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I A S I L E  L Faudra-t-il interdire tous les
grands tunnels autoroutiers?

La Suisse, ce pays
inhospitalier
«Faux réfugiés»: depuis 20
ans, notre politique d'asile se
résume à ce qualificatif, esti-
ment A. Maillard et Ch. Tafel-
macher, les auteurs d'un livre
qui dénonce un système tou-
jours plus dissuasif. • 29

Le procès Ôçalan
débute ce lundi
TURQUIE Trois mois après
avoir capturé spectaculaire-
ment «Apo», la Turquie juge
dès aujourd'hui le leader de la
rébellion kurde. Ses rapports
avec l'Europe sont en jeu. • 3

Fortune de Suharto
cherchée en Suisse
FONDS DÉTOURNÉS Une
délégation indonésienne char-
gée de retrouver la fortune de
Suharto est reçue aujourd'hui
à Berne. L'ex-chef d'Etat aurait
déposé 9 milliards de dollars
en Suisse. La visite s'inscrit en
pleine fièvre électorale. • 7

Inauguration du
funi du Moléson
TOURISME Sachant que ses 2
cabines comptent 90 places et
transportent 1200 voyageurs à
l'heure, combien de temps le
funiculaire du Moléson a-t-il
pris pour transporter les 3200
personnes venues à son inau-
guration samedi? »15

Foot. Le bonheur
de 4 Fribourgeois
YVERDON Par la qualité de
son football, Yverdon Sports
retrouve la ligue A grâce à son
succès sur Delemont. Pour le
bonheur des quatre Fribour-
geois, Fasel, Jaquet, Jenny et
Friedli. «21

CATASTROPHES • Après
le drame du tunnel du
Mont-Blanc, l'incendie
dans le tunnel des Tauern,
en Autriche, qui a fait un
mort et une quarantaine de
blesses, relance la question
de la sécurité de ces
ouvrages. Vendredi, le
canton de Neuchâtel déci-
dait la fermeture immédiate
du double tunnel sous La
Vue-des-Alpes, après un
test incendie qui révéla l'in-
efficacité de la ventilation de
l'ouvrage. Or, ce tunnel
ainsi que plusieurs autres
en Suisse sont équipés d'un
système de ventilation
conçu sur le même principe
par un bureau zurichois
spécialisé. De quoi inquiéter
tous les automobilistes, cela
à quelques semaines des
grands départs en vacances,
de l'Europe du Nord à celle
du Sud. • 10 Trois camions et 21 automobiles ont été la proie des f lammes
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Semaine de 55 h pour
les médecins assistants

Quand on aime son métier,
on ne compte pas ses
heures. Cette «sagesse», les
médecins assistants fribour-
geois en paient le prix, eux
dont le temps de travail est
contractuellement illimité.
A bout, ils réclament
aujourd'hui une semaine
de travail de 55 heures. De
quoi retrouver une vie un
peu plus normale et une
meilleure relation avec
leurs patients. Le canton
semble avoir entendu leur
demande. «11

Oh, le
beau

lapsus!

P L A G E  DE V I E

C

omment faire fort avec un superbe alors autant flatter le destinataire, un ami
lapsus? Un jeune Ivoirien en a fait suisse. Voici donc un extrait de la fameuse
l'expérience bien malgré lui. «Fêt. lettre: «Cher mon ami Son Excellence. Je

nat.» - c'est le nom du «saint» qui figurait désire dans un avenir proche - pour au-
sur le calendrier le jour de sa naissance - tant que ma santé et Dieu me le permettent
a toujours rêvé d'étudier en Europe. Ça - venir parfaire mon éducation en Europe,
tombe bien: il a justement pas mal de Donc, cher mon ami Son Excellence, je
copains qui y habitent. Un jour, il prend souhaiterais que tu m'aides à obtenir une
son courage à deux mains et rédige une brousse d'étude. Signé: Fêt.nat.». Chou,
lettre dans un langage très fleuri. Normal: non? Comme quoi nos racines nous trahi-
il demande à être soutenu financièrement ront toujours. VdG

Lausanne touche du
bois à Zurich avant de
toucher le gros lot

KEYSTONE

Maigre un beau retour en
fin de tour final, Zurich a
perdu ses dernières chances
d'être champion suisse en
s'inclinant devant Lausanne
Sports ( 1-0). Les Vaudois,
eux, ont peut-être posé les
jalons d'un futur titre grâce
au but de Rehn, obtenu sur
le tard. Mais, avant de tou-
cher le gros lot, ils avaient
touché trois fois du bois en
première mi-temps. Le
vainqueur du derby de
mercredi sera couronné.
Sinon GC... «19
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Raccordement numérique ISDN
Internet - Téléphone

pour Fr. 39.80/mois

Contactez-nous

Rte de la Gruyère 8 Beaumont-Centre
1709 FRIBOURG Tél. 026/429 09 09
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CARD

JVC UX-T 250
Chaîne stéréo mini avec RDS.
• 2 x 15 W RMS • Syntoniseur 32 présélections, RDS • Minu-
terie avec (onction journalière et fonction de pré-sommei
• Egaliseur graphique, entrée micro • Changeur 3 CD avec
sortie numérique pour Mini Disc • Option: micro adapté
Mic-EOn Fr 29.90

Philips FW 538 R |tf*2**
C'est génial: enregistrez Vos propres CD!
• Amplificateur 2x 100 W et Incredible Surround • Contrôle
numérique du son, raccordement Bassbooster/Subwoofer
3x• Radio numérique RDS/EON, 40 présélections, minuterie
• Lecteur de cassettes autoreverse et Full Log ic , changeur
3 CD avec sortie numérique "Inclus enregistreur CD audio
pour enregistrement et lecture de CD-R audio et CD-RW
• Puissants haut-parleurs 3 voies

Pour passer vos journées en musique.
• Syntoniseur RDS/EON • Puissance de sortie 2x 14 W* Hor-
loge, minuterie avec fonctions de pré-sommeil et de révei
¦ Entrée aux., entrée 12 V • Lecteur de cassettes autoreverse
avec logique de commande

l-pinir^il

Très grand choix d appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours les modèles les
plus récents • Conseil techni que compétent • Paiement au comptant par EC Direct. Postcard ou
Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination
de votre ancien appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location* Garantie totale
possible jusqu 'à dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous * Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel plus bas} • Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totalel

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Fribourg, rue de Lausanne 80 w 026/322 05 35
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top tr 026/470 29 50
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor » 026/409 71 25 (PC)
Bull e, Wa ro-Centre, rte de Ri az 42 « 026/9 12 06 31
Morat, Centre Murten-West,
Freiburgst rasse 25 « 026/672 97 50 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement =0800/559 111
immédiat d'appareils

EMPLOIS

<mmw Tél: 026 / 321 1313

Pour Fribourg et région, nous cherchons même sans ex-
périence

2 CONSEILLERS COMMERCIAUX
dynamiques, motivés, appréciant le contact direct et la
prospection.
Nous offrons:
- une formation complète et gratuite
- pour votre sécurité financière une forte rémunération

assurée en grande partie par un salaire fixe
- une place stable sur un secteur exclusif
- un renom de société
Votre profil:
- âge 23-35 ans
- attrait prononcé pour les contacts humains
- convaincant avec un esprit créatif et imaginatif
- aimant gagner des défis
Si vous vous sentez attiré par ce challenge, faites parvenir
votre dossier + photographie sous chiffre H 018-568130, à
Publicitas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

*tf "TRANSITION./ > vmmBBsmsam
Postes fixes ou

missions temporaires
Nous cherchons pour des ateliers de répara
tions et pour des industries régionales des

• mécaniciens poids lourds
• mécaniciens autos
• agro-mécaniciens
• réparateurs autos
• ouvriers de garage
Conditions d'engagement intéressantes.
Horaire libre.
Pour tous renseignements complémen- *>ftJV,
taires, contactez Jean-Paul Remy. «?£) #

c5?
130-38692 rtr r̂^QÂ

AVENUE DE LA GARE 9-1630 BULLE "̂*̂
TÉL. 919 80 20 - FAX 919 80 29

c, © -j k - t r
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Pour des entreprises industrielles de la région
nous cherchons :

• mécanicien de précision
fraisage, perçage, montage

• régleur de machines
disposé à travailler en équipes

• mécanicien auto
• aide-mécanicien

bonnes connaissances en mécanique

Pour des renseignements supplémentaires, 
**-**%

appelez Jean-Claude Chassot (discrétion JP • m>
absolue). *fo* olî̂ P

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

PHILIPS
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Vous souhaitez améliorer
vos connaissances de la

langue anglaise
en travaillant pour

une société internationale
Nous avons plusieurs postes à vous proposer ,
en emploi fixe ou temporaire, à plein temps ou
à temps partiel.
Vous êtes secrétaire ou employe(e) de
commerce, vous avez déjà quelques années

|̂ k d'expérience ou vous avez tout juste terminé m
votre apprentissage / collège, téléphonez ou
envoyez votre dossier de candidature à 
Corinne Goumaz qui vous expliquera plus en 11
détail nos différentes possibilités. Lac

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

Pour effectuer des travaux de rénova
tion de façades et transformations inté
rieures , nous engageons

Peintres qualifiés
Crépisseurs
Appelez-nous sans tarder.

A bientôt. i7-387i3e

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg_ On cherche

Entreprise de construction , . .
cherche un mécanicien

MAÇONS COFFREURS SnestThan
Faire offre à: tiers. Travail indé-

A. Repond SA pendant avec ate-
Résidence le Sapin lier et outillages

1637 Charmey modernes.
•n* 026/927 55 55 w 026/475 13 83

130-38641 17-387219

<V* -$>' ¦MV

*¥ TRANSITIONt/* wmp mmmj Wmm
Pour plusieurs entreprises du domaine électrique
nous recherchons des

monteurs-électriciens
aides monteurs

jusqu'à la fin de l'année dans les régions de
Fribourg, Morat et Payerne. 

.̂ B̂
Intéressés, contactez Frédéric Cotting. ÊÊ mm^^L

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

ôbĉ r
Vous êtes discipline, persévérant, bien organise et vous ai
mez le contact. Dans ce cas vous pouvez réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour les handicapés. Vous
visitez la clientèle privée (porte-à-porte). Nos produits
de qualité: maroquinerie, textiles, jouets en bois, produits
cosmétiques, etc.
Suisse(sse) ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous en-
gageons aussi des personnes retraitées en bonne santé
ou des handicapés physiques légers.
BANDAR, Freiburgstrasse 396,3018 Berne
o 079/301 00 10 (journée) 021/636 36 04 5 649801

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsdv Moufar, « 032M93 7171
Delemont « 033422 06 93; Neuchâtel,
n 032/727 50 55; Fribowg, « 023323 12 15

160-727281

Pour compléter notre petite équipe
nous engageons un ou une

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

date d'entrerà convenir
o

Envoyer vos offres à:
Société de Boulangerie «Le PKB», S

CP 97, 1966 Ayent/VS.

URGENT! Cherche

cuisinier
du 1er juin au 30 octobre 1999, pour res-
taurant de montagne en Bas-Valais.
Capable d'assumer une carte tradition-
nelle.
S'adresser à: Nicole Niquille, Lac de Ta-
nay, 1896 Miex, « 024/481 14 80

130-38553

La menuiserie Noël Ruffieux SA
à Charmey

cherche pour entrée
de suite ou à convenir

un menuisier qualifié
S'adresser au « 079/206 77 50

130-38707

PARTNERToJ>
il A la hauteur•̂  de vos 

ambitions

GARAGE BERSET MARLY-CENTRE
AGENCE TOYOTA

1723 MARLY, » 026/439 90 00
cherche pour son département vente de voitures neuves et occasions

UN VENDEUR DYNAMIQUE
Nous demandons:

- quelques années d'expérience seraient un atout

- un très bon contact et de l'aisance avec la clientèle

- apte à travailler de façon autonome

- âge idéal: 25-40 ans

- poste à responsabilités

- si possible connaissances d'allemand (oral)

Nous offrons:

- une ambiance agréable au sein d'un team jeune et dynamique

- des prestations sociales d'une entreprise moderne

Envoyez-nous votre offre détaillée avec curriculum vitae au:

Garage E. Berset, Agence Toyota, 1723 Marly 17-337103

f PUBLICITAS ^mXSA

Près de chez vous
à Fribourg, Bulle,
Payerne, Châtel-St-Denis

PARTNERTM>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Actif dans le recrutement de personnel
depuis 10 ans!
Sollicitez-nous pour votre recherche
d'emploi fixe ou temporaire.
Nous cherchons actuellement pour
notre département bâtiment des:

- Menuisiers
d'atelier et /ou
de pose CFC

- Charpentiers CFC
ou des aides
expérimentés

- Monteurs-
électriciens CFC

en courant fort ou faible

- Peintres en
bâtiment CFC

- Maçons
expérimentés

- Machinistes
de chantier

avec permis

- etc..
Sans plus attendre, contactez M. Fasel
ou Mma Griinebaum. 17-387208

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

m̂mw Tél: 026 / 321 13 13

On cherche de suite
pour deux mois (juin-juillet)

une personne
à mi-temps

(matin) ayant des connais-

sances en informatique

(conviendrait à étudiant/e )

Contactez:
EVIAN VOLVIC Suisse

Beauregard 1, « 026/422 25
20 (M"e Nathalie Corminbceuf)

17-387380



INTERNATIONAL

Le régime d'Ankara, en voulant
juger Ôçalan, marche sur des œufs
TURQUIE * Le procès du leader du Parti des travailleurs du Kurdistan doit commencer
aujourd 'hui. Le dirigeant autonomiste, accusé de trahison, risque la pendaison. L 'Europe observe

GEORGES MALBRUNOT

P

rocès d'Abdullah Ôçalan? Du
séparatisme kurde menaçant
l'unité de la Turquie? Ou
alors occasion d'ouvrir enfin

une nouvelle page, après quatorze
ans de violence meurtrière? Trois
mois après avoir capturé spectacu-
lairement au Kenya «Apo» , le leader
rln Parti des tra vailleurs du Kurdis-
tan (PKK), la Turquie juge à partir
d'aujourd'hui celui qu 'elle considère
comme «le vampire» , «le tueur de
bébés» qui conduit la rébellion
contre l'armée dans les montagnes
du sud-est du pays, afin que soit re-
connue l'existence officielle des 12
millions de Kurdes d'Anatolie. Une
rébellion oui a fait dus de 29 000
morts des deux côtés, dont «Apo»
est tenu responsable , et pour laquel-
le il risque la peine de mort . «Le pro-
cès du siècle» , d'après la presse loca-
le, nui Dourrait marauer le chant du
cygne de la révolte , regardé avec at-
tention par les partenaires occiden-
taux d'Ankara , et qui a fait l' objet ,
avant même son ouverture dans des
conditions de sécurité exception-
nelles , de nombreuses rritinnes.

L'ENNEMI JURÉ
Pour l'immense majorité des

Turcs, le verdict ne fait aucun doute:
Apo, l'ennemi juré de la nation , em-
bastillé seul face à ses gardiens dans
l'île-prison d'Imrali en mer de Mar-
mara , doit être condamné à mort . La
presse qui n 'a jamais fait dans la
dentelle à nronos du PKK nrénare
l'opinion. «Il est présenté comme un
immonde criminel , explique Jan Pi-
rouz, un universitaire , on le diaboli-
se en le dessinant à la une des jour-
naux le visage déformé, le sang
bavant de ses lèvres» . Le quotidien
«Millyet» n 'a pas hésité à prendre
les devants , en diffusant une série
sur les dix dernières exécutions rani-
tales prononcées en Turquie.

«Si le procès est conduit dans des
conditions correctes , écrit l'éditoria-
liste du «Turkish Daily New» , il
pourrait améliorer l'image de la Tur-
quie à l'étranger, sinon , il aura des
effets négatifs durables mais aussi
bien à l'intérieur du pays que dans
les rannorts avec l'Eurone et le reste
de nos partenaires» . C'est en raison
notamment du refus obstiné d'An-
kara d'ouvrir un dialogue sur la
question kurde que l 'Union euro-
péenne rejette [a candidature turque
à l'UE.

Ta fnnr pnrnnppnnp rlrç rlrniK Hf
l'homme, mais aussi les Etats-Unis ,
alliés d'Ankara , ont réclamé un
«procès juste» . Sera-ce le cas? Il est
permis d'en douter. Plus de septante
avocats ont organisé la défense
d'Abdullah Oçalan, mais leur travail

V «
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L'OTAN poursuit ses bombardements
en dépit des dernières propositions serbes
Considérant que Belgrade n'a

pas encore apport é la preuve
de son acceptation des
conditions posées pour un

arrêl des bombardements, l'OTAN a
poursuivi hier ses frappes aériennes ,
hipn nnp nliicipurc vrïiv «f 1 çnipnî plp-

vées en Europe pour un examen ra-
pide des dernières propositions you-
goslaves.

A la faveur d'une météo favorable,
l'Alliance at lant ique a annoncé que
ses appareils avaient pu effectue r 697

.J! .. u: ... l • inc ï

missions de bombardements. Des
raids aériens ont ek* si gnales au-des-
sus de Bel grade. Selon les médias
serbes, une dizaine de missiles au-
r^iî«»-»f A t A  I!V/IP nu- , ) . . .- /-iVil*»*.- / ïT- I  rw»T-i.

phérie de la capitale. L'agence offi-
cielle Tanjug a pour sa part rapporté
que onze personnes au moins
avaient été tuées dans le bombarde-
ment d'un pont à Varvarin, près de
Kursevac, dans le centre de la Serbie.
Cette nouvelle «bav ure» présumée,
qui n'a pas été commentée par les
fîrriHpnfaiiY nrtrfprait à 1Q mnrtc lp

bilan des civils tués au cours du
week-end.

Deux jours après que la présidence
yougoslave eut accepté les "princip es
généraux » fixés début mai par le G8
en vue d'un règ lement du conflit,
l'OTAN n'a donc en rien modifi é sa
stratégie. Reste que deux pays
membres de l'organisation atlan-
tinnp la Pranrp pî 1'Allpm^,r^. .a ««

l'occurrence, ont proposé samedi
une réunion «à bref délai» des sept
pays les plus industrialisés et de la
Russie afin d'examiner la déclaration
de Belgrade.

Cette réunion , qui se tiendrait
d'abord au niveau des directeurs po-
litiques , «(permettra d'évaluer la por-
tôo -r / i . ï l l . »  A a f l a t ta  A » /-l -a r a t i r\ n at

d'agir en conséquence », ont souligné
les deux pays à l'issue du sommet
franco-allemand de Toulouse.

En visite samedi à la base d'Aviano,
en Italie , le secrétaire généra l de l'Al-
liance atlanti que, Javier Solana , s'est
lui aussi montré favorable à la tenue
de cette réunion. Sa prise de position
n'a pourtant pas empêché d'autres
rpnrpcuntîntc Ar. l'OTAN! rlp rarrmpr

sur leur fermeté à l'égard de Belgra -
de.

Le porte-parole de l'Alliance a ex-
pliqué hier que l'OTAN attendait une
«déclaration très claire» de la part du
président yougoslave dans laquelle il
accepterait «sans réserves et sans né-
gociation» les conditions posées par
lpc nave rtrrirîpntaiiY nnlammpnt

l'arrêt de la répression au Kosovo et le
retour des réfugiés.

Dans le même temps, la Russie a
poursuivi ses efforts destinés à trou-
ver un règlement politique au
conflit. Le premier ministre Sergueï
Stepachine a rencontré l'émissaire
pour les Balkans , Viktor Tcherno-
myrdine, afin de maintenir à flot
l ' in i t i - i r ï i - 'f i  A ( * riaîv At> \Ai-\cr~n\i A D

^Ofyf
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NUL DOUTE qu 'une condamnation

trêmement difficiles , entravé par
d'innombrables tracasseries admi-
nistratives. A plusieurs reprises, ils
ont menacé de jeter l'éponge, si
leurs conditions pour assurer la dé-
fense de leur client n 'étaient pas
améliorées de même nue la déten-
tion d'Apo. Leurs rencontres avec le
chef du PKK se sont tenues en pré-
sence d'un juge et de deux gorilles à
leurs côtés; leurs entretiens étaient
enregistrés , ils ont été menacés par
des éléments ultra-nationalistes , et
insultés par les parents de soldats
tué»; nar la réhpllinn Wnrrlp

ISOLEMENT TOTAL
Le chef rebelle , de son côté , est

confiné depuis plus de trois mois
dans un isolement total et ce n'est
nu 'anrès dp nombreuses rpnnêtp s dp
la part des organisations euro-
péennes des droits de l'homme, que
les autorités turques ont finalement
consenti le 11 mai à lui accorder le
droit d'écouter une radio et de lire
1111 iiiiirnal
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Apo, qui entendra les débats par-
qué dans une cage de verre capable
de résister à une grenade, sait qu 'il est
accusé de trahison, mais c'est tout: le
chef rebelle n'a pas eu connaissance
du détail des 45 chefs d'inculpation
retenus contre lui. Ses défenseurs
eux ont reçu, il y a deux semaine seu-
lement , les 14000 pages du dossier
d'accusation nn'ik nnt dû nhntnrn-
pier eux-mêmes. «Si ces mauvaises
conditions continuent , reconnaît Er-
can Kanar, un des avocats d'Apo, ce
procès risque d'être une farce» .

M*- Kanar a vu son client jeudi der-
nier: «Il a maigri, mais son moral est
normal» , dit-il faisant planer le mys-
tère sur la stratépie de la défensp
ajoutant seulement que cette derniè-
re va demander dès aujourd'hui le re-
port des débats. Dénonçant une ca-
rence d'indépendance, les avocats
d'Apo réclament la révocation du
juge militaire qui siège aux côtés des
deux juges civils dans la Cour de sû-
reté de l'Etat devant laquelle le leader
kurde va romnaraîtrp

Un procès sous très haute sur-
veillance . L'île-prison d'Imrali , d'où
le célèbre metteur en scène d'origine
kurde Yilmaz Guney s'était enfui en
1982 pour aller chercher la palme
d'or du Festival de Cannes pour son
film «Yol» , est devenue zone militai-
re fermée , des frégates patrouillent
au large , et les effectifs de police ont
pfp rpnfnrré'; fniit antmir pn narti-
culier à Moudanya , la ville où l'on a
rassemblé les journalistes.

Chaque jour , un vingtaine
d'entre-eux seulement auront accès
au procès , mais comme les avocats
d'Ap o, les observateurs internatio-
naux et les diplomates triés sur le
volet nui assisteront en «snerra-
teurs» aux débats , les journalistes
devront vider leurs poches du
moindre accessoire métallique ou
pièces de monnaies, stylo et carnets
de notes. Les déodorants , parfums et
médicaments non vitaux sont
éga-lement bannis pour minimiser
le risque d'être transformés en
PYnlncifc
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Groupe de Rio:
Europe attendue
de pied ferme

Une idée de Chirac. KEYSTON

[7"1 L'Europe au centre des préoc-
¦Jj cupations des dirigeants latino-
«V américains: la préparation du
¦ffÇ sommet du mois prochain
¦ij»! entre l'Union européenne et
/yl l'Amérique latine a en effet do-
"•"1 min é les débats lors de la ré-
|/j| union du groupe de Rio, un fo-

gj rum régional consultatif qui a
~ réuni rp > \A/f *fil<--0nr1 à Mflyirn les

o représentants de 74 pays la ti-
» no-américa ins. Les dirigeants

1 de ces derniers ont défin i une
position commune avant le premier
sommet du genre avec le bloc euro
péen. Cette rencontre historique
aura lie u à Rio de .laneim avec la
participation de près d'une cinquar,
taine de chefs d'Etat et de gouver-
nement. Les débats seront ouverts
par le Français Jacques Chirac, qui
est à l' origine du projet de rappro-
chement stratégique. Mais au-delà
du symbole politique, les Latino-
Amûriramc i/ai i/ont et tr+/-»i i+ ai/¦an/-or

sur le terrain économique: à savoir la
création d' une zone de libre-échan-
ge... Lors de la réunion de Mexico, le
président brésilien Cardoso a estimé
qu 'il était fondamental que les deux
blocs profitent de cette rencontre
pour entamer les discussions sur
l'ouverture en matière agricole. Les
Latino-Américains accusent leurs
oartenaires de protectionnisme, de-
mandent la fin des barrières com-
merciales et des subventions aux
producteurs européens. Les discus-
sions s'annoncent difficiles, y com-
pris au sein de l 'Union europ éenne,
car la position allemande semble
avoir évolué dans un sens plus libé-
ral, alors aue la France camoe sur sa
politique agricole. Dans le même
temps, les discussions en vue de la
formation d'une zone de libre-échan-
ge des Améri ques progressent. Ce
grand marché doit voir le jour à par-
tir de 2005 et les Latino-América ins
se voient ainsi en position de force
pour négocier avec les Européens...

TUIEDDV nrîlCD
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Rudolf Schuster,
le nouveau président
SLOVAQUIE • Rudolf Schuster a été élu
président de Slovaquie avec 57,18% des
voix, selon les résultats officiels annon-
cés hier. Sa victoire sur l'ancien premier
ministre Vladimir Meriar devrait ner-
mettre une plus grande ouverture du
pays à l'Occident. Candidat de la coali-
tion libérale au pouvoir, M. Schuster est
le premier chef de l'Etat élu au suffrage
universel. Le nouveau président est un
nartkan rlptprminp rlp l'arlhpçinn à
l'OTAN et à l'Union européenne. Parti-
san de la récente ouverture de l'espace
aérien slovaque aux avions de l'Alliance
bombardant la Yougoslavie, il avait acci-
se son rival d'avoir tenu des propos dé-
magogiques sur ce sujet pendant la
ramnannp plprtnralo ATÇ

Calme électoral
ARMENIE • Les électeurs arméniens se
sont rendus sans passion hier aux urnes
pour les élections législatives. La victoire
semble promise à l'ancien dirigeant de
l'ère communiste Karen Demirchian et
znn allié lp minictrp rlp la Hpfpncp \7a7non
Sargsian. Les premiers résultats des élec
tions, marqués par une modeste partici-
pation, ne sont pas attendus avant au-
jourd'hui. Demirchian connaît une
énorme popularité due à la nostalgie de
l'époque communiste où les conditions
An \ i \ a  eon-it-J-aîcant r-ili ic for ï loe AEP



COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot

L'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie Financière Michelin , qui s'est tenue le 27 mai 1999 à
Granges-Paccot , a approuvé les comptes annuels et du Groupe pour l' exercice 1998, les comptes annuels
faisant ressortir un bénéfice de 290 654 731 francs contre 241 620 7S5 francs pour l' exercice précédent.

Elle a décidé de distribuer par action nominative par action au porteur

un dividende bru t de Fr. 12.- Fr. 24.-

sous déduction de 35%
d'imp ôt antici pé représentant Fr. 4.20 Fr. 8.40

soit un versement net de Fr. 7.80 Fr. 15.60

Le paiement sera effectué sans frais à partir du 1" juin 1999,

pour les actions au porteur:

• par le Crédit Suisse First Boston et le Crédit Suisse ainsi que par l'UBS S.A. et leurs succursales en
Suisse

• contre remise du coupon N" 21 ,

pour les actions nominatives:

• directement par la Compagnie.

COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN
Pour l'Administration ,

le Gérant
François Michelin
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j Boulangerie-pâtisserie Au Fournil - Baby Design - Undercolors of Benefton - Boutique Basic Store -
1 Boutique Cartoon - Boutique David Mode • boutique l'Étoincelle - Coiffure Hoir Structure
j  Laiterie Moderne - Tea room Le provençal - Marché Migros - Restaurant Migros
| Traiteur Gourmessa - Mister Minit - Kiosque Naville ¦ Pick Pay ¦ Pharmacie parfumerie

; | du Capitule - Radio TV Steiner - Switcher-Shop - Teinturerie 5 à sec - Wsilab - Voegele chaussures

^ 
Vous pourrez découvrir

durant toute la semaine ,
une exposition mise sur

pied avec l'Office fédéral de
la topographie.

Des panneaux didactiques ,
des photos ainsi que des

cartes topographiques
vous renseigneront .

Mercredi après-midi et
samedi, des spécialistes
seront présents et répon

dront à vos questions .
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Messieurs F

Cafétéria
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de Ray Milan
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Tirage des
20 heures ffâT) Bonne chance

fm^A à tous!
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yuin Nocturne
I animée par Rémy

et les offres de nos commerces

Vos tickets d'achat munis de votre adresse

prennent de la valeur , du lundi au jeudi

si vous les déposez dans l'urne (podium enfants).

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

vos gains sont doublés.
Tii-anf» ripe 

à* Jmu^£mua£l^
us de 20 commerces •

||% serge ef daniel
Jy^ bulhard sa

VILLE DE FRIBOURG,
quartier résidentiel, 5 min. voiture centre-

ville, site ensoleillé, très belle vue
Quartier du BOUTE et Préaloes

GRANDE PROPRIETE 1930
de plusieurs appartements

Rez inférieur: appart. 4-5 pces,
Rez supérieur / 1er étage :

grand duplex superbe terrasse sud
Combles : appart. à constituer.
Potentiel élevé d'utilisations +

locaux disponibles au rez inférieur.
Terrain arboré V224 m2. PI. parc.

IdiaU ûowt lamitte*. tuaoeiatioiA
euaundtei; f v u f y & i ,  iftottivci etc.

Fr. 1'100'000.- 
^Dossier, visite et renseignements, AHA

sans engagement. ^™-

À vendre
Les dernières parcelles

de
TERRAIN A BATIR

• Nouveau quartier au Perm
• Orientation sud/sud-ouest
• Ecoles à proximité
• Parcelles à choix entièrement

équipées A
•i Indice favorable 0.38 6§ô
i f t i  17-386078 =̂r

SUGIEZ
Faubourg

entre le canal de la Broyé
et le Mont-Vully

superbe 3% pièces
combles

grande cuisine ouverte
2 salles d'eau - balcon

Loyer: Fr. 1569.50 ch.c.
de suite ou convenir

« 026/402 44 18
ou 079/607 60 22

17-383969

A\ A LOUER
/ (  c-I i \\ Sn V'"e

/  V j  Iv, > \ do 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 Tk pièces
Libre dès le 1.7.1999 17-384756

Gérances Associées Giroud S.A. ?
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT AQÔ
Tél. 026 / 65217 28 T

À VENDRE À FRIBOURG
position centrale à 2 pas gare,

rue piétonne, Université,
quartier urbain mais calme

IMMEUBLE
en bon état d'entretien

affectation mixte:
- 600 m2 commerce
- 900 m2 habitation
Extension possible

Prix: Fr. 3700000.- .A .
17-385728 ^^F̂

E l̂lEài 3ÀLLII1 ™£iSjJâ
AGENCE IMMOBILIERE

À PAYERNE
BEL IMMEUBLE âfiô
LOCATIF AVEC MAGASIN """
3 appart. 4 pièces et 2 studios, en-
tièrement rénové en 1988. Bon
rendement Fr. 1 150 000 -
Plus de 150 objets immobiliers
à vendre! 17-38I6O8

mTky AGENCE IMMOBILIERE IVAC SA
"¦̂ T

 ̂ DOHDtMBt ItTlVtTIIUI-UC MTOWI
P 026/676.90.80 WWW.IVAC.CH

APPARTEMENT 4 1A PIECES

• Dans résidence de 5 logements.
• Situation privilégiée en zone

de faible densité avec orientation
ouest et vue sur la ville.

• Séjour/repas 35 m2, deux salles
d'eaux.

• Choix de finitions possible.
• Garage 17-386075

À. Fr. 41Z000.- -||P

yiLLVBHT .

Grand choix de projets C ^Ofi^** .u
Ossature en bois \ crc çW ^M>^
Fabrication suisse \ CV-t»^ .iftftft .
Rapidité de construction \ çr 1$b UW^.
Facilité de financement \^\̂ ^m^^̂ ^^

Villvert SA - Avenue Haldlmand 41
1401 Yverdon-les-Balns - Tél. 024/426 45 06

Fax 024/426 45 08 - E-mail: 8upport@vlllvert.ch
Je dèsire en sayoirj ilys: 

Nom: .
Adresse

LOEW
Li ipicutott Son Uytiy

œirrwuitaœuAW*aNTR[cct4j*it:;

W&m î̂̂VOTAOIS - Bllirt̂ V

MIGROS

Restaurant
le Centre

i
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Les forces indiennes
ont intensifié leur
assaut ce week-end
CACHEMIRE • New Delhi mène son combat
contre les séparatistes musulmans sur tous les fronts

INTERNATIONAL

Les campagnes contre
excision portent leurs fruits

MUTILATIONS
du globe, mais sa dénonciation a trouvé un écho au sein de pop ulations
directement imp liquées. Cette lutte internationale s 'en trouve just if iée.

m m

PIERRE KOLB 

'origine syro-libanaise ,
aujourd'hui établie à
Lausanne , Hoda Du-
brav est née en Egypte

où elle a vécu jusqu 'à l'âge de 20
ans. Elle était un peu une excep-
tion sans le savoir. Dans cet im-
mense pays où l'excision est très
répandue , cela n'était pas le cas
de la communauté , assez homo-
gène, dans laquelle elle vivait.
Elle n 'appartenait pas pour au-
tant à un ghetto. A l'école , elle
côtovait forcément des filles
dans les familles desquelles se
pratiquait l'excision. «Mais je
n 'ai jamais su que ça existait. Ce
n'est que bien après, vivant à
Lausanne , que la lecture du livre
de Benoîte Groult «Ainsi soit-
elle» m'a fait découvrir cette
réalité. » Une prise de conscience
qui l'amènera à s'engager aux
côtés d'Edmond Kaiser dans la
lnttp rnntrp l'pvricion

ÇA NE SE VOIT PAS
Et 20 ans après , la force du

non-dit qui entoure cette réalité
la frappe toujours. «Il ne faut
pas oublier que cette mutilation
n 'apparaît pas dans la vie quoti-
dienne. Quelqu 'un qui a une
oreille coupée, un bras amputé ,
cela se remaraue. et forcément
ce sont des choses dont on parle.
Mais les mutilat ions sexuelles
ne se voient pas , et leurs vic-
times n'ont pour la plupart ,
même pas conscience de son
anormalité. Comment faire
autre chose que de passer par la
parole pour venir à bout de ces
nratioues?»

Cette conviction est au centre
des actions spectaculaires lan-
cées par Edmond Kaiser. Elles
ont provoqué un débat , et ce dé-
bat a entraîné des remises en
question. Une parole qui déran-
ge souvent , qui peut être mal
donnée, mais qui reste indispen-
sable: «La parole ne sera jamais
aussi violente nue l'acte»

*

L'excision se p ratique encore dans de nombreuses réqions

C'est aussi un des aspects posi-
tifs de l'action menée au Sénégal
contre l'excision. La décision,
prise au début de cette année,
d'interdire l'excision , a pu susci-
ter du scepticisme parce qu 'un
simple décret ne saurait venir à
bout des traditions culturelles
dans lesquelles s'inscrit la pra -
tique de mutilations sexuelles.

INDISPENSABLE RESPECT
Mais l'évocation de la force

des traditions culturelles fait vi-
vement réagir Hoda Dubray,
comme d'un prétexte pour justi-
fier l'injustifiable. «Il faut , lors-
qu 'on entend convaincre sur cet-
te question, que l'on ait le
respect des personnes à qui l' on
s'adresse. Ce respect était très
présent dans les 2000 lettres qui
ont suivi le lancement de la cam-
pagne. Elles nous ont permis,
lors de rencontres avec les autori-
tés, de faire passer le message
comme il le fallait. »

Pour Hoda Dubray, il y a eu
Hes intpn/pntinnc malaHrnitpc

notamment américaines. Au Sé-
négal encore, le fait que la pro -
mulgation de la nouvelle loi soit
tombée dans le contexte de la vi-
site de Bill Clinton, aide financière
à la clé, n'a pas aidé. Des réactions
de rejet sont compréhensibles
lorsque l'Occidental arrive avec
ses eros sabots. Personne n'aime
les donneurs de leçons.

U n'empêche que la décision
sénégalaise allait dans le sens des
convictions du président Abdou
Diouf , qui avait clairement re-
connu le bien-fondé des initia-
tives d'Edmond Kaiser. «La loi
n'est pas intéressante eu elle-
même, mais narre nu 'elle fait sa-
voir que pour l'Etat , pour le gou-
vernement , cette pratique est
grave. Et en la condamnant , les
autorités rendent possible et lici-
te la lutte visant à faire cesser les
pratiques d'excision» , souligne
Hoda Dubray.

Ensuite il faut se donner des
mnvens rie fa i re rhanopr I PS

*w ,i \ i
'*  „
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Préparation d'huile d' arachide par cuisson au Sénégal. Dans ce
pays, la lutte contre l'excision n 'est pas le fait unique de décrets, mais
de femmes qui entenden t affirmer la prépondérance de leur rôle dans
In enriotv /~IDI/~

choses. Au Sénégal la nouvelle reuse que cette loi soit promul
loi est appuyée par un mouve- guée. Elle arrivait au bon mo
ment d'opinion , qui s'est amplifié ment. Quelques années plus tôt
l'an dernier lors du serment de elle aurait peut-être été préma
Malicounda (lire ci-dessous), turée. Elle confirme que le Séné
«C'est pourquoi i' ai été très heu- cal est un navs phare. »

Les forces indiennes ont in-
tensifié ce week-end un as-
saut terrestre et aérien
contre des guérilleros isla-

mistes retranchés dans la haute
montagne du Cachemire. Ces
combats sont les plus importants
dans cette région disputés depuis
la dernière guerre indo-pakista-
naise en 1971.

Les affrontements ont eu lieu
alors que l'Inde étudiait touj ours
une proposition pakistanaise de
discussions de paix pour les-
quelles aucune date n'a encore
été fixée. New Delhi a par contre
«fermement» rejeté hier une
offre de médiation de l'ONU
pour réduire la tension indo-pa-
Ustanaisp

AU CORPS À CORPS
Sur le terrain, New Delhi affir-

me avoir repoussé l'ennemi vers
la frontière avec le Pakistan.
«Nous les attaquons maintenant
sur tous les fronts» dans la région
de haute montagne de Kargil,
dans le nord du Cachemire in-
dien, où les combats sont par en-
droits au corps à corps, a déclaré
le général J.J. Singh. De violents
duels d'artillerie indo-pakista-
nais entamés il y a trois semaines
continuaient dans cette région
sur la «ligne de contrôle» qui sé-
pare l'Inde du Pakistan.

Selon l'Inde, jusqu 'à 600 gué-
rillproc _ flnnf Hpc taliKanc H ' A f-

gées surplombant la route straté-
gique Srinagar-Leh, à quelque
SnOO m d'altitude

PERTE DE DEUX AVIONS
Au Pakistan, le chef d'un ras-

semblement de groupes isla-
mistes radicaux a affirmé que les
guérilleros résistaient toujours
aux forces indiennes. Des
groupes pakistanais avaient affir-
mé que des renforts étaient en-
voyés au Cachemire indien.

Après une pause samedi,
l'aviation indienne a repris ses
bombardements en soutien aux
forces terrestres. En tournée sur
le terrain, le ministre indien de la
Défense George Fernandes a in-
diqué que les raids aériens se
poursuivraient en dépit de la
perte par l'Inde de deux avions et
d'un hélicoptère .

L'armée de l'air indienne a ac-
cusé les forces pakistanaises
d'avoir «assassiné de sang-froid»
l'un de ses pilotes dont le MIG-
21 avait été abattu oar un missile
pakistanais. Ce pilote a été tué
par balles à la tête et à la poitrine
après avoir atterri en parachute
côté pakistanais, a affirmé le gé-
néral Malik, parlant de «meurtre
de sang-froid» . Un responsable
militaire pakistanais a démenti
ces accusations.

Les pertes indiennes sont offi -
ciellement de 33 morts , 200 bles-
sés et 12 disparus. L'Inde a affirmé

ghanistan et des soldats pakista- avoir tué depuis le début de son
nais-s 'étaient infiltrés dans cette opération 300 guérilleros , dont
zone sous couvert des tirs pakis- 125 soldats réguliers pakistanais.
tanaic enr Hpc hantpiirc pnnpi- ATS*/AFP/Rpntprc

USA: Novartis payera une
amende de 8 mine de dnllarc

Les autorités américaines de
la concurrence (FTC) ont
mis à l'amende Novartis.
Le aroune pharmaceutiaue

devra payer 8 millions de dollars
(12 ,1 millions de francs) en rai-
son d'une publicité mensongère
pour un médicament. Le géant
bâlois a décidé de faire recours
contre la décision.

Dans sa publicité , Novartis a
pu donner l'impression aux
consommateurs que son médica -
ment contre les douleurs dor-
sales «Doans» était nlus effi cace
que d'autres , a estimé la FTC. De
ce fait , elle a condamné le groupe
pharmaceutique à corriger cette
information par une nouvelle
campagne publicitaire d'un
montant de 8 millions de dollars.

Novartis n 'est pas d'accord
avec cette décision, a indiqué à
l'ATS un porte-parole du géant
bâlois, confirmant une informa-
tion diffusée samedi par plu-
sipnrs méHias alémaniniips Te

groupe pharmaceutique va donc
porter l'affaire devant les tribu-

PAS VENDU EN SUISSE
Aux Etats-Unis , «Doans» est

un médicament délivré sans or-
donnance médicale. Il est pré-
sent sur ce marché depuis 50 ans.
Ce produit n'est pas vendu en
Suisse.

La décision de la FTC a créé la
siirnrise aux Ftats-IInis. nnis-
qu 'elle n'avait plus condamné
une société à effectuer une cam-
pagne publicitaire rectifiant une
précédente depuis 25 ans. Les ac-
teurs de la publicité estiment, se-
lon plusieurs quotidiens, que

marchés veut faire un exemple.
Les ventes annuelles de

«Doans» se chiffrent à 15 mil-
lions de dollars , selon la presse
américaine. Le groupe n'a pas
voulu confirmer le montant.

ATC

Les équivoques du cas égyptien
L'interdict ion de l' excision promul-

guée au Sénégal a été précédée de dis-
positions prises au Burkina Faso, en
Egypte , au Ghana , au Nigeria et au

Togo. Mais qu 'une loi ne suffise pas, Hoda
Dubray le sait très bien au vu du cas égyp-
tien. L'interdiction de l'excision y était an-
cienne, mais sans aucune portée pratique.
lit surtout , le fait que ces pratiques restaient
très ancrées avaient amené les profession-
nel»; He la santé à nratinn p r ces mutilations.
Argument: il vaut mieux que l'opération
soil réalisée à l'hô pital , dans de bonnes
conditions.

Le débat a été fortement relancé en 1994,
>. U ,-,,;».. H,, ,- . . , . . , , , i . - .- .„... . . . l  .1 ' , , , ,  film HU.

fuse par la chaîne américaine CNN. Ce do-
cument montrait une excision «artisanale »
dans tome sa sauvagerie, et l'interdiction
est revenue à l'ordre du jour. Mais ce film a
suscité Hes rpartinns linstilps Fvpmnle celle

d'un avoca t qui a attaqué CNN pour avoir
a t t en té  «à la réputation de l'Egypte et à cel-
le du président Hosni Moubarak» . Il a été
débouté par un tribunal du Caire.

En 1997 , une bataille juridique a donné
lieu à une interdiction de l' excision (saui
nécessité médicale), puis à sa légalisation
par un tribunal et de nouveau à son inter-
diction. Le débat s'est développé aussi sur le
nlan relipieux Si certains islamistes affir-
ment que la pratique est recommandée par
la tradition religieuse , ce n 'est pas le cas des
autorités religieuses.

Sur ce plan , le document le plus détermi-
nant semble être une «fatwa» de mars 98
prononcée par le mufti Mohamed Tan-
taoui. Il y réaffirm e que la circoncision
masculine relève des fondements de l'is-
lam. En revanche, «en ce qui concerne les
femmes, il n 'existe aucun texte religieux
anthentinne» déclare le mufti nui ainntp

faire confiance aux médecins. S'ils estiment
la pratique néfaste , elle doit être abandon-
née.

La responsabilité des médecins dans ces
questions déborde le cas égyptien. La fidéli-
té aux traditions d'immigrants installés en
Europe va, dans certains cas, jusqu 'à la pra-
tique de l'excision. Et certains médecins
ont été tentés d'accepter d'opérer, dans
l'iHpp nnp la mutilation serait faitp r\p tnntp
façon , et qu 'il était préférable qu 'elle le soit
dans de bonnes conditions. Pour ce qui est
de la Suisse, l'Académie des sciences médi-
cales a pris position catégoriquement. Un
médecin qui pratiquerait une telle inter-
vention viole un droit fondamental de la
personne humaine , portant atteinte à l'in-
tégrité corporelle d'une mineure incapable
de se défendre. Il doit en outre être pour-
suivi pénalement pour lésions corporelles
oravps intpnîinnnpllpc niW

B R E V E S

Israël a pilonné le Hezbollah
SUD-LIBAN • [.'aviation israélienne a bombardé à plu-
sieurs reprises hier des positions présumées du Hezbol-
lah au Sud-Liban. Ces frappes constituent apparemment
une riposte d'Israël après une embuscade qui avait fait
deux blessés dans les rangs de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), milice alliée des Israéliens dans la «zone de sécuri-
tés nrn inôo nar Tcal-tal rlanc la rôninn AP

Algérie: toujours la barbarie
EXPLOSION • Une bombe a explosé hier sur une place
du quartier de Bouzaréah, sur les hauteurs de la capitale
algérienne, faisant un mort et cinq blessés, selon un
rommi mini lô rloc corwiroc rlo con irito Maie lo hilan rlo

l'attentat serait plus lourd, selon des sources hospita-
lières. L'attentat intervient au lendemain d'un discours
du nouveau président Abdelaziz Bouteflika demandant
aux islamistes armés de «renoncer à la barbarie» pour
(rrâîntonror la na+innn AP

Le serment du village sénégalais de Malicounda
Le Sénégal joue un rôle de pionnier en matière de lutte contre l'excision.
La décision prise par le gouvernement d'interdire cette pratique s'inscrit
dans un large débat sur la question, dans lequel les femmes sénégalaises
ont joué un rôle déterminant. L'an dernier le village de Malicounda, à 70
km de Dakar, avait donné l'exemple en déclarant publiquement, par un
serment , ne plus vouloir pratiquer l'excision. Le président Abdou Diouf,
qui plus tôt avait réagi positivement à la campagne d'Edmond Kaiser, avait
lancé un appel pour que l'exemple de Malicounda soit suivi. Dans cette ré-
gion de Malicounda, des femmes venant de 13 villages représentant une
population de 8000 personnes ont rédigé une «Déclaration de Diabou-
gou» dans laquelle elles renoncent à la pratique de l'excision.
fo tavra m il /^Annnra loc cnnffranros ronspn itivos à ros mutilations mm.

porte aussi une affirmation du rôle prépondérant de la femme dans la so-
ciété. Ces femmes demandent «un programme d'éducation de base qui
nous permettra d'acquérir des compétences en lecture, écriture, calcul, et
des connaissances de santé, d'hygiène, de résolution de problèmes, de
gestion, de leadership, des droits humains et de démocratie. «Ces femmes
s'appuient sur les ONG et l'Etat pour fa ire évoluer les choses. Mais les ha-
bitudes sont fortement ancrées dans certaines régions. Peu avant l'inter-
diction, le quotidien dakarois «Walfadjiri» avait fait état d'excisions en série
pratiquées dans un village mandingue, tout au sud du pays. Durant un
week-end, un forgeron, passant de maison en maison au son du tam-tam,
avait excisé 120 fillettes âgées de huit mois à 10 ans, avec le même cou-
taan nX
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SUISSE : LA LIBERTE f^

Le Parti socialiste veut réduire le
chômage de moitié d'ici à 2003

Kosovo: débat vif et rapide

Leuenberger et le Kosovo. «Si nous voulons qu 'on nous demande notre avis quant
aux décisions à prendre, alors la Suisse doit adhérer à l'ONU» . KEYSTONE

CONGRES • Réuni a Neuchâtel le PSS a défini ses p riorités en matière d 'emploi pour la prochaine
législature. La direction du parti a, par ailleurs, pu imposer une déclaration nuancée sur le Kosovo.

F R A N Ç O I S  N U S S B A U M

P

rès de 600 militants ont
bravé la chaleur estivale
pour venir appuyer un
document intitulé «un

emploi et un salaire pour toutes et
tous» . En les accueillant , Francis
Matthey, président du Conseil
d'Etat , avait de bonnes raisons de
les encourager: il y a 20 ans,
Neuchâtel a dû remonter la pen-
te après avoir perdu 17000 em-
plois industriels.

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (JU) a brossé
un premier tableau: 200000 de-
mandeurs d'emploi, 500000
personnes sous le seuil de pau-
vreté, pouvoir d'achat inférieur à
sept pays européens (à cause du
niveau des prix), travail précaire
en progression , la moitié des sala-
riés non couverts par les conven-
tions collectives.

Le PSS définit donc «l' objectif
d'emploi dont la Suisse a impéra -
tivement besoin»: la réduction
de moitié du chômage d'ici à
2003. Pour y parvenir, un vaste
train de mesures est propose
dans toute une série de secteurs :
énergie, formation , aide aux
PME , temps de travail , services
publics , salaires, politique
conjoncturelle et fiscale.

Parm i les mesures concrètes:
un salaire minimum de 3000
francs par mois (pour relancer la
consommation intérieure), la ré-
duction du temps de travail à 36
heures hebdomadaires , une forte
taxe sur les énergies non renou-
velables pour créer 30000 em-

Ursula Koch présidente du PSS.
KEYSTONE

plois dans le domaine des éner-
gies propres, un capital-risque
pour les PME délaissées par les
banques.

ELECTRICITE: DU CALME!
Le document du comité cen-

tral , amendé par les sections, a
reçu l'aval du congrès. Sur un
point, toutefois, il a été large-
ment désavoué: on peut ad-
mettre une ouverture du marché
de l'électricité, mais pas avant
l'Union européenne. Il en va de la
sauvegarde d'emplois et de l'in-
cohérence qu 'il y aurait à impor-
ter du courant nucléaire français.

Le congrès a par ailleurs ap-
prouvé une résolution sur l'Eu-
rope. Les accords bilatéraux ne
seront acceptés que lorsque les
mesures d'accompagnement se-
ront sous toit (contre la sous-en-
chère salariale dans la libre circu-
lation et contre une avalanche de
camions dans les transports). Les
éventuels votes référendaires de-
vront être échelonnés.

En fin de réunion, le congrès n'a pas échappé à un
court débat sur le Kosovo. La présidente du parti, Ur-
sula Koch, ayant récemment approuvé les bombarde-
ments aériens de l'OTAN sur la Yougoslavie, certaines
sections ont vivement réagi par un projet de résolu-
tion réclamant l'arrêt de ces frappes.
Plusieurs orateurs ont parlé de ce conflit. Ruth Drei-
fuss pour constater la fragilité de ce qu'on appelle la
civilisation, Ursula Koch pour nuancer ses récents pro
pos, Moritz Leuenberger pour dénier à la Suisse (non
membre de l'ONU) le droit de donner des conseils,
même si un débat vif est légitime.
Grogne contre l'OTAN
Ce débat a eu lieu. La section bernoise a défendu un
projet de résolution réclamant l'arrêt «immédiat et

sans condition» des frappes de l'OTAN. «Il ne faut
pas confondre sécurité collective avec Pax americana
internationalisme avec impérialisme», disait le projet.
«On ne peut pas voter un texte aussi clairement pro-
serbe» , a commenté le Fribourgeois Pierre Aeby, qui
présidait le congrès. «C'est Ursula Koch qui est unila-
téralement pro-albanaise», a lancé un militant dans la
salle. L'horaire étant largement dépassé, l'échange a
tourné court.
La résolution du comité central a finalement été ap-
prouvée. Sans grande influence au niveau internatio
nal, la Suisse doit tout mettre en œuvre pour soula-
ger la situation des réfugiés et, par la suite,
contribuer à assurer la reconstruction des régions
dévastées. FNU

UNDI 31 MAI 1999

E C L A I R A G E

La délégation chargée de retrouver la
fortune de Suharto est reçue à Berne

Préserver le renom de la place financière

FONDS DETOURNES • «Time Magazine» affi rme que V ex-chef d 'Etat indonésien a déposé en Suisse
9 milliards de dollars volés à son peuple

M I C H E L  WALTER

C'
est cet après-midi

qu ' une délégation gou-
vernementale indoné-
sienne venue en Suisse

pour enquêter sur la présence
éventuelle dans des banques
suisses di * fonds  amassés illéga-
lement par l'ex-président Su-
harto rencontrera le chef du
Département des affaires étran-
gères, Joseph Deiss , et sa col-
lè gue du Département de justi-
ce et police , Ruth Metzler.
Rencontres «de courtoisie» ,
précise-t-on à Berne , où la visi-
te de la délégation indonésienne
provoque visiblement un cer-
ta in  agacement.

9 MILLIARDS DE DOLLARS
On s'apprête en tout cas j

rappeler avec insistance à la dé-
légation que le président Su-
harto a été chassé du pou voir  il
y a p lus d'un an et que jamais
jusqu 'ici l 'Indonésie n 'a pré-
senté a la Suisse de demande
d'entraide judiciaire. Or, seule
une telle demande permettrait
à la Suisse - en venu de sa lé-
gislation - d' ordonner une
éventuel le  levée du secret ban-
caire ou un blocage de
comptes. On rappelle auss i à
Berne que des élections - les
premières depuis la chute de
Suhar to  - auront  lieu en Indo-
nésie lundi  prochain et certains

n 'hésitent pas a qualifier la visi-
te de la délégation de «comédie
électorale» .

La décision de Jakarta d'en-
voyer une délégation en Suisse
(et en Autriche) a été prise la se-
maine dernière par l' actuel pré-
sident indonésien Jussuf Habi-
bie (un ex-fidèle de Suharto!) à
la suite d'un article explosif de
«Time Magazine» selon lequel ,
peu après sa démission forcée,
Suharto aurait fait transférer
d'un compte suisse à un compte
autrichien la somme fa ramineu-
se de 9 milliards de dollars . Cet-
te somme ne serait d'ailleurs
qu 'une partie de la fortune
amassée par Suharto, que
«Time » évaluait à 15 milliards!
Chiffre difficile à vérifier car si
personne ne conteste qu au
cours de ses 32 ans de règne ,
l' ex -président Suharto - no-
laminent par des détourne-
ments de fonds - s'est scanda-
leusement enrichi (et en a
largement lait profiter sa famil-
le!), il est quasi impossible - et
c 'est toujours le cas dans ce gen-
re d'affaires - de dire avec pré -
cision à combien se montent les
fonds détournés tant que les do-
cuments correspondants n'ont
pas été trouvés.

A la Commission fédérale des
banques , en tout cas, où l'on
pense que l' essentiel de la fortu-
ne île Mobutu ne se compose
pas nécessairement d'argent Ii-

En pleine f ièvre électorale, Jakarta fait mine d 'être inquiète

quide , on qualifie les chiffres de
«Time Magazine» de «haute-
ment improbables» .

Il est vrai que cette commis-

suisses» et si le dépôt d'une de-
mande d'entraide judiciaire est
«imminent» . Or, en l'occurren-
ce, aucune de ces conditions ne
serait remplie.

Le Conseil fédéral ajoutait
que de toute façon , la réglemen-
tation en vigueur en Suisse et
qui interdit aux banques de re-
cevoir de l'argent dont elles
peuvent soupçonner l'origine
frauduleuse (voir ci-dessous),
serait , de par sa sévérité, «sans
pareille dans le monde» , sous-
entendu qu 'il n 'y aurait au fond
pas de raison d'être plus royalis-
te que le roi ...

La délégation que Joseph
Deiss et Ruth Metzler s'apprê-
tent à recevoir comprend no-

sion , contrairement à ce qu 'elle
avait fait dans le cas du prési-
dent zaïrois Mobutu , n'a pas
ouvert d'enquête pour évaluer
l'étendue de la fortune que Su-
harto pourrait posséder en
Suisse. Le Conseil fédéra l s'en
était expliqué en septembre
dernier en déclarant , en répon-
se à une interpellation parle-
mentaire , qu 'on ne pouvait
procéder à ce genre d'enquêtes
que si «des indices concrets
permettent de conclure à la
présence de valeurs litigieuses
dans les coffres des banques

En vertu d'une pratique instaurée par la Commission
fédérale des banques depuis l'affaire des millions dé-
posés en Suisse par l'ex-dictateur des Philippines Fer
dinand Marcos, les banques suisses ne sont plus auto
risées à recevoir de l'argent lorsqu'elles peuvent
soupçonnner son origine frauduleuse. Cette interdic-
tion a maintenant été incorporée et précisée dans les
nouvelles directives de la Commission «sur le blanchi-
ment de capitaux et l'argent de la corruption».
En vigueur depuis moins d'une année - 1er juillet 1998
- ces directives déclarent notamment - au chapitre
des «personnes exerçant des fonctions officielles im-
portantes» (étatiques) - qu'il est interdit à tous les
«intermédiaires financiers» actifs en Suisse (et donc

tamment le ministre de la Justi-
ce et le procureur généra l indo-
nésiens. Après sa rencontre avec
les deux conseillers fédéraux ,
elle aura des entretiens avec des
hauts fonctionnaires de l'Office
fédéral de la police , du Ministè-
re public fédéra l et de l'Office
des affaires économiques exté-
rieures. Mard i elle se rendra à
Baie ou une rencontre avec des
représenants de la Banque des
Règlements internationaux est
prévue et c'est mercredi qu 'elle
ira en Autriche.

A noter qu 'en Indonésie,
l' envoi de la délégation est
considéré par les partis d'oppo-
sition comme une vulgaire ma-
nœuvre élect orale.

pas seulement aux banques) d'accepter des fonds
«dont ils savent ou doivent savoir qu'ils proviennent
de la corruption ou de l'utilisation frauduleuse de
fonds publics».
Les directives soulignent par ailleurs que si un inter-
médiaire financier entretient quand même des rela-
tions d'affaires avec une telle personne - par exemple
parce qu'il n'était pas suffisamment informé jusque-là
qu'elle était peu recommandable , il est tenu de ne
pas rompre ces relations avec elle et de ne pas autori
ser des retraits de fonds importants lorsque cette
personne a visiblement des ennuis avec la justice et
que ses avoirs risquent à tout moment d'être blo-
qués, par exemp le sur ordre d'un juge! MW

d'Ursula
Koch

L'ennemi

Dans son discours présiden-
tiel aux congressistes, Ursula
Koch a clairement choisi son
ennemi: l'UDC de Christop h
Blocher. A cinq mois des élec
tions fédérales, elle lance un
appel aux autres partis bour-
geois pour faire front contre
le «nationalisme populiste»
du tribun zurichois.
Haider en Autriche, Le Pen en
France, Berlusconi en Italie,
Blocher en Suisse, tous tien-
nent le même langage, esti-
me Ursula Koch: ils se récla-
ment du peuple - dont ils
savent d'avance ce qu 'il veut
et pense - et pratiquent la
même «stratégie de diffama-
tion».
Une diffamation qui n 'est pas
seulement dirigée contre les
adversaires politiques, ce qui
pourrait , à la limite, être de
bonne guerre. Mais elle ac-
cable les institutions issues de
la volonté populaire, parle-
ment et gouvernement. Ce
qui signifie quoi, sinon un clin
d'œil au totalitarisme?
Ursula Koch dénonce aussi
l'ambiguïté de cette légitimi-
té popula ire, dont se réclame
l'UDC blochérienne, face à
ses moyens financiers. Pour
mener son action, Christop h
Blocher est entouré de Walter
Frey et de Martin Ebner: cela
fait deux millionnaires et un
milliardaire. Que vaudrait
l'UDC sans eux?
Là où l'UDC remporte des
succès électoraux, la droite
modérée cède parfois à la
tentation de lui emboîter le
pas sur l 'asile ou l'Europe.
D'où l'appel d'Ursula Koch
aux radicaux et aux démo-
crates-chrétiens pour une col-
laboration constructive contre
l' egoïsme et l'isolationnisme.
Vigoureusement opposée à
l'Etat social, cette mouvance
UDC s'attire aussi quelques
sympathies patronales. Un
patronat sans états d'âme
qu 'invective aussi Ursula Koch
lorsqu 'elle entend dire Peter
Hasler, directeur de l'Union
patronale, que les allocations
pour enfants sont une affaire
publique.
Le même s 'insurge pourtant
contre l'assurance-maternité,
les enfants étant une «affaire
privée». On laissera le mot de
la fin à Ruth Dreifuss: «Il fau-
dra it aussi supprimer l' assu-
rance-accident, car quoi de
plus privé que la jambe cas-
sée d'un vacancier sur une
piste de ski?»

FRANÇOIS NUSSBAUM
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Lalive d'Epinay se
retire de Batigroup
GÉNIE CIVIL • Thierry Lalive
d'Epinay s'est retiré samedi du
conseil d'administration de Bati-
group Holding SA. Il y avait été
élu il y a deux semaines a peine
Le président du conseil d'admi-
nistration des CFF justifie sa dé
cision par les discussions qui
ont eu lieu dans les cercles éco
nomiques et politiques. D'éven
tuels conflits d'intérêts ont été
évoqués. ATS

Kudelski devient
société holding
ÉLECTRONIQUE • Le groupe
Kudelski se transforme en hol
ding. Réunis en assemblée gé
nérale du groupe, les action-
naires ont donné leur feu vert
au changement de structure ju-
ridique. Claude Smadj a, direc-
teur du World Economie Forum
a été élu au poste d'administra
teur. ATS



A LOUER FRIBOURG
ROUTE DE LA SINGINE

MAISON CONTINUE
Loyer subventionné fr. 1'377, -

Charges fr. 263, -
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

IMMOBILIER

FRIBOURG, à louer de suite (ou pour date à
convenir)

joli appartement de 3 pièces
à la rue de Lausanne.
Loyer mensuel: Fr. 1350 - (ch.c.)
Renseignements et visites: » 079/448 43 03

24-211923

A LOUER. F RI BOU RC Entre Fribourg
ROUTE DES VIEUX-CHENES et Romont

DUPLEX 4 PIECES A vendre

Loyer fr . T143, - terrain
Charges comprises . ,

Visites : 079 217 55 43 ent. equ.pe

026 / 409 75 40 SICOOP [ ^^de 700 à 840 m2.

r A ^ f kj ^  \ Vue dégagée.

VILLAZ-ST-PIERRE W 
Prix att'actif

Champ-Paccot Fr. 90.-/m2

2 pces avec mezzanine Fr. 925.- « 026/477 19 02
+ charges 17-381881

3 pces: Fr. 1044 + cn- A louer à Fribourg

baignoire, à proximité de la gare. appartement
Libre de suite 2Vz pièceS
Local, dépôt ou surface artisana- rue des Epouses,
le de 250 m2: Fr. 50.-/m2/année calme, chambres

C' — _ ¦ Avenue Gérard-Sc
651 

^i^SeS; .  ,
rriiïïr^n '«« ««"w"» v Fr- i2oo.-ch. ind.,
IHII lyJLI 026/651 92 51 Ifc à partir du 1.8.1999
¦
^̂ ^  ̂¦!¦ | www.frimob.ch Am̂ M o 026/322 12 29

V "̂ ^̂ ^ ^̂  I " I infoefrimob.ch j m W W  17-387227

mmmmW M̂MMM Aux Mayens-de-
VriiîuH Riddes (VS)
j  ̂  ijj^.i A louermm̂ mmmmtBBBS petit mayen
Payerne 2 chambres, cuisi-

Rte d'Yverdon 29 ne, douche, W.-C.
A louer Libre dès le 1er juin

appartement ffiim
00'

de 3 pièces 5«Kr«412 81
avec balcon, (midi ou soir) 36-327813

rénove. 
Libre de suite A vendre
ou à convenir. de privé, à Broc,

Loyer: Fr. 800.- centre du village
+ Fr. 80.- ch. ¦ -¦maison locative
Pour visiter: A~ C
M™ Mayor

» 026/660 38 88 appartements
22-719233 .- . , .„

Ecrire sous chiffre
FRÇfSîiffln G 130-38536, à
¦MCjfi Publicitas SA,
IlSlHuliUJii ylMHïliM case postale 176

1630 Bulle 1
A vendre, 10 mm. 
Château-d' Œx 

duplex URGENT !
-, . ~ A louerO pièces pour le 1.7.1999
dans chalet 

à Villars-sur-Glâne
ancien, en PPE.
Très ensoleillé, cal- joli 2 /i pièces
me, vue, grand bal- avec balcon.
con. Chauffage cen- pr 936 -
tral, jardin, places de cn comprises.
parc. Fr.230 000- _«oe»nc ¦>-, ™, W026/305 37 60
° 02.1/7?? " *î (heures bureau)
le soir. 22-720764 17,336977

A vendre

terrain a bâtir
à Montbrelloz ( 3 km d'Estavayer-le-
Lac) bonne situation pour un prix
exceptionnel.

Rens. -B 026/653 20 80 17 385695

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Bugnon 48

3 1/2 pièces, 1" étage
balcon
Fr. 1 359 - charges comprises
Date d'entrée à convenir

Helvetia Pallia
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

^̂ REÂLISÂTÎÔ^ÔRCE^^ I

> AVEC RENDEMENT
O CHÂTEL-ST-DENIS

Intermédiaires s'abstenir
En cas d'intérêt et pour §

renseignements, écrire à: §
case 117 - 1010 Lausanne RI

UNE ADRESSE DE QUALITE POUR VOTRE SOCIETE

FRIBOURG
Centre Quartier Beauregard
à 500 m. du centre ville / gare CFF

à 2 min. de l'autoroute RN12

HHH

C^rAbh.  ̂BUnSL̂Çfsg i
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A louer
SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES
de150 m2à1700 m2
Vos avantages:
Emplacement d'accès facile
Immeuble représentatif
Transports publics
Parking souterrain
Aménagement des locaux au gré du locataire
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^^TLOUER à JJ| FRIBOURG^

lEMTJa
I rue des Alpes, Fr. 475.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 490.- + charges
I ch. des Mésanges, dès Fr. 555. - + charges
I bd de Pérolles, Fr. 590.- + charges
I rue Jordil, Fr. 650.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
I rue des Alpes, Fr. 780.- + charges (meublé)

l u aj K i i i
9 rte Joseph-Chaley, Fr. 770.- + charges
I av. du Midi, Fr. 860.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 850.- + charges
I av. Beauregard, Fr. 875.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. T030.- + charges
I rue Jordil, Fr. T060.- + charges

IfciMbii&a
I rte St-Barthélémy, Fr. 1030.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 1 '080.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. T010.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1 '040.-
I bd de Pérolles, Fr. 1139.- + charges
I rte des Arsenaux, Fr. 1 '200.- + charges (neuf)

l EEZEESa
I bd de Pérolles, Fr. 1 '269.- + charges
I av. Gén. Guisan, Fr. T300.- + charges
I av. Beauregard, Fr. V411.- + charges
I rte de la Veveyse, Fr. 1 '425. - + charges

H rte des Arsenaux, dès Fr. 1 '610.- + charges (neuf) Hj

HELVETIA A
PATRIA A

A louer à Fribourg,
quartier de Beaumont

I ATTIQUE 6!é pièces I
Terrasse d'env. 50 m2

I Vue imprenable sur les Préalpes I
Ensoleillement maximum

H 4 chambres à coucher, salon/salle I
à manger avec cheminée,

3 sanitaires, cave.

Libre dès le 1.7.1999 il
ou à convenir. I HJr*. ""H

Loyer Fr. 2450- + charges.

A 9 km de Fribourg

maison 5% pièces
F 

.. endroit calme et ensoleillé. Avec parc

Schoenberg extérieur et 2 garages. Fr. 520 000.-

appartement • 026/475 27 52 ¦026/475 "JJ
$k pièces '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^78 m2, refait, tran-78 m2, refait, tran- In^TVffVfWlquille , balco n, ¦̂ ^
j^ ĵ^^lproximité bus et mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmà

commodités.
Loyer Fr. 1220.-/ y///a familiale 5 y2 piècesmois ch. c. r
T* 079/433 11 30

18-568054 • Situation ensoleillée proche des
écoles.

A U  . • Construction et finitions deA vuadens, dualitédès juillet, à louer «L- . A IA r,«.««A 01/ »:i«». • Séjour / repas de 40 m2.grand 24 pièces . 3 i,les rfeaux.
haut standing, avec # Garaqe
cachet. Cuisine . parcelle de 600 m2.
agencée habitable,
terrasse, dans ferme
rénovée. Fr. 950 - Fr. 575*000.—clé en main
charges comprises. i Villa témoin en construction AÊA
Bureau t  ̂

^
. 17-386081 ~~>

n 021/921 26 63 J^̂ jr|̂ ^gMb^̂ |̂^Privé I''"T^ÇÎ ^ ]̂=̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^>Ï5T^•= 026/912 97 95 UppMMi lUiU M
130-38530 ¦;lillU ,l;liliiliiil'WMi[ili li|:|ili|;mi iWiMwM'glI'i

Privé I''"T^ÇÎ ^ ]̂=̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^>Ï5T^•= 026/912 97 95 UppMMi lUiU Mno 38530 |ĵ j4jjy ]̂fi5£ ĴilUlL131ifllittiiLlLi

A louer de suite Villars-sur-Glâne
grand studio A louer des jolis appartements
dans les combles,
à Donatyre. 31/2 et 41/2 pièces
Fr. 500 -mensuel.
Soir, w 021/784 24 42 4 cadre agréable
ou » 026/675 45 58

 ̂ , buanderie individuelle

• pièces spacieuses
A louer, de suite
ou dès le 1.7.1999 •/ vue sur les Alpes
à Givisiez , . ,

3% pièces ^ P'^es de jeux
60 m2, dans mai- Loyer a partir de V320.—Incl les
son, grand balcon, charges.
ensoleillé, jardin, _
pi p Fr 1050- ^our P'

us 
^e renseignements:

+ ch. électr. WÊÊ I fTWfTWîWfBHSr'IMi1« loyer gratuit FlW I |̂ LliiHlH£l|HfflQi9 ^n 026/466 52 73 I SÏÏ€*\ M ,l, \.h.\.\.\\\l.mW
(mi di  ou soir) LJKfldJ I WE3Ë3Ë3£&3mmmW

mmmmmmmwwmrmmmrf mmmimmm ^^^^^^

M| CORMINBœUF

Wjjm terrain à bâtir
a ĵ« aménagé de 1578 m2

8 à 1 min. de l'école
¦ vue imprenable.

I Prix: Fr. 280.-/m2

I Pour renseignements
B et vente exclusive:

17-387179

* GESTINA
MHHHB Ré gie immobi l ière

[ Liegenschaftsverwaltung[

Fribourg
Rte de Riedlé 10:

Nous louons de suite ou pour
date à convenir appartement

21/2 pièces
>> nouvelle cuisine
>• coin à manger
> les pièces avec parquet!
> balcon
Loyer fr. 974.—incl. charges
Pour plus de renseignements:

IV 111'lui IJjJJlT.M ilrli M

APPARTEMENT DUPLEX
3 'A PIECES

• magnifique vue sur la vieille
ville.

• Appartement avec cachet situé
aux deux derniers étages d'une
résidence de cinq niveaux.

• Séjour lumineux, chambres
confortables, bain/WC plus WC
séparés.

• Garage souterrain. 17-386077

à
Fr. 330'000.- ÊjBô

¦Mti di m** Il I

•—i^̂^̂^̂ i

S==̂ lA louer à \g
VILLARS-
SUR-GLÂNE
rte Villars-Vert 29
appartements de

1 pièce
dès Fr. 450.-

3lé pièces
dès Fr. 1140.-
Charges en sus.
Libres de suite
ou à convenir.
Réf. Internet 3029

22-705412

BERNAIKI Nicod
Tél. 021/925 70 70

Sk 37, r. de la Madeleine
|̂ V 180ûVEVEy

A louer
Grand-Rue
côté Sarine

exceptionnel
4 pièces
«026/322 53 45

K 17-387069

¦ 
Dans zone en plein développement, achetez sur plan votre

villa mitoyenne.
Bénéficiez des meilleures conditions fiscales.

Entrée autoroute à 7 minutes. 4 pièces sur 3 niveaux, 140 m; habitables,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, terrasse, jardin.

Fr. 410 000.- tout compris

Transactions immobilières Micheline Wolf
Conseils - Promotion - Courtage - Mandats Rte de Moncor 12
Constructions clés en main Case postale 81

I Tél. (026) 401 44 00 Fax (026) 401 44 01 1752 Villars-sur-Glâne 2

y^h\ A VENDRE
/ (  çJL r=-\. à FARVAGNY

S \ l \ \
^ 

au centre du village

à proximité immédiate du nouveau complexe scolaire,
dans un immeuble neuf

- appartement de 4lé pièces Fr. 345 000.-
- appartement de 3% pièces Fr. 305 000.-

Finitions au gré du preneur

Pour renseignements et visites:
17-385579

Gérances Associées Giroud S.A. A

! 
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT EGO
Tél. 026 / 652 17 28 ^™

ROMONT
Route d'Arruffens et Condémine

appartements de
VA- Tk -3% pièces

spacieux, cuisine séparée,
baignoire, balcon.

Loyers très intéressants.
Rens.: tr 026/651 92 51 17-337343

Marsens, situation tranquille

villa individuelle
de 4'i pièces et jardin d'hiver
séjour avec poêle, W.-C. séparés,

sauna, garage

Prix de vente: Fr. 450 000 -

Rens.: « 026/919 04 50
079/658 77 56

130-38409

ONNENS
15 min. de Fribourg

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

Situation calme, dominante s
Prix sur demande |

S.I. LE VERGER s
» 026/322 17 45 Fax 026/322 17 03

A LOUER FRIBOURG
ROUTE DES VIEUX-CHENES

DUPLEX i PIECES
Loyer fr. 1'014, -

Charges comprises
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

A vendre, dans zone piétonne, centre-
ville de Fribourg

4 unités PPE
de 52 à 152 m2, à réactualiser ou à re-
construire.

Prix de cession: Fr. 1500 - le m2.
Ecrire sous chiffre Z 017-387074, à Publi-
citas SA, C. P. 1064, 1701 Fribourg 1.

A LOUER FRIBOURC
ROUTE DE LA SINGINE

APPART 1 PIECES
Loyer fr. 696.- -Charges fr. 130.

libre des septembre
visites : 079 217 55 43

026 / 409 75 40 SICOOP

À LOUER ou à vendre

2V2 pièces mansardé
Appartement original, ensoleillé et calme, à
Courtaman (ligne Morat-Fribourg), 10 min.
jusqu 'à l'autoroute, avec grand balcon,
cheminée, poutres apparentes, lave-vais-
selle, place de parc int. Loyer y compris
charges, garage et race. TV: Fr. 1280.-.
Date d'entrée: 1er septembre 1999.
w 079/442 01 56/ bur. 026/670 27 M „» ,.

A vendre à 10 min. de Fribourg

magnifique parcelle
de terrain à bâtir
situation calme et ensoleillée.

Prix dès Fr. 125.- le m2

Pour tous renseignements:
B 026/665 21 65, 079/219 08 31

17-387075
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Sans-papiers et réfugiés de
la violence: la bataille fait rage
SCRUTIN DU 13 JUIN • L'arrêté f édéral urgent, p lus que la nouvelle loi, f ait l'obj et
d' un p ilonnage massif Libéraux et rép ressif s s

Reauérants arméniens et colombiens. Malaré ses multivles durcissements

aff ronten t. Voici l'obj et du litige

la Suisse reste l 'un des oavs les vins attractif s d'Eurove vour les candidats à l'asile

R

endons la Suisse moins at-
trayante pour les candidats
à l' asile! Pourchassons les
faux  réfnin'és et mus ceux

r . tnor .cc  P T H U P

qui abusent du droit d'asile! Prépa-
rons dès à présent le renvoi des re-
quérants chez eux pour le jour «J»!
Depuis la première loi de 1979,
r r\ 111 é» c l*»c r* i\;icii-»nc î n Hrriif ri ' -3 c i 1 n

visent , de près ou de loin, ce triple
but. Les deux projets soumis au
peuple le 13 juin - la révision tota-
le de la loi sur l'asile comme l' arrê-
té fédéral urgent - n 'échappent
nal à cotte rèolp dp fer

UN AIMANT
Peu de pays exercent un pouvoir

d'attra ction sur les candidats à l' asile
comparable à la Suisse. Rien qu 'en
1998, on y comptait 583 requérants
pour chaque tranche de 100000 ha-
bitants. Parmi les démocraties indus-
trielles, c'est un record . Les vien-
np nî -p n<ni r p  a rrivpnt bracmpnr

derrière: Pays-Bas (291 candidats
pour 100000 habitants), Belgique
(216), Norvège (188), Autriche
(171). Les autres sont beaucoup plus
loin. En chiffres absolus, la Suisse ,
AVPP 41 ^09 dpmnndpç d'ac ilp pet pn

Europe quatrième derrière l'Alle-
magne (98644), la Grande-Bretagne
(46014), les mêmes Pays-Bas
(45 217), mais devant la France, la
Belgique. La Suisse, ce n 'est pas un
n^vs r'pst nn aimant

DES HAUTS ET DES BAS
Il y a des hauts et des bas, des an-

nées avec et des années sans. De
8546 candidats à l' asile en 1986, on
grimpe à 41629 en 1991, pour re-
descendre à 16134 en 1994, pour
i-umr.ntoi- ô A 1 \t\-i or, 1 QQQ Trait r-a

passe comme si les multiples durcis-
sements du droit d'asile opérés de-
puis une vingtaine d'années
n'avaient pas vraiment réussi à
rendre la Suisse totalement odieuse
aux yeux des malheureux en quête
d'ahri nrnvisnirp nn définitif 11 faut

dire que les crises qui ravagent l' e.x-
Yougoslavie depuis le début des an-
nées 90 - Bosnie et Kosovo en tête
- ne sont pas propres, elles non
plus , à décourager leurs victimes à
rechercher un coin de terre plus sûr.

Arrêté fédéral urgent . Le 13
juin , c'est lui - beaucoup plus que la
révision totalp de la loi - nui est dans
l'œil du cyclone. Même la «Neue
Ziircher Zeitung», pourtant proche
du Parti radical , le juge bâclé et re-
commande son rejet. Article particu -
lièrement contesté: on n 'entre plus
en matière sur les requérants sans
papiers d'identité (sauf si leurs motifs
sont excusables, s'il v a indice de ner-
sécution). Régime voisin pour les re-
quéra nts ayant trompé les au torit és
sur leur identité et pour ceux en si-
tuation illégale cherchant à se sous-
traire à un renvoi. Tout cela se re-
trouve également dans la révision
totale de la loi. Or, l'arrêté urgent est
en vigueur depuis le 1er juillet 1998.
Bref, si le neunle le 1 3 iuin. dit nui à

la loi et non à l'arrêté urgent, la loi
entre en vigueur délestée de cette
partie-là.

Nouvelle loi sur l'asile. Elle
paraît moins menacée que l' arrêté
fédéral urgent. Point fort: le princi-
pe de protection provisoire de
groupés de personnes en prove-
nance de régions en crise - les
«réfugiés de la violence» - y est
ancré. Il ne s'agit pas de ré fugiés
au sens propre. Mais ils auront
droit au regroupement familial.
L'idée , c'est de les garder ici dans
l' attente d' un renvoi dans leur pa-
trie. Plusieurs des dispositions sont
i/ii 'PTTipnt ^nntp cfpp c  Trnic

exemples. C'est la suspension des
procédures d'asile pour les per-
sonnes ayant droit à la protection
provisoire. C'est l' abolition de la
suspension des délais de procédure
d'asile pendant les jours fériés.
C' est le délai de recours de 24
heures imposé aux personnes me-

Petit abécédaire pour le droit d'asile
AÉROPORTS «La  procédure d'asile
dans k s  aéroports fait désormais l'objet
d'un chapitre en soi. Ce qui se trouvait
dans des ordonnances esi ramené
dans la loi. Pour la sûreté du droit
d' asile , c'est un plus. Mais la contesta-
tion gronde contre ses rigueurs
(exemp le: les délais de recours).
ENFANTS • Le canton doit nommer
une personne de confiance pour les
miiii'iire nnrt arrnmnafllIM mil Illi
sont confiés (sauf  s'il existe déjà un
tuteur ou un curateur). Cette per-
sonne défendra leurs intérêts pen-
dant  la procédure.
FAMILLE • Les gens au bénéfice de la
protection provisoire auront droit au
regroupement familial. C'est nouveau.
FEMMES • l e s  femmes ayant subi
des persécut ions  liées à l eu r  sexe
a u r o n t  a f f a i r e ,  en a u d i t i o n , à une
r '' . i i i i np  rnn iMiK.'i' Hp OltVi.11ÎO t '^ d l ]

même sexe.
FÉRIÉS • La suspension des délais de
nrnrpdiirp npnd.int les iimrs fériés esl

abolie (entre Noël et Nouvel-An, par
exemple). Les délais réels sont donc
raccourcis. C' est l'un des points les
plus disputés du 13 ju in .
FORFAITS • La loi propose un rem-
boursement forfaitaire des frais d'as-
sistance aux cantons. La compétence
d'assistance passe des œuvres d' en-
traide aux cantons.
IDENTIT É • On n'entre pas en matiè-
rp sur les demandas d'asile dp npr-
sonnes qui dissimulent leur identité.
ILLÉGAUX • Pas d'entrée en matière,
non plus, pour les demandes d'asile
de personnes en situation illégale qui
désirent éviter ainsi un renvoi. Il y
aura indulgence dans certains cas
(persécutions, par exemple).
KOSOVARS • Les autorités entrent
en matière sur toutes les demandes
d'asile en provenance de personnes
du Kosovo (même dépossédées de
leurs papiers).
PROTECTION PROVISOIRE • Le
nrinrinp A.e nrntprtïon r\m.rlrr.l~a

pour des groupes de personnes ve-
nant de régions en crise - «réfugiés de
la violence» - est ancré dans la loi. Ce
ne sont pas des réfugiés au sens étroit.
On les garde dans l'attente d'un re-
tour au calme dans leur patrie.
PROTECTION ET ASILE • Les procé-
dures d'asile sont suspendues pen-
dant 5 ans lors de l'octroi de la pro -
tprt inn nrrw/icnirp MaK ci lpc

i • 

conditions de l'asile sont manifeste -
ment réunies (persécutions indivi-
duelles, etc.), les procédures d'asile
seront poursuivies. Reste à savoir si
les conditions d'accès à l'asile seront
ainsi de même qualité. Les opposants

RETOUR • La Confédération fournit
une aide au retour, finance des projets
en Suisse, dans l'Etat d'origine des
intéressés, ou encore dans un Etat
tiers. Cette aide vise la réintégration
des requérants chez eux.
SANS-PAPIERS • L'entrée en matière
act mfiu-ôd iiiv ronuprantc at 'ant Aie -

simulé ou.détruit leurs papiers . Ils ont
48 heures pour les retrouver. On fera
exception si le demandeur présente
des motifs excusables ou s'il existe
des indices de persécution. Cette dis-
position est aussi très critiquée.
24 HEURES • Un délai de recours de
24 heures est imposé aux personnes
qui veulent éviter un refoulemeni
immpdiaf Idanç lpç apmnnrrç notam-
ment) .  Bon , ils peuvent contacter
des représentants d'œuvres d' entrai-
de ou obtenir un représentant légal.
Malgré cela, cette disposition est , elle
encore, l'une des plus attaquées.
ZAOUI • L'affaire de l'islamiste algé-
«£«* \U ,̂ . ,A  "7..^..; * 

Aar 
r..,'.tr.r. l A~r.r.

l'arrêté urgent). Un canton pourra
ordonner la détention d'un étranger
qui ne possède pas d' autorisation
régulière de séjour ou d'établisse-
ment , qui franchit la frontière mal-
gré l'interdiction d' entre r en Suisse
et qui ne peut pas être renvoyé im-
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Blocher évince
Schwarzenbach

P E R S P E C T I V E

Gauche pour le non! Centre et droi-
te pour le oui! La double bata ille du
13 juin pour la nouvelle loi sur l' asile
et l' arrêté fédéral urgent - malgré
quelques dissidences - paraît d'une
simp licité enfantine. Mais, à droite,
tout se comp li que. Là, c'est la très
conserva trice - et bien mal nommée
- Union démocratique du centre de
Christoph Blocher qui donne le ton
en lançant de virulentes campagnes
contre les faux réfug iés, les réfugiés
délinquants et autres «abus». En
1996, une première initia tive popu-
laire de l'UDC pour un durcissement
du droit d'asile était rejetée de peu
et faisait trembler le petit monde
politique suisse. Déjà, une seconde
initiative est sur orbite. Pour l'UDC
de Blocher, les réfug iés, c'est le bon
filnn

RADICAUX ET PDC RAVAGES
Résultat: les effets sont ravageurs
pour les partis bourgeois modérés
qui sont en concurrence directe avec
l'UDC - radicaux et démocrates-
chrétiens en tête. Ceux-ci redoutent
très fort que, s 'ils se montrent trop
mous sur le front de l'asile, l'UDC les
étrille. On l'avait déjà vérifié aux
élections fédérales de 1995. Les pro-
chaines sont fixées au 24 octobre. Si
l' on en croit de récents scrutins can-
tonaux dévastateurs, tout cela pour-
rait se reproduire dans cinq mois.
Que l'UDC - qui est l 'un des quatre
partis au pouvoir - ait repris ce rôle
d'épouvantail à requérant d'asile est
nouveau. A l'éooaue où les boucs
émissaires étaient encore les tra-
vailleurs ita liens ou espagnols, c'était
le Mouvement républica in de James
Schwarzenbach et l'Action nationale
de Valentin Oehen - petites forma-
tions non gouvernementales et ou-
vertement xénophobes - qui fai-
saient le travail. Depuis, leurs
successeurs directs ou indirects -
r-r-imma lac HûmArratûc CIII'CCQC /-W I la

Parti de la liberté - sont entrés dans
un état de déliquescence avancé.
Conséquence: l'UDC de Blocher oc-
cupe le terrain.
Alors? A quoi servent la révision to-
tale de la loi sur l'asile et l'arrêté fé-
déral urgent? A amplifier le triomphe
de la croisade isola tionniste de
l'UDC blochérienne? A lui couper
l'herbe sous les pieds? A chacun de
oiauer ce aui lui va. GPb

tt K fc V h S |

Une grenade fait 18
blessés dans un pub
THOUNE • 18 personnes ont été bles-
sées lors d'une explosion causée par une
grenade à main dans la nuit de samedi à
dimanche dans un pub attenant au res-
taurant «Kreuz». à Allmendinaen Drès de
Thoune. La police et les sauveteurs ont
dû faire appel à des médecins, deux héli
coptères et six ambulances. Un homme
et une femme ont été grièvement tou-
chés. Hier soir, dix personnes étaient en-
core hospitalisées. On ignore pour l'ins-
tant par qui et comment la grenade à
main de fahriratinn vnunnçlave selon
les premières investigations, a été intro
duite dans le bar. Par ailleurs, deux per
sonnes tuées par balles ont été décou-
vertes dimanche matin dans la zone de
l'Allmend à Thoune. Il semble que

tourner l'arme contre lui. On ignore pour
l'instant s'il y a un lien entre ces deux af-
faires. L'enquête de la police cantonale
bernoise et de la police fédérale, com-
pétente pour les affaires d'explosifs,
i*-:* --. u: :. A D

Formule magique
maintenue à Lucerne
ÉLECTIONS • Le PDC conserve ses
quatre sièges au gouvernement lucer-
nois. L'attaque de l'UDC contre la répar-
tition traditionnelle des sièges a échoué
-... i.* I JL \ L: i l:-l_x -J__

agrariens Otto Laubacher est arrivé juste
derrière le PDC Markus Dùrr, avec un
écart de 166 voix. La formule magique
lucernoise, vieille de 40 ans, est donc in-
tacte: les radicaux ont donc conservé
leurs deux sièges et le PS le sien. La par-
f!r-îrva+i(-»n 3 â+a wrticina Aa Af \°j L  ATÇ
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En cas d'incendie, les tunnels sous La Vue-des-Alpes auraient été inefficaces à 95%!

ROULER SOUS TERRE. LA ROULETTE RUSSE?

Sursis éventuel pour les camions

Grave incendie dans le tun-
nel des Tauern, en Autriche
avec mort et nombreux bles-
sés. Fermeture des galeries
de La Vue-des-Alpes , dans
le canton de Neuchâtel. La
série noire, deux mois après
le drame du Mont-Blanc,
continue pour les ouvrages
d 'art souterrains.

RÉMY GOGNIAT/ROC

uite a des essais de feu
réel, les autorités neuchâ-
teloises ont décidé de fer-
mer temporairement les

tunnels sous La Vue-des-Alpes
(voir aussi notre édition de sa-
medi). Les exercices ont montré
que la fumée ne s'évacuait
presque pas dans les temps fixés.
En cas d'incendie grave, la catas-
trophe aurait été totale .

«Après les derniers essais que
nous avons menés dans la nuit
de mercredi à jeudi , je n'ai pas
pu dormir» , expliquait Marc-
André Monnard , commandant
des pompiers de La Chaux-de-
Fonds, samedi lors d'une confé-
rence de presse aux Hauts-Ge-
neveys (NE). «Et la nuit
suivante, je n'ai pas dormi beau-
coup non plus. Tellement je réa-
lisais les risques que nous avions
courus et que nous courions en-
core en cas d'incendie dans les
tunnels sous La Vue-des-Alpes.

TOUT RESTAIT ENFUME
Les essais ont en effet dé-

montré que les systèmes d'éva-
cuation des fumées étaient inef-
ficaces à 95%. Seule une infime
partie de la fumée s'est échap-
pée par les gaines de sécurité
alors que tout le tunnel restait
enfume.

Jeudi , un premier examen de
la situation avait lieu au niveau
du Conseil d'Etat sur les mesures
à prendre. Et vendredi en fin de
journée , la décision était prise:
les deux tunnels de La Vue-des-
Alpes et du Mont-Sagne seraient
fermés jusqu 'à nouvel avis.

Le drame des Tauern (en médaillon) aurait tout aussi bien pu se produire

tels essais est risque: pour un
feux d'exercice qui a mal tourné
dans un tunnel routier gene-
vois, ce canton a dû débourser
plusieurs millions pour réparer
les dégâts. Et d'autre part nous
avions les garanties de la mai-
son zurichoise qui a conçu tou-
te la ventilation. »

Lors de la conférence de pres-
«Voilà déjà longtemps qu 'on se, l'ingénieur cantonal Marcel

avait quelques hésitations sur la de Montmollin secouait la tête:
sécurité dans ces tunnels en cas «Je ne comprends pas. Ce bu-
d'incendie» , explique le major reau d'ingénieurs nous avait été
Monnard. «Les tests que nous recommandé par la Confédéra-
avions effectués avec des fumi- tion. Réputation internationale ,
gènes ne nous donnaient pas C'est lui qui s'occupe de la ven-
entière satisfaction. Mais nous tilation des plus grands tunnels
ne pouvions pas être formels routiers et ferroviaires. Ses ex-
tant que nous ne passions pas à perts arriveront lundi» ,
des essais avec feu réel , c'est-à-
dire avec de la fumée chaude NOUVELLE INFO MARDI
qui monte à la voûte des tun- Soit il s'agit d'un problème
nels. Or d'une part mener de électronique , électrique ou mé-

canique et un bon fonctionne- re de semaines, sinon de mois, sais plus conséquents a ete prise
ment du système sera rétabli en Une nouvelle information sera l'automne passé, selon Marc-
quelques jours . Mais si Tinter- donnée mardi soir. Mais il faut André Monard. «C' est sûr, la
vention est nécessaire au niveau d'ores et déjà s'armer de patien- tragédie du Mont-Blanc a ensui-
du génie civil, ce sera une affai- ce. La décision de mener des es- te accéléré les choses. »

«Nous savons que le rétablissement de la circulation
par le col de La Vue-des-Alpes ne va pas sans poser de
problèmes», ont expliqué samedi conjointement Moni
ka Dusong et Pierre Hirschy, chefs des Départements
de la sécurité et de la gestion du territoire. Il s'agit ef-
fectivement de 14600 véhicules par jour (moyenne an-
nuelle) et les risques d'accidents sont plus nombreux
que par les tunnels. «Mais ce sont des risques indivi-
duels, limités, et sans comparaison avec ce qui pourrait
se passer dans les tunnels dans les cas graves», déclare
M™ Dusong. «Il faut retrouver le réflexe de compter
avec un quart d'heure de route supplémentaire.» La pc
lice cantonale, a indiqué son commandant Laurent Km-

sous La Vue-des-Alpes. KEYSTONE/ASL

gel, sera présente pour sécuriser la circulation. «Nous
sommes heureusement en été», constate M. Hirschy,
«et si la fermeture devait se prolonger, nous pourrions
décider de laisser malgré tout les poids lourds passer
par les tunnels, en respectant certaines conditions de
circulation.» Le problème des tunnels sous La Vue-des-
Alpes n'existe pas sous Neuchâtel, comme les essais
(aussi avec feu réel) l'ont récemment démontré et vu
qu'il s'agit de tunnels unidirectionnels. Dans les gorges
du Seyon, les futurs tunnels, bien plus courts et aussi
unidirectionnels, seront équipés de ventilateurs pous-
sant les fumées hors du tube. Comme dans le tunnel
des Hauts-Geneveys, testé à satisfaction. RGt

UN BUREAU RECOMMANDÉ

Craintes
dans toute
la Suisse
La catastrophe des Tauern, en
Autriche, ravive les craintes en
Suisse également. Comme le
montre l'exemple de La Vue-
des-Alpes, les tunnels helvé-
tiques ne sont pas à l'abri de
telles catastrophes.
Si l'aération en cas d'incendie
du tunnel du Gothard, le plus
long tunnel routier d'Europe
avec ses 17 kilomètres, est en
principe suffisante, elle peut
aussi avoir ses faiblesses selon
les événements, soulignent les
responsables de la sécurité.
Selon l'un d'eux, Walter Stei-
ner, «la capacité maximale
d'évacuation des fumées n'est
pas aussi bonne dans tous les
tronçons du tunnel».
Des mesures ont toutefois été
prises afin de réduire les
risques. Ainsi, le tunnel dispo-
se de «niches» de secours
avec accès direct au système
anti-feu ainsi que d'un système
spécial de surveillance et de
régulation du trafic. Quatre
pompiers assurent en outre
une permanence aux deux en-
trées du tunnel. Par ailleurs, le
Gothard dispose d'une galerie
parallèle ayant servi lors de la
construction et qui peut être
utilisée par des sauveteurs.
Le conseiller d'Etat uranais res-
ponsable de la Police, Peter
Mattli, fait également état de
ces mesures prises pour assu-
rer la sécurité. Toutefois, en
cas d'accident impliquant un
véhicule transportant des sub-
stances dangereuses, le risque
existe aussi au Gothard de voir
des automobilistes dans l'inca-
pacité de sortir de leurs véhi-
cules. C'est pourquoi la police
uranaise procède chaque jour
à des contrôles rigoureux en
ce qui concerne le transport
de matières dangereuses. «On
ne peut toutefois pas exclure
que l'un d'eux échappe aux
contrôles», ajoute Peter Mattli
Suite à l'incendie survenu il y a
deux mois dans le tunnel du
Mont-Blanc et qui a fait 42
morts, des experts de l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) ainsi que de celui des
routes planchent sur la ques-
tion de la sécurité dans les
tunnels. Selon le porte-parole
de l'OFEFP Rolf Wespe, ils ont
constaté que lors des deux ré-
centes catastrophes, les sauve
teurs n'avaient pratiquement
pas pu pénétrer dans les tun-
nels en feu. Wespe n'a pas pu
dire quand l'étude serait
achevée et publiée. AP

Alpes autrichiennes: un mort, quatre
disparus et plus de soixante blessés
L 

incendie dans le tunnel
des Tauern, dans le centre
de l'Autriche, a fait un
mort samedi. Une soixan-

taine de personnes ont été bles-
sées, selon un bilan encore pro-
visoire. Cette tragédie est
intervenue deux mois après celle
du Mont-Blanc.

«La police criminelle autri-
chienne commencera son travail
ce matin et les véhicules seront
évacués du tunnel au fur et à
mesure », a indiqué Christoph
Unterkofler, responsable des se-
cours. Cette enquête permettra
d'être «fixés sur les raisons de

l'accident et sur le nombre des
victimes» a ajouté le responsable
pour la presse de la province de
Salzbourg, Roland Floimair.

Le carambolage a été causé par
l'arrêt dans le tunnel, près d'un
chantier de construction, d'un
camion transportant de la laque
de peinture ignifuge. Au moins
35 véhicules ont été impliqués
dans ce carambolage.

Selon un bilan provisoire, un
chauffeur de camion allemand
est mort et 66 personnes ont
été blessées. Quatre personnes
étaient encore manquantes hier
soir. Un bilan global ne sera

connu que mardi ou mercredi.
Les secouristes doivent évacuer
les 22 voitures et 12 camions qui
étaient encore bloqués hier dans
le tunnel.

PREMIÈRES LEÇONS
Les hommes politiques autri-

chiens ont commencé à tirer les
premières leçons de l'accident
dès le lendemain de l'événe-
ment. Le chancelier Viktor Kli-
ma s'est prononcé pour une ré-
glementation européenne des
tunnels. Il a demandé des
«règles dans l'Union européenne
concernant (le transport ) de

produits dangereux et les instal-
lations de sécurité» dans les
tunnels.

Après l'incendie dans le tun-
nel du Mont-Blanc qui a fait 41
morts en mars, plusieurs voix
s'étaient élevées pour demander
la construction d'une deuxième
galerie aux Tauern. Cette ques-
tion sera discutée mardi en
Conseil des ministres, a annoncé
M. Klima. L'Autriche comporte
au total 75 tunnels, dont dix-sept
ne possèdent qu 'une seule galerie
à deux voies.

Selon plusieurs experts, le dé-
roulement de l'accident a dé-

montre l'importance d'une voie
de secours en cas d'incendie. Les
blessés ont pu fuir les flammes en
courant à l'extérieur très tôt
après son déclenchement , grâce
au fonctionnement du système
d'aération et d'éclairage qui a ré-
sisté au feu.

Le tunnel des Tauern et l'au-
toroute du Brenner sur lequel il
se trouve sont l'un des princi -
paux axes nord-sud en Europe.
Près de 5,5 millions de voitures y
circulent chaque année. L'ou-
vrage devra être fermé pendant
trois à quatre mois, ont annoncé
les autorités. ATS/AFP
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Travailler 55 heures par semaine...
Les médecins assistants en rêvent
SANTE • Fribourg est l 'un des seuls cantons où la durée de travail des médecins assistants est illimitée. La Direction
de la santé publique va prendre la situation en main, mais la création de postes sera «modeste».

CAROLE WALT I 

Un e  
timbreuse n 'allant

pas au-delà de 35 heures
de travail par semaine
aurait fait figure d'in-

vention de Tournesol il y a
quelques années. Aujourd'hui
on en parle: dans plusieurs sec-
teurs , les horaires sont mis au ré-
gime minceur. La centaine de
médecins assistants fribourgeois
le sont eux aussi, mais par la for-
ce des choses: la plupart ont par-
fois de la peine à trouver du
temps pour manger (lire ci-des-
sous). Ils ont cependant l'espoir
que la situation s'améliore. La
Direction de la santé publique
vient en effet de faire un pas dans
leur sens en acceptant de tenir
compte de leurs revendications
concernant la durée de travail: ils
demandent 55 h par semaine.

La promesse est suffisamment
importante à leurs yeux pour
qu 'ils en fassent part à la presse.
En le faisant , la section fribour-
geoise de l'Association suisse des
médecins assistants et chefs du
clinique , l'ASMAF, espère ren-
force r cet acquis. Car c'est la pre-
mière fois que la directrice de la
Santé publique et des affaires so-
ciales Ruth Liithi entre en matiè-
re à propos d'une limitation de
leur temps de travail. Le problè-
me avait déjà été évoqué il y a
dix ans, mais aucune mesure
n'avait été prise.

UN VIDE JURIDIQUE
Aujourd'hui , un médecin as-

sistant engagé par un hôpital
«doit tout son temps à sa fonc-
tion» . Lapidaire , la fo rmule
contractuelle a des relents d'ère
présyndicale. Elle permet tous
les abus. Au nom de l'ASMAF,
un membre du comité dénonce
le «vide juridique» dans lequel
travaillent ses pairs. Au niveau
fédéral , ils sont frappés d'une
exemption d'application de la
loi sur le travail. Un arrêté de
1971 sur le contrat type des mé-

decins assistants existe, mais il
laisse toute latitude aux hôpi-
taux pour fixer la durée du tra-
vail. Sur le plan cantonal , aucu n
règlement n'est prévu. Selon
l'ASMAF, les assistants de-
vraient donc être soumis à la
même obligation que le person-
nel de l'Etat , soit 42 h par semai-
ne, comme la direction des hôpi-
taux ou les infirmières.

VAUD, 60 HEURES
Conscients de leur spécificité -

encore en formation , ils doivent
effectuer entre six et dix ans d'as-
sistanat avant d'être spécialistes -
les médecins assistants ne récla-
ment pas un horaire rigide. L'AS-
MAF demande simplement une
charge de travail «acceptable» . A
Berne par exemple, une ordon-
nance fixe une limite à 58 heures
de travail hebdomadaire. Les
médecins assistants bernois ont
toutefois haussé le ton car elle
n'est pas respectée. Leurs homo-
logues zurichois sont descendus
dans la rue l'automne dernier.
Dans le canton de Vaud, on en
est à 60 h.

C'est d'ailleurs à la sauce vau-
doise que les médecins assistants
de Fribourg ont failli être mangés
en avril , selon une première pro-
position du Département de la
santé. Mais à 60 h par semaine,
l'ASMAF a décidé de ne pas en-
trer en matière. «La plupart tra -
vailleront plus que 5 5 h. Nous te-
nions à ce qu 'à partir de 55h ,
chaque heure effectuée en plus
soit compensée en temps. Ac-
tuellement , les assistants ont
droit à deux semaines de va-
cances supplémentaires par an-
née à titre de compensation,
mais c'est de la poudre aux
yeux» , précise un membre de
l'ASMAF. Il tient à souligner
qu 'aucune compensation sala-
riale n 'est exigée.

À QUEL PRIX?
N'empêche, le point névral-

gique de cette limite du temps de
travail est bien financier. Cet au-
tomne, la Santé publique avait
calculé que si les assistants pas-
saient à 42 heures hebdoma-
daires , il en coûterait environ

4,4 millions a l'Etat en création
de postes. «Ce calcul était pure -
ment arithmétique. En réorgani-
sant le travail et en redistribuant
les tâches, il doit être possible
d'appliquer les 55 h» , note Ruth
Lùthi.

La conseillère d'Etat compte
sur un groupe de travail réunis-
sant des représentants des méde-
cins-chefs de l'Hôpital cantonal ,
de l'administration et des infir-
mières, ainsi que des assistants
pour lui fournir des indications
plus précises. Selon elle, si créa-
tion de postes il doit y avoir, elle
sera modeste. Ruth Liithi met en
évidence la difficulté de compter
les heures, citant l'exemple de
Zurich, où une différence est fai-
te entre heures de travail et
heures de présence.

AMBIGUÏTE
«La situation des médecins

assistants est transitoire. Ce sont
des années difficiles. Mais ils sa-
vent que cela fait partie de leur
choix. Leurs heures de travail
contribuent à leur formation.
C'est comme un assistant à l'Uni
qui travaille le soir pour sa thè-
se» , insiste la conseillère d'Etat.
Sur ce point , elle rejoint le di-
recteur de l'Hôpital cantonal
Hubert Schaller, qui estime que
«la définition des 55 heures
n'est pas capitale. Elle comporte
une certaine ambiguïté sur le
travail effectif , les gardes et les
piquets et le temps de forma-
tion. »

En obtenant que les 55 h
soient prises en considération
comme base de discussion, l'AS-
MAF a gagné une bataille. Il
pourrait y en avoir d'autres jus-
qu 'à ce que le règlement sur le
statut des médecins assistants fri-
bourgeois soit adopté. Ruth Lù-
thi s'est engagée à ce qu 'il soit
prêt pour cet été afin qu 'il passe
en automne devant le Conseil
d'Etat. Là, c'est sur les chiffres
que la directrice de la Santé pu-
blique est attendue au contour.
Si tout va pour le mieux, c'est en
l'an 2000 que les aiguilles de la
folle pendule des médecins assis-
tants fribourgeois seront rame-
nées à un rythme plus sage.Un service

surmené
En pédiatrie, les médecins assis-
tants ont réalisé dès octobre
1998 une étude qui porte sur
cinq mois. Chaque quart d'heure,
24 h/24, chacun d'entre eux rem-
plissait une grille relevant son em
ploi du temps. But de l'opération
disposer de données précises
pour étoffer leur revendication: la
création d'un poste supplémen-
taire. Le service compte quatre
postes d'assistants, tous à 100%,
mais 24 semaines par année, il
fonctionne à trois en raison des
récupérations. La situation de-
vient alors problématique. Selon
l'étude, la moyenne en heures de
travail hebdomadaire atteint 78 h
(avec des pointes à 110 h!) quand
il y a trois personnes en service,
alors qu'elle n'est «que» de 72 h
lorsque quatre assistants tra-
vaillent. Quant à la durée de ser-
vice ininterrompu à l'hôpital, elle
est de 28 h en semaine, mais sau-
te à 51 h en cas de garde le
week-end, après quoi le travail
habituel reprend. Car il est exclu
que la pédiatrie tourne avec 1-2
personnes le jour pour permettre
aux autres de récupérer. CAW

Pire dans les hôpitaux
Des planques parmi les médecins assistants
de l'Hôpital cantonal? C'est l'image qui colle
à ceux qui travaillent en rhumatologie. Au
compteur hebdomadaire , ils affichent une
moyenne de 40 à 45 heures, ceci toutefois
sans compter les heures de piquet (le méde-
cin n 'est pas à l'hôpital , mais il doit être dis-
ponible).

Fonctionnant avec trois médecins assis-
tants et deux médecins-chefs, la rhumatolo-
gie connaît rarement des urgences. Les
gardes, durant lesquelles le médecin est pré -
sent à l'hôpital , n 'y sont pas pratiquées. De
plus, les médecins assistants en rhumatologie
sont tous en fin de formation. Voilà qui suffit
à en faire un service envié: «Il fait bon y tra-
vailler , nous avons des journées plus ou
moins normales» , témoigne l'un des méde-
cins assistants.

Si tout est dans le «plus ou moins» en rhu-
matologie , nombreux sont les services dans
lesquels la normalité des journées est une
notion oubliée depuis longtemps. En médeci-
ne interne par exemple , que ce soit aux ur-
gences ou aux soins intensifs , il arrive que la
vingtaine de médecins assistants enchaînent

95 h sur sept jours , ou six semaines sans un
véritable week-end de congé. Le rythme y est
particulièrement éprouvant , plusieurs cas
lourds pouvant se succéder.

C'est également en médecine interne que
les effets de la réorganisation hospitalière et de
la fermeture de certaines unités dans les hô-
pitaux périphériques se font ressentir de ma-
nière très marquée. Comme cet hiver, quand
des patients ont dû être installés dans les cou-
loirs . Des assistants déplorent le fait qu 'il
n 'existe pas de polyclinique susceptible de
désengorger les urgences à Fribourg.

DIFFICILE POUR UNE FEMME
Le surmenage est aussi une réalité qui

concerne les médecins assistants en anesthé-
sie, en chirurgie/orthopédie , en gynécologie
et en pédiatrie (voir encadré). S'ils précisent
tous que chaque service a ses spécificités, les
assistants s'accordent à dire que l'accumula-
tion des heures de travail se fait au détriment
des patients. Une des revendica tions de l'AS-

est qu 'un maximum d'heures de pré
ininterrompue à l'hôpital soit fixé

Lùthi est favorable aux 28 heures pro

MAF
sence
Ruth
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de district
posées par l'association, mais elle relève que
les assistants sont partagés sur la question.

Ce qui est certain , c'est que la fatigue gal-
vaude le rapport avec les patients. La qualité
de vie des médecins assistants , voire leur san-
té, en prennent un sérieux coup. «Il est tout
à fait normal que les patients soient priori-
taires, nous ne voulons pas attirer leur sym-
pathie en dénonçant ce rythme, il faut sim-
plement que des mesures soient prises afin
que nous puissions faire notre travail dans
des conditions acceptables» , dit l'un des re-
présentants de l'ASMAF.

«Question vie privée, c'est difficile. Il faut
trouver quelqu 'un qui accepte ce genre d'ho-
raires. On ne peut nen prévoir. C est encore
plus dur pour une femme. Avoir des enfants
est quasiment inimaginable. Ce n 'est pas
pour rien que les femmes se retrouvent dans
les services plus légers, l'ophtalmologie, la
dermatologie» , renchérit une assistante. Qui
avoue que son pire cauchemar aurait été
d'avoir à travailler dans un hôpital de distria:
le rythme y est plus soutenu qu 'à Fribourg et
les médecins assistants y sont moins nom-
breux pour se relayer. CAW

"^SË

V

L'exemple
des chefs
La surcharge de travail n'est
pas un problème récent pour
les assistants fribourgeois.
«Nos aînés travaillaient beau-
coup, mais leur avenir était
plus serein», explique l'un
d'eux. Aujourd'hui, le temps
est à la diminution des postes
dans les hôpitaux, les places
de formation postgrade se
font plus rares et les cabinets
se multiplient. Aussi les mé-
decins assistants hésitent-ils
moins avant de prendre la pa-
role. Anonymement. «Chez
de nombreux chefs, la menta-
lité est encore au «vous devez
savoir par ou nous sommes
passés pour arriver là où nous
sommes», dit un médecin as-
sistant. CAW
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Deux promotions à
la police de sûreté
et à la gendarmerie
CONSEIL D ETAT • Dans sa dernière séance
l 'Exécutif a approuvé divers accords sanitaires.

D

ans sa séance du 26
mai, le Conseil d'Etat a:
nommé Pierre-Alain
Buchel , enseignant et

adjoint de direction au CO de
Pérolles , à Corminbœuf , en
qualité de directeur du CO de la
région de Mora t, partie franco-
phone (avec effet au 1er sep-
tembre 1999); Christian Brûg-
ger, à Villars-sur-Glâne ,
actuellement commissaire
technique auprès de la police
de sûreté , en qualité de chef
de services généraux auprès
de la police cantonale (avec ef-
fet au 1" juillet 1999); Jean-
Pierre Grandjean , actuellement
sergent-major de gendarmerie ,
à Granges-Paccot , en qualité
d'officier charge de taches spé-
ciales, avec grade de lieutenant
auprès de la police cantonale
(avec effet au 1" juillet 1999);
Roland Besse, éducateur et ani-
mateur, à Attalens , en qualité
de membre de la commission
cantonale de l'égalité hommes-
femmes et de la famille, en
remplacement d'Alice Pichard-
Imhof , à Attalens , démission-
naire.

NOMINATIONS À GOGO
Autres nominations , celles

de Véronique Bovet , caissière
communale, à Villaz-Saint-
Pierre , en qualité d'officier de
l'état civil de l'arrondissement
de Villaz-Saint-Pierre et sup-
pléante de celui de l'arrondis-
sement de Middes , en remp la-
cement de Gabriel Sallin , a
Villaz-Saint-Pierre , démission-
naire; Francine Da Costa , se-
crétaire communale , à Porsel ,
en qualité d' officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Por-
sel et suppléante de celui de
l'arrondissement de Saint-
Martin , en remplacement de
Germain Devaud , à Porsel , dé-
missionnaire:

Le Conseil d'Etat a en outre
pris acte de la démission de Gil-
bert Périsset , à Ursy, programma-
teur système auprès du Centre
informatique de l'Etat (avec effet
au 31 juillet 1999); Kurt Michael
Kôke, à Romont , médecin chel
de clinique auprès du Service
cantonal de pédopsychiatrie
(avec effet au 31 juillet 1999);
Anne Brechbûhl , à Fribourg, ins-
titutrice dans le cercle scolaire de
Fribourg (avec effet au 31 août
1999); Prisca Grandjean-Vau-
cher, à Ponthaux, assistante so-
ciale auprès de l'Office cantonal
des mineurs (avec effet au 31
août 1999); Danielle Raemy-Ge-
nilloud, à Tinterin, secrétaire au-
près de la Promotion écono-
mique du canton de Fribourg
(avec effet au 31 août 1999);
• octroyé une patente de méde-
cin à Urs Gâumann, à Saint-Au-
bin, et l'a autorisé à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg;
• approuvé une série d'actes
passés entre les hôpitaux publics
et la Fédération fribourgeoise des
assureurs-maladie:
• approuvé la convention du
9 avril 1999, ainsi que ses an-
nexes concernant les soins dis-
pensés dans les établissements
médico-sociaux du canton de Fri-
bourg passées entre la Fédération
fribourgeoise des assurances-ma-
ladie et l'Association fribourgeoi-
se des institutions pour per-
sonnes âgées; l'avenant I et les
annexes I, U, in et IV à la conven-
tion du 9 mars 1998 concernant
les soins dispensés à domicile et
ambulatoirement passée entre la
Fédération fribourgeoise des as-
sureurs-maladie et l'Association
fribourgeoise des services d'aide
et de soins à domicile;
• arrêté les dispositions relatives
à la facturation par l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens de l'hospi-
talisation des personnes recon-
nues impotentes.

Une lutte à étendre
à tout le canton
CANCER • Surtout préoccupée de soutien psycho
social la ligue f ribourgeoise n 'est pas assez connue

Il  
faut que toute personne

confrontée au cancer puis-
se faire appel à nous, ce qui
n'est pas toujours le cas.»

Directrice de la Ligue fribour-
geoise contre le cancer, Rose-
Marie Rittener souligne la relati-
ve discrétion de l'organisation
dans les districts périphériques.
Le rapport d'activité présente
jeudi en assemblée générale ré-
vèle que sur 261 personnes ac-
compagnées l'an passé, 89
étaient sarinoises et 68 grué-
riennes. La ligue va donc s'effor-
cer de se faire mieux connaître
dans le reste du canton.

Outre une aide financière sous
forme de participation à des frais
médicaux non remboursés par
les caisses-maladie ou de couver-
ture de certains frais de trans-
port , la ligue met l'essentiel de
ses forces dans un soutien psy-
chosocial qui concerne aussi bien
le malade que ses proches, cette
tâche comprenant aussi la défen-
se des intérêts du patient face à
l'employeur, à l'administration ,
voire aux autres intervenants
médico-sociaux.

UN PRECIEUX CADEAU
La ligue axe également son ac-

tivité sur la prévention , avec les
campagnes de dépistage du can-
cer du sein, l'information sur les

méfaits du soleil et la création , en
collaboration avec l'association
Respirer, du Centre d'informa-
tion pour la prévention du taba-
gisme.

Tout cela, évidemment, coûte
cher. La ligue, dont le budget an-
nuel dépasse 500000 francs, doit
compter sur les dons pour cou-
vnr les trois quarts de ses dé-
penses. A ce propos , Catherine
Plancherel Lévy, présidente, a si-
gnalé le cadeau de Noël reçu sous
forme d'un don anonyme de
290000 francs. De quoi assurer
pendant un bout de temps le
fonctionnement du service so-
cial.

LA NATURE ET LA TORTURE
A l'issue des débats, les

quelque trente personnes pré -
sentes ont entendu la doctoresse
Noémie Stoutz, spécialiste en on-
cologie et en hématologie et , plus
encore, en soins palliatifs, évo-
quer la douleur et la fin de vie.
Une fin dont il faut adoucir
l' amertume en vouant une at-
tention particulière au malade,
en lui gardant sa dignité, en
veillant à son confort subjectif.
Sans oublier l'appui dont a be-
soin l'entourage. Pratiquer les
soins palliatifs , c'est dire oui à la
nature, mais non à la torture, a-t-
elle lancé . MJN
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Les élèves du CO de Marly à
l'aise dans la comédie musicale
CRITIQU E • Montée pour marquer les 25 ans du Cycle d'orientation, «La Lé
gende du roi Samarkand» a convaincu maigre une partition un

THIERRY DAGON

C'
est l'histoire du voisina-

ge entre le bien et le mal.
C'est l'histoire de la
confrontation entre la

pauvreté des banlieues et l'in-
dustrie crapuleuse, le rêve d'un
monde meilleur. C'est l'histoire
d'amour de deux êtres que rien
ne destinait à une rencontre .
C'est une histoire de tous les
jours , c'est leur histoire. Celle
qu 'une cinquantaine d'ados qui ,
depuis le début de l'année scolai-
re, donnent de leur temps, de
leur talent et de leur fougue poui
mettre sur pied une comédie
musicale signée par Jean-Philippe
Decrème pour le texte et Jean-
Claude Kolly pour la musique.

Mettant son imaginaire au ser-
vice d'une histoire bien enlevée
mais n'évitant pas quelques
lourdeurs syntaxiques, l'auteur a
réussi à caractériser la psycholo-
gie de chaque personnage de sa
légende. Maigre une conclusion
nous laissant quelque peu sur
notre faim, Jean-Philippe Decrè-
me nous tient en haleine avec un
texte souvent très drôle, parfois
tendre voire franchement co-
quin

UN AIR DE DEJA ENTENDU
D'une création musicale on

aurait pu attendre de la nou-
veauté, qu 'elle soit proche des
jeunes ou franchement hardie.
Mais Jean-Claude Kolly a préfère
se cantonner dans une musique
qui sonne comme du déjà enten-
du. Cela n'enlève rien à la joie
qui s'en dégage, ni à ses qualités
intrinsèques car les chansons
sont entramantes et se retien-
nent bien. Au plus, le composi-
teur aurait pu soigner quelques
tournures harmoniques et être
parfois plus attentif à la tessiture
utilisée par les chanteurs.

Par contre, lorsque quatuor
instrumental peut se mouvoir
sur des plages d'improvisation,
c'est un vrai régal. Les excellents
Christophe Pochon (claviers),
Philippe Schroeter (guitare),
Martin Descloux (contrebasse) et
Bertrand Cochard (batterie) pi-
mentent la musique avec bon-
heur, entraînant au passage les
choristes dont la diction est abso-
lument remarquable.

Véritable comédie musicale
demandant un engagement phy-
sique total - il faut savoir parler,
chanter, danser - la légende du
roi Samarkand a demandé aux
jeunes acteurs un travail assidu.
Et ce travail a payé. Si certains
tics d'accentuation (style récita-

rien entendue

De jeunes acteurs engages au service d' une histoire bien enlevée

tion) n'ont pas toujours pu être
évités, tous, absolument tous les
acteurs étaient à fond dans leur
rôle. Il est malheureusement im-
possible de citer chacun d'entre
eux, mais relevons la cocasserie
de Mélanie et Elias Georgiou, le
dynamisme impressionnant du
chef de gang interprété par Da-
mien Juvet et du sardonique
double jeu de Steve Guzzoni,
jouant Arcane.

Céline Clerc diva de la soirée
réussit a nous émouvoir par son
jeu convaincu. De plus, ce qui
ne gâte rien, elle est dotée d'une
voix bien timbrée faisant mer-
veille dans les chansons. Fabien
Peiry, le prince, possède une
élocution d'une fort belle tenue.
Il réussit imperceptiblement
à passer du jeune godiche à
déniaiser à l'homme courageux,
puis à l'amoureux transi sans

PHOTO RAPPO

jamais forcer le trait. Du beau
travail.

DES VOCATIONS, PEUT-ETRE
Gageons que les acteurs du CO

de Marly se souviendront avec
plus d'émoi, dans vingt-cinq ans,
de leur passage sur les planches
(suscitant peut-être quelques vo-
cations) que le fait d'avoir plan-
ché avec angoisse sur telle
formule mathématique.
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FRIBOURG: PLEIN SUCCÈS POUR LA BROCANTE
Malgré le beau temps qui aurait pu éloigner les gais de la patinoire
Saint-Léonard, la troisième brocante de Fribourg a attiré 6000 visi-
teurs - 50% de plus que l'an dernier. Selon Christian Perritaz, un
des organisateurs, c 'est le dimanche qui a le mieux marché après un
vendredi et un samedi légèrement ai retrait. L'organisatair signale
aussi, au terme d' un bref sondage, la satisfaction exprimée par les
exposants pour ce qui est de lafréquaitation, du volume des affaires
et de l'ambiance, que l'autre animatair, Michel Dumont, attribue
notamment à Edouard Wassmer et à ses machines à coudre. En
route, donc, pour la quatrième édition.

AG E N D A

CONFÉRENCE • Dans le cadre de
l'exposition consacrée à la prévention
des accidents chez l'enfant qui a lieu à
l'Ecole du personnel soignant jusqu'au
6 juin, le professeur Olivier Reinberg,
médecin-associé service de chirurgie
pédiatrique CHUV, Lausanne, donne
une conférence intitulée «Com-
prendre les accidents d'enfants de 0 à
5 ans». EPS, route des Cliniques 15,
lundi à 20 h. Entrée libre.
COURS DE THÉOLOGIE • Dernier
cours de théologie morale (pour l'an-
née 1998-99) du Père Jean-Louis Bru-
guès, op. Ecole de la Foi, rue des
Alpes 6, lundi 18h15-20h05.
VIOLON • Audition des élèves de la
classe de Françoise Richard Genêt.
Conservatoire, salle 503, lundi à
18 h 30.
PIANO • Audition des élèves de la
classe de Sylviane Huguenin. Audito-
rium du Conservatoire, lundi à 19 h.
VIOLONCELLE • Audition des élèves
de la classe de Pierre-Bernard Sudan.
Aula du Conservatoire, lundi à 20 h.
«VISIONS OF EAST» • Initiation à la
peinture chinoise par Lam Van Shi.
L'art de la peinture chinoise est indis-
sociable de la calligraphie. Le premier
principe, le K'i Yun Cheng T'ong

constitue la pierre angulaire de la
peinture chinoise. Le K'i Yun s'identifie
au souffle de vie présent en toute cho-
se qui s'accorde au rythme de la vie
universelle. La Placette, rez-de-chaus-
sée, lundi et mardi dès 10 h.
MARCHÉ AUX PUCES • Brocante,
lundi, mardi et mercredi de 8 h à 11 h,
route de Rosière 19, Chalet, Belfaux.
RANDONNÉE PÉDESTRE • Marche
guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à 13h 30
(Renseignements: 424 37 41).
THÉ DANSANT • Lundi dès 14 h, café
du Lion-d'Or, Farvagny.
BILLARD GRATUIT • Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h, salle de jeu Titanic, Mon-Repo:
5, 1er étage.
STUDENT NIGHT • Mémorial Day
Rock Café, Pérolles 1, lundi dès 20 h.
PRIÈRES • Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Christ-Roi: 7 h 15 prière avec le:
jeunes . Centre Sainte-Ursule: 12h 15-
12h 45 partage d'Evangile. Chapelle
de la Providence: 16h messe et neu-
vaine. Monastère de la Visitation:
19h30 messe. Eglise Sainte-Thérèse:
20h15 prière pour la paix avec Marie,
Reine de la paix (Medjugorje), messe,
adoration, confessions.
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Thérèse Pittet dit toute
la richesse d'un pays pauvre

Avec les partenaires du Sud

SOLIDARITE • Après huit ans de travail en Bolivie, l 'enseignante fribourgeoise
est venue partager son expérience avec les membres d 'E-Changer qui l 'ont suivie et soutenue

M A D E L E I N E  J OYE 

C'
est un pays pauvre, très

pauvre, mais tellement
riche quand on le voit
sous l'angle humain, cul-

turel ou artistique. » Après plus de
huit ans de volontariat en Bolivie ,
Thérèse Pittet a parlé de son expé-
rience, samedi à Fribourg. Ensei-
gnante au départ , bénéficiant d'une
formation complémentaire en nutri-
tio.î , la jeune Fribourgeoise observe
que ce qui manque le plus aux popu-
lations locales, c'est la confiance en
soi et en leurs ressources.

Thérèse Pittet a été engagée par le
mouvement E-Changer pour tra -
vailler avec des femmes en milieu ru-
ral dans la région de Taiira, au sud de
la Bolivie. Mission: se mettre à
l'écoute de leurs demandes et cher-
cher avec elles à améliorer leur vie
quotidienne , qu 'il s'agisse d'éduca-
tion, de problèmes d'eau ou d'ali-
mentation.

Au terme de deux ans de travail
avec des adultes , elle a modifié son
orientation. «Je me suis aperçue aue
les gens avaient le sentiment de ne
rien savoir, alors j'ai souhaité tra -
vailler avec les enseignants afin que
l'école devienne un espace où l'on
valoriserait la culture locale» , ex-
plique-t-elle , illustrant son propos
par quelques exemples: il pousse
dans la région des plantes riches en
nrotéines. mais oui ont été sunnlan-
tées par la farine blanche et les pro-
duits de l'aide alimentaire . Résultat:
elles disparaissent de l'alimentation.
Pareil pour les vertus médicinales de
certaines plantes , oubliées «grâce» à
l'industrie pharmaceutique et qu 'il
faut réhabiliter. Il y a là tout un sa-
voir dont les populations indigènes
ont impérativement besoin et auquel
il f -a i i f r  rorlnnnAr ci \ r i \ r * * *r

ASSURER LA CONTINUITÉ
Le meilleur moyen d'y parvenir

est de s'adresser aux enfants. «J'ai eu
la chance de pouvoir modeler mon
travail selon les nécessités et selon ce
une le ressentais» dit Thérèsp Pittet.
Elle a donc commencé à travailler
avec des enseignants, puis s'est occu-
pée de garderies d'enfants de 0 à 6
ans et a créé des centres d'appui pé-
dagogique destinés aux enfants de 6 à
14 ans. anrès l'école.

Thérèse Pittet ai 1997 avec un (trouve d'animatrices de aarderies. PHOTO ARP/BRUNO MAILLARD

La difficulté, c'est d'obtenir la re-
connaissance - donc le soutien - de
l'Etat. Dans un premier temps, le
Gouvernement a mis les infrastruc-
tures à disposition , les seize éduca -
teurs des centres étant payés (ils se
partagent environ 1000 francs par
mois) grâce à l'appui financier que
M""-' Pittet reçoit de ses amis en Suis-
se. Ouand la nreuve sera faite du
bien-fondé du projet , celui-ci sera
présenté au Ministère de l'éducation
afin que les autorités locales en assu-
rent la continuité.

Une importante étape reste à
franchir: si qualifiés qu 'ils soient , les
éducateurs et les femmes qui s'oc-
cupent des garderies manquent de
dinlnmp s donc de reconnaissance
officielle. Thérèse Pittet - qui a
poursuivi parallèlement ses propres
études pédagogiques par correspon-
dance - travaille à doter ces collabo-
rateurs d'une formation reconnue ,
afin que leur salaire soit pris en
charge par les pouvoirs publics. Les
premiers reçoivent depuis peu une
fnrmatinn pn murs H'pmnlni Hp trnis

ans qui les mènera à un diplôme Diapositives à l'appui , Thérèse Pit-
équivalent à un brevet d'enseigne- tet a montré aux membres d'E-
ment; les secondes ont déjà suivi un Changer réunis à la Vannerie, à Fri-
premier niveau de formation , un bourg, la variété, la gaieté et les
deuxième étant sur le point de dé- couleurs d'un pays «toujours surpre-
marrpr nanti»

Anciennement Frères sans frontières, le mouvement E-Changer a pour but de
«promouvoir la solidarité, la participation et la justice entre les peuples», l'accent
étant mis sur les communautés les plus défavorisées (enfants des rues, femmes, vil
lages...). Le mouvement, qui forme et envoie sur place des volontaires à la coopé-
ration, vise l'autodétermination des groupes qu'il aide. Il collabore donc avec des
partenaires locaux dans le respect de leur culture, des droits humains et de l'envi-
ronnement.
En 35 ans E-CH a envové dus de 750 volontaires dans 50 Davs d'Afriaue. d'Amé-
rique et d'Asie. Aujourd'hui, 50 volontaires travaillent dans onze pays. Les volon-
taires s'engagent pour une période de deux à cinq ans auprès d'une organisation
locale où ils appuient des projets conçus et mis en oeuvre par les populations indi-
gènes. E-CH engage comme volontaires des personnes aux compétences profes-
sionnelles diverses mais confirmées et leur offre un réseau d'expérience, une for-
mation de 9 à 12 mois, un suivi et un encadrement administratif.
Domicilié à Fribourg, le mouvement s'efforce également de sensibiliser la popula
tion suisse aux rj roblèmes du Sud. MJN

Une exposition rappelle la vie
des internés polonais en Suisse
GUERRE • Réfugiés m Suisse entre 1940 et 1945, les
Polonais ont largement contribué à l 'économie du vavs

E

viter que la présence polonai -
se en Suisse ne tombe dans
l'oubli. Tel est l'objectif de la
fondation «Archivum helve-

to-polonicum» qui a verni, samedi à
Fribourg, une exposition dédiée aux
internés polonais de la dernière
guerre mondiale.

H SIin nrirmi Ifc Alt HOO hnmmp s
du 45*-' corps d'année du général
Daille, les soldats polonais de la 2' di-
vision des chasseurs à pied sont en-
trés en Suisse en juin 1940 pour y
rester jusqu 'à la fin de 1945. Internés
dans plusieurs camps , ils ont été hé-
bergés , nourris et... occupés dans di-

Selon les indications données par
l' exposition , ils ont fourni en cinq
ans 8,3 millions do journées de tra -
vail. La Suisse leur doit 300 km de
routes et 500 ponts ; ils ont aussi ex-
»..-.;» ortnnn i,mn,ir ,!*> ,-li irl-», -\ii *»t At>

divers minerais: la surface des terres
cultivables du pays a, enfin, doublé
grâce à eux qui ont asséché 900 hec-
tares de champs et en ont défriché
800 autres de forêts. «Les soldats po-
I,.,. -,;.- ,-»M» f-»ir l*>iir Ae\rr\\r rwïiir ta

», a ainsi pu dire - lors du ver-
nissage qui a fait salle comble - Marek
Jedrys , ambassadeur de Pologne en

LE VIEUX CHALET
Surveillés de près (leur courrier

était censuré) et mis au travail , les in-
ternés polonais ont aussi pu se for-
mer - de l'alphabétisation aux plus
hautes études. C'est dans un camp
universitaire que Fribourg en a reçu
environ 120. A Hauterive et à Gran-
opnpnvp rl'ahnrrl an fnvpr Ç.-iinr-a .
Louis sis à la rue de Morat ensuite.
Les professeurs de l'Aima mater fri-
bourgeoise se rendaient dans le camp
pour y dispenser leur enseignement.
Evoquant cette période , l' un de ces
étudiants a notamment rappelé le
Noël 1 940 nîi l'.ihhé Rnvpt pr CPC np.
lits chanteurs avaient rendu visite
aux internés pour lesquels ils avaient
interprété... «Le vieux chalet» .

L'exposition , qui aborde la vie de
ces internés sous tous ses aspects, est
à voir jusqu'au 11 juin dans le corri-
dor du 1" étage du bâtiment 2000 de
l 'T Tn 'i^rcit,'» X X  TXT
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FRIBOURG: LA RUE DE LAUSANNE EN FÊTE
D 'immenses «rid eaux» verts et noirs flottaiait samedi dans la rue de Lau-
sanne , surprenant les p assants, amusant les enfants - tous âges confondus
Sous le patronage du Conseil communal, Nika Spalinger avait installé
t' .xnixrr ^ nvpr tnn.ipllp ,»//, ' n ,-i l i tp ini t' nii Apniîpr lp Prir fpAprnl Apç hp/iuY-

arts. Des démonstrations de judo et un étaidage façon napolitaine dans la
ruelle de la Tête-Noire complétaient le tableau. Il y avait aussi des jon-
g leurs, un dessinateur de presse , un carrousel, un tournoi de Quarto (un
jai de stratégie d 'autant plus difficile qu 'il a l'air tout bête), des flots de se
leil et beaucoup, beaucoup de monde. L'édition 1999 de la fête à la rue de
J ...- , . . . .  y ** ,— . -t ,îl.i t >¦« ci ifs-né \M TX7 / r-»t \r\-r/~> A I  « I > I ituriiT
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Exercer
le geste qui sauve
SECOURS « 160 samaritains provenant
de 25 sections du Fribourg francophone
se sont retrouvés, samedi à Marly, pour
leur exercice cantonal. Placée sous la res-
ponsabilité de Sylvia Irma Degex, prési-
dente de la section marlinoise, la journée
a vu sept instructeurs et vingt moniteurs
entraîner les samaritains au comporte-
ment adéquat dans des situations don-
nées. Cela snns-entend aussi bien l'art
d'approcher la personne en difficulté que
le geste technique lui-même.
Au menu, poser une minerve à un enfant
victime d'un accident de planche à rou-
lettes, retirer le casque d'un motocycliste
blessé, aller chercher dans un garage des
personnes sans connaissance à la suite
d'un accident toxique. Moins drama-
tique, mais pas facile pour autant, le der-
nier poste a permis aux samaritains de
s'exercer à manipuler un fauteuil roulant.

MIN
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Trois logements
cambriolés
FRIBOURG • Un ou des cambrioleurs
sont entrés par effraction, durant la jour
née de vendredi, dans trois apparte-
ments d'un immeuble de la route de
l'Aurore à Fribourg . Selon le communi-
qué de la police, ils ont fracturé les
portes d'entrée puis ont fouillé les loge
ments. Leur butin n'a pas encore été es
timé

Une blessée
lors d'une embardée
GIVISIEZ • Une automobiliste de 25 ans
a été blessée, vendredi peu avant 19
heures, sur l'autoroute A 12 à la hauteur
de Givisiez. Elle roulait de Bulle vers Ber
ne lorsque, peu après la jonction de Fri-
boura-Sud. dans la courbe à aauche
avant le pont de la Chassotte, elle aurait
eu sa route coupée par une Ford Escort
bleu foncé portant une plaque d'imma-
triculation arrière jaune. Pour éviter la
collision, la conductrice a donné un coup
de volant et nerdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est parti en embardée. L'auto
mobiliste a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils atteignent 10000
francs, précise la police qui prie les té-
m/-.lr,c Aa c'^nn^n^Qr =| i 09A / 1C\£. OO 00
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La police arrête
trois jeunes armés
FLAMATT • Samedi, peu avant trois
heures du matin, une patrouille de police
a intercepté une voiture suspecte qui rou-
lait de Neuenegg en direction de Schmit-
ten. Lors du contrôle, les agents ont trou-
vé un pistolet chargé de 7 cartouches, un
magasin pour pistolet automatique
contenant 50 cartouches de 9 mm, un
autre magasin contenant 7 cartouches,
ainsi que 6 cartouches de munition de
chasse. Les armes correspondant à ces

du conducteur. Celui-ci, âgé de 23 ans et
ses passagers (16 et 17 ans) avaient ,
quelques jours auparavant, tiré dans une
forêt d'Ueberstorf sur des bacs à fleurs et
des casques de vélomoteur dont certains
avaient été volés dans la région. Ils ont
été relârhés anrès intermnatr>ire

I B R È V E  I

Voleurs pris
la main dans le sac
SAINT-ANTOINE • Deux cambrioleurs
âgés de 20 et 30 ans ont été arrêtés aux
petites heures samedi matin dans le ma-
nacin I anrti à Çaint-Antnine Alertée la

police a envoyé plusieurs patrouilles qui
ont bouclé le bâtiment et l'ont fouillé
avec des chiens. Les deux hommes, qui
s'y étaient introduits en fracturant une
porte, ont été incarcérés sur ordre d'un
h ine H'inctri irtinn
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700 places de parc
dont 350 couvertes

commerces
à votre service

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers
et industriels, d'ex-
position. Répara-
tions toutes
marques sans frais
de déplacement.
Ventes. Schulthess, L
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht. Therma. ete
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
2̂6(915 10 82-026^77 12 06

AVRY-DEVANT-PONT 17-38I619

PRIVES - ARCHITECTES
Equipé avec Autocad Dessin,

je suis à votre disposition pour:

projets, plans d'exécution,
perspectives etc.

Prix super intéressant

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

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

026 466 37 78

1
Auberge du Gibloux I
1694 Villarsiviriaux I
» 079/286 44 60

Pour cause de fin de bail

LIQUIDATION TOTALE |
du 2 au 5 juin 1999

Vaisselle, services, verres, nappes, I
serviettes, casseroles, braisières, I

machine à laver la vaisselle.
Steamer-Regenerateur Juno,

machine à café avec moulin, vivier, ,
divers articles de bureau, etc.

17-387217j

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 RENNAZ-VILLENEUVE - Tél. 021/9601666

immmfm wËË Ouvert le samedi
BELLES OCCASIONS À PRIX ACTION

VOLVO 850 GLT, climat.,
1994, 76 000 km Fr. 19 500.-

VOLVO 945 Turbo Break,
climat., 1993, 124 000 km Fr.15 500.-

VOLVO 850 GLE.
1992, 120 000 km Fr.14 500

VOLVO 445, climat.,
1995, 51 000 km Fr.17 200

VOLVO 445, automat.,
1994, 50 000 km Fr.16 000

VOLVO 445, access.,
1992, 118000 km Fr. 8 500

VOLVO 483 Turbo, climat.,
1989. 108 000 km Fr. 7 900

dès 18 h). 210-63612
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,̂  A vendre

Peugeot 306

Le cycle de formation pour les cadres d'aujourd'hui... &.*_ J- I / , 75000 km, Ve main

\ mmW9f 9rf W9lmmmWff ii mt9f 99tmm \m\mmW ' tous serv 'ces
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' fectués, radio-CD.

\ . Sans quitter votre emploi, consacrez 34 soirs et 12 samedis répartis sur 10 mois /  « 02-5/322 24 27
\ 

^
â k̂i à 

ce cours organisé par: /  Veuillez me 079/275 2015
\^k ̂  ̂

- le Centre romand de promotion du management (CRPM) / faire parvenir le 17-386"8

JE 
 ̂

-la Chambre Fribourgeoise 
du 

Commerce , de l'Industrie et des / ^Tufe * ( 
^

M 
^  ̂

Services (CFCIS) ,' (31.8.1999 -28.6.2000) 
^

PUBLICITAS

^
M 

^  ̂
- le Groupement industriel du canton de Fribourg (GIF) 

/
m̂\W \ L îW.
^H \ ^P 

Le cours est animé par des praticiens et des conseillers d'entre- / ' Nom: 
^B \ 

^  ̂
prises sélectionnés en fonction de 

leur expérience profes- / , Notre
^B • jpr sionnelle et de leurs qualités pédagogiques. / Prénom:_ guichet
^B ^pr 

Le 
diplôme est reconnu par la Chambre Fribourgeoise/ 'RUe/No: de Fribourg

du Commerce, de l'Industrie et des Services. / ' est ouvert de
^̂ tmW ,. ' NPA/Localité: : -,, ,„..„,
^T Début du cours: 31 août 1999. /  7h30a12h

/ 
/ Tél. privé: ¦ et de 13h30

IK rTm/ -̂ A  r\nrO Demandez le programme détaillé ou participez /  à 17h30
\ — J\ L\\ J—V à la séance d'information en remplissant le ' Tel. prof: Fax: 

Il \l I l_l \V^/ N_Vl \L_0 coupon ci-contre ou par tél. 026/347 12 20, / (vendredi
Route du jura 37 -1706 Fribourg f* 026/347 12 39. / 3 Je désire participer à la séance dindon du jo juin 1999 17h)

E-mail cfcis@cci ch / a 18H30 au Parc Hôtel, route de Villars Î7, Fribourg. '
' Renseignements détaillés au secrétariat d'intercadres.

v 

M m̂mw^
Vente de produits d entretien

Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey
Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

ASIV
Le comité de la section fribourgeoise

Ch. Graber, Y. Kessler, G. Bùrgy
M. Kolly, Ch. Zumwald

C*
DITES NON A CETTE MESURE CAR ELLE NE

DÉCHARGERA PAS LES FINANCES FÉDÉRALES
DE PLUS, ELLE NUIRA FORTEMENT
AUX PERSONNES CONCERNÉES

A vendre«VBI.U.O Droit d'entrée
20 palettes de
petites tuiles GOLF
îfmSSS Wallenriedd mens ons

37x18 Fr. 25 000.-
Gilbert Brodard cédé
1634 La Roche P 1(= nnnw 026/413 27 29 rn IDUUU -

130-38701 ^^^,»-.«« „,» -._o 079/230 20 78
17-387068

Achète à bon —
priX ailtOS, bUS A vendre bonne

camionnettes «elled equitation
avec tous ses

même accidentés, acessoires et bel-
km sans importan- ,e bride Prjx très
ce- intéressant.
«r 079/409 31 76 w 056/633 44 82

36-323541 (12 h 45-14 h ou
dès 18 h). 210-63612

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un appartement

Le mercredi 16 juin 1999 à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un appartement se trouvant sur la

commune de Vuarmarens
Descriptif:
Art. 2 plan 1 Au Village N° 11, habitation et jardin
d'agrément de 791 m2.

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l'office.

Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Fr. 185 000.-

II s agit d un appartement dans une maison comprenant
deux appartements. Cet appartement comprend au rez
un hall d'entrée et un local technique de 35 m2 et à l'éta-
ge un séjour de TA pièces d'environ 70 m2.

Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'office des poursuites.

La vente est requise par des créanciers gagistes de rangs
privilégiés et en 1er, 2e et 3e rangs.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.

Visite des immeubles: mercredi 2 juin 1999 à 16 h.

Romont, le 17 mai 1999.

Office des poursuites de la Glane
17-387083 B. Girard, préposé

NON
Des barrières contre les handicapes ?

à la suppression du quart de rente Al le 13 juin

17 387220 www. soutien.et

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 

EM^HG^

^̂ ac^ti t̂iMT

? 

Stages d *été
LANGUES

• F r a n ç a i s  (niv. débutant)
du lundi au vendredi de 9h à 12h, du 5 au 16 juillet
Fr. 330. - (30 heures)

• Français conversation «Plus»
(niv. avancé)
du lundi au vendredi de 12hl5 à 13hl5, du 5 au
16 juillet - Fr. 180 - (10 heures en petit groupe)

• Espagnol pratique pour les
voyages
du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30, du 5 au
16 juillet - Fr. 240.- (20 heures)

• I t a l i e n
(niv. débutant)
du lundi au vendredi
de 9hà!2h ,
du 19 au 30 juillet R ffiF 'TUFr. 330 .- (30 heures) L^W

JOUEZ I Renseignements/inscri ptions

y0S I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

ATOUTS | Téj 026 / 322 70 22



REGIONS

Le nouveau funiculaire
a convoyé 3200 usagers
MOLESON • Les nouvelles installations ont été inaugurées samedi et la foule
a p rof ité de la gratuité dans la station. Ap othéose de 10 ans de travail p our le tourisme

LP f unirulairA ,; attiré une fai l le ,1e badauds venin rtrofiter sans bourse délier des attrartinns dp In ctntinn

M O N I Q U E  D U R U S S E L  badauds. La gratuité , une foule de
touristes puisque le funiculaire a

S

amedi , la station de Moléson- connu des records d'affluence avec
sur-Gruyères offrait la gratuité 3200 passagers transportés au som-
de toutes ses attractions tou- met de la montagne mythique des
ristiques à l'occasion de Fribourgeois.

l'inauguration de son funiculaire. La Le ruban symbolique des nou-
IY»t,> .-i ntt irn nnp fmilr» H'rJfirmlc pf At * vpllpç TnçfallaîinrK a ptp fnnnp nar lp

conseiller d'Etat Michel Pittet et
deux habitants de Moléson (environ
cent âmes) Martial Christinat le
doyen et Laura Bussard la benjami-
ne. Elle aura un mois mardi!

Pour le conseiller d'Etat Michel
Pittet , le changement des installa-
tions de remontées mécaniques,
tant à Moléson qu 'à Charmey,
était le nrix à naver nour la
sauvegarde des stations fribour-
geoises. «Les gens ont compris
qu 'il fallait renforcer l' offre et pas
seulement profiter du tourisme» a-
t-il ajouté en saluant le travail des
pionniers «sans qui rien ne serait
aujourd'hui» . Le directeur de
l'Economie insiste aussi sur les re-
tombées économiques d' attrac-
tions te lle; rmp 1P <; rpmnntées mé-
caniques sur les autres secteurs
touristiques.

Christian Bussard, syndic de
Gruyères, évoqua les moments diffi-
ciles vécus lorsqu 'il a fallu assainir fi-
nancièrement les remontées méca-
niques. Il annonça aussi le prochain
déplacement du champ de neige vers
les Paccots avec la mise en service
rl'nn tplpcti nnk à terme la liaient!
des deux domaines skiables.

Jean-Jacques Glasson , président
du conseil d'administration de
Gruyères-Moléson -Vudalla SA, la
société qui exploite les remontées
mécaniques , salua l' engagement
de tous ceux qui ont contribué
à la réalisation du funiculaire , no-
tamment Philippe Micheloud , di-
rir./'tûiir t»t *-1-I*SIM11*I /->iii;ri/>rp Hit nrn.

ALAIN WICHT

jet , le canton et l'Association régio-
nale de la Gruyère. «Ne pas recons-
truire aurait été négatif pour la po-
litique économique du canton» ,
lanra-t-il

DES OFFRES NOUVELLES
Le nouveau funiculaire transporte

1200 personnes à l'heure avec ses
deux cabines de 90 places. Samedi, il
circulait publiquement pour la pre-

mètres/sec. En 3 minutes, il amène
ses passagers de Moléson (1100
mètres d'altitude) à Plan-Francey
(1515 mètres). Avec une pente
moyenne de 32%, le parcours est
impressionnant , malgré le confort
Ar.r r.^W.r.*,r.

C'est d'ailleurs sur ce confort que
joue la station. «Nous partons du
principe que beaucoup plus de gens
peuvent désormais monter à Plan-
Francey et nous allons prolonger les
hnrairpç pn enirpp inçnii 'à 11 hpnrpç

voire 23 heures en été. On pourra
ainsi prévoir un apéritif ou un repas
du soir en altitude. Le temps de
transport le permet , même après le
travail » , explique Pierre-André Bri -
mipf rpcnnncahlp Af* l'Offirp Hn Inn-

risme.
Les offres vont d'une série de for-

faits avec repas en altitude à des prix
sacrifiés aux abonnements de saison
ou annuels, sacrifiés eux aussi.
«Nous voulons que les habitants de
Moléson puissent utiliser le funicu -
laire sans restriction », conclut Pierre-
AnHrp Rrîonpt

Oui Q)
a l ' a s s u r a n c e

matern i té
LE 13 JUI N 1999 l_L y|

Assurance maternité?
Oui je vote !

/

_¦_» urtfa
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l É C O N O M I E

52 nouveaux
compagnons du
gruyère
GRUYÈRES • Avec 52 nouveaux compa-
gnons intronisés contre 35 pour une édi-
tion ordinaire, le chapitre - 45e du nom -
tenu samedi après midi au château de
Gruyères par la Confrérie du gruyère fait
figure de grande cuvée. Parmi les nou-
veaux compagnons, trois invités: Hans
Burqer, directeur de l'Office fédéra l de
l'agriculture, Jacques Martin, conseiller
aux Etats vaudois, et Jacqueline Meyer,
présidente de l'Association suisse des
gourmettes. Trois maîtres fromagers ont
par ailleurs été faits compagnons froma-
gers. Ce sont Serge Grossrieder de Grol-
ley, Erich Hunkeïer de Sommentier et
Claude Kollv de Rossens. MDL

A G E N D A |

AQUA-FIT • Gymnastique aquatique de 20 h
20 à 21 h 15 à la piscine de Charmey.
AUDITION • De la classe de flûte à bec de
Thomas Coard à 18 h 30 à l'Ecole de mu-
sique de Bulle.

| B K t V t S |

Motocycliste blessé
dans une collision
BULLE • Un motocycliste de 25 ans a
été légèrement blessé, samedi à Bulle.
Peu acres 13 h 30, alors qu'il circulait à
la rue Saint-Denis en direction de Vua-
dens, il a vu sa trajectoire coupée par
une voiture qui débouchait d'une route
secondaire. Le motocycliste, qui n'a pas
pu éviter la collision, a été conduit à l'hô
oital de Riaz oour un contrôle.

Un drôle d'accident
fait une blessée
LA TOUR-DE-TRÊME • Un accident
dont les circonstances exactes ne sont
pas encore établies est survenu samedi à
La Tour-de-Trême. Vers 19 h 15, une au-
tomobiliste de 27 ans quittait sa place
de Darc à la rue des Auaes. Aorès avoir
reculé, elle s'apprêtait à repartir lorsque,
selon les déclarations enregistrées par la
police, une femme de 26 ans aurait sau-
té sur le capot de la voiture. La conduc-
trice aurait démarré quand même et la
piétonne serait tombée du véhicule
quelques mètres plus loin en se blessant
Anreççivp pt nrnhahlpment çniiç l'in-
fluence de l'alcool, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital de Riaz, précise
le communiqué de la police qui ajoute
que les deux femmes se connaissaient.
Une enquête a été ouverte et les té-
moins de cet accident sont invités à
prendre contact avec la gendarmerie de
Ri.llo tél n?A / Q1Q7^ 11

F R I B O U R G
i

Les œuvres des
écoliers exposées
MINI BEAUX-ARTS • Une soixantaine
d'oeuvres - très élaborées ou touchantes
de fraîcheur naïve - sont exposées jus-
qu'au 12 juin à la Bibliothèque de la ville
de Fribnura (ancien hÔDital des Bour-
geois, entrée rue de l'Hôpital). Les en-
fants des classes primaires y présentent le
travail réalisé durant l'année scolaire dans
les différents ateliers des mini beaux-arts.
rÎÉicç in nointi \ra cri ilntt tra- nanior hnic
porcelaine, céramique, stéatite ou molas-
se, tous les genres et tous les matériaux
sont mis à contribution pour que les en-
fants puissent exprimer leur créativité...
voire leur talent - l'exposition recèle des
r.!é/-oe étfM-inantoe M IM

Jeune Fribourgeoise
primée à Soleure
DANSE • Amélie Di Cicco, 12 ans, de
Corpataux, a obtenu un 2e prix au 4e
Cnnrrmrç intornatinnal rloc ionnac ta-

lents à Soleure, le 16 mai dernier, dans la
catégorie 11-13 ans. Amélie Di Cicco
suit une formation préprofessionnelle
dans la classe de Corinne Held, à l'aca-
démie de danse du Conservatoire de
Priko,,rr,



 ̂j A louer ^
df Morat

? Exceptionnel !
Une surface commerciale et administrative se libère
enfin au cœur de la ville de Morat :

Hauptgasse21
Jouissant d'une excellente situation sous les arcades, il
s'agit d'une surface climatisée d'env. 315 m2 .

? Une visite vous convaincra !
Pour plus d'informations: www.geco.cfi A

A LOUER
/ I SI r\*l Torny-le-Grand

magnifique studio
dans les combles.

Loyer: intéressant. 17-384855

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

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

ou à la retraite

BEAUX APPARTEMENTS
allant du studio de 55 m2

au 5% pces en duplex de 123 m'
Crèche dans le complexe - places de

jeux - pas de circulation - calme

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

Loyer: Fr. 748.50
(charges comprises)
Pour renseignements et visites:

SERI/MO

A louer, dès le 1or août 1999
à Fribourg, Plôtscha 11

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 V2 à 6 72 pièces
rez-de-jardin et étages

de 67 m! à 136 m1

de Fr. 243 000.- à Fr. 483 000

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

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

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes

Déjà 17 appartements
vendus...

...appelez-nous maintenant...

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

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr . 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

4̂j A louer ^
àf Marly
' Rte du centre

^Spacieux studio
immeuble de bon standing
proche de toutes les commoditées
loyer Fr. 600.- + charges
date d'entrée à convenir

?Cuisine séparée et habitable !

Pour plus d'Informations: www.geco.chjd

¦v r\ n B f^r

4̂ j À louer ^
/villars-s/Glâne

Ch. de Beaulieu
? Situé dans un immeuble neuf (2ans), ce

Superbe 5Vi pièces
d'une surface d'env. 114 m2 est très tranquille et
ensoleillé. Avec 2 salles d'eau, une cuisine
entièrement agencée et habitable et des armoires
murales, il vous est proposé pour un loyer de
Fr. 1900.-+ charges.

? Une visite vous convaincra !
Pour plus d'Informations: www.geco.chj d

A VENDRE A BULLE
Quartier en impasse, calme, vue imprenable

VILLA INDIVIDUELLE
4 Vi pces réalisation «classique et chic»
construction de 1983, très bien entretenue

intérieur très chaleureux, galerie, séjour
avec cheminée. Jardin arboré et clôturé
terrasse avec barbecue. Grande cave et

disponible, réduit/bûcher, garage.
Prix de vente : Fr.480'000.—

RUE NICOUS GLASSON 11B - 1630 BULLE
TéL. 026 / 912 04 04

A vendre à
MONTAGNY-LA-VILLE

TERRAIN
pour villas jumelles

5 pièces
Fr. 60 000.-

Pour tous renseignements:
» 026/660 62 31 17 385761

tES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

La construction démarre...

Villars-sur-Glâne
quartier résidentiel
à 3 min. entrée A12

À VENDRE

belle villa
61-2 pièces - 290 m2

grand séjour - chambres
spacieuses - piscine
intérieure - solarium

grand parc de 2008 m2

w 026/477 19 02
« 079/230 30 76

http://vvvvw.mcs-immobilier.ch
17-384728

 ̂
.A louer ^
/Rue d'Or~ Fribourg

? Grand studio d'env. 46 m2

Vieille-vile
dans maison du 17ème siècle entièrement rénovée
situation tranquille donnant sur le jardin et la Sarine
date d'entrée à convenir

?loyer intéressant
Pour plus d'Informations: www.geco.chj d.

t̂tj A louer ^
/Fribourg
' Rte des Arsenaux

?Bureau au 3ème étage
Local au rez
dans immeuble récent
proche du centre-ville et de la gare
bureaux de 25 à 330m2 modulables
local au rez avec vitrine de 80 m2
excellent état d'entretien
date d'entrée à convenir

Pour plus d'informations: www.aeco.ch j d
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ĵ A vendre ^
/Marly

Rte du Centre

^
A SAISIR!
ÂPPARTEMENT DE 4 Vi PIECES

K r ' fW*'*l"eWH I ïï Bï
B rur r" ,Wlrr,,¥lilllf ' n~ j

* logement lumineux avec balcon
* situé au 3ème étage dans quartier tranquille
* garage .
* espace de jeux pour enfants

? Fr. 130'GOO.-

Pourplus d'Informations: www.geco.ch

•X
ESPACE
CBiANCTi 

ONNENS
À LOUER

spacieux VA pièce
avec cuisine agencée

balcon, cave.
Loyer: Fr. 621.-/mois + charges

(à discuter)

Renseignements et visites:
° 026/675 57 77 17.385785

IMMEUBLE D'HABITATION
AVEC COMMERCE

Situation de 1" ordre en zone piétonne
avec :

• Tea-room /restaurant
• 2 appartements 3 pièces
• 1 appartement 6 pièces triplex avec

terrasse et belle vue sur la ville

Possibilité d'occuper ou non
le 6 pièces et/ou le commerce A

Loyer: Fr. 1059.60
(charges comprises)
Pour renseignements et visites:

SERIMO

A louer, dès le 1e' août 1999
à Fribourg, Plôtscha 15

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

APPARTEMENT 4 % PIECES
avec terrasse I Pelouse 89 m2

• Situation très bien ensoleillée
avec vue imprenable.

• 3 salles d'eau, séjour 38 m2.
• Cuisine bien agencée avec plan

de travail en granit.
• Garage souterrain.
• Construction 1992 de très bonne

qualité. 17-386082

à
Fr. 450"000.- ÔDÔ

— — — - ~

r̂̂ B^̂ ^̂ v i M-»*! C*]

^( tjA vendre ^
/Fribourg
r Impasse des Peupliers

¦w Luxueux appartements
rde 5 1/2 pièces

" très haut standing
* surface habitable d'env. 156 m2

+ terrasse de 50 m2

* avec cheminée ou poêle suédois
* 2 salles d'eau +1 WC
* buanderie dans l'appartement

avec colonne de lavage
* cave
* 2 emplacements dans garage souterrain

+1 place de parc exténeure

Pour plus d'informations: www.geco.chj d

£ Ûù\
I POSIEUX ^="

Le Vany 1

Qk pièces: des Fr. 662.-
+ charges

subventionné, 2 balcons, légèrement
mansardé, 2 salles d'eau, ascenseur.
Libre: 1.7.1999. 17-387319
^"™ ¦ ^.1. Avenue Gérard-Clerc

|k̂ ^"| 1680 Romont mf
I I llliy^Lj 026/651 92 51 

M
. ,"55^5^̂ ^̂ t" I www.frimob.ch j— Wm
\^ """^"̂ ^̂  I * I infnafrimnh rh Àm̂̂ T

t̂t A A louer ^
/  FRIBOURG
r Ch. Monséjour

? Places de parc intérieures
dans parking souterrain
loyer Fr. 110.-

? derrière la gare
Pour plus d'Informations: www.geco.chj d

m̂ f̂ Ŵ '̂ mmmmmm m̂mmm r̂̂F Ŝmmm mmMV ^ 'W

r 
ROMONT âfiô
Pré-de-la-Grange 21 ~—"

4!4 pièces: dès Fr. 873 -
+ charges

2 salles d'eau, armoires murales, par-
quet, ascenseur.

Libre: 1.7.1999 17-387320
C\mZ L. Avenue Gérard-Clerc

||̂ ^*| 1680 Romont mM
I I lllfy^lj 026/651 92 51 

M
•'------------------------------̂ "̂  I www.frimob.ch ^—M
\'mmmmmm r̂  ̂I ¦ I infoafrimob.ch^-^M

¦̂  serge et danîel
jgg bulliardIsa 

AVRY-DEVANT-PONT / FR
à 10 min. de Bulle

transports publics , écoles et
commerces au village

PARCELLES DE TERRAIN
EXCEPTIONNELLES

l'un des plus beaux sites
de la Gruyère,

vue sur le Lac et les Préalpes
calme, ensoleillé. Constructibles

immédiatement, pour villas
individuelles, jumelles ou groupées.

Fr. 150.-/m2 AÉA
Documentation, sans engagement. «Hp'
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Stockeur de
boues pour
la station
d'épuration
BROC • Les 14 communes du comté de
Gruyère votent un crédit de 640 000 f r .
pour un stockeur de 1500 m3. Les boues
d 'épuration victimes de la politique!

M O N I Q U E  D U R U S S E L

La 

station d'épuration de
Broc, à vingt ans sonnés, se
porte bien, mais elle aura
besoin de soins. Président

de l'Association intercommunale
du comté de Gruyère (AICG),
Gérard Horner en a averti les dé-
légués réunis jeudi à Gruyères.

L'exploitation de la STEP reste
toutefois performante, puisque
les comptes 1998 laissent un bé-
néfice net de 86 000 francs qui
sont versés dans un fonds de ré-
serve pour les travaux à venir.
Travaux nécessaires parce que
les installations sont passable-
ment sollicitées.

André Auderset, responsable
d'exploitation , relève dans son
rapport de gestion la générali-
sation du système separatif. La
station est dimensionnée pour
épurer 8800 mJ /jour , soit
22 000 EH (équivalent/habi-
tants).  «On était presque à
notre maximum au début ,
ma in t enan t  ça va de mieux en
mieux» , dit-il. En 1997, la
moyenne journalière s'est
montée a 13 343 EH et en 1998
à 12 518 EH. Les eaux claires ne
viennent plus encombrer les
installations.

En revanche, André Auderset
et ses collaborateurs découvrent
des matériaux étonnants dans les
collecteurs et stations de pompa-
ge: cailloux, barres de fer,
graisses diverses et autres col-
lants ou linges de bains.

Un des problèmes de l'épura -
tion, l'écoulement des boues
dans l'agriculture, s'est encore
durci ces dernières années. «On
est très exigeant à leur égard,
alors que les engrais chimiques
peuvent être utilisés sans de
telles tracasseries. Les agricul-
teurs ont compris. D'autre part ,
on leur demande de produire
moins. Ça ne fait pas notre affai-
re, même si nos boues sont
parfaitement adaptées» , ex-
plique André Auderset. C' est
parce que la station doit stocker
les boues et garantir une capaci-
té de 6 mois pour l'hiver que
l'assemblée a accepté un crédit
de 640 000 francs, financé par
les fonds propres de l'AICG,
pour construire un stockeur de
1500 m 5

NOUVELLE CLE
La commune d'Albeuve de-

mande que soit étudiée une nou-
velle clé de répartition des
charges entre communes. En
1979, chacune avait donné une
estimation de ses besoins futurs
et le développement n'a pas été
partout été conforme à ce que
l'on avait estime.

Au terme des débats, le lieute-
nant de préfet de la Gruyère An-
dré Geinoz a proposé une colla-
boration plus active entre les
diverses associations d'épura-
tion. Des contacts qui seraient
orchestrés par la préfecture et
qui, jusqu 'ici, étaient plutôt in-
formels.

Une centaine d'écoliers se font
les boulangers d'un jour
ROMONT • Pour un
ne. Les enfants ont fait

Un e  
odeur de pain frais

f lot ta i t  dans les couloirs
de l'école primaire de
la Condémine à Ro-

niiui i  vendredi matin. Et sur les
pup i l l e s , de ta farine , du sucre
ou de la pâte avaient remplacé
les t rad i t ionnels  livres et ca-
hiers. Le temps d' une matinée ,
Cathy et Joël Grandjean , Ange-
line et Michel Dubey, de la
boulangerie Dubey-Grandjean,
ont pris la place des six institu-
trices pour faire connaître leur
métier  sous un angle ludique et
éducatif.

DES LÉGUMES AU MASSEPAIN
Les boulangers ont décide de

«déménager les fourneaux» ii
l'école de la Condémine. «D'ha-
bitude , nous nous rendons dans
l'autre école primaire , celle du
haut de la ville. Nous voulions
changer d'endroit cette année
pour que les enfants des classes
enfantines et des classes de l'c et
2e années en profitent aussi» ,

jour, les boulangers ont remplace les maîtres a
leur propre pain et des gourmandises.
souligne Joël Grandjean. La bou-
langerie, reprise il y a quinze ans
par deux amis d'enfance, a tou-
jours multiplié les initiatives
pour se rapprocher des consom-
mateurs. L'école, mais aussi les
comptoirs, les foires et les mar-
chés sont ses terrains de promo-
tion.

A travers huit ateliers, les
104 enfants âgés de 6 à 8 ans
ont pu jouer les apprentis bou-
langers , en façonnant des bal-
lons ou en préparant des des-
serts.  On pourrait aussi parler
de la confection de canard s en
massepain qu 'Annaëlle et Gra -
citi, 7 ans, ont particulièrement
appréciée. D'autres ateliers
amenèrent  les écoliers a prépa-
rer des légumes ou à dessiner
des tourtes.

Un poste était réservé à la re-
cherche du goût. Un sens qui se
perd de plus en plus, regrette Mi-
chel Dubey: «Notre but essentiel
est de sensibiliser les enfants au
goût. Nous essayons de leur faire

école de la Condemi

La main à la pâte, les écoliers de Romont ont appris à faire du pain
et des friandises . ALAIN WICHT

goûter les nombreux ingrédients
que nous employons, tels que h
cannelle ou la vanille. Les en-
fants sont très curieux de ce que
nous leur montrons et nous

écoutent avec attention. Ils sont
parfois surpris d'apprendre
qu 'on fabrique du pain avec de la
farine, de la pâte et de la levure » .

THIERRY JACOLET
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La station d'épuration de Broc, à vingt ans sonnés, réclame
quelques soins. VINCENT MURITH
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La tronçonneuse
crée l'émotion
SORENS • Le chemin forestier du Derbaly est
riche d 'une trentaine de sculptures sur des troncs

La forêt du Gibloux s

P

our la seconde fois , des
artistes de la tronçon-
neuse ont œuvré dans la
forêt du Gibloux. Same-

di, les tronçonneurs invités par
la Société de développement
ont , avec leurs machines ron-
flantes de tailles diverses , trans-
formé quel ques troncs, le long
du chemin du Derbaly, juste
sous le camping, en sculptures
de bois. Quelques heures leur
ont suffi.

Si certaines œuvres sont anec-
dotiques ou amusantes, d'autres
sont saisissantes de réalisme ou
tout simplement émouvantes.
Cette année, les sculpteurs
avaient préféré une joute amica-
le au concours afin de laisser leur
imagination s'exprimer. Sept
champions de la tronçonneuse
ont relevé le défi et le chemin
s'est enrichi d'une bonne dizaine
de nouvelles sculptures. Au total ,

ïm. r

' • ¦1

est offert de nouvelles sculptures.
PHOTO RAPPO

les il y en a maintenant une trentai-
>n- ne sur tout le parcours.
lia
re- MUTIN OU SÉRIEUX

Les animaux ont la cote. D'un
renard mutin ou d'un faucon
guettant une proie émane une
expressivité, voire une tension
qui émeut. Les champignons
font aussi recette, tout comme
les nains et les schtroumpfs. Par-
fois, c'est une scène forestière
avec l'écureuil à l'abri d'un
champignon qui séduit le pro-
meneur. Ici, c'est un trône de
bois où les enfants s'asseoient.
Là, le sculpteur a taillé une vieille
galoche qu 'il a transformée en
jardinière . Plus sérieuse, une
vierge en prière. Pas sérieuse du
tout , par contre, la fourchette à
fondue géante avec un morceau
de pain. Et désormais, la forêt de
Sorens a son armailli de bois
jouant du cor des Alpes. MDL

*

>
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CHÂTEL-SAINT-DENIS: L'ÉVÊQUE CHEZ LUI
Originaire de Châtel-Saint-Denis, où il a d 'ailleurs sa f amille.
Monseigneur Bernard Genoud , le nouvel évêque d u d iocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, a été fêté par les siens dimanche.
La commune et la paroisse l 'ont invité à un moment de partage.
La population a répondu nombreuse à l 'invitation et les enfants
châtelois ont été acteurs d 'une messe exceptionnelle dans une église
bondée et toute fleurie. Un cortège le long d 'un parcours décoré, a
condu it Vévêque et ses concitoyens au cycle d 'orientation oit un re-
pas d 'accueil a été offert à toute la population. MDL I A. WICHT
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Un bus tout beau
tout jaune
MANNENS-GRANDSIVAZ • La commune s 'in
tègre enfin dans le réseau des transports publics.

I l  
ne sera pas dit que la com-

mune de Mannens-Grandsi-
vaz boucle le siècle sans avoir
apprécié les services d'un

transport public.
Un bus de quinze places, tout

neuf , tout beau et tout jaune, as-
sure en effet dès aujourd'hui
quatre boucles journalière s entre
Cousset , Mannens, Grandsivaz
et Prez-vers-Noreaz. De quoi sa-
tisfaire la population locale, no-
tamment les pendulaires tra -
vaillant à Fribourg qui peuvent
ainsi abandonner leur voiture au
garage. Confié à Jean-Bernard et
Christine Corminbœuf , bura -
listes à Mannens, le véhicule aux
ccj leurs de La Poste ouvrira en
outre ses services aux courses à
la demande. '

EXEMPLE POUR LA BROYE
L'inauguration du bus fut

marquée , samedi matin , par

une petite fête rassemblant la
population villageoise autour de
quelques invités. Le syndic Eric
Tschachtli parla d'un jour très
attendu et de la satisfaction des
autorités locales d'avoir réalisé
un rêve caressé depuis de
longues années. Le préfet
Jean-Luc Baechler salua le dy-
namisme de la commune qui
s'est dotée d'infrastructures per-
formantes , dont le nouveau bus.
La COREB, qu 'il préside , exami-
ne la même formule au niveau
régional.

Directeur adjoint du service
des cars postaux de La Poste, Di-
dier Rey rappela la loi sur les che-
mins de fer qui donne le droit à
toute localité de plus de 100 ha-
bitants de disposer d'un trans-
port public au moins quatre fois
par jour. «Usez et abusez de
votre bus!» dit-il aux villageois.

GF

Le chant, moment
de joie et de partage

L'avenir appartient aux transports publics, les gens de Maimens-
Grandsivaz en sont convaincus. ALAIN WICHT

GIRON • L 'Harmonie de Payerne a accueilli 400 chanteurs
et chanteuses de la Broyé vaudoise et du Vully fribourgeois.

De 7 à 77 ans, les chanteurs de la région se sont ouvert la voix dans les rues de Payerne. CHARLY RAPPO

GÉRARD PERISS ET

Des 
drapeaux et des

fleurs , des chanteurs et
des chanteuses de 7 à
77 ans, du soleil et , sur-

tout , une joie immense: intégré
depuis une dizaine d'années au
Giron des chanteurs du Vull y et
de la Basse-Broye après l'avoir
été à celui de Granges, le chœur
mixte l'Harmonie de Payerne a
signé avec panache l'organisa-
tion de la 671' rencontre , la pre -
mière depuis son admission
dans la famille qui est aujour-
d'hui la sienne. «Une rencontre
avec ce qui est et ce qui fait
Payerne» , fit remarquer Michel
Husson, président du comité
d'organisation , au cours de la
partie officielle qui se situa , hier,
entre le concert matinal des 14

sociétés, le banquet , les produc-
tions enfantines , les morceaux
d'ensemble et le cortège.

Les concours eurent pour
cadre le casino-stand. L'expert
du jour , le Lausannois Etienne
Bettens , souligna son atmosphè-
re extraordinaire. Un giron, dit-
il, doit demeurer un moment de
joie et de partage chaleureux.
Rendant hommage aux direc-
teurs et directrices, il estima que
s'il fallait être fou pour faire un
tel métier, il n 'était pas question
de ne plus croire au sens sacré du
chant et de la musique.

LE CHANT QUI UNIT
Conduite par Michel Perrin

et ouverte par la pasteure Bri-
gitte Thévoz, la partie officielle
fut l'occasion pour le syndic
Pierre Hurni d'exalter le chant

qui permet à l'homme d'appro-
cher la perfection et d' unir ce
qui divise. Le préfet André Cor-
namusaz constata que tout
n 'était pas perdu à l'heure des
guerres et des souffrances puis-
qu 'il reste le chant qui glorifie la
beauté et offre en partage un
grand moment de bonheur et
d'amitié. Le programme de la
journée signalait en outre les
productions de quatre chœurs
d'enfants de la Broyé vaudoise.
«Leur présence témoigne de
notre volonté de favoriser la re-
lève», expliquait Maurice Mon-
tandon , membre du comité, en
relevant également l'effort des
organisateurs qui s'efforcèrent
de donner à la fête une ambian-
ce identique à celle qui fait le
charme des manifestations vil-
lageoises.
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L'hôpital en forme
PAYERNE • Dernière année en solo satisf aisante

L

'hôpital de Payerne a enre-
gistré en 1998 une légère
augmentation du nombre
de ses admissions qui, de

3153, est passé à 3232. A la ma-
jorité des patients (plus de 60%)
provenant des districts de la ré-
gion vaudoise voisine s'ajoutent
700 ressortissants (22%) de la
Broyé fribourgeoise.

Les statistiques témoignent de
25 000 journées donnant un sé-
jour moyen de 7,7 jours - 5,9 si
l'on inclut les 1174 hospitalisa-
tions d'un jour. La maternité a
connu 236 naissances. Les ur
gences ont accueilli une moyen
ne de 37 personnes par jour.

PUBLICITÉ 

Ces quelques chiffres confir-
ment l'intense activité déployée
par 283 personnes occupées à
temps complet ou partiel. Le ré-
sultat financier de l'exercice
boucle sur une perte nette de
190 000 francs pour 26,5 mil-
lions de produits.

Les assises du site payernois
tenues à Salavaux, ont été aussi
l'occasion de parcourir le bilan
de l'EMS «Les Cerisiers» . Avec
ses 44 lits, la maison dégage un
taux d'occupation de 99,4%
pour un total de 16 000 journées.
Les comptes laissent apparaître
un déficit de 33 000 fr pour
quelque 3,5 mio de recettes. GP
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5. Garantie Succès

MCette garantie vous donne la possibilité , si vous n'êtes pas totalement satisfait de vos
nouvelles lunettes, de changer, à valeur égale, votre monture ainsi que vos verres optiques,
ceci durant les 30 jours suivant la date d'achat

Vos magasins d'optique VISILAB dans le canton de Fribourg:
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à l'achat d'une paire
de lunettes optiques

Contre ce bon (un seul bon par acha
lunettes optiques. Ce bon n est pas
sur les offres spéciales. Valable jusq
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Les comptes 1998 dans le noir
MANNENS-GRANDSIVAZ. Le vice-syndic a annonce sa démission

Les 
comptes ont tenu

la route! Syndic de Man-
nens-Grandsivaz , Eric
Tschachtli s'est félicité

lors de la dernière assemblée
communale de la rigueur avec
laquelle l'exécutif avait l' an
dernier gère les finances pu-
bliques. Au compte de fonc-
tionnement , l'excédent laissé
par les produits de 1,2 million a
atteint 4600 francs.

L'heure des informations a ete
l'occasion d'apprendre la démis-
sion pour des raisons profession-
nelles de Christian Joye, vice-
syndic. Les citoyens seront donc
convoqués pour une élection
complémentaire qui aura lieu en
juillet.

Il a encore été question au
cours des débats de la sécurité
des enfants sur le chemin de
l'école, notamment en rapport

avec la mise en service du nou-
veau bus (voir ci-contre).

Des voix ont déploré le mau-
vais sort que des mains mal-
veillantes font subir aux balan-
çoires de la place du village dont
les cordes, proprement cisaillées,
devront être renforcées. Deux
mots enfin de l'épuration pour
dire que les travaux sont quasi-
ment achevés dans les deux vil-
lages. GP

REGIONS
U BROYE - LAC

A G E N D A

ASILE • Les paroisses catholique et
réformée de Payerne organisent un
débat sur le thème du droit d'asile.
Avec Daniel Rochat, médiateur
Eglises et réfugiés; Monique Gisel ,
avocate et Philippe Wandeler, psy-
chologue et député fribourgeois.
Ce soir à 20 h au Centre paroissial
catholique, Payerne. Entrée libre.

* p rt c v c a

ESTAVAYER-LE-LAC • Une dizai-
ne d'hommes du centre de ren-
fort sont intervenus au centre
d'Estavayer-le-Lac, hier vers 16 h,
où un sinistre s'était déclaré à
l'arrière d'une boucherie de la
Grand-Rue donnant sur l'impasse
des Jardins. C'est un fumoir qui
est à l'origine de l'incendie, rapi-
dement circonscrit par les sa-
peurs-pompiers contraints d'utili-
ser des masques en raison de
l'épaisse fumée qui se dégageait
de l'immeuble. Les dégâts sont
peu importants. GP

Un conducteur
tué sur la route
SAINT-AUBIN • Un accident mor-
tel est survenu samedi soir à Saint-
Aubin. Il était 22 h 20 lorsqu'un
automobiliste de 55 ans, qui circu-
lait de Domdidier vers Saint-Au-
bin, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture pour une cause que l'enquête
tentera d'établir. Selon les indica-
tions de la police, le véhicule est
sorti de la route à gauche, a fait
une embardée et a terminé sa
course dans le lit de la Petite-Glâ-
ne. Le conducteur a été tué sur le
coup.

Halte des gens
du voyage
ESTAVAYER-LE-LAC • Une co-
horte de gens du voyage à bord
d'une cinquantaine de véhicules
la plupart tractant des cara-
vanes, s'est installée vendredi
soir au bord du lac de Neuchâ-
tel, sur un terrain appartenant
à la commune d'Estavayer.
L'endroit, qui accueille des mani
festations sportives ou cultu-
relles, et qui sert parfois de pla-
ce de parc était interdit d'accès.
Ce qui n'a pas empêché les
gens du voyage d'y pénétrer.
Après négociation, l'autorité
communale leur a accordé un
délai fixé à ce matin pour quitter
les lieux.

Priorité refusée
JEUSS • Le passager d'une voitu
re de livraison a été blessé lors
d'une collision survenue vendred
en fin d'après-midi à Jeuss. Le vé
hicule dans lequel il avait pris pla-
ce empruntait une route secon-
daire entre Salvagny et Liebistorf
A Jeuss, il coupa la route d'une
voiture qui arrivait de Cor-
mondes. Conduit dans un pre-
mier temps chez un médecin, le
blessé a ensuite été transféré à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La police
évalue les dégâts matériels à
30000 francs .

j de Fr. 50.- à l'achat d'une"pal
très avantages et n'est pas va
99.
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Lausanne touche trois fois du bois
avant de toucher le gros lot
LIGUE NATIONALE
ses dernières chances hier,
de champ ion suisse en s 'imp osant qrâce à un but de Rehn, obtenu sur le tard

A N D R É  WINCKLER 

Ces 
dernières semaines, Zurich

avait souvent cherché à
étouffer ses adversaires en
prenant un départ sur les

chapeaux de roue. Hier, c'est Lausan-
ne qui a tenu la vedette durant les
vingt premières minutes en touchant
le bois à trois reprises par Piffaretti ,
Celestini et Gerber. «Si le score avait
été de 4-0 en notre faveur personne
n'aurait eu quoi que ce soit à redire»,
commentait Fabio Celestini qui fut
longtemps le meilleur joueur sur le
terrain. Il assura à son équipe une pré-
sence en ligne intermédiaire dont ne
put jamais se prévaloir Zurich. Le
coun de Datte de Jamarauli. retenu
avec l'équipe nationale de Géorgie , fit
cruellement défaut aux joueurs du
Letzigrund, privés en outre de Fredy
Chassot. Suspendu, ce dernier ne
trouva pas de substitut capable , com-
me lui, d'emballer la rencontre.
Adrian Kunz. nar exenrole. ne fut que
rarement mis sur la bonne orbite.
Nixon et Bartlett , pour leur part n 'eu-
rent pas un très grand nombre de
bons ballons à négocier. Pourtant Rai-
mondo Ponte refusait de chercher des
excuses: «Bien sûr, ce sont deux bons
ioueurs mais i'ai un continuent et
c'est avec celui-ci qu 'on gagne les
matches , un point c'est tout. Si je pré -
tendais que nous avons perdu à cause
de l'absence de ces deux éléments,
toute la Suisse se moquerait de moi. Il
est hors de question que j'avance de
tels aroiiments.»

QUE D'OCCASIONS POUR LS!
S'il digérait très sportivement son

revers, le mentor zurichois nourrissait
aussi quelques regrets: «Nous avons
pris des risques et c'est pourquoi Lau-
sanne a pu se créer autant d'occasions.
On a vu deux équipes très offensives.
Celle qui a eu la plus grande réussite
s'est imDosée. Par une telle chaleur.
l'équipe marquant la première avait
pratiquement match gagné. Lausanne
n'a rien volé mais on n'aurait pas pu
non plus nous faire ce reproche si
nous avions remporté la victoire.»
Ponte a peut-être raison mais sa for-
mation ne se créa qu 'une seule véri-
table occasion en deuxième mi-temps,
Rartl/Mî mntrawmsnt Rntnnprà un ar-

A • Malgré un beau retour enf in de championnat, Zurich a perdu
r, là où Lausanne Sports a peut-être posé les jalons d' un futur titre

Gerren Nixon tente de se débarrasser du marauaae de Christop he Ohrel

rêt réflexe stupéfiant peu après la re-
prise. La défense zurichoise ne présen-
ta par ailleurs pas de très grandes ga-
ranties de sécurité. «Nous avions
remarqué que le point faible de Zurich
était précisément sa défense», consta-
tait Pierre-André Schûrmann. «Nous
avons su mettre la pression sur ce
compartiment de jeu et nous n'avons
mç rédé à la tpnrarinn HP rpnilpr alors
que Zurich forçait l'offensive.»

Ce n'est que sur le tard que Lausan-
ne, après s'être ménagé de nom-
breuses occasions en première pério-
de, touchait finalement le gros lot.
«Nous étions venus pour gagner et
nous l'avons prouvé par notre esprit
offensif. Les Zurichois nous ont un peu
gênés avec un homme supplémentai-
T*O Aatmnt In rlofonrû mnir nmip

n'avons rien changé à notre dispositif.
Au sein de notre équipe, chaque
joueur savait ce qu'il avait à faire.
Nous avons énormément travaillé tac-
tiquement sur ce match et la récom-
pense a fini par arriver. Mes joueurs
n'ont cessé d'v croire.»

ZURICH ET LA FONTAINE
Schûrmann a effectué les bons

changements puisque Rehn a trouvé
la faille quelques minutes après son
entrée. Sur une passe de Christophe
Ohrp l nui pn vipiiYhrkrard évitait rlp
tomber dans l'euphorie à laquelle ses
coéquipiers semblaient déjà s'aban-
donner: «C'est bien d'avoir battu Zu-
rich mais nous ne pouvons pas spécu-
ler. Il faudra encore battre Servette ce
sera dur. Nous np sommes nas encore

KEYSTONE

champions mais je dirais que nous
avons une balle de match! »

Sans les remarquables interven-
tions de Shorunmu, Zurich n'aurait
pas gardé jusqu 'à six minutes de la fin
l'espoir de lutter pour le titre . Fischer
avait beau affirmer qu'«il n'avait
manaué que quelques centimètres» à
son équipe, Zurich, pour n'être pas
parti à temps, peut méditer tout à loi-
sir la moralité d'une fable de La Fon-
taine. Celestini soulignait également
que «Lausanne avait davantage désiré
la virtoirp nnp Zurich . Anrès IPS occa-
sions qui furent les nôtres en premiè-
re mi-temps, d'aucuns se seraient
peut-être découragés. Nous pas. Mais,
quand on lutte pour le titre, on doit y
croire jusqu 'au bout sans quoi il vaut
mipux cesser de iouer au football!»

La victoire ou rien, mercredi à la Pontaise
FINALE • Le vainqueur di

Un e  
semaine avant Suisse-Ita-

lie qui se jouera à guichets
fermés le mercredi 9 juin , le
stade de la Pontaise devrait

faire le plein avec un derby léma-
nique très attendu à l'occasion de la
dernière journée du tour final de
LNA. Son vainqueur sera couronné
r-hamninn rie T MA QR/QQ Fn rp-

vanche , en cas de match nul , Gras-
shoppers conserverait son titre , à
condition toutefois de battre Neu-
châtel/Xamax au Hardturm.

Aux Charmilles, les Servettiens
n 'ont pas ressenti des émotions aussi
fnrtps nnp IPS lausannois Hans lpnr

match victorieux (2-0) contre Saint-
Gall. Sans avoir à forcer leur talent ,
les «grenat» s'imposaient aisément.
Auteur de son 19e but (27 e),
Alexandre Rey faisait néanmoins gri-
se mine à la sortie. Son huitième
avertissement l' empêchera de jouer

M- MOUIDI: RÉUSSITE
Une première européenne dans

l'arbitrage a été le fait marquant du
match Neuchàtel/Xamax-FC Bâle
/ 1 _ 1 \ XA-x-J -ir-i-t» \!i«T\l*> Mrniirl i ait cîf -

du derbv romand sera sacré chamvion suisse. Sinon. Grasshovvers dardera son bien

flet justifia la confiance qui lui avait
été accordée. Les Neuchâtelois ont
longtemps mené à la marque (Isabel-
la à la 16e) avant d'être rejointe sur
un but du Brésilien Fabinho (54e).
t PS Râlnis faillirpnt s'aHinopr la Tota-
lité de l'enjeu lorsqu 'un tir d'Abedi
heurta la barre transversale à la 75'
minute. Ils finirent le match à dix
après l'expulsion de Potocianu à la
93e. Ils ont l'assurance de prendre
nart à la Tonnp tnrprtoto

LA PROMENADE DE GC
En dépit de l'absence de Kavelach-

wili, Grasshoppers a fait montre
d'une belle efficacité à l'Allmend lu-
cernois. A vrai dire, il n'y a pas eu de
partie. Crevoisier suspendu, Andy
Egli alignait un néophyte dans les
buts avec le jeune Thalmann. La mo-
tivation était fort différente entre les
rlaiiv énninec

Letzigrund. 13200 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. 84e Rehn 0-1.
Zurich: Shorunmu; Tarone (74e lodice), Hodel,
Fischer, Di Jorio; Lima, Sant 'Anna, Castillo (46e
u,.k.ri u;. .̂ k,..n, iM. r.„n,.i Q„.l„»

Lausanne: Martin Brunner; Ohrel, Puce, Londono,
Hanzi (83e Schageldjan); Gerber, Piffaretti (71e
Rehn), Celestini, Diogo; Pantelic (57e Mazzoni),
Thurre.
Notes: Zurich sans Chassot (suspendu), Ueli
Brunner, Del Signore, Opango (blessé)s et Jama-
rauli (avec la Géorgie); Lausanne sans Douglas .

Charmilles. 5800 spectateurs. Arbitre: Busacca.
Ri ite- 97a Rau 1 - A, Sla V, irai» 9.(1

5ervette: Pédat; Barea, Wolf, Juarez (70e Kar-
len); Ouajda (86e Jeanneret), Durix, Lonfat, Vu-
rens (82e Pizzinat), Melunovic; Bûhlmann, Rey.
Saint-Gall: Aider; Pinelli, Zwyssig, Sène, Thùler;
Mûller, Hellinga , Zinna (82e Damasio), Colacino
(54e Dal Santo); Contini (70e Neri), Gil.
Notes: Servette sans Leroy, Ippoliti et Siljak
[blessés). Saint-Gall sans Zellweger et Tsawa
(suspendus) ainsi que Eugster, Meyer, Jairo (blés-
-i-\ _* e i-. ̂ ..i i l \~\

Allmend. 6800 spectateurs. Arbitre: Schoch.
Buts: 10e Yakin 0-1. 38e De Napoli 0-2. 76e Tik-
va 0-3. 78e Comisetti 0-4. 88e Scepanovic 1-4.
Lucerne: Thalmann; Lubamba (60e Scepanovic),
Tminic, Brunner, Schnarwiler; Daniel Joller (46e
Manfred Joller), Vukic, Arnold (46e Meyer),
Wyss, Kôgl; Koumantarakis.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Cabanas (67e Zan-
ni), Mûller, Gren, Smiljanic (767e Berner); Magnin
(59e Comisetti), Vogel, Tararache, Yakin; De Na-
__t: T.[~„

Notes: Lucerne sans Crevoisier (suspendu) ainsi
que Knez, Lehmann et Rojko (blessés); Gras-
shoppers sans Haas (suspendu) et Sermeter
(blessé) ainsi que Kavelachvili (avec la Géorgie).
Avertissements: 18e Cabanas, 29e Vukic, 56e
Gren, 63e Wyss et 64e Tikva.

Maladière. 5500 spectateurs. Arbitre: Mouidi.
Buts: 16e Isabella 1-0. 54e Fabinho 1-1-
U.„rh;t.l V^m». nol=„- hIAr. P,,arl= Po.
thenbùhler, Zambaz (83e Njanka); Isabella, Simo,
Boughanem, Savic (51e Gigon); Molist (67e Bie-
li), N'Diaye.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Veiga, Potocianu, Rei-
mann (73e Colina); Tschopp (60e Perez), Gon-
raluae Rarharlc Pahlnhi-.- VaraU MenHl !R?o
Huggel).
Notes: Xamax sans Corminbxuf, Colomba, Ali-
:arte, Quentin, Martinovic, Gamperle et Gazic
(blessés). Bâle sans Rytchkov, Sahin (suspendus),
Kreuzer, Calapes, Cantaluppi, Cravero, Frick , Pe-
-U „L -. n. ¦¦„.__,-«„„, lUlr . r ,Àr\

1. Lausanne 13 8 2 3 26-15 45 (19)
2. Servette 13 6 3 4 14-12 43 (22)
3. Grasshoppers 13 7 3 3 26-11 43 (19)
4. Zurich 13 6 2 5 21-14 39 (19)
5. Bâle 13 5 3 5 17-18 32 (14)
6. NE Xamax 13 2 6 5 12-22 28 (16)
7. Lucerne 13 4 1 8 12-26 27 (14)
Q r_:_* .  •- -Il 11 O A t 11 •*)*") I A  I 1 A \
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Chiasso condamné
à la première ligue
LIGUE B • Au terme de l'avant-demière
journée du championnat de LNB, Chiasso,
en dépit de son match nul avec le Stade
nyonnais, a été condamné à la chute en
première ligue. La deuxième place de re-
légué sera octroyée au cours de la der-
nière journée, soit à Soleure, soit à Locar-
no. Nyon, Kriens, Baden, Thoune et
Schaffhouse ont assuré, quant à eux, leur
maintien.
A Locarno, le couteau sous la gorge, Ku-
bilay Turkiylmaz et ses camarades ont été
particulièrement malchanceux devant
Kriens, vainqueur sans gloire 2-0. Le gar-
dien Gnesa était expulsé à la 41e minute.
Dès la 70e minute, les Tessinois termi-
naient même la rencontre à huit. Minelli
et Tùrkvilmaz sortaient effectivement sur
blessure. Les pensionnaires du Lido ayant
déjà procédé aux changements régle-
mentaires, les deux hommes n'ont pas pu
être remplacés.
A Colovray, le Stade Nyonnais, leader du
groupe, a joué en supériorité numérique
dès la 49e minute (expulsion de Bellini).
Les Vaudois terminaient également la
rencontre à dix, à la suite de l'expulsion de
de Siebenthal (76e).

Stade Nyonnais-Chiasso 1-1 (0-0)
Locarno-Kriens 0-2(0-1)
Soleure-Thoune 2-2(1-0)
Baden-Schaffhouse 2-1 (2-0)

1. Stade Nyonnais 13 7 3 3 27-19 35 (11)
7 kïianc 13 ¦-, O A 1R.17 M (17*
3. Baden 13 6 4 3 21-17 33 (11)
4. Thoune 13 5 4 4 24-19 32 (13)
5. FC Schaffhouse 13 3 2 8 12-23 29 (18)
6. Soleure 13 5 5 3 19-18 29 ( 9)
7. Locarno 13 3 3 7 13-23 26 (14)
ft Chia«n 13 3 7 3 13-11 24 ( 8)

I ~ 1| B K b V h b |

Triplé des Rangers
ECOSSE • Les Glasgow Rangers ont
remDorté la 114e finale de la CouDe
d'Ecosse, en battant le Celtic Glasgow
par 1-0 (but de Wallace, 49e), au Hamp-
den Park de Glasgow, et remporté ainsi
leur troisième titre de la saison, après le
chamDionnat et la CouDe de la Lioue.

Doublé de Graz
AUTRICHE • Sturm Graz est devenu
pour la deuxième fois de son histoire
champion d'Autriche, après sa victoire
*3_n n s-li-\rY\'ti— 'i les  /*An+rû Tirrt nncnn i/*l/- Ta

nant du titre, Sturm Graz a réussi le pre-
mier doublé de l'histoire du club grâce à
sa victoire en finale de la Coupe. Sturm
Graz et Rapid Vienne disputeront les
ni lalifiratinns He la Chamninn<; I eanup

Lôw limogé
TURQUIE • L'Allemand Joachim Lôw
(39 ans) a été licencié de Fenerbahce Is-
tanbul à l'issue de la dernière rencontre
Hu rhamninnnat dp Turnuie. malaré une
victoire face à Erzurumspor (4-1). L'Alle-
mand avait pris la direction du club turc
il y a une année, pour le conduire au
troisième rang final du championnat.
Lôw se trouve en pourparlers avec
Stuttgart, où il pourrait devenir direc-
toi tr crmrt if

S. Inzaghi à Milan
ITALIE • L'AC Milan a engagé l'atta-
quant de Pérouse Simone Inzaghi (23
ans), frère de l'international de la Juven
tus Filippo. Il a été acquis pour une som

i_ i< i l_ iz _:ll: J_ f.- 

Lecce touche au but
SÉRIE B • Lecce a battu 2-1 Ravenna
lors en championnat d'Italie de série B.
L'équipe de David Sesa, qui a joué 90
minutes, occupe la troisième place au
classement. Une victoire face à Pescara
lors de l'avant-dernière journée, lui per
mût+raît rl'ôtrû nmmi i an caria A
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Bordeaux s'assure le titre en
marquant à la dernière minute
FRANCE • Un but du remplaçant Pascual Feinduno à la dernière minute a per
mis aux Bordelais d 'être champions. Une victoire inutile de Marseille à Nantes.

jgpP''* i
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se du banc bordelais , pourtan
considéré comme sa grande fai
blesse en début de saison.

A neuf points du champion
Lyon a sauvé sa place pour 1<
troisième tour qualificatif de 1;
Ligue des champions grâce à ur
nouveau doublé d'Alain Cave
glia, qui termine seul second di
classement des buteurs (17). Ci
succès des Lyonnais ne fait pa:
l'affaire d'une formation moné
gasque qui a réussi une remar
quable fin de saison sous la direc
tion de Claude Puel , mais devr;
se contenter de l'UEFA la saisor
prochaine. Y prendront égale
ment part Lens (vainqueur de 1;
Coupe de la Ligue) et Nante:
(vainqueur de la Coupe de Fran-
ce) alors que Lorient , Sochaux e
Toulouse sont relégués er
deuxième division et seront rem-
placés par Saint-Etienne , Sedar
et Troyes. S

PSG-Bordeaux 2-3. Nantes-Marseille 0-1
Lens-Toulouse 3-1. Auxerre-Rennes 2-0
Lyon-Strasbourg 3-2. Montpellier-Bastii
3-0. Monaco-Lorient 1-0. Metz-Le Havri
1-0. Sochaux-Nancy 1-1.

1. Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72
2. Marseille 34 21 8 5 56-28 T
3. Lyon 3418 9 7 51-31 6:
4. Monaco 3418 8 8 52-32 6'
5. Rennes 3417 8 9 45-38 5<
6. Lens 3414 7 13 46-43 4<
7. Nantes 341212 10 40-34 4!
8. Montpellier 34 11 10 13 53-50 4:
9. Paris SG 3410 9 15 34-35 3<

10. Metz 34 912 13 28-37 3<
11. Nancy 3410 9 15 35-45 3'
12. Strasbourg 34 8 14 12 30-36 3!
13. Bastia 3410 8 16 37-46 31
14. Auxerre 34 910 15 40-45 3,
15. Le Havre 34 8 11 15 23-38 31

16. Lorient 34 8 11 15 33-49 3!
17. Sochaux 34 615 13 30-54 3:
18. Toulouse 34 611 17 24-53 2'

#V  
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Champion de France, le Bordelais Ali Benarbia évite deux joueurs pansiem

Le 
football français s est of-

fert une soirée de folie à
l'occasion de la dernière
journée du championnat.

Au terme d'un interminable
chassé-croisé entamé depuis
l'automne, et d'une dernière
journée à couper le souffle , les
Girondins de Bordeaux ont été
sacrés, grâce à leur victoire à Pa-
ris contre le PSG, sur un but ob-
tenu à la dernière minute qui
leur a permis de conserver un
point d'avance sur Marseille,
vainqueur à Nantes.

Avec 72 points (un record), la
meilleure attaque (66), le
meilleur buteur (Wiltord , 22) et
le plus grand nombre de victoires

(22), les Girondins ont effectué véritable démonstration au pan
un parcours aussi exceptionnel Lescure (4-1). Mais les Giron-
qu 'inattendu en début de saison, dins ont également terminé er

Vice-champion avec 71 points, boulet de canon avec deux vie-
du jamais vu en championnat , toires à l'extérieur et en prenani
Marseille, grand favori au départ , neuf points sur neuf à troi;
a échoué au port à deux reprises grosses équipes (Lens 4-2, Lyor
en quinze jours (après sa défaite 1-0 et Paris SG 3-2) là où Mar-
en finale de la Coupe de l'UEFA seille n'en a pris qu 'un seul.
contre Parme 0-3) et peut nour- Enfin , le club de la capitale, k
rir de légitimes regrets, notam- Paris SG a indiscutablement joué
ment sur sa fin de parcours . son rôle d'arbitre du champion-

nat - faute de mieux - contre le:
EN BOULET DE CANON deux protagonistes. Le but libé-

Bordeaux a sans doute gagné rateur du jeune Guinéen de Bor-
le titre dans son double duel deaux, Pascual Feinduno, à une
avec son rival en allant faire minute de la fin , est à la fois ré-
match nul au Vélodrome (2-2) vélateur de l'intensité du final l
mais, surtout , en réussissant une suspense mais aussi de la riches-

Guin est champion fribourgeois de 2e ligue
Portalban/Gletterens-Chiètres . . . .  1-1
Guin-Romont 2-C
Planfayon-Corminbœuf 0-C
Belfaux-Farvagny/Ogoz 1-C
Marly-La Tour/Le Pâquier 0-S
Chàtel-St-Denis-Ueberstorf 1-C

LGuin 21 13 5 -3 38-18 44
2. Belfaux 21 11 6 4 42-30 39
3. Portalban/Glett. 21 910 2 29-21 37
4. Romont 21 9 8 4 42-29 35
5. La Tour/Le Pâq. 21 7 7 7 34-27 26
6. Planfayon 21 7 6 8 23-26 27
7. Corminbœuf 21 6 8 7 26-31 2c
8. Ueberstorf 21 7 3 1126-29 24
9. Châtel-St-Denis 21 7 212 24-31 23

10. Marly 21 4 8 9 22-35 2C
11. Farvagny/Ogoz 21 5 4 1227-44 1Î
12. Chiètres 21 211 8 25-37 17

Groupe 1
Semsales-Charmey 3-2
Gruyères-Attalens 2-1
Neyruz-Ursy 2-2
Sâles-Chénens/Autigny 4-1
Siviriez-Broc 3-2
Grandvillard/Enney-Corbières . . . . 3-C

1.Grandvillard/En. 21 14 6 1 70-24 4£
2. Siviriez 21 13 3 5 60-35 42
3. Attalens 21 12 5 4 45-3241
4. Gruyères 21116 4 44-20 3S
5. Ursy 21 10 3 8 50-41 33
6. Neyruz 21 8 7 6 43-31 31
7. Semsales 21 10110 42-34 31
8. Charmey 21 9 2 10 40-39 2S
9. Sales 21 7 6 8 36-47 27

10. Corbières 21 5 412 34-48 1 -5
11. Broc 21 34  1424-55 13
12. Chénens/Autigny 21 0120 14-96 1

Groupe 2
St-Antoine-Central la 0-5
Wùnnewil-Cormondes 1-1
Tavel-Ependes/Arconciel 0-0
Le Mouret-Plasselb 1-1
Morat-Guin ll 2-0
Richemond-Heitenried 1-0

1. Central la 21 14 3 4 45-18 4*:
2. Richemond 21 12 5 4 39-25 41
3. Tavel 21 11 5 5 45-27 3c
4. Wûnnewil 21 9 7 5 35-29 3^
5. Heitenried 21 9 5 7 42-35 32
6. Ependes/Arc. 21 9 4 8 34-35 31
7. Guin II 21 7 4 10 27-42 2Î
8. Plasselb 21 6 510 26-29 23
9. Cormondes 21 4 9 8 27-29 21

10. St-Antoine 21 5 610 25-37 21

11. Le Mouret 21 4 8 9 32-42 2C
12. Morat 21 4 314 22-51 1"
Groupe 3
Montagny-Beauregard 1-2
Fétigny/Ménières-Vully 2-1
Montbrelloz-Châtonnaye 0-2
Lentigny-Estavayer-le-Lac 2-1
Domdidier-Cugy/Montet 4-C
Central Ib-Courtepin 2-1

1. Vully 21 16 3 2 65-18 51
2. Domdidier 21 14 3 4 59-29 4!
3. Courtepin 21 9 6 6 38-34 33
4. Central Ib 21 8 4 9 50-44 2!
5. Lentigny 21 7 7 7 33-42 2!
6. Montbrelloz 21 8 310 44-48 2;
7. Montagny 21 7 6 8 38-49 2/
8. Beauregard 21 8 211 46-49 2(
9. Châtonnaye 21 8 211 34-43 2(

10. Cugy/Montet 21 6 7 8 39-46 2!
11. Estavayer-le-Lac 21 6 411 42-56 22
12. Fétigny/Ménières 21 431441-71 1!

Groupe 1
Vuisternens/Méz.-Bossonnens . . . .  2-C
Rue-Siviriez II 3-4
Remaufens-Gumefens Ib 4-2
Promasens/C .-La Tour/Le Pâq. Ilb . . 0-2
Romont ll-Le Crèt/Porsel 8-2
Bulle llb-Billens 0-3
Groupe 2
Corbières ll-Bulle lia 1-4
Farvagny/Og. Il-Grandv./Enney II . . . 0-2
La Tour/Le Pâquier lla-Riaz 1-;
Gumefens la-La Roche/Pt-Ville . . . . 5-C
Vuadens-Gruyères II 5-2
Treyvaux-Sorens 0-2
Groupe 3
Villars-sur-Glâne-Villaz-St-Pierre . . .  2-2
Schoenberg-Corpataux/Rossens . . .  2-2
Fribourg ll-Lentigny II 5-2
Corminbceuf ll-Le Mouret II 5-2
Estavayer-Gibloux-Cottens 2-C
Ecuvillens/Posieux-Matran 3-4
Groupe 4
Ueberstorf ll-Schmitten 2-2
St-Ours-Alterswil 2-1
St-Sylvestre-Bosingen 2-2
Dirlaret-Planfayon II \-i
Chevrilles-Tavel II 0-3
Guin lll-St-Antoine II 2-2
Groupe 5
Courtepin ll-Givisiez 1-C
Misery/Courtion-Marly II 3-C
Grolley-Belfaux II 1-2
Granges-Paccot-Central II 3-1
Vuily ll-Courgevaux 3-2
Chiètres ll-Cressier 2-3

Groupe 6
St-Aubin/Vallon-Ponthaux 2-
Nuvilly-Domdidier II 3-î
Petite-Glâne-Aumont/Murist 7-!
Prez/Grandsivaz-Cheyres 0-<
Dompierre-Middes 2- '
Noréaz/Rosé-Portalban/Glett. Il . . .  2-

Groupe 7
Cottens ll-Ecuvillens/Pos. Il 2-5
Massonnens/B. Ib-Estavayer/G. Il . . 2-£
La Brillaz-Neyruz II 5-3
Villaz-St-Pierre ll-Vuistern./M. Il . . . .  1-1
Groupe 8
USCV Ib-Villarimboud 2-7
Chénens/Aut. Il-Fétigny/Mén. Il . . .  0-2
Châtonnaye ll-Petite-Glâne II . . . . 0-^
Aumont/Murist ll-Nuvilly II . . . 3-0 forfail
Carignan/Vallon-Montbrelloz II . . . .  7-2

Groupe 17
Cormondes-Chênois 1-3
Estavayer-le-Lac-Signal 2-2
Alterswil-Yverdon Sports 18-(

Groupe 1, degré I
Chiètres-Cormondes 5-2
Ueberstorf-Heitenried 2-'
Guin-Central 6-1
Groupe 2, degré I
La Tour/Le Pâquier-ASBG 3-2
Courtepin-Beauregard 2-1
Groupe 3, degré II
Wùnnewil-Villaz-St-Pierre 3-C
Gumefens-Remaufens 2- '
La Sonnaz-Ponthaux 1-(
Neyruz-Planfayon 3-O forfai

Groupe 1, degré I
Tavel-Fribourg 3-
Romont-Farvagny/Ogoz 1-:
Portalban/Glett.-Cormondes 9-I
Groupe 2, degré I
Morat-St-Antoine 5- .
Marly-Ueberstorf 2-.
Groupe 3, degré I
Riaz-Bulle 1-:
Le Mouret-Attalens 3-i
Broc-Vaulruz 5-:
Groupe 4, degré II
Siviriez-Schmitten 3-3
Corminboeuf-Treyvaux 1-2
Guin-Dirlaret 2U

Cugy/Montet-Middes 2- '
Grandvillard/Enney-Central 8-!
Groupe 5, degré II
Bossonnens-Richemond 1.-!
Château-d'Œx-Petite-Glâne 5-2
Chénens/Autigny-Matran 1-3
Cudrefin-Etoile Sport 2-3

Groupe 1, degré I
Fétigny/Ménières-Villaz-St-Pierre . . . 0-(
Estavayer-le-Lac-Avenches 9-(
Courgevaux-Cheyres 1-
Groupe 2, degré I
Prez/Grandsivaz-Courtepin 11-'
Basse-Broye a-Vully a 0- '
Fribourg-La Tour/Le Pâquier 7-!
Groupe 3, degré I
Schmitten-Broc 2-'
Planfayon-ASBG 12-(
Richemond a-Chevrilles 3-(

Groupe 4, degré II
Heitenried-Tavel 3-!
Central-Bôsingen 1-2
Groupe 5, degré II
Vaulruz-USCV 3-'

Groupe 6, degré II
Noréaz-Rosé-Siviriez 1-!
Grolley-Corpataux/Rossens 4-!
Cressier-Cottens 2-,
Groupe 7, degré III
Vully b-Alterswil 1-1
Guin-Cormondes 6-1
Groupe 8, degré III
Gruyères-Basse-Broye b 4-'
Le Crët/Porsel-Marly 2-'
Richemond b-Villars-sur-Glâne . . . . 1-

Groupe 1, degré I
Sorens-ASBG a 0-1'
Châtel-St-Denis-Attalens 2- '.
Groupe 2, degré I
Villars-sur-Glâne a-La Brillaz 0-'
Corpataux/Rossens-Châtonnaye . . . 0- ',
Fribourg a-Ependes/Arconc. a . . . .  3-!
Groupe 3, degré I
Cormondes a-Wùnnewil 4-I
Brùnisried-Bosingen a 3-I
St-Antoine a-Guin a 4-I
Groupe 4, degré I
St-Aubin/Vallon-Aumont/Murist . . . 1-i
Morat a-Beauregard a 0-I
Domdidier-Courgevaux b-'.
Groupe 5, degré II
Charmey-Siviriez a 3-
ASBG b-Bossonnens 2-!
Romont a-Le Crêt/Porsel 1-i
Groupe 6, degré II
Gruyères-Broc a 5-'
Corbières-Grandvillard/Enney . . . . 2- ,
Groupe 7, degré II
Beauregard b-Schoenberg 2- ,
Richemond-Villars-sur-Glâne b . . . .  7-
Groupe 8, degré II
Alterswil-Fribourg b 3-i
Guin b-Marly c  0-1:
Groupe 9, degré II
Chiètres a-Vully 6-
Grolley a-Courtepin a 7-
Groupe 20, degré II
USCB-Corminbœuf b 2-11
Montagny-Estavayer-le-Lac 3-i
Groupe 10, degré I
La Tour/Pâq. b-Vuistern./Méz. b . . . 5-S
Siviriez b-Bulle b 2-'
Groupe 11, degré I
Marly a-Le Mouret a 1-'
Farvagny/Ogoz a-Bulle c 2-!
Groupe 12, degré I
Ueberstorf-Schmitten a 5-'
Chevrilles a-Plasselb !•*
Heitenried-Planfayon 8- '
Groupe 13, degré I
Montbrelloz-Dompierre 5-'

Le Mouret b-Corminbceuf a 10-
Groupe 14, degré II
Riaz-Farvagny/Ogoz b 4-i
Château-d'Œx-Remaufens . . . 3-0 forfai
Groupe 15, degré II
Villarimboud-Nuvilly a 4-
Estavayer/Gibloux-Billens 1-
Groupe 16, degré II
Romont c-Chevrilles b 2-
Marly b- Fribourg c 1-
Groupe 18, degré II
Bôsingen c-Morat b 2-
Guin c-Cormondes b 2-
Groupe 19, degré II
Nuvilly b-Neyruz 7-1

Groupe 1, degré I
Estavayer-le-Lac-Le Mouret 2-
Le Crêt/Porsel-Siviriez 1-
Chénens/Aut.-La Tour/Pâquier . . . .  4-
Farvagny/Ogoz-Montbrelloz 3-
Groupe 2, degré I
Ueberstorf-Cormondes 7-
Courtepin-Planfayon 6-
Guin-Vully 7-
Central-Wiinnewil 3-
Groupe 3, degré II
Payerne-Cugy/Montet 0-'
Romont-Ursy 3-'
Promasens/Chapelle-USCV 2->
Granges-Marnand-Villars-St-P. . . . . 2-,
Cheyres-Vuisternens/Méz 1-1
Groupe 4, degré II
Prez/Grandsivaz-Noréaz/Rosé . . . . 1n
La Brillaz-Riaz 5-
Matran-Treyvaux 5-i
Gumefens-Cottens 3-'
Groupe 5, degré II
Schmitten-Dirlaret 0-I
Chevrilles-Bôsingen 3-
St-Antoine-Tavel 4-
Etoile-Sport-St-Sylvestre 6-
Groupe 6, degré II
Cressier-Corminbceuf 4-;
Chiètres-St-Aubin/Vallon 1-
Missy/Villars-Richemond .. 0-
Belfaux-Courgevaux 3-
Portalban/Gletterens-Grolley 2-,

CFC Fribourg-Bûmpliz 78 3-

Avenches-Dardania 2-
Payerne-St-Légier 0-1

mrtmnv-i 'i — —.n— >..—~—
Signal-Chênois II 3-3
Riaz-Lausanne Sports 3-3
Ependes/Arconciel-Verdeaux 5-î

B/Groupe 1
Bulle-Servette II 2-C
B / Groupe 2
Monthey-Chênois 7-4
Renens-Vevey Sports 7-1
La Chaux-de-Fonds-Guin 5-1
B / Groupe 3
Beauregard-Lausanne Sports 7-2
B / Groupe 4
Erde-Chiètres 4-E
La Sonnaz-Colombier 0-4
Naters-Ecublens 6-1
C/  Groupe 3
Montreux-Naters 2-1
Billens-Chênois 4-2
Lausanne Sports-La Chaux-de-Fds . . .4-1
C/Groupe 4
Servette-Fribourg 6-C
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Eintracht Francfort coiffe
Nuremberg sur le fil
ALLEMAGNE • En battant sèchement Kaisers-
lautern, Francfort a évité la relégation pour un bu

Le 
couperet est tombe sui

Nuremberg, en champion
nat d'Allemagne. Le dut
du gardien Hilfiker accom

pagnera Bochum et Borussi;
Mônchengladbach en deuxième
Bundesliga. La décision s'est faite
de manière dramatique puisque
Francfort , qui compte le mêm<
nombre de points et la même dif
ference de buts , que Nuremberj
doit son maintien à son plu:
grand nombre de buts marqués
Or, c'est à la 89e minute de sor
match contre Kaiserslauterr
qu 'il a obtenu la cinquième réus
site qui lui vaut le maintien.

Pour Bayern Munich, cham
pion d'Allemagne, la défaite à 1;
dernière minute en Ligue de:
champions contre Mancheste
United n'a pas laissé trop d<
traces. Les Bavarois ont en effe
remporté le match au somme
qui les mettait aux prises à Le
verkusen (2-1). Leverkusen ;
toutefois conservé sa 2e place e
est qualifié pour la Ligue de:
champions. Net vainqueur d<
Hambourg, Hertha Berlin a pri:
la 3e place et jouera le tour préli
minaire de cette compétition.

DOUBLE DE «CHAPPI»
Profitant de son succès su

Mônchengladbach 2-0, grâce i
un doublé de Stéphane Chapui
sat , Borussia Dortmund a égale
ment gagné le droit de prendn
part au tour préliminaire de 1;
Ligue des champions. Quatriè
me, Dortmund bénéficie d'uni
meilleure différence de buts qui
Kaiserslautern. Le club de Cir
Sforza et Wolfsburg sont qualifié
pour la Coupe de l'UEFA.

Werder Brème et le Suisse Ra
phael Wicky ont pris la 13*-' plao
mais sont qualifiés pour la Coupi
de l'UEFA, par le biais de la coupi
d'Allemagne dont ils sont fina
listes contre le Bayern Munich, li
5 juin prochain. S

Bochum-Hansa Rostock 2-3. Nuremberg
Freiburg 1-2. Hertha Berlin-Hambourg 6-1
Stuttgart-Werder Brème 1-0. Borussi
Moenchengladbach-Borussia Dortmund C
2. Munich 1860-Schalke 04 4-5. Bayer Le
verkusen-Bayern Munich 1-2. Eintrach
Francfort-Kiaserslautern 5-1. Duisbourc
Wolfsburg 6-1.

1. Bayern Munich 34 24 6 4 76-28 7.
2. Leverkusen 3417 12 5 61-30 6
3. Hertha Berlin 3418 8 8 59-32 6
4. Dortmund 3416 9 9 48-34 5
5. Kaiserslautern 34 17 6 11 51 -47 5
6. Wolfsburg 341510 9 54-49 5
7. Hambourg 34 13 11 10 47-46 5i
8. Duisbourg 34 13 101148-45 4
9. Munich 1860 3411 815 49-56 4

10. Schalke 04 34101113 41-54 4
11.Stuttgart 34 9121341-48 3'
12. Freiburg 34 10 915 36-44 3
13. W. Brème 34 10 81641-47 3
14. H. Rostock 34 911 14 49-58 3
15. Francfort 34 91015 44-54 3
16. Nuremberg 34 7 161140-50 3
17. VfL Bochum 34 7 8 19 40-65 2
18. M/gladbach 34 4 9 21 41-79 2

Valence-Oviedo 3-0. Athletic Bilbao-Barce
lone 1-3. Bétis Séville-Valladolid 2-0. Celt
Vigo-Tenerife 2-0. Espanol Barcelone
Alaves 3-0. Extramadure-Atletico Madrid 2
1. Santander-La Corogne 1-1. Real Madric
Majorque 2-1. Salamanque-Real Sociedai
0-1. Saragosse-Villareal 4-0.

1. Barcelone 36 23 7 6 83-40 7
2. Real Madrid 36 20 5 11 73-58 6
3. Celta Vigo 3617 13 6 69-38 6
4. Majorque 3619 61146-28 6:
5. Valence 3618 810 59-36 6:
6. La Corogne 3617 11 8 53-39 6:
7. Esp. Barcelone 36 1413 945-36 5!
8. Real Sociedad 36 141210 45-39 5.
9. Athletic Bilbao 3615 912 44-46 5.

10. Saragosse 3615 813 54-45 5:
11. Betis Séville 3614 7 15 45-50 4'
12. Valladolid 3612 816 32-43 4
13. Santander 36101214 41-48 4:
14. Oviedo 36101214 37-54 4:
15. Atletico Madrid 36 10 10 16 50-49 41
16. Alaves 36 10 719 34-57 3:
17. Extramadura 36 91017 24-50 3'

18.Villareal 36 7 11 1842-61 3:
19. Tenerife 36 51318 36-60 2:
20. Salamanque 36 7 6 23 26-61 2'

miEEMMmmmmmmmmmmm
Norvège-Géorgie 1-0 (1-C
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Yverdon de retour en ligue A: %ZtZ
la prime à la qualité du jeu
PROMOTION • Qualifiés de dernière minute, les Yverdonnois retrouvent l 'élite grâce à la qualité de
leur football. Quatre Fribourgeois heureux dans une équipe équilibrée, homogène et complémentaire.

D

eux semâmes après De-
lemont, Yverdon accède
à la ligue A. C'est un ex-
ploit , salué comme tel

par les trois mille spectateurs du
stade municipal, samedi. «C'est
quelque chose d'important pour
tout le monde, joueurs, entraî-
neur, dirigeants, pour le club et
pour la ville», souligne Daniel Fa-
sel au lendemain du succès décisif
obtenu face aux Jurassiens. «Ce
dernier pas a été dur. Au début du
match, nous étions tendus et ce
fut une bonne chose d'affronter
un adversaire légèrement démo-
bilisé. Mais cela n'enlève rien à
notre mente car personne ne
pourra dire que notre promotion
est chanceuse. On peut donc par-
ler d'une saison en tous points
réussie. Nous avons été limite à
Noël. Bien partis au printemps,
nous avons pratiquement tou-
jours été au-dessus de la barre el
un échec aurait été une injustice.
Car nous, nous voulions vraiment
monter. Nous avons présenté du
bon spectacle et nous avons dé-
montré que nous pouvions tenu-
tête à n 'importe quelle équipe,
même à Lugano dont le potentiel
était supeneur a tous les autres.
Nous avons eu une période de
doute après notre mésaventure
face à Wil mais nous avons su re-
lever la tête. Or, c'est le genre de
déconvenue qui peut tuer une
équipe. Nous, on n'a pas cédé.»

RIEN A ENVIER À PERSONNE
Pascal Jenny jubilait: «On a

bien fêté ça parce que des mo-
ments comme ça, on n'en vit pas
souvent. C'était le match des
matches: extraordinaire ! Mon
plaisir est d'autant plus grand
que, après trois semaines d'ab-

sence due a une blessure, j' ai pu
jouer nonante minutes et aider
l'équipe à décrocher cette ascen-
sion tout à fait méritée. Si l'on re-
garde la qualité du football que
l'on pratique , nous n 'avons rien à
envier à personne. Nous sommes
même meilleurs que la plupart
des autres. Nous sommes certes
tombes dans un trou quand nous
avons perdu un peu bêtement
contre Wil et Sion mais nous
avons alors démontré beaucoup
de caractère.»

Roman Friedli était tout aussi
heureux: «Cette promotion est
extraordinaire, mais c'était notre
but. Nous n 'avons pas fait le tour
de promotion simplement pour
le faire. Au départ , quand nous
avons dit que nous voulions
monter en ligue A, je ne pense
pas que nos adversaires nous
aient cru. Même dans l'équipe, il
y a eu des doutes. Après la pre-
mière défaite, on s'est mis à cal-
culer: est-ce que ça suffira? Là,
l'entraîneur a réagi juste eh nous
disant: ne calculons pas; conti-
nuons à jouer notre jeu et on fera
les comptes à la fin . Aujourd'hui ,
ils sont bons. »

EQUIPE IMPRESSIONNANTE
Le jeune Moratois, encore

sous contra t pour un an avec Xa-
max, espère bien poursuivre
l'aventure sous les couleurs
yverdonnoises car il croit à cette
équipe. «Elle est impressionnan-
te, question de jeu et question
d' esprit. Il y a une organisation ,
une discipline; je dirais même
une philosophie, celle de M.
Favre. C'est ce qui fait qu 'on est
monté. L'ensemble est équilibré ,
homogène et complémentaire.
Même si le contingent est limité

Au*^*

en nombre, il est de qualité. »
Quant à Christop he Jaquet , élé-
ment clé du dispositif yverdon-
nois par sa classe et sa polyvalen-
ce, il lâchait: «On va contunuer à
fêter ça et faire un peu les fous.
Aujourd'hui , on en a bien le

Le Fribourgeois Christophe Jaquet échappe au Delémontain Doc But

droit. Jusqu 'ici, j' avais avance
par petit pas. Avec Yverdon , on
vient d'en faire un grand. Same-
di encore, on a prouvé qu 'on
avait des ressources en renver-
sant le score, sans qu 'on ait fait
un grand match. Nous avons

— I
MCFREDDY

bien joué contre les équipes de
ligue A et nous avons eu un peu
plus de problèmes contre celles
de ligue B. Finalement , nous
avons prouvé par notre football
que nous étions capables de
jouer en ligue A. » M.G.

En gagnant leur dernier
match, les Valaisans
resteront en ligue A.
Young Boys est relégué.

Vainqueur des Young
Boys 3-1, à Tourbillon,
Sion a fait un pas impor-
tant vers son maintien

en LNA. Les Bernois, en re-
vanche, sont relégués en LNB. Le
destin des Valaisans, qui se dépla-
cent à Etoile Carouge pour le
compte de la dernière journée, est
désormais entre leurs mains.
Sion, quatrième avec 19 points,
devance en effet ses deux rivaux,
Aarau de deux points et Wil, qui
s'est laissé piéger par Etoile Ca-
rouge, de trois longueurs.

A Tourbillon, les 7700 specta-
teurs ont tremblé jusque dans les
ultimes intants d'une partie de ni-
veau assez moyen. Juste avant la
pause, Young Boys, par Bekirovs-
ki sur coup franc, répliquait à l'ou-
verture du score signée La Plaça
(33e). Cette égalisation récompen-
sait les efforts des Bernois volon-
taires. Jusqu 'à l'expulsion de Ca-
samento en fin de match, les
Sédunois ont craint le pire. En su-
périorité numérique, Eydelie
transformait victorieusement un
coup franc avant que Tholot n'ins-
crive son 17e but de la saison, scel-
lant ainsi le triste sort des Bernois.
Déjà relégué au cours de l'exercice
96/97, Young Boys avait retrouve
la LNA la saison suivante.

Avec une troisième victoire
consécutive, Aarau, le moribond,
est né à nouveau à l'ambition. Les
Argoviens ont battu le leader Lu-
gano sur sa pelouse, 2-1, grâce au
brio du duo bulgare Ivanov-
Alexandrov. Cette victoire récom-
pense justement la folle débauche
d'énergie déployée par la troupe
de Jochen Dries.

Bergholz. 1700 spectateurs. Arbitre: Rogalla.
Buts: 7e Giuntini 0-1. 27e Fabinho 1-1. 56e
Ebe 1-2. 59e Ebe 1-3. 75e Vercruysse 1-4.
82e Amoah 2-4. 88e Flavio (penalty) 34.
Wil: Loepfe; Rutz (74e Flavio), Fuchs, Scher-
rer, Rizzo; Steingruber, Paradiso (65e Allens-
pach), Fabinho, Sutter; Slekys, Amoah.
Etoile Carouge: Rousseau; Ola, Morisod, El-
mira; Giuntini, Vercruysse (85e Ziegler), Fer-
nandez, Mordeku, Negri; Baumann (78e
Hertig), Ebe (90e Peneveyre).

Municipal. 2950 spectateurs. Arbitre: Wild-
haber. Buts: 11 e Jinani 0-1. 24e autogoal Ro-
mano 1-1.54e Leandro 2-1.67e Tchouga 3-1.
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fasel, Gilson, Lu-
dovic Magnin; Tchouga, Jaquet, Friedli (92e
Peco), Jenny (91e Brocard); Leandro, Benci-
venga (65e Enilton).
Delemont: Inguscio; Froidevaux (50e Vernier,
55e Kohler), Klôtzli, Romano, Hushi; Nahimana,
Bui, Hoy, Langel (69e Gigon); Ndlovu, Jinani.
Notes: 76e coup franc de Leandro sur la
transversale. 75e expulsion de Kohler (faute
de dernier recours).

Tourbillon. 7700 spectateurs. Arbitre: Leu-
ba. Buts: 33e La Plaça 1-0. 44e Bekirovski
1 -1.84e Eydelie 2-1.90e Tholot 3-1.
Sion: Borer; Vanetta, Biaggi, Sarni, Moret
(46e Rotanzi); Quennoz, Eydelie, Delgado,
Bertone (66e Benson); La Plaça, Tholot.
Young Boys: Collaviti; Kùffer, Casamento,
Lengen, Fryand; Eich, Mazarelli, Smajic (82e
Studer), Bekirovski; Sawu, Kehrli (70e Drako-
pulos).
Notes: buts de Bekirovski (51e) et de Tholot
(52e/71e) annulés pour hors-jeu. 83e expul-
sion de Casamento.

Cornaredo. 1600 spectateurs. Arbitre:
Daina. Buts: 10e Ivanov 0-1. 36e N'Kufo
1-1.65e Aleksandrov1-2.
Lugano: Dida; Gaspoz, Akassou, Biscay, Fer-
nandez; Lombarde Emmers (68e Moresi), Ta-
borda, Giannini (68e Conti); N'Kufo, Giallanza.
Aarau: Roselli; Bader, Studer, Pavlicevic, Wie-
derkehr; Baldassarri, Heldmann, Sabry, Page
(57e Skrzypczak); Ivanov, Polley (62e Alek-
sandrov).

1. Lugano+ 13 8 2 3 17- 9 26
2. Delemont* 13 7 2 4 22-18 23
3. Yverdon* 13 6 3 4 21-15 21
4. Sion 13 6 1 6 15-15 19
5. Aarau 13 5 2 6 22-23 17

6. Wil 13 5 1 7 24-27 16
7. Young Boys - 13 4 2 7 22-29 14
B. Etoile Carouge -- 13 3 3 7 16-23 12
+ reste en LNA
* est promu en LNA
- est relégué en LNB
- reste en LNB

Fribourg est rentré invaincu de Bienne
PREMIERE LIGUE • Les Fribourgeois voulaient p réserver leur invincibilité. Ils ont atteint leur
objectif après avoir remonte un handicap de deux buts en l'espace d 'une minute. Bon pour le moral

Q

ualifié depuis deux se
maines pour les fi
nales de promotion
Fribourg, à Bienne, ef

13. Riehen - 26 6 4 16 33-67 22
14. Kôniz - 26 5 6 15 30-47 21

12. Colombier - 26 6 5 15 2941 23

lectuait son ultime dép lacement
du championnat avec une seule
ambition ne pas concéder la to-
talité de l'enjeu. L'objectif n été
atteint, même si ce ne parut pas
évident au moment où les Bien-
nois (67l ) s acquéraient un
avantage de deux buts. Finale-
ment un retour ful gurant ,
concrétisé par deux réussites en
l'espace de soixante secondes,
permettait aux Fribourgeois de
donner au score un visage plus

Bramois-Vevey 2-1 (2-1)
CS Chènois-Meyrin 0-1 (0-1]
Montreux-Martigny 2-6 (1-2)
Naters-Renens 4-2 (2-1)
Stade Lausanne-Grand-Lancy 2-1 (0-0]
Signal Bernex-Echallens 04 (0-2]
Bex-Monthey 2-2 (2-0]
1. Echallens* 2619 4 3 51-15 61
2. Vevey* 2614 7 5 57-34 49
3. Bex 26 14 4 8 51-37 46
4. Meyrin 2613 4 9 5844 43
5. Naters 2611 9 6 41-34 42
6. CS Chênois 2611 7 8 36-27 40
7. Martigny 26 10 6 10 54-52 36
8. Grand-Lancy 26 8 8 10 32-36 32
9. Renens 26 8 7 11 4040 31

10. Signal Bernex 26 8 7 11 39-57 31
11. Stade LS 26 8 6 12 4048 30
12. Montreux - 26 7 4 15 2747 25

13. Monthey - 26 5 5 16 21-45 20
14. Bramois - 26 5 4 17 29-60 19
* ¦ qualifiés pour les finales
- " disputera les barrages
- = relégués en 2e ligue

conforme au déroulement de
la partie.

Visiblement , cette issue satis-
faisait tout un chacun , Fribourg
perdant jusqu 'au souvenir du
goût de la défaite en l'année
1999, alors que Bienne restait la
seule formation du groupe à
n avoir pas ete vaincu e par les
hommes de Gilles Aubonney
dans ce championnat. «Les deux
équipes ne se sont pas fait grand
mal» , relevait le mentor bien-
nois Arturo Albanese. «Certes,
nous avons eu la possibilité
d'obtenir un p lus grand avantage
avant le 2 à 0, mais, après son

Bienne-Fribourg 2-2 (1-0]
Bulle-Granges 1-1 (1-0]
Colombier-Riehen 2-1 (1-0]
Concordia Bâle-Bumpliz 2-1 (0-0]
Koniz-Serrières 2-1 (0-1]
La Chaux-de-Fonds-Lyss 1-1 (1-0]
Muttenz-Munsingen 2-1 (1-0]
1. Fribourg* 26 18 5 3 69-28 59
2. Mùnsingen* 26 16 7 3 58-24 55
3. Serneres 26 15 6 5 50-26 51
4. Bienne 26 13 9 4 42-25 48
5. Granges 26 13 5 8 49-30 44
6. Bulle 26 9 9 8 3540 36
7. Chx-de-Fds 26 8 8 10 2741 32
8. Bûmpliz 26 8 7 11 2841 31
9. Lyss 26 7 6 13 25-39 27

10. Muttenz 26 6 8 12 3147 2c
11. Concordia 26 5 9 12 3343 24

qualifiés pour les finales
disputera les barrages
relégués en 2e ligue

égalisation , notre adversaire a
aussi connu des occasions de ga-
gner. Le match nul final ne lèse
donc personne. Fribourg est à
mon avis la meilleure équipe du
groupe grâce à sa jouerie et à ses
qualités offensives et je lui sou-
haite bon vent pour ces finales
amplement méritées. »

C'est samedi, sur la Riviera ,
fa ce au Vevey-Sports , que les
Pingouins passeront a retape
suivante de leurs ambitions.
«Avant cette échéance que nous
attendons maintenant depuis
deux semaines, il était très im-
portant , pour le moral de tous ,
de ne pas perdre à Bienne» ,
commentait Gilles Aubonney.
«Je ne prétendra i pas que la ré-
pétition générale ait été particu-
lièrement réussie. J'ai ressenti , à
la Gurzelen , une certaine dé-
compression concrétisée par un
trop grand déchet dans le jeu et
des approximations au niveau de
la conservation de la balle et de
L'attitude défensive»!

L'entraîneur fribourgeois pen-
sait notamment au premier but
concédé, sur lequel le véloce
Gueisbiihler (37l ) ne rencontra
l'opposition que de Joël Des-
cloux pour s'en aller battre Du-
mont. Toute la défense des Pin-
gouins avait disparu comme par
enchantement. Et il en fut de
même lorsque Bucak (68e) partit
en solitaire contraindre Vodoz à
la faute synonyme de penalty
que C. Sahli transforma impara-

blement. Bien qu 'ils se soient
créé un certain nombre d'occa-
sions, on voyait alors mal les visi-
teurs revenir dans la partie. Ce
fut , pourtant , fait en l'espace de
soixante secondes, Bouhessa
trompant le portier Meyer d'un
joli geste technique (78e) avant
que Joël Descloux (79e ), sur une
remise en retrait de Jacolet.
contraigne un défenseur a la fau-
te pour un penalty que Rusca ex-
ploita d'un maître tir sous la bar-
re. L'égalisation devait beaucoup
aux remplaçants Bouhessa et Ja-
colet qui avaient parfaitement
rempli leur rôle. «L'apport des
nouveaux entrés me réjouit par-
ticulièrement» , relevait encore
Gilles Aubonnev. «car il est im-
portant de savoir que je peux
compter sur dix-huit joueurs et
pas seulement sur onze titu-
laires. Quant à savoir si l'équipe
de base pour samedi prochain
sera la même que celle qui a en-
tamé le match à Bienne, je ne le
sais pas encore . Il reste une se-
maine à chacun pour faire ses
preuves et les dix-huit doivent
apporter leur contribution. Ce
sera, en fait , une question de for-
me du moment. »

N'ayant pas connu la défaite
lors des 13 dernières rondes du
championnat, c'est donc avec
une pleine confiance que les Fri-
bourgeois effectueront ce qu 'ils
espèrent n 'être que leur premier
déplacement des finales de pro-
motion contre un Vevey-Sports

qui constitue quand même une
inconnue. Et ce malgré la pré -
sence d'un certain Biaise Richard
sur le banc vaudois.

RAPHAËL GOBET

Bienne: Meyer; Villard; Dos Reis, Martella;
C. Sahli, Messerli, Pena, Baumann, Privitelli
(74e Sollberger), S. Nuzzolo (59e Leu),
Gueisbiihler (46e Bucak).
Fribourg: Vodoz; Jacques Descloux; Rusca,
de Freitas; Mollard, Coria (62e Crausaz),
Joël Descloux, Mora; Odin, Raigoso (69e
Bouhessa), Dupasquier (76e Jacolet).
Notes: stade de la Gurzelen, 350 specta-
teurs. Bienne sans Portmann suspendu,
Birkhofer blessé et F. Sahli absent. Fri-
bourg sans Danzi blessé. 12e tir d'Odin sur
le poteau.
Arbitre: M. Johann qui avertit Messerli
(59e) et Vodoz (67e).
Buts: 37e Gueisbiihler 1-0, 68e C. Sahli 2-0
penalty, 78e Bouhessa 1-2, 79e Rusca 2-2
penalty.

Matches aller
Vaduz-Bellinzone ma 19.00
Buochs-Winterthour sa 19.30
Vevey-Fribourg sa 20.00
Miinsingen-Echallens di 14.30

Matches retour (samedi 12)
Echallens-Miinsingen 17.00
Winterthour-Buochs 19.30
Fribourg-Vevey 20.00
Bellinzone-Vaduz 20.00

Deuxième tour (aller me 16, retour 19/20)
Vevey/Fribourg-Vaduz/Bellinzone
Buochs/Winterthour-Mùnsingen/Echallens

Barrages contre la relégation
Kùssnacht-Gossau à Horgen sa 18.00
Montreux-Colombier à Bulle di 16.30
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Les McLaren ont
déjà répliqué au
doublé des
Ferrari à Monaco
GRAND PRIX D'ESPAGNE • Sur le ra-

A U T O M  O B I  L I S M  E

pide circuit de Catalogne, Mikka Hakkinen
et Coulthard devancent Michael Schuma-
cher et Irvine. Abandon des deux Sauber.

Les 
McLaren-Mercedes ont bien

vite répliqué au doublé des
Ferrari à Monaco. Elles ont pris
les deux premières places du

GP d'Espagne, avec Mika Hakkinen
et David Coulthard , devant les Ferra -
ri de Michael Schumacher et Eddie
Irvine. Sur le très rapide circuit de
Catalogne à Montmelo, la victoire
d'Hakkinen (la onzième de sa carriè-
re) n 'a donne heu a aucune discus-
sion. Il n'a cédé la première place (à
Coulthard) que le temps de ses ravi -
taillements et il n 'a jamais été vérita-
blement inquiété.

On put penser un moment que
Michael Schumacher allait pouvoir
s'assurer la deuxième marche du po-
dium. Pour avoir raté son départ (il
fut gêné par... Irvine), il a dû longue-
ment patienter derrière le Canadier
Jacques Villeneuve , qui avait réussi c
se glisser à la troisième place. L'Alle-
mand a dû attendre les premiers ar-
rêts au stand (soit 23 tours ) pour pas-
ser enfin devant le champion du
monde en titre et commencer à com-
bler son retard (sur Coulthard toui
au moins). De 14" ce retard a passé à
4*3.

Lors de son second arrêt , Michael
Schumacher a cependant repris la
piste juste derrière Coulthard . Il de-
vait rapidement se convaincre qu 'il
ne parviendrait jamais à revenir sur
l'Ecossais et il s'est finalement rési-

C Y C L I S M E  

gne, après un ultime baroud d'hon-
neur dans les derniers tours, à assurei
sa troisième place.

SCHUMACHER RESTE LEADER
Une troisième place qui lui permet

de conserver la première place du
classement provisoire du champion-
nat du monde. Il en est désormais c
30 points, contre 24 à Hakkinen, 21 i
Irvine et 13 à l'Allemand Heinz-Ha -
raid Frentzen , dont la Jordan-Hondc
n'a pas résisté aux exigences du cir-
cuit catalan.

Derrière les McLaren -Mercedes et
les Ferrari, la lutte pour les points a
donné lieu à une belle empoignade
entre l'Allemand Ralph Schumacher
, l'Italien Jarno Trulli , le Britannique
Damon Hill et le Brésilien Rubens
Barrichello (Stewart-Ford), finale-
ment disqualifié en raison d'une mo-
noplace non conforme. Ralph Schu-
macher s'est rapidement assuré le
cinquième place cependant que, der-
rière lui , Trulli résistait bien à se:
deux poursuivants. Le Transalpin,
sixième, a ainsi obtenu son premiei
point de la saison, le deuxième poui
l'écurie Prost-Peugeot.

LES CRAINTES D'ALESI
On a été moins heureux chez Sau-

ber-Petronas, dont les deux voiture;
ont été contraintes à l'abandon ,
toutes deux victimes de leur boîte de

Hakkinen: Maintenant, je vais penser au Canada. KEYSTONE

vitesses. Pendant une vingtaine de
tours, Jean Alesi donna l'impressior
de pouvoir confirmer en course se;
remarquables performances des es-
sais. Au 27'-' tour, peu après son pre -
mier «pit-stop» , il a hélas été trah
par une boite de vitesses dont les dé-
faillances constituent un problème
vraiment insoluble chez Sauber.

Le Français occupait la 7e place
lorsqu 'il a dû quitter la course. I
n'était pas à proprement parler sur-
pris: «J'ai voulu ménager ma boîte ei

c'est la raison pour laquelle j'ai man
que mon départ. J'ai alors rétrogradi
de la 5° à la 7e place. Par la suite , j'a
fait de mon mieux mais ce que j <
craignais s'est malheureusemen
produit» . C'est également sa boîte d<
vitesses qui a été fatale à Pedro Paole
Diniz, au 41 e tour. Il occupait alors 1;
12e place . Diniz a dû renoncer dans li
même tour que Jacques Villeneuvi
(BAR-Supertec), lequel a ains
connu son cinquième abandon er
cinq courses. S

Charrière réussit le meilleur
résultat suisse à Edimboura
TOUR DE GRANDE-BRETAGNE • Succès f inal dh
Belge Wauters. Christian Charrière 15e à Edimbourg.

Le 
Belge Marc Wauters (Rabo-

bank) a remporté le Tour de
Grande- Bretagne au terme de
la dernière étape disputée en

deux tronçons entre Carlisle el
Edimbourg . Wauters a réussi à pré -
server deux secondes d'avance sur le
Luxembourgeois Benoit Joachim au
terme de cette septième journée.
Quatre coureurs de Post Swiss Team
sont arrivés jusqu 'à la capitale écos-
saise: Christian Charrière (23*-), Yvan
Haymoz (29e), Sven Montgomery
(30e) et Frédéric Vifian (39e).

Cette dernière étape s'était dérou-
lée en deux temps: 148 km samedi
matin entre Carlisle et Edimbourg .
Le Britannique Rob Hayles s'est im-
posé au sprint, le meilleur «postier»
Haymoz terminant 38e. Le Néo-Zé-
landais Julian Dean a remporté le
deuxième tronçon , long de 48 km el
disputé l'après-midi dans le centre
d'Edimbourg, également au sprint ,
Charrière réussissant le meilleur ré-
sultat suisse avec son quinzième
rang. Si

Tour de Grande-Bretagne. 7e étape. 1er tron
çon: Carlisle - Edimbourg (148 km): 1. Rob
Hayles (GB/National Team) 3 h 36*31" . 2. Stuarl
O'Grady (Aus). 3. Pascal Lino (Fr) m.t. 4. Marc
Wauters (Be) à 4'22". 5. Ciaran Power (Irl). 6
Marco Canone (lt). 7. Jurius Silovs (Let). 8. Benoil
Joachim (Lux). 9. John Tanner (GB). 10. Bjornai
Vestol (No), m.t. Puis les coureurs de Post Swis:
Team: 38. Yvan Haymoz à 5*05" . 51. Frédéric Vi-
fian à 5*29" . 76. Sven Montgomery à 6'13". 79
Christian Charrière m.t.
2e tronçon: circuit à Edimbourg (48,3 km): 1
Julian Dean (N- Z/US Postal) 56'45". 2. Nicola)
Laresen (Dan). 3. Erik Dekker (Ho). 4. David Me-
Kenzie (Aus). 5. Patrick Jonker (Ho). 6. Frank Hoj
(Dan). 7. Wauters. 8. Raimondas Rumsas (Lit). 9,
Vestol. 10. Jens Voigt (AH). Puis: 15. Charrière
26. Haymoz. 30. Montgomery. 40. Vifian, tou:
même temps que le vainqueur.
Classement général final: 1. Wauters (Be/Rabo-
bank) 29 h 3276". 2. Joachim à 2". 3. Vestol i
1*22". 4. Jens Voigt (AH) à 1*37". 5. Raimonda:
Rumsas (Lit) à V42". 6. Patrick Jonker (Ho) i
1 '57". 7. Jonathan Vaughters (EU) à 1 '59". 8. Ni
colay Larsen (Dan) à 2'29". 9. Lylian Lebreton (Fr
à 2'34". 10. Massimo Gimondi (lt) à 3*15" . 23
Charrière à 8'08" . 29. Haymoz à 10*44". 30
Montgomery à 13*34". 39. Vifian à 34*39". T
classés.

Circuit de Catalogne, Montmelo/Barcelone
Grand Prix d'Espagne (65 tours = 307,19c*
km): 1. Mika Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes
1h34'13"665 (195,608 km/h). 2. David Coultharc
(GB), McLaren-Mercedes, à 6"238. 3. Michae
Schumacher (AH), Ferrari, à 10"845.4. Eddie Irvi
ne (GB), Ferrari, à 30"182. 5. Ralf Schumachei
(AH), Williams-Supertec , à 1 '27"208. A un tour: 6
Jarno Trulli (lt), Prost-Peugeot. 7. Damon Hii
(GB), Jordan-Honda. 8. Mika Salo (Fin). BAR-Su
pertec. 9. Giancarlo Fisichella (lt), Benetton-Su
pertec. 10. Alexander Wurz (Aut), Benetton-Su
pertec. A deux tours: 11. Pedro de la Rosa (Esp)
Arrows-Hart. A trois tours: 12. Toranosuke Taka
gi (Jap), Arrows-Hart. 22 partants, 12 classés
Tour le plus rapide: Michael Schumacher (29e) ei
1*24**982 (200,287 km/h). Disqualifié: Barichelk
qui avait terminé 8e.
Grille de départ: 1. Hakkinen 1*22"088 (207,34!
km/h). 2. Irvine 1 *22"219.3. Coulthard 1 '22"244. A
Michael Schumacher 1'22"277. 5. Alesi 1'22"388

6. Villeneuve T22"703.7. Barrichello V22"920. 8
Frentzen 172"938. 9. Trulli 1'23" 194. 10. Rai
Schumacher V23"303.11. Hill V23"317. 12. Dini;
1*23"331. 13. Fisichella 1'23"333. 14. Herber
1 '23"505. 15. Panis 1'23"559. 16. Salo 1*23"683
17. Zanardi 1 '23"703.18. Wurz 1 '23"824.19. De I;
Rosa 1'24"619. 20. Takagi 175"280. 21. Gens
1*25"672. 22. Badoer 1*25"833.
Championnats du monde (5 courses sur 16). Pi
lotes: 1. Michael Schumacher 30. 2. Hakkiner
24. 3. Irvine 21. 4. Frentzen 13. 5. Coulthard 12
6. Ralf Schumacher 9. 7. Fisichella 7. 8. Barrichel
lo 6.9. Hill 3.10. Alesi, De la Rosa, Panis. Wurz e
Trulli 1.
Constructeurs: 1. Ferrari 51. 2. McLaren-Mer
cèdes 36. 3. Jordan-Honda 16. 4. Williams-Su
pertec 9. 5. Benetton-Supertec 8. 6. Stewart
Ford 6. 7. Prost-Peugeot 2. 8. Sauber-Petrona
et Arrows-Hart 1.
Prochaine épreuve: Grand Prix du Canada i
Montréal le 13 juin.

Porrentruy-Zurich à Christen
Josef Christen , qui en est à sa troisiè-
me année de professionnalisme, a si-
gné sa première victoire en s'impo-
sant dans la traditionnelle course
Porrentruy - Zurich. Le Zougois a
battu au sprint ses trois compagnons
d'échappée, Roland Schâtti , Marcel
Renggli et Jean Nuttli , au terme de la
plus longue (217 km) course élite
disputée sur sol helvétique. Si

Porrentruy - Zurich (217 km): 1. Josef Christer
(Stilli) 5 h 24'44 (40,092 km/h). 2. Roland Schatt
(Oetwil am See). 3. Marcel Renggli (Schupfheim)
4. Jean Nuttli (Kriens), même temps. 5. Christiar
Weber (Spreitenbach) à 43". 6. Hugo Jenni (Ent
lebuch). 7. Beat Steffen (Menzberg), même
temps. 8. Roger Leuenberger (Steffisburg) i
2*33. 9. Christian Sidler (Moutier) à 2*37. 10
Christian Eminger (Aut/Bâle) à 3'07. - 71 cou
reurs au départ, 38 classés.

Mika Hakkinen heureux: «Les
gars ont fait du bon boulot»
Mika Hakkinen (Fin/McLaren-
Mercedes), vainqueur: «C'est su
per de se retrouver à nouveau sur U
plus haute marche du podium
J'étais vraiment très heureux. Les ra
vitaillements ont été excellents e
tous les gars ont fait vraiment du bor
boulot. J'ai été satisfait de mon dé
part en «pôle» ... comme toujours. I
m'a fallu maintenir ma concentra
tion au maximum du départ à l'arri
vée. J'ai ralenti à un moment , mai:
c'était voulu. Maintenant , je vai:
penser au Canada. »

David Coulthard (GBR/McLa
ren-Mercedes), deuxième: «J'a
pris un bon départ et toute la premiè-
re partie s'est bien passée à part que je
souffrais d'un peu de survirage. Je
l'ai signalé par radio et , au stand , il:
ont ajusté la pression des pneus poui
résoudre ce problème. Mais en fait
cette modification a provoqué di
sous-virage. Le troisième train de

pneus cependant était beaucoup
mieux et j' ai pu attaquer à nouveau e
creuser l'écart sur Schumacher. »

Michael Schumacher (Ail/Fer
rari), troisième: «La voiture mar
chait mieux en course qu 'en qualifi
cations. J'ai été bloqué derrière
Villeneuve un long moment au dé
but de la course. J'aurais pu termine]
à la 2e place au lieu de la 3e si je
n 'avais pas été retardé par une autre
voiture en rentrant au stand lors de
mon second arrêt. Nous savions que
ce circuit serait difficile pour nous
mais nous avons mieux marché que
ce que l'on pouvait penser. Et ça
c'est à l'équipe que nous le devons
Merci a tous , j ai pu ainsi marquei
quatre points importants. Il es'
bon de savoir que l'on n'est pas trè:
loin du but dans la mesure où le:
prochains circuits conviendrom
mieux à notre voiture que celui de
Barcelone. » S
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Trinidad est prêt
pour affronter
Oscar de la Hoya
SAN JUAN (PORTO RICO) • Le Portori
cain Félix «Tito» Trinidad a conservé sor
titre de champion du monde IBF de:
poids welters en battant le Colombiei
Hugo Pineda par k.-o. à la quatrième re
prise d'un combat prévu en douz<
rounds et qui s'est déroulé à San Juar
(Porto Rico). Au cours de la même ré
union, l'Américain Freddie Norwood ;
conquis la couronne mondiale WBA de:
poids plume en dominant, aux points ei
douze reprises, le tenant du titre, le Vé
nézuélien Antonio Cermeno.
Trinidad, invaincu en 35 combats, devrai
maintenant être opposé à l'Américair
Oscar de la Hoya, tenant du titre WBC, le
18 septembre prochain à Las Vegas (Ne
vada). «J'espère qu'il a compris le messa
ge, je suis prêt à l'affronter», a lancé Trini
dad, qui a signé son succès 2'53 après l<
début de la quatrième reprise.
Appelé au pied levé pour remplace
l'Américain Vincent Pettway blessé, le
Colombien n'a pas pesé lourd face ai
puncheur portoricain, bien qu'étant clas
se deuxième sur les listes de l'IBF e
n'ayant jusque-là concédé qu'une seule
défaite en 38 combats . En dehors de I;
première reprise qu'il a remportée, Pine
da a été largement dominé par Trinidad
qui mettait fin au combat d'une terrible
gauche au foie.

UN SOMMET DE LA SAISON
Plus rien en apparence ne s'oppose doni
maintenant au combat entre les deux ve
dettes de la catégorie qui doit rapporte
15 millions de dollars à Oscar de la Hoy;
et 10,5 millions au camp de Trinidad. Ce
affrontement constituerait, avec le seconc
choc entre le Britannique Lennox Lewis e
l'Américain Evander Holyfield, qui doi
avoir lieu en novembre, le sommet pugi
listique de la fin d'année. De la Hoya, lu
aussi invaincu, a défendu victorieusemen
la semaine dernière son titre WBC de I;
catégorie en battant son compatriote
Oba Carr par k.-o. à la 11e reprise. S
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Michael Andretti
gagne à Madison
AUTOMOBILISME • L'Américain Mi-
chael Andretti, au volant d'une Swift-
Ford, a remporté les 300 milles de Mac
son, sixième manche du championnat
CART, devant le Brésilien Helio Castro-
Neves et le Britannique Dario Franchitt
Parti de la pôle position, le Colombien
Juan Montoya (Reynard-Honda) a dû se
contenter de la 11e place de cette
épreuve, au terme de laquelle il n'en a
pas moins conservé la tête du classe-
ment provisoire du championnat. Si

Deuxième succès de
Nick Heidfield
AUTOMOBILISME • L'Allemand Nick
Heidfield (West Compétition) a rempor
té, à Barcelone, la troisième épreuve di
championnat international de formule
3000. Il a signe du même coup sa
deuxième victoire de la saison et s'est
emparé de la tête du classement géni
rai. A Barcelone, Heidfield a devancé
l'Uruguayen Gonzalo Rodriguer et le
Portugais André Couto. Si

Etonnante Bernoise
TRIATHLON • La Bernoise habitant ai
Tessin, Silvia Wienecke , s'est classée 2
du «Dutch Double», un triathlon orgar
se à La Haye sur les distances d'un
double «Iron Man», soit 7,6 km de nat
tion, 360 km a vélo et 84,4 km de course
à pied. La victoire a été remportée par
l'Allemande Astrid Benôhr en 25 h
33'17, devant Silvia Wienecke en 29 h
55'50" . Chez les hommes, succès de
l'Anglais Dave Clamp en 23 h 01 '44",

Un doublé suisse
TRIATHLON • En Coupe d'Europe, deu;
victoires suisses ont été enregistrées à
Thiersee en Autriche. Christoph Mauch
chez les messieurs s'est imposé devant
son compatriote Andréas Griitter et l'Au
tralien Craig Cunningham. Chez les
dames, Nicola Spirig a devancé l'Allemai
de Nicole Mertes. Une autre Suissesse, S
mone Aschwanden, s'est classée 4e. Si
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Marco Pantani fait le ménage
du côté de Fauniera et Oropa
TOUR D'ITALIE

Alex Ziille rentre à la maison

n 'a pas attendu les Dolomites pour prendre ses distances. Suisses: la débandade
Avant d'entamer la der-

nière semaine du Tour
d'Italie , Marco Pantani
est idéalement placé

pour se succéder sur la plus hau-
te marche du podium. Di-
manche, l'Italien a réalisé un fes-
tival dans la montée finale vers le
Sanctuaire d'Oropa où il a triom-
phé au terme de la 15e étape. La
veille , Pantani avait repris le
maillot rose des épaules du Fran-
çais Laurent Jalabert , laissant
toutefois échapper la victoire
d'étape à Borgo San Dalmazzo
au profit de l'Italien Paolo Savol-
delli , désormais son dauphin à
1 '54" Côté suisse, c'est la déhan-
dade. Oscar Camenzind se re-
trouve à plus de 6' au classement
général alors que Zùlle ne pren-
dra pas le départ lundi.

Marco Pantani s'est imposé
avec panache sur les sommets
d'Oropa , là où le Letton Piotr
Ugrumov avait fait vaciller Mi-
guel Indurain en 1993. Tout s'est
joué dans les 11 derniers kilo-
mètres de l'ascension. Le maillot
rose les a abordés de la pire des
fa çons puisqu 'il était victime d'un
canf Hp rhaînp PnntrainT rlp s'ar-
rêter pour réparer lui-même l'in-
cident technique, il a perdu 30"
sur ses principaux adversaires qui
se sont empressés de passer à l'at-
taque, Ivan Gotti sautant dans la
roue de Laurent Jalabert!

Mais Pantani allait réaliser une
remontée d'antolosie. Aidé nar

• Pantani est idéalement p lacé avant la dernière semaine. Il

Marco Pantani ou la solitude du chamvion dans la f oule

Garzelli et Vélo, il rattrapait les
différents groupes disséminés
tout au long de la montée, dont
les plus forts pourcentages s'éle-
vaient à 14%. Un régal pour le
maillot rose, qui reprenait son en-
nemi Gotti avant de le lâcher pour
fondre à 3 km de la ligne sur Jala-
hprt finalpmpnt aççp? à l'aicp sur
cette pente escarpée. Le cham-
pion de France ne commettait pas
l'erreur de prendre la roue de
l'Italien, qui s'imposait en solitaire
pour la deuxième fois sur ce Giro
après son succès au Gran Sasso.
Pantani a renonssé Savoldelli. Ja-
labert , Gotti et Clavero à près de
2'. Le suspense s'amoindrit. Peut-
être Jalabert pourra-t-il reprendre
le rose mercredi à la faveur du
contre-la-montre de mercredi à
Trévise. Mais pourra-t-il le garder
rlanc lpc r,lr\lr^mitpc9

SAVOLDELLI SE RÉVÈLE
Samedi, le peloton du Giro a

dû affronter un nouvel épouvan-
tail: le col de la Fauniera et ses
22 km de montée. Un col que
certains coureurs estiment nlus
dur que le Mortirolo ou le Gavia,
qui seront au menu de l'avant-
dernière . étape. Alors qu 'une
échappée au long cours occupait
le devant de la scène, Marco Pan-
tani a rraniiait à 7 Vm Hn sommet

(à 68 km de l'arrivée). Seul le
tandem Daniel Clavero-Gotti
parvenait à recoller à sa roue.
Mais le comportement de Gotti,
oui refusait de prendre les relais.
irritait le pirate au plus haut
point. Après une queue de pois-
son (!) peu élégante envers Gotti,
Pantani s'en allait seul à la pour-
suite de Missaglia, Pena et Cau-
chiolli. oui basculaient en tête.

DESCENTE PRODIGIEUSE
Au sommet, Pantani passait à

32' et Savoldelli à 2'18". Ce der-
nier effectuait une descente pro-
digieuse et revenait sur le groupe
de tête où se trouvait Pantani. Il
cassait en revue tout le eroune et

KEYSTONE

partait à la conquête du plus beau
succès de sa carrière. «Depuis
mon accident de Milan - Turin, je
suis devenu plus prudent dans les
descentes, convenait Pantani . J'ai
bien vu qu 'il ne servait à rien de
vouloir suivre Savoldelli .»

Déchaîné, le coureur de l'éaui-
pe Saeco accentuait encore son
avantage sur Pantani, rejoint par
la suite par Clavero et Gotti . Sa-
voldelli , double vainqueur du
Tour du Trentin. Douvait savou-
rer son succès au terme d'une
étape terrible pour de nombreux
favoris à commencer par l'Espa-
gnol Jimenez rejeté à plus de 20'
en compagnie de son équipier
7,\llo Cl

Alex Zùlle ne prendra pas le départ de la 16e étape du Tour d'Italie à Biella
Le Saint-Gallois s'est retiré au terme de l'étape de dimanche. Il suit ainsi
les plans de son directeur sportif, José Miguel Echavarri. «Nous avons esti-
mé qu'il valait mieux qu'Alex stoppe après deux semaines de compétition
Quinze étapes du Tour d'Italie constituaient à nos yeux une meilleure pré-
paration que le Tour des Asturies et la Bicyclette basque. Son objectif de-
meure le Tour de France et surtout la Vuelta.»
Auteur d'une performance encourageante au Gran Sasso, le coureur de
l'équipe Banesto - 38e au classement général - a concédé près de 29' lors
des deux étapes du week-end. Il ne devrait pas prendre le départ du Crité
rium du DauDhiné mais Dlutôt du Tour de Cataloane dès le 17 iuin. Si

Camenzind
pet à 6'27"
Tour d'Italie. Samedi. 14# étape, Bra -
Borgo San Dalmazzo (187 km): 1.
Paolo Savoldelli (It/Saeco) 5 h 22'13"
(34,821 km/h), bon. 12". 2. Marco Pan-
tani (lt) à T47" , bon. 8". 3. Daniel Cla-
vero (Esp) m.t , bon. 4". 4. Ivan Gotti
(lt) m.t. 5. Richard Virenque (Fr) à
3*28" . 6. Andreï Zintchenko (Rus). 7.
Pietro Caucchioli (lt). 8. Hernan Buena-
hora (Col). 9. Cristiano Frattîni (lt). 10.
Rrthprtn Hpraç (Fçnl 11 Marco Vélo
(lt). 12. Victor Pena (Col). 13. Enrico
Zaina (lt). 14. Stefano Garzelli (lt). 15.
Gilberto Simoni (lt). 16. Oscar Sevilia
(Esp). 17. José Manuel Uria (Esp). 18.
Niklas Axelsson. 19. Nicola Miceli (lt).
20. Laurent Jalabert (Fr), tous même
temps. Puis: 29. Pascal Richard (S) à
4*17" . 30. Oscar Camenzind (S) à
5*33" . 53. Felice Puttini (S) à 13'32" .
60. Alex Zûlle (S) à 20*24" . 64. José-
Maria Iimpnp7 IF<:nl m t 141 nartants.
136 classés. Non-partants: Gorazd
Stangelj (Slo), Sergeï Ivanov (Rus).
Abandons: Filippo Baldo (lt),
Alexandre Gontchenkov (Rus), Endrio
Leoni (lt), Stéphane Goubert (Fr), Davi-
de Casarotto (lt).
Dimanche. 15* étape, Racconigi ¦
Oropa (147 km): 1. Marco Pantani
(It/Mercatone Uno) 3 h 47'31" (38,766
km/h), bon. 12". 2. Laurent Jalabert
ICrl i '31" r,r,r. B" 1 f^lkorf^ Çim^ni
(lt) à 35", bon. 4". 4. Ivan Gotti (lt) à
38". 5. Daniel Clavero (Esp) m.t. 6. Ni-
cola Miceli (lt) à 44". 7. Paolo Savoldel-
li (lt) à 49". 8. Andreï Zitchenko (Rus) à
54". 9. Daniele De Paoli (lt) à 56". 10.
Davide Rebellin (lt) à 57". 11. Oscar
Camenzind (S) m.t. 12. Massimo Codol
(lt) m.t. 13. José Manuel Uria (Esp) à
1*08" . 14. Roberto Heras (Esp) m.t. 15.
Sergeï Gontchar (Ukr) à 1*41" . 16. Ri-
rrurrl Urannna ( Z r\ m t  17 Rnhprtn

Sgambelluri (lt) m.t. 18. Osacr Sevilia
[Esp) à 1 '50". 19. Niklas Axelsson (Sue)
à 2'02" . 20. Alessandro Spezialetti (lt) à
2*05" . Puis: 34. Felice Puttini (S) à
3*04" . 68. Alex Zùlle (S) à 8*39" . 69.
Pascal Richard (S) m.t. 136 coureurs au
départ, 136 classés.
Classement général: 1. Pantani 67 h
01*19" . 2. Savoldelli à V54". 3. Jala-

ro à 2*12". 6. Gonchar à 5*40" . 7. Si-
moni à 5*44" . 8. Axelsson à 6'08". 9.
Camenzind à 6'27" . 10. De Paoli à
7*58" . 11. Zintchenko à 8*02". 12.
Sgambelluri à 8'06". 13. Miceli à 8'43" .
14. Codol à 9*16". 15. Heras à 9*20" .
16. Vélo à 9'40". 17. Giuseppe Di
Grande (lt) m.t. 18. Hernan Buenahora
(Col) à 9*56". 19. Sevilia à 10*42". 20.
Uria à 11*44". Puis: 38. Zùlle à 29'40" .
40. Puttini à 34*03" . 75. Richard à

Pantani, un pirate impayable
D'OROPA,

CHRISTIAN M I C H E L L O D / R O C

M

arco Pantani était le
favori du Giro. Ce
week-end, l'Italien ^confirmé son rôle.

Hier , dans l'ascension vers Oropa ,
il a écœuré ses adversaires. Ex-
p loit. Samedi , il a pris le mailloi
n-KP- anî oacner Hier il a oacmé
sans rougir. Marco Pantani a fait
fort. Très fort. Au sanctuaire
d'Oropa , site d'arrivée d'un di-
manche peu ordinaire, ses adver-
saires ont dû allumer un cierge.
Hktnirp rt'v rmirp pnrnrp un npir

mais en se brûlant les doigts et
l'espoir. A coup presque sûr. Mo-
ralement , mentalement , chrono-
métriquement, le «Pirate» a frap-
pé. Et l' on voit difficilement qui
rw-nirrair prhannpr an L' -n

CHASSE À L'HOMME
Pourtant . Pantani refuse le

constat. Logique. On ne peut
vendre la peau des autres avant
de franchir la li gne. «J' avais pen-
sé creuser un écart plus impor-
tant aujourd'hui.» Evidence.

certitude du sport avait réservé
une «vacherie» à l'Italien. Au
pied de l'ascension finale , saut de
chaîne. «Quand j' ai voulu passer
du grand plateau au plus petit ,
elle est sortie. » Commença alors
la chasse à l'homme. Emmené
par une partie de son équipe , Su-
npr-Marrn rpinrpora lp nplnmn
«A ce moment-là , j e n'ai vrai-
ment pas pensé à une victoire
d'étape. Mon seul souci, c'était
de revenir. Tous mes plans
étaient à l'eau. »

Allô? Sa réponse fut fou-
droyante. «Lorsque j' ai vu que
tout le monde souffrait , j' ai re-
trnuvp lp mnral Maie ip np mp

sentais pas du tout brillant. Plutôt
inquiet. C'est aussi pour ça que je
dis que le Giro n 'est pas joué.
Pour une petite bêtise, tu peux
perdre beaucoup de temps. »

Pantani l'a prouvé. A contra -
rio. Il a cassé mais il a passé. En
tête. Comm e une flèche. Impres-

ET SI JALABERT...
Profil de la course en tête - re-

garde/ ses veines cérébrales - le

pourtant la suite. Par politesse,
respect, professionnalisme. «Ce
week-end, Jalabert s'est vrai-
ment bien battu. Il a perdu son
maillot, mais il va le récupérer au
contre-Ia-montre de mercredi à
Trévise. Plat comme un billard , le
parcours. Après , il y a moyen de
reprendre le large. A Madonna di
Camnioliri pt Anrira Mak il çpra

nécessaire de ne pas prendre une
claque avant. 45 kilomètres sans
une bosse, ça fait beaucoup. »
Info ou intox? A suivre. De près.

L'étoile ne pâlit pas. Il manie la
pédale comme l'humour. «Je
n'ai pas levé les bra s hier, en pas-
sant la ligne parce que je ne sa-
vais pas combien de coureurs
étaient devant moi.» Eclat de
rirp Priât Af>  irtip Pantani a la
confiance qui gonfle. «Je ne
connaissais pas la montée finale.
Je l' avais imag inée plus dure .
Même si je n 'ai pas tellement eu
le loisir de la regarder. » Im-
payable, le «Pirate» . Incassable
aussi? Peut-être bien que oui.
Dans ce Giro dessiné pour lui ,
rien ne semble pouvoir l'arrêter.
Même pas un saut de chaîne. A
mninc rmp lala rncp?
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Oscar Camenzind
retrouve le moral
après son échec
COL DE LA FAUNIERA • «J 'ai véritablement
souffert. Un enfer» dira le

H

ier matin , au départ de
Racconigi, le champion
du monde Oscar Ca-
menzind avait la mine

des jours sans pain. Ou la tête des
lendemains d'hier. L'étape de sa-
medi, avec ce col de la Fauniera
en forme de massacre du prin-
temps, ne lui avait pas convenu.

RICHARD: DECONTRACTION
Vraiment pas. «Je n'ai jamais

été dans le rythme. Mes jambes
n'ont pas suivi. J'ai véritable-
ment souffert. Un enfer. » Le
Suisse, un des principaux adver-
saires de Marco Pantani pour le
classement final, s'est quelque
peu rassuré hier. 11e à 57 se-
condes de l'Italien, il a rejoint
Oropa avec le sourire moins cris-
pé. «Je pense que samedi, ce fut
un accident. Une étape sans. Dé-
sormais, je vais prendre le Tour

champion du monde.
au jour le jour. Les grandes
épreuves approchent et je suis
encore là. » Alex Zùlle, lui, est
hors course. Comme Pascal Ri-
chard d'ailleurs. «Je ne sais pas ce
qui s'est passé. J'avais pourtant
envie d'attaquer. J'ai eu aussi un
problème de matériel. Je pense
que je vais changer de bicyclette
pour la dernière semaine.»

L'Aiglon, qui était rentré chez
lui vendredi pour notamment
faire 150 kilomètres de vélo (I),
n'en perd pas moins son hu-
meur. Quand l'ambition se re-
voit à la hai«p naît la rlprontrar-
tion. Qui sera à l'honneur,
aujourd'hui , pour une seizième
étape «de repos» . Entre guille-
mets donc. 232 kilomètres au
programme, de Biella à Lumez-
zane, outre-Milan , avec deux
toutes petites montées. Rebon-
iour les sprinters! CM./ROC

Blessé, Aldag reste leader
mais il devra abandonner
TOUR D'ALLEMAGNE • Rolf Aldag est tombé
T<m TTlIrirh miçti Ce dernier est hf o<xp n In têt?

D

éjà vainqueur de la pre-
mière étape, le jeune
Français Jimmy Casper,
21 ans, a réussi le dou-

blé en remportant encore la 3*-
étape du Tour d'Allemagne,
s'imposant de nouveau devant
Frik Zahel. Cette 3e étane a été
marquée par la chute du vain-
queur du Tour de France 97, l'Al-
lemand Jan Ullrich, qui a été hos-
pitalisé, et de son compatriote Rolf
Aldag.

Aldag, qui a pu terminer l'éta-
ne et conserver sa première place

Godef root s 'inquiète p our Jan
TTl1 ~ir . l i  ^CVCTrvMC

au classement général, a toute-
fois subi des examens radiolo-
giques peu après l'arrivée. Il devra
subir une opération au coude et
se trouve donc contraint d'aban-
donner, cédant par la force des
choses le maillot de leader à Axel

Quant à Jan Ullrich, il est tom-
bé après avoir heurté la roue ar-
rière de son équipier Udo Bôlts. II
ne portait pas de casque lorsque
sa tête a heurté la chaussée à 25
kilomètres de l'arrivée à Biele-
feld. Blessé à la tête mais
conscient, le coureur allemand a
pfp puanip pn amniilanz-p Çî

Goslar. Tour d'Allemagne. Samedi, 2e
étape, Eisleben - Goslar (214 km): 1. Rolf
Aldag (Ail) 5 h 31 '00". 2. Axel Merckx (Be) à
7". 3. Steffen Wesemann (AH) à 10". 4. Ralf
Grabsch (AH). 5. Jens Heppner (Ail). 6. Pavel
Tonkov (Rus). Puis: 35. Rolf Huser (S). 36.
Jan Ullrich (AH). 37. Pierre Bourquenoud (S).
52. Roland Mûller (S). 58. Franz Hotz (S). 60.
Patrick Vetsch (S) tous même temps.
nîmanrhp 3p ptanp Cïrjç lar - Riplpfplrl
[172,8 km): 1. Jimmy Casper (Fr) 4 h 48'49"
[35,9 km/h). 2. Erik Zabel (Ail). 3. Jan Koerts
[Ho). Puis: 11. Markus Zberg. 14. Huser. 30.
Aeschbach. 40. Vetsch. 46. Schnider. 47.
Bourquenoud. 54. Hotz. 55. Mûller m.t.
Abandon: Ullrich.
Classement général: 1. Aldag 14 h 37'36" .
2. Merckx à 11". 3. Wesemann à 14". 4.
Grabsch à 17". 5. Heppner à 20". 6. Tonkov,
m.t. Puis: 18. Huser à 2'12". 44. Vetsch. 45.
RniirniipnnuH S4 Çrhnidpr mt

Un bon point pour R. Meier
Un succès pour Etxebarria
«BICICLETTA VASCA» • Roland Meier deuxiè
me de la dernière étane. Duf aux abandonne.

L

'Espagnol David Etxebarria
(ONCE) a remporté la «Bi-
cicletta vasca » dont la der-
nière étape, courue sur

171 ,5 km entre Irureta et Eibar , a
ptp pnlpvpp nar nn at i î r p  Fcna-
gnol. Fernando Esca rtin (Kelme)
qui s'est imposé devant le Suisse
Roland Meier. Dufaux , qui occu-
pait la 6e place du classement gé-
néral au départ de l'ultime étape, a
,k,„,}„„„/, c;

Bicicleta Vasca (Esp). Samedi. 4e étape. 1 re
demi-étape en ligne, Mungia - Abadino,
118 km: 1. Giovanni Lombardi (lt) 2h48'09" 2.
Giancarlo Raimondi (H). 3. Andrei Tchmil (Be).
4. Marco Di Renzo [K l. Puis: 27. Mauro Gia-
netti (S). 48. Roland Meier (S). 58. Armin
KJI _: /c\ co i r\.J ic\ * i » 

2e demi-étape contre la montre, Elorrio -
Abadino, 14,9 km: 1. Abraham Olano (Esp)
17*16" . 2. Alvaro Gonzalez de Galdeano
(Esp) à 7". 3. David Etxebarria (Esp) à 14". 4.
Daniele Contrini (lt) à 27" . 5. Alberto Marti-
nez (Esp) à 28". Puis: 17. Roland Meier à

178". 69. Gianetti à 2*06".

Dimanche. 5e étape, Irureta - Eibar, 171,5
km: 1. Fernando Escartin (Esp) 4h40'52". 2.
Roland Meier. 3. Roberto Leiseka (Esp). 4. Jo-
seba Beloki (Esp). 5. Georg Totschnig (Aut).
6. Manuel Beltran (Esp), tous même temps.
Puis: 12. Gianetti à V06". 59. Armin Meier à

Classement final: 1. Etxebarria 20h43'40". 2.
Martinez à 36". 3. Unai Osa (Esp) à 1 '22'. 4. Es-
cartin à 2'13". 5. Beltran à 2'53" . 6. Leiseka à
2'56". 7. Roland Meier à 2'59". 8. Totschnig à
3'02". 9. Casero à 3'45". 10. Txema del Olmo
(Esp) à 4*07". Puis: 21. Armin Meier à 10*07".
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Martina Hingis
au rendez-vous
Ce sera sans
Venus Williams
ROLAND-GARROS Contre Ruxandra
Dragomir, la Saint-Galloise nés 'est jamais
sentie en danger. Un quart de finale contre
l 'inattendue Autrichienne Barbara Schwartz
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Nadia Waeber
bat son record
ATHLÉTISME • Participant au cham-
pionnat suisse interclubs avec la LG Sen-
sé, Nadia Waeber a établi un nouveau
record fribourgeois du 100 m haies à
FranpnfplH Avpr nn vpnt favnrahlp Han<;
les limites (+1,9 m/s), la Singinoise a ga
gné sa course en 13"39, améliorant de
sept centièmes son temps de Langen-
thal. A une semaine du début de la pé-
riode de sélection pour les champion-
nats d'Europe espoirs, la Singinoise est
descendue pour la quatrième fois en
dessous de la limite demandée (13"60V

M Rt

Frédéric Schinz:
2m18 en Allemagne
SAUT EN HAUTEUR • Opéré des liga-
ments de la cheville l'année dernière et
encore blessé à l'autre pied en début de
saison, le Pavernois Frédéric Schinz re-
vient au premier plan après avoir partici-
pé à un camp d'entraînement en Es-
pagne. Le week-end dernier à Sinn en
Allemagne, dans un concours remporté
par l'Allemand Buss avec 2 m 26, il a sau
té 2 m 18, tout comme le Biennois Mar-
tin Stauffer. Il réussit la cinauième Derfor
mance suisse de tous les temps et bat
son record personnel de 4 centimètres,
a passé 2 m, 2 m 05, 2 m 10 et 2 m 14
(record égalé) au premier essai, 2 m 18
au 3e. Son objectif est 2 m 20, ce qui lui
permettait d'aller aux championnats
d'Europe esooirs. M. Bt

L'Entente Fribourg -
Berne en finale
RUGBY • L'Entente Fribourg-Berne a
réussi l'exploit de se qualifier pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse en battant 7
3 Nyon, l'une des meilleures équipes de
ligue A. Disputée à Berne, cette demi-fi
nale a vu le Fribourgeois David Macculi
ca f - i i r a  l' ^i I+ûI ir rlû l'occni rlû^-icif I a fina

le se déroulera le 12 juin à Meyrin (20 h)
et mettra aux prises l'Entente à Herman-
ce, le grand dominateur du championnat
suisse. C'est d'ailleurs dans le club gene-
vois au'évolue l'international fribour-
geois Sébastien Macculi. Pour sa pre-
mière année d'existence née de la
volonté de regrouper les forces de deux
clubs, l'Entente a vraiment frappé fort
puisque, à une journée de la fin du
chamDionnat de liaue B. elle a déià assu
ré sa promotion. SL

Suisse - France
aurait lieu à Genève
TENNIS • Le comité central de Swiss
Tennis a décidé de choisir Genève pour

accueillir en septembre prochain une
éventuelle demi-finale de la Coupe Da-
vis oui Dourrait ODDOser la Suisse à la
France. Cette rencontre se déroulerait à
la patinoire des Vernets. Comme lors de
ia dernière finale de la FedCup en sep-
tembre dernier, Swiss Tennis renoncerait
au concours d'un organisateur local. Lors
riez miarK Hp finalp Hii nrnnnp mondial
les 24, 25 et 26 juillet prochains, la Suisse
affrontera la Belgique sur terre battue à
Bruxelles. La France, pour sa part, ac-
cueillera le Brésil en indoor à Pau. Sur le
papier, ces deux rencontres s'annoncent
„..4.,A, * r*r,r. C '

J

«Le match ridicule» de Patty Schnyder

e commence a croire que
j'ai eu raison d'aller brûler
un cierge au Sacré-Coeur !»
La vie est belle nour Marti-

na Hingis à Paris. D'une part , la
Saint-Galloise accède aux quarts de
finale sans avoir égaré un set en
quatre matches. Dimanche, elle s'est
imposée 6-3 7-6 devant la Roumaine
Ruxandra Dragomir (WTA 28).
D'autre part , son tableau s'est j oli-
ment ouvert après la disparition des
sœurs Williams. Quarante-huit
lieu res après Serena , Venus a chuté
dimanche. Malgré trois balles de
match dans sa raquette , l'Américaine
s'est inclinée 2-6 7-6 6-3 devant
l ' A n t r i r h ip n np  Rarhara Çrh iA/art?
(WTA 125)

LA PRÉSOMPTION DE VENUS
Barbara Schwartz sera mardi la

première joueuse issue des qualifica-
tions à disputer un quart de finale à
Roland-Garros. Très athlétique
(1 ,82m pour 69 kg) , cette gauchère de
20 ans tire sa force de son revers à une
main . Avec ce coup, elle est capable
des accélérations les nlus soudaines.
Elle sait , également , le masquer par-
faitement pour brouiller les pistes. Ve-
nus Williams ne l'avait jamais vue
jouer. Elle n 'avait pas daigné deman-
der à l'un des membres de son impo-
sant entourage de l'observer. Pour
cette suffisance bien coupable, mais si
prévisible pour une joueuse qui se
voit déjà comme l'indiscutable N" 1,
l'aînée des Williams a payé cash.

«Même si j' avais bien voulu af-
fronter Venus nour nrendre ma re-

I a Hôcnlat irvn ,/ , • P.i t tv  K , l t l l \ ; 1, 'r

vanche sur la défaite qu 'elle m'avait
infligée en demi-finale à Rome, je ne
pleure pas sur son élimination, sou-
ligne Martina. C'est complètement
fou ce qui lui est arrivé. On ne peut
pas perdre quand on mène 6-2 6-5
40-0... » Martina assure en tout cas
beaucoup mieux que les Williams.
Face à Dragomir, le N" 1 mondial ne
s'est jamais senti en danger malgré le
score du second set. «J'ai toujours
mené. Son jeu me convient parfaite-
ment. J'ai livré aujourd'hui mon
meilleur match depuis le début du
tournoi , expliquait-elle. L'important
en première semaine était de ne pas
entamer mes réserves. J'y suis parve-
nir» T A rrRFMTmtrRFT/ Çi

Seizièmes de finale: Anna Kournikova (Rus) bat
Patty Schnyder (S/11) 6-1 3-6 6-0. Undsay Daven-
port (EU/2) bat Fabiola Zuluaga (Col) 7-6
7-5) 6-3. Monica Seles (EU/3) bat Maria Antonia
Sanchez-Lorenzo (Esp) 6-1 6-4. Steffi Graf (AII/6)
bat Asa Carlsson (Su) 6-1 6-4. Julie Halard-Decugis
[Fr/16) bat Cristina Torrens-Valero (Esp) 7-5
4-6 6-4. Gala Léon Garcia (Esp) bat Elena Likhovt-
>eva (Rus) 7-6 (7-3) 7-6 (7-3). 'Conchita Martinez
'ESD) bat Anna Smashnova (Isr) 6-2 7-5. Jennifei
Capriati (EU) bat Silvia Farina (lt) 6-2 4-0 abandon.
Huitièmes de finale: Martina Hingis (S/1) bat
Ruxandra Dragomir (Rou) 6-3 7-6 (7-5). Lindsay
Davenport (EU/2) bat Jennifer Capriati (EU) 6-2
6-4. Barbara Schwartz (Aut) bat Venus Williams
(EU/5) 2-6 7-6 (9-7) 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/7)
bat Marv Joe Fernandez (EU) w.o (Fernandez est
blessée aux adducteurs). Conchita Martinez
(Esp) bat Gala Léon Garcia (Esp) 6-2 6-1.
2e tour du double dames: Barbara Schett/Patty
Schnyder (Aut/S/13) battent Catalina Cristea/
Ruxandra Dragomir (Rou) 6-4 6-2.
1er tour simple filles: Caecilia Charbonnier (S)
hn» Mpllnrla MaUll; IPA A.9 A.9

Patty Schnyder (N° 11) a entamé non pas ses réserves mais certainement pris sa revanche sur la Russe. Elle savait
une grande partie de son crédit. La Bâloise a livré samedi très bien qu'elle pouvait la battre. La question est de sa-
sur le central l'un des pires matches de sa carrière. Battue voir si elle le voulait. «Oui, pendant quelques secondes
6-1 3-6 6-0 par Anna Kournikova (WTA 18), éliminée sans au début du troisième set», répond Patty. Mais elle de-
gloire 24 heures plus tard par Steffi Graf (N° 6), la Bâloise vait offrir sur un plateau le break à la Russe à l'entame de
n'a joué qu'un quart d'heure sur sa valeur. Une embellie cette manche initiale. La fin de match ne fut qu'une mau-
nui lui a nprmiç rlp ravir un çpt à la çpnlp iniipncp mi ' pllp vaiçp farrp
déteste sur le circuit. «J'ai un problème avec elle depuis
une année. Il influe malheureusement sur mon jeu lorsque RECUL DE CINQ RANGS
je l'affronte, explique Patty. J'ai été tout simplement ca- Cette défaite devrait lui coûter cinq rangs dans le pro-
tastrophique au cours d'un match qui fut ridicule...» chain classement mondial. La Bâloise ne sera donc pas
Les statistiques sont , en effet , édifiantes. Patty a commis classée tête de série dans trois semaines à Wimbledon.
49 fautes dirctes. Elle a perdu le premier set en 21 mi- Une précision qui n'a aucune importance à ses yeux. Son
nutes, le troisième en 19 minutes. Si elle avait joué com- aversion pour le jeu sur gazon n'a d'égal que celle qu'el-
mp Inrç rie * çpç HPIIV nrpmiprç matrhpç pllp aurait trpç lp rpccpnt à l'pnrnntrp H'Anna Km irniknva l D /Si

ï mmWwm
La voie se deaaae voùr Martina Hinuis. KEYSTONE

Seizièmes de finale: Fernando Meligeni (Bré) Huitièmes de finale: André Agassi (EU/13) bat
bat Patrick Rafter (Aus/3) 6-4 6-2 3-6 6-3. Alex Carlos Moya (Esp/4) 4-6 7-5 7-5 6-1. Marcelo Rios
Corretja (Esp/6) bat Gaston Gaudio (Arg) 6-4 6-3 (Chi/9) bat Alberto Berasategui (Esp) 3-6
6-3. Gustavo Kuerten (Bré/8) bat Sjeng Schalken 3-6 6-3 6-4 6-3. Dominik Hrabaty (Slq) bat Marat Sa-
(Hol) 6-2 6-4 6-3. Félix Mantilla (Esp/14) bat Tom- fin (Rus) 6-43-6 7-6 (7-5) 6-3. Marcelo Filippini (Uru)
my Haas (AH) 7-6 (7-3) 6-1 6-4. Stefan Koubek bat Greg Rusedski (GB/12) 7-6 (10-8) 6-3
(Aut) bat Sébastien Grosjean (Fr) 6-3 6-4 6-4. 64. A jouer: Corretja (Esp/6) - Koubek (Aut). Man-
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Andréa Gaudenzi (lt) tilla (Esp/14) - Meligeni (Bré). Kuerten (Bré/8) -
6-3 7-5 6-4. Arnaud Di Pasquale (Fr) bat Christian Ulihrach (Tch). Di Pasquale (Fr) - Medvedev (Ukr).
Ruud (No) 3-6 6-1 6-2 6-3. Andreï Medvedev 1er tour simple garçons: Sergey Vassine (Bié)
(Ukri bat Bvron Rlark f7im* 6-1 6-2 3-6 6-1. bat Mickael tammer (S) 6-4 2-6 6-4.

Rios et Agassi continuent, Moya s'arrête
G ustavo Kuerten (N° 8),

Marcelo Rios (N** 9) el
André Agassi (N" 13) soni

(" -»»! .x i - i f   ̂ 1 -» enrpc.

sion de Carlos Moya .m palmarès des
[nternationàux de France. Après une
semaine de tournoi , qui a vu l 'élimi-
nation des cinq premières têtes de sé-
rie , le Brésilien , vainqueur à Paris en
1QQ7 nt nui  />ct 1<> «i>nl i n i i r i i r e n  me-

sure de ravir la p lace de N" 1 mondia l
à Yevgeny Kafelnikov au terme de
cette quinzaine, le Chilie n et l'Améri-
cain présentent les meilleurs garan-
ties. Il serait vraime nt étonnant que le
litre échappe à l' un de ces troi s

SANS RAFTER
Gustavo Kuerten affrontera au-

jourd'hui en huitièmes de finale 1c
Tfchèque Bohdan Ulihrach < ATP 40).
-̂rt «~«~„ 1««- ri.. r-r,c l i-, l ic nnlrllM nrP-

cédents, «Guga» ne devrait pas être
inquiété. Après la défaite essuyée sa-
medi soir en quatre sets (6-4 6-2 3-6
6-3) par Patrick Rafter (N" 3) devant
son compatriote Fernando Meligeni
(ATP 54), on voit mal qui pourrait le
stopper dans le bas du tableau. Les
Espagnols Alex Corretja (N° 6) et Fé-
lix .Mantilla (N" 14) ne possèdent pas,
mal gré toute leur régularité à

mi*» lp rpnictrp nnnr c'nnnncpr

au Brésilien. Sa faculté d'accéléra-
tion tant en coup droit qu 'en revers
lui permet , en effet .. d'imposer une
pression de tous les instants à ses ad-
versaires.

Marcelo Rios et André Agassi ont
un tour d'avance sur Gustavo Kuer-
ten. Le Chilien et l'Américain ont
déjà obtenu leur billet pour les quarts
de finale. Deux jours après sa dé-
monstration devant Albert Costa
, ATD "»C\ TiA-.rr. r , \r .  Dirt,- -, .̂n n n.. 

mise en train difficile devant un
autre Espagnol, Alberto Berasategui
(ATP 97). Il a, en effet , attendu d'être
mené deux sets à rien avant de re-
trouver son jeu. Sur le central face à
farine Mnua AnHrp Aoatci p lui  anc-

j _ ,  0 
, 

si, raté son début de match . Le tenant
du titre n 'a-t-il pas mené 6-3 4-1 ser-
vice à suivre? Porté par le public ,
Agassi renversait la situation pour
s'imposer finalement 4-6 7-5 7-5 6-1
anrpç ~) h ^ 1 ' Hp match

LA LONGUE ATTENTE D'AGASSI
«Il contrôlait les points au début.

Quand il exerce l'ascendant dans
l'échange , il n 'y a pas grand-chose à
faire. J' ai pu heureusement réagir
juste avant qu 'il ne soit trop tard »,
expliquait Agassi qui a reçu la plus
belle ovation de la semaine. A deux
points de la défaite lors de son
^fliivinmo tnnr /Ytntrfl ] f *  Cran/-raie A r _

naud Clément (ATP 81), le «Kid» de
Las Vegas disputera mercredi son
premier quart de finale dans un tour-
noi du grand chelem depuis l'US
Open... 96.

«C' est vrai , il y a longtemps que je
ne m'étais pas retrouvé à ce niveau
dans un tel tournoi , reconnaît-il .
Mon problème, c'est que j'ai de la
peine à croire en mon tennis dans
rip a nrpmipK tours Ma virtnirp
contre Clément a constitué à ce titre
un déclic imponant» . Finaliste mal-
heureux à Paris à deux reprises, en
1990 devant l'Equatorien Andres
Gomez et en 1991 face à son compa-
triote Jim Courier, l'Américain peut
à nouveau rêver à la conquête du
seul titre du grand chelem qui ne fi-
gure pas à son palmarès.

Enfin , dernier joueur de service-
volée en lice, Greg Rusedski a été la-
m î n o  r.-,r \A .̂rr*o1r\ Pî l ïr^nini  1 Fl / C i

Le TC Bulle
relégué en ligue C
TENNIS • En match de barrage contre la
relégation en ligue C, le TC Bulle s'est
incliné hier 6-0 à Zurich contre Grasshop-
pers 1. C'était mission impossible pour
loc f"in ipripnç ni liçm l'any ahçpnrpç rln
Français Philippe Pasquier et de Gon-
zague Page est encore venue s'ajouter
celle de Sébastien Thomet. Côté zuri-
chois, on alignait trois N2, un N4, un R1
et un R2. Tous les matches ont été per-
dus en deux sets et les doubles n'ont
nac pté rlicni itpc CI

Président critiqué
JUDO • L'assemblée de l'Association
suisse de judo et jiu-jitsu s'est tenue ce
week-end à Berne. Elle a été marquée
n-ir Aa cûriûiicûc at+2ni IOC nûrkalûc

contre la politique du président Gérard
Benone (Pratteln) et de son comité. Les
délégués leur ont notamment reproché
de dépenser trop d'argent pour le sport
d'élite et pas assez pour le sport de mas
__ c:
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La Suisse n'a pas sauté bien loin
du succès lors du Prix des nations
CSIO DE SAINT-GALL

Malgré 9252 Fribourgeois er
lice, l'érosion se poursuit

H I P P I S M E

(12,75) . Les 15000 spectateurs en ont eu pour leur argent. Les regrets de Melliger

La 
Hollande a remporté pour la

première fois le Prix des na-
tions du CSIO de Saint-Gall.
Devant 15 000 spectateurs,

l'équipe championne olympique à
Barcelone (1992) a, avec 12 points,
devancé d'un souffle le Brésil et la
Suisse composée de Beat Mândli/Po-
zitano, Markus Fuchs/Tinka 's Boy,
Lesley McNaught/Dulf et WilliMelli-
ger/Calvaro .

A l'issue de la première manche,
les Hollandais n'occupaient pour-
tant que la quatrième place. Mais
Emile Hendrix/Finesse, Peter Gee-
rink/Damiro, Jeroen Dubbeldam/De
Sjem et Jos Lansink/Highvalley se
sont lancés dans une course-pour-
suite victorieuse. Rodrigo Pessoa, le
champion du monde brésilien , et le
Soleurois Willi Melliger, avec son
fo rmidable Calvaro, n'ont pas réussi
un second parcours sans faute qui
aurait permis à leur équipe respecti-
ve de coiffer au poteau les cavaliers
hollandais.

L'ERREUR DE CALVARO
Aussi bien le champion du monde

et vainqueur de la Coupe du monde
que le Soleurois ont commis une
faute. Le vice-champion olympique
d'Atlanta (1996) avait auparavanl
abandonné au cours de la première
manche après avoir commis une fau-
te, ne pouvant dès lors plus améliorei
le résultat de la Suisse: «J'ai commis
une erreur. Si j avais pu réussir un
parcours sans faute lors de ce pre-
mier tracé, alors Calvaro n 'aurait eu
aucun problème lors du second» .

Beat Mandli , qui s'élançait le pre-
mier des Suisses, a parfaitemenl
rempli son contrat avec Pozitano ,
crédité de 0 et 4 points. Markus
Fuchs, pour son 96e Grand Prix des
nations, a réussi le même total que
Mandli avec Tinka 's Boy. Lesley Mc-
Naught a elle été créditée d'un dé-
passement de temps dans la premiè-
re manche (0,75 pt) avant de
concéder 9 points lors de la seconde.
Mais la cavalière d'Avenches était , il
est vrai , handicapée a la suite'd' une
chute lors du CSIO de Rome, il y a
une semaine. «Elle avait des dou-
leurs et elle n'a pas pu monter com-
me elle le souhaitait» , confiail
d' ailleurs Martin Walther, le chef de
l'équipe de Suisse. ŝ Si

Prix des nations (en deux manches): 1. Hollande
(Emile Hendrix, Finesse, 4+0; Peter Geerink, Da
mira, 4+4; Jeroen Dubbeldam, De Sjiem, 4+0; Jo<
Lansink, Highvalley, 4+0) 12 (12+0). 2. Brésil (Nef
son Pessoa, Baloubet du Rouet, 4+0,25; Luciana
Diniz, Dover, 16+0; Alvaro Miranda, Aspen, 4+12
Rodrigo Pessoa, Lianos, 0+4) 12,25 (8+4,25). 3
Suisse (Beat Mandli, Pozitano, 4+0; Markus Fuchs
Tinka's Boy, 0+4; Lesley McNaught, Dulf, 0,75+9;
Willi Melliger, Calvaro, renonce+4) 12,75 (4,75+8).
4. Irlande 24 (4+20). 5. France 28 (12+16). 6. Gran-
de-Bretagne 45,25 (20+25,25). Pas qualifié pour la
deuxième manche: 7. Italie 24. 8. Autriche 28. 9.
Belgique 34,25. - 9 équipes en lice.
Coupe des nations. Classement général après
Saint-Gall: 1. France 39.5. 2. Suisse 37. 3. Bel-

• La Hollande (12 points) devant le Brésil

"M SaBPm.

Le quatuor gagnant (de g. a dr.): Peter Geerink, Jérôme Dubbeldam, Emile Hendncks et Jos Lansink. KEYSTON !

gique 21. 4. Allemagne 19. 5. Etats-Unis 18. 6

Hollande 17. 7. Italie 16,5. 8. Canada 15.9. Brési
et Irlande, 11.
Compétition par équipes: 1. Markus Fuchs (S)/Mel
liger (S), Sir Galahad/Colony, 98*72. 2. Philippe
Guerdat (S)/Mandli (S), Geometric/IJtesso, 103*19
3. Philippe Le Jeune (Be)/Ludo Philippaerts (Be)
Punjab/Krawaat, 103"90.4. Martin Bauer (Aut)/Ger
fried Puck (Aut), Zapon/Garant, 106*94.5. James Fi
sher (lrl)/Peter Eriksson (Su), Queen/James Bond
110"04.6. Roland Grimm (S)/Theo Muff (S), Jeny b\
Komos/Beaurevers, 110"21.

Grande chasse: 1. Hansueli Sprunger (S), Centau
re du Mûrier, 79" 11.2. Rodrigo Pessoa (Br), Bianca
79"38. 3. Valerio Sozzi (lt), Lady, 80"48. 4. Roge;
Yves-Bost (Fr), Montecilio, 81 "85.5. John Whitakei
(GB), Hunters Level, 82"08.6. James Fisher (GB), Ju
lius, 83"13. 7. Markus Fuchs (S), Sir Galahad
85"01. 8. Philippe Le Jeune (Be), Punjab, 85"18. 9
Steve Guerdat (S), Géométrie, 85"29. 10. Pete
Charles (Irl), Dolly, 86"71. 11. Ernst Wettstein (S)
Peccaly, 87"36. Puis: 13. Théo Muff (S), Beaure
vers, 88"89. 17. Willi Melliger (S), Colony, 92"32.

S/A avec barrage (Youngster Tour): 1. Olivie
Guillon (Fr), Eclair des Bois, 0/33"85.2. Peter Gee
rink (Ho), Pagena, 0/34"57. 3. Beat Rôthlisberge
(S), Piaster van de Mespel, 0/35"32.4. John Whita
ker (GB), Lord Liberty, 0/37"54.5. Julie Davey (NZ)
Pénélope, 0/39"54. 6. Beat Mandli (S), Gryfino
0/40"29, tous au barrage.

S/A avec barrage: 1. Stefan Lauber (S), Future
0/32"01.2. Olivier Guillon (Fr), Callisto, 0/32"14.3
Philippe Le Jeune (Be), Candyfloss, 0/32"68.4. Ro
ger-Yves Bost (Fr), Bonnes Espoir, 0/32"98.5. Kama
Bahamdan (Arabie Saoudite), Casita, 0/33" 16. 6
Gerfried Puck (Aut), Garant, 0/35"71. 7. Antor
Martin Bauer (Aut), Just, 0/36"01. 8. Guerdat
Cayetano, 4/33" 16, tous au barrage.
Classement des meilleurs cavaliers: 1. Marku:
Fuchs et Melliger, 44,50.3. Guillon et John Whita
ker, 44,00. 5. Rodrigo Pessoa 42,00. 6. Edwarc
Doyle (Irl) 35,00.

*>- *

(12,25) et la Suisse

TIR EN CAMPAGNE • Avec 404 tireurs de moins, le
résultat reste satisfaisant. Aucun maximum réussi aufusi

Les 
dirigeants de la Société can

tonale des tireurs fribourgeoi:
(SCTF) sont satisfaits de l'échc
qu 'a connu leur appel puisque

9252 Fribourgeois ont effectué le Tii
en campagne durant le week-enc
écoulé. Par rapport à l'édition précé
dente, cela représente une baisse
d'effectif de 404 tireurs , soit-4,18%
Et , comme à chaque rèsle, il y a at
moins une exception , il sied de
mettre en évidence la Gruyère sa
chant que, comparativement à l'an
née dernière , ce district a grossi sor
contingent de 201 tireurs , soit unt
hausse de 15,35%.

Cote résultats , maigre de bonne;
lignes de tir , aucun maximum n'a étt
enregistré au fusil à 300 mètres
Néanmoins, cinq participants ont ap
proche le total idéal d'une unité: k
Gruérien Jean-Marc Ecoffey, le Sari
nois Daniel Cuennet, le Glànoi:
Jean-Marie Margueron et les Singi
nois Linus Julmy et Armin Ayer
Chez les pistoliers , si le Gruéricr

Noël Ruffieux a ete le plus adroi
avec 87 points à la distance de 5(
mètres, le concurrent le plus en vue i
été Narcisse Dupraz de la société d<
Bulle-Grévîre . Démontrant que l'âge
n'a aucune emprise sur lui - il avoue
69 ans - il a été le seul dans le cantor
à avoir atteint le maximum de 18(
points à la distance de 25 mètres.

En ce qui concerne les sections
mentionnons que les meilleure:
moyennes cantonales ont été réali
sées par Estavannens (catégorie 1
63,538 pts de moyenne), Domdidiei
(catégorie 2: 63,828 pts), Broc (caté
gorie 3: 64,111 pts) et Burg (catégo
rie 4: 65,000 pts) au fusil à 30(
mètres ainsi que par Chevrilles (caté
gorie 1: 169,263 pts de moyenne)
Treyvaux (catégorie 2: 166,759 pts)
Bulle (catégorie 3: 171,065 pts) e
Romont (catégorie 4: 170,348 pts
au pistolet.

Nous reviendrons plus en détail e
par district sur cette compétitior
dans une prochaine édition. Jar

Thomas Frischknecht est à
l'aise en Coupe de Suisse
HITTNAU • Le Zurichois domine la 2e manche.
Chez les dames, Chantai Daucourt n 'est que troisième

Si 
Thomas Frischknecht a

confirmé son rôle de favori
dans la deuxième manche de
la Coupe de Suisse à Hittnau ,

Chantai Daucourt a été dominée par
une Allemande et Barbara Blatter. Si

liiTi iTXiUtMB
Hittnau. 2e manche de la Swiss Cup. Hommes.
8 tours, 51,6 km: 1. Thomas Frischknecht (Feld-
bach) 2 h 21 'OT. 2. Thomas Dietsch (Fr) à 1 '22".
3. Beat Wabel (Russikon) à 2'50". 4. Markus Bin-
kert (Littau) à 2'58". 5. Lukas Stôckli (Stans) à
2* 59". 6. Thomas Hochstrasser (Hagendorn ZG) à
3*38". Puis: 10. Bart Brentjens (Ho) à 7*16". Clas-
sement général après 2 des 8 manches: 1. Fri-

schknecht 3000. 2. Heller 2889. 3. Hochstrasse
2884. 4. Binkert 2868. 5. Mark Weichert (AH
2838.

Moins de 23 ans, 5 tours, 43 km: 1. Christiai
Studer (Sax) 2 h 08'37" . Karl Platt (AH) à T18". 3
Andréas Kugler (Frasnacht) à 2*52" . Classemen
général: 1. Andréas Schweizer (Aeschlen) 2893
2. Studer 2888. 3. Kugler 2878.

Dames, 5 tours, 34,4 km: 1. Hedda zu Putlit
(AH) 1 h 49* 52" . 2. Barbara Blatter (Bûlach) à 33"
3. Chantai Daucourt (Servion) à 4'18". 4. Daniel;
Gassmann (Galgenen) à 7'43". 5. Petra Henz
(Oberentfelden) à 8'27" . Classement général: 1
Zu Putlitz 3000. 2. Blatter 2975. 3. Daucour
2950.4. Henzi 2872. 5. Anita Steiner (Einsiedeln
2786.
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Un petit coup de chaleur. CHARLES ELLENA
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Alina Kabajeva
est toujours la reine
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE • La rer
ne de la gymnastique rythmique et spo
tive demeure Alina Kabajeva. La Russe ;
défendu victorieusement son titre euro-
péen, à Budapest, triomphant égale-
ment dans l'épreuve du cerceau. Elle a
devancé, lors du concours complet , la
Biélorusse Julia Raskina et la Française
Eva Serrano. Les autres titres sont tom
bés dans l'escarcelle de l'Ukrainienne
Elena Witrichenko (balle et ruban) et k
Russe Julia Barsukova (corde). Les Suis
sesses ont déçu avec une 19e place pa
équipes. Si

Des Suisses 2es

en Coupe du monde
AVIRON • Le quatre de couple suisse,
composé de Michael Erdlen, Christian
Stofer, Simon Sturm et André Vonar-
burg, a pris la deuxième place de
l'épreuve Coupe du monde de Hazewii
kel, en Belgique. Les Suisses n'ont été
battus en finale A que par l'Autriche ,
médaillée de bronze des derniers Mon-
diaux. Le duel entre les frères Gier et M
chael Banninger/Nicolas Latt, pour la
place suisse aux championnats du mon-
de, a tourné à l'avantage des champion
olympiques qui ont enlevé la finale B du
double seuil poids légers , devant leurs
adversaires directs. Si

Briguet 8e à Monza
MOTOCYCLISME • Le Valaisan Yves Bri
guet a pris la huitième place de la qua-
trième épreuve du championnat du
monde de supersport, à Monza. C'est le
Hollandais Wilco Zeelenberg qui s'est
imposé devant l'Espagnol Ruben Xaus e
l'Italien Piergiorgio Bontempi. Contraint
à l'abandon, l'Allemand Jôrg Teuchert
cède la première place provisoire du
classement du championnat du monde
au Français Stéphane Chambon. Le pil(
te valaisan a perdu toutes ses chances
de monter sur le podium dès le premie
tour, lorsque l'Italien Paolo Casoli a chu
té devant lui. «Pour l'éviter et pour ne
pas toucher sa moto, j'ai dû totalement
me relever», a expliqué le Suisse, qui
pointe à la 13e place provisoire du chan
pionnat du monde.

II ne manque qu'un
succès aux «Sabres»
HOCKEY • Les Buffalo Sabres ne sont plu
qu'à une victoire de la qualification pour lé
finale de la Coupe Stanley, exploit qu'ils
n'ont plus réussi depuis 1975. En prenant
le meilleur devant leur public sur les Toron
to Maple Leafs, sur le score de 5-2, les co-
équipiers du gardien tchèque Dominik Ha
sek mènent en effet désormais 3-1 dans
cette série au meilleur de sept matches. L
veille, Colorado Avalanche avait égalisé, 2
2, dans la finale de la Western conférence
en prenant le meilleur, 3-2 après prolonga
tions, sur les Dallas Stars, meilleure équipe
de la saison régulière. Si

Rien ne va plus pour
van AlmsicK
NATATION • Franziska van Almsick (21
ans) a été éliminée lors des éliminatoire:
du 200 m libre des championats d'Alle-
magne. Avec le neuvième chrono seule-
ment, l'Allemande ne pourra pas s'ali-
gner sur sa distance de prédilection lor
des championnats d'Europe d'Istanbul,
du 22 juillet au 1er août. Troisième du
100 m papillon, van Almsick n'aura rem
porté aucun titre lors de ces joutes na-
tionales allemandes. Si

EN RACCOURCI

• Volleyball. L'équipe de Suisse féminine ;
pris la 4e place du Tournoi de Szombathel
en Hongrie en s'inclinant face à la Slovénii
1-3 (10-15 10-15 15-12 4-15). Lors de la 2
journée la Suisse avait déjà subi la loi de 1
Hongrie 0-3 (2-15 8-15 6-15). En finale 1
Roumanie a battu la Hongrie 3-0. £
• Tennis de table. A Morges, Silver Star i
remporté la finale de la Coupe de Suisse ei
battant Young Stars Zurich sur le score di
8-2. Les Genevois se1 sont ainsi assuré h
trophée pour la 21e fois. £
• Canoë. La Bernoise Sandra Friedli a ob
tenu une remarquable 3e place lors du sla
lom international de Goumois qui réunisai
des concurrents de 9 nations. Elle n'a ét<
battue que par les Françaises Anne-Lis<
Bardet et Marie Gaspard. S

o o c w c e
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Le record du
100 m a failli
s'envoler
EUGENE • Greene
égale les 9 "84 de Bailey.
Uy  avait trop de vent...

Le 

record du monde du
100 m messieurs a failli
être égalé lors du Grand
Prix I d'Eugène, aux Etats-

Unis, par l'Américain Maurice
Greene, auteur d'un temps de
9"84. Seul un vent trop géné-
reux (3,5 mètres par seconde),
aura en effet permis au Canadien
Donovan Bailey de conserver
seul son bien, un chrono qu'il
avait réussi en finale des Jeux
olympiques d'Atlanta (1996). Si

Eugène. GP I. Messieurs. 100 m (+3,5 m/s):
1. Maurice Greene (EU) 9"84. 2. Bernard
Williams (EU) 10"11. 200 m (+3,1 m/s): 1.
Greene 20"06. 2. Koji Ito (Jap) 20"34. 3. Ty-
ree Washington (EU) 20"40. 400 m: 1. Mi-
chael Johnson (EU) 44"51. Mile: 1. Noah
Ngeny (Ken) 3'52"09. 2. Kevin Sullivan (Can)
3'53"70. 110 m haies (+2,0 m/s): 1. Larry
Wade (EU) 13"12. 2. Reggie Torian (EU)
13"17. 3. Mark Crear (EU) 13**28. 4. Allen
Johnson (EU) 13"39. Disque: 1. Andy
Bloom (EU) 67,06 m.
Dames. 200 m (+1,6 m/s): 1. Marion Jones
(EU) 21 "81. 2. Inger Miller (EU) 22"50. 3.
Beverly McDonald (Jam) 22"53. 400 m
haies: 1. Andréa Blackett (Bar) 55"35.2. Mi-
chelle Johnson (EU) 55"43.

Décathlon de
haut niveau
GOTZIS • Dvorak et
Nathan: deux «perfs ».

Le 

Tchèque Thomas Dvorak,
en déca thlon, et l'Améri-
caine DeDee Nathan, en
heptathlon, ont remporté

les épreuves de Gotzis, en Au-
triche, avec pour les deux ath-
lètes une meilleure performance
mondiale à la clé. Si

mEmSSx^mmmmmmàmmm
Gôtzis (Aut). Meeting de concours com-
plet. Décathlon: 1. Thomas Dvorak fTch)
8738 points (100 m 10"71/longueur 7,77
m/ poids 16,43 m/hauteur 2,00 m/400 m
48"21/110m haies 13"85/disque 46,54m/
perche 4,80 m/javelot 68,66 m/1500 m
4'33"99), MPM. 2. Erki Nool (Est) 8460
(10"86/7,79m/14,23m/2,00m/47"30/4"66/
39,67 m/5,40 m/64,23 m/4*39"00). 3. Lew
tobodin (Rus) 8427 (10"75/7,56 m/15,72
m/2,06 m/48,87 m/13"94/45,05 m/5,10
m/52,14 m/4'38"63). 4. Roman Seberle
(Tch) 8426. 5. Chiel Warners (Ho) 8363. 6.
Klaus Isekenmeier (AH) 8274.
Heptathlon: 1. DeDee Nathan (EU) 6577
(100 m haies 13"28/hauteur 1,76 m/poids
14,74 m/200 m 24"23/longueur 6,59m/ja-
velot 50,08 m/800 m 2'16"92), MPM. 2. Iri-
na Belova (Rus) 6467 (13"57/1,76 m! 13,27
m/ 23"81/6,47 m/44,64 m/2'07"52).3. Karin
Ertl (AH) 6332 (13"62/ 1,82 m/ 13,90 m/
24"02/ 6,27 m/ 4,44 m/ 2'18"57). 4. Sheila
Burrell (EU) 6261. 5. Natalja Rochtchupkina
(Rus) 6291.

EN S U I S S E  .

CRESSIER
• 25" édition de Cressier - Chaumont
(13 km). Messieurs: 1. Mohamed Boudifa
(Lausanne) 53'20"54. 2. Mauro Fogu (lt)
53'52"52. 3. Claude Nicolet (Posieux)
54'11 "09. 4. Fredy Schmid (Berne)
56'48"26. 5. Said Jabal (U Chaux-de-
Fonds) 56'49"84. 6. Chiancarlo Costa (lt)
57'05"60. Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppli-
guer 1 h 03'33"21. 2. Colette Borcard (Nei-
rivue) 1 h 06'24".78. 3. Florence Kolly (Plan-
fayon) 1 h 09'09"61.

SAINT-URSANNE
Demi-marathon (190 concurrents): 1. Pet-
ter Musyoki (Ken) 1 h 06*09". 2. Meschak
Makau (Ken) 1 h 06*32*' . 3. Debela Dagne
(Eth) 1 h09* 13". 4. Daniel Weber (Bulle) 1 h
12*06". 5. Stefan Tremp (Schlieren b. K.) 1 h
13'15". 6. Jean-Claude Vltali (Fr) 1 h 14'50".

NIEDERBIPP
Course sur route (10,5km). Messieurs: 1.
Jôrg Hafner (Hasle) 34'59". 2. Fritz Hani
[Rumisberg) 35'09". 3. Ruedi Walker (Fliie-
len) 35*18". 4. Stefan Holzer (Hôbtein)
35*37" . 5. René Kùnzler (Port) 36*02".
Dames: 1. Maria Heim (Kappel) 40*55". 2.
Gabi Berger (Oberônz) 42*02".
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Malgré un dernier tour canon, SESJÏ
André Bûcher peut mieux faire j"™*FOXH LL » Le circuitI FOXHILL » Le circuit
MEETING D'HENGELO • Dernier à la cloche, le Lucernois remonte au 3e rang ^ f̂  ^^^du 800 m. Anita Weyermann à la peine sur 5000 m. Anita Bràgger 4e du 800 m.

Des 
trois Suisses engages

hier au meeting du
Grand Prix n d'Hengelo,
- Anita Bràgger, Anita

Weyermann et André Bûcher -
c'est le Lucernois qui a sans dou-
te réalisé la meilleure perfor-
mance. Le vice-champion d'Eu-
rope du 800 m a réalisé un
dernier tour de piste époustou-
flant sur sa distance de prédilec-
tion après avoir passé en dixième
et dernière position à la cloche.

Le Lucernois a finalement pris
la troisième place, en l'45"47 ,
meilleure performance suisse -
derrière les Sud-Africains Johan
Botha (1'44*84) et Hezekiel Se-
peng (1 '45*35). Mais surtout de-
vant des concurrents confirmées
tels que le Kenyan Robert Chrir-
chir (4*-', l'45"55) et le champion
d'Europe allemand Nils Schu-
mann (5*-', 1 '45*56). «Je ne suis
pas complètement satisfait. Je
peux encore améliorer ma per-
fo rmance. J'avais prévu de pas-
ser en 4e ou 5e position à l'issue
des premiers 400 m» , avouait
André Bûcher.

LES CUISSES DE WEYERMANN
Les difficultés rencontrées par

Anita Weyermann sur 5000 m
dues à son retard sur son planing
d'entraînement n 'ont pas permis
a la Bernoise de faire mieux
qu 'une dixième place, en
15'41*91 (meilleure performan-
ce suisse), d'une course enlevée
par l'Allemande Mikitenko. A 42
secondes de son meilleur chrono

sur la distance. «Je me suis désu-
nie lors des deux derniers kilo-
mètres. Je n'arrivais plus à lever
correctement les jambes alors
que mes cuisses étaient lourdes» .

Vingt-quatre heures après son
engagement à Zurich lors des
championnats suisses interclubs
(800 m en relais), Anita Bràgger
a pris une excellente quatrième
place sur 400 m, lors d'une cour-
se remportée par la Suédoise
Malin Ewerlôf. En 2'02"43, elle a
malgré tout elle aussi réussi une
meilleure performance suisse de
la saison.

L'ECHEC DE «GEBRE»
Haile Gebreselassie a échoué

dans sa tentative de battre la
meilleure performance mondiale
sur 2 miles (3,218 km), une dis-
tance qui n'est pas homologuée
en tant que record du monde.
L'Ethiopien est en effet resté à
plus de 3 secondes de la meilleu-
re performance mondiale que
détient le Kenyan Daniel Kom-
mel depuis 1997, à Hechtel , en
7'58"61.

Trois meilleures performances
mondiales ont néanmoins été
réalisées à Hengelo. Le compa-
triote de Gebreselassie Habte Ji-
far a remporté le 10 000 m en
27'06"45 alors que Gete Wami,
elle aussi Ethiopienne, a bouclé
son 1500 m en 4'03"14. La der-
nière «perf » de la journée porte la
signature de l'Allemande Irma
Mikitenko, victorieuse d'un
5000 m en l4'54"32. Si

L'inusable Espagnol Cacho
MEETING DE SEVILLE «
perf ormances mondiales sur
Cinq meilleures performances (l
mondiales de l'anéne ont été en- n
registrées au cours du meeting té
du Grand Prix n de Séville. Si

Dans le sillage de l'inusable Es- n
pagnol Firmin Cacho (30 ans),
sur 3000 m, son compatriote
Luis Miguel Martin (3000 m
steeple), la Portugaise Marina
Bastos (3000 m), l'Américai-
ne Kim Batten (400 m haies) et
la Russe Irina Mistiukevich

• Cinq meilleures
r une piste très rapide.

(800 m) ont été les premiers bé-
néficiaires privilégiés de la rapidi-
té des nouvelles installations de
Séville, à un peu plus de deux
mois des Mondiaux.

Cacho, champion olympique
en 1992 sur 1500 m, a rempli
avec bonheur son rôle de doyen,
avec un démarrage dans les der-
niers mètres qui a laissé sur place
ses concurrents, le Kenyan Paul
Bitok et le Marocain Jabour. Si

Patrie Suter assomme d'un bon coup le L«=S
• _ ¦¦ Gordon à l'amorce du der-record suisse du lancer du marteau ": v ,v

quée par l'élimination sur accident

I NTERCLUBS • Deux semaines ap rès avoir dû céder son bien, le Zougois le récupère grâce à un jet à îuyenrjyk! pa rti en pïe posmon"'
71 m 42. Dave Dollé qualifié pour la Coupe d 'Europe. CoA Fribourg-Sarine dans la petite f inale. Bra ck, vainqueur la saison der-

nière du championnat IRL dont les

L 

histoire se répète: au ter-
me du tour préliminaire du
championnat de Suisse in-
terclubs, les mêmes forma-

tions que l'an dernier se sont
qualifiées pour la finale masculi-
ne. Chez les dames, par contre, la
TV Lànggasse Berne, deuxième
la saison dernière, disputera la
petite finale.

Au plan individuel , le meilleur
résultat a ete obtenu par Patrie
Suter, avec un nouveau record de
Suisse du lancer du marteau, fixé
désormais à 71 m 42. Le jeune
lanceur de Hochwacht Zoug a re-
pris son bien qu 'il avait dû céder
pour deux semaines au Tessinois
Samuelé Dazio. Il a amélioré de
deux centimètres la précédente
marque, obtenant du même coup
sa place dans l'équipe de Suisse
pour la Coupe d'Europe du
week-end prochain à Athènes.

Dave Dollé a également obtenu
son billet pour la Coupe d'Euro-
pe. Le sprinter zurichois a en ef-
fet gagné le duel à distance qui
l'opposait au Genevois Cédric
Grand. Ce dernier avait couru le
100 m en 10*57 la veille à Sévil-
le. A Zurich, Dollé a fait mieux
puisqu 'il a signé une meilleure
performance de la saison avec un
«chrono» de 10*42.

Outre le LC Zurich, tenant du
titre . TV Lànggasse Berne, Stade
Genève, Hochwacht Zoug, LC
Bruhl St-Gall et ST Berne se sont
qualifiés pour la finale masculine
du 18 septembre . Chez les
dames, le LC Zurich, tenant du
titre, affrontera GG Berne, TV
Unterstrass Zurich, LV Langen-
thal , LK Zoug et ST Berne. Quant
à la TV Lànggasse Berne, vice-
champ ionne de Suisse, elle a été
reléguée dans la petite finale.

Mais il faut dire que les Bernoises
avaient aligné leurs meilleures
athlètes en Coupe d'Europe, à
Copenhague. Si

I IHIII I I I I  Mllllll̂ ^
LNA. A Genève: 1. TVL Berne 178,5.2. Sta-
de Genève 172. 3. ST Berne 151,5. 4. CoA
Fribourg-Sarine 110. A Zoug: 1. Hoch-
wacht Zoug 172. 2. LCB Saint-Gall 162. 3.
BTV Aarau 147. 4. LC Bâle 133.
Le détenteur du titre LC Zurich, TVL Berne,
Stade Genève, Hochwacht Zoug, LCB St-Gall
et ST Berne en finale. BTV Aarau, CoA Fri-
bourg-Sarine et LC Bâle dans la petite finale.
LNB. A Zurich: 1. CoA Lausanne-Riviera
13 289,5.2. GG Berne 12 882.3. TVU Zurich
12763.4. LC Luceme 12 364.
CoA Lausanne-Riviera, GG Berne, LV Win-
terthour et Old Boys Baie en finale B. TVU
Zurich, LC Lucerne, LV Wettingen-Baden et
LV Langenthal dans la petite finale.
LNC. A Frauenfeld: 1. LC Frauenfeld
12174. 2. Virtus Locarno 11 673, les deux
qualifiés pour la finale. 3. LG Sensé 11
655,5. 4. LG Kùsnacht-Erienbach 11 376,
les deux dans la petite finale.

JSSSJSSSiSnSn̂ ^mmmmmmMm 50° mi,es constituent l' épreuve
LNA. A Zurich : 1. GG Berne 146. 2. TVU vedette, s'est imposé devant deux
Zurich 134. 3. ST Berne 129. 4. LC Lucerne américains Jeff Ward et Billy Boatk
97. A Langenthal: 1. LK Zoug 136. 2. LV tandis que Gordon , qui avait pris la
Langenthal 132. 3. LV Thoune 126. 4. TVL tête à 26 tours de la fin terminait fi-
Berne 112 - nalement à la quatrième place.
Le tenant du titre LC Zurich , GG Berne Luyendyk, don t c'étai t la der.
TVU Zurich, LK Zoug, LV Langenthal et ST .. ' ' , , , .,.
Berne en finale. LC Lucerne , LV Thoune et niere course a plus de 45 ans, avait
TVL Berne dans la petite finale. bataille en tête de la course pen-

dant toute la partie initiale avec
LNB. A Zoug:i.LG Fùrstenland6895.2.LV l'Américain Greg Ray, menant
Winterthour 6876. 3. Olymp ic La Chaux- pendant 63 tours avant de perdre
de-Fonds 6835. 4. Hochwacht Zoug 6752 j contrôle de sa voiture et de per-A Saint-Gall: 1. BTV Aara u 7-155, 5. 2. Old , v
Boys Bàle 6816. 3. LC Bruhl 6619. 4. LC cu ler le mul- ,
Bâle 6145,5. "-1 ai V0U1U dépasser un concur-
LG Fûrstenland. LV Winterthour. BTV Aarau rent attardé et j 'ai pensé qu 'il allait
et Old Boys Bàle en finale de LNB. Olymp ic me laisser passer, a expliqué le
La Chaux-de-Fonds, Hochwacht Zoug, LC double vainqueur d'fndianapolis
Bruhl et LC Bâle dans la petite finale. (1993, 1997). Quand il m'a fermé
. ,. . r . , ,  , ^ . . le passage, j 'ai été contraint de frei-1re ligue. A Frauenfeld: 1. CoA Lausanne- i_ i i
Riviera 6211. 2. LC Frauenfeld 5973,5. 3. ner brutalement et la voiture est
LG Sensé 5811. 4. Virtus Locarno 5692. 5. Partie en dérapage» . 400 000 spec-
LG Kùsnacht-Erienbach 5597,5. 6. LV Wet- tateurs étaient présents pour voir
tingen-Baden 5813. Brack succéder à Cheever. SI

Alors 
que le Grand Prix

d'Angleterre a vu la vic-
toire surprise du Hol-
landais Remy van Rees

*Jl

en 250 et celle plus logique de
Claudio Federici en 125, Philippe
Dupasquier a quitté prématuré-
ment la banlieue de Swindon. Le
Sorensois n'est en effet pas par-
venu à se qualifier parmi les 30

•**£& coureurs admis au départ en
250.

Anita Weyermann: du retard dans sa préparation. KEYSTONE

Messieurs. 800 m: 1. Johan Botha (AfS)
1'44"84. 2. Hezekiel Sepeng (AfS) V45"35.
3. André Bûcher (S) V45"47 (MPS). 4. Ro-
bert Chirchir (Ken) 1*45"55. 5. Nils Schu-
mann (AH) 1'45**56. 6. William Chirchir (Ken)
1 '46"83. 2 miles (3218 m): 1. Haile Gebrse-
lassie (Eth) 8'01"86 (MPM). 10 000 m: 1.
Habte Jifar (Eth) 27'06"45 (MPM). 2. Girma
Tola (Eth) 27'13"48. 3. Julius Gitahi (Ken)
27'17"66. 3000 m steeple: 1. Bernard Bar-
masai (Ken) 8'11'31. 2. Reuben Kosgei
(Ken)8'12"33.
Dames. 800 m: 1. Malin Ewerlof (Su)
2'00"87. 2. Elena Jager- Buhaianu (Rou)

LA PLUIE FAIT DES SIENNES
Sur le toboggan de Foxhill,

c'est la pluie qui a joué des tours
à plus d'un pilote chevronné. Les
qualifications du samedi ont
même dû être reportées à di-
manche matin. Si son coéquipier
Ryan Hughes est venu à bout du
bourbier anglais, «Kakeu» n'a
pour sa part pas fait mieux que le
361-' temps a quelque 10 secondes
du temps de référence de David
Vuillemin. Ce faux pas l'a fait ré-
trograder à la 181-' place. L'excel-
lente 3e place de son coéquipier
Hughes permet par contre à
l'Américain de maintenir sa 4e

place au général et même de re-
coller au trio de tête qui n'a pas
été à la fête en Angleterre. JJR

GP 250. 1™ manche: 1. Remy Van Rees
(Hol) Kawasaki 2. Ryan Hugues (USA)
Pamo-Honda; 3. Paul Cooper (GB) Husq-
varna; 4. Joshua Coppins (NZ) Suzuki; 5. Mi-
chael Maschio (F) Yamaha. 2e manche: 1.
David Vuillemin (F) Yamaha, 2. Van Rees; 3.
Frédéric Bolley (F) Honda; 4. Léon Giesbers
(Hol) Suzuki; 5. Cooper. Puis 9. Hughes. CM
(14 manches): 1. Marnicq Bervoets (Bel]
Kawasaki, 201; 2. Beirer, 194; 3. Bolley, 179;
4. Hugues, 158; 5. Vuillemin, 144. Puis: 18:
Philippe Dupasquier (CH) Pamo-Honda, 20.
GP 125. 1 re manche: 1. Claudio Federici (I]
Yamaha; 2. Alessio Chiodi (I) Husqvarna; 3.
Patrick Caps (Lux) Honda; 4. Steve Ramon
(Bel) Kawasaki; 5. Jaimy Scevenels (Bel]
KTM. 2e manche: 1. Federici; 2. Jame:
Dobb (GB) Suzuki; 3. Marco Stallmann (Hol]
Yamaha; 4. Mike Brown (USA) Honda; 5. Ra-
mon. CM (14 manches): 1. Chiodi, 205; 2
Federici, 200; 3. Brown, 145; 4. Dobb, 101;
5. Thomas Traversini (I) HVA, 101; 6. Ra-
mon, 100.2*01 "05. 3. Sandra Stals (Be) 2'01"47. 4.

Anita Bràgger (S) 2'02"43 (MPS). 1500 m: 1.
Gete Wami (Eth) 4'03"14 (MPM). 2. Lidia
Chojecka (Pol) 4'03"72. 3. Margarita Maru-
sowa (Rus) 4'03"72. 5000 m: 1. Irina Miki-
tenko (AH) 14'54"32 (MPM). 2. Ayelech
Worku (Eth) 14*54**52. 3. Paula Radcliffe
(GB) 14'54"61. 4. Birhane Adere (Eth)
14'54"88. 5. Tegla Loroupe (Ken) 14'56'*17.
6. Leah Malot (Ken) 15'03"75. 7. Susan
Chepkemei(Ken)15'06"14.8. LornahKipla-
gat (Ken) 15'06"40. 9. Merima Denboba
(Eth) 15'08"52. 10. Anita Weyermann (S)
15*41 "91 (MPS]
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Kenny Brack
le chanceux
INDIANAPOUS • Une
panne d 'essence de Gor-
don fait la joie de Brack.



Citroën: 75 ans d'amour avec les Suisses
LUNDI 31 MAI 1999

Si le désormais célèbre slogan «Vous n'imaginez pas
tout ce que Citroën peut faire pour vous» est relative-
ment récent, l'histoire d'amour entre les automobilistes
suisses et le constructeur français dure quant à elle
depuis 75 ans! La première voiture fabriquée en grande
série en France sortit des usines Citroën du quai de Javel
en 1919. Cinq ans plus tard, le 24 septembre 1924, les
Automobiles Citroën inauguraient la société pour la
vente en Suisse, établie rue du Mont-Blanc à Genève,
avec de vastes locaux pouvant contenir 500 voitures qui
se situaient à la route de Lyon. A cette époque, le réseau
comptait déjà 37 agents et sous-agents répartis dans
tous les cantons. En 1937, à la veille de la seconde guer-
re mondiale, 114 Citroën étaient immatriculées en Suisse
soit à peine plus de 1% du marché... Par contre, dès la fin
du conflit la progression fut régulière; dans les années
septante, décennie de prospérité, le taux de pénétration
de Citroën en Suisse dépassait les 5% avec plus de
14.000 immatriculations par an! En 1975, 250 personnes
travaillaient au nouveau sièqe de la société à la route des
Acacias et le réseau suisse comprenait 190 agents qui
assuraient l'entretien de quelque 58.000 Citroën. A ces
années dorées succéda une période au contexte écono-
mique plus difficile marquée aussi par une concurrence
toujours plus dure. Mais Citroën Suisse a toujours lutté
pour se maintenir dans le «top ten» des importateurs
d'automobiles, et depuis plusieurs années la part de mar-
ché augmente à nouveau grâce à une gamme bien adap-
tée aux désirs des Helvètes, sans doute les automobi-
listes les plus exigeants du monde...
rtot annivoreairo nnnc Hnnno /'n/wic/nn Ho rtstrar.nr la
saga des voitures au double chevron, avec un passé
prestigieux, un présent dynamique et un futur Imaginatif.
Citroën a toujours été et reste encore de nos jours une
marque très «typée», impossible à confondre avec une
autre: c'est une des raisons de son succès et de l'atta-
chement que les Suisses lui vouent.

.I -P I ânhli

Un passé W \prestigieux **<*$; |̂
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André Citroën

Le futur sera Imaginatif
Berlinao MultisDace: aussi décontracté aue la Deuche !

L'histoire de Citroën est cace qu'elle devint la voiture
riche de modèles originaux préférée des truands, des
et d'avant-garde, riche aussi policiers et, pendant la guer-
en événements divers dus à re, des résistants. En avance
la très forte personnalité de sur son temps, elle fut pro-
son fondateur. André Citroën duite jusqu'en 1957, deux
n'était vraiment pas un ans après la naissance de la
constructeur comme les DS. Par contre, le fondateur
autres... En 1924, il lança la ne vit pas la naissance, en
Croisière noire : 8 autoche- 1938. du Dhénomène 2CV.
nilles B2 partirent de la voiture populaire par
Colomb-Béchar, traversèrent excellence. Elle devait être
le Sahara et , par des itiné- commercialisée en 1940,
raires différents , rallièrent mais la guerre la mit en
Tananarive. Après huit mois veilleuse: c'est donc au
et 20.000 km dans le désert Salon de Paris de 1948 que
et la brousse, ce fut la pre- les Français ébahis décou-
mière liaison automobile vrirent celle qui allait per-
transafricaine. Une expédi- mettre à tout un chacun
tinn HII mêmp nenre fut à rTar-r-érter à la mohilité
nouveau organisée en 1931, Constamment améliorée, la
avec des autochenilles C4-F «deuche» a été fabriquée
et C6-F: la Croisière jaune jusqu'en 1990 et produite à
relia Beyrouth à Pékin en près de 4 millions d'exem-
passant par l'Himalaya, le plaires. Le Salon de Paris fui
désert de Gobi et la Chine encore le théâtre d'un évé-
en révolution... Dans les nement mémorable en 1955:
années vingt, Citroën se fit sa majesté DS 19, voiture à
aussi connaître par des la ligne et à la technique
antions ri'ér.lat sur Ifi nlan rte futuristes, nui connut ensuite
la communication: publicité vingt années de gloire. Sa
lumineuse en lettres géantes centrale hydraulique à haute
sur la tour Eiffel, pleines pression assistant la direc-
pages de publicité dans les tion, les freins et la suspen-
journaux , journées portes sion unique en son genre
ouvertes dans son usine de était tellement d'avant-garde
. lavpl ni lp la hplte XM H'aiiiniirri'hiii

Même imagination en ce en conserve toujours le prin-
qui concerne les voitures: cipe. Référence en matière
avant de mourir en 1935, de confort et de sécurité , la
André Citroën eut la joie de DS était aussi un modèle
voir naître la célèbre Traction d'esthétisme: en cette fin de
avant, réellement révolution- siècle, sa ligne n'a pas pris
niiîcn CTItst Atni t  +^ll^m^nt nUi i i r-i / -\ •>IS-JJ"\

En 1955, nais-
sance d'une
grande dame
de la route, sa
maioctô la n<î

C3 et C6 sont bien sûr des ne à 4 places se caractérise
noms de code donnés à par une hauteur de 1m62 et
des «concept car» qui une largeur de 1m73 excep-
donneront naissance à tionnelles par rapport à sa
des véhicules de grande longueur de 3m67. Ces pro-
série. Comme «Xanae» portions inédites lui confè-
était le nom de code du rent une habitabilité impor-
concept car qui a engen- tante; son accès est original,
r ira la Citmon Piraccn a\ior A nnrtoc latnralec à

C3 illustre la voie architec- ouverture symétrique sans
turale et esthétique prise par montant central. Enfin, la
Citroën pour les voitures du modularité intérieure est
segment B: c'est la voiture vraiment totale, grâce aux
compacte de demain (2001- sièges individuels réglables
2002). Une voiture belle, sur toute la longueur de l'ha-
pratique, facile à utiliser , bitacle et déplaçâmes à
sécurisante et économique, droite , à gauche ou au
I 'orohitootiiro Hû r̂ aHa hûrlî- miliûii

Longue, fine, élégante et superbement équipée: la C6
préfigure le haut de gamme Citroën du début du XXIe
_ :.i_ l_ Ol-,,-,*,-,,, /->itr/-»Ar»

La C3, une compacte originale pour le monde de demain

C6 Lignage était présentée espace énorme grâce à son
en première mondiale au empattement de 3m. Dans
dernier Salon de Genève, où l'habitacle, le luxe et les élé-
elle a fait sensation. Cette ments d'agrément sont omni-
belle et grande limousine qui présents, et les occupants
préfigure sans doute le des sièges arrière peuvent
mnrtele nui snonorlpra à la rpnarrter la télévision, vision-
prestigieuse XM fait référen- ner un film , se connecter à
ce à l'histoire: de 1928 à leur ordinateur de bureau,
1933, la C6 domina la caté- accéder à Internet ou, tout
gorie des véhicules haut de simplement , se reposer en
gamme avec plus de 60.000 profitant de l'exceptionnel
exemplaires vendus. La C6 confort offert par la suspen-
du futur mesure près de 5m sion hydractive encore amé-
de long, ce qui lui permet liorée. Vivement le futur !
rl ' r i i f r 't r  QIIV naccanarc un .1 -P I

Un présent dynamique
La gamme actuelle de f
Citroën offre une palette de fa |̂ .
modèles aptes à satisfaire jj fcfc
quasiment tous les désirs en Biàu-—=-matière d'automobile.
Berlines petites, moyennes B̂ ~~~^Zet grandes, breaks, mono- tmfZZs ^^^^̂ ^̂spaces, sans oublier les utili- ^^  ̂ mwEz Â ' x-^ N̂ -Btaires légers: vous n'imagi- W?' 

X
^^Bnez pas tout ce que Citroën P̂ *̂̂ fe^> /  .-L^-—J 

ï̂peut faire pour vous ! 
 ̂/ jg*|| \ ' I ~~^

Les monospaces -LĈ  j ^f- " .J n i<M
En cette fin de siècle, tout BBft&SglXUa» s .-i —*0' ^̂ ^̂ fliMjjHi TJÊÈm

constructeur généraliste se doit Wru! m̂\d'offrir au moins un véhicule ¦*>$"¦'¦
dans la catégorie des mono- ^T2  ̂ H^V f̂lspaces tant prisés par les r̂ ŜrV HSMfamilles avec enfants. Dans ce ¦î'c '̂ Mdomaine, Citroën fait très fort Wkx* *̂ mWavec pas moins de trois httflBerlingo: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦¦¦¦ I^^^^BMultispace, animé par des: Un nouveau concept de voiture pour un nouveau millénaire: la Xsara Picasso
moteurs essence ou diesel
allant de 71 à 90 ch, sait joindre* modèle le plus complet coûte me. Capable d'emmener jus- berline quatre portes avec
l'utile à l'agréable. Il offre urt moins de 22.000 francs, avec qu'à huit personnes, l'Evasion hayon ou break spacieux. Sur
volume suffisant pour charger tous les éléments de confort et offre une modularité étonnante route, Xsara fait preuve d'un
jusqu'à 3 mètres-cubes d'ob- de sécurité. et un confort souverain, de beau dynamisme, grâce à ses
jets divers ou une famille de; Un cran au-dessus dans la quoi entreprendre en toute moteurs puissants (de 75 à 167
cinq personnes avec une place; gamme, la Xsara Picasso offre sérénité les plus grands ch) et grâce à son insolente
énorme pour les passagers l'élégance et le dynamisme voyages, grâce à ses puissants tenue de route que lui confère
arrière et une vraie soute à d'une berline ainsi que la moteurs dont la puissance va son essieu arrière autodirec-
bagages. L'accès est aisé, convivialité et la modularité de 123 à 150 ch. tionnel qui «inscrit» la voiture
grâce à une grande porte laté- d'un monospace. Sous une B .. . hraai,c dans les virages,
raie. Basé sur l'utilitaire du ligne futuriste et élégante, cette bemnes eI oreaKS Quelques centimètres et
même nom, le Berlingo compacte possède un espace Aussi à l'aise en ville que sur quelques chevaux de plus.voici
Multispace est spécialement , intérieur généreux et modu- route, les petites Saxo connais- la Xantia qui offre un confort
robuste et n'hésite pas à sortir lable, avec trois sièges indivi- ' sent la musique: leur partition parfait et une sécurité optimale,
des sentiers battus. Et il offre; duels à l'arrière et un volume s'adresse aux mélomanes en C'est normal, puisqu'elle es)
un confort optimal, commëj de coff re de 515 litres sous le tout genre, puisqu'elles sont équipée de la célèbre suspen-
toutes les Citroën. Son grand cache-bagages. Résolument disponibles en version 3 ou 5 sion hydractive et d'un essieu
toit ouvrant en toile à comman- originale, la Xsara Picasso est portes, avec des moteurs allant arrière autodirectionnel. Que ce
de électrique permet de profiter disponible avec des moteurs de 55 à 120 ch et des boîtes à soit en berline ou en break, elle
pleinement du soleil des essence ou diesel dont la puis- vitesses manuelles ou automa- offre un équipement raffiné et
vacances. Son côté ludique et sance va de 90 à 115 ch. Enfin, tiques. Dans la catégorie supé- une palette de moteurs allant
pratique en fait le vrai succès- en haut de gamme des mono- rieure, c'est la Citroën Xsara de 90 à 194 ch (V6). Elle es)
seur de la 2CV, de même que spaces se situe le grand qui retient l'attention. Elle se aussi économique et écolo-
son prix réellement accessible Citroën Evasion, dont le nom décline en de multiples ver- gique, grâce au nouveau
pour toutes les familles: le; est à lui seul tout un program- sions: élégant coupé 3 portes, moteur diesel 2 litres HDi à

; injection directe: il développe
110 ch. mais déaaae 20% de110 ch, mais dégage 20% de

de la suspension hydractive, la
XM plane au-dessus des
inégalités du sol, offrant un
confort inégalé à ses occu-

— pants: c 'est une vraie reine de
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La Suisse, ce pays
volontairement
inhospitalier

L'administration tourne en roue libre

ASILE * «Faux réfugiés!» C'est ainsi que la pratique suisse
des vingt dernières années a estampillé ceux que la détresse
poussait à nos frontières. Dans leur livre 1, Alain Maillard
et Christophe Tafelmacher démontent minutieusement la
construction d 'un système sans cesse plus dissuasif

GÉRARD TIN G UELY

J

'étais payé pour m'occu-
per des problèmes des
gens, mais il ne fallait pas
que ça se sache. Ça me

pesait: j'ai eu envie de témoi-
gner. » Ses études de droit>ache-
vées,Christophe Tafelmacher, 35
ans, travaille d'abord à la perma-
nence de SOS-Asile Vaud. Il lais-
se derrière lui dix ans de défense
professionnelle des réfugiés à
l'Entraide protestante et au Ser-
vice d'aide juridique aux exilés
(SAJE). Alain Maillard , 39 ans,
de la Radi o romande , écrit et
réalise des reportages (Sri Lan-
ka , Kosovo, Kurdistan) sur l'asi-
le depuis 1985. «Et si l'on racon-
tait le démantèlement du droit
d'asile! C'est ainsi qu 'est partie
l'idée d'un livre en 1994. Le pro -
blème semblait se calmer, mais
la Yougoslavie a tout changé» ,
dit le journaliste. Un certain
temps sera nécessaire poui
aboutir. Interview.

N'y a-t-il vraiment rien à sauver
dans notre politique d'asile?
- Ce serait faux de dire que c'est
l'enfer. Le minimum demeure:
les demandes d'asile sont enre-
gistrées , la nourriture et le logis
fournis. Mais ce minimum n'est
pas digne d'un pays qui met
toujours autant en avant son
image humanitaire. Il faut en
être conscient: la Suisse est de-
venue volontairement un pays
inhospitalier. Peu de gens savent
que l'assistance financière aux
réfugiés peut être jusqu 'à la
moitié moins élevée que le mini-
mum vital garanti aux Suisses.
Ce qui nous étonne, c'est cette
capacité à nous auto-aveug ler, à
dire: on fait beaucoup pour les
réfugiés. Mais essayons donc de
vivre avec trois francs d'argeni
de poche! Cet accueil minimal
explique aussi une part de délin-
quance. Comment les jeunes re-
quérants ne seraient-ils pas ten-

tés par les monts et merveilles
que leur promettent les mafiosi?
Et , en plus, on diminue l'enca-
drement dans les centres! C'est
un glissement inquiétant du lan-
gage d'assimiler requérants à dé-
linquants , comme si c'était ins-
crit dans leurs gènes!

Vingt ans de politique d'asile ce
sont trois délégués aux réfu-
giés successifs...
- C'est Peter Arbenz qui a
conçu et mis en place ce système
de la dissuasion, tout en préser-
vant un faire-semblant: «les
vrais réfugiés ont toujours une
chance » . Il avait un côté plus
humain que son successeur
Scheidegger qui n'a fait qu 'ap-
pliquer mécaniquement le sys-
tème. En coulisses, Arbenz pou-
vait agir à rencontre de sa
propre politique: il a ainsi fait
avertir les Zuber, fervents défen-
seurs bernois de requérants , que
l'expulsion de 280 Tamouls se
préparait (ils seront cachés et ils
sont toujours en Suisse); il distri-
buait quantité de permis huma-
nitaires. Mais ces arrangements
qui relèvent un peu de la schizo-
phrénie devaient rester secrets.
Arbenz est arrivé avec Elisabeth
Kopp: il avait le mandat et la
marge de manœuvre pour régler
le problème dans ce sens: qu 'on
n'en entende plus parler! On
peut lui en vouloir pour le systè-
me kafkaïen et coûteux mis en
place. Quant à Jean-Daniel Ger-
ber, notre opinion n'est pas faite.
Il semble pousser à plus d'huma-
nité...

Quel jugement portez-vous sur
les conseillers fédéraux qui ont
été chargés du dossier?
- Elisabeth Kopp, qui avail
beaucoup aidé les réfugiés hon-
grois de 1956, était peut-être
idéaliste et déchirée au départ.
Mais la bourgeoise zurichoise et
première femme au Conseil fé-
déra l devait prouver qu 'elle était

Les deux auteurs: Alain Maillard (à gauche) et Christophe
Tafelmacher. PH. MAEDER

aussi bonne qu 'un homme,
qu 'elle luttait contre «ces réfu -
giés économiques» . D'où son
langage sec. Un reproche à lui
faire c'est d'avoir mis une
confiance aveugle dans ses fonc-
tionnaires , de s'être laisse enfer-
mer dans ce cercle vicieux: c'est
légitime de refuser l'asile car ce
sont de faux réfugiés; ce sont de
faux réfugiés puisqu 'on leur dé-
nie l'asile...

Quand la tension
montait... Koller
réagissait par
des réformettes.

Le professeur de droit Arnold
Koller n'était pas un mauvais
type. Ce qui lui importait: que le
droit soit appliqué de manière
loyale, du moins apparemment.
Quand la tension montait dans
le Blick ou à l'UDC , il réagissait
par des réformettes juridiques. II
pouvait alors dire: vous voyez,
on prend des mesures! Son dé-
partement a quand même eu
des idées assez délirantes (pas
réalisées) comme de grands
camps gérés par l'armée ou une
section des refus sommaires...
Quant à Ruth Metzler, on peut
craindre qu 'elle s'efface devant
son administration. N'a-t-elle
pas déjà dit deux fois: «Même si
c'est triste, ces gens n 'ont juridi-
quement pas droit à l'asile.»

Votre livre évoque aussi la dé-
sertion des politiciens face au
dossier asile...
- C'est un problème de valeurs
fondamentales. Face au matra-
quage de positions extrémistes -
quelle que soit la fausseté des
faits avancés - il n 'y a personne

La Suisse s est donné beaucoup de mal pour fermer sa porte

pour contrer. Tout le monde est
d'accord pour dire «il y a des
abus!» mais sans qu 'on définisse
jamais les termes. On préfère
rester dans le flou. Le grand es-
poir du monde politique c'est
qu 'on parle le moins possible
d'asile. De crainte que l'UDC en
profite, par peur de l'opinion, on
veut mettre les choses sous le ta-
pis, tout en empêchant les gens
de venir. Mais en adoptant le
langage du peup le on légitime
aussi la xénophobie. Et tant pis
pour les requérants qu 'on diabo-
lise! Ce que fu yaient les
Tchèques en 68 n 'était de loin
pas aussi terrible que ce que vi-
vent les Kosovars aujourd'hui.
Or il y a peu de politiciens pour le
dire a voix haute. On aurait pu
aussi imaginer qu 'ils encoura -
gent l'engagement des «admis
provisoires» dans les entreprises
où ce type de permis est très peu
connu , contrairement au livret
N de requérant. Or tout le mon-
de se tait et on fait la moitié de ce
que souhaite l'extrême-droite.
Les préjugés se renforcent et la
dégradation massive des droits
des requérants se poursuit. Fina-
lement , l'asile est un objet de
marchandage politique parmi
d'autres, à l'exemple du «deal»
entre radicaux et socialistes: ac-
ceptez les mesures de contrainte
et vous aurez votre distribution
contrôlée d'héroïne! En plus , les

Terminant leur livre sur une exigence - le droit d'asile
devrait satisfaire l'éthique et l'équité - les auteurs
constatent l'inverse: «Des milliers de fonctionnaires
suisses en sont arrivés à considérer les réfugiés com-
me autant de menteurs ou de quasi délinquants qu'il
s 'agit de confondre. Peu importe d'avoir affaire à une
Bosniaque musulmane bafouillant le souvenir d'un
viol ou à un jeune Albanais cherchant du travail: tous
deux sont traités avec la même froideur. On compta-
bilise chaque divergence dans leurs déclarations com
me autant d'erreurs impardonnables. On copie des

.

KEYSTONE

requérants ne votent pas: ils ne
sont pas intéressants électorale-
ment.

On constate une démoralisa-
tion/démobilisation des asso-
ciations de défense de l'asile...
- Ça se comprend. Les requé-
rants racontent des histoires
parfois très dures. Il y a des bé-
névoles qui s'effrondent psycho-
logiquement. A partir de 1985,
toutes sortes de résistances et de
solidarités ont été organisées par
les gens. Il faut saluer cet enga-
gement remarquable qui a per-
mis de sauver des milliers de cas.
Ce qui est décourageant , c'est
l'énergie qu 'il faut dépenser
pour un seul cas, c'est un vrai
chemin de croix. La mauvaise
foi et l'immobilisme de l'admi-
nistration aidant , les gens ne
peuvent se démultiplier indéfi-
niment , tout recommencer à
chaque fois. L'effrondrement des
reseaux de résistance est peut-
être encore plus marqué en
Suisse alémanique où l'in forma-
tion sur la réalité de l'asile circu-
le désormais moins bien. Ce se-
rait bien d'y diffuser notre livre.
Mais nous cherchons toujours
un éditeur pour le traduire.

1 «Faux réfugiés?» La politi que suisse de
dissuasion d'asile 1979-1999. Editions
d'En-Bas, Lausanne, 270 pages, 34
francs.

Christophe Tafelmacher n'hésite pas à parler d'«anes-
thésie de la sensibilité». Dire non finit par tourner à
l'obsession et conduit l'administration à utiliser tous
les arguments: «Tel demandeur se verra reprocher de
ne pas avoir fourni de documents. Tel autre, qui a pu
en verser, se verra reprocher qu'ils n'ont pas de valeur
probante.» Les auteurs citent l'exemple d'un couple
venu du Sri Lanka: il faudra seize mois à Berne (quelle
débauche d'énergie!) pour les laisser officiellement
vivre ensemble. Tout simplement parce que toutes les

me autant d erreurs impardonnables. On copie des correspondances échangées n'ont jamais reflété la
paragraphes modélisés sur une décision de refus. Ils réalité de leur séjour en Suisse dont un mariage reli
n'ont qu'à être contents d'être tolérés chez nous.» gieux. GTi
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La tradition!
la coalition
et la vertu

C I T A T I O N S

«La plupart des gens en veu-
lent à ces «faux réfugiés», ces
«profiteurs» trop bien ac-
cueillis par la Suisse. Ils ne sa-
vent pas que les réfugiés rem
boursent tout ce qu'ils ont
coûté en assistance, une fois
qu'ils travaillent. Et cela
même s'il s'agit de dizaines
de milliers de francs.»
«La Confédération cherche à
perpétuer son image flatteu-
se de berceau de la Croix-
Rouge. Elle veut renouer avec
une tradition d'accueil qui re-
monte au XVIIe siècle quand
100000 huguenots français
trouvèrent asile en Suisse.
Cette tradition a beaucoup
fluctué. Au long du XIXe siècle
les portes du refuge helvète
se sont ouvertes et refer-
mées, selon l'intensité des
pressions étrangères, aux ré-
publicains ou socialistes euro-
péens qui fuyaient les monar-
chies vieillissantes. C'est pour
surveiller les nombreux so-
ciaux-démocrates allemands
actifs dès 1879 qu'on a créé
la Police fédérale des étran-
gers dix ans plus tard.»
«Beaucoup de ceux qui reçoi
vent l'avis d'expulsion sont là
depuis des années. Ils ont un
travail - facteur décisif d'inté-
gration aux yeux des Suisses
parfois des enfants à l'école.
Que le tri des requérants
touche de plein fouet ces vi-
sages connus commence a
choquer. Des mouvements de
solidarité apparaissent un peu
partout. L'Action places gra-
tuites en Suisse alémanique,
SOS-Asile Vaud, la Coordina-
tion pour la défense du droit
d'asile (GE) se mettent à ca-
cher des requérants... Cer-
tains cantons se montrent in-
flexibles, d'autres hésitent,
accordent des sursis. C'est
cette année-là (1985) que les
fronts se forment durable-
ment. D'un côté, une frange
inquiète ou xénophobe de la
population; de l'autre une
coalition plus organisée mais
hétéroclite de millitants de
gauche, d'intellectuels à la
conscience vertueuse, de
gens d'Eglise.» GTi
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses enfants:
Marie-Thérèse et Gilbert Borcard-Périsset à Vauderens, leurs enfants Muriel

et son ami Frédéric, Claude et Gilles;
André et Régina Périsset-Artéaga à Riaz, et leur fille Ariane;
Antoinette Périsset et son ami Jean-Bernard Bertschy, à Sorens;
Josiane et Francis Gavillet-Périsset, à Dompierre/FR;
Ses frères:
Ernest Galley, à Siviriez, et famille;
Joseph et Esther Galley, à Môtier, et famille;
Famille de feu Marcel Galley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche PÉRISSET

née Galley

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage le jeudi 27 mai 1999, dans sa 72e an-
née, réconfortée par les prières de l'Eglise.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-387169

t
Les familles Python, Mooser, Vauthey et Nissille, ainsi que leurs enfants,
petits-enfants, neveux et nièces, parents et amis font part du décès de

Mademoiselle
Jeanne PYTHON

infirmière

enlevée à leur tendre affection le 30 mai 1999, dans sa 84e année, après une
longue et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 1er juin à 15 heures, en l'église
de Saint-Martin à Lutry.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de la Providence, à Vevey.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Nissille, Paisible 25,

1814 La Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.R

L'Ecole du personnel soignant
de Fribourg
accompagne

M1™ Daniela Ruedin-May
professeure

dans la douleur de la perte de son
papa

Monsieur
Friedrich May

Elle exprime à leur estimée profes-
seure et amie, ainsi qu 'aux membres
de sa famille, son sentiment de très
profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

r f-_
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t
Le chœur mixte

Les Alouettes de Notre-Dame
de Cottens

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Magnin
membre d'honneur

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

t
La Société de tir à 300 m

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

Monsieur
Jean Magnin
grand-père de Gaylord,

jeune tireur

t J e  
comprends et je sais par

expérience que le Royaume de
Dieu est au-dedans de nous.
Sainte Thérèse de l' enfant Jésus

Ses neveux et nièces: f
Francis et Marie Jaquier, à Colombier, et famille ;
Cécile Monney, à Villarsiviriaux, et famille;
Monique Jaquier, à Concise, et famille;
Bernadette Panchaud, en Valais, et famille;
Anne-Marie Lassieur, à Vallorbe, et famille; j n-rg " V* ^
Marie-Thérèse Mornal , à Genève, et famille;
Angélina Pfund , à Genève , et famille ; 9lW
Gabrielle Giliardi, à Aubonne, et famille;
Francis Monney. à Moutier , et famille; *i^wS j *A'' '*m.René Monney, à Saint-Ursanne , et famille; '^ f̂pfS ILV
Denise Monney, à Delemont; iSËS&sÊs
Les enfants de feu Andréa Villet-Jaquier,

à Vuisternens-en-Ogoz, et famille;
Julia Piccand, à Farvagny-le-Petit;
Sa belle-sœur:
Simone Monney-Savary, à Saint-Ursanne, et famille;
Son ami:
Philippe Piccand, à Fribourg, et famille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

médaillé Bene Merenti

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le vendredi 28 mai 1999, à l'âge
de 93 ans, accompagné par la grâce des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mardi 1er juin , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira dans la même église, ce lundi 31 mai à
19h30.
Max Monney repose à la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-le-
Grand.
Adresse: Philippe Piccand , Beaumont 5, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Son épouse:
Alice Genoud-Volery, à Vuadens;
Ses enfants:
Marianne et Raymond Droux-Genoud, à La Tour-de-Trême, leurs enfants

et petits-enfants;
Roland Genoud, au Grand-Lancy, et ses enfants;
Noël Genoud, à Vuadens, Eliane Genoud-Tercier, à Vuadens, ses enfants et

petits-enfants;
Huguette Genoud, à Montreux, et ses enfants;
Jacqueline et Mohamed Ganour-Genoud, à Châtelaine, et leurs enfants;
Jean-Claude et Lisa Genoud-Schulte, à Fribourg, et leurs enfants;
Pierre-Alain et Tamara Genoud-Vazagashvili, à Vuadens, et leur fils;
Sa sœur et sa belle-sœur :
Judith Nicoud-Genoud, à Lausanne;
Eglantine Genoud, à Genève, et famille;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile GENOUD

enlevé à leur tendre affection le samedi 29 mai 1999, dans sa 90e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 1er juin
1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Madame Alice Genoud, Les Terreaux, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

WPUBLICITAS

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

t
Les familles Glannaz, Piccand et

Ropraz à Farvagny-le-Petit
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max Monney
leur estimé propriétaire

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

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Monsieur
Max Monney
médaillé Bene Merenti
et membre d'honneur

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

IMMOBILIER
A Romont,
à Immr. rlans ferme rénnvpn

appartement 9lé pièces
terrasse, jardin et place de parc. Si-
tuation exceptionnelle, calme, vue,
proche de la ville. Libre dès août.
Ecrire sous chiffre P 130-38658, à
Publicitas SA, case postale 176,
i G i n  D..lln 1

Rue de Morat 37
à louer pour tout de suite

appartement 2% pièces de luxe
avec sauna, cheminée, bar, jardin

studio moderne
avec cuisine sép., W.-C./douche,

câble TV, jardin, etc.
» 079/230 31 35

A vendre
au centre de la station

Haute-Nendaz (VS)

ancien chalet
en madriers

avec garage, cave et local.

Au rez-de-chaussée: salle de bains,
cuisine, salon, 2 chambres et grand
balcon.

A l'étage: 2 chambres et un galetas.

Prix de vente: Fr. 270 000.-.
Rens.: s 027/203 33 50 (heures de
bureau) 36-327447

1 

A LOUER

Payerne
Sorbiers 3

1 1/2 pièce dans les combles
cuisine agencée
Fr. 608 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir

Helvefia Patrie-
Service immobilier
Madame Kreis
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 77

HELVETIA A
PAT RI A £%



Liberté

SB ĝS1
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Je souhaite m' abonner et bénéficier des avantages du Club en

.«.J Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant Nom: 
un mois à l' essai au prix de Fr. 20.-* .

i-  ̂ Rue/N°:
J Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant

4 mois au prix de 3, soit Fr. 84.50* . NP/Localité

_J Oui, je désire m'abonner à La Liberté pendant Tél.:

Prénom

13 mois au prix de 12, soit Fr. 302.-*.

3 Je suis déjà abonné, mais je souhaite devenir Conditions de participation au concours: coupon à re tourner à "La Liberté - Marketing &

Gratuitement membre du Club. Diffusion - Pérolles 42 - 1705 Fribourg " jusqu 'au 20 juin 1999. La participation est gratuite et
ne dépend pas d' une souscriptio n à un abonnement. Tous les gagnants seront avisés personnel-

._J Je ne désire pas m'abonner, mais uniquement lement. Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée et
participer au tirage au sort . tout recours par voie légale est exclu.
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I BAT-MANNT*
1 Cor.st raclions SA I

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

HP *w- "~ Jmm IK

lue et jean-pierre dardenne gk
la promesse "
Belgique 1998 , 93 '
Igor, un jeune homme de 15 ans, aide son père dans "l'importation " de travailleurs
étrangers. Sa conscience s'éveille à ia suite d'un accident mortel, dissimulé. Il fait au
mourant une promesse riche deconséquences.

mercredi 1 juin 18h30 - Cinéma Rex
entrée 1 film : Fr 14.-/abonnement 9 films : Fr 60.-/50.- (étudiants, apprentis)

Z. a Le club de Plongée «Les Têtards»
'
m JTJ de Fribourg
^m^  ̂** en collaboration avec

"-*** La boutique du Plongeur à Fribourg
organise

UNE JOURNÉE DE BAPTÊME DE
PLONGÉE GRATUIT EN PISCINE

Le dimanche 6 juin 1999
de 9h30 à 16hOO

à la piscine du cycle d'orientation
de La Gruyère à Bulle

L'entrée de la piscine est payante

Renseignements : 026 / 912 75 44 ^^
079 / 467 03 41

CHŒUR DE LA BASILIQUE

V^ CHŒUR 
DE LA 

BASILIQUE

^ 
Cantate BWV 106 f i k

lUA Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit fjjj P
* "•* (Actus tragicus)

S? Cantate BWV 198
%\S LafJ Fiirstin , lai) noch einen Strahl
¦«|V (Trauer-Ode)

J^f Soprano Regina Steck
_

^
^5 Alto Brigitte Ravenel

%5S Ténor Philippe Novarina
-̂ A Basse Matthias Seidel Stollberg

\J I Direction Pascal Pilloud

i 

Lausanne - Basilique Notre-Dame
Jeudi 3 juin à 20 h 30

Genève - Basilique Notre-Dame
Vendredi 4 juin à 20 h 30

Fribourg - Eglise du Collège Saint-Michel
Dimanche 6 juin à 17 h

Location: Fréquence-Laser et à l' entrée des concerts
Prix: Ghf 25.- / Avs, étudiants : Chf 17.-

/CT\

4ffjj^

ifflj^

ipa

Réductions

Fr. 5.- de réduction pour le spectacle au Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne «Trinity Irish Dance Company»

CAROL RICH
A nouveau sur scène

!HKI" -*M Jmm IL. J ^^

le vendredi 4 juin, à 18 h 30
à l'Hôtel Cailler, à Charmey

pour un dîner-spectacle qui marquera également
le retour de Jean-Jacques Egli de Sweet People

Réservation: w 026/927 62 62

TRINITY IRISH DANCE
COMPANY, commeRTVERDANCE

r-- ^

itations

10 entrées pour «Un petit Cinéma», le mercredi
2 juin, à 18 h 30, au Rex

15 invitations pour le concert du Chœur de la Basi-
lique, le 6 juin, à 17 h, à Fribourg

15 CD de Carol Rich

23 entrées pour la 31e Fête cantonale des chan-
teurs fribourgeois, à Treyvaux

60 entrées pour le baptême de plongée, le 6 juin, a
la piscine du Cycle d'orientation de la Gruyère, à
Bulle
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P--^HHH----------------------- HBB--------------------- WW«M--------------MMH»«ia«««««M -HB1 iwi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./afl

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

HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 2e sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. (commentaire sous: les Rex)
VF 18.10,20.45 ŒJÎ 2]

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI!

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne

 ̂079/333 03 00

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fox 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Av. de la Gore 36 1618 Chôtel-Ŝ enis 021/948 20 30 fox 021/948 20 21

W PUBLICITAS

ROMANCE X
1e. De Catherine Breillat. Avec Caroline Ducey, Sagamore
Stévenin, Rocco Siffredi. L'homme qu'elle aime ne veut
plus lui faire l'amour après six mois de vie commune. Marie
se retrouve alors "obligée de le tromper". Commence alors
une vertigineuse descente dans le monde du sexe...
VF 18.45,21.00 Hj|

JUGÉ COUPABLE (True Crime)
18. De et avec Clint Eastwood. Avec Isaiah Washington,
James Wood. Un reporter doit réaliser l'interview d'un
condamné à mort. Pour son article, il se met à passer tout
le cas en revue et tombe sur des indices négligés. Com-
mence alors une course contre la montre...
Edf 17.45, VF 20.30 HEU
TOUT SUR MA MÈRE (Todo sobre mi
Madré)
1e CH. 2e sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Parede. Alors qu'il est sur le point d'apprendre
I identité de son père, Esteban meurt dans un accident.
En mémoire de son fils , sa mère part alors à la recherche
du père, qu'elle a aimé puis quitté en découvrant qu'il était
travesti. Prix de la mise en scène Cannes '99!
VOdf 18.15,20.45 nSFU

AMERICAN HISTORY X
1 • CH. 6" 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, derniers jours H{JÏ6]

LE BARBIER DE SIBERIE
1a CH. 3" sem. De Nikita Mikhalkov. Avec Julia Ormond,
Oleg Menshikov, Richard Harris. En 1885, dans la Russie
impériale, 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!
VOf 17.15,20.40 ffiFfj]

HAPPINESS
1°. De Tod Solondz. Avec Jane Adams, Philip Seymour
Hoffman. En apparence, voilà une famille américaine ty-
pique de la banlieue chic du New Jersey. Les trois filles
Jordan cherchent pourtant le bonheur et les parents se
rendent compte que les beaux jours sont derrière eux...
vof 17.45 naïi
HAUTE VOLTIGE (Entrapment)
1e CH. 26sem. De Jon Amiel. Avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-Jones. Suite au vol d'un Rembrandt , un assu-
reur décide de lancer le meilleur de ses agents, Gin Ba-
ker, sur les traces du présumé coupable. Entre la sédui-
sante agente et le vieux renard, le jeu est complexe...
VF 18.00,20.30 refn

CYCLE POUR UN «PETTT» CINEMA
LA PROMESSE
Cycle «cinéma» du Belluard/Bollwerk International '99
1e. De Jean-Pierre Dardenne. Roger emploie des immi-
grés clandestins. Un jour, un employé meurt sur un chan-
tier. Avec l'aide de son fils Igor, il l'enterre dans le béton
C'est à ce moment là que la conscience d'Igor se réveille..
Infos: tél. 469 09 00
VFd me 18.30 - unique projection! IBHI

CINEPLUS - Rétrospective David Lynch
Programmes et abonnements: BCU et cinéma Rex.
Edf 13 juin 18.00 -TWIN PEAKS BU

LUNDI: RELACHE 
AUSSI PROFOND QUE L'OCÉAN (The
Deep End of The Océan)
1e CH. De Ulu Grobard. Avec Michelle Pfeiffer, Whoopi
Goldberg, Treat Williams. Lors d'une réunion d'anciennes
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... 
VF ma 20.30 BEI

[T| TOP S? Notre
rîM leader h\ p riorité
\ J / (  ...votre Santé

¦ ~mÈ

^M Vous souffrez 
du DOS ?

—M vous êtes stressés ?
'm M Vous désirez perdre du poids ?

Votre entraînement?
<X Avec nous, séance d'essai
¦̂ f̂7\a offerte.

A K2J ACTUELLEMENT

EU.i.Um ^mmmmmmmWmmmmmmWmmmmmmlmmm
FILM X
Chaque vendredi, un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 QDl8]

FRIBOURG Quartier d'Ali
mercredi 2 juin 99 à 19 h 45
Grand match

aux: cartes
par équipes dans la Tour du Belluard

Inscriptions sur place 25.- par personne
Chaque participant recevra un prix et une collation

VA mr ẑ *K^̂ ^̂ ^*jr *̂Ty T̂rmrI m " I I I

dans la Tour du Belluard

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

JEUDI 3 JUIN: SÉANCES L'APRÈS-MIDI!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

www.cine.ch
FW '̂̂ '̂ '̂ '̂ "111 —-1-^̂ ^WTW

BULLE

ARLINGTON ROAD
1". De Mark Pellington. Avec Jeff Bridges, Tim Robbins,
Joan Cusak. Dans une banlieue résidentielle de Washing-
ton, deux familles se lient d'amitié. Mais Michael soup-
çonne son voisin d'être un terroriste. A moins qu'il ne soit
victime de son imagination... 
VF 18.20,21.00 EU
CA COMMENCE AUJOURD'HUI
1e. 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 cri-
tique internationale Festival de Berlin 1999!
VFd 17.50, 20.30 ElëJ

i ¦ ¦ ¦ i 1 ¦ ¦ ¦ i

PAYERNE

/CD?" SUPER CONDITIONS
Stff Renseignements - inscriptions:
f Leader TOP Givisiez * 026-466 56 66

Eclipse: élue coupe de l'année 1999

** ¦ COIFFURE+m & JosX

En' raison de la Fête-Dieu, les derniers M
délais de remise des ordres devant Mm

J

 ̂
paraître dans La 

Liberté sont j m
», fixés comme suit: êËr

Edition Délai L' édition du
Ve 4 juin Ma 1°juin, 11 h. 3 juin 1999
Sa 5 juin Me 2 juin, 9 h. est supprimée.

' 

IHII
Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. conseillère nationale, Pully

Heureux anniversaire à notre rayon de Omina
soleil FABIENNE qui fête ses 20 ans Tu souvjens? Une fois, tu as souhaitéauiourd nui . , . . .

' te voir dans le journal

^ ^
K~~~ '' " :̂ ' '-""JH v- \

^Bj 0 sffpt '-»* TB :

A tous ses amis/es du Schônberg, venez la _ ...,
rejoindre au Café Procope pour prendre l'apéro . le vol,a -
à ses côtés lundi 31 mai 99 dès 19h. Venez Joyeux anniversaire pour tes 10 ans
nombreux, la maman et ton frère qui t'aiment. Maman, Aline et les autres...

ENSEIGNEMENT 

U Cours de préparation aux:
Office cantonal
de la formation B Te Vet fédéra I
professionnelle d'Agent technico-

C
~pp|ï commercial

I 840 périodes de cours y compris préparation
""I i aux examens fédéraux

W m M | du 18 septembre 1999
l li t ¦ mW 1 au 29 septembre 2001 A ',:. §
z fff I Mm | Les samedis toute la journée

: et les mardis soirs . Cours 9°-60ûfM§L
Centre de x x'j '  ¦ JBWi

perfect ionnement DlCTet fédéral de
et d'informatique Technicien en

Rte des Grives 2 marketing
1763 Granges-Paccot 600 périodes de cours y compris préparation aux
lljlfejffi  ̂ examens fédéraux
-r , noc/noc cr? en du 25 septembre 1999

au 17 avril 2001
Fax 026A305 27 65 Les samedis toute la journée et les mercredis

^Mr wntt iiiT Î S0'rS- C0UrS 90"6002

Amhonzsd Académie journée portes ouvertes
i r^pro  ̂ j  | samedi 5 juin 99

Toutes ces formations sont ou\ t̂esautantauxhommesau,auxfemmes
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I TSR B I I TSR « I
T7.00 Minizap 89/69868.05 Les 7.00 Euronews 8529056 1 8.15
enfants des autres 78447838.35 Queltempsfait-il?3338743/9.00
Top Models 4451122 3.00 Euronews 967/0054 9.15 Tout
Pâques sanglantes (1/2). Film Sport week-end 299/6832 9.35
de John Patterson. avec Peter Mise au point 6062498610.30
Coyote 563949510.25 Euronews Droit de cité 8240069611.40
659069610.45 Les feux de Zoomavant56760/80l1.55Quel
l'amour 1361899 11.30 Sous le temps fait-il? 57992899
snlpil 7M7/WK

Le Schwyzerdiitch
avec Victor 579/5764
Um Uuskumft bitte
Docteur Quinn
Espoir 48197702
Les Zap 32640986

TJ Midi/Météo672509
Zig Zag café 2694851
Fernand Cuche:
paroles de paysan
Les dessous de
Palm Beach 9639528
Rex 5/03509
Les yeux bandés
Tnnr ri'ltalip MR1QK7

16e étape:
Biella-Lumezzane
Xena 920967
Le passage des rêves
Top Models 5153509
Tout à l'heure 4544677
Tout temps 4568257
Tout un jour 162306
Tout Sport 675543/
Ranrn .la<e«

Zorro; Woof; Le Prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
Les Zap 20964561
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 79423344
Jeux concours;
Flas h Go rdon
V/iHonmarhinp

31591899
Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)

11196257
L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 61926219
l'autre télé HAimim

TJ Soir/Météo 388783
Allocution de M.
Pascal Couchepin
Drnit H'açilp WQcnriF,

20.10 inum-ii,

Box Office

Phénomène

Film de John Turteltaub,
avec John Travolta, Kyra t\ r\ t\ r\
Sedgwick 20.20 ,.™„

Planète Nature

Chroniques
de l'Amazonie
sauvage
7/12. Une mère héroïoue

Documentaire tourné le long
de l'Amazone etdu Rio Negro
dans le parc national de Jaï
et dans la forêt la plus mysté-
rioncû HII mnnrlo

Frappé par un éclair d'origine
mystérieuse le jour de ses 37
ans , un gentil mécanicien , un
peu simplet , se met à déve-
lopper des pouvoirs extraordi-
nairoc

Les grands
entretiens 13887831
Ruedi Baumann par
Dominique von Burg
Fans de foot 2067W54
Qnir nornioro ?09"m? J

Allocution de M.
Pascal Couchepin

1380994e
Tout à l'heure 50677603
Tout un JOUr44565/08
Zig Zag café 42522883
Tovtificinn 11AÇ1-)t::

Auxfrontièresduréel
Zone 51 (1/2 ) 2329493
Profiler 7,450s
L' ombre des
archanges (1/2)
NYPD Blue 360561
Le toit du monde
Fans de foot 2201888
T.l <Cnîr lemiiAi

7.05 ABC News 95044851 7.20 9.25 Sylvie et Cie 665273449.55
Info 640/2035 7.30 Teletubbies Séquences 47090/8010.30 Les
4974/8998.00Labandeduweek- légendes de l'horreur 90909851
end 59242/4/8.10 Le vrai journal 11.25 Larry et Balki 29331621
43874/088.55 Info 93/275099.00 11.55 Seconde B 8867529012.25
Ceux qui m'aiment prendront le Récré Kids 69791899 13.30 La
train. Film 7/54773411.00 Alerte panthère rose 6B978H1 14.15
en plein vol. Film 54700/4/12.25 Sylvie et Cie 7550462/14.45 L'af-
Info 3288794812.40 Un autre faire Saint-Romans 16387764
journal 79/2334413.40 Le Ninja 15.55 Le vent des moissons
de Beverly Hill. Film 79372696 7370283216.50 Sylvie et Cie
15.10 Arl i SS 86114851 15.40 £0077000 n9(l I ' o n n o v n

T.V.+ 86/37702 16.10 Surprises 8889 ,g86 17,50 Petite f leur
33029219 16.45 Trait pour trait. 97522m 18.15 Larry et Balki
Film 97759870 18.25 Info 33092306\0M Le scorpion Doc
18336832 18.30 Nulle part 22033325 \0A0 Flash Infos
ailleurs 60434/22 20.30 Pas si 88613325 1935 Les rue de San
vite 9545507320.401 chance sur Francisco:  Masque de mo rt
deux. Film 83382764 22.25 Les 625336;52o.25 La panthère roseirlin+n L i m  O f COCOnn il 1 C Drwnidiots. Film 3/625899 015 Boxe 7725J6,5 20.35 Pendant la pub
hebdo 67534604 1.30 Km i & s,fi5770220.55 Au secours , elle
Adams. Film 229526043.00 C est me , pièce de Renée T ,
jamais loin. Film 7374028 .4 20 j  h „ Mi '
Babylon 5 /97727725.05 Nikita. Roux e Gene

9
viève Fon tane |

Film 80754623 «,„„, ,o je <:„„„..?;..„ A „

MBHMMBBH tion. Film de David Miller avec

^̂ ^J^bl | 
Robert 

Ryan et Burt Lancaster
12.00 La viedefamille /8JJ5325 8472,948 0.15 L'Affaire Saint-
12.25 Deux f l ics à Miami Romans 25970/59
36826/6213.10 Surprise sur ^^__^^_^^^^_
prise 6997083213.25 Un cas I
pour deux 492//702l4.30 Soko , ' WmmàÊàààAàSmu
brigade des stups 41340696 7-10 Woub l chén ^4/753258.15

15.20 Derrick 19040054 16.20 Le cinématographe 498 15493
Mon plus beau secret 34570615 8-55 Promenades sous-marines
16.45 Le miel et les abeilles 85H6344 9.25 Hubert Beuve-
ofOMfiocniKi'éniiinàorinPn. Mérv 54805683 10.20 RomeOI0H0003 W . I J L  dL|UI[JCC UU IU" ' 
ney express /0240342l8.05Top 87530783 11.10 Dave Stewart
Models 20604122 18.35 Deux 57941832 12.00 Portrait d'Alan
flics à Miami 99825528 19.25 Paton 3674/03512.55 Armes de
Dingue de toi /374987019.50 La la victoire 886/65/513.30 Corail
vie de famille: tous au cinéma 13156603 14.20 5 colonnes à la
13736306 20.15 Caroline in the une 4/44269615.10 Gadgets et
city 22420238 20.40 Un silen- inventions 4294794815.20 La 2e
cieuxau bout du canon. Film de Révolution russe 8840949316.15
John Sturges avec John Rave party et ecstasy 37885238
Wayne 70302870 22.45 Fais 17.00 L'heure de la piscine

-i *_: n i_i:_ j_  nn-,,-,, ., 1-7 on l/„ I/- 

Frank Oz, avec Steve Martin 2934350918.30 Les métamor-
47575832 0.25 Caroline in the phoses de Don Quichotte
r\t\, TICTCACO -01A111C 1Q 1l\ Rarlnotc ot in.

| Franco 1

6.20 30 millions d'amis 15974948
6.45 Info/Météo 61956590 6.55
Salut les toons /56549869.05 Le
médecin de famille 81012238
10.15 Alerte Cobra 53401967
11.10 Chicago Hope 64463493
12.05 Tac 0 Tac 59618967

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59817238

12.15 Le juste prix 79583832
12.50 A vrai dire 12572344
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 84260219
13.50 Les feux de l'amour

52133561
14.45 Arabesque 53957342

Meurtre sans publicité
15.40 Le rebelle 7/863257

Le droit de savoir
16.30 Vidéo gag 59618764
16.45 Sunset Beach 69448832
17.35 Melrose Place

Vengeance 49580238
18.25 Exclusif 88366054
19.05 Le Bigdil 29428561
19.50 Clic & Net 93006696
20.00 Le journal/Météo

mrtxjm

£.l_l.aJIUI l,,Riml

Mission: protec
tion rapprochée

Série avec Souad Amidou

En plein cœur
Un brillant chirurgien accepte
d'opérer un dictateur sud-amé-
ricain menacé d'extradition

Gardiennes d'anges

Diane retrouve une amie sur-
gie du passé, traquée par de
mvstérieux ennemis

22.50 Célébrités 32066528
0.15 F1 magazine 44552m
0.50 Chapeau melon et

bottes de cuir
29780826

1 ac TPI nuit TToinoiR 9 nn Re-

portages 368735/7 2.25 Très
chasse 3085U0i 3.10 Histoires
naturelles 27(37449 4.10 His-
toires naturelles 805/36044.40
Musique 339309945.00 Histoires
naturelles 794237/05.55 Le des-
t in HII Hnrtûnr Pali/ot AQtaAlZQ

vendons 97/0383219.45 Lonely
Planet 6775232520.35 Avions de
ligne 3446/870 21.25 Les sept
vies de l'écureuil 329/834222.20
L'Italie au XXe siècle 30360035
22.55 7 jours sur Planète
2789475223.20 Sur les traces de
la nature 342683440.50 La répu-
blique est morteà Diên Bien Phu
<OT7Am7.-i1.05 Philinne Drnille *

7.00 Wetterkanal 9.00 Das an-
dere Brasilien 9.45 Frùchte dei
Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafbacken 13.35
Quer 14.50 Tafgarten 15.10
ni* rnlln.» ir nn I I — — I «U.M.

Dr. Specht 16.30 Taflife 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Giro d' Italia
18.30 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Ris iko
21.05Time out21.5010vor1C
22.20 Dok 23.15 Delikatessen
light. Film 0.15 Nachtbulle-
Hn/Moton

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Quell' uragano di papa
13.10 Milagros 14.05 Due corne
noi 14.55 Lofs & Clark15.45 Fer-
mata d'autobus. Film 17.20 Na-
tinnol Cnnnrnnhin Cnrinh, 1Q 1 C„U,U,UUUy,Ur,.vUU..U.| .......

Telegiornale 18.20 Stori di ieri
18.30 Una bionda per papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.30 Millefogli
23.05Telegiornale23.25Belve-

mmg i Dp 1
rjéjE. France 2 ^3 France 3 |

6.30 Télématin /08857028.30 Un 6.00 Euronews 42079528 6.45
livre , des livres 406796/5 8.35 Les Minikeums 675906778.40 Un
Amoureusement vôtre 78701281 jour en France 758665289.35 Les
9.05 Amour , gloire et beauté enquêtes d'Hetty. Bain de boue
63/086779.30 C' est au programme 8749958010.25 Flash Roland-
2649/50910.55 Flash info 24584783 Garros 8280683210.35 Cagneyet
11.00 Motus 21345412 11.40 Les Lacey 3/09858011.22 Flash Ro-
Z'amours /94/S49312.10 Un livre, land-Garros 254464054 11.30 A
des livres 5960858012.12 Roland- table! 39340431
Garros 259608580 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59605493 

11>58 Le 12/13

.r. „r.  ̂ - J 13.05 Tennis 11759412
12.20 Pyramide 795//6/S InternationauxdeFrance
12.55 Meteo/Journal à Roland-Garros

89039561 1501 Ke|)n ,823B729o
13.40 Elections 1505 Crazy Horse, le plus

européennes 79524696 grand d.entre t£us
13.55 Consomag 62563986 Film de John Irvin, avec
14.15 L'homme à la Rolls Michael Greyeyes

53558702 30410702
14.55 Tennis 69110290 16.40 Minikeums 64094561

Internationauxde France 17.40 Le KaHnx «arans
à Roland-Garros 1820 Questions pour un

18.30 Hartley cœurs a vif champion 36408528
5'f299B7 18.50 Un livre, un j our

19.15 Un livre, des livres 91539577
51742870 1855 1g/20 26mm

19.16 1000 enfants vers 20 05 Fa Si La 5m36,5
I an 2000 /5/742870 Jeu

19.20 Qui est qui? 308/2238 2() 35 -fout le Sport 53669783
20.00 Journal/Meteo 20 38 côté court 33430/6/5ormnsi

20 55 21.00 736774/2
4L— \J m m J m J  7q<ilfi<Mfl

Spéciale La vie Jamais plus
à l'endroit 'amais

. . . Film de Irvin Kershner ,
La gloire en chansoos avec Sean Connery, Kim
Magazine présenté par Mi- Basinger
railla riiimao M.u .nM— - ... — — ,

Qui sont et comment vivent
ces artistes qui hantent les
couloirs des maisons de pro-
duction, en rêvant ou en ayant
rêvé de voir un jour leur nom
an haut Ho l'affinha

James Bond reprend du
23.15 D'un monde à l'autre service pour faire échec au

Magazine présenté Spectre , une organisation
par Paul Amar terror iste qui menace le
Bébés champions monde occidental

83071509
23.20 Soir 3/Météo 7/35/832

0.50 Journal/Météo 756884681.10 n<n Pnnr nnp l'nn
Lecercle4378/456*35Roland-Gar- u' ,u 

^hfi-i.m-k
ros /43036423.00 Mezzo l'info " "™leJ™als .
36896468 2A0 Portraits d'artistes leletilm de Joseph
contemporains: Louis Cane Sargent 65393710
42/0/77/3.40 L'oiseau rare 66497913
4.05 24 heures d'Info 33918772425 1.40 Aléas 301381972.30 Noc-
Un cas pour deux 36/83492 5.35 turnales. Orchestre Philharmo-
Nai imarhrK Q8<i7Rt9n ninup. rie Vienne mqfliw)

|WTT ^B I 
21 u0 

Blickpunkt Europa 21.30
^EallX ^H I Actuel l  21.45 Europareise 99

9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuf- 22.00 Saldo 22.30 Schlussstrich
fet 10.00 Heute 1025 Das Don- unter die Nazizeit 23.15 Aktuell
kosakenlied. Melodrama 12.00 23.20 Literatur im Foyer 0.20
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Wiederholungen
Mittagsmagazin 14.03 Wun- 
schbox 15.00 Tagesschau 15.15 I ^TT^V>SAbenteuerWildnis 16.00 Fliege I HllU ^
17.00Tagesschau17.15Brisant 7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns
17.43 Régionale Information 8.15 Gute Zeiten , schlechte
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Zeiten 8.45 Der Hogan Clan
Marienhof 18.55 Die Strand- 9.15 Springfield Story 10.00
Clique 19.52 Das Wette r 20.00 Sabrina 11.05 Reich und Schon
Tagesschau 20.15 Die Schla- 11.30 Familien duell 12.00
gerparade der Volksmusik Punkt 12 13.00 llona Christen
21.00 Report 21.45 In aller 14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
Freundschaft 22.30 Tagesthe- bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
men 23.00 Beckmann 23.45 17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Wat is? 0.30 Nachtmagazin uns 18.00 Guten Abend 18.30
0.50 Beruf: Reporter. Drama Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
2.50 Wiederholungen Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-

^FTn* f̂l I fan ^ank 21.15 Hinter Gittern
^̂ HUi ^̂ H 

22.15 Extra 23.30 
MoneyTrend

9.03 50 jahre made in Germany 0.00 Nachtjournal 0.3510 vor
11.00 Heute 11.04Tennis 17.00 111.00 Mary Tyler Moore 1.30
Heute 17.15 Hallo Deutschland Der Hogan Clan 2.00 Barbel
17.45 Fussball: FC Bayern Mun- Schâfe r 2.50 Nachtjournal 3.20
chen - AC Mailand 20.15 Kid- Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
napping. Actionkrimi 21.45 5.10 Extra
Heute-Journal 22.15 Staatsauf- 
trag: Mord. Thriller 0.00 Heute I K71Î W
Nacht 0.15 Die Tddliche Maria. I î CZÂlflL l̂
Charakterstudie 2.00 Die ganz 9.00 Jake und McCabe 10.00
grossen Torheiten. Drama 3.30 Hast du Wortel? 10.30 Bube,
Vor 30 Jahren 4.05 Strassenfe- Dame , Hôrig 11.00 Jôrg Pi-
ger 4.20 Licht lawa 12.00 Vera am Mittag

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
13.00 Sonja 14.00 MacGyver¦cT Ï̂Ï^B I 
1500 Star Trek 16- 00 

ran 
"¦><< Kiii< ^̂ Radsport18.00Blitz18.30Na-

8.30 Schulfernsehen 9.45 Re- chrichten 18.50 Tâglich ran
gional 10.30 Die Welt ist eine 18.55 Blitzlicht 19.15 AXN
Brùcke 11.00 Fliege 12.00 Re- 19.45 Echt wahr! 20.15 Ben-
gional13.0OFrûh-StùckmitTie- z j n im Blut 21.15 Voll witzig
ren 13.15 Buffet 14.00 Heilen in 21.45 Deutschlands dummste
Europa 14.30 Geheimnisvolle Gauner 22.15 Newsmaker
Welt 15.00 Philipps Tierstunde 23.00 Spiegel-TV-Reportage
16.00 Essen und Trinken 16.30 23.35 24 Stunden 0.05 Wie-
Was bin ich? 17.00 Wunschbox derholungen
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.45 I MTZBWfmmmrmWi
Régional 20.00 Tagesschau I j ^ I L l L i i l i i J J H

^n̂ ?H I Barrio Sesamo 17.30 PC adictos
^̂ ^ ¦JiJJj^H^H 18.00 Noticias 18.25 

Espana 

de
20.00 Planète interdite. De Fred norte a sur 18.45 Digan lo que di-
McLeod Wilcox , avec Walter gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
Pidgeon, Anne Francis (1956) rio 21.50 Cuanto cuesta 23.50
22.00 La petite maison de thé. Cine. La respuesta 1.15 Teledia-
De Daniel Mann, avec Marlon rio 2.00 La botica de la abuela
Brando, Glenn Ford (1956) 0.30 2.30 Dime luna 4.00 Cuanto
Your Cheatin' Heart. De Gène cuesta 5.30 Oficios perdidos
Nelson, avec Georg e Hamilton, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Susan Oliver (1964) 2.30 Anna I 1̂ 77^1
et les Maoris. De Charles Wal- I '̂ ^JJJ ^̂
ters , avec Shirley McLaine 7.45 Junior 8.15 Domingo De-
ll 961 )4.15 Duo de mitraillettes, sportivo 9.45 Conversas de Mâ-
De Don Medford avec Robert rio Soares 10.45 Noticias 11.00
Vaughn (1966) Pra Ça da Alegria 14.00 Jornal

da Tarde 14.45 Consultûrio
mmmmWTTTmTmmmmM 15-45 Jun ior  16- 15 A ldade da

^̂ £iU Ujf l  | Loba 17.00 Jornal da
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40 £«?!"-?0 ° ^migo l'ûblico

Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl 19*15 C
D
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- Flash 9 9.35 Monty. Téléfilm P0!̂ R
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2015 Futebot Re-

10.25 Relazione annuale del go- lu tados 
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Fmanc.al Time

„¦ . c» i «™T»U.-. 22.00 Futebol Jogo das Estre-mington Steele 13.30 Telegior- , „ „„ 
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p , ojn

!,al!n i?0 E H
eZI °ni eU

,
r0P

x
ee G^te da Nossa Terra 1.00 Re-

4 30 I toccç di un angelo. Te- ma te , „ Acon tece y3Q Hori .
lefilm 15.25 II mondo di Quark zontes da Memoria 2-0„
15.45 Giorni d Europa 16.15 Grandes Nomes 3.00 24 Horas
Solletico 17.50 Oggi al Parla- 330Contra informaçào3.35 Fi-
mento 18.00 Telegiornale 18.10 nanc ja | Time3.45 0s Lobos4.15
Musica e solidarieta 18.35 In Futebol- Jogo das Estrelas 5.45
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport /\ idade da Loba 6.30 Mâquinas
20.35 Caccia al lupo! 20.50
Nuda propriété vendesi. TV mo- 1

^ «thouuUioiM-
vie 22.50 Tg 1 22.55 Porta a j ^"1 fWi' •
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda mode d emP,0,

0.45 II grillo 1.10 Media/Mente Une fois ,es indicatifs des
1.15 Sottovoce 1.30 Rainotte canaux ShowView intro-
Investigatori d'Italia. Téléfilm dults à*?s Jvo t re vidéo , il

2.35 Intrighi intemazionali. Film ^

us 
\f m 

de 
ta,Per 

^
code

TV 3.35 Tg 1 4.05 Tante scuse ShowView accole a l  emis-
È m nr . .• c on T i sion que vous souhaitez en-
5.00 Gh antennat, 5.30 Tg 1 n^w pour pr ogramm er

^^^^_ _̂__^^^^  ̂ votre vidéo. Le journal
| ;| g1j -^B décline toute responsabilité
T̂**™*™ ?̂ quant aux éventuelles er-

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 rBurs dues au fournis Seur.
La aventura del saber 11.00 Plaza Pour ptus d'informations,
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45 prenez contact avec le spé-
Asi son las cosas 13.30 Noticias cialiste qui vous a vendu
13.55 Saber y ganar 14.25 Co- votre appareil,
razon de primavera 15.00 Tele- showviow™. copyright MWI
rllirln 1 C CC I ^ , ,r-, .rr.~rlr.r~ 1TIVI GemStST OeVeioDHient Cof DOrfltion
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-Kj) La Cinquième | Pù\ Me j^̂  ̂ TVBEurope

6.25 Langue: allemand 22261493 8.00 M6 express 59249054 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 59312851 Boulevard des clips 94189832S.O0
8.00 Au nom de la loi 95365122 M6 express «252785' 9.35 Boule-
8.30 Allô la terre J57S)7028.50 vard des clips «'5269610.00 M6
Le dessous des cartes 72520122 express 2590376410.05 Boulevard
9.05 Aventuriers et écrivains des clips 53118764 11.00 M6 ex-
98588344 9.20 Citoyens du press '6i7656'11.05 Boulevard
monde 64 164219 9.40 Galilée des clips 72'M9«611.50 M6 ex-
8547725710.00 Cinq sur cinq press 467/92/912.00 Madame est
/5592844l0.15Portraitd'unegé- servie 98272054 12.30 La minute
nération pour l' an 2000 44856967 beauté 70062702
10.40 La Révolution française
8854203511.35 Le monde des 12.35 La petite maison
animaux 58673948 12.05 La vie _.__ , ._ „.„:.: »
au quotidien 70/9/89912.20 Cel- , " 

Ia..prame
lulo 2067758012.50 100% ques- L incendiaire 72594122
tion 3277884413.15 Silence, ça 13.30 Erreursurlapersonne
pousse 7685958013.30 La vie au Téléfilm de James
quotidien 8/72450913.45 Le Quinn 38160509
J°„

urrJa' de 'a s™£ »fD
e'7« 15.15 Les anges du bonheur

14.00 Fête des bébés 80999219 0,-CCA ~,
14.35 Loin du monde 30674764 „_ . , 

9' , '
1R7R FntrPtipn <;»B7Bm<; 1R W 17.35 Agence Acapulco
Gaïa 1042376416.35 100 ans de 18193967
cinéma français: Une étrange 18.25 Chérie, j 'ai rétréci
affa ire. Film de Pierre Granier- |es g0sses 97522783
Déferre , avec Michel Piccoli r u&no io cnic .m
50762561 18.20 Météo 27,86,62 «oent jecret18.30 Inventeurs invertébrés agent secret
53480702 19-20 Maries , deux enfants

34730948
1 19.50 La sécurité sort de

Arte la bouche des
' enfants 635,4734

19.00 Nature 475783 19.54 6 minutes, météo
1Q 4R ArfR infn 1-nm 436288073

20.15 Reportage ww 20.10 Zorro 25556324
Ariette et Alain L' ombre d' un doute

20.40 Les produits stars
_ _ _ _ Q7KJJQB7
f %f \  M f \  3/13^301

faUi4U 662431

Cinéma Ofl Rfl^_U-«J1J ÏATAAIA.

Mpfiesp

Film de et avec Mathieu ^U" contact

Kassovitz, avec aussi Julie Film de Sheldon Lettich,
Mauduech,HubertKoundé avec Jean-Claude Van
i zzz ""*"*""Zmmmi i n^rrimp

Une jeune et belle métisse est
enceinte. Ses deux amants se
disDutent la Daternité

Un légionnaire est contraint
de déserter pour venir au
secours de son frère , sérieu-
sement blessé à Los Anaelps

22.15 Lanuitetlemoment ornent oiesse a LOS «ngeies

Film de Anna Maria Tatô
Un chevalier tente de 22.50 Chicanos:
séduire la seule chasseurs de têtes
femme qui lui résiste Film de Jerrold Freed-
encore 536180 man, avec Charles

23.40 Court-circuit Bronson 5,854257
I '¦s ¦ffito r-li-io morne

Les héroïnes de 0.40 Culture pub 86822449 1.05
l'amour 7936580 Jazz 6 32842642 2.10 Boulevard

0.10 La femme d'à côté des cli Ps «'̂ WTSIIO Fréquens-
Film dp Franrnis tar S3SS4S07 3-50 Clj ltljre Pubhirn de l-rançois j567/807 4.15 Des clips et des
Iruttaut 9997265 bulles 7/2643334.40 Pee Wee El-

1.50 Je t'aime, je te lis ismm 5.50 Fan de 52150333
filme (R) 42479,5 S.15 Rnnlpuarri rlps rlinq RrmRARR
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6.15 Journal des journaux
33796/22 8.00 Journal cana-
dien ,6728238 8.30 Magellan
hebdo 82009967 9.05 Zig zag
café 7623/23810.00 Journal
5/69/23810.15 Roger la honte.
Film 30962324 12.00 Infos
53/27832 12.05 Voi là Paris
6379703512.30 Journal France
.? 3sn77528l3.no Infns 4,rurai
13.05 Mise au point ,8478306
14.15 Roger la honte. Film
206,7580 16.00 Journal
68604764 16.15 Questions
668,2764 16.30 Mediterraneo
53/066/517.00 Infos ,9324325
17.05 Pyramide 4444405417.30
Questions pour un champion
53,0043, 18.00 Le journal
33706,4, 18.15 Cinéma
fifiMWMJUnn .'mimai çiiioçe
993/883220.30 Journal France
2 9934043/21.00Infos ,,05,528
21.05 Le Point 62595257 22.00
Journal 56246054 22.15 Elle
boit pas , elle fume pas , elle
drague pas.... Film 885742,9
0.00 Journal belge 58788420
0.30 Soir 3 44388082\.00 Infos
94698/301.05 Bouillon de cul-
ture 83966468 2.15 Les inven-
tions de la vie 865/34203.00 In-
fos fn.l)<Katf3.fl!i I P Point

JM^"' E"r°«po>t

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
500899 9.00 Motocyclisme/
Side-car: championnat du
monde 50/5289.30 Athlétisme:
meeting d'Eugène 905967
11.00 Tennis: Internationaux
de France huitième de finale
9668798615.30 Cyclisme: Tour
d'Italie 16e étaDe 7/467717.00
Tennis: les Internationaux de
France , huitième de finale
9969989920.00 Cyclisme: Tour
d'Italie 24532520.30 Nouvelle
vague 24469621.00 Lundi soir
775/4/ 22.00 Equitation: en
selle 22556, 22.30 Eurogoals
763306 23.30 Tennis: Interna-
tionaux de France, temps forts
752290 0.30 Yoz mag ,833062
1.30 Athlét isme: meeting
rïHpnneln /844/7S

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MR in
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Dlnnàtn nCfl

RADIOS
\Si: >& La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.0*5 Les
dicodeurs 1200 Info Pile + Vota-
tions fédérales 1210 Chacun pour
tous 1212 Salut les p'tits loups
1230 Le journal de midi trente.
15 m n,SW An 7»hrno 1/1 fK B-,.

kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1822
Forum 19.05Traf ic20.0520 heures
au conteur 21.05 La smala 2205
La ligne de cœur (2230 Journal de
nnitinne Prnfirammp r*p nuit

rr*; xse Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés du
disque 1130 Domaine parié 1206
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carréd'arts 18.06 JazzZ19.00
Empreintes musicales20.03Les ho-
rizons perdus 20.30 Concert 2230
Journal de nuit 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
cinno fl f-fi Prnnrammo Hû nuit

HAPIU r- KIBUUHCf
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6.00,7.00,8.00,11.00,12.00,17.00,
18.00 Fribourg Infos 7.15,12.15,
18.15 Le journal des sports 6.10
Ephéméride 620 Horoscope 625
Double clic 633 Bourse 6.40 Station-
service 650 Touché Doré 7.40 Au
nom de la loi 750 Les radotinages
8.15 L'invité 825 Miroscope 8.40
Ldyeiiua o.tu M i uiifuie uu uouudi
9.30 Fribourg Musique 10.45 On
passe à table 11.05 Toile de fonc
11.15 Touché Doré 1125 L'agenda
1135 Station-service 11.45 Le jeu de
l'intro 1240Les radotinages 1250Le
gâteau d'anniversaire 13.10 Au noir
de la loi 13.30 Fribourg musique
1655 Ados FM 17.05 Toile de fonc
17.10 Top world 17.31 Double clic
17.40 Radio vipère 18.40 Troc er
etrv-HQfinFrilviiirn mneiniio
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SOS

AMBULANCES 144
Romont 652 13 33
Bulle 91991 11
Châtel-St-Denis .. .021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation . . . . . .  305 90 ?fl

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

FEU
Friboura 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

URGENCES

PERMANENCE MÉDICALE
Friboura 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
rvwat A7n v> nn

PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

PHARMACIE 'frlWiiliB

Lundi 31 mai
FRIBOURG
Pharmacie Capitole-Beaumont

De 8 h à 21 h.
Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 F
ADrès 21 h. uraences tr 117

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
officielle, 24 h sur 24, o 111.

BULLE
Pharmacie St-Pierre
w 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Pharmacie Camus
Di. iours fériés 10-12 h

PAYERNE
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
DrsWr-r, ~ AAd 17 77

LA LIBERTE 35
LUNDI 31 MAI

M O T S  C R O I S E S  |
1 ? 3 4 S f i 7 R Q

HORIZONTALEMENT • 1. Un petit cabaret à l'italienne. 2. Policier
vendu - Feuillet métallisé. 3. Le ciel, parfois, propose ça...
- Note. 4. Prénom féminin - Règle à dessin. 5. Papier ancien pour
multicopie. 6. Bourg fribourgeois. 7. Auxiliaire passé - On le préfè-
re à la belle tête. 8. Gaz rare - Abréviation au calendrier. 9. Car-
nages épouvantables. 10. Indicateur de lieu - Vert pays, à ce qu'on
Hit 11 Titrp dp nnhlpççp — Çur lp Hprlin
VERTICALEMENT • 1. Un qui a bien dû modifier ses pièces d'iden
tité. 2. On peut en faire du saké - Une bonne place, dans le pelo-
ton - Abréviation numérique. 3. Travail de vérificateur de comptes
4. Assemblages de fils - Rivière temporaire . 5. Appellation amicale
- Appareil à diagnostic. 6. Allée d'arbres - Vallée submergée. 7.
Pinceau lumineux - Location avec option d'achat. 8. Pronom per-
sonnel - Lieu généralement protégé. 9. On y trouve presque tou-
jours des reliques - Léqer, léger...

Solution du samedi 29 mai 1999
Horizontalement • 1. Soupirant. 2. Intox - Ma. 3. De - Cirage. 4
Esche - Ré. 5. Ri - Embrun. 6. Ombre - Ere. 7. Leu - Os. 8. Taon
Or. 9. Trois - Pro. 10. Haines - Es. 11. Etres - Fée.
Verticalement • 1. Sidérolithe. 2. Onésime - Rat. 3. Ut - Butoir. <
Pocher - Aine. 5. Ixième - Osés. 6. On. 7. Amarres. 8. Nageur -
riréo Q Moiirnco

Anny Duperey rend
hommage aux chats du hasard
RECIT Le chat et Vécrivain forment un couple parfait
Anny Duperey en parle dans un livre doux et troublant

ANNE -GAELLE CLIMENT

Les 
amoureux des chats se

reconnaîtront dans ce
livre. Ceux pour qui les
animaux sont plus que de

simples êtres vivants, des amis fi-
dèles desquels on ne peut plus se
séparer. Ils vont avoir des émo-
tions fortes oui iront du rire aux
larmes. Quant à ceux qui y sont
allergiques , ce récit pourrait
peut-être les faire changer d'avis
car il aborde aussi des sujets im-
portants qui méritent réflexion
avec ou sans la présence d'un
chat à ses côtés.

Le choix d'Annv Duperev a
été de mettre à l'honneur ces
chats qui l'ont suivie partout , sur
le lavabo , sur les tables et qui ne
la quittaient pas des yeux par
peur de la perdre à jamais. Elle a
même dédié son livre à un de ces
chats complices qui lui a beau-
coup apporté dans son dévelop-
nement nersonnel.

QUARANTE ANS DE DEUIL
Jusqu 'à l'âge de 8 ans, Anny

Duperey, a vécu au milieu d'un
grand nombre d'animaux. Elle a
eu une enfance difficile dans les
vieux quartiers du Nord de la
France, mais heureuse grâce à
l'amour de sa grand-mère princi -
nalement. Ses narents sont mort s
tragiquement sous ses yeux. Elle
raconte cette dure période dans
Le Voile noir ( 1992). Si elle a quit-
té l'habit de deuil, c'est peut-être
un peu grâce à un chat de ha-
sard .

Un ami lui avait prêté une pe-
tite maison de campagne pour
qu 'elle puisse se reposer et écrire
son nremier roman , l.'admirair. le
chat de la voisine est venu vers
elle et ne voulait plus partir. Il
l'avait adoptée sans qu 'elle ne
puisse rien y faire. Ce premier
chat de hasard est devenu «le
gardien de sa vérité intérieure» .
Il lui permettait de laisser aller
son esprit. «Quelle douceur
d'écrire avec un chat près de soi!
r-r\mmp lpc minntpc lpc hpnrpc

Le chat de l'écrivain, gardien t

paraissent plus légères, plus vi-
vantes , lorsqu 'un discret ronron
les accompagne. »

Elle a rencontré son second
chat de hasard dans une forêt
alors qu 'elle pique-niquait avec
des amis. «Missoui aurait voulu
ptrp imp hnmainpu <-ï î î_pllp

Comment ne pas s'attacher à un
chat qui a toutes les qualités ani-
males et humaines. Cependant ,
toute vie a une fin. Anny Dupe-
rey narre le départ de Missoui
qui lui a permis enfin d'affronter
la mort . Depuis l'accident de ses
narents. elle fuvait tout ce oui
avait un rapport avec les cime-
tières. Cette fois-ci, elle a été for-
te parce qu 'elle devait protéger
sa petite fille et son petit garçon
en pleine adolescence . Ce n'était
pas pour eux, le moment de
souffrir. Et , comme elle le dit si
justement , «aucun enfant ne de-
\/raît -a\/r»ir a mncnlpr en m*àr*» Ho

une paix intérieure.

ses chagrins d'enfant» . Anny
Duperey, endeuillée et très tou-
chée par la mort de son amie-
chat , exorcise alors ses angoisses.

Après de dures journées de
tournage ou de répétition , Anny
Duperey explique qu 'elle appré -
Hp dp rpfrniivpr rpt animal crtnr-
ce de naturel et de spiritualité.
«Aucune séduction, aucun
masque, n 'était de mise sous ces
yeux-là, graves et tranquilles ,
qui m'acceptaient , qui m'ai-
maient telle que j'étais» , racon-
fp -t -p i ip

Les chats de hasard propose une
analyse psychologique des
«bêtes» et des personnes qui les
entourent. A travers ses pensées,
Anny Duperey nous dévoile en-
core un peu de son intimité après
Le Voile noir.

Anny Duperey, Les chats de hasard, Seuil,
2?1 nanpq

Aujourd'hui
la télévision
TSR, 20 H10
Box Office: «Phénomène»
George Maley (John Travolta)
est un mécanicien qui vit paisi-
blement dans une petite ville en
Californie. Alors qu 'il vient de fê-
ter ses 37 ans avec ses amis, il est
frappé , en pleine nuit , par une
boule lumineuse venue du ciel.
T.orsmi 'il revient à lui. c'est nn
autre homme, animé d'une vo-
lonté de savoir illimitée. D'abord
amusés et surpris , ses amis le re-
jettent peu à peu comme s'il était
un extraterrestre . C'est auprès de
Lace, qu 'il trouve affection et
compréhension. Mais, il est ac-
cusé d'avoir décrypté un message
codé réputé inviolable et est ar-
T&té.

ARTE, 20 H 40
«Métisse» de Mathieu Kassovitz

En arrivant chez sa petite amie
Lola, une jeune et belle métisse,
Félix (Mathieu Kassovitz) ap-
prend à la fois qu 'elle est encein-
te et qu 'elle a un deuxième
amant, Jamal, fiis et petit-fils de
dinlomatp s Félix pst iuif fan de
rap et sans le sou alors que Jamal
est Noir, étudiant et très chic.
Lola ignore lequel des deux est le
père et ne veut pas le savoir. De
disputes en péripéties, le trio en
vient à cohabiter dans l'apparte-
ment de Jamal. Mais, à mesure
que l'accouchement se rap-
nrr>rl-ip la tpneinn mnntp

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteui
(2e course - tous Dartants)

• TIERCÉ 3-16-2
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 255.—
Dans un ordre différent 51.—

• QUARTÉ+ 3-16-2-15
Rapports pour 1 franc:
CirArr, =v„rf- A'-r-U.Ar, 1 HA? /lfl

Dans un ordre différent 132.80
Trio/Bonus (sans ordre) 13.40

• QUINTÉ+ 3-16-2-15-7
Rapports pour 2 francs :
Ordre exact d'arrivée 129153.20
Dans un ordre différent 2546.40
Bonus 4 33.60
Bonus 3 11.20

• 2 sur 4
RaDDorts Dour 5 francs 24.—

• Course suisse d'Aarau
(tous partants)
TIERCÉ 15-10-4
Rapports pour 1 franc:
Ordre exact d'arrivée 612.—
r\~r.r , ,r. r.rA rr. A;UÂrr.r,t 10") /lfl

SPORT-TOTO
O V - 1  0 0 1  *) -1 1

TOTO-X
2 - 2 5 - 26 - 28 - 30 - 34

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
1 gagnant avec 13 point 316512.—
29 gagnants avec 12 p. 1816.50
325 gagnants avec 11 p. 121.60
?479 nannant'; aupr 10 n 15 9f)

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Noi
8 gagnants avec 5 N°! 1365.10
470 gagnants avec 4 N°> 23.20
5807 gagnants avec 3 Nos 3.—

Somme approximative du prochain
r- iArt/v\r\

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 13 -18 - 20 - 29 - 39
Numéro complémentaire: 44
2 gagnants avec 6 N°* 535 253.—
3 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 102638.40
332 gagnants avec 5 Noi 2015.—
10079 gagnants avec 4 N" 50.—
I Z A t t a / l  r.,r.r.,r.tr ,„r,r 1 Ktoi À 

JOKER 875 329
Aucun gagnant avec 6 chiffres
5 gagnants avec 5 chiffres 10000.
69 gagnants av ac 4 chiffres 1000.
452 gagnants avec 3 chiffres 100.
4459 gagnants avec 2 chiffres 10.

Somme approximative du prochain
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UN ROMAN D'YV ETTE WAGN ER
ÉDITION DE L'AIRE 

I

ntrigué, Paul palpe et retourne la mince enveloppe.
Lié vraisemblablement à la falsification de ses devoirs,
quel peut en être le contenu? En fait , ce côté-là du
message ne l'inquiète que médiocrement. Ses calculs

ont éié résolus correctement. Blanche l'a constaté devant
nuis. Le malaise vient d'ailleurs... Si la maîtresse raconte
des mensonges à l'école - l'hiver à la Terre de Feu! -
pourquoi n 'en écrirait-elle pas dans ses lettres? Et de sur-
croît , que vient faire le grand-oncle d'Ottoline dans tour
cela?

Le gamin baille.
Une sensation de faim et de soif le poursu it. Le soleil qui

s'est déplacé, perce maintenant au-dessus du mur, dépo-
se une flaque dorée devant ses chaussures. Paul S
s'étire , les épaules irritées par le poids du sac de cuir. Une
sorte de fatalisme , d'engourdissement le pousse à l'indif-
férence .

Ç,.,il,. .!, .,,.. .,,,. , pn lui nnp imnrpccinn diffuse fini le

gène... Celle de se retrouver, depuis quelque temps, en-
globé dans un problème dont il participe , tout en ignorant
ses causes.

... Agnès...
qui n'a plus reparu. Qui l'a laissé seul dans la grande

chambre à coucher. Agnès qui reviendra . «Bientôt» , a
confirmé Lalie d'un ton revêche, la bouche triste et le re-
nurA epwprp

Ruth Briod , qui le fuit. Ne faisant une apparition furti-
ve que le soir. Pour vérifier s'il est au lit - toutes bougies
mouchées - devoirs scolaires terminés. «Paul , je prends
déjà ton sac. Tu le demanderas à Lalie, demain!»

Marie Huguenin qui se presse dans les couloirs. Affai-
rée, bourdonnante... dont le garçon vole au passage les
lambeaux de phrases qu 'elle échange - émoustillée -
avpr la niiçiniprp la fpmnip Af> rlnarnp ls Idcciirpiir,,. „

; vous rendez-compte , elle s'est vidée comme une
... y avait du sang partout... heureusement que j'étais

: père , enfin. Sa main qui s'attarde sur la tête de son
anrèc lp çniinpr alnrc nnp l'pnfant enrr rlp tahlp T p

Paul redoute - tout en l'espérant - le regard

Adultes incompréhensibles. Inaccessibles. Dont le gar-
çon ne peut parler à personne. Adultes qui vont et vien-
nent dans sa vie, traversent son champ existentiel , puis
disparaissent. Happés par des tâches - des passions - su-
périeures dont l'enfant ne peut saisir la portée, ni même
imaoinpr la rpalitp

Au bas du pré dru , le ruisseau chuchote et se fraie un
lit étroit et sombre. Un pont de fortune l'enjambe , formé
de quelques planches poussiéreuses dont Paul aime à
éprouver le balancement. «Un jour , tu te retrouveras le cul
dans l'eau!» menace Pierre-Michel qui a surpris le gamin
en exercice, plus d'une fois. Et il ne se prive pas d'ajouter,
narnnnïc

- Ne compte pas sur moi pour t 'amener à l'Eulalie et
qu 'elle te change tes culottes!

Où s'en va-t-il donc le ruz ... dont la fraîcheur affole
tous les pores de la peau saturée de soleil?

r; R i M M Y
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LUNDI 31 MAI

151e jour
Sainte Pétronille
servante, convertie au
Ier siècle par saint Pierre

Le prénom du jour: Perrine
Les Perrine sont d'adorables
personnages, d'une grande
bonté, toujours portées à
faire le bien autour d'elles.
Elles sont intelligentes et
d'une charmante compagnie.

Ils sont nés un 31 mai:
• Le poète américain Walt
Whitman (1819-1892)
• Le prince Rainier de
Monaco (1923).

Le dicton météorologique:
«Quand mouille Pétronille,
Sa jupe au long du jour,
Elle est quarante jours
A sécher ses guenilles»

Le proverbe du jour:
«Parfois il est sage de boire
pour n'être pas noyé»

(Proverbe italien)

La citation du jour:
«L'histoire est un grand
présent, et pas seulement
un passé»
(Alain, Les Aventures du cœur)

Métro de
Minsk: plus
de 40 morts

Plus de 40 personnes sont
mortes hier soir à la suite d'une
bousculade dans un couloir me-
nant à une station de métro de
Minsk, a annoncé l'agence Inter-
fax, citant les forces de l'ordre.
Plus d'une centaine de personnes
ont également été blessées, dont
certaines grièvement.

Près de 10 000 personnes parti-
cipaient à la traditionnelle fête de
la bière de la capitale biélorusse
quand un orage accompagné de
pluie s'est déclenché. Une partie
de la foule s'est alors précipitée
pour s'abriter dans un passage
souterrain menant à la station de
métro Nemiga, au centre-ville, a
précisé l'agence. Un policier, qui
tentait d'empêcher la foule d'en-
trer dans le métro, fait partie des
victimes. Tous les hôpitaux de la
ville sont en alerte. AFP

Contrôle dp qualité

Un violent orage\ s'abat Des fidèles enlevés
ieîAnnA en pleine messesur la région parisienne

INTEMPÉRIE • Une f illette de 12 ans a été tuée par des I I
débris suite à la chute d 'une gru e, et 11 blessés dont neuf graves. JSJ
Cet 

orage, qui a duré une
demie-heure , caractéri-
sé par une pluie dilu-
vienne et des bour-

rasques violentes sous un ciej
d'encre, a provoqué la chute
d'une grue à Aubervilliers , au
nord de Paris en Seine-Saint-De-
nis. Ont été endommagés deux
immeubles d'habitation et un
marché couvert , heureusemeni
fermé le dimanche, ainsi que
deux automobiles. Une fillette
qui passait avec sa mère a proxi-
mité de ces voitures en station-
nement a été mortellement bles-
sée par la projection des débris
divers.

Dans l'un des immeubles, un
homme a été dégagé grièvemeni
blessé des décombres, tandis que
deux autres personnes n 'étaieni
que légèrement atteintes.

L'accident a affecté tout un
pâté de maisons: les pompier:
ont trouvé en arrivant à Auber-
villiers la carcasse de la grue ,
longue de 55 mètres, en traven
de deux rues parallèles , les rue;

de Solférino et Ernest-Prévost
Tel un hachoir, elle a d' aborc
tranché dans sa chute dans h
première rue le toit et le qua
trième et dernier étage d'ur
premier bâtiment , couvert d'ur
échafaudage pour un ravale
ment. La flèche de la grue , pro -
jetée en avant , a accroché et en
traîné dans sa chute un balcor
au dernier étage du second im
meuble situé dans l'autre rue
écrasant au passage l'entrée di
marché couvert situé entre le:
deux édifices.

La cabine de la grue s'est en
castrée dans le haut du premiei
immeuble tandis que ses contre
poids, de gros blocs rectangu-
laires de béton, se sont fiche:
dans le sol devant le marché, ur
édifice en briques. L'une de:
deux voitures écrasées a brûlé e
une conduite de gaz s'est mise £
fuir.

L'enquête devra déterminer le
cause de cette chute. Les grues
lorsqu 'elles ne sont pas en fonc-
tionnement, tournent en effet li

brement comme des girouettes
flèche face au vent pour ne pa;
lui donner prise.

La mairie d'Aubervilliers a an-
noncé le relogement provisoire
d'une douzaine de familles dan;
un hôtel en attendant que le;
services compétents aient dresse
un état des lieux et des répara -
tions nécessaires.

COUPURES D'ELECTRICITE
L'état-major des pompiers de

Paris a annoncé en fin d'après-
midi avoir reçu 6.000 appels ei
effectué près de 1.300 sorties
notamment pour des inonda-
tions ou des dégâts aux toitures
Deux tunnels routiers ont été
inondés, ainsi qu 'une station de
métro (Aima-Marceau). Une
ligne du Réseau express régiona
(RER) a été interrompue.

Les coupures d'électricité on
par ailleurs privé plusieurs mil-
liers de foyers de courant et faii
perdre leurs couleurs à de nom-
breux feux de signalisation.

AI

ne trentaine de rebelles cardo Cobo. Plusieurs personne
colombiens de l'Armée qui ont réussi à s'échapper on
de libération nationale identifié les rebelles comme ap
(ELN ) ont enlevé un partenant à l'ELN (extrêmi

groupe de fidèles lors d'une mes- gauche), le deuxième groupe re
se dans un quartier cossu de Cali belle du pays par son importance
(sud-ouest) et les ont emmenés Les deux camions transpor
dans les montagnes voisines à tant les ravisseurs et leurs vie
bord de deux camions, selon les times ont pris la direction du sud
autorités et des témoins. vers le fief rebelle de Jamundi

On ignore le nombre exact de Des soldats et des commandos d<
fidèles enlevés. Selon des radios la police les ont pris en chasse
locales, des enfants et des Dans la fusillade qui a éclaté
vieillard s, ainsi que le prêtre de la deux rebelles ont été tués et ui
paroisse , figureraient parmi eux. autre a été blessé, selon l'armée

Quelque 70 fidèles assistaient Deux soldats ont également ét<
à la messe dominicale dans le blessés,
quartier résidentiel de Ciudad Des hélicoptères de l'arméi
Jardin lorsque le groupe de re- ont repéré plus tard les deux ca
belles a fait irruption vers 11 h mions vides et abandonnés,
dans l'église, selon le maire Ri- Ai

I D E R N I  È R E S  B R È V E S l

Echec du navigateur
Didier Bovard
Le 

navigateur français Di-
dier Bovard , qui avait en-
trepris de traverser l'At-
lantique sur un pédale

suisse, a échoué tout près du
but. II a été récupéré en mer sa-
medi à 129,5 km à l'est de l'île
de La Désirade , dans les Antille-
françaises , après 117 jours de
navigation , a indiqué hier le
gendarmerie de cette île.

Le navigateur, un Savoyarc
de 36 ans , avait quitté l'île de
Ténérife (Canaries) le 1er févriei
à bord d'un pédalo de si>
mètres construit à Morges (VD)
mais il ne parvenait pas à tou-
cher terre dans les Antilles. Il se
trouvait dans une zone de cou-

rants marins contraires qu
l'éloigpaient des îles et le diri
geaient vers le continent améri
cain.

Le Français a mis pied à tern
samedi à 21h locales (03hheun
suisse dimanche) après avoii
été récup éré en mer cine
heures et demie plus tôt par ur
canot de pêche. Selon le comp
teur installé sur le pédalo , il <
donné 3 159 000 tours de péda
liers.

Didier Bovard est arrivé «trè:
amaigri mais soulagé» , a an
nonce hier à l'ATS le rédacteui
en chef de la revue «Animan»
qui a soutenu l'aventurier tho
nonais. AT5

Israël: Barak
sur la voie
de Rabin

Le premier ministre élu Ehouc
Barak a choisi hier de s'entoure*
de deux anciens généram
proches d'Yitzhak Rabin , signa-
lant que le nouveau dirigeant is-
raélien reste plus que jamai:
dans les traces politi ques de son
défunt prédécesseur.

Son directeur de Cabinet sera
ainsi l' ancien général Danny Ya-
tom, ancien patron du Mossad
alors que l'ancien général Zv
Stauber, un autre vétéran de:
services secrets , sera sor
conseiller politique , a précisé
son porte-parole David Zisso.

De plus, Yitzhak Herzog, avocai
et fils de l'ancien présiden
Chaïm Herzog, sera son chef de
Cabinet. AI
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L'OTAN reconnaît
une nouvelle bavure
FRAPPES • L'OTAN a reconnu hier soir avoir bombai
dé le pont autoroutier de Varvarin, en Serbie, une fra f
pe qui a tué 11 civils selon les médias officiels yougo-
slaves. Dans son communiqué, l'OTAN qualifie
toutefois ce pont de cible «légitime» et «désignée».
L'Alliance dit ne pas être en mesure de confirmer le bi-
lan des victimes donné par Belgrade. Elle précise qu'e
le »ne prend jamais intentionnellement pour cibles de«
civils». L'attaque contre ce pont situé à 160km au sud
de Belgrade a été menée par quatre avions de l'OTAN
hier vers 13h (11 h GMT), selon le communiqué allié. Al

Premier week-end estival
avec des pointes de 31 degrés
MÉTÉO • Le dernier week-end du mois de mai a
donné aux Helvètes un avant-goût de l'été. Des tem-
pératures jusqu 'à 31 degrés ont été enregistrées.
Trois personnes ont perdu la vie sur les routes en Va-
lais, dans le Jura et dans le canton de Vaud. A Bâle,
Coire et Sion, l'Institut suisse de météorologie (ISM) i
mesuré samedi des températures de 30 et 31 degrés
Hier, le mercure est monté à des hauteurs similaires
sur l'ensemble du Plateau suisse. Ce temps idéal n'a
pas profité à tout le monde. De nombreuses piscine;
en bordure des lacs et des cours d'eau dans le Mitte
land étaient fermées pour cause d'inondation. Le
spectacle des inondations sur les rives du lac de
Constance, où la baignade était déconseillée pour
risques de pollution, n'a pas laissé les touristes indii
férents. Les installations de secours, les caves trans-
formées en bassin et les sacs de sable ont imprégni
de nombreuses pellicules. ATS
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