
En Israël, Barak part favori
dans son duel face à Nétanyahou
Le candidat travaillis
te Ehud Barak est le
favori des élections is
raéliennes qui ont
lieu aujourd'hui. Le
retrait , ce week-end,
de trois candidats ne
fait pas le jeu de l'ac-
tuel premier ministre
Benj amin Nétanya-
hou. L'élu, quel qu'il
soit , devra composer
avec le nouveau par-
lement. Celui-ci, selon
les sondages, pourrait
en ressortir encore
plus fractionné qu 'ac-
tuellement. Un
nombre record de
trente-deux partis se
présentent. «3

Cuba s ouvre au tourisme mais, en
réalité, Castro durcit son régime
Le 16 février dernier , Fidel
Castro a adopté la «fameuse»
loi de protection de l'indé-
pendance nationale et de
l'économie cubaine. Une loi
qui permet de condamner à
perpétuité ou peine de mort

tout journaliste et dissident
s'aventurant à critiquer le ré-
gime politique de Cuba. Pour-
quoi ce brusque «serrement
de vis» alors que le «crocodile
des Caraïbes» commençait à
s'ouvrir au tourisme? «Parce

que le régime au pouvoir se
sent menacé!», explique Pier-
re Friederich, ambassadeur
de Suisse en poste à La Hava-
ne depuis 3 ans et demi. Carlos
Alberto Montaner, écrivain
cubain en exil, donne lui trois

raisons distinctes: le fait que
son pays n'a pas réussi à inflé-
chir la politique des Etats-
Unis à son égard , le regain de
l'opposition politique et la
volonté que Cuba ne soit plus
assimilé à la drogue... ¦ 8

Girons. Foules dans la
Broyé et en Gruyère
Le soleil jouant le jeu , c'est près
de 10000 personnes qui ont
assisté aux traditionnels cor-
tèges dominicaux des girons,
tant dans la Broyé, à Surpierre ,
qu'en Gruyère, à Sorens. C'est
sur le thème du XX e siècle que
chars et fanfares ont défilé hier.

¦ 13/17
_______________________ F U I U C I T !  __¦______________¦__¦

\£rf£ c>\ Charmettes

ES* ̂
0844/822 400 À
Appelez-nous au tarif ^=£J^klocal pour votre • *̂ 9icommande d'huile • ^'OJde chauffage. --C_3~

|| TjÏÏy
tm. ¦ ĵ_$f» Kj
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Nétanyahou a besoin du soutien des juifs orthodoxes... Et bien d'autres encore! Keystone
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Kosovo. Des «boucliers
humains»?
LOTAN a insisté ce week-end
sur l'hypothèse d'une utilisation
de «bouchers humains» par
Belgrade. L'Alliance veut ainsi
expliquer la mort de dizaines
de civils à Korisa dans la nuit de
jeudi à vendredi. ¦ 3

Crues. Berne et
Thoune en difficulté
Dans la nuit de samedi a di-
manche, le niveau de l'Aar a
encore augmenté de 5 centi-
mètres. En ville de Berne, 116
personnes ont été évacuées
des quartiers de la Matte et de
l'Altenberg. ¦ 7
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Football. Fribourg: en
route pour les finales
En battant Lyss sur le score de
2-1, le FC Fribourg a pénible-
ment arraché son ticket pour
les finales de promotion en
ligue nationale B. ¦ 27

Hockey. La Tchéquie
sème la mort subite
L'équipe tchèque a remporté le
titre mondial. En finale contre la
Finlande, elle avait d'abord
remporté la première manche
3-1 avant de s'incliner 4-1 lors
de la deuxième. Mais la prolon-
gation lui sourit. ¦ 29

Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 24/25
Radio-TV 26
Météo 36

Interview. Révolte et
contestation de A à Z
Emmanuel de Waresquiel a diri-
gé l'édition du Dictionnaire de
la contestation au XX e siècle.
Pour lui, la rébellion est encore
possible aujourd'hui, malgré la
récupération publicitaire de
bien des révoltes. B19



P L A N È T E

Espagne. Borrel tire
sa révérence

Keystone

Touche indirectement par une
affaire de corruption, le candi-

j  dat socialiste à l'élection prê-
ta sidentielle José Borrel a préfé
!§ ré se retirer de la compétition.
I // laisse ainsi son parti une
f nouvelle fois sans chef, ce à
s quelques semaines seule-

¦ ¦jjj ment des élections munici-
| pales et européennes le 13
« juin prochain, et à un an des
s élections générales. «Le cou-
3 reur de fond» comme il s 'était

lui-même défini il y a quelques
jours a abandonné la longue course
qui mène au palais présidentiel de la
Moncloa quelques mois seulement
après avoir ete invite par son parti a
s'y lancer. José Borrel, désormais ex-
candidat socialiste à l'élection législa-
tive a justifié vendredi cette décision
en expliquant que le combat politique
ne pouvait se faire à n 'importe quel
prix, en tous les cas pas sous la sus-
picion. L'homme, respecté pour son in-
tégrité, qui représentait la rupture avec
la gestion socialiste du passe écla-
boussée par les affaires en tous
genres, donne l'impression d'avoir
échoué personnellement pour les
mêmes raisons. A la base, une banale
affaire de corruption qui impliquerait
directement deux de ses anciens
proches collaborateurs lorsqu 'il était
secrétaire d'Etat aux finances en
1991. Ces derniers jours, I affaire avait
vite été récupérée parle Parti populai-
re dont l'un de ses ministres Josep
Pique, est lui-même la cible privilégiée
des socialistes depuis quelques mois
pour une affaire dans le même genre.
Cynique le même Josep Pique, porte-
parole du gouvernement a simple-
ment eu ce commentaire en appre-
nant la nouvelle: «Décidément les
socialistes sont mal placés pour don-
ner des leçons». Encore une fois, l'ar-
roseur est arrosé. En tous les cas, le
Parti socialiste espagnol ne sortira
pas indemne de cette nouvelle crise
interne qui devrait logiquement profi-
ter à son secrétaire général Joaquim
Almunia, bras droit de Felipe Gonza-
lez et ennemi de toujours de celui qui
lui avait volé le leadership au prin-
temps 1998. François-Xavier Freland

ETATS-UNIS. Massacre évité
dans un collège
• Quatre adolescents ont été arrêtés et
inculpés à Port Huron (Michigan) pour
avoir préparé un massacre dans leur
collège. La police a été alertée par une
élève, qui a indiqué que les quatre gar-
çons prévoyaient d'ouvrir le feu lors
d'un rassemblement d'élèves et de faire
exploser une bombe. Les adolescents
étaient âgés de douze à quatorze ans.
Selon la procureure adjointe du comté
de St Clair, ils «avaient planifié un mas-
sacre». Les quatre garçons avaient pré-
vu de se procurer leurs armes auprès de
leurs parents, d'une grand-mère et
d'une armurerie. Ils avaient dans l'idée
de faire beaucoup plus de victimes que
les tueurs de Littleton (Colorado) le 20
avril. Les deux adolescents de 14 ans.
arrêtés et inculpés de complot , seront
j ugés comme des adultes. Les deux plus
jeunes doivent comparaître aujour-
d'hui devant un tribunal pour enfants.
Les menaces et alertes à la bombe se
sont multipliées dans les écoles améri-
caines depuis la fusillade de Littleton ,
qui avait fait quinze morts. AFP

CAUCASE. Délégué du CICR
enlevé
• Un délégué néo-zélandais du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) a été enlevé samedi par des
hommes armés à Nalchik , capitale de
la république russe de Kabardino-
Balkarie. Le CICR a interrompu ses
activités humanitaires dans la région
du Nord-Caucase. AFP/Reuters

RUSSIE

Sauvé de la destitution, Boris Eltsine
se prépare à une nouvelle épreuve
Mercredi, le président russe tentera d'imposer son candidat, Sergueï Stépachine, au poste
de premier ministre. Il doit succéder à Evgueni Primakov, limogé la semaine dernière.
D E NOTRE CORRESPONDANTE

La 

montagne a accouché d'une
souris samedi à Moscou ,
lorsque les députés n'ont pas
pu recueillir les deux tiers des
voix nécessaires sur au moins

un point justifiant l'ouverture d'une
procédure de destitution du président
Boris Eltsine.

A la grande surprise des analystes,
le point concernant le déclenchement
de la guerre en Tchétchénie , qui avait
le plus de chances d'être adopté , a
seulement recueilli 283 voix soit 17 de
moins que la majorité requise. En
dernière minute, ce sont les députés
de LDPR, le Parti libéral démocra-
tique de Vladimir Jirinovski qui ont
fait la différence en s'abstenant. Le
président du Parti communiste, Gen-
nadi Ziouganov a hurlé contre les
«traîtres» et un député du LDPR a
été agressé en sortant de l'hémicycle.

Ainsi se trouvent confirmées tout à
la fois la vénalité du parti de Jirinovs-
ki , la faiblesse de l'opposition et celle
du président. Et le paradoxe de ces
derniers jours c'est que le parlement
soit incapable de prendre une mesure
contre un président dont le support
populaire s'élève à quelques pour-
cent.
COMBAT LIMITE

Le parlement et le président se pré-
parent donc pour une nouvelle épreu-
ve de force, ce mercredi , lorsque les
députés devront se prononcer sur la
candidature de Sergueï Stépachine
comme premier ministre. L'homme
n'a guère d'amis et guère d'ennemis,
cela devrait limiter le combat autour
de sa personne en un affrontement
entre les députés et le président. Il est
plutôt effacé et les photos le montrent

peu à l'aise dans ce rôle de génie jailli
de sa boîte sur ordre du président.
Son palmarès n'est guère brillant
puisqu 'il a été successivement mi-
nistre de la Justice et de l'Intérieur
dans un pays où de nombreux crimes
ne sont pas résolus et où des régions
comme le Nord Caucase restent in-
stables. Ses seules déclarations consis-
tent à dire qu 'il suivra la même poli-
tique que son prédécesseur et qu'il
gardera la majorité des ministres.
Mais derrière cette apparence falote, i]
y a un homme qui privilégie la force
sur la négociation et qui dirige
quelques centaines de milliers
d'hommes bien armés, bien payés,
sous l'autorité directe du président.
Cela rend d'autant plus inutiles les
risques pris en limogeant , en cette pé-
riode cruciale, le premier ministre et
tout le gouvernement.
UNE SEULE INCONNUE

La seule interrogation concerne la
personne qui sera choisie pour diriger
l'économie. Les candidats sont rares
et les hommes de demain ne veulent
pas se brûler dans un gouvernement
de transition. L'exception est l'ancien
ministre des Finances Boris Fedorov
qui a exprimé son souhait de partici-
per au gouvernement , mais comme
premier ministre et avec un program-
me si radical qu 'il n'a aucune chance
de passer le barrage du parlement.

Le vote de samedi a renforcé les
rangs de ceux qui imaginent que le
parlement pourrait entériner le vote
au plus vite et se replonger dans la
préparation des élections. Il ne s'agit
pas d'une victoire du président mais
de la conviction largement partagée
que rien ne changera en Russie avant
le départ de Boris Eltsine, mort ou
vif.

NINA BACHKATOV
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La Slovaquie se mobilise contre
le retour de Vladimir Meciar
Chasse en septembre, l'autocrate tente un nouveau re
tour. Mais les citoyens lui préfèrent un autre candidat.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Rudolf Schuster , ex-communiste ral-
lié aux réformes, a remporté samedi le
premier tour de l'élection présiden-
tielle en Slovaquie avec 47% des suf-
frages. La nouvelle passerait inaper-
çue si le jeune Etat , appelé pour la
première fois à choisir un chef par un
vote populaire, ne confirmait ainsi sa
volonté de tourner le dos à l'isole-
ment provoqué par un long «déficit
démocratique» . Le scrutin , qui a mo-
bilisé 74% de l'électorat , doit combler
la vacance ouverte par la fin du terme
de Michal Kovac, en mars 1998. Il re-
lègue en deuxième position , avec
37% des voix, l'autocrate Vladimir
Meciar, battu l'automne dernier par
une coalition centriste. Martin Simec-
ka , rédacteur en chef du quotidien
«Sme», attend toutefois le résultat fi-
nal du 29 mai avec prudence. «Il y a de
fortes chances que Rudolf Schuster
devienne président. Mais le second
tour s'annonce comme un référen-
dum entre deux camps antagonistes
encore très forts.»

«UN SYMBOLE DU PASSE»
L'entrée en lice tardive de Vladimir

Meciar , effacé depuis sa cuisante dé-
faite , a bousculé l'ordre des neuf can-
didats. Magda Vasaryova, actrice et
sociologue de 50 ans proche du prési-
dent tchèque Vaclav Havel , était au-
paravant la principale concurrente du
favori . Beaucoup, déçus par ses per-
formances, se sont résignés au prag-
matisme pour barrer la route de Vla-
dimir Meciar. De son côté, Michal
Kovac s'est désisté avant le premier

tour en faveur du candidat de la ma-
jorité. «J'ai choisi Schuster comme un
moindre mal» , confie une secrétaire
de Bratislava.

Martin Simecka voit aussi «un sym-
bole du passé» dans ce sexagénaire.
Mais Schuster prétend utiliser son
«expérience politique pour arrondir
les angles de la coalition et de l'oppo-
sition» . Maire apprécié de Kosice, la
seconde ville du pays, 0 est le fonda-
teur d'un parti de centre gauche asso-
cié au gouvernement réformiste. Sa
victoire dépend du ralliement de la
droite et des candidats éconduits
pour faire échec à Meciar , assure du
report des voix ultranationalistes.

Le gouvernement s'efforce de re-
mettre dans la course une Slovaquie
suspecte aux investisseurs, écartée
par l'Union européenne et l'OTAN. Il
a ouvert son espace pour l'interven-
tion en Yougoslavie, renoué des liens
avec le voisinage, mis au pas les ser-
vices secrets commis aux basses
œuvres du régime précèdent. Son
programme d'austérité doit redresser
une économie endettée et grevée par
un énorme déficit commercial. Me-
ciar, dont c'est l'héritage , mise sur les
frustrations créées par la hausse du
chômage (18%), l'affaiblissement de
la monnaie, la vérité des prix et l'hos-
tilité de 70% des Slovaques aux
frappes de l'OTAN. Loin des posters
et de la suprématie médiatique de sa
campagne législative , il a battu le rap-
pel auprès des plus modestes de ville
en village. Mais son score correspond
à celui de l'opposition dans les son-
dages, qui privilégient avec constance
la coalition dirigeante.

VéRONIQUE PASQUIER

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Pedro Almodovar n'a pas peur des
ruisseaux de larmes. Dans son ciné-
ma , les pires calamités libèrent chez
les femmes des torrents d'énergie.
C'est ainsi que Manuela (Cecilia
Roth) ne se retire pas du monde après
avoir perdu son fils adoré de 17 ans.
Elle regagne Barcelone, à la re-
cherche du père que l' adolescent au-
rait tant voulu connaître . Elle y re-
trouve une famille , avec sa confidente
Agrado , tapineuse bien montée, la co-
médienne Huma et Rosa, petite Sœur
en désordre avec son ordre depuis
qu 'elle est en espérance.

«J'admire la faculté des femmes à
savoir improviser et faire face aux
événements en toutes circonstances» ,
dit Almodovar. «Tout ce que je sais de
la vie, je l'ai appris lors des mes huit
premières années dans la Manche. Ma
mère, ma grand-mère et mes tantes
avaient cette incroyable capacité à
dissimuler les choses aux machos qui
trônaient dans leur fauteuil en skaï.
Très tôt je me suis rendu compte à
quel point le mensonge était impor-
tant pour l'harmonie familiale... »
«IL FAUT ETRE SINCERE»

Le film réussit le tour de force de
faire passer pour naturelles les situa-
tions les plus extravagantes. Almodo-
var le généreux unit la religieuse et le
travelo en sœurs de galère , rend sa di-
gnité au père qu'on croyait indi gne.
Tout cela avec une sobriété formelle
qui n'a d'égale que la pétulance des
couleurs. «En faisant des films , on ap-
prend surtout à bouger la caméra.

Dans ce film d'actrices, je voulais res-
ter immobile et les observer au plus
près, jusqu 'à trouver l'expression qui
leur était la plus personnelle. Le for-
mat panoramique est idéal pour mon-
trer deux visages. Quant au gros plan ,
il ne faut pas le dédaigner: c'est un
choix qui ne supporte pas un milli-
mètre de mensonge.»

Lui ne triche pas: «Très souvent ,
dans les séries sirupeuses ou dans les
films, on voit des sentiments mal ren-
dus. Quand on parle des sentiments , il
faut être sincères, cruels mais avec un
souci d'authenticité comme dans
«Breaking The Waves» ou les films de
Kieslowski. Il faut avoir du cœur, un
regard d'aujourd'hui et donner de
soi-même.»

Pour l'Espagnol , nourri de mélos
sud-américains, l'âge d'or du genre ne
s est pas achevé à Hollywood: «Nous
autres Européens pourrions en faire
notre patrimoine. Se baser sur les sen-
timents ne requiert ni effets spéciaux
ni gros budgets. Voilà des films qui
peuvent se tourner dans un salon , sur
le pas d'une porte ou au pire sur la
place du village. La vie actuelle nous
offre quantités de personnages exagé-
rés, baroques , sous tension , qui collent
parfaitement au mélodrame.»

Pour l actnce Marisa Paredes,
«Tout sur ma mère» est le film d'Al-
modovar «qui équilibre le mieux tra-
gique et comique» . Cecilia Roth assu-
re que le cinéaste a voulu teinter
d'optimisme le tournant du millénaire:
libéré des malédictions anciennes, le
nouveau-né du film grandira entouré
des bonnes fées les p lus improbables
qui soient.

CHRISTIAN GEORGES/ROC
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Un supporter du président Eltsine, samedi à Moscou. Keystone

FESTIVAL DE CANNES

Pedro Almodovar n'a pas
peur des ruisseaux de larmes
«Tout sur ma mère» sort du lot. Almodovar fait fort avec ce
mélodrame excessivement drôle et délirant de verdeur.



L'OTAN parle
de «boucliers
humains»

KOSOVO

L'Alliance atlantique veut
ainsi expliquer la mort de
dizaines de civils à Korisa.

L'OTAN et plusieurs pays membres
(Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne) ont évoqué ce week-end la
possibilité d'un recours à des «bou-
cliers humains» pour justifier le bom-
harHpmpnt à ÏCnrisa an çnH Hn TCnçnvn
dans la nuit de jeudi à vendredi. La
frappe a fait 87 morts et 78 blessés, se-
lon Belgrade.

L'Alliance assure avoir visé une
«cible militaire légitime» mais n'est
pas capable de dire avec précision
pourquoi ses raids ont tué des civils.
«Ce que nous savons, c'est qu 'ils
étaient dans les collines, ils sont des-
cendus des collines et ils ont été placés
à côté d'un bâtiment dont les Serbes
devaient savoir qu 'il serait une cible» ,
a expliqué le porte-parole du Penta-
gone, Kenneth Bacon.
600 PERSONNES

«Connaissant les manières de faire
de Milosevic , on peut penser que les
réfugiés ont été utilisés non seule-
ment militairement mais aussi politi-
quement» , a renchéri le secrétaire-gé-
néral de l'OTAN, Javier Solana. «On
ne tire jamais intentionnellement sur
des civils», a rappelé pour sa part le
porte-parole de l'Alliance Jamie Shea
selon lequel «il n 'y a pas de conflit
sans son lot d'accidents» .

La radio allemande Deutsche Wel-
le a de son côté diffusé le témoignage
d'une personne présente à Korisa lors
de la frappe et recueilli «grâce à des
intermédiaires présents au Kosovo»,
sans autre s précisions. Un témoin
identifié uniquement par ses initiales ,
«Xh. K.», a déclaré avoir été parqué à
Korisa avec 600 personnes par des pa-
ramilitaires serbes avant le bombar-
dement de l'OTAN.

Le Gouvernement yougoslave a
estimé pour sa part que le bombar-
dement était un «exemple éclatant
du caractère eénocidaire de l' aeres-
sion de l'OTAN». Il a demandé aux
organisations internationales
«d'agir d'urgence pour que soit
condamné avec la plus grande vi-
gueur ce crime contre des civils» ,
dans une lettre transmise à l'ONU, à
1'Oreanisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) et
au Conseil de l'Europe.

Le commandant suprême des
forces alliées en Europe , le général
américain Wesley Clark , a assuré que
les bombardements se poursui-
vraient malgré les risques d'at-
i . i i n . l t -. .  _ -!____"¦ , ¦ ', . ', \ . - i i i  _ 1 _ , ' . . > - pnmma

«boucliers humains» .
A Belgrade, l'armée a annoncé que

les forces militaires et policières
continuaient leur retrait partiel du
Kosovo, mais qu 'elles allaient l' adap-
ter à l'intensification des raids aé-
riens. Elle a accusé l'OTAN d'empê-
cher volontairement ce retrait en
multinliant ses bombardements. L'Al-
liance a jusqu 'à présent nié avoir
constaté que les forces serbes se reti-
raient du Kosovo.

Alors que la huitième semaine de
frappes aériennes est en cours, on as-
siste à une relance des manoeuvres
di plomati ques. Une mission exp lora-
toire des Nations unies, la première
demiis lp H£hnt H PS bombardements
est arrivée hier à Belgrade. De mul-
ti ples entretiens auront lieu par
ailleurs ces prochains jours avec le
président finlandais Martti Ahtisaa-
ri , pressenti comme émissaire des
Occidentaux.
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Schrôder rencontrera aujourd 'hui
M. Ahtisaari , et mercredi le secrétaire
général de l'OTAN, Javier Solana.
Mard i , le président finlandais recevra
l'envoyé spécial russe pour la Yougo-
slavie et le secrétaire d'Etat adjoint
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KOWEÏT. Droit de vote accordé
aux les femmes
• Le Koweït a décidé hier d' accorder
le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes. Cette «révolution" n'entrera
toutefois en vigueur qu 'en 2003. La
gent féminine sera doue exclue des
électio ns générales antici pées du 3
_ , ._ n ,_ .  APP

ISRAËL

Seul Barak affrontera Nétanyahou
après le retrait de trois candidats

Wmâ̂» T̂i * il/Mb. «*J .#¦

Le candidat travailliste Ehud Barak part favori lors de l'élection du premier ministre israélien
aujourd'hui. La formation d'une coalition de centre-gauche est possible.

Les 
Israéliens n 'auront finale-

ment besoin que d'un seul
tour de scrutin aujourd'hui
pour désigner leur premier
ministre. Trois des cinq candi-

dats se sont retirés durant le week-
end. L'élection se résumera en un
duel entre l'actuel chef du gouverne-
ment Benjamin Nétanyahou et le tra-
vailliste Ehud Barak , donné favori
par les sondages.

Après le désistement samedi du
candidat arabe Azmi Bishara , le cen-
triste Yitzhak Mordehaï et l'ultrana-
tionaliste Zéev «Benny» Begin ont
annoncé hier qu 'ils se retiraient de la
course. Crédité dans les derniers son-
dages de 4% des intentions de vote,
Yitzhak Mordehaï a souligné que la
principale justification de son retrait
était de permettre le départ de Benja-
min Netanvahou.
LIMOGÉ DU LIKOUD

«Je dis et je répète que l'un de nos
princi paux objectifs est le remplace-
ment du premier ministre» , a déclaré
le candidat centriste , appelant ses
partisans à voter pour Ehud Barak.
Transfuge du Likoud de Benjamin
Nétanyahou , Yitzhak Mordehaï était
ministre de la Défense depuis 1996.
Il a été limogé en janvier alors qu 'il se
préparait à entrer dans la course
électorale.

M. Mordehaï a accusé le premier
ministre d'avoir «échoué à la fois sur le
plan économique et straté gique» . Il a
laissé entendre qu 'il était disponible
pour un portefeuille dans un gouver-
nement dirigé par Ehud Barak , mais a
affirmé que son retrait n'avait pas été
concerté avec le candidat travailliste.

Quelques heures plus tard , le fils de
l'ancien nremier ministre Menahem
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Les ultra-orthodoxes apporteront leur soutien à Netanvahou. Kevstone

Begin , crédité de 2% des voix dans les
sondages, jetait lui aussi l'éponge. Il a
expliqué son désistement par le fait
que les autres candidats s'étaient reti-
rés et qu 'il ne voulait pas handicaper
Benjamin Nétanyahou dans son duel
avpr PhnH Raralr \Anie il c'pct ahctpnn

d'appeler à voter pour l'actuel pre-
mier ministre qu 'il accuse d'avoir ac-
cepté de restituer certains territoires
occupés aux Arabes.

Samedi, Azmi Bishara , leader de
l'Alliance nationale démocratique,
avait lui aussi annoncé Qu 'il se retirait.

«puisque la plupart de ses objectifs
étaient atteints» . Ses sympathisants
devraient reporter leur vote sur Ehud
Barak. Les derniers sondages placent
le candidat travailliste presque en po-
sition de l'emporter lundi. Une enquê-
te d'opinion donnait , avant les trois
retraits du week-end, 48,5% des voix à
Ehud Barak contre 35,5% à Benjamin
Netanvahou.
SUR LA DEFENSIVE

Les partisans de Zéev Begin pour-
raient apporter leurs voix au chef du
gouvernement , mais cela risque
d'être insuffisant pour renverser la
tendance de plus en plus favorable à
Ehud Barak. Sur la défensive, l' actuel
premier ministre a adopté un ton dra-
mati que à la veille du scrutin , affir-
mant que l'existence même d'Israël
çprait rpmicp pn rançp si enn aHvprçni-
re l'emportait.

«Avec les travaillistes, Mordehaï et
Bishara , nous allons voir un Etat pa-
lestinien aux portes de Tel-Aviv, un
Etat qui œuvrera à nous détruire , un
Etat qui mettra en danger notre exis-
tence même», a déclaré Benjamin Né-
tanyahou. Il a en outre mis en cause
l'indépendance d'Ehud Barak: ce
dernier est soutenu par les trois partis
arabes israéliens qui, selon lui , appli-
quent la politique du président pales-
tinien Yasser Arafat.

Le premier ministre élu , quel qu 'il
soit , devra composer avec une nou-
velle Knesset. Des élections législa-
tives à la proportionnelle ont en effet
également lieu aujourd'hui. Le parle-
ment pourrait , selon les sondages, en
ressortir encore plus fractionné
qu'actuellement. Un nombre record
de 32 partis se présentent.

A FP/Doiltorc

Ehud Barak, la force tranquille
D E NOTRE CORRESPONDANT

Ehud Barak , c'est un peu la force
tranquille d'Israël. Jusqu 'au bout il a
mené la campagne sans livrer de com-
bat , comme si le leader d'«Israël Uni»
se devait d'éviter l'affrontement. Mi-
avril , il a refusé de participer au débat
télévisé Mordechaï-Netanvahnu lais-
sant ses deux principaux challengers
s'étri per face au public. Il met en
avant l'économie, ce qui ne peut que
plaire lorsque le chômage est passé de
5 à 8% en trois ans; les bons sondages,
les erreurs de Nétanyahou et les bis-
billes au sein du Likoud l'ont mis à
l'aise, faisant oublier son manque de

«TOUT VA CHANGER»
En cravate , le visage maquillé pour

les télés, il était la semaine dernière
chez les immigrants russes à Ashdod ,
ville de la côte au sud de Tel-Aviv qui
a accueilli des dizaines de milliers de
juifs venus de la CEI , après la décom-
position de l'URSS au début des an-
.______ .o On /""act l 'âl_ i_ .lnFnt *___ ._______ .- ._ . ¦

Barak sur les conseils de son gourou
en communication l'Américain James
Carville a donc décidé d'y consacrer
l'essentiel de ses efforts.

Aux sons de l'accordéon , il rend vi-
site à une famille géorgienne, il dégus-
te un gâteau , il est venu apporter «es-
poir et unité» à ces derniers arrrivés
Hanc l ' F t a t  K_ iK.-__ ,_  e_ -\inr_ _ _ » t  m^l a„,c

du reste de 'la population. C'est de-
puis le balcon de l'appartement , face à
la mer . un service de sécurité peu en-
combrant , qu 'il répond à nos ques-
tions: «Allons, tout va changer , si je
suis élu. Actuellement avec Netanya-
hrtii trvuf oct fîrr*£ T*» VAIIV _-»»•_£ _=_t- un

nouvel élan. Nous allons reprendre le
processus de paix, relancer la crois-
sance de l'économie, et surtout on va
établir un nouvel ordre de priorités ,
avec en tête , l'éducation , l'éducation.
l'éducation. Il faut créer les condi-
tions nnnr donner un travail  à rhamip
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personne en Israël. Nous allons créer
300000 emplois en quatre ans. Nous
allons donner un nouvel élan à ce
pays, lui redonner l' unité , l'espoir et le
.1,....._..-- . . ._ t  H.inl il __ k.i.- .-. _ _ . .

Pourquoi lui l' ancien chef d'état-
major a-t-il adopté tout au long de la
campagn e un profil bas sur les ques-
tions de sécurité? Nétanyahou , qui dil
avnir inoillp lp Hpfi r,p<- hnmhps Hll

Hamas, l'aurait-il emporté sur ces
thèmes? «Il va perdre» , rétorque du
tac au tac Barak. Et puis calmement , il
ajoute: «Après 35 ans d'uniforme, ce
serait ridicule de ma part de parler
tout le temps de sécurité , j' ai consacré
ma vie entière à la sécurité du pays, je
n'ai de leçon à recevoir de personne
sur ce thème».

«Barak. Barak, c'est Barak, au 'il
nous faut» , lance un supporter en
français, c'est quelqu 'un de droit , c'est
la principale différence avec Bibi , Né-
tanyahou est fourbe , c'est un men-
teur» . Alors Ehud Barak , pour faire
bonne mesure dans cette ambiance de
kermesse, risque quelques mots dans
la langue de Molière «la langue de la
musique, de la fête , je la comprends
mais ie ne la narle nas bien», dit-il.

CONQUÉRIR LES INDÉCIS
«Il se sent suffisamment fort pour

refuser de faire des promesses à qui-
conque» , relevait en fin de semaine un
quotidien. Aux ultra-orthodoxes , com-
me aux Arabes israéliens, dont leur
candidat Azmi Bishara s'est désisté
samedi en sa faveur , suivi hier par Yit-
zahk Mordechaï , l' ancien ministre de
la r>pfpncp r\fa \A Mptanvahnn pt Rp n.

ny Begin, de l' extrême droite. En mi-
lieu de semaine dernière , pour la pre -
mière fois, il a avoué à une journaliste
qui le suit depuis deux mois qu 'il pen-
sait gagner au premier tour.

Ses conseillers en communication,
l' œil rivé sur des sondages favorables,
ont déjà arrosé la victoire vendredi
soir à Tel-Aviv. Mais le candidat Ba-
ra L- lui nnKliniipmpnt fait mnntrp Hp

, , r j 
_ —

rien. Vendredi près de Nazareth , en
campagne chez les Arabes israéliens ,
son «contact» avec ces derniers, Yossi
Beilin d'extrême gauche , était là bien
sûr, mais on l'a prié de s'écarter au
moment de la photo. Discrètement , à
l'image de la campagne du candidat
travailliste. Jusqu 'au bout , priorité a
été donnée à la conquête des indécis
qu 'il ne faut surtout pas heurter.
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Nous cherchons des familles d'accueil.

Séjours à choix: du 3 au 29 juillet
ou du 3 juillet au 20 août 1999.

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

Cherche

Club de rencontres
engage
responsables
pour le canton de
Fribourg. Travail
lucratif à 50%.
« 079/299 10 49

36-324983

Jeune fille 16_ _ ans
très motivée
cherche place
d'apprentissage
d'employée
de commerce
ou bureau
Possibilité de faire
un stage, bonnes
connaissances en
allemand et suisse
allemand.
Faire offre sous
chiffre D017-
382118, à Publicitas
SA C. P. 1064,
1701 Fribourg 1.

CHEF
DE CUISINE
sérieuses réfé-
rences cherche

PLACE STABLE
Fribourg et
environs.
Faire offre sous
chiffre O 17-384249,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pâtissier-confi- J6U.18 femme
seur cherche 27 3I1S
QI Af*E motivée, sexy et
r ^'^wC sympathique

, .-, ._,_, _, cherche un job
pour e 1.7.1999 , , .H pour le week-end,
ou a convenir. ¦_ •bien rémunère.
w 026/663 17 24 o 079/332 07 62

17-384789 17-384203

Important garage aux environs de Fribourg, avec marque de
2 télénhonist âS véhicules très bien implantée cherche pour son département

" vente de voitures neuves et occasions un
Débutantes acceptées. - __________¦___________ . _______¦_¦ ¦ __________. ____________ m ___ ___ ¦ ___. ___> ____¦ _¦ __¦___ __ __ _____

n 026/466 55 66 17 38448

Restaurant
dans la Broyé
cherche des

pour le
week-end.
« 026/665 10 34

17-384626

ENCADREMENT
sur mesure
A\S baguettes sur mesure
• passepartouts
*/ choix de couleurs
• choix de matières
i/ choix de formes

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

ÛM WÊÈÊÈÈ

VENDEUR DYNAMIQUE
Nous demandons:
- quelques années d'expérience seraient un atout

Entreprise dynamique - un très bon contact et de l'aisance avec la clientèle
à 5 km de Fribourg - apte à travailler de façon autonome

cherche - âge idéal: 25-40 ans
jeune personne motivée pour _ te à responsabi |itésI apprentissage de . . . .  ,, .. , ,  ..
MONTEUR FM PIIAIIPPAPP ~ sl Poss ' D'e connaissances d'allemand (oral)

dès juillet 1999 Nous offrons:
Faire offre avec curriculum vitae _ une ambj ance agréable au sein d'un team jeune et dynamique

a I adresse suivante: . _. __. - • ¦ ., • .
M' h l B Ih rt SA ™ ~ prestations sociales d une entreprise moderne

Case postale 122 S Veuillez nous envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
1782 Belfaux S 17-384447, à Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg. Il ne sera

mm^mmÊÊÊÊm^^m^^ÊmmmmÊr 
répondu 

qu'aux offres correspondant au profil souhaité!

^B IK n̂̂ P
INSTITUT EQUESTRE NATIONAL AVENCHES

Les longs-Prés - 1580 Avenches
Nous cherchons, pour notre nouveau bar-restaurant,
des candidats(es) sérieux(ses) et motivés(es) pour les
postes suivants:

Service: Cuisine:
- serveurs(ses) extra - cuisinier(ère)

- cuinisiers extra

•B 026/676 76 76 (heures de bureau) 17.384824

Atelier de publicité
de la place fribourgeoise

recherche
pour juillet 1999 ou à convenir

polygraphe ou graphiste
Photoshop - lllustrator - PageMaker

X-Press - CorelDraw - Internet...

secrétaire 50 %
Word - Excel

connaissance de l'allemand souhaité

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents d'usage
et prétentions de salaire sous chiffre 17-384318

à Publicitas SA, CP 1064, 1701 Fribourg

®]^E1[F_©

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation et
distribution de produits chimiques destinés à l'industrie et faisons
partie d'une holding internationale.
Nous recherchons, pour les cantons de Berne et Fribourg, un

COLLABORATEUR DE VENTE
AU SERVICE EXTERNE

Vos tâches :
Vous assurez le développement et le suivi d'une clientèle
existante. Vous prospectez et assurez la promotion de
produits techniques dans le domaine très varié de la chimie
industrielle.

Nous vous demandons :
Vous avez entre 25 et 32 ans, une bonne formation, un sens
inné des affaires , une expérience réussie de vente sur le
terrain et vous êtes bilingue.

Nous vous offrons:
Un soutien de vente permanent , un travail indépendant, un
poste stable garantissant un revenu à la mesure de votre
réussite.

Faites parvenir votre dossier complet à:
M AVENCHES ^B 'procn/m/cÇj

PROCHIMIE AVENCHES SA,
Direction, Rte Industrielle 1, 1580 Avenches

Fondation LA BELLE ETOILE
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Atelier et foyer pour personnes adultes handicapées
mentales et IMC de la Veveyse et environs

cherche pour compléter ses équipes

ÉDUCATEURS(TRICES) spécialisés(es)
70- 100%

Qualités requises:
- diplôme de pédagogie curative, ou d'éducateur spée.
- connaissance et expérience avec la personne handica-

pée mentale
- motivation à accompagner des personnes adultes

dans leur cadre de vie en soirée et week-end
- capacité à élaborer et développer une démarche édu-

cative structurée
- capacité à travailler en équipe
Nous offrons:
- un cadre de travail stimulant (gestion participative

dans petite structure)
- les conditions de travail selon convention AFIH
Les offres de service (curriculum vitae, copies de di-
plômes et certificats) sont à adresser à

Fondation La Belle Etoile, C P. 374
1618 Châtel-Saint-Denis

Pour tous renseignements, direction: « 021/948 98 78
130-37810

— 
LE ROYAL GOLF HÔTEL 1649 Pont-la-Ville

Nous cherchons
un (e) cuisinier (ère)

avec permis va lable et CFC.

/u\
Appelez au 026-414 94 00 ll̂ SÉI I
pour fixer un rendez-vous ^*£*_££»' ¦'*'
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KOSOVO

Walter Fust émet des doutes quant
à une solution rapide du conflit
Alors que Joseph Deiss est, depuis hier, en visite officielle en Albanie,
affirme: «Je n'ai pas l'Impression que le Gouvernement yougoslave va

Le 

ministre des Affaires étran-
gères Joseph Deiss est arrivé
hier après midi à Tirana , la
capitale albanaise, pour une
visite de travail de deux jours.

Selon le Département fédéral des af-
faires étrangères, il doit s'entretenir
aujourd'hui de la crise au Kosovo et
des perspectives pour une solution
politi que du conflit avec le président
Rexhep Mejdani et le premier mi-
nistre Pandeli Majko. A son arrivée à
Tirana , des membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrop he (ASC)
ont informé M. Deiss sur l'aide huma-
nitaire apportée sur place par la Suis-
se. Le chef de la diplomatie helvé-
tique s'est ensuite rendu en
hélicoptère à Durres et a visité le
camp de réfugiés de Spitalle.
COORDINATION NECESSAIRE

M. Deiss s'est promené longue-
ment dans le camp et a pu discuter
avec des réfugiés et des membres du
personnel d'encadrement. Il a pu
constater l'importance des besoins et
notamment le manque de tentes et de
nourriture. Le conseiller fédéral a été
particulièrement sensible à la nécessi-
té de coordonner les activités des dif-
férents pays et organisations engagés
sur le terrain.

Le chef du DFAE a ensuite rejoint
Tirana pour y avoir des entretiens
avec des représentants de l'ONU et
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). En soirée, il devait
s'entretenir avec son homologue al-
banais Paskal Milo.
DES DOUTES...

Walter Fust , le directeur de la Di-
rection du développement et de la

coopération (DDC) a, de son côté ,
émis de doutes sur la possibilité de
trouver une solution rapide au conflit
du Kosovo par le biais de la négocia-
tion. «Je n'ai pas l'impression que le
Gouvernement yougoslave va aban-
donner de sitôt , ni qu 'il soit prêt à
remplir toutes les conditions exi-
gées», a-t-il déclaré dans une inter-
view à la «SonntagsZeitung». «Mais
d un autre cote , il n est pas conce-
vable que l'OTAN puisse continuer à
bombarder éternellement» .

Walter Fust s'est aussi dit étonné ,
hier , sur les ondes de la Radio ro-
mande , des criti ques du président du
CICR Cornelio Sommaruga contre
l' opération humanitaire «Focus», or-
ganisée conjointement par la Suisse,
la Grèce et la Russie. Le premier
convoi du programme compose de
cinq camions russes a pu acheminer
jeudi 20 tonnes de vivres et médica-
ments livrés par la Suisse dans la pro-
vince serbe. Faisant allusion à un ar-
ticle du «Temps» paru il y a quelques
jours , il a ajouté: «Je n 'ai jamais en-
tendu dire que le CICR nous repro-
chait d'empiéter sur son terrain» . Il a
poursuivi: «Ce qui m'étonne, c'est
que la semaine passée, Cornelio
Sommaruga m'a encore souhaité
plein de succès. Une scène avec lui ,
quand , où?»

SURPRIS PAR LES CRITIQUES
Walter Fust a réaffirmé que «Focus»

n'existait que pour apporter une aide
humanitaire en Yougoslavie, y compris
au Kosovo. «Nous n 'influençons pas la
politique. Nous ne nous mêlons pas de
l'humanitaire, nous faisons de l'humani-
taire par manque d'acteurs. «Focus» n'a
pas de raison d'exister si les autres sont

la. De plus, nous travaillons avec le
CICR depuis de nombreuses années,
dans le cadre de plusieurs conflits. Le
Corps suisse en cas de catastrophe n'est
pas en concurrence avec le CICR. Nous
serions les premiers heureux de voir le
CICR sur place dans la région du
conflit». A ceux qui lui reprochent
d'avoir serré la main de Slobodan Milo-
sevic, Walter Fust répond que celui-ci
est encore le chef de l'Etat. «Il a deman-
dé à être informé. J'ai profité de l'occa-
sion pour lui demander des garanties»
de sécurité pour l'aide humanitaire».

le chef de la DDC
abandonner de sitôt.»

Rappelons que le Conseil fédéral a
débloqué mi-avril dix millions de
francs pour soutenir financièrement
les familles dans les pays voisins du
Kosovo qui sont prêtes à héberger des
réfugiés. La mise sur pied du pro-
gramme, «Cash for shelter» (de l'ar-
gent pour des abris) débutera en juin
et non à la mi-mai comme prévu dans
un premier temps. Les organisations
partenaires présentes sur place ont
besoin de davantage de temps pour
les préparatifs.

AP/ATS

Faisant allusion a un article du «Temps» paru il y a quelques jours, Wal-
ter Fust affirme n'avoir jamais entendu que «le CICR nous reproche
d'empiéter sur son terrain». Keystone

Des entretiens
«salutaires»

DREIFUSS À NEW YORK

Le courant a bien passe entre la prési-
dente de la Confédération et les orga-
nisations juives. En visite à New York
de jeudi à samedi, Ruth Dreifuss a
qualifié ses entretiens de salutaires.
Elle a également souligné lors d'un
discours devant la «Foreign Policy
Association» la volonté d'ouverture
de la Suisse sur le monde.
«UNE VRAIE FEMME D'ETAT»

«Nous avons intensivement discuté
de la nécessité de lutter mondiale-
ment contre le racisme et l'antisémi-
tisme» , a-t-elle ajouté. Commentant
sa rencontre avec le secrétaire géné-
ral du Congrès juif mondial (CJM) Is-
raël Singer et le président de l'organi-
sation Edgar Bronfman , Ruth
Dreifuss a indi qué n'avoir «perçu au-
cune tension.» Le porte-parole du
CJM Elan Steinberg a quant à lui
qualifié la rencontre de chaleureuse ,
sérieuse mais aussi pleine d'humour.
«Madame Dreifuss était extraordi-
naire. C'est une vraie femme d'Etat.
Elle a montré de la compréhension et
avait du charme.»

La présidente de la Confédération
s'est également entretenue avec des re-
présentants de «l'Anti Defamation
League» (ADL). Cette organisation a
une image positive de la Suisse et at-
tend d'elle qu'elle exerce un leadership
moral dans la lutte contre l'intolérance,
a précisé la cheffe du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI). Lors de son
entretien avec le président de l'ADL
Abraham Foxman,Mmc Dreifuss a sou-
ligné les possibilités d'établir un
contact avec les organisations non gou-
vernementales helvétiques. Elle espère
en outre que ses discussions à propos
de l'éducation , du racisme sur Internet
et du débat sur le rapport entre le racis-
me et la globalisation déboucheront
sur des faits concrets.

Invitée par la «Foreign Policy Asso-
ciation» , qui lui a remis à cette occa-
sion une médaille , la présidente de la
Confédération est également revenue
sur le débat sur l'attitude des pays
neutres et occupés face à la dictature
nazie durant la Deuxième Guerre
mondiale. Dans son discours pronon-
cé jeudi soir, elle a relevé une aspira-
tion grandissante de ces Etats à voir la
politi que se baser sur des principes
éthi ques forts. Au cours de sa visite,
Ruth Dreifuss a également partici pé
à un dîner de gala au «Swiss Institu-
te» . Elle a estimé que cet inst i tu t
constituait un excellent exemple de la
collaboration entre l'économie et
l'Etat en vue de promouvoir la cultu-
re. Le «Swiss Institute» , fondé en
1990, dispose depuis 1998 d'un fonds
de deux millions de dollars financé
par des entreprises. ATS

EECONOMIE. 3 associations
faîtières veulent se renforcer
• Six mois après s'être réunis sous un
même toit à Zurich , le Vorort , l'Union
patronale et la SDES veulent renfor-
cer leur force de frappe. Plusieurs va-
riantes sont à l'étude. Parmi elles figu-
re un projet de fusion. ATS

Convoi humanitaire bloqué
Le parcours du convoi
humanitaire parti samedi
de Chiasso (Tl) pour l'Al-
banie est semé d'em-
bûches. La «guarda di fi-
nanza» italienne a
bloqué dans le port de
Trieste les véhicules
prêts à l'embarquement.
Elle recherchait des
armes. Face aux lenteurs
bureaucratiques, les
chauffeurs ont décidé
hier de regagner la Suis-
se. Le convoi de l'asso-
ciation humanitaire alba-
naise Memedheu est
formé de 50 vieux Saurer
2DM de l'armée suisse.
Escorté par des policiers

italiens, il a rejoint same-
di après midi Trieste afin
d'embarquer pour l'Alba-
nie. La «guarda di finan-
za» est intervenue en
soirée pour effectuer des
contrôles. Elle recher-
chait apparemment des
armes, a indiqué un des
responsables de l'opéra-
tion menée a titre prive ,
Mehmet Queman. Ce
dernier a fortement criti-
qué les méthodes utili-
sées par la «guarda di fi
nanza». Six camions ont
été entièrement fouillés.
M. Queman a refusé de
laisser partir seulement
les véhicules contrôlés.

Faute de chauffeurs,
l'Agence maritime adria-
tique s'occupera désor-
mais des formalités
douanières et du trans-
port. Le convoi s'était
déjà vu refusée il y a une
semaine l'entrée sur ter-
ritoire italien par les auto
rites. Lltalie, inquiète
d une utilisation a des
fins militaires des ca-
mions, avait bloqué les
véhicules à la frontière.
Jeudi le préfet de Côme
avait toutefois accordé
une autorisation spéciale
pour que le convoi t raver-
se le pays.

ATS

__¦ P U B L I C I T É  ____________________

Première Suisse: Ericsson 868 Dualband pour moins de 10O francs

Celui qui opte pour
la téléphonie mobile
avec diAx avant le
30 avril 1999, bénéfi-
cie d'une double du-
rée de conversation.
Cela signifie que vous
pourrez utiliser votre
téléphone mobile
deux fois plus long-
temps pour le même
montantet ce, jusqu '
au 31 août 1999.

_^lii A vr
VI l# %SV
The smart choice,

Celui qui se lance maintenant
sur le réseau Dualband le plus
moderne de Suisse avec un abo
diAx, double son capital conver-
sations pour toutes les liaisons
nationales*. Quant au client
mobilezone il profite de la meil-
leure qualité au meilleur prix. Dé-
cidez-vous vite afin de profiter
aussi longtemps que possible de
cette offre de printemps unique.

Bâle, Gerbergasse 73, Tel. +41 61 269 88 22 Berne, Waaghaus-Passage 8, Tel +41 31 318 88 66 Dietlikon, Alte Dûbendorferst rasse 16, Tel +41 1 834 11 55
Rapperswil, Obère Bahnhofstrasse 44, Tel +41 55 211 02 22. Zurich, Kasernenstrasse 11, Tel +41 1 242 12 16. Zurich, Seestrasse 246, Tel +41 1 482 44 03

mobilezone
the best for  communica t ion

5 Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Phone +41 26 321 21 00
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NOVAMATIC BOSCH

Novamatic GS 99 Bosch SPS 2462
Lave-vaisselle 12 couverts Lave-vaisselle économique,
extrêmement avantageux. 8 couverts.
• Niveau sonore 49 dB • Consommation d'eau 241 • Très silencieux • Consommation d'eau seulement
• Consommolion d'èlectrkilê 1,8 kWh • Durée du 16 litres • Faible consommation d'électricité
programme 70 min. • H/l/P 85/59,5/60 cm • H/l/P 85/45/60 cm

¦ NORME
BOSCH SGU 4002
Lave-vaisselle d'excellente qualité,
norme Euro, à prix exceptionnel!
¦ 12 couverts * Faibles consommations d'eau et
d'électricité * Programme court * Très silencieux
• H/L/P 81-87/60/57 cm

P»_EE ___J :I*MH !1

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

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

plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dons le 5 jours, le même appareil b un prin officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec aarantie totale!

[EAI 
C HT A _0_OI IDTA I\/I A IVI Magasin Meubles du Battoir-10 h-19 h NON-STOP
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CONCOURS D'ARCHITECTURE

SHOPPI NG _ ĈCJ ! ________BONUS T ^*-r\*m*'CARI > Wez

B026/ 322 05 38. ïFribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. . S | ^™
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, ^™^______«________
rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. IMPRIMERIE
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, «026/409 71 20. SAINT- PAUL
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, «026/91206 31. FRIBOURG
Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr. 25, « 026/ 672 97 57. Tél. 026/426 4111
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40 Fax 026/426 45 31
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. imprimerie@st-paul.ci-
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

«0800/ 559 111.

Les communes de Courtepin et Courtaman organisent un
concours d'architecture pour la

construction d une salle de sports
et d'un centre culturel

(salle de gymnastique 44 x 23,50 m
et salle de spectacles de 320 places)

Le concours est soumis aux dispositions de la loi fribour
geoise sur les marchés publics (LFMP) du 11 février 1998
et de son règlement d'application (RMP) du 28 avril 1998
sous la forme d'une procédure sélective. Il s'adresse aux
architectes dont la qualité est reconnue par la loi fribour-
geoise sur l'aménagement du territoire et les construc-
tions du 19 mai 1993/1997 (LATeC), article 187.

Toute éventuelle association en vue de la participation à
ce concours est soumise aux articles 23 à 29 du règlement
SIA 152.

Les architectes intéressés peuvent obtenir des informa-
tions complémentaires auprès du secrétariat du concours
(demande exclusivement par fax au 026/322 28 80),
dès le 14 mai 1999.

Il s'agit d'un concours de projets sur présélection. Le
choix des architectes se fera sur la base d une esquisse à
rendre le 2 juillet 1999, sous forme anonyme. Informa-
tions demandées: sur trois feuilles au format A3, des cro-
quis explicitant la démarche du projet, un plan de situa-
tion à l'échelle 1/1000, des schémas de fonctionnement à
l'échelle 1/500 et une représentation tridimensionnelle
schématique de la forme bâtie. Les documents néces-
saires à l'élaboration de l'esquisse seront envoyés aux ar-
chitectes inscrits le 10 juin 1999.

Environ 20 architectes seront retenus à l'issue de l'exa-
men par le jury complet des esquisses présentées.

La suite sera organisée sous la forme d'un concours sur
invitation basé sur les dispositions du règlement SIA
N° 152, édition 1993, sur les concours d'architecture. Son
règlement et programme sera soumis à la commission
des concours SIA pour approbation. Délais: transmission
du programme en juillet 1999, rendu des projets en oc-
tobre 1999.

Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au 8 juin
1999. Ces dernières devront se faire par écrit à l'adresse
suivante: Atelier d'architecture Jean-Marc Bovet S.à r.l.,
rue Reichlen 6, 1700 Fribourg (secrétariat du concours).
Une copie du récépissé attestant d'une finance non rem-
boursable de Fr. 30- devra être jointe à la demande d'ins-
cription. Le versement se fera sur le CCP 17-1437-3, de la
Caisse communale de Courtepin avec la mention:
«Construction d'une salle omnisports et d'un centre cultu-
rel».

Le jury est compose des personnes suivantes:
Mme Liliane Brodard, M. Dominique Pasquier, M. Christian
Progin, M. Pierre Vesin (représentants du maître de l'ou-
vrage); M. Fonso Boschetti, MmB Stéphanie Cantalou, M.
Silvio Ragaz, M. Jean-Marc Ruffieux , M™ Doris Walchli
(architectes). i7-3848_s

B O U T I Q U E  SU S A N "
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Futurs mariés,
voici votre premier
gros cadeau.

Et quel cadeau !
Si vous choisissez la Boutique Susa n pour

l'achat de vos alliances (plus de 500 modèles) ,
vous recevrez gratuitement pour plus de

Fr. 1300.- en bons d'achat ! *
• Offre valable auprès des commerces suivants
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
s~ -j .

et industriels , d' ex- ^̂ SBfposition. Répara- T^T^
tions toutes ( K a
marques sans frais ^s^de déplacement.
Ventes. Schulthess, L̂_ __>__^ /
Adora, Blomberg, *
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
s 026/915 10 82-026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT n-aaiei.

^
PUBLICITAS

à Châtel-St-Denis:

g 

Avenue de la Gare 36
Tél. 021/948 20 30
Fax 021/948 20 21

plein
d'idées

Nous
avons

B_ Electrolux 

f^_ftT^______________s

¦™ ¦ NORME
Electrolux GA 701 L
Lave-vaisselle encastrable, très
performant, pour un prix réellement
économique.
• 11 (ouverts * Norme SMS • Faible niveau sonore,
seulement 48 d! * Faibles consommations d'èlec-
ttitité et d'eau • H/l/P 75,9/54,6/56,3 tm <?¦



L'affaire de
Centre-Ajoie
rebondit

JURA

Les enquêteurs ont découvert
qu'une vingtaine d'agricul-
teurs ont prêté plus de 1,6 mio
de francs à la coopérative.
Selon un article paru samedi dans
«L'Impartial» et confirmé par le juge
d'instruction , le redressement des
comptes 1997 de la coopérative agri-
cole de Centre-Aj oie a montré que
des prêts consentis par des clients
agriculteurs ont été englobés dans le
total des créanciers et n'apparais-
saient comme prêts que pour 246 000
francs au bilan. Comme ces prêts at-
teignent environ 1,9 million , un mon-
tant de plus de 1,6 million a été prêté
à la coopérative sans apparaître com-
me tel dans la comptabilité.

Selon les enquêteurs , cette somme
pourrait avoir été cachée au bilan
parce qu 'il s'agissait de montants non
déclarés au fisc. Le cas échéant , cela
pourrait donner lieu à un redresse-
mpnt f isral sur lp rpvpnn pt la fnrtnnp
avec de fortes amendes à la clé. Le fisc
jurassien a été prié de fournir aux en-
quêteurs les dossiers des agriculteurs
auteurs des prêts afin d'établir s'ils les
ont déclarés. Plusieurs cas de fraude
fiscale auraient déj à été décelés. ATS

Nouvelle demande
de mise en
faillite reietée

JS HOLDING

Le président du Tribunal civil de la Sa-
rine a rejeté une deuxième demande
de mise en faillite sans poursuites
préalables de JS Holding, société de
l'homme d'affairés Jûrg Staubli , dépo-
sée par la Banque cantonale de Genè-
ve (BCGe). Cette dernière ne fera pas
recours. La décision a été communi-
auée aux Darties le 11 mai. «Nous n'en
avons toutefois pas encore les motifs»,
a précisé samedi Charles Poncet, l'avo-
cat représentant les intérêts de la
BCGe à Genève, confirmant une in-
formation dévoilée par la «Tribune de
Genève» . «La BCGe ne va pas faire
rp_r»nrc r *r \ntrc*  lo /-)_ £ _-> _ <_ _ _ -*ri /^n TriKnnnl

civil de la Sarine», a précisé M. Poncet.
La requête de mise en faillite qui vient
d'être refusée par la justice fribour-
geoise était liée à une créance de deux
millions de francs. Elle concernait la
société genevoise Alpha Films, dont JS
Holding, domiciliée à Granges-Paccot
_ FRÏ ptait rnHphitrirp ATS

SUICIDE. Le président d'Exit ,
Rudolf Syz, démissionne
• Rudolf Syz, président d'Exit , a dé-
missionné vendredi de son poste avec
effet immédiat. Il a émis des reproches
«iiSvprpc à lYoarrl HP l'assnriaHnn H'aiHp
au suicide. La controverse autour du
cas à Bâle d'une jeune femme souffrant
de troubles psychiques a provoqué son
départ. Exit voulait l'aider à se suicider
en décembre dernier. Les autorités bâ-
loises étaient intervenues au dernier
moment nnnr l' en emnêcher. ATS

FESTIVAL TECHNO. Gros succès
pour «Atlantis 99»
• Pari gagné pour le festival techno de
1 ausanne. «Atlantis 99» a pris fin hier à
l'aube après avoir attiré plus de 17000
personnes en quatre nuits. Comme les
comptes sont équilibrés, les organisa-
teurs ont déjà prévu la prochaine édi-
»:_,„. ._ i„ ~ : „_ _ .:  -xwt ATC

WEEK-END. Gros bouchons au
Gothard et au San Bernardino
• I a vague des retours du week-end
prolongé de l'Ascension a provoqué
hier de gros bouchons sur les routes. En
début d' après-midi, les voitures S'éta-
la :—« irv i r_ .«*-.x_ . *,,A A., r~i.-
thard et sur 14 km entre Mesocco et le
San Bernardino. Le goulet du Gothard
sur l'A2 est une fois de plus engorgé.
Depuis 9 heures déjà, le trafic en direc-
tion du nord est ralenti entre Quinto el
Airolo. Un bouchon s'est ensuite consti-
tué à l'entrée sud du tunnel du Gothard,
a nrUc  ̂H_ r_, o_„ -l_ P IP Tr«s ATS

INONDATIONS

« Petite Venise de Berne» , la Matte
restera plusieurs jours sous l'eau
La situation restait précaire hier à Berne, Thoune et dans la région de Belp. Les autorités
locales surveillent de près l'évacuation des eaux usées en raison des risques d'épidémies

J

amais, en ville de Berne, autant
d'appareils de photos ne seront
simultanément sortis de leur
étui! Ce week-end, les badauds
se sont littéralement précipités
sur le pont de la Nydegg, histoi-

re d'obtenir la meilleure vue qu 'il
soit sur le quartier inondé de la
Matte. «Incroyable: on se croirait
vraiment à Venise!»: la phrase
semble se répercuter en écho parmi
les curieux mitraillant leurs «gon-
doles» . Sous le pont , pompiers, poli-
ciers, membres de la protection civi-
le et bénévoles s'affairent. Dans de
petites barques , sur des échelles à
moitié trempées, ou en combinaison
de pêcheur. Les quelque 300 soldats
venus en renfort - de Genève essen-
tiellement -, eux, ne se mouillent
pas mais se contentent d'interdire
l'accès de la Matte et de l'Altenberg
aux curieux.
DE NOUVELLES ÉVACUATIONS

L'Aar ne laisse décidément aucun
rép it aux habitants des quartiers
inondés: son niveau a encore aug-
menté de 5 centimètres dans la nuit
de samedi à dimanche. Pour finale-
ment atteindre le nouveau record de
504,67 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Les responsables des
équipes d'intervention estiment que
le niveau de la rivière ne devrait pas
baisser ces prochains jours, même si
le soleil persiste. Depuis vendredi
dernier , 116 personnes ont déjà été
évacuées de la Matte. En raison de
problèmes de canalisations, des toi-
lettes chimiques mobiles ont été ins-
tallées dans le quartier. Le courant
électri que a lui été coupé locale-
ment , sécurité ohlice.

LE PROBLÈME DE L'EAU POTABLE
Question eau potable , son appro-

visionnement n'est pour l'instant
pas encore menacé en ville de Ber-
ne. La protection civile annonce tou-
tefois un risque accru d'épidémies.
Car les eaux usées sont , en plusieurs
endroits , remontées dans les canali-
sations des maisons inondées et cer-
taines pompes et stations d'épura-
tion ne fonctionnent nlus car
surchargées. Outre s'être déclaré
«impressionné et touché par les
conséquences des inondations que
cette montée des eaux entraîne tant
pour la population que pour l'éco-
nomie des zones inondées» , le
Conseil exécutif bernois se dit , lui
aussi , préoccuppé par la question de
l'évacuation des eaux usées et l'ali-
mentation en eau potable dans les
réeions inondées de la vallée de

f> ^v ¦ 7,7Ù;.Z,
Les curieux étaient nombreux samedi et dimanche en ville de Berne à s'amasser sur le pont de la Nydegg,
histoire de constater les dégâts des crues dans le quartier de la Matte. Keystone

l'Aar, de Thoune et du Seeland. Des clos du bord de l'Aar sans exception nouveau territoire nui leur a été attri-
spécialistes du canton sont pour cet- sont inondés et le chemin qui les se-
te raison en contact permanent avec parait de la rivière n 'est même plus
les responsables d'une vingtaine de perceptible: l'Aar paraît étrange-
services des eaux , locaux et régio- ment deux fois plus large que d'ha-
naux. De plus, les réserves d'eau po- bitude , avec un courant tout aussi
table font l'objet de contrôles systé- puissant!
matiques. Si la majorité des bêtes qui com-

e ien r_ 'e mençaient à sérieusement se mouiller
DES BISONS CHOQUES... jes pattes a été évacuée en fin de se-

Toujours dans la cap itale , des eu- maine dernière , les bisons n'ont béné-
rieux nnt également nris nlacp. en ficié d'un transfert nue samedi_ Leur
rang d'oignons sur le pont du Kir- nouvel emplacement se situe dans la
chenfeld. Pour profiter de la vue im- partie supérieure du «Tierpark»,
prenable sur cette Aar capricieuse , comme l'attestent les banderoles
boueuse et tumultueuse à souhait rouges et blanches reliant plusieurs
mais surtout dans l'optique de jeter arbres de la forêt et interdisant au
un coup d'œil sur le restaurant promeneur de continuer son chemin.
«Schwellenmàtteli» devenu aqua- Des pancartes donnent le ton: «At-
tique mal gré lui. Et pour ce qui est tention: les bisons ont été déplacés ici.
du parc animalier du Dàhlhôlzli , la Ils sont très peureux. Ne passez sur-
situation n'est guère plus réjouissan- tout pas sous ces banderoles!» Les bi-
te nue vendredi dernier. Tous les en- snns sans renères et chnniié.s nar lp

bué , ont besoin de se reposer loin de
tout regard... D'autres animaux dé-
placés ont eux dû s'habituer à de nou-
veaux «colocataires». C'est le cas des
lamas, par exemple, qui se retrouvent
aujourd'hui dans le même enclos que
les bouauetins.
... ET DES POULETS TUÉS

A Belp, commune à quelques kilo-
mètres de Berne , le tarmac de l'aéro-
port est encore sous l'eau et le trafic
aérien , interrompu depuis vendredi ,
demeure touj ours susoendu. Dans
cette région , les berges de l'Aar ont
été renforcées avec des pierres et du
gravier. Ce qui n'a pas empêché l'eau
de se révéler meurtrière: elle a pénétré
les étables d'une exploitation agricole
et quelque 4000 poulets ont dû être
tués...

Situation plus alarmante à Thoune
A Thoune , la situation est encore
plus criti que qu 'en ville de Berne. Le
niveau du lac a dépassé samedi de 49
centimètres son record de 1910. De-
puis, l'eau s'est mise progressive-
ment à baisser de quel ques centi-
mètres. Une partie de la ville restait
î i i , MI . l . i . i 11 i .i f c_n _ *- T 'ûimniint inn _-!_ -._ -

eaux usées préoccupe beaucoup les
autorités de Thoune , qui ont craint
un risque d'ép idémie. Le préfet du
district a cependant déclaré hier ce
danger nul: la situation est sous
contrôle. Samedi , cent pensionnaires
d'une maison de retraite ont été dé-
niante __ p ancp Hp la mn_ it_ > _ > H PC

eaux.

LE RAIL A AUSSI SOUFFERT
A Lucerne, le niveau du lac des

Quatre-Cantons dépasse de 20 cen-
timètres la valeur limite , mais il s'est
,-f  ._ k _ l _ . - ._  T-_ O T _ [ .  lo _ . . . , . . , , !  Hl, C...- . ,~

berg lucernois, la sotuation était
sous contrôle samedi déjà , selon la
cellule de crise. Le niveau du lac de
Zurich a aussi cessé de monter
après avoir battu un record. Les lacs
de Brienz et Bienne sont même lé-
oèrpmpnt rpHpcrpnHns Fn A rnnvlp

la situation s'est aussi améliorée ce Iule de crise du canton a été dissou-
week-end. Le niveau des cours te. Les ponts sur le Rhin ont été rou-
d' eau a net tement  réeressé et la cel- verts samedi soir mais plusieurs

routes et lignes ferroviaires restent
fermées. La Suisse romande a été
nettement moins touchée. Question
trafi c, plusieurs routes du canton de
Berne ont été partiellement inon-
dées, comme l'A 6 entre Berne et
Thoune. L'A 8 a également dû être
fermée quel ques heures entre Spiez
et Interlaken. Dans le canton de
VatiH lp trafir a été intprrnmnu sa-
medi sur la route des Mosses en rai-
son d'éboulements. Le rail a égale-
ment pâti des inondations. Le trafi c
a été interrompu sur plusieurs
li gnes, notamment sur le tronçon
Zug-Arth-Goldau qui devrait pro-
bablement rester fermé deux se-
maines. La li gne du Bruni g a été
rouverte hier après midi , ont précisé
l- »c PFF Anrpc la Hprrup p'pct lp._ _.._. _ _. . • -r - — -— , --
danger d'ép idémie qui s'annonce.
Les paysans entre les lacs de Walen-
see et de Zurich ont été invités par
les autorités des cantons de Glaris ,
Saint-Gall et Schwytz à n 'épandre
en aucun cas du fumier ou du purin.
Toute salissure de nappes phréa-
ti ques serait immédiatement trans-
mise à l' eau potable.

A T*o / A n

Des dégâts pour 100 mio de francs...
Selon les premières esti- mages causés par les l'assurance des bâtiments
mations, les crues de ces forces de la nature, Max du canton de Berne, a
derniers jours ont causé Gretener. En comptant les reçu hier aussi de nom-
des dégâts dans plus de annonces de sinistres au- breuses annonces de si-
dix cantons pour un mon- près des assurances can- nistres concernant des
tant d'au moins cent mil- tonales, une estimation caves et des rez-de-
lions de francs. Mais c'est d'au moins cent millions chaussée inondés. Elles
seulement après la dé- de francs doit être proche provenaient principale-
crue que des chiffres de la réalité. Mais, selon ment des villes de Thoune
exacts pourront être avan- Gretener, l'étendue exacte et de Berne. Quelques-
ces. 700 à 800 immeubles des dommages apparaîtra unes concernaient les
sont concernés à Berne et seulement après la dé- communes de Guemligen
à Thoune seulement. Les crue. Il est difficile de com- et de Belp. Les premières
assureurs privés devraient parer avec des évène- estimations se situaient
s'attendre, en l'état actuel, ments passés, car chacun vendredi dernier à 15 à 20
à des dégâts aux bâti- présente un bilan des dé- millions de francs avec
ments situés entre plu- gâts différent. Toutefois, 500 immeubles concer-
sieurs dizaines ou cen- les inondations actuelles nés. Selon Bianchi, ces
taines de millions, a couvrent de larges sur- chiffres devraient aug-
déclaré hier le directeur faces, ce qui permet de menter en raison de l'ag-
du Pool suisse pour la craindre des dégâts éle- gravation de la situation
couverture des dom- vés. Renzo Bianchi, de durant le week-end. AP
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Le maître de Cuba, qui a fait patte de velours devant le pape, trompe son monde

Castro, en réalité, durcit son régime
Si le «crocodile des Ca-
raïbes» donne parfois l'im-
pression de lâcher du lest ,
celle-ci est trompeuse. En
fait , depuis le début de
l'année, il a serré la vis.
W^ elle image que celle de 

Fidel
M Castro serrant la main de

fl̂  ̂ Jean-Paul II , le 21 janvier

B

elle image que celle de Hdel
Castro serrant la main de
Jean-Paul II, le 21 janvier
1998. Belle image, mais véri-
table miroir aux alouettes. La

visite papale aura bien sûr permis de
suspendre - accessoirement - les
taxes salées (200 dollars environ) sur
la location des chambres aux étran-
gers et , mieux, de libérer le 12 février
suivant quelque 299 détenus poli-
tiques de droit commun. En recevant
le Saint-Père, Castro s'est en gros ef-
forcé de donner bonne impression.
Histoire , entre autres, d'«effacer» les
brimades faites aux croyants cubains
jusqu 'en 1992. Ce geste insinuerait-il
que le régime socialiste de Cuba , le
«crocodile des Caraïbes» , serait genti-
ment en train de lâcher du lest? Bien
au contraire.

Castro a su le démontrer au début
de cette année par le biais d'un re-
doutable tour de vis: l'adoption de la
fameuse loi de protection de l'indé-
pendance nationale et de l'économie
cubaine le 16 février dernier. Résul-
tat: une des neuf résolutions récem-
ment édictées par la Commission des
droits de l'homme montre Cuba du
doigt. Pour la huitième fois.
AMENDER LE CODE PENAL

Principales victimes de la loi: les
journalistes et dissidents politiques.
L'Etat cubain s'octroie désormais le
droit de condamner jusqu 'à vingt ans
de prison toute personne qui oserait
décrire les véritables conditions de
vie des Cubains ou qui, autre
exemple, ferait mine de divulguer des
informations servant les intérêts des
Etats-Unis contre Cuba. L'applica-
tion de ladite loi - elle concerne éga-
lement la presse étrangère! - ne s'est
pas faite attendre: Vladimiro Roca,
Martha Beatriz Roque, José Gomez
Manzano et Félix Bonne y ont récem-
ment goûté. Le procès à huis clos des
quatre «dissidents» accusés d'agisse-
ments contre la sécurité de l'Etat et
délit de sédition s'est achevé le 2 mars
dernier. Verdict: six ans derrière les
barreaux pour Vladimiro Roca et
cinq pour chacun de ses acolytes.

Simplement pour avoir osé s'expri-
mer librement? Un médecin havanais
- qui ne nie pas sa sympathie pronon-
cée pour le Lider maximo -justifie la
dure sentence. «Il ne s'agit pas du tout
de liberté d'expression bafouée! Ces
quatre personnes travaillaient pour le
compte de la Fondacion cubano-amé-
ricaine. Elles ont publié un texte inti-
tulé «La partie appartient à tous» qui
critiquait sérieusement notre gouver-
nement. En fait , ces personnes ont été
payées par les Américains pour le fai-
re.» Une façon indirecte de traiter les
accusés de traîtres à la patrie. Autre
plaie du brusque raidissement du ré-
gime cubain: Fidel Castro s'est permis
d'amender le code pénal. Pour que
toute introduction de drogue sur l'île ,
blanchiment d'argent et proxénétis-

me soient désormais passibles de pri
son à perpétuité ou peine de mort.
«GRAVE DEVIANCE IDEOLOGIQUE»

Comment expliquer cette nouvelle
vague de répression à l'heure même
où le pays faisait mine de s'ouvrir au
monde? «C'est tout simplement par-
ce que le régime au pouvoir se sent
menacé» , explique prudemment
(«Nous sommes sur écoute!») Pierre
Friederich, ambassadeur de Suisse en
poste depuis trois ans et demi à La
Havane. «L'intention première de
Castro était d'éliminer toute dissiden-
ce. Mais, vous savez, ici les «dissi-
dents» sont plutôt aimables. Cela fait
longtemps que la véritable opposition
a été étouffée dans le pays...», pour-
suit-il. «Il n 'y a guère de danger à la
porte.»

Quant à Carlos Alberto Montaner.
il a récemment livré une intéressante
analyse dans le journal espagnol

/
«ABC». Selon cet écrivain cubain en
exil, Castro eut trois raisons de pro-
mulguer la loi. La première tiendrait à
l'échec de la diplomatie du pays qui
n'a pas réussi à infléchir la politi que
des Etats-Unis à l'égard de Cuba. «A
chaque fois que Castro se fâche
contre Washington - un leitmotiv qui ,
chez lui , tourne à l'obsession -, ce sont
les démocrates cubains qui paient les
pots cassés» , écrit Montaner.

Deuxième raison: le regain d'activi-
té de l'opposition politique et les ré-
vélations des journalistes indépen-
dants qui commencent sérieusement
à inquiéter Castro. La moindre pro-
testation publique surgit et voilà que
les révolutionnaires marxistes se don-
nent pour tâche de «resserrer l'étau».
Carlos Alberto Montaner: «Il existe
des institutions pleines à craquer de
bureaucrates qui ne se consacrent
qu'à cette sale besogne qui est de dis-
simuler la vérité. A Cuba , ce service

A La Havane, le béret révolutionnaire du «Che» a toujours pignon sur rue

s'appelle le Département d'orienta-
tion révolutionnaire (DOR). C'est lui
qui détermine très précisément ce
que les Cubains doivent penser de
leur passé, de leur présent et de leur
avenir. Tout écart par rapport à la
ligne tracée est une grave «déviance
idéologique» .
COMPLICITE DU GOUVERNEMENT?

Troisième raison enfin: les sept
tonnes de cocaïne pure interceptées
en Colombie, en décembre. La cargai-
son mettait le cap sur Cuba. Monta-
ner rappelle que Castro avait été pris
«la main dans le sac» en 1989 et qu 'il
s est alors évertue a prouver son inno-
cence en fusillant le général Arnaldo
Ochoa - héros des corps expédition-
naires cubains dans les conflits ango-
lais et éthiopiens -, le colonel Anto-
nio de la Guardia et deux autres
officiers» . Il y a quatre mois, Illeana
de la Guardia. fille d'un des officiers

exécutes, a d ailleurs déposé plainte à
Paris avec constitution de la partie ci-
vile contre Fidel Castro pour "trafic
international de stupéfiants» .

«Cette fois-ci , il fait voter de façon
ostentatoire des lois draconiennes
pour punir ce type de délit» , rappelle
l'écrivain cubain. Mais de préciser:
«Cela ne sert à rien: comment croire
que sept tonnes de cocaïne puissent
transiter par le port de La Havane
sans la complicité du Gouvernement
cubain lorsque l'on sait que tous les
ports de l'île sont placés sous la très
étroite surveillance des corps d'élite
de la police politique? La DEA (or-
ganisme antidrogue des Etats-Unis)
ne possède-t-elle pas une photo ré-
cente de Castro en compagnie d' un
soi-disant exilé , qui est en t'ait un nar-
cotrafi quant notoire du nom de Pra-
do? La nouvelle loi , c'est encore cela:
un rideau de fumée , une feuille de
vigne derrière laquelle La Havane
dissimule ses liens avec les narco-
trafi quants.»

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Le dollar cubain, un roi indetrônable
Autre hypothèse souvent évoquée
par les économistes: le durcissement
du régime castriste aurait pour objec-
tif de «contrôler» la dérive d'une so-
ciété transformée par l'ouverture au
tourisme. Et qui dit touristes (1,4 mil-
lion en 1998), pense inévitablement
dollars. Depuis que Castro a admis, il
y a six ans, la convertibilité de la mon-
naie nationale (environ 20 pesos
contre 1 dollar), le dollar cubain s'est
révélé indetrônable , générant une
économie parallèle dans toute l'île. Et
donc une société à deux vitesses que
Castro ne parvient plus à endiguer.
SALAIRE MENSUEL: 10 DOLLARS

Certains ont toutefois su tirer profit
de cette situation: quand un touriste
demande à un vieux vendeur de jour-

naux edente combien coûte le «Gran-
ma» , quotidien du parti , celui-ci lève
malicieusement un doigt. Et le touris-
te de lui donner 1 dollar , alors que le
prix du journal , payé en pesos, s'avère
en réalité quatre fois moins cher.
Dans les restaurants, les serveurs ont
également une fâcheuse tendance à
«oublier» de rendre la monnaie.

Mis a part ce genre d «astuces» , le
Cubain moyen se contente souvent
de regarder avec envie les vitrines af-
fichant des prix en dollars: ceux-ci
sont proches des prix européens et
vont parfois même jusqu 'à les dépas-
ser! Le salaire moyen d'un Cubain ,
lui , dépasse rarement l'équivalent de
10 dollars mensuels. Armé de sa «li-
breta» (carnet de rationnement), il est
censé pouvoir se procure r chaque

mois les aliments de première nécessi-
té. Armé de patience aussi , car les
queues devant les épiceries sont
longues.

«;HAY QUE LUCHAR!»

Mais en cette neuvième année de
«periodo especial» cubaine dont la
cause première fut l'effondrement de
l'Union soviétique et l'abandon de
son soutien (adieu , les généreux sub-
sides!), le rationnement et les bas sa-
laires ne suffisent plus pour vivre dé-
cemment. Si bien que l'obsession du
dollar est plus que j amais omnipré-
sente. «j Hay que luchar!» (il faut se
battre!) reste la devise préférée des
Cubains. Nombreux sont ceux qui
cherchent à arrondir leurs fins de

mois en se muant en chauffeur de taxi
la nuit , en s'adonnant à quel ques mys-
térieux trafics pour se faire quelques
billets verts tant convoités.

Et beaucoup comptent sur l'aide de
la parenté ou amis qui fi gurent parmi
les 2 millions de Cubains exilés aux
Etats-Unis (les transferts de fonds
des Etats-Unis vers Cuba sont autori-
sés depuis avril 1998 en raison de me-
sures d'allégement de l'embargo
prises par le Gouvernement améri-
cain). Voilà qui explique comment
tant de petits Havanais de condition
modeste sont en mesure de se balader
tierement avec des patins în-hne aux
pieds alors que leur mère grattent les
derniers pesos pour s'acheter de la
graisse de porc servant à frire les
bananes... VDG

MARIAGES MIXTES EN VOGUE
Quel type de tourisme prati quent

en fait les Suisses à Cuba? Un tourisme
dit «normal» ou à tendance p lutôt
sexuelle? L'ambassadeur de Suisse à
La Havane: «Nous avons chaque an-
née entre 20000 et 25000 Suisses qui
font le voyage jusqu 'ici. Pour ce qui est
de la prostitution , ils font pour ainsi
dire partie du «deuxième groupe» , le
premier étant surtout compose de
Méditerranéens. Et les plus «sages»,
ce sont les Canadiens.» A l'inverse , les
Cubains sont environ 1500 à 2000 à
s'envoler chaque année vers la Suisse.

Des mariages blancs? «Cela n'existe
quasiment plus puisque l'envie de sor-
tir du pays est si intensément omni-
présente que cela devient des ma-
riages tout court!» Mais difficile
d'obtenir des chiffre s exacts: nom-
breux sont les mariages mixtes qui ne
se font pas par le truchement de l'am-
bassade à La Havane. «J'estime ce-
pendant que le nombre de mariages
helvetico-cubains se situe aux alen-
tours de 200 par an» , précise Pierre
Friederich. VdG
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Des policiers
qui ont décuplé
Incroyable , le nombre de policiers
quadrillant les rues de La Havane! On
en croise un prati quement tous les 20
mètres depuis que l'opération «Vigi-
lancia» a fait son apparition au début
de cette année. «De visu .je dirai que le
nombre de policiers a décuplé», préci-
se Pierre Friederich , ambassadeur de
Suisse à Cuba. «Il doit v avoir en tout
cas 3000 agents de plus qu 'avant et les
amendes pleuvent sérieusement... »

La raison de cette arrivée massive
d'uniformes? L'ascension du touris-
me. Car les étrangers sont encore
nombreux à ne faire le voyage à Cuba
que pour une seule raison: s'acoquiner
avec des «jineteras» , ces «cavalières»
qui ne sont autres que des prostituées.
«LE BORDEL DE L'AMERIQUE»

Or Castro se donne comme point-
d'honneur d'éviter que Cuba ne rede-
vienne le «bordel de l'Amérique»
comme elle le fut à l'époque du dicta-
teur Fulgencio Batista. Si bien que
toute fille de joie prise en «flagrant
délit» est passible d'amendes et risque
- selon l'humeur du policier - de pas-
ser quelques semaines ou mois au
fond d'un cachot.

Le sida a peut-être aussi quelque
chose à voir avec cette volonté de ba-
layer toute prostitution du pays. Pen-
dant longtemps, Cuba se targuait de
ne point avoir de séropositifs sur son
sol. Ces derniers étaient en fait internés
de force dans des sanatoriums et les
homosexuels, relégués à l'île des Pins
(actuelle Isla de la Juventud) au large
de Cuba.

La situation a-t-elle changé? «Dans
un régime du «tout à l'Etat» , on est
bien outillé pour faire comprendre à
certaines catégories de personnes si
elles peuvent se promener dans la rue
ou si elles ont plutôt intérêt à rester
confinées dans une villa...» répond
malicieusement Pierre Friederich.
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«couleur musique» .

NATURE

La rainette a fait de la réserve de
l'Auried son royaume de prédilection
A Kleinbôsingen, au bord de la Sarine, Pro Natura s 'active a rendre l'endroit tel qu'il était au
début du siècle. On y compte l'une des plus importantes populations de rainettes en Suisse

Elle 
est plutôt mignonne dans

sa robe vert fluo. Elle est peti-
te aussi: à peine cinq centi-
mètres. Les sortes de ven-
touses qui ornent le bout de

ses doigts font de cette grenouille une
excellente grimpeuse. Elle est
d'ailleurs la seule de nos batraciens
indigènes qui soit arboricole. Elue
animal de l' année par l'organisation
de protection de la nature Pro Natura ,
la rainette verte n 'a qu 'un seul défaut:
elle est rare.

Sur les 10000 sites de reproduc-
tions de batraciens recensés en Suis-
se, seuls 500 concernent cette sympa-
thi que grenouille. Et c'est dans le
canton de Fribourg, qui recèle une
vingtaine de sites, que l'on compte
l' une des plus importantes popula-
tions de rainettes. Pour s en
convaincre , il suffit de se rendre dans
la réserve naturelle Pro Natura de
l'Auried , sur la commune de
Kleinbôsingen. Depuis 1981, cet en-
droit id ylli que situé au bord de la Sa-
rine est devenu le paradis de la rai-
nette. «Au printemps , nous avons
recensé entre 400 et 450 mâles chan-
teurs» , déclare Jacques Studer ,
membre de la commission de l'Au-
ried. Car c'est au chant des mâles
que l'on recense une population.
Mais avec les femelles , ça fait com-
bien? «On ne peut pas vraiment dire.
Tout ce qu 'on sait , c'est qu 'il y a tou-
jours p lus de mâles que de femelles» ,
explique Jacques Studer.
UN PAYSAGE A RECREER

Mais pourquoi donc la rainet te
s'est-elle faite si discrète? Explication
des spécialistes: les cours d'eau man-
quent d'espace pour qu 'ils puissent
former un réseau vital pour la flore et
la faune (voir encadré et texte ci-des-
sous). Il y a encore une centaine d' an-
nées par exemple , lors des crues, la
Sarine sortait de son lit , sapait les
berges, arrachait des arbres et dépla-
çait d'énormes masses de sable et de
gravier. Ainsi naissait toute une varié-
té d'habitats différents: de profonds
bras morts, des étangs et des mares,
des forêts alluviales ombragées et des
bancs de graviers chauds et secs: l'ha-
bitat de la rainette , batracien typ ique
des zones alluviales.

Le canton de Fribourg accueille l'une des plus importantes populations de rainettes. GD Alain Wicht

A l'Auried , il a donc fallu recréer ce
paysage. «C'est une réserve naturelle ,
mais complètement artificielle» , sou-
ligne Jacques Studer. Aujourd'hui ,
cette réserve de 14,8 hectares héberge
huit des quatorze espèces d'amphi-
biens du nord des Alpes en Suisse.
Dont des espèces rares comme le tri-
ton crête , un véritable petit dynosaure
de 14 cm, ou le sonneur à ventre jau-
ne, ce batracien au dos brun qui exhi-
be son ventre coloré en cas d'attaque ,
histoire de montrer qu 'il est toxique.
«OH! UN HERON POURPRE»

Sur le sentier aménagé cet hiver
dans le cadre d'un programme de qua-
lification pour chômeurs, le promeneur
peut admirer ce biotope recréé de
toutes pièces. «Les paysans de la région
nous aident beaucoup, notamment par
le biais des surfaces de compensation
écologiques», relève Jacques Studer.

En se baladant sur la passerelle de bois
à même l' eau, au milieu cïè l'étang, on
aperçoit çà et là des foulques ma-
croules ou des fuligules morillons, oi-
seaux aquatiques qui ne se sont pas fait
prier pour venir nicher dans le coin.
DES MALES DELAISSES

«Nous n'avons rien introduit ici: les
animaux sont venus d'eux-mêmes»,
avance Jacques Studer avant de s'ex-
tasier à la vue d'un héron pourpré.
«C'est rare d'en voir: il ne doit être
que de passage.» Un prédateur pour
l'animal de l'année? «Le héron cen-
dré plutôt , mais il pçéfère de loin de
plus grosses grenouilles. Quoique si
une rainette lui passe souple bec, il ne
va pas se gêner!» Les véritables pré-
dateurs de la rainette , poursuit
Jacques Studer , sont les larves de li-
bellules: elles s'attaquent aux têtards.
Il y a aussi les poissons rouges, intro-

duits clandestinement dans l'étang.
«Il y en a pas mal: en un jour , nous en
avons retiré 600.»

Mais la rainette verte dans tout ça ,
où est-elle? On entend bien le coasse-
ment des grenouilles vertes, mais le
«caquettement» typ ique de la rainette
reste inaudible. «C'est plutôt la nuit
qu 'il faut venir. Les mâles commen-
cent à chanter; on peut alors les
cueillir comme des fleurs.» C'est
qu 'en cette période, les rainettes
mâles n'ont qu 'une chose en tête:
l'amour. Dès la mi-avril, l'animal fait
résonner son puissant sac vocal placé
sous la gorge. Son chant peut alors
s'entendre à un kilomètre à la ronde.
Le problème dans les colonies de rai-
nettes, c'est qu 'il y a plus de mâles que
de femelles. Si bien que jusqu 'à la mi-
juin , seuls les mâles délaissés conti-
nueront à chanter désespérément
leur amour. KESSAVA PACKIRY

Les pelleteuses favorisent la nature
Avant de devenir réserve naturelle .ee
coin d'Auried connut une histoire
mouvementée. 11 doit sa résurrection
aux pelles mécaniques qui s'y acti-
vaient dès les années soixante. Les
quinze hectares sont délimités par la
Sarine et un bras comblé de cette ri-
vière. Jusqu 'en 1940. il s'agissait d une
zone alluviale, régulièrement inondée
par les crues, où les arbres ne pou-
vaient se développer. Paysage garanti
dans ces conditions: du gravier et des
mares. Site rêvé pour la reproduction
des rainettes ainsi que d'autres batra-
ciens et oiseaux rares.

Mais survinrent la guerre et le
plan Wahlen. Le lit de la Sarine fut
excavé à la dynami t e  pour éviter les
inondations. La future réserve
n 'était p lus qu 'une surface livrée à la
cul ture intensive.  En 1964 . le barrage
de Schiffenen est construit  en amont
Bt le lit  de la rivière est de nouveau
creusé à plus de six mètres de pro-
fondeur. Il n 'est définiti vement p lus
question de découcher pour les eaux
capricieu ses.

En 1969. le terrain fut transformé
en gravière. Bien malgré elles, les
pelles mécaniques rendirent aux

lieux leur aspect ori ginel: le gravier
fut mis à nu et l'abaissement du ni-
veau du sol permit à la nappe phréa-
ti que de surg ir en autant de marais
et de flaques. Venues d'on ne sait où ,
rainettes et sonneurs à ventre jaune
reprirent possession des lieux pour
se livrer à leurs amours coassantes.

Et en 1981, Pro Natura acheta les
lieux pour préserver ce biotope ex-
ceptionnel. L'association a recours
aux pelles mécani ques une fois par
année , au grand dam de défenseurs
de la nature un peu naïfs. Ils s'offus-
quent :  «Laissez faire la nature» .
Mais Jacques Studer tient sa répon-
se toute prête: «Alors, il faut démo-
lir le barrage». Car si on laissait «fai-
re la nature» , la forêt recouvrirait
bientôt le gravier : toutes les espèces
rares devraient p lier bagages, seules
quel ques grenouilles communes
qui n 'ont pas besoin de mares
ensoleillées y demeureraient. Et il
n 'y aurait plus aucune raison de
conserver à ce coin le statut de lieu
protège.

Mais pour préserver la réserve, les
membres de Pro Natura recourent
aussi à des movens plus naturels. Ils

font paître tles vaches écossaises.
Celles-ci présentent le grand avanta-
ge de brouter sans distinction tout ce
qui pousse: herbes, ronces, et saules;
empêchant ainsi la progression inexo-
rable de la forêt. Détail non négli-
geable pour les membre de Pro Natu-
re: il n 'est pas nécessaire de traire les
vaches écossaises. L'association met
également sur pied des programmes
d'occupation pour chômeurs : ces der-
niers fauchent des zones entières.
Bref vaches écossaises et chômeurs
font le travail des anciennes crues de la
Sarine.

140 SITES
Enfin , au mois d'août , des cochons

laineux s'installent sur un îlot: ils re-
tournent la terre avec conviction , lais-
sant le gravier à vif. Deux espèces
d'oiseaux rares trouvent ainsi un lieu
propice à la ponte , le vanneau huppé
et surtout le petit gravelot dont on a
recensé 140 sites de reproduction en
Suisse.

Tel est le paradoxe de la réserve de
l'Auried: il faut chaque année de mul-
tiples interventions humaines et ani-
males pour maintenir artificiellement

en vie un lieu dans l'état qu 'il a pré-
senté naturellement pendant des mil-
lénaires. JUSTIN FAVROD

Les rivières ont
besoin de respirer
Pro Natura entend donner davantage
d'espace aux cours d'eau afin qu'ils
retrouvent leur dynamique naturelle.
Le «RésEau» obtenu relierait les ha-
bitats aquatiques, permettant aux
nombreuses espèces végétales et
animales de survivre. Cette politique
rendra ainsi possibles les échanges
entre les colonies de rainettes, ac-
tuellement trop isolées. Mais il s'agit
aussi d'une question de sécurité, as-
sure Nathalie Rochat, responsable
pour la Suisse romande de la cam-
pagne RésEau: ne plus canaliser les
rivières diminuerait les risques
d'inondations graves. Les rivières,
expliquent les responsables de Pro
Natura, ont besoin de respirer. «Il
nous faut réapprendre à vivre avec
leurs crues.» KP

Il tente d'abuser
d'une jeune fille
dans le train

AGRESSION

Une étudiante , âgée de 19 ans, a été
agressée vendredi après midi dans le
train entre Romont et Fribourg, a in-
diqué hier la police cantonale. Alors
qu 'elle se rendait aux toilettes , un
homme l'a saisie par les bras et l'a
poussée dans la cabine pour s'y enfer-
mer avec elle. Alertés par les cris de la
victime , des militaires qui se trou-
vaient dans le train lui ont porté se-
cours en tapant contre la porte des
toilettes. La jeune fille a réussi à ou-
vrir la porte et à se sauver. Son agres-
seur, un requérant d'asile yougoslave
de 17 ans et domicilié en Valais, a aus-
sitôt refermé la porte et s'est jeté par
la fenêtre de l'Intercity, entre Ché-
nens et Cottens. Grièvement blessé, il
a ete héliporté au CHUV a Lausanne.
Une enquête est en cours, précise la
police. KP

Deux incendies
rapidement
maîtrisés

FRIBOURG

Vingt-sept pompiers de Fribourg et
cinq véhicules sont intervenus samedi
soir pour maîtriser un début d'incen-
die à l'avenue de la Gare. Le feu a pris
peu avant 20 heures dans un im-
meuble désaffecté , à proximité du
foyer du Terminus.

«C'est un très vieux bâtiment dans
lequel on trouve énormément de dé-
tritus , de papiers et de vieux cartons: il
y avait une très forte fumée et nous
craignions que le feu ne prenne rap i-
dement de l'ampleur» , explique Ray-
mond Bossy, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers. Fort
heureusement , l'incendie , qui a pris
au sous-sol de l'immeuble, a été rap i-
dement maîtrisé. Aucune personne
n'a été évacuée ni incommodée par la
fumée. La circulation a été provisoire-
ment déviée. La police cantonale sus-
pecte que le sinistre soit d'origine cri-
minelle. Les dégâts ne sont pas encore
estimés et une enquête est en cours.

Dimanche matin , c'est à la route de
la Pisciculture que les pompiers sont
intervenus. Vers 7 h 30, l' alerte a re-
tenti à l'usine Pavafibres SA. «C'est
une surchauffe , pour cause inconnue ,
qui a entraîné la combustion de pan-
neaux agglomérés à l'entrée des fours
de séchage», explique Raymond Bos-
sy. Là encore , les 17 pompiers ont ra-
pidement maîtrisé la situation. Le
montant des dégâts est inconnu. KP
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A louer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 7e et 8e étage.

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

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

¦B 026/322 32 30
17-384605
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wmI appartement I \
I de Z yk pièces
I¦ Entrée: de suite
I ou à convenir

17-384871 4H

D GESTINA
H Ré gie immobi l ière

Liegenschaf tsverwal tung

âBô Quartier du Jura
idéal pour familles
et personnes à l'Ai

ou à la retraite

BEAUX APPARTEMENTS
allant du studio de 55 m2

au 514 pces en duplex de 123 m2

Crèche dans le complexe - places de
jeux - pas de circulation - calme

Ht] | |M.̂ Ĥ ___EO|NCÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE
route du Bugnon 36

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 10 grands

appartements et places de parc
(location complète constante)

(2 x TA , 3 x 3_ _, 4 x 4J4, 1 x 5!_ pièces)
Prix de vente: 2,2 mio de francs

FiBa SA
rte du Platy 5a, 1752 Villars-sur-Glâne
n 026/402 44 44 - Fax 026/401 50 48

17-384918

A LOUER
à 5 min.

de Payerne et
du bord du lac

appartements de
Vk pièce de 40 m2

2}k pièces de 52 m2
Place de parc dans garage souter-
rain à disposition.
Loyers intéressants 17-3.4782
Gérances Associées Giroud SA ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AB6
Tél. 026 / 652 17 28 *5=

I À LOUER À MATRAN I
Résidence de l'Arney

BEAUX APPARTEMENTS
de Vk et Tk pièces

avec terrasse ou balcon
Loyer subventionné AÉA
17381679 ^lïr^

C3F_C.MZ àÀLLlfl ,700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

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

APPARTEMENT
3% PIÈCES

rénové, cuisine neuve,
lave-vaisselle, etc.

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

M) Agence immobilière
"W Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30
17-384603

FARVAGNY-LE-GRAND
AU CENTRE DU VILLAGE

A louer

APPARTEMENT
DE 3"Â PIÈCES
Loyer subventionné dès Fr. 599-/
AVS/AI + charges.

Disponible de suite ou à convenir.

Place de parc et garage
à disposition. 17-383103

i.i [Hfr . i i f r "̂ |j§jjl j{|fljj||j§[ttsiffliiiw

J COTTENS CEP
Route de Lentigny 6

214 pièces avec grand balcon

dès Fr. 555.- + charges

subventionné, moderne, parquet,
gare à proximité.
Entrée à convenir. 17-384379

^~ ¦ ^^  ̂ L Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"| 1680 Romont M

I I II I IS_.fl | 026/651 92 51 H
^——H "?"! www.frimob.ch ĝti
\'mmmmmmmt— I * I infoefrimob.ch^M

A louer a

CHEIRY
CHARMANTS

APPARTEMENTS
DE TA PIÈCES

au rez ou 2e étage avec balcon

Loyers subventionnés -
prix intéressants.

Disponibles de suite ou à convenir
17-382951

E i HEiii 'bt-fi 5SBI

4F A LOUER
^SL à Siviriez

jolis appartements
de 314 pièces

dans immeuble récent.

Loyer subventionné très intéres-
sant.
Libre de suite ou à convenir.

17-384758

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AGÔ
Tél. 026 / 652 17 28 "="

jgg; A louer à Marly
(Jonction)

4&" surface commerciale
et bureau

Prix attractif.
Renseignements:
s 026/436 36 42

R. Lauper n-384446

(¦̂  serge 
et 

daniel
^

j bulliard sa

MARLY, QUARTIER RESIDENTIEL
à 10 mn centre-ville Fribourg,

situation très calme, vue dégagée

VILDV, 5'/_ P. AVEC PISCINE
1973, jumelle, très bien entretenue et
actualisée, orientée sud-ouest, salon

cheminée/s. manger, cuisine équipée
goût jour, 3 ch., s. bains. Studio 24 m2

kitchenette et entrée indépendante.
Terrain 2'183 m2, grand et beau jardin
agrément, potager, cabanon. Garage.

Chauffage mazout.
PRIX TRES CONCURRENTIEL

S70'000.-
Prenez rendez-vous aujourd'hui encore
pour une visite, SANS ENGAGEMENT.

A YEN .D"E . Appartement
terrain a bâtir „, nit%not,

à Posieux 2% pièces
entièrement rue de Lausanne
aménage, 24 dèdès Fr. 150.-/m2. '., i _ „„

a _4i_ iy.dei.anf- Jui"et Fn 1130 "
pont en. comprises.

avec vue déga- = 026/322 37 65
gée, entièrement (|e soir) 17.38422a

aménagé, 
Fr. 120.-/m2 

c 026/424 OO 64 Villars-sur-Glâne
17-384923 A louer dès 1.9.99

A louer APPARTEMENT
bel appartement 

 ̂PIÈCES
3'/_ avec cachet Bordure zone
Fr. 1335 - ch.c, verte, 2 salles
centre-ville, quar- d'eau. Fr. 1635 -
tier du Bourg, lu- ch. comprises,
mineux, cuisine w 026/402 92 33
habitable. Libre 17-3,4136
dès le 1er juillet. 
« 026/322 27 92 GRAN„ CHA |_ET

AVEC CAFE-
A louer en RESTAURANT
NeilVeville dans station

.__ valaisanne
l/__ . pieCeS à vendre pour

raison d'âge.
Fr. 400.-/mois , 027/306 20 50de juin a sept. 35-32462.
» 026/322 38 02 Z______________________ Z

17-384653 A louer, Fribourg,
rue de Morat

spacieux"" GRAND APP.
314 pièces 1. PIECE
107 m2, grande meublé, 1er étage,
terrasse, cave, Fr. 780 - ch. c.
place de parc à Libre début juillet ,
disposition. Loyer: B 026/422 25 20
Fr. 1375.- y com- (h. bureau) 17.384425
pris charges. Date 
d'entrée: de suite. 
¦B 026/475 14 00 A ,ouer _17-384625 appartement

31/. pièces
Villaz-Saint-Pierre T . ,,,,_ . .. ,,..„ „„ . proche de I Hôpital
200 m gare CFF , . , . r

a " cantonal, trans-
.»

BT
- ports publics. Libre

villa jumelée dès ie 1.7.1999,
de 5/_ pièces Fr- 95° -ch- c-
ent. rénovée * 026*°2 

^- ' — 17-382813
4 chambres, 
2 salles d'eau, A louer pour lesalon/cheminee, 

jui|,et 1999,cuisinecompl. ' . .,., '. _ quartier d At,agencée, terrasse, ^ " '„„,_ _..,. .̂ . ;„ 5 mm. centrepelouse de plain- m ___ _
pied, buanderie 3 DIGCGS
équipée, garage. m_f»iihl_a
Fr. 1750.-/mois, en- IIHÎU,, re

trée à convenir. ^r. 950 -

= 026/4132040 ^gg^g 71
130-37834 «•«•*!•» ¦»» ¦ • ' • •

17-38442;

BROC - QUARTIER BELLEVUE

villa jumelée 5'/_ pièces
clés en main

Fr. 485 OOO.- tout compris.
160 m2 habitables, cuisine agencée,

séjour, 3 chambres à coucher, bureau,
garage individuel, terrain 621 m2.

Loyer mensuel: Fr. 1650 -
Bureau: u 026/322 11 44

17-384769

A vendre à FARVAGNY-LE-GRAND

- indice 0.5
- entièrement aménagé
- situation 1er ordre dans quartier

résidentiel
- Fr. 180.- le m2

Rens. et visites: » 026/411 29 69
(heures bureau) 17-384116

A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces combles

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

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
214 pièces

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

Libre de suite ou à convenir.

0*} Agence immobilière
CV Paul Eigenmann S.A.

» 026/322 32 30 
^^

FARVAGNY-LE-GRAND
À15 minutes de Fribourg ou Bulle

1/71 I A MIT/"» V_____ .l_ .l_ r Â c ._VILLA MITOYENNE 4.5 pviL-L-M nn i v i c/v/ MC t. J fJ.

Situation tranquille et bien ensoleillée
sur le haut du village

Quartier familiale avec places de
jeux enfants

Intérieur lumineux, séjour/repas de
40 m2, 3 charmantes chambres ,
local jeux/bricolage au sous-sol.

Parking souterrain et place
extérieure A

l Fr. 448-000.- g|£

A LOUER
m̂ -Ji r—\\ entre Fribourg

¦̂ HL M-Zz< à_____ et Romont
appartements de

— 2% pièces avec terrasse
et coin gazon

- 3% pièces mansardé
avec cheminée de salon.

Situation calme.
Poste de conciergerie à repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-384763

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

A louer, au début de Pérolles,
dans un immeuble très tran-
quille avec vue imprenable sur
la ville

superbe
3!4 pièces

très bien rénové, TRAVERSANT,
comprenant des pièces extrême-
ment spacieuses, 1 grand hall
meublable, 1 belle cuisine habi-
table bien aménagée, 1 balcon et
1 jardin d'hiver.
Loyer: Fr. 1394- + Fr. 95-
«026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-384927

A LOUER
____# T pL\ en ville

^^^/j_v_- > \ de Fribourg
Stalden 30

appartement de 2 pièces
avec vue sur la Sarine, libre de sui-
te ou à convernir.

studio
au rez, libre dès le 1.10.1999 ou à
convernir.

Samaritaine 27

grand appart. de Ih pièces
Libre dès le 1.7.1999 17-384756

Gérances Associées Giroud SA A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ABh
Tél. 026 / 652 17 28 ~™

ONNEIMS
15 min. de Fribourg

terrain à bâtir
ent. équipé / 900 m2/ zone villas

Situation calme, dominante

Prix sur demande

S.l. LE VERGER
= 026/3221745 Fax 026/322 17 03

17-383551

RECHERCHONS de particulier à
particulier: villas, propriétés,
terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.

MICI INTERNATIONAL
"" 022/738104O www.mici.fr 18565S2E

A LOUER
______¦ "̂  [—v\ " ** minutes

^HL-J—  ̂^—^ ae Romont
JOLIS

APPARTEMENTS
rénovés de 2V_ pièces
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-384760

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHÔ
Tél. 026 / 652 17 28 -*"

A louer, dès le 1.7.1999
à Givisiez, André-Pilier 33b

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez env. 53 m2 + mezzanine
au 1e' env. 25 m2

Loyer Fr. 1450.- ch. comprises.

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

¦B 026/322 32 30
17-384600

)̂SQGIROM
Fnbourg

Riedlé 13
Au bas du Schoenberg, dans cadre de
verdure, spacieux appartements avec
vue dégagée
3/_ pièces, Fr. 900 - + charges.
4!_ pièces, Fr. 1100.- + charges.
Pour visiter: « 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,¦B 026/347 11 99 22-713123
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
s. 
Maupas Z r^ l̂ Lausanne

"v_ V

A Villarimboud près de Romont, venez
visiter s/rendez-vous villa pilote
(en fin de const.) dont la décoration in-
térieure vous ravira - 6 pièces, 220 m2
habitables, excavée, garage, vue et
tranquillité, 800 m2 terrain, Fr. 520 000-
Vous ne regretterez pas votre dé-
placement, -B 653 00 20 17-383666

A louer pour le 1.7.1999

appartement 3% pièces
dans charmant petit immeuble.

Quartier Jura, balcon, cave, galetas,
jardin potager.

Poste de conciergerie à repourvoir.
» 026/466 30 65

17-384596

Affaire exceptionnelle. A vendre
au centre de Marly (2 km de Fribourg)
terrain de 1600 m2

entièrement équipé pour villa. Situa-
tion 1er ordre. Prix à discuter.
Ecrire: case postale 1, 1723 Marly 1

17-384672

A louer à l'école de Massonnens

appartement de 4% pièces
Loyer mensuel, ch. compr.: Fr. 1000.-
Jardin, place de jeux.
Libre dès le 1er juillet 1999 ou à
convenir.
¦B 079/658 97 83 17 384874

A LOUER
___¦ •*! r^x\*" Torny-le-Grand

magnifique appartement
3% pièces et studio

dans les combles.
Loyer: intéressant. 17-384855

Gérances Associées Giroud S.A. A
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AHfh
Tél. 026 / 652 17 28

Guin
Hagliweg 7

nous louons de suite ou pour date à
convenir plusieurs
app. de 2 V4 pièces 

*- proche de la gare / autoroute

*- idéal pour étudiants

dès fr. 731.— (charges comprises)

^̂ ¦E ^EZ____a__B___



RISQUES D'INONDATION

Il fallait ouvrir les vannes si
on voulait éviter le pire
Le lac de Schiffenen a déversé ce week-end 350 m3 d'eau par seconde.
Quant au lac de la Gruyère, il a joué un rôle important de stock tampon

Le lac de Schiffenen a déversé 350 m3 d'eau par seconde. Impressionnant. GD Alain Wicht

Vendredi après midi , la cellule
de crise mise sur pied par
l'ORCAF (Organisation can-
tonale en cas de catastrophe)
prenait la décision d"ouvrir

les vannes du barrage de Schiffenen:
350 m-1 par seconde ont ainsi été dé-
versés jusqu 'à dimanche matin dans
la Sarine. Et la Sarine, un peu plus
loin , se jette dans l'Aar , déjà grossie
par ses affluents.

Cette décision n 'était-elle pas pré-
cipitée , alors que les habitants des
bas quartiesr de Berne ont fini les
pieds dans l' eau et que le lac de
Bienne était à deux doigts de débor-
der? Armando Marcuzzi , respon-
sable de la production aux Entre-
prises électri ques fribrougeoises
(EEF) et membre de la cellule de cri-
se exp li que: «Nous avons ouvert les
vannes à titre préventif. Si nous

avions attendu que le lac soit com
piétement plein pour le faire , ça au
rait été terrible. »

VIDER POUR PREVENIR
Il faut dire que depuis jeudi , le lac

de la Gruyère avait connu le même
sort: avant les crues, explique Arman-
do Marcuzzi , la marge par rapport à la
cote d'alerte était de un mètre. Au-
jourd 'hui, elle est de 50 centimètres.
Mais entre deux, on a ouvert les
vannes et déversé 220 m1 à la seconde.
«Ce qu 'on a déversé du lac de la
Gruyère était trop important: les tur-
bines de Schiffenen n'auraient pas pu
absorber tout ça.» Il a donc fallu dé-
verser. Armando Marcuzzi précise
toutefois que la cellule de crise fri-
bourgeoise était régulièrement en
contact avec son homologue du can-
ton de Berne. «Nous avons discuté
avec nos collègues bernois bien sûr: et
ils savent parfaitement comment ça
se passe, chaque canton devant gérer
ses aménagements. Us étaient donc
averti et ont pu se préparer.»

UN ROLE IMPORTANT
Revenant au lac de la Gruyère, Ar-

mando Marcuzzi ajoute: «Le lac a
joué un grand rôle: celui de stock tam-
pon. Il y avait un débit énorme qui en-
trait: on en a lâché une partie , de ma-
nière préventive encore une fois. Si
nous avions attendu que le lac soit
plein , nous aurions dû lâcher autant
d'eau que ce qui entrait , soit environ
450 à 500 m3 par seconde. Là, la Basse-
Ville de Fribourg aurait vraiment

souffert...» Et de se souvenir que dans
les années 70, la Vieille-Ville avait
connu une telle situation: «La plaine
juste en dessous du couvent de la
Maigrauge était sous l'eau.»

Au barrage de la Maigrauge juste-
ment , les vannes ont été ouvertes de
jeudi à dimanche matin pour laisser
filer 320 m3 d'eau par seconde. Nor-
mal donc que son accès, jusqu a la
passerelle des Neigles, ait été interdit
au public. Les pompiers de Fribourg
pour leur part ont eu fort à faire sur
place, car il a fallu dégager les troncs
d'arbre , dont deux immenses d'une
trentaine de mètres qui menaçaient le
barrage. «Nous les avons sortis grâce à
une grue spéciale», raconte le com-
mandant Raymond Bossy.
ON RESTE VIGILANT

Les accalmies de ce week-end ont
permis à tout le monde de souffler un
peu. «Nous avons été très étonnés
que les crues s'arrêtent si vite», com-
mente Armando Marcuzzi. «Nous
avions même prévu une réunion de la
cellule de crise dimanche à 18 h, mais
nous l'avons annulée le matin même.»
Quant aux mesures d'interdiction aux
abords de la Maigrauge, elles ont éga-
lement été levées hier à 11 heures.
Mais la prudence reste de mise.
«Nous restons très attentifs» , dit Ar-
mando Marcuzzi. D'autant que la mé-
téo de ces jours prochains n'est guère
réjouissante. Quant au lac de la
Gruyère, il continue à déverser , mais
entre 25 et 30 mètres1 par seconde.

KESSAVA PACKIRY

A Bellegarde, on
respire un peu
A Bellegarde, Alfons Jaggi respire.
Le spécialiste du secours en mon-
tagne de la commune explique que
la situation s'est bien stabilisée. Le
débit d'eau qui sortait de la cascade
a diminué et les risques d'éboule-
ment de pierres semblent pour l'ins-
tant moins importants. «Mais nous
continuons à surveiller les sites.»

KP

BALKANS. Les Eglises chré-
tiennes souhaitent le dialogue
• La Commission de dialogue du
canton de Fribourg. qui réunit les
Eglises catholi que , évangéli que, ré-
formée et orthodoxe , lancera ce
week-end un appel dans toutes les pa-
roisses, communique le pasteur Mi-
chel Lederrey, coprésident. «Alarmée
par la situation dans les Balkans , in-
quiète de l'interprétation reli gieuse
qui pourrait en être faite» , elle de-
mandera aux croyants de prier , de
poursuivre leur effort de solidarité
avec les victimes de la guerre et d'évi-
ter tous propos et attitudes «propre s à
envenimer les rapports entre les com-
munautés en tension ». Elle demande
aussi aux paroisses de stimuler et
d'appuyer les init iat i ves d'accueil ,
d' aide et de dialogue qui naissent
dans le canton. Enfin , elle invite les
paroisses et communautés chré-
tiennes à proposer , en juin , «une ren-
contre qui rassemble les fidèles dans
la prière et la réflexion». OD

M USÉE

La journée internationale a
encouragé la découverte
Déclarée par 1 Organisation mondiale
des musées, la journée internationale
des musées s'est tenue dimanche... un
peu partout dans le monde. Et dans le
canton aussi, puisque le Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg, à l ' instar
du musée du Pays et Val de Charmey,
y a pris part.

Thème imposé cette année: le plai-
sir de la découverte. «Nous avons pro-
posé à notre public de découvrir
l'Australie, et plus précisément sa flo-
r e » , exp li que Emanuel Gerber, du
Musée d'histoire naturelle. Ça tombe
bien puisque le musée propose juste-
ment une exposition temporaire sur
le sujet , intitulée «Flora Australis» .
«L'Australie est assez peu connue.

bien que ce soit une destination très
prisée des Suisses» , commente Ema-
nuel Gerber. «Peut-être que cette
journée découverte donnera envie au
public de s'y rendre. Ou de pré parer
son voyage.»

MALGRE LE BEAU TEMPS
Dimanche matin donc, c'est par le

biais d'un diaporama que le public
aura voyagé. Avant de plonger, grâce à
la visite guidée , dans la flore austra-
lienne. «On a compté une soixantaine
de personnes. C'est plutôt bien ,
compte tenu du beau temps qu 'il a
fait dimanche après tous ces jours de
pluie», note Emanuel Gerber.

KP
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300 cerfs-volants ont virevolté
dans le ciel d'Avry-sur-Matran
Les organisateurs du club Voleur de Vent Fribourg-Broye
sont très satisfaits: 5000 personnes se sont déplacées.
Il y a une pieuvre dans le ciel. Une im-
mense pieuvre jaune et orange avec
de gros yeux tout ronds. Il ne man-
querait plus qu 'elle soit rose et qu 'el-
le ressemble à un éléphant. Fort heu-
reusement , il ne s'agit pas d'une
vision. Mais d'un des 300 cerfs-vo-
lants qui ont animé, dimanche à Avry-
sur-Matran , la manifestation du Club
Voleur de Vent Fribourg-Broye.

Cette quatrième fête du cerf-volant
se voulait une première avec la parti-
cipation de cerfs-volistes de toute
l'Europe. Un seul est venu , de Barce-
lone. Mais ça n'enlève pas le sourire à
Michel Roh , président , qui raconte
que des clubs de toute la Suisse ont
fait le déplacement. Et la journée de
dimanche a été une réussite sur toute
la ligne: un public nombreux (5000
personnes contre 3500 l'an passé) et
une météo merveilleuse. Le vent? «Il a
ete un peu capricieux, mais on ne peut
pas se plaindre» .
LES ENFANTS A LA FETE

Les enfants, nombreux, se sont
émerveillés à la vue de ces objets co-
lorés qui virevoltaient dans les cieux.
A regarder leurs aînés manipuler les

engins volants, ils avaient eux aussi
envie de se faire plaisir. Heureuse-
ment pour eux, les organisateurs ne
les ont pas oubliés: ils leur ont mis à
disposition un atelier de construction,
avec concours à la clef. Il en est sorti
une trentaine de «luges» (nom donné
à des cerfs-volants en forme de luge)
que les gosses se sont empressés de
faire voler.

Les adultes sont aussi de grands en-
fants. A la différence près que, pour se
consacrer à leur passion , ils n 'hésitent
pas à y mettre le prix. La «p ieuvre»
par exemple coûte 8900 francs. Pour
les plus petites bourses, un cerf-volant
à 100 francs fera tout aussi bien l'af-
faire. Mais c'est clair, on impression-
nera moins.

Le club Voleur de Vent Fribourg-
Broye, qui existe depuis environ
quatre ans, compte aujourd'hui une
quarantaine de membres. Son prési-
dent parle déjà de la prochaine fête
du cerf-volant , en espérant trouver
d'ici-là un terrain pour la circonstance.

KP

Pour en savoir plus sur le club:
http://fly.to/voleursdevent

_________ ?? ..'. !__•

Non, ce n'est pas un ballon. C'est bien un cerf-volant. GD Alain Wicht

¦ Exposition. «L'homme du millé-
naire Gutenberg a son propre musée à
Fribourg», exposition jusqu 'au 27 mai
à l'Espace galerie Placette. Vernissage
ce lundi à 19 h.
¦ «Visions of East» . Sculpture de
fruits et légumes par Suban Schârer.
Une grande tradition thaïlandaise dé-
veloppée , au temps du royaume de
Ayutthaya, par les nobles dames de la
cour et influencée par 1 amour de l'art
et de la nature que l'on trouve dans la
culture thaï. Placette , rez-de-chaus-
sée, lundi et mardi dès 10 h.
¦ Trompette. Audition des élèves
de la classe de Jean-François Michel.
Aula du Conservatoire, lundi à 20 h.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, lundi de 19 h 30
à 21 h 30. (Rens. 477 29 09 ou 322 79 28).
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre , lundi à 13 h 30.
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h,
café du Lion d'Or , Farvagny.
¦ Student's night. Gummibàrli au
Rock Café , Pérolles 1, lundi dès 20h.
¦ Animation musicale. Avec DJ
Er-Hard. Planet Edelweiss, Mariahilf
l , Guin, lundi dès 20h.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h , à la salle de jeu Titanic, Mon-Re-
pos 5, 1er étage.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-
12h45 partage d'Evangile.Chapelle
de la Providence: 16h messe et neu-
vaine. Sainte-Thérèse: 18h30 prière
et adoration avec Thérèse de Lisieux,
confessions. Chapelle Sainte-Trinité
(rue de l'Hôp ital 1): 19 h liturgie ca-
tholique de rite byzantin slave.

¦ Aînés randonnée pédestre.
Pro Senectute propose une randon-
née, mercredi 19 mai, en direction des
Gorges de la Jogne. Départ : Fribourg
à 9h. Environ 4h à 4h 30 de marche.
Renseignements et inscriptions au
347 12 47 (entre 9h30 et 11 h 30).
Dernier délai aujourd'hui.
______________________¦ P U B L I C I T É  _________________¦_¦
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Optez pour
le gaz naturel,

la nature
vous le rendra.

-/-&$£— gaz naturel
C' est l'heure d'ag ir.

IFiHig)©^
Planche-Inférieure 4

1701 Fribourg, tél. 026 322 30 35
ou www.demain.ch
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Durant quinze 

jours, vous pourrez voir
une exposition mise sur pied par le naturaliste

LU N\. Louis Champod.
Venez partager sa passion et ses connaissances

sur ces charmantes petites bêtes qui suscitent
HHHfVH encore beaucoup de méfiance.

r̂̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j Horaire:
M. * A * M J Tif  1 lundi, mardi, mercredi

S e t  
vendredi : 8.00-19.00

700 places de parc ieudi : 8.00-21.00
dont 350 couvertes samedi : 8.00- 16.00
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î ral^k l̂ Centre 
de 

contact Suisses-Immigrés
i ^K VH 1 Kontaktstelle Schweizerinnen-Auslânderinnen

ISBL
Dans le but de mieux servir nos membres et de renforcer l'équipe en pla-
ce, nous avons décidé de créer un poste à 30% de

secrétaire administrative
ou secrétaire administratif

La candidate ou le candidat s'occupera principalement de la gestion du
secrétariat de l'association. Elle ou il réceptionnera en particulier les de-
mandes des consultants(es) et sera chargé(e) de les orienter vers les per-
sonnes concernées. Elle ou il aura la charge également de la gestion du
centre de documentation et de la bibliothèque.

Exigences professionnelles: quelques années d'expérience dans la
gestion d'un secrétariat. Intérêts pour les causes défendues par l'associa-
tion. De langue maternelle française, elle ou il doit posséder de bonnes
connaissances orales de l'allemand. La connaissance d'autres langues
serait un atout supplémentaire. Capacité à travailler de manière indépen-
dante, esprit de décision et sens de l'organisation.

Nous offrons: un poste intéressant au sein d'une équipe dynamique.
De bonnes prestations sociales et salariales.

Entrée en fonction: 1er octobre 1999 ou à date à convenir.

En cas d'intérêt, nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidatu-
re (CV, certificat , références et motivations) jusqu 'au lundi 7 juin 1999 à
l'adresse suivante: Pascal Schmid, route Henri-Dunand 5, 1700 Fri-
bourg.

Des renseignements peuvent être obtenus jusqu'au 22 mai 1999 au-
près de Pascal Schmid, au -B 079/637 39 32. Il ne sera pas répondu aux
candidatures qui ne correspondent pas au profil souhaité. 17-384438

Pharmacie
Dr Christian Thiémard
Centre d'homéopathie cherche

Nous engageons de suite
ou à convenir

un monteur en chauffage
avec CFC

ayant des connaissances pratiques
de sanitaire ou ventilation.

Place stable avec rétribution
en fonction des capacités.

Faire offres écrites ou prendre
contact au -B 026/425 80 50

0~¦¦> _ ______ IT _________

APPRENTIE
motivée, stable, de préférence du

district de la Sarine.
» 026/323 13 08 - 322 30 17

17-383967

PELSÂ I
ESTAVAYER LAIT S.A.

assure chaque jour une importante distribution de produits laitiers aux
coopératives de la Communauté Migros dont elle fait partie.

Afin de renforcer notre ressort production, nous engageons de suite ou à
convenir un

LAITIER
Exigences:
• CFC laitier
• être âgé entre 20 et 35 ans

• expérience dans la conduite de processus
technologiques pourrait être un atout

• habileté dans l'automation / l'informatique

• habiter la région
• travail d'équipe et de week-end (service de piquet)

Prestations:
• travail avec la haute technologie

• restaurant d'entreprise

• 5 semaines de vacances

• et d'autres avantages de la communauté Migros

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier ac-
compagné d'une photographie et des documents usuels à:

Estavayer Lait S.A., Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac

GARAGE BERSET MARLY-CENTRE
AGENCE TOYOTA

1723 MARLY, « 026/439 90 00
cherche de suite ou à convenir

un mécanicien autos avec CFC
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- connaissance de la marque TOYOTA un avantage

Nous offrons:
- des prestations modernes d'une moyenne entreprise

Envoyez-nous votre offre détaillée avec curriculum vitae au:
Garage E. Berset, Agence Toyota, 1723 Marly 17-384448

BOSSON + RAPO SA
cherche

MONTEUR
EN CHAUFFAGE A
pour l'exécution de grosses et
moyennes installations

Profil souhaité:
- être apte à travailler en équipe
- nationalité suisse ou titulaire

d'un permis de travail

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au -a 022/343 88 91. 18-56S243

QKSSJ KSrcQnEyïraXttfl
cherche pour date à convenir

chef de cuisine
ayant de sérieuses références
pour diriger une brigade de

8 à 12 cuisiniers avec apprentis.
Age 25-45 ans.

Place à l'année, établissement moder-
ne avec un service traiteur performant.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et photo, copies de certificats.

Eventuellement prétentions de salaire.
Offre à envoyer à l'attention

de M. J.-G. Criblet
196-41818

n 

CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES
VENTILATION CLIMATISATION
EVSTALLATONS SANITAIRES
ETUDES TECHNIQUES
Route St-Nicolas-de-Flùe 20

A 1705 FribourgAisasama

f s
Auberge du Mouton, à Belfaux
engage pour le 1er juin ou à convenir

serveuse
dynamique, 22 à 35 ans souhaité.

1 semaine le matin, 1 semaine le soir

+ 1 extra
Sans permis s'abstenir.

Congé le dimanche.
« 026/475 40 13 -.3344^

Magasin alimentation,
région Fribourg, cherche

vendeuse
30-50 ans, avec expérience, 2-3 jours
par semaine + quelques week-ends.

¦B 026/411 47 33 (dès 19 h 30)
17-384662

BOSSON + RAPO SA
cherche

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

souhaitant travailler dans notre ser-
vice d'interventions rapides

Profil souhaité:
- être apte à travailler seul pour

effectuer des travaux de dépan-
nages, bricoles

- nationalité suisse ou titulaire
d'un permis de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au 022/343 88 91. is-566246

?WPF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. H

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX H
HORIZONS AVEC INTERACTIF B

En temporaire : I
MAÇQN, lit. ou <j C, |

longues missions

PEINTRE CFC, avec expérience ^
pose crépis et isolation périphérique _

ÉTA NCHEUK CFC, avec exp *
pose monocouches et couches

ardoisées

En fixe :
ÏERKUKIEK CONÏTZ.. „
pour fabrication et montage

MACHINISTE avec permis et
exp. pour pelle-rétro 15 T et 25 T

Pour le meilleur et pour les
meilleurs. Laurent GAVILLET



Près de 25 000 personnes au Giron des musiques de la Gruyère à Sorens.

Emotions du siècle au pied du Gibloux
Le soleil est revenu di-
manche avec bonheur
pour réchauffer le cortège
du giron. Troupeaux de
vaches en tête, suivis des
camions de nettoyage, les
40 formations ont offert
une parade admirable à
plus de 10000 spectateurs.
Sorens accueillait aussi ses
ressortissants samedi, à
qui la magie de la généalo-
gie a permis de renouer
avec leurs racines.

Les 
émotions d'un XXe siècle.

Tel était le thème du cortège
du giron de la Gruyère ce
week-end à Sorens que les 40
formations du défilé n'ont pas

manqué de décliner avec imaeina-
tion.

Si la tradition a occupé la première
partie du cortège, celui-ci n'a pas
manqué de lancer un clin d'œil aux
événements plus contemporains.
Après les deux troupeaux de vaches
décorées qui ouvraient la marche, ac-
compagnés d'un train de montée à
l'alpage (et suivis immédiatement de
deux camions balayeurs), les anciens
travaux ont été évoqués avec le char-
riage de bois par des chevaux. D'au-
thentiques anciens soldats de la mob à
bord de Jeep du débarquement , avec
casques, mousquetons et équipe-
ments d'époque étaient aussi là pour
rappeler des épisodes
mninc rncpc H_» nntrp

siècle, suivis d'une forma-
tion d' anciens dragons.

L'histoire, le cortège l'a
aussi illustrée dans l'indus-
trie. D'anciens véhicules
de la Brasserie Cardinal -
heureusement toujours |
d'actualité - ont fait leur
nassape histoire de. faire .
remarquer que pour du-
rer , et distribuer la nouvel-
le Lager de la marque, il a
fallu se battre.

Clin d'œil à la culture
aussi. Si c'est un thème qui
devient récurrent dans les
girons, la musique des an-
nées 60 ne manoue nas
d'inspirer des groupes de j
jeunes qui y vont de chars
quelque peu déjantés et 11

^chevelus. Par ses œuvres
mouvementées et hétéro- wÊÊ
dites, l'artiste à salopettes | j^
Jean Tinguely a eu droit à
un char à l'image du génial «ouvrier

800 RESSORTISSANTS
Placé sous le signe du siècle, le gi-

ron a voulu également faire la part
belle à l'histoire de Sorens, et à ses
ressortissants. En s'asssurant les ser-
vices du généalogiste Jean-Claude
Romanens, les organisateurs ont établi
une liste de 2500 adresses de familles
issues du villnoe Près de 800 H' entre
eux sont venus samedi, de Suisse, de
France et d'Espagne, qui ont pu re-
nouer des liens perdus, et retrouver
leurs racines dans les arbres généalo-
giques exposés pour l'occasion.

Réussite également pour le concert
de gala du samedi soir, avec le Brass
Band Berner Oberland. Jean-Fidèle
Fsseiv:. vîre-nrésiHent Hn rr_mit_ 4
d'organisation , rappelle que toutes
les entrées, sauf pour le cortège,
étaient gratuites: une assurance de
faire venir davantage de monde, com-
me samedi soir par exemple où «l'on
était à l'épaule» , témoigne-t-il.

Avec rette affluence nulle innnié-
tude donc pour le président du CO
Maurice Ropraz. qui s'attend , une
fois que les comptes seront bouclés, à
dégager un substantiel bénéfice , mal-
gré un bud get de 350000 francs. Sans
oublier , souligne-t-il , les 750 béné-
voles qui ont œuvré depuis deux ans à
cette réussite. OLIVIER BRODARD
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17 - 19 mai 1999
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^L Groupement
»n Fribourgeois
Vit/ des Opticiens

Wgud iEfifj Wurne animée par Rérr
raffres de nos commerces

Coiffure flhfàr\ R h à 2 1 h ,

Dames ] / ' % ¦ %  msimultané avec
Messieurs r

m Pue nationale B à Fribourg, -
Çafe&'a<. » MM. Yves Deschenaux et Bernard Boviqny. sM M w m m m B  j

/f ĵ& 
Vos tickets d'achat munis de votre adresse

wJW/fe' prennent de la valeur , du lundi au jeudide Ray Milan r J
7 si vous les déposez dans l'urne (podium enfants).

INSTITUT DE BEAUTÉ r ^ i

Q%$£i&" 10 tickets seront récompensés
—nni,_[T >̂— Par des bons et si vous êtes présents , ~

IWLO ^̂  ,, vos gains sont doublés. j

Mjmmm 20 heures /S?T) Bonne chance E

Un Mt a t°us! !
& ï̂a^^ C^ êA

Plus de 20 commerces • 1 restaurant • t bar à café Q
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Le Centre fribourgeois du pneu

BULLE 21

^ 026/912

e Palud - Etang 5

53 30
Pour tous vos pneus

... évidemment !

NOUVEAU !

AUSSI À FRIBOUBG

FRIBOURG Rte des Daillettes 4
* 026/424 14 24
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Le Centre fribourgeois du pneu
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BULLEz,. de Pa_ud - Eta„g5
| ^̂ BG

« 026/912 63 30 i 1
Z 7 FRIBOURG Rte des Daillettes 4Pour tous vos pneus ...

... évidemment ! w 026/424 14 24... «_ » IV_«~ I I  i i  nv_ ¦¦¦ . . 130-37900

Les prix les plus bas

REMORQUES
sur toutes nos

de 600 a 3500 kg
EXPOSITION à .'INTÉRIEUR

800 m' sur 2 étages
Ouvert du lundi au dimanche

d e 9 h à  18 h - ©  079/217 45 10

Service entretien et pièces détachées
Montage d'attelages

30-37901

*ss««r ¦«¦ -̂ __ " ¦ ¦ ^r» ¦ m m HT m ^_r ¦ ¦ __ ¦

d'Europe mascu
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Date Rencontres '

Mercredi 19 mai 16h. Danemark - Irlande 18h.Portugal - Belgique 20h.30 Géorgie - Suisse

Jeudi 20 mai 16h. Belgique - Danemark 18h. Irlande - Géorgie 20h. Suisse - Portugal

Vendredi 21 mai 16h. Géorgie - Belgique 18h. Danemark - Portugal 20h. Irlande - Suisse

Samedi 22 mai 14h. Portugal - Géorgie 16h. Belgique - Irlande 18h. Suisse-Danemark

Dimanche23 mai 14h. Irlande - Portugal 16h. Géorgie - Danemark 18h. Belgique - Suisse

VOLETS H
première qualité (13,2 kg au ra;) E3

en ^^
aluminium thermolaqué

FABRICATION
sur mesure dans notre atelier
Fourniture seule ou avec pose j LJ ;

CASTELLA S.A.
1615 Bossonnens JEë)

Tél. 021/947 33 00 fP]
Fax 021/947 33 02 {LJ

a 

^PUBLICITAS

Notre
guichet

LOEW

Notre
guichet

de Fribourg
est ouvert de
7h30à12h
et de13h30

à17h30
(vendredi

17h).

Remy

Lt srtcutsie Bw MircM

:EN7R[ MIGROS MMLV-CENTRE 026/43* 16 2i

™ L̂ &̂~ Pourquoi pas
vous?VOTJHIu- niiïifif '̂̂ T""̂

MIGROS ^̂ Ê
^^^^^^^^^ 

Donnez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ de votre sang
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U Sauvez des vies

Restaurant
le Centre

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités Lune visite de notre centre acoustique. Entrée libre

Mardi 18 mai 1999
Mercredi 19 mai 1999

de13h30à18h.
• Test auditif gratuit
• Exposition: Micro-zoom de Phonak; idéal pour entendre et comprendre

WPUBLICITAS
dans le bruit Senso de Widex; appareil auditif 100% automatique et digital
disponible en mini intra-conduit presque invisible..

à • Information par rapport au financement deTAVS/AI
Fribourg, • Conseils, adaptation et essais personnalisés.
Rue de la
Banque 4 i lit f~\vs.4-\ U-WN —V Centre acoustique Optima

© 350 27 27 | lll V Jr jTinriH Bd- Pérolles ' °- ' 70° Fribourg
M lim ^̂ r  ̂U ' l%mA 1 00m de la gare, 3e étage (Ascenseur)

' Fournisseur officiel AVS/AI/AMF e 026/322 19 01
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' 1 an de garantie usine + 2 ans "Garantie Plus". Valable sur les Citroën Xsara achetées du 1.4 au 30.6.99
Financement par Citroen Finance. ' * 1.4i X - 75 ch, TVA 7.5% incl. www.citroen.ch

Fribourg : Garage Joye & Huguenin 026 / 322 30 92
Courtepin : City-Garage, José Dula 026/ 684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Fils 026/663 15 80
Bulle : Garage de Palud, 026/ 912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/ 660 25 40
Avenches : Garage Charles Ibach 026/ 675 14 23

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ____] CITROËN XSARA

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 000.-

A vendre

RENAULT ESPACE
Fr. 7900.-, Fr. 13 800.-, Fr. 15 800.-

Fr. 15 900.-, Fr. 23 600.-

Véhicules expertisés et garantis
Possibilité de financement

dès Fr. IOO.- par mois* M. &
î^̂ X

Vente de produits d entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines - 1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

Prix unique places assises et debout
Jeunes jusqu'à 15 ans
Abonnement 5 j ours
tarif normal

gratuit

Fr. 50.-
Fr. 30.-
Fr. 25.-

tarif réduit (jeunes dés 16 om, apprentis, étudiants, AVS-AI ]

tarif licenciés (sur présentation de la licence FSBA)

Bille t jou rnalier
tarif normal Fr. 15.-
tarif réduit (jeune , t* it <__ . .ppnr* , étudiants, AVS - AI ) Fr. 10.-

tarif licenciés (sut présentation de la licence FSBA) Fr. 10.-

Clubs
A l'achat de 15 abonnements = 2 abonnements gratuits
A l'achat de 15 billets journaliers = 2 billets gratuits

Robert Bruchez: tél. 021 / 806 25 49
fax: 021 / 806 25 48

mail: bruchez.robert@organisations.org

AUTO-SERVICE
Alain Tinguely - 1634 La Roche
«026/413 37 37 ou 079679 90 90

17-384911



ROMONT

Les enfants à l'honneur pour
clore la fête des costumes
2500 personnes, sur les 3000 attendues, ont vu le spectacle «Fribourg en
7 jours ». Succès toutefois pour l'originalité et la convivialité de la fête.

* » « w -

* _ -«

Aprè
s une semaine, la Fête

cantonale des costumes et
coutumes s'est achevée hier à
Romont. Sur un interlude
météo légèrement plus clé-

ment que ce qui a été son lot durant la
majorité des festivités! Eugène
Grandjean , président du comité d'or-
ganisation , par ailleurs bombardé
hier soir «Bouffon d'honneur» de la
fête , ne cache pas le tort que la météo
a provoqué à cette rencontre. «Nous
avons eu la pluie samedi 8 mai quand
les caravanes sont arrivées des dis-
tricts , la pluie encore et le froid de
lundi à vendredi , lors des deux répéti-
tions générales et les trois premières
représentations du spectacle «Fri-
bourg en 7 jours» . Autant dire que le
public n 'était pas encouragé, ni à ve-
nir , ni à s'attarder dans le village au-
tour du chap iteau. Au bilan , alors que
l'on tablait sur plus de 3000 entrées ,
on n 'a atteint que 2500 entrées» .

Sans doute aussi que la collision de
date avec deux girons en Gruyère et
en Broyé , ainsi qu 'avec les Ren-
contres théâtrales à Bulle , aura privé
la Fête cantonale des costumes et
coutumes d'une bonne part d'un pu-
blic qui n est pas illimité.

Dimanche matin toutefois , le soleil
avait repris ses droits pour laisser p lus
de 200 enfants d'une dizaine de
groupes folklori ques donner leur
prestation sur la place de l'église.
Montés en cortège depuis la gare, via
la Grand'Rue , ils ont dansé encostu-
més deux chorégraphies d'ensemble ,
créées pour l'occasion , dans un char-
mant carnaval de couleurs et de mu-
siques pnmesautieres..
CANTON EN COMMUNION

Mal gré les caprices de la météo, les
organisateurs retiennent avant tout
la réussite d'une fête inoubliable.
«Le but premier était non pas de fai-
re un festival démonstratif , mais un
spectacle original qui réunisse tous
les gens des costumes et des cou-
tumes du canton» , rappelle Eugène
Grandjean. «De ce point de vue , c'est
une réussite totale. Les quelque 25
groupes réunissant près de 400 parti-
ci pants ont , au fil des ré pétitions , ap-
pris à connaître les particularités des
autres folklores. La création de Gil

¦ Conférence «Sion 2006».
L'Association touristi que de la
Gruy ère invite à une conférence
publi que sur «Sion 2006. une
chance pour toute la Suisse», qui
sera présentée par Marco Blatter.
directeur de l' association suisse
du Comité olympique. Ce soir
19 h . Espace Gruyère à Bulle.
¦ Aqua-Fit. Gym aquati que, ce
soir de 20 h 30 à 21 h 15 à la pisci-
ne de Charmey.

p
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Pidoux , ajoutée à la forme ronde du
chap iteau , ont contribué à harmoni-
ser les particularismes régionaux
dans un même élan de convivialité.
Je pense notamment à quel qu 'un
d'un groupe de Courtep in qui igno-
rait l'existence d'un groupe à Cor-
mondes. Le fait de se côtoyer durant
plusieurs jours et dans le cadre d'un
spectacle fut ainsi l'occasion pour
beaucoup d'entre eux de mieux se
connaître. En cela la fête a parfaite-
ment fonctionné: c'était avant tout
leur fête à eux.»

Quant au public , malgré l'image «un
peu pain et fromage» dont souffre par-
fois le folklore, analyse Eugène Grand-
jean , «il a été très surpris par la richesse
et la diversité insoupçonnées qu 'il recè-
le. Tout comme les spectateurs ont été
agréablement surpris par l'originalité
de cette création qui synthétisait le
meilleur des districts. Un bémol toute-
fois: la durée du spectacle (trois
heures), qu 'il n'a pas été possible de ré-
duire davantage», tempère le président.

A relever que les districts aléma-
niques de la Singine et du Lac ont en-
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voyé une très forte délégation à Ro-
mont. Est-ce significatif d'un folkore
plus vivant outre-Sarine? «C'est vrai ,
en particulier pour les groupes d'en-
fants. Le Fil du Temps de Romont ,
par exemple, n'a plus de groupe d'en-
fants depuis une année , faute de par-
ticipants. Mais projette d'en reconsti-
tuer un. C'est d'autant plus vital pour
assurer la relève. Mais je fais aussi re-
marquer que la moyenne d'âge des
groupes reste très jeune. Les aléma-
niques, il est vrai , maintiennent
mieux leurs traditions: on le constate
notamment dans leurs médias, radio
ou TV. Ce qui ne veut pas dire que le
folklore francophone du canton
meurt pour autant. En cela , le travail
fourni par la Fédération fribourgeoi-
se du costume et des coutumes
(FFCC) est exemplaire dans son ef-
fort de dynamiser et renouveler ce
patrimoine. Mais c'est un travail de
longue haleine.»

OLIVIER BRODARD

P HOTOS A LAIN W ICHT

COMPTOIR STAVIACOIS

La dernière édition du siècle
a été globalement satisfaisante
Quelque 13 000 visiteurs ont franchi le seuil de la bulle de
mercredi à dimanche. La plupart des exposants satisfaits.
Le 7e Comptoir staviacois a vécu.
Ouvert mercredi , il a fermé ses
portes hier en début de soirée sur un
résultat qualifié de globalement po-
sitif par son président Etienne
Buchs. Pas moins de 13000 per-
sonnes se sont engagées dans la por-
te tournante de la bulle que l'on re-
trouvera selon toute vraisemblance
en 2001 à moins que l'expo.01 ne fa-
vorise une autre solution. Etienne
Buchs constatait hier en fin de jour-
née la forte concurrence d'autres
manifestations: «Jamais il n'y eut au-
tant de fêtes dans la région qu 'en cet-
te période du mois de mai.» Reste
que l'esprit du Comptoir staviacois
plaît. «L'ambiance chaleureuse et
conviviale nous incite à revenir», af-
firmait un exposant de l'extérieur.

Du côté des commerçants stavia-
cois, la satisfaction est généralement
de mise. «Je suis trompé en bien» , as-
surait l'un d'eux qui concrétisa des af-
faires qui lui auraient échappé dans

son magasin. Les visiteurs ont pris le
temps de regarder mais il est vrai , hier
après midi en tout cas, qu 'ils ne se
bousculaient guère. «Il y a un manque
de diversification des stands» , regret-
tait pour sa part un habitué du ren-
dez-vous en déplorant dans la foulée
le manque d'intérêt de plusieurs com-
merçants de la place. La location
d'une surface d'exposition n'est
certes pas gratuite mais un tel engage-
ment se révèle indispensable en cette
époque de forte concurrence.

Au terme d'une rapide enquête ef-
fectuée sur le coup de 18 h, Etienne
Buchs situait à 80% la proportion
d'exposants contents des affaires réa-
lisées ces derniers jours. La présence
du Vully vaudois, très prisée , a consti-
tué un atout de qualité. «Leurs repré-
sentants, sympathiques, nous incite-
ront à leur rendre visite» , avouait un
Staviacois qui a apprécié autant le
sourire de ses délégués que la saveur
de leurs vins. GP

ESTAVAYER-LE-LA C

Le nouveau bateau du club de
ski nautique a de quoi séduire
Le club organisera une manche du championnat d'Europe
de wakeboard en juillet. L'épreuve se disputera de nuit.

Un nouveau bateau a 50000 francs

Le club de ski nautique d'Estavayer-
le-Lac a un nouveau bateau. Doté
d' un moteur de 320 CV qui l'autorise
à des pointes de 70 km/h . Son acquisi-
tion a exigé de gros efforts de la part
des membres du club avant qu 'il ne
jette 1 ancre dans une crique de la rive
staviacoise du lac de Neuchâtel. Des
années durant , filles et garçons ont en
effet généreusement mouillé leur che-
mise avant d'acquitter , avec un appré-
ciable coup de pouce du Sport-Toto, la
facture de quelque 50000 francs.

PREMIERE EUROPEENNE
Spécialement conçu pour le ski

nautique, le bateau est équipé d'un
arceau permettant d'élever le niveau
de la corde à laquelle s'accroche le
sportif. Bateau et skieur gagnent en
stabilité et en confort. L'embarcation
dispose en outre d'un ballast qui
l'alourdit et creuse la vague en fonc-
tion de la discipline : wakeboard , ski
nauti que ou ski handicap. En bref ,
une acquisition qui fait le bonheur du
club et de ses 190 adhérents auxquels
Estavayer-le-Lac doit une large part
de sa réputation de Mecque des
sports nauti ques.

L'inauguration du bateau , samedi
matin sur un lac plein à ras bord , fut

FORMATION. Une université
américaine à Estavayer
Dès lundi et durant quatre semaines.
l'Université de Géorgie (USA) orga-
nise un cours d'histoire et d'archéolo-
gie sur la région des Trois-Lacs. Basés
à Estavayer-le-Lac, treize étudiants y
partici pent. Ils iront notamment sur
les sites de Gletterens. Avenches. le
Mont-Vull y. Morat. Fribourg, Bern e,
Kaiseraugst. La Tène , Neuchâtel ,
Grandson. Yverdon et Lausanne. Stu-

GS Vincent Murith

l'occasion pour Fabrice Widmer, pré-
sident du club et Hubert Monod, pré-
sident de la commission juniors,
d'annoncer l'organisation des cham-
pionnats suisses et une manche du
championnat d'Europe de wake-
board du 23 au 25 juillet prochain.
Esta.Wake.99 revêtira un caractère
exceptionnel, unique en Europe
même puisque, pour la première fois
depuis l'existence de cette compéti-
tion , l'épreuve se disputera de nuit.
De nombreuses animations encadre-
ront l'événement et le plan d'eau , to-
talement éclairé, plongera les abords
de la plage communale dans une am-
biance pour le moins insolite.

La manifestation de samedi a enfin
été l'occasion de saluer les résultats
obtenus la saison passée par le club.
En catégorie juniors, Justine Charriè-
re et Gaël Kohli, membres de l'équipe
suisse, se sont distingués en Suisse et
en Europe. Matthieu Carpanedo, Ré-
gis Commune, Julien Kaiser et Chris-
tian Butty se sont classés parmi les
meilleurs du pays. Stéphane Traeger
et Christian Butty ont décroché des
lauriers en catégorie seniors, au
même titre que Christophe Fasel,
Thomas Schneider et Adrien Cor-
minbœuf en ski handicap. GP

dies Abroad in Switzerland , nom don-
né à ce cours, est le quatrième pro-
gramme européen à être accepté par
l'Université depuis 27 ans. Les autres
programmes ont lieu chaque année à
Cortona et Vérone (I), ainsi qu 'à Ox-
ford (GB). D'autres groupes, limites a
30 étudiants, sont prévus à l' avenir à
Estavayer-le-Lac. L'Université de
Géorgie est la plus ancienne universi-
té publi que des Etats-Unis. Fondée en
1785, elle compte quelque 29000 étu-
diants. GD



• Cours comp let
(Introduction/Windows/Word)
le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30, du 27 mai
au 1er juillet - Fr. 800.-

• Windows
le mercredi de 13h30 à 17h30, du 9 au 30 juin
Fr. 320.-

• Wo rd
le lundi de 13h30 à 17h30, du 31 mai au 28 juin
Fr,400. -

• Introduction à Internet
les jeudis 20 et 27 mai de 13h30 à 17h30 ou
les mardis 8 et 15 juin de 18h à 22h
Fr. 160.- par cours

¦Z. 

Renseignements/inscriptions
Rue Hans-Fries 4

: 1700 Fribourg¦ Tel : 026 / 322 70 22
; Fax : 026 / 322 70 18

In i t ia t ion  à
la d i rec t ion
H' n r r h e s t  __

¦<_»

L es  1 2 et  1 3 j u i n  1 9 9 9

Stage animé par Eric Bauer

Vous êtes chef de choeur et la direction
A' r\rr\->B«tro \ir \ i l a  temfia 2

Cet atelier vous concerne !

Programme : J.-S. Bach - concerto pour piano el
cordes en ré mineur BWV 1052, ainsi que des
Daaes de Beethoven. Brahms et Strawinskv.

Horaire : le samedi de 14h à 1 7 et de 18h30 à
21 h30 (avec piano)
le dimanche de 1 Oh à 12h et de _ 3 h
à 1 5h (avec ensemble à cordes)

Prix : Fr. 510.- par personne
Effectif : 5 oarticioants

Eliane Fournier, responsable
de centre, se tient à votre
disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires

JOUEZ VOS
ATOUTS

"R .ip WsncKripc _±

1700 Fribourg
TM mt. i ¦. •) ¦) Tri ¦_ -_

WPUBLICITAS

à Châtel-St-Denis:
Avenue de la Gare 36

Tél. 021/948 20 30 - Fax 021/948 20 21

En raison de la Pentecôte, les derniers &
délais de remise des ordres devant ÂÊ

A paraître dans ha Liberté sont p̂1», fixés comme suit: «wr

Edition Délai L' édition du
Ma 25 mai Je 20 mai, 15 h. 24 mai 1999
Me 26 mai Ve 21 mai, 11 h. est supprimée.

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payeme 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
4_ Ho In Rnro « Ulfi fhfitp_ <_Jl»n_< fl?l / Q_S 9(1 lfl fnv (191 /Q_A 9H 91

WPUBLICITAS
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AMAG...newstous les J^CL Leasing AMAG: VW Transporter «Swiss Profi» 

TSSl ! f^fc) 
AMAG 'mp°rt' ?

samedis soir sur TSR 2. î J (à partir de Fr. 27520.-): Fr. 12.45 / pur, ¦¦________¦_¦ V3""*QF Automobiles et Moteurs SA, S
Avec concours auto. Fr. 378.40 / mois (48 mois /10 000 km par an). Assurance Mobilité gratuite 5116 Schinznach- Bad -§
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VW Transporter: la sobriété même, à partir de 6,81 aux
100 km* ou l'économie même, à partir de Fr. 27 520.-

Aucun n'est aussi propice à la détente que le VW Transporter

«Swiss Profi» à moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses 6,8 I de J j i j^v
gazole aux 100 km* il laisse loin derrière lui tous ses concur-

rents. Il doit cette extrême sobriété à son moteur turbodiesel jMP__H

TDI ultramoderne. Mais le VW Transporter «Swiss Profi» est ^•¦̂ ¦.¦¦H___nHHMlMW___W''

aussi difficile à battre sur le plan du prix puisqu'il offre déjà

son incomparable capacité de travail pour Fr. 27 520.- seule- Avec le transporter VW, vous profitez à

ment. Comment est-ce possible? Votre agent VW se fera un la fois du rendement maximal et de la

plaisir de vous l'expliquer. consommation raisonnable.

* I Consommation normalisée de carburant
(93/116/CE)
du Transporter à moteur TDI de 102 ch
Mixte: 7,9 litres/100 km
Urbain: 9,9 litres/100 km
Extra-urbain: 6,8 litres/100 km

ESliiJ UtîH.aires VW. 
(XiS

Sion 2006 Vous achetez exactement ce que vous voulez. V\T_à7_r_#
switzerland candidate ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

y  ééj
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Centre rte formation esq 021 / 654 01 54

r_ l \ / iâ E>®

IVIcirché^
d'occasions
du lundi 17 au vendredi 28 mai 1999
• Lave-linge automatique • Congélateur-bahut
• Congélateur-armoire • Aspirateur
• Réfrigérateur • Climatiseurs
• Sèche linge • Machine à café
• Cuisinière • Repasseuse
• Lave-vaisselle • Four à micro-nndes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

BSSIHBHiP̂ o^
* tous les appareils avec garantie v®* fifi '.
* livraison à domicile sur demande V\\l\©^
* conseil professionnel ĴV&** ta
* choix important garanti à c®

PUS*' HYPER-FUST
Avry-sur-Matran, Centre Avry-Top, Tél. 026/ 470 29 49



La 78e Fête des musiciens broyards a connu un succès populaire considérable

Le soleil au rendez-vous de Surpierre

mWÊt

ai 1:1

On ne saura sans doute ja
mais à quelle divinité les
organisateurs de la 78e
Fête des musiques
broyardes ont dédié ces
jours derniers leurs prières
pour obtenir une trêve du
père Riflard. Mais qu 'im-
porte puisque leur sup-
plique n 'est nullement
tomhée Hans l' oreille H' nn
sourd. Du haut de ses
640 mètres, Surpierre a en
effet offert hier aux 850
musiciens des dix-huit fan-
fares de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise un visage
ruisselant de soleil, de
hnnhenr et H'amitié

Les 
roses qui se comptaient par

milliers le long de la route si-
nueuse conduisant de Ville-
neuve au site de la fête en di-
saient long sur l'enthousiasme

de la population. «Nos gens ont peut-
être la tête dure mais ils savent ré-
pondre avec cœur aux services au 'on
leur demande» disait hier un membre
du comité organisateur de la 78e Fête
des musiciens broyards.

Les réjouissances ont démarré jeu-
di avec le marché campagnard , le
concours des solistes et s'est poursui-
vi, vendredi, nar un spectacle folklo-
rique. Samedi fut la journée des res-
sortissants de la paroisse - une
réussite! - et des premières presta-
tions des sociétés du giron. Le concert
de la Fanfare militaire de Rouge-
mont , société invitée , s'est taillé un
éclatant succès. A l'affiche hier: le
fnnmnrc r__ ra>c Hprniprpc cneipfpc

«ENSEMBLE EN AVANT»
Président du comité d'organisa-

tion , Joël Catillaz a salué le travail ex-
traordinaire de son équipe pour exal-
ter l'espri t de solidarité et le
bénévolat des habitants de la paroisse
qui ont métamorp hosé la région en
un oasis de couleurs et de Daix. La
conseillère nationale Thérèse Meyer
a insisté sur la performance qu 'autori-
se la musique en réunissant dans une
fusion parfaite plus de 800 musiciens
et musiciennes broyards: «Ensemble
en avant grâce à la musique!»

Le syndic Alfons Gratwohl eut des
nrnnns aimahlp»; à l'aHrpssp rips tra-
vailleurs de l'ombre, entre autres.
Quant au cortège qui suivit , il a ras-
semblé plus 10000 spectateurs qui
n 'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments aux acteurs et actrices du défi-
lé , conçu sur le thème de l'évolution
du siècle. D'une superbe tenue , le
snprtarlp a h£r\£f ir \ê Hn nrpripiiY
concours des enfants des écoles, de
leurs enseignants et des sociétés pa-
roissiales. Le morceau d'ensemble
emmené par Eric Cochard a mis un
point final aux festivités et , à sa ma-
nière, a rendu hommage à sainte Céci-
le , qui permit le déroulement de la
manifestation dans des conditions
i ,  I .  • ¦ _ ! .  • _ f"li_ :i__ A l_*i- \ Pi^nipcr-r
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Charmante nouvelle ve- en saluant la motivation du concours de solistes JL '
nue dans le monde des exemplaire de ses musi- et petits ensembles. Cat.
chefs d'ensemble, Chris- ciens. Son collègue Pier- A: Ismaël Fuhrer, cornet , HIV''-tel Marmy prenait part re-André Daetwyler, de Cugy. Cat. B: Margot Cor- If \> -^
hier à sa première fête Cudrefin, ne dissimule minbœuf , clarinette, Pfv '
broyarde en qualité de di- pas , lui aussi , la joie de Domdidier. Cat. B per- ^L|.i  ̂ ç> 

j
rectrice de la fanfare de vivre sa vingt-troisième cussion: Maryline Musy, I_M_ >* 4sFétigny-Ménières. Lesprit fête à la tête de «La Per- xylophone, l'Instrum B  ̂4f^ëde tels rassemblements sévérance» . L'esprit de Payerne. Cat. C: Véro-
ne lui est nullement in- fraternité est formidable nique Mauroux . flûte , U /2 ĵ^~"̂ ™®j
connu: musicienne à «La et l'appréciation des ex- Cousset. Cat. E: Quatuor ""*"'*'̂ S***  ̂ ________________________
Villageoise» de Rueyres, perts constructive. Cu- Sax UIP, l'Instrum Payer- aMjnni înMgld K\ "̂ ^̂

WAVVWWV̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'PI
elle a déjà participé à drefin se devait de mon- ne. Tambours cat. A: Cyn- ^^^^ _̂_ _̂_ _̂__i^ _̂_^_^̂  ̂ N.nitt _s
une dizaine de fêtes ré- trer l'exemple puisque tia Evard, l'Instrum ________r^______
gionales. «La Broyarde, c'est le village qui, en Payerne. Cat. B: Gregory ^̂ f Bc'est le rendez-vous de 2000, accueillera la Delley, Cudrefin. Cat. C: ___ _̂_Les^B
l'amitié mais aussi le Broyarde: «Nous nous Fabrice Wuillemin, Cu- . ~~___________H \WW
moyen de nous situer», réjouissons !» A noter drefin. Cat. E: Les Ber-
constate la jeune femme enfin les premiers rangs tholdiens, Cudrefin. GP " r ; 
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T H E  A M E R I C A N  C L A S S  M I N I V A N . Il vous suf f i t  de choisir 1 un des

son volant .  Car nous vous o f f rons pour I ' 500 francs d'essence. Et lorsque vous si l lonnerez

1 3 modèles Voyager et vous parcourrez à nos frais vos 1 1 000 premiers ki lomètres à

confor tab ement monts

i l l i co  pourquo i  sept m i l l i o n s  d' acheteurs  ont opté pour  un Voyager. 11 peut  être à vous à partir de Fr. 29 900
et vaux à bord du N° 1 des
net déjà.  T H E S P I

minivans , alors vous comprendrez

R I T  O F  A M E R I C A .

ChryslerE S S E N C E  G R A T U I T E  <̂ nrys_er
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01/434 82 00 , fax 01/434 82 09. Internet: www.chrysler-jeep.ch.
I n f o l i n e  gratuite:  0800 850 805.  *Base de calcul :  c o n s o m m a t i o n  no rma l i s ée  de ca rbu ran t  mix te  moyenne  (93/1  16 CE) du Voyager 2 .0 I et du 3 , 8 I pour un pr ix  de l' essence de Fr. 1 .12 / l i t r e .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

FR/BOL/RC.-l  762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 41 81 , Fax 026/466 42 07 , 1 6 3 5  LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & Cie AUTOS S.A., RUE
ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 , 1 7 1 6  PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG , TELMOOS 12 , Tel. 026/419 23 23 , Fax 026/419 18 19 , 1 6 3 2  RIAZ , ESPACE AUTOS SA ,
ROUTE DE LA GRUYERE 79 , Tel. 026/913 77 70 , Fax 026/913 77 74 , 1690 VILLAZ-ST-PIERRE , GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIER , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

A LOUER FRIBOURÇ
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 3 PIECES et
Loyer fr. VOU , - ™

Charges comprises sjt
visites : 079 217 55 43 bo

026 / 409 75 40 SICOOP P"

À VENDRE À AUMONT Matran, à vendre
(Broyé fribourgeoise) vj||a individuelle de 51/. pces

Charmante maison de 3 pièces Sous-sol ent. excavé, garage.
avec possibilité d'agrandissement Parcelle de 1090 m2, plein sud.
Entièrement excavée, garage. Belle Situation privilégiée. Fr. 520 000 -
situation ensoleillée. Grand jardin ar- i7 3846io
borisé et Clôturé. /tfV AGENCE IMMOBILIERE

Prix: Fr. 190 OOO.- H  ̂^SST̂
« 026/665 13 60 (heures repas)

 ̂
JTU . j , Q26/436 54 54

âfiô

LOUERA FRIBOURÇ

mn.H.u
rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
ch. des Mésanges, dès Fr. 555.- + charges
rue Jordil, Fr. 650.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
rue Pierre Aeby, Fr. 700.- + charges
Alpes 21, Fr. 780.- + charges (meublé)

FTÎTrarei
rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
av. du Midi, Fr. 800.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 850.- + charges
rue de Lausanne, Fr. T030.- + charge;
rue Jordil, Fr. T060.- + charges âfiû

EEEÏSa

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL

rue de Morat, Fr. 1 148. + charges multiples affectations:
bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges magasin, bureau,
av. Gén. Guisan, Fr. 1 '300.- + charges exposition/atelier
av. Beauregard, Fr. . '411.- + charges
rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf) ¦ L°Yer mensuel: Fr. 2200.-

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ _^̂ H + charges, Fr. 188.-/m2/an

i ^^_____T^__________ __________ 17 383864

HMJiaii-i
rte St-Barthélémy, Fr. 1030. - + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. V080.- + charges
av. Gén. Guisan, Fr. T010.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. . '040.-
bd de Pérolles, Fr. 1139.- + charges
rte des Arsenaux , Fr. 1 '200.- + charges (neuf)

^!̂ n____T!_a'7y__r_rJ^_rM ^K 17-383864

VILLARS-SUR
GLANE
Route de la Glane 130

Appartements
372 pièces

- Fr. 1110.-ch. comp.
- De suite ou à convenir

wincasa
Services Immobiliers
Esther Cornuz
Téléphone 032 723 09 10

www.wincasa.ch

A louer, de suite
ou à convenir,
à Portalban

CHALET
3V4 pièces
+ studio séparé
Renseignements
et visites:
» 026/677 21 26

026/677 30 17
17-384494

A Villaz-St-Pierre
pour le
1er septembre 1999

appartement
41/_ pièces
à louer, Fr. 1000.-/
mois ch. c. Balcon,
vue, tranquillité, fo-
rêt à proximité, jar-
din, garage.
» 026/660 37 13
(le SOir) 17-384757

A LOUER
À DELLEY/
PORTALBAN
dans immeuble
locatif

grand studio
tout confort.
Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et
renseignements,
s'adresser au:
o 026/676 92 40

17-384630

SUGIEZ-VULLY

Devenez propriétaire d'une villa
de 5 pièces pour

l'480.— frs.mois charges comprises

Projet clef en main
Construction traditionnelle

ou terrain à bâtir des 193.—An2
Atelier d'architecture

Y. Pauchard & P. Schouwey SA
3280 Meyriez

tél. : 026/670.11.12 

 ̂A A vendre ^
A à 10 minutes

Y de Châtel-St-Denis
?terrains à bâtir

surfaces : 3'883 m* et 16'433 m?
indice : max. 0.50 pour habitations collectives

? Prix de vente : fr. 460'000.~
Pourplus d'Informations: www.geco.ch j à

C ROMONT â|û
 ̂ Pré-de-la-Grange 33

214 pièces: dès Fr. 483.-
4% pièces: dès Fr. 704.-

+ charges
subventionnés, cuisine habitable,

2 salles d'eau, terrasse.
Entrée: à convenir. 17-382675

C\ * 1 Avenue Gérard-Clerc
¥ |̂^

*
| 1680 Romont ¦¦

LL I I «S^M 026/651
92 51 

H
^55 *̂H — *̂ I www.fnmob.ch âj M
\ ̂^̂ ^ ^" ' * ' inrna^T^h^̂ p

A LOUER FRIBOURÇ
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX 4 PIECES
Loyer fr. 1'143, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

y A louer, pour le 1er juin 1999 
~N

à Marly

GRAND STUDIO
dans petit immeuble résidentiel.

Loyer: fr. 600 - charges comprises.
w 026/436 18 28

V (aux heures de bureau) ,
T^. 17-384793 Ja*

Coop
Agsuraraed

A vendre

Belle maison individuelle
avec vue magnifique, de
5,5 pièces à FETIGNY, (et
Fribourg) 3 km sortie d'auto-
route de Payerne, 15 min. de
Fribourg, env. 30 min. de
Lausanne.
(construction récente sur 2 niveaux
de 154 m! chacun) grand terrain bier
dégagé en fin de zone de construc-
tion.
Finitions de qualité, cheminée, belle
cuisine entièrement agencée er
chêne massif , plusieurs salles d'eau,
3 chambres à coucher + une pièce
indépendante, grand salon, etc.

Prix de vente Fr. 450 OOO.-
(loyer mensuel sans les charges, avec
un financement traditionnel Fr. 1500.-)

Pour traiter: 021/320 79 88-87
J. Noirjean

Coop Assurance
Portefeuille immobilier

Place de la Gare 4 - Lausanne
24/24h 7/7
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SOCIÉTÉ

Ce siècle finissant aura été celui
de toutes les rébellions culturelles
Emmanuel de Waresquiel a dirigé la rédaction du Dictionnaire de la contestation au
XXe siècle. Mais la révolte peut-elle s 'affirmer à l'heure de la récupération et de la globalité ?

De 

A comme Art abstrait à Z
comme Zorro, 450 entrées
vous invitent à contemp ler le
panorama de la rébellion au
XX e siècle. Un dictionnaire

encyclopédique qui se veut un outil
de curiosité et de réflexion. Révoltés,
contestataires, voici l'histoire de ceux
qui ont dit d'une manière ou d'une
_ntTp __nr\n\s __ l' r_rrirp ptdhli r_ii mi

pouvoir.
Emmanuel de Waresquiel* a dirigé

la rédaction de ces trois kilos de ré-
volte , sur pap ier glacé en mandatant
160 auteurs: philosop hes, sociologues,
essayistes, romanciers, journalistes.
Au joyeux «désordre» alphabétique
s'ajoute une grande variété de ton, et
une subj ectivité affirmée.

Emmanuel de Waresquiel, l'ouvra-
ge que vous avez dirigé est-il un
«bilan décalé» du XXe siècle, com-
me vous l'écrivez dans la préface,
ou la véritable histoire des sociétés
occidentales?
- C'est un bilan «décalé» de par le
traitement du sujet , les auteurs ame-
nant même de la contradiction. Mais
c'est effectivement la principale voie
d'accès à la compréhension du XXe
siècle. La révolte n 'a pas eu que des
conséquences positives. C'est donc un
éclairaee.

A lire ce dictionnaire, on a l'impres-
sion que les démocraties multi-
plient les révoltes. Est-ce le cas?
- En démocratie , vous avez la parole ,
Mais dans l'expression d'une minorité
face à une majorité , les rapports res-
tent frag iles. Dans ma préface , je cite
Tocqueville: «Dans la démocratie le
maître ne dit Das: vous Denserez com-
me moi ou vous mourrez. Il dit: vous
êtes libre de ne pas penser comme
moi; votre vie , vos biens, tout vous res-
te, mais de ce jour vous êtes un étran-
ger parmi nous.» C'est à cet état d' exil
intérieur que nous nous sommes inté-
ressés. C'est l'une des snécificités de
la révolte au XXe siècle, qui est essen-
tiellement culturelle , bien p lus
qu 'avant. Dada avait l' ambition d'un
changement «révolutionnaire » , enco-
re que je manie ce mot avec des pin-
cettes: L'esprit du livre est p lutôt li-
hprtnirp pt neep7 îintirnmmnnictp

Vous tordez le cou au cliché du re-
belle romantique!
- Pour moi, le dernier romanti que a
clé Lawrence d'Arabie , un révolté
conc _H_ ir\l/-\ <_ tp PrArlA7 ftlp -'"îl lpvot-o*

taire du phénomène de la globalisa-
tion. Vous pouvez observer que les
gens réagissent de plus en plus à un ni-
veau local , en réaction à cette globali-
té. L'histoire du «petit juge» , qui a dé-
bouché sur l'Appel de Genève en 96,
est typ iquement une réaction de l'in-
térieur contre un système global. Et
ça, c'est aussi nouveau au XXe siècle:
la révolte dans l'institution même, que
ce soit l'armée ou la justice.

Mais le débat d'idées est-il suffi-
sant pour relayer ces contesta-
tions?
- Aujourd'hui ce débat est pauvre. Je
considère que le net va dans ce sens,
vers une société éclatée en petites

ethnies qui ont chacune leurs
________________ rnripe T p H^Hctt vivant pvictp

il n 'est pas médiatisé. En
ce, il n 'y a jamais eu au-
de revues de poésie, dont

médias ne parlent
illeurs pas, alors qu 'ils ne
it que de se plaindre de la
iparition de la poésie!
oi je ne crois pas à la né-
:ssité du snectaculaire. La
ébellion est plus subtile
jue ça. D'ailleurs les ré-
voltés n'ont pas tous été
célèbres tout de suite. Ils
ont pris du coffre avec le
temDS. Nous, nous vi-
vons dans l'obsession

i de l'instant et nous
l voudrions que dès
I qu 'une révolte existe ,

il se passe quelque
Prenez le bouleversement
ir le Dost-caoitalisme. On v

retrouve des préoccupations qui
étaient celles des autonomes italiens
pour qui le travail regroupant des va-
leurs universelles pour tous, il fallait
partager le revenu du travail entre
_¦_-* _ _ *. P'ûP* !,«__ . , - . ;n . . - ; , . . .  _-!> -.. ,_,_ .;.-

dont on parle peu , et qui n 'a rien à fai-
re avec le débat médiatisé des trente-
cinq heures en France , complètement
à côté de la plaque!»

Propos recueillis par
Î A _ -T\ncc ÇTCD -̂Lit

* Historien et éditeur indépendant, il a no-
tamment publié Histoire de la Restaura-
tion (1814-1830), naissance de la France
moderne (Editions Perrin, 96). Rattaché à
l'Ecole pratique des hautes études, il tra-
vaille sur les rapports entre l'image et le
discours politique au XIX e siècle. Emma-
nuel de Waresquiel a également publié
nlnçipiirc. rprupilc Hp nnPQÎP

Ce que la pensée dominante ignore
Comment construire l' encyclopédie
de la contestation et de la rébellion au
XX' siècle '.' Emmanuel de Waresquiel
a commencé par noter 50 thèmes , puis
cent , avant de s'arrêter à 450 entrées
possibles. La lecture du «Siècle rebel-

XX ' .siècle , est facilitée par le renvoi ,
au bas de chaque article , à plusieurs
autres contributions autour de la
même thématique. Un thésaurus clôt
l'ouvrage, renvoyant à tous les articles
concernant une cinquantaine de
thèmes choisis (reli gion , sexualité.
Ptr-  \

DU BIKINI AU BOLCHEVISME
Le parti pris d'Emmanuel de Wa-

resquiel est que la rébellion s'est es-
sentiellement exprimée à travers la
rnltnrp I Inp nntinn nricp ail cens lnr-

ge: l' ensemble des formes d'expres-
sion ou de manifestations autonomes,
spontanées, marginales, qui dénon-
cent ou tout simplement ignorent la
culture dominante. Tout ce que la
pensée dominante d'une société ou
d'une époque a voulu ignorer (du
moins avant de récupérer tout ou
nrpçnn. _ c*» rptmnvp rianc rp riir-i 1 / — • - 
tionnaire. Ce qui , il est vrai , permet
souvent d'expli quer la genèse et le
développement , parfois l'échec, d'une
pensée, d' une action ou d'un mouve-
ment de mode. Ce qui offre un pana-
chage bigarré, allant de la révolution
bolchevique au bikini , du mouvement
punk à la poésie phonique, de la non-
violence à l'homosexualité , des In-
diens aux Zazous, de Guy Debord au
gangsta rap. Mais le dictionnaire ex-
nlnrp mise.! !_ ¦<; riivprc.p<_ ntnnipç. cn-

ciales, ou les formes de contestation
du capitalisme triomphant , les com-
bats écologiques, les fondements du
«politi quement correct» , etc. Glisse
nu tprhnn n'nnt na"! étp mihlippç.

RIGUEUR ET PAMPHLET
Emmanuel de Waresquiel a voulu

un ouvrage forcément subjectif , ainsi
que réunir des auteurs ne partici pant
pas tous d'une même pensée, mais re-
latant la pluralité des op inions. Le
__ _ ._ , :.. j— .Li .i-..:. A.. „u^:. x i-

même subjectivité , notamment pour
la liste des artistes retenus. Emma-
nuel de Waresquiel : «Bien sûr, il en
manque. L'écrivain américain Tho-
mas Pynchon. par exemple. Mais j' ai
surtout visé à la cohésion entre les
œuvres d'un artiste et sa vie: les luttes
rip flpnpt nn Hp Sartrp lpc pvnp-

riences de Michaux sur l'hallucina-
tion , etc.» Si les sujets historiques ou
sociaux sont traités de la manière la
plus rigoureuse possible, le ton peut
se faire pamphlétaire à propos d'une
œuvre ou d'une théorie (une invita-
tion à la possible rébellion du lec-
_ -plli-9^ mpmp ci Pmmaniipl Hp W_rpe.

quiel affirme avoir voulu éviter les
règlements de comptes. Un diction-
naire où l'on apprend beaucoup, où
l'on s'amuse aussi en découvrant des
figures hautes en couleur comme
l' anarcho-cambrioleur Alexandre Ja-
cob ou le résistant humoriste Pierre_ -\ 

JS
Le siècle rebelle, dictionnaire de la
contestation au XX e siècle, sous la direc-
tion d'Emmanuel de Waresquiel , Ed.La-
rm teco R7Q nanpc ot OOO illi petrat inne

â__âïi__ 1*î*_7tS_ ^«-MP*--
VM cOD ,̂ '*~4-v
¦ F i l  _v. NC.TRAVVNILEZ.
I F I  IfKOFES  ̂ T _̂ _ _ _ «_ lïwEl"1 F_$»l |MWSMOUS I?JTK J/*VMSiNlV6*.;
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Ceux qui ont dit non d'une manière

la construction du mythe ne s'intéres-
se qu 'à ses faits et gestes, à une certai-
ne attitude , mais pas au fond de sa ré-

Pérou , il y a l'incursion africaine , mais
on ne parle pas de son travail social.
L'ambition de ce livre, c'est de dé-
construire ça. J' ai demandé à chaque
auteur: dites-nous ce que telle révolte
a annorté.

Selon vous, peut-il y avoir une ré-
volte réussie, ou toute rébellion
est-elle condamnée à être récupé-
rée?
- Etre récupéré peut être une réussi-
te Prenez la lut te nnnr le rirnit à

lAyw uwwp

nu #!'¦ ¦__* ___ * -__¦ ¦  + »•__* nnt _*4__*<_•>__ -_vm-»¦_» __ -.¦¦»• rli/t .ÏAnniïî

l'avortement , les droits des minorités,
etc. Mais il y a effectivement des dé-
tournements, ce qui est plus pervers.
La publicité a récupéré la technique
de nrovocation nar le détournement
des images qui était celle des situa-
tionnistes dès les années 50. Ça, c'est
assez décourageant.
La révolte est-elle dès lors possible
aujourd'hui ou condamnée à être
_-lA + _-\_ it-r> A_-_0

- Je pense que des combats se pour-
suivent. Prenez les révoltes dans les
prisons, ou le phénomène des squatts ,
qui se poursuit , mais qui à la base a re-
noué, avec, les antinrnnriétaires rie

Georges Cochon, à la Belle Epoque.
Aujourd'hui , si la révolte existe, elle
est souterraine. Il est vrai qu 'elle est
de plus en plus difficile , du fait de la
vitesse du marché. Mais elle revien-
dra toujours. Des individus cherche-
ront toujours à se redonner une hu-
manité perdue.
Selon vous, la globalisation rend la
réhpllinn nlus difficile?
- Oui , parce que le besoin , ou disons
plutôt des besoins artificiels rempla-
cent le désir. Alors on se laisse plus ou
moins faire. Voilà une belle cause pour
la révolte! Mais je ne pense pas que ce
< _nit  nn nrnhlème lié à l'échelle nlané-

V IEILLIR

Ft la Siiieee?
On ne peut pas dire que l'histoire
du XX e siècle en Suisse envahisse
les colonnes de Le siècle rebelle.
Tout au plus trouve-t-on une entrée
concernant l'écrivain Robert Wal-
ser et un chapitre consacré à Jean-
Luc Godard... Et Michel Thévoz
signe un article sur l'art brut. L'Hel-
vétie serait-elle totalement dépour-

Emmanuel de Waresquiel avoue ne
pas connaître suffisamment la
Suisse pour se prononcer. Mais,
note-t-il, «vous avez un système de
démocratie directe qui fonctionne
tellement bien que le rapport entre
l'individu et le collectif passe mieux
par le consensus que par la rupture .
Je pense que ce système désa-
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LA FILLE SUR LE PONT
18 CH. 3e sem. De Patrice Leconte. Avec Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis.Une jeune femme suicidaire se fait sau-
ver la vie par un lanceur de couteaux... qui a besoin d'une
cible. De ces deux destins fêlés naîtra un numéro gagnant
à qui la vie sourira à nouveau. 

^̂VF 21.00 El

LA VIE SUR TERRE
18 CH. D'Abderrahmàne Sissako. A la veille de l'an 2000,
Sissako quitte Paris et rentre au Mali retrouver son père.
Il veut filmer son village, la vie sur terre... Regard d'Or du
13ème Festival de Fribourg!
VOdf 19.00, derniers jours |E___J

AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. 28 sem. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer,
Whoopi Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'an-
ciennes camarades de lycée, Beth "perd" son fils dans le
hall bondé de l'hôtel. Les recherches ne donnent rien. Dix
ans après, un jeune garçon frappe à la porte de Beth...
Edf derniers jours: lu/ma 18.00, VF 20.30 Q___J

LE BARBIER DE SIBERIE
1e CH. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond, Oleg
Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie im-
périale, l'arrivée de Jane, une jeune femme américaine
pleine de charme, d'esprit et de mystère, sème le trouble
dans le coeur d'un jeune officier et le chaos autour d'elle...
Film d'ouverture du 52ème Festival de Cannes!
VOdf 17.15,20.45 Eîl

AMERICAN HISTORY X
19CH.4e sem. De Tony Kaye. Avec Edward Norton, Edward
Furlong. Après trois ans de prison pour meurtre, Derek
retrouve la liberté. Tout le monde attend son retour: sa
mère qui prie pour sa sécurité, sa petite amie et surtout
son frè re, Dany, qui a désespérément besoin de lui...
VF 20.50 më

CA COMMENCE AUJOURD'HUI
18.2a sem. De Bertrand Tavernier. Avec Philippe Torreton,
Maria Pitarresi. Un directeur d'école maternelle tente de
lutter contre les dures conditions d'existence d'une partie
de la population: chômage, pauvreté, précarité... Prix de
la critique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd 17.50 Kl

COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. 4° sem. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Mo-
ritz Bleibtreu. L'esprit distrait , Manni perd un sac conte-
nant 100'000 marks qu'il doit remettre à des trafiquants.
Terrifié, il appelle sa copine, Lola, qui a 20 minutes pour
trouver une telle somme et sauver l'homme de sa vie...
Df lu/ma 18.30, derniers jours jHTêl
LEGENDES URBAINES (Urban Legend)
1e CH. 2e sem. De Jamie Blanks. Avec Jared Leto, Alicia
Witt , Loretta Devine. Quand un tueur s'inspire des légen-
des urbaines pour commettre une série de crimes, les
étudiants et les professeurs d'un petit collège tombenl
comme des mouches...
VF lu 20.40 QUI
POLA X
1e CH. De Léos Carax. Avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu, Katerina Golubeva. Quand Pierre découvre par
hasard qu'il a une demi-soeur illégitime vivant dans le plus
grand dénuement, Isabelle, il quitte sa vie confortable et
insouciante, sa mère et sa fiancée, afin de lui porter se-
cours... En compétition au 52ème Festival de Cannes!
VFd 18.00,20.30 D___J

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
Avant-Première organisée avec le Crédit Suisse. De Jon
Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. Suite
au vol d'un Rembrandt , un assureur décide de lancer le
meilleur de ses agents, Gin Baker, sur les traces du pré-
sumé coupable, Mac Dougal. Entre la séduisante agente
et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF ma 20.40 Viïû\
CYCLE POUR UN «PETIT» CINEMA
LUZZAS WALKMAN
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99.
18. De Christian Schocher. Lûzza, un Henri le Vert en va-
cher-punk, entreprend un voyage des sommets grisons à
Zurich, aux alentours de la gare centrale, aller-retour. Un
chant cinématographique. Infos: tél. 469 09 00
Df me 18.30 - unique projection! 'lEfîël
CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf 30 mai 18.00 - WILD AT HEART/Sailor&Lula RU

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 Elgj
- - - - - ¦ ¦ ¦ ¦

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

 ̂079/333 03 OO

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
ATTENTION: CHAQUE MERCREDI,

MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
ET D'HORAIRES POSSIBLES!

IM14I= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
WT^̂ ™̂̂ ^ "̂ ^—¦WHHH

BULLE 

LE CIEL, LES OISEAUX ET...TA MERE
1°. 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 21.00 më
COURS, LOLA, COURS (Lola Rennt)
1e CH. De Tom Tykwer. Avec Franka Potente, Moritz
Bleibtreu. (commentaire sous: Les Rex)
VF 18.30 ETH
EXISTENZ
1e CH. 2e sem. De David Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh, Jude Law, Willem Dafoe. eXistenZ est un jeu qui
produit une parfaite simulation de la réalité. Exutoire à fan-
tasmes, pourvoyeur de sensations uniques, eXistenZ a
un revers: il perturbe dangereusement le psychisme...
VF 20.45, derniers jours UJJysj

PRÉJUDICE (A Civil Action)
1e CH. 2" sem. De Steven Zaillian. Avec John Travolta, Ro-
bert Duvall. Un avocat spécialisé dans les demandes de
réparation civile tombe sur un dossier qui va changer sa
vie. Il affronte deux grandes entreprises. Il va perdre tout
ce qui lui est cher, mais perdra-t-il son procès?
VF 18.00, 20.30 ____U__]

TANGO
1e. 2e sem. De Carlos Saura. Avec Cecilia Narova, Juan
Carlos. Un metteur en scène de grand talent a été dé-
laissé par sa femme. Pour se consoler, il s'investit totale-
ment dans un film sur le tango. Les séances de casting lui
font remarquer une belle et excellente danseuse...
VOdf 18.15, derniers jours UsEU
HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1B CH. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones. (commentaire sous: Les Rex)
VF dès me à l'affiche BS\?\

WEST BEYROUTH
1" CH. De Ziad Doueiri. Avec Rami Doueiri, Mohamad
Chamas. En 1975 au Liban, la guerre civile débute. Dans
le chaos naissant , deux adolescentsTarek et Omar explo-
rent avec gourmandise tout ce que la vie leur apporte...
Prix du scénario Festival de Films de Fribourg 991
VOdf dès me à l'affiche E___]

_____3K-_____^__I []___]

E___3

Pj L' uiiL1 d'itt
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taireè ] ikv iiit£ j iru il-t.

^.PUBUOTAS

Fribourg
Payerne

Bulle
Châtel-

St-Denis

_t'LULliLL-I__

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
LES ENFANTS DU MARAIS
1". 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 soute-
nir Riton qui vient de se faire abandonner par sa femme.
La vie n'y est pas toujours facile...
VF ma 20.30 HU

• FBANg£U-
l J-f^ r̂ es .___.IJr̂ Sjjj^^B
È M \ il l il* l* ^
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f2 ^Anna Kornfeld Maîtrise fédérale

Micro-dermabrasion

surface éliminées. ' z ^̂

Pour un teint éclatant de luminosité.
Soin spécial:
micro-dermabras ion avec soin complet du visage Fr. 130.-

BON Fr. 30.-1
valable jusqu'au 31.5.1999

1754 Avry-Rosé • 026/470 18 75
I M P R I M E R I E
SAINT- PAUL
FRIBOURG
Tél. 026/426 41 11
Fax 026/426 45 31
imprimerie@si-paul.c_

Achète à bon
prix autos, bus
camionnettes
même accidentés,
km sans importan-
ce.
«r 079/409 31 76

36-323541

MOUS
, ;avez

plein
d'idées!

Nous
avons _



NATURE ET JARDIN

Et si nous mouchardions un peu• 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 1717
- 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

• Feu
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 5612
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
Mnrat «70 "\0 C\r\

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

• Lundi 17 mai: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16hà21 h.Après 21 h
urgences w 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
riellp 94 h sur 94 w 1 1 1

• La Tour-de-Trême
Pharmacie St-Roch
¦a 912 33 00. Di, jours fériés
h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
ni iours fériés 1(1-19 h

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

Une page complète d'adresses utiles
naraît rhannp semaine

Enervés par les mouches, on aurait tendance à les mettre toutes dans le même panier. Erreur
De tout temps les hommes ont exercé sur elles leur instinct tueur.

PAR B F R N A R D  M E S S E R L I

J'

aurai longtemps vécu sans sa-
voir grand-chose de la haine.
Aujourd'hui, j' ai la haine des
mouches. Y penser seulement
me met les larmes aux yeux.
Une vie entière consacrée à leur

nuire m'apparaît comme un très beau
destin» ainsi expose sa «muscipho-
bie» l'extraordinaire écrivain-bour-
lineueur Nicolas Bouvier , sur deux
pages de son roboratif Usage du mon-
de. Dans Des mouches et des hommes
(Denoël 1979), André Bay confirme:
«De tout temps , il y a eu rivalité entre
l'homme et la mouche, comme s'il fal-
lait absolument qu 'une espèce l'em-
porte sur l'autre. Par exemple, on
peut lire dans une note de service du
3e groupe d'aviation , datant de 1919,
sous la signature du commandant
Mangin: «Il faut lutter par tous les
moyens possibles contre les
mouches... Des pièges seront disposés
à cet effet et entretenus soigneuse-
ment dans les locaux ainsi que dans
tous les bureaux. On ne peut espérer
faire disparaître les mouches, mais on
peut et on doit en tuer le plus pos-
sible. Même pour se distraire , les
hommes doivent attraper les
mmirhes »

PRÊCHES ET ESCADRILLES
Le génial Bouvier termine son ré-

quisitoire antidi ptères par un petit
historique muscicide: «Le Moyen Age
les croyait nées de la crotte , ressusci-
tées de la cendre, et les voyait sortir
de la bouche du pêcheur. Du haut de
sa chaire , saint Bernard de Clairvaux
les foudroyait par grappes avant de
_ ->_51 OKI- _ __ T- 11_-_ffi_->ia T _ i tV_QT-  ini_Tnôm_a oc_

sure, dans une de ses lettres, que le
Diable lui envoie ses mouches qui
concilient son papier. Aux grandes
époques de l'Empire chinois, on a lé-
giféré contre les mouches, et je suis
bien certain que tous les états vigou-
reux se sont, d'une manière ou d'une
autre , occupés de cet ennemi.<...>le
jour où avec une escadrille lestée de
bombes DDT, ils (les Américains) ont
occis d'un seul coup les mouches de la
ville d'Athènes, leurs avions navi-
guaient exactement dans le sillage de
saint Georees.»

LA FAUTE AU FUMIER
En 1936, Jean Rostand (dans Les

méfaits de l'insecte) mettait en garde:
«La mouche, qui visite les déjections ,
les charognes, les plaies, peut trans-
oorter n 'imDorte auel microbe: tv-

Les larves de ces svrohes sont orécieuses car voraces de oucerons

phoïde, paratyphoïde, choléra , diar-
rhée infantile , trachome... La lutte
contre les mouches consiste principa-
lement à supprimer les fumiers, où se
développent les asticots» (larves de
mouches..

CHACUN SON TRUC!
Avec les chaleurs qui reviennent ,

on va s'énerver, il est vrai , contre les
mouches et les taons. Faut-il alors
condamner toutes les mouches, appe-
ler une escadrille américaine (par
ailleurs, très occupée ces temps...) et
supprimer tous les tas de fumier?
Certes nnn ! Tin fumier comme un
compost , plus paillu que gras et humi-
de, favorise peu , ou pas, les mouches.
Quant aux insecticides, ils ne réussi-
ront jamais à résoudre le problème
des mouches dont les explosions de
populations sont un signe évident de
déséquilibre du milieu (manque de
pathogènes, de prédateurs et de para-
sites des mnuchesV

Au jardin , la présence de Pélargo-
mium à feuillage odorant (il existe de
nombreuses espèces et variétés), de
Santoline, d'absinthe et de tanaisie
permet d'éloigner les mouches. Un
bac de ces plantes, ou une suspente
sur le balcon permet de sauver les
belles soirées estivales. Dans les navs
d'Amérique latine , un ballon en
caoutchouc plein d'eau est suspendu
au milieu de la pièce. Il semble que
cela soit suffisant pour faire peur aux
mouches. Nous avons essayé... mais
«malheureusement» à une période in-
suffisamment pourvue en mouches
Dour Douvoir iueer de l'efficacité. En
Italie , des cordons suspendus à l'en-
trée des portes font croire aux in-
sectes, équipés d'une vision en mo-
saïque, que la barrière est
infranchissable.
BOMBANCE DE PUCERONS

Pour plaider la défense des
mouches ie raconterai ici mon admi-

ration pour une escadrille (non améri-
caine!) de syrphes - splendides
mouches imitant les guêpes - faisant
du surplace au-dessus d'une forêt de
jeunes pousses de rosiers. Cette élé-
gante figure aéronautique groupée
devait servir aux femelles à repérer
les colonies de pucerons pour y lar-
guer leurs œufs. Ceci afin que la pro-
séniture d'asticots ouïssent faire
bombance des vilains pucerons.

Au cours de son développement ,
qui dure une dizaine de jours, un asti-
cot peut se bourrer le rostre de 400 à
700 bouillies de pucerons. Les petits
asticots orangés des cécidomyies sont
également de très bons prédateurs
Pour le parasitisme des chenilles dé-
vastatrices , il faudra compter sur une
mouche plus «classique» , entendez
assez moche: la tachinaire. Quant aux
asticots qui servent , dans certains hô-
pitaux , à nettoyer les plaies puru-
lentes, j'i gnore tout d£ l'élégance de
u „ , . , , , . ' ¦ _ , . . . , , _ , , _ _ . J i _  \,r
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Horizontalement: 1. Le dernier com-
mandement. 2. On a beau tendre
l'oreille, c'est nul! 3. Revers de main. 4.
P/-\i ir lac nnfitor il fai it r^ocoor la _n_ r_ r_ i io ^
Un contenant adapté au contenu - Si<
romand. 6. Article - Lettre grecque.
Pleins d'ardeur et de bonne volonté.
Piliers de famille - Note. 9. Croûte
peau morte. 10. Sans conséquence

Solution du samedi 15 mai 1999
Horizontalement: 1. Grossiste. 2. Routi-
ne. 3. Aube - Ilot. 4. Pellets. 5. le - Sa. 6.
Ode -Taled. 7. Le - Télé. 8. Ove - Légat.
rt /-* :__ n — -: - _ r\ i l  i _£.-. - _ A _____-- — _,_,

Verticalement: 1. On le découvre dans
les avis de recherche. 2. Personnage
très mal connu - Bois de violon. 3. Pas-
«:_« _JX —:«««««ui« r\. .«..« _-i« «u„__«i

_, u.__ . __ >__ «« ,«».
i i * _J_ in __:__.

nottoc

son plumage...
Signe du temps.

r__ann__ir___i iv

Verticalement: 1.

-On.
A — n

Bougé-Tas de bois
T: _j__ . i__x____ __¦ nx.

enn ramane rpQcom hlait à
Espace en liberté -

. Cité soleuroise - Elé-
Bon pour un parcours
s'il est unique.

fïr__,_- _ _ -_ <-\ l_ -_<-_i  Iû O Qr_n___

Stèle. 5
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Le lieu du tournoi

«Jamais!», c'est
Agnès.
File fpmnorisp-

- ... tu vois, je t 'avais bien dit que j' avais entendu
quelqu 'un.

Agnès chuchote , alors que François Jacquat peine à
soulever le jeune corps alourd i , qui s'abandonne. Le
garçon marmotte une suite de mots inarticulés. Sa tête
roule sur le bras qui le soutient. Sa tante caresse les che-
veux raides qui se dressent comiquement au-dessus du
front HP l ' enfant .  Elle s'innii ièfe-
- ... je suis sûre qu 'il nous a vus.
Maintenant ils descendent l' escalier prudemment.

L'un derrière l' autre . Agnès la première , portant la lam-
pe dont elle dissimule la clarté de sa main. Dans le long
couloir, quel qu 'un a ouvert une fenêtre sur le coasse-
ment lointain des grenouilles. La nuit chaude est entrée ,
s'imposant comme un parfum. Grouillant d' une vie
moite et pesante.

î * __ »_- _- io i,,,,.. .,.,...,

L'étrange procession avance lentement. Les pas feutrés
recréant leur chemin dans l'épaisseur nocturne. Fran-
çois Jacquat ahane sous le poids du garçon qu 'il finit par
déposer debout , devant la chambre d'Agnès. Mou com-
me une statue ivre , l' enfant passe d' une épaule à l' autre ,
se laisse aller sur la poitrine de sa tante qui essaie d' ou-
vrir  sa porte. Elle le déplace légèrement. Il grogne. Puis
il étreint instinctivement la jeune femme de ses bras qui
retombent bientôt... au ralenti.

Prnnr-nic f__ i t  un nnc en _i\;nnt Acmec  Trït-rête cephp-

ment:
- N' entre pas!
Il demeure sur le seuil , comme un colporteur que l' on

Un rnman ri'YvpttpWannar

" ¦ Editions de l'Aire

Tu ne pourras pas le remettre au lit toute seule!
B ien sûr que j  ' y arriverai !

nnanH pst-pp nnp ip tp rpvnis 1?
le nremier mot aui vient à la bouche

- Je ne sais pas.
- Mais Agnès... c'est sérieux! Les choses pressent. Il

faudra probablement que je parle à ton beau-frère . A tes
parents.
- Laisse-moi...
- Non! Dis-moi quand!
Elle ne répond pas. Attentive au confort de l' enfan t

qui continue de dormir, appuyé contre sa hanche. Lourd.
Tpllpmpnt lniirrl et rhniiH FHP lVnlarp comme elle nent-

«Allez, viens!» Puis elle referme l'huis sur eux en le re-
poussant du coude.

Arrimé au plus profond de son sommeil , Paul repose
sur le dos. Sa main agrippée à la jupe de sa tante. Il
ronfle légèrement , la bouche entrouverte. Agnès l' a traî-
né de toute sa force vers le haut lit conjugal. Elle l' a re-
dressé ensuite — nounée créante — contre les bord s du ma-
telas. Et roulé vers le centre. Puis elle s'est écroulée tout
habillée à ses côtés.

Le silence a repris possession de la chambre . Et les
yeux grands ouverts. Agnès s'abandonne aux remous
que se partagent son corps et son esprit. En elle souffle
le vent de l' urgence.

nue fairp''



CRESSIER - MORAT
commerces, école et gare

spacieux appartements neufs
IL - 31_ et 41_ pièces

Vue panoramique - ensoleillé
calme - balcon - terrasse

cuisine complètement équipée

v 079/630 92 04
17-38269!

Cl_A TOUR-DE-TRÊME *§£
¦̂  ̂ Rue du Levant 8

3% pièces: Fr. 630 -
charges comprises
Cuisine habitable, armoires murales ,
2 balcons.

Libre: 1.6.1999 17-3_438C
£~ ¦ I Avenue Gérard-Clercim__ ^«i i68o Rom°nt ¦
I I llll>__3_| 026/651 92 51 H

. '̂ ^̂ ^̂ ^ H "̂ « I 
www.frimob.ch 

*^k
\ '*

M**—^^™ I * I infoSfrimob.ch .̂ B

( Â̂F™7-
V yflllllr *-a Perrausa; à 5 minutes
Nfllllllr en voiture de l'autoroute

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

appartement
de 4î£ pièces

Loyer Fr. 1310- + charges
Fr. 166.-
• aménagement moderne

• sols parquet

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

05-633423

fi-llHIW-_"--? r̂n 
SA de constr .

HllHIIWt v-411 et de gérance

I 
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 39018 14 Fax 031 390 18 15

i|i% serge et daniel
W bulliard sa 

A LOUER A FARVAGNY
ROUTE DU BUGNON 12

4'._ PCES AU I" AVEC BALCON |
Centre commercial, écoles

primaires et secondaire, médecins
Surf. 97 m2, cuisine habitable, salle
de bains avec baignoire+douche,

WC séparé, parquet
Loyers subventionnés dès revenu net
imposable de moins de Fr. 50000/an

Pnmille. Hoc Pr l l / tOr-h f

Documentation et renseignements
sans engagement AÉA

A louer nnnr lf> 1" j uillet 19Qq

SPACIEUX APPARTEMENT
de Wk pièces

grand séjour / salle à manger, cuisine
agencée, réduit grand balcon, cave et
place de parc dans garage souterrain.
C(A\ _nn_rtpmpnt _p trm i\/p Hanc i in im-

meuble résidentiel, neuf à Fribourg,
Domino 2.
Il est très ensoleillé, calme et entouré
de grands jardins d'agrément.
Pour tout renseignement veuillez ap-
peler le « 026/322 37 77 le matin
at _H___rY-i __tr__ -_£_.r Wt\rr\e D_-._-.Ki ,A .-. .._._..__ -_.

A louer à Montagny-la-Ville
dans ferme transformée

superbe appartement 4'/_ pièces
cuisine agencée, cheminée, armoires
murales, balcon, pi. de parc, très belle
vue et calme.
Fr. 1500.-/ Libre dès le 1.7.1999.
¦B 026/660 53 20 17-3.4306

L'association L'Oasis du Sahara
r hn r rha

PLUSIEURS AIDES
DE CUISINE

à l'occasion des festivals d'été.
Profil souhaité: sens de l'accueil, de
l'organisation, du travail en équipe,
avec connaissances de l'hygiène des
denrées alimentaires.
n + fax 026/665 18 55
nu __ -7R/_ _ -7-7 f\t f»H

 ̂> A louer ^
$ Fribourg

Dun An DnmAitt

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 7z à 6 72 pièces
rez-de-jardin et étages

de 67 m2 à 136 m!
r l__ C- *)__ ? nnn _ i ¦___. __€> ¦_» nnn

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
nlarpi; Hp narr intpripnroc

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
immprliatû /ornlor mmmarme

transports publics),

Déjà 17 appartements
vendus...

...appelez-nous maintenant...

...faites des économies AAA
pn arhptant cur nlanc

? Bureau
au centre-ville, rue piétonne
à 2 min. du Parking des Alpes
loyer Fr. 1250.-+ charges
date d'entrée à convenir

?surface d'env. 123 m2

Pni tr nlt itz ri'infnrmarinnc- U/LUU/ nom rh

A Fribourg, en Vieille-Ville
appart. de 3% pièces
env. 60 m2' avec cachet.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1150.- + ch. env. Fr. 150 -

appart. de 3% pièces
._ \ . _ _r* h_al_r* _r_n rlôc lo 1 R 1 QQQ

Loyer: Fr. 1150 - + ch. env. Fr. 150 -

appart. de 2% pièces
dès le 1.7.1999.
Loyer: Fr. 950 - + ch. env. Fr. 80-

locaux commerciaux
et bureaux
bureau 50 m2, atelier et dépôt 140 m2
I «.,____ -¦ _, _Ann , ,- _-. _ ,«., __:_ . on

Au centre-ville
studio
env. 30 m2- avec balcon
Libre de suite.
I nwor. Cr CI.! . , .I. _ . ._ . ,  ___ Od

appart. de Vh. pièce
dès le 1.8.1999.
Loyer: Fr. 600.- + ch. env. Fr. 100 -
Helen Riedo w 026/493 33 25

«026/493 19 61

A

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

I La construction démarre...

A vendre à Autigny
(canton de Fribourg)

FERME RENOVEE
DE 4 APPARTEMENTS

avec centre équestre d'une contenan-
ce d'environ 33 000 m2 comprenant:
- ferme avec 16 box pour chevaux ,

sellerie, place de lavage, grange
pour fourrage, paddock éclairé

- zone équestre approuvée par les
autorités

- prix de vente: Fr. 900 000.-
Renseignements et visites:¦B 026/411 29 69 (heures de bureau)

i7-3adn_

GROLLEY, Les Biolettes
À VENDRE

parcelle de terrain
pour villa

bien centrée, entièrement équipée,
895 m2.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez adresser votre de-
mande sous chiffre 17-384198, à
Publicitas SA, case postale 320,
1530 Payerne.

Au bord du lac de la Gruyère, la Résidence
du Lac est construite (16 bungalows)

3 bungalows sont encore à vendre !
Description: ossature bois, 40 m2 (parcelle
de 160 m2 + place de parc), installé et équipé
comme une petite maison, habitable à l'an-
née, store électrique de 6,70 m surterrasse-
deck de 55 m2, câble TV, maison de jardin de
5 x 1,50 m. Place de bateau à disposition
sans supplément de prix! Fr. 79 850-

Camping du Lac , 1643 Gumefens
Tél. + fax 026/915 21 62 / Natel 079/695 45 22

130-37797

PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer

CHARMANT APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

au rez avec balcon

Loyer subventionné

ÉVENTUELLEMENT AVEC
POSTE DE CONCIERGERIE

Garages et places de parc
à disposition 17-383878

|!|i. ft liir .Kftyp Ipm
iffii3iRfli .i_HiKE

/f%x AL°ueR
/ \ y, Ç^ y\ au 

centre-ville
^=  ̂ de Payerne

appartements
de 21/4 pièces

2% pièces duplex
et 31/4 pièces duplex

Loyers intéressants. i7-3_4788

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ôBô
Tél. 026 / 652 17 28 ^S"

ROMONT ™-
Route dé Chavannes 33

3!6 pièces en duplex
avec cachet: Fr. 850.- + ch.
cuisine équipée et habitable, salle de
bains avec baignoire + douche, place
de parc. 17-382718

£" Ï — —» il Avenue Gérard-Clerc

Tfc^^"| 1680 Romont y
I I II I lj___rl | 026/651 92 51 

f^•̂ ^——H t̂" | www.frimob.ch ^̂ B
\ '̂ "̂ **MMTM I " I info@frimob.ch _^̂ ^F

A louer à Villarepos

magnifique \Tk pièces
ensoleillé, avec terrasse, pi. de parc.
Visite et renseignement:
« 026/660 21 65 - o 079/219 08 31

17-384646

Y A louer, "̂
rue de Lausanne

superbe appartement
-duplex de 5 pièces
- grande terrasse
- excellent état
Prix: Fr. 1950 - ch. comprises.
Faire offre sous chiffre L017-
384873, à Publicitas SA, case pos-
tale 1064,1701 Fribourg 1.

 ̂A A louer ^
/Tribourg" Rte de la Glane

? Spacieux 2 V2 pièces
arrêt de bus devant la porte
grandes cuisines habitables
2 grandes chambres
loyers Fr. 950 - + charges
date d'entrée à convenir

?à 2 pas de l'Uni et de la gare
Pour plus d'Informations: www.geco.ch j Â

1'^?/ \ ' ,r.' -^WWfl
Cherche à louer

appartement, maison ou ferme
3'/_ à 5 pièces

à Grolley + rayon 10 km.
Eventuellement achat.

Date à convenir.
« 026/476 66 10 17 3847B4

 ̂ Fribourg
rue de Lausanne

A louer,
beaux studios
- prix: Fr. 550-à Fr. 680.-

- tranquillité
- entrée de suite ou à convenir.

« 076/549 03 88vu*./ 17-384870J

1% serge et daniel
,w bulli|rt sa

_=3n_=v_ NAL i m fS.tSSî,"

A LOUER A GIVISIEZ
Situation très calme, sud-est

Arrêt trolley-bus à 2 min. à pied

SUPERBE APPARTEMENT
1 PIECE AU 2*™ ETAGE
AVEC GRAND BALCON

Surf. 45 m2, armoires murales, parquet,
vitrocéram, congélateur

Loyer Fr. 855 ch. comprises
^Libre de suite ou à convenir AHA

À LOUER de suite
centre-ville, quartier Pérolles

SPACIEUX APPARTEMENT
4 pièces avec balcon

cuisine moderne, bains/W.-C. I
sép., col. de lavage privée.

Loyer: Fr. 1750.- + ch. AÉA I
17-384416 ~—~ I

Af_ FNHF IMMDRII IFRF

E)[M0fI[Ë.@ 

Une fête c'est long
F à préparer...
iSp Soyez rapide pour
ir I annoncer!

Z/j f  : Y>________S _______t^

L% Ĵ Q UICK-PRINTl
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Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,

Payerne, Châtel-St-Denis

Pérolles 38 E-mail ^v t̂*T
1705 Fribourg librairie@st-paul.ch ^ -̂An
Tél. 026/426 42 11/12 Internet 1 (|
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A louer, centre-ville

JOLI STUDIO NEUF
très bien agencé.

Loyer: Fr. 724.- + Fr. 25.-

= 026/322 13 04 S.
(8 h-11 h 45 et 14 h-17 h) f



Tour chant. humoristique
Kabaret des 1 D 6

NOUVEAU MONDE
Première partie : Yann Bochud
Du 19 au 22 mai , 20h00 18 & 15 frs

Rt_ da» Ar«_iuu_ __ .•> 1700 Fcibouro Suiam. ttl 0_. 6/322 _ 7 67 fax 026/222 78 67

Tournoi de qualification

32e Championnat
d'Europe masculin

Mercredi 19 mai I6h

Jeudi 20 mai 16h

Vendredi 21 mai 16h

Samedi 22 mal 14h

Dimanche 23 mai 14h

Rencontres
Danemark - Irlande IBh.Portugal - Belgique 20h.30 Géorgie - Suisse

Belgique - Danemark 18h. Irlande - Géorgie 20h. Suisse - Portugal

Géorgie - Belgique 18h. Danemark - Portugal 20h. Irlande - Suisse

Portugal - Géorgie 16h. Belgique - Irlande 18h. Suisse -Danemark

Irlande - Portugal I6h. Géorgie - Danemark 18h. Belgique - Suisse

Du 19 au 23 maî 19999
/l r̂̂ s
F O K U M F R I B O U R Q

28 - 29 - 30 mai 1999 I

Brocante
r% /CTFI

J IK|_ . w

Fribourg
Patinoire St-Léonard

Espace culturel:
Musée suisse de la machine à coudre

(Musée Wasmmer)
Jeux et animations pour les enfants

Ve l4h à 20h Sa 9h à 20h Di lOh à 18h

^^^hivitation^^^^Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre

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

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fnbourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 2 0  invitations pour le spectacle au Nouveau
Monde, du 19 au 22 mai, à 20 h

@
20 billets journaliers pour le 32e Cham-
pionnat de basket européen masculin, du
19 au 23 mai

Êy 150 entrées pour la Brocante de Fribourg

® 15 invitations pour le concert du Romont
Military Show, le vendredi 21 mai

@10 entrées pour Lùzzas Walkman, le mer-
credi 19 mai, à 18 h 30, au cinéma Rex

®5 0  billets pour le match du FC Fribourg, le
samedi 22 mai, au stade Saint-Léonard

Concert Jacky Lagger:

Billets à Fr. 8- en vente à la réception de «La
Liberté», Pérolles 42

Pour un 'petit' cinéma / Fur ein 'kleines' Kino
Un cycle de films, proposé par Alexander Horwath 6 Bert Rebhandl

/w\

Christian schocher
lùzzas walkman
Suisse 1989, 10.'
Lûzza, un Henri le Vert en vacher-punk, entreprend un voyage des sommets prisons à
Zurich, aux alentours de la gare centrale, aller-retour. Un chant cinématographique
balancé entre envoûtement et cinéma-vérité.

Mercredi 19 mai 18h30 - Cinéma Rex
Entrée 1 film : Fr. 14.-/ Abonnement 9 films : Fr. 80.-/5D. - (étudiants , apprentis)

JACKY LAGGER
Chanteur pour enfants

Dimanche 23 maî 1999, à 15 h

sur le site de Marly-Folies
Prix des billets: Fr. 8- (avec une portion de frites)
Location: «La Liberté» - Boulangerie Wider, Marly

Stade Saint-Léonard
Fribourg 

(̂JP
Samedi 22 mai 1999, à 17 h

Championnat 1re ligue, groupe 2
2e tour

FC FRIBOURG

LA CHAUX-DE-FONDS
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t J e  
suis le chemin,

la vérité et la vie.
Jn 14, 6

Dieu, notre Père plein de tendresse, vient d' accueillir dans sa maison notre
chère

Sœur
Bernadette-Marie MARMY

d'Autavaux/FR

décédée subitement à la Maison provinciale à Fribourg le samedi soir 15 mai
1999. Elle était dans sa 87e année et la 62e de sa profession religieuse.
Enseignante, Sœur Bernadette-Marie a œuvré durant toute sa vie active au
Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac, où elle a donné le meilleur d'elle-même. En
outre, de 1960 à 1970, elle a assumé l' accompagnement des postulantes étu-
diantes à l'Ecole normale.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mardi 18 mai 1999, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu ce lundi 17 mai 1999, à 19 h 45.

Les Sœurs de charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

t
Avec grande tristesse nous faisons part du décès de notre chère sœur et
belle-sœur

Sœur
Bernadette-Marie MARMY

de Léchelles

qui nous a quittés subitement le 15 mai 1999, dans sa 87e année.
Bernadette Stevan-Marmy et famille;
Clémence et Robert Pochon-Marmy et famille;
Rose et Louis Jorand-Marmy et famille;
Edewige Marmy-Marro et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le mardi 18 mai 1999, à 14 h 30.

+ 

Repose en paix,
tes souffrances sont f inies.

Lily Gfeller-Waeber, avenue Jean-Bourgknecht 16, 1700 Fribourg;
Marlène Guignard et son fils , à Genève;
Ronald Gfeller, à Fribourg;
Pierre Gfeller et son amie, à Fribourg;
Sylviane Gfeller et son ami, à Fribourg;
Robert Gfeller , à Genève;
Christiane et Jean-Claude Buchs, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants;
Mireille et Roland Sieber et leurs enfants , à Mont-Crosin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis et Anne-

Marie Gfeller-Gauch;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Robert GFELLER

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa , frère , beau-frère , parrain,
oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le
dimanche 16 mai 1999, à l'âge de 71 ans, accompagné par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mardi 18 mai 1999, à 14 h 30.
Robert repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse , ce
lundi 17 mai 1999, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T ĵ^K^T . "̂ P*T fa

Père Paul PILET W vS^^1928 - 1999 I / 1 ^MA C
Prêtre du diocèse de Nantes
Professeur à l'Institut catéchétique de Paris,
a rejoint le Christ, en Son Ascension, à la suite d'un malaise circulatoire.

A Fribourg, de 1968 à 1981, son talent de pédagogue a mis la théologie à la
portée de nombreux catéchistes , enseignants, prêtres.

Paul, notre chaleureuse reconnaissance s'exprime par ce verset qui te dit si
«L'ouverture de tes Paroles illumine,
Elle fait discerner les simples.»

Chouraqui .ps 119, 130

Paul repose à Machecoul , sa paroisse, près de Nantes.

Elle est partie de la vie, mais non de notre vie

+ 

Elle a tout simplement rejoint, sa Vierge Marie.
Ses yeux émerveillés ont trouvé le bonheur
Auprès de son exemple de bonté, de douceur.

A.R.

Entourée de l' affection des siens, s'est endormie dans la paix du Seigneur,
après une longue maladie supportée avec courage, le dimanche 16 mai 1999,
au home Riond-Vert, à Vouvry

Madame
Véronique VALMAGGIA-MÉTRAL

1927
Font part de leur peine:
Son époux:
Roger Valmaggia, à Monthey;
Ses enfants:
Huguette et Claude Fournier-Valmaggia, à Bulle;
Jeanine et Hervé Mabillard-Valmaggia, à Champex;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Frédéric et Véronique Fournier, et leur fils Basile, à Bonnefontaine;
Fabien Fournier, à Oulens;
Nathalie et Michael Gelsomino-Mabillard, à Vevey;
Christian Mabillard, à Champlan;
Cédric Mabillard, à Champlan;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, ses tantes,
cousins, cousines, filleules et filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 19 mai 1999, à 10 heures.
Véronique repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de l'Eglise 7, bâti-
ment de la cure, où la famille sera présente mardi soir de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de la Pépinière 4 b, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Etienne Jungo et leur fils , aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Emile Jungo, à Bienne, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph JUNGO

ancien carreleur

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 mai 1999, à l'âge de 68 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matran , le mardi 18 mai
1999, à 15 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Matran.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

WPUBLICITAS Service de publicité
V de La Liberté
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Une flamme s 'est éteinte, mais
il reste sur le chemin de la vie
tout ce que son cœur a semé
en amour, par son travail et sa bonté.
Je te salue, Marie !

Madame ~
d^ L̂Suzanne SOTTAS m Ê̂^

née Grossrieder
T^ : Ws'est endormie paisiblement dans la nuit du r

samedi 15 mai, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie , supportée coura- _^fÉ_______ L V__î_l_____
geusement, pour rejoindre le Christ ressuscité fÉÊ
et partager sa joie céleste , réconfortée par les _D>Aa

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance:
Son époux:
Albert Sottas, Arruffens 19, Romont;
Ses enfants:
Michel et Yvette Sottas-Wicht, leurs enfants Pierre-Edouard et Valentin,

à Fuyens;
Jean-Jacques et Béatrice Sottas-Deck, leurs enfants Corinne, Olivier,

Matthieu et Julie , à Hindelbank;
André Sottas et Carole Franzosi , à Ecublens (VD);
Antoinette Magnin-Sottas , ses enfants Gilles et Laurent, à Belfaux

et Jacques Vuichard, à Semsales;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Feu les familles d'Albert Grossrieder-Marchon, à Vuisternens-en-Ogoz;
Feu les familles de Jules Sottas-Chenaux, à Gumefens;

La cérémonie du dernier adieu sera célébrée le mardi 18 mai 1999, à
14 heures , à la collégiale de Romont.
La défunte repose à la chapelle mortuaire des Capucins, à la Grand-Rue, à
Romont.
La messe de ce lundi soir, à 19 h 30, à la collégiale, servira de veillée de
prières.
Veuillez penser au home de Billens pour vos éventuels dons au lieu des
fleurs .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Tu nous as faits pour Toi Seigneur
et notre cœur est sans repos
tant qu 'il ne demeure en Toi.

(Saint Augustin)

Joseph Demierre-Schoenenberger, à Fribourg;
Georges et Marie-Jeanne Demierre-Monnard, à Ependes;
Paul et Rose-Marie Demierre-Cériani, à Chésopelloz;
Bernadette et Jacques Bezzola-Demierre, à Farvagny-le-Grand;
Stanislas, Matthieu et Emilie Demierre;
Antoine , Augustin et Joséphine Bezzola;
Marguerite Bapst-Schoenenberger et sa famille, à Fribourg;
Antoine et Mireille Schoenenberger-Bortoli et leur famille, à Marseille;
Thérèse Alborghetti-Schoenenberger et sa famille, à Fribourg;
Isabelle Schoenenberger-Dévaud et sa famille, à Fribourg;
La famille de feu Joseph Schoenenberger-Champrenaud;
Mady Rossier-Demarta, à Villars-sur-Glâne;
Jean Swoboda, à Fribourg;
Lucie Rossy-Demierre, à Lausanne;
Louis et Yvonne Demierre-Siffert et leur famille , à Fribourg;
Les familles parentes et alliées;
Les amies et amis,
ont la tristesse d' annoncer que

Madame
Anne-Marie DEMIERRE

née Schoenenberger

est décédée en paix et dans la sérénité , le 15 mai 1999, à l'âge de 83 ans,
entourée de l' amour des siens.
La messe des adieux sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
mardi 18 mai 1999, à 14 h 30.
Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra sans cérémonie.
Un temps de prières et de rencontre aura lieu en ladite église ce lundi à
19 h 30.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à
Fribourg .
Nous adressons nos chaleureux remerciements au personnel de l'Hôpital
cantonal , du home médicalisé de la Providence et à la Communauté domi-
nicaine de Saint-Hyacinthe.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront adressés à SOS Futures mamans
Fribourg et à l'Association des amis de la Maigrauge à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse et le Chœur mixte

de Billens-Hennens
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Suzanne Sottas

épouse de M. Albert Sottas,
directeur-organiste

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

t
Le Conseil communal

et la population de Chésopelloz
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

Demierre
mère de M. Paul Demierre,

syndic, belle-mère
de Mme Rose-Marie Demierre,

boursière communale

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

t
La direction et le personnel de

l'entreprise Rossier-Bugnon SA,
à Neyruz

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia Bugnon

maman de Germain Bugnon,
cadre de l'entreprise

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Tacchini SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Violette Ducrest

maman de Mme Pierrette Odiet
dévouée collaboratrice

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

les samarrt^is
aîdwrtl gb
lors de
manifestations sportives

^
PUBLICITAS

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par téléphone:

à Fribourg 026/350 27 27
à Bulle 026/912 76 33
à Payerne 026/660 78 68
à Châtel-St-Denis 021/948 20 30

t
Son amie:
Anne-Marie Fracheboud et famille, à Le Pâquier;
Ses enfants:
Raphaël et Sophie Vonlanthen-Bourquenoud et leur fils Dylan, à Bulle;
Christophe Vonlanthen, à Botterens;
Catherine et Raoul Max-Vonlanthen et leurs enfants Frédéric, Marc et

Gregory, à Mex (VS);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VONLANTHEN

dit Clacla,
boulanger

leur très cher ami, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, filleul , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage, le samedi 15 mai 1999, à l'âge
de 59 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Botterens, le mardi 18 mai
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en ladite église, où la famille sera présente de 19 à
21 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Caritas, cep 17-40-9.
Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Fracheboud, Clos de la Chapelle 1 A,

1661 Le Pâquier.

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

+ 

11 faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Rose-Marie Galli-Râtz, à Saint-Imier;
Sandra et Alain Galli Cornali et leur petite Romane, à Fribourg;
Isabelle Galli et Markus Zmoos, à Neuchâtel;
Georgette Galli, à Saint-Imier;
Otto Râtz , à Fornet-Dessous;
Rita Galli, Aimé Brahier et Vincent, à Courtelary;
Christian et Marzia Wirz-Terzaroli, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Silvio GALLI

instituteur

leur cher époux, papa, grand-papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 56e année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.
Saint-Imier, le 16 mai 1999, rue Agassiz 9.
La cérémonie aura lieu, à la collégiale de Saint-Imier, mercredi 19 mai, à
14 heures.
Silvio repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à
l'hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105-1, ou au Centre de pédagogie curative
du Jura bernois , à Tavannes, cep 25-10537-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille Patricia Lingg-Berset, Obmatt 39, 6043 Adligenswil/LU;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina SAVARY

décédée le 15 mai 1999, à l'âge de 62 ans.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église Saint-Martin , à Adli-
genswil/LU, le vendredi 21 mai 1999, à 10 heures, suivie de l'inhumation
des cendres au cimetière d'Adligenswil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602
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7.00 Minizap 8341678 8.05 Une
histoire d'amour 7279475 8.35
Top Models 4886814 9.00 Orca.
Film de Michael Anderson
77783310.30 Euronews 7096307
10.45 Les feux de l' amou.
7 783297 11.30 Sous le soleil
795874

12.30 TJ Midi/Météo «87077
12.50 Zig Zag café 9636272

Thème de la semaine:
La tête dans les étoiles

13.45 Les dessous de
Palm Beach 9056291
La haine en héritage

14.35 Rex 4636388
Danse au-dessus
du volcan

15.25 Tour d'Italie 9329123
3e étape:
Catania-Messina

17.25 Tandem de choc
La délivrance de l'âme

926727

18.15 Top Models «577907
18.40 Tout à l'heure 4979365
18.50 Tout temps 499394s
19.00 Tout un jour 784704
19.15 Tout sport 6W0123

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 393291

_bUiUj 2753949

Box Office

L'effaceur
Film de Charles Russel ,
avec Arnold Schwarzeneg-
ger, James Caan, Vanessa
Williams, James Coburn
Un couple attaqué dans son
pavillon de banlieue est sauvé
par un inconnu qui exécute les
bandits. Il s'agit de John Kru-
ger , dit l'Effaceur , agent du
FBI spécialisé dans la protec-
tion de témoins.

22.10 Auxfrontièresdureel
Poursuite 315836S
Un indi v idu armé ,
atteint d'une maladie
mortelle , monte
dans la voiture de
Mulder...

23.00 Profiler 262982
A l'image des maîtres

23.50 NYPD Blu e 5398017
Le fou, le flic et
l ' infirmiè re

0.35 Fans de sport 4129925
1.05 Soir Dernière 7747296

7.05 ABC News 95479543 7.20
Info 64447727 7.30 Teletubbies
673709207.55 La bande du week-
end 954702728.10 Le vrai journal
496787408.55 Info 93545907 9.00
La chevauchée des héros. Film
60888949 10.30 Surpr ises
83390611 10.40 Kini et Adams.
Film 15024494 12.10 Info
5848594912.15 Le journal de la
nuit 7329W98 12.40 Un autre
journal 7955803613.40 Volcano.
Film 7588692015.25 Cybercul-
ture 9792994915.55 Les bébés
primates. Doc 7569909816.45
Tintin et le mystère de la toison
d' or. Film 9778456218.25 Info
18761524 18.30 Nulle part
ailleurs 8753483319.30 Le jour-
nal du festival 5303030720.40 Le
cinquième élément. Film
12422494 22.40 On vous rapel-
lera 38263746 22.43 Les
F.A.E.L.L. 33826374622.45 Happy
Together. Film 758454560.20 Les
corps ouverts 503903831.05
Boxe hebdo 82463728 2.15 Ni
dieux ni démons. Film 32002857
4.00 Marie baie des anges. Film
848764995.30 Maciste en enfer.
Péplum 84828234

mutants II. Téléfilm de Kenneth
Johnson , avec Gary Graharr
729999070.05 Un cas pour deux:
tuer pour survivre 13952944

Tropez 7242898218.05 Nos an-
nées birmanes 20032291 19.35
Gadgets et inventions 86399524
19.50 Lonely Planet 2930490 1
20.35 Avions de ligne 54857524
21.30 L'homme poisson
92457785 22.05 L'Italie au XXe
siècle 9767967822.50 Gore Vidal
par Gore Vidal 6556998223.35 7
jours sur Planète 356735430.05
Sur les traces de la nature
72758747 0.35 A la recherche du
bon sauvage 63390234 1.25 Le
cheval à robe rayée 71147876

12.00 La vie de famille 78760077
12.25 Deux flics à Miami: le
borgne 2872579413.10 Surprise
sur prise 6930552413.25 Un cas
pour deux 4964649414.30 Soko,
brigade des stups 4777538815.20
Derrick 7947574616.20 Le miel et
les abeilles 3490530716.45 Mon
plus beau secret 8374527717.15
L'équipée du Poney express: le
tueur 5077905418.05Top Models
20039874 18.35 Deux f l ics à
Miami 9924392019.25 Dingue de
toi 7377456219.50 La vie de fa-
mille 7376709820.15 Caroline in
the city 2284863020.40 La folie
aux.trousses. Film de Sidney
Poit ier avec Gène Wilder
««32730722.35 Alien Nation: les

I *__* __> Ml
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7.00 Euronews 85625253 8.15
Quel temps fait-il? 337727239.00
Euronews 96745746 9.15 Tout
sport Week-end 29347524 9.35
Mise au point (R) 6005967810.30
Droit de cité (R) 8283538811.40
Quel temps fait-il? 57322036
12.00 Euronews 88291982

12.15 Le Schwyzerdutch
avec Victor 57340456
Im Zoo

12.30 Dr Quinn 48522494
Le droit d'apprendre

13.20 Les Zap 32075678
Zorro; Woof; Le Prince
d Atlantis; Doug

17.00 Les Zap 20399253
Souri s des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 2030035s
Jeux concours;
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20097098

19.30 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)
Im ZOO 40524746

19.40 L'italien avec Victoi
In giro peracquisti

88045921
20.05 L'autre télé 54267524

_£_U._£U 81369833
Planète Nature

Chroniques de
l'Amazonie
sauvage
6/12. La survivante
Documentaire tourné le long de
l'Amazone et du Rio Negro, dans
le parc national de Jaù et dans la
forêt la plus mystérieuse du
monde, que la montée des eaux
inonde une fois l'an

21.15 Lesgrandsentretiens
Peter Ustinov par
Heikki Arekallio (2/2 )
Lorsque Peter était
bébé , sur son berceau
se penchèrent, en
même temps que ses
proches , toutes les
fées qui régissent le
monde des arts...

36040098
21.45 Tout un jour (R)

58081369

22.00 Fans de foot2000«74«
22.30 Soir Dernière 21536956
22.50 Tout à l'heure (R)

47526794
23.00 Zig Zag café (R)

91398901
23.45 Textvision 57289098

9.25 Sylvie et Cie «69520369.55
Séquences 3939977210.30 Les
légendes de l'horreur 90334543
11.25 Larry et Balki 77630253
11.55 Seconde B 8800098212.25
Récré Kids 6977929) 13.30 La
panthère rose 5002603614.40 Le
chevalier de Pardaillan 42734104
15.30 La mésange bleue
372365«216.00 Le vent des mois-
sons 5077083316.55 Sylvie et Cie
69692 W4 17.25 Seconde B
882 16291 17.55 Petite f leui
9777547518.20 Larry et Balki
33477677 18.45 Les pirates de
l'air 2246738819.15 Flash Infos
2495467819.35 Les rue de San
Francisco: les victimes 62968307
20.25 La panthère rose 77688307
20.35 Pendant la pub 81082494
20.55 Johnny Stecchino. Film de
et avec Roberto Benigni
46748524 22.50 Les marches de
Cannes 92767494 23.30 Projet X.
Film de Jonathan Kaplan avec
Matthew Broderick 64475123
1.15 Le chevalier de Pardaillan
77265944

7.25 Bomay 747877468.25 Le ci-
nématographe 49264765 9.05
Promenades sous -mar ines
27388122 9.35 Hubert Beuve-
Méry 7439556210.30 RodéoGirls
7092725311.25 Une nouvelle
molécule pour les supraconduc-
teurs 9577 767 712.20 Splendeurs
naturelles de I Afrique 94258982
13.15 Armes de la v icto i re
8875767813.45 Philippe Sou-
pault 8729747514.40 5 colonnes
à la une 8338267815.35 Gadgets
et inventions 7692949415.50 La
2e Révolution russe 55031659
16.40 Le temps des hélices
6499652417.35 Bravades de St-

| France 1

6.20 30millions d'amis 15392340
6.45 Info/Météo 53255122 6.55
Salut les toons 750896789.05 Le
médecin de famille 81430630
10.15 Alerte Cobra 53836659
11.10 Chicago Hope 64898185
12.05 Tac 0 Tac 59043659

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59035630

12.15 Le juste prix 79978524
12.50 A vrai dire 12907036
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 84688677
13.50 Les feux de l'amour

52568253
14.45 Arabesque 45256974

Meurtre à la Une
15.40 Le rebe ll e 71298949

Le procès de
Renn Raines

16.30 Video gag 59043456
16.45 Sunset Beach 69877524
17.35 Melrose Place

Décisions irrévocables
49908630

18.25 Exclusif 88797746
19.05 Le Bigdil 29853253
19.50 Clic & Net 93431388
20.00 Le journal/Météo

50708475

_lUijU 32460340

Maison de famille
Téléfilm de Serge Moati

La demeure familiale des Cor-
nier subit les affres du temps
et bientôt, devient impossible
à entretenir. Le chef de famille
réunit alors ses enfants et les
met au pied du mur: il faut
vendre

22.40 Y a pas photo
Les histoires
étonnantes et drôles
de l'amour 47607369

0.10 Culture! 80891470
0.50 Fl Magazine 19844760

Spéc i a l Grand Prix
de Monaco

1.25 TF1 nuit 76670031 1.35 Clic
& Net 883349632.00 Très chasse
33797574 3.00 Enquêtes à l'ita-
lienne 89366376 3.55 Histoire s
naturelles 99333334 4.55 Mu-
sique 70569079 5.00 Histoires
naturelles 108683275.55 Le des-
tin du docteur Calvet 32018128

7.00 Wetterkanal 9.00 FilmefQr
eine Welt 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Wilde Brùder mit
Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafmini -
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafgarten 13.35 Quer 14.50 Taf-
backen 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
Taflife 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Giro
d'Italia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.00 De-
likatessen Light 0.10 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi 14.50 Lois & Clark 15.40 II
dono. Film 17.15 Galapagos ,
isole incantate 18.15 Telegior-
nale 18.20 Stori di ieri 18.30
Crescere che fatica! 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.30 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. 0.15 Textvision

ME 1 "TEP 
tJL Francs 2 \̂ M France 3
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6.30Télématin 102704948.30 Un 6.00 Euronews 42497920 6.45
livre , des livres 40004507 8.35 Les Minikeums 679253698.40 Un
Amoureusement vôtre 97704843 jour en France 687773699.45 Bri-
9.05 Amour , gloire et beauté pade criminelle. Le voleur volé.
63533369 9.30 C' est au pro- Le temps de cueillir des fleurs
gramme 26818272 10.50 Flash 5383770410.40 Cagney et Lacey
info 5488772 7 11.00 MotUS 37420785l1.30Atable! 80638677
27770704 11.40 Les Z' amours
7 984378512.10 Un livre , des
livres 59033272 12.15 1000 en- 11.55 Le 12/13 80434630
fants vers l' an 2000 59030785 132o On s'occupe de vous

29927814
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30? ".20 Une maman
12.55 Meteo/Journal formidable 67065659

60357562 , i j  r>._ _„ „ Les conseils de Grâce
13.50 Consomag 5H60369 _ ._ _  „
13.55 Derrick 50647746 1448 Keno mmov

Vacances à Madère 14.55 Amitié fatale 9767992.
15.00 L'as de la crime Téléfilm de James

Billet fata l 84600833 Contner
15.55 La Chance aux 16.40 Les Minikeums

Chansons 71284746 21181456
16.45 Des chiffres et des 17.45 Le Kadox 99079745

lettres 69557765 182„ testions pour un
17.15 Un livre, des livres champion 36826920

94525077 .. ..
17.20 Cap des Pins 72388388 1850 "" livr e, un jour

17.50 Hartley cœurs à vif 9m43B9

34922307 18'55 Ẑ20 26269746

18.45 Les Z'amours de 20.05 Fa Si La 50268307
l'an 2000 36820746 Jeu

19.15 1000 enfants vers 20.35 Tout le sport 82776036
l'an 2000 57777562

19.20 Qui est qui? 30230630
20.00 Journal/Météo Ofi CC

20779611 £m\j u %3%3 47607785

Cobra
^1 Mil F '

lm 
américain 

de 
George

£m I .UU 49685765 Pan Cosmatos, avec Syl-

Saint-YveS vester Stallone, Brigitte
Nielsen

Téléfilm de Harry Hook ,
avec Jean-Marc Barr, Anna
Friel

\—-—^—r A Los Angeles, Le Cobra , un
Aventures et tribulations senti- 

po|icieraux méthodes expédi.
mentales du Vicomte Jacques fj ves doit ,utter contre une
Saint-Yves , sémillant officier secte néonazie aux côtés
français tombe au cours des d'une jeune mann equin , un té-
guerres napoléoniennes puis moin .„ dojt aussj té
évadé grâce la ravisante Flora

22.40 Mots croisés94090562 22.25 Soir 3/Météo 73438723
23.00 Chicago Blues

0.25 Journal/Météo 35946893 Té|éfi |m de Joe
0.50 Le cercle 656936452.10 HlS- rhannollo m.mas
toires courtes 49089654 2.40 Rappelle 87127388

Mezzo l'info 20970747 2.55 Na-
turellement (R) 295777283.45 24 0.25 La case de l' oncle Doc
heures d' Info 63388050 4.10 372702751.20 Le magazine du
Treize néophytes et deux pros à cheval 660W876 1.45 les pieds
7000 m 633793024.35 Stade 2 sur l'herbe 277999632.15 Noc-
17238234 5.45 La Chance aux turnales. Herbert von Karajan
chansons 41656050 54284234

¦nrTTV I Trinken 16.30 Was bin ich? 17.00
________K_djL___L_______________ Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuf- Régional 18.15 Hessen à la carte
fet 10.00 Heute 10.15 Deutsche 18.50 Régional 20.00 Tages-
Schlagerfestspiele 12.00 Ta- schau 20.15 Infomarkt-Mark-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
Mittagsmagazin 14.03 Wun- 21.30 Actuell 21.45 Europareise
schbox15.00 Tagesschau15.15 99 22.00 Sonde 22.30 Verklart ,
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege verhasst , vergessen 23.15 Ak-
17.00Tagesschau17.15Brisant tuell 23.20 Die Bestenliste 0.20
17.43 Régionale Information Wiederholungen
17.55 Verbotene Liebe 18.25 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Marienhof 18.55 Die Strand- I Hp^ _̂___R^______
Clique 19.52 Das Wetter 20.00 ______-_¦____!___________________¦
Tagesschau 20.15 Zauberhafte 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Heimat: Heppenheim 21.00 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Fakt 21.45 In aller Freundschaft Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
22.30 Tagesthemen 23.00 schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 gan Clan 9.15 Springfield Story
Nachtmagazin 0.50 Liebe 1962. 10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Film 2.50 Wiederholungen Schbn 11.30 Familien duell

12.00 Punkt 12 13.00 llona
WËËÊË f̂TTTÏBM I Christen 14.00 Birte Karalus

K_L______________-____i 15.00 Bârbel Schafer 16.00
9.03 Das Super-Wunsch -kon- Hans Meiser 17.00 Die Nanny
zert der Volksmusik 10.45 Info: 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Tier und wir 11.04 Leute heute Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
11.04 Leute heute 11.15 Ein tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Heim fur Tiere 12.00 Heute mit- Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
tag 12.15 Drehscheibe Deut- Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter
schland 13.00 Mittagsmagazin Gittern 22.15 Extra 23.30 Natur
14.00 Gesundheit 14.15 Disco- Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
very 15.00 Heute 15.10 Streit vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
um drei 16.00 Heute in Europa 1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 bel Schafer 2.50 Nachtjournal
Hallo Deutschland 17.40 Leute 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
heute 17.50 Derr ick 19.00 ralus 5.10 Extra
Heute 19.25 Wiso 20.15 Die ________....._-______________
letzte Chance.  Fi lm 21.45 I ¦TTXV
Heute-Journal 22.15 Der susse I ^K___________L_____
Kuss des Todes. Thriller 23.45 9.00 Jake und McCabe 10.00
Heute Nacht 0.00 Ailes auf die Hast du Wortel? 10.30 Bube,
Siebzehn 0.55 Der Biss der Dame, Hong 11.00 Jôrg Pilawa
Schlange. Drama 2.40 Vor 30 12.00 Vera am Mittag 13.00
Jahren 3.25 Strassenfeger 3.50 Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Wiederholungen StarTrek16.00J.A.G. 17.00 Je-

der gegen jeden 17.30 Regio-
¦iHV3nT _̂___________i nal-Report18.00Blitz18.30Na-

^K__l________ ___i I chrichten 18.50 Tâglich ran
8.15 Schulfernsehen 9.45 Regio- 18.55 Blitzlicht 19.15 Hallo, On-
nal 10.30 Hilfe zum Leben 11.00 kel Doc! 20.15 Benzm im Blut
Fliege 12.00 Régional 13.00 21.15 Voll witzig 21.45 Deut-
Fruh-StuckmitTieren 13.15 Buf- schlands dûmmste Gaunei
fet 14.00 Heilen in Europa 14.30 22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
Geheimnisvolle Welt 15.00 Phi- gel -TV-Reportage 23.45 24
lippsTierstunde 16.00 Essenund Stunden 0.05 Wiederholungen

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 22696185
6.45 Ça tourne Bromby 59747543
B.00 Au nom de la loi 95790814
8.30 Allô la terre 35776494 8.50
Le dessous des cartes 72955874
9.05 Aventuriers et écrivains
98913036 9.20 Citoyens du
monde 64582677 9.40 Galilée
85802949 10.00 Cinq sur cinq
7592703610.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 4428ms
10.40 1914-1918: La grande
guerre , I héritage 88977727
11.35 Le monde des animaux
5809734012.05 La vie au quoti-
dien 7057929) 12.20 Cellulo
2000227212.50 100% question
32108036 13.15 Silence , ça
pousse 7679427213.30 La vie au
quotidien 87 742907 13.45 Le
journal de la santé 86396456
14.00 Fête des bébés 75756727
14.30 La 5e rencontre...famille-
école 67005874 15.25 Entretien
6842393816.00 Gaïa 96972982
16.35 100 ans de cinéma fran-
çais: Anna Karina 78792659
16.45 Alphaville. De Jean-Luc
Godard 86278291 18.20 Météo
79485794 18.30 Le monde des
animaux: rhinocéros blancs et
noirs 53875494

Jq Arte

19.00 Nature 480291
19.45 Arte info 765765
20.15 Marions-nous! (1/4)

Un rêve de petite fille
742874

_1UI4J 445543
Cinéma
Trois couleurs:
blanc
Film de Krzysztof Kieslowski
avec Julie Delpy

En raison de la non-consom-
mation de leur mariage , un
homme est contraint  au
divorce par 's'on épouse. Il
décide de se venger...

22.10 La complainte
de Marie 4945388

23.40 Court-circuit 7357272
Passage souterrain

0.10 La vieille fille 5878766
Film avec Bette Dav i s

1.45 Les aventures du
Prince Ahmed
Film d'animation

5903627

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le port de l'angoisse. De
Howard Hawks, avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1942!
22.00 Le mors aux dents. De
Burt Kennedy, avec Henry
Fonda, Glenn Ford (19651 O.M
Quand la ville dort. De John
Huston, avec Marylin Monroe
(1950) 2.15 L'homme de Kiev.
De John Frankenheimer , avec
Dirk Bogarde( 1968) 4.30 La trei-
zième heure. De Harold French ,
avec Peter Lawford (1952)

vere 14.50 Uomini e donne
16.40 Ciao dottore. Téléfilm
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scemo & più
scemo. Film 22.55 Tg 5 - Noti-
zie della guerra 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9 9.45 Un nemico per
amico. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.35 Caccia
al lupo! 20.50 Commesse. 6.
Francesca. Téléfilm. 22.50 Tg 1
22.55 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Rainotte. Colomba solita-
ria. Téléfilm 2.25 Testimone
oculare. Film 3_20 Ci pensiamo
lunedi 4.20 De Sica racconta
4.40 Helzacomic 5.30 Tg 1

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8,45 Vivere bene
10.15 Maurizio Costanzo show
12.00 Due per tre 12.30 Casa
Vianello 13.00 Tg 5 13.30 Tutte
Bean 13.45 Beautiful 14.20 Vi-

6 M6

B.00 M6 express 59674746 8.05
Boulevard des clips 94514524
9.00 M6 express 625525439.35
Boulevard des clips 44597388
10.00 M6 express 25338456
10.05 Boulevard des clips
53543456 11.00 M6 express
7620725311.05 Boulevard des
clips 7254967811.50 M6 express
4613767112.00 Madame est ser-
vie 9860774612.30 La minute
beauté 70497494

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'épreuve 72929814

13.30 La conviction d'une
femme 385S890i

15.15 Les anges du bonheur
Mauvais pari 94524901

16.10 Boulevard des clips
46044814

17.35 Agence Acapulco
Drôle de chantage

78528659

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 97957475
Chérie , je me suis clone

19.20 Mariés, deux enfants
34158340

19.50 Ciné 6 spécial
Cannes 55873366

19.54 6 minutes, météo
436673765

20.10 Notre belle famille
77855956

20.40 Les produits stars
9752765S

___U ¦ UU 76665907

Adoubletranchanl
Film de Richard Marquand ,
avec Glenn Glose , Petei
Coyote, Jeff Bridges

Maigre les preuves accablantes
qui pèsent sur le mari d'une riche
femme assassinée, une avocate
obtient son acquittement

22.55 Flirt avec la mort
Téléfilm de K ev i n
Alberl 77907932

0.45 Jazz 6 608574991.50 Boule-
vard des clips 77 7707472.50 Fré-
quenstar 37883166 3.35 Culture
pub 87770768 4.00 Des clips et
des bulles 67746789 4.25 Pee
Wee Ellis 552935965.35 Fan de
49877789 5.40 Boulevard des
Clips 97753895

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de
primavera 15.00 Telediaric
15.55 La usurpadora 17.OC
Barrio Sesamo 17.30 PC adic-
tos 18.00 Noticias 18.25 Es-
pana de norte a sur 18.40 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Sep-
timo de caballeria 23.30 Cine.
La mafia y yo 0.50 Especia
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 Septimo de caballeria
5.30 Asturias paraiso natural

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gomstai Development Corporation

fsjl TV 5 Europe

6.15 Infos 27829920 6.20 Signé
Croisette 93365678 8.00 Journal
canadien 76)466308.30 Magellan
82434659 9.05 Zig zag café
76659630 10.00 Journal TV5
5107963010.15 Fiction 22267956
12.00 TV5 Infos 53552524 12.05
Voilà Paris Spécial Cannes
6372272712.30 Journal France 3
3949092013.00 Inf OS 33630663
13.05 Mise au point 18803098
14.15 Fiction 2004227216.00 Jour-
nal 6803945616.15 TV5 Questions
6624745616.30 Méditerranée
5353730717.00 TV5 7975907717.05
Pyramide 4487974617.30 Ques-
tions pour un champion 53535123
18.00 TV5 3373783318.15 Fictior
90437475 20.00 Journal suisse
99743524 20.30 Journal France 2
99775(2.. 21.00 Inf OS I747992C
21.05 Le Point 62920949 22.00
Journal TV5 5667)74622.15 Voila
Cannes 4789725322.20 Cinéma:
«Les enfants de Lumière»
7 0525562 0.00 Journal belge
535899440.30 Soir 3 997578760.50
Signé Croisette 320055051.00 TV5
Infos 997576921.05 Portrait de...
Maria Casares 38786708 2.00
Journal TV5 6824)7602.15Cinéma

«^¦y» Eurosport

8.30 Cyclisme. Tour d' Italie
599369 9.00 Athlétisme. Mee-
ting de Doha 728736910.45 Hoc-
key sur glace. Championnats du
monde 9477982 12.30 Cart.
Grand Prix de Rio de Janeiro
33(38814.00 Automobile. Open
Fortuna Nissan à Jerez 948677
15.0OCyclisme. Tour d' Italie, 3e
étape 978677 17.00 Tennis.
Championnat du monde pai
équipes à Dûsseldorf 527123
19.00 Yoz Mag 74247520.00 Cy-
clisme. Tour d'Italie, temps forts
25083320.30 Hockey sur glace:
championnats du monde, finale
et remise de la coupe 259704
21.00 Lundi soir 77790 7 22.00
Automobile/Speedway. Grand
Prix de la République Tchèque
777785 23.00 Eurogoals 304494
0.30 Sport de force. L'homme le
plus fort du monde 5787876

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

RADIOS
Os?"**.\ vy La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deuis MSI Chacun pour tous 1209
Salut les p'tits loups 12_30 Le journal
de midi trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout 18.00
Journaidusoir18.15Lessports 1822
Forum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 La smala 2205 La
ligne de cœur (2230 Journal de nuit}
0.05 Programme de nuit

r  ̂X.N . .
\J&? VS» tspace L

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.00
Les horizons perdus 20.30 Œuvres
de Respighi 2230 Journal de nuit
2142 Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

RADIO FRIBOURG

6.00, 7.00,8.00, 11.00, 1200, 17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 6.20 Horoscope 6.25
Double clic633 Bourse 6.40 Station-
service 6.50 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 7.50 Les radotages
8.15 L'invité: Gilbert Gress 8.25 Mi-
roscope 8.40 L' aqenda 8.45 A
l'ombre du baobab: Ariette Zola 9.30
Fribourg Musique 10.45 On passe à
table 11.05 Toile de fond 11.15 Tou-
ché Doré 11.23 L'agenda 1135 Sta-
tion-service 11.45 Le jeu de l'intro
1240 Les radotinages 12.50 Le gà-
teaud'anniversaire 13.10Aunomde
ia loi 13.30 Fribourg musique 1655
Ados FM 17.05 Toile de fond 17.10
Top world 1731 Double clic 17.40
Radio vipère 18.40 Troc en stock
19.00 Fribourg musique
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PREM IÈRE LIGUE

Le FC Fribourg décroche dans la douleur
son billet pour les finales de promotion
Affichant deux visages, les protégés de Gilles Aubonney finissent par redresser une situation compromise et s 'impo
sent sur le score de 2-1 contre le modeste Lyss. «Nous nous sommes laissé endormir», reconnaît Carlo Coria.

Un  

leader n inspire pas tou-
jours le respect surtout s'il
snobe son adversaire. C'est
un peu ce qu 'ont fait hier les
protégés de Gilles Aubonney

qui connurent un début de match assez
facile où ils firent circuler le cuir à leur
guise. Plutôt que d'exploiter cette si-
tuation favorable , les visiteurs, trop
sûrs que leur heure viendrait tôt ou
tard , commirent alors le pèche de non-
chalance. «Nous nous sommes laissé
endormir» , avouait Carlo Coria.

Si leur supériorité techni que ne fai-
sait pas de doute , l'action qui vit De
Rio (10e) se présenter seul face à Vo-
doz aurait dû leur mettre la puce à
l'oreille. D'ailleurs , peu de temps
après, un coup franc de Kàck rebon-
dissait sur la tête de Maiano dont la
reprise surprenait Vodoz trop avance.
Plutôt emprunté jusqu 'ici malgré les
occasions qu 'il s'était créées, Lyss
s'enhardit après cette réussite. Il était
intéressant de voir comment , dans
l'adversité , le futur finaliste allait s'y
prendre. Force est de constater que ce
fut plutôt la déception. Jamais les de-
mis fribourgeois ne purent placer
leurs attaquants de pointe sur la bon-
ne orbite. L'important déchet consta-
té dans leur jeu ne les aida par ailleurs
guère à retrouver leurs marques. «Le
terrain était mauvais, le gazon trop
haut et , dans ces conditions, nous
avons trop balancé» , reconnaissait
honnêtement Carlo Coria.
PENALTY BIENVENU

De son côté , Lyss se créait encore
deux occasions très nettes avant le
thé: par Kâck (21e) et par Schwab
(40e) qui préféra la passe alors qu 'il
avait le but grand ouvert. Aussi
l' avance prise par les Bernois au re-
pos n 'apparaissait-elle pas usurpée.

La défense de Lyss dégage sous la menace de Nuno Dias. Pourtant, c'est Fnbourg qui s'est fait peur hier
après-midi. Laurent Crottet

Si 1 équipe dirigée par Crilles Au-
bonney s'était manifestement «emmê-
lé les pinceaux» durant les 45 pre-
mières minutes, elle manifesta la fe rme
intention de se ressaisir à la reprise.
«J'ai demandé à mes hommes de jouer
moins haut afin de créer de l'espace
mais surtout d'être plus agressifs en

ligne intermédiaire», expliquait le
mentor fribourgeois. Cela se traduisit
par une présence pesante dans le camp
local. Mais la concentration d'une
masse de joueurs dans une surface res-
treinte ne facilité jamais la manœuvre
de l'équipe menée au score. Il fallut en
fait un penalty discutable (il y avait

semble-t-il une faute fribourgeoise
avant celle qui conduisit à la sanction
suprême) pour que Fribourg puisse se
porter à la hauteur de son adversaire.
Cruel , ce but provoqua des effets dé-
vastateurs dans les rangs de Lyss. Dé-
moralisés, les Bernois ne tardèrent
d'ailleurs pas à plier l'échiné et Des-

cloux , déjà auteur du premier but , si-
gna la plus belle action de la partie
avec la complicité d'Odin dont il re-
prit de volée le centre au cordeau
pour donner l'avantage à ses cou-
leurs.
«UN EXCELLENT EXERCICE»

Fribourg revenait de loin , et hormis
quelques contre-attaques , sa fin de
match fut beaucoup plus tranquille.
Son manque de lucidité devant la
cage de Guggisberg l'empêcha toute-
fois d'inscrire le but de la sécurité qui
n 'eût pas été un luxe si l'on songe que
durant les arrêts de jeu Vodoz dut si-
gner un véritable exploit pour sortir
un coup de tête de Schaad. «Malgré
tout» , concluait Gilles Aubonney, «je
suis content que mon équipe ait mon-
tré du caractère en revenant au score.
C'est un excellent exercice en vue des
finales où cette situation pourrait arri-
ver. Nous avons prouvé que nous ne
baissions pas les bras après avoir pris
un but...» ANDR é WINCKLER

Le match en bref
Lyss-Fribourg 1-2
(1-0) • Lyss: Guggisberg; Stampfli; Gomez
(46e Rùttimann), Kùffe r, Lauper; Schwab,
Pranjic, Zivkovic; Maiano, Del Rio (62e
Schaad); Kâck (70e Schindler).
Fribourg: Vodoz; Rusca; Crausaz, De Freitas,
Mora; Coria (69e Mollard), Odin, Descloux;
Dias (61e Bouhessa), Raigoso, Danzi (82e
Jacques Descloux).
Notes: Sportzentrum Gnen. 400 spectateurs.
Lyss sans Lo Vetro et Bllestracci (blessés). Fri-
bourg sans Dupasquier (suspendu), Jacolet et
Karlen (blessés).
Arbitre: M. Thomas Peduzzi qui avertit Danzi
(35e), Lauper (45e), Schwab (61e), Stampfli
(66e), Rusca (77e), Odin (91e) et qui expulse
Schwab (90e) pour son deuxième avertisse-
ment.
Buts: 19e Maiano 1-0, 56e Joël Descloux (pe-
nalty) 1 -1, 65e Joël Descloux 1 -2.

Face au maladroit Kôniz, Bulle ronronne,
ouvre la marque... puis perd les trois points
Bulle laisse «filer entre ses crampons» une victoire a sa portée. Le deuxième but bernois fut un summum de réussite. Mais
face a cette équipe provocatrice, les Gruériens ont
Kôniz s'est offert trois points à l'issue
d'une rencontre que Bulle a laissé «filer
entre les crampons». Dans quinze
joui s. à l'issue du championnat , si Kôniz
sauve sa place, il pourra élever une sta-
tue à Patrick Biitscher. auteur du se-
cond but. Le numéro IS de l'entraîneur
Pulver doit encore se demander com-
ment il a fait pour marquer? Dos au

Groupe 1
Grand-Lancy - Renens 1-2 (1-2)
Bramois - Meyrin 2-6 (0-3)
Naters - Martigny 3-1 (0-0)
Monthey - Signal Bernex 0-4 (0-2)
CS Chênois - Bex 3-0 (3-0)
Montreux - Echallens 0-3 (0-1)

1. Echallens* 24 18 3 3 45-13 57
2. Vevey 24 14 6 4 55-31 48
3. Bex 24 13 3 8 46-34 42
4. CS Chênois 24 11 6 7 34-24 39
5. Naters 24 10 8 6 36-31 38
6. Meyrin 24 11 4 9 54-43 37
7. Signal Bernex 24 8 7 9 38-50 31
8. Martigny 24 8 6 10 43-48 30
9. Grand-Lancy 24 7 8 9 30-34 29

10. Renens 24 7 7 10 33-33 28
11. Stade Lausanne 24 7 6 11 35-42 27
12. Montreux 24 7 4 13 24-38 25
13. Monthey 24 5 4 15 19-42 19
14. Bramois- 24 4 4 16 25-54 16
Echallens est qualifié pour les finales de pro-
motion. Bramois relégué en 2e ligue.

but , excentré sur la gauche, à deux
mètres de la ligne de fond , le Bernois
hérita du ballon suite à un cafouillage, la
balle voyageant d'une tête à l'autre de-
vant Fillistorf. Il le reprit de volée sans
se retourner et le «cuir» fusa dans
l'angle supérieur opposé de la cage.

Dominés tant sur le plan tacti que
que sur le fonds de jeu , les Bernois me-

Groupe 2
Kôniz - Bulle 2-1 (0-1)
Bienne - Mùnsingen 1-2 (1-1)
Concordia Bâle - Serrières 1-2 (0-1)
Colombier - Bùmpliz 4-0 (2-0)
La Chaux-de-Fonds - Riehen 0-3 (0-0)
Muttenz - Granges 2-0 (1-0)
Lyss - Fribourg 1-2 (1-0)
1. Fribourg 24 17 4 3 60-24 55
2. Mùnsingen 24 15 7 2 54-22 52
3. Serrières 24 14 6 4 46-24 48
4. Bienne 24 12 8 4 35-20 44
5. Granges 24 13 3 8 45-26 42
6. Bulle 24 9 8 7 34-36 35
7. Chaux-de-Fds 24 8 7 9 24-33 31
8. Bùmpliz 24 8 7 9 27-38 31
9. Lyss 24 6 5 13 19-36 23

10. Riehen 24 6 4 14 29-60 22
11. Colombier 24 5 5 14 27-37 20
12. Concordia Bâle 24 4 8 12 28-39 2G
13. Muttenz 24 4 8 12 28-46 20
14. Kôniz 24 4 6 14 26-41 18
Fribourg est qualifié pour les finales de promotion.

manque de cœur a l'ouvrage et ne peuvent s'en prendre qu'a eux-mêmes
naient donc sur le score de 2-1. Il restait
19 minutes à Bulle pour égaliser. Pour
se réveiller. Pour sortir de la létharg ie
dans laquelle il évolue depuis l'ouver-
ture du score (19e). Pour mettre du
cœur à l'ouvrage.

L'ouverture du score tomba logique-
ment , suite à un penalty botté par Su-
dan: sur une pichenette de Buntschu.
lobant le dernier défenseur. Hartmann
se présenta seul, mais se fit faucher.
Sans hésiter Monsieur Gilliand indiqua
le point de penalty. Bulle venait de fai-
re l' essentiel: se mettre en position de
vainqueur face à une formation au
football primaire, débridé.

La formation bernoise avait été à un
cheveu d'ouvrir la marque après une
dizaine de minutes (tête de Bàtscher.
seul derrière la défense bulloise). Ron-
ronnant , Bulle ne s'en formalisa pas et
présenta , de temps à autre , une phase
de jeu bien construite dont la plupart
finissaient en queue de poisson dans
leur phase de réalisation...

«Notre erreur» , dira à la sortie de la
pelouse Meuwly «a été de ne pas haus-
ser le rythme pour marquer le deuxiè-
me but. » Et Bulle de regarder béate-
ment Koniz distiller son football
maladroit. Tout en se créant deux occa-
sions: sur un coup de coin Fillistorf in-

tervint dans les pieds de Riedwyl (43e);
dans les arrêts de jeu de la première
mi-temps, suite à un cafouillage aux 18
mètres, la frappe de Lieshi - Fillistorf
était battu ! - fut renvoyée par le Ber-
nois Balli!

SAMPEDRO FACHE...
Pour Bulle le thé dit réparateur de la

mi-temps ne modifia guère son état
d'esprit. Seul Ruiz - le meilleur joueur
sur le terrain - et Olivier Python (il rem-
plaça lejeune Baeriswyl en seconde mi-
temps) affichaient une certaine volonté
de faire évoluer les choses. Un Python
tout heureux de jouer, car sevré de ter-
rain depuis sept semaines: «Cela fait une
semaine que j ai repris 1 entraînement.
Je manque de rythme et de «jouerie»
également. Cette défaite? Il faut s'en
prendre à nous-mêmes: on n'a pas su
hausser le rythme de jeu après le 1-0...
De plus, on a commis une faute sur l'ac-
tion qui a amené le penalty qui a permis
à Kôniz d'égaliser (réd: 63e )». Dès cet
instant , les Bernois crurent en leurs
chances et forcèrent la décision, aidés
par l'incroyable réussite de Bàtscher.

Tout autre est la version de Francis
Sampedro. l'entraîneur bullois sorti fâ-
ché du terrain: «J'avais averti mes
joueurs que nous allions rencontrer des

joueurs agressifs. Mais de là à tomber
dans la provocation (réd: sur l'une
d'elles Garcia perdit ses nerfs et fut
l'auteur d'un geste malheureux, d'où
son expulsion), il y a un pas. D'autant
que le juge de touche qui était de mon
cote reconnaissait la provocation des
Bernois! Dès lors, comment voulez-
vous jouer au football? Si c'est ça le
football de première ligue, où va-t-
on?» Le discours de Sampedro peut
paraître violent. Il n 'est pas totalement
injustifié. PIERRE -HENRI BONVIN

Le match en bref
Kôniz-Bulle 2-1
(0-1) • Kôniz: Béer; Rentsch; Schultheiss,
Ackermann, Lieshi (46e Lochbrunner); Nùssli,
Balli, Bruggmann; Riedwyl, Bàtscher (90e Spei-
ch), Erasoglu.
Bulle: Fillistorf; Schafer (46e Rauber), Sudan,
Chauveau, Ruiz; Meuwly, Blanc, Baeriswyl (46e
Olivier Python); Buntschu (59e Garcia), Hart-
mann, Maire.
Notes: Stade du Liebefeld. 188 spectateurs.
Kôniz sans Zeller (blessé); Bulle sans Piller
(suspendu), Stéphane Python, Bourquenoud
(blessés) et Jungo (voyage d'études).
Arbitre: M. Daniel Gilliand qui avertit Ruiz (14e),
Blanc (29e), Bàtscher (53e), Ackermann (58e),
Lochbrunner (76e), Maire (83e) et expulse Gar-
cia dans les arrêts de jeu pour geste antisportif.
Buts: 19e Sudan (penalty) 0-1; 63e Erasoglu
(penalty) 1 -1 ; 71 e Bàtscher 2-1.



Les Laciga ont
perdu à Zurich

BEA CH VOLLEY

Surprise: les Fribourgeois
ont été battus en finale.
La première des six manches du Swiss
Beach Tour, à Zurich, s'est achevée par
une surprise chez les messieurs. Les
frères Laciga ont en effet été battus 15-
8 par la paire Heuscher/Kobel. Chez
les dames, la paire Hebeisen/Lee s'est
imposée 15-5 en finale face au duo
composé de Folco/Marini. Si

Résultats
Zurich. Swiss Beach Tour. 1 er des 6 tournois.
Messieurs. Quarts de finale (y compris le ta-
bleau des perdants): Heuscher/Kobel battent
Laciga/Laciga 15-13. Bigler/Gscheidle battent
Dobeiner/Leitner (Aut) 15-11. Heyer/Tschudi
battent Dobeiner/Leitner 15-12. Laciga/Laciga
battent Hojdalen/Kjemperud (No) 15-12. Demi-fi-
nales: Heuscher/Kobel battent Heyer/Tschudi
15-8. Laciga/Laciga battent Bigler/Gscheidle
15:5. - Finale: Heuscher/Kobel battent Laci-
ga/Laciga 15-8. Pour la 3e place:
Bigler/Gscheidle battent Heyer/Tschudi 15-8.
Dames. Quarts de finale: Hebeisen/Lee bat-
tent Hartmann/Kôlliker 15-12. Bùhler/Erni bat-
tent Erni/Trùssel 15-11. Benoit/Schneiter bat-
tent Erni/Trûssel 15-8. Folco/Marini battent
Hartmann/Kôlliker 15-3. Demi-finales: Hebei-
sen/Lee battent Benoit/Schneiter 15-3. Fol-
co/Marini battent Bùhler/Erni 15-4. Finale: He-
beisen/Lee battent Folco/Marini 15-5. Pour la
3e place: Benoit/Schneiter battent Bùhler/Erni
15-9. Si

Les Suisses ont
été brillants

MOUNTAIN BIKE

Une 2e place pour Sauser et
une 5e pour Barbara Blatter.
Le Bernois Christoph Sauser, vice-
champion du monde espoirs, a termi-
né au deuxième rang de l'épreuve de
Coupe du monde de cross-country de
Plymouth , derrière le Hollandais Bas
Van Dooren. Chez les dames, la Zuri-
choise Barbara Blatter (28 ans) a pris
le 5e rang d'une course remportée par
l'Espagnole Margarita Fullana. L'un
et l'autre ont du même coup signé le
meilleur résultat de leur carrière en
Coupe du monde.
Plymouth (GB). Coupe du monde de cross-
country. Messieurs: 1. Bas Van Dooren (Ho)
59,9 km en 2h23'45"00. 2. Christoph Sauser
(S) à 1'28"44. 3. Filip Meirhaeghe (Be) à
2'18"61. 4. Miguel Martinez (Fr) à 2'25"56. 5.
Cadel Evans (Aus) à 2'45"40. Coupe du
monde (après 5 épreuves sur 8): 1. Evans
851. 2. Martinez 835. 3. Van Dooren 745. 4.
Sauser 648.
Dames: 1. Margarita Fullana (Esp) 2h10'04". 2.
Gunn Rita Dahle (No), m.t. 3. Alison Sydor
(Can) à 2'05". 4. Annabella Stropparo (lt) à
2'14". 5. Barbara Blatter (S) à 2'36".

D. Martinetti
éliminé à Sofia

CE DE LUTTE

La Valaisan est tombe face
au champion olympique.
David Martinetti (Marti gny), dernier
Suisse en lice aux championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine à
Sofia , a été éliminé au 2e tour. Le Va-
laisan , engagé dans la catégorie des
85 kg, a été battu par le champ ion
olympique turc de 1996, Hamza Yerli-
kay, sur le score de 10-0.

Résultats
Finales de samedi. 54 kg: Samuel Danieljan
(Rus) - Dariusz Jablonski (Pol) 9-2. 3e place:
Natik Aivatsov (Aze) - Simeon Milev (Bui) 3-2
a.p. 63 kg: Wlodzimierz Zawadzki (Pol) - Akaki
Tchatchua (Geo) 6-4. 3e place: Seref Eroglu
(Tur) - Christos Gikas Grè) 3-1. 76 kg: Stojan
Dobrev (Bui) - Tamas Berzicza (Hon) 3-0 a.p. 3e
place: Dimitris Avramis (Grè) - Taviel Melela-
chvili (Geo) 5-0. 97 kg: Mikael Ljungberg (Su)
- AIN Mollov (Bui) 6-3. 3e place: Petru Sudu-
reac (Rou) - David Soldadse (Ukr) 3-1.
Finales de dimanche. 58 kg: Armen Naza-
rian (Bui) bat Valeri Nikonorov (Rus) 6-1 aux
points. 3e place: Karen Mnatsakanyan (Arm)
bat Bekisdamat Erguder (Tur) 7-0. 69 kg:
Alexeï Gluchkov (Rus) bat Richard Wolny (Pol)
9-0. 3e place: Bisser Georgiev (Bui) bat Adam
Juretzko (Ail) 4-2 a.p. 85 kg: Hamza Yerlikaya
(Tur) bat Martin Lidberg (Su) 3-2 a.p. 3e place:
Alexander Menchikov (Rus) bat Szolt Simita
(Hon) 4-0.130 kg: Alexander Karelin (Rus) bat
Anastassios Sofianidis (Grè) victoire par tombé
après 2'56". 3e place: Giuseppe Giunta (lt) bat
Eddy Begtsson (Su) sur décision de l'arbitre
alors que le score était de 1 -1. Si

CM 250

Philippe Dupasquier a sauvé
un petit point au GP du Brésil
Sur une piste «bétonnée», le Fribourgeois n'a pu atteindre ses objectifs et
n'a récolté qu'un minimum. Pas de problèmes physiques et techniques.

pi ¦¦

Philippe Dupasquier: un petit point seulement et le dix-septième rang du

Le 

sixième Grand Prix de la
saison de motocross 250 avait
pour cadre le Brésil , quinze
jours après l'épreuve véné-
zuélienne. Une épreuve que

Philippe Dupasquier abordait en
confiance , espérant réaliser outre-
mer une bonne performance.

Samedi lors des premiers essais, le
Sorensois tirait particulièrement son
épingle du jeu. Les essais chronomé-
trés ne lui permettaient hélas pas de
faire aussi bien: «J'étais optimiste ,
tout allait bien. Hélas, l'arrosage ef-
fectué juste avant les essais chronos
n'a pas été à mon avantage et je n 'ai
pas pu faire mieux que seizième du
seul groupe de qualification» .
PROBLEME DE LUNETTES

Dans la première manche courue
sur une piste dure qui n'était pas sans
rappeler certains circuits italiens, et

plus particulièrement l'épreuve de
Saint-Marin , Philippe pointait vingtiè-
me à la sortie de la première courbe:
«J'ai eu un problème de lunettes, elles
fermaient mal , la poussière et la terre
entraient. Difficile dans ces conditions
de se battre avec les meilleurs! J'en
avais plein les yeux... C'est dommage, je
termine seizième et manque ainsi
d'entre r dans les points!» .

Sur cette piste «bétonnée» où tout
le monde roulait très vite, il était diffi-
cile de dépasser , de gagner des places.
Payant cher sa seizième place sur la
grille de départ , Dupasquier ne pou-
vait réussir un départ avec les
meilleurs. Bien qu'ayant signé un très
bon premier tour , il ne figurait qu'à
la dix-septième place à son issue. Il
revenait seizième, puis quinzième à la
mi-course.

Une place qu 'il allait défendre jus-
qu 'au drapeau à damiers: «C'était très

classement général. JJ Robert

difficile de dépasser , ma vitesse m'au-
rait permis de faire mieux mais je n'ai
jamais réussi à doubler!»
BILAN POSITIF

Dupasquier tirait malgré tout un
bilan positif de sa course sud-améri-
caine: «Malgré les 25 degrés et le dé-
calage horaire de cinq heures, je n'ai
connu aucun problème physique, tout
allait bien. Je suis également satisfait
sur le plan technique puisque je n'ai
rencontré aucune difficulté».

Dommage par contre que le pilote
suisse ne puisse pas d avantage tirer
de profit de l'expérience de son cama-
rade de team l'Américain Ryan
Hugues: «On ne se dit pas grand-cho-
se, finalement , nous ne sommes pas
très proches. Troisième de la seconde
manche, Ryan a vraiment très bien
marché! Mais je n'en ai pas bénéficié
du tout...»

Le petit point acquis au Brésil per-
met à Dupasquier de rejoindre l'an-
glais Eastwood à la dix-septième pla-
ce du classement mondial , à égalité de
points. La prochaine épreuve du
championnat du monde se courra le
30 mai déjà à Foxhill, en Grande-Bre-
tagne. Sur une piste que Philippe a en
horreur lorsque la pluie est au ren-
dez-vous... ROMAIN SUARD

Résultats du Brésil
Grand Prix du Brésil. 1re manche: 1. Mar-
nicq Bervoets (B) Winfield-Kawasaki; 2. Mi-
chael Maschio (F) Magic Bike Yamaha; 3. Pit
Beirer (D) Winfield-Kawasaki; 4. Ryan Hugues
(USA) Pamo-Honda; 5. David Vuillemin (F) Ya-
maha-France. Puis: 16. Philippe Dupasquier
(Sorens) Honda-Pamo.
2e manche: 1. Bervoets; 2. Vuillemin; 3.
Hugues; 4. Maschio; 5. Frédéric Bolley (F)
Radson-Honda. Puis: 15. Dupasquier.
Classement intermédiaire du CM du mon-
de: 1. Bervoets 192; 2. Beirer 175; 3. Bolley
164; 4. Hugues 134; 5. Vuillemin 124. Puis: 17.
Dupasquier et Mark Eastwood (GB) Honda 20.

Autres motocross
• Perugia. Grand Prix d'Italie 500 ce. 1ère
manche: 1. Peter Johansson (Su), TKM. 2.
Alessandro Puzar (lt), Yamaha. 3. Andréa Bar-
tolini (lt), Yamaha. 4. Yves Demaria (Fr), Husq-
vama. 5. Darryl King (N-Z), Husqvama. 2e
manche: 1. Bartolini. 2. Johansson. 3. Joël
Smets (Be), Husaberg. 4. King. 5. José Garcia
Vico (Esp), Yamaha. Championnat du mon-
de: 1. Bartolini 120 pts. 2. Smets 95. 3. Dema-
ria 82. 4. Puzar 81.5. Johansson 77.
• Mill (Ho). Grand Prix de Hollande 125 ce.
1ère manche: 1. Steve Ramon (Be), Kawasa-
ki. 2. Alessio Chiodi (lt), Husqvama. 3. Claudio
Federici (lt), Yamaha. 4. Mike Brown (EU),
Honda. 5. James Drobb (GB), Suzuki. 2e
manche: 1. Brown. 2. Chiodi. 3. Federici. 4.
James Dobb (GB), Suzuki. 5. Erik Eggens
(Ho), Yamaha. Championnat du monde: 1.
Chiodi 188. 2. Federici 160. 3. Brown 132. 4.
Thomas Traversini (lt) 91.5. Ramon 76. Si

BASKETBALL

L'équipe suisse féminine s'est
inclinée deux fois en Slovénie
Les Suissesses, avec la Fribourgeoise Pauline Seydoux,
ont subi deux revers face aux joueuses Slovènes.
Vingt-quatre heures après s'être incli-
née face à la Slovénie (51-45), l'équipe
féminine de Suisse a subi deux nou-
veaux revers pour ses dernières ren-
contres amicales disputées à Portoroz,
dans l'ex-république yougoslave, face
au même adversaire. Elle s'est inclinée
83-35 (41-18) puis 65-56 (35-35).

La prochaine échéance pour l'équi-
pe de Pierre Vanay se déroulera en
Hollande , à Almere, pour le compte
du tournoi de qualification aux éli-
minatoires de l'Euro 2001 (19-23
mai). Les adversaires de la Suisse se-

ront la Hollande, Israël, le Portugal , la
Finlande et le Luxembourg. Seuls les
deux premiers seront qualifiés pour
les éliminatoires.

Les marqueuses suisses lors de la lrc

rencontre: Cleusix (4), Cardello (3), Va-
nay (2), Seydoux (6), Gex-Fabry (5),
Chevallay (4), Patricia Schwarz (7).
Hauser (4).

Les marqueuses suisses lors de la 2e
rencontre: Cleusix (3), Cardello (7),
Gex Fabry (13), Hauser (10), Vanay
(3), Seydoux (2), Chevallay (4), Sw edor
(6), Huber (3), Schwarz (5). Si

NBA: trois nouveaux qualifiés
Les Los Angeles Lakers, les San Anto-
nio Spurs et les Philadelphia 76ers dis-
puteront les quarts de finale des play-
off de la NBA. A Houston , face aux
Rockets de Charles Barkley et de
Scottie Pippen , les Lakers se sont im-
posés 98-88 pour remporter leur série
3-1. Les 76ers ont forcé la décision de-
vant leur public face au Orlando Magic
(101-92) alors que les Spurs ont arra-
ché leur qualification à Minnesota (92-
85). Les Indiana Pacers et les Portland

Trail Blaizers avaient été les deux pre -
mières équipes qualifiées. La veille, les
Miami Heat et les Utah Jazz, les deux
plus sérieux prétendants à la succes-
sion des Chicago Bulls, ont obtenu un
sursis. Les Heat et les Jazz ont obtenu à
l'extérieur , respectivement à New
York et à Sacramento , le droit de dis-
puter à domicile un cinquième match
décisif. Une «belle» sera également né-
cessaire entre les Atlanta Hawks et les
Détroit Pistons. Si

Yves Briguet 7e
en Supersport

MOTOCYCLISME

Succès allemand a Albacete
lors de la 3e manche du CM.
Le Valaisan Yves Bri guet , au guidon
de sa Suzuki , a pris la septième place
de la troisième manche du cham-
pionnat du monde de Supersport , à
Albacete. C'est l'Allemand Jôrg
Teuchert qui s'est imposé sur le cir-
cuit espagnol devant l'Italien Pier-
giorgio Bontemp i et l'Espagnol Père
Riba.

Au classement général du cham-
pionnat du monde, Teuchert compte
trois points d'avance sur le Français
Stép hane Chambon.

Albacete (Esp). Championnat du monde de
Supersport, 3e manche: 1. Jôrg Teuchert
(Ali), Yamaha, 41'59"211. 2. Piergiorgio Bon-
tempi (lt), Yamaha, 41'59"699. 3. Père Riba
(Esp), Honda, 42'02"375. 4. Christian Kellner
(Ali), Yamaha, 42'05" ,138. 5. Stéphane Cham-
bon (Fr) , Suzuki, 42'09"353.6. Fabrizio Pirova-
no (lt), Suzuki, 42'09"897. 7. Yves Briguet (S),
Suzuki, 42'11"183. Championnat du monde
(3 manches sur 11 ): 1. Teuchert 54.2. Cham-
bon 51.3. MacPherson 41. Si

Cari Fogarty
prend le large

SUPERBIKE

Deux fois 3e, le Brintannique
conforte sa première place.
Cari Fogarty (Ducati) a consolidé
son avance en tête du classement du
championnat du monde de Superbi-
ke en terminant troisième dans cha-
cune des deux manches de l'épreuve
d Albacete , quatrième épreuve de la
compétition.

Le Japonais Noriyuki Haga (Ya-
maha) a remporté la première
manche mais a dû abandonner , à la
suite d'une sortie de piste, dans la se-
conde gagnée par l'Américain Colin
Edwards (Honda).

Albacete (Esp). Championnat du monde de
Superbike. Classement de la 1re manche:
1. Noriyuki Haga (Jap), Yamaha, 40'09"482
(moyenne: 137,478 km/h). 2. Akira Yanagawa
(Jap), Kawasaki, à 0"498. 3. Cari Fogarty
(GB), Ducati, à 6"172. 4. Aaron Slight (NZ),
Honda, à 13"017. 5. Pier Francesco Chili (lt),
Suzuki, à 13"091. 2e manche: 1. Colin Ed-
wards (EU), Honda, 40'15"529 (moyenne:
137,134 km/h). 2. Yanagawa à 0"115.3. Fogar-
ty à 0"302. 4. Gregorio Lavilla (Esp), Kawasa-
ki, à 7"134. 5. Chili à 7"308.
Classement du championnat du monde
après 4 épreuves: 1. Fogarty 166 pts. 2. Troy
Corser (Aus) 131. 3. Edwards 122. 4. Yanaga-
wa 106. 5. Slight 104. Si

Webster-James
remettent ça

SI DE-CARS

Deuxième succès de la sai-
son pour les Britanniques.
Vainqueurs de la Coupe du monde
l'an dernier, Steve Webster et David
James ont remporté l'épreuve Coupe
du monde de side-cars d'Albecete.
Les Britanniques, déjà lauréats en
avril dernier en Australie, ont devancé
leurs compatriotes Steve Abott/Jamie
Biggs. L'équipage austro-helvéti que
Klaus Klaffenbôck/Adolf Hànni ont
pris le troisième rang.

Albacete (lt). Coupe du monde de side-
cars, 3e manche: 1. Steve Webster/David
James (GB), LCR Suzuki 1200, 30'49"817.2.
Steve Abbott/Jamie Biggs (GB), Windle Hon-
da, à 0"406. 3. Klaus Klaffenbôck/Adolf Hânni
(Aut/S), LCR Honda, à 0"813. 4. Markus
Schlosser/Daniel Hauser (S), LCR swissauto,
à 8"192. 5. Shane Soutar/Gary Partridge
(Aut/GB), à 41"514. 6. Stuart Muldoon/Paul
Woodhead (GB), LCR Honda, à 44"744. Puis:
10. Liechti/Locher (S), LCR swissauto, à 1
tour. 11. Schrôder/Helbig (S), LCR Honda, à
3 tours.
Classement du CM (3 courses): 1.
Abbott/Biggs 61 P. 2. Webster/James 50. 3.
Klaffenbôck/Hanni 41.4. Schlosser/Hauser 29.
5. Souter/Partridge 26. 6. Guy/Peach (GB) 26.
8. Liechti/Locher 17. 13. Bertschi/Wâfler (S)
aund Schrôder/Helbig 11. Si

Tennis interclubs
Interclubs. LNB. Messieurs. Groupe 2: Viège
- Nyon 0-9. Bulle - Lido Lucerne 2-7. Classe-
ment: 1. Lucerne 3/19. 2. Nyon 2/12. 3. Bulle
2/7. 4. Viège 3/7. Si
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Patients, les Tchèques se couvrent
d'or contre les Finlandais

Les chanceux
PAR JEAN-FRANçOIS BERDAT

Au terme d'un affrontement de titans et d'un suspense quasi insoutenable, la République
tchèque a conquis, grâce à la mort subite, une couronne mondiale que peu lui promettaient

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

%La 

formule a assuré-
ment du bon, quand
bien même l'équité
sportive n'y est pas tou-
jours préservée. Ainsi ,
largement battus au
terme du temps régle-
mentaire, les Tchèques
ont trouvé les ressour-
ces nécessaires pour

passer l'épaule lors de l'épreuve de la
mort subite. Mais reprenons...
FAIRE «COMME SI»

A l'issue d'une première manche
subtilement négociée, les hockeyeurs
d'Europe centrale semblaient avoir ac-
compli le plus difficile. Impressionnants
dans tous les domaines, défensivement
notamment , ils n'avaient en effet laissé
aucune chance à des Finlandais qui ne fi-
rent illusion que l'espace des dix
premières minutes. Mais dès l'ouvertu-
re du score, Kubina et ses potes
opérèrent un nouveau resserrement
des rangs sur lesquels Selânne et
consorts s'en vinrent se briser avec une
régularité presque désarmante. Certes.
Lind leur redonna quelque espoir sur le
tard , mais les Tchèques, s'ils plièrent en
l'occasion, ne rompirent point.

On le sait depuis longtemps, les véri-
tés d'un jour ne sont pas forcément
celles du lendemain. Ainsi, le second
acte prit une toute autre tournure, en
raison notamment de l'ouverture du
score très rapide de Niemi, après 101 se-
condes de jeu. Lorsque Lind doubla
bientôt la mise, les gens d'Ivan Hlinka
comprirent que la conquête de l'or pas-
serait impérativement par une prolon-
gation , synonyme de troisième manche.
Du coup, ils se contentèrent de faire
«comme si», laissant habilement les
Finlandais dépenser des ressources qui
allaient cruellement leur faire défaut au
moment d'aborder les choses sérieuses.

Car c'est bel et bien dans cette pro-
longation que la «vraie» finale débuta.
Comme ce n 'est pas à un vieux singe
que l'on apprend à faire la grimace,
Ivan Hlinka ordonna à ses gars de «tirer
le rideau», ce qu 'ils firent avec la disci-
pline sans faille qui les caractérise. Ku-
bina ne quitta plus Selânne d'une lame
et la Finlande , déjà orpheline de Koivu
blesse la veille au soir, ne vit plus Hh-
nicka que de très loin. Superbes de
maîtrise collective , faisant valoir leur
expérience , les Tchèques attendirent
patiemment leur heure qui devait son-
ner alors que la quatrième période était
âgée de 1632". Ou quand c'est Hlavac
qui rit et Kiprusoff qui pleure...
UN GRAND MOMENT

Douze mois après s'être vu barre r la
route du titre par la Suède de Forsberg
et Sundin . la Finlande a donc une fois
encore échoué au poteau. Manquant de
puissance et de fraîcheur face à cette
défense de fer que les Canadiens
avaient bousculée, les protégés de Han-
nu Aravirta n 'ont toutefois pas à rougir
de cette défaite. «Nous avions été plus
actifs dans les prolongations face à la
Suède, constatait le coach finlandais.

Echos des mondiaux
¦ UNE IMAGE SALIE. Les autorités de
Lillehammer sont très sensibles à l'ima-
ge de marque du sport norvégien. Ainsi,
le maire de la cité olympique s'est plaint
de I association sport-bière. Le hic, si
l'on peut dire, c'est que le club local de
hockey, en sérieuses difficultés finan-
cières, était intéressé à la vente de hou-
blon durant ce tournoi, et qu'il en a retiré
un bénéfice jugé intéressant.

¦ L'ASTUCE SLOVAQUE. A propos de
bière toujours, le ministère norvégien de
la Culture s'est battu pour éviter toute
publicité de boisson alcoolisée. Du coup,
certains sponsors allemands sont restés
chez eux. Il n'y a guère que les Slo-
vaques qui sont parvenus à contourner la
loi, eux qui arboraient un «Gorgon» in-
connu sur leurs casques. Un «Gorgon»
qui n'est autre qu'une mousse en
Slovaquie. JFB/roc

77e: Hlavac vient de marquer le bui

Koivu nous a beaucoup manqué, lui qui
gagne énormément d'engagements.
Cela étant , je crois que nous avons réa-
lisé un très bon tournoi en accédant à
une cinquième finale en l'espace de
huit ans.» Il faudra toutefois patienter
pour conquérir un nouveau titre après
celui de 1995.

Ivan Hlinka pour sa part demeurait
étonnamment sur la réserve au mo-
ment où le Champagne coulait à flots
dans le vestiaire tchèque. «C'est un
grand moment pour nous, soulignait-il.
Nous sommes restés sous pression du-
rant deux longues semaines et cela n'a
pas toujours été facile de motiver cette
équipe.»

C'était le prix - pas trop élevé - de
l'or... JEAN -FRAN çOIS BERDAT/ROC

Les deux matches de la finale
Finlande - République tchèque 1-3
(0-1 0-11-1) «Hakons Hall, Lillehammer. 8949
spectateurs. Arbitres: Kurmann (S), Mandio-
ni/Thuden (S/Su). Buts: 11e Kaberle (Hlavac) 0-
1.38e Rucinsky (Dvorak) 0-2.55e Lind (Selânne)
1-2. 60e (59'29") Dvorak (Simicek/dans le bui
vide) 1-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Finlande; 6
x 2' contre la République tchèque.
Finlande: Sulander; Karalahti, Timonen; Num
melin, Kiprusoff; Niemi, Lydman; Martikainen
Berg; Selânne, Koivu, Tuomainen; Tôrmanen
Helminen, Peltonen; Kallio, Sihvonen, Lind; Elo
ranta, Jokinen, Rintanen.
République tchèque: Hnilicka; Libor Prochaz
ka, Kaberle; Vykoukay, Kucera; Kubina, Spa
cek; Moravec, Patera, Martin Prochazka; Ujcik
Vyborny, Hlavac; Dvorak, Sykora, Rucinsky; Ku
charcik , Simicek, Vlasak.

République tchèque ¦ Finlande 1-4
(0-2 1-1 0-1) • Hakons Hall, Lillehammer.
9187 spectateurs. Arbitres: Kurmann (S), Ga-
rofalo/Thuden (EU/Su). Buts: 2e Niemi (Sihvo-
nen, Eloranta) 0-1. 6e Lind (Kallio, Niemi) 0-2.
22e Tuomainen (Karalahti, Selànne/à 5 contre
4) 0-3.31e Ujcik (Libor Prochazka) 1 -3.47e Pel-
tonen (Helminen) 1 -4. Pénalités: 8x2 '  contre la
République tchèque, 4 x 2 '  contre la Finlande
République tchèque: Hnilicka; Libor Pro-
chazka, Kaberle; Vykoukal, Kucera; Kubina,

de la délivrance pour l'équipe tchèque. Keystone

Spacek; Moravec, Patera, Martin Prochazka;
Ujcik , Vyborny, Hlavac; Dvorak, Sykora, Ru-
cinsky; Kucharcik , Simicek , Vlasak.
Finlande: Miikka Kiprusoff; Karalathi, Timo-
men; Nummelin, Marko Kiprusoff; Niemi , Lyd-
man; Martikainen, Berg; Tôrmanen, Jokinen,
Tuomainen; Eloranta, Helminen, Peltonen;
Kallio, Sihvonen, Lind; Selânne, Rintanen.
Notes: la Finlande sans Koivu (fracture d'un
métacarpe de la main gauche).

Prolongation: 1-0 pour la Tchéquie grâce a
un but de Hlavac (Simicek) à la 77e.

Finale pour la 3e place
Suède • Canada 3-2
(2-01-0 0-2) * Hakons Hall, Lillehammer. 8811
spectateurs. Arbitres: Savolainen (Rn),
Bruun/Takahashi (Fin/Jap). Buts: 13e Nâslund
(Pahlsson) 1 -0.15e Olsson (Falk/à 5 contre 3) 2-
0.38e Jôrgen Jonsson (Alfredsson, Nylander) 3-
0. 42e Savage (Whitney) 3-1.49e Graves (Mar-
leau) 3-2. Pénalités: 7x2 '  contre la Suède; 9 x
2', 1x10' (Stillman) contre le Canada.
Suède: Ronnqvist; Huokko, Eriksson; Olsson,
Johnsson; Djoos, Hans Jonsson; Nâslund,
Pahlsson, Sundstrôm; Alfredsson, Jôrgen Jons-
son, Nylander; Molin, Falk, Larsson; Daniel Se-
din, Henrik Sedin, Nordstrom; Mattsson.
Canada: Tabaracci (41e Tugnutt); Blake, Red-
den; Quintal, Bodger; Morris, McCabe; Walker ,
Lapointe, Thornton, Savage, Stillman, Friesen;
Whitney, Niedermayer, Graves, Doan, Marleau,
Smyth; Szysky.
Notes: blessé par Blake, Nâslund ne revienl
plus sur la glace (16e).

Classement et statistiques
Le classement final: 1. République tchèque. 2
Finlande. 3. Suède. 4. Canada. 5. Russie. 6.
Etats-Unis 2. 7. Slovaquie. 8. Suisse. 9. Biélo-
russie. 10. Autriche. 11. Lettonie. 12. Norvège.
13. Italie. 14. Ukraine. 15. France. 16. Japon.
Le classement des compteurs: 1. Saku Koivu
(Fin) 16 points (4 buts + 12 assists). 2. Teemu
Selânne (Fin) 11 (3 + 8). 3. Markus Nâslund
(Su) 10 (6 + 4). 4. Zigmund Palffy (Slq) 10 (5 +
5). 51 Jan Hlavac (Tch) 10 (5 + 5).
Gardiens (pourcentage de sauvetage): 1.
Parris Duffus (EU) 93,91.2. Andreï Mezin (Bié)
93,10. 3. Ari Sulander (Fin) 92,15. Puis: 13.
Reto Pavoni (S) 84,42.16. David Aebischer (S)
83,33.
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Al en va ainsi dans le sport comme
dans la vie: tes chanceux arrivent

à tout et tout arrive aux malchan-
ceux. Vainqueurs, les Tchèques
n'ont certes pas été malheureux
dans ce tournoi qu'ils auraient quit-
té par la petite porte si leurs cou-
sins slovaques n'avaient pas tenu
la Russie en échec. Soit. Reste que
ce titre , le rusé Ivan Hlinka et ses
gars ne l'ont vole a personne.

Championne du monde en 1996,
médaillée de bronze en 1997 comme
en1998, championne olympique
entre-temps, la République tchèque
s'affirme bel et bien comme la nation
la plus régulière et la plus perfor-
mante de cette fin de siècle.

A l'heure où le sort de la Suède, de
la Finlande et du Canada dépend
essentiellement de la participation
ou non des stars de la NHL, à l'heu-
re aussi où la Russie cherche
désespérément un nouveau souffle
et où toutes les autres nations -
dont la Suisse- ne parviennent
qu'occasionnellement à s 'immis-
cer dans la lutte pour les places
d'honneur, le réservoir tchèque fait
merveille. Ainsi, quand bien même
bon nombre des héros de Nagano -
ils n 'étaient que sept en Norvège,
cependant que Hasek, Jagr, Straka,
Lang, Slegr et quelques autres sont
encore en course pour la conquête
de la Coupe Stanley - avaient dé-
claré forfait, Ivan Hlinka a pu mettre
sur patins un groupe solide, animé
par les vertus chères à la nation, le
cœur et la solidarité, la discipline
aussi.

Habiles calculateurs voire spé-
culateurs, les Tchèques ont
néanmoins trouvé un précieux allié
dans cette formule qui, si elle laisse
la part belle au suspense - le
deuxième acte des demi-finales a
débouché sur une journée mémo-
rable et la finale a valu son lot
d'émotions fortes - favorise les
plus roublards, hélas au détriment
des plus généreux. A ce propos, on
se réjouit d'ores et déjà du retour
à l'élimination directe dès les
quarts de finale, l'an prochain à
Saint-Pétersbourg.

La tristesse de René Fasel
S'il se déclarait globale- lée des Jeux olympiques dent de l'IIHF s'avouait
ment satisfait de ces de Lillehammer et c'était carrément triste au vu de
mondiaux en quittant Lil- vraisemblablement une la position adoptée par la
lehammer, René Fasel erreur dans la mesure où Télévision suisse, absen-
se montrait plus nuancé le hockey n'est pas aussi te de la phase finale,
sur certains points, la fré- populaire ici qu'en Fin- «C'est d'autant plus re-
quentation des patinoires lande ou en Suède, sou- grettable que nous avons
notamment (175 000 pirait-il. Par ailleurs, les assisté à des affronte-
spectateurs pour l'en- organisateurs ont fourni ments extraordinaires. A
semble des 49 matches, un bel effort , mais on ne mon avis, le prix de
soit quelque 50 000 de peut pas demander aux 60 000 francs par match
moins que l'année der- gens d'offrir ce qu'ils ne était tout à fait abor-
nière en Suisse). «Nous possèdent pas...» En ce dable», estimait-il.
avons attribué ce tournoi qui concerne la couvertu- D'autres en ont décidé
à la Norvège dans la fou- re médiatique, le prési- autrement... JFB/roc

Heuberger de
six secondes

C5 DE MARATHON

Le Saint-Gallois a battu Mar-
co Kaminski de justesse.
Le St. Gallois Bruno Heuberger et la
Zurichoise Bernadette Meier-Bràndli
ont remporté les championnats de
Suisse du marathon disputés à Win-
terthour. Heuberger s'est imposé
dans le temps de 2hl6'll" . Cham-
pionne de Suisse en 1997, Meier-
Brandli a été créditée de 2h40'54" .
Bruno Heuberger , un ancien cham-
pion de Suisse du 3000 m steeple qui
ne s'alignait à Winterthour sur la dis-
tance du marathon que pour la
deuxième fois, a porté une attaque au
36e km. A 400 m de la ligne, son avan-
ce sur Marco Kaminski n 'était cepen-
dant plus que de 10 m. Mais Heuber-
ger pouvait résister et empêcher le
Soleurois de remporter ce titre une
cinquième fois.

BERNADETTE FACILEMENT
Après l' argent sur le demi-marathon
et le bronze en cross, Bernadette
Meier-Brândli a remporté cette an-
née une troisième médaille dans un
championnat de Suisse. A Winter-
thour , elle a forcé la décision d'entrée
de jeu en lâchant toutes ses concur-
rentes en début de course. Après 7
km , son avance sur ses poursuivantes
s'élevait déjà à 40 secondes.

Résultats
Winterthour. Championnats de Suisse du
marathon (42,195 km). Messieurs: 1.Brune
Heuberger (Wil) 2 h 16'11 ". 2. Marco Kaminski
(Olten) 2 h 16'17". 3. Martin Schôpfer (Farnern
BE) 2 h 19'37". 4. Peter Schneider (Uzwil) 2 h
23'04". 5. Oliver Ammann (Gelterkinden) 2 h
23'09". 6. Stéphane Rouiller (Martigny) 2 h
23'26". 7. Bertrand Dutoit (St-Sulpice) 2 h
24'08". 8. Beat Blàttler (Zurich) 2 h 25'16". 9.
Hans Zimmerli (Uzwil) 2 h 27'46". 10. Martin
Sigrist (Horgenberg) 2 h 28'47".
Dames: 1. Bernadette Meier-Brândli (Uzwil)
2 h 40'54". 2. Weronica Troxler (Zurich) 2 h
47'02". 3. Mireille Guggenbûhler (Steffisburg)
2 h 47'59". 4. Maggie Muller (Bonaduz) 2 h
50'20". 5. Gaby Christen (Olten) 2 h 53'43". 6.
Gaby Steigmeier (Uzwil) 2 h 55'29". Si

A Kirsipuu, le
Tour de l'Oise

CYCLISM E

Jan Kirsipuu , l'Estonien de l'équipe
française Casino, a enlevé le Tour de
l'Oise, avec 5" sur le Belge Marc
Streel. Le Balte est monté sur le po-
dium de chacune des trois étapes, se
classant 2e à Noyon et 3e à Senlis
avant de s'imposer à Creil. Seul Suis-
se en lice, le Montheysan Nicolas
Coudray a terminé 91e à 12'22".

Tour de I Oise. Classement gênerai final: 1.
Jan Kirsipuu (Est) 9 h 08'07". 2. Marc Streel
(Be) à 5". 3. Marco Milesi (lt) à 15". 4. Michael
Blaudzun (Dan) à 18". 5. Stéphane Barthe (Fr)
à 20". 6. Thierry Marichal (Be) à 24". Puis: 91.
Nicolas Coudray (S) à 12'22". Si

S. Montgomery
2e en Autriche
L'espoir de la formation Post Swiss
Team Sven Montgomery a pris la
deuxième place de la Classique OBV,
disputée sur quatre étapes en Autriche.
Au classement final , le coureur suisse
concède 31 secondes sur le vétéran ita-
lien Maurizio Vandelli, vainqueur en so-
litaire de la dernière étape à Hochkar.

4e étape. Gresten - Hochkar: 1. Maurizio
Vandelli (It/Arbô- Stabil), les 144 km en 3 h
55'39" . 2. Sven Montgomery (S) à 27". 3. Ti-
moty Jones (Zim) à 43". 4. GerhardTrampusch
(Aut) à 47". 5. Hannes Hempel (Aut) à 1'36". 6.
Uros Murn (Slo) m.t. Puis: 10. Lukas Zumsteg
(S) à 2'11".
Classement final: 1. Vandelli 16 h 54'55". 2.
Montgomery à 31". 3. Jones à 49". 4. Tram-
pusch à 54". 5. Murn à 1 '45". 6. Dimitri Sedoun
(Rus) à 1'52". Puis: 8. Zumsteg à 2'42". Si

TOUR DE L'AUDE. Succès de la
Canadienne Lyne Bessette
• La Canadienne Lyne Bessette a
remporté le 15e Tour de l'Aude fémi-
nin à l'issue de la neuvième étape
disputée sur une boucle de 132 km
autour de Limoux et enlevée , en soli-
taire, par la Hollandaise Mirjam
Melchers. Si



CHAMPIONNAT DE UAFF

Farvagny/Ogoz gagne à Châtel
et Belfaux se joue de Romont
Tenu en échec par Chiètres, Guin fait néanmoins une bonne affaire en
raison de l'échec des Glânois. Les Châtelois s 'enfoncent de plus en plus

Chênois-Estavayer-le-Lac

Guin-Chietres 1-1
Belfaux-Romont 3-0
Marly-Corminbceuf 1-1
Châtel-St-Denis-Farvagny/O. . . .  1-3
Ueberslorf-La Tour/Le Pâq 0-4
LGuin 1912 4 3 35-1740
2. Portalban/G. 18 9 8 1 27-17 35
3. Romont 19 9 7 3 41-26 34
4. Belfaux 19 9 6 4 37-30 33
5.La Tour/P. 19 6 7 6 27-24 25
6. Corminbœuf 19 6 7 6 26-27 25
7. Planfayon 18 6 4 8 20-25 22
8. Ueberstorf 19 6 310 24-28 21
9. Marly 19 4 8 7 20-26 20

10. Châlel-St-D. 19 5 212 20-29 17
11. Chiètres 19 210 7 24-34 16
12. Farvagny/0. 19 4 41123-41 16

Billens-Le Crêt/Porsel . . .
Groupe 2
Farvagny/Ogoz ll-Bulle lia
La Tour/Le P. Ila-Corbières II
Gumefens la-Grandv./E. Il .
Vuadens-Riaz 
Treyvaux-La Roche/Pt-Ville
Groupe 3
Schoenberg-Villaz-St-Pierre
Corminbœuf ll-Corpataux/R.
Estavayer-Gibloux-Lentigny II
Ecuvillens/Pos.-Le Mouret II
Matran-Cottens . . . .
Groupe 4
St-Ours-Schmitten . .
St-Sylvestre-Ueberstorf II
Dirlaret-Alterswil . . . .
Guin lll-Planfayon II . .
St-Antoine ll-Tavel II . .
Groupe 5
Misery/Courtion-Givisiez
Grolley-Courtepin II . .
Granges-Paccot-Marly II
Vully ll-Belfaux II 
Chiètres ll-Central II . . .  .
Cressier-Courgevaux . . .
Groupe 6
Petite-Glâne-St-Aubin/Vallon
Prez/Grandsivaz-Domdidier II
Dompierre-Aumont/Murist .
Noréaz/Rosé-Cheyres . .
Portalban/Gletler. Il-Middes

Groupe 1
Neyruz-Semsales 3-1
Sâles-Attalens 3-4
Siviriez-Ursy 3-0
Corbières-Broc 5-0

1. Grand. illard/E. 18116 1 49-23 39
2. Attalens 18114 3 40-27 37
3. Siviriez 18112 5 50-32 35
4. Gruyères 18 8 6 4 36-17 30
5. Neyruz 19 8 6 5 39-26 3C
6. Ursy 19 9 2 8 42-37 29
7. Semsales 19 9 1 9 38-30 28
8.Charmey 18 82 831-2926
9. Sales 19 6 6 7 30-40 24

10. Corbières 19 5 410 31-39 19
11. Broc 19 3 412 21-47 13
12.Chénens/Aul. 18 0117 13-73 1
Groupe 2
Wûnnewil-Central la 2-1
Tavel-St-Antoine 3-0
Morat-Ependes/Arconciel . . . . .  0-5
Richemond-Plasselb 0-3
Heitenried-Guin II 3-1

1. Central la 19123 4 37-1739
2. Richemond 1910 5 4 33-23 35
3. Tavel 19 10 4 5 43-27 34
4. Heitenried 19 9 5 5 41-31 32
5. Wùnnewil 19 9 5 5 33-27 32
6. Ependes/Arc. 19 9 3 7 33-31 30
7 Guin II 19 74 8 25-35 25
8. Cormondes 18 4 8 6 26-24 20
9. St-Antoine 19 5 5 9 24-31 20

10. Plasselb 19 5 410 21-2719
11. Le Mouret 18 2 7 9 25-4013
12. Morat 19 3 3 1319-4712
Groupe 3
Fétigny/Ménières-Beauregard . . 3-7
Montbrelloz-Montagny 2-2
Lentigny-Vully 0-6
Domdidier-Châtonnaye 4-2
Central Ib-Estavayer-le-Lac . . . .  1-3
Courtepin-Cugy/Montet 0-0

1.Vully 19 143 2 54-1645
2. Domdidier 1912 3 4 52-28 39
3. Courtepin 19 8 6 5 34-32 30
4. Montbrelloz 19 8 3 8 44-44 27
5. Cugy/Montet 19 6 7 6 37-37 25
6. Montagny 19 6 6 7 33-44 24
7. Beauregard 19 7 210 44-45 23
8. Chàtonnaye 19 7 210 32-41 23
9. Central Ib 19 6 4 9 43-41 22

10. Estavayer/Lac 19 64 9 40-51 22
11. Lentigny 19 5 7 7 29-41 22
12. Fétigny/Mén.. 19 4 3 12 36-5815

3-1 a\mf lTSTTVTa\m¦̂ ¦¦LiiiiiLlit ^H^H
¦ 0-3 Portalban/Gletterens-Dirlaret . . .  2-5

______________HTT7TTF_________H__I^^^^L___l_____ i__U____B_________
. 2-6 CFC Fribourg-St-Gall 2-3

FC ZURICH FRANCE
Adrian Kunz ne Nantes s'adjuge la Coupe en
restera pas battant Sedan sur penalty
Le Bernois a encore une
année de contrat à Brème.
Adrian Kunz quittera Zurich au ter-
me de la saison. Le club du Letzi-
grund n'a en effet pas fait valoir l'op-
tion qu 'il possédait auprès du Werder
Brème. Des raisons financières sont à
l'origine de cette décision. Kunz, qui
appartient à Brème mais a été prêté
au FC Zurich , a réussi trois buts en
sept rencontres. Le Bernois se trouve
encore sous contrat pour une année
avec le club allemand.
VERLAAT VEUT S'EN ALLER

Frank Verlaat, ex-sociétaire du Lau-
sanne Sports, veut quitter le VfB Stutt-
gart , peut-être pour retourner à l'Ajax
Amsterdam, en dépit d'un contrat va-
lable jusqu 'en juin 2000.Verlaat, 31
ans, sélectionné une fois aux Pays-Bas,
était arrivé en 1995 à Stuttgart , venant
d'Auxerre. Si

Les Nantais ont obtenu leur deuxième trophée vingt ans
après le premier. Sedan battu sur une décision litigieuse
Vingt ans après son unique sacre, le FC
Nantes a décroché au Stade de France
la deuxième Coupe de son histoire en
battant Sedan, pensionnaire de D2, par
1-0. Le seul but a été inscrit à la 58e par
Monterrubio sur un penalty douteux.
La rencontre s'est disputée devant
78586 spectateurs, un record pour un
match interclubs sur sol français.

En accordant aux Nantais un coup
de réparation que ceux-ci n 'avaient
même pas réclamé, l'arbitre Garibian a
suscité la stupeur: Da Rocha , plon-
geant pour tenter de reprendre un cen-
trée, n'avait apparemment pas été
bousculé par son cerbère ardennais.
Monterrubio en profitait pour donner
aux Bretons un avantage qu'ils ne mé-
ritaient guère à ce moment. Malgré une
domination évidente , les «Canaris»

n avaient encore ja mais mis sérieuse-
ment en danger le portier Sachy. La
seule occasion de la première mi-
temps avait été pour Sedan: un coup
franc des 18 m de Mionnet sollicitait
Landreau. Sur le renvoi du gardien , Sa-
torra ne pouvait assurer sa reprise.

La déception et la fatigue conju-
guant leurs effets chez les Ardennais,
les Nantais justifia ient leur succès par
une série d'opportunités: tète de De-
croix à ras le poteau (68e), infiltration
de Da Rocha (71e), tir du même et arrêt
de Sachy (74'), envoi de Deroff de
l'extérieur de la surface (83e). En face,
un missile de Deblock inquiétait Lan-
draud , encore à l'ouvrage dans les ul-
times secondes sur une reprise de
près. Mais les Sedanais se demande-
ront sans doute toujours si... Si

Groupe 1
Rue-Bossonnens 7-2
Promasens/Ch.-Siviriez II 3-0
Romont ll-Gumefens Ib 10-1
Bulle llb-La Tour/Le Pâq. llb . . . .  1-2

A /Groupe 2
Châtel-St-Den.-Chaux-de-Fds
A / Groupe 3
Bulle-Desportivo 
B / Groupe 2
Guin-Monthey 
Chênois-Renens 
B / Groupe 4
Ecublens-Erde 
Chièlres-La Sonnaz . .
C/ Groupe 1
Fribourg-Renens . . . .
C / Groupe 3
Chênois-Lausanne Sports
C / Groupe 4
Marly-Bulle 
Semsales-Yverdon . . .
C / Groupe 5
Guin-Sion 

Groupe 8, degré lll
Vuisternens/M.-Misery/C. .
Ependes/Arconciel-Marly .
Le Crêt/Porsel-Richemond b

Groupe 1, degré I
Guin-Chiètres 
Groupe 2, degré I
La Tour/Le Pâq.-Villars-Glâne
Courtepin-Romont 
Beauregard-ASBG 
Groupe 3, degré II
Wûnnewil-Tavel 
Cheyres-Ponthaux 
Gumefens-Planlayon . . . .
La Sonnaz-Neyruz 

Groupe 1
Le Crêt/P. Il-Châtel-Denis II
Ursy ll-Promasens/Chap. Il
Semsales ll-Sâles II . . .  .
Groupe 2
Broc ll-Sorens II 
La Roche/P-Vil. Il-Treyvaux II
Riaz ll-Château-d'Œx . . .
Ependes/Arc. Il-Corbières lll
Charmey ll-Massonnens/B. Is
Groupe 3
Plasselb Il-Chevnlles II .
Brûnisried-Dirlaret II . . .
Schmitten ll-Planfayon lll
Groupe 4
Courgevaux ll-Guin IV . .
Cormondes ll-Wûnnewil II
Groupe 5
Villarepos-Richemond II .
Belfaux lll-Granges-Paccot II
Misery/Courtion ll-Fribourg lll
Etoile Sport la-Grolley II . .
Groupe 6
Matran ll-Etoile Sport Ib . .
Beauregard ll-Villars-Glâne II
Groupe 7
Massonnens/Berl. Ib-Billens I
La Brillaz-Ecuvillens/Pos. Il
Massonnens/Berl. Ib-Billens II . . .  0-1 Groupe 1, degré I
La Brillaz-Ecuvillens/Pos. Il . . . .  2-2 Estavayer-Lac-Villaz-St-R
Villaz-St-Pierre ll-Neyruz II . . . .  4-6 Courgevaux-Fétigny/Mén.
Vuisternens/Méz. II-USCV la . . .  2-2 Cheyres-Avenches . . .
Groupe 8 Groupe 2, degré I
Chénens/A. Il-Cugy/Montet II . . . 4-5 Basse-Broye a-Courtepin
Chàtonnaye ll-Villarimboud . . . .  1-9 Fribourg-Prez.Grandsivaz
Carignan/Val.-Petite-Glâne II . . .  3-0 La Tour/Le Pâquier-Vully a

^^——¦———-————p.̂ ^— Groupe 3, degré I
____rJTtnlHJ j nl Richemond a-Schmitten .

Groupe 10 Groupe 4, degré II

Cormondes-Post Bienne 5-1 Central-Heitenried 

Groupe 12 Groupe 5, degré II
D_ ,_L _n»nH.,u,̂ i_,i n Q La Roche/Pt-Ville-USCV .Payerne-Ependes/Arconciel . . .  0-8 _ „ ,, ,
_ <_,/>_,___ ii ?;.,-, c . Bu e-Vau ruz Chênois ll-Riaz 5-1 _ , -_,,. , ,_ . .

Estavayer-Gib oux-Echar ens

BWrn^7rTT_TT__nr_^______ Groupe 7, degré Ml
^̂ ¦lJllk_________________i_____________ Vully b-Wûnnewil
Groupe 17 Guin-Chiètres . . .
Signal-Alterswil 3-3 Cormondes-Alterswil

Groupe 1, degré I
Portalban/Gletterens-Tavel
Cormondes-Farvagny/Ogoz
Groupe 2, degré I
Marly-St-Antoine 
Courtepin-Morat 
Villars-sur-Glâne-Ueberstorf
Groupe 3, degré I
Le Mouret-Bulle 
Broc-Riaz 
Vaulruz-Attalens 
Groupe 4, degré II
Schmitten-Dirlaret 
Guin-Central 
Cugy/Montet-Grandvillard/E
Groupe 5, degré II
Chénens/Autigny-Cudrefin

Groupe 1, degré I
Bulle a-ASBG a 
Châtel-St-Denis-Sorens . . .

Groupe 2, degré I
Corpataux/Rossens-La Brilla2
Fribourg a-Villars-sur-Glâne a
Ependes/Arc. a-Châtonnaye
Groupe 3, degré I
Brûnisried-Wûnnewil . . . .
St-Antoine a-Cormondes a .
Guin a-Bôsingen 
Groupe 4, degré I
Morat a-Aumonl/Murist .
Courgevaux-Beauregard a
Groupe 5, degré II
ASBG b-Siviriez a . . . .
Romont a-Charmey . . .
Le Crêt/Porsel-Bossonnens
Groupe 7, degré II
Villars-Glâne b-Schoenberg
Groupe 8, degré II
Guin b-Fribourg b . . . .
.Schmitten h-Alterswil . _

Groupe 9, degré II
Courtepin a-Belfaux a . .
Groupe 20, degré II
Groupe 10, degré I
La Tour/Le Pâquier b-Sâles
Siviriez b-Bulle d . . . .
Groupe 11, degré I
Marly a-Ecuvillens/Posieux
Groupe 12, degré I
Heitenried-Ueberstorf . . .
Groupe 14, degré II
Broc b-Farvagny/Ogoz b
Château-d'Œx-Riaz . . . .
Groupe 15, degré II
Billens-Massonnens/BerlenE

Groupe 16, degré II
Marly b-Ependes/Arconciel b
Groupe 18, degré II
Guin c-Courtepin b . . . .
Cormondes b-Morat b . . .
Groupe 19, degré II
Avenches b-Portalban/GI. .

ÊincnsB
Groupe 1, degré I
Le Crêt/Porsel-Domdidier .

Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Givisiez . . . .
Courtepin-Cormondes . .

Groupe 3, degré II
Promasens/Ch.-Cugy/Montet
Granges-Marnand-Ursy . .
Cheyres-USCV 
Vuisternens/M.-Villaz-St-Pierre

Groupe 4, degré II
Matran-Riaz 
Groupe 5, degré II
Schmitten-Chevrilles . . . .

Groupe 6, degré II
Chiètres-Misery/Courtion . .

À L 'ÉTRANGER

Manchester est champion et
Milan prend une belle option
Arsenal n'a pu empêcher les «reds» d'enlever leur 12e titre
Les Milanais prennent un point d'avance sur la Lazio

Schmeichel et Beckham: Manchester est champion. Keystone

Au  

terme d'un championnat
acharné , les hommes d'Alex
Ferguson ont remporté leur
cinquième titre en sept ans.
Les seuls intermèdes dans

leur domination récente ont été
l'œuvre des Blackburn Rovers de Ken-
ny Dalglish en 1995, et des «Gunners»
d'Arsenal l'an dernier. Menés 0-1 sur
un lob de Les Ferdinand, les Red Devils
ont égalisé juste avant la mi-temps par
David Beckham, puis marqué un se-
cond but par Andy Cole, peu après la
reprise, à la suite d'un joli numéro de
jonglage conclu par un petit lob au des-
sus de lan Walker.

A la pause, le match nul provisoire
(1-1) assurait le titre car, au même mo-
ment , Arsenal était tenu en échec, sur
son terrain , par Aston Villa (0-0). Arse-
nal a marque par le Nigérian Nwank-
wo Kanu et les joueurs d'Arsène Wen-
ger, battus en demi-finale de la Cup par
Manchester, terminent la saison sans
trophée, mais qualifiés pour la Ligue
des champions.

En bas du classement. Charlton a été
battu sur son terrain par Sheffield
Wednesday, et est relégué en deuxième
division, en compagnie de Nottingham
Forest et Blackburn , déjà condamnés.
Southampton a clôturé un redresse-
ment quasiment miraculeux en battant
Everton (2-0).
FIORENTINA FREINE LAZIO

Le Milan AC a pris la tête du cham-
pionnat d'Italie, avec un point d'avance
sur la Lazio Rome, en battant Empoli 4
à 0 et en profitant du match nul de l'an-
cien leader sur le terrain de la Fiorenti-
na (1-1). Une victoire à Perugia, di-
manche prochain , suffira aux Milanais
pour s'emparer du titre national.

En revanche, les jeux sont faits pour
la qualification à la Ligue des cham-
pions. Fiorentina et Parme, malgré sa

défaite sur son terrain face à Piacenza
(0-1), sont assurés de terminer à la 3° ou
4e place en raison du surprenant échec
d'Udinese à domicile devant Perugia ( 1-
2). La Sampdoria, qui n 'a pu faire que
match nul à Bologne (2-2), est condam-
née à la relégation en deuxième divi-
sion, rejoignant ainsi Empoli et Vicenza.
WERDER BREME RESPIRE

A deux matches du terme du cham-
pionnat de Bundesliga, le néo-promu
Eintracht Francfort a conservé un es-
poir de maintien en battant un très
décevant Borussia Dortmund (2-0).
Cette mortifiante défaite relègue Dort-
mund à la sixième place, position qui le
prive d'une éventuelle qualification
pour la Ligue des champions la saison
prochaine.

A Munich, face à 1860, Werder Brè-
me et l'international suisse Rapahël
Wicky ont obtenu un succès important ,
les éloignant un peu de la zone de relé-
gation. A la 29e minute, Wicky cédait sa
place à Benken. Le Valaisan n'avait vi-
siblement par recouvré tous ses
moyens, après la commotion cérébrale
dont il a été victime lors du match de
mardi contre Schalke. Dimanche, Kai-
serslautern a battu 2-0 Schalke 04.
Quatrième, l'équipe de Ciriaco Sforza ,
qui a disputé l'intégralité de la ren-
contre au milieu de terrain , conserve
ses chances de se qualifier pour la
Ligue des Champions de l'an prochain.
BELGIQUE: GENK CHAMPION

Onze ans après sa création , le Ra-
cing Genk est devenu champion de
Belgique pour la première fois, en al-
lant s'imposer à Harelbeke (2-1), lors
de la 34e et dernière journée. Bruges
tenant du titre et vainqueur de Wester-
lo (5-3), échoue à la deuxième place, à
deux points, et Anderlecht , qui a battu
Courtrai (3-1), termine troisième. Si

Résultats des championnats étrangers
Championnat d'Angleterre: Arsenal - Aston
Villa 1-0. Charlton - Sheffield Wednesday 0-1.
Chelsea - Derby County 2-1. Coventry City -
Leeds United 2-2. Liverpool - Wimbledon 3-0.
Manchester United - Tottenham Hotspur 2-1.
Newcastle - Blackburn 1-1. Nottingham Forest
- Leicester 1-0. Southampton - Everton 2-0.
West Ham United - Middlesbrough 4-0. Clas-
sement: 1. Manchester United 38/79. 2. Arse-
nal 38/78. 3. Chelsea 38/75. 4. Leeds United
38/67. 5. West Ham United 38/57. 6. Aston Vil-
la 38/55. 7. Liverpool 38/54. 8. Derby County
38/52. 9. Middlesbrough 38/51. 10. Leicester
38/49.11. Tottenham Hotspur 38/47.12. Shef-
field Wednesday 38/46. 13. Newcastle 38/46.
14. Everton 38/43.15. Coventry City 38/42.16.
Wimbledon 38/42.17. Southampton 38/41.18.
Charlton 38/36. 19. Blackburn 38/35. 20. Not-
tingham Forest 38/30.
Italie: Fiorentina - Lazio 1 -1. AC Milan - Empo-
li 4-0. Bari - Juventus 0-1. Bologna - Sampdo-
ria 2-2. Parma - Piacenza 0-1. AS Roma - Ca-
gliari 3-1. Salernitana - Vicenza 2-1. Udinese -
Perugia 1-2. Venise - Inter Milan 3-1. Classe-
ment: 1. AC Milan 33/67.2. Lazio 33/66.3. Par-
ma 33/55. 4. Fiorentina 33/55. 5. AS Roma
33/51. 6. Juventus 33/51. 7. Udinese 33/51. 8.
Bologna 33/44. 9. Inter Milan 33/43. 10. Bari
33/42.11. Venise 33/42.12. Cagliari 33/40.13.
Piacenza 33/40. 14. Perugia 33/39. 15. Saler-
nitana 33/37.16. Sampdoria 33/34. 17. Vicen-
za 33/33.18. Empoli 33/20.
Allemagne: Hertha Berlin - Hansa Rostock
2-0. Borussia Mônchengladbach - Hambourg
2-2. VfL Bochum - Wolfsburg 0-2. Duisbourg -
Bayer Leverkusen 0-0. Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund 2-0. TSV Munich 1860 -
Werder Brème 1-3. VfB Stuttgart - Fribourg
3-1. Nuremberg - Bayern Munich 2-0. Schalke

04 - Kaiserslautern 0-2. Classement: 1
Bayern Munich 32/72. 2. Bayer Leverkusen
32/63.3. Hertha Berlin 32/56.4. Kaiserslautern
32/54. 5. Wolfsburg 32/52. 6. Borussia Dort-
mund 32/51. 7. Hambourg 32/47. 8. Duisbourg
32/46. 9. TSV Munich 1860 32/41.10. Schalke
04 32/38.11. VfB Stuttgart 32/36.12. Fribourg
32/36.13. Nuremberg 32/36.14. We rder Brème
32/35. 15. Hansa Rostock 32/34.16. Eintracht
Francfort 32/31.17. VfL Bochum 32/29.18. Bo-
russia Mônchengladbach 32/21.
Belgique. 34e et dernière journée: FC Bru-
geois - Westerlo 5-3. Harelbeke - Genk 1-2
Anderlecht - Courtrai 3-1. Germinal Ekeren
Excelsior Mouscron 1 -1. Eendracht Aalst - Os
tende 4-0. St-Trond - Beveren 1-1. Lommel
Charleroi 2-0. Lokeren - Gand 1-4. Lierse
Standard Liège 3-0. Classement final: 1
Genk 73. 2. FC Brugeois 71.3. Anderlecht 70
4. Excelsior Mouscron 66. 5. Lokeren 57. 6
Standard Liège 54.
Espagne: Racing Santander - Majorque 1-0
Barcelone - Valladolid 1 -1. Real Madrid - Ovie
do 2-1. Athletic Bilbao - Villareal 2-0. Betis Se
ville - Deportivo La Corogne 0-3. Saragosse
Atletico Madrid 2-0. Extramadura - Tenerife
1 -0. Celta Vigo - Real Sociedad 2-2. Valence -
Espanyol Barcelone 1-2. Salamanque - Alaves
1-0. Classement: 1. Barcelone 34/70. 2. Ma-
jorque 34/60. 3. Real Madrid 34/59. 4. Celta
Vigo 34/58. 5. Valence 34/58. 6. Deportivo La
Corogne 34/58.7. Athletic Bilbao 34/51.8. Sa-
ragosse 34/50.9. Real Sociedad 34/50.10. Es-
panyol Barcelone 34/49. 11. Valladolid 34/44.
12. Betis Séville 34/43. 13. Oviedo 34/42. 14.
Racing Santander 34/40. 15. Atletico Madrid
34/39. 16. Alaves 34/37. 17. Extramadura
34/34. 18. Villareal 34/32. 19. Tenerife 34/28.
20. Salamanque 34/27. Si



TOUR FINAL POUR LE TITRE

Zurich se pose en quatrième
candidat au titre de champion
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Vainqueurs sur le fil de Baie, les Zurichois menacent directement le trio de
tête qui couche sur ses positions, Lausanne ayant buté sur Xamax.
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Sous les yeux de Chassot et Fabinho , Stefan Huber concède le deuxième

Ils 
étaient trois prétendants au

titre , maintenant ils sont quatre.
Grand bénéficiaire de la 11e
journée du tour final de LNA,
Zurich , vainqueur du FC Bâle

au Letzigrund (2-1), revient à trois
points du duo romand et peut rédui-
re considérablement son retard sur
le leader lors du derby programmé le
lundi de Pentecôte au Hardturm.
LE MERITE DE SCHALLIBAUM

Avant de savourer son succès,
Raimondo Ponte a connu bien des
tourments. Bâle mena à la marque
jusqu 'à la 77e minute (égalisation par
Castillo). L'expulsion de Cantalupp i,
après son second carton jaune , à la
62e minute , fut fatale aux Rhénans.
Réduits à dix , privés d'un de leurs
meilleurs éléments , ils n 'eurent plus
les ressources nécessaires pour pré-
server leur mince avantage , d'autant
qu 'ils étaient privés de leurs
meilleurs défenseurs (Cravero et
Kreuzer). Comme Castillo , c'est
d'une reprise de la tête que Bartlett
battit à son tour Huber (83e). Auteur
du but d'ouverture , le Liechtenstei-
nois Frick causa probablement la
perte de Bâle en échouant à deux
reprises (56e et 75e) alors qu 'il se
présentait seul devant l'excellent
gardien Shorunmu. Les 12300 spec-
tateurs , parmi lesquels de nombreux
supporters bâlois , ont assisté à une
partie spectaculaire , placée sous le

signe de l'offensive. Appelé à rem-
placer Guy Mathez , Marco Schâlli-
baum a eu le mérite de maintenir
chez les Rhénans l'esprit conquérant
incul qué par son prédécesseur.
PROFESSIONNALISME

Le professionnalisme des Xa-
maxiens est exemplaire. Face à des
Lausannois particulièrement moti-
vés, ils n 'ont rien lâché à la Maladiè-
re (1-1). Pourtant , le versement de
leur salaire accuse plus de deux mois
de retard et une relégation sur le ta-
pis vert menace la vie même du club.
Les conditions exigées pour l'attri-
bution de la licence 99/2000 ne sont
toujours pas remp lies. En dép it de
tous ces facteurs négatifs , les proté-
gés d'Alain Geiger ont tenu la dra-
gée haute à des adversaires qui , en
cas de victoire , auraient pris la tête
du classement. Certes, les Vaudois
ont manqué d un brin de réussite.
Ainsi , à la 87e minute , un coup de tête
de Thurre était détourné miraculeu-
sement par le gardien Delay. Celui-ci
livra un sans-faute , tout comme Ré-
gis Rothenbûhler au poste de stop:
peur. L'international laissa une forte
impression à l'entraîneur de Lorient

but a Bartlett. Keystone

Baie a limoge
Guy Mathez
En dépit d'une incontestable réussite
sur le plan de la qualité du jeu avec le
FC Bâle, Guy Mathez (53 ans) a été
démis de ses fonctions d'entraîneur
avec effet immédiat. Les dirigeants
rhénans reprochent au Jurassien
d'avoir perçu des commissions sur
des transactions de joueurs, dont
celles du Brésilien Fabinho (50000
dollars) et de l'Ivoirien Ouattara. Ces
allégations ayant été prouvées, le FC
Bâle n'avait d'autre issue que le limo-
geage, comme cela fut d'ailleurs déjà
le cas, en octobre 95, pour Didi An-
drey, remercié pour les mêmes mo-
tifs. Lintérim sera assuré jusqu'au
terme de la saison par l'assistant-en-
traîneur Marco Schâllibaum, en col-
laboration avec le responsable de la
condition physique Daniel Pulver. Si

Ifi

(Dl), Christian Gourcuff , lequel put
apprécier également la vivacité
d'Isabella et la force de pénétration
de N'Diaye, l'auteur du but d'ouver-
ture (67e). Gilbert Gress était lui aus-
si dans les tribunes. Le sélectionneur
a eu la confirmation que Thurre est à
la fois un attaquant efficace (but de
l'égalisation à la 68e) et altruiste. Très
actif dans l'entrejeu , Celestini se rap-
pela au bon souvenir de l'Alsacien.
LA PERSUASION D'EGLI

A l'instar de Neuchâtel Xamax,
Lucerne ne baisse pas les bras en
dépit de perspectives fort sombres.
Obtiendra-t-il sa licence mardi?
Andy Egli ne se pose lui aucune
question. Mieux que personne , il in-
suffl e une forte motivation à ses
joueurs. Ceux-ci ont fait montre
d' un engagement plus poussé que
les Saint-Gallois à l'Allmend. Après
une heure de jeu , les Lucernois me-
naient très logiquement 2-0 grâce à
des buts du Sud-Africain Koumanta-
rakis (12e) et du jeune Daniel Joller
(57e). Les visiteurs, qui n 'ont pas ga-
gné depuis neuf matches, sauvaient
l'honneur par le Brésilien Neri à la
81e minute. Si

Les matches du tour final de ligue A en bref
Zurich ¦ Bâle 2*1
(0-1) • Letzigrund. 12 300 spectateurs. Ar-
bitre: Busacca. Buts: 34e Frick 0-1. 78e Cas-
tillo 1-1. 83e Bartlett 2-1.
Zurich: Shorunmu; Tarone (69e Castillo), Ho-
del, Fischer, Di Jorio; Sant'Anna, Robert Hu-
ber, Jamarauli; Kunz (53e Nixon), Bartlett (89e
lodice), Chassot.
Bâle: Huber; Ceccaroni , Potocianu, Sahin,
Calapes; Barberis (79e Tschopp), Veiga; Can-
taluppi, Rytchkov, Fabinho (87e Perez); Frick
(84e Gonçalves).
Notes: Zurich sans Lima (suspendu), Brunner,
Del Signore ni Opango (blessés). Bâle sans
Kreuzer, Varela (suspendus), Cravero, Gùn-
tensperger, Henry et Pechoucek (blessés).
47e but de Bartlett annulé pour hors-jeu. 61e
expulsion de Cantaluppi (deux avertisse-
ments). Avertissements: Cantaluppi (13e),
Rytchkov (29e), Sant'Anna (45e), Potocianu
(45e), Sahin (80e), Jamarauli (93e).

Neuchâtel Xamax - Lausanne . 1-1
(0-0) • Maladière. 7100 spectateurs. Ar-
bitre: Détruche. Buts: 62e N'Diaye 1-0. 63e
Thurre 1-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Rueda, Ro-
thenbûhler, Zambaz; Ndo. Isabella, Bougha-
nem, Simo, Savic (71e Bieli); N'Diaye, Molist.
Lausanne: Brunner; Ohrel , Puce, Londono,
Hânzi; Gerber (73e Piffaretti), Celestini, Rehn,
Diogo (63e Douglas); Pantelic, Thurre.
Notes: Xamax sans Corminbœuf , Alicarte,
Quentin, Martinovic, Gâmperle , Gazic et Njan-

ka (blessés). Lausanne sans Mazzoni et Igle-
sias (suspendu) et Hottiger (pas dans le
cadre). 62e tête de N'Diaye sur la latte. Aver-
tissements: 31e Isabella, 33e Ohrel.

Lucerne ¦ Saint-Gall 2*1
(1-0) • Allmend. 4700 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 12e Koumantarakis 1-0. 57e Da-
niel Joller 2-0. 81 e Neri 2-1.
Lucerne: Crevoisier; Lubamba, Knez, Brun-
ner, Schnarwiler; Daniel Joller, Vukic , Trninic,
Wyss (75e Koilov), Kôgl (84e Arnold); Kou-
mantarakis (86e Scepanovic).
St-Gall: Aider; Zellweger, Meyer (78e Neri),
Sène, Thuler (46e Eugster); Muller, Hellinga,
Jairo, Colacino (61e Zinna); Gil, Contini.
Notes: Lucerne sans Lehmann (blessé) el
Manfred Joller et Izzo (suspendus); St. Gall
sans Stiel, Zwyssig, Dal Santo et Pinelli (bles-
sés). 30e Meyer repousse un tir de Koumanta-
rakis sur la ligne. 44e tir de Contini sur la latte.
Avertissement: 84e Zellweger. Si

Classement
1. Grasshoppers 11 6 3 2 22- 8 40 (19]
2. Servette 11 5 2 4 12-12 39 (22)
3. Lausanne 11 6 2 3 20-14 39 (19)
4. FC Zurich 11 5 2 4 19-13 36 (19)
5. Bâle 11 5 1 5 16-17 30 (14)
6. Lucerne 11 4 1 6 10-17 27 (14)
7. Xamax 11 2 4 5 11-21 26 (16)
8. St-Gall 11 2 3 6 12-20 23 (14)

PR OM OTION-RELÊCATION

Young Boys fait les frais de la
magnifique reprise d'Yverdon
Les Vaudois se relancent par une éclatante victoire. Dele
mont est promu en ligue A et Lugano s'y maintient.
Mai gre une nette défaite à Sion
(3-0), Delémont est assuré d'être
promu pour la première fois de son
histoire en LNA. Parallèlement ,
Lugano est désormais certain de
conserver sa place en élite. Les
deux formations comptabilisent 23
points, un total qui leur permet
d'être à l' abri d'un double retour de
Sion et Young Boys, Valaisans et
Bernois devant encore se rencon-
trer directement.

Yverdon Sports , qui avait accusé
une baisse de régime ces dernières
semaines, consolide sa troisième
place grâce à une victoire indiscu-
table aux dépens de Young Boys.
En dépit de leur sévère échec, les
Bernois, cinquièmes, conservent
leurs chances de maintien. Ils talon-
nent les Sédunois, lesquels livre-
ront le match de tous les dangers
samedi à Aarau.
LE REVEIL DE LA PLAÇA

Auteur d'un doublé (28e et 78e),
Jean-Pierre La Plaça a pris une part
prépondérante dans le large succès
de Sion à Tourbillon devant SR De-
lémont (3-0). Seule ombre au ta-
bleau , le carton rouge dont écopa le
buteur Tholot. Domines sur le plan
de la combativité et se heurtant à
une défense intraitable , les Juras-
siens n'ont pas offert à leur entraî-
neur Michel Decastel la satisfaction
d' amour-propre qu 'il recherchait
face à son ancien club.

Au Cornaredo, les Carougeois ont
longtemps cru à leur succès. Après
avoir ouvert la marque sur un coup
franc de Vercruysse à la 37e minute ,
les Stelliens ont concédé l'égalisa-
tion à la 89e minute: un but de l'Ar-
gentin Rossi inscrit avec la compli-
cité involontaire du gardien Rous-
seau. Ce résultat nul (1-1) ne lèse
personne.
AARAU À DIX

C'est a dix contre onze que le FC
Aarau a forcé le résultat à Wil. L'ex-
pulsion du Polonais Wojciechowski
est intervenu à la 70e minute alors
que les deux équipes étaient à égali-
té. Dans les arrêts de jeu , un autogoal
de Flavio terrassait les Saint-Gallois.
Les Argoviens ont su imposer leur
métier dans un affrontement très
physique (7 avertissements).

Claude Ryf croyait avoir stabilisé
sa défense avec l'engagement du
Croate Supe. Or, sa dernière recrue
lui a joué un tour pendable à Yver-
don. Après un autogoal à la 8e minu-
te, son expulsion à la 51e anéantit les
dernières espérances des Bernois,
alors menés 3-1.

La défaite aurait ete plus cinglan-
te encore si le gardien Collaviti n 'a-
vait pas été sauvé par ses montants
sur un tir de Bencivenga à la 80e mi-
nute. Auteur d'un doublé (13e et
71e), le Brésilien Leandro fit le bon-
heur des 3650 spectateurs accourus
au stade municipal. Si

Les matches du tour de promotion-relégation en bref
Wil - Aarau 2-3
(0-1) • Bergholz. 1600 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.
Buts: 24e Wojciechowski 0-1.61 e Slekys 1 -1.
62e Ivanov 1-2. 66e Fabinho 2-2. 92e Flavio
(autogoal) 2-3.
Wil: Lôpfe; Rutz, Fuchs, Scherrer, Rizzo (71e
Salonitis); Steingruber, Paradiso (81e Flavio),
Fabinho, Sutter; Amoah, Slekys.
Aarau: Roselli; Bader, Pavlicevic, Studer,
Christ (70e Markovic); Baldassarri (70e Espo-
sito), Heldmann, Page (73e S'Abry), Wojcie-
chowski; Ivanov, Polley.
Notes: Wil sans Allenspach, Imhof , Calvi ni
Winkler (blessés). Aarau sans Wiederkehr,
Skrzypczak (suspendus), Aleksandrov ni Be-
nito (blessés). 70e expulsion de Wojciechows-
ki. Avertissements: Christ (3e), Fuchs (10e),
Paradiso (10e), Rizzo (23e), Pavlicevic (44e),
Studer (50e), Rutz (68e).

Yverdon - Young Boys 5-1
(3-1) • Stade municipal. 3650 spectateurs. Ar-
bitre: Beck. Buts: 8e Supe (autogoal) 1-0.13e
Leandro (penalty) 2-0. 28e Tchouga 3-0. 43e
Lengen 3-1.71 e Leandro 4-1.90e Pittet 5-1.
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Jacquet, Gilson,
Ludovic Magnin; Tchouga, Peco (87e Pittet) ,
Friedli (91e Devolz), Cédric Magnin; Leandro,
Bencivenga (80e Eniton).
Young Boys: Collaviti; Smajic; Supe, Bau-
mann; Fryand, Bekirvoski, Mazzarelli, Studei
(72e Eich), Lengen; Drakopulos (46e Udovic),
Sawu (72e Kehrli).
Notes: Yverdon sans Fasel (suspendu) et Jen-
ny (blessé). YB sans Moser, Pintul et Streun
(tous blessés). Tir sur le poteau de Bencivenga
(66e). Expulsion de Supe (51e). Avertisse-
ments: Baumann (63e) et Gilson (66e).

Sion • Delémont 3-0
(2-0) «Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre:
Daina. Buts: 28e La Plaça 1 -0.38e Biaggi 2-0.
79e La Plaça 3-0.

Sion: Borer; Quennoz, Sarni (91e Moret),
Biaggi, Duruz; Eydelie, Vanetta, Delgado; La
Plaça (80e Gigantelli), Tholot, Benson (66e
Bancarel).
Delémont: Inguscio; Froidevaux , Klôtzl
(46e Vernier), Romano, Hushi; Bui, Kebe, Da
Silva , Koch (70e Theubet); Ndlovu, Jinan
(46e Nahimana).
Notes: Sion sans Grichting, Adjali , Pascale
ni Noah (blessés). Delémont sans Hoy (sus-
pendu). 84e expulsion de Tholot (2 avertisse-
ments). Avertissements: 9e Hushi, 31e
Biaggi, 33e Froidevaux , 58e Tholot , 73e Da
Silva.

Lugano - Etoile Carouge 1-1
(0-1) • Cornaredo. 860 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. Buts: 37e Vercruysse 0-1 . 89e
Rossi 1-1.
Lugano: Hurzeler; Rota; Gaspoz, Andreoli ,
Walte r Fernândez; Giannini (61e Conti), Bis-
cay (61e Emmers), Lombardo, Orlando; Gial-
lanza, Rossi.
Etoile Carouge: Rousseau; Ola, Morisod,
Elmira; Ziegler, Javier Fernândez, Vercruysse,
Mordeku (87e Besseyre), Negri; Ebe (72e Hil-
ty), Baumann (54e Hertig).
Notes: Lugano sans Gimenez , Tejeda, Tabor-
da, Thoma ni N'Kufo (blessés). Carouge sans
Dominik , Peneveyre, Giuntini , Koudou, Villiot
ni Greco (blessés). Avertissements: 11e Ola,
13e Negri, 43e Andreoli. Si

Classement
1. Delémont 1172 2 20-13 23
2. Lugano 117 2213- 7 23
3. Yverdon 1153 317-1218
4. Sion 1151511-1016
5.Young Boys 11425 21-23 14
6. Wil 11416 19-22 13
7. Aarau 1132616-21 11
8. Etoile Carouge 1113 710-19 6

Le premier but de Turkyilmaz
redonne de l'espoir à Locarno

Tour de relégation de ligue nationale B

Assuré de son maintien en LNB, le
Stade Nyonnais a consolidé sa posi-
tion en tête du tour de relégation
en battant son second , Thoune 4-1
à Colovray au cours de la 11e jour-
née. Le score est sévère pour les
Oberlandais. Longtemps, ils donnè-
rent une bonne rép lique avant de flé-
chir lors des vingt dernières minutes
(buts de Carrasco à la 70e et de Ver-
naz à la 92 e ).

Tout l'intérêt de la compétition se
porte sur les efforts déployés par les
deux représentants tessinois pour
échapper aux dernières places syno-
nymes de relégation. Septième, Chias-
so a remporté une victoire extrême-
ment précieuse (2-1) à Soleure dans
une confrontation directe pour le
sixième du classement. Pour sa part.

Locarno a pris le meilleur au Lido sur
Schaffhouse (2-1). Après avoir permis
à De Luisi d'égaliser à la 36e minute ,
Turkyilmaz a inscrit son premier but
(59e), celui de la victoire pour la plus
grande joie des 2000 spectateurs. Si

Résultats et classement
Baden-Kriens 1-1 (0-0)
Soleure-Chiasso 1-2 (1-1)
Stade Nyonnais-Thoune 4-1 (1-1)
Locarno -FC Schaffhouse 2-1 (1-1)

1.Stade Nyonnais 1172224-1434(11)
2. Thoune 115 2420-1530 (13)
3. FC Schaffhouse 113 26 10-1829 (18)
4. Baden 115 3 3 17-14 29 (11)
5. Kriens 113 26 12-15 28 (17)
6. Soleure 11 4 4 3  14-1525 ( 9)
7. Locarno 112 3 6 10-19 23 (14)
8. Chiasso 11 36210-  723 ( 8)



TO UR ITALIE

Quaranta impose un jour d'attente
à Cipollini pour dépasser Merckx

Ziille: «Question de rythme»

Battu samedi par le coureur de Mobilvetta, le beau Mario s 'est impose hier, revêtant le maillot
rose et dépassant le Belge au nombre des victoires. Pascal Richard dans son élément.

En 

jouant à qui perd gagne
(battu le samedi, vainqueur le
dimanche et s'emparant du
maillot rose), l'Italien Mario
Cipollini de l'équipe Saeco

Canondale a fait un nouveau pas dans
la légende du Tour d'Italie. La victoire
qu 'il a obtenue dimanche dans la 2e
étape (Noto-Catania , 155 km), lui per-
met de dépasser Eddy Merckx au pal-
marès, avec 26 victoires contre 25, loin
toutefois du légendaire Alfredo Binda
qui totalise 41 succès. Côté suisse, Pas-
cal Richard s'est mis en évidence tout
au long du week-end , avant de payer
sa générosité dimanche, dans les dix
derniers kilomètres.

Les deux premiers jours du 82e Giro
se sont terminés, comme prévu , par des
arrivées au sprint. Mais pas avec les
lauréats attendus. Samedi à Modica ,
les grands favoris Mario Cipollini et
Jeroen Bjilevens ont été devancés par
Ivan Quaranta , 25 ans.
L'EXPERIENCE DE LA PISTE

Equipier de Pascal Richard dans
l'équipe Mobilvetta , Quaranta a tiré
le meilleur parti de son expérience de
la piste pour négocier au mieux la
descente de trois kilomètres qui pré-
cédait la flamme rouge. Il était mieux
placé que ses principaux rivaux au
moment où le sprint était véritable-
ment lancé et il pouvait résister à leur
retour pour remporter l'étape et
s'emparer du premier maillot rose.
Cipollini et Blijlevens rétablissaient
la logique le lendemain.

Le déroulement des deux étapes
initiales sur les routes siciliennes, de-
vant un public considérable et enthou-
siaste, a été similaire. Des attaques se
sont produites , des groupes se sont
formés à l'avant , et les deux fois la

Mano Ci pollini: «J étais un peu amer
après mon échec du premier jour. Sur-
tout vis-à-vis de mes équipiers qui
avaient accompli un superbe travail.
La victoire à Catane tombait donc à
point nommé pour les récompenser. Je
pense que l'on a réussi, toute l'équipe,
un sprint de manuel.»
Danilo di Luca: «Au début de l'échap-
pée, nous avons tous assuré nos relais et
nous pensions pouvoir arriver au bout.
Mais dès que Gian-Matteo Fagnini n 'a

merveilleuse garde rouge de Cipollini
- parfois avec quelques aides - a pro-
voqué un regroupement général.

Les attaques n'ont pourtant pas
été lancées par des coureurs de
deuxième ordre. Lors de la première
étape samedi, il y avait par exemple
Pascal Richard , Roberto Petito, Mi-
kel Zarrabeitia , Andrei Zintchenko
dans un groupe de douze attaquants
et , le lendemain dimanche , des cou-
reurs comme l'espoir Pietro Cauc-
chioli , Gian- Matteo Fagnini ou Mat-
teo Tosatto figuraient dans une
échappée de six coureurs qui ne fu-
rent rejoints qu 'à 14 km de. l'arrivée ,
sur le circuit final.

SAECO IMPRESSIONNE
Au plan collectif , une équipe, bien

sûr, a impressionné: Saeco. Cipollini et
sa garde rouge ont été extraordinaires,
faisant une éclatante démonstration
de tactique et de force. Ils ont réussi à
déléguer un équipier dans les échap-
pées les plus dangereuses, Roberto Pe-
tito samedi , Gian-Matteo Fagnini di-
manche. En procédant de la sorte, ils
brouillaient le jeu de leurs adversaires.
Et si la descente, périlleuse, du premier
jour les empêchait de mener le sprint à
leur guise, ils «remettaient les pen-
dules» à l'heure dimanche à Catane en
emmenant «Super Mario» de façon
phénoménale.
RICHARD DONNE L'EXEMPLE

Au plan individuel , Pascal Richard a
été l'un des meilleurs. Le champion
olympique, dans son élément lorsqu 'il
fait chaud (38 degrés hier au départ de
Noto), se rapproche sûrement de sa
meilleure condition. Il aurait pu mar-
quer des points samedi si l'harmonie
avait régné au sein du groupe d'échap-

plus collabore pour jouer la carte de
Cipollini , nous avons compris que
notre aventure était terminée.»
Alex Ziille: «Beaucoup de coureurs
se plaignent de la chaleur. Pour moi,
elle serait plutôt un allié. Je la suppor-
te bien. Je pense être sur la bonne
voie et suis plutôt à l'aise dans les
côtes. En revanche, comme au Tour
de Romandie, je dois m'accrocher
dans les fins d'étape. C'est une ques-
tion de rythme.» Si

pes dont il faisait partie a 40 km de
l'arrivée. Puis dimanche , capitaine de
route de l'équipe Mobilvetta , celle du
porteur (provisoire ) du maillot rose
Ivan Quaranta , il montrait l'exemple

;

lorsque la poursuite s organisait en
assurant quelques relais qui faisaient
mal aux jambes à bien des coureurs
dans le peloton.

JEAN -JACQUES ROSSELET/Si
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Mario Cipollini: mieux que Merckx. Keystone

Ochoa et Loda ont ete interdits de départ
[.Espagnol Javier Ochoa tests sanguins pratiques cent. Pour la première fois,
(Kelme) et l'Italien Nicola sur l'ensemble des concur- l'ensemble des coureurs
Loda (Ballan) ont été dé- rents. Le taux d'hématocri- inscrits sur la feuille de dé-
clarés inaptes à prendre le te dans le sang des deux part d'un grand Tour s'est
départ de la première éta- coureurs a été jugé trop soumis à un contrôle san-
pe du Giro, samedi matin, élevé par rapport à la limite guin avant le départ de
à Agrigente, à la suite des réglementaire de 50 pour- l'épreuve. Si

Tous les classements du Giro
82Tour d Italie. 1 re étape Agngento - Modi-
ca, 175 km. 1. Ivan Quaranta (It/Mobilvetta),
4h38'51"(37,675 km/h), 12"de bonification. 2.
Jeroen Blijlevens (Ho) 8" de bon. 3. Mario Ci-
pollini (lt) 4" de bon. 4. Guido Trenti (lt) 3" de
bon. 5. Romans Vainsteins (Let) 2" de bon. 6.
Gabriele Missaglia (lt) 1" de bon. 7. Fabrizio
Guidi (lt). 8. Fabiano Fontanelli (lt). 9. Angel
Edo (Esp). 10. Endrio Leoni (lt). 11. Gerril
Glomser (Aut). 12. Stefano Garzelli (lt). 13. An-
dreï Teteriouk (Kaz). 14. Orlando Sergic
Gomes Rodrigues (Por). 15. Oscar Camenzind
(S). 16. Giuliano Figueras (lt). 17. Gabriele Bal-
ducci (lt) . 17. Paolo Savoldelli (lt). 19. Davide
Rebellin (lt). 20. Andréa Noé (lt). 21. Laurenl
Jalabert (Fr) . Puis: 24. Marco Pantani (lt). 27.
José-Maria Jimenez (Esp). 38. Pascal Richard
(S). 57. Richard Virenque (Fr) . 83. Alex Ziille
(S). 114. Felice Puttini (S) tous même temps.
160 classés.
Classement général après la 1re étape
(avec les bonifications à l'arrivée et au
sprint intermédiaire): 1. Quaranta 4h38'39" .
2. Blijlevens à 4" . 3. Massimo Apollonio (lt) à
6". 4. Cipollini à 8". 5. Paolo Valotti (lt) à 8". 6.
Trenti à 12". 7. Vainsteins. 8. Missaglia. 9. Gui-
di. 10. Fontenaelli.
2e étape. Noto - Catania , 133 km. 1. Mario Ci-
pollini (It/Saeco), 3h18'12" (40,262 km/h), bo-
nification 16" (4 + 12). 2. Jeroen Blijlevens (Ho)

8 . 3. Dario Pieri (lt) 4 . 4. Gabriele Missaglia
(lt) . 5. Ivan Quaranta (lt). 6. Massimiliano Genti-
li (lt). 7. Fabrizio Guidi (lt). 8. Gian-Matteo Fa-
gnini (lt). 9. Gabriele Balducci (lt). 10. Andréa
Noé (lt). 11. Nicola Minali (lt). 12. Andrej Haupt-
man (Slo). 13. Luca Cei (lt). 14. Giuliano Figue-
ras (lt). 15. Angel Edo (Esp). 16. Alain Turicchia
(lt). 17. Miguel Angel Perdiguero (Esp). 18. Ser-
gueï Ivanov (Rus). 19. Paolo Savoldelli (lt). 20.
Oscar Mason (lt). Puis: 23. Oscar Camenzind
(S). 25. Laurent Jalabert (lt). 35. José- Maria Ji-
menez (Esp). 37. Marco Pantani (lt). 70. Ivan
Gotti (lt). 82. Felice Puttini (S). 86. Richard Vi-
renque (Fr). 87. Alex Zùlle (S), m.t. 152. Pascal
Richard (s) à 3'00". 157 classés. Hors des dé-
lais: Mirko Gualdi (lt) . Abandons: José-Luis
Rubiera (Esp) et S. Campagnari (lt). Quatrième
de l'étape, Leoni est déclassé au dernier rang
pour obstruction à un autre coureur lors du
sprint et écope de 30" de pénalité.
Classement général: 1. Cipollini 7h56'43". 2.
Blijlevens à 4". 3. Quaranta à 8". 4. Apollonio à
14". 5. Pieri à 16". 6. Paolo Valotti. 7. Fagnini
m.t. 8. Missaglia à 20". 9. Guidi. 10. Edo. 11.
Balducci. 12. Noé. 13. Figueras. 14. Tafi. 15.
Gomes Rodrigues. 16. Savoldelli. 17. Camen-
zind. 18. Jalabert. 19. Vainsteins. 20. Sgambel-
luri tous dans le temps de Pieri. Puis: 24. Pan-
tani. 52. Gotti. 66. Virenque. 87. Zûlle. 98.
Puttini. m.t. 134. Richard à 3'20». Si

S
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TOUR DES ASTURIES

Dominguez s'est imposé mais
Roscioli a tenu la vedette
L'Espagnol, qui a détrône Escartin, remporte l'épreuve
L Italien marque son retour en
Juan Carlos Dominguez (Vitalicio) a
remporté le Tour des Asturies au terme
de la sixième étape , disputée sur 165
km entre Cangas del Narcea et Oviedo
et gagnée par Fabio Roscioli (Costa
Almeria). Véritable «héros du jour» ,
l'Italien , opéré du cœur il y a quelques
mois, a prouvé son spectaculaire re-
tour en forme en franchissant la li gne
d'arrivée en solitaire, après une
échappée de plus de 150 kilomètres.

Roscioli avait fait ses adieux au pe-
loton dans une légère montée, alors
que la course avait démarré plutôt
tranquillement. Deux coureurs, le
Portugais Vidal Fitas et l'Italien Vale-
rio Tebaldi, se lançaient à sa poursuite ,
sans jamais réussir à le rattraper.

PODIUM ESPAGNOL
Le peloton n'a accéléré qu 'à vingt

kilomètres d'Oviedo, lorsque l'avance
de Roscioli frisait le quart d'heure.
Pendant ce temps,Tebaldi se débarras-
sait de son compagnon d'échappée
pour tenter de réduire l'écart avec le
vainqueur. Tebaldi franchissait la ligne
d'arrivée 2'32" aprè s Roscioli et un

gagnant la dernière étape.
peu plus de deux minutes avant le
groupe principal qui avait absorbé Fitas
dans le dernier kilomètre.

Juan Carlos Dominguez a finale-
ment conservé le maillot jaune conquis
samedi. Ses compatriotes Roberto
Laiseka et Fernando Escartin ont
complété le podium.

Classements
Tour des Asturies. 5e étape, Oviedo - San-
tuario de Acebo: 1. Fernando Escartin (Esp),
les 193 km en 5h14'16". 2. Manuel Beltran (Esp
à 1". 3. Juan Carlos Dominguez (Esp). 4. Ro-
berto Laiseka (Esp), m.t. 5. Raul Matias (Por) à
V13". 6. Gustavo Otero (Esp) à 1 '26". Puis: 8.
Fabian Jeker (S) à V33". 66. Alexander Aesch-
bach (S) à 24'22".
6e étape. Cangas del Narcea - Oviedo: 1. Fa-
bio Roscioli (lt) les 162 km en 4h37'39". 2. Vale-
rio Tebaldi (lt) à 2'22". 3. David Clinger (EU) à
5'17". 4. Laurent Brochard (Fr). 5. Marco Girolet-
ti (lt). 6. Carlos Da Cruz (Fr). Puis: 25. Jeker. 28.
Aeschbach, tous m.t.
Classement final: 1. Dominguez 24h33'24". 2.
Laiseka à 58". 3. Escartin à 59". 4. Beltran à
1 '06". 5. Angel Luis Casero (Esp) à 1 '54". 6. An-
gel Vicioso à 2'49". Puis: 22. Jeker à 8'58". 82.
Aeschbach à 54'14". Si
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Calcagni finit
seul à Locarno

AMATEURS

Premier bouquet de la sai-
son pour le Tessinois.
Le Tessinois Patrick Calcagni (22 ans) a
remporté sa première victoire de la sai-
son en enlevant une course élite sur
route à lx>carno, disputée sur 146,4 km.
Le Luganais s'est imposé en solitaire
après avoir faussé compagnie à ses dix
compagnons d'échappée lors de la
montée de Ronco. Roland Schâtti a
pris la deuxième place à 55" tandis que
Jean Nuttli s'est classé troisième, dans
le même temps.
Locarno. Course sur route (146 ,4 km): 1. Pa-
trick Calcagni (Lugano) 3 h 35'07" (moyenne:
40,833 km/h). 2. Roland Schâtti (Oetwil am
See) à 55". 3. Jean Nuttli (Kriens). 4. Christian
Eminger (Aut/Bâle). 5. Milovan Stanic (Rei-
goldswil). 6. Rubens Bertogliati (Lugano). 7.
Hugo Jenni (Entlebuch). 8. Reto Bergmann
(Bolligen). 9. Florian Ludi (Aigle). 10. Massimi-
liano Razzari (lt). 11. Stefan Richner (Boswil),
tous m.t. 12. Fraser McMaster (NZ/Schenkon)
à 3'57". 13. Patrick Dubacher (Altendorf), m.t.
14. Raffael Schâr (Oberhofen) à 4'03". 15. Uwe
Straumann (Wadenswil) à 4'20". 59 concur-
rents au départ, 36 classés. Si

Xavier Pache
gagne à Meyrin
Le Fribourgeois Xavier Pache a rem-
porté le Prix de la commune de Mey-
rin , course réservée aux espoirs, ama-
teurs et Masters. Le Matranais s'est
imposé en solitaire avec trente se-
condes d'avance sur un tandem formé
de Beeler et Galli.
Prix de la commune de Meyrin (U23/ama-
teurs/Masters, 135,6 km): 1. Xavier Pache (Ma-
tran/U23) 3 h15'51". 2. Armin Beeler (Rothen-
thurm/M) à 30". 3. Mattia Galli (Mendrisio/U23)
m.t. 4. Yannick Cattin (Genève/A) à 43". 5. Jean-
Biaise Frossard (Monthey/M) m.t. 6. Yves Port-
mann (Macolin/U23) m.t. Juniors (83,2 km): 1.
Fabian Cancellara (Hinterkappelen) 2 h 03'10".

Autre course en Suisse
Cham ZG. GP Cham-Hagendorn. U23 (130,2
km): 1. Hayden Godfrey (NZ/Schenkon)
3 h 03'31" (moyenne: 41,883 km/h). 2. David
Loosli (Kehrsatz). 3. Bjôrn Schwengeler (Baar). 4.
Peter Sestak (Tch/St-Gall). 5. Markus Joho
(Waltenschwil). 6. Giuseppe Atzeni (Siebnen),
tous m.t-Juniors (83,7 km): 1. Peter Magyarosi
(AH) 2 h 06'48" (39,605 km/h). Dames. Elite (74,
4 km): 1. Yvonne Schnorf (Oetwil am See) 2 h
00'52" (36,933 km/h). 2. Natalja louganiouk
(Ukr/Bâle).3. Marion Brauen (Niederglatt). Puis:
9. Magali Pache (Matran) toutes m.t. - Espoirs
(55,8 km): 1. Bettina Kuhn (Mels SG) 1 h 33'50"
(35,680 km/h). Si

Wesemann avec
du panache

COURSE DE LA PAIX

L'Allemand Steffen Wesemann (Tele-
kom), 28 ans, a remporté pour la qua-
trième fois la course de la Paix, dont
c'était la 52e édition , couronnant son
succès final par une victoire au sprint
dans la dernière étape. Il rejoint ainsi
au palmarès de l'épreuve le Polonais
Richard Szrukovski et l'Allemand
Uwe Ampler, seuls à s'y être imposés
quatre fois.
Course de la Paix. 10e et dernière étape (Er-
furt - Magdebourg): 1. Steffen Wesemann
(AH), Telekom, 4 h 2548". 2. Juergen Werner
(AH); 3. Olaf Pollack (Ail); 4. Piotr Wadecki
(Pol); 5. Peter Wrolich (Aut) tous m.t. Classe-
ment général final: 1. Steffen Wesemann
(All/Telekom) 42 h 07:06". 2. Raimondas Rum-
sas (Lit) à 0'19". 3. Tomasz Brozyna (Pol) à
1 '04". 4. Jan Hruzka (Tch) à 1 '54". 5. René An-
derle (Tch) à 2'06". Si

Heppner gagne
à Cologne
L Allemand Jens Heppner (Telekom)
a remporté le 84e Grand Prix de Co-
logne, quelques secondes devant le
Néerlandais Raymond Meijs et son
coéquipier et compatriote Kai Hun-
dertmarck , au terme d'une échappée
conjointe de 100 km. Jan Ullrich , lea-
der de l'équipe Telekom, et Erik Zabel
ont terminé dans le peloton , le second
en remportant le sprint.
Grand Prix de Cologne (199,1 km): 1. Jens
Heppner (AH) 4 h 31'23". 2. Raymond Meijs
(Ho) à 11". 3. Kai Hundertmark (AH) à 15". 4.
Rico Schmidt (AH) à 3'08". 5. Erik Zabel (AH)
3'46". 6. André Korff (AH), m.t. Si



GRAND PRIX DE MONACO

Schumacher devant Irvine: les
Ferrari régnent en Principauté
Incontestablement, la «Scuderia» a refait son retard sur McLaren. L'Allemand a mené de bout
en bout, tandis qu'Irvine a piqué la deuxième place à Hakkinen, victime d'une sortie de route.

D

éjà gagnant il y a quinze jours
à Imola , Michael Schumacher
a signé une nouvelle victoire
dans le championnat du mon-
de de formule 1 en s'impo-

sant dans le Grand Prix de Monaco,
quatrième manche de la saison , dispu-
tée sous un soleil radieux en Principau-
té. Et Ferrari a réussi un sensationnel
exploit - unique j usqu 'ici pour la «Scu-
deria» - en obtenant le doublé grâce
au deuxième rang décroché par Eddie
Irvine, devant le champion du monde
en titre , le Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes).

En tête de bout en bout , Michael
Schumacher a fêté sa deuxième vic-
toire de la saison à Monaco, la 35e de
sa carrière. Il s'est également imposé
pour la quatrième fois sur le circuit
monégasque , rejoignant ainsi sur les
tablettes le Français Alain Prost. Seul
le Brésilien Ayrton Senna (6 succès)
et le Britanni que Graham Hill (5) ont
fait mieux jusqu 'ici dans les rues tor-
tueuses de la Princi pauté.

Le pilote allemand du même coup a
conforté sa position de leader du
classement du championnat du mon-
de , où il compte désormais 26 points
contre 18 à son coéquipier Eddie Ir-
vine et 14 à Mika Hakkinen. Mais
c'est surtout au niveau du classement
des constructeurs que Ferrari a creu-
sé l'écart: la «Scuderia» totalise dé-
sormais 44 points contre 20 seule-
mpnt n TV/1_->T Qt- * »r___A/f_e_T '/-rt/¦̂ _ *c_ ,

ÉCART COMBLÉ
Ce triomp he de Ferrari à Monaco

atteste bel et bien le fait que les bo-
lides rouges ont refait leur retard sur
les McLaren-Mercedes, grandes do-
minatrices du champ ionnat du mon-
de depuis deux saisons. Alors qu 'à
Imola , Michael Schumacher avait
profité d'une sortie de route de son
srand rival Mika Hakkinen Dour
l' emporter , il a cette fois gagné à la
régulière. Le pilote allemand , qui
avait adopté la même stratég ie de
course à un seul arrêt que le Finlan-
dais, a toujours mené la course.

Mieux même, Eddie Irvine, qui
avait choisi de s'arrêter à deux re-
prises à son stand , a également pris le
meilleur sur la seule McLaren-Mer-
rpHps à l'arrivpp rpllp Hn Rritanninne
David Coulthard ayant été défaillante
au 37e des 78 tours de la course. Il faut
dire que Hakkinen a fait un «tout
droit» au virage de Mirabeau dans son
39e tour , ce qui lui a fait perdre un
temps précieux. Mais, même sans cet
incident de course, la McLaren-Mer-
cedes aurait été bien à la peine pour
menacer des Ferrari impériales.

Sur ce circuit où les dépassements
sont extrêmement nroblématiaues.
les deux pilotes Ferrari ont pris tous
les risques au départ. C'est ainsi que
Michael Schumacher est parvenu à
prendre le meilleur sur Hakkinen ,
qui occupait la pôle position sur la
grille de départ. Eddie Irvine en fai-
sait de même aux dépens de Coul-
thard pour se hisser d'emblée en troi-
sième position. La brève sortie de
piste du Finlandais allait permettre
au lieutenant de Schumacher de ve-
nir compléter ce doublé historique
nour la «Senden:!«

Pour la nremière fois, les bolides rouaes ont sianp l«_ doublé à Monaco.

Derrière ce trio majeur , la lutte a été
chaude pour les places d'honneur. Fi-
nalement , l'Allemand Heinz-Harald
Frentzen (4" sur sa Jordan-Mugen
Honda). l'Italien GianCarlo Fisichella
(5e sur la Benetton-Supertec) et l'Au-
trichien Alexander Wurz (6e sur la
deuxième Benetton-Supertec) ont tiré
leur épingle du jeu . marquant ainsi des
ooints nour le chamnionnat du monde.

SAUBER DÉÇOIT ENCORE
Une fois de plus, les Sauber-Petro-

nas ont déçu. Tant le Brésilien Pedro
Diniz (au 49l tour) que le Français
Jean Alesi (50e tour) sont en effet allés
à la faute dans cette épreuve que
seules huit voitures ont menée jusqu 'à

Résultats et rlassemfints
Monte-Carlo. Championnat du monde de
formule 1. Grand Prix de Monaco (4e
manche): 1. Michael Schumacher (Ail), Fer-
rari , 78 tours de 3,367 km = 262,626 km en F1
h 49'31"812 (143,864 km/h). 2. Eddie Irvine
(Irl), Ferrari, à 30"476. 3. Mika Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 37"483. 4.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Jordan-Mugen
Honda, à 54"009. 5. GianCarlo Fisichella (lt),
Renetlnn-Çnnerter à un tnnr _ .  AleYanrler
Wurz (Aut), Benetton-Supertec. 7. Jarno Trul-
li (lt), Prost-Peugeot. 8. Alessandro Zanardi
(lt), Williams- Supertec, à deux tours. 9. Ru-
bens Barrichello (Bré), Stewart-Ford, à sept
tours. 22 pilotes au départ , 8 à l'arrivée, 9
classés. Tour le plus rapide: Hakkinen (67e)
V22"259 (147,354 km/h).
Essais: 1. Hakkinen 1'20"547. 2. Michael
Schumacher 1'20"611.3. Coulthard 1'20"956.

Kpvçtnne

Frentzen 1'21 "556. 7. Trulli 1'21 "769. 8. Ville-
neuve 1'21 "827. 9. Fisichella 1'21"898. 10.
Wurz 1'21 "968. Puis: 14. Alesi 1'22"354. 15.
Diniz 1'22"659.
Championnat du monde (4 manches). Pi-
lotes: 1. Michael Schumacher (Ail) 26.2. Eddie
Irvine (Irl) 18. 3. Mika Hakkinen (Fin) 14. 4.
Heinz-Harald Frentzen (Ail) 13. 5. Ralf Schu-
macher (Ail) et GianCarlo Fisichella (lt) 7. 7.
nauirl Cnnltharrl _ f _ R \  ot Rnhons Rarrirhollr
(Bré) 6. 9. Damon Hill (GB) 3. 10. Pedro de la
Rosa (Esp), Olivier Panis (Fr), Jean Alesi (Fr) et
Alexander Wurz (Aut) 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 44.2. McLaren-Mer-
cedes 20. 3. Jordan-Mugen Honda 16. 4. Be-
netton-Supertec 8. 5. Williams-Supertec 7. 6.
Stewart-Ford 6. 7. Arrows, Prost-Peugeot et
Sauber-Petronas 1.
Prochaine manche: Grand Prix d'Espagne, le

Hakkinen: «Je suis inquiet pour le titre»
Michael Schumacher (Ali/Ferrari,
vainqueur): «J'ai jailli très vite de la
ligne de départ. L' important était
d' occuper la tête de la course après
le premier virage. Comme cela , j 'ai
pu utiliser la straté gie prévue et
rrpncpr l' pp__ r t  Ppnrlnnt In InnrniSp

— j  

de repos (vendredi) je m 'étais en-
tra îné spécialement aux départs en
Italie car ici ce n 'est pas possible.
Grâce aux drapeaux bleus , j'ai pu
doubler facilement les at tardés qui
se sont montrés parfaitement fair-
play. En fin de course j 'ai pu contrô-

»Pour le moment , nous sommes
dans la bonne direction et j 'ai pu me
constituer un coussin de sécurité.
Mais les prochains circuits ne s'an-
noncent pas aussi favorables pour
nos voiture s et peut-être que nous

sième. Gagner à Monaco est toujours
spécial. Mais mon quatrième succès
(en Princi pauté) je n 'y pense pas
pour le moment.  Quand je serai à la
retrai te  ce sera certainement une sa-
tisfaction de contemp ler cette statis-
ti que. Ce soir (dimanche) nous allons
fnirp nnp nptitp fptp rar lpc vnitnrpc

doivent être dès mercredi à Barcelo- Mika Hakkinen (Fin/McLaren-Mer-
ne pour de nouveaux essais.» cèdes, 3e): «J'ai pris un très mauvais
Eddie Irvine (Irl/Ferrari, 2e): «C'est départ. Je n'ai pas assez accéléré,
un très bon week-end. J' ai réussi un Après, j 'étais encore optimiste car on
très bon départ (il s'est hissé à la 3e ne sait jamais ce qui peut se passer ici.
place entre les deux McLaren-Mer- Mais (au 39e tour), dans un freinage ,
cèdes, ndlr). J'étais optimiste car aux j' ai préféré aller tout droit (dans un dé-
essais mon temps était très proche de gagement) et retourner le plus vite sur
nos rivaux et je pensais pouvoir le la piste plutôt que de heurter les rails,
combler en course. La voiture a été En effet , chaque point est important
magnifiquement préparée. Mainte- pour le championnat comme on l' a vu

férent. Nous allons nous y pré parer le inquiet pour le titre. Mais la saison est
mieux possible. Je suis confiant car la encore longue. J'espère dans les déve-
vnltllrp pet mpillplirP dp innr pn innr M Innnpmpnlt fntnrc rlp la vnitlirp « Ci

Henny prend sa
revanche

RALLYE

Au classement gênerai de ce
championnat de Suisse,
c'est Hotz qui vire en tête.
Battu il y a un mois par Grégoire
Hotz (Renault Mégane Maxi) dans le
Critérium jurassien , Cyril Henny
(Peugeot 306 Maxi) a pris sa revanche
en s'imposant devant le pilote neu-
châtelois dans le rallye AS AT, deuxiè-
me manche du championnat de Suisse,
qui s'est couru dans la région de Men-
drisio. Mais le Vaudois courant sous
licence française , c'est tout de même
Hotz qui a fait la bonne affaire dans
l'optique du championnat.

BURRI A LA FAUTE
Cyril Henny a signé sa troisième

victoire de rang sur les routes tessi-
noises après un duel qui l'a longtemps
opposé à Olivier Burri (Toyota Co-
rolla), lequel s'aligne lui aussi hors
championnat puisque au volant d'une
voiture à quatre roues motrices. Fina-
lement , le pilote de Belprahon a per-
du toute chance de contester le succès
de Henny en allant à la faute dans
l'avant-dernière spéciale.

Dans le groupe N, la victoire dans
cette épreuve est revenue au Tessi-
nois Antonio Galli (Peugeot 306
GTI), qui l'a emporté de peu devant
le Valaisan Claude Troillet (Honda
Integra R) . Si

Résultats et classement
Mendrisio (Ti). Rallye ASAT, deuxième
manche du championnat de Suisse: 1. Hen-
ny-Brand (Peugeot 306 Maxi) 1 h 18'26. 2.
Hotz-Calame (Renault Mégane Maxi) à 2'00.
3. Kessel-Bernasconi (Subaru Impreza) à
2'15. 4. Ogliari-Bottinelli (Toyota Celica GT) à
3'39. 5. Aebi- Aebi .Peuaeot 306 Maxi! à 4'04.
6. Studer-Menétrey (Renault Clio) à 8'02. 7.
Sulmoni-Bianda (Opel Astra) à 9'10. 8. Galli-
Zanini (Peugeot 306 GTI) à 9'45 (16rs du grou-
pe N). 9. Troillet-Gonon (Honda Integra R) à
10'04. 10. Sieber-Keller (Peugeot 106 GTI) à
10'18 (10,s de la Coupe Peugeot 106).
Championnat de Suisse (2 manches): 1.
Hotz 70.2. Studer 54.3. Sieber 36. 4. Aebi 29.
!_ RtrasRer-Wnnritli _ Pei ment infi RTh ?_ .

A Rio, Montoya
dans I R samba

CABT

Le Colombien précède Fran-
chitti et Fittipaldi.
Juan Pablo Montoya (Reynard-Hon-
da) a remporté sa troisième victoire
consécutive de la saison en s'impo-
sant dans le Grand Prix de Rio de Ja-
neiro, cinquième épreuve du cham-
pionnat CART sur le circuit Emerson
Fittipaldi.

Montoya , déjà vainqueur à Long
Beach (Californie) et à Nazareth
(Pennsylvanie), a devancé le Britan-
nique Dario Franchitti (Reynard-
Honda) et le Brésilien Christian Fitti-
paldi (Swift-Ford), auteur du meilleur
tpmn<ï r\p i pcçaiç

UN SOLIDE LEADER
Le Colombien , champ ion du monde

de Formule 3000 la saison dernière ,
conforte sa position en tête du classe-
ment aénéral avpr 67 nnints Si

Résultats et classement
Rio de Janeiro (Bré). Championnat CART.
Classement final: 1. Juan Montoya (Col),
Reynard-Honda, les 108 tours en 1h36'32" .
2. Dario Franchitti (GB), Reynard-Honda, à
¦t "-r iG 1 Phriction CittinalHi IDril Cu/ift-Ei-irrl
même tour. 4. Max Papis (lt), Reynard-Ford
m.t. 5. Tony Kanaan (Bré), Reynard-Honda
m.t. 6. Patrick Carpentier (Can), Reynard
Mercedes, m.t. 7. RJ. Jones (EU), Reynard
Ford, m.t. 8. Greg Moore (Can), Reynard
Mercedes, m.t. 9. Tarso Marques (Bré)
Donol/o.Hilir^oiHlûp m t

Formule 3000
Monte-Carlo. Championnat international de
Formule 3000 (50 tours): 1. Gonzalo Rodri-
guez (Uru), Astromega. 2. Jason Watt (Dan),
Super Nova, à 40". 3. Max Wilson (Bré), Den
Bla Avis Petrobras, à 43"2. 4. Oliver Gavin
tna\ _ _ . . _ _ _ , . . ri H _ - .__ ia _ _ _ •¦ _. G M__rH _,_tn _T_,_ -, t_r> _.

(Arg), Fortec, à 54"1.6. Bruno Junqueira (Bré),
Den Bla Avis Petrobras, à 55"4.7. Nick Heidfeld
(Ali), West Compétition, à 56"1.25 concurrents
au départ, 16 classés.
Classement général du championnat inter-
national (2 épreuves sur 10): 1. Rodriguez
12.2. Heidfeld (AH) 10.3. Watt et Kevin McGar-
_ :_ . .  _ / - _ D . __ c _ A _ :__ -n _ . _ . _  __*»»_— .A / _ « ; _ .. _  ic\ A
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BERLIN

Martina Hingis s'excuse: elle a
balayé Julie Halard en 42 minutes
La Saint-Galloise remporte la finale des Internationaux d'Allemagne en deux petits sets: 6-0 6-1.
Elle consolide sa place de numéro un mondial et annonce la couleur avant Roland-Garros.

Q

uarante-deux minutes seu- , I
lement ont suffi à Martina
Hingis pour cueillir à Berlin - - ,
le 23e titre de sa carrière. Le - jé&0N l mondial s'est imposé . îpl
6-0 6-1 en finale de l'Open .JÊËl

d'Allemagne devant la Française Ju- ^^___^^^lie Halard-Decugis (WTA 21). En en-
levant ce tournoi qui réunissait tout
de même seize des vingt meilleures , ' JF \mondiales sans lâcher le moindre set t % jjg
en cinq rencontres , Martina Hingis a fiaiaffiché clairement ses ambitions à la
veille de Roland-Garros, le seul tour-
noi du Grand Chelem qui ne figure
pas à son palmarès. 'M

«Pour Paris, la situation me semble
assez claire : il y aura quatre favorites,
les sœurs Williams. Mary Pierce et % * y
moi. Elles auront la puissance pour
elles. Moi, ma tête...» A Berlin , l'ultime I M>
étape dans sa marche vers Paris, Mar-
tina est montée en régime au fil des ĵ :J >««!*_.
tours. «J'ai joué de mieux en mieux au
cours de la semaine, lance-t-elle. Si je
parviens à conserver à Paris le niveau
de jeu qui était le mien en finale, je
peux être confiante. » /*WBB^*

Kg ĵ. ¦ 
______ i___________________ P̂ _ ^BBHfife<_ __%:;¦ «Î B

En gagnant 22 des 23 premiers B ŜééÉHpoints de cette finale , Martina Hingis ^W
^ 

tfÉ_N Ŝa réalisé un début de match parfait. ^^^ 1
Bien trop tendue , la Française ne H*
marquait  que cinq points dans le pre- ÉMJ

set. Dans le second , elle pouvait L̂gggHHHHHnMM^^H
sauver l'honneur au onzième jeu de r
cette finale suivie par 5500 specta- [ Bjk.

lout est allé si vite , lâchai! Mart ina r ^^B B____ !̂ ___

même rythme à Paris». Un nouveau nounours pour Martina. Keystone
La veille, elle avait également été

très expéditive devant Arantxa San- Melbourne , Tokyo et Hilton Head , une avance de 546 points sur l'Améri- ¦ roenl#a*cchez (WTA 7). Menée 3-1 par la Cata- Martina consolide sa première place caine Lindsay Davenport , qui se re- ¦•*'* iBSIlHoIS
lane , Martina remportait onze des mondiale. Elle compte dorénavant met d'une blessure à la hanche. Si Berlin Open d'Allemaqne (WTA/1 05 mio
douze derniers jeux de cette demi-fi- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dollars). Simple, demi- finales: Martina Hin-
nale disputée dans des conditions fort I I gis (S/1) bat Arantxa Sanchez-Vicario (Esp/4)
difficiles en raison du froid et du vent. _n____UL.. __k____L___4 _____ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _  ___ ___ ___ ___ ___ ______ _£__ :___ ___ !___ 6-4 6-0. Julie Halard-Decugis (Fr) bat RuxandraPatty Scnnyaer engage un coach américain D^omir ^6-2 6-2. ^^^5^-LA QUATRIEME DEFAITE * * •» *» lard-Decugis 6-0 5-1.

Victorieuse vendredi de Steffi Graf Patty Schnyder a enga- long terme. C'est Mary moment clé dans la ^^T  ̂Alf and
,[f 

Fusai/Nathalie Tau-

(WTA 6), qui a inscrit son nom au gé un nouveau coach Pierce qui lui a recom- saison de Patty Schny- *
ni ncb/Arah ) 6-3 7-1 

Novoma/Katncia lara"

palmarès de ce tournoi à... neuf re- en la personne de mandé Brad Dancer, qui der. A Madrid, où elle
prises, Julie Halard-Decugis a essuyé l'Américain Brad Dan- est un ami de son coach avait remporté le titre Anvers. Tournoi WTA (110 000 dollars),
son quatrième échec en quatre ren- cer - A9^ 

de 25 ans et Michel de Jong. Avant l'an passé, et à Paris , Simple, quarts de finale: Sarah Pitkowski
contres devant Martina Elle ne lui a originaire du Michigan. d'être engagé par Patty où elle s'était qualifiée (Fr/1) bat Kim Clijsters (Be) 3-6 7-5 6-1. Kristie

encore jamais ravi un set A Roland- Brad Dancer accompa- Schnyder, Brad Dancer pour les quarts de fina- Boogert (Ho) bat Sabine Appelmans (Be) 6-7

rtnrrnc IPC Honv ;__ II_ .IIC_ >C r,r>iirr-,î nt gnera Patty ces trois avait travaillé avec deux le, la Bâloise devra dé- (5/7) 7-5 (7/3) 7-6 (7/0). Demi-finales: Pit-
Garros, les deux joueuses pouvaient °rochaine s semaines, à joueuses sud-africaines, fendre 538 points WTA. kowski bat Els Callens (Be) 6-4 6-4. Justine
se retrouver au stade des huitièmes ^adr jd à parj A, .  

^ K s J 
Henin (Be) bat Boogert 7-5 6-4. Finale: Henin

de finale la Française devan être sue de Ro |and .Garros , ri aan De Swardt. Il s'est très tôt dans ces deux bat Pltkowskl 6"1 6"2-

leM^Te île ilura du mil à oublier cette 
Pa

 ̂
e?°n ?°UVeaU également occupé 

de la 
tournois, elle pourrait Edimbourg (Eco). Tournoi WTA (50 000 dol-ic cas. eue aura au mai a ouoner cette mentor feront un pre- Croate Mirjana Lucie. perdre sa place parmi |ars). simple dames, demi-finales: Katalin

véritable exécution a berlin. m j er t,j|an avant d'envi- L'engagement de Brad les vingt meilleures Marosi (Hon) bat Barbara Schwartz (Aut) 6-41-
A la faveur de ce titre, le quatrième sager un contrat à plus Dancer survient à un mondiales. Si 6 6-4. Patricia Wartusch (Aut) bat Julie Pullin

qu'elle remporte cette année après I I (GB/5) 3-6 6-2 7-5.

ROME

Battu par Kuerten, Rafter ne
sera pas numéro un mondial
L'Australien a laissé passer une chance unique. Mais en
finale, il avait affaire à un soécialiste des surfaces lentes

Le Brésilien Gustavo Kuerten, tête de
série N° 16, a remporté le tournoi de
Rome en battant l'Australien Patrick
Rafter (N» 4) 6-4. 7-5. 7-6 (8/6). sur la
terre battue du Foro Italico, en finale
de cette épreuve de l'ATP Tour dotée
de 2 .45 millions de dollars. Le Russe
Evgeny Kafelnikov, grâce à la défaite
de Rafter . conserve sa première place

RAFTER ET LA TERRE BATTUE
Kuerten. victorieux des Internatio-

naux de France à Roland-Garros en
1997, a dominé Rafter , double vain-
queur à Flushing Meadow et grand
çn_ "ri__ liçtf » Hf»c cnrfarpç ranirl,» *; aii-i — i , —
leur d' une belle performance sur la
terre battue romaine. L'Australien
avait en effet battu aux tours précé-
dents des «maîtres» des surfaces
lentes: l 'Américain André Agassi.
rFnii__tr_ rif» n Mirnlac t _ _ r_ A n t t l  i *t cnr.

tout l'Espagnol Félix Mantilla (N° 15)
en demi-finale.

Rafter, premier Australien à at-
teindre la finale romaine depuis 28
ans (Rod Laver ), a ainsi laissé échap-
n_ r PnrrnQÎnn Hf nrpnHrp ln nrpmièrf»

place mondiale , assurée en cas de vic-
toire à Rome. Grâce à de bons pre-
miers services associés à des revers
variés et des passings tranchants.
Kuerten a mis fin à la belle semaine
de Rafter après deux heures et demie
HVrhanopç Ci

Les résultats
Rome. Internationaux d'Italie (ATP Tour/
2,45 millions de dollars). Simple, dernier
quart de finale: Gustavo Kuerten (Br/16) bat
Karol Kucera (Slq/10) 3-6 6-4 7-5. Demi-fi-
nales: Patrick Rafter (Aus/4) bat Félix Mantilla
(Esp/15) 6-3 7-5. Gustavo Kuerten (Br/16) bat
Alex Corretja (Esp/3) 6-4 6-2. Finale: Kuerten
u _ _ _  _-__ .**_ ._ . _? A ~r ___ -r _? /o/___\

COUPE DU MONDE
L'avantage est aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne
Malgré le forfait d'André Agassi, les Américains mènent
2-1 contre réauioe de France. Pete Samoras a donné le ton
Les premières manches de la Coupe du
monde par équipes, à Dûsseldorf. ont
été remportées dans le groupe bleu par
les Etats-Unis, face à la France, et dans le
groupe rouge par la Grande-Bretagne,
contre l'Allemagne. Cette journée de la
World Team Cup s'est déroulée devant
11 600 spectateurs. Pete Sampras a don-
né le ton à l'équipe américaine, qui dé-
tient !_ » rp_ nrH rlp virtnirPQ f»n ï'imnn.
sant face à Cédric Pioline en deux
manches 7-5, 6-4. Malgré le coup dur
ensuite du forfait en cours de partie
d'André Agassi, pour blessure à l'épau-
le droite , contre Nicolas Escudé alors
que ce dernier menait 4-3. les Améri-
cains ont fait la décision en double , la
paire Richey Reneberg/Jonathan Stark
dominant Cédric Pioline et Guillaume
i-t _ j  «_ . _ - . ___ c -_ _r A

Dans le groupe rouge, les Britan-
niques ont pris l' avantage sur les Alle-
mande malorp \(* çnlltlPn r]f * l#=»iir r _ nl _ li _ -

et la présence en double de Boris Bec-
ker. Ce dernier, aux côtés de David Pri-
nosil, n'a pu éviter la défaite devant la
paire Tim Henman/Greg Rusedski en
deux manches, 7-5 6-2. Auparavant ,
dans une partie acharnée,Tommy Haas
avait égalisé face à Tim Henman en
trois sets 6-7 (4/7), 7-6 (9/7), 6-3, après
que Rusedski eut remporté le premier
nnint mnlrp Nirnlac fcTi^fpr _ _ % - ! fâ-A i Ci

Les résultats
Dûsseldorf. World Team Cup (1,9 mio de dol-
lars). Groupe rouge. Allemagne - Grande-Bre-
tagne 1 -2. Greg Rusedski (GB) bat Nicolas Kiefer
(Ail) 6-1 6-4. Tommy Haas (Ail) bat Tim Henman
_Y_Q\ C_ "7 /__/-7\ "_ _ G  ____ *7_ C_Q Unnm __, /? . ,_ - _-, _ . _ - _.;

battent Boris Becker/David Prinosil 7-5 6-2.
Groupe bleu. Etals-Unis - France 2-1. Pete
Sampras (EU) bat Cédric Pioline (Fr) 7-5 6-4. Ni-
colas Escudé (Fr) bat André Agassi (E-U) 4-3,
abandon sur blessure. Richey Reneberg/Jona-
than Stark (EU) battent Cédric Pioline. Guillaume
r_„ /r___ .\ ___ o ___ A '

Beat Mândli
échoue sur le fil

HAMBOURG

L'Allemand Ludger Beerbaum
s'impose au temps.
Beat Mândli ne s'est incliné que de-
vant le double champion d'Europe
allemand Ludger Beerbaum lors du
Grand Prix du CSI de Hambourg. Le
Thurgovien , deuxième avec son
hongre de 11 ans «Andros de Belle-
val» , est le seul cavalier - en compa-
gnie de l'Allemand - à avoir réussi un
sans faute. Mais le champion de Suis-
se en titre a concédé 2"14 de plus que
l'aîné des Beerbaum. Le Hollandais
Jeroen Dubbeldam a pris la troisième
place. Si

Hambourg. CSI. S/C: 1. Marcus Ehning (Ail),
Junior, 0/50"30. 2. Ludger Beerbaum (Ail),
Goldfever, 0/50"50. 3. Achaz von Buchwaldl
(AH), First Lady, 0/51 "40. 4. Beat Mândli (S),
Quintin, 0/53"0.
Grand Prix: 1. Ludger Beerbaum (Ail), Néron
de la Tourelle 0/45"80. 2. Beat Mândli (S), An-
dros de Belleval, 0/47"94. 3. Jeroen Dubbel-
dam (HoV Siiem. 4/42"73.4. EsDen Johannes-
sen (No), Caramia, 4/43"94. 5. Dirk Schrôder
(Ail), Lilian, 4/45"03. 6. Sôren von Rônne (Ail),
Charisma, 4/45"03.
Derby: 1. Carsten-Otto Nagel (Ail), Wienerwir-
bel 0. 2. Ludger Beerbaum (AH), Champion du
Lys, 4/157"46. 3. Ralf Runge (AH), Baker
Street, 4/159"33. 4. Markus Merschformann
(Ail), Wum , 4/167"69. 5. Jens Fredricson (Su),
Isac 8/155"55. 6. Stephen Macken (Irl), Sky
View. 8/167"30. 7. Urs Fâh (SV Volcelest.
B/167"96.

Munich. CSI/CDI. Saut au temps: 1. Ralf
Schneider (Ail), Padua, 47"94.2. Helena Wein-
berg (Ail), Grandinus, 52"57. 3. Stéphanie Bo-
niberg (AH), Phantom, 52"67. Puis: 8. Markus
Fudis CSV Mondial R7"0R.

Le titre suisse à
Baumgartner

ENDURANCE

Au tessin, la Fribourgeoise
Ursula Zahnd prend le 6e rang.
Walter Baumgartner a remporté le
titre national d'endurance à Biasca.
Le Bernois, qui montait «Villain II»,
s'est imDosé avec 8 minutes d'avance
sur Hansjôrg Bendiner et 33 minutes
sur Christine Vogel à l'issue d'un par-
cours de 133 km. Les 22 concourrents
en lice ont parcouru groupés les 80
premiers kilomètres avant que la sé-
lection ne s'opère lors de la dernière
tr-_n_ » l _ _ i _1é» la rnnrcp Ci

Biasca Ti. Championnat de Suisse d'endu-
rance: 1. Walter Baumgartner (Oberburg BE),
Villain II, 9h18'. 2. Hansjôrg Bendiner (Wolle-
rau), Kamaya, à 8'. 3. Christine Vogel (Le
Fuet), Typhon du Trible, à 33'. 4. Doris Frei-Vo-
gel (Gossau), Starky, à 48' . 5. Rachel Richards
(Rodersdorf), Sif , à 48'. 6. Ursula Zahnd (Mu-
rist), Caramba du Payrol, à 1h03'. 22 concur-
__._.*_ _ . _ _  ¦!-._.

Deux titres pour
IPS Marlinnfc

TUIËDi irj n

Aline Catillaz et Altenburger
remportent le sacre national.
Ce week-end à Genève, les Fribour
geois ont remporté les deux princi
naux titre s des chamnionnats suisses
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à Aline Catillaz. La Marlinoise
précède une autre ressotissante du
canton , la Singinoise Cindy Clément.
Christian Altenburger a décroché la
r_-_ ôA <_ _ î 1 1 c* _ -_ * _-_*- ^VIOT l**c moccîpiirc WàTP,

BADMINTON. La Chine à nou-
veau championne du monde
• L'équipe de Chine a remporté à Co-
penhague son troisième titre par
équi pes d'affilée , en battant en finale le
Danemark 3 à 1, lors de la sixième et
dernière journée des championnats du
mnndp T __ Phin  ̂ _ »ct la nrpmiprp na-

tion à conquérir trois couronnes mon-
diales consécutivement. Le Danemark ,
qui partici pait à sa première Gnale , a
manqué l'occasion de devenir le pre-
mier pays non asiati que à remporter le
trophée mondial. En demi-finale , la
Chine avait disposé de la Corée du Sud
(3-2). tandis que le Danemark faisait~,,,rK_., r,-.,.i. ;,... ., r _ ,_ .^ ___ - _ ; _ _ _ i_ ->\ c;



E)̂ ^gaa[î _Ei [.OEHU t̂i
HIMALAYA

L'alpiniste valaisan André
Georges a vaincu le Makalu
L'alpiniste valaisan André Georges
45 ans, est parvenu jeudi au sommel
du Makalu (Népal), à 8463 mètres
d'altitude. Il a ainsi réussi , le jour de
l'Ascension , celle de son huitième
8000 mètres, après deux tentatives
infructueuses.

Agnès Georges, l'épouse du guide
des Haudères, a annoncé le succès de
son mari sur les ondes de la radio lo-
cale valaisanne «Rhône FM». L as-
cension du Makalu a été très éprou-
vante tant mentalement que
physiquement pour André Georges,
a-t-elle dit. Il a en effet perdu un com-
pagnon de cordée, le Danois Michel
Jôrgensen , victime d'une chute mor-
telle le 30 avril dernier.

André Georges avait retardé son
ascension de quelques jours après le

décès de son compagnon danois, avec
qui il s'était acclimaté depuis la mi-
avril sur un camp de base situé à 5500
mètres d'altitude. L'alpiniste valaisan
était en outre accompagné d'un cuisi-
nier et d'un sherpa responsable de la
logistique. Il avait quitté la Suisse le
24 mars.

ENCORE SIX «SOMMETS »
L'objectif d'André Georges est

d'avoir escaladé les quatorze 8000
mètres du monde «pour les Jeux
olympiques de Sion en 2006». Il lui
reste donc à gravir six sommets pour
accomplir cet exploit. La neuvième
ascension est prévue pour l' an pro-
chain. En attendant , l'alpiniste valai-
san compte regagner la Suisse d'ici à la
fin du mois. ATS

ATHENES

Une roquette atteint la résidence
de l'ambassadeur d'Allemagne
Une roquette antichar a été tirée tard
hier sur la résidence de l'ambassa-
deur d'Allemagne à Athènes, endom-
mageant le bâtiment sans faire de
blessés.

Selon la police , la roquette a été ti-
rée vers 23h05 (20 h 05 GMT). Elle a
atterri sur le toit de la résidence où
elle a explosé. L'ambassadeur Karl-
Heinz Albert Khuna , nommé à
Athènes il y a deux semaines, et son
épouse se trouvaient à leur domicile
au moment de l'attentat.

C'est la seconde résidence d'un
ambassadeur de l'OTAN visée par un
attentat ce mois-ci. Le 7 mai dernier.

0SSETIE DU NORD. Attentat dans
un complexe militaire: 4 morts
9 Au moins quatre personnes onl
trouvé la mort et quinze autres onl
été blessées hier matin à la suite de
trois explosions manifestement crimi-
nelles dans trois immeubles d'un
complexe d'habitation militaire des
faubourgs de Vladikavkaz , capitale
de la république caucasienne russe
d'Ossétie du Nord. Selon le ministère
chargé des situations d'urgence à
Moscou cité par l'agence de presse
Itar-Tass, 20 appartements situés dans
des immeubles de cinq étages ont été
détruits par les déflagrations qui se
sont produites au même moment à
l'aube. La zone visée est le quartier
militaire Spoutnik où habitent avec
leur famille les militaires de la 58e ar-
mée du district militaire du Nord-
Caucase. AP

ISRAËL. Début des constructions
à la colonie juive d'Har Homa
• La construction de maisons à Har
Homa, nouvelle colonie juive très
controversée à Jérusalem-Est , a com-
mencé hier, à la veille des élections is-
raéliennes. Des énormes tracteurs ap-
partenant à des compagnies privées
ont arraché des arbres pour aplanir
des parcelles. La mise en chantier de
Har Homa, en mars 1997, avait susci-
té la colère des Palestiniens et conduit
à un blocage durable du processus de
paix. Mais après l'achèvement des
travaux d'infrastructures , en dé-
cembre 1997, Israël avait suspendu le
chantier. ATS/AFP

COTE-D'IVOIRE. Le feu a repris
dans une raffinerie d'Abidjan
• Le feu a repris hier dans une raffi-
nerie de pétrole d'Abidjan. Le si-
nistre semblait avoir été maîtrisé la
veille après quarante-huit heures
d'effort avec le renfort de pomp iers
français. Selon des témoins, l'incendie
est reparti vers 13h locales (15 h
suisses). Cinq heures plus tard , le si-
nistre faisait toujours rage et déga-
geait un épais nuage noir. L'incendie
s'est déclaré jeudi après midi dans
une cuve de stockage de produits raf-
finés de la zone industrielle de Vridi.

ATS/Reuters

une bombe à retardement avait ex-
plosé à l'extérieur de la résidence
de l'ambassadeur des Pays-Bas à
Athènes, endommageant des véhi-
cules garés non loin sans faire de
blessés.

La dernière action n'a pas été re-
vendiquée, mais le seul mouvement
terroriste grec connu pour utiliser de
telles roquettes est le Groupe du 17
novembre qui depuis l'assassinat de
Richard Welch de la CIA en 1975 à
Athènes a tue 22 personnes. Le grou-
pe avait dérobé un grand nombre de
roquettes dans une base militaire
dans les années 80. AP
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Tiercé / Quarté+ / Quinte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Longchamp
(4e course - Non-partant: N° 20)

¦ TIERCÉ 6-8-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 102.—
Dans un ordre différent 20.40
¦ QUARTÉ + 6-8-4-3
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 185.60
Dans un ordre différent 23.20
Trio/Bonus (sans ordre) 6.—
¦ QUINTÉ+ 6-8-4-3-15
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 970.—
Dans un ordre différent 19.40
Bonus 4 12.60
Bonus 3 4.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 14.—

¦ Course suisse
(Non-partant le N° 1)

TIERCÉ 2-3-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 273.50
Dans un ordre différent 54.70
Transformé 16.80

SPORT-TOTO
1 X 1  X 1 2  1 X 2  1 1X 2

TOTO-X
2 - 4 - 8 - 1 2 - 1 8 - 2 4

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 3 - 9 - 1 7 - 4 2 - 44
Numéro complémentaire: 32
Aucun gagnant avec 6 N°s

5 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 98 132.90
133 gagnants avec 5 Nos 7 882.80
8399 gagnants avec 4 Nos 50.—
166 533 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3 600 000 -

JOKER
058924
1 gagnant avec 6 Nos 643 384.40
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
56 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
514 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5078 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300 000 -
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Lundi 17 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 mai:
«Mariages en mai ne fleurissent jamais.» 1996 - Décès de Johnny «Guitar» Wat-

137e jour de l'année son, 61 ans, l'un des plus grands guita-
Le proverbe du jour: hstes de Rhythm and Blues.

Saint Pascal «Le plus grand conquérant est celui qui 1992- Les Suisses approuvent par réfé-
sait vaincre sans bataille.» rendum l'adhésion de leur Confédéra-

Liturgie: de la férié. Ps 3° semaine. Actes (Proverbe chinois) tion au FMI et à la Banque mondiale,
des Apôtres 19, 1-8: Ils se firent baptiser, 1946 - Nationalisation des houillères,
Paul leur imposa les mains, et le Saint- La citation du jour: qUj deviennent les Charbonnages de
Esprit vint sur eux. «Ce serait beau, l'honnêteté d'un avocat France. Mitri Antonescu, chef du Gou-
Jean 16, 29-33: Ayez confiance, je suis qui demanderait la condamnation de vernement roumain pendant la guerre,
vainqueur du monde. son client.» (Jules Renard). est condamné à mort.
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WASHINGTON

400 000 Terriens se lancent à la
recherche d'une vie extraterrestre
Une version allégée et gratuite de ce projet de recherche - fourni par l'Universi
té de Californie à Berkeley - est téléchargeable sur Internet dès aujourd'hui.
«N' importe qui , n importe ou , peut
aider à découvrir l'intelli gence
ailleurs dans l'univers.» Louis Fried-
man , directeur exécutif de la Plane-
tary Society, en est convaincu et il
n 'est pas le seul: plus de 400000 per-
sonnes à travers le monde se sont
déjà préinscrites au programme de
recherche d'une vie extraterrestre
qui démarre ce lundi , SETI At
Home, selon les responsables du
projet.

«C'est une grande expérience,
scientifique , technolog ique et sociale
et un effort de coopération mondiale
aux frontières de la connaissance» .
estime M. rnedman.

Pendant trois ans, la Planetary So-
ciety, société américaine basée à Pa-
sadena , a financé la mise au point par
l'Université de Californie de Berke-
ley du programme SETI , «Search for
Extraterrestrial Intelligence» («à la
recherche d'une intelligence extra-
terrestre»), dont une version allé gée
et gratuite est téléchargeable sur In-
ternet depuis aujourd 'hui.

Ce logiciel utilisera les ordinateurs
individuels (PC) des volontaires
pour analyser les signaux radio émis
dans l' espace et tenter d'y découvrir
d'éventuelles traces d'une vie non
humaine.
UNE DUREE DE DEUX ANS

Le projet doit durer deux ans , le
temps de faire trois fois le tour de la
portion de ciel couverte par le radio-
télescope d'Arecibo, à Porto Rico, le
p lus grand du monde. Le plus puis-
sant des supercalculateurs existants
mettrai t  beaucoup plus de temps à
réaliser cet exploit. Et d'ici à deux
ans . les technolog ies auront évolué et
permet t ront  sans doute d' aller p lus
loin.

Sous la forme d' un économiseur
d'écran, SETI At Home se lance sur
le PC après une période d'inactivité
et travaille sur une portion de bande
radio que lui envoie l' ordinateur de
Berkeley. Au bout de quelques jours ,
SETI récupère les résultats et envoie
une autre portion à étudier. La

connexion à Internet dure moins de
cinq minutes , assurent les chefs du
projet , et on peut suivre l' anal yse en
cours sur l'écran.

Si un signal intéressant était détec-
té , le résultat serait croisé avec
d' autres observations par les scienti-
fiques de SETI afin de déterminer
s'il s'agit réellement de la preuve de
l'existence d'une autre forme de vie
dans 1 univers.

L'heureux internaute deviendrait
alors codécouvreur des extrater-
restres. Il «entrerait dans l'Histoire
pour avoir aidé à changer pour tou-
jours la vision de l'humanité de notre
place dans l'univers» , estiment les
créateurs du projet. De quoi tous se
prendre pour des Jodie Foster dans
le film de Robert Zemeckis,
«Contact»...

Pour télécharger SETI At Home:
http://p lanetary.org
http://setiathome.ssl.berkeley.edu
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