pointés du
doigt pour pratiquer des salaires de
misère.

Le président José-Antonio Fernan-
dez a annoncé sa satisfaction face à
l'essor pris par la section du sud du
canton. En ouvrant davantage la per-
manence de Bulle durant cette année,
et en y ouvrant une caisse de chôma-
ge, la section a pu sensiblement pro-
gresser. Ceci malgré une perte d'ef-
fectif due au retour de nombreux
membres du SIB dans leurs pays
d'origine. Nul doute qu 'il appartien-
dra à Unia , syndicat du secteur tertiai-
re, de compenser ces pertes. Les
chiffres sont d'ailleurs significatifs de
cette tendance.

Le secrétaire Daniel Leu a rappelé
le fossé qui se creuse entre riches et
pauvres, la dissolution de la classe
moyenne et la paupérisation des ex-
clus. «Pour l' année à venir, il faudra se
battre pour établir un salaire incom-
pressible de 3 000 fr. pour un emploi à
plein temps. Il faudra aussi tenter
d'harmoniser les revendications entre
toutes les fédérations syndicales de
l'Union syndicale suisse (USS), ne
pas hésiter à dénoncer publiquement

les employeurs trop gourmands. Une
manifestation nationale aura lieu vers
l'automne pour que les fédérations
du tertiaire, Unia en tête, rassemblent
tous les laissés-pour-compte qui tirent
le diable par la queue», a-t-il averti.

BILATERALES: OUI SI...
L'invité du jour n 'était autre que

Jean Kunz, secrétaire de l'USS et an-
cien président et secrétaire du SIB fri-
bourgeois. Il a exp liqué les enjeux des
accords bilatéraux, plus particulière-
ment en matière de libre circulation
des personnes au sein de l'Union euro-
péenne. «Sur le fond , nous sommes fa-
vorables à ces bilatérales. Mais en ma-
tière de libre circulation , nous exigeons
des mesures d'accompagnement, afin
de prévenir le dumping salarial. Primo,
nous voulons qu 'on facilite l'extension
des conventions collectives de travail
(CCT). Secundo, il faudra qu 'on ob-
tienne des salaires minimaux par
contrat type de travail. Tertio, une loi
fédérale sur les travailleurs détachés
devra être promulguée.»

Pour Jean Kunz, c est surtout les
contrats type de travail qui consti-
tuent la pierre d'achoppement: le
Conseiller fédéral Couchepin avait
fixé des critères d' application beau-
coup trop stricts au goût de l'USS.
«Nos revendications exigeront un en-
gagement syndical très fort , d'autant
que nous sommes en année électorale!
Les syndicats doivent obtenir satis-
faction , sans quoi nous lancerons un
référendum contre ces bilatérales,
même si nous serons pour cela aux cô-
tés de Blocher. Si cela arrive, c'est la
Confédération qui en assumera la
responsabilité», a averti le secrétaire
de l'USS. OLIVIER BRODARD

NOUVELLE BANNIÈRE POUR LES PATOISANTS DE LA GLANE.
L'Amicale des patoisants de la Glane, «Le Yerdza» (les écureuils), qui
compte 160 membres, a béni hier en la collégiale de Romont sa nouvel-
le bannière. «Elle représente un écureuil avec Romont en toile de fond
et la rivière Glane, ainsi qu'un écusson du district», explique Michel
Marro, président. C'est Jean-Pierre Demierre de Billens qui a dessiné la
nouvelle bannière. A l'issue de la messe, les parrains, le Dr Francis Rime
et Mme Marie-Thérèse Buchmann. se sont rendus en char attelé à deux Ha-
flinger jusqu'à l'Hôtel-de-Ville pour le banquet. La bénédiction, en pa-
tois, a été donnée par l'abbé Paul Devaud, alors que les 50 choristes des
«Yerdza» animaient la messe. A relever que la chorale des «Yerdza»
compte le soliste de la Fête des vignerons Patrick Menoud dans ses
rangs. OIB/GDVincent Murith
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CHATEL-SAINT-DENIS A12. Une
coûteuse inattention
• Un automobiliste de 52 ans circu
lait , vendredi vers 21 h 20, sur l'auto
route de Vevey en direction de Bulle
Entre les jonctions de Châtel-Saint
Denis et Vaulruz, suite a une inatten-
tion , il heurta violemment l' arrière
d'un fourgon remorqué par le TCS.
Suite au choc, le fourgon fut projeté
contre le véhicule qui .le remorquait.
Dégâts: 35 000 francs. GS

ECUBLENS. Démission au
Conseil communal
• Suite à la démission de Gilbert
Dougoud, conseiller communal, une
assemblée électorale est convoquée
le 13 j uin 1999. Les listes portant  le
nom d'un ou d'une candidate doivent
être déposées, munies de la signature
d'au moins 3 citoyens actifs, jus qu'au 3

mai 1999 à 12 heures. S'il n 'y a qu 'une
seule candidature l'élection sera
tacite. R3

FIAUGERES. Les citoyens ont
élu un conseiller communal
• Les citoyens de Fiaugères se sont
rendus aux urnes ce week-end pour
élire un nouveau conseiller commu-
nal. Aucune liste n 'ayant été déposée
suite à la démission d'Anne Burkhal-
ter, tout citoyen était donc éligible. La
secrétaire communale Marianne
Liaudat annonce que sur 136 élec-
teurs inscrits, 43 bulletins sont rentrés.
Sylvain Chesaux, célibataire, 28 ans,
employé au Crédit Suisse à Genève, a
été élu en recueillant 34 voix. A rele-
ver que l'exécutif avait réussi à
convaincre M. Chesaux d'accepter ce
mandat , mais après la clôture du délai
de dépôt de liste. Campagne a été ain-
si menée avec succès. OIB

Art du papier et
histoire régionale
au programme

M USÉE DE CHARMEY

Le Musée prépare des expos
et recherches sur la vie à
Charmey depuis 1850. Sou-
tien des Amis dans cet effort.
Le Musée du Pays et Val de Charmey
a reçu samedi une correspondance in-
édite de la part de Thérèse Faravel,
fille de l' architecte du groupe Saint-
Luc Fernand Dumas (voir notre édi-
tion de samedi). Des lettres des ar-
tistes Gino Severini et Alexandre
Cingria adressées à son père, qui vien-
dront avec bonheur alimenter les col-
lections du Musée, déjà riches en ico-
nographie et documents régionaux ,
en objets régionaux, ainsi qu 'en
œuvres de papier, les trois types de
collections qu 'entretient le musée de-
puis quelques années. «Nous montre-
rons en détail ces richesses en 2001». a
annonce le conservateur Patrick Ru-
daz, lors de l'assemblée des Amis du
Musée.

Dans son rapport , le conservateur a
brossé le bilan des activités 98. «Si
l'exposition de l'été Au temps des ré-
volutionnaires a obtenu le record du
plus mauvais été en ne franchissant
pas le cap des 1000 visiteurs (contre
une moyenne d'été avoisinant géné-
ralement les 2000 à 2500), les expos
sur les cannes et sur les œuvres en pa-
pier de Viviane Fontaine ont large-
ment compensé le décompte au bilan
annuel. Même si l'histoire ne s'expose
pas aisément, n 'appartient-il pas aussi
à un Musée comme le nôtre de docu-
menter l'histoire régionale», a inter-
rogé Patrick Rudaz.

Pour l'année à venir , le programme
prévoit le vernissage de la prochaine
Triennale du papier le 12 juin , avec
pas moins de 40 artistes de 11 pays
(dont le Japon) déjà sélectionnés. Un
choix opéré parmi 157 artistes issus
de 22 pays. Le Charmeysan Yves-
Alain Repond fait partie du lot , s'est
réjoui le conservateur.

USINE A LA VALSAINTE!
A l'automne débutera un cycle de

manifestations consacrées à l'histoire
régionale. Une brochure traitant de la
vie à Charmey de 1850 à 1950, avec
notamment un accent sur l'aventure
de la télécabine, sera éditée, en colla-
boration avec l'historien Georges An-
drey de l'Uni de Fribourg. Ce sera
une synthèse du dépouillement des
journaux La Gruyère et Le Fribour-
geois sur un siècle. Dans le cadre de la
Journée européenne du patrimoine
(11 septembre) sur le thème de
l'énergie et des transports, seront mis
en évidence la télécabine, l'usine élec-
trique, ainsi que - pour les hommes
seulement - une visite insolite à la
centrale électrique du couvent de la
Valsainte, qui lui assure son autono-
mie énergétique! Patrick Rudaz an-
nonce pour clôturer l'ensemble de
cette démarche une grande expo en
été 2 000.

Présidés par Marie-Thérèse
Torche, les Amis du Musée comptent
actuellement 544 membres. L'associa-
tion entend développer son soutien
au Musée. Elle a versé 8000 fr. en
1997, et 10000 fr. l'an dernier à titre
de participation à ses activités. Lors
de l'assemblée, Mme Torche a annoncé
sa démission après 5 années à ce pos-
te, tout en demeurant au comité. C'est
Mmc Monique Durussel, journaliste à
«La Liberté», qui a été élue pour la
remplacer. OIB
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¦ Audition de flûte traver-
siez. Classe de Katharina
Streit , ce soir 20 h , à l'Ecole de
musique de Bulle.

ROMONT. Ivresse au volant et
58000 francs de dégâts
• Dimanche vers 1 h 30, un automobi-
liste de 22 ans circulait du giratoire de la
gare en direction du carrefour de la
Belle-Croix à Romont. Peu après la
sortie du giratoire, en raison de son état
d'ébriété, il se déporta sur la gauche et
heurta une voiture arrivant normale-
ment en sens inverse, provoquant pour
58000 francs de dégâts. Prise de sang et
permis retenu pour le fautif. GD



Succès pour la Fête des ceciliennes du Cret maigre le repli d'urgence a Romont

La célébration eu raison de la neige

A la quête du miel mélodique

Par chance, l'agenouille-
ment de la cantine du Crêt
sous la neige n 'aura pas
trop perturbé le centenai-
re des ceciliennes Saint-
Henri. Quelque 3000 per-
sonnes ont fait le
déplacement au Centre
sportif de Romont , pour le
loto, le concert et la messe.
Le Chœur mixte du Crêt
en est quitte pour un re-
gain de fatigue, mais le bi-
lan s'annonce réjouissant.

Le 

sort s'est vraiment ligué
contre nous», lance Thierry
Vial , président du comité
d'organisation du centenaire
des ceciliennes Saint-Henri .

«En plus de la cantine phée sous la
neige dans la nuit de jeudi , le soliste
de la Fête des vignerons Patrick Me-
noud a perdu sa grand-mère samedi
et n'a pas pu nous rejoindre au ban-
quet dimanche. Un autre décès, celui
d'une dame au Crêt, a également
frapp é la famille de certains de nos
choristes. Et encore deux autres ont
été hospitalisés pour un problème
cardiaque et une crise d'hyperventila-
tion! Le surmenage occasionné n'y
est sûrement pas étranger.»

Le déménagement de dernière mi-
nute du Crêt au Centre sportif à Ro-
mont a en effe t généré un regain de
travail considérable. Thierry Vial:

Présidé par Mgr Mamie et dirigé par
Mgr Genoud , le programme de la mes-
se était de circonstance. Le beau chant
Voici le jour de Bernard Chenaux res-
tituait la lumière de la Résurrection
pour le deuxième dimanche de
Pâques. Quant à la Missa parochialis
de Menschick , post-cécilianiste, elle
s'est distinguée par la «teneur» de son
langage, fort signifiant , tel , par
exemple, ce fugato sur le Cum sancti
sp iritus du Gloria figurant musicale-
ment l'Esprit-Saint en mouvement.

Le point fort musical fut , pendant
l'Offertoire , l'écoute de VAllélu ia de
l'abbé Kaelin écri t en 1949 en faveur
de prisonniers politi ques, tout de cir-
constance lors de cette cérémonie dé-
diée aux réfugiés kosovars. Sa poly-

«Nous avons du réinstaller entière-
ment les tables, chaises et revête-
ments de sol dans la patinoire et la
halle de tennis, aménager tout l'équi-
pement électrique, le chauffage, la so-
norisation , la cuisine, le podium , la dé-
coration , etc. Par chance en revanche,
le public a pu être averti juste à temps
de ce changement. Et l'affluence était
au rendez-vous: 700 à 800 personnes
au loto, 500 à 600 au concert samedi,
800 à la messe dimanche, avec Mgrs
Mamie et Genoud (voir ci-dessous).
Nous avons globalement accueilli
quelque 3000 personnes», estime le
président.
ACOUSTIQUE BALLE DE TENNIS

Thierry Vial déplore aussi «l'acous-
tique de balle de tennis» de la halle
des courts, dont l'isolation mangeait
les sons samedi soir. «Dans l'urgence,
on ne s'en est pas rendu compte.
C'était particulièrement gênant pour
le Chœur grégorien de Romuald Sa-
pin , dont le répertoire est conçu pour
résonner au sein d'un sanctuaire.»

En 1 état , il est prématuré d établir
si le budget de 100000 francs aura été
couvert (d'autant plus avec l'incon-
nue planant sur les dégâts de la canti-
ne). Reste que Thierry Vial aura gardé
un souvenir impérissable de ces deux
week-ends de festivités, en particulier
du concours des chœurs d'enfants.
«C'était une journée qui leur était
vraiment destinée, avec l'intention
sincère de favoriser la relève. Quand
des jeunes choristes de Carouge
m'ont dit qu'ils avaient participé avec
fierté à cette journée, alors que chez
eux, les autres jeunes les regardent
parfois comme des ringards, ça m'a
vraiment fait chaud au cœur!»

OLIVIER BRODARD

rythmie sur 1 Alléluia galvanise, ses
chaudes harmonies conforte l'espoir.
Quel talent des voix, de la mise en
musique d'un texte français!

Non discriminative (latin ou fran-
çais), cette liturgie s'est signalée par
sa transcendance musicale. Mgr Ge-
noud , le talentueux barde Bernard , en
a dirigé les parties avec force préci-
sion et constant souci d'en extraire le
«miel mélodique polyphonique»
(dixit saint Bernard de Clairvaux).
Comme de la côte d'Adam Dieu a
créé Eve, d'une ligne mélodique s'ar-
chitecture la construction musicale.
Synthèse conjonctive , dirait les néo-
philosophes! Mystère agissant de la
musique, tout simplement!

BS
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Pour notre boulangerie régionale à Saint-Biaise
(NE) et nos boulangeries-maisons à La Chaux-de-
Fonds (NE) et Avry (FR), nous cherchons des

boulangers-pâtissiers
avec CFC et quelques années d'expérience.

Nous offrons des prestations sociales d'un grand
groupe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites au Service du personnel
de:

Jowa SA
8̂  ̂ Boulangerie Saint-Biaise

V̂ |y| 2072 Saint-Biaise
un.pe .̂̂ n.mu.b.r „ 032/755 01 33 28-isaiai

iUlMM Ug
Assainissement - Assèchement - Déshumidification
Thermovision - Buanderie - Climatisation - Abri PC
Z.I. In Riaux - CP 33 /1726 Farvagny
Recherche pour compléter son team:

MONTEUR qualifié
Cahier des charges:
Livraison , installation et maintenance de matériel tels
que déshumidificateurs, machines à laver, etc..

Secteur d'activité suisse romande.
Votre profil:
Vous avez entre 20-30 ans.
Vous avez des connaissances en élect ricité et
systèmes frigorifiques.
Permis de conduire.

Vous êtes volontaire, apte à travailler de manière
indépendante, de bonne présentation et au
bénéfice d'une expérience dans le bâtiment ,
alors ce job est fait pour vous.

L'engagement définitif sera établi au terme de 3 mois
d'essai. Seules les offres d'emploi manuscrites et
documents usuels seront prises en considération 

Publicitas cherche
un(e) chef de produits
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse depuis
plus de cent ans.

Les 46 collaboratrices et collaborateurs de la succursale de Fribourg , de
l' agence de Bulle et des points de vente de Payerne et Châtel-St-Denis
contribuent activement, jour après jour, au développement des principaux
supports presse du canton de Fribourg .

Dans le cadre du département des titres en régie, placé sous votre
responsabilité , votre mission prioritaire consiste à développer une position
forte et confirmée de tous nos supports (La Liberté , La Gruyère ...) dans le
canton de Fribourg et sur le marché national. En étroite collaboration avec
nos différents partenaires éditeurs , vous déterminez les besoins du marché
annonceurs et coordonnez la mise en place optimale de mesures permettant
d'atteindre les objectifs fixés.

Personne de contact , parfait(e) organisateur(trice), le marketing des
annonces et le média presse vous passionnent. Esprit créatif , au bénéfice
d'une formation et d'une première expérience couronnée de succès dans la
branche, vous maîtrisez l'outil informatique et la langue allemande. La
direction et l'animation d'une petite équipe motivée ne vous posent aucun
souci.

Bénéficiant de tous les avantages liés à ce poste , cette fonction cadre offre
des perspectives d'avenir très intéressantes à un(e) candidat(e) motivé(e),
désirant s'investir et progresser dans une entreprise et un milieux en
constante évolution.

Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature manuscrite
accompagnée d'une photographie à l'adresse suivante: Publicitas S.A.,
Direction , rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

My I UDLILJ \ r\0 Une société de PUBUffroKpeW PUBLIC1TAS
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EAUREGARD
Carrière 1 - 1703 Fribourg
Nous sommes un restaurant

spécialisé dans les fruits de mer
et les crustacés et
nous engageons

un(e) apprenti(e)
sommelier/sommelière

pour le mois d'août 1999.
Rens. au n 026/424 66 46

M™ ou M. Hauser (de 9 h 30 à
11 h 30 ou de 16 h à 18 h)

ADANAC SA
Société active dans le «prêt-à-porter»
féminin cherche

une conseillère de vente
pour vente directe de collections.
Nous proposons:
- lignes très bien positionnées
- travail accessoire ou plein-temps
Nous demandons:
- bonne présentation
- intérêt pour le «prêt-à-porter» fé-

minin
- esprit d'initiative et d'indépendance
- âge idéal entre 30 et 60 ans
Renseignements et dossier auprès
de: Adanac SA
Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
s 026/322 43 43 - Fax 026/322 26 26

17-379916
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Contactez li—il

LE PRINTEMPS EST AUX PORTES DE FRIBOURG !

Et si nous profitions de ce renouveau pour revoir ensemble
votre situation professionnelle ?

Vous êtes employé/e de commerce avec quelques années
d'expériences professionnelles... Contactez-nous car nous

avons de bonnes opportunités à vous proposer. Par exemple :

1) Vous êtes passionné/e par la comptabilité ? Rejoignez
une petite équipe de conseil d'entreprises qui vous
proposera une gestion comptable complète, bouclements
compris (FR + bonnes notions d'allemand)

2) Vous connaissez les ficelles de l'importfexport ? Une
société internationale vous propose un voyage autour du
monde, par téléphone, e-mail et fax ! (F-E ou D-F-E)

3) Vous aimez les chiffres , les statistiques, l'analyse...
Nous vous proposons divers postes en logistique
achats/ventes (F-E ou F-D-E).

4) Nous vous proposons aussi des postes si
formation bancaire (F-D).

vous avez une

5) Nous recherchons également une très bonne secrétaire
de langue allemande, excellente en rédaction (D -F).

Notre palette d emplois vous intéresse ?
rapidement Corinne Goumaz pour en savoir plus

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

Sie suchen eine neue Herausforderung
Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich, wir komplet
tieren unser Team mit

mehreren Telefon-Agenten
Anfânger oder Erfahrene

Der Verkauf per Telefon interessiert Sie.
Sie sprechen Schwyzertiitsch.

Wir bieten Ihnen eine spannende und abwechslungs-
reiche Arbeit an, Arbeitsplan nach Ihren Môglich-
keiten, eine komplette Formation, ein professionelles
Arbeitsklima, und einen fixen interessanten Lohn mit
vielen Vorteilen einer modernen Firma.

Rufen Sie uns an am Vormittag zwischen 8.00 Uhr
und 12.00 Uhr, von Montag bis Freitag, unter der
«026/321 52 81. 17 378902

Soins à domicile: soigner,
écouter, comprendre,
soutenir, conseiller, ...
Notre centre de santé de Fribourg-Vil-
le est au service de toute la popula-
tion, du nourrisson à la personne
âgée. Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un(e) infirmier(ere)
diplômé(e)

Nous vous offrons:

- une activité variée et motivante
dans le domaine médico-social

- la possibilité de compléter vos
connaissances professionnelles dans
le cadre de diverses formations

un taux d'activité de 100%, éven-
tuellement de 80%

un salaire et des prestations so-
ciales intéressantes

Division PUBUp,-ess<

MULTI PAYSAGES
Châtonnaye

cherche de suite ou à convenir

UN JARDINIER
EXPÉRIMENTÉ

Pour tous renseignements:
Michel Péclat

¦B 079/417 71 59
17-379928

PARTNERT(U>
il A la hauteur
V de vos ambitions
Engagez-vous dans un nou-
veau défi...
et rejoignez une société de
construction en pleine expan-
sion qui souhaite engager en
stable un

Maçon ou
Chef d'équipe
? 

en bâtiment apte à gérer les chan-
tiers de manière totalement auto-
nome et possédant en outre une
expérience comme machiniste sur
pelles à chenilles.

Maçon qualifié
? 

pour la construction de villas
«clefs en mains» .

Transmettez-nous votre dossier
de candidature complet ou ap-
pelez Mm° Griinebaum Vidal
pour plus d' informations.

A 

17-380144
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

'̂ pr Tel: 026/321 1313

\ \'-^Ç-\ /  I Rectificatif de l'annonce parue le
K * < èw À  16-4- 1999

JV^V( LA COMMUNE DE
( / \ ) VILLARS-SUR-GLANE
\/ /\ \J met au concours, pour compléter
X _̂__Jx le personnel d'encadrement

du programme d'occupation VIPO,
un poste d'

EMPLOYÉ(E) CHARGÉ(E) DE
L'ENCADREMENT DES CHÔMEURS

À 50%
Exigences:
- Expérience dans l'encadrement ou expérience analogue
- Connaissances dans les textiles et la vente
- Langue maternelle française avec connaissances d'al-

lemand
-Age: 30 -50 ans
- Facilité de collaboration et de travail en équipe.
Entrée en fonction: le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo et copies de diplômes et de certificats sont à
adresser au Secrétariat communal, route de la Berra 2,
C.P. 176, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu'au 3 mai 1999,
avec mention «VIPO». 17-3S0184

0
PHONE MARKETING

Nous vous demandons

une expérience professionnelle mi-
nimale de deux ans en milieu hospi-
talier (soins aigus)

au mieux, une spécialisation en san-
té communautaire ou en gérontolo-
gie

la faculté de travailler dans une
équipe interdisciplinaire.

Voulez-vous en savoir plus?

M. Nicolas Clément, chef du person
nel, se tient volontiers à votre disposi
tion (v 026/322 05 05).

Nous attendons avec plaisir votre
offre de service que vous voudrez
bien envoyer à la Section fribour-
geoise de la Croix-Rouge Suisse,
service du personnel, Pérolles 23,
case postale, 1701 Fribourg. 17 373373

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera



Accident mortel
de la circulation

MORAT

Un automobiliste vaudois a
perdu la vie et son épouse a
été grièvement blessée, di-
manche après midi à Morat.

Dimanche vers 15 h 30, un automobi-
liste vaudois de 75 ans, accompagné
de son épouse âgée de 70 ans, était en-
gagé sur la sortie de l'autoroute Al
au Lôwenberg, près de Morat. Arrêté
en bordure de la route cantonale , il a
brusquement obliqué à gauche , en di-
rection de Morat , coupant ainsi la
priorité à un car d'une compagnie de
transports uranaise. Ce dernier , trans-
portant une quinzaine de passagers,
circulait normalement de Morat en
direction de Berne. Malgré une tenta-
tive d'évitement et un freinage d'ur-
gence du car, le choc n 'a pas pu être
évité et la voiture a été traînée sur
une quinzaine de mètres. L'automobi-
liste vaudois est décédé sur le coup.
Grièvement blessée , son épouse a été
héli portée par la REGA à l'hôp ital de
l'Ile à Berne.

La circulation a dû être déviée du-
rant près de deux heures et demie,
Les ambulanciers de Morat , dix pom-
piers du poste de Morat et dix poli-
ciers ont été engagés sur les lieux,
communiquait hier soir la police
cantonale. RE

Mort brutale
d'une Broyarde

DRAME

Un mari tue son épouse lors
d'un séjour en Valais.
L'affaire a été révélée par «La Gruyè-
re» dans son édition de samedi. Une
Broyarde d'une cinquantaine d'an-
nées qui séjournait au début du mois
de février aux Collons, dans le val
d'Hérens, a perdu la vie au cours
d'une dispute qui l'opposait à son
mari alors sous l' influence de l' alcool.
L'enquête ouverte par le juge d'ins-
truction Jean-Luc Addor n'a pas en-
core permis d'établir un chef d'incul-
pation. Les éléments en possession du
magistrat permettent en tout cas de
supposer une mort violente de la fem-
me, sans doute provoquée par un
coup porté au moyen d'un objet.
L'autopsie a exclu la thèse de l'étran-
glement. Arrêté et p lacé en détention
préventive pendant un mois, le préve-
nu n'avait pas pris part aux obsèques
de son épouse. La rumeur le situait
alors à Marsens. Le juge Addor n 'a
pas dissimulé à notre confrère les dif-
ficultés de l' enquête qui se heurtait à
la coopération peu optimale du
prévenu. G3

CO DE LA BROYE. Des comptes
en parfait équilibre
• Assemblée sans histoire jeudi à Fé-
ti gny pour les délégués de l'Associa-
tion du cycle d'orientation des com-
munes de la Broyé et de la commune
lacoise de Villarepos. Siégeant sous la
présidence du préfet Jean-Luc Bae-
chler. les partici pants à la soirée ont
approuvé sans discussion les comptes
1998 bouclant sur un équilibre quasi-
ment parfait. Le bénéfice s'élève en
effet à 1800 fr. pour un total de pro-
duits de 9,5 millions. L'ouverture de
deux nouvelles classes a entraîn é un
dépassement bud gétaire de 10."> 000 fr.
compensé par des produits d'un mon-
tant à peu près identi que. Rap idement
liquidée , l'assemblée fut marquée par
un tour d'horizon sur le calendrier
scolaire. GP

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse î
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SECTEUR SAINTE-CROIX

La Fête des ceciliennes a mis
Courtion dans l'allégresse
Quelque 350 chanteurs et chanteuses de dix sociétés lacoises et sarinoises
ont vécu leur rencontre sous le signe de la foi, de la ferveur et de l'amitié.
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Les chanteuses à l'abri dans l'église. Car dehors, il pleuvait. Comme toujours. GD Vincent Murith

La 

Fête des ceciliennes du sec- tin , l'office solennel marqué par Fin- teurs actuels dans le renouvellement
teur Sainte-Croix qui a réuni terprétation de la Missa parochialis , du répertoire ,
quel que 350 choristes en fin de Wolfram Menschick. Michel Wae-
de semaine dans la paroisse ber dirigea l'impressionnant en- *¦ AMITIE D ABORD
de Courtion n'a pas échappé semble choral . qu 'encadraient Chaque Fête de Ceciliennes exige

à la tradition , c'est-à-dire au mauvais quelques musiciens. La messe fut ce- un travail considérable des direc-
temps. Pluie , grisaille et fraîcheur lébrée par le Père Jean-Philippe Hai- teurs, chanteurs et chanteuses. A la
n 'ont toutefois guère perturbé la ma- luin , de Matran dont l'homélie prit la tête de la chorale de Cressier-sur-
nifestation qui se déroula à la grande form e d'une interpellation sur la pla- Morat depuis plus de trente ans, Jean
salle de Misery pour le concert pro- ce du chant à l'église. «Faut-il chan- Catillaz admet les heureuses inci-
fane et le repas dominical , en l'église ter à la messe?» interrogea le prédi- dences de ce rendez-vous , prop ice au
Saint-Marcel de Courtion pour le cateur en admettant d'emblée que renouvellement du répertoire qui
concert spirituel. Organisée à la per- personne , dans l'histoire de l'Eglise , crée l' unité au sein du secteur. «Nos
fection par le comité local , la ren- ne répondait catégori quement par gens chantent pour le plaisir de
contre baigna dans une ambiance l' affirmative même si la réponse ap- chanter et la joie de se retrouver»
chaleureuse et conviviale. «Tout a paraît évidente dans la bouche des constate-t-il. L'esprit de concurrence
bien marché» assurait hier André choristes. Le président du comité dé- a disparu tandis que le rôle de l'ex-
Crausaz , président , heureux de la canal n 'hésita finalement pas à ex- pert se limite à celui de conseiller. La
collaboration des villageois qui dé- horter les ceciliennes à un engage- direction d'une chorale offre en tout
corèrent la localité avec beaucoup de ment actif «car le chant favorise la cas de belles satisfactions , entre
goût. vraie rencontre entre l'humain et le autres celle d'accéder aux œuvres

Au concert de vendredi qui débou- divin» . Il regretta enfin , au passage , proposées. «C'est tout à la fois enri-
cha sur un succès succéda , hier ma- le manque de créativité des composi- chissant et gratifiant. » GP

ESTAVAYER-LE-LAC

La ville investira en fonction de
ses ressources financières
«Nous ferons avec ce que nous
avons.» S'exprimant vendredi soir
pour la première fois devant le
Conseil général d'Estavayer-le-Lac
en qualité de syndic , Albert Bach-
mann s'est voulu rassurant quant au
choix des priorités que devra se fixer
l'Exécutif pour ne pas bousculer
l'équilibre financier communal. Et
d' affirmer qu 'il n 'était nullement
question , dans les circonstances ac-
tuelles , d'envisager une hausse du
taux de l'impôt. Siégeant sous la pré-
sidence de Jean-Paul Briigger (p dc).
le Conseil général s'est en effet préoc-
cupé de planification financière.

Equi pements multimédias du
centre d'accueil du monastère à l' ap-
pui , le patron des finances Frédéric
Petitp ierre décorti qua minutieuse-
ment le sujet présenté dans ces co-
lonnes mercredi dernier. De 4.8 mil-
lions dans un premier temps, la
capacité d'investissement passa à 7.8
millions au terme d'une anal yse du
Département des communes et du
professeur Bernard Dafflon. La prise
en compte d'autres données par le
Conseil communal porta finalement
le chiffre à 17 millions. Encore faut-il .
pour que l'objectif soit a t t e in t ,  la
conjugaison simultanée de neuf élé-
ments: accroissement du nombre de

contribuables , bénéfice des personnes
morales et économies de caractère
administratif , entre autres.
ELABORER UN PLAN

Quant aux dépenses prévues ces
années prochaines pour un montant
global de 23 millions , elles vont du
trottoir de la route de Lully à la réfec-
tion des rues de la Vieille-Ville en
passant , surtout, par la construction
du centre scolaire et sportif dont le
devis sera présenté en juin prochain.
L'avis de la commission financière
tempera l'optimisme du Conseil com-
munal. Le montant de 17 millions, dit-
elle , n 'est pas vraiment discutable en
soi car les prévisions sont basées sur
des éléments aléatoires sujets à dis-
cussion. Il est néanmoins indispen-
sable que le Conseil communal affine
sa réflexion et élabore un plan straté-
gique à long terme. Que veut-on?
Une cité dortoir , une amélioration de
l'infrastructure touristique et sporti-
ve, l'imp lantation de nouvelles indus-
tries? Le porte-parole de la commis-
sion fit sienne la réflexion du
professeur Dafflon selon qui la situa-
tion financière d'une commune doit
être absolument transparente car il
en va du jeu de la démocratie et de la
capacité des citoyens de mesurer les

risques futurs qu'ils entendent
prendre comme contribuables.

Deux crédits d'investissement fran-
chirent ensuite sans problème la ram-
pe , l' un de 125000 fr. pour une condui-
te d'eau, l'autre de 190000 fr. pour
l'achat de terrain et le prolongement
d'une route à Praz-Châtillon. La vente
de parcelles dans le lotissement Saint-
Eloi suscita des réactions: de 155 fr., le
prix du mètre carré passera à 160 fr.
Autre sujet longuement discuté, le rè-
glement des heures d ouverture des
commerces qui devrait répondre aux
exi gences actuelles des consomma-
teurs et , dans une moindre mesure sans
doute , aux attentes des vendeuses. Le
document n 'impose rien. A noter l'ou-
verture possible des commerces de 6 à
22 h durant la saison touristique.

Quelques élections comblèrent le
reste de la soirée marquée par un
hommage à Thérèse Meyer, nouvelle
conseillère nationale que la cité ac-
cueillera mardi soir. Daniel Martin (s)
siégera à la commission financière et
François Berchier (de) à l' aménage-
ment du territoire. Jean-Paul Briigger
(de) céda le perchoir présidentiel
qu 'il occupa avec brio à Jacques
Blanc (prl), vice-président , que rem-
placera, à cette fonction. André Losey
(pdc). GP

Le légume a de
beaux atouts

UNION MARAÎCHÈRE

Le patron de l 'OFAG confiant
en l'avenir de la production.
La production maraîchère suisse n'est
nullement désarmée face au défi que
représentent la concurrence étrangère
et le rapprochement du pays avec
l'Europe. Directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture , Hans Burger s'est
dit convaincu , samedi devant les délè-
gues de l'Union maraîchère suisse
(UMS) siégeant à Anet , de la valeur
des atouts en main des producteurs
de légumes: sensibilité écologique ré-
pondant à l'attente des consomma-
teurs, savoir-faire, proximité des lieux
de production et pouvoir d'achat de
la clientèle helvétique, entre autres.
Le maintien de la compétitivité exige
néanmoins l'adaptation des struc-
tures appelées à évoluer dans le cadre
des conditions issues de la réglemen-
tation de l'importation. «Les maraî-
chers bien formés et l'enthousiasme
n'ont aucune raison de craindre les
défis de l'avenir» affirma Hans
Burger.

Présidés par le Bernois Fritz Hurni
que remplacera désormais a la tête de
l'UMS l'Argovien Daniel Frey, les dé-
bats furent l'occasion d'un long exa-
men du bilan maraîcher. L'année 1998
peut être qualifiée de mitigée, estima
Peter Màrki qui reprit en mars la di-
rection de l'Union maraîchère, à Fri-
bourg, des mains de Jacques Bour-
geois. De 315000 tonnes en 1997, la
production de légumes tomba à
297000 t. l'année dernière. La tomate
n 'en finit pas de préoccuper les ex-
ploitants par son prix qui ne devrait
pas être inférieur à celui de la mar-
chandise importée. Peter Màrki souli-
gna encore les efforts que consentira
ces prochaines années l'UMS avec le
concours de la Confédération en ma-
tière d'information et de promotion
du légume suisse.
DEUX GROS SOUCIS

Plusieurs intervenants saisirent le
prétexte de ces assises pour dire leurs
soucis que représentait l'introduction
de la redevance du trafic des poids
lourds sur le prix des fruits et lé-
gumes. Les délais qui se raccourcis-
sent entre les commandes et les livrai-
sons ne peuvent se satisfaire du
transport par chemin de fer tandis
que, parallèlement , la pression sur les
prix agricoles conduira sans doute à
une pression encore plus forte sur la
production maraîchère. «Les régions
éloignées devront faire d'énormes ef-
forts pour qu 'elles n'exercent pas seu-
lement une fonction de bouche-trou»
prévint Fritz Hurni. Un autre sujet
d'inquiétude fit l'objet d'une résolu-
tion votée à l'unanimité des 118 délé-
gués présents. Elle dénonçait les em-
ballages pliables Ifco introduits l'an
dernier par Coop Suisse. «Une des
plus grandes catastrophes de ces der-
nières années» dit-on de cette nou-
veauté à l'origine de nombreux maux.
dont un renchérissement du coût de
la marchandise. «Les conséquences
écologiques et financières de cette
mauvaise décision né doivent pas être
reportées sur nous» estiment les pro-
ducteurs. Si Coop ne supporte pas les
coûts supplémentaires, c'est toute une
branche qui plongera dans la ruine
financière. GP

AERODROME MILITAIRE. Entraî-
nements et cours de répétition
• Les Forces aériennes ont été invi-
tées, en 1999, à présenter le F/A-18
lors de diverses manifestations suisses
et étrangères. Ces démonstrations
mettront en valeur le niveau d'entraî-
nement des pilotes et les perfor-
mances de l'appareil. Des entraîne-
ments d'un quart d'heure auront dès
lors lieu sur la base de Payerne le 19
avril à 10 h 30, le 22 à 15 h, le 26 à
10h30 et le 7 mai à 15 h. La journée
des parents de l'ER aviation 41 qui
aura lieu le 23 avril annonce , de
13 h 30 à 14 h 50, des présentations en
vol du Mirage III , du Super Puma et , à
14 h 30, de la Patrouille suisse. Par
ailleurs , le cours de répétition du
groupe aérodrome 1, du 26 avri l au 7
mai , signale des modifications du ser-
vice de vol: 26 et 27 avri l horaire nor-
mal: 28 de 8 à 18 h; 29 de 8 à 22 h ; 30
de 8 à 18 h; 3 mai de 8 à 18 h; 4 et 5 de
8 à 22 h; 6 de 8 à 18 h; 7 horaire normal.
Le commandant de la base sera le col
EMG Pierre Egger. GD
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La scootermania de SUZUKI
Commence dès 16 ans déj à (cat. F)! Et cela se nomme: prendre

son Died sur deux roues. A commencer oar le nouveau Zillion

UX50W. Design plein d'originalité et technique orientée vers
l'avenir sont les atouts de ce 50cm3 fait pour les j eunes. Et

pour attirer l'œil devant la terrasse du bistrot . Car on ne peut

manquer de le voir, avec son «regard » marquant et son double-

ODtiaue futuriste. Le nouveau Zillion est l'alternative idéale

pour les branchés. L'autre scooter «in» cat. F de Suzuki

PAY50W Katana. Refroidissement liquide, design sport

smart, se faufilant partout , le Katana s'annonce comme le

pour la frime. Et pratique en plus , avec son compartiment

de 6,5 litres sous le erand sièee deux-places.

La scootermania de Suzuki peut être consultée sur internet

sous www.suzuki.ch. Ainsi que les BBBBW

conditions du nouveau 
 ̂1 J f 11

leasing Suzuki. J^aa\W ^H ââ—m ^leasing ouzuki . ^^^^m tt̂ m BBBBI ¦¦ ¦

Beaucoup de plaisir!!! 
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MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^Ç _̂ ^séchoirs ménagers et Ï^^Sf
industriels, d'exposi- (ïr*\tion. Réparations ((L-J;
toutes marques sans ^^
frais de déplacement. [ J
Ventes. Schulthess, ' V
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
RnQph Railknonht Thûrma otr.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet¦a 026/915 10 82 - 026/477 12 06
A\/DV r\cwAM-r n/->M-r 

$ SUZUKI Q
RïHe» thfk winrlcz nfrlmnfTp .. &UVÂU..

LA N O U V E L L E  J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Elle trône fièrement pour vous dans notre halle

d'exposition. Venez l'admirer , la toucher , l'essayer. A l'arrêt d'abord , puis dans son élément naturel , ces pistes

tracées tout exprès pour elle loin de la civilisation. Venez la voir avant que nous ne la libérions à nouveau!
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Garage A. Marti
Zone industrielle 2
1762 Givisiez-Fribourg <
Tél. 026 / 466 41 81

VOLETS 1
de EE

première qualité (13,2 kg au m2 ) E=
en

aluminium thermolaqué

FABRICATION
sur mesure dans notre atelier
Fourniture seule ou avec pose U

CASTELLA S.A.
1615 Bossonnens f||

Tél. 021/947 33 00 IH
Fax 021/947 33 02

\f£ J. Schori f0*
Ses.Po.es ^

wmmmm
Canaux 

Ŝ ^
*--* 
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Rte du Coteau S
H3 aavaufc ^ 1763 Granges - Paccot
aa Su^xsik Tél. : 026 - 466 19 18

Fax : 026 - 466 19 94
' _ : : i

ENC-ADREMENT
sur mesure
f' baguettes sur mesure
*f passepartouts
*/ dhoix de couleurs
*t choix de matières
• choix de formes

Venez à la rencontre d'artistes régionaux
dans notre exposition permanente !

mwM \\\iWÈÊËrm

. Attention
Achète pour l'exportation ACHATS

..«U..». . ¦...«. meilleurs prixvoitures, bus, autos, bus,
CamiOnnetteS camionnettes,

... .. même accid. Etatkilométrage sans importance, acci-. .. a K sans importance,dentées acceptées. «-^«1» «... ««r* 079/449 27 00
c 079/623 77 11 130-35944 079/638 27 19

la.  f  Y I m m *\W 11€ t P¦ t) ^̂  ̂ l 'C B̂BdyMMpaH
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Pour le chasseur de bonnes affaires Pour l'économe

^j
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Novamatic T 32 Novamatic TR 60o7l
Séchoir a évacuation d'air Pour sécher votre linge rapide-
avantageux: idéal pour la salle ment ef {oti|ement ^̂de bains. . Séchoir à évacuation d'air • Capacité
• Capacité 3 kg • Minuterie 5 kg • Minuterie • Consommation
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg d'électricité 0,37 kWh/kg
•H/L/P 67/50/56 cm • H/l/P 85/60/60 cm

H3 Electrolux Miele BOSCH ^@iuknetht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison è domicile
livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible

jusqu 'à dix ans * Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour
sèment si vous trouvez ailleurs, dons le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
.. i!_ Î i-I.l

I w w v *  i j w i m i i r e  iv iMlg * I

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 026/322 05 38
Avry-sur-Matra n, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
rte de Matran 5 * 026/470 29 49
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor « 026/409 71 20
Bulle. WARO-Centre, rte de Riaz 42 « 026/912 06 31
Morat, Centre «Murten-West» , Freiburgstr. 25 » 026/672 97 57
Marin , Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 «032/756 92 40
Fust-Center Niedorwangen, Autobahnausfahrt A12 «031/980 11 11
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils « 0800/559 111

IIOPPINS
BONUS



VOTATIONS FÉDÉRALES

Résultats
vaudois

Constitution
fédérale

DISTRICT
Oui Non

Aigle 1729 1159

Aubonne 859 330

Avenches 462 158

Cossonay 1619 481

Echallens 1615 488

Grandson 1118 283

Lausanne 15933 4064

Lavaux 2147 710

Morges 4809 1314

Moudon .860 344

Nyon 4235 900

Orbe 1 779 677

Oron 742 320

Payerne 906 313

Pays-d'Enhaut 246 144

Rolle 749 237

La Vallée 465 152

Vevey 4683 2188

Yverdon 2794 944

Constitution

DISTRICT ^dérale
de Payerne

Oui Non

Cerniaz 12 2

Champtauroz 11 5

Chevroux 27 2

Combrem.-le-Grand 28 10

Combrem.-le-Petit 30 16

Corcelles-p.-Payerne 118 30

Grandcour 57 17

Granges-p.-Marnand 69 32

Henniez 22 6

Marnand 10 10

Missy 24 2

Payerne 378 144

Rossens 6 2

Sassel 11 6

Sédeilles 23 2

Seianeux 18 2

Trey 28 6

Treytorrens 11 4

Villars-Bramard 8 7

Villarzel 15 10

aWÈÊÊËÊaWBSËŒb
Constitution

DISTRICT fédérale
d'Avenches

Oui Non

Avenches 135 41

Bellerive 47 26

Chabrey 21 7
Chamrjmartin 9 0

Constantine 20 5

Cudrefin 73 27
Donatvre 13 3

Faoug 39 11

Montmagny 13_ 6
Mur 16 6

Oleyres 14 5

Vallamand 37 10

Villars-le-Grand 25 10

u'ir^'K^B Kki- :

DISTRICT de Moudon
Oui Non

Lnppns 109 71
Ll. l . -rr. <>n

PROCLAMATION OFFICIELLE

450 figurants ont défilé en costume
pour annoncer la Fête des vignerons
La ville de Vevey a offert samedi un avant-goût de la grande manifestation qui se déroulera cet
été. Plusieurs milliers de personnes se sont massées le long du cortège, sous le soleil.

Le 

premier grand rendez-vous ^'f S
de la Fête des vignerons 1999 , :'
a eu lieu samedi à Vevey, à
l'occasion de sa proclamation
officielle. Dans une région où ^ëlÉ

chacun connaît au moins un partiel- ~—«—. -
pant . ce jour était attendu avec curio- |*"Mffift
site. Au moins 10 000 personnes ont ,
selon la police , assiste au cortège. ÎV 5g .

Comme le veut la tradition. l' abbé- \SR mm Ifc * ' ?

président de la Confrérie des vi gne- ^BB^^^É^lSions a solennellement annoncé aux t^ ^£ WÉÊL '̂ ÊÊÊsyndics de Vevey et de La Tour-de- W àWaS r̂ T  ~$h'
Peilz la tenue prochaine de l'événe- j L" HKIment.  Une fête qui sera la cinquième ĵS |H§I
du siècle et la dernière du millénaire. P"VH j Ê t R
TACHES DE COULEUR

Bleu roi , rouge ou or, les costumes Vf j M
de Catherine Zuber formaient des î |* îJp
taches de couleur dans les rues de Ve-
vey et La Tour-de-Peilz. Huit cava-
liers d'honneur ont ouvert le cortège,
suivis des fifres et tambours de Bâle \JM
et des Cent-Suisses, qui pour l'occa-
sion n 'étaient en fait qu 'une cinquan-
taine vêtus de leurs habits rouge et
blanc.

Les «marmousets», vingt enfants
portant des figurines au bout d'un bâ-
ton, ont recueilli les applaudisse-
ments. L'étonnement est venu de la
suite d'Orphée: une soixantaine de
jeunes gens, en bleu et or, portant l'un . .>_ •'
un escargot , l'autre une licorne ou un j^,. „ ^ISpBpPf̂
serpent. Gais et vivants, les vignerons Le chœur rouge a mené le bal, lors de la cérémonie de proclamation officielle de la Fête des vignerons. Keystone
guerriers de 1 été et la centaine de
vendangeuses ont amené de la vie cettes. L'abbé-président Marc-Henri de permettre au public et aux 5000 fi- où elle coïncide avec la première ap-
dans ce cortège un peu figé. Chaudet l'a rappelé: elle sera d'abord gurants de prendre part aux réjouis- parition en costume des instances di-

un «hommage a ceux qui excellent sances. j igeantes de la confrérie et des
CHANTS ET MUSIQUE ^ans l' art de cultiver la vigne». La ce- troupes. Depuis le début du siècle, la

La proclamation était aussi l'occa- rémonie du couronnement , le 29 TRADITION proclamation de la Fête des vigne-
sion de découvrir des extraits des mu- juillet , leur sera d' ailleurs dédiée. Mise sur pied pour la première fois rons se tenait le, jeudi de l'Ascen-
siques créées par les compositeurs de Des cortèges raconteront ensuite la en 1797, la proclamation avait autre- sion. Cette date a été avancée cette
la fête , Jean-François Bovard , Michel fabuleuse histoire des Fêtes des vi- fois pour objectif d'informer les habi- année pour partici per au tradition-
Hostettler et Jost Meier. Une demi- gnerons depuis la nuit des temps jus- tants des communes environnantes nel Sechselaùten zurichois. Aujour-
douzaine de chants ont été interpré- qu 'à l'orée du troisième millénaire. de l'imminente tenue de la célébra- d'hui , 380 des 450 partici pants au
tés pour la première fois devant un Puis la fête fera place à la fiction, aux tion. Avec le temps et le développe- cortège se rendront à Zurich pour la
public. spectacles proprement dits. Arlevin , ment des moyens de communication , fête zurichoise du printemps , avec

La présentation de ces airs et de ces le roi tâcheron , suivra son chemin ini- cette tradition a quelque peu perdu l'immolation du bonhomme hiver , le
costumes n'a levé qu 'une partie du tiati que sur le thème immuable des de sa signification originelle. «Boog». Le canton de Vaud en est
voile sur la célébration de cet été. Car travaux et des jours du vigneron. En- Elle reste toutefois un moment clé cette année l'hôte d'honneur,
la fête qui s'annonce aura diverses fa- fin , la fête débordera dans la ville afin de la manifestation , dans la mesure ATS

BANC D'ESSA I

L'EPFL va tester Faérodynamisme de
Swissmetro et des trains à grande vitesse
Dans un an, l'EPFL lancera des maquettes de train à 500 km/h dans un tube souterrain. Ce programme
participe à un oroiet européen de recherches sur le comportement en tunnel des trains rapides.

Le banc d'essai «Histar» sera installé
dans un tunnel existant entre deux
bâtiments de l'Université de Lausan-
ne, a indiqué Michèle Mossi , du Dé-
partement de génie mécanique de
l'EPFL. Ce projet commun entre
l'EPFL, la Commission pour la tech-
nologie et l'innovation (CTI) et
Swissmetro démarrera officiellement
en inin TI sera totalement ooération-
nel dans un an.

Histar doit explorer les phénomènes
aérodynamiques découlant de la circu-
lation de trains à grande vitesse dans
les tunnels. Ce tube rectiligne de 25
centimètres de diamètre sur 500
mètres de long permettra de propulser
des maquettes à des vitesses de 500
km/h. Il sera équipé de voies permet-
tant d'accueillir des maquettes de
trninc rnnirles rnnvpnfinnnpls rr\mmp
le TGV ou de Swissmetro. Son coût est
estimé à 2 millions de francs, comme l'a
révélé «Le Matin». Histar participe au
projet de recherches européen Trans-
aéro. Ce dernier regroupe des universi-
tés et les principales compagnies de
chemin de fer (BR , FS. SNCF et DB).

La compréhension de l'aérodyna-
misme dans les tunnels est un enjeu
majeur de la grande vitesse ferroviai-
IV p xnl in i i p  lp rhp rrhp nr  Hiclar npr-

L'EPFL lancera des maquettes de train à 500 km/h dans un tube sou-
lorrain. Kovctnno

mettra de tester l'entrée dans un tun-
nel , le croisement de deux trains , le
passage à travers une gare souterraine,
l' arrêt dans une gare en cul-de-sac.
Une soufflerie permettra aussi de tes-
ter le comportement d'un train sou-
mis à un vent latéral . La grande vites-
se a réservé en effet quel ques
mmivnÎQpc çnrnriçps ailv rtlpminc dp

fer, poursuit le chercheur. Les simula-
tions sur ordinateur du tunnel sous la
Manche promettaient une vitesse de
200 km/h. En réalité , les Eurostar ne
dépassent pas les 160 km/h.
BANGS SUPERSONIQUES

De leur côté , les Japonais ont enre-
oictrp r\pK hnnos snnpr<;r>niniip« à la

sortie des tunnels lorsque leur Ma-
glev à sustentation magnétique s'y
engouffre à l'autre extrémité. Ce
phénomène résulte de la formation
d'ondes de choc quand le train entre
dans le tunnel , exp li que Michèle
Mossi.

En outre , un train circulant à gran-
de vitesse dans un tunnel rencontre
nnp rpï icînnrp imnnrtantp c\f* Pair
L'augmentation de la section du sou-
terrain permet de diminuer cet «effe t
piston» . Ainsi , le Maglev parcourt
des souterrains de 12 mètres de dia-
mètre. Les tunnels des transversales
al pines, parcourus à 200 km/h , mesu-
reront 9,6 mètres. Ces sections im-
portantes augmentent les coûts de
construction dans une proportion
nr»r» n^rrlin^ahlp.. &--o 

Pour Swissmetro, des tubes de 5
mètres sous vide partiel sont prévus.
Les concepteurs estiment cependant
que la résistance de l' air résiduel re-
présentera 80 % de la résistance to-
tale à l' avancement , comme pour un
train à grande vitesse conventionnel.
Les recherches menées sur Histar
devraient permettre de déterminer
la taille idéale du tunnel de Swiss-
metro.

A -rr
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A vendre bonne

selle d'équitation
avec tous ses
acessoires et bel-
le bride. Prix très
intéressant.
« 056/633 44 82
(12 h 45-14 h ou
dès 18 h). 210-63612

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
w 079/409 31 76

36-317139

A vendre, cause départ urgent!

MERCEDES 260 E
133 000 km. Expertisée. Très belle
voiture dans un état impeccable.
Seulement Fr. 22 900.-.
« 079/272 65 19 17-380083

En raiso
transfon

LIQUIDATION PART]

 ̂
du 19 avril au 1

i
^̂  dans notre magasin d'électrc

^̂  
de

aœa tMKauaQJiti^
^)S0GrR0M

Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
3!4 pièces, Fr. 900 - + charges.
414 pièces, Fr. 1100 - + charges.
Pour visiter: = 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
» 026/347 11 99 22-703583
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^Màupas-2 -. -- . çg^ZJD . ; 
^Lausanne ,

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 6 72 pièces
rez-de-jardin et étages

de Fr. 243 000.- à Fr. 483 000

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m2 à vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes

Déjà 15 appartements
vendus...

...appelez-nous maintenant...

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

%j A vendre ^
/Vuippens

centre village

?maison villageoise contiguë
de 4 appartements
?Terrain :2'070 m2
•Volume :2'39l m^

Prix de vente : fr. 650'000.~
Pourplusd'lnfomiattonswww.gecojch

A louer à Fribourg pour le 1.8.1999
Sentier Daler 2 (proche commerces ,
5 minutes gare)

314 pièces
cave, galetas et balcon. Poss. place
de parc ext. Fr. 1050.- ch. comprises.
¦a 026/424 39 04 (dès 13 h) 17-379959

A louer de suite à Beaumont!

appartement TA pièces
dans quartier calme, cuisine agen-
cée, buanderie, réduit, place de parc,
trolley à proximité.
Loyer et charges: Fr. 1180 -
n 079/229 10 78 173799e?

A VILLARS-SUR-GLÂNE
PARCELLE POUR VILLA

PLUS DE 200 m'
HABITABLES

• PRIX AVANTAGEUX •

site exceptionnel et incomparable
vue à 180°
tout à proximité (écoles, commer-
ces, transports publics etc.)
fiscalité intéressante.
Une visite s'impose,
appelez-nous!

OCCASIONS GARANTIES

r\

Fiat Barchetta cabriolet
5 vit., hard-top
Pontiac Firebird coupé
autom., climat.
Peugeot 306 2.0 i
4 portes, 5 vit. climat
Fiat Marea Week-End
5 vit. climat.
Accord 2.0i ES
4 portes, 5 vit., climat.
Accord 2.0i LS
4 portes, 5 vit. autom., climat.
Citroën CX 2.5 Familiale
5 vit., 7 places
Subaru Justy
5 portes, 5 vit, 4x4
Honda Accord Integra
5 vit., climat.
Honda Civic VEI
4 portes, 5 vit. climat.

VOITURES DE DEMONSTRATION 1999
Honda Accord
bleu met., 5 vit., climat.
Honda HVR
bleu met., 5 vit. 4x4

Cash. Crédit

7 700 km, 1997

32 000 km, 1989

25 000 km, 1996

36 000 km, 1997

55 000 km. 1996

63 000 km, 1993

105 000 km, 1989

84 000 km, 1988

100 000 km, 1993

77 000 km, 1995

2500 km

2000 km

EchangeLeasing
Garage Gabriel Guisolan S.A
Rte du Jura 2, Fribourg
f 026/322 75 55 - 079/230 26 88<% 17-380034

ELL
15 mai

agrome

f̂càjjSP
THE BEST 4x4xFAR

oeD sous le soiei
Vos tournesols poussent-ils aussi vers
le ciel? Cela vaudrait la peine de véri-

fier, qu'en pensez-vous? En échange de
notre annonce, vous recevrez gratuite-
ment vos propres graines de tournesol

au service-clients LOEB à Berne ou
dans l'une des huit autres filiales

LOEB. Dès aujourd'hui. Puis envoyez
nous fin octobre la preuve "florissan-
te", par une photo en couleurs. Les

auteurs des trois plus belles "jaunes "
se verront remettre chacun 1999

_—_^ francs en bons-cadeaux LOEB. Et voilà

FRIBOURG 4>
HEi|

V 
(Jusqu 'à épuisement 

^̂ _^_—Av. Général-Guisan 34 /̂^XN̂  du stock)

Appartments 3 pièces %z& !̂ÈSS
Dès fr. 1230.- ch. comp.
De suite ou à convenir
Proche des transports publics
et des centres commerciaux

wincasa
Services immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

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

studios
avec cuisine sép., W,.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
« 079/230 31 35 "379950

<** 1? A

6 J§>' i\

*• Se <e
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A louer à AÉA
CHÂBLES ?|P
avec vue imprenable sur
le lac, spacieux apparte-
ments de

2% et 3% pièces
- galerie habitable av. armoires avec galerie
- 2 salles de bain cuisine complètement équipée, salle
-balcons-terrasses . de bains avec jacuzzi, W.-C. séparés.
et réduits âfiô Gsasssr-
17-377635 ""-"

H
A LOUER DE SUITE
début Bd de Pérolles

DUPLEX TRAVERSANT
de 41i pièces

séjour avec cheminée
cuisine séparée avec coin à
manger et accès sur balcon-
terrasse

__„_ ._ V A I  1 :n ^-"CES '« Çrl IYVA.IV Avenue Gérard-Clerc
CnllCJL JALLIII eTooFRiBouna rir ai 1680 Romont

AGENCE IMMOBILIERE l_L 11 Iwl-J 026/651 92 51

\
~^mmmmmmm\ —^ïi www.fremob.ch M
^^^™^ l "' info&frimob.ch^

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

FREELANDER
MADE BY UND ROVER
C' est fait , Land Rover vient de repousser les
limites du possible! Avec une voiture complète

et puissante à souhait (moteur à essence ou
diesel) qui surprend et convainc sur et hors

des routes. Avec régulation électronique de la
vitesse en descente (HDC) et dispositif anti-
patinage électronique (ETC) sur les quatre

roues. En version 3 portes (softback ou hard-
back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour
l'essayer. A partir de Fr. 32'900.-.

Garage Carrosserie
J Ŝ* 

de la 
Sarine

• ŜBli; Téléphone 026/439 99 00

-làk GROLLEY
mSi, À VENDRE

Terrain
pour villas

Fr. 132.- le m2
17-377951

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

W&u#] /mobilier ff
m ( hubert bugnonj m

J A vendre kl
H à 5-6 min. Payerne et 15 min. n|
WJ Fribourg, dans quartier calme IF
J et ensoleillé II

M TERRAIN À BÂTIR 1
jj Surface 2800 m2, divisible kT
m Indice 0,40 M|

Prix très attractif
|J 17-379598 II



LA LIBERTÉ 
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JEAN-LOUP BERNANOS

«Georges Bernanos, écrivain catholique:
dépassons cette mauvaise réputation! »
Dernier des six enfants de Georges Bernanos, Jean-Loup raconte ce que fut son père: un
homme qui, contrairement à son œuvre, n 'était ni tourmenté ni angoissé.

B

ernanos est le nom d un élec-
trochoc et accessoiremenl
d'un écrivain français (1888-
1948). Puisqu 'il est classé par-
mi les écrivains catholi ques.

Georges Bernanos serait censé faire
de la bonne littérature avec de bons
sentiments: il devrait faire du roman
une homélie à l'usage des cathos
bien-pensants. Or, dès les premières
pages, c'est le choc: l'homme est dissé-
qué d'une langue tranchante comme
un scalpel , les portraits sont homi-
cides, les derniers actes sont san-
glants. Le monde est noir et les créa-
tures sont déchirées.

Georges Bernanos eut six enfants ,
dont le cadet , Jean-Loup, était à Fri-
bourg mercredi dernier pour parler
de «L'actualité de Bernanos» , une
conférence organisée par l'Alliance
française de Fribourg. Rencontre
avec Jean-Loup Bernanos, auteur
d'une biographie filiale: Georges Ber-
nanos à la merci des passants (Pion ,
1986).
La Liberté: Vous êtes le dernier des
six enfants de Bernanos. Avez-
vous encore aujourd'hui un souve-
nir très précis des quinze ans que
vous avez passés à ses côtés?
Jean-Loup Bernanos: - Oh! oui ,je di-
rais presque que ma vie s'est arrêtée à
quinze ans. Une vie très aventureuse ,
puisque j 'ai suivi mes parents dans
tous les coins de France et du monde,
à Majorque , au Paraguay, au Brésil , et
je ne les ai jamais quittés. Dans des
endroits déserti ques, comme au Bré-
sil , dans ma prime jeunesse, ce sont
mon père et ma mère qui me servirent
d'instituteurs. J'ai fait ma maternelle
et mes premières classes en ayant
comme professeurs Monsieur et Ma-
dame Georges Bernanos. Cette proxi-
mité a renforce les contacts familiaux.
La vie errante que nous avons menée
a encore renforcé ces souvenirs d'en-
fance, qui sont d'ordinaire les plus
frappants. J'ai vécu pendant quinze
ans des événements particuliers , ex-
ceptionnels. Nous ne résidions jamais
au même endroit , nous voyagions
tout le temps, nous prenions le ba-
teau , le train , nous faisions d'im-
menses voyages à cheval. Ces aven-
tures m'ont marqué. Pour toutes ces
raisons, je peux affirmer que mes sou-
venirs sont extrêmement précis. Ber-
nanos a écrit quel que part: «Dès que je
prends la plume , ce qui se lève en moi,
c'est mon enfance. Mon enfance toute
simple , dont je tire pourtant tous les
éléments de mes livres. » Malheureu-
sement, quand je prends la plume , je
n 'ai pas autant de génie que mon
père, mais je n 'ai pas besoin de
prendre la plume pour que revivent
en moi des souvenirs, des visages, des
paysages...
Est-ce que l'homme Bernanos était
conforme à ses écrits, noirs, tour-
mentés, imprécatoires parfois?
Cette image est-elle celle de votre
père?
- Bernanos n 'était pas un homme
tourmenté. Ce qui le tourmentai t .
c'est ce qu 'il voyait autour de lui: le
malheur des hommes, les catas-
trop hes, les guerres, tout ce qui en fait
venait gâcher 1 existence de ses sem-
blables et qui . pour une raison que
j 'ignore , l'a exceptionnellement
concerné. C'est un des rares hommes

et presque le seul que j 'aie connu-
qui ait été pareillement préoccupé de
son prochain , comme on dit chez , les
catholiques. Evidemment , ce qu 'il
voyait, les anal yses qu 'il en faisait
n'étaient pas particulièrement ré-

Jean-Loup Bernanos: «Ma vie s'est
père est mort.» Alex Hana

jouissantes. Mais Georges Bernanos
n 'était pas quel qu 'un de triste , de té-
nébreux , d' angoissé... C'était quel-
qu 'un de gai , qui aimait s'amuser. Je
donne toujours cet exemple: il avait

Faut-M conclure qu' il reservait cette
part d'angoisse à son œuvre?

- Je crois qu 'il réservait cette part
d'angoisse à un message qu'il croyait
nécessaire de délivrer au monde.
Bernanos est un écrivain un peu par-
ticulier puisque qu 'il a d abord refuse
ce titre. Il a toujours dit: «Je ne suis
pas un écrivain.» Et il a même ajouté:
«La seule vue d'une feuille de papier
blanc me harasse l'âme.» Mais il a
tout de suite eu le désir d'être utile

arrêtée a quinze ans, quand mon

un succès considérable auprès des pe-
tits enfants. Il avait une chaleur hu-
maine et quelque chose en lui qui
était aux antipodes du pessimisme: il
était habité par l'esprit d'enfance.

puisqu 'il a demandé le jour de sa pre-
mière communion, comme cadeau
du ciel, de devenir missionnaire.
Beaucoup de chercheurs, de bio-
graphes ont cru qu 'il avait été tenté
par la prêtrise. Effectivement, sa
mère avait bien essayé de lui suggérer
une vocation, mais il avait refusé dès
l'âge de 15 ou 16 ans, pensant qu 'un
laïc pouvait servir mieux qu un
prêtre. Pour lui, être missionnaire,
c'est être chargé d'une mission au-
près des hommes. Il aurait pu être
médecin , psychologue ou professeur.
Là, ce fut l'écriture. Mais il a toujours
eu beaucoup de mal à écrire et il au-
rait préféré le contact direct au livre.
Quelqu 'un qui l'a bien connu, qui l'a
rencontre en Espagne, qui l a  suivi au
Brésil , m'a dit: «Vous savez, Berna-
nos, son œuvre est prodigieuse, elle
restera. Mais l'homme était beau-
coup plus grand que ça.» Ce fut , je
crois, l'avis des gens qui l'ont appro-
ché.

»S'il est vrai que l'homme et
l'œuvre sont parfaitement iden-
tiques, parce que l'homme n'a jamais
menti à son œuvre ni l'œuvre à
l'homme, il n 'en reste pas moins que,
malgré des sujets tristes, on trouve
toujours entre les lignes de Bernanos
l'espérance ou la foi...
Cette présence est parfois tenue.
On meurt et on se suicide beau-
coup dans les romans de Berna-
nos...
- Qu'est-ce que vous voulez! Quand
le curé de campagne meurt en disant
«Tout est grâce» , quel cri d'espérance
magnifique!
Mais quelle agonie juste avant!
- L agonie... Oui, mais l'agonie est
un combat... Vous ne pouvez pas
supprimer l'agonie de l'existence,
puisque la vie finit ainsi. Bernanos

prenait sur le vif tout ce qu il voyait ,
tout ce qui composait le malheur de
l'homme, etc. Gai, Bernanos l'était ,
mais le monde n'était pas gai. Et le
monde que Bernanos a connu l'était
bien moins encore. Les gens qui ,
comme lui , ont fait la guerre de 14-
18, ont vu et enduré des choses qui
les ont marqués à jamais. Ceux qui
en ont réchappé se sont tous crus
obligés de témoigner et ils ne témoi-
gnèrent pas d'événements particu-
lièrement drôles... Sans vouloir fai-
re de comparaison stupide, la vie du
Christ n'est pas très gaie. Mais sur
quoi ouvre-t-elle? Sur la lumière,
sur l'éternité... Alors dans l'œuvre
de Bernanos vous avez tout ce che-
minement de l'homme, avec les
bons et les mauvais moments. Le
curé de campagne répète ce mot
qu 'il a emprunté à Thérèse de Li-
sieux: «Tout est grâce.» Il y a un
autre mot du curé de campagne qui
est tout à fait bernanossien: «Toutes
les brèches ouvrent sur le ciel.» Ou
bien, «On ne tombe qu'en Dieu»,
dans le Dialogue des Carmélites.
Bernanos est considère comme
un écrivain chrétien, voire catho-
lique. Cette étiquette n'est-elle pas
dissuasive?
- Si, hélas! Toute notre vie, nous
avons essayé d'affranchir Bernanos
de cette étiquette d'écrivain catho-
lique. Le public attendrait d'un écri-
vain catholique un ton lénifiant , des
sermons à l'eau de rose, du prêchi-
precha , qu il trempe sa plume dans le
bénitier avant de s'en servir... Dès
qu 'on se plonge dans un des livres de
Bernanos, ces préjugés disparaissent.
Mais il y a tous ceux qui ne s'y plon-
geront jamais, en vertu de la réputa-
tion propre à la littérature catho-
lique. Un jour que j' avais donné une
conférence à Lyon sur un thème qui
m'avait été désigné par les organisa-
teurs, «L'honneur chrétien chez Ber-
nanos», une dame s approcha de
moi: «Je ne viens pas vous féliciter ,
dit-elle. Je ne suis pas chrétienne et
cela fait trente ans que je vis avec
Bernanos.» Voilà quelqu 'un qui
avait osé franchir la mauvaise répu-
tation , si j'ose dire, de Bernanos,
pour découvrir un écrivain libéré de
toute connotation religieuse.

Propos recueillis par
JEAN AMMANN

Les prophéties de Bernanos
Lorsque vous évoquez Bernanos,
vous parlez de ses écrits vision-
naires ou même prophétiques...
- Je ne pense pas qu 'il fut un prophè-
te, il était tout au plus un visionnaire ,
capable de projeter son regard . Lui
répétait simp lement: «Je dis ce que je
vois et je vois ce que tout le monde
voit mais ne veut pas voir.» Donc, il
ne se prenait pas du tout pour un pro -
phète.
Georges Bernanos eut pourtant
des mises en garde qui , aujour-
d'hui , paraissent pertinentes...
- Oui , bien sûr il y a la mise en garde
contre la techni que, que décrit La
France contre les robots, avec cette
phrase fameuse: «Un monde gagné
pour la techni que est perdu pour la li-
berté » : mais il y a aussi dans Le Jour-
nal d' un curé de campagne l' annonce
des dangers de la drogue. A l'époque,
la menace de la drogue ne paraissait

pas très crédible. Là, dans Le Journal
d'un curé de campagne, vous avez le
curé de Torcy qui d'un seul coup an-
nonce la généralisation de la drogue:
«Le diable , dit-il , après avoir mis dans
les chaussures de Noël des machines
vite démodées, n 'y mettra plus qu 'un
paquet de cocaïne, de morphine ou
une autre saloperie qui lui coûte pas
cher.» Je suppose que les gens qui , en
1936, lurent cette page durent croire
que Bernanos n'avait pas tout son es-
prit.

»Quand à propos des chômeurs, il
dit: «Les machines tournent , les chô-
meurs se multip lient , au point qu 'on
pourrait croire qu 'elles ne fabriquent
que des chômeurs.» Il est certain qu 'à
la fin de la guerre, en 1946, lorsque les
pays industrialisés se dirigeaient vers
le plein-emploi, vers les fameuses
«trente glorieuses», les gens se mar-
raient en lisant ces propos: «Quoi , des
machines à faire des chômeurs? Mais

qu 'est-ce que c'est que cette histoi-
re?» Et aujourd'hui , les machines
tournent , mais la France compte trois
millions de chômeurs, dont on fait des
assistés. Bernanos l'avait dit: nous fe-
rons des chômeurs des assistés, des
êtres dépendants! Que voulez-vous:
nous sommes en plein dedans!

»Quand en 1931, il annonce dans
La grande peur des bien-pensants:
«Rien n'arrêtera plus la machine à
tuer.», ces mots sonnent étrangement:
la guerre de 14-18 ne devait-elle pas
être «la der des der»? Ailleurs, il an-
nonce le retour de la pauvreté , qu 'il
appelle les nouveaux pauvres (entre
parenthèses , un terme pas très com-
mun à l'époque). Il écrit: «Et de nou-
veau le pas des mendiants fera trem-
bler la terre.» Si vous suivez
l'actualité internationale , ce qui se
passe au Kosovo, par exemple, vous
reconnaîtrez que nous n 'en sommes
pas très loin. JA

Immortel
Immortel , Bernanos I est sûrement
plus que ces Académiciens embi-
cornés qu'il refusa opiniâtrement
de rejoindre: «Quand je n'aurai
plus qu'une paire de fesses pour
penser, j'irai l'asseoir à l'Acadé-
mie» , écrivit-il un jour. Actuelle-
ment , 40 thèses portent sur Ber-
nanos dans les universités
françaises, plus une vingtaine
dans le reste du monde. Chaque
année, il se vend environ 25000
exemplaires du Journal d'un curé
de campagne et plus de 10000
exemplaires des autres romans.
Après l'adaptation de Maurice Pia-
lat, palme d'or à Cannes en 1987,
les libraires ont vendu 350000
exemplaires de Sous le soleil de
Satan. «Aujourd'hui , Bernanos vi-
vrait bien de ses droits d auteurs et
il paie chaque année des va-
cances à ses six héritiers», com-
mente Jean-Loup Bernanos. JA
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Monsieur et Madame Jules et Rose Filistorf-Humbert , à Belfaux , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Augusta Duplain-Filistorf , à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Lucette Arrighi-Filistorf, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eliane Filistorf-Fragnière, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Marie-Thérèse Filistorf-Guillet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Filistorf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FILISTORF

leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endor-
mi dans la paix du Seigneur le dimanche 18 avril 1999, dans sa 81e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mar-
di 20 avril 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Adresse de la famille: Mme Lucette Arrighi, place Saint-Denis 4, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame

Raymond Gumy-Maendly,
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Vonlanthen

leur estimé fermier

dont ils garderont un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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A vendre ou à louer à Vuisternens-de-
vant-Romont

très belle villa 6% pièces
2 salles de bains, cuisine entièrement
anpnrpp çplnn/çallp à mannor *T3 m2

avec cheminée, cave, garage et très
grand jardin.
Cette villa jouit d'une situation privilé-
giée, avec une vue dégagée sur les Pré-
alpes fribourgeoises.
rr n?A/RRR 11 Ifl - Matai n7Q/K»K 1/1 Of]

Site résidentiel recherché
à 5/7 mn. voiture centre-ville

Fribourg et 2 mn. jonction A12,
nrnche écoles, commerces, bus TF

AK A LOUE *
\ u {—\\ au contre-ville

/  vj i-̂ > =-̂  de Payerne

appartements de
2 et 2% pièces

en duplex
Loyer intéressant. 17-374323

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 • ROMONT Agô
Tel 02fi / 652 i 7 28 ^=*

BELFAUX
Nous louons de suite ou pour date

à conv. dans petits immeubles
appartements

2/4 et 4!é pièces |
Fr BEin _ / Pr 14R9 _ Ir-h n \ S
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Privé vend

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

181 m2, Fr. 495 000.-
« 021/948 77 59

130-006053

]ffifl ffiffl@©QILQIlK
A vendre, à 4 km de la gare
de Fribourg, en direction
de Tavel, 540 m2 de

TERRAIN À BÂTIR

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.infemet-immobilier.ch/MCS
c-mni ¦ Mr~Ç immnkil'ior trîtrrtm mrnot rn

CELIBATAIRES «endurcis»!
DIVORCÉS(ES) sans enfants!
Autres intéressés!
Achetez un appartement construit
«sur mesure» pour vous, à savoir:
LIBERTÉ et INDÉPENDANCE:
appartement Th pces disposé en ran-
gée et transversalement comme une
villa contiguë.
INDIVIDUALISÉ et CONFORT: fini-
tions intérieures au gré du preneur,
parking réservé, lave-linge, lave-
vaisselle, prêts à être installés dans
chaque appartement et bien
d'autres.
PRÈS DE LA VILLE: dans le Grand
Fribourg. Toutes commodités à
proximité.
PAYEZ MOINS CHER qu'une location:
Fr. 723.-/mois après 20% de fonds
propres.
Renseignements: *r 026/424 11 24

1T.TIOOC1

A louer à partir du 1er mai
à Friboura. Stadtbera 1

un studio
2 chambres, douche, W.-O, cuisine.
Prix Fr. 690 - toutes les charges, ma
chine à laver, chauffaae. câble-com
et 1 place de parc extérieure inclus
dans le prix.
Pour visite et renseignements:
Erwin ou Martin Nussbaumer
Tél. Drof. 026/481 22 22 17-379951

A louer à Fribourg, rte de la Piscicultu

re, appartement 3 pièces,
Fr. 1030-ch. comprises, cuisine habi-
table, situation tranquille. Entrée:
1" iuillet 1999. -a 026/424 2Û 73

Viïf A louer à MARLY ^^
appartements subventionnés de

Tk pièces Fr. 910.-
4 pièces Fr. 1365.-

Cuisines aaencées et balcons.

SERVICE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Libres de suite ou à convenir.
Rôf IntornnfJII/l „,„»„„,

pour villa individuelle,
indice 0,45, terrain équipé,
situation calme avec vue sur les Alpes.
* 026/341 77 45 17-379700

A louer: nous A louer a Fribourg
louons, Fribourg- - Schoenberg
Schoenberg j 0|j appartement
St U CI IO 314 pièces
calme, ambiance, calme, belle situa-
contacts, proximité tion, balcon, vue,
bus et commodités proximité bus et
Prix: nous atten- commodités. Loyer
dons vos offres Fr- 1220.-/mois ch. c.
«026/481 67 23 ° 026/481 67 23

18-558769 18-55877S

\
A louer à Villars-
enr-f3IÂna

Si vous êtes de langue maternelle française ou alleman-
Fr. 500.- ch. c. de, envoyez votre demande par écrit à CREMO SA, Ser-
Libre à convenir. vjce rju personnel, C.P. 167, 1701 Fribourg. 17 37999a
« 026/912 14 56 ^HHHi ĤHBHBHBMHHHHHi

ion ocmi . ^

Q [MJ[M©13[|[L[)[1̂

= R  ̂ A vendre
^m\ Lentigny

villa individuelle
5% pièces

salon de 39 m2, chambres spa-
cieuses, chauffage pompe
à chaleur, terrain 595 m2.

Fr. 500000.- |
A ne pas manquer 'i

Tâl - fOG / Al A H Al A

C\-ï Rirhnn S, C Wlartinnnni

Charmant 4V2 traversant 114 m1
plein sud - vue exceptionnelle
+ terrasse-jardin privée 83 m*
grand séjour salle manger 34 m2 avec

cheminée salon et accès direct sur
pelouse, cuisine habitable sud,

3 chambres, 2.s. bains (douche et
baignoire). Décoration intérieure de bon

goût. Grand local cave 15 m" + local
rangement bois. Disponible 1.7.99
420'000.— 1 parking compris ?

Dossier, visite et renseignements. An A
r.T.ir **,ns,n»monr rllMUT

http:/A«vvw.immobilier-fribourg.ch/

A louer en face de la gare de Fri-
bourg, pour tout de suite ou date à
convenir, 68 m2 de

locaux nour bureaux
très lumineux, exceptionnel pourtoutes
prof, libérales, assurances, bureaux
d'affaires, administration, médecin, étu-
de, etc. Place de parc à disposition.
«t. mcra/i 1 -1-1 /IK „„«.,

Nouveau à Posieux
à vendre

parcelles de terrain à bâtir
Situation privilégiée à prox. village.
Bon dégagement. Excellente orien-
tation. Aménagé. Dès Fr. 160 - le m2.

17-379690

^k AGENCE IMMOBILIÈRE
/j^W .̂ Paul-Henri Maillard

lii î ^ l 1723 Mar|V
j j f l t i  I « (126/436 54 54

>- --— >

FRIBOURG
A louer au bd de Pérolles
dans immeuble rénové

GRAND
APPARTEMENT

de 5!é pièces
6" étage

comprenant: cuisine ouverte
agencée, grand salon avec salle
à manger, chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparés.

17-380O05

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. 53
MICI INTERNATIONAL,
w 022/738 10 40, www.mici.fr »

RFRNAR H Nirod
www.bernard-nicod.ch

^7, rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 7oy

j^̂  1800 VEVEV j f î^^̂ ^k 

îauu 
wcvcy 

f/^m\\

A 10 km de Fribourg
à vendre villa jumelée
- 3 chambres à coucher
- bureau, 2 salles d'eau
- cuisine-séjour 53 m2

- garage individuel
- parcelle de 484 m2

Fr. 420 000.--

XA PIÈCES |- 
tout confort, /tSaW
ch. comprises. a^Ma^ 'JtL-
=¦ 026/401 16 31 j |! «B^^5àïWfc^%

offre pour août 1999, une place pour un(e)

apprentî(e) de commerce
appartement tion tion
Tk pièces

Si vous êtes de langue maternelle française ou alleman-
Fr. 500.- ch. c. de, envoyez votre demande par écrit à CREMO SA, Ser-
Libre à convenir. vjce du personnel, C.P. 167, 1701 Fribourg. 17 37999s
¦B 026/912 14 56 ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

130-36072 s, 
^

LaTour^e-Trême *j /f ^RANSjnTI^
très joli 2 pièces $* wmuamiîtiHiiiHir iiMaiiimi
dans une villa, Nous sommes chargés par une entreprise
cuisine équipée, d'électricité de premier plan de chercher
très calme. leur:
Fr.750.- , .
ch. comprises. cadre supérieur pour son
Avec téiéréseau. département électrique
«026/912 49 90 r ^

18-558951 En tant que personne responsable, vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ serez chargé de diriger, d'organiser et de
A louer, gérer des équipes de monteurs. Vous se-
centre-ville rez également appelé à remplir des

maanif iaue tâches administratives.

duplex P°ur ce Poste- i! est demandé une forma-
nU —:&-«._: tion d'ingénieur ETS ou ayant la maîtrise3/6 pièces |. fédéra|e.
Fr. 1450.-
ch. comprises Si vous vous sentez prêt à relever ce défi,
« 026/322 90 27 faites parvenir votre curriculum vitae à ;

17-379968 Jean-Paul Remy qui vous garantit la plus
. . stricte confidentialité. 

^̂ el̂ V
^PUBLICITAS ^MP T*

AVENUE DE LA GARE 9 • 1630 BULLE
pour vos annonces TgL 919  ̂

20 . FAX 919 80 25

P/\ C3 | 1V.I F C3 Employée de commerce, 33 ans,
£jjj r^ /) ^^Z travaillant actuellement à Fribourg,

^^^1 II 
^̂

 ̂ allant s'installer en Veveyse, cherche

\10\T poste à temps partiel
#| ~T-,—r— à Châtel-Saint-Denis ou environs im-

V de vos tmbitions médiats -
« 026/913 12 28

Menuiserie du canton est à la recherche (atteignable en fin de journée)
d' un jeune 130-36173

Menuisier
qualifié * ̂   ̂*
pour effectuer des travaux de pose C/ *" l aJC TIOICJ
d'agencement d'armoires , boiseries. Tribotltg

Entrée en fonction: mai prochain. cherche de suite

Contactez sans plus tarder h°mme de maintenance
M"" Grùnebaum Vidal. 17 380135 (casseroher)

A 
aide de cuisineBd de Pérolles 17 u w MC VMIOII ic

ll?5norjb,0,1ir,9., „ Prendre contact avec la direction:•̂ ^m Tel: 026
/

321
13 13

^
W _̂_^̂ ___^  ̂ Au Parc Hôtel, Fribourg

BL*^B Rte de Villars 37, 1700 Fribourg
RËBaRrfFmnà \ » 026/429 se se n^

a  ̂ 41̂  Nous cherchons de suite ou à convenir, en pos-

JÊÈL B une aide-comptable
—jfMf MtoRm - ^ous justif iez de 2-3 ans d'expérience dans

\ wR(f&zaa\R une fid uc ialre ou un service comptable
^̂  ̂'j j m ^m  - Vous êtes de langue maternelle allemande
^̂ M\ ^Ê 

ou 
française avec de très bonnes connais-

ik^OÊflÊaWÊ sances orales de l'autre langue
Commercial ~ Vous maitrisez les programmes Word et Excel

- Votre âge se situe entre 20-30 ans
Vous répondez à ces critères? Alors, M"e Sylvie Freiburghaus se réjouit de
votre appel. 17-3&0120

ètP promoprofsa srstf£rs
CHOIX www. nmmnnmf.rh <F> 026/322 11 22

S
A VENDRE

quartier résidentiel,
périphérie de Fribourg

situation tranquille
en fin d'impasse,

environnement dégagé

PROPRIÉTÉ
DE 10 PIECES

avec dépendances
grande terrasse, coin barbecue
jardin d'agrément ombragé

d'env. 2000 m2.
Ecurie avec boxes. .

Prix: Fr. 1100000.- âfig)
17.377R4? T — .—

[1̂ ^[L(Q)1

E^TlEàL àALLill ?£^£
AGENCE IMMOBILIERE



NATURE ET JARDIN

Abécédaire pour tout savoir sur
nos amies les araignées

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados .. 026/347 27 57

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 19 avril: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Mont-Muré 20

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

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR BERNARD M ESSERLI

Au 

nombre de 34000 espèces
dans le monde, 2000 espèces
en Europe et 850 en Suisse
les Araignées forment un
groupe particulièrement

riche et varié. Les Araignées rouges,
ravageuses des vignes et des vergers,
sont en réalité des acariens, cousins
(Arachnides) minuscules, des vraies
araignées.
• Barbares par leurs mœurs carnas-
sières, les araignées jouent un rôle
Bénéfique dans les cultures et les
maisons.
• Chélicères: ces Crochets à venin
servent à immobiliser les proies, à les
mordre et les empoisonner. Le Cé-
phalothorax , tête-thorax soudé, ca-
ractérise les araignées.
• Dans les marais, on rencontre la
Dolomède (brune avec des bandes
jaunes) dont la morsure peut être très
Douloureuse.
• Epeire fasciée et Epeire diadème
sont sans doute parmi les plus ravis-
santes araignées et les plus mer-
veilleuses constructrices de toiles que
l'on peut fréquemment rencontrer.
• Fribourg, à l'auditoire de l'Institut
de zoologie de l'université , le mercre-
di 28 avril à 20hl5 , vous pourrez
écouter le Dr Rainer Foelix s'entrete-
nir des «Araignées et des hommes».
9 Griffes: ces petits crochets portés
par le dernier segment des pattes sont
au nombre de deux chez les espèces
errantes et trois chez les tisserandes,
avec de petites dents évoquant un
peigne.
• Huit pattes , tel est le nombre qui
permet de différencier sans hésiter le
monde des arachnides, octopodes, de
celui des insectes, hexapode.
• Ixodes: tique (acarien) suceur de
sang des vaches et des moutons.
• Jeunes araignées: elles se disper-
sent dans les airs à des distances
considérables, un brin de soie en guise
de queue de cerf-volant.
• La Lycose, araignée-Loup est une
spécialiste de la traque. Elle vagabon-
de sur le sol forestier et saute d'un
bond sur sa victime.
• Mygale: il en existe trois espèces en
Suisse, totalement inoffensives, com-
me la plupart des araignées (les Mor-
sures des quelques espèces Mé-
chantes sont rares et sans
conséquences).
• Nourriture: toutes les espèces sont
carnivores; les poils des pattes et du
corps informent sur la nature de la proie.

La toile d'araignée, merveille de la nature. Express

• Opilions: ce sont les faucheux; ils se
différencient des araignées par leur
petit corps en boule (tout est soudé)

et leurs longues pattes.
• Pozzi Stefano: ce biologiste gène
vois vient de terminer une thèse de

doctorat démontrant que les arai-
gnées sont d'excellents bioindica-
teurs qui mettent rapidement en évi-
dence le changement de qualité d'un
milieu , sauvage ou agricole.
• Ragusa: le goût de ce chocolat est
apparu aux biologistes qui ont goûté
une araignée comestible, l'Araneus
quadratus.
• Soie: aussi solide qu 'un fil de nylon
de même calibre, elle est deux fois
plus élastique.
• Tarentule: elle passait pour causer
une maladie accompagnée de dou-
leurs, fièvre et vomissements, le Ta-
rentisme, que seule la Tarentelle,
danse à la chorégraphie et musique
stricts, pouvait soigner.
• Veuve noire ou katipo: se trouve
en région méditerranéenne , peu
agressive, mais au poison très vio-
lent.
• Yeux: 4 paires, remarquablement
développés et performants chez les
espèces qui chassent à vue.
• Zélotes: principales araignées
noires de chez nous; une quinzaine

espèces

Testez votre Q.A
Pour déterminer votre
Quotient Arachnéen, co-
chez la symbolique (tiré
du Dictionnaire des sym
boles chez Laffont/Bou-
quins) qui correspond le
mieux à votre sentiment
et additionnez les ré-
ponses positives selon
procédure décrite ci-des
sous:
1. Dans le bouddhisme,
l'araignée évoque, par sa
toile, une réalité illusoire,
un «vide d'être» , dépour-
vu de tout substrat méta-
physique.
2. Dans l'hindouisme
l'octopode reflète la ma-
nifestation de l'essence,
l'expression de la beauté
de la création, la déesse

prestigieuse.
3. Dans la culture
grecque et latine, elle
symbolise la déchéance
de l'être qui voulut rivali-
ser avec Dieu (en réfé-
rence au tissage maudit
d'Arachné).
4. Chez les Yogi, son fil -
Aum - permet de s'élever
jusqu'à la libération et
fournit le support de la
réalisation spirituelle.
5. Le psychanalyste y
voit un symbole de l'intro-
version et du narcissis-
me, l'absorption de l'être
par son propre centre.
6. Au plan mystique, le fil
évoque le cordon ombili-
cal, la chaîne d'or reliant
la créature au créateur.

7. Les Achantis (peuple
de Guinée septentriona-
le) ont fait de l'araignée
un dieu primordial: l'hom
me a été créé par une
grande araignée.
8. Chez les Bambara
(Afrique centrale), elle
désigne une classe d'ini
tiés qui ont atteint l'inté-
riorité, la puissance réali-
satrice de l'homme intuitif
et méditatif.
(1=-1pts.; 2=+2; 3=-2;
4=+1;5=-1;6=+1;7=+2;
8=+2; points négatifs,
vous êtes de tendance
arachnophobe; points po-
sitifs , arachnophile et 0,
arachnoluche).

BM
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Horizontalement: 1. Si on en fait , c est a
mots couverts... 2. On peut s'en re-
paître... sur le dos d'un autre ! - Musique
disco. 3. C'est parfois un bon filon -
Cœur de lion. 4. A cause de lui, on
s'écarte du droit chemin. 5. Mouvement
impétueux - Carré d'herbe. 6. Le pre-
mier offre déjà un choix. 7. A première
vue, tout lui réussit - Pour crêper le chi-
gnon, rien de tel! 8. Manifestant violent. 9.
Furibond - Parcours chinois. 10. Une
bête pas si bête... - Mousse anglaise.
11. La fin de non recevoir - Certains les
préfèrent rouges.

Solution du samedi 17 avril 1999
Horizontalement: 1. Altruiste. 2. Serin -
Ail. 3. Souris - Ro. 4. Once - PS. 4. Ria -
Alise. 6. Tégument. 7. Anges. 8. Mi -
Onde. 9. Citerne. 10. Nous - Ou. 11. Lé-
vrier.

verticalement: 1. Une dispute a gros
mots. 2. Note - Observé. 3. Un qui suit la
piste - Pour en avoir, il faut serrer les
dents. 4. Corps militaire - Mieux vaut en
avoir assez sur la planche... 5. Une
drogue qui fait courir - Mettre à l'épreu-
ve. 6. Une influence certaine. 7. Conjonc-
tion - Dressé - Dans certains cas , il vaut
moins que le valet. 8. On aurait tort de la
considérer de haut - Sans résultat. 9.
Projecteur à faisceau variable - On sait
qu'elles ont leur loi.

Verticalement: 1. Assortiment. 2. Léo
nie. 3. Trucage - Cul. 4. Rire - Oise. 5
Uni - Amant. 6. Splendeur. 7. SA - Sin
gier. 8. Tir - Ste - Noé. 9. Eloge - Sœur

^[§tuiaL[L[iir®[M

Le lieu du tournoi
Il ne peut deviner , Paul , que la souffrance et le deuil

ont déjà poussé aux portes du spectacle.
... sur le lieu même du tournoi.

Sans hâte , soigneusement , l'homme coupe le lard
cru , en petites tranches opalines que rompt comme un
filon la viande couleur lie-de-vin. Sur une planche po-
sée à même la table , Pierre-Michel casse la croûte. Ac-
compagnant son verre de rouge d'un morceau de pain
arraché à la miche énorme que lui fait parvenir Eulalie
en début de semaine:
- Tu en veux un bout?
- L'enfant refuse de la tête. Devant lui , il a déposé la

pétrification dont il suit les circonvolutions parfaites
d' un doigt amoureux. Interrogatif , il pousse vers Pier-
re-Michel une épaisse liasse de pap ier d'écolier, cou-
vert de caractères aux lettres régulières à l'encre vio-
lette:
- Qui c'est , qui a écrit ça?
- Mon père. Où l' as-tu trouvé?
- Avec la... monite. C'est des lettres?
- Fais-voir.
Pierre-Michel s'essuie les doigts à ses genoux. Puis il

attire vers lui le cahier dont les feuillets bruissent en
s'écartant les uns des autres. Comme s'ils reprenaient

- Ma foi , c'est un texte , qu 'il a recopié autrefois
pour des camarades.

Le temps suspendu. Les souvenirs, qui remontent
comme des aigreurs. Joseph Nicolet assis, le dos tourné .

Un roman d'Yvette Wagner

Editions de l'Aire

courbé. Auréolé de la faible lueur du quinquet. La plu-
me qui gratte. Poursuivant , incessante, sa marche d'in-
secte obstiné.

... Pierre-Michel enfant , qui se tourne et se retourne
sur sa couche étroite. La voix de la mère qui appelle de
l'autre chambre, lassée. «Joseph, viens donc. Laisse-le
dormir!»
- Tu vois, Paul , il travaillait beaucoup trop. L'été

avec la lumière du matin. Le soir , il allait à des ré-
unions. Ou bien il mettait au propre des manifestes,
des discours. Il y a laissé son sommeil.

L'émoi qui ne se maîtrise pas. qui transparaît dans
des mots simples «il travaillait toute la journée» - pour
le gamin que j 'étais. Je sentais sa force, mais je devinais
aussi son angoisse. Le souci qui l' emprisonnait comme
une veste trop serrée. Sa détermination à nous vouloir
apaisés, vêtus et rassasiés. Avec cette croyance naïve,
absurde dans un avenir plus juste.
- Tout ça , c'est du passé. Qui parle encore de ces

gens-là? Aujourd'hui , on n 'ose même plus prononcer le
nom d'anarchisme! On est socialiste! Et on se fait éli-
re député ! Ça ne les a pas empêchés de la faire , la guer-
re!

Pierre-Michel ponctue sa remarque d'un regard ra-
pide et amer vers le grand titre bordé de noir , affiché
entre les deux fenêtres que ne masque aucun rideau:

«La Sentinelle - Jaurès assassiné»

Tu veux
suivre



Le Seigneur est mon berger.

Madame Blanche Rhême-Meuwly, à Fribourg,

Les familles de feu Marcel Rhême-Ménétrey ;
Les familles Sallin, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 3É3ÏH
Léonie SALLIN

née Rhême

leur très chère belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 18 avril 1999, dans sa
86e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 21 avril 1999, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, le mardi
20 avril 1999, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: Mme Chantai Nussbaumer, Stadtberg 1, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Elle fut pour sa famille un modèle de p iété
et de dévouement durant sa vie active, et
un exemple de sérénité et de résignation
lors de sa maladie.

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie Perriard-Charrière, ses enfants et petits-enfants, à Rue et Montagny-

la-Ville;
Antony et Marcel Moret-Charrière, leurs enfants et petit-fils, à Wavre,

Corcelles et Gampelen;
Etienne et Gabrielle Charrière-Dumas, leurs enfants et petite-fille,

à Romanens et Sales;
Béatrice et Gérard Pasquier-Charrière, leurs enfants et petits-enfants,

à Maules, Vuadens et Vuisternens-devant-Romont;
Sa sœur et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Julie Frossard, à Vuadens;
Sophie Frossard-Savary, au home de Billens;
Marie Frossard-Python, à Riaz;
Les familles Frossard, Barras, Charrière, Pittet et Meyer;
La direction , le personnel et les pensionnaires du foyer Saint-Vincent,

à Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CHARRIÈRE

née Frossard

enlevée à leur tendre affection , le vendredi 16 avril 1999, dans sa 93e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Sales, ce lundi 19 avril 1999,
à 14 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de Sales.
Adresse de la famille: M. Etienne Charrière, Clos Pacheney,

1626 Romanens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Vulgarisation féminine de

Murist-Vuissens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Vonlanthen

époux de Swastee,
membre et amie

t
La paroisse de Le Crêt

a le regret de faire part du décès de

Madame
Clotilde Favre

belle-maman
de M. François Grandjean,

son président

t
La famille Jean-Claude Perriard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Charrière
mère de Mme Marie Perriard

et grand-mère
de M. Christophe Perriard,

son estimé propriétaire

t
La Société de développement

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

Madame
Marie Charrière

maman de Mmc Marie Perriard,
dévoué membre du comité

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

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas,

de Rue
a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Charrière

maman de Mme Marie Perriard,
dévoué membre actif,

et grand-maman
de Mme Marie-Josée Joye,

membre d'honneur

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

t
L'Intersociétés de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Charrière

maman de Mme Marie Perriard,
sa dévouée secrétaire-caissière

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

t
La Banque Raiffeisen Saint-Garin
Bouloz-Sommentier-Villaraboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Gremaud

ancien membre du
conseil d'administration

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

t
Madame et Monsieur Françoise et André Grandjean et leurs enfants Nicole

et Valérie et petit-enfant Benjamin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André et Angela Spielmann et leur fille Eliana ,

à Genève;
Madame Madeleine Dousse-Spielmann et ses enfants et petits-enfants ,

à Genève;
Monsieur Michel Spielmann, à Veyras-sur-Sierre;
Monsieur et Madame Jean et Linda Spielmann et leurs enfants Christopher

et Richard, à Boca Raton , Floride, USA;
Madame Claire Spielmann, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Silvia Spielmann et leurs enfants Géraldine

et Lucien, à Morat;
Ses frères:
Famille Hubert Schmutz, à Fribourg ;
Famille Gaston Schmutz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande peine de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SPIELMANN-SCHMUTZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le samedi 17 avril 1999, à l'âge de 83 ans, après une courte mais
pénible maladie.
L'office religieux sera célébré, à l'église catholique de Morat , le mardi
20 avril 1999, à 10 h 15.
Domicile de la famille: Pierre Spielmann, Obères Neugut 20A, 3280 Morat .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Entre tes mains Seigneur
Je remets mon Esprit.

Réconfortée par la prière de l'Eglise et l' affection des siens,

Madame
Charles SCHMUTZ

née Marie-Madeleine Mooser

s'est endormie dans la paix du Christ le 17 avril 1999.

Font part de leur peine:
Henri et Elisabeth Gobet Purro et leur fils Fabrice, à Fribourg;
Jean Rey, à Fribourg;
Madame Canisius Mooser, à Fribourg;
Monsieur et Madame Christian Mooser et leurs fils , à Fribourg;
Madame et Monsieur Ghislaine et Jean-Michel Udry et leur fille , à Sion;
Monsieur et Madame Dominique Mooser et leurs filles , à Essert;
Monsieur et Madame Bernard Vernaz, à Castres (France), leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vernaz, à Samoreau (France), et leur fils;
Madame et Monsieur Madeleine Goudinoux, à Cannes (France), leur fille et

leurs petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Vernaz, à Millau (France);
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mercredi 21 avril 1999, à 14 h 30.
Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire de la cathédrale, où la fa-
mille sera présente le mardi soir 20 avril 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcella Jordan

mère de Jean-Marie,
président d'honneur, de Nicolas,
membre d'honneur, grand-mère

de Marc Jordan, ancien président,
arrière-grand-mère de Frédéric,

membre du comité

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

t
Le personnel

de la Fiduciaire Jordan SA,
à Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marcella

Jordan-Badoud
maman de leur estimé patron

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

17-1600
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Chère maman,
Tu étais prête pour le grand voyage,
de ton image, nous reste tout ton courage
Du haut du ciel, veille sur nous.

Ses enfants et petits-enfants:
François et Anna Menoud-Roux , à Sommentier, leurs enfants et petits-

enfants;
Denise et Bernard Roux-Menoud , à Villarimboud, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Pierre Menoud , à Vex/VS;
Marie-Claude et Georges Moullet-Menoud , à Villarimboud, et leurs enfants ;
Laurent et Madeleine Menoud-Baudois , à Le Crêt, et leurs enfants;
Josiane et Jean-Pierre Python-Menoud , à Mézières, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs:
Maria Menoud , à Sommentier;
Aloyse Genoud-Menoud , à Châtel-Saint-Denis , ses enfants et petits-enfants;
Sœur Jean-Baptiste , Sœur d'Ingenbohl , à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Louis Gobet-Currat, à Yverdon;
Les enfants de feu Jeanne et Francis Perriard-Currat, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Agathe et Léon Oberson-Menoud,

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

Madame
Mathilde MENOUD

née Currat

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 17 avril 1999, dans sa 83e an-
née, réconfortée par les sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise, entourée
de l' affection des siens.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu , le mardi 20 avril 1999,
à 14 h 30, en l'église paroissiale de Sommentier.
Une veillée de prières nous réunira , ce lundi 19 avril 1999, à 20 heures, en la
même église.
Domicile mortuaire: c/o François Menoud-Roux, La Fin, 1688 Sommentier.

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

t

Sur terre, un linceul de neige,
La peine, la tristesse de ton départ, maman!
Mais déjà l' aube déchire le firmament
Et la joie éclate sous la voûte du ciel
Pour t 'accueillir auprès de papa qui t 'attend.

Tes enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Marthe Favre-Jaquier, au Crêt , leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Cécile Favre-Bard, à Oron-la-Ville, et leurs enfants;
Denise et François Grandjean-Favre , à Grattavache, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Rose et Joseph Bard-Favre, à Semsales, leurs enfants et petits-

enfants;
Firmin et Agnès Favre-Frossard, à Blessens, leurs enfants et petits-enfants;
Agnès et Silvère Mesot-Favre, à Besencens, leurs enfants et petit-fils;
Irénée Favre, Agnès Menoud et ses enfants , à La Joux;
Roland et Marianne Favre-Maillard , à Semsales, et leurs enfants;
Ta sœur:
Sœur Estelle Esseiva, à Forcalquier (France);
Tes belles-sœurs et ton beau-frère:
Delphine Esseiva-Charrière, à La Tour-de-Peilz, et famille;
Julia Esseiva-Schaller, à Bulle, et famille;
Rose Esseiva-Charrière, à Bulle, et famille;
Eloi Toffel-Esseiva, à Chermignon, et famille;
Les familles Favre, Esseiva, Jaccoud et Bossel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part de ton décès,

Madame
Clotilde FAVRE ESSEIVA

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 17 avri l 1999, dans
sa 86e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Crêt, le mardi 20 avril 1999,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église du Crêt, ce lundi 19 avril
1999, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile, à 1611 Le Crêt.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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t
Madame Elisabeth Sauterel,

avenue Jean-Bourgknecht 4,
1700 Fribourg;

Les familles parentes et amies, en
Suisse et en Italie,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Dominique Fabiano
enlevé à leur tendre affection le
16 avril 1999, dans sa 74e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse, le
mardi 20 avril 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'Eglise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La Banque Raiffeisen Saint-Garin,
Bouloz-Sommentier-Villaraboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde Menoud

maman de M. François Menoud,
vice-président *

du conseil d'administration

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

t
La fanfare La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde Menoud

membre d'honneur

t
Le TC Givisiez

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcella Jordan
grand-mère de Marc Jordan,

président

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

_ ¥ —T—Compétents I et attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Anne-Marie et Gilbert Emery-Jordan, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Pierre Jordan, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Alice Jordan-Marro, à Château-d'Œx, leurs enfants et petits-

enfants;
Elisabeth et Etienne Maître-Jordan , à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Nicolas et Dominique Jordan-Morisod, à Fribourg, et leurs enfants;
Jean-Marie et Michèle Jordan-Renevey, à Marly, et leurs enfants ;
Denise Jordan-Gauch, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Hubert Macheret-Jordan , à Genève, son fils et petit-fils;
ainsi que les familles Jordan , Bardy, Meyer, Dupuis, parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcella JORDAN

née Badoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, marraine, parente et amie, décédée le 17 avril 1999, dans
sa 95e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, le mardi 20 avril 1999, à 14 h 30, en
l'église de Givisiez.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, en l'église de Givisiez, ce lundi soir 19 avril
1999, à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t J e  
ne pars pas,

J' arrive.
Je ne meurs pas,
J' entre dans la vie.

Sœur Monique Schâfer, Institut Sainte-Croix, à Bulle;
Madame Bernadette Schafer-Robatel, à Prez-vers-Noréaz, et ses enfants;
Madame Louise Schâfer-Vonlanthen, à Cottens, et familles;
Madame Joséphine Schafer-Schmutz, à Ependes, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHAFER

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 17 avril 1999, à l'âge de 88 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise, entouré de la présence de ses
proches et des soins dévoués du personnel de la Résidence Saint-Martin de
Cottens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Cottens, le mercredi
21 avril 1999, à 14 h 30; le défunt sera inhumé au cimetière de Saint-
Léonard, à Fribourg.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cottens, le mardi 20 avril ,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: André Schâfer, 1731 Ependes/FR.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Son époux:
Maurice Besuchet, Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux, ses nièces, ses filleuls ,

ses cousins et cousines;
Michel et Marie-José Mauron, et Sébastien, à Châtel-Saint-Denis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie BESUCHET-DUCOTTERD

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 17 avril 1999, à l'âge
de 90 ans, réconfortée par les prières de notre Sainte Mère l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis,
le mardi 20 avril 1999, à 14 heures.
Mon épouse repose, en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph,
à Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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ATL Annuaire Division PUBUDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland

La société ATL SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
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le marché européen de l'optique.
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*$f "̂ TRANSITION _QILi *r m îm.iwrmffTffifiH.iJtfj.'.i.iMi >^ ^

Pour des entreprises industrielles de la région, cLcb"VUUb

F 

nous cherchons «SltUGS»
. V... . sur le ? chef d équipe i1ï5ÏÏElformation en mécanique ^̂ Ul

? mécanicien MG
fabrication d'outillages

www.st-paul.ch

? mécanicien-électricien ""
français-allemand pour du SAV IMPRIMERIE

SAINT- PAUL
. . orr, FRIBOURG? magasinier CFC T***™.,,

gestion de stock Fax 026M26 45 31
imprimerie@st-paul.ch

Pour des renseignements supplémentaires, 
^̂ ^̂ ^̂ ^ «-appelez Jean-Claude Chassot (discrétion j f f̂ &t L̂ ULabsolue '- "^^cJl ^Nw3fesP  ̂ U^^ÊMCRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG "̂̂  jF ĵÉBSfflgTEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 JalaiRaWaWm
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j  ??"' par téléphone, (appareil à touches numériques)
L Vendredi 16 avril
m CRISTINA AZUMA (Brésil) Eglise Saint-Jean M h 30
¦ p°Sbr£ST ^E^U

rr.
,5-

W samedi , 7 avril Salle paroissiale 80 h 30
J m̂̂  BURHAN ÔÇAL (Turquie) Z^^*

Ethno - Oud / Saz / Tanbur AVS / Etudiants: Fr. 15.-

Mercredi 21 avril
/•..».™»».. ¦ :«.«.¦>.¦ Espace Tinguely S0h30
CHRISTOPH JAGGIN (Suisse)  ̂

Fr j5 _
Soirée guitares du XX1 siècle AVS/ Etudiants: Fr. 15.-

vendredi 23 avril Egiise samt-jean Mh3o 0i\\ 25 billets pour le XIIe Festival international
TANIA CHAGNOT (France, ^,5

,_ 
^F de |a Guitare, du 16 au 24 avril

Guitare classique AVS/ Etudiants: Fr. 15.-

Samedi 24 avri, M\ 20 entréeS P0Ur le SpeCtade «DÎS, tU

OSCAR HERRERO (Espagne, ^"
tJean Mh3

° ff m'écoutes?» , le mercredi 21 avril ,
Guitare flamenca AYS/Etudlants: Fr. 15.- {_ 20 h 30

® 1 5  invitations pour le spectacle «Temps
qui tournique» du Théâtre de l'EcrouXJ qui tournique» du Théâtre de l'Ecrou

nfiTlT j l /gffK /m. 20 entrées pour le spectacle «Les
UPULUJ WÈ WW °'seaux architectes» , le jeudi 22 avril , à
Il IN I I présente ^^ v 20 h 30

©

30 billets pour la finale des play-off du
Benetton Fribourg Olympic, le mardi 20
avril , à 20 h 15
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Le mercredi 21 avril 1999, à 20 h 30 
Prix: Fr. 23.- ROXDQQ
Réservation: « 026/323 25 55 ""%£?"* lïïlWlTI O11 lilllJilil nrfiSRntfi

Le mercredi 21 avril 1999, a 20 h 30 

WTjî n ^^Réservation: « 026/323 25 55 ""%£?"* IfllWlTI O
l'IlTNll 1 présente

Temps qui tournique «Les oiseaux architectes»
,. , du Théâtre en Ciel

Création du THEATRE DE L'ECROU de Fribourg
en collaboration avec la MAISON SAINT-JOSEPH, ^^^^^^H^^^^^Mespace de vie pour la personne âgée

à Châtel-Saint-Denis

1 Clofl̂ Eii I I r̂ ^BM®'- 1 WWT R̂

JE I

Les 23 et 24 avril 99, à 20 h M^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B
Le dimanche 25 avril 99, à 18 h

Le jeudi 22 avril 1999, à 20 h 30
au Centre culturel de la Maison St-Joseph \\\\\W L̂\\\\\Wz L̂\\\\WWMà Châtel-St-Denis Prix: Fr. 23.- MR

Réservation/confirmation: « 021/948 11 22 Réservation: « 026/323 25 55

LE BILB UET
Le Café-Théâtre de Fribourg

présente

JEAN BART

^^ IÎB

1 \ \ \ \

Le vendredi 23 avril 1999, à 21 h
lervlce culturel

Prix: Fr. 23.- mlfro'
Réservation: » 026/323 25 55

FINALE DES PLAY-OFF
Championnat suisse LNA

Mardi 20 avril 1999, à 20 h 15

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

VACALLO

^^K-lI r)

FRIBOURG ŜËfSalle de Sainte-Croix W§W

Prévente des billets:
• Placette, service clientèle

Tarifs play-off:
Adultes Fr. 25.-
Etudiants, AVS, Al Fr. 15-
Enfants 10 à 16 ans Fr. 5-

Parking:
• Ecole d'ingénieurs

Les Marionnettes de Fribourg
•pz  ̂ présentent

ZZI

<^o Hh**fl
/"v I ~*\îCfc«t—*- ¦'¦-;" .£¦«.¦ < 1¦

HKLiv i'vRU—{ M £ '̂ ~ .'¦

u—i  ̂ j zUtMm

CX.
17.4 Samedi 15h00

£rH 18.4 Dimanche 17h15
ÊUJ 24.4 Samedi 15h00
C\. 25.4 Dimanche 17h15
XZ 1-5 Samedi 15h00
«—« 2.5 Dimanche 17h15

Durée: 1 heure. Age conseillé: dès 9 ans
Adultes: Fr. 15.-/AVS, étudiants: Fr. 12.-/ Enfants: Fr. 10-

Samaritaine 34, 1700 Fribourg, -n 322 85 13



MIBI4AFiX3
FRIBOURG

BELLE MAMAN
1° CH. 5e sem. De Gabriel Aghion. Avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon, Mathilde Seigner. Le jour de son
mariage. Antoine ne fait rien de mieux que de tomber
amoureux de sa belle-mère jusqu'alors inconnue...
VF 18.40, derniers jours E]2|

LES ENSORCELEUSES (Practical Magic)
1e CH. De Griffin Dune. Avec Sandra Bullock , Nicole
Kidman, Aidan Quinn. Deux soeurs, Sally et Gillian, onl
des pouvoirs magiques, mais en découvrent aussi les dan-
gers: les hommes dont elles tombent amoureuses con-
naissent tous une mort prématurée...
VF 21.00 BJ3

EXISTENZ
1a CH. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason Leigh,
Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu virtuel qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...

LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia Witt ,
Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légendes
urbaines pour commettre une série de crimes, les étu-
diants et les professeurs d'un petit collège tombent comme
des mouches...
VF 18.30, 20.45 IEÎ1

VF 17.45, 20.30 E3

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

Edf 1825, VF 20.45 |E01

SHAKESPEARE IN LOVE
1° CH. 5°sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. (commentaire sous: Les
Prado) 7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!
Edf 17.45, VF 20.30 (BU

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
18 CH. 2e sem. De Djamel Bensalah. Avec Jamel Debbouze,
Laurent Deutsch. Quatre amis d'enfance, qui ont fait en-
semble les 400 coups, gagnent un concours vidéo. Ils
peuvent sortir de leur cité, direction Biarritz, où ils vont
vivre au rythme de fous rires, délires et drague!
VF lu/ma 1830 |E01
LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 5e sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin. Un rescapé de la Première Guerre
Mondiale s'installe dans une cabane près d'un marais pour
soutenir Riton qui vient de se faire abandonner par sa
femme. La vie n'y est pas toujours facile...
VF 18.10,20.50 ECO]
HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. 5e sem. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage,
Joaquim Phoenix. (commentaire sous: L'Apollo) 
VF 20.40 BËCD
PAYBACK
1e CH. 39sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. Après une attaque à main armée fructueuse, Por-
ter se fait avoir par ses partenaires et se retrouve sans sa
partie du butin. Porter se lance alors dans une course-
poursuite pour réclamer "son" argent...
VF 21.00 D3l6|

RIEN SUR ROBERT
1e. De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Sandrine
Kiberlain. A la suite d'un article qu'il n'aurait pas dû écrire
et d'une dispute avec son amie Juliette, Didier va voir sa
vie changer et ses repères s'effondrer... Il découvrira peu
à peu qu'on ne fait pas les choses impunément.
VF 18.20 ma

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. 3e sem. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow,
Joseph Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Sha-
kespeare de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux
doux? Shakespeare, follement amoureux , est séduit par
une gracieuse nobie passionée d'art théâtral...
7 Oscars, dont meilleurs film/actrice/musique!

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans.
Inscriptions à la Poste de Payerne ou au cinéma 1/2 heure
avant la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30

FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBlSJ
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/ K̂ *1 Jf\ I M P R I M E R I E  S A I N T - P A U L , FRIBOU RG
f f lTAl f\lT1rt/' Irt Tél. 026/426 41 11 • Fax026/426 4531 • E-mail: imprimerie@st-paul.ch

wwwst-pauu,, V desirez -vous donner à vos jfrrtraawreaa

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

MtJl4i= 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. - Ef = version angl. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
¦¦¦ aàààààààààààààààààààààààààààààààààààWmma W^^m

BULLE

LES ENFANTS DU MARAIS
1e CH. 5° sem. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret,
Jacques Gamblin, Michel Serrault. (commentaire sous: Les
Rex)
VF 1820 BM

PAYBACK
1a CH. 2"sem. De Brian Hegeland. Avec Mel Gibson, Henry
Cregg. (commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 BU

90 ^nnc

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
HUIT MILLIMÈTRES (8MM)
1" CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquim
Phoenix. Un détective tombe sur une bobine 8mm de snuff
movie, film où les acteurs sont réellement tués. Son en-
quête le fera basculer dans un univers dont il ne soupçon-
nait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
VF ma 20.30 EEH

La bonne affaire

Journée spéciale

20%
sur tous nos articles
Mardi 20 avril 1999
Un large assortiment d' articles de

seconde main à des prix époustouflants.
Supermarché de l'occasion
Cité Bellevue 4 Fribourg 026/ 484 82 40

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI!

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

« 079/333 03 OO

HHœ
4 y  ̂ nouveauxCOUrS

Autres cours: ¦TIM TÎ Î I Ï̂I ^̂ ^̂ Ï 'TI^ Î̂^̂ ^IStep-Aérobic . ¦̂ ¦AÙ^B44MA(Î̂ AMHÎ'̂ ^&B>^éAH|ÉU
• Goguettes (Fabrice Martin) K-W f^TBÏ^^m^^W f̂lBX^^H^nH• Initiation à la danse dès 3 ans ^̂ ^̂ ^ J î̂u^̂ ^̂ ^̂ mj^iî î ^̂ ^ î ^ l• Danse pour entants dès 6 ans
• D. africaine (M.-F. Jankow) Rock' n'Roll, Disco-Fox , Tango, Valses, Foxtrott , ChaChnCha...
I ToPc^T

t0ntemp0r0,ne • Bulle: lundi, 3 mai à 20h30, K'DAKSE Bulle, le de Riez 1
• Tango argentin • Noréaz: mardi, 4 mai à 20h30, grande salle Auberge fleur-de-lys

•
r 

K
S
un
l
g-Fu

,
«

U
TaeKwonDo * Mar'y: ™«lredi, 7 mai à 19h00, PROFIL DANCE, di des Sources 11

• Capoeira (danse de combat) Salsa, Mambo, Merenque: (danses sud-américaines)
• """ mLffoKnel

1"' * N°réaZ: mDrdi
' 

4 mai a ' 9n0°. fende salle Auberge Fleur-de-lys
' 

aSSecontrad^
0""6 

* Fribourg: mercredi, 5 mai à 19h30, école du Jura, ven te Judo Oub
• téléphonez ou venez sur ploce Week-end stages (samedi et dimanche):
Cours intensifs d'été juillet et • Mambo • Salsa • Samba • Rumba • Paso Doble • Disco-Fox

août à Bulle et à Fribourg!!! * Danses pour les mariages • Valse • Foxtrott • Tango argentin

i i 

Achète
voitures,
bus et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
w 079/609 25 25
« 021/981 23 26
Ali 36-308401

JBa\\ aaVJawXJ

lË̂ âl
Bon anniver:
à notre mar
grand-man

/'Si \W '̂

fie,

3 générations M*endLe-
ensemble Colt ï.3

Parents, grands-parents et petits sg, Fr. 2800 -
enfants vivent sous le même toit. NÏSSSn

Entre tensions et rires, Mïrra 1 1
votre témoignage nous intéresse. „ J* „ '

«. . , 95, Fr. 6900.-
Merci de nous contacter CnrH Hrinn

« 022/708 95 90 (répondeur) ™'a unon
« 022/708 82 73 TSR J* „ 

. 89, Fr. 3900.-C est la vie « 079/298 45 76
18 558982 17-380155

fil jgggjj «k

SOB s| H ï <f£ ! SPfCfcSfenfflr

voilà déjà 50 ans que vous êtes p0ur vos 45 ans de mariage
toujours Heureux, toujours Joyeux,
toujours Contents et avez toujours le nà%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%....%.....^àaaaaa%W

f Merci de nous gâter... encore
longtemps

Vos neveux et nièces Vos petits-enfants

Du rhum, des femmes et
Ê̂m\ 

de la bière bof!

l 'ï m X i  E*«¦*" Ŝ41 I I• '-MWR u?.  m w**Uk- 1 àa\Wj ^ â\\\\\\\\\\\\\\\\ ::,
Wk[ \

30 ans déjà mm*m*w- ' ~
Les inconnus vous souhaitent

une très belle journée Vivement 1U on rentre !
Jean-Luc

Joyeux anniversaire

I - 30 ans de mariage,
| i ça mérite bien une photo dans le

journal ,
icent Toute la famille
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7.00 Minizap 9428155 8.05 Une
histoire d'amour 2803) 90 8.35
Top Models 38345679.00 Corey.
Mort d'un zombie. Film de Vit-
torio Barino, avec François Du-
noyer 1363203 10.40 Euronews
7988 1 72 10.50 Les feux de
l'amour 6851109 11.35 Sous le
SClifiil 1371345

12.30 TJ Midi/Météo 873074
12.50 Zig Zag café 1290426

Biaise Cendrars
13.45 Les dessous de

Palm Beach 9023971
Vengeance au féminin

14.35 L'homme à la Rolls
9794180

15.20 Odyssées 1399074
Mékong (1/4)

1R 7D In rpnarri 64797/

Menaces
17.20 Bugs 654529

Les renégats
(Dernier épisode)

18.15 Top Models 7992513
18.40 Tout à l'heure 9834068
18.50 Tout temps 2635513
18.55 Tout un jour 9/76.35
19.15 Tout sport 6170513

Banco Jass
10 3(1 T.l Snir/Métpn 59R54H

.̂U.lJU miui

Box Office

Raison
et sentiments
Film de Ang Lee, avec Emma
Thompson , Hugh Grant ,
Gréa Wise

A sa mort , un riche proprié-
taire lègue sa fortune à son
fi ls , laissant sa seconde
femme et ses trois filles sans
le sou. La cohabitation se
révèle difficile entre elles et
la femme de l'héritier

99 OH Cantinal -J/1C007

Le duel
(Dernier épisode)

23.10 Profiler 3685616
Mère idéale

0.10 NYPD Blue 4183643
Meurtre en sous-sol

0.55 Fans de sport 1698372
1 9R Qnir norniàro 10R7RR-}

7.05 ABC News 64430567 7.20
Info 6//53703 7.30 Teletubbies
5J6/72777.55 La bandedu week-
end s«350688.10 Le vrai journal
267008386.55 Info 216083450.00
La buena vida la belle vie. Film
96020190 10.40 Surprises
98199345 10.50 Le gone du
Chaaba.Film /8/5/6/6l225lnfc
4653998712.40 Un autre journal
59130242 13.45 La planète des
sinnes Film ftl4r.lfil7l5.35 T V

+ 12479242 16.40 La prisonnière
espagnole. Film 73070635 18.25
Info 81/7272218.30 Nulle part
ailleurs 67085345 20.30 Pas si
vite 49832548 20.40 Batman &
Robin. Film 7604425822.40 Ome-
lette. Film 60808528 0.00 Boxe
Hebdo 51874914 1.10 Football:
Arsenal - Wimbledon 43986865
2.50 Vesna va Veloce. Film
408893914.20 Sang % Gore. Doc.
23648662 5.15 L'Amérique sau-
uano Film ?n«;«;T7Wî

î niMi ninB Métiers oubliés des Pyrénées
ê UiâeMUaMLUàifl espagnoles 5236960021.55 L' Ita-
9.35 Tel père, tels fils 66028432 lie au XXe sièc le 96538;so22.35
10.00 Séquences 5075788710.35 Les coulisses du Royal Opéra de
Toutankhamon (4/5) 29416155 Londres 5758867723.25 7 jours
11.35 Larry et Balki 53864109 sur Planète 40223364 23.50 Sut
12.00 Seconde B //3/4/6/12.30 les traces de la nature 70429451
Récré Kids 87/5383813.35 La 0.20 Le printemps sud-africain
panthère rose 11704600 14.15 /62S23721.40 Mosaafer 89525827
Rencontres sauvages 84886703 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂14.40 Le chevalier de Pardaillan I B̂ TSî V(2) 5/05/24215.35 Sylvie et Cie I ^Beî M
.WCCOIO 1C fit [mllln fJ ln  Aa 1 fin \ A/ Q 11 o r l- a ,1 a I Q ClCl C n t .

Caleb 97280258 16.55 Les na- scheidungen im 16. Jahrundert
siques de Bornéo 6367672217.20 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Seconde B 7359806817.45 Petite Heimatgeschichten 11.20
fleur 6027860018.10 Les rues de Wilde Brùder mit Charme 11.45
San Francisco 3735943219.05 Eine schrecklich nette Familie
Flash infos /320/52919.30 Sylvie 12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
et Cie /7//9258 20.00 Larry et gesschau 13.10 TAFgarte n
RalU 7lQ1Q1RAKm\ ananthprp «ofirn 1/1 en 7,-,..k», Cn^h
rose 94O0416120.35 Pendant la selâuten 199918.30Gutenacht-
pub 23750068 20.55 Dernière Geschichte 18.50 Telesgua rd
mission à Nicosie. Film de Ralph 19 gn Schweiz aktuell 19.30 Ta-
Thomas avec Dirk Nogarde et gessc hau/Meteo 20.00 Mega-
Susan Strasberg 2739856722.55 herz21.05Timeout21.5010vor
Brodcast News. Comédie de 10 22.20 Dok 23.20 Delikates-
James L. Brooks ayec William sen Lj ht: Sex mit dem Ex uo
Hurt 5855/5481.05 Le chevalier Nachtbulletin/Meteo
Ho PurHai hn M I

12.00 La vie de famille 736/7345
12.25 Deux f l ics à Miami
9394570313.10 Surprises sur
prise 756086/313.20 Ciné ex-
press 7920867713.30 Un cas
pour deux 3204243214.30 Soko .
brigade des stups 13591154
15.20 Derrick s/90/62816.20
Woof 3801088416.50 Mon plus
beau secret 5/697/6/ 17.15 Les
aventuriers du paradis: le cy-
rlnno unacitin 10 nu Tnn Mn.

dels 7/95388418.30 Deux flics à
Miami 4349/60019.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 50657426
19.50 La vie de famille 97993258
20.15 Ellen: unplugged 26259548
20.40 Le clochard de Beverly
Hills. Film de Paul Mazursky,
avec Nick Nolte 5/32934522.30
Futur immédiat 2. Téléfilm de
Kenneth Johnson avec Gary
Graham 78444838 0.05 Un cas
pour deux: mort d'un artiste

TSR 9 fc É J I France  ̂ 3g France 2 [ 3 
France 3 l

7.00 Euronews 52899432 8.15 6.20 Elisa , un roman-photo
Quel temps fait-il? 40/95/559.00 /S244/806.45 Info/Météo 46657109
Euronews 47854451 9.15 Tout 6.55 Salut les toons 278235489.05
sport Week-end 3523/068 9.35 Jeunesse /4/S9277 11.10 Hooker
Mise au point (R) 2232454810.30 4/04406812.05 Tac 0 Tac 7/755083
Droit de cité (R) 4776790611.40
Quel temps fait-il? 398438/9 12.10 Cuisinez comme un
12.00 Euronews 3/567567 „ran{| c|,ef 71754364

Le juste prix 85700068
A vrai dire 12829242
Le journal/Météo
Bien jardiner 43933258
Les feux de l'amour

96453364
Arabesque 18926277
Meurtre au paradis
Le rebelle 22519635
Le lapin et le renard
Vidéo gag 42862682
Sunset Beach243/2258
Melrose Place
I Inp çprnnrip rhanr-p

Le Schwyzerdûtch
avec Victor 55750258
Es gschaftlichs Tele-
foongschprôôch
La petite maison
dans la prairie
Les histoires les plus
Courtes 5256045/
Les Zap 89707819
Il était une fois...;
Le maître des sorti-
lèges; Nanook; Doug
Les Zap 39928093
Couac en vrac
Les Zap 3993910s
Jeux concours;
Bob Morane
t/iHpnmarhinp

17032155

Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)
Es gschaftlichs
Telefoongschprôôch

789/5/09

L'italien avec Victor
Al ristorante2/466277
Un livre, un jour

97954616
I antrp tplp 7IU7R1R1

63485285
Exclusif 34781249
Le Bigdil 438W600
Le journal/Météo

RRARWRd

6.30 Télématin /006S6008.30 Un 6.00 Euronews 13927838 6.45
livre , des livres 20/24/55 8.35 Les Minikeums 6463560010.40
Amoureusement vôtre 54097180 Simon et Simon 6849654811.30
9.05 Amour , gloire et beauté AtablelS852306S
866/22589.30 Les vacances de
Donkey Kong 5620245/ 10.50 <Ui; i Q n/io ,,,,„,,,
Flash info 46303/2311.00 Motus ] \fn 

L*™2 f 40426

9523624211.40 Les Z' amours 13-20 On s occupe de vous
889386/612.10 Un livre , des 88969971
livres 7/75290612.15 1000 en- 14.20 L'odyssée fa ntastique
fants vers l'an 2000 7/7598/9 nP l'autre mté du mut

63962109
12.20 Pyramide 85894451 14.48 Keno 398073971
12.55 Météo/Journal 14.55 Mystère et bas nylon

92479890 Téléfilm de Jerry
13.50 Consomag /7S465/3 Jameson 43597426
13.55 Derrick 6064W74 16.40 Les Minikeums

L'intrUS 663/797/
15.00 L'as de la crime 17.45 Le Kadox 69020093

Charité mal ordonnée 18.20 Questions pour un
43948180 champion 33290539

15.55 La Chance aux 18.50 Un livre, un jour
Chansons 57857703 98928890

16.45 Des chiffres et des 13.55 19/20 95922722
lettres 16569364 20.05 Fa Si La nouveau

17.25 Cap des Pins 55884906 Jeu 67130722
17.50 Hartley cœurs à vif 20.35 Tout le sport 84054628

1Q1QAR11

18.45 Les Z'amours de r%f\ r r *l'an 2000 43195235 yll RR
19.15 1000 enfants vers ^U,JJ mm59

lan 2000 91504432 Que les gros
S ?ui es\«"i?™ salaires lèvent20.00 Journal/Meteo . . .

66464635 W dOigt!
Film de Denys Granier-

M—  
— Déferre, avec Jean Poiret,

*nr% Daniel Auteuil , Michel
,%JU 72870172 Dicnnli. Marie Laforêt

Premier de cordée
Téléfilm de P.-A. Hiroz el
E. Niermans, avec Silvia
de Santis, Frédéric Gorny,
Andréa Ferréol (1/2)
A la fin des années 30, Chamo-
nix est une station où se presse
une société cosmoDolite et élé-
gante. La conquête des som-
mets fait  la renommée de
grands sportifs . Un jeune guide
s'apprête à suivre les traces de
son père, mais au cours d'une
ascension , un touriste italien
qu'il accompagne est tué par
la foudre
I7R nartifi lundi ?fi avril)

Un chef d'entreprise a trouvé
un moyen original pour se dé-
barrasser de quelques colla-
borateurs. Pour cela , il invite
les cadres dans sa maison de
cairmaone...

22.40 D'un monde à l'autre
27/Z8258 22.35 Soir 3/MétéO 37465762

0.15 Le journal/Météo 23.10 Le clan des Siciliens
80879597 Film de Henri

0.35 Le cercle 84593204 Verneuil , avec Jean
Gabin, Alain Delon,

1 ¦;¦; w^tnirpe /-nnrtpç RRI^RHAH I inn Ventura 32221242

2.20 Mezzo l'info. 7008/7302.35
Naturellement (R) 550440493.25 1.10 La case de l'Oncle Doc
13 néophytes et deux pros 32537372 2.05 Le magazine du
355/0575 3.50 24 heures cheval 933826622.30 les pieds
d'info/Météo 79357/694.10 Quo sur l'herbe 38855759 3.00 Noc-
Vadis. Série 37223/Z7 5.45 La turnales. Semaine baroque
Phanco QIIV nhanenne QQQA1701 IQzmQII

20 50 CH 11 "7070

Sixième classique
Téléfilm de Bernard Stora,
avec Véronique Genest ,
Line Renaud. Gérard Setv

M— U . à\\— mJl arunnson

Planète Nature

Chroniques
rif» l'Arrm7nnip
sauvage â.w.mmtmi rm  ̂

* i
„, „ , . . „ . PourAurélien . 11 ans, l'entrée
2/12. La naissance de Xada au |ycéeî j combinée avec |e
Documentaire tourné le long de départ de son père, lui ouvre
l'Amazone etdu Rio Negro, dans les portes d'une vie nouvelle
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6.25 Langue: allemand 33127529 8.00 M6 express 70617074 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 78603074 Boulevard des clips 30641155
8.00 Au nom de la loi 90083631 9.00 M6 express 472785299.35
8.30 Allô la terre 997/80688.50 Boulevard des clips 60801906
Le dessous des cartes 14963345 10.00 MB express 71267161
9.00 Aventuriers et écrivains 10.05 Boulevard des clips
47968890 9.20 Citoyens du 49/69/09 10.40 M6 express
monde 434474269.40 Galillée 98/9798710.50 M6 kid 62584277
3645942610.00 Cinq sur cinq n.50 M6 express 68522857
83975906l0.15Portraitd'unegé- 12.00 Madame est servie
nération pour l' an 2000 23404884 ,WM7Hj, 13a\ aminuteheautis
10.40 Le chemin du Roy 92/28529 5241342611.35 Le monde des animaux
599/0/5512.05 La vie au quoti-
dien 98070616 12.20 Cellulo 12.35 La petite maison
35333/5512.50 100% question dans la prairie
3/9/4/09 13.15 Silence , ça La foire 85450600
pousse 8//45S9013.30 La vie au - _ _ n ¦¦_.!___ __ __ 8.
quotidien 9038/25813.45 Le 13-30 "¦".¦ 0«n, no,r

journal de la santé 67518703 Téléfilm de James
14.00 Fête des bébés 19093616 Goldstone 20740093
14.35 Toit sans toi 7/488277 15.15 Les anges du bonheur
15.25 Entretien 30/3/34516 00 Le mur (1/2) 50829513
Cinq sur cinq 953705/316.30 Les ,- 1C D„...„„„.J J„„ „¦;„„
trois mousquetaires. =ilm d'An- 16-15 Boulevard des clips
dré Hunebelle , avec Bourvil 91243074
H036971 18.30 Maxime et les 17.35 Agence Acapulco
caméléons 94868277 yne affaire compliquée

imimm

S 18.25 Lois et Clark 54938242
^Pl Arte l Les «Press» attaquent

19.00 Nature 683548 1920 Mariés, deux enfants
19.45 Arte info 35/722 5S7mos

20.15 La vie en feuilleton 19M 6 minutes, météo
A l' ombre des arènes. 460894987
1. La peur du sang 20.10 Notre belle famille

265971 99228906

20.40 Les produits stars
MA Jl  ̂ RRRlQQm
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Cinéma OO TLt\
Un flic sur le toit ZU.Ull 91592513

Film de Bo Widerbern Pinnpnhin

Film de de Steve Barron
avec Martin Landau, Jona
than Tavlor Thomas

En enquêtant sur la mort d'un
de ses collègues , un inspec-
teur découvre que ce policier
était adepte de la manière
forte et qu'il laisse derrière
lui autant de rancœur que de
snsnprrfs

Il était une fois... un pauvre
marionnettiste du nom de
Geppetto , qui n'avait pour fa-
mille que les pantins qu 'i
sculotait avec Dassion...

22.30 Prague 2995884
Film de lan Seliar 22.35 Opération Green Ice

23.55 Court-circuit Film de Ernest Day
Fausses alertes 23530987
Les fantômes du 0.35 Culture pub 10942469
samedi soir 7844884

0.20 Chantage mortel 0.55 Jazz 6 7/ 174240 2.05 Boule-
Téléfilm de Heinrich vard des clips 3,05 Des clips et
Breloer(1/2 ) 1617223 des bulles 83495933 3 30 Fré-

. ,„ . i quenstar zoo/o/98 4.25 Bextet1.50 La guerre de 23640575 5.20 Culture pub
nacification en «unimc /icrOT rio 7IM7IHG m
Ama7(inie 7377345 Rnnlevarrl ries rïins 19419877

îiSjJ TV 5 Europe

6.15 Infos 6/7070938.00 Jour-
nal canadien 38774074 8.30
Magellan 20611987 9.05 Zig
zag café 2787883810.00 Jour-
nal TV5 446///9010.15 Fiction
39972364 12.00 TV5 Infos
4689563512.05 Voilà Paris
85/9842612.30 Journal France
3 25Irt8fiffi13.00 Infns 89737684
13.05 Mise au point 64607451
14.15 Fiction 5023454816.00
Journal 9629363516.15 TV5
Questions 98544/6816.30 Me-
diterraneo 8569963517.00 TV5
25361426 17.05 Pyramide
8484442617.30 Questions pout
un champion 8569345 1 18.00
TV5 7299972218.15 Fiction
77150105 2(1.0(1 .Innrnal suisse
6939997/20.30 Journal France
2 6939824221.00 Infos 44752819
21.05 Le Point 466446/622.00
Journal TV5 2565472222.15 Ci-
néma: «Les vécés étaient fer-
més de l'intérieur» 45986364
0.00 Journal belge 85574372
0.30 Soir 3 2032/2231.00 TV5
Infos 29/377781.05 Le Point
39030643 2.00 Journal TV5
iRimiRR?7 1R Pinéma

^^y"" Eurosport

8.30 Cyclisme: Liège - Bas-
togne - Liège 2275/39.30 Ma-
rathon de Londres 309/6/10.30
Tennis: Tournoi de Monte
Carlo 1er jour 10208345 18.00
Marathnn rio Rnctnn Amnonc

20.30 Haltérophilie: cham-
pionnat d'Europe + de 75 kg
dames , 105 kg et + de 105 kg
messieurs 36597/ 21.00 Lundi
soir 983906 22.00 Arts mar-
tiaux. Magazine 972890 23.00
Eurogoals 59045/0.30 Haltéro-
philie: championnat d'Europe
+ 75 kg dames , 105 kg et + de
105 ka messieurs 8709643

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MC IRQ

La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
DI ...,„.„ nen

RADIOS
\ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 1207 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophy lle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit! (1 fm Prnnrammp rip nuit

# © Espace 2

6.05Matinales9.05Lesmémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carréd'arts18.06JazzZ19.00Em-
preintes musicales 20.00 Les ho-
rizons perdus 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Prnnrommo rio nuit

RADIO FRIBOURG

6.00, 700,8.00,11.00,1200,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 620 Horoscope 625
Double clic 633Bourse6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 750 Les radotinages
8.15 L'invité: Glen of Guinness 825
Mimprnnn fi Atl I SnonH^ Q AK AIVE!!UOl ,UpC U.TV L OU&ltUU W.lrf n
l'ombre du baobab: François Cou-
plan 930 Fribourg Musique 10.45
On passe à table 11.05 Toile de fond
11.15 Touché Doré 1125 L'agenda
11.35Station-seivice11.45 Le jeude
l'intro 1240 Les radotinages 1250
Le gâteau d'anniversaire 13.10 Au
nom de la loi 1330 Fribourg musique
16.55 Ados FM 17.05 Toile de fond
17.10 Top world 1731 Double clic
17.40 Radio vipère 18.40 Troc en
n4*u*L 10 fW Criknum n-.nrintso



pi

A \ \ \ \ 't\ il ( im

¦̂H P̂ *"(HB t̂t  ̂ f?&a

B̂  «s* * •'*

I

¦

Ro
Pa

Fl

SI
Ti:
Cl

F

1

76 mm/78

Fr. 44
'En vents

TÏÏf -1



|»  ̂ f ' CYCLISME «32 ^A LIBERTÉ FOOTBALL «35
RLmmmf Vandenbroucke en 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^
—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Fribourg en peinant.
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FINALE DES PLAY-OFF

Olympic amène Vacallo là où il le
voulait: à peine 51 points encaissés
Le premier match de la finale revient aux Fribourgeois grâce a un break au début de la seconde
période. Défenses de fer et petit score: 3400 spectateurs pour assister à du basket réfléchi.

E

x-entraîneur de plusieurs
clubs tessinois de ligue A, Re-
nato Carettoni avait parfaite-
ment résumé la situation: «Si
Olympic gagne le premier

match , Vacallo dira que ses joueurs
étaient fati gués. Si c'est le contraire ,
Olympic dira qu 'une semaine de pau-
se entre la demi-finale et la finale lui a
fait perdre le rythme des play-off.»
C'est la première proposition qui
s'est avérée la bonne: «C'était notre
quatrième match en une semaine, et
toujours des matches difficiles , ten-
dus. Je crois qu 'il était évident pour
tout le monde que nous avons com-
mis des erreurs et manqué des choses
qui ne nous sont pas habituelles. La
fati gue a influé sur tout notre jeu.»
Franco Casalini , le technicien italien
de Vacallo, sautait sur une excuse tou-
te trouvée. A la veille de la finale, il
avait pourtant affirmé: «Quand on
joue une finale , on oublie la fati gue.»

«SENTIR L'ATMOSPHERE»
Tout cela , ce n'est pas le problème

d'Olympic qui a effectué un premier
pas vers la reconquête de son titre na-
tional. «Le premier match est tou-
jours important sous l' aspect psycho-
logique: il permet de sentir la
véritable atmosphère de la finale» , re-
lève Dusko Ivanovic. L'entraîneur
monténégrin se voulait toutefois ex-
trêmement prudent: «Mené 1-0 n est
qu 'un petit avantage qui donne un
peu de sécurité. Rien de plus.»

Patrick Koller face au distributeur-
tireur américain Pete Lisicky; John
Best confronté à son redoutable com-
patriote Lee Matthews; Rodnay Blake
aux prises avec les 2 ,10 m du Russe
Igor Kourashov; Harold Mrazek et
l'imprévisible Manuel Raga: autant
de duels dans le match qui vont se ré-
péter au fil des soirs. Samedi , seul
Matthews a échappé au contrôle de
Best , en première mi-temps du moins.
Avec 16 points et 100% de réussite
ainsi que sept rebonds dont trois of-
fensifs, il a tenu à bout de bras son
équipe. Pour sa défense, Best avance-
ra: «C'est la première fois que je
jouais contre cette équi pe. Il m'a fallu
un moment pour prendre mes
marques.» Par contre , Lisicky dut at-
tendre sa 6e tentative et 25'20" avant
d'inscrire son premier panier. Et Bla-
ke ne permit jamais à Kourashov
d'entrer dans le match.

Dans ces conditions, Olymp ic s'of-
frit 7 points d' avance (18-11 à la
12u minute). Mais Vacallo avait aussi

Patrick Koller: pas facile de trouver la faille dans un match de défense

de solides arguments défensifs à faire
valoir et l'écart ne grossira pas davan-
tage. De plus, Blake commettait sa 3'
faute à 2'30" de la mi-temps. Ivanovic
préféra donc se passer des services de
son pivot américain et ce jusqu 'à la
28e minute.
LE PROBLEME DES REBONDS

Norbert Valis reçut alors une
double mission périlleuse: faire taire
l'importun Matthews et remplacer
Blake aux rebonds. La première partie
fut remplie à la perfection puisque
Matthews n 'inscrira que 3 points en
seconde période. La deuxième fut
moins convaincante après pourtant
un début de match impeccable dans
ce domaine. Mais le problème des re-
bonds concerne l' ensemble de l'équi-
pe fribourgeoise: avec 14 rebonds of-
fensifs dont 6 à Gary Grimes, les
Tessinois ont dominé un secteur clé
du jeu. Mais ce fut le seul.

C'est des mains de Best que vint la
délivrance: avec 10 points marqués
en l'espace de cinq minutes dont
deux tirs à trois points , l'Américain
donna des ailes à son équipe (39-28 à
la 25e). L'avance fribourgeoise grim-
pera jusqu 'à 17 longueurs (49-32 à la
31e). Puis , ce furent deux minutes
d'égarement aussi complet qu 'im-
prévisible: de 52-36, le score passait à
54-47. Tirs précipites , de Best notam-
ment , balles perdues, fautes offen-
sives: toute la panop lie du mauvais
basketteur y passa. «On a joué avec
trop d'euphorie: je n 'aime pas du
tout lorsque nous jouons de cette
manière» , peste Ivanovic. «Et Vacallc
est revenu grâce aux rebonds offen-
sifs : c'est vraiment une chose qu 'il
faudra améliorer. » Heureusement.
Olympic retrouvera ses esprits à
temps. Rendez-vous demain soii
pour la suite.

STEFANO LURATI

Laurent Crottet

Le match en bref
Fribourg Olympic - Vacallo.. 64-51
(27-23) • Notes: salle de Sainte-Croix, 3400
spectateurs . Arbitres: Leemann et Bertrand.
Vacallo sans Sassella (blessé). Le nouveau
conseiller fédéral Joseph Deiss assiste à la
rencontre.

Fribourg Olympic: Best 18 (6/11 à deux
points + 2/5 à trois points, 4 rebonds), Déner-
vaud 6 (2/2 + 0/4 , 2/2 aux lancers francs, 3),
H. Mrazek 12 (1/4 + 3/6, 1/1, 5), Koller 0 (0/2,
2), Valis 10 (2/5 + 0/1, 6/8, 6), Clément 4 (2/5),
Blake 14 (6/8, 2/2, 11). 24 sur 53 aux tirs dont
5 sur 16 à trois points, 11 sur 13 aux lancers
francs, 31 rebonds dont 9 offensifs , 12 balles
perdues, 17 fautes.

Vacallo: Locatelli 0 (0/1 a trois points), Raga 8
(3/9 + 0/4, 2/2, 1), Matthews 19 (7/9, 5/6, 10),
Fillmore 1 (0/2 + 0/1, 1/2, 2), Quidome 2 (1/3 +
0/2, 2), Grimes 8 (3/8 - 0/1, 2/4, 9), Lisicky 9
(2/6 + 1/6, 2/2, 2), Ceresa 0 (1 reb.), Koura-
shov 4 (2/5, 2). 19 sur 57 aux tirs dont 1 sur 15
à trois points, 12 sur 16 aux lancers francs, 29
rebonds dont 14 offensifs , 8 balles perdues, 18
fautes.

Koller: «Une lutte sur le terrain»
Lorsqu 'Alain Dénervaud dut remp la-
cer Patrick Koller à la 12e minute , un
petit vent de panique souffl a sur la sal-
le de Sainte-Croix. Touché à la cuisse.
le distributeur fribourgeois disparais-
sait dans les vestiaires pour retrouver
sa place quatre minutes plus tard. Au
terme de la rencontre , il remarquait
entre deux baisers à sa sœur Jana:
«C'est un hématome à la même place
qu il y a deux semaines et maintenant
que cela commence à refroidir , cela se
sent bien.» Il enchaînait sur le match:
«C'était très disputé, défensif , ph y-
sique. Une lutte sur le terrain , Un \ rai
match de play-off entre deux bonnes
équipes. Un basket assez moderne
avec deux défenses très organisées.
Quand on réussit à les tenir à 51
points, on ne peut pas perdre même si
on n 'a pas été très bons en attaque.
Entre deux équi pes organisées et qui
travail lent de manière similaire ,
chaque match va se jouer sur la forme
du jo ur. Ce soir , on a gagné parce

qu 'on a réussi à jouer la défense qu on
voulait et aussi parce qu 'ils étaient
peut-être un peu fati gués.»

Souffrant toujours d'une épaule
mais jouant sans piqûre. Alain Déner-
vaud a vu le match auquel il s'atten-
dait:  »C'est l'équipe qui défend le
plus fort qui va passer.Tous les soirs, ça
va être le même genre de match et il
faut s'attendre à une série très serrée
avec peu de points marqués.»

«ON TENAIT LE MATCH»
Lorsque Vacallo revint de 52-36 à

54-47. il y eut comme un flottement.
Dénervaud rassure tout le monde:
«On tenait le match , mais cela arrive
que l' autre équi pe ait une petite réac-
tion. Dans ce cas-là , il ne faut surtout
pas s affoler et continuer à jouer fort
en défense. On était en confiance et on
savait qu 'on ne pouvait plus perdre.»

Lisicky réduit au silence par le duo
Koller/Dénervaud. voilà qui doit sa-
tisfaire Dusko Ivanovic: «Quand on

regarde comme certains joueurs de
Vacallo ont peu marqué , on se dit que
c'est peut-être ça qui a fait la diffé ren-
ce. Mais Lisicky a eu plusieurs shoots
libres qu 'il n 'a pas marqués alors que
nous devons être prêts à jouer 40 mi-
nutes sans lui laisser une seule ouver-
ture. Il faut absolument qu 'il ne puis-
se pas prendre confiance.» Et il
avertit: «J' ai vu une équi pe 'de Vacallc
qui se bat jusqu 'au bout. Demain
nous serons obligés de jouer encore
mieux. »

Heureux gagnant à la tombola
concours antidopage, David Clément
fait un brin de conversation. Histoire
de passer le temps avant de remplir la
fameuse bouteille. «On est vraiment
deux équipes qui se valent , avec un
peu le même style de jeu. On a vu
qu 'au moment où on a réussi à creuser
l'écart, ils sont revenus deux fois plus
forts et deux fois plus «physique» . Ils
ont vraiment du caractère. Mardi, ce
sera une autre paire de manches.» Et

ce 64-51 final arrache une dernière re-
marque à Clément: «Un score si bas,
c'est assez fou. Je ne pensais quand
même pas à ça. Mais, dans les finales,
tout se joue en défense. Il n'y aucun re-
lâchement de permis à ce niveau-là.»

Déambulant dans les couloirs avec
son petit chariot à roulettes signe
d'une nuit passée à l'hôtel , l'entraî-
neur Franco Casalini tire quelques
conclusions de ce premier match: «Il
n'y a pas vraiment d'enseignements
nouveaux , si ce n 'est des détails. Nous
devons absolument jouer avec plus de
patience en attaque: nous le savons,
mais n 'arrivons pas toujours à le faire.
D'autre part , nous avons vu qu 'avec
eux nous ne pouvons pas nous relâ-
cher une seule minute sans cela ils
vous placent tout de suite un break. »
Reste à savoir si Vacallo se sera refait
une santé d'ici à demain: «Trois jours
doivent suffire. Du moins je l'espère.
Et ce n 'était que le premier match
lance Casalini. SL

Et de deux pour
Troistorrents

DAMES

Apres 1997, les Valaisannes
sont championnes suisses.
Pour la première fois depuis 1991,
Bellinzone n'aura remporté aucun
trophée à l'issue de la saison 1998-99.
Eliminées en huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse à Nyon, les Tessi-
noises se sont en effet inclinées en fi-
nale du championnat de Suisse de
LNA, lors de la troisième manche dé-
cisive, à Troistorrents. Les Valai-
sannes, déjà championnes de Suisse
en 1997, ont remporté cette dernière
rencontre sur le score de 89-77.

Outre le titre national des
«Chorgues», le Valais avait déjà
conquis cette saison la Coupe de Suis-
se grâce à Martigny, par ailleurs relé-
gué en LNB... Ce deuxième titre pour
l'équipe de Pierre Vanay s'est dessiné
lors de la 2e période. Car les Tessi-
noises avaient pris le taureau par les
cornes en début de rencontre. Après 8
minutes de jeu , Bellinzone comptait
déjà 13 longueurs d'avance (16-29).

Il a fallu attendre la 23e minute
pour voir Troistorrents prendre
l'avantage (51-49). En sept minutes,
les Tessinoises ont alors encaissé un
partiel décisif de 20-5 (27e: 62-52). Si

Le match en bref
Troistorrents - Bellinzone .. 89-77
(42-47) • Salle polyvalente. 900 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Badoux/Hjartasson.
Troistorrents: Fourtseva (24), Vannay, Genet-
ti, Palmisano (25), Cutruzzola (4), Gex Fabry
(20), Dayer, Goupiilot, Hauser (16).
Bellinzone: Kurmann (6), Perazic (27), Alha-
leem (25), Moioli (8), Giulietti, Valnegri (6), De
Dea (5), Conti, Gianoni.

Autres résultats
Promotion/relégation LNA/LNB: Pully - City
Fribourg 86-71 (39-37). Martigny - Fémina Lau-
sanne 72-85 (37-46). Star Gordola - Regens-
dorf 104-68 (49-34). Brunnen - Baden 75-71
(39-43). Classement final: 1. Pully 14". 2. Ba-
den 12**. 3. Fémina Lausanne 8 (+6)**. 4. Re-
gensdorf 8 (-6)** . 5. Brunnen 8*. 6. Martigny 6* .
7. Star Gordola 4 (+1 )" . 8. City Fribourg 4 (-1 )* .
** = LNA. * = LNB
LNB/I re ligue. Groupe 2: Arlesheim - Lucer-
ne 80-50 (35-27). Arlesheim - Rapid Bienne
61-59 (49-32). La Chaux-de-Fonds - Sarine
62-53 (31 -27). Classement: 1. Vedeggio 8/16.
2. La Chaux-de-Fonds 9/14. 3. Bienne 9/8. 4.
Sarine 9/6 (+ 2). 5. Arlesheim 9/6 (-2). 6. Lu-
cerne 8/2.

Renens tient sa
promotion

LIGUE A/LIGUE B

Il n'y a plus de club suisse
alémanique en LNA.
Au terme du 5e et dernier match des
play-off de promotion/relégation LNA/
LNB, Renens a touché au but. En s'im-
posant 65-82 à Uster contre Wetzikon,
les Vaudois ont décroché la promotion.
Après Morges, c'est un second club
vaudois qui accède à l'élite nationale.

Une année après avoir quitté Mon-
they et la LNA pour retourner aux
Etats-Unis, Theren Bullock effectuera
son retour en Suisse. Non pas en tant
que joueur , mais à la tête de Renens
pour ses premiers pas dans la carrière
d'entraîneur. Si

Le match en bref
Wetzikon ¦ Renens 65-82
(32-42) • Bucholz, Uster. 400 spectateurs.
Wetzikon: Varga, Semadeni (4), Wegmann
(4), Bachmann (9), Maggi (6), Goetschi (2),
Preston (14), Myers (26), Schanz, Keller.
Renens: Kasongo, B. Gojanovic (2), Meredith
(24), Barman (4), Powel (18), I. Gojanovic (16),
Jenkins (18), Ghelew, Zivkovic.

Autres résultats
LNB/I re ligue. 3e match: Lausanne - Zurich
76-78 (42-47), 0-3 dans la série. Zurich se
maintient en LNB. Reussbûhl - Echallens 74-48
(43-22), 2-1 dans la série.
1re ligue.Tour de relégation. Groupe 1: Ver-
nier - Helios 87-62 (34-19). Marly - Collombey
94-60 (47-36). Classement (8 matches): 1.
Vernier 12. 2. Saint-Gall 10. 3. Marly 8. 4. Col-
lombey 6. 5. Helios 4.



Dominguez pour
une seconde

TOUR D 'ARAGON

Espagnol s 'impose sur le
plus infime des écarts. Le
Fribourgeois Haymoz 44e.
L'Espagnol Juan Carlos Dominguez
(Vitalicio) a remporté le Tour d'Ara-
gon au terme de la 5e et dernière étape,
disputée sur 143 km entre Daroca et
Saragosse. Dominguez s'est adjugé
l'épreuve avec une seconde d'avance
seulement sur son compatriote José
Maria Jimenez. A l'exception d'une
chute massive sans conséquences
deux kilomètres après le départ et
d'une échappée de l'Américain Kevin
Livingston et du Vénézuélien Unai
Etxbarria, peu d'événements ont mar-
qué cette ultime étape, disputée sur
terrain plat par un froid glacial. La
course s'est terminée par un sprint de
105 coureurs dans les rUes de Saragos-
se, Marcel Wûst se montrant le plus
rapide. Meilleur des Suisses en lice, le
Tessinois Felice Puttini a pris la 14e
place, à l'59" du vainqueur. Samedi à
Teruel, l'Espagnol Eduardo Hernan-
dez (Kelme) avait remporté , devant
son compagnon d'échappée , le Fran-
çais Jérôme Delbove, une quatrième
étape courue sur 77 km seulement au
lieu des 177 prévus, et ce en raison
d'importantes chutes de neige. Si

Les résultats
Tour d'Aragon. 4e étape,Teruel -Teruel (ré-
duite de 171 à 77 km en raison des chutes
de neige): 1. Eduardo Hernandez (Esp)
2h08'23". 2. Jérôme Delbove (Fr), m.t. 3. Mar-
cel Wûst (Ail) à 9". 4. Gian Matteo Fagnini (It).
5. Glenn Magnusson (Su). 6. Peter Luttenber-
ger (Aut). 7. Juan Carlos Dominguez (Esp).
Puis: 16. Bruno Boscardin (S). 24. Felice Put-
tini (S). 37. Frédéric Vifian (S). 45. Sven Mont-
gomery (S). 49. Yvan Haymoz (S). 57. Jan Ull-
rich (Ail), tous même temps. Principal
abandon: Marcel Renggli (S).
5e étape, Daroca - Saragossa (143 km): 1.
Wûst 3 h 28'23. 2. Erik Zabel (AH). 3. Jeremy
Hunt (GB). 4. Fagnini. 5. Manuel Sanroma
(Esp). 6. Julian Dean (NZ). Puis: 14. Boscardin.
26. Montgomery. 49. Puttini. 63. Haymoz. 82.
Vifian, tous même temps.
Classement général final: 1. Dominguez
20 h42'41.2. José Maria Jimenez (Esp) à 1 ".
Leonardo Piepoli (It) à 6". 4. Luttenberger
11 ".5. IgorGonzales Galdeano (Esp) à 14". 6.
Inigo Cuesta (Esp) à 22". 7. Lance Armstrong
(EU) à 34". Puis: 14. Puttini à V59.16. Mont-
gomery à 2'02. 27. Boscardin à 6'34. 41. Ullri-
ch. 44. Haymoz, m.t. 46. Vifian à 6'56.

LIÈGE - BASTOGNE - LIÈGE

Vandenbroucke passe de état
d'espoir a celui de champion
Grâce a un démarrage imparable a 6 km dei
la plus grande consécration de sa carrière,

arrivée, le Belge trouve, a 24 ans,
Trois Suisses dans les huit.

Wattwil et Nafels
touchent au but

VOLLEYBALL

Saint-Galloises et Glaronais
ne sont plus qu'à une
victoire du titre de LNA.
Wattwil (dames) et Nafels (mes-
sieurs), victorieux pour la deuxième
fois en autant de rencontres - face à
respectivement Schaffhouse et Chê-
nois - ne sont plus qu 'à une victoire
du titre de champion de Suisse. Les
deux équipes mènent 2-0 dans la série
des finales des play-off , qui se dérou-
lent au meilleur des 5 matches.

Chênois recevra Nafels mercredi et
devra impérativement s'imposer s'il
entend conserver une chance de de-
venir champ ion. Les Glaronais, victo-
rieux 3-1 à domicile, ont toutes les
cartes en main pour défendre leur
titre victorieusement. Chênois, mal-
gré le gain du premier set , n 'a pas
réussi à contester la victoire à une
équipe de Nafels de plus en plus per-
formante.

Les Saint-Galloises se sont facile-
ment imposées 3-0 à Schaffhouse. Il
ne leur manque plus qu'un succès
pour remporter leur premier titre na-
tional. Après avoir terminé en tête
des qualifications, Wattwil domine en
effet Schaffhouse en finale. Victo-
rieuses à deux reprises par 3-0, les
Saint-Galloises peuvent terminer la
série demain déjà.
LE LUC ET L'EUROPE

Dans la poule de classement mas-
culine, le LUC s'est définitivement at-
tribué la quatrième place helvétique
en Coupe d'Europe (Coupe CEV) en
battant Winterthour 3-0. Dans le toui
de promotion-relegation , Lutry-La-
vaux a propulsé Gelterkinden en
LNA en s'imposant sans lâcher de sel
face à Val-de-Ruz. Les Vaudois, poui
leur part , ne sont pas encore assurés
de leur maintien. Si

Dames
LNA. Dames. Finale des play-off (best of 5),
2e journée: Schaffhouse - Wattwil 0-3 (2-15
10-15 7-15); Wattwil mène 2-0 dans la série.
Matches de classement. 4e journée: Adliswil
-Kôniz 1-3 (10-15 2-1515-10 14-16). Genève-
Elite - BTV Lucerne 1-3 (8-15 11-15 15-11
7-15). Classement (tous 4 matches): 1. Kôniz
8 (12-2). 2. BTV Lucerne 6 (9-4). 3. Adliswil 2 (5-
9). 4. Genève-Elite 0(1-12).
Tour de promotion/relégation LNA/LNB. 4e
journée: VBC Bienne (1er LNB ouest) - Che-
seaux (7e LNA) 1-3 (8-15 7-15 16-14 13-15).
Au repos: Voléro Zurich (1 er LNB est). Classe-
ment: 1. Voléro Zurich 3/4 (7-3). 2. Cheseaux
3/4 (6-5). 3. VBC Bienne 2/0 (1-6). Volérc
Zurich est promu en LNA.

Messieurs
LNA. Messieurs. Finale des play-off (best of
5). 2e journée: Nafels - Chênois 3-1 (12-15
15-7 15-8 15-5); Nafels mène 2-0.
Poule de classement. 4e tour: Winterthour -
LUC 0-3 (10-15 4-15 11-15). Uni Berne - Am-
riswil 3-0 (15-9 15-5 15-12). Classement: 1.
LUC 8 (12-2). 2. Amriswil 4 (6-7). 3. Winter-
thour 2 (5-9). 4. Uni Berne 2 (4-9).
Tour de promotion/relégation LNA/LNB. 4e
journée: Lutry-Lavaux (1er LNB ouest) - Val-
de-Ruz (7e LNA) 3-0 (15-9 15-11 17-16). Au
repos: Gelterkinden (1er LNB est). Classe-
ment: 1. Gelterkinden 3/4 (8-6). 2. Lutry-La-
vaux 2/2 (5-3). 3. Val-de-Ruz 3/2 (4-8). Gelter-
kinden promu en LNA.

AUTOMOBILISME. Un copilote
de 19 ans se tue en Tchéquie
• Un jeune copilote tchèque de 19
ans, Vlastimil Kalina , qui disputait son
premier rallye à bord d'une Skoda Fe-
licia , a été tué lors du Rallye Paramo,
épreuve du championnat national dis-
putée près de Libérée. Dans l'épreuve
spéciale N" 13, la voiture est sortie de la
route avant de percuter un arbre . Le
pilote a été légèrement blessé, mais le
copilote a été tué sur le coup. Si

AUTOMOBILISME. Le rallye de
Tunisie à Schlesser et Sainct
• Le Français Jean-Louis Schlesser,
sur Buggy Renault , a remporté , pour
la deuxième année consécutive, le ral-
lye de Tunisie. En motos, le Français
Richard Sainct , sur BMW, a égale-
ment obtenu la victoire finale comme
en 1998, et après s'être imposé lui aus-
si lors de la dernière étape. Si

Rallye de Tunisie. Classements finaux. Au-
tos: 1. Jean-Louis Schlesser (Fr) Buggy Re-
nault 20h06'20.2. Shinozuka (Jap) Mitsubishi à
6'17". 3. Servia (Esp) Renault à 12'43. 4. Jutta
Kleinschmidt (Ail) Mitsubishi à 16'30". Motos:
1. Richard Sainct (Fr) BMW 20h31 '00". 2. Meo-
ni (It) KTM à 12'15". 3. Kinigadner (Aut) KTM à
41 '08". 4. Magnaldi (Fr) KTM à 48'01 ".

F rank Vandenbroucke a passé
de l'état de très prometteur
espoir à celui de grand cham-
pion. En remportant brillam-
ment la plus belle des clas-

siques, Liège-Bastogne-Liège, il a
obtenu , à 24 ans la consécration qui
lui manquait encore: la victoire dans
une épreuve de Coupe du monde. A
Ans, sur les hauteurs de Liège, il s'esl
imposé au terme des 264 km avec 30"
d'avance sur le Hollandais Michaël
Boogerd et 41" sur son compatriote
Martin den Bakker. Frank Vanden-
broucke ravit également le maillot de
leader de la Coupe du monde à An-
drei Tchmil.

Sur ce Liège-Bastogne-Liège heu-
reusement épargné par le mauvais
temps, les trois grands favoris ont
connu des fortunes diverses. Laurent
Jalabert s'est lancé dans une action
au-dessus de ses possibilités actuelles,
en attaquant , avec Stefano Garzelli ,
dans la difficile côte de Stockeu (170e
km, à 94 km de l'arrivée). Le jeune
Italien n'a pu suivre le champion de
France qui a insisté seul et l'a payé
cher par la suite. Rejoint au km 223, il
allait être ensuite vite distancé. Son
offensive était téméraire, mais à sa
décharge, il faut dire qu 'il a vaine-
ment attendu du renfort.
L'ATTAQUE DE BARTOLI

Michèle Bartoli , toujours aussi bien
soutenu par l'équipe Mapei a, comme
prévu, attendu la côte de la Redoute
(km 227 à 37 km de l'arrivée). Il a vio-
lemment attaqué mais a été aussitôt
contré par Vandenbroucke, qui a pu
s'en aller seul mais a eu la sagesse de
ne pas insister en voyant que la chas-
se était conduite par des équipes en-
core bien représentées en nombre et
en qualité , Rabobank et Mapei no-
tamment. C'est certainement à ce mo-
ment que Bartoli , qui n 'était pas dans
une grande journée, s'est rendu
compte qu 'il ne gagnerait pas et qu 'au
contraire, Vandenbroucke a eu la
confirmation de sa supériorité.
16 COUREURS POUR UN SACRE

Après cette passe d'armes, signifi-
cative de la Redoute, un groupe de
seize coureurs s'est formé en tête
pour jouer la victoire finale dans les
trois dernières côtes. Les attaques ont
fusé de toutes parts. Les Rabobank
avec Boogerd , Den Bakker , Markus
Zberg et Niki Aebersold ont été les
plus actifs. Les Mapei , avec un Bettini
très fringant , n 'étaient pas à l'aise en
raison de la condition pas optimale de
Bartoli. Personne n'a pu surprendre
Vandenbroucke parfaitement soute-
nu par le dernier équipier resté à ses
côtés, Peter Farazijn. Et VDB a pu
placer son attaque décisive, de maniè-
re imparable , dans la dernière côte,
Saint-Nicolas, à 6 km de la ligne. Une
spectaculaire victoire au terme d'un
final haletant.

Trois Suisses ont figuré jusqu 'au
bout parmi les meilleurs et les princi-
paux protagonistes de la course: Niki
Aebersold 6e, Markus Zberg 7e et Os-
car Camenzind 8e. Un résultat d'en-
semble exceptionnel. Deux autres ont
terminé avec le peloton , Beat Zberg,
22e, et Mauro Gianetti , 33e. Le Tessi-
nois a également été l'un des anima-
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DIRECriM OSIEM

«C'est quelque chose de super dans une

points. 2. Andrei Tchmil (Be) 161. 3. Peter
van Petegem (Be) 129. 4. Zbigniew Spruch
(Pol) 112. 5. Andréa Tafi (It) 100. 6. Wilfried
Peeters (Be) 82. 7. Michèle Bartoli (It) 80. 8.
Erik Zabel (AN) 74. 9. Markus Zberg (S) 73.
10. Michaël Boogerd (Ho) et Johan Museeuw
(Be) 70. 12. Léon van Bon (Ho) 67. 13.
George Hincapie (EU) 65. 14. Jo Planckaert
(Be) 60. 15. Maarten den Baaker (Ho) 58.
Puis: 22. Niki Aebersold (S) 32. 26. Oscar
Camenzind (S) 24.
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Frank Vandenbroucke jubile
carrière.» Keystone

teurs du début de course, participant à
une échappée réunissant douze cou-
reurs et qui se développa du 18e au
146e km. Si

Les classements
Ans. Liège-Bastogne-Liège: 1. Frank Van-
denbroucke (Be/Cofidis), 264 m en 6 h 25'36"
(41,079 km/h). 2. Michaël Boogerd (Ho) à
30". 3. Maarten Den Bakker (Ho) à 41 ". 4. Mi-
chèle Bartoli (It) à 44' . 5. Paolo Bettini (It) à
54". 6. Niki Aebersold (S) à 55" . 7. Markus
Zberg (S) m.t. 8. Oscar Camenzind (S) à 56" .
9. Udo Bôlts (Ail). 10. Laurent Roux (Fr) . 11.
Mario Aerts (Be). 12. Zbigniew Spruch (Pol)
m.t. 13. Marco Vélo (It) à 58". 14. Davide Re-
bellin (It) à 59". 15. Giuliano Figueras (It) à
1'06" . 16. Peter Farazijn (Be) à 3'07" . 17. An-
drei Tchmil (Be) à 8'00". 18. Marty Jemison
(EU). 19. Cédric Vasseur (Fr) . 20. Stefano
Garzelli (It). 21. Vladislav Bobrik (Rus). 22.
Beat Zberg (S). 23. Tyler Hamilton (EU) m.t.
24. Jens Voigt (Ail) à 8'01". 25. Massimiliano
Gentili (It) m.t. Puis: 33. Mauro Gianetti à
8'02" . 191 partants, 71 classes.
Trophée du week-end ardennais (Flèche
wallonne et Liège-Bastogne-Liège): 1. Den
Baker 5 points. 2. Bartoli 5.3. Boogerd 7.4. Ca-
menzind 12. 5. Aerts 14. 6. Bôlts 15. Puis: 14.
Markus Zberg 53.23. Gianetti 68.
Coupe du monde UCI. Classement géné-
ral: 1. Frank Vandenbroucke (Be/Cofidis) 198

Un leader venu
de Lituanie

ITALIE

Rumsas prend la tête de la
Semaine bergamasque.
Charrière 15e du général.
Le Lituanien Raimondas Rumsas a
endossé le maillot de leader de la Se-
maine bergamasque au terme de la 4e
étape, dont il a enlevé le second tron-
çon, un contre-la-montre sur 11,6 km
entre Nembro et Selvino, en laissant
l'Italien Nicolas Miceli à 51". La pre-
mière fraction a été enlevée au sprint à
Bergame par le Slovaque Jan Svorada.

Rumsas a délogé de la première
place du général l'Italien Enrico Zai-
na , vainqueur samedi de la 3e étape , à
Roncadelle. Le Balte s'était alors
classé deuxième, à 6" du Transalpin.
Meilleur Suisse au général , le Fri-
bourgeois Christian Charrière occupe
la 15e place, à 6'25". Si

Les classements
Semaine bergamasque. 3e étape, à Ronca-
delle (191,4 km): 1. Enrico Zaina (It) 4 h 51 '30"
(39,396 km/h). 2. Raimundas Rumsas (Lit) à 6".
3. Nicola Miceli (It), même temps. 4. Piotr Wa-
decki (Pol) à 48". 5. Gilberto Simoni (It), même
temps. Puis les Suisses: 19. Pascal Richard à
2'35.22. Patrick Vetsch. 23. Christian Charrière ,
même temps. 35. Rolf Jârmann à 3'39.
4e étape. 1er tronçon, Cesetenova - Berga-
mo (117,7 km): 1. Jan Svorada (Slq) 2 h 47'00
(42,28 km/h). 2. Daniele Conrini (It). 3. Silvio
Martinello (It). 4. Nicola Minali (It). 5. Francesco
Arazzi (It). Puis: 12. Vetsch. 19. Christoph
Gôhring. 24. Josef Christen. 44. Christian Sid-
ler. 2e tronçon, contre-la-montre sur 11,6
km Nembro - Selvino: 1. Raimondas Rumsas
(Lit) 24'13"64 (28,741 km/h). 2. Miceli à 51". 3.
Andrei Teteriouk (Kaz) à 59". 4. Daniele De
Paoli (It) à 1'10". 5. Enrico Zaina (It) à V12".
Puis: 20. Vetsch à 2'13". 22. Pascal Richard à
2'21 ". 25. Daniel Schnider à 2'24".
Classement général: 1. Rumsas (Lit) 16 I
50'24". 2. Miceli à 56". 3. Zaina à 1 '02". 4. Tête
riouk à V37". 5. Nicklas Axelsson à 2'31"
Puis: 15. Christian Charrière à 6'25" . 23. Ri
chard à 11 '01 ". 24. Vetsch à 11 '36". 31. Schni
der à 13'44". 34. Jârmann à 13'57".

Atienza se fait peur
Le coureur hispano-suisse de I équi-
pe Polti , Daniel Atienza, a terminé
Liège-Bastogne-Liège à l'hôpital
d'Ans. Pris dans une chute avanl
l'ascension de la côte de Stockeu
(km 165), il s'est retrouvé un courl
instant sans connaissance. Conduit
à I hôpital pour y subir un examen
médical (scanner), il a pu rejoindre
son équipe le soir même. Il devra ob-
server deux jours de repos. Stoppé
dans la même chute qui concerna
une vingtaine de coureurs, le Valai-
san Alexandre Moos n'a pas été tou-
ché, mais a toutefois abandonné. Si

Vandenbroucke: «Un rêve
Frank Vandenbroucke (1er): «C'est
un rêve qui se réalise. Quel que cho-
se de super dans une carrière. Après
mes débuts dans Paris-Roubaix , je
suis surtout satisfait de la manière
dont j ' ai réalisé cette victoire. J' ai
vu à la Redoute que j'étais le plus
fort. Il me restait à ne pas être sur-
pris avant la cote de Saint-Nicolas
où j' avais prévu d' attaquer. Dans
cette phase , Peter Farazijn m'a été
précieux puisqu 'il a roulé si fort
qu 'aucune attaque n'a pu se déve-
lopper. Pour la suite de la saison , je
vais courir à l'Amstel , je renoncerai
au Tour de France qui fi gure toute-

à mon programme pour l'an
, mais je partici perai à la Vuelta
le but de préparer le cham-

pionnat du monde.»

Michèle Bartoli (4e): «Je ne com-
prends pas ce qui m'est arrivé. Je
pensais ne pas me ressentir de mon
échapp ée de la Flèche wallonne car
j'étais en parfaite condition à la
veille de la course. Mais les jambes
n 'ont pas suivi. Elles étaient dures et
dans notre mano a mano sur la côte
de la Redoute , j' ai compris qui était
le plus fort. Chapeau à Vanden-
broucke mais j' espère prendre ma

revanche des samedi prochain a
l'Amstel Gold Race.
Niki Aebersold (6e): «C'était ma
première grande classique. Je suis
satisfait de ma performance mais au
niveau de l'équipe Rabobank , ce
n 'est pas ça. Nous avons déjà totalisé
seize deuxièmes places cette saison
mais pas encore accroché une grande
victoire. »
Oscar Camenzind (8e): «Je suis mon
programme. Comme prévu , j 'ai un
peu manqué de rythme et ne pouvais
guère espérer mieux. Je serai au top
pour le Giro.» Si



GRAND PRIX «LA LIBERTÉ»

Pache ne devait pas courir et il
se retrouve meilleur Fribourgeois

Vl'fo A

L'espoir Xavier Pache a bénéficié d'une dérogation. Il a montré qu'elle était méritée en termi
nant bon 12e à Lorette. Les autres Fribourgeois n

On 

n'avait vraiment pas prévu
que Xavier Pache soit le
meilleur Fribourgeois du GP
«La Liberté» . Détrompez-
vous, ce n'est pas que l'on

soit mauvais pronostiqueur mais l'es-
poir de Matran ne devait tout simple-
ment pas participer à l'épreuve fri-
bourgeoise n'ayant pas encore obtenu
les points nécessaires à son passage f j &
dans la catégorie élite. Il a demandé et
obtenu une dérogation de la part de la
Fédération suisse. Il a ainsi pu se pré-
senter samedi matin au départ à Pé-
rolles, heureux et motivé car il tenait à
ce rendez-vous devant son public.

Le moins qu 'on puisse dire est que mfm
Xavier n'a pas déçu. Lui qui n'a que / %
deux onzièmes places cette saison
chez les espoirs et amateurs a fait
presque aussi bien pour son appari-
tion chez les élites , une catégorie ô
combien plus difficile. Il est vrai que
Xavier n 'a pas pu engranger des
points comme il l'espérait dès le dé-
but mars. Un changement de matériel
l' n laiccp ci \r f *r  llnp mpphîintp tp»nHinit*a

pos. Maintenant , il a donné la preuve
que ça allait mieux tout en ayant re- Wf m  >/" I Â .pris son vieux matériel. I l  F Jî^r
MERCI À LA FÉDÉ *K'||f |

Dans la fraîcheur d'un matin d'hi- MBver au sommet de Lorette , Xavier ;:}"j - iKI ll
Pache était  le rayon de soleil fribour- EiÉH^WraS B»fBBalMJ
geois. Il venait de monter la bosse fi- Le jeune Bertrand Bourguet (à droite) est souvent monté en première ligne. GD Vincent Murithnn p CIVAP l»=»c rrn=»i I lf»nrc „ \ r \w\  H i h nrrl w » » ¦- *»

ie dois dire merci à la fédé oui m'a laisje dois dire merci à la fédé qui m'a lais- dans un peloton qui roule bien et où il
se courir. Je crois que j' ai montré que n 'y a pas toutes ces chutes comme les
j' arrivais à me défendre chez les élites. catégories inférieures.»
Je suis plutôt content. Au début , j' ai Bagarreur , Xavier Pache a bien
été impressionné par le rythme et j' ai manœuvré pour aborder en bonne
vraiment pris du plaisir à me trouver place la montée finale derrière cina

ï.-ll/inr Parho- un naecano nmmattoiip *«kn-* lac âIï+AC 1771 Vinrent Ml irifh

ont pas eu toute la réussite souhaitée

' % * t\

échappés intouchables: «J'ai com-
mencé à me battre depuis le début du
boulevard de Pérolles pour me placer
avant la descente de la Route-Neuve.
J'étais en deuxième position et à la fin
de la descente, j'étais en tête du pelo-
ton. Dans Lorette , j' ai dû trouver mon
rythme mas j' ai bien fini pouvant ra-
jouter deux fois une dent.»

Douzième, Pache était très satisfait
car il ne nensait nas du tout nnnvnir
terminer dans les 20 premiers. Il a pui-
sé des forces supplémentaires en al-
lant s'entraîner durant la semaine
avec Laurent Dufaux: «C'était génial.
Je montais à fond les bosses et lui
était tranquille à côté de moi. Mais
j 'ai quand même vu que ma forme
s'améliorait.» A 19 ans, Pache paraît
plus que jamais le grand espoir fri-
bourgeois. C'est un gamin qui a un sa-
cré temnérampnt

L'OPTION DE D. CHASSOT
On attendait mieux de quelques

autres Fribourgeois. La réussite n'a
pas été leur compagnon de route.
Ainsi , David Chassot pouvait espérer
plus qu 'une 18e place: «J'étais bien,
j 'ai choisi l'option de revenir sur les
11 échappés dans la première ascen-
sion de Lorette. On en a repris
auelaues-uns mais ce ne fut nas suffi-
sant et ensuite le paquet est revenu.
Et dans la la deuxième montée de Lo-
rette pour l'arrivée, j'étais un peu jus-
te. Ça m'a lâché et j' ai payé mes ef-
forts consentis avant.»

Le cadet des Chassot se sent à l'ai-
se en France au VC Annemasse où il
est bien entouré et très libre pour fai-
re sa course. 12e du Tour du lac Lé-
man , il compte également une 6e pla-

1~ /"*A4-~ J* A ~* J-
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Une première victoire pour Mi-
chel Klinger. GD Vincent Murith

nombreuses places dans les 20 pre-
miers. La semaine prochaine , il va
partici per avec l'équipe suisse au
Tour de Basse-Saxe qui dure 8 jours.

Benoît Volery s'est bien débrouillé
sur cette pente de Lorette qui invite
plus le coureur aux jurons qu 'à la
nrière malgré le nassape devant le
couvent de Montorge. Une grippe ré-
cente l'a pourtant empêché de faire
mieux et , d'ailleurs , il avouait avoir
peiné lors des quatre petits tours du
lac de la Gruyère.

Bertrand Bourguet a souvent été
bien nlacé mais l'esnoir de. Trevvanx
n'était pas parti avec toutes ses ambi-
tions. Depuis une semaine, il souffre
de crampes générales et il doit aller
voir un médecin à Lyon. Si le souffle
allait bien , il a un peu «coincé» dans
Lorette à cause de ces maudites
rramnp s CrFriRr.FS Bi ANr

Stéphane Gremaud a failli ne pas courir
Les commissaires sons de les pénaliser bê- Gremaud a été un peu
n'étaient pas de bonne tement. C'est à se deman- moins à l'aise dans la
humeur au GP «La Liber- der si les commissaires deuxième montée décisi-
té» . Ils ont dû se faire sup- ont aussi été des cou- ve. Pour le reste, il nous
plier pour finalement lais- reurs... Cette perturbation disait: «J'ai fait la course
ser partir les coureurs de matinale n'a pas laissé de devant. J'étais dans la
l'équipe genevoise dont bois Gremaud qui a pour- première échappée des
fait partie le Fribourgeois tant essayé de disputer 18. J'ai raté la bonne mais
Stéphane Gremaud. S'il y une course active. C'est on ne peut pas aller dans
avait un retard pour le re- ce qu'il nous expliquait tous les coups. On n'a ja-
trait des dossards, c'était dans les vestiaires des mais eu beaucoup plus
seulement la faute de leur Neigles, récupérant avec d'une minute de retard et
directeur sportif , bloqué les massages de Dora je me suis toujours dit
sur l'autoroute par un... Haymoz, la maman du qu'on pouvait revenir,
excès de vitesse. Les cou- professionnel Yvan. Ayant C'est clair que j 'aurais
reurs étaient là à l'heure fait une bonne première aimé faire mieux avec ma
et il n'y avait pas de rai- ascension de Lorette, forme actuelle.» GB

Paradis et R. Chassot déçus
Les deux professionnels fribourgeois
Daniel Paradis et Richard Chassot
n 'ont pas connu les honneurs passés.
Paradis reconnaissait avoir commis
une erreur de braquet pour Lorette.
«La première fois, j' avais de grosses
pattes et la deuxième j 'ai été près des
rramnpe: T' ai hipn tenu incnn'nii rnu-
vent mais après j'étais moins bien. El
le rang n 'avait p lus guère d'importance
dès lors que je visais le podium. J'ai
commis une faute en ne montant
qu'un 21 dents. Il m'aurait fallu le 23.
L'an dernier, je l'avais mais je ne
l'avais pas utilisé ayant plus de forces.»

Le pronostic de Paradis parlant
H'unpv r-rvni-CÉ» Hiffinlpmpnt npraKIp

s'est vérifié. Ses bonnes jambes lui
ont valu de partir dans la première
échapp ée mais pas dans la bonne
malgré une tentative de contre-at-
taque dans la montée de Corbières:
«Je suis bien sûr déçu de ma course et
d'avoir raté le hnn rnnn TP npneak
que ça allait rentrer mais il y avait
toutes les principales équipes dans le
groupe de tête.»

Richard Chassot résumait en peu
de mots sa course: «Ce n'est pas la
joie. J' avais les jambes dures dans

me brûlaient. Depuis que j 'ai eu un vi-
rus, j' ai du mal à retrouver de bonnes
iorr, K0c. r . R

Une victoire
était dans l'air

MICHEL KLINGER

Le Bernois avait collectionné
les places d'honneur avant
de s 'imposer à Fribourg.
L'enthousiasme a longtemps manqué
dans ce GP «La Liberté». C'est sans
doute qu 'on restait sur les deux der-
nières éditions où les Fribourgeois
avaient joué un rôle capital. Ce ne fut
pas le cas cette fois et il ne s'est trou-
vé aucun régional pour prendre le
bon wagon vers le 80e km autour du
lac de la Gruyère. Enfin , lac est un
bien grand mot car on l'avait telle-
ment vidé qu 'il faisait p itié. Les res-
ponsables ont confondu une grosse
couche de neige à fondre avec les ver-
sets bibliques du déluge. Enfin samedi,
le lac avait déjà un peu meilleure fa-
çon que ces semaines dernières.

Quittons l'eau pour la route et rele-
vons les mérites du vainqueur Michel
Klinger, un jeune espoir bernois de 22
ans qui habite Lengnau près de Bien-
ne. Il a passé l'hiver en Afrique du
Sud pour mieux préparer sa saison,
Troisième à Lancy, 4e à Lugano, 5e et 7'
en France, 7e au GP de Genève, Klin-
ger devait bien finir par en gagner
une. Il l'a fait en beauté lâchant ses
quatre derniers compagnons d'échap-
pée dans le raidard de Lorette où le
public était venu nombreux.

Klinger n'a pas attaqué: «Lorette.
c'est si dur que chacun prend son
rythme. Je ne suis pas un vrai grim-
peur et j' aime mieux les montées pas
trop longues.» Comme tous les gars
de son âge et de son talent , Klinger a
un grand but: passer professionnel.

r ,R

Classement
1. Michel Klinger (Lengnau) 3 h 51 '33" pour les
157 km (moyenne 40,6 km). 2. Pascal Cort
(Les Agettes) à 3". 3. Hugo Jenni (Entlebuch) è
13". 4. Marc Kerker Ossingen). 5. Stefan Rùti-
mann (Sins). 6. Remo Amsler (Buchs). 7. Pao-
lo Manzoni (Berne). 8. Uwe Straumann (Wâ-
rtenswih P Armin niirrpr /Kpm^ m P-hriçtiar
Weber (Spreitenbach). 11. Urs Spycher
(Lyss/VC Chiètres). 12. Xavier Pache (Fri-
bourg). 18. David Chassot (CugyA/C Anne-
masse). 20. Benoît Volery (Fribourg). 22. Daniel
Paradis (Bulle). 24. Bertrand Bourguet (Bulle)
25. Stéphane Gremaud (Bulle). 37. Richard
Chassot (Fribourg) tous à 13" . (106 par-
tants/74 classésl.

Weber s'impose
fit Paradis fi e

TOUR DU Pffif

Gersau. 27e Tour du Rigi. Elite/moins de 23
ans (181 km): 1. Christian Weber (Spreitenba-
ch) 4 h 32'05" (moyenne: 40,024 km/h). 2. San-
dro Gûttinger (Lugano), m.t. 3. Hugo Jenn
(Entlebuch) à 8". 4. Marco Roth (Wiesendan-
gen) à V30". 5. Philippe Schnyder (Stein-
maur) , m.t. 6. Daniel Paradis (Vuadens) à
2'26". 7. Adriano Piraino (Niederuzwil) à 2'35"
B. Robert Stetfen (Menzberg) à 2'39". 9. Chris-
tian Eminger (Bâle) à 2'54". 10. René Stadel-
mann (Werthenstein) à 3'09" . 93 concurrents
au départ, 32 classés.
Amateure M 91 kmV 1 Dav/iri I nnçli fRerne 'niiiaicuia i i fc i  I\MII . i. uaviu LUUOII IUCIMCJ
3h04'40" (39,476 km/h). 2. Michaël Albasin
(Burglen TG). 3. Mattia Galli (Mendrisio). 4
Markus Baumann (Ottikon). 5. Jacques Cha-
patte (Morges). 6. Roman Burkard (Zoug), tous
m.t. 153 concurrents au départ, 106 classés.
Juniors (106 km): 1. Fabian Cancellara
(Ostermundigen) 2 h 48'07" (37,830 km/h).
Dames A (60 km): 1. Yvonne Schnorf (Oetwi
am See) 1 h 42'12" (35,518 km/h). 2. Priska
Doppmann (Baar). 3. Nicole Brândli (Horgen).
4. Marion Brauen (Niederglatt). 5. Sandra
Wampfler (Prêles) m.t. 46 concurrentes au
départ, 38 classées. Juniors (57 km): 1. Bet-
tina Kuhn (Mels) 1 h 30'44" (33,394 km/h). Si
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Servette vire en tête mais GC
et Lausanne ont leur chance
Les Genevois sont à nouveau leaders à la fin des matches aller mais les
Zurichois et les Vaudois restent dans leur sillage. Une lutte à trois.

A

vant le début de la seconde
phase du tour final de
LNA , la lutte s'annonce
plus passionnante que ja-
mais en tête , avec trois pré-

tendants classés dans un mouchoir
de poche.

Au lendemain de la remarquable
démonstration du tenant du titre
Grasshoppers à la Pontaise, le FC Ser-
vette a senti le danger face à une
double menace. A la Maladière , les
«grenat» ont exploité pleinement les
faiblesses neuchâteloises, plus psv-

Le Saint-Gallois Marc Zellweger «pique» la balle au Bâlois Mario Frick
lors d'un «classique» alémanique qui n'a pas fait recette, hier après
midi à la Schiitzenmatte. Keystone

Les matches du tour final de liaue A en bref
Neuchâtel Xamax - Servette. . 0-3
(0-0) • Maladière. 6700 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 51e Vurens 0-1. 84e Rey
0-2. 86e Bûhlmann 0-3.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ndo, Rueda, Njan-
ka, Rothenbùhler; Zambaz (60e Droz), Bou-
ghanem, Gigon, Savic; N'Diaye, Isabella (27e
Bieli).
CamaHa. DâH^I- lamnorût \Mnlf lliora? MP.

lunovic; Durix , Fournier, Vurens, Ouadja (71e
Pizzinat); Rey, Petrov (88e Razanauskas).
Notes: Xamax sans Corminboeuf , Gàmperle,
Martinovic, Alicarte, Quentin, Gazic, Simo
(blessés) et Molist (malade). Servette sans Le-
roy, Ippoliti, Siljak et Lonfat (blessés). 24e Rey
tire un penalty sur le poteau. 61e expulsion de
Njanka (2 avertissements). Avertissements:
24e Gigon, 30e Njanka , 53e Jeanneret, 64e
li î irov -?~7a C/Mirnipr

Zurich - Lucerne 3-0
(3-0) • Letzigrund. 2700 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 6e Jamarauli 1-0. 10e Lima 2-0.
28e Bartlett 3-0.
Zurich: Shorunmu; Tarone (61e Huber), Ho-
del, Fischer, Castillo; Opango, Lima, Di Jorio;
Kunz (66e Chassot), Bartlett , Jamarauli (75e
Q3nl'unan\
Lucerne: Crevoisier; Lubamba, Knez, Brunner
(59e Meyer) , Schnarwiler (65e Scepanovic);
Vukic , Koilov, Arnold (59eTrninic), Wyss, Man-
fred Joller; Koumantarakis.
Notes: FCZ sans Del Signore et Brunner
(blessés). Lucerne sans Lehmann et Kôgl
(blessés). 89e tête sur le poteau de Koumanta-
rakis. Avertissements: 47e Schnarwiler, 51e

Bâle-Saint-Gall 3-3
(0-1) • Schùtzenmatte. 4057 spectateurs (re-
cord négatif de la saison). Arbitre: Détruche.
Buts: 45e Contini 0-1. 56e Frick 1 -1. 58e Can-
taluppi (penalty) 2-1 . 70e Mùller 2-2.79e Kreu-
zer3-2. 95e Jairo 3-3.
Bâle: Huber; Barbehs, Kreuzer, Potocianu,
Cravero; Gonçalves (86e Perez), Henry (78e
Sahin), Veiga; Cantaluppi (68e Gùntensper-
ger), Frick; Varela.
St-Gall: Stiel;Zellweger, Sène,Tsawa, Thuler;
Miïllpr Hfillinna .lairn namasin (R?e NPIïV
Gil , Contini.
Notes: Bâle sans Rytchkov (malade), Rei-
mann (suspendu), Ceccaroni ni Mendi (pas
convoqués); débuts de Gùntensperger à
Bâle. St- Gail sans Zwyssig, Dal Santo ni
Eugster (blessés). 60e l'entraîneur de St-
Gall , Koller, est envoyé dans la tribune pour
réclamations. 31e tir sur la latte de Varela.
40e tir sur le poteau de Contini. 62e tir sur la
latte Jairo. 61e but de Kreuzer non validé.
Avertissements: 30e Thuler , 42e Hellinga,
60e Tsawa, 64e Henry, 90e Gil, 94e Barbe-

Classement
1. Servette 7 41210- 6 35 (22)
2. Lausanne 7 5 0 216- 8 34 (19)
3. Grasshoppers 7 4 2 113- 6 33 (19)
4. FC Zurich 712  4 7-10 24 (19)
5. Bâle 731311-1124 (14)
6. Neuchâtel Xamax 713  3 7-14 22 (16]
7. Saint-Gall 7 2 2 3 10-12 22 (14)
O I .._«..»« -T O i A C -IO O-i M A )

chiques que sportives à vrai dire. Le
tournant du match se situa à la 62e mi-
nute avec l'expulsion de Njanka pour
un tacle aussi assassin qu 'inutile.

LE GESTE DE NJANKA

Par ce geste d'humeur, le mondia-
liste camerounais illustrait l'état
d'énervement de joueurs qui courent
après leur salaire depuis deux mois!
Les Servettiens, qui menaient déjà 1-
0 grâce à Vurens (but à la 51°), Conso-
lidèrent leur snrr ès pn hattant enco-
re à deux reprises Delay durant les
dix dernières minutes. Rey, qui avait
raté la transformation d'un penalty à
la 25e minute, inscrivit le premier à la
83e, le second étant l'œuvre de l'in-
ternational Bûhlmann (85e), lequel a
momentanément perdu sa place de
titulaire

ZURICH ENFIN

L'attente devenait insupportable.
Depuis le début du tour final , le FC
Zurich recherchait sa première victoi-
re. Celle-ci est enfin arrivée lors de la
dernière journée des matches aller.
Au Letzigrund , devant le dernier car-
ré de fidèles (2700 spectateurs), les
protégés de Raimondo Ponte ont pris
aisément la mesure du FC Lucerne.
En moins d'une demi-heure, la défai-
te des visiteurs (3-0) était consommée
grâce à des buts du Géorgien Jama-
rauli (6e), du Brésilien Lima (10e) et
du Sud-Africain Bartlett (28eY Du
coup, les Zurichois se positionnent
dans la course à l'Europe. Au grand
désespoir de leur coach Andy Egli , les
Lucernois se résignèrent très vite dès
qu 'ils furent menés au score. Le re-
noncement du capitaine Vukic illustra
ce fâcheux état d'esorit.
DES ÉMOTIONS À BÂLE

Six buts, trois tirs sur le cadre, un
but valable refusé et un penalty
contesté ont pimenté la rencontre de
la Schiitzenmatte entre Bâle et Saint-
Gall, conclue sur un partage des
points équitable. A la pause, une réus-
site de la tête de Contini (9e but de la
saisonl permettait à Saint-Gall de
mener à la marque. En seconde pério-
de , les Rhénans ont pris l'avantage à
deux reprises, mais ont concédé l'éga-
lisation à Jairo dans les arrêts de jeu
(95e minute!). Varela (latte/31e):
Pnntini <nntean/40 eï et Jairo f62 c/laf-
te) ont touché du bois.

Malheureusement , ce résultat ne
fait vraiment l' affaire ni des Bâlois,
qui ont cédé leur quatrième place à
Zurich , ni des Saint-Gallois qui , après
un remarquable départ dans ce tour
final ce retrouvent à la traîne Ci

AVIRON

Les frères Gier ont remporté
la HpiiYÎ Piîift sprîp à Kiksnarht
Michaël et Markus Gier , champions
olympiques en 1996 à Atlanta en
double seuil , ont remporté la deuxiè-
me série disputée lors des régates de
Kiissnacht am Rigi, qui marquent le
AAU..t An 1„ ,-„;,-„.,  Cantal lac A-àrao

Gier avaient dû se contenter de la
quatrième place lors de la première
série. Caroline Lùthi et Bernadette
Wicki n'ont pas connu d'adversaires
en double seuil. Elles ont enlevé les
deux séries. Bernadette Wicki a égale-
mAnt rfimnnrtp l,ér\rp»ll\7e clriff

Kiissnacht a.R. Régates internationales. Ca-
tégorie Open. Messieurs. Double seuil. Sa-
medi. 1 re série: 1. Simon Stùrm/Michael Erdlen
(RC Thalwil/GC Zurich) 6'50"22.2. Michaël Bân-
ninger/Nicolas Lâtt (RC Thalwil/RC Soleure)
6'51'60. 3. Christian Stofer/André von Arburg
/en cnmnflnM cen'en A y^,i/i î n;ar/n^^^ol

Gier (SC Rorschach) 7'04"74. Dimanche. 2e
série: 1. Gier/Gier 6'42"92. Quatre de couple:
1re série: 1. Erdlen/Stûrm/Vonarburg/Stofer
6'02"53. Dames. Samedi. Skiff. Première sé-
rie: 1. Bernadette Wicki (SC Stansstad) 8'15"01.
Double seuil. 1re série: 1. Caroline Lûthi/Wicki
(RC Reuss Lucerne/SC Stansstad) 7'15"15. Di-

Locarno laisse
filpr Thniinp

DEI CAAriAeM BC f AIR

Dans le tour de relégation de ligue B,
Locarno a fait une très mauvaise opé-
ration en s'inclinant devant Stade
Nyonnais (1-2). En attendant la quali-
fication de Tiirkyilmaz et du Brésilien
Çr-Vinpirlpr lpc Teccinniç n'nnt nac en

conserver l'avantage que leur avait
procuré Saibene. Après la pause, les
Vaudois renversaient la vapeur par
de Siebenthal et Ursea. Or, la veille ,
Thoune avait réussi , de manière plu-
tôt inattendue , à s'imposer à Schaff-
1 A , A. i. J 1 i_

Hf» 7îmr\nîîr

Le point
Baden-Soleure 0-1 (0-0)
Schaffhouse-Thoune 0-4 (0-3)
Locarno-Stade Nyonnais 1 -2 (1-0)
Kriens-Chiasso renvoyé à mardi

1. Kriens 6 3 0 3  9 - 7  26 (17)
2. Stade Nyonnais 7 5 0 2 14- 9 26 (11 )
3. FC Schaffhouse 7 2 1 4  5-10 25 (18)
4. Baden 7 4 1 2  9- 6 24 (11)
5. Soleure 7 421  10- 9 23 ( 9)
6.Thoune 7 2 2 3  10- 9 21 (13)

7. Locarno 7 0 2  5 2-11 16(14)
n «._: C 1 X 1  A- o - te  f a\

PROMOTION-RELEGATION

Delémont s'envole, Yverdon
résiste et Sion s'enlise encore
Les Jurassiens prennent le chemin de la LNA. Les Vaudois
glanent un point à Wil et les Valaisans perdent à Lugano.
Delémont a réussi la bonne opération
de la 7e journée du tour de promotion-
relégation: en s'imposant (2-1) à Ca-
rouge, l'équipe de Michel Decastel a
pris le chemin de la LNA. Battu 1-0 à
Lugano, qui caracole en tête du groupe,
Sion est toujours sous la barre. Bien
que tenu en échec à Wil (1-1), Yverdon
reste en position très favorable.

La joie démonstrative des Delé-
montains à La Fontenette démontrait
bien toute l'importance que revêtait
cette difficile victoire à leurs yeux. Ils
ont accompli un pas important vers
une promotion en LNA. Face à des
Carougeois qui avaient dominé Aa-
rau une semaine plus tôt , les Juras-
siens ont justifié leurs ambitions.
AARAU RATE LE COCHE

A l'image des buteurs Froidevaux
(19e) et Hoy (67e) vingt-huit ans tous
deux , ils firent valoir leur métier. Nul-
lement déstabilisés par le but inscrit
dès la 6e minute par l'Annemassien
Besseyre, ils posèrent tranquillement
leur jeu avant de renverser la situa-
tion. Il fallut l'introduction tardive de
Vercruysse (78e) pour qu 'ils se désu-
nissent quelque peu en fin de partie.

Le partage des points au Brùggli-
feld entre Aarau et les Young Boys

mmavmâtâwàam?" :¦¦<«»&"'
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(1-1) a servi les intérêts du SR Delé-
mont et d'Yverdon Sports. Les Argo-
viens ont laissé échapper une chance
unique de l'emporter lorsqu 'à la 86e
minute Christ voyait son penalty être
détourné par Paolo Collaviti , un gar-
dien de 20 ans qui fêtait ses débuts en
LNA.

Au Cornaredo, Sion a terminé la
partie à dix après l'expulsion d'Adjali
à la 86e, pour deux cartons jaunes.
L'unique but de la rencontre a été
marqué à la 53e par l'ex-international
Massimo Lombardo. Extrêmement
défensive , la formation valaisanne ne
s'est créé qu 'une véritable occasion
de but , lorque Hiirzeler repoussait
miraculeusement un envoi de Tholot
(45e). Côté tessinois, Rossi a laissé
échapper deux franches possibilités
(32e et 35e).

YVERDON BIEN PAYE

Yverdon attend toujours sa première
victoire face à Wil depuis la promo-
tion des Saint-Gallois en LNB. Le
partage des points est flatteur pour
les Vaudois, qui se seraient inclinés
face à un adversaire plus réaliste. S'il a
répondu à la 54e à l'ouverture du sco-
re d'Amoah (42e), Tchouga a été par
aillenrc neutralisé Ci

¦l^HHi
duel avec Eydelie. Keystone

nmmotion-reléaation en bref
Notes: Carouge sans Negh, Dominik et Greco
(blessés). 90e tir sur le poteau de Hoy. Aver-
tissements: 20e Costantino, 35e Baumann
49e Kebe , 53e Kôtzli , 68e Ndlovu.

Aarau - Young Boys 1-1
(0-1) • Brùgglifeld. 3200 spectateurs . Ar-

sandrov 1-1.
Aarau: Benito; Page; Pavlicevic, Christ; Bader
Markovic; Baldassarri, Skrzypczak (80e Espo
sito), Wojciechowski; Ivanov (58e Aleksan
drov), Prince Opoku.
Young Boys: Knutti (18e Collaviti); Smajic
Rime Pintul- Cacamontn Ranmann I pnnpn

^k^̂ ^^m

Le Luganais Giannini gagne son

I pç matr.hpe? du tmir rie
I unann CÎAHLugano - aion i -u
(0-0) Cornaredo. 2200 spectateurs. Arbitre:
Beck. But: 53e Lombardo 1- 0.
Lugano: Hûrzeler; Morf , Rota , Andersen, Fer-
nandez;Thoma, Emmers, Lombardo, Giannini
(32e Orlando); N'Kufo, Rossi.
Çîinn- Rnrpr Vanptta Rianni Sarni nnni7
(85e Delgado); Bancarel (67e Gigantelli), Ey-
delie, Quennoz, Adjali;Tum, Tholot.
Notes: Lugano sans Biscay, Gimenez.Taborda
et Conti (blessés). Sion sans Grichting, Ben-
son, Guessand et Brown (blessés) Giannini
sort sur blessure. 86e expulsion de Adjali.
Avertissements: 52e Sarni , 60e Morf, 75e
AHiali flQû Rianni

Kehrli (73e Moser), Udovic (89e Niederhàu-
Wil ¦ Yverdon 1-1 ser), Eich; Sawu.
(1-0) • Bergholz. 750 spectateurs. Arbitre: Notes: Aarau sans Wiederkehr (pas qualifié).
Schluchter. Buts: 42e Amoah 1-0. 54e Tchou- Heldmann (suspendu), Studer, Carminé Vi-
ga1-1. ceconte et Mangia (blessés). Young Boys
Wil: Lôpfe; Winkler , Fuchs, Scherrer, Rizzo; sans Mazzarelli (pas qualifié), Fryand (sus-
Steingruber, Slekys, Fabinho, Sutter; Allens- pendu), Drakopulos, Bekirovski , Streun et
pach (70e Paradiso), Amoah. Studer (blessés). Débuts en LNA de Paolo
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fasel, Gilson, Ma- Collaviti (18 ans) après la sortie sur blessure
gnin; Tchouga (92e Devolz), Jaquet , Friedli, de Knutti à la 18e minute. 83e coup franc de
Jenny (62e Brocard); Leandro, Bencivenga Wojciechowski sur la latte. 86e Collaviti re-
/7flû Donn\ tient un npnaltv He nhrï<it Q1p PYnnlçinn dp

Notes: Wil sans Imhof , Calvi, Barrasa et Flavio
(blessés). Yverdon sans Enilton (blessé).
Avertissement: 15e Sutter, 39e Winkler, 66e
Gilson.

Etoile Carouge • Delémont . . .  1 -2
(1 -1 ) • Fontenette. 1287 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 6e Besseyre 1- 0. 19e Froidevaux
1_1 R7o U™, 1 O

Etoile Carouge: Marguerat; Giuntini (19e El
mira), Ola, Morisod, Peneveyre; Mordeku, Fer
nandez, Besseyre (78e Vercruysse), Costanti
no; Baumann (58e Ebe), Koudou.
Delémont: Inguscio; Froidevaux, Hushi, Ro
mano, Klôtzli (62e Kohler); Bui, Kebe, Hoy
Koch (82e Langel); Ndlovu, Jinani (69e Nahi

Lengen (pour réclamations répétées). Aver-
tissements: 26e Eich , 41e Pintul , 42e Udo-
vic , 49e Bader, 59e Christ , 69e Supe, 80e
Page, 86e Lengen, 89e Prince Opoku, 90e
CMAIIM

Classement
1. Lugano 7 6 0  1 9 - 2  18
2. Delémont 751  1 16- 816
3. Yverdon 7 4 2 1  8 - 5 1 4
4.Young Boys 72 2 313-15 8
5. Sion 7 2 1 4  5 - 8  7
6.Wil 72 1 410-14 7
7. Aarau 7 1 2 4  8-12 5
o »Aiinr.rM„N. T - l i C C- l l  A



PREM IÈRE LIGUE

Fribourg barbote à dix contre onze
mais réussit à battre Bùmpliz
Déjà pas dans leur assiette, les Fribourgeois ont digéré tant bien que mal la sortie de Crausaz,
bêtement expulsé à la 33e

« f ^A  'est la danse des canards qui
m 1 en sortant de la mare se se-

couent le bas des reins et
M font coin-coin.» Entraînés
^^^r par ce refrain piqué à leurs

cousins palmipèdes, les «Pingouins»
fêtaient pourtant leur succès sans
trop d'entrain . Et plutôt qu 'un coin-
coin triomphateur , les Fribourgeois
poussèrent un ouf de soulagement en
sortant de la mare de Saint-Léonard.

Après dix minutes de jeu , pourtant ,
Joël Descloux ouvrait la marque,
transformant sans trembler un penal-
ty. En l'occurrence, l'arbitre sanction-
nait par la plus dure des sentences
une faute sur Raigoso, à l'orée de la
surface de réparation.

Tout avait donc trop bien commen-
cé pour Friboure oui se reposa sur ses
lauriers, ne devant qu'au laxisme de
Biimpliz de ne pas être alarmé. «Nous
avons été mauvais durant huitante
minutes», se désole d'ailleurs l'entraî-
neur des Bernois, Reto Gertschen.
«Contre ce Fribourg-là, nous pou-
vions eaener. Dommage: nous
n'avions pas encore perdu lors du
deuxième tour.»

«C'est un peu toujours la même
chose», relève Thierry Jacolet.
«Quand on marque, on a tendance à
reculer plutôt qu 'à poursuivre sur
nntrp lanrée ̂

«A 10 CONTRE 12»
Puis Crausaz joua au vilain petit ca-

nard lorsqu 'il se permit une faute in-
utile , alors qu 'il venait d'être averti il
est vrai , très sévèrement. L'arbitre
brandit le jaune , puis le rouge. «A
cause de cela , nous avons dû jouer du-
rant une heure à 10 contre 11. Et
même à 10 contre. 12 » lâchait fr i l les
Aubonney en évoquant l'arbitre.

Celui qu 'on appelait autrefois le
corbeau noir eut en effet le gazouillis
facile et montra un zèle tout particu-
lier à respecter le règlement au pied
de la lettre. Son ramage fut donc
constant , mais même les «flatteries»
du nombreux public glissèrent sur
son plumage. Ses décisions, parfois
couraeeuses. lui valurent d'être taxé

Une victoire peu convaincante, mais une victoire quand même
de tous les noms d'oiseaux, en parti-
culier d'une «espèce» dont le nom
commence par «c» et se termine par
«nard» (ndlr: la bonne réponse n 'est
pas canard).

Mellone et Dupasquier, ou la preuve que
un "înnrt Hf> manchotis. FN/P.harlpq Fllpnn

A 11 contre 10, Fribourg, tout en
barbotant , se ménagea plusieurs oc-
casions, mais fit chou blanc à de trop
nombreuses reprises. «Quand l'équi-
pe est déstabilisée , nous perdons aus-

le football n'est nas toujours

si confiance en attaque» , plaide l'ai-
lier qui galvauda deux chances très
nettes. Jacolet céda sa place à Bouhes-
sa. Le joueur marocain ne fut pas per-
cutant mais dévoila ses indéniables
qualités techniques.

C'est Raigoso, servi par Dupas-
quier et Odin , qui put mettre les siens
à l'abri (41e, 2-0). Son but permit à Fri-
bourg d'essuyer sans conséquence le
retour de Bùmpliz , dans les ultimes
minutes de jeu. Très peu sollicité , le
gardien Dimitri Vodoz, s'il n 'eut pas
l'occasion de faire le clown, remplit
impeccablement sa tâche. A la 60e, il
renvoya même un penalty - Odin fit
culbuter Pagano - mais sur le renvoi,
ses coéquipiers ne bronchèrent pas et
Sooder put réduire la marque paisi-
blement (60e, 2-1).

«UN PETIT CREUX»
«L'expulsion de Crausaz a faussé la

rencontre. Dans ces conditions, je re-
tiens d'abord les trois points» , insiste
Gilles Aubonney qui admet malgré
cela que son équipe a péché dans la
conservation du ballon, qu 'elle n'a
pas toujours maîtrisé le jeu comme
elle sait le faire. «Nous payons peut-
être les efforts consentis lors des der-
niers matches, tous difficiles», estime
pour sa part Thierry Jacolet. «Nous
sommes dans un petit creux, mais
c'est passager.» JéRôME GACHET

Le match en bref
Fribourg-Bùmpliz 2-1
(2-0) • Fribourg: Vodoz; Jacques Descloux;
Crausaz, Rusca; Odin, Coria, Joël Descloux
(70e Mollard), Mora; Jacolet (62e Bouhessa),
Raigoso (75e Danzi), Dupasquier.
Bùmpliz: Lingenhag; Lùthi; Butler, Fiore, Bel-
laroba; Mellone (83e Alex Gertschen), Aebi,
Gomes (46e Sooder) , Filieri (83e Gast); Paga-
nn Rnpf
Notes: stade Saint-Léonard, 700 spectateurs.
Fribourg sans Dias, Karlen (blessés) et De
Freitas (suspendu). Bùmpliz est privé de Reto
Gertschen (blessé).
Arbitre: M. Meyer qui expulse Crausaz pour
deux cartons jaunes (21e et 33e) et avertit
Raigoso (45e), Odin i'59e) ainsi que Mora
(87e).
Buts: 10e Descloux 1 -0 (sur penalty); 41 e Rai-
nnsn ?-0- fine Rnnrter ?-1

Bulle s'est fait déborder par Bienne et
l'arbitre par ses deux juges de touche
Ayant raté leurs occasions en première mi-temps, les Bullois se sont fait piéger par les Biennois. Le
trio arbitral a fait le reste avec les expulsions rocambolesaues de Bourauenoud et de Fillistorf.
Affrontant La Chaux-de-Fonds, Mun-
singen et Bienne en l'espace de huit
jours , Bulle jouait sa saison. Cette se-
maine de vérité a tourné à la confu-
sion des Bullois qui , après deux
matches nuls frustrants à domicile,
ont encaissé une défaite mortifiante à
la Gurzelen. Mortifiante à double
titre. D'abord parce que , comme cela
neuf arriver en fnnthnîl ils ont M£

battus par moins bons qu 'eux , ce qui
ne veut pas dire mauvais; ensuite par-
ce qu 'ils ont été lésés par un arbitrage
dont la partialité n 'a eu d'égale que
l'incohérence.

Et pourtant , on a vu du football et
même du bon football , pendant une
heure à la Gurzelen. Grâce à Bulle ,
bien sûr, qui imposa durant tout ce
lans de temns son meilleur fonds de
jeu , se créant assez d'occasions pour
avoir classé l'affaire à la mi-temps.
Grâce à Bienne aussi qui n'est pas
troisième par hasard. Les maîtres de
céans ratèrent d'emblée un penalty
par Bucak , meilleur joueur sur le ter-
rain , mais prirent l'avantage dans les
secondes suivantes, Privitelli mettant
à profit un mauvais renvoi (6e).
C'était le rêve pour cette équipe ex-
trêmement VlnKile en rnntrp .attQnnp

INEFFICACITÉ CRASSE
Mais ce rêve aurait tourné au eau

chemnr ci Rnlle ne cVtait  nnc montré

une fois de plus, d'une inefficacité
crasse, Ruiz et Gabbud en tête , qui
donnèrent pourtant le tournis à leurs
opposants. Sept occasions bulloises
au bas mot avant la mi-temps, toutes
inexploitées. Deux fois, le mérite en
revint à l'excellent Fraschina mais,
pour le reste, il faut bien puiser dans le
tiroir aux clichés (maladresse, mal-
r-hanre etr "\ Artnrn Alhnnece un cné-

cialiste de la litote quand il s'agit des
qualités des autres, reconnaîtra que
«Bulle était un peu meilleur , surtout
grâce à son milieu de terrain».

A la reprise , Hartmann manqua de
promptitude devant Fraschina (53e).
Privitelli . après une double erreur
d'arbitrage - hors-jeu puis faute -
rata le break (56e), Ruiz (59e. merci
Fraschina) et Meuwly (60e) l'égalisa-

de manuel , doubla la mise (64e) et
l' aurait triplée sans une double inter-
vention de Fillistorf. C'est là que tout
dégénéra. Arturo Albanese , qui esti-
me que tout est juste dès l'instant où
son équipe gagne, dira: «Bulle qui n 'a
nac en une nrracinn en Henvième mi.[ — — 

temps (sic) a alors perdu les pédales» .
La réalité est légèrement différente

avec les expulsions de Bourquenoud
et Fillistorf. La première: accrochage
entre Rauber et Baumann , sous les
yeux d'un juge de touche qui ne
hrnnrh p nac t 'arbitre n'a rien vu

mais il est alerté par le second juge de
touche , placé de l'autre côté et dans
l'autre moitié du terrain. Consulta-
tion et expulsion... de Bourquenoud.
Baumann , peut-être pas aussi inno-
cent que le voulait son entraîneur ,
rend l'arbitre attentif à son erreur ,
mais celui-ci persiste et signe. Dans le
nrolnnoement et la confusion le nre-
mier juge de touche oublie deux hors-
jeu sur la même action qui aurait dû
déboucher sur le 3-0. Au lieu de quoi
Maire sème la panique devant Fra-
schina et Portmann bat son gardien. A
dix , Bulle revient à 2-1 mais, trois mi-
nutes plus tard , Baumann profite
d'une balle mal maîtrisée par Fillis-
torf nnnr réoler l' a ffaire

LA PREMIÈRE FOIS
L'infortuné gardien n 'est pas au

bout de ses misères. Dans les arrêts de
jeu, il intervient au pied hors des seize
mètres. Un Biennois récupère et tire
aussitôt sur lui qui a les bras collés au
corps. Placé à quelques mètres, l'ar-
hitre fait «tione de iouer nnic vnit le
drapeau levé de son juge de touche.
Consultation et expulsion: scénario
connu. Fabrice Sahli bat Gabbud . gar-
dien d'occasion , et transforme le coup
franc pour le 4-1.

«C'est ma vingtième saison avec le
FC Bulle; c'est ma première expul-
cinn et même ma nremière cncrien.

sion» dira Fillistorf, ne sachant s'il fal-
lait en rire ou en pleurer. Le capitaine
bullois a déposé protêt , bien conscient
«qu 'il n 'y aurait pas de match à re-
jouer. Mais au moins pour que Bour-
quenoud ne paie pas pour une faute
qu 'il n 'a pas commise». Quant à Fran-
cis Samnerlrn il a vu «une très hnnns
équipe de Bulle qui a démontré tout
ce que j' attends d'elle: un état d'es-
pri t , une envie et surtout du football.
Le seul reproche que je peux lui faire ,
c'est de ne pas avoir marqué. Pour le
reste, si Bienne est finaliste , c'est mal-
heureux pour le football».

¦K A . n r - T - ,  n^nr-^

Le match en bref
Bienne-Bulle 4-1
(1-0) • Bienne: Fraschina; Villard; Dos Reis,
Portmann, Leu (54e Baumann); Fabrice Sahli,
Messerli , Pena (85e Wyssbrod); Geissbûhlei
(78e Christophe Sahli), Bucak.
Bulle: Fillistorf; Piller; Rauber, Bourquenoud,
Murith (64e Maire); Meuwly (85e Schâfer), Sudan,
Garcia (72e Blanc), Ruiz; Gabbud, Hartmann.
Klntat- PHHQ rio l̂  (Tii ir?alûr\' CCfl pnn/*»itai i re

Bienne sans Birkhofer , Nuzzolo et Martella
(blessés). Bulle sans Buntschu (suspendu),
Chauveau, Jungo, Olivier et Stéphane Python
(blessés).
Arbitre: M. Stefan Richner qui avertit Murith
(34e), Piller (43e), Fillistorf (74e) et Maire (81e).
Il expulse Bourquenoud (74e) et Fillistorf (91e).
Buts: 6e Privitelli 1-0, 64« Geissbûhler 2-0, 79«
Portmann (autogoal) 2-1, 82e Baumann 3-1,

Miinsingen est
nouveau leader

LE POINT

Les Bernois premiers grâce
à leur différence de buts.
Dans le groupe 2 de première ligue,
Mûnsingen, en s'imposant largement
à Riehen , a ravi la première place à
Fribourg grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts. Derrière ce tandem ,
Bienne et Granges, vainqueur de jus-
tesse à Lyss, sont à l'affût alors que La
Chaux-de-Fonds et Serrières n'ont pu
s'affronter , vu le retour de l'hiver. En
bas de tableau , Colombier et Kôniz
on signé deux victoires importantes.

Dans le groupe un , le leader Echal-
lens s'est incliné à Grand-Lancy, Stade
Lausanne s'offrant une bouffée d'air
en battant Bex. Quant à Monthey, il a
prouvé qu 'il n 'avait pas encore aban-
donné tout espoir en battant sèche-
ment MnntreiiY

Groupe 2

20e journée: Kôniz - Muttenz 1-0 (1-0). Bienne -
Bulle 4-1 (1 -0). Fribourg - Bùmpliz 2-1 (2-0). Co-
lombier - Concordia Bâle 2-0 (0-0). Lyss -
Granges 0-1 (0-1 ). Riehen - Mûnsingen 0-4 (0-1 ).

1.Mûnsingen 20127 1 45-19 43
2. Fribourg 2013 4 3 46-21 43
•5 Clionnn 0(1 1 1 7 D ICI A A(\
4. Granges 20 11 2 7 40-21 35
5. Serrières 19 9 6 4 33-22 33
6. Bulle 20 9 6 5 32-28 33
7. Bùmpliz 20 7 7 6 24-29 28
8. La Chaux-de-Fonds 17 7 6 4 22-16 27
9. Concordia Bâle 19 4 7 8 24-31 19

10. Lyss 20 5 411 16-3219
11 rnlnmhior 1Q J119 51.W 1I;

12. Riehen 20 4 3 13 23-5215
13. Kôniz 20 2 612 20-3412
1A MiiKom rtt\ 1 Q11 17J111

Groupe 1
20e journée: Stade Lausanne - Bex 2-1 (1-1).
Bramois - CS Chênois 1-3 (0-3). Grand-Lancy
- Echallens 1-0 (0-0). Renens - Meyrin 2-5 (2-
2). Vevey - Martigny 4-1 (3-1). Monthey - Mon-
treux 3-0 (1-0).

1. Echallens 20 15 2 3 34-11 47
2 Vevev 20 13 3 4 46-25 42
3. Bex 2011 2 7 39-30 35
4. Meyrin 20 9 3 8 43-34 30
5. CS Chênois 20 8 6 6 24-21 30
6. Naters 19 8 5 6 25-26 29
7. Signal Bernex 19 7 6 6 29-39 27
8. Grand-Lancy 20 7 5 8 24-27 26
9. Stade Lausanne 20 7 4 9 29-29 25

10. Martigny 20 7 4 9 36-40 25
4-1 nA nnwn.. u nn c A -in o-i on nn

12. Renens 20 5 6 9 27-29 21
13. Monthey 20 4 41216-3216
1A ?-.,.««:„ on n A m nn A1 m

Jef Cuennet 2e
an Mnvpran

CVI.AIPIMICMF

Farquet et Elmer devancent
de 55" Cuennet et Blatter.

Le Trophée du Muveran était l'occa-
sion pour le Bullois Jean-François
Cuennet d'étrenner son titre de
champion suisse avec une victoire.
En compagnie du remarquable Gri-
son Heinz Blatter , Cuennet n'aura
érhnné nue nnnr SS sernnHec fare

aux douaniers Damien Farquet et
Rico Elmer. Cuennet a fait un mau-
vais choix tacti que en laissant les
peaux dans la descente sur Derbo-
rence. Les Valaisans Grégoire Saillen
et Ernest Farquet sont 3" et les Fri-
bourgeois François Bussard et Pius
Slrhuwev 4CS

Très présents dans le classement ,
les Fribourgeois ont encore placé
deux équipes dans les dix premières,
soit une de Grattavache avec Daniel
Devaud et Didier Moret et une d'Al-
beuve avec Alain Meyer et Jean-Marc
Schouwey.

Un reportage sur ce trophée dans
nntre nrnrhaine érlitinn

Sport en bref
¦ JUDO. En championnat suisse par
équipes de ligue nationale A , Hara Sport
Morat a subi deux défaites, sur le même
score 12-2, face à Saint-Gall et à
Mnrnoc liane la trniciàmp rpnrnntrp Ipç

Vaudois ont battu les Saint-Gallois 8-6.

¦ BOXE. Le Mexicain Manuel «Mante-
cas» Médina a conservé son titre de
champion du monde poids plume (ver-
sion IBF) à Las Vegas en remportant
aux points face au Colombien Victor Ser-

r>-.i— o;



Italie
29e journée: Lazio - Juventus 1-3. Bologna -
Fiorentina 3-0. Parma - Sampdoria 1-1. Bari -
Salernitana 0-0. Empoli - Piacenza 1-2. Inter
Milan - Vicenza 1-1. Perugia - AS Roma 3-2.
Udinese - AC Milan 1-5. Venise - Cagliari 1-0.

1. Lazio 2916 8 5 56-29 56
2. AC Milan 29 15 10 4 46-31 55
3. Fiorentina 2915 6 8 45-33 51
O. Parma ?Q13in R 50-31 4q

5. AS Roma 2912 9 8 57-40 45
6. Juventus 2912 9 8 36-30 45

7. Udinese 2913 6 10 42-43 45
8. Bologna 29 1110 8 40-33 43
9. Inter Milan 29 11 7 11 48-40 40

10. Venise 29 9 812 29-37 35
11. Perugia 2910 514 37-50 35
12. Piacenza 29 9 713 43-44 34
13. Cagliari 29 9 614 39-42 33
1/1 Ftari OQ K 1 R R 11.J 1 11

15. Vicenza 29 7 913 21-35 30
16. Sampdoria 29 7 913 30-47 30
17. Salernitana 29 7 715 28-46 28
18. Empoli 29 4 916 23-51 19

Espagne
30e journée: Valladolid - Atletico Madrid 1-0.
Barcelone - Majorque 2-1. Athletic Bilbao - Te-
nerife 2-0. Celta Vigo - Alaves 1 -1. Extramadu-
ra - Salamanque 1-1. Racing Santander - Es-
panyol Barcelone 0-2. Betis Séville - Oviedo
5-0. Real Madrid - Valence 3-1. Villareal - De-
portivo La Corogne 1 -2. Saragosse - Real So-
i-iciHa/H 1 -1

1. Barcelone 3019 5 6 67-34 62
2. Celta Vigo 301411 5 59-30 53
3. Real Madrid 3016 410 61-50 52
4. Valence 3015 6 9 45-31 51

5. Dep. La Corogne 3014 9 7 43-32 51
6. Majorque 30 15 6 9 33-23 51

7. Athletic Bilbao 3013 8 9 35-34 47
a Docl QnriorfaH 11111 111 Q "JB-Q1 At

9. Esp. Barcelone 301012 8 33-33 42
10. Saragosse 30 11 811 42-40 41
11. Valladolid 3011 7 12 30-32 40
12. Betis Séville 3011 712 33-36 40
13. Oviedo 30 911 10 33-43 38
14. Atletico Madrid 30 9 813 43-39 35
15. Racing Santander 30 9 813 36-42 35
1R Villareal 30 711 191K45 33

17. Alaves 30 8 715 29-43 31
18. Extramadura 30 6 915 20-46 27
19.Tenerife 30 41214 28-47 24
20. Salamanaue 30 6 5 19 24-53 23

Angleterre
34e journée: Charlton - Leeds United 1 -1. Co-
ventry City - Middlesbrough 1-2. Liverpool -
Aston Villa 0-1. Manchester United - Sheffield
Wednesday 3-0. Newcastle - Everton 1-3. Not-
tingham Forest - Tottenham Hotspur 0-1. Sou-
thampton - Blackburn 3-3. West Ham United -
Derby County 5-1 . Chelsea - Leicester 2-2.

1. Manchester United 32 19 10 3 72-32 67
O Phokna 33 17 13 1 JO.OC M
3. Arsenal 321712 3 43-13 63
4. Leeds United 331611 6 53-29 59
5. Aston Villa 34141010 45-39 52
6. West Ham United 34 14 911 39-41 51
7. Middlesbrough 341214 8 46-42 50
8. Derby County 33 12 11 10 37-41 47
Q I iuornnnl 39 19 B 19 R7-J9 AA

10.Tottenham 3210 13 9 36-37 43
11. Newcastle 3311 913 44-48 42
12. Wimbledon 33 10 11 12 37-50 41
13. Leicester 32 9 13 10 34-41 40
14. Sheffield 3311 5 17 38-39 38
15. Everton 34 9 10 15 31 -41 37
16. Coventry City 3410 717 35-47 37
¦1-7 r>U..U.n OO "7 -l -l A C  OC A A  OO

18. Blackburn 33 7 1115 35-46 32
19. Southampton 34 8 719 31-63 31
On Nnttinnhatn 34 A Q 91 3H.RR 91

Allemagne
27e journée: Hansa Rostock - Kaiserslautern
2-1. Bayern Munich - Eintracht Francfort 3-1.
Fribourg - Schalke 04 0-2. Duisbourg - Werder
Brème 2-0. Nuremberg - Hertha Berlin 0-0. VfL
Bochum - VfB Stuttgart 3-3. Bayer Leverkusen
- Borussia Mônchengladbach 4-1. Wolfsburg -
TSV Munich 1860 1-0. Hambourg - Borussia

1. Bayern Munich 27 20 4 3 62-19 64
2. Bayer Leverkusen 2715 9 3 53-23 54
3. Kaiserslautern 2714 6 7 41-37 48
4. Hertha Berlin 2713 6 8 40-27 45
5. Wolfsburg 2712 9 6 44-33 45
6. Borussia D. 2712 8 7 37-26 44
7.TSV Munich 1860 2710 710 39-37 37
8. Duisbourg 27 9 9 9 34-37 36
Q Unmhniim 97 Q Q Q 30.34 3R

10. Schalke 04 27 8 10 9 30-38 34
11. VfB Stuttgart 27 712 8 34-35 33
12. Werder Brème 27 7 812 31-36 29
13. VfL Bochum 27 7 812 35-45 29
14. Nuremberg 27 513 9 30-42 28
15. Fribourg 27 6 912 27-35 27

16. Hansa Rostock 27 6 813 35-49 26
17. Eintracht Francfort 27 5 814 28-44 23
¦en e» :_ ¦¦ «7 o -/ H -r ort eo H C

FOOTBALL. La carrière du
prodige de 11 ans terminée
• La carrière du jeune prodige de 11
ans, Vincenzo Sarno à l'AC Torino est
déjà terminée. Le «Petit Maradona» a
en effet retrouvé son domicile, près de
Nanlec HeilY mnic ceillement anrèc

son arrivée à Turin. L'AC Torino et le
père du joueur , Ernesto, étaient en ef-
fet entrés en conflit. Le père, présent
en permanence aux côtés de son reje-
ton , a exigé encore plus d'argent mais il
a essuyé un refus de la part du club de
série B qui avait déjà déboursé 120000
franec nnnr Taetiat rte Vinrpn7n «\i

À L'ÉTRANGER

La Lazio fait du surplace et
PAC Milan revient en trombe
Les Milanais ne sont plus qu'à un point du leader qui a subi une deuxième
défaite d'affilée. En Anqleterre, Manchester United a repris le larqe.

L

'AC Milan , qui a «écrasé»
Udinese (5-1) sur son ter-
rain , est revenu à un point de
la Lazio, battue à domicile
par la Juventus 3-1, lors de la

29e journée du championnat d'Italie.
La Fiorentina , dominée à Bologne 3-
0 et désormais 3e à 5 points, a laissé
passer une belle occasion de re-
prendre contact avec le leader alors
qu 'il ne reste plus que cinq journées à
disputer.

La Lazio, déjà défaite il y a une se-
maine dans le derby de la capitale par
l'AS Rome, s'est inclinée à nouveau
devant une Juventus très réaliste , bien
que privée de son meneur de jeu Zida-
ne, mis au repos en vue de la demi-fi-
nale retour de la Ligue des champions
fare à \Aanetiecter TTniterl merererti

A Udine, l'AC Milan a «taillé en
pièces» la défense locale avec des
doublés de Boban (15e sur penalty et
36e) et de l'Allemand Bierhoff (45e et
59e, les deux de la tête), meilleur bu-
teur du calcio la saison dernière sous le
maillot de... l'Udinese , le Libérien
Weah concluant la marque (63e).

LE FAUX PAS DE CHELSEA
Manchester United , facile vain-

queur samedi de Sheffield Wednes-
day (3-0), occupe la première place du
chamionnat d'Angleterre à l'issue de
la 34e journée. Les «Reds» comptent
trois points d'avance sur Chelsea ,
tenu en échec dimanche contre Lei-
cester (2-2), et quatre sur Arsenal , qui
nr-riieitlerci ne enir ^A/iml^ler^nn

Privé de son gardien Peter Schmei-
chel et de son attaquant vedette gal-
lois Ryan Giggs, blessés mercredi en
Coupe contre Arsenal , Manchester
s'est mis à l'abri en fin de première
période par les remplaçants Ole-
Gunnar Solskjaer (35e) et Teddy She-
ring ham (44e), puis ont ajouté un troi-
sième but par Paul Scholes (62e).
Malpré un avantage de deux buts -
grâce à l'Italien Zola et au Roumain
Petrescu - Chelsea a laissé échapper
la victoire face à Leicester dans les dix
dernières minutes de jeu. C'est
d'abord Duberry qui a trompé son
propre gardien , à la 82e minute , avant
aue Gooov n 'ésalise. Quatre minutes
plus tard , pour Leicester.

Dans tous les stades, avant le coup
d'envoi de la 34e journée , une minute
de silence avait été impeccablement
respectée à la mémoire des 96 sup-
porteurs de Liverpool victimes de la
tragédie d'Hillsborough , le 15 avril
1080 n CKoffJolH ç;

Nedved et Almeyda tentent de stopper Mirkovic de la Juventus: rien ne
va DIUS Dour la Lazio. Kevstone

AFF: des renvois en chaîne
Groupe 2
Guin il-Cormondes

1. Central la
2. Richemond
3. Heitenried
4. Tavel
5. Ependes/Arc.
6. Guin II
7. Wûnnewil
8. St-Antoine
9. Cormondes

10. Le Mouret
11. Plasselb

1-0

9 2 3 26-1429
75230-18 26
7 4 3 27-1825
7 2 5 22-22 23
6 3 6  18-2521
5 5 4 20-21 20
4 3 7  19-24 15
27617-1913
25721-2911
3 29 13-21 11

Groupe 3
Domdidier-Montbrelloz 2-3
Central Ib-Fétigny/Ménières . . . .  3-4
Courtepin-Montagny 0-1
f\ .„w/M„r,lnt_\/, .llw 1.1

1. Vully
2. Domdidier
3. Courtepin
4. Lentigny
5. Estavayer-le-L
6. Central Ib
-7 M.*..t..nn,.

15113143-1336
1510 2 3 42-21 32

4 7 326-28 19
54 5 33-37 19
546  36-31 19
54627-36 19
4 65 29-3318
5 2724-31 17
52834-3817
33 9 27-4312

Cugy/Montet
Châtonnaye
Montbrelloz
Fétigny/Mén.

C / Groupe 3
Chênois-Billens 
rhnnv.Ho.FnnHeJ vnmnna Cr,

Groupe 6
Dompierre-Petite-Glâne .
Portalban/GI. ll-St-AubinW
".hpvrpç.Ai imnnt/Mi irkt

Groupe 2
Riaz ll-Sorens II 
Massonnens/B. la-Treyvaux II
Groupe 4
Chiètres lll-Courgevaux II .
Groupe 5
Ftnilo Qi-inrt la-Villarannc
Fribourg lll-Granges-Paccot II
Groupe 7
USCV Ia-Ecuvillens/Pos.ll
Groupe 8
CarignanAfallon-USCV Ib . .
Montbrelloz ll-Cugy/Montet II
Patita.rciâna II.Pàtinnw/Mon II

Groupe 9, degré II
Courtepin a-Vully 11-2
Cressier-Chiètres a 2-6
Groupe 20, degré II
Avenches a-Estavayer-le-Lac . . .4-5
Groupe 12, degré I

3-0 F

¦?1 ^MTïïïïrcxn^H
M III llllll II MM Groupe 1, degré I

Cheyres-Villaz-Saint-Pierre
Courgevaux-Avenches . .
Groupe 7, degré III
Cormondes-Wùnnewil . .
Vully b-Chiètres 
Groupe 8, degré III

Groupe 12
OUnnl Cn^̂ lA™n^,nl

MIN IMUM ¦II I
Groupe 17

Ml I I I  I I I  IIII WI
B/Groupe 2
Chênois-Monthey . . .
Guin-La Chaux-de-Fonds
B / Groupe 4
Chiètres-Erde 
Colombier-La Sonnaz

Groupe 4
Guin lll-St-Ours .
Groupe 5
Vully ll-Grolley . .
f^«..«.«M..u Llnpl..

La double déception de Stéphane Henchoz
Dans le match «à six prit un très bon départ , duisait l'écart avant que
points» qui l'opposait à trouvant l'ouverture au le remplaçant Pahars ar-
Southampton, Blackburn quart d'heure par Ashley rache l'égalisation. «On
Rovers a dû se contenter Ward. Marsden égalisa aurait dû gagner. Nous
d'un seul (3-3). Dans la assez rapidement mais aurions ainsi deux points
première de ses trois Peacock (25e) répliqua d'avance sur Charlton et
confrontations avec ses aussitôt. Léquipe du Lan- quatre sur Southampton.
concurrents directs, cashire menait donc à la Everton ayant gagné et
l'équipe de Brian Kidd a, mi-temps. Malheureuse- Nottingham étant
en effet , raté le coche. A ment, il perdit alors Hen- condamné, nous
entendre sa voix , Stépha- choz. «Depuis le match sommes trois équipes à
ne Henchoz était très af- contre Arsenal, le mardi lutter contre la relégation
fecté par cette issue. de Pâques, je ne me suis et une seule s'en tirera.
«C'est un résultat très dé- entraîné qu'une fois avec C'est dommage que j'aie
cevant dans la mesure où l'équipe. J'ai senti assez dû sortir. Honnêtement, je
nous menions 3-1 au dé- vite des douleurs et, à la pense que si j'avais joué
but de la deuxième mi- mi-temps , j'ai dû renon- les nonante minutes,
temps et n'avons concé- cer.» Dès la reprise, Wil- nous aurions tenu le
dé l'égalisation qu'à cinq cox donnait deux Ion- coup. C'est pour cela que
minutes de la fin». Dans gueurs d'avance aux ce nul est vraiment dur à
ce stade du Dell où Sou- Rovers mais Mark Hu- avaler». Samedi, Black-
thampton est invaincu ghes, qui n'avait plus burn accueillera Liverpool
cette année, Blackburn marqué depuis un an, ré- à Ewood Park. MG

muiiiiiiiiH
Groupe 1, degré I
Guin-Heitenried
Groupe 2, degré I
Courtepin-ASBG
Groupe 3, degré II
r howrac.r^i invilonr

1-3 HI!EinE33l
Groupe 1, degré I
Portalban/GI.-Farvagny/Ogoz . . .  2-1

5-1 Groupe 5, degré II
DaHto-r^lâno-Ctnilo Ciu.il n n
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Groupe 2, degré I
Fribourg a-Châtonnaye
Groupe 3, degré I
Guin a-Wûnnewil . .
Groupe 4, degré I
Morat a-St-Aubin/Vallon
Groupe 8, degré II

Groupe 6, degré II
Courgevaux-Corminbœuf 4-0

Chênois-Monthey 1-2
Guin-La Chaux-de-Fonds 1-1

Chiètres-Erde 9-0
Colombier-La Sonnaz 3-1
Ecublens-Naters 0-7

Fribourg-Servette 0-3

Chênois-Billens 5-1
La Chaux-de-Fonds-Lausanne . . .1-6

Guin-Colombier 3-1

ê mTTcTTTTTïïnTïTn^B
Awan^hacCl^Ho Dairamn n_Q

Daria Nauer
dans la douleur

MARATHON

La première expérience de
l'Argovienne se solde par
une 10e place à Rotterdam.
Le Kenyan Japhet Kosgei a rempor-
té le marathon de Rotterdam , en
2h07'10" , devançant de 14 se-
condes le vainqueur de l' an dernier ,
l'Espagnol Fabian Roncero. Kosgei
a établi un nouveau record du par-
cours, en terminant avec deux se-
condes d'avance sur la marque déte-
nue depuis 1985 par le Portugais
Carlos Lopez.

Chez les dames, la Kenyane Tegla
Loroupe s'est imposée en 2 h 22'49".
Pour son début sur le marathon , Daria
Nauer a pris la 10e place en 2 h 37'22".
Victime dès le 13e kilomètre d'un
point de côté , l'Argovienne a dû lais-
ser partir un groupe relevé et courir
en solitaire durant l'essentiel de son
pensum. «Dès le 30e km , j' ai eu en
plus les jambes lourdes» , confiait Da-
ria Nauer. «Mais maintenant je sais ce
que signifie un marathon , je peux en
parler... » Sa prochaine sortie sur les
42,195 km aura lieu cet automne à
Rprlin «si

Les résultats
Rotterdam. Marathon. Messieurs: 1. Japhet
Kosgei (Ken) 2 h 07'09". 2. Fabian Roncero
(Esp) 2 h 07'24"..3. Julio Rey (Esp) 2 h 07'38".
4. Simon Biwott (Ken) 2 h 07'43" . 5.Yi-yong Kim
(CdS) 2 h 07'50" . 6. Munevuki Oiima (JaD> 2 h
08'48". 7. Abdesalem Serrokh (Mar) 2 h 09'01 ".
8. Joseph Mereng (Ken) 2 h 09'37". 9. Javier
Cortes (Esp) 2 h 09'42". 10. Simon Lopuyet
(Ken) 2 h 09'51". Dames: 1. Tegla Loroupe
(Ken) 2 h 22'50" (MPMA). 2. Susan Chepkemei
(Ken) 2 h 26'40". 3. Ana Isabel Alonso (Esp) 2 h
?9'Rfi" Puis- m. Daria Nauer (Rï ? h 37'??"

Londres. Marathon (31 582 participants).
Messieurs: 1. Abdelkader el-Mouaziz (Mar)
2h07'57. 2. Antonio Pinto (Por) 2 h 09'00. 3.
Abel Anton (Esp) 2 h 09'41 . 4. Jon Brown (GB)
2 h 09'44.5. Josephat Kiprono (Ken) 2 h 09'49.
6. Giacomo Leone (It) 2 h 10'03. 7. Albert Jus-
dado IE SD) 2 h 10'08. 8. Dominaos Castro
(Por) 2 h 10'24. 9. Simon Niphulanzane (AfS)
2h10'56. Dames: 1. Joyce Chepchumba
(Ken) 2 h 23'21. 2. Adriana Fernandez (Mex)
2 h 24'06. 3. Manuela Machado (Por) 2 h
25'08.4. Nicole Carroll (Aus) 2 h 25'52. 5. Ela-
na Meyer (AfS) 2 h 27'18. 6. Taeko Terauchi
(Jap) 2 h 28'31. 7. Kerryn McCann (Aus) 2 h
28'44.8. Anaeline Kanana (Ken) 2 h 29'47.

Milan. Semi-marathon «Stramilano»: 1.
Paul Tergat (Ken) 59'22" . 2. Paul Koech (Ken)
1 h 00'34". 3. John Korir (Ken) 1 h 01'59". 4.
Douglas Rono (Ken) 1 h 02'04". 5. Roberto
Barbi (It) 1 h 02'09". 6. Armando Quintanilla
tMe*\ 1 h n?'?fi"

J.I11V*
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Le Marocain el-Mouaziz vain
niiour à I onrlro«. Kpvc-tnnp

Triathlon en bref
Gamagori (Jap). Coupe du monde (1,5 km
natation, 40 km cyclisme, 10 km course).
Messieurs: 1. Chris McCormack (Aus)
1h43'38". 2. Craig Watson (N-Z) à 0'07". 3.
Reto Hug (S) à 0'19". 4. Eric van der Linden
(Ho) à 0'31 ". 5. Matthew Reed (N-Z) à 0'36". 6.
Brad Beven (Aus) à 0'46". 7. Markus Keller (S)
à 0'51" . Puis: 10. Greg Welch (Aus) à 1'07".
20. Jean- Christophe Gu incha rd (S) à 2'12".
nn Dater AMor /C\ n O'QQ"

Dames: 1. Loretta Harrop (Aus) 1h54'26" . 2
Nicole Hackett (Aus) à 0'55". 3. Michelle Jones
(Aus) à 0'59" . 4. Siri Lindley (EU) à V00". 5.
Barbara Lindquist (EU) à T23". 6. Jackie Gai-
lagher (Aus) à T45" . Puis les Suissesses: 8
Magali Messmer à 1'51". 29. Sibylle Matter à
4'42". 35. Natascha Badmann à 5'27". 46. Bri-
rt ïi+n M^MiK^n P, -7'00"



GP DE MALAISIE

Kenny Roberts jr réussit une
première en forme de surprise
Digne fils de son père, l'Américain s 'impose pour la pre
mière fois en 500 cmc. Capirossi et Azuma font la loi.
La première épreuve des 500 cmc du
championnat du monde, sur le circuit
de Sepang, en Malaisie , s'est terminée
par une surprise avec la victoire de
Kenny Roberts jr , fils de l'ancien
triple champ ion du monde de la caté-
gorie. Tenant du titre , l'Australien Mi-
chaël Doohan (Honda) a dû se
contenter de la quatrième place. Ken-
ny Roberts s'était imposé à 24 re-
prises au cours de sa carrière et , sur sa
Yamaha, il avait été trois fois cham-
pion du monde entre 1978 et 1980.
Son fils, âgé de 25 ans, a connu pour la
première fois le succès en Malaisie.
IMPRESSIONNANT

Ce succès, il l'a construit de façon
impressionnante. Avant même la mi-
course , il s'était assuré une avance de
plusieurs secondes qui le mettait à

***"** 'aB^SBÊM

r
Loris Capirossi vainqueur d'un
sorint spectaculaire. Kevstone

Résultats du Grand
Sepang. Grand Prix de Malaisie. 125 cmc (19
tours = 105,412 km): 1. Masao Azuma (Jap),
Honda, 43'55"438 (143,992 km/h). 2. Emilio Al-
zamora (Esp), Honda, à 0"106.3. Gianluigi Scal-
vini (It), Aprilia, à 10"509.4. Arnaud Vincent (Fr),
Aprilia, à 12"909.5. Jeronimo Vidal (Esp), Aprilia,
à 20"695. 6. Simone Sanna (It), Honda, à
27"184. Puis: 10. Kazuto Sakata (Jap), Honda,
à 27"514. Abandons, notamment: Noboru
Ueda (Jap), Honda (chute). Tour le plus rapide:
AlTamnra 9'1fi"BfiH (14̂ 097 km*i rorwHl
26 partants, 22 classés.
CM (1 course sur 16): 1. Azuma 25. 2. Alza-
mora 20. 3. Scalvini 16. 4. Vincent 13. 5. Vidal
11.6. Sanna 10.
250 cmc (20 tours = 110,96 km): 1. Loris Ca-
pirossi (It), Honda, 43'29"305 (153.089 km/h).
2. Tohru Ukawa (Jap), Honda, à 0"111. 3. Shi-
nya Nakano (Jap), Yamaha, à 0"787. 4. Olivier
Jacque (Fr), Yamaha, à 14"894. 5. Valentino
Rossi (It), Aprilia , à 24"569. 6. Marcellino Luc-
chi (It), Aprilia, à 30"774. Abandons, notam-
ment: Tomomi Manako (Jap), Yamaha (chute).
TVllir la r,liic raniHo- OanlmMl TrWl"1Q1

l'abri de toute mauvaise surprise. La
lutte pour la deuxième place a mis
aux prises quatre pilotes, dont le vice-
champion du monde 1998, Massimi-
liano Biaggi, qui , victime d'ennuis
techni ques, a abandonné au 12e tour.

Michaël Doohan n'a pas été épar-
gné lui non plus par les ennuis. En
septième position sur la grille de dé-
part , il s'est retrouvé onzième au ter-
me du premier tour. Sa course-pour-
suite fut impressionnante. Elle lui a
permis de revenir sur le groupe des
poursuivants du futur vainqueur , sans
qu 'il parvienne à passer les Espagnols
Carlos Checa (Yamaha) et Alex Cri-
villé , son coéquipier. Le quintup le
champion du monde a par ailleurs
ptahli un nnnvppn rpnnrrl Hn rîrrniî

Meilleur temps des essais, l'Améri-
cain John Kocinski a été victime
d'une violente chute avec le Japonais
Norifumi Abe.Tous deux se sont heu-
reusement relevés sans mal. C'est
également peu après la mi-course que
les deux MuZ de l'écurie dirigée par
Rolf Biland ont été contraintes à
l' abandon sur ennuis mécaniques.

CAPIROSSI AU SPRINT
La course des 250 cmc s'est termi-

née par un sprint spectaculaire. Le te-
nant du titre , Loris Capirossi , avait
frôlé la chute lors d'une manœuvre de
dépassement à quatre tours de la fin.
Au guidon de sa Honda , il est parvenu
à revenir pour finalement doubler le
Japonais Tohru Ukawa dans l' avant-
dernier viraee du dernier tour.

La course a également été marquée
par la contre-performance de l'Italien
Valentino Rossi (Aprilia) 8. Pourtant
parti en pole-position , il s'est finale-
ment retrouvé cinquième seulement ,
à 24" du vainqueur. Dans cette caté-
gorie , les essais avaient fait deux vic-
times de marque avec les chutes de
l'A llpmîinH Ralf W/a 1H m n n n pt Hp

l'Italien Melandri (poignet cassé).
En 125 cmc, le Japonais Masao

Azuma (Honda) s'est assuré son
deuxième succès en Grand Prix en ga-
gnant son duel avec l'Italien Emilio
Alzamora , également sur Honda. Le
Français Arnaud Vincent , meilleur
temps des essais, a été victime d'une
chute. Il est reparti pour remonter
iusau 'à la Quatrième nlace. Si

Prix de Malaisie
(154,371 km/h.record). 27 partants, 23 classés.
CM (1 course sur 16): 1. Capirossi 25. 2. Uka-
wa 20. 3. Nakano 16.4. Jacque 13.5. Rossi 11.
6. Lucchi 10.
500 r.mr. f91 tours = 11fi 5I1R kmV 1 Kpnn\i
Roberts jr. (EU), Suzuki, 44'56"033 (155,572
km/h). 2. Carlos Checa (Esp), Yamaha, à
4"279.3. Alex Crivillé (Esp), Honda, à 4"780.4.
Michaël Doohan (Aus), Honda, à 4"902. 5.Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda, à 7"269. 6.
Alexandre Barros (Bré), Honda, à 13"202.
Puis- 13 Tptsiivn HaraHa Manï Anriiia à
46"749.
Abandons, notamment: Massimiliano Biaggi
(It), Yamaha (ennui technique), John Kocinski
(EU), Honda (chute), Norifumi Abe (Jap), Ya-
maha (chute), Luca Cadalora (It), MuZ (ennui
technique), Jùrgen van den Goorbergh (Ho),
MuZ (ennui technique). Tour le plus rapide:
Doohan, 2'07"213 (157,002 km/h, record). 25
partants, 18 classés.
CM (1 course sur 16): 1. Roberts 25. 2. Che-
ca 20.3. Crivillé 16.4. Doohan 13.5. Okada 11.

SIDE-CARS

Klaffenbock et Hânni ont un
peu inquiété Webster/James
Les champions du monde anglais se sont imposés
d'emblée en Australie devant l'Autrichien et le Suisse.
Steve Webster et David James, vain- queurs vers la mi-course. Sur la fin .
queurs des deux précédentes éditions. Klaffenbock 'Hanni ont crânement
ont frappé d'entrée. A Philli p Island . tenté leur chance mais ils furent vic-
en Australie, ils ont remporté la pre- times d' un tête-à-queue et ils n 'ont fi-
mière manche de la Coupe du monde nalement préservé que de justesse
des side-cars 1999, devant l'équipage leur deuxième place.
austro-suisse Klaus Klaffenbôck/Adolf _. É„ .... ...
H=inni Phillip Island (Aus). Première manche de la

. ... , . „ Coupe du monde des side-cars: 1. Steve
La victoire de Webster/James ne Webster/David James (GB), LCR-Suzuki

soutire aucune discussion, même s'ils 37'12"6. 2. Klaus Klaffenbôck/Adolf Hànni
furent inquiétés en début de course (Aut/S). LCR-HRM, à 11" . 3. Steve Abbott/Ja-
par Klaffenbock 1 [finni. Ces derniers mie Bi99s (GB). Windle-Honda , à 13". A un
S'étaient portes au commandement «°̂ 4

, 
B™ ,%teve Pointer (GB) LCR-

JX , ,, K . ., , ADM. 5. Kurt Liechti/Daniel Locher S , LCR-dès le départ mais ils furent irresisti- BRM-Swissauto. 6. Eric Bertschi/Ueli Wàfler
blement ra^s rar les futurs vain- (RI t CR. SiiTnii c;

SEMI-MARATHON

Chantai Dallenbach revient en
Suisse pour retrouver du plaisir
L'athlète du CA Fribourg avait besoin de cette victoire pour se remonter le
moral. Le chrono n'avait pas d'importance. Des problèmes pour Ruth Gavin.

En 

annonçant vendredi soir
qu 'elle serait bien au départ
du championnat suisse de
semi-marathon le lendemain
après midi à Brittnau , Chantai

Dallenbach avait une idée derrière la
tête: remporter un nouveau titre de
championne suisse. Pari tenu , même
si elle a laissé la victoire à l'Ethio-
pienne Erkolo Adanech. La mé-
daillée d'argent , Bernadette Meier-
Brândle , est à plus de deux minutes:
c'est dire que la Fribourgeoise n'a ja-
mais été inquiétée pour le titre.

C'est une Chantai Dallenbach ra-
dieuse qu 'on retrouve: «Un titre de
championne suisse, c'est quelque cho-
se de très important pour moi. C'est
mon cinquième. Je compte en obtenir
HIY T a mnîtip pçt Hnnr fnitp ^ 

An ni-
veau de la course, elle est demeurée
durant sept kilomètres en compagnie
de l'Ethiop ienne, soit un tour de cir-
cuit: «Mon mari m 'a alors dit que j' al-
lais un peu trop vite. Il fallait surtout
assurer le titre et laisser faire l'Ethio-
pienne. De plus, mon objectif était
aussi de travailler le rythme en vue du
marathon. J'ai donc continué à ma vi-
lACCP V\

TEMPÉRATURE IDÉALE
Chantai Dallenbach , qui aime bien

sûr mieux le chaud en raison de ses
origines réunionnaises, est tombée
sur une journée agréable à Brittnau:
«J'ai eu de la chance pour cela. Il y
avait du soleil , une bonne ambiance
et beaucoup de monde pour regarder
la course. La température était idéale.
Mais il v avait auand même du vent
contraire. Dans les grandes lignes
droites, quand je me suis retrouvée
toute seule, ce n 'était pas très
agréable. Quant au parcours, il n 'était
pas si plat que ça. Il y avait deux pas-
sages sur l' autoroute où les faux plats
étaient tout de même assez forts. Sur
trois tours, on les sent.»

Ayant déjà couru le semi-marathon
en 1 h 10'06 dans sa carrière , l' athlète
du CA Fribour? s'est «contentée»
cette fois de 1 h 14'17. Elle s'expli que:
«L'essentiel , c'était le titre. Il était ab-
surde de chercher un chrono, d'autant
plus que j' aimerais bien courir un ma-
rathon très prochainement. Je voulais
aller à Hambourg dimanche pro-
chain , mais j'hésite , car j' ai aussi la
possibilité de participer à une épreuve
de quinze kilomètres en France. Dès
lors, je suis satisfaite de mon chrono
Ao n,.;,,,,,,,, „

DES HAUTS ET DES BAS
Ce titre de championne suisse met

un peu de baume sur un début d'année
pas trop rose: «Il y a eu des hauts et
des bas. J'étais un moment en désac-
cord avec l'équipe de France. J'ai
même pensé un moment à demander
d'être libérée de toutes mes obliga-
tions à son égard . Il y a toujours des
histoires; Psvrhnlnoiniif mpnt i'ptak
au fond du trou. Cela m'a fait du bien
de partici per à ce championnat suisse,
à une authenti que course à pied. Cet-
te convivialité suisse, je l'apprécie.
Car je veux aussi avoir du plaisir
quand je cours.»

Quand on parle de l' avenir de la
saison . Chantai Dallenbach est hési-
tante: «Je veux regoûter à un mara-
thon lp n 'en ai nln»; Hisnnt p Hpniiis
les champ ionnats de Suisse et de
France que j' ai gagnés en 1995. Je
pourrais aussi revenir aux cham-
pionnats suisses dans un mois. Je ne
sais pas. Mais pour faire un temps
sur le marathon , j 'attendrai l'au-
tomne. J' aimerais bien aussi retour-
ner à la Réunion , car il y a long-
temps que je n'ai pas revu ma

pas axée sur le marathon: «Je comp-
te faire de la piste aussi. Je vais ten-
ter de me qualifier pour les cham-
pionnats du monde du 10 000 m à
Séville. On me demande 32'10.»

On attendait aussi une bonne per-
formance d'Astrid Feyer et Ruth
Gavin à Brittnau . La Sing inoise ,
blessée, n 'a finalement pas pris le dé-
part , alors que la Romontoise . qui est
nirli," hipr nnnr une SPmainp à Ma-
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Un cinauième titre cour Chantai Dallenbach. Kevstone

jorque , n 'était pas trop satisfaite de
son résultat , puisqu 'elle est 14e en
lh21' . Son objectif était de des-
cendre en dessous de 1 h 20' , ce qui
était dans ses cordes. Mais l'athlète
du CARC Romont a été malade au
milieu de la semaine (eriDDe intesti-

Pierre-André Kolly contraint à l'abandon
En l'absence de Daniel tête lors du premier tour, suisse en ce début de
Weber, retenu par une J'ai alors eu un point de saison. Une place dans
fête de famille, Pierre-An- côté. Je ne m'explique les cinq ou six premiers
dré Kolly était le seul re- pas pourquoi. Yan Orlan- me semblait possible,
présentant fribourgeois à di m'a alors rejoint , mais Les jambes étaient
pouvoir prétendre à un je n'ai pas pu rester long- bonnes. Ce devait être un
bon classement. Les temps avec lui, car je n'ai jour sans.» Pour la suite
conditions étaient idéales pas réussi à éliminer ce de la saison, le Gruérien
pour le Gruérien, qui point.» Au terme du est encore hésitant: «Je
s'était par ailleurs bien deuxième tour, soit après ne sais pas si je vais faire
préparé. Le début de la 14 kilomètres, il s'arrêtait: de la piste ou alors com-
course fut conforme à «Je n'étais plus dans les mencer la montagne. Ma
ses prévisions: «Mon ob- temps. C'était inutile que médaille sur 5000 m était
jectif était de courir en je poursuive. Psychologi- quelque chose de bien.
1 h 06. Au début , Philipp quement , j 'ai pris un * Mais, quand on court en
Rist dictait un bon ryth- coup. C'est sûr que je 14'20, ne vaut-il pas
me. J'étais relativement suis déçu, car j 'avais tout mieux gagner quelques
bien dans le groupe de misé sur ce championnat courses sur route?» M. Bt

Geoffrey Tanui devant Tesfav
A Brittnau , Geoffre y Tanui a succédé
au palmarès à Stéphane Sçhweick-
hardt. C'est Marco Kaminski , le qua-
drup le champ ion national du mara-
thon , qui mettait le feu aux poudres
en plaçant une brusque accélération
au 14e kilomètre. Mais, sur la fin , Ta-
nui se montrait le plus rap ide et il
l' emportait devant l'Ethiop ien du
o*- j - r^ — x r?* - i__ T-~_ r ~. i- r» 
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tugais du Stade Lausanne Fernando
de Oliveira. Kaminskr terminait pour
sa part au quatrième rang, mais à la
troisième place sur le podium.
Brittnau (AG). Championnat de Suisse de
semi-marathon (21,098 km). Messieurs:
1. Geoffrey Tanui (Ken/TV Unterstrass/cham-
pion) 1 h 04'16.2. Eticha Tesfay (Eth/Stade Ge-
nève) 1 h 04'27. 3. Fernando Oliveira (Por/Sta-
de Lausanne/médaillé d'argent) 1 h 04'56. 4.
Marco Kaminski (TV Olten/médaillé de bronze)
1 h 04'58. 5. Bruno Heuberger (LATV Uzwil)¦i K nA 'cn c rinkAi, r\-,«r,„ /ct^/cru Uhju»*,!

1 h 05'56. 7. Philipp Rist (LC Zurich) 1 h 06'00.
8. Pierre Morath (Stade Genève) 1 h 06'10. 9.
Markus Gerber (GG Berne) 1 h 06'17.10. Olivei
Amann (SC Liestal)1 h 06'30. Puis: 48. Bruno
Burri (Guin) 1 h.14'23.52. Rolf Lauper (Guin) 1 h
14'52.61. François Perroud (CARC Romont) 1 h
17'33. 70. Cédric Baechler (CA Belfaux) 1 h
19'27.146 classés. M 40: 4. Gilles Boucher (CA
Belfaux) 1 h 14'28. M 50: 2. René Daeppen
(Chiètres) 1 h 14'47.
Dames: 1. Erekolo Adaneh (Eth/ETH Fri-
bourg) 1 h 13'05. 2. Chantai Dallenbach (CA
CrihAi irn/phomnirtnno^ 1 h 14'17 T Tcrhaw Ai.
gezu (Eth/BSC Old Boys Bâle) 1 h 16'10. 4.
Bekele Alenitu (Eth/ETH Fribourg) 1 h 16'25.5.
Bernadette Meier-Brândle (LATV Uzwil/mé-
daillée d'argent) 1 h 16'29. 6. Elisabeth Krieg
(TV Lânggasse Berne/médaillée de bronze) 1
h 17'54.7. Julia Stokar (TV Oerlikon) 1 h 18'05.
8. Katrin Blâsi (Rûti) 1 h 18'53. Puis: 14. Ruth
Gavin /CARC Romont) 1 h 21'16. 34 classées.
D 40: 3. Cosette Gloor (Payerne) 1 h 34'46.
Espoirs. Garçons: Michaël Mâchler (STV
Wâggital) 1 h 08'42 Filles: 1. Gabi Berger
(Oberônz) 1 h 22"11. Juniors: 1. Thomas
Ran-r m/ I lntaretr^oc\ 1 h DOMO Ci

nale). Elle n 'était pas au mieux sa-
medi. Après avoir effectué deux
bons tours de sept kilomètres, elle a
perdu beaucoup de temps dans le
troisième , ayant même quelques
vertiges.
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Gretzky: la fin
d'une époque

RETRAITE

Le meilleur joueur de tous
les temps a décidé de rac-
crocher ses patins.
Le Canadien Wayne Gretzky, le
meilleur marqueur de l'histoire de la
NHL, a confirmé, à New York, qu'il
mettrait un terme à sa carrière à l'issue
du dernier match des New York Ran-
gers, la nuit dernière à New York face
aux Pittsburgh Penguins.

«J'ai décidé de prendre ma retraite
et ce ne fut pas une décision facile. Di-
manche, je disputerai mon dernier
match», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse au Madison Square
Garden le célèbre centre N° 99 de
l'équipe new-yorkaise, sans parvenir
à dissimuler son émotion. Gretzky a
ainsi confirmé la nouvelle que tout le
Canada redoutait depuis jeudi.

Il était devenu le meilleur réalisa-
teur de tous les temps de la NHL le 29
mars dernier en inscrivant le 1072e but
de sa carrière, dépassant ainsi l'idole
de sa jeunesse, son compatriote Gor-
die Howe.

GENTLEMAN DU SPORT
Wayne Gretzky est considéré com-

me le meilleur j oueur de tous les
temps et il est le détenteur de la quasi-
totalité des records de la LNH, dont
ceux des buts marqués et des assists
par saison. Désigné neuf fois meilleur
joueur de la NHL, il est reconnu com-
me un gentleman du sport , dont l'es-
prit d'équipe et le sens de la stratégie
restent absolument inégalés. «J'adore
le jeu , j' adore jouer. Que j' arrête au-
jourd'hui ou dans un an, la NHL va
me manquer. Ce sera dur pour moi
mais de nouveaux défis m'attendent»,
a ajouté Gretzky, à l'issue d'une saison
difficile, au cours de laquelle il a man-
qué douze rencontres en raison d'une
blessure au cou, ce qui a considérable-
ment handicapé les Rangers, privés
cette année des play-off.

Wayne Gretzky. Keystone

Gretzky a terminé sa conférence de
presse en reconnaissant la dette qu'il
doit au sport: «Tout ce que j' ai, je le
dois à la NHL et au hockey». Mais
cette dette est réciproque et son dé-
part risque de laisser orphelin un hoc-
key sur glace nord-américain qui lui
doit beaucoup. «Il a fait tellement
pour ce sport , sur la glace et au dehors
de la patinoire», a reconnu Gary Bett-
man , le commissaire de la NHL.
EMOTION AU CANADA

L'arrivée de Gretzky chez les Los
Angeles Kings en 1988 avait fortement
contribué au développement du hoc-
key sur glace sur la côte ouest. «Si vous
voulez de gros contrats nationaux de
télévision, il faut toucher tout le pays, et
cela, on le doit de Wayne», a déclaré le
manager général des Kings.

Jeudi, à l'issue de la rencontre
contre les Ottawa Senators (2-2), pour
son dernier match sur le sol canadien ,
il avait été l'objet d'une standing-ova-
tion de plus de sept minutes. Les billets
s'étaient vendus au marché noir avant
le match et des supporters étaient ve-
nus de tout le Canada et des Etats-
Unis pour voir jouer le champion.

Les médias et la population cana-
dienne ont accueilli avec beaucoup
d'émotion sa retraite sportive. La
conférence de presse annonçant son
départ a été diffusée en direct par plu-
sieurs chaînes de télévision, franco-
phones ou anglophones.

Les TV ont multiplié tout au long
de la journée les émissions souvenirs
sur Gretzky. Les commentateurs ne
dissimulaient pas leur tristesse. «C'est
la fin d'une époque pour le Canada et
pour le hockey», a notamment décla-
ré l'agence Canadian Press. Si

PREPARATION

La Suisse s'est élevée deux
fois au rang de la Finlande
Les hommes de Kruger ont battu les Finlandais 4-2 a Zurich, devant onze
mille spectateurs, et les ont tenus en échec à Herisau 3-3. Rassurant.
¦"̂ ¦P Ŵ ff f̂Mf
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Cette première rencontre était mar-
quée par les performances remar-
quables du gardien Pavoni , du défen-
seur de Gottéron Olivier Keller ,
impeccable tout au long du match , et
du Luganais Crameri, travailleur infa-
tigable durant toute la rencontre.
GEOFFREY VAUCLAIR BRILLE

Dimanche, les Suisses ont donné
une nouvelle leçon aux Finlandais du-
rant la deuxième période, après une
mise en jambes difficile lors des 20
premières minutes. Bayer encaissait
un but sur son premier tir dangereux
(5e) alors que les Suisses évoluaient
en infériorité numérique.

Les joueurs helvétiques revenaient
transformés à l'appel de la deuxième
période. Ils étaient rapidement mis en
confiance par le but «romand» mar-
qué par Jeannin suite à un tir de Mar-
quis (23e). Streit , d'un tir puissant ,
pouvait donner l'avantage à la Suisse
(27e) avant que Laurent Muller ne
trompe pour la troisième fois Toskala,
bien malheureux en la circonstance
(38e). Mais les Suisses connaissaient
une fin de match difficile. Ils accumu-
laient les pénalités et devaient subir la
pression finlandaise. Ils cédaient une
première fois à 3 contre 5 sur un but de
Martikainen (43e) puis ils concé-
daient l'égalisation à 5 minutes du
terme du match .

Ce deuxième match a permis au Ju-
rassien Geoffrey Vauclair de réussir
une entrée remarquée en sélection.
L'attaquant de Lugano a montré qu 'il
ne cultivait aucun complexe face aux
Finlandais. Même si elle a terminé la
rencontre fatiguée, la ligne luganaise
Fischer-Crameri-Jenni a prouvé une
nouvelle fois son rôle de leader. Si
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Le Finlandais Lind sème le trouble devant la cage de Bayer. Keystone

La 

Suisse a idéalement aborde
la dernière ligne droite avant
les championnats du monde
du groupe A. Face aux vice-
champions du monde finlan-

dais, les joueurs de Ralph Kruger ont
prouvé qu'ils aborderont le Mondial
dans les meilleures dispositions. Les
prochaines sorties de l'équipe natio-
nale auront lieu en Suisse romande
contre la Norvège, vendredi à Genève
et samedi à La Chaux- de-Fonds.

Les sélectionnés helvétiques ont
démontré que leur quatrième rang
aux derniers championnats du monde
n'était pas usurpé. Ils ont su s'élever
au niveau d'une Finlande, certes pri-
vée des finalistes du championnat et
des joueurs évoluant en NHL, mais
qui reste une nation phare en Europe.
La Suisse a plu par sa cohésion, d'au-
tant qu'elle sortait d'une série de
camps d'entraînement et qu'elle de-
vait trouver des automatismes face à
un adversaire réputé.
AMBIANCE MONDIALE

Samedi, dans une ambiance digne
des derniers championnats du monde.

les Suisses se sont montres a la hau-
teur de leur réputation naissante. Si
l'on excepte le début de la partie où
les Finlandais ont tenté d'étouffer
leur adversaire, les joueurs helvé-
tiques ont fort bien résisté aux dau-
phins de la Suède. Les coéquipiers de
Pavoni étaient certes pressés dans
leur camp, mais ils procédaient par
des contres très rapides. Après une
première occasion de Délia Rossa,
Crameri pouvait ouvrir la marque sur
un très mauvais renvoi de Sulander, le
gardien des Lions de Zurich (13e). Un
nouveau renvoi du gardien finlandais
permettait à la Suisse de compter
deux buts d'avance à la première pau-
se. Un avantage un peu flatteur.

KELLER REMARQUABLE
Après avoir encaissé un but au dé-

but de la deuxième période par Rinta-
nen, les Suisses démontraient une
nouvelle fois leur caractère de vain-
queur , enseigné par Kriiger depuis
deux ans. Jenni (29e) et Streit (35e)
trouvaient le chemin des filets au
grand désarroi des vice-champions du
monde.

Kriiger: «Poursuivre dans cette voie»
Ralph Kruger, entraîneur Finlande en deux pas nous permettre de
de la Suisse, était très matches, c'est un grand patiner à 90%, on l'a vu
satisfait de ce week-end succès. J'espère que les au cours de la deuxième
de préparation: «Notre Finlandais voudront période. Heureusement,
deuxième tiers dimanche désormais jouer plus nous nous sommes mon-
était le meilleur des six souvent contre nous en très plus agressifs dans
contre la Finlande. Nous match amical, ce serait le troisième tiers. Nous
avons su les presser. une belle reconnaissan- allons retenir la leçon
C'est dans cette voie qu'il ce.» Hannu Aravirta, en- avant d'affronter à deux
faut poursuivre. Au troi- traîneur de la Finlande, reprises la Slovaquie,
sième tiers, nous avons tirait des enseignements Mes joueurs ont apprécié
payé au prix fort les pé- clairs de ces deux les deux stades pleins
nalités. Pour nous, matches: «Contre la dans lesquelles les
prendre trois points à la Suisse, nous ne pouvons matches ont eu lieu.» Si

L'Allemagne a
échoué sur le fil

MONDIAUX B

Les deux matches en quelques lignes
Suisse ¦ Finlande 4-2
(2-0 2-1 0-1) • Hallenstadion, Zurich. 11149
spectateurs. Arbitres: Mùller (Ail), Mandio-
ni/Stricker (S). Buts: 13e Crameri (Fischer)
1 -0.20e Sutter (André Kùnzi) 2-0.22e Rintanen
(Martikainen, Kapanen) 2-1. 29e Jenni (Fi-
scher, Crameri) 3-1. 35e Streit (Reto von Arx ,
Rùthemann) 4-1. 53e Lind (Alanko, Petrilaei-
nen/à 4 contre 3) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse; 7 x 2 '  contre
la Finlande.
Suisse: Pavoni; Seger, Steinegger; Streit, Kel
1er; Marquis, Winkler; André Kûnzi, Sutter; Fi
scher, Crameri , Jenni; Plùss, Reto von Arx
Rùthemann; Jeannin, Rizzi, Baldi; Délia Ros
sa, Zeiter, Micheli; Conne.
Finlande: Sulander; Alanko, Petrilaeinen
Martikainen, Jaerventie; Nummelin, Niemi
Sormunen, Kakko; Mâàtânen, Helminen, Lind
Hyvoenen, Niko Kapanen, Rintanen; Tormae
nen, Oianen, Ahlberg; Pirjetae, Ikonen, Tarvai
nen.
Notes: la Suisse sans Geoffrey et Julien Vau
clair, Gianola, Laurent Muller et Bayer (surnu
méraires). 150e match international de Pavoni
18e tir sur le poteau de Rintanen.

Suisse ¦ Finlande 3-3
(0-1 3-0 0-2) • Centre sportif, Herisau. 3782
spectateurs. Arbitres: Mùller (Ail), Stricker/
Mandioni (S). Buts: 5e Ahlberg (Niemi/à 5
contre 4) 0-1. 23e Jeannin (Marquis) 1-1. 27e
Streit (von Arx/à 5 contre 4) 2-1. 38e Laurent
Mùller (Zeiter) 3-1.43e Martikainen (Toermae-
nen, Nummelin/à 5 contre 3) 3-2.55e Tarvainen
(Lind, Nummelin/à 4 contre 4) 3-3.
Pénalités: 15 x 2', 1 x 10' (Zeiter) contre la
Suisse; 10 x 2' contre la Finlande.
Suisse: Bayer; Seger, Steinegger; Streit, Kel-
ler; Julien Vauclair, Sutter; Marquis, Ginola; Fi-
scher, Crameri , Jenni; Rùthemann, Jan von
Arx , Laurent Mùller; Délia Rossa, Zeiter, Geof-
frey Vauclair; Jeannin, Rizzi, Baldi.
Finlande: Toskala; Alanko, Petrilaeinen; Marti-
kainen, Jârventie; Nummelin, Niemi; Kakko,
Sormunen; Mâàtânen, Helminen, Lind; Hyvô-
nen, Kapanen, Rintanen; Toermaenen, Oja-
nen, Ahlberg; Pirjetae, Ikonen, Tarvainen.
Notes: la Suisse sans Pavoni, André Kûnzi,
Winkler , Micheli et Conne (tous surnumé-
raires). 1er match international de Geoffrey
Vauclair. Si

Les Allemands butent finale-
ment sur le Kazahkstan.
Au terme de la septième et dernière
journée du championnat du monde B
au Danemark , l'Allemagne a subi la
loi du Kazhakstan , vainqueur 5-1.
L'équipe de l'ex-entraîneur du CP
Zurich , Hans Zach a échoué dans sa
tentative de promotion dans la classe
A. Un match nul aurait pourtant suf-
fi au bonheur des Allemands. Vain-
queur du tournoi , le Danemark , la
Grande-Bretagne et le Kazhakstan
ont obtenu le droit de prendre part
aux éliminatoires en vue des mon-
diaux A en novembre. La Hongrie ,
quant à elle, est reléguée dans le
groupe C. Si
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La Suisse bat la
Russie et finit 4e

JUNIORS M l 8

Deux victoires n 'ont pas suf-
fi pour décrocher le bronze.
Malgré deux succès dans le tour final ,
l'équipe de Suisse a conclu les mon-
diaux juniors M18 de Fûssen/Kauf-
beuren à la place la plus ingrate, la
quatrième. Le 2-2 qui a sanctionné
l'ultime rencontre entre la Finlande
et la Suède a bouté la formation hel-
vétique hors du podium, en raison des
confrontations directes. La Suisse a
perdu 3-0 contre la Suède et 6-3 face à
la Slovaquie.

Les Suisses avaient maintenu l'es-
poir en dominant la Russie 4-1, mal-
gré une infériorité indiscutable du-
rant les deux premiers tiers. Le
manque de réalisme des Russes leur
avait alors permis de limiter les dé-
gâts, avant d'imposer lors de l'ultime
tiers leur volonté de gagner. La Suisse
a forcé la victoire dans les huit der-
nières minutes.

Après le succès de la Slovaquie sur
la République tchèque (1-0), Finlan-
dais et Suédois devaient résoudre
l'équation. En partageant l'enjeu ,
sans qu 'il soit possible de songer à un
quelconque arrangement , ils ont fait
le malheur des Suisses. L'or est revenu
à la Finlande, l'argent à la Suède et le
bronze à la Slovaquie. Si

Le match en brefw'ŝ maBatoatoMawm* r̂oaiwwMWP

Suisse ¦ Russie 4-1
(0-1 1-0 3-0) • Patinoire de Fùssen. 500
spectateurs. Arbitres: Forbes, Rônn/Hascher.
Buts: 4e Chefer (Orlov) 0-1. 35e Stephan
(Helfenstein, Beccarelli/ à 4 contre 4) 1 -1.52e
Hiltebrand (Cereda, Duca/à 5 contre 3) 2-1.
56e Reuille (Duca/à 5 contre 4) 3-1. 60e
(59'40") Helfenstein (Hiltebrand, Monney/à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2', 2 x 5' plus deux pén. dise, de
match contre la Suisse; 8 x 2', 3 x 5' plus trois
pén. dise, de match contre la Russie.
Suisse: Zerzuben; Jobin, Gerber; Hirschi,
Cellar; Helbling, Stephan; Tschudy, Schëfer;
Reuille, Cereda, Duca; Beccarelli , Wirz , Neff;
Monnet, Hiltebrand, Helfenstein; Niggli.
Notes: tirs sur le poteau de Duca (1re) et
Helfenstein (35e). La Suisse sans Hndry
(blessé).

Le point
Fùssen/Kaufbeuren (Ail). Championnat
du monde M18. Tour final, dernière jour-
née: Suisse - Russie 4-1 (0-1 1-0 3-0). Slo-
vaquie - Rép. tchèque 1 -0 (1 -0 0-0 0-0). Suè-
de - Finlande 2-2 (0-1 2-0 0-1 ) Classement (5
matchs): 1. Finlande 7. 2. Suède 6. 3. Slova-
quie 6.4. Suisse 6. 5. Rép. tchèque 3. 6. Rus-
sie 2.

Hockey en bref
¦ DAVID AEBISCHER. En AHL, les
Hershey Bears ont perdu devant leur pu-
blic face aux Philadelphia Phantoms,
vainqueurs par 4-3. David Aebischer n'a
pas été aligné. Les Hamilton Bullgogs
(Michel Riesen) se sont en revanche im-
posés (5-2) à Saint-John sans que l'atta-
quant suisse ait marqué ni même réussi
un assist.

Championnats
sans surprise

GYM NASTIQUE

Uschi Fasel et Andréas Roschy
ont défendu victorieusement
leur titre fribourgeois à Belfaux.
Les championnats suisses de gymnas-
tique artistique masculins et féminins
ont eu lieu samedi dernier à Belfaux.
Il n'y a eu aucune surprise puisque les
favoris se sont imposés chez les
dames comme chez les messieurs.
Mais où est donc la relève?

Du côté féminin (libre seniors),
Uschi Fasel de Guin a conservé son
titre en battant , non pas sa camara-
de de club Stefanie Baeriswyl, mais
Virginie Ropraz de Sales qui a,
pour sa part , réussi un très bon
coup. Notons la victoire , en libre ju-
niors, d'Emmanuelle Chenaux de
Sales. Dans la plus haute catégorie
masculine , Andréas Roschy de
Wûnnewil n 'a eu aucun problème
pour garder sa couronne , en l' ab-
sence de Patrick Fasel. Elmar Bert-
schy s'est classé deuxième et Ma-
thias Stritt , après une année
«blanche», troisième.

Nous reviendrons sur cette mani-
festation dans notre prochaine édi-
tion. PAM
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Steifensand levé le bras: c'est
bien lui le vainqueur. Keystone

Fischer obtient
son billet pour
les mondiaux

ESCRIM E

Classe 14e du GP de Berne, le
Biennois ira à Séoul. Succès
de l'Allemand Steifensand.

Marc-Konstantin Steifensand a enle-
vé l'épreuve Coupe du monde à
l'épée de Berne en battant en finale le
Français Robert Leroux 13-8. Déjà
vainqueur cette saison à Paris, l'Alle-
mand - cinquième des championnats
du monde - a remporté son troisième
succès en Coupe du monde. Il a été
accroché en début d'assaut (6-6)
avant de s'envoler vers un succès aisé.
Vainqueur l'an dernier , le Russe Pa-
vel Kolobkov est tombé en quart de
finale face au Sud-Coréen Sang-Ki
Lee (15-13).
UN ESPOIR DE 21 ANS

Les Suisses ont parfaitement rem-
pli leur contrat grâce à Marcel Fi-
scher. Le jeune Biennois n 'a été élimi-
né qu 'en huitièmes de finale , sur . le
score de 15-14, par le Polonais Robert
Andrezjuk alors qu 'il menait encore
10-6. Quatorzième de ce 35e Grand
Prix de Berne , Marcel Fischer (21
ans) a du même coup obtenu son
billet pour les championnats du mon-
de de Séoul , en novembre prochain.
Le Biennois est le premier Suisse à
décrocher sa qualification. Disputant
sa deuxième année parm i l'élite , il ob-
tient là le deuxième meilleur résultat
de sa carrière après un 8e rang à Inns-
bruck , il y a deux ans. Le Biennois
avait déjà atteint à Berne les hui-
tièmes de finale il y a deux ans.

Outre Fischer, le Bâlois Nie Btirgin
(23e) a lui aussi été éliminé en hui-
tièmes de finale , par l'Allemand Jôrg
Fiedler (15-7). Deux autres Suisses -
le vétéran Daniel Giger (49 ans, 46e)
et le Bâlois Daniel Lang (36e) - n'ont
pas franchi le cap du tableau des 64
meilleurs. Le premier a été éliminé
par le Cubain Boris Barrientos tandis
que le second a subi la loi du Norvé-
gien Claus Moerch (15-8). Si

Les résultats
Berne. Tournoi de Coupe du monde mascu-
line à l'épée (finale devant 400 spectateurs).
Classement final: 1. Marc-Konstantin Steifen-
sand (AH). 2. Robert Leroux (Fr) . 3. Sang-Ki Lee
(CdS) et Eric Srecki (Fr). 5. Pavel Kolobkov
(Rus/vainqueur 1998). 6. Robert Andrzejuk
(Pol). 7. Denis Matthieu (Fr). 8. Olivier Kayser
(AU). Puis, les Suisses: 14. Marcel Fischer. 23.
Nie Bùrgm. 36. Daniel Lang. 46. Daniel Giger.
70. Michaël Kauter. 75. Andréas Steffen. 92.
Christoph Fuhrimann. 93. Dominik Saladin. 95.
Pascal Joset. 96. Benjamin Steffen.
Finale: Steifensand bat Leroux 13-8. Demi-fi-
nales: Steifensand bat Srecki 15-14. Leroux
bat Lee 13-12. Quarts de finale: Lee bat Ko-
lobkov 15-13. Leroux bat Matthieu 15-12. Stei-
fensand bat Andrzejuk 15-10. Srecki bat Kayser
15-12.
Résultats des Suisses. A partir du tableau
des 64: Marcel Fischer bat Roy Sung Yang
(CdS) 15-14. 32: bat Sandro Cuomo (It) 15-12.
Be de finale: perd contre Robert Andrzejuk
(Pol) 14-15. Nie Bûrgin bat Elmar Borrmann
(AU) 11-10, perd contre Jôrg Fiedler 7-15. Da-
niel Giger perd contre Boris Barrientos (Cuba)
9-15. Daniel Lang perd contre Claus Moerch
(No) 8-15.

VOILE. Soldini et Garside
dans la tempête
• L'Italien Giovanni Soldini (Fila) en
classe I et le Britanni que Mike Garside
(Magellan-Alpha) en classe II gar-
daient la tête de la quatrième et derniè-
re étape d'Around Alone. la course à la
voue autour du monde en solitaire
avec escales, à la suite d'une nouvelle
nuit agitée. Partis depuis dix jours de
Punta dei Este pour une arrivée finale
à Charleston , les skippers ont tous
connu des problèmes, le plus sérieuse-
ment at teint  avant été Garside qui s'est
ouvert le pouce du doigt de pied. Si

FEDCUP

La Suisse est éliminée 5-0
mais sans avoir été ridicule
Emmanuelle Gagliardi et Caecilia Charbonnier ont vendu chèrement leur
peau contre la Slovaquie. Mais leur manque d'expérience a pesé lourd.

Emmanuelle Gagliardi (à g.) et Caecilia Charbonnier: pas a rougir. Keystone

F

inaliste malheureuse en 1998
au terme d'une campagne qui
avait suscité un énorme en-
gouement populaire , l'équipe
de Suisse de FedCup ne fera

malheureusement rêver personne
cette année. Privée de Martina Hingis
et de Patty Schnyder , la formation
helvéti que, qui alignait deux néo-
phytes en simple avec Emmanuelle
Gagliardi (WTA 102) et Caecilia
Charbonnier (WTA 468), s'est incli-
née 5-0 face à la Slovaquie à la Saal-
sporthalle de Zurich devant un petit
millier de spectateurs. Malgré cette
défaite au premier tour , la Suisse est
assurée de conserver sa place au sein
de l'élite après la décision de la Fédé-
ration internationale de porter de
huit à treize le nombre d'équipes ad-
mises l'an prochain dans le groupe
mondial.

Les conséquences de cette élimi-
nation ne sont tout de même pas né-
gligeables. Elle prive d'une part la
Suisse d'une demi-finale en Russie à
la fin juillet. D'autre part , Swiss Ten-
nis n 'obtiendra pas l'an prochain
l'organisation d'un des trois round-
robins du groupe mondial qui aurait
été fort lucratif sur le plan financier.
On le sait , ce sont avant tout pour
des questions d' argent que Martina
1 [ingis a décliné cette année sa sélec-
tion.
LES OCCASIONS DE GAGLIARDI

Classée 24e joueuse mondiale, Hen-
rieta Nagyova a apporté le point de la
victoire à ses couleurs en battant Em-
manuelle Gagliardi (WTA 102) dans

le premier simple dispute dimanche.
Le N° 1 slovaque s'est imposé 3-6 6-1
6-3 au terme d'une partie qui aurait pu
tourner à l'avantage de la Genevoise.
Mais comme la veille face à Karina
Habsudova (WTA 57), contre laquelle
elle avait galvaudé deux balles de pre -
mière manche , Emmanuelle Gagliardi
a laissé passer sa chance en raison no-
tamment de son extrême nervosité sur
les points cruciaux .

«J ai du mal a garder mon calme
dans les moments importants» , recon-
naissait-elle samedi. «Manu» a le po-
tentiel pour figurer parmi les cin-
quante meilleures», souligne
l'entraîneur de l'équipe de Suisse
Eric Van Harpen. «A condition , ce-
pendant , qu 'elle croie en elle. Elle
manque beaucoup trop de confiance
à l'heure actuelle». Elle n'a pas, faut-il
le rappeler , gagné une seule ren-
contre cette année sur le front du
WTA-Tour. Mais après les deux
matches qu 'elle a livrés ce week-end à
Zurich , elle s'envolera lundi pour Le
Caire , où elle retrouvera une certaine
Patty Schnyder , avec une certitude:
celle d'être revenue, après un début
de saison perturbé par une blessure à
l'épaule , à son meilleur niveau.
PROMESSE POUR L'AVENIR

Caecilia Charbonnier quitte elle
aussi Zurich avec de bonnes raisons
de croire en son avenir. La junior ge-
nevoise , qui a fêté son 17e anniversai-
re le 7 décembre dernier , a laissé en-
trevoir de belles promesses, avec son
retour étonnant samedi dans le
deuxième set contre Nagyova. Menée

5-3 0-30 sur son service, elle égalisait a
une manche partout avant de se pro-
curer une balle de 2-0 à l'entame du
troisième set. «Il m'a manqué un peu
de fraîcheur physique pour continuer
sur ma lancée», avouait-elle. Mais la
satisfaction d'avoir ravi un set à une
joueuse qui la précède de... 444 places
au classement mondial l'emportait
sur l' amertume de la défaite.

Si elle poursuit le travail qu elle a
entrepris depuis décembre sous la fé-
rule d'Eric Van Harpen , Caecilia
Charbonnier sera bientôt une joueuse
sur laquelle Swiss Tennis pourra réel-
lement miser. «Donnez-nous encore
une année et demie», lance Eric Van
Harpen. «Il faut être aveug le pour ne
pas voir le potentiel qu 'elle recèle.
Elle a déjà perdu sept kilos. Elle en a
encore six de trop. Le jour où elle sera
au point physiquement -je ne lui de-
mande pas d'être aussi forte que San-
chez ou Graf - elle pourra figurer par-
mi les trente meilleures. Mais il faut
être patient» .

LAURENT DUCRET/SJ

Suisse - Slovaquie 0-5
Samedi: Karina Habsudova (Slq) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 7-6 (10-8) 6-0 (1 h 27').
Henrieta Nagyova (Slq) bat Caecilia Charbon-
nier (S) 6-2 5-7 6-2 (1 h 57').

Dimanche: Henrieta Nagyova (Slq) bat Em-
manuelle Gagliardi (S) 3-6 6-1 6-3 (1 h 49').
Karina Habsudova (Slq) bat Caecilia Char-
bonnier (S) 6-4 6-4 (1 h 12'). Karina Habsu-
dova/ Henrieta Nagyova (Slq) battent Laura
Bao/ Caecilia Charbonnier (S) 6-2 7-6 (9-7)
(1 h 14").

Sans l'Espagne et la France
Les demi-finales de la FedCup se dé-
rouleront sans la Suisse et l'Espagne,
les deux finalistes de la précédente
édition. L'Espagne s'est en effet incli-
née 3-1 en Calabre face à l'Italie , alors
que les Ibères se présentaient - à
l'instar des Suissesses - sans leurs
deux meilleures joueuses, Arantxa
Sanchez-Vicario et Conchita Marti-
nez. Les demi-finales opposeront la
Slovaquie à la Russie et l'Italie aux
Etats-Unis.

Demi-finaliste face à la Suisse l'an
dernier , la France est tombée à Mos-
cou devant la Russie (3-2), Elena Li-
khovtseva et Elena Markova appor-
tant le point décisif lors du double
lace à Amélie Mauresmo et Nathalie
Tauziat (6-0 7-6). L'ancienne finaliste
de Wimbledon Nathalie Tauziat n 'a

d'ailleurs pas remporté la moindre
rencontre durant ce week-end , aussi
bien en simple qu 'en double. Si

Les résultats
Russie - France 3-2: Amélie Mauresmo (Fr)
bat Elena Likhovtseva (Rus) 6-2 6-2. Tatiana
Panova (Rus) bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-4 6-2.
Likhovtseva bat Tauziat 6-2 6-4. Mauresmo bat
Panova 6-2 5-7 6-1. Likhovtseva/Elena Maka-
rova battent Mauresmo/Tauziat 6-0 7-6 (7-5).
Italie - Espagne 3-1: Magui Serna (Esp) bat
Rita Grande (It) 6-4 6-4. Silvia Farina (It bat
Virginia Ruano-Pascual (Esp) 5-7 6-3 6-0. Fa-
rina bat Serna 3-6 7-6 (7-4) 6-4. Grande bat
Ruano-Pascual 6-3 6-1.
Etats-Unis - Croatie 3-0: Chanda Rubin (EU)
bat Iva Majoli (Cro) 7-6 (7-5) 4-6 10-8. Monica
Seles (EU) bat Silvija Talaja (Cro) 6-3 6-1.
Seles bat Majoli 6-0 6-3.
Ordre des demi-finales: Slovaquie - Russie
et Italie - Etats-Unis.

Van Harpen est
prêt à continuer
Eric Van Harpen ne voulait pas parler
d'échec pour sa «première» cam-
pagne à la tête de l'équipe de Suisse.
«Même si le scénario le plus plau-
sible - 3-0 après les trois premiers
simples - s'est produit, nous n'avons
vraiment pas été ridicules, expli-
quait-il. J'avais le secret espoir de
gagner l'un de ses trois matches.
Les trois fois, la victoire fut possible.
Seulement , le manque d'expérience
de mes deux joueuses a pesé très
lourd. La réussite, par ailleurs, ne fut
pas de notre côté» . Eric Van Harpen
est prêt à poursuivre l'aventure l'an
prochain. «Seulement , la décision
ne m'appartient pas, poursuit-il. Elle
reviendra dans l'ordre à Martina Hin-
gis, à Patty Schnyder et à Swiss Ten-
nis». L.D./Si

Au tour de Kief er
et Mantilla

TOURNOIS

L'Allemand s 'impose a Tokyo
et l'Espagnol à Barcelone.
L'Allemand Nicolas Kiefer (ATP 26)
a remporté le deuxième titre de sa
jeune carrière en battant le Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira (ATP 28) en fi-
nale de l'Open du Japon à Tokyo. Il a
gagné en deux manches 7-6 (7-4) 7-5.
Dans une rencontre très serrée entre
deux joueurs très proches au classe-
ment ATP, Kiefer (21 ans), qui avait
remporté son premier tournoi à Tou-
louse en septembre 1997, a fait preuve
de beaucoup de sang-froid dans les
moments cruciaux.

L'Espagnol Félix Mantilla a enlevé
son premier succès sur ses terres en
remportant le tournoi de Barcelone
aux dépens du Marocain Karim Alami
(7-6 6-3 6-3). Mantilla , tête de série
N"10, a vécu une folle semaine puis-
qu 'il avait disposé en quart de finale
de son compatriote Carlos Moya, le
N" 2 mondial.

Contre Alami, il a pris un départ en
fanfare, menant 4-0, avant que le Ma-
rocain, impressionnant au service, ne
recolle à 5-5. Mais les nerfs d'Alami
ont lâché dans le tie-break , qu'il a
concédé 7-2. Alami a fait trop de fautes
sur les points importants pour empê-
cher Mantilla de remporter sa premiè-
re finale dans la ville où il réside. Si

Les résultats
Tokyo. Open du Japon (ATP 725 000 dol-
lars, WTA 170 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Demi-finales: Nicolas Kiefer (AII/5)
bat Jonas Bjorkman (Su/8) 4-6 6-1 6-4. Wayne
Ferreira (AS/7) bat Thomas Johansson (Su/4)
6-3 6-2. Finale: Kiefer bat Wayne Ferreira
(AfS/7) 7-6 (7-5) 7-5.
Simple dames. Demi-finales: Amy Frazier
(EU/2) bat Corina Morariu (EU/3) 6-4 5-7 6-3. Ai
Sugiyama (Jap/1 ) bat Jane Chi (EU/7) 7-6 (8/6)
6-3. Finale: Frazier bat Suqiyama 6-2 6-2.

Barcelone (Esp). Tournoi ATP (950 000 dol-
lars). Demi-finales: Karim Alami (Mar) bal
Todd Martin (EU/6) 6-3 6-4. Félix Mantilla
(Esp) bat Francisco Clavet (Esp) 6-3 6-2. Fina-
le: Mantilla bat Alami 7-6 (7/2) 6-3 6-3.

Ils seront 19
des 25 meilleurs

MONTE-CARLO

Rosset et Fédérer en lice
dans un tournoi très relevé.
L'Espagnol Carlos Moya , N" 2 mon-
dial (tête de série N° 1) et vainqueur
de l'épreuve l'an dernier , sera, en
l'absence de Pete Sampras, le princi-
pal prétendant à sa propre succession
lors de la 66e édition du tournoi de
Monte-Carlo qui débute aujourd'hui
et s'achèvera le 25 avril. Blessé au
pouce de la main droite , Moya a été
battu vendredi par son compatriote
Félix Mantilla en quart de finale du
tournoi de Barcelone. Le Russe Ev-
gueni Kafelnikov, N" 3 mondial , sera
l'autre favori logique de cette épreuve
dotée de 2450000 dollars.

Dix-neuf des vingt-cinq meilleurs
joueurs mondiaux seront présents en
Princi pauté pour disputer ce premier
grand tournoi sur terre battue de la
saison , parmi lesquels l'Américain
André Agassi (7, récent vainqueur à
Hong Kong), l'Australien Mark Phi-
lippoussis (5), le Slovaque Karol Ku-
cera (6) et l'Espagnol Félix Mantilla
(15), font figure d'outsiders. Demi-fi-
naliste à Barcelone , l'Américain Todd
Martin (N" 8) a déclaré forfait en rai-
son d'une tendinite au coude.
FEDERER CONTRE SPADEA

Admis dans le tableau final grâce à
une wild card , Roger Fédérer (ATP
124) affrontera l'Américain Vince
Spadea (ATP 39) au premier tour.
Spadea a été quart de finaliste le mois
dernier à Key Biscayne. Pour sa part ,
Marc Rosset (ATP 27) en découdra
avec un qualifié. Si

MOTOCROSS. Bervoets toujours
leader du mondial 250
GP de France 250 ce. 1re manche: 1. Mickaèl
Maschio (Fr), Yamaha. 2. Pit Beirer (AH), Kawa-
saki. 3. Marnicq Bervoets (Be), Kawasaki. 4. Da-
vid Vuillemin (Fr), Yamaha. 5. Frédéric Bolley
(Fr), Honda. 2e manche: 1. Bervoets. 2. Vuille-
min. 3. Beirer. 4. Giesbers. 5. Ryan Hughes (EU),
Honda. Championnat du monde: 1. Bervoets
120.2. Beirer 117.3. Bolley 109.4. Vuillemin 85.



GUATEMALA: PROCÈS HÀNCGI

Les accusés vont demander le
rejet des pourvois du Parquet
Les trois Suisses, un Allemand et un
Guatémaltèque accusés au Guatema-
la de trafic de drogue ont annoncé
hier qu'ils allaient demander le rejet
des pourvois en cassation présentés
par le Parquet. Trois d'entre eux
avaient été acquittés en appel et deux
autres avaient vu leur peine réduite.

«Ces pourvois présentent un vice
de forme, car ils ne précisent pas à
quelle décision ils se réfèrent» , a dé-
claré l'avocate des accusés, Lea Marie
de Léon. Celle-ci a rappelé que la
Cour d'appel qui avait jugé en faveur
des accuses le 12 février dernier avait
dans un premier temps annulé la sen-
tence du Tribunal de première instan-
ce, puis décidé d'acquitter ou de ré-
duire les peines des afccusés.
JUGEMENT «POLITIQUE»

Le procureur chargé de l'affaire ,
José Lopez, avait mis en doute la vali-
dité du jugement en appel , qu'il a
qualifié de «politi que» , et le Ministère
public s'est pourvu en cassation. Mar-
di, la Chambre pénale doit entendre

REFERENDUM. Les Italiens
rejettent la proportionnelle
• Les Italiens consultés hier par réfé-
rendum ont opté pour l'abolition de la
représentation proportionnelle dans le
système électoral de leur pays. La parti-
cipation au vote aurait atteint 51% des
inscrits, condition requise par la Consti-
tution pour qu'une telle consultation
soit considérée comme valable, indi-
quaient les projections. ATS/Reuters

les parties pour juger de la validité
des pourvois.

En première instance, Andréas
Hànggi, directeur de la filiale guaté-
maltèque de Nestlé , avait été
condamné à 12 ans de prison et son
fils Nicolas à 20. Le troisième Suisse,
Silvio Giovanoli , avait également
écopé de 20 ans de prison. En appel ,
Andréas Hanggi ainsi que le prévenu
guatémaltèque et le citoyen allemand
ont été acquittés le 12 février. La pei-
ne de Nicolas Hanggi a été réduite de
20 à 3 ans de prison et celle de M. Gio-
vanoli est passée à 5 ans.

L'affaire avait été révélée en avril
1997 lorsque des agents antidrogue
avaient découvert à Puerto Barrios
dans l'est du Guatemala 14,8 kg de
cocaïne dans un conteneur de plantes
prê t à être embarqué vers l'Alle-
magne. Ce conteneur avait été loué
par l'entreprise Original Sesentas, ap-
partenant à M. Giovanoli , où tra-
vaillait comme expert agricole Nico-
las Hanggi.

ATS/AFP

CONGO-KINSHASA. Pacte de
paix contre la guerre civile
• Les présidents de quatre pays afri
cains ont signé hier à Syrte, sous l'égi
de de la Libye, un pacte de paix desti
ne a faire cesser la guerre civile en
République démocratique du Congo
(RDC), a annoncé l'agence officielle
libyenne JANA. Les rebelles congo-
lais ne feraient pas partie des signa-
taires. AP

SPORT-TOTO
X21 X21 X12 221 X

TOTO-X
1 - 7 -16 - 22 - 23 - 37

LOTERIE A NUMEROS
7-19-26 - 38 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 12
Aucun gagnant avec 6 N05

3 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 142 143.4C
111 gagnants avec 5 N°s 8209.1C
6923 gagnants avec 4 Nos 50 —
128217 gagnants avec 3 N™ 6 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 million 900 000
francs

JOKER
906111
Aucun gagnant avec 6 chiffres
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.
39 gagnants avec 4 chiffres 1000.
479 gagnants avec 3 chiffres 100.
4326 gagnants avec 2 chiffres 10.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 600000 francs

Tiercé / Quarte* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(3e course - tous partants)

¦ TIERCE 9-1-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 458.40
Dans un ordre différent 81.90
¦ QUARTÉ+ 9-1-7-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7662.50
Dans un ordre différent 456.60
Trio/Bonus (sans ordre) 16.10
¦ QUINTÉ+ 9-1-7-10-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 143 424.60
Dans un ordre différent 1287.20
Bonus 4 110.80
Bonus 3 10.20
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 86.—

¦ Course suisse de Dielsdorf
(tous partants)

TIERCÉ 7-9-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 568.—
Dans un ordre différent 113.60

Lundi 19 avril

109e jour de l'année

Sainte Emma

Liturgie: de la féerie. Actes des Apôtres 6,
8-15: Ils ne pouvaient tenir tête à l'Esprit
Saint qui inspirait Etienne. Jean 6,
22-29: Ne travaillez pas pour la nourritu-
re qui se perd, mais pour celle qui se
garde...

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 avril:
«Saint-Ursmar prend 1994 - Paul Touvier, ancien chef du sér-
ia dernière neige de l'an.» vice de renseignement de la Milice à

Lyon, est le premier citoyen français à
Le proverbe du jour: être condamné, par la Cour d'assises de
«De nuit , tout blé semble farine.» Versailles, à la réclusion criminelle à per-

(Proverbe français) pétuité pour crime contre l'humanité.
1992 - Décès de Benny Hill, comique

La citation du jour: britannique.
La mode, c est ce qui se démode.» 1975 - Deces de I écrivain et historien

(Coco Chanel) français Robert Aron, né en 1905.
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Un nouveau piège à rats australien
va servir à protéger le riz asiatique
Grâce à cet apport technique, 29 000 rats ont été capturés en trois semaines dans une
ferme de Java dont les rendements ont progressé d'une demi-tonne par hectare.
Faits comme des rats! Des chercheurs
australiens viennent de mettre au
point un nouveau piège réputé in-
faillible pour neutraliser des rongeurs
qui , chaque année en Indonésie, dévo-
rent autant de riz nécessaire à l'ali-
mentation de 25 millions de personnes.

Le système, à l'élaboration duquel
ont également participé des cher-
cheurs indonésiens et malaisiens. ainsi
que des céréaliers asiatiques, apparaît
rudimentaire , mais est efficace. Il ex-
ploite deux traits caractéristi ques du
mammifère: sa voracité et sa très gran-
de mobilité. Le rat est en effet capable
de couvrir de longues distances pour
s'offrir un mets de choix.

Démonstration. Trois semaines
avant de semer ce qui constituera sa
principale récolte de riz, l'agriculteur
ensemence une petite parcelle de vingt
mètres carrés environ , qu 'il entoure
d'une clôture de plastique percée de
multiples trappes. «Les rats peuvent
entrer , mais ne peuvent pas sortir» , ex-
plique Grant Singleton , qui dirige le
groupe de recherche sur les rongeurs

au sein de
nisation de
scientifique
Canberra.

la très reconnue Orga «Récemment , souhgne-t-il , plus de
29000 rats ont été capturé s dans une
seule ferme de Java-Ouest en tout
juste six semaines.» Résultat: «Les
rendements ont progressé d'une
demi-tonne par hectare.»

Bien que prometteuse , cette tech-
nique n'est qu 'en cours de développe-
ment. Si, admet le scientifique austra-
lien , elle ne constitue pas une solution
à part entière aux problèmes que cau-
sent les rats en Asie, au moins a-t-elle
l'avantage d'être plus écologique que
les procédés traditionnels , tel l'em-
poisonnement.

«Les rats font peser une des me-

recherche industrielle
du Commonwealth,

naces les plus importantes sur la pro-
duction céréalière croissante dans les
rizières du Sud-Est asiatique», affir-
me M. Singleton.

«Nous estimons que la population
aisatique va augmenter d'environ
quatre milliards d'individus d'ici
2025, et pour nourrir tous ces gens, les
producteurs de la région devront pro-
duire 70% au moins de riz en plus.»
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Le piégeage conventionnel
manque d'efficacité. Keystone
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