
La quiétude des lynx risque fort
d'être prochainement troublée
La chasse au lynx n 'est PJ BMB
pas encore autorisée.
Mais les Gouverne- MS
ments fribourgeois , PH
vaudois et bernois y
songent. Coupables à
leurs yeux de décimer
les troupeaux de mou-
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avait , une partie des
trente félidés répartis P*-* " m
dans les trois cantons
devrait en faire les
trais. Bil Vaud, Berne et Fribourg souhaitent voir le nombre de lynx diminuer. Michel Conti/Conservation de la faune

Ancien conseiller fédéral, Jean-Marie
Musy a flirté avec l'Allemagne nazie
Dans une étude nuancée un
historien fribourgeois, Daniel
Sebastiani, parvient à une
conclusion claire: Jean-Marie
Musy, qui fut conseiller fédé-
ral de 1919 à 1934, a par la sui-
te délibérément servi les inté-
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rêt de l'Allemagne nazie. Cet- ge» qui menace l'Europe oc- Himmler, chef des SS. Et il le
te «accommodation voulue» cidentale. Sur ce présupposé, renseigne sur les moyens d'in-
s'explique beaucoup par sa l'ancien conseiller fédéral va filtrer les anticommunistes
haine viscérale du communis- jouer un jeu dangereux. Au suisses. Il est possible que
me. Aux yeux de Jean-Marie cours de voyages en Aile- Musy cherchait aussi un
Musy, Hitler est seul en mesu- magne, il est reçu par des di- moyen de revenir sur le de-
re d'endiguer la «peste rou- gnitaires nazis, dont Heinrich vant de la scène. ¦ 9
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Charmettes c'est plein
m d'énergie !

Shell Ecotherm, l'huile de chauffage
amie de l'environnement ! Téléphonez-
nous pour votre plein de mazout:

Fribourg:
026/422 94 00

Bulle: 026/912 27 27
Charmey: 026/927 13 48

Payerne: 026/660 26 89

Morat: 026/ 670 22 44

Gottéron est-il en mesure de
rebondir contre Kloten? Me-
nés 3 à 2 dans la série, les Fri-
bourgeois se rendent ce soir
au Schluefweg pour un match
capital. Antoine Descloux est
persuadé que la saison ne va

""̂ ^^ ^ 
pas prendre fin ce soir. Ni

I

—"̂Ê l :"' même jeudi. «Nous avons
§1̂  tout entre les mains pour pas-

ser le cap», affirme avec assu-
rance le défenseur du pre-

§^i mier bloc.
: JjJfeW fl Photo Laurent Crottet ¦ 29

Kosovo. Partout des
manifestations
Réunion à Londres où la com-
munauté internationale se dit
ferme. Manifestations à Genè-
ve pour protester, comme à
Pristina, contre la répression
sanglante dont ont été victimes
des Kosovars. ¦ 3

Tarifs aériens.
Contrôle assoupli
Avec la libéralisation du ciel, la
Suisse arrive plus difficilemenl
à réagir pour interdire certains
tarifs pratiqués par les compa-
gnies. A l'avenir, le contrôle
sera assoupli par la révision de
la loi adaptée à l'Europe. ¦ 5

Gilles Petitpierre.
Soutien multicolore
Gilles Petitpierre dispose d'ap-
puis impressionnants. Les per-
sonnalités qui ont lancé hier un
appel vont de la gauche écolo
au néolibéralisme. ¦ 7

Chiffres rouges.
Lumière Noire enlisée
Poursuivie par I UBS pour une
ardoise de plus de 100000
francs , la société dirigée par
Jean-Claude Henguely a obte-
nu le sursis concordataire. Les
festivals de l'été ne devraient
pas en souffrir. ¦ 12

Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 22/23
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Agriculture. Des
produits biologiques
Les consommateurs sont fati-
gués de manger de la chimie.
Ils veulent du naturel, du biolo-
gique. Des paysans de
Granges-Paccot l'ont bien com-
pris et se sont associés pour
vendre directement , sans inter-
médiaire, leurs produits biolo-
giques. Christoph Schmid a
transformé une partie de la
grange et de l'étable en maga-
sin. Cela s'appelle «La Cigale».

¦ 19



VOS LETTRES

Donnons plutôt l'argent de
l'armée à la police
Ce lecteur revient sur le rapport Brun-
ner qui propose de profondes modifi-
cations de l'armée suisse et se de-
mande s'il ne faut pas accroître la
sécurité intérieure.

Ainsi, après plusieurs mois de discus-
sions, la commission Brunner , formée
d'une quarantaine de personnes, a pu-
blié son rapport relatif à notre armée
de milice. Il faut avouer que c'est tout
de même long pour des spécialistes de
se rendre à l'évidence que notre ar-
mée n'est plus adaptée aux circons-
tances actuelles. La situation géopoli-
tique dans le monde, et surtout en
Europe , a complètement changé et
l'adversaire du passé n 'est plus du
tout celui d'aujourd'hui. L'ennemi
potentiel qui était supposé attaquer la
Suisse avec ses avions, ses chars de
combat , son artillerie , s'est transfor-
mé en menace beaucoup plus subtile
mais non moins dangereuse: guerre
économique, chômage, terrorisme, ca-
tastrophes naturelles ont remplacé la
menace directe. Or, à l'instar de cer-
tains pays européens qui se sont
adaptés à cette ' nouvelle donne,
sommes-nous capables de faire face à
la situation présente? A quoi bon en-
tretenir une armée de ' 400000
hommes pour défendre nos frontières

contre un ennemi illusoire alors
même que nos frontières sont un véri-
table gruyère, que la sécurité du ci-
toyen est compromise dans nos villes ,
nos villages? Suite à l'avalanche de
cambriolages, de vols, voire d'agres-
sions, au trafic de drogues, au blanchi-
ment d'argent sale, aux affaires dou-
teuses, il convient de découvrir la
priorité.

Soulignons le travail remarquable
de nos policiers, douaniers, gardes-
frontière et autres , qui accomplissent
une tâche pénible avec des moyens
insuffisants. Des 9 milliards de francs
dépensés annuellement pour notre
armée, ne serait-il pas plus judicieux
d'utiliser une partie de ce montant en
augmentant les corps de police , de
douaniers , de gardes-frontière et en
accroissant la sécurité a 1 intérieur
même de la Suisse: de plus, formons
davantage de personnes pour l'ac-
complissement de certaines missions
à l'étranger , notamment des secours
en cas de catastrophe.

Tout le monde y serait gagnant car
la Confédération créerait des em-
plois, motiverait des jeunes et sécuri-
serait le simple citoyen.

Hen ri Both,
Fribourg

Fnbourg-Freiburg, le serpent
de mer du bilinguisme
Ce lecteur bilingue avait crntique le
projet des partisans de panneaux bi-
lingues à la gare. Sa lettre lui a valu
une volée de bois vert. Alors il persis-
te et signe.
Chers amis de Fribourg, Freiburg ou
encore de Fryburg. Dans mon inter-
vention du 3 février dernier , où ,
quand et comment ai-je cité la gare de
Fribourg? Sachez tous ceci: je me
fiche éperdument des panneaux de la
gare de Fribourg, des flèches de signa-
lisation et des panneaux d'entrée!

Mon bilinguisme est différent de
celui de M. Altermatt , qui va jusqu 'à la
gare de Fribourg et s'arrête là , tout
comme son arrogance qui se veut om-
nisavante; ce bilinguisme «affiché»
me fait sourire...

Quant à Mmc Respinguet (merci de
votre intervention), elle n'est pas la
seule à avoir vécu pareille aventure.
Un de mes copains s'est fait traiter de
«boche» quand il a dit qu 'il était de
Freiburg, et ceci à Sankt-Gallen
(Saint-Gall).

Mais tout ceci me rappelle un fait
divers que j' ai oublié au fil des an-
nées: nous avons, il y a plusieurs an-
nées, passé une nuit à Freiburg im
Breisgau avec le chœur mixte de
Courtion. J' ai visité la cathédrale , et à
la sortie , un homme m'a accosté en
me demandant si j'étais avec «ceux du

car vert là-bas». Je lui expliquais alors
qu 'on venait de Freiburg (je parlais
en bon allemand). Le gars m'a fixé un
instant avec ironie , avant de me lan-
cer: «Ihr seid keine Freiburger , ihr
seid Fryburger!» J'insiste sur le «y»,
car il prolongeait le «i» avec un accent
légèrement souabe. Il s'ensuivait qu 'il
connaissait bien la Suisse et il savait
parfaitement que personne en Suisse
ne disait Freiburg, mais Fryburg. Ceci
pour la petite histoire...

Non chers amis, ce que je voulais
(et une majorité l'a compris), c'est
calmer le jeu. Depuis que je vous lis, je
vous vois vous lancer des vannes
entre pros et contras Freiburg. Je vou-
lais simplement vous rappeler la dé-
nomination historique (et aussi poé-
tique) de notre ville et même du
canton , dénomination qui a le mérite
d'être neutre et employée par tous les
Confédérés.

Et c'est là que je remercie M. Vau-
cher , qui m'a donné raison pour la dé-
nomination ancienne de «Fryburg».
Mais ce n'est pas du dialecte , c'est du
vieux germanique, qui emploie beau-
coup le «y». Cependant , il faudra ar-
rêter avec ces exemples de localités
bilingues , sinon nous allons arriver à
Brunnen-Fontaines (SZ)!

Gérard Renevey,
Misery-Courtion

Des homes sympas, ça existe!
Cette lectrice nous a fait parvenir ce
témoignage avec, en post-scriptum,
cette précision: sa mère dont elle par-
le est décédée subitement alors
qu'elle achevait sa lettre. Son deuil,
dit-elle, ne change pas son témoigna-
ge.

Par les journaux et le «Téléjournal» ,
j' ai pris connaissance avec indigna-
tion du traitement app liqué aux pen-
sionnaires de certains homes et des
conditions de travail du personnel
desdits EMS. Si je réprouve avec vé-
hémence ces méthodes de traitement
et de rétributions , je veux espérer que
tous les établissements de ce genre
n'app liquent pas ces méthodes hon-
teuses.

Je suis actuellement retraitée , mais
j' ai toutefois travaillé durant vingt
ans dans un home pour personnes
âgées de la région bâloise où j'habite ,
de sorte que je connais particulière-
ment bien la situation. Au début , je le
faisais bénévolement , puis je fus en-
gagée comme veilleuse de nuit à
temps partiel. Cette activité me
convenait parfaitement et j'étais ap-
préciée tant des personnes âgées que
du personnel soignant. A ce jour , j' ai

encore des contacts avec le personnel
et parfois même avec d'anciens pen-
sionnaires.

Je connais aussi l'envers de la mé-
daille puisque ma mère, aujourd'hui
âgée de 94 ans, est pensionnaire d'un
home médicalisé depuis plus de huit
ans. Suite à une attaque cérébrale , ma
mère était devenue impotente , de sor-
te que ma sœur et moi-même avons
été contraintes de la placer dans cet
établissement. Mon père a aussi vécu
dans ce home, quelques mois seule-
ment , où il est décédé en novembre
1990. Depuis quelques années, ma
mère est devenue complètement im-
potente et demande des soins
constants. Mon mari et moi-même,
nos enfants et petits-enfants l'entou-
rons de notre mieux.

Je tiens aussi à relever qu 'elle est
très bien soignée par un personnel
compétent et consciencieux, avec le-
quel nous entretenons des rapports
étroits et harmonieux. Nous n 'avons
donc aucun grief à formuler de ce
point de vue. Au contraire-

Tout cela pour dire qu 'il y a, malgré
tout , des homes où il fait encore bon
vivre.

Marguerite Bongard , Bâle
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Bulle, le 21.2.1998. GD Alain Wicht ,

OPINIONS

Soupçonné de sympathies
islamistes, Amnesty s'explique
«La Liberté» (26.2.) a publié un ar-
ticle de l'agence d'enquête InfoSud,
consacré à l'attitude des Algériens
en Suisse et du rôle d'Amnesty in-
ternational. A la suite de cet article,
cette association réagit et s'ex-
plique. Un journaliste interviewé
dans le cadre de cet article précise à
son tour sa pensée. GE

Comment agir, parler, écrire au sujet
du drame algérien en évitant l'écueil
d'être immédiatement catalogué? Par-
ce qu'Amnesty dit l'inacceptable, on
suppose une alliance entre elle et les
islamistes. L'action de l'organisation a
de tout temps fait l'objet de telles
confusions. Nous étions des commu-
nistes pour Pinochet et agent de la CIA
pour Brejnev. Car agir pour les vic-
times est souvent assimilé avec le fail
d'épouser leur cause. Dans la tragique
guerre civile algérienne , la principale
victime est la population civile, prise
sous le feu croisé des groupes «isla-
mistes» et des forces de l'Etat . Mais
cette guerre fratricide fait un nombre
considérable de victimes dont , faute
d'enquête impartiale, on ne connaîl
pas les bourreaux. Plus les crimes

sont monstrueux , plus la confus ion
grandit , faute de mettre un nom sur les
responsables de ces atrocités. Les
rapports d'Amnesty mettent en cause,
depuis toujours, tant les exactions et
les massacres perpétrés par ceux qui
se disent islamistes, que la politique
éradicatrice des autorités, qui signifie:
torture généralisée, «disparitions» par
milliers, etc. Choisissant le camp des
victimes, de toutes les victimes, Am-
nesty dérange parfois. Car on voudrai!
la voir arrêter des choix politiques et
dire, comme certains intellectuels fran-
çais: «entre deux maux , il faut choisir
le moindre.» Cette logique-là conduit à
taire les critiques adressées au gou-
vernement. Nous nous y refusons. (La
violence d'Etat serait-elle acceptable
parce que des «islamistes» en sont la
cible, donc assimilés par l'opinion à
des monstres sanguinaires? Non ! On
peut condamner les actes terroristes,
poursuivre et juger les responsables
de ceux-ci, mais jamais considérer
quiconque comme un infra-humain. En
aucun cas, l'Etat n'est autorisé à utiliser
les méthodes qu'il interdit à juste titre à
ses opposants.) En mettant sur pied
des manifestations , en exigeant que

vente soit dite et que justice soit faite,
Amnesty fait le jeu des islamistes? Il
ne faut pas ignorer que la mouvance
islamiste en Suisse dénonce le Gou-
vernement algérien comme seul res-
ponsable des massacres. Une position
bien entendu indéfendable. La déchi-
rure est telle que de nombreux Algé-
riens disent leur refus de voir le FIS as-
sis à une table de négociation. Paroles
de meurtrissures profondes! Or la dou-
leur ne connaît pas de pardon. Person-
ne ne contraindra les Algériens à ac-
cepter une «solution» importée et
imposée. Mais il n'y a aucun cynisme à
considérer aujourd'hui que la solution
à la crise algérienne semble peu pro-
bable sans négociation. Certains mé-
dias ont pris la responsabilité de créer
la confusion. A Alger, certains ne man-
queront pas de brandir cette «preuve»
de la collusion entre Amnesty et les is-
lamistes. Malgré tout , l'action «30 mi-
nutes avec l'Algérie» continuera, tous
les jeudis à 18 h 30 dans de nom-
breuses v illes de Suisse, pour la justi-
ce, pour la vérité.

Daniel Bolomey
Amnesty International

Section suisse

Droits de l'homme et national
chauvinisme
Tout le monde I aura compris après
avoir lu l'article de l'agence InfoSud,
intitulé «Beaucoup d'Algériens se mé-
fient des défilés d'Amnesty Internatio-
nal». Les Algériens sont masochistes!
Martyrisés, victimes de violations mas-
sives des droits de l'homme , ils refu-
sent toute aide extérieure. Ils dénient
tout droit aux organisations des droits
de la personne - comme Amnesty In-
ternational «soupçonnée de sympa-
thies islamistes» - de réclamer l'envoi
d'une commission d'enquête interna-
tionale pour faire la lumière sur les hor-
reurs qu'ils subissent depuis bientôt
six ans.

C'est à cette version caricaturale
d'une réalité algérienne complexe, plu-
rielle et douloureuse que vos lecteurs
ont eu droit.

Comment prétendre que nombre
d'Algériens ne répondent pas aux défi-
lés organisés par Amnesty alors que
régulièrement la presse affirme le
contraire? Une simple relation de faits
recueillis sur le terrain aurait suffi à
donner une autre tonalité à un article
qui s'est mué en réquisitoire simplifica-
teur. Ainsi à Lausanne, le premier ras-

semblement d'Amnesty (29 janvier
dernier) n'aurait réuni que «quelques
dizaines de participants» . Totalement
faux. Entre 150 et 200 personnes, dont
une proportion importante d'Algériens
(20-30%), étaient présents sur la place
Saint-François!

Mes propos - sélectionnés, resti-
tués partiellement et maladroitement -
ont été utilisés pour conforter la thèse
des «révisionnistes» des droits de
l'homme. Cette aberration de la pen-
sée a pour avocat , ici en Algérie, une
frange de la population, nourrie à
l'idéologie nationale-chauviniste,
agressive et arrogante.

Pour cette dernière, il n'existe de
violations des droits humains que
celles commises par les islamistes.
L'Etat, l'armée et ses milices sont au-
dessus de tout soupçon. Rien ne justi-
fie , à ses yeux, l'envoi d'une mission
d'enquête internationale pour tenter
d'établir qui , et dans quelle proportion,
terrorise la population. C'est la popula-
tion et non Amnesty qui renvoie dos à
dos les acteurs - islamistes ou gou-
vernementaux - de tueries jamais élu-
cidées. C'est elle encore qui réclame

l'arrestation et le jugement de ses
bourreaux. C'est toujours elle qui ré-
clame le dépôt des armes et le retour à
la paix.

Certes , un certain nombre d'Algé-
riens ne se rendent pas aux rondes si-
lencieuses d'Amnesty. Tous les Algé-
riens ne participent pas non plus aux
débats publics organisés çà et là en
Suisse. Pourquoi? La réponse ne peut
être que plurielle. Je retiens pour ma
part une explication rarement évo-
quée: la peur. La peur légitime d'une
police politique, la sécurité militaire
(SM) active et omniprésente , notam-
ment à Genève. Les Algériens se sou-
viennent encore de la collaboration,
aux conséquences catastrophiques,
de cet inspecteur genevois avec son
«officier traitant» algérien.

La crainte viscérale de la SM justifie
l'absence de nombre d'Algériens des
débats dans la cité. Elle confère , par
voie de conséquence, une visibilité ac-
crue , ici comme en Algérie, à «l' oppo-
sition» nationale-chauviniste, porte-
parole de l'orthodoxie officielle.

Jugurtha Ait-Ahmed, Lausanne



^inspection
des palais
présidentiels

IRAK

Le secrétaire général de
l'ONU se montre confiant et
présente son plan en fonc-
tion des accords passés.
Le secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan a soumis hier au Conseil de sé-
curité des Nations Unies son p lan
concernant l'inspection en Irak des
«sites présidentiels» et on précisait de
bonne source que ces inspections,
longtemps refusées par Bagdad,
pourraient commencer d'ici à deux
semaines.

La remise de ce plan au Conseil
survient après "que M. Annan eul
conclu fin février un accord avec les
autorités irakiennes concernant l'ins-
pection par l'UNSCOM des huit pa-
lais que possède Saddam Hussein
dans le pays. Désormais, ces palais se-
ront inspectés par un groupe spécial
compose d experts de l'UNSCOM et
de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) ainsi que de di-
plomates.

De hauts responsables de l'ONU
ont donc précisé sous couvert d' ano-
nymat que le chef du groupe spécial,
l'Indien Jayantha Dhanapala , arrive-
ra demain a Bagdad pour preparei
ces visites sensibles et que celles-ci
débuteront d'ici à deux semaines.

M. Dhanapala désignera lui-même
les diplomates qui prendront part à
ces inspections et entend également
les accompagner lors de leurs pre-
mières visites. AF

BORDEAUX. Plaidoiries au
procès Papon
• Mc Gérard Boulanger a ouvert les
plaidoiries des parties civiles au pro-
cès de Maurice Papon. Il a accusé
l'ex-fonctionnaire de Vichy de s'être
obstine a nier la réalité pour «recons-
truire le passé». Pour lui , l'accusé est
un «jeune malfaisant qui s'est mué en
vieillard obstiné» . Tout au long des
cinq mois de débats, il s'est «obstiné à
nier la réalité et à reconstruire à
toutes forces le passé», a-t-il dit. ATS

ITALIE. Karl Hass, I ex-nazi
jugé à Rome revient
• Karl Hass est rentré en Italie hier , c
annoncé son avocat. L'ex-officier naz
a été condamné à la prison à vie par k
Cour d'appel militaire de Rome poui
sa participation au massacre des
fosses Ardéatines. Hass se trouvait en
Suisse et avait obtenu d'être jugé en
appel par contumace en raison de son
état de santé. ATS

DISPARITIONS. Tragique
rapport de l'ONU
• L'organisation des Nations Unies
a recensé près de 45 000 cas de dispa-
ritions non élucidées dans le monde,
Plus de 1100 nouveaux cas de dispari-
tions ont été notifiés l'an dernier,
concernant 26 pays. L'Irak est le pays
qui compte le p lus grand nombre de
cas de disparitions en suspens , p lus dc
16 300. ATS

ALGERIE. Les massacres
continuent
• Quatre personnes ont été assassi
nées cette nuit par un groupe arme
près d'El-Tarf. dans l'est de l'Algérie
C'est ce qu 'indiquent les services de sé
curité qui ont déclenché une «vaste
opération de recherche». Par ailleurs
plus de 100 000 travailleurs des indus-
tries mécanique et métallurg ique oni
observé une grève de 24 heures en Al-
gérie. Les grévistes ont protesté contre
les fermetures d'usines et licencie-
ments massifs «programmés» par le
gouvernement. Le taux officiel de chô-
mage en Algérie est de 28 %. ATS

INDE. Démission du chef du
parti du Congrès
• Le président du parti du Congrès
Sitaram Kesri . a annoncé sa démis-
sion. Celle-ci survient après la défaite
du Congrès aux législatives indiennes
Agé de 82 ans, M. Kesri a appelé Sonia
Gandhi à lui succéder. Sonia Gandhi
est la veuve de l' ex-premier ministre
et chef du Congrès assassiné Rajiv
Gandhi. ATS

PRISTINA

Le Kosovo manifeste en masse
contre la répression serbe
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Devant un déferlement de Kosovars dans les rues de Pristina, les forces serbes se soni
contentées d'observer sans intervenir pour réprimer. Une première...
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Ils étaient des milliers dans les rues

Ils 
étaient 50000 dans les rues de

Pristina et 25000 dans le reste
du Kosovo à l'occasion de la
plus importante mobilisaion de-
puis dix ans dans cette province

serbe peup lée majoritairement par
des Albanais de souche. Alors que le
Groupe de contact réuni à Londres
décidait de sanctionner la Yougosla-
vie de Slobodan Milosevic , les Alba-
nais du Kosovo ont défilé pacifique-
ment contre la répression serbe. Poui
la première fois depuis 1989, lorsque
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de Pristina a manifester contre les massacres. Keystone

le Kosovo fut dépossédé de son statui
d'autonomie par la Serbie, la police
anti-émeutes, lourdement équipée ei
présente en force, n'est pas interve-
nue à Pristina pour interdire, se
contentant de surveiller. Au granc
etonnement des manifestants , habi-
tués à être repoussés sans ménage-
ment , même si on rapportai!
quel ques incidents dans les villes-de
Pec, Klina et Istok , et si un camera-
man britanni que a été passé à tabac
Les consignes de Belgrade étaiem

claires, Slobodan Milosevic ne pou
vant se permettre , au jour de la ré
union du Groupe de contact (Etats
Unis, Russie, France, Grande-Bre
tagne, Allemagne, Italie), d'envoyé
ses policiers sur la foule, comme cel;
avait ete le cas la semaine précédente

Par ailleurs , l'émissaire spécial de:
Etats-Unis dans les Balkans, Rober
Gelbard est arrivé hier soir à Belgrade
et il est attendu aujourd'hui à Pristina

Les dernières manifestations alba
naises de cette ampleur remontent ;

1988. Puis le règne de la police et de
l'armée s'est abattu sur cette provin
ce considérée comme le «berceai
historique» de la nation serbe , mai:
peuplée d'une écrasante majorité
d'Albanais.

Sur l'opération d'éradication de:
«terroristes» albanais, que Belgrade
dit avoir achevée dimanche, sur le
plateau de Drenica (centre), bastioi
de 1 Armée de libération du Kosove
(ALK), les informations restaient dif
ficiles à vérifier de manière indépen
dante. «Le régime serbe a commi:
une atrocité» , déclarait Enver Malo
ku , porte-parole du Centre d'infor
mation des Albanais du Kosovo
avançant le chiffre de 62 morts, don
14 femmes et 12 enfants, des vieillard:
et des familles. Ces ratissages auraien
fait , selon la partie serbe, 46 mort:
dans les rangs «terroristes» .

Certains des cadavres, calcinés
n 'ont pu être identifiés. Et les famille:
albanaises refusent de récupérer le:
corps, exigeant que des autopsie:
soient pratiquées par des experts in
ternationaux , a rapporté Enver Malo
ku. Les Serbes, eux, souhaitent enter
rer les victimes le plus vite possible
Pour cacher les crimes commis, à ei
croire le porte-parole albanais. Ei
tout cas, la Croix-Rouge n'a pas et
admise à les voir. Sur les routes au
tour de Srbica , ville située à 40 km :
l'ouest de Pristina et centre de la ré
pression , de nombreux convois de po
liciers serbes circulaient hier.

Dans la ville même, soumise au:
forces serbes, un cameraman et ui
photographe de l'Associated Près:
ont pu voir brièvement , dans uni
cour, des dizaines de corps aligné:
sous un grand drap blanc , tandi:
qu 'un tracteur venait en déposer ui
nouveau. La police a permis de filme
l'un des cadavres, affirmant qu 'i
s'agissait d'Adem Jashari , chef de
l'ALK , qui aurait été exécuté la se
maine dernière à Donji Prekaz
L'homme, barbu , semblait être celu
des photos de Jashari , publiées dans li
presse serbe. AI

Le Groupe de contact: des mesures fortes
Les six pays membres du Groupe de
contact sur l'ex-Yougoslavie, réunis
pour examiner la situation au Kosovo
se sont mis d'accord hier pour proposeï
un embargo sur les armes ainsi que
d'autres mesures contre la Républi que
fédérale de Yougoslavie (Serbie el
Monténégro) en réponse aux vio-
lences serbes perpétrées au Kosovo.

Le président Slobodan Milosevic
s'exposera en outre à des sanctions
supplémentaires si les unités de la poli-
ce spéciale serbe ne se retirent pas de la
province à majorité albanaise dans ur
délai de dix jours, ont souligné les re-
présentants de la France, des Etats-
Unis, de la Russie, de Grande-Bre -

tagne, d'Allemagne et d'Italie. Les re-
présentants du Groupe de contact oni
également proposé que les Albanais
de souche puissent partici per sans
conditions à des négociations desti-
nées à mettre fin aux violences.

«La situation au Kosovo exige une
solution politi que», a déclaré le secré-
taire au Foreign Office, Robin Cook
«Nous demandons à ce que le prési
dent Milosevic entame dès mainte
nant un dialogue politi que avec la di
rection pacifi que, modérée de:
Kosovars afin de trouver la solutioi
qui permet l' autonomie accrue don
le peup le du Kosovo a besoin et à la
quelle ils ont droit. »

«Ce que nous avons obtenu aujour
d'hui est je crois un résultat satisfai
sant dans notre volonté à faire en sor
te que les efforts dip lomati que:
soient assortis de moyens de près
sions efficaces» , a affirmé pour sa par
le secrétaire d'Etat américain , Made
leine Albright.

Dans leur communiqué , le:
membres du Groupe de contact sou
tiennent une résolution du Conseil de
sécurité imposant un embargo com
plet sur les armes. Ils refusent toute
fourniture d'équi pements suscep
tiples d'être utilisés pour des action:
de répression intérieure , refusen
d'accorder des visas à des hauts res

ponsables de l'ancienne Yougoslave
et à ceux qui sont tenus responsable:
de la répression , décident un moratoi
re sur tous les investissements étran
gers en RFY et le gel des avoirs i
l'étranger.

La Russie, qui considère la ques
tion du Kosovo comme un problèmi
interne à la Serbie, s'est déclarée fa
vorable aux deux premières mesures

Le Groupe de contact a égalemen
soutenu une nouvelle mission au Ko
sovo conduite par l'ancien premie
ministre espagnol Felipe Gonzales ai
nom de l'Organisation pour la sécuri
té et la coopération en Europ<
(OSCE). AI

Les Kosovars manifestent a Genève
La tension reste très vive dans plu-
sieurs régions de la Kosove. Des vil-
lages sont encerclés depuis dimanche
par les forces serbes, tandis que des
tireurs embusqués menacent les ha-
bitants albanais. Hier , l' annonce pai
l'Agence France Presse (AFP) de la
mort de vingt-quatre femmes et en-
tants dans ce qui est désormais deve-
nu la guerre de Kosove a ajouté à
l'émotion et à la résolution des Koso-
vars vivant en Suisse. Plus de 500(
d'entre eux ont défilé lundi dans le!
rues de Genève. Bravant un temp ;
glacial , les manifestants ont traverse
la ville de la gare Cornavin à la p lace
des Nations. Sur celle-ci , ils ont re
joint un groupe de leurs compa
triotes qui manifestent en permanen
ce depuis jeudi devant le siège de
l'Organisation des Nations Unie!
(ONU). Répondant notamment i

l'appel du mouvement politi que soli
daritéS et de l'Université populain
albanaise (UPA), les protestataire:
ont réclamé la paix , la liberté et h
droit du peup le albanais de Kosove i
l' autodétermination.
LE «DERNIER MOMENT»

«Suisse , Europe , solidarité» , «Li
berté pour la Kosove», ont scande
les manifestants tantôt en français
tantôt en albanais. Ils brandissaien
de nombreux drapeaux de la Repu
blique d'Albanie. Quelques Koso
vars s'étaient coiffé s du bonne
blanc traditionnel. Sur l'esplanade
des Nations, les Kosovars se sont dé
clarés solidaires de l' option «forto
prise par Bujar Bukoshi , chef di
Gouvernement de Kosove en exil
en faveur de l'indé pendance kosova
re. Le discours sur la revendicatioi

autonomiste est donc caduc , 1 auto
nomie régionale n 'étant plus jugée
réalisable vu la tournure prise pa
les événements.

Les manifestants ont égalemen
incité le président américain Willian
Clinton et son homologue russe Bo
ris Eltsine à ne plus considérer le pro
blême kosovar comme une «affaire
intérieure serbe» .

Diverses personnalités se sont ex
primées. Ismaïl Turker, représentan
de la Communauté genevoise d'ac
tion syndicale (CGAS). a ainsi tenu i
«mettre en garde» les autorités can
tonales et fédérales contre la tenta
tion d' expulser des demandeur:
d' asile kosovars. «C'est le demie
moment pour que le monde se mobi
lise par des actes» , a ajouté Elisabetl
Reusse-Decrey, présidente de l'UPA

MARC-OLIVIER PARLATANC

La Suisse renvoie
encore
Malgré les troubles au Kosovo, li
Suisse ne va pas cesser pour l'instar
de renvoyer des demandeurs d'asile
déboutés. Flavio Cotti et Arnold Kolle
ont 'assuré hier que le Conseil fédéra
suivait attentivement l'évolution de li
situation. Il pourrait modifier sa posi
tion en cas d'escalade de la violence
La pratique de la Suisse en matière
de renvoi de demandeurs d'asile dé
boutés du Kosovo est conforme au:
recommandations du Haut-Commis
sariat pour les réfugiés. Les ministre!
des Affaires étrangères Flavio Cotti e
de la Justice Arnold Koller ont souli
gné ce point à l'heure des question:
du Conseil national. Ils ne voient pas li
nécessité de changer de politique
pour l'instant , puisqu'on ne peut pa!
parler de guerre civile ou de violence
généralisée au Kosovo. ATS



Les libéraux
conservent
la majorité

COLOMBIE

Des élections législatives
marquées par un fort taux
d'abstention

Le Parti libéral du président colom-
bien Ernesto Samper conserve la ma-
jorité au Congrès après les élections
législatives de dimanche. Le dé-
pouillement de la quasi-totalité des
bulletins de vote lui donne près de
44% des suffrages, contre 12% à son
principal rival , le Parti conservateur.
Le scrutin a été marqué par un fort
taux d'abstention.

Le Mouvement national conserva-
teur (MNC) arrive en troisième posi-
tion avec 5% des voix , devant le mou-
vement «Oxygène libéral» (2%) et le
mouvement «Défense citoyenne»
(1%). Quelque 21 millions d'élec-
teurs colombiens étaient appelés à
choisir leurs représentants parmi le
chiffre record de 7732 candidats issus
de 88 partis.

Les observateurs notent cependant
que la victoire des libéraux a été obte-
nue grâce à la tacti que dite «avispa»
(la guêpe), qui a consisté à multi p lier
les listes (148 pour le Sénat qui comp-
te 102 sièges) afin d'obtenir la majori-
té en additionnant tous les résultats.
Ils remarquent également qu 'en de-
hors des listes libérales , celles qui ont
obtenu le plus de voix correspondent
à des candidats qui s'étaient opposés
au président Samper durant le procès
auquel il avait été soumis au parle-
ment en j uin 1996.
«CANDIDATS PROPRES»

Le chef de l'Etat , qui était accusé
d'avoir été élu grâce à des fonds du
Cartel de la cocaïne de Cali , avait été
totalement blanchi de ces accusa-
tions. Face à l'image ternie du
Congrès sortant à la suite d'une série
de scandales de «narco-corruotion» .
l'Eglise catholi que et diverses organi-
sations civiques avaient lancé un ap-
pel aux électeurs leur demandant
d'apporter leur soutien massif à de
nouveaux candidats «propres» .

Malgré cet appel , le taux d'absten-
tion est resté élevé. Il se situera entre
65 et 70% , a estimé Jaime Calderon ,
le chef des opérations électorales.
ACTES VIOLENTS

Enfin , les indépendants de tous
bords, nombreux à se présenter , n 'ont
pas été en reste: plusieurs acteurs ,
journalistes , ex-guérilleros ont été
élus à la Chambre basse. Ainsi , une
célèbre journaliste de télévision , Ma-
ria Isabel Rueda , qui partageait un
oroeramme d'informations avec le
Nobel de littérature Gabriel Garcia
Marquez , a été élue haut la main.

Un ancien militant de l' ex-mouve-
ment de guérilla du M-19, Antonio
Navarro, maire de la ville de Pasto, et
l'actrice Nelly Moreno, ont été élus
sous le couvert d'un mouvement
chrétien. La chanteuse Leonor Gon-
zalez a auant à elle passé la ramoe
avec un programme visant la défense
des enfants des rues.

Les élections se sont déroulées au
milieu d'une tardive mais violente
campagne d'intimidation de la part
ries mouvements He anérilla T .purs
actions ont fait le week-end dernier
au moins 17 morts: trois civils , huit mi-
litaires et six guérilleros. La guérilla a
également envahi une centaine de bu-
reaux de vote , brûlant ou emportant
les bulletins ainsi que les urnes, sé-
finpstrant narfnis lps srrntatpnrs ATÇ

ÉTATS-UNIS. Jeune fille au pair
innocente?
• L'avocat de Louise Woodward a en-
tamé hier sa plaidoirie en appel devant
une Cour d'appel de Boston. Il entend
obtenir que la jeune fille au pair britan-
ni que soit innocentée de la mort , le 4
février 1997, du bébé qu'elle gardait.
L'avocat snntipnt nnp In ripfpnsp
n'avait pas été informée que le bébé
souffrait d'une fracture du crâne. Il a
affirmé qu'en cas de nouveau procès, il
demanderait à ce que soit exhumé le
corps du bébé. L'accusation veut que
soit rétabli le verdict du jury, qui selon
la loi rendait Louise Woodward pas-
sible de prison à vie, sans possibilité de
libération avant quinze ans. La défense
veut que Louise Woodward, 20 ans, soit
: A -T-O

DANEMARK

La droite se prépare à
la reconquête du pouvoir
Elections législatives anticipées demain au Danemark. Elles pourraient
mettre fin à cinq ans de pouvoir de la gauche, même si l 'économie va bien

Les 
Danois sont appelés aux

urnes demain pour des élec-
tions législatives anticipées.
La droite est donnée favorite
pour reconquérir le pouvoir

après plus de cinq ans de règne social-
démocrate , en dép it d'une bonne san-
té de l'économie, l'une des plus so-
lides d'Europe.

Les différentes enquêtes des der-
niers jours prévoient une majorité
confortable du bloc «bourgeois» (non
socialiste), ouvrant la voie au départ
du premier ministre Poul Nyrup Ras-
mussen et de son gouvernement. La
virtnirp pvpntnpllp rip la rirnite pst
perçue comme une protestation
d'une partie de l'électorat contre la
politique à l'égard des réfugiés , jugée
trop laxiste.

L'immigration - le Danemark
compte 4,7% d'étrangers sur une po-
pulation de 5,3 millions d'habitants - a
été l' un des thèmes dominants de la
campagne. Elle a suscité les débats les
plus vifs, arrivant loin devant la santé ,
l'environnement , la criminalité , le
chômage et l'Europe.

ÉCONOMIE FLORISSANTE
Le pays connaît pourtant une bel-

le santé économi que. Le directeur
de la Banque centrale allemande ,

Hans Tietmeyer , a qualifié ce royau-
me de «miracle de l'emploi» , notam-
ment celui des jeunes. Le chômage
est passé de près de 12% de la popu-
lation active en 1993, date de l'arri-
vée de Poul Nyrup Rasmussen au
pouvoir , à 7%.

Le Danemark pst l' un fies trois
pays de l'UE à dégager un excédent
public de 0,7% du produit intérieur
brut et une dette publique en baisse
constante, à 64% du PIB. Selon les
statistiques provisoires du Ministère
de l'économie, la croissance a été de
3% en 1997, l'inflation contenue à
2,2% , la hausse des salaires est de-
menrpp mnriprpp à 4%

ONZE PARTIS EN LICE
Quelque 4 millions d'électeurs de

la métrople, du Groenland et des îles
Féroé, vont élire 179 députés au Fol-
keting, le parlement monocaméral ,
1127 personnes se sont inscrites com-
me candidates sur onze'partis en lice,
Le chef du gouvernement social-dé-
mocrate, à la tête d'une coalition mi-
noritaire avec les radicaux , avait
convoqué ces élections sept mois
avant terme.

Poul Nyrup Rasmussen pensait
mettre à profit les dissensions internes
de l'opposition pour convaincre les

Danois de le reconduire au pouvoir.
Mais les deux principaux partis d'op-
position , libéral et conservateur , me-
nés par l'ex-ministre des Affaires
étrangères Uffe Ellemann-Jensen ,
sont passés les premiers à l'offensive.
ALLEGEMENT FISCAUX

Présentant «un programme d'ac-
tion dans les 100 jours» , qui serait mis
en œuvre après son arrivée au pou-
voir, l'opposition a multi plié les pro-
messes alléchantes, notamment d'al-
légements fiscaux aux particuliers et
entreprises. Ces promesses semblent
avoir séduit dans un pays où l'imposi-
tion est la plus lourde du monde.

Le retour éventuel de la droite re-
pose principalement sur le revire-
ment du petit Parti centriste-démo-
crate (5 sièges et 2,8% des voix au
parlement) qui a décidé d'apporter
son soutien à un gouvernement
«bourgeois». Les centristes-démo-
crates faisaient partie du gouverne-
ment de 1993 à fin 1996 avant de le
quitter en signe de protestation
contre le flirt de la social-démocratie
avec l'extrême gauche. Le premier
ministre , surpris par ces intentions de
vote, espère que «les électeurs discer-
neront à temps le bon grain de
l'ivraip» AT<?

LE ROI FAHD D'ARABIE SAOUDITE DANS UN ÉTAT CRITIQUE. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite a été hos-
pitalisé hier pour des examens médicaux. Le souverain souffre d'une inflammation de la vésicule biliaire, pré-
cise le communiqué royal. Selon des sources hospitalières, le souverain wahhabite se trouverait dans un état
critique. La santé du roi Fahd a fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis une embolie cérébrale en novembre
1995. Fahd, souverain d'Arabie Saoudite depuis 1982, avait alors cédé temporairement les rênes du pouvoir à
l'héritier dû trône, le prince Abdullah. AP/Keystone
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AIX-EN-PR OVENCE

Le maire de Vitrolles, Catherine
Mégret échappe à Tinégibilité
Jugée en appel pour propos racistes, Catherine Mégret voit confirmer la peine
aui lui avait été infliaée en septembre dernier par le Tribunal correctionnel.
Catherine Mégret , maire Front natio-
nal de Vitrolles-en-Provence (Bouches-
du-Rhône), a été condamnée hier à
trois mois de prison avec sursis et
50000 FF (environ 12500 fr.) d'amen-
de par la VIF' Chambre de la Cour
d'appel d'Aix-en-Provence. M™ Mé-
gret a aussitôt annoncé qu 'elle se
nr.iir vr.va_t pn passât.nn
r J 

L'élue - qui était poursuivie à la
suite de ses propos tenus dans le
quotidien allemand «Berliner Zei-
tung» et repris dans «Le Monde» du
26 février 1997 - échappe à une peine
d'inéligibilité , pourtant réclamée par
l'avocat général Pierre Phili pon lors
de l'audience du 19 janvier dernier.
T p ii.opmpnt rpnHn hipr rnrrpsnnnH à

la peine prononcée en première ins-
tance le 8 septembre dernier par le
Tribunal correctionnel d 'Aix-en-
Provence. La Cour d'appel a simp le-
ment requalifié le délit d'incitation à
la haine raciale en «incitation à la
discrimination raciale» .

Mmc Mégret réagit à ce jugement
Hans un rommnninllé diffusé sur na-
pier à en-tête de la mairie de Vi-
trolles-en-Provence. Parlant d'un
«mauvais coup contre la démocratie» ,
l'épouse de Bruno Mégret estime que
«ce n 'est pas aux juges de décider ce
que les responsables politi ques ont le
droit de dire ou de ne pas dire » .

Les propos du maire de Vitrolles au
nnf.ri. _ ien hprlinnis avaient soulevé

un tollé dans les Bouches-du-Rhône
et 729 citoyens s'étaient portés partie
civile obligeant la justice à organiser
un procès-fleuve sous deux tentes
dressées devant le tribunal.

L'épouse du numéro deux du Front
national déclarait notamment lors de
l'interview incriminée: «Les immi-
prés c'est rnmnlètempnt ripment lps
proportions que cela prend. Ils ne
font je ne sais combien de gamins
qu 'ils mettent dans la rue. Ils ne les
élèvent pas. On va réétudier les dos-
siers, retirer à des émigrés pour don-
ner à des Français». L'élue d'extrême
droite réaffirmait également sa
conviction sur la «différence (exis-
tan t ,  pntrp lpc rarpc, AP

H O R I Z O N S

Irlande: Gerry Adams
met la pression

Keystone

Nouvelle pression dans le
cadre des pourparlers sur
l'Irlande du Nord. Gerry
Adams, leader catholique ré
publicain du Sinn Féin exclu
des discussions, attend tou-
jours de rencontrer le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair. Et la délégation
officielle de son parti qui de-
vait retourner à la table des
néqociations s 'y refuse.

£\ C'est un véritable bras de fer
qui s 'est engagé entre

Londres et le Sinn Féin. Au moment
de son expulsion, il y a plus de deux
semaines, le parti catholique républi-
cain avait exigé de rencontrer les
deux premiers ministres coorganisa-
teurs des pourparlers.

A Dublin, Bertie Aharn avait aussi-
tnt arrérld à Ga Homanrici I a Rritan-
nique Tony Blair n 'était, lui, pas vrai-
ment enthousiaste: trop risqué de
recevoir un parti qui vient d'être sanc-
tionné pour ses liens avec la violence
terroriste (on impute deux meurtres à
son aile militaire). Face à cette réti-
cence, le leader du Sinn Féin a fini
par faire de cette rencontre une
condition sine qua non à son retour
dans la néaociation.

Et s'il pousse autant de la voix au-
jourd'hui, c 'est parce que cette fois,
Tony Blair lui impose une date qui ne
lui convient pas. Le 10 Downing
Street a en effet opté pour ce jeudi.
Problème: c'est justement ce jour-là
que Gerry Adams a prévu de s 'envo-
ler pour aller collecter des fonds aux
Ftatc-I Inic

Reste qu 'au-delà de cette querelle
d'agenda, il s 'agit pour le leader du
Sinn Féin de ne pas perdre la face. Et
surtout d'obtenir des garanties: Gerry
Adams a laissé entendre, ce week-
end, qu 'il était prêt à faire_ des conces-
sions. Et à laisser de côté, pour le
moment en tout cas, sa raison d'être,
la grande cause républicaine, la lutte
nnnr une Irlande réunifiée VR

Les auteurs et
l'éditeur
condamnes

A FFAIPF Vil MM PI_flT

Le Tribunal correctionnel de Paris a
condamné hier à 300 000 FF d'amen-
de chacun les deux auteurs et l'édi-
teur du livre «L'affaire Yann Piat» .
André Rougeot , Jean-Michel Verne
et l'éditeur Flammarion ont été re-
connus coupables de diffamation à
rencontre du président de l'UDF,
François Léotard .

Ils devront en outre naver solidai-
rement un million de FF (environ
250000 fr.) de dommages et intérêts à
M. Léotard. Le tribunal était saisi
d'une plainte de l'ancien ministre de
la Défense de droite qui préside le
mouvement libéral UDF

L'avocat des journalistes a annoncé
leur intention de faire appel. «Ça peut
donner à penser à certaines autres
formes rie nrocès. dans d'autres navs à
d'autres époques», a dit André Rou-
geot à la presse. Le tribunal n 'a pas
suivi les réquisitions du substitut du
procureur.

Le 18 février dernier , le substitut du
procureur avait requis trois mois de
nrisnn aver sursis et 200 Oflfl FF
d'amende contre chacun des deux au-
teurs. Il avait réclamé une amende de
200 000 FF contre Charles-Henri
Flammarion. L'ouvrage contesté.
«L'affaire Yann Piat , des assassins au
cœur du pouvoir», avait été publié par
l'éditeur Flammarion en octobre der-
nier et avait provoqué un énorme
x. : t7^«««« AT.



La Générale
des eaux
absorbe Havas

FRANCE

L objectif est de créer un
grand groupe multimédia.
La Compagnie générale des eaux
(CGE), premier groupe industriel
français , absorbera le premier groupe
de médias de France Havas, poui
constituer un géant du multimédia ,
Deux actions CGE seront échangées
contre cinq actions Havas après dis-
tribution d'un dividende exception-
nel de 107 francs français par action
aux actionnaires d'Havas.

L'opération passera égalemen!
par une réduction de capital de la
nouvelle société d' un montant de 11
milliards de francs français. Cette
diminution sera répartie entre une
réduction de 6,1 milliards de FF du
cap ital d'Havas et de près de cinq
milliards de FF de celui de la Géné-
rale des eaux , ont indi qué hier les
deux groupes devant la presse. Cet-
te réduction de cap ital représente
7% de la cap italisation boursière
consolidée des deux groupes et 25%
de la cap italisation boursière d'Ha-
vas. La fusion passe aussi par la
création de 23,2 millions d' actions
Générale des eaux , qui détenait de-
puis un an déj à près de 30% du cap i-
tal d'Havas.
LE N° 5 MONDIAL

Le patron de la CGE Jean-Marie
Messier nourrit le projet de consti-
tuer un grand groupe de la communi-
cation et du divertissement , avec des
activités allant de la télévision au télé-
phone et au multimédia. Depuis son
entrée dans le capital d'Havas, la
CGE a déjà contraint le N" 5 mondial
de la communication , vieux de 166
ans, à céder un certain nombre de sec-
teurs qu 'il jugeait non rentables , no-
tamment ceux du tourisme et de la
publicité.

Ces cessions programmées de-
vraient dégager six milliards de FF
(1,5 milliard de francs suisses) qui se-
ront utiles à la CGE, qui supporte un
endettement de 27,5 milliards de FF.
pour investir dans des métiers aussi
gourmands en capitaux que la télévi-
sion et le télé phone. La CGE emploie
217000 personnes avec un chiffr e
d'affaires pour 1997 de 165 milliards
de FF. Pour sa part , Havas a réalisé la
même année un chiffre d' affaires de
48 milliards de FF avec un effectif de
22 000 personnes. AFF

La tarification
du «111 plus 5»
critiquée

TÉLÉPHONE

La Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) critique le
nouveau service de renseignement
«111 plus 5» de Swisscom. Par voie
d'intervention parlementaire , la FPC
veut combattre le manque de trans-
parence dans la tarification de ce ser-
vice , déclare sa présidente Simonetta
Sommaruga. Swisscom doit menei
une politi que des prix conforme à
l' ordonnance sur l'indication des prix,
expli que M""-' Sommaruga , confir-
mant une information de «Radio Zii-
risee». A partir du la mars , les clients
peuvent en effet joindre directemenl
le correspondant désiré grâce au ser-
vice «111 plus 5».
TARIF INTERURBAIN

La communication est facturée se-
lon le tarif interurbain indépendam-
ment de la distance de l' appel. Mn"
Sommaruga ne criti que pas le tarif er
lui-même. Swisscom doit en revanche
indiquer à sa clientèle que la commu-
nication est facturé e en tarif interur-
bain. La société pourrait par exemp le
le faire savoir par une courte tonalité
avant la composition du numéro 5.
propose-t-elle.

La FPC criti que aussi le manque de
transparence des nouveaux numéros
commerciaux 0848, qui remplacenl
les 157. Comme pour les anciens 157
Swisscom doit indi quer combien coû-
tent ces appels, précise M""-' Somma-
ruga. Les clients croient souvenl
qu 'ils sont gratuits. ATS

CONTROLE DES TARIFS AÉRIENS

Les compagnies cassent les prix.
La Confédération est impuissante
La libéralisation du ciel
acceptera aujourd'hui la
Nonante-neuf francs! C'est

l'offre alléchante proposée
par Swissair entre le 30 jan-
vier et le 2 février dernier
pour un vol entre Genève/

Zurich et Amsterdam et retour. Soit
un prix inférieur de 250 francs au tarif
le p lus bas ou 12 francs de moins
qu 'un billet de train aller-retour Fri-
bourg - Saint-Gall. Le vendredi 3C
janvier , la compagnie aérienne lançai,
ce tarif dans les agences de voyage
puis dans la presse les deux jours sui-
vants. En trois jours , tout a été vendu
Chargé d'examiner la validité des ta-
rifs aériens à l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), Peter Furei
n 'a rien pu faire: «Swissair a déposé SE
demande le vendredi. Or, j'étais ab-
sent. Ce n'est donc que le lundi que
j' ai pu l'examiner. Aussitôt , je l' ai in-
terdit. Mais c'était trop tard» . Poui
pouvoir sanctionner Swissaii
(amendes maximales de 2000C
francs), l'OFAC doit ouvrir une en-
quête pénale-administrative. Mais
dans ce cas, comme dans la pluparl
des infractions relevées, il renoncera à
le faire. Car le contexte a changé de-
puis quelques années.
NEW YORK A 399 FRANCS

Avec la libéralisation du ciel euro-
péen , qui octroie davantage de liberté
aux compagnies aériennes, le comba,
devient chaque jour plus rude et pose
la question de la surveillance des ta-
rifs. En cassant les prix sur Amster-
dam , Swissair ne faisait que rép liquei
à sa concurrente hollandaise. Laquel-
le proposait un tarif à 399 francs entre
Genève - Amsterdam - New York el
retour. «Nous ne pouvions ne pas ré-
agir. Nous l'avons fait en biffant le
trois», explique Jean-Claude Donzel
porte-parole de Swissair.

La concurrence est telle que Petei
Furer ne sait plus où donner de la
tête , d'autant qu 'il est seul pour exa-
miner les tarifs. L'an dernier , il a reçu
quelque 4400 demandes de modifica-
tions, la p lus grande partie concerne
les vols à destination de l'Atlanti que
du Nord. C'est respectivement 29%
et 71% de plus qu 'en 1996 et 1995

a durci la concurrence entre les compagnies
révision de la loi pour

¦V;:.

Le Conseil des Etat*
adapter a l 'Europe et a la nouvelle donne

r̂ r̂
Swissair est parfois obligée de casser les prix pour faire face à la concurrence. Keyston.

Les offres spéciales d'une durée limi
tée à quelques jours , comme dans le
cas de Swissair , complique encore le
travail. La libéralisation du ciel ne
rend-elle pas caduc le contrôle de!
prix? «Nous nous posons la même
question que vous», affirme Danie
Ruhier , chef de la section «transpor
aérien et statisti que» . La législatior
actuelle est lourde. L'ouverture de
liaisons aériennes entre deux pays
qui inclut le niveau des tarifs , nécessi
te la conclusion d'un accord bilatéra
entre les gouvernements. Au total , 1.
Suisse a signé à ce jour des conven
tions de ce type avec 130 pays.
ATTENTION AU DUMPING

La révision de la loi fédérale sur 1.
navigation aérienne, en discussion au-
jourd'hui au Conseil des Etats, facili

tera la tâche de Peter Furer. Il en dé
coulera une nouvelle ordonnance se
Ion laquelle les compagnies aérienne:
actives en Suisse se contenteront , i
l'instar de la législation de l'Unioi
européenne, de soumettre à l'OFAC
les changements de prix qu 'elles sou
haitent introduire. «Cela met fin i
l'approbation formelle de tous les ta
rifs», affirme Daniel Ruhier. Seuls le:
tarifs considères comme du dumpinj
et jugés discriminatoire s pourron
être interdits.

Cette pratique est p lus ou moin:
déjà en vigueur actuellement. «J'ac
cepte la très grande majorité des de
mandes. Mais si les prix sont vraimen
trop bas, je les refuse», reconnaît Pete
Furer. C'est ainsi que l'OFAC a inter
dit en 1996 un Genève - Bruxelle;
pour 86 francs proposé par Virgin Ex

press sous prétexte , d'une part , qu
les rabais ne doivent pas être infé
rieurs de 75% au prix le plus bas el
d'autre part , que la compagnie aé
rienne n 'était pas belge.
CONCURRENCE DELOYALE

Avec la libéralisation du ciel , 1
contrôle des prix est davantage entr
les mains de la Commission euro
péenne de la concurrence que sous 1
coupe des différents organes d<
contrôles nationaux. En août de l' ai
dernier , celle-là a ouvert une enquêtt
à l'encontre delKLM pour concurren
ce déloyale. La compagnie hollandai
se aurait profité de sa position domi
nante pour pratiquer des tarifs à perti
sur la ligne Amsterdam - Londres afi i
de décourager un concurrent.

JEAN -PHILIPPE BUCH :

ENTREPRISE

Le bénéfice de Saurer a plus
que doublé l'an dernier
Le fabricant de machines textiles el
de composants industriels Saurer , à
Arbon (TG), a confirmé ses bons ré-
sultats intermédiaires. Le bénéfice
net pour 1997 s'est élevé à 131 mil-
lions de francs, contre 51 millions er
1996.

Le chiffre d'affaires 1997 a atteinl
1,8 milliard de francs , contre 1,6 mil-
liard en 1996. Le résultat d'exploita-
tion est passé de 63 à 132 millions de
francs, indiquent les chiffres provi-
soires publiés hier par Saurer. Ces ré-
sultats «meilleurs qu 'escompté» soni
dus à «l'amélioration de la structure
des coûts» et à la reprise mondiale du
marché des machines à tisser, sensible
depuis le printemps, souligne le grou-
pe thurgovien.

Le redémarrage de la demande er
Europe et en Amérique du Nord s'esl

INDONESIE. La roupie baisse
• La devise indonésienne a ouveri
hier en forte baisse. Elle s'échan-
geait , selon les cambistes, à 12 100- 12
500 roup ies pour un dollar. La chute
fait suite aux propos du présidenl
Suharto affirmant que les réformes
économi ques demandées par le
Fonds monétaire international
(FMI) n 'étaient pas conformes à la
constitution. «Le programme du
FMI vise à imposer une économie li-
bérale qui n'est pas conforme avec
l'article 33 de la constitution» , a dé-

traduit par une hausse de 25% (er
monnaies locales) des nouvelles com
mandes , précise le groupe présidé pai
Ernst Thomke. Les divisions non tex
tiles du groupe (GrazianoTrasmissio
ni et Berna) se sont également bier
comportées. Leur chiffre d'affaires i
progressé de 24% , dont 6% par ac
quisitions.

Les perspectives 1998 sont jugée:
bonnes. L amélioration rapide de k
situation des filiales allemande;
Schlafhorst et Zinser , le bon accuei
réservé par le marché aux nouveau?
produits ainsi que la situation satisfai
santé des carnets de commandes justi
fient cet optimisme. Le conseil d'ad
ministration proposera à la prochaine
assemblée générale un rembourse
ment en capital de 25 francs par ac
tion de 175 francs nominal. ATS

claré dimanche M. Suharto. L'article
33 sti pule notamment que l'écono
mie doit être un «effort commun)
basé sur les principes du «système fa
milial» . Il indique par ailleurs que le;
secteurs de la production touchant le
vie du plus grand nombre doiven
être contrôlés par l'Etat. Le FMI
avait annoncé vendredi qu 'il allai
retarder le versement de la seconde
tranche d'aide de 3 milliards de doi
lars à Jakarta. Le FMI avait indi que
que l'Indonésie «n'avait pas respec
té» le programme de mise en p lace
des réformes. AFI

EXERCICE 1997

Schindler dégage un bénéfice
consolidé de 142,8 millions
Schindler a sensiblement amelion
ses résultats en 1997. Le groupe lu
cernois a dégagé un bénéfice consoli
dé de 142,8 millions de francs, ei
hausse de 61,2% par raport à l'exerci
ce précédent. Il n 'a pourtant pa
réussi à renouer avec un bénéfici
comparable à ceux de 1993 et 1994
soit de quelque 160 millions d<
francs.

Schindler explique sa progressioi
par un accroissement de la producti
vite , une bonne gestion des coûts e
par l'innovation de ses produits. L<
résultat opérationnel après déduc
tion des frais uniques de restructura
tion s'est élevé à 233,1 millions di
francs, en hausse de 91,5% , indique-t
il hier dans une lettre aux action
naires. Le cash-flow s'est élevé i
287,4 millions de francs (222,7 mil
lions en 1996).
PROGRESSION

La valeur totale de la production i
dépassé pour la première fois la bar
re des six milliards , attei gnant 6.20!
milliards de francs, (+ 19,5%). Le:
entrées de commandes ont progressi
de 20,1% à 6,362 milliards.

Dans le domaine des ascenseurs e
des escaliers mécaniques, le groupi
exp lique la progression de ses af
faires par l' accroissement des vente
en Amérique du Nord , du Sud et ei
Asie. Les taux de change favorable
et l'intégration de nouvelles société
dans le groupe ont également in

fluencé la croisance de la valeur de 1.
production.
COMMANDE DES CFF

Les entrées de commandes dans 1;
construction de wagons ont progrès
sé grâce à une grosse commande de
CFF de wagons à deux étages pou
un montant de 259 millions d<
francs. La vente de Schindler Wag
gon AG à ABB Daimler-Benz Trans
portation opérée le 1er janvier 1991
n 'a pas été prise en compte dan
l' exercice.

DIVIDENDE EN HAUSSE
Le bénéfice net 1997 de Schindle

Holding AG se monte à 83,7 million:
de francs, contre 78.9 millions ei
1996.

En tenant compte du bénéfice re
porté de 5 millions , l' assemblée gé
nérale disposera d' un bénéfice se
Ion bilan de 88.7 millions de francs
Les actionnaires se verront propo
ser le versement d' un dividende ei
hausse de deux francs à 30 franc
par action nominative et par bon d<
partici pation.

Le groupe Also a réalisé une pro
eression de son chiffre d' affaire
nettement supérieure a la croissan
ce du marché , a précisé Schindler
La valeur de la production a aug
mente de 51,3% à 870 millions d<
francs et les entrées de commande
ont progressé de 51,3% à 876 mil
lions de francs. AT!



L̂ ^ Ti,̂ ^̂ ^! Ave< 100 francs,

£ sterling
Escudos
Schiil. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
120.84
400.80

116959.06
10000.0
18518.51

39.84
11627.90

843.88
8264.46

135.59
2463.05

BilletsDevises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schiil. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Acheté
1.4765
1.0405
80.63

24.015

Vend
1.5085
1.0635
82.23

24.565
-.0839
-.9755
11.685
3.987
72.99

1.1837
1.6275
-.5317

2.464
-.803

Acheté
1.46
1.01

80.25
23.65
.0805
-.92
11.3
3.86

70.75
1.11

Vend
1.53

1.1
B2.75
24.95
.0855

1-
11.85
4.06

73.75
1.21

-.54
2.51
-.86

-.0818
-.9465
11.455
3.907
71.49

1.1562
1.5965
-.5002

2.414
-.785
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IONDS DE PLACEMENT

Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n

6000
307

28725
27600
' 222

232.25
200
287

3040
144 C

2615
388

2692
2690

23(1

VALEURS SUISSES

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n

755 c
1159
747

1220
345
850
850
338

3095
1246

853
25540
17175
1953
2160

Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
CibaSCn
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p

Reassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patna n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEW
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

102.85
104.85

1066.49
1100.08
1024.06
1202.82
5672.97
1201.69
1082.78
1174400
121216
1168.58

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
+ % - %

Leclanché N 11.94 Tecan P -8.33
Batigroup N 10.00 BC Lucerne BP -4.25
SIP P 9.40 FIG N -3.30
Getaz Romang N 6.59 Zehnder P -3.20
Kardex BP 6.25 Prodega BP -2.94
Industriehold N 4.77 Perrot Duval P -2.80
Bûcher Hold. P 4.65 TAG Heuer N -2.51
Vaudoise Ass. P 4.62 SEZ N -A- -2.35
Phonak N B 4.50 Logitech N -2.26
GavazziBP 3.64 SIKA Finanz N -2.19

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.

2330
725 c

284.5
340

5540
212.5 c
36.8
1575
799
4500
4480
4460

4 4 3 0

440C
4330
4 .SC
434C
4 3 2 C

410C

423C
4 Î -C

4 Î 4 C

4 .H

420C
4 I S C

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P
NEC

Fonds en actions McDonald' s1) Swissca Switzerland 264.2 Ere
1) Swissca Small Caps ' 197.95 Mobîl1) Swissca Europe 197.5 Morgan J .p.
1) Swissca Asia 88.45 j^-

3

1) Swissca America 194.9 ppntirn
1) Swissca France 185.35 pr.prL-
1) Swissca Germany 250 phiHoMoS's1) Swissca Great Britain 208.55 ™ 

XLicsFonds immobiliers _......¦ n...«t.r,o .-,n j  Royal DutchFIR 4510 d CAD
La Foncière 2440 d £fr i
Swissca IFCA 316 d »

Sony
Suez-Lyon. Eaux

Les 10 plus forts volumes Texaco
* Texas Instruments

Unilever
CS Group N 657263 Un isysCorp.
SBS N 207146 MÏÏed

MIfa
c
t
h
h
n
nï°SleS

UBS P 191371 ^Marathon

Ciba SC N 143645 VIAG
Novartis N 99726 VW
Zurich Ass. N 80557 Xerox
Nestlé N 75260 ?iEif;™c

L
Oerlikon Bûhrle N 69493 <g&̂  

é,ranflBr

Alusuisse N 53947 Aetna
ABB P 44490 Amexco

Je r aimais avant , j en suis folle maintenant
? Si Tanja Gutmann se reconnaît sophistiqués garantissent à la Classe A les fonctions du système antiblocage tout ce que la Classe A a encore a

dans une voiture qui a fait les gros titres, une ligne idéale même dans les situa- ABS, de l'antipatinage ASR et du freinage vous offrir , outre la garantie complète
la raison en est fort simple. tions extrêmes. A l'avant-garde dans cette assisté BAS. Enfi n , la cinémati que de d.e 3 ans et 10 ans de services gratuits / / / l  ^\

Notre Miss Suisse s'intéresse catégorie de voiture , elle s'équipe par l'essieu avant , la voie de l'essieu arrière, (tous deux jusqu 'à ÎOO'OOO km). Nous (f 
^^  ̂))

davantage aux arguments concrets exemple de série d'une régulation élec- les pneus et le train de roulement ont été vous inv i tons  donc cordialement à Ns____aïŜ
qu 'aux on-dit. Or en matière de sécurité , troni que du comportement dynamique modifiés et harmonisés. une course d'essai auprè s d'un agent
la Classe A ne laisse planer aucun doute. (ESP) qui fait déjà fureur dans les A présent , comme Tanja Gutmann , Mercedes ou à nous rejoindre sur Internet: _Yl6rC6u6S~D6nZ

A i n s i , des systèmes techniques très Mercedes de classe supérieure en unissant vous avez certainement hâte de savoir http://www.mercedes-benz.ch L'aven i r  de l'automobile

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Stratec n -R-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobelp
Zurich Ass. n

VALEURS ETRANGERES

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft

' r , ' ! ;r  .<,7.,i .'.\</n 135.375
61

52.4375
41

70.5625
52.4375

105.5
91.25

63.3125
64.5625
62.9375
48.375

60.0625
78.4375

74.25
110

61.5625
98.375
78.125

53.8125
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64
89.875

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc français

44.7
66.1

108.5
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Il fascine, mais
peut-il gagner ?

PAR GEORGES PLOMB

Q
uelle surprise! On croyait que
Gilles Petitpierre - radical de

l'espèce progressiste - ne pouvait
mordre qu 'à gauche et au centre,
que chez les socialistes, les écolo-
gistes et quelques démocrates-
chrétiens. Eh bien, c'est faux. Il
fascine aussi chez les néolibé-
raux, chez les banquiers. La pré-
sence dans son comité de soutien
de personnalités aussi typées que
David de Pury, Bénédict Hentsch
ou Yvan Pictet en époustoufle plus
d'un.

L'histoire est d'autant plus pi-
quante que Petitpierre a une
conception très précise des rela-
tions qui doivent être celles de
l'autorité politique et du monde
économique. C'est la première qui
commande. A propos du slogan
radical «moins d'Etat», le radical
Petitpierre est tout aussi cinglant:
il le refuse sans détour. On ne peut
pas étrangler l 'Etat, tout en lui re-
prochant de mal fonctionner. Ei
puis, quelle drôle d'idée de la pari
de radicaux de vouloir étrangler
un Etat qu 'ils ont créé de toutes
pièces de leurs mains!

Oui, c'est un puissant mouve-
ment - venu du Parlement fédéral
et de la société civile - qui pousse
maintenant Gilles Petitpierre au
Gouvernemen t central. Il lui reste
quelques heures pour gagner.
Tout va se jouer cet après-midi
dans les groupes parlementaires
et peut-être cette nuit dans les ta-
vernes. Mais le favori Pascal Cou-
chepin est loin d'avoir dit son der-
nier mot. Christiane Langenberger
a droit dans les derniers mètres à
une mobilisation féministe plus vi-
goureuse que prévu. Et, plus è
droite, Claude Frey attend que ses
rivaux se déchirent et se disper-
sent pour foncer. Ça, c 'est le der-
nier problème de Gilles Petitpier-
re. Mais il est dodu.

BILATERALES. Michel Crippa
toujours en ligne de mire
• Sans nommer Michel Crippa , Mo-
ritz Leuenberger s'est joint hier au
concert de critiques qu 'essuie depuis
quelques jours le directeur de l'AS-
TAG. Le conseiller fédéral a par
ailleurs assuré que les camionneurs
suisses ne seraient pas discriminés
dans l' accord avec l'IJE. ATS

ROUTES NATIONALES. On ne
ferme pas le robinet
• Le National ne veut pas réduire ni
abolir la contribution de l'impôt sur
les huiles minérales au financement
des routes nationales. Il a refusé hier
par 83 voix contre 54 de donner suite
à une initiative parlementaire de
Christine Goll , socialiste zurichoise
Elle voulait réduire jusqu 'à 50% OL
abolir par étapes cette affectatior
d'impôt. ATS

TOUT MENAGE. Brochure de
Blocher critiquée
• Le Conseil fédéral criti que la bro-
chure distribuée à tous les ménages
par le conseiller national Christoph
Blocher (udc/ZH). Publiée en janvier
elle a pour nom «La Suisse et l'Euro-
pe, 5 ans après le rejet de l'EEE» . I
estime qu 'elle ne contribue pas à une
discussion approfondie et sereine. LE
brochure distribuée par Christoph
Blocher dans tous les ménages sous le
titre »La Suisse et l'Europe après le
rejet de l'EEE» embellit la réalité.

ATS

IMAGE DE LA SUISSE. Mandat
prolongé
• Le mandat des deux agences de
communication américaines char-
gées de redorer l'image de la Suisse
aux Etats-Unis a été prolong é jus
qu 'au printemps 1999. Le Conseil fé-
déral estime nécesaire de continuel
à disposer du soutien d' entreprise ;
spécialisées pour diffuser largement
sa position outre-Atlanti que.

ATS

SUCCESSION DELAM URAZ

Un comité multicolore fait le
forcing pour Gilles Petitpierre
David de Pury et les banquiers tendent la main aux socialistes Yvette Jaggi et René Longei
et aux écolos. Au lobby parlementaire s 'en ajoute un autre venu de la «société civile» .

Elisez Gilles Petitpierre ai
Conseil fédéral! Une vingtai
ne de personnalités multico
lores de la société civile - «de
la gauche écologiste au néoli

béralisme dynami que» - signent ur
appel aux 246 grands électeurs de
l'Assemblée fédérale en faveur di
Genevois de Neuchâtel. On y trouve
pêle-mêle l'entrepreneur David de
Pury, les banquiers Bénédict Hentscf
et Yvan Pictet. l'ancien secrétaire
d'Etat Paul Jolies, l'ex-president de k
Banque nationale Pierre Languetin
le physicien nucléaire Carlo Rubbia
le comédien Jean-Luc Bideau , les so-
cialistes René Longet et Yvette Jaggi
des écologistes, d'autres. Tout a dé-
marré pendant le week-end.

Pierre Chiffelle est l'un des par-
rains parlementaires du groupe pro-
Petitp ierre. Pour le socialiste vaudois
sa candidature représente un espoh
de renouveau profond. C'est un nou-
veau courage, enchaîne son ami zuri-
chois Andréas Gross, qui débarque-
rait au Conseil fédéral.
L'APPEL DU PAYS

Jacques Martin , radical vaudois, sa-
lue en Petitp ierre le visionnaire, sor
intégrité totale. S'il a hésité à transfé-
rer ses pap iers dans le canton de Neu-
châtel , c'est qu 'il était torturé par ur
scrupule juridi que. Et s'il l' a fait fina-
lement , «c'est qu 'il a entendu un ap-
pel profond du pays tout entier»
Martin rappelle que Petitpierre esl
Neuchâtelois , qu 'il a fait l'entier de
ses études à Neuchâtel , et qu 'il y esl
propriétaire d'une ferme où il va pra-
tiquement tous les week-ends. Ce
n'est pas un parachutage. «Il saura
commander , dit aussi Martin , parce
qu 'il saura déléguer». Non , la présen-
ce de David de Pury, coauteur d'ur

De gauche a droite Jacques Martin, Pierre Chiffelle et Andréas Gros:
les cadres partisans. Keystone

célèbre «Livre blanc» neohberal , n.
dérange personne. Pour Jacques Mar
tin , de Pury s'est fait piéger. Il ne fau
pas, insiste Andréas Gross, réduire de
Pury à ce «Livre blanc» . Par ailleurs
Pierre Chiffelle trouve que «c'es
presque un miracle» que des ban
quiers partagent l'idée d'interaction -
chère à Petitp ierre - entre économie
politique sociale et développemen
durable.
HOMME FEMINISTE

Fait-on ainsi barrage à la femme, i
Christiane Langenberger? Pour An
dreas Gross, il s'agit d'élire le
meilleur. Yvette Jaggi, l'ex-syndique
de Lausanne, invite elle-même à votei
pour un homme féministe.

Sur quel appui Petitpierre peut-i
compter? Gross évalue les voix socia
listes entre 10 et 15 au 1er tour. Martii
y ajoute 10, 11 ou 12 voix radicales
Restent les démocrates-chrétiens, le:
verts. Tous trois adjurent ceux qu
veulent les rejoindre d'adresser de:
fax au parlement (au 031/322 78 04).
LA SURPRISE PETITPIERRE

Premières réactions dans les cou
lisses du parlement? Le Jurassier
François Lâchât , vice-président dt
PDC suisse, craint que cette dé
marche exerce des effets négatif:
pour Petitp ierre. Le Genevoi:
Jacques-Simon Eggly, président de:
libéraux , estime que le favori Pasca
Couchepin a de bonnes chances d<

Le soutien a Gilles Petitpierre déborde

-il l'emporter demain. Mais, s'il devait ;
a- avoir une surprise , elle pourrait s'ap
in peler Gilles Petitp ierre.
:s. Les écologistes, admettent l'Argo
es vien Hanspeter Thiir et le Bernoi:
ui Ruedi Baumann (deux des prési
es dents), sont partag és. Une majoriti

misera sur Langenberger , une mino
rite sur Petitp ierre. Chez les socia
listes, la Schaffhousoise Ursula Haf
ner , présidente du groupe , n 'est pa
gênée non plus par la présence di
David de Pury, car ce sont ses convie
tions europ éennes qui apparaissenl
Mais elle donne Couchep in gagnanl
François Loeb, radical bernois , pensi
que l'expérience du Valaisan fera 1:
différence.

GEORGES PI .OMI

RÉVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

Les Eglises catholique et protestante
s'adressent au Conseil national
Une lettre ouverte fait état de l'inquiétude des Eglises quant aux «durcissements ajoutés par li
Conseil des Etats à la loi sur l'asile». Les positions d'autres communautés religieuses.
La revision de la loi sur l' asile st
poursuit dès aujourd'hui au Consei
national. Il s'agit d'éliminer les diver
gences introduites récemment par le
Conseil des Etats. Or, la Fédératior
des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) et la Conférence des évêque;
suisses ont adressé une lettre ouverte
aux membres du Conseil national
dans laquelle elles prient les parle
mentaire s de rester réfractaires à ce
qu 'elles considèrent comme des «dur
cissements ajoutés par le Conseil de.
Etats à la procédure de demande
d'asile».
POINTS PREOCCUPANTS

Plusieurs points préoccupent parti-
culièrement les signataires. D'abord
la garantie de l'obligation faite aux
offices cantonaux concernés de
prendre des mesures de tutelle poui
les requérants mineurs non accompa-
gnés est mise à mal. Ensuite , le refus
d'entrée en matière en cas de séjoui
illégal , d'absence de documents de
voyage ou d'identité «permet d'inter
dire l'accès à la procédure d'asile l
des personnes menacées» et pourrai
provoquer une augmentation di
nombre de recours... et donc de k
montagne de dossiers en attente à k
Commission suisse de recours en ma
tière d'asile.
PERSONNE A PROTEGER

Enfi n , les signataires désirent une
définition élarg ie du concept de «per
sonne à protéger» , qui ne s'applique

pas seulement aux réfugiés fuyant k
guerre et la guerre civile , mais égale
ment des situations de violence géné-

ralisée et de violations graves et systé
mati ques des droits humains. Les si
gnataire s se sont d'ailleurs accordé:

quant à la nécessité de rouvrir la pro
cédure d'asile pour les personnes ;
protéger , le cas échéant - qui appa
raît comme un moindre mal - aprè
l'observation d'un délai , comme h
veut le Conseil des Etats.

INCITER A LA REFLEXION
«Ce point difficile est la seule nuan

ce nouvelle apportée à ce qui a déj;
été dit de notre part lors de mémo
randums et de consultations» , déclan
le Père Roland Trauffer, secrétaire di
la Conférence des évêques suisse;
«Cette lettre ne tombe donc pas di
ciel. Elle reflète une décision prise ei
commun avec les œuvres d'entraide
et se borne aux articles sur lesquel
une action politi que est possible , ceu:
sur lesquels surviennent les polé
miques» .
BASE JURIDIQUE

Hildegard Hungerbûhler , sécrétai
re de la FEPS chargée des migrations
relève qu 'une lettre avait déjà été pu
bliée en septembre sur ce sujet. Seloi
elle, la lettre ouverte datée du 27 fé
vrier doit inciter à la réflexion et m
relève pas d'une stratégie , puisqu ";
cette date , la commission du Consei
national chargée de la révision de 1;
loi sur l' asile travaillait déj à depui
plusieurs semaines. On mentionner ;
par ailleurs que la création d'une basi
juridique pour l'intégration de la po
pulation étrangère résidente es
d' une importance primordiale pou
les signataires. JACQUES NICOU

Positions d'autres communautés
• Hans Gerny, évêque
de l'Eglise catholique
chrétienne: «Notre posi
tion est similaire à celle
de la FEPS et de la
Conférence des évêques
suisses. Le droit d'asile
est une question particu-
lièrement importante, et
nous avons des contacts
avec l'Office fédéral des
réfugiés. Si maintenant
nous ne nous occupons
plus de réfugiés, nous
l'avons fait jusqu'à la
chute des régimes com-

porter un jugement déta
ché de toute contingen-
ce. Nous avons bien sûr
un service d'aide aux ré
fugiés, la Fondation pas
torale et philanthropique
à Chambésy. Nous ne
pourrions toutefois ca-
cher quelqu'un qui serai
menacé de renvoi, car
nous devons respecter la
double fidélité au messa-
ge de l'Eglise et aux lois
du pays dans lequel nous
sommes installés.»
• Thomas Lyssy, Fédé-
ration suisse des com-
munautés israélites
(FSCI): «Il y a déjà une
année que nous avons
pris position concernant

munistes d Europe cen-
trale , avec des ressortis-
sants de ces pays, car
nous étions en contact
avec des églises catho-
liques-chrétiennes en Pc
logne et en Tchéquie,
ainsi qu'avec les commu
nautés orthodoxes.»
• Mgr Damaskinos, mé
tropolite, centre ortho-
doxe du Patriarcat
œcuménique: «Nous
considérons la question
du droit d'asile avec pru-
dence, tant il est facile de

Israélite libérale de Ge-
nève: «Nous nous re-
mettons à la FSCI pour
ce genre de questions.
De manière générale,
nous ne réagissons pas
sur les questions poli-
tiques. Pour ma part , je
me réserve jusqu'à la se
maine prochaine, lorsqui
je serai naturalisé Suis-
se.»
• Hafid Ouardiri, Fon-
dation culturelle isla-
mique de Genève:
«Nous prônons l'ouverte
re. Il faut préserver l'ima
ge d'une Suisse terre
d'asile. Mais cela pose li
problème de l'intégratior
Celle-ci peut être difficile
être en porte-a-faux avec
la laïcité de l'Etat. Je
crois qu'il faut accueillir
tout homme, quelle que
soit sa manière de pen-
ser et de vivre sa foi. At-
tention à ne pas dire:
voilà, on vous a ac-
cueillis , maintenant, ren-
trez dans le moule!»

le droit d asile. Les ques
tions d'ordre éthique ap-
pellent un message de
notre part , à plus forte
raison lorsque cela
concerne les réfugiés.
Nous discutons d'ailleurs
à présent de la situation
au Kosovo.»
• François Garaï, rab-
bin de la Communauté



Une cloche recyclée
INFOS D'A L É M A N I E

ï"7"| Dimanche, un office cecumé-
^g, nique a été célébré dans le
çj nouvel espace de recueille-
££» ment du terminal B, à l'aéro-
igj» porf de Kloten. C'est une
A cloche de bronze de 40 kilos,
g» rescapée d'un jeu qui avait
£ïJj tin tinabulé à l'Expo nationale
es 64 et attendait patiemment

| (gy | son heure dans un atelier
voisin, qui a invité les fidèles

de passage à s 'y rendre. La paroisse
des nomades des airs, lancée début
97 comme projet pilote, emploie un
pasteur et un prêtre. Les deux
Eglises paient les salaires et l'aéro-
port les frais d'entretien des bureaux
et de l'espace de recueillement. Selon
les deux ministres du culte, le lieu se
veut «refuge contre le méchant,
havre protecteur contre tous les pou-
i/n/rc e>t mur ricsG lam&ntaiinnç»

Compteurs réutilisés
Silvio Vorburger, chef des ser-
vices industriels de la ville de
St-Gall, a tiré un bon profit de
sa lecture du livre d'Ernst Ulrich
Weizâcker «Facteur 4». L'au-
teur y plaide pour un usage
économe des ressources par la
réutilisation. La traduction de
cette philosophie a été possible
avec la rencontre d'un monteur

électricien bosniaque lors d'un pro-
gramme d'occupation de la ville. Voyant
la somme d'équipements électriques
qui finissaient au rancart pour cause
d'obsolescence. le chômeur a aaité le
grelot: mais tout ça pourrait servir chez
nous! Il faut dire que le Bosniaque et sa
femme avaient à leur actif plusieurs
opérations de solidarité avec Bihac, en-
clave assiégée durant plusieurs années
par les Serbes. Ni une ni deux, les deux
hommes ont mis sur oied - en dehors
de leurs heures de travail - une collecte
de vieux compteurs électriques, trans-
formateurs, isolateurs, lampadaires pu-
blics, écumant toutes les entreprises et
administrations de Suisse orientale. Les
premiers envois sont passés par des
véhicules privés. Après la visite d'une
délégation d'électriciens bosniaques à
St-Gall, et vu l'abondance de la mois-
son, un accord a été trouvé: les intéres-
sés paient eux-mêmes le transport as-
suré oar un camionneur de Zaareb.

Le ieûne réinventé
i Contrairement à l'Eglise catho-

ĵj| //que 
où la 

tradition 
du 

jeûne a
S franchi les siècles avec des

JS hauts et des bas, il n'en est pas
(̂ ( allé de même dans l'Eglise ré-

k_j formée. Zwingli ayant considé-
A__ ré nette nratinue comme vnlnn-

fs^ taire, elle devint assez vite
*̂  facultative. Or, si l'on en croit

l'enquête du «Bund», les réfor-
més redécouvrent ses avantages, ce
sentiment des premiers jours «quand
les corps et les âmes disent: nous ne
voulons rien.» Et ce bonheur, après la
nrivatinn rlp martre' pn hnnnhp rte/ . ali-
ments de base. «Un morceau de pain
devient une fête», dit le pasteur Marcel
Dietler. A Gwatt, depuis une dizaine
d'années, il existe même des cours
pour apprendre à jeûner. Davantage de
gens seraient prêts à s'y lancer, tant ils
pnnf /-»/-»r-n/o /ru"»» IP W'ôfm et tt-coii trâe* ria

toutes choses et de la nécessité d'une
purification spirituelle et d'un dégraissa-
ge physique. Mais certains croient en-
core que lejeune est réservé seulement
aux sunerr.hrétiens. GTi

COMPTE BANCAIRES. Informa-
tions argentines
• Buenos Aires a fourni les informa-
tions demandées par Caria Del Ponte
sur des militaires argentins déten-
teurs de comptes en Suisse. La procu-
reur s'est félicitée de sa rencontre
hier à Berne avec le juge Adolfo Ba-
pnasm T.'p.nniiptp spra rplanrpp orâcp
à ce nouvel esprit de collaboration. A
l'issue de près de trois heures d'entre-
tiens, Caria Del Ponte et Adolfo Ba-
gnasco ont affirmé devant la presse
qu 'une meilleure coopération allait
s'.nstalirpr pntrp lps instîrps snissp pt

argentine. Les malentendus, incom-
préhensions et obstacles appartien-
nent au passé , ont souligné les magis-
trats. Deux procureurs argentins ,
l'ambassadeur d'Argentine à Berne
et des juristes suisses ont également
r.art.r ir.p nilY Hisrilssinns ATÇ

PRIM ES D'ASS URANCE-MALADIE

La plupart des assurés romands
ont été injustement pénalisés
Une nouvelle étude de l'ingénieur vaudois Patrick Hubert, basée cette fois sur les chiffres
émanant des seuls assureurs, confirme le préj udice subi par les Romands.

Depuis deux ^ns, depuis qu'il a
vu sa prime d'assurance-ma-
ladie augmenter de 54% et
qu 'il a voulu savoir pourquoi ,
l'ingénieur vaudois à la re-

traite Patrick Hubert ne cesse de dé-
noncer les inégalités de traitement
dont sont victimes les assurés ro-
mands, Genevois et Vaudois en tête.
Aujourd'hui , son combat est conforté
pas une nouvelle étude comparative ,
basée sur les statistiques émanant des
assureurs eux-mêmes.

«En 1996, les assurés vaudois et ge-
nevois ont payé 367 millions en trop et
ils paieront encore 134 millions en trop
en 1998», affirme-t-il. Pour arriver à
cette constatation , l' ancien ingénieur a
procédé à une patiente comparaison
entre les primes des différents cantons
(chiffres de l'Office fédéral des assu-
rances sociales) et les coûts effectifs
calculés par l'Institution commune
créée par les assureurs pour gérer la
compensation des risaues.
ETRANGES VARIATIONS

Pour la catégorie principale adulte,
cette comparaison «fait ressortir
d'importantes variations incompré-
hensibles, note Patrick Hubert. Elle
confirme aussi l'injuste pénalisation
infligée aux cantons romands, ainsi
que la bienveillante attention accor-

dée à des cantons comme Zurich ou
Bâle-Ville.» En 1996, onze cantons ,
dont Vaud et Genève, mais aussi Fri-
bourg et le Valais, ont ainsi été «sur-
tarifés» par rapport aux frais réels. Six
cantons, dont Berne et le Jura , sont
plus ou moins à niveau , alors que neuf
cantons sont «sous-tarifés». Parmi ces
priviliégiés, on trouve notamment
Bâle-Ville , Zurich et Argovie, mais
aussi Neuchâtel. De manière générale,
les assurés ont versé en 1996 un excé-
dent de 335 millions de francs aux
r.aisses-maladip

TOUJOURS LA BIENVEILLANCE
Pour 1998, Patrick Hubert s'est réfé-

ré aux propres prévisions des assureurs
qui estiment que les coûts devraient
augmenter de 15% par rapport à 1996.
Le rapport entre le niveau des primes et
celui des charges est cette fois égale-
ment très négatif pour les cantons de
Vaud et de Genève. Leur cas s'aggrave
même dans la mesure où ils seraient les
seuls cette année à être largement «sur-
tarifés», Fribourg et Valais passant
dans le camp des «sous-tarifés». Quant
à Zurich et à Bâle-Ville, ils continuent à
jouir d'une bienveillance inexplicable.

«En général , la situation en 1998 se
dégrade par rapport à 1996 et traduit
une rigidité dans le système où l'ac-

tion paraît difficile à corriger» , fait va-
loir le retraité vaudois. Et de lancer:
«Cela montre qu 'il existe une com-
pensation des risques intercantonale
qui , en principe, n'est ni voulue , ni au-
torisée par la loi. Elle se fait à l'inté-
rieur des portefeuilles des assureurs.»

Ceux-ci s'en défendent pourtant.
«Les comparaisons de M. Hubert se
basent sur des primes théoriques.
Elles ne tiennent pas compte des
franchises à option qui sont large-
ment répandues en Suisse romande.
Trois quarts des assurés genevois et
vaudois y ont recours», fait remar-
quer Guy-Daniel Gilliéron , secrétaire
romand du Concordat des assureurs-
ma laHip snissps

«Le concordat n 'a pas lu mon étu-
de», rétorque Patrick Hubert. Car j' ai
bien montré que l'intégration des fran-
chises à option dans l'analyse aurait un
effet neutre. J'aimerais que les assu-
reurs me donnent des réponses claires
et jouent enfin la transparence.»

«J'ai beaucoup d'admiration pour
le travail de M. Hubert. Mais il n 'a pas
accès à toutes les données, certaines
sont confidentielles» , nuance, pour sa
part , Otto Piller, le directeur de l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales
(OFAS), l'organe chargé de la sur-
veillance des primes. Une surveillan-
ce que l'OFAS entend auj ourd'hui

exercer de manière plus pugnace. «Ce
n 'est pas encore parfait , mais nous
avons amélioré nos instruments de
contrôle et nous travaillons en étroite
collaboration avec les cantons. Cela
devrait nous permettre de corriger
certaines disparités inexplicables.
Nous aimerions aussi que nos ex-
perts-comptables puissent avoir un
œil sur la gestion et les comptes des
caisses», souligne l'ancien conseiller
aux Etats fribourgeois, qui est
convaincu que les maladies d'enfance
de la nouvelle Loi sur l' assurance-ma-
ladie (LAMal) pourront être surmon-
tas

DESORDRE GENERAL
Patrick Hubert dresse, lui , un

constat beaucoup plus sévère. «Au
terme d'une période d'essai de deux
ans, le bilan de la LAMal est franche-
ment insatisfaisant , un puissant
désordre général persiste , la solidarité
se désagrège et l'inégalité se dévelop-
pe», argue-t-il. Selon lui , l' attitude in-
transigeante et peu transparente des
assureurs risque d'ailleurs de provo-
quer un changement radical dans le
financement des coûts de la santé , en
ouvrant notamment la voie à la per-
ception de primes calculées en fonc-
tion du revenu.

M A P I P -T PAMMP K RII i

Une première révision de la LAMal
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Les subventions fédérales pour la ré-
duction des primes de l'assurance-
maladie en faveur des gens de condi-
tion modeste vont augmenter de
1,5% par an dès 2000. Le Conseil fé-
déral s'est encore prononcé hier pour
une amélioration de leur utilisation et
pour faciliter aux assurés les change-
ments de caisse.
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tation deux lots de mesures. Il a, d'une
part , fixé le crédit d'engagement pour
les subventions en faveur de la réduc-
tion des primes pour les années 2000 à
2003. Il a , d'autre part , prévu une révi-
sion partielle de la loi sur l'assurance-
maladie (LAMal) en vue d'améliorer
le sort des assurés. Le tout devrait
être discuté au Parlement dès la ses-

SUBVENTIONS PRÉVUES
Les subsides fédéraux destinés à la

réduction des primes seront relevés
de 1,5% par an pour la période allant
de 2000 à 2003. Cela doit se faire dans
le cadre d'un arrêté fédéral simple va-
lable dès le 1er janvier 2000 pour
quatre ans. La conseillère fédérale
Rnth r_ rp.fiicc Hr.iitp nnp rpttp aim.

mentation suffise, durant les pre -
mières années, à compenser la hausse
des coûts dans le domaine de la santé.

Les moyens mis à disposition par la
Confédération devraient passer de
deux milliards 213 millions en 2000 à
deux milliards 314 millions au maxi-
mum en 2003 et totaliser sur les
quatre ans plus de 9 milliards de
francs. La narticination des cantons
devrait passer d'un milliard 106 mil-
lions en 2000 à un milliard 157 mil-
lions en 2003 et totaliser 4 milliards
526 millions. Pour toucher 100% de
leur part fédérale , les cantons doivent
partici per à raison de 50%.

Dans la révision partielle de la LA-
Mal , le Conseil fédéral a renoncé à
prendre des mesures contrai gnantes
nonr l' utilisation ries subventions fé-
dérales. Il veut encourager les cantons
à utiliser ces subsides et faciliter la
procédure pour les assurés. Les can-
tons devront mieux informer la popu-
lation sur les possibilités de réduction
des primes.

Les cantons devront recourir à des
données fiscales récentes pour déter-
miner le droit aux réductions et
vpillpr î. rp nnp lps assurés tonrhpnt

leurs réductions mensuellement. En-
fin , ils pourront également prendre en
rharap lps franrhisps rlps avants Hrnit

AUTRES AMÉLIORATIONS
La révision partielle de la LAMal

introduit encore d'autres améliora-
tions pour les assurés. Le délai de rési-
liation sera réduit à un mois lorsque
l'assureur informe que la prime est
«modifiée». Cette solution devrait
mettre fin aux querelles de définition
sur la formulation actuellement en vi-
enteur «pn ras H'ancrmp.ntatinn HP la
prime».

Par ailleurs , il ne sera plus permis
de lier les contrats d'assurances com-
plémentaires à l'existence d'une assu-
rance de base. En cas de changement
de caisse, il ne sera plus possible de
contraindre les assurés à résilier les
assiiranrps p_ .mr.lpmpnta.rps1 

La révision renonce aussi à exiger
des jeunes entre 18 et 25 ans qu 'ils
soient «en formation» pour pouvoir
bénéficier d'un rabais sur leurs
primes. Elle met en discussion deux
variantes en cas de service militaire
prolongé: soit l'octroi d'un rabais en

possibilité de suspendre totalement
l'assurance pendant le service.

Les frais de soins et de séjour pour
les nouveau-nés en bonne santé se-
ront désormais explicitement à la
charge de l'assurance de la mère, sans
franchise ni participation. Aucune
partici pation aux frais ne sera plus
perçue sur les prestations de préven-

BUDGETS GLOBAUX
Autre innovation: les cantons au-

ront la compétence d'édicter des bud-
gets globaux pour tous les presta-
taire s de services. C'est le secteur
ambulatoire qui est visé par cette me-
sure extraordinaire et limitée dans le
temps. En effet , les coûts n'y sont
ni.'insiiff.snmmpnt mnîtrîsps Pt Cf.
T T
nouvel instrument devrait notam-
ment permettre d'intervenir sur le vo-
lume de l'offre. Cette possibilité
n'existait pour les cantons que pour le
financement des hôpitaux et des éta-
blissements médico-sociaux.

Enfin , un groupe de travail réexa-
mine la réglementation sur les hôpi-
taux , particulièrement la question des
hnsnitalisatinns PYtrarantnnalps ATS



Une fondation
d'aide
aux victimes

«ANTIPERSONNEL»

La Fondation suisse d'aide
aux victimes de mines
antipersonnel inaugure ses
locaux à Genève.
Chaque vingt minutes , une victime de
mines anti personnel en plus... Après
les accords d'Ottawa sur l'interdic-
tion d'utilisation , de production , de
transfert et la destruction des mines
antipersonnel , signés en décembre
dernier par 122 pays, une fondation
suisse de soutien aux victimes de
mines s'est créée à Genève , présidée
par l' ancien conseiller d'Etat Olivier
Vodoz.

«Notre objectif n 'est pas de créer
de nouvelles structures d'aide aux
victimes de mines anti personnel , mais
de soutenir les organisations qui tra-
vaillent déjà sur le terrain» , explique
Elisabeth Reusse-Decrey, membre
fondatrice. Les victimes de mines ne
souffrent pas que de séquelles phy-
siques: dans beaucoup de pays, le
traumatisme psychique et l'impossi-
bilité de retrouver du travail fait
d'eux des rejetés de la société. La fon-
dation va tenir compte de cet aspect
et proposer la création d'emplois ac-
cessibles aux personnes appareillées.
Son objectif n 'est pas seulement
d'amener un secours médical aux vic-
times , mais de les réinté grer dans la
société.

Un groupe d'experts , réputé pour
sa connaissance du terrain , sera
chargé d'anal yser les demandes
d'aide des victimes de mines. «Por-
ter une prothèse au Cambod ge n 'est
pas la même chose que d'en porter
une au Rwanda» , déclare Alain
Sigg, ancien porte-parole du Tribu-
nal pénal international , qui fait par 7
tie du groupe d'experts de la fonda-
tion. En effe t , dans la religion
bouddhiste , le fait d'être amputé est
considéré comme une punition pour
avoir commis une erreur dans une
vie antérieure.
CAMPAGNE EN VUE

Cette fondation est privée, mais la
Confédération lui apporte son sou-
tien , respectant ainsi l'article 6 de la
convention d'Ottawa: «Chaque Etat
partie qui est en mesure de le faire
fournira une assistance pour les soins
aux victimes de mines.»

Avec un capital de départ de
100000 francs provenant de dons pri-
vés, la fondation entend lancer des
campagnes s'adressant à un large pu-
blic. Par ailleurs, les personnes inté-
ressées trouveront des informations
sur le sujet dans ses locaux, ouverts
des la fin du mois.

Enfin , la fondation a mis sur pied
un comité d'honneur , présidé par le
conseiller fédéral Flavio Cotti , com-
posé d'une dizaine de membres dont
plusieurs artistes.

JULIETTE FIORETTA
Fondation suisse d'aide aux victimes de mines
antipersonnel, 3, rue du Temple, 1201 Genève.

Laisser les
étrangers
discourir

LIBERTÉS

Dès le 1" mai prochain , les étrangers
pourront s'exprimer librement en
Suisse sur des sujets politi ques. Edicté
le 24 février 1948, l'arrêté fédéral in-
terdisant les discours politi ques
d'étrangers sera en effet abrogé le 30
avril prochain. La mesure, adoptée au
début de la guerre froide - alors que
des régimes communistes s'instal-
laient dans les pays d'Europe orienta-
le et centrale - stipulait qu un étranger
qui n 'était pas au bénéfice d'un per-
mis d'établissement en Suisse devait
demander une autorisation spéciale
pour tenir un discours à contenu poli-
tique. L'autorisation était refusée «s'il
y avait lieu de craindre que la sûreté
intérieure ou extérieure du pays ne
soit mise en danger ou que l'ordre ne
soit troublé». Au cours des dix der-
nières années, trois demandes seule-
ment ont été refusées par le Ministère
public de la Confédération , deux en
1988 et une l'an dernier. AP

HIS TOIRE

Jean-Marie Musy s'est fait l'allié
volontaire de l'Allemagne nazie
Par haine du communisme, l'ancien conseiller fédéral a fait cause commune avec le régime
d'A dolf Hitler. C'est ce que montre un article d'un historien fribourgeois , Daniel Sebastiani.
« ™W" ndirecte et morale, 1 aide ap-

I portée par Musy à la propa-
I gande allemande n'en demeu-
I re pas moins une

M accommodation réelle.»
Quoique tout en nuances , le jugement
que porte Daniel Sebastiani est clair:
dans un article qui vient de paraître ,
cet historien fribourgeois affirme que
celui qui fut conseiller fédéral entre
1919 et 1934 a délibérément servi les
intérêts de l'Allemagne nazie.

Actuellement à Paris. Daniel Se-
bastiani y poursuit ses recherches sur
Jean-Marie Musy (1876-1952) pour
une thèse de doctorat qu 'il accomplit
sous la direction de Francis Python ,
professeur d'histoire contemporaine
à l'Uni de Fribourg. Son article , publié
dans les actes d'un colloque sur les re-
lations internationales et la Suisse, af-
fine le portrait d'un politicien contro-
versé à cause de ses sympathies pour
les puissances de l'Axe.
UNE «ACCOMMODATION»

Sebastiani se veut prudent: pour
lui , Musy n 'a pas à proprement parler
fait acte de collaboration avec l'Alle-
magne nazie. Le chercheur préfère le
terme - en vogue dans l'historiogra-
phie française - d'«accommodation».
A la différence de la France de Vichy,
l'ex-conseiller fédéral n 'a pourtant
pas eu à s'aligner sous la pression des
circonstances. «L'accommodation de
Musy ne relève donc pas d'une forme
contrainte ou structurelle» , écrit l'his-
torien. «Elle n 'est même pas liée à un
cadre d'occupation effectif. Elle va
au-delà. Elle est voulue.»

Comment expliquer cette adhésion
volontaire , même critique , au IIP Rei-
ch? Bien que considéré auparavant
comme un partisan de l'Entente , le
magistrat romand se découvre avec
l'Allemagne d'après 1933 d'éton-
nantes affinités idéologiques: «Fasci-
nation pour l'action , l'ordre et l'auto-

Jean-Mane Musy aurait délibérément servi les intérêts de l'Allemagne
nazie.

rite (n'avait-il pas démissionné en
mars 1934, quelques jours après
l'échec d'un projet de loi sur la défen-
se et le maintien de l'ordre inté-
rieur?); dénonciation des faiblesses
de la démocratie; hantise du comp lot
et de la décadence; conception nostal-
gique d'un âge d'or à régénérer , mais
aussi d'un ordre nouveau à construi-
re; exaltation de la communauté na-
tionale» .
UN ENNEMI COMMUN

Reste que c'est surtout sa haine
viscérale du communisme qui incite
Musy à se placer dans l'orbite du
nazisme. Parce qu 'à son avis , Hitler
est seul en mesure d' endi guer la
«peste rouge» qui menace l'Europe
occidentale.

«La peste rouge», c'est d' ailleurs le
titre du film dont l'ancien membre du
gouvernement passe commande en
1938 par le biais de l'Action nationale
suisse contre le communisme. Fondée
en 1936 de concert avec Franz Ried-
weg, qui portera l'uniforme de la SS,
cette association multiplie les confé-
rences et les publications pour lutter
contre l'extrême gauche. Retourné
sous la Coupole fédérale comme
conseiller national , Jean-Marie Musy
lui sert de bras politi que. En mars
1937, il dépose ainsi une interpella-
tion demandant l'interdiction de tou-
te activité communiste en Suisse.

Dès 1937, l'Action contre le com-
munisme reçoit l' appui discre t de
l'Antikommintern , sorte d' anti-Inter-
nationale lancée par le Reich. Là aus-

si, Sebastiani se garde bien de tire r
des conclusions hâtives: «Si Musy sait
de toute évidence qu 'il entre dans un
réseau anticommunsite contrôlé par
les Allemands , qu 'il y a même collu-
sion entre son action et l'Allemagne
hitlérienne , rien ne nous permet ce-
pendant d'affirmer - du moins pour
les années d' avant-guerre - qu 'il était
totalement conscient de favoriser le
nazisme et plus particulièrement la
politi que de subversion allemande en
Suisse».

Reste que Musy se prête de la sorte
à un jeu dangereux. Pire, il fait du
zèle. Ainsi , durant ses voyages répétés
en Allemagne, il est reçu par les digni-
taires nazis, dont le SS-Reichsfùhrer
Heinrich Himmler. Il renseigne ce
dernier sur les moyens d'infiltrer les
anticommunsites suisses sans effarou-
cher leur volonté de préserver la sou-
veraineté nationale helvéti que. Il
semble par ailleurs que Musy ait ef-
fectué après 1940 des missions de
bons offices entre Vichy et Berlin. A-
t-il vu Adolf Hitler? Au stade actuel
de ses recherches, Sebastiani ne peut
l' affirmer.
AMBITIONS PERSONNELLES?

Dans sa diligence à servir les te-
nants de l'Ordre nouveau , peut-être
Musy cherche-t-il également à se pro-
filer à titre personnel en vue d'ur
éventuel retour aux affaires. Mauvais
calcul: à l'époque de la Défense natio-
nale spirituelle , il est de plus en plus
considère comme un «homme occu-
pé» par l'Allemagne nazie , y compris
parm i les conservateurs fribourgeois.
Au point que la police fédérale le
tient à l'œil. Ces soupçons, même son
action en 1944/45 pour la libération
de 1200 juifs ne pourra totalement
l'éventer. SERGE GUMY
A lire dans «Les relations internatio
nales et la Suisse», aux éditions Anti
podes.

TRANSIT ALPIN

Pour le Conseil national, pas question
de toucher à l'initiative des Alpes
Nouvelles tentatives, hier, de pousser le Conseil national a revenir sur l'initiative des Alpes, votée en
1994. Dans une proportion de deux contre un, les députés ont refusé de se jouer des droits populaires
Le Valaisan Paul Schmidhalter avait
déjà échoué en 1995. Ce sont , cette
fois, l'Union démocrati que du centre ,
le Parti libéral et le Parti de la liberté
qui ont relancé la discussion: les deux
premiers pour assouplir l'article 36
sexies de la Constitution (découlant
de l'initiative des Alpes), le troisième
pour l'abroger.

Selon les trois partis , c est l'applica-
tion de cet article qui constitue l'obs-
tacle majeur rencontré par le Conseil
fédéral dans les négociations bilaté-
rales avec l'UE: pour transférer sur le
rail tout le transport de marchandises
en transit à travers les Alpes, il faut
des taxes poids lourds et un péage al-
p in que l'UE juge exorbitants.

L'UDC proposait d'assouplir cette
exigence en l'app liquant au trafic
longue distance (y compris importa-

CRIMINALITE. Jeunes délin-
quants plus nombreux
•. La criminalité juvénile progresse
en Suisse, en particulier les actes de
violence. La proportion de délin-
quants d'origine étrangère augmente
aussi fortement. Cette tendance qui
ressort des dernières statisti ques de la
police zurichoise est corroborée par
celles de l'Office fédéral de la statis-
tique. La statisti que zurichoise a été
publiée par la «Neue Zùrcher Zei-

tion et exportation), et pas seulement
au transit. En outre , la future loi d'ap-
plication devait permettre des excep-
tions (négociées avec nos voisins) et
ne pas mentionner la date limite
(2004) imposée à sa mise en vigueur.
LIBERER LE GOUVERNEMENT

Les libéraux , eux, se contentaient
d'ajouter une précision à l'article
constitutionnel: les marchandises en
transit sont «en principe» transpor-
tées par le rail. Quant au Parti de la li-
berté , il voulait purement et simple-
ment abroger cet article. Dans tous
les cas, un vote du peup le était obliga-
toire (modification de la Constitu-
tion).

Walter Steinemann (pdl/SG), Ulrich
Giezendanner (udc/AG ) et Charles
Friderici (lib/VD) se sont succédé à la

tung» samedi. Elle relève qu'entre
1981 et 1989, le nombre d'actes délic-
tueux commis par des jeunes entre 10
et 17 ans suivait une courbe dégressi-
ve. Depuis, la tendance s'est inversée.

ATS

MENINGITE. Indiscipline de
médecins fustigée
• L'Office fédéral de la santé pu-
bli que n 'est pas toujours satisfait de la
disci pline des médecins dans la trans-

tribune pour «libérer» le Conseil fédé-
ral d'une obligation à laquelle il a tant
de peine à sensibiliser l'Union euro-
péenne: «Sans l'initiative des Alpes, le
volet transports des bilatérales serait
peut-être déjà résolu».

Au nom de la majorité de la com-
mission préparatoire , le radical vau-
dois Yves Christen n 'a pas nié les pro-
blèmes d' app lication posés par
l'initiative. La loi que le Conseil fédé-
ral prépare actuellement n 'y est
d'ailleurs pas totalement conforme.
Déjà parce .que des mesures concer-
nant le seul transit ne frapperaient
que les camions étrangers.

La loi devra donc être non discrimi-
natoire , mais aussi eurocompatible et
fondée sur des instruments de marché
(c'est-à-dire des taxes dissuasives,
mais pas d'interdiction d'emprunter

mission des annonces de maladies in-
fectieuses. Dans les derniers cas de
méningite en Haut-Valais, le médecin
cantonal a d'abord été inform é par les
médias. Les cas de méningite doivent
être signalés au médecin cantonal
aussi bien par les médecins traitants
que par les laboratoires qui ont iden-
tifié les agents pathog ènes. Dans les
deux cas, une copie doit être transmi-
se à l'Office de la santé publique. Ce
qui est loin d'être toujours le cas.

ATS

la route). Malgré les difficultés, un
préaccord a été trouvé avec Bruxelles
en janvier.
VOTER DANS LE BON SENS

Mais, surtout , a rappelé Yves Chris-
ten , le Conseil fédéral et le Parlement
s'étaient opposés à l'initiative en
1994: «Que dirait le peup le si, dans ces
conditions , on lui proposait de revoter
mais, cette fois, dans le sens voulu par
les autorités?» Peter Bircher
(pdc/AG) renchérit: «Si on ne respec-
te pas les rares initiatives approuvées
par le peuple... »

Au vote, la proposition de l'UDC
échoue par 101 voix contre 51 , celle
des libéraux par 102 contre 52. Quant
à celle du Parti de la liberté , elle est
balayée par 134 contre 10.

FRANçOIS NUSSHAUM

CONSEIL FEDERAL. Ouverture
aux ecclésiastiques
• Tous les citoyens ayant le droit de
vote, y compris les membres du clergé,
peuvent être élus au Parlement , au
Conseil fédéral ou au Tribunal fédé-
ral. A 1 instar du Conseil national en
janvier dernier , le Conseil des Etats a
accepté hier de supprimer dans la
Constitution la notion de laïcité com-
me condition d'éligibilité aux plus
hautes charees de l'Etat. AP



Tout chercheur peut désormais accéder aux documents conserves au Vatican

L'Inquisition ouvre enfin ses archives
La nouvelle n'a pas fait
grand bruit , mais elle a son
importance: depuis la fin
janvier , les archives de la
Congrégation pour la doc-
trine de la foi , héritière du
Saint-Office et de l'Inqui-
sition, sont ouvertes aux
chercheurs. Dommage que
le temps - et Napoléon! -
aient fait de gros dégâts.

Des 
surprises, il devrait y en

avoir. Pas de quoi faire un
film ou écrire un nouveau
«Nom de la rose», le célèbre
roman d'Umberto Eco, mais

assez pour attire r des chercheurs du
monde entier: c est 1 avis de Tarcisio
Bertone , monseigneur et secrétaire
de la Congrégation pour la doctrine
de la foi. Les autorisations, ponc-
tuelles jusqu 'ici , seront désormais sys-
tématiques: tout chercheur de niveau
universitaire , de niveau supérieur à la
licence , et «muni d'une lettre de re-
commandation d une autorité acadé-
mique ou ecclésiastique» pourra
accéder aux archives de sa congréga-
tion , et cela pour tous les documents
jusqu 'à l'année 1903.

De fait , une porte a été ouverte
dans le palais du XVIe siècle où tra-
vaille aujourd'hui le cardinal Ratzin-
ger , préfet de la congrégation. Ce pa
lais a toujours eu la même fonction
sous des appellations différentes: jus
qu'en 1965, c'était le siège du Saint
Office, auparavant celui de la Congre
gation de l'Inquisition. Elle a été
fondée par le pape Paul III en 1542.
pour combattre «l'hérésie protestan-
te». Cette congrégation permanente
de cardinaux faisait suite au Tribunal
romain de l'Inquisition , créé en 1260.
LE SOUVENIR DE GALILEE

La porte en question permet d' ac-
céder directement aux archives, une
dizaine de salles gérées par quatre
archivistes. Ce qu 'on y trouve? Près
de 4500 volumes, qui traitent de la
censure - la congrégation respon-
dable de la mise à l'index dépendait

Une des salles des archives de la Congrégation pour la doctrine de la
foi, où sont conservés les documents de l'Inquisition.

Arturo Mari, Osservatore Romano.

aussi du Saint-Office - des traite-
ments réservés aux juifs dans les
Etats pontificaux , des procès théolo-
giques ouverts pendant cinq siècles
par la curie romaine. Le plus célèbre

étant celui de Galilée, condamné par
l'Inquisition en 1633. Les inquisi-
teurs de toute la chrétienté en-
voyaient régulièrement leurs rap-
ports à Rome, ce qui permet

Le cardinal Ratzinger, actuel préfet de la Congrégation pour la doctri
ne de la foi, qui ouvre ses archives aux chercheurs. CIRIC

d'éclairer nombre de tragédies lo-
cales (voir ci-dessous).

Mais l'espoir de nombreux cher-
cheurs risque d'être déçu , car ces ar-
chives ont mal supporté le passage du
temps et de Napoléon. Lorsqu'il arri-
ve à Rome, fasciné comme tous ses
contemporains par les «secrets» de
l'Eglise, il fait transporter à Paris la
totalité des archives du Saint-Office!
D'après le quotidien français «La
Croix», il avait le dossier Galilée dans
sa bibliothèque personnelle.

A sa chute , la monarchie française
accepta de rendre au pape ses pré-
cieux documents. Mais le coût du
transport fut estimé trop élevé , si bien
que les deux tiers des dossiers furent
détruits - avec l'accord du Saint-Siège.
Une perte irréparable , d'un point de
vue historique, et les années hou-
leuses de la République romaine
(1846-1847) l'ont encore aggravée. En
témoigne le mauvais état de nom-
breux documents, qui doivent être
restaurés alors même que les moyens
sont très limités.
UNE IMAGE REPRESSIVE

La consultation sera limitée aux
années antérieures à 1903, date de la
mort de Léon XIII. Il a été remplacé
par saint Pie X, le pape qui a lancé la

croisade contre le «modernisme».
D'où une vague de rapports , dénon-
ciations et procès qui exp liquent
peut-être la prudence de Rome.

L'intérêt historique de la décison
romaine pourrait être moins grand , fi-
nalement , que sa portée symbolique.
Comme dit Mgr Bertone , interrogé
par «La Croix», la Congrégation pour
la doctrine de la foi a toujours «une
image très répressive. Certainement ,
1 ouverture des archives contribuera à
l'atténuer... L'étude objective des do-
cuments permettra de mettre en cau-
se les idées reçues. Tous les historiens
qui ont travaillé sur la question recon-
naissent qu'il y a eu différentes Inqui-
sitions et qu 'elles ne sont pas toutes à
mettre dans le même sac».

Cette ouverture répond à la volon-
té affichée par le pape en 1994, dans
sa lettre apostolique Tertio milleniosa lettre apostolique Tertio millenio
adveniente. Il écrivait: «L'Eglise ne
peut passer le seuil du nouveau millé-
naire sans inciter ses fils à se purifier ,
dans la repentance , des erreurs, des
infidélités, des lenteurs.» D'où le dé-
sir, disait Mgr Bertone , d'encourager
«une révision objective , hors de toute
lamentation , des événements qui ont
marqué la vie de l'Eglise».

PATRICE FAVRE

Chronique d'un dérapage au XVIe siècle
C'étaient deux villes du Sud-Est espa-
gnol , Lorca et Murcie. Dix mille habi-
tants pour l'une, quinze mille pour
l'autre, au milieu du XVIe siècle.
Deux villes que rien ne distinguait du
reste de l'Espagne avant que l'Inqui-
sition s'en mêle. Et là , tout bascule: en
vingt ans, cinq cents personnes sont
poursuivies et 175 finiront sur le bû-
cher. Une flambée de violence inouïe,
qui obligea Rome à intervenir , et qui
resurgit aujourd hui avec un livre re-
marquable sur les dérapages de
l'idéologie et du pouvoir 1.

Car il n'y avait pas d'hérésie à Lor-
ca et Murcie. Pas de convertis judaï-
sants refusant de manger du porc, pas
de liturgies secrètes, pas de «syna-
gogue». Tout s'est passé dans l'esprit
malade d'inquisiteurs obsédés par le
complot juif et dans les calculs des
clans assoiffés de pouvoir.
L'INFECTION PROTESTANTE

Un mot sur le décor: l'Espagne de
1550 a peur de l'infection protestante ,
qui gagne une grande partie de l'Eu-
rope. Elle vient de convertir , de façon
musclée, les musulmans de Grenade,
les morisques. Et elle les regarde d'un
œil soupçonneux. De la même façon ,
en 1492, les juifs de Lorca et Murcie
avaient eu le choix entre le baptême et
l'exil. Ils s'étaient convertis en masse.

Or, en l'espace de deux généra-
tions, ces «conversos» réussissent une
intégration et une ascension fulgu-
rantes. Ils ont de l'argent , des
contacts, une solidarité de clan. Ils
vont conquérir tous les degrés du
pouvoir grâce aux mariages et à
l'achat de titres de noblesse. Pour
gouverner la ville , il faut attester de la

«pureté du sang», donc de l'absence
d'ancêtre juif? Pas de problème, les
certificats s'achètent , comme le reste.

L'ennui , c'est qu 'un tel dynamisme
ne passe pas inaperçu dans les vieilles
familles de la région, qui n'ont pas
l'intention de lâcher un pouvoir syno-
nyme de gloire et d'argent.

Toutes les conditions d'un conflit
politico-social sont donc réunies.
L'étincelle viendra d'une banale his-
toire d'adultère et d'honneur bafoué ,
à Lorca. Des cris, des coups, et une dé-
nonciation qui met le feu aux
poudres: «C'est une femme qui judaï-
se en secret.» La machine est lancée.

Les vêtements portés par les victimes de l'Inquisition, en Espagne au
XVII' siècle.

elle ne s'arrêtera plus,
gique qui glace le sang.

l'inquisiteur en place
s aux luttes de clanscompris

en Espagne
sent la ville. Dans son imagination en
fiévrée hérésie existe, et il la prou-

soufflant littéralement auxvera. En soufflant littéralement aux
accusés terrorisés ce qu 'ils doivent
dire. S'ils refusent , c'est la torture ,
prévue par le code mais appliquée
avec sauvagerie, sans aucun respect
des règles très strictes qui en limi-
taient l'usage. Il aura tous les témoi-
gnages nécessaires, et beaucoup plus
encore, au point d'envoyer au bûcher
les plus grands noms de la ville , les
plus grosses fortunes.

Ce sera sa perte: les plaintes se mul-
tiplient auprès du roi , elles montent
jusqu 'à Rome. Le dominicain qui a le
courage de les transmettre au pape fi-
nira ses jours dans un trou perdu ,
mais Rome se met en branle. Le roi
aussi , qui n 'a surtout pas envie que le
pape marche sur ses plates-bandes.
MORTS POUR RIEN

Finalement , un «visiteur» est en-
voyé à Murcie , et il découvre l'am-
pleur du désastre: il n 'y a rien , pas
l'ombre d'un complot judaïsant. Des
centaines de personnes ont été persé-
cutées, beaucoup sont mortes pour
rien: des ragots, des témoignages qui
ne résistent pas à la moindre contre-
enquête.

Telle est en effet la terrible conclu-
sion de l'affaire. Les «conversos»
avaient le droit pour eux, et aussi
l'Eglise: en théorie au moins elle ne
faisait pas de distinction entre les
convertis et les autres. Mais les
«conversos» ne pouvaient rien contre

la rumeur et la volonté de marginali
sation des anciennes élites, ils ne pou
vaient rien contre l'obsession du com
plot et de la «pureté du sang»
confondue avec la pureté de la foi.
UNE CHAPE DE PLOMB

La morale de l'histoire? Il n 'y en a
pas, justement. Le visiteur s'était hâté
de libérer tout le monde, de réhabiliter
les morts et de sauver ce qui pouvait
l'être. Mais l'énormité de l'affaire
n 'entraîn a pas une remise en question
plus profonde: ceux qui avaient criti-
qué l'Inquisition furent sanctionnés
durement. Après un bref purgatoire ,
un des inquisiteurs finira eveque et
même inquisiteur général. En
quelques années, une chape de plomb
tomba sur toute cette affaire , impo-
sant le silence aux bourreaux comme
aux victimes. Et bientôt les grandes
familles locales, chrétiens de toujours
et anciens «conversos» enfin unis, se
ret rouvèrent côte à côte pour châtier
les morisques de Grenade qui avaient
osé se soulever.

Voilà pour l'histoire , la tragique
histoire de Lorca et Murcie. L'extra-
ordinaire enquête de Jaime Contreras
dans les archives de l'Inquisition
montre comment la soif du pouvoir et
le triomp he de l'idéologie - ici , la foi
érigée en système totalitaire - peu-
vent tout balayer sur leur passage. Les
cris de Lorca et Murcie annoncent
d'autres cris et supplications , hier en
Bosnie, aujourd'hui en Algérie.

PATRICE FAVRE

'Jaime Contreras, «Pouvoir et Inquisition
en Espagne au XVIe siècle», Aubier His-
toires, 310 pages.
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GESTION LA FA UNE

Fnbourg, Vaud et Berne pourraient
prochainement tirer des lynx
Situation de crise, estiment les trois gouvernements, suite aux degats causes aux troupeaux
de moutons. La Confédération est priée de préciser les critères définissant une surpopulation

Non
, la chasse au lynx n'est pas

ouverte! Mais les Gouverne-
ments fribourgeois , vaudois
et bernois se sont adressés
hier à Phili ppe Roch , direc-

teur de l'Office fédéral de l'environ-
nement , pour qu 'il détermine les
conditions dans lesquelles le tir du
lynx peut être autorisé , conformé-
ment à la législation en vigueur.

La conseillère d'Etat vaudoise Jac-
queline Maurer-Mayor et son homo-
logue fribourgeois Pascal Cor-
minbœuf avaient convié la presse,
hier à Bulle , pour expliquer la dé-
marche. Le lynx est intégralement
protégé en Suisse depuis 62. Sa réin-
troduction a débuté en 71. Dans le
canton de Fribourg, il est apparu en
78. Mais en vingt ans, la population
des Préalpes a crû de façon importan-
te. Selon Cornelis Neet , conservateur
de la faune du canton de Vaud, le ter-
ritoire moyen du lynx y est actuelle-
ment de 65 km2 - proche des concen-
trations maximum en Europe.
Les estimations parlent d'une trentai-
ne de félidés répartis dans les trois
cantons.

Or, le lynx n'a pas que des parti-
sans. Les chasseurs lui reprochent de
faire diminuer les
populations de
chevreuils. Mais I
la situation s'est
surtout tendue '^rT
avec les éleveurs *
de chèvres et mou-
tons. Les prélève-
ments riu lynx
dans les troupeaux
se sont accentués
en 97, provoquant
une vague de mé- .
contentement et 

^d'émotion. Avec *
l'autorisation fé-
dérale , un lynx
avait été tiré à
Montbovon , après
avoir tué au moins
13 moutons.

Jacqueline Maurer et Pascal
Corminbœuf entendent garder la si-
tuation en main , pour éviter toute ré-
gulation illégale (piégeage, braconna-
ge). Ils ont annoncé un train de
mesures: promotion du port des col-
liers protecteurs pour les moutons, in-
demnisations des dégâts au bétail
élargie à des «cas de prédation très
probables , même s'ils ne sont pas for-
mellement prouvés» , améliorer le sui-
vi des éleveurs lésés. L'étude d'impact
des lynx sur les troupeaux d'ongulés
et le suivi télémétri que seront pour-
suivis et surtout développés dans les
Préalpes fribourgeoises et vaudoises.
où les indications sont encore lacu-
naires. Les cantons veulent renforcer
le dialogue avec chasseurs, éleveurs ,

f  » Am,
¦

f^WW'

protecteurs de la faune et spécialistes
du lynx , par des réunions ad hoc. Mais
la princi pale mesure envisagée est
bien évidemment la régulation d'une
population de lynx considérée com-
me trop concentrée dans les Préalpes.
DECISION CONSENSUELLE

Politiquement , la décision est
consensuelle. Pascal Corminbœuf a
rappelé qu 'il a été saisi de deux ques-
tions de députés à fin 97, demandant
quelles mesures l'Etat envisageait
pour régler les nuisances du lynx dans
les troupeaux domestiques. L'an passé,
des chasseurs avaient lancé anonyme-
ment une enquête invitant la popula-
tion à renseigner sur toute observa-
tion du félidé. Jacqueline Maurer et

Le conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf et son homologue vaudoise
Jacqueline Maurer veulent éviter toute régulation illégale du nombre
de lynx. 03 Alain Wicht

Pascal Corminbœuf sont unanimes:
la situation est de plus en plus
tendue.

Reste à connaître les critères que la
Confédération fixera pour autoriser
l'abattage du lynx. Mais le tir est-il la
seule solution? Le projet «Lynx &
mouton» envisage un programme de
régulation basé sur des captures et
des déplacements. Pour Cornelis
Neet , «c'est aussi envisageable». Mais
hier , Fribourg et Vaud parlaient plus
volontiers de tir.
UN CERTAIN SCEPTICISME

Scientifi quement , Simon Capt -
biologiste partici pant au program-
me de suivi télémétri que du lynx -
est aussi réservé que scepti que. Si
l' on tire cinq lynx , dit-il , il n 'y aura
pas 500 chevreuils supp lémentaires
l'année suivante. D'autre part , des
observations font penser que cer-
tains lieux de pâture sont plus favo-
rables pour les attaques du lynx
contre les moutons. Si une première
régulation ne règle pas sensible-
ment les problèmes , Simon Capt
craint que les exigences deviennent
p lus importantes au fil des ans, et
que la survie du lynx soit mise en

danger. Car les scientifi ques rappel
lent qu avec 200 individus maxi-
mum en Suisse, l' avenir de l' espèce
n 'est pas assuré.

N'y a-t-il pas aussi le risque, en
abattant un lynx, d'offrir tout simple-
ment un plus grand territoire à
d'autres, et donc reporter le problème
des nuisances? Cornelis Neet ne le
pense pas: «Rien ne prouve qu'en
régulant une population , on favorise
en quelque sorte son dynamisme. Je
crois que la pression du lynx sera
diminuée».
EVITER LA POLEMIQUE

Jacqueline Maurer et Pascal Cor-
minbœuf savent que la décision de tirer
un ou plusieurs lynx peut déclencher
des polémiques. Ils veulent précisé-
ment éviter cette dérive en insistant
sur la pondération des intérêts qui est
demandée a 1 Office de 1 environne-
ment dans la fixation des critères.
Néanmoins, Pascal Corminbœuf a été
très clair: il faudra certainement appli-
quer très rapidement une autorisation
fédérale , si elle est accordée. Réponse
dans quelques mois.

JACQUES STERCHI

Pourquoi ne pas réguler les voitures?
Si les chiffres sont connus pour les nui-
sances provoquées par le lynx sur les
animaux domestiques (100 animaux en
97 pour Berne, Fribourg et Vaud, dont
82 moutons, 12 chèvres et 6 daims), les
statisti ques concernant les prédations
sur le chevreuil et le chamois sont plus
difficiles et longues à établir.

Une chose est sûre: le lynx a trouvé
dans les Préal pes un garde-mange r
abondant. Les troupeaux de che-
vreuils v étaient nombreux. Contrai-
rement a 1 affirmation de certains
chasseurs, le chevreuil n 'a pas disparu
des forêts fribourgeoises et vaudoises.
Mais la présence du prédateur a rendu

les troupeaux plus craintifs , plus dis-
séminés aussi , estiment les services
cantonaux de la chasse. Et l'appétit
du lynx est un sérieux concurrent de
la chasse. Autre concurrent: le trafic
routier! Sur Vaud, 500 chevreuils sont
tués annuellement par les voitures
qui , elles, ne font pas l'objet d'un
projet de régulation...

Pour le mouton (dont le troupeau
suisse est estimé à 450000 têtes), le
lynx effectue de faibles prélève-
ments. Mais chaque attaque a un fort
impact pour le propriétaire des ani-
maux, ce qui est compréhensible,
note Pascal Corminbœuf. Si le

conseiller d'Etat en appelle aussi à
renforcer la surveillance des trou-
peaux , il le fait prudemment ,
conscient que ce type d'investisse-
ment n 'est pas évident , rendant aussi
moins intéressant l'élevage. S'il est
subventionné par la Confédération ,
l'élevage du mouton n 'est pas sans
poser des questions écologiques
dans les Préalpes, suivant la pression
exercée sur certains biotopes. Tou-
jours est-il que le mouton fait partie
du paysage et que l'éternel dilemme
de défense des intérêts économi ques
et de gestion de la faune sauvage se
pose avec acuité. D' autant que si la

question concerne le lynx aujour-
d'hui , elle pourrait se poser demain
avec l'arrivée probable du loup.

La poursuite des études sur les rap-
ports entre lynx et mouton donnera
des résultats attendus pour Fribourg
et Vaud. Ils sont mieux connus pour
Berne (voir «La Liberté» du 27 fé-
vrier). Enfin , Paul Demierre confirme
qu 'un lynx a été observé dans le Gi-
bloux à une reprise. Un autre individu
a été vu dans la Broyé, du côté d'Hen-
niez. Mais, précise l'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la faune , ce sont
des observations isolées qui ne riment
pas avec une invasion. JS

Recours contre
l'acquittement
de l'ancien curé

FÉTIGNY

Apres l'acquittement de l 'ec-
clésiastique par le Tribunal
de la Broyé, les parents mon-
tent au Tribunal cantonal.
L'affaire de l'ancien curé de Fétigny, ac-
cusé d'attouchements par une quinzaine
d'enfants de sa paroisse et acquitté par
le Tribunal de la Broyé le 5 février der-
nier rebondit. Les parents qui s'étaient
portes partie civile contre 1 ecclésias-
tique ont décidé de recourir contre cet
acquittement devant le Tribunal canto-
nal. Cette décision a été confirmée par
l'avocat des parents, Pierre Perritaz.

Selon les enfants, dont les récits
concordaient étroitement , le curé profi-
tait des moments de confession pour
leur prodiguer des caresses allant de la
main dans le cou ou sur la cuisse à l'ex-
ploration du pullover ou du tee-shirt .

Le curé, lui , niant énergiquement
que ses gestes aient eu un caractère
sexuel , parlait de simples marques
d'affection mal interprétées.

Dans le doute , les juges avaient sui-
vi sa thèse, lui attribuant toutefois les
frais de la cause, son comportement
ayant justifié l'ouverture de l'enquê-
te. Les gestes qu 'il avait eus envers les
enfants étaient «déplacés, mais sans
connotation sexuelle avaient conclu
les juges, dont le verdict a soulevé de
vives réactions à la sortie du prétoire
et dans les colonnes du Courrier des
lecteurs de «La Liberté» . AR

La peine d un
père indigne a
été confirmée

TRIBUNA L CANTONAL

Le quinquagénaire devra
subir les 4 ans 1A de réclu-
sion ordonnés par le Tri-
bunal de la Gruyère.
Quatre ans et demi de réclusion pour
des abus sexuels qui se sont étendus sur
dix ans. Ce n 'est pas trop cher payé a es-
timé hier le Tribunal cantonal. Il a rejeté
le recours d'un père indigne, un Grué-
rien dans la cinquantaine, contre le juge-
ment du Tribunal criminel de la Gruyère,
qui l avait condamne a cette peine a
la fin du mois de septembre. L'homme
avait abusé de sa fille de sa neuvième à
sa dix-neuvième année. Sa mère, alcoo-
lique, avait laissé faire.

L'affaire n 'avait été découverte
qu 'après le départ de la jeune femme
du domicile familial. Les responsables
d'une institution dans laquelle la jeune
femme avait entamé une formation
d'aide-cuisinière s'étaient étonnés
d'un comportement exceptionnelle-
ment introverti.

Se battant pour le sursis, Gonzague
Villoz, l'avocat de l'accusé, estimait que
les juges grueriens n 'avaient pas suffi-
samment expliqué en quoi le comporte-
ment du père avait durablement consti-
tué une contrainte dès lors que sa petite
victime avait progressivement évolué de
la fillette à la préadolescente, puis à
l'adolescente. Pour lui. les juges
n'avaient pas non plus examiné sérieu-
sement les conséquences d'une peine
aussi longue pour toute la famille de
l' accusé, notamment pour son épouse, ni
pris en compte les retrouvailles récentes
entre la jeune femme et son abuseur.

Ses arguments n 'ont pas ému le sub-
stitut du procureur Michel Favre, qui
avait requis 5 ans 'A lors du procès de
Bulle. Pour lui . la contrainte avait bel et
bien été réalisée du début à la fin de des
abus et des viols commis dix ans durant.
Dans ce contexte où la jeune fille ne
pouvait chercher appui auprès de per-
sonne, face à un agresseur mesurant
1 m 85 et pesant 110 kilos, investi de sur-
croît de toute l'autorité paternelle , toute
volonté de résistance était vaine. Elle
était comme pieds et poings liés. AR



COULISSES

L'UBS demande la mise en
faillite de Lumière noire
Poursuivie pour une ardoise de 117000 francs, la société de Jean-Claude
Henguely a obtenu le sursis concordataire. La Jazz Parade n'en souffrira pas

L

umière noire, mais chiffres
rouges: la société de Jean-
Claude Henguely, qui loue du
matériel de sonorisation et
d'éclairage, et qui par ailleurs

organise des manifestations culturelles ,
se trouve dans une passe difficile.
L'Union de banques suisses (UBS) a
demandé - et ce ne serait pas la pre-
mière fois - sa mise en faillite pour un
arriéré de 117000 francs. Un petit
créancier aurait lui aussi demandé la li-
quidation de la société pour une ardoi-
se de 1000 francs. Lumière noire a tou-
tefois obtenu un sursis concordataire
de deux mois, comme indiqué hier par
le Greffe du Tribunal civil de la Sarine.
L'appel aux créanciers sera lancé pro-
chainement dans la Feuille officielle.
UN MANQUE DE LIQUIDITES

D'autres poursuites ont-elles été
lancées contre la société? Motus et
bouche cousue à l'Office des pour-
suites de la Sarine. Mais Jean-Claude
Henguely n'en fait pas mystère: il a en-
core un certain nombre de factures ou-
vertes. Il semble notamment qu 'il doive

un montant proche de celui réclamé
par l'UBS au service d'encaissement
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée).
Des arriérés de paiement de l'AVS se-
raient quant à eux en passe d'être ré-
glés. Pour divulguer le montant global
de ses dettes, M. Henguely préfère at-
tendre malgré tout que ses créanciers
se soient manifestés.

«La situation n est pas catastro-
phique» , tempère le boss de Lumière
noire, qui emploie quatre personnes à
l'année et quarante en période de festi-
val. Cette activité saisonnière, concen-
trée entre mai et septembre, explique-
rait en partie les problèmes de
liquidités que rencontre l'entreprise.
«C'est vrai, nous payons parfois nos fac-
tures en retard. Mais nous n 'avons lésé
personne», se défend Jean-Claude
Henguely, comme pour mettre fin à la
vieille réputation de mauvais payeur
qu 'il traîne derrière lui. «Et je ne dois
pas un sou de salaire à mon personnel».

Aujourd'hui sous pression , Lumière
noire ferait d'autre part les frais d'in-
vestissements mal ciblés. En cause,
l' achat de matériel - 300000 francs en-

viron , d'après M. Henguely - en prévi-
sion de manifestations qui n'ont jamais
vu le jour. Et le patron de Lumière noi-
re d'invoquer encore pêle-mêle la
conjoncture qui l'oblige à brader les
prix , la ville de Fribourg qui le fait cra-
cher au bassinet pour la venue du Tour
de France, et les communes de [ agglo-
mération qui refusent de le soutenir fi-
nancièrement... Amer, Jean-Claude
Henguel y l'est enfin contre l'UBS, qui
aurait refusé les plans de rembourse-
ment proposés. Ce qu'à l'UBS person-
ne ne daigne confirmer , secret profes-
sionnel oblige.
LE FESTIVAL PAS TOUCHE

Les problèmes financiers de Lumiè-
re noire auront-ils des conséquences
sur la Jazz Parade de Fribourg, la Fiesta
bulloise et le Festival de Payerne, dont
M. Henguely est la cheville ouvrière ?
Non , répond l'intéressé. Lumière noire
n'est en effet qu 'un prestataire de ser-
vice dans ces manifestations. Les ren-
dez-vous de l'été devraient donc avoir
lieu. Que ce soit avec ou sans Lumière
noire. SERGE GUMY

:

HISTOIRE

Une brochure résume un siècle et
demi de Tribunal cantonal

L'ombre des créanciers ne devrait pas remettre en cause les festivals de l'été. Ici, la Jazz Parade.
Laurent Crottet-a

Le Tribunal cantonal actuel a été créé le 10 mars 1848. Le juge Gilbert Kolly s 'est
penché sur la genèse de l'institution, qui remonte cinquante ans auparavant.

Dans le canton de Fnbourg, la sépa-
ration au moins formelle des pou-
voirs politi que et judiciaire fêtera
ses 200 ans le 12 avril.

Mais entre la création du Tribunal
du canton , en 1798 et celle du Tribu-
nal cantonal , qui fête ses cent cin-
quante ans aujourd'hui même, l'or-
ganisation judiciaire a été le reflet
des profonds bouleversements qui
ont agite la Suisse et le canton. Dans
un supplément à la «Revue fribour-
geoise de j urisprudence» diffusé
hier, le juge cantonal Gilbert Kolly
retrace ces cinquante années et bros-
se en même temps le portrait de ce
que furent à leurs débuts le Tribunal
cantonal et ceux qui le firent.

Ancré dans la Constitution de
1848, elle-même élaborée dans le
sillage écumeux du Sonderbund , le
Tribunal cantonal a pris place dans
une refonte totale du pouvoir judi-
ciaire qui visait , sous couvert d'éco-

nomie , à décourager l'accès à la jus-
tice. A l'époque, on n 'y allait pas par
quatre chemins lorsqu 'il s'agissait
de réduire les coûts. Partant du
constat que «les tribunaux sont
comme les auberges, plus on est
près, plus souvent on y va», le
constituant de 1848 a réduit les ar-
rondissements judiciaires de 13 à 6:
les députés de l'époque comptaient
que les procès étaient l' occasion de
ribotes qu 'il valait mieux freiner.

Dans le courant humaniste de
l'époque, la Constitution de 1848
contenait de nombreuses garanties:
abolition de la peine de mort civile,
interdiction de toute rigueur inuti le
et de tout moyen violent d'obtenir
un aveu , garantie du juge naturel ,
institution du jury pour les affaires
criminelles et politiques.

Ces belles intentions ne seront
pas toujours mises en prati que: la
répression d'une insurrection au

printemps 1853 aboutit , par une jus-
tice d'exception menée tambour
battant , à 134 condamnations à des
peines allant de un à trente ans de
réclusion. Le Conseil fédéral s'est
ému de cette justice bananière , et a
fait rejuger les insurgés par des
Cours d'assises: sept condamna-
tions et ... 138 acquittements.

Gilbert Kolly décrit également le
fonctionnement de l'institution ,
brosse le portrait des premiers
juges, explique leur statut , leurs
charges accessoires, met en perspec-
tive la difficile perte de maîtrise du
politi que sur le judici aire. Et surtout
consacre un intéressant chap itre
aux cinq tribunaux qui , sous des ap-
pellations et avec des attributions
diverses, ont joué le rôle de Cour su-
prême entre 1798 et 1848, au fil de la
Constitution helvétique , de l'Acte
de médiation de 1803, ou de la res-
tauration de l'Ancien Régime. AR
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FRIBOURG

Le règlement du personnel est
bien reçu au Conseil général
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La langue de l'administration, le harcèlement et l'âge de la
retraite des femmes ont divisé le parlement local.

Contrairement aux apparences, le
hier soir. Mais il s'agit d'une photo

Rarement un projet du Conseil com-
munal de Fribourg aura réuni un aus-
si large consensus au sein du Conseil
général. Saisi, hier soir, du projet de
règlement du personnel communal , le
parlement n 'y a presque rien trouvé à
redire , expédiant en une heure le dé-
bat d'entrée en matière.

Présidente de la commission spé-
ciale, Martine Morard-de Week (dc)
évoque un projet «en général favo-
rable au personnel qui conserve un
statut sinon privilé gié , du moins en-
viable» . La commission a, selon sa
présidente , particulièrement insisté
sur l'égalité hommes-femmes, jusque
dans les termes utilisés, ainsi que sur
la prise en compte de la situation des
personnes ayant charge de famille.

La commission financière souligne ,
par Claude Joye (dc), que le projet ne
risque pas de faire exploser la masse
salariale. Dominique de Buman
confirme: elle ne devrait , après une
période transitoire de deux ans, aug-
menter que de 1% par année si l'in-
flation demeure au taux actuel.

De quoi calmer les craintes émises
ici ou là. Ainsi Lucienne Kaeser (rli).
selon laquelle la générosité de la com-
mune est «à la limite de l'acceptable
pour une collectivité publique». Phi-
lippe Wandeler (es), lui , regrette le
manque de transparence en matière
de barème et de classification des
fonctions. Question de protection des
données, répond le syndic. Catherine
Rouvenaz (v), souhaite pour sa part
que l'on tienne compte du facteur hu-
main et pas seulement de la rentabilité
dans l'évaluation des employés. Domi-
nique Dreyer (dc), rassure: «Les bons
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Conseil général était très appliqué,
d'archives... GD Vincent Murith

collaborateurs n 'ont rien à craindre» .
Elisabeth Maret Ackermann (s), enfin ,
voit un personnel responsabilisé offrir
un service de qualité.

Une inquiétude émane de plusieurs
groupes: il faudra former les chefs de
service au délicat travail d'évaluation.
Quant à l'allocation de résidence , elle
est loin de faire l' unanimité. Spécialis-
te en la matière , Dominique Nouveau
Stoffel (dc) fait passer l'idée d'intro-
duire la protection des données dans
les dispositions d'application.
RESOLUTION POUR L'ALGERIE

Le Conseil général a rejeté par 30
voix contre 27 la proposition de Cathe-
rine Rouvenaz qui voulait faire figurer
en toutes lettres la prévention contre
le harcèlement sexuel et psycholo-
gique. Il a en revanche accepté , par 31
voix contre 31, mais avec le coup de
pouce de la présidente Irène Bae-
riswyl, l'amendement de Nathalie Gi-
gon (s) selon lequel l'administration
doit offrir des «prestations de haute
qualité en français et en allemand».
Quant aux femmes, l'âge de leur re-
traite reste fixé à l'âge de l'AVS. La
commission a essayé en vain de leur
donner la possibilité de travailler jus-
qu 'à 65 ans. histoire de rétablir un sem-
blant d'égalité sur le plan économique.

Ayant examine 26 des 79 articles du
règlement , le Conseil général pour-
suivra son travail ce soir. En fin de
séance, il a voté une résolution dépo-
sée par Prosper Dombele (s) dans la-
quelle la ville de Fribourg dit sa soli-
darité avec la population algérienne
«qui souffre et qui meurt en silence.»

MADELEINE JOYE

COOPÉRATION

Les partisans de la paix au
Burundi en séminaire à Morat
Un ministre, des parlementaires, des représentants de
toutes les parties en guerre cherchent la sortie du conflit
Morat sera-t-il le Kappel du conflit
burundais , et la fondue au vacherin
sa soupe au lait? Une trentaine de
représentants des autorités poli-
ti ques, des partis au pouvoir et d'op-
position , de représentants de la so-
ciété civile du Burundi sont cette
semaine dans le canton de Fribourg,
invités par la Confédération pour re-
chercher ensemble les moyens de gé-
rer les conflits politi ques et eth-
ni ques qui ensang lantent leur pays.
Parmi eux des représentants de
l'Eglise, de l'Etat , des femmes, des
parlementaires. Et même le ministre
chargé du processus de paix au
Burundi.

Les participants à ce maxi-séminaire
ont rencontré hier la présidente du
Grand Conseil Irmgard Jungo et le
conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf
dans la salle du Grand Conseil. Ils
consacreront le gros de leur séjour à
Morat à discuter sur le thème des
«techniques constitutionnelles et insti-
tutionnelles de cohabitation démocra-
tique et de gestion des conflits eth-

niques», sous l'égide de l'Institut du fé-
déralisme de l'Université de Fribourg.

Le but de ce séminaire est de per-
mettre aux princi paux acteurs poli-
ti ques et sociaux burundais de tous
les bords et de toutes les tendances de
rechercher eux-mêmes des moyens
de restaurer la paix dans leur pays,
dans le cadre et par des moyens dé-
mocratiques favorisant le consensus.
En terrain neutre et en bénéficiant.
peut-être , des expériences de la Suisse
en matière de cohabitation pacifique
et de protection des minorités linguis-
ti ques, ethni ques ou politi ques, ex-
pli que Freddy Nkuriki ye, un collabo-
rateur burundais de l'organisation
non gouvernementale genevoise Sy-
nerg ie Africa , organisatrice de ce
voyage. Le représentant de Synergie
Africa insiste néanmoins sur le fait
que les discussions de Morat de
constituent aucunement des négocia-
tions de paix , mais uniquement une
recherche des moyens à développer
pour que des négociations aient une
chance d'aboutir. AR



Apprendre a se
protéger du vol

AÎNÉS

Cibles faciles, les personnes agees sont
souvent victimes de cambriolages, de
vols ou d'autres mésaventures de ce
type. La fondation fribourgeoise pour
la vieillesse Pro Senectute a donc déci-
dé d'informer sur le thème de la sécuri-
té. Une conférence , mise sur pied en
collaboration avec la police cantonale ,
sera donnée, dès mercredi , dans les
chefs-lieux de district.

Parallèlement , le Centre suisse de
prévention de la criminalité diffuse une
brochure qui , sous le titre «Sécurité des
aînés», renseigne sur les dangers, les di-
verses façons de procéder des malan-
drins et les mesures - toutes simples - à
prendre pour s'en protéger - l'impru-
dence étant souvent une incitation au
délit. La publication rappelle aussi que
la peur de la criminalité n 'est pas tou-
jours fondée: si 75% des gens la perçoi-
vent comme une menace, elle ne
touche que 1 à 4% de la population.

Les conférences auront lieu, à 14
heures, les 12, 19 et 25 mars à Bulle ,
Estavayer-le-Lac et Romont , les 24 et
30 avril à Farvagny-le-Grand et à
Châtel-Saint-Denis , les 7 et 14 mai à
Tavel et à Morat. (Voir notre agenda
du jour pour plus de précisions.) Une
deuxième «tournée» de conférences
sera organisée dès septembre dans
tout le canton. MJN

¦ Œuvre du mois. «Les vitraux
du XIVe siècle de la Collégiale de
Romont», présentés par Stefan
Trùmpler, directeur du Musée
suisse du vitrail à Romont. Musée
d'art et d'histoire , rue de Morat
12, mardi à l8hl5.
¦ Conférence bilingue. «De
l'orphelinat au lycée - La femme
fribourgeoise entre lessive, bien-
faisance et sciences», conférence
bilingue de la Société d'histoire
du canton de Fribourg, avec Bar-
bara Bieri , Catherine Bosshart-
Pfluger , Eva Kleisli , Catherine
Meuwly-Galley, Anne-Françoise
Praz et Marianne Progin Corti.
Aula du Collège Saint-Michel ,
mardi a 20h 15.
¦ Violoncelle. Audition des
élèves de la classe de Pierre-Ber-
nard Sudan. Aula du Conservatoi-
re, mardi à 19 h 30.
¦ Cuisiner le poisson. A l'in-
vitation du Groupement des
dames de Sainte-Thérèse, M.
Roubaty donne un cours public
sur la manière d'apprêter le pois-
son. Site Regina Mundi , rue Fau-
cigny, mardi à 20 h 15.
¦ Vie montante. Réunion de la
Vie montante avec conférence
spirituelle de l' abbé Civelli , suivie
du goûter. Ecole de Cormanon ,
Villars-sur-Glâne, mardi à 14 h 30.
(Prise de la tension à 13 h45).
¦ Aînés billard . Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Magic
Billard Café, Petit-Moncor 6, Vil-
lars-sur-Glâne, mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h , billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro,
Route Neuve 3.
¦ Billard . Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d 'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h30 ,
au Scottish Bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un
prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucha-
ristie. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et salut.

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Un automobiliste de 42 ans circu-
lait , dimanche vers 21 heures, de la
sortie de l'autoroute A12 en direction
de Courtep in. En s'engageant sur la
route de Morat, il n 'a pas accordé la
priorité à une voiture qui circulait de
Granges-Paccot à Fribourg. Une vio-
lente collision s'est produite qui a fait
pour environ 28 000 francs de dégâts
matériels , communique la police. GD

ALLERGOLOGIE

La société CMG-Heska se porte
plutôt bien, merci pour elle
Le professeur Alain de Week inaugurait hier les nouveaux locaux de production
de la société CMG-Heska allergy products, qui a créé six nouveaux emplois.
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Parmi les spécialités de CMG-Heska, la fabrication et commercialisation des «kits» pour les tests d'aller-
gie. GD Alain Wicht

Six 
nouveaux postes de travail

créés sur sol fribourgeois en
l'espace de sept mois, l'amé-
nagement de nouveaux locaux
de production: autant dire que

l'association CMG-Heska a jusqu 'à
aujourd'hui fait preuve d' une ex-
pansion réjouissante. Fondateur de
la société CMG (Centre médical
des Grand-Places) en 1986, le pro-
fesseur Alain de Week est le premier
à se montrer satisfait du rachat , en
septembre dernier , de son labora-
toire par la société américaine
de biotechnologie Heska Corpora-
tion (siège à Fort Collins, dans le
Colorado).
NOUVEAU CENTRE EUROPEEN?

C'est en tant que président de
CMG-Heska allergy products que le
professeur inaugurait hier les nou-
veaux ateliers de production - spa-
cieux et lumineux - au quatrième
sous-sol des Grand-Places 16. Ceci
en la présence de ses homologues
américains, des conseillers d'Etat
Michel Pittet , Urs Schwaller et du
syndic de la ville , Dominique de Bu-
man. «Nous espérons que l'associa-

tion CMG-Heska puisse faire de Fri-
bourg un nouveau centre européen
de l'allergolog ie!» , s'est exclamé
l'Américain Fred M. Schwarzer , pré-
sident de Heska Corporation , lors
d' une brève présentation de sa so-
ciété. «En tout cas, nous sommes sur
la bonne voie!»
TESTS D'ALLERGOLOGIE

Bénéficiant d'un cap ital de 900 000
francs, CMG-Heska allergy products
s'occupe essentiellement de dévelop-
pement et de la manufacture de tests
de diagnostic en médecine humaine
et vétérinaire. Avec, comme son nom
l'indi que, une spécialisation dans le
domaine des allerg ies. La société
CMG a ainsi mis au point et commer-
cialise ces dernières années des tests
d' allergologie pour les humains, sans
oublier les animaux de compagnie.

Question à deux sous à Alain de
Week: faut-il s'étonner qu 'une socié-
té de production ait choisi de s'im-
planter au centre-ville? «Pas vrai-
ment» , estime le professeur.
«Historiquement , notre société était
surtout spécialisée dans la re-
cherche. Puis, nous nous sommes mis

à la manufacture , mais uniquement
des petits volumes, comme nos
«kits» pour les tests d'allerg ie. Cela
ne pose donc aucune difficulté.
D'ailleurs , c'est un peu par hasard
que nous avons trouvé ces nouveaux
locaux juste un étage en dessous de
nos laboratoires de recherche et de
développement!»
GENIE GENETIQUE

Egalement présent lors de l'inau-
guration des locaux , le professeur
Bede Stadler , affecté à l'Institut de
l'immunologie climatique de l'hôpital
de l'Ile (Berne), se dit particulière-
ment préoccupé par un thème d'ac-
tualité: le génie génétique. «Des so-
ciétés comme CMG-Heska seront
sérieusement menacées si le peuple
venait à voter oui le 7 juin prochain!
Cela signifierait par exemple que le
professeur Alain de Week ou ses col-
laborateurs ne seraient pas autorisés
de prati quer des expériences à partir
de plantes transgéniques. Ils auraient
par contre le droit d'en importer de
l'étranger , mais pas d'en produire
en Suisse. Ce serait une absurdité
totale!» VALéRIE DE GRAFFENRIED

La biotechnologie, le bon mon
La biotechnologie , une branche
d'avenir pour le tissu économique
fribourgeois? Pour Rudolf Zurkin-
den , patron de l'Office de dévelop-
pement économi que du canton
de Fribourg (ODEF), l'idée ne fait
aucun doute. Surtout quand elle
est supportée par une firme comme
Heska. «Cette société est un leader
important sur le marché américain
de l'immunologie et de l' allergolo-
gie» , explique R. Zurkinden.
«Bien que relativement jeune , elle a
connu un très fort développement:
de 40 collaborateurs en 1994,
elle est passée à 550 personnes
aujourd'hui , dont une centaine

GUIN. Piétonne renversée et
blessée
• Hier matin , vers 7 heures, une au-
tomobiliste de 53 ans circulait de la
gare de Guin en direction de Jetsch-
wil. Sur la route principale , elle n 'a
pas remarqué une piétonne de 39
ans qui traversait la chaussée sur le
passage de sécurité et l'a heurtée.
Blessée, elle a reçu des soins sur pla-

de chercheurs. Ce qui est de bon
augure.»

Développant notamment des
«kits» pour les tests d'allergie en mé-
decine humaine et vétérinaire, la so-
ciété CMG-Heska correspond tout à
fait au profil des proies visées par
l'ODEF : domaine pointu , très haute
valeur ajoutée sur les produits et mar-
ché international. Côté emploi , l' acti-
vité de CMG-Heska, centrée sur la re-
cherche, ne peut que convenir à un
canton encore traumatisé par la fer-
meture du Centre Ciba de Marly.

Quel rôle a joué l'ODEF dans le
rachat par Heska de la société fri-
bourgeoise CMG? Rudolf Zurkin-

ce puis a ete conduite a l'hôpital
de Tavel, communique la police
cantonale. GD

DIRLARET. Auteur de fuite
après accident identifié
• Vers 18 h 30 dimanche , un auto-
mobiliste circulait sur la route can-
tonale de Brûnisried en direction de
Dirlaret. A Briigi . à la sortie d' une

den répond «secret de fonction» . Il
ajoute toutefois que ce rachat a bien
occupé ses services durant l' année
1997. Et que l'association entre
CMG et Heska a été «son» dossier
plutôt que celui de la déléguée à la
promotion économique de la ville de
Fribourg qui s'occupe de préférence
du marché suisse.

Dans le domaine de la biotechnolo-
gie , Heska est la deuxième société
américaine à trouver son bonheur
dans le canton de Fribourg. Au début
de l'année 1997, la firme North Bay
Bio-Science avait en effet conclu un
joint-venture avec la société Almedica
de Galmiz. PAS

courbe a droite , il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a zigzagué sur la
chaussée avant d'emboutir la glis-
sière de sécurité à droite. Sans se
soucier des dégâts occasionnés (es-
timés à 8000 francs par la police)
l' automobiliste a quitté les lieux
mais a pu être identifié par la police
de Tavel. Il s'agit d' un homme de 31
ans domicilié dans le district de la
Sarine. 03

Le souffle crée
la voix qui
mène à la poésie

FRI-ART

Le duo Benat Achiary/Michel
Doneda poursuivait le cycle
des Musiques Frizième
siècle. Epoustouflant.
Le chanteur basque Benat Achiary et
le saxophoniste Michel Doneda ont
conjugué leurs souffles pour un
concert des Musiques Frizième siècle,
dimanche soir à Fri-Art. Musique im-
provisée où loin de s'aliéner l' un
l' autre , les musiciens créent chacun sa
voix par le souffle , pour atteindre
l'état de poésie.

Le souffle , Benat Achiary va le
chercher dans une fantasti que «cais-
se» de résonance. Pour le distiller
dans un répertoire de chuintements ,
de murmures, cris, jusqu 'à une puis-
sance impressionnante. Souffle et
voix qu 'il filtre de ses mains, au tra-
vers de tambourins. Parallèlement.
Michel Doneda exerce finalement la
même quête , celle du souffle qui de-
vient voix, mais au travers du médium
qu 'est le saxophone soprano.

Les voix se marient , se confrontent.
se relancent , constamment en ten-
sion , mais variant les intensités. Au
bout (toujours provisoire) du chemin ,
il y a l'impression d'assister à un rituel
aux accents prenants. Il y a aussi la
poésie, lue rythmi quement par Benat
Achiary, chantée. Danse des mots, de
la parole poétique à laquelle la voix
accède quand elle a réussi à sortir le
souffle vital du je.

La musique improvisée d'Achiary
et Doneda est une perpétuelle trans-
formation de l'instant. Michel Doneda
le dit: n 'essayons pas d'exp liquer l'im-
provisation , mais vivons le moment.
Et le duo voix/saxophone sait privilé-
gier les intensités, pouvant ainsi dé-
boussoler sans doute les mélomanes
nourris de la dualité structure/inten-
tion propre a la musique écrite. Mais
avec Achiary/Doneda - au profit
d' une longue pratique commune de
l'improvisation libre - il est sidérant
d'observer la parfaite connivence
dans l'intensité. Construisant la mu-
sique en séquences, les deux musi-
ciens maîtrisent le flux de leurs
souffles conjugués. Si bien que l'on en
arrive à cet apparent paradoxe: une li-
berté de chacun dans une unité for-
melle très précise, qui renforce il est
vrai l'impression d'un rite se dérou-
lant devant nous.

C'est malheureusement devant un
bien maigre public qu 'a été donné ce
concert . Dommage, car la qualité de
la programmation de ces musiques du
Frizième siècle mériterait une plus
substantielle curiosité.

J ACQUES STERCHI

BELFAUX. Bourse aux
vêtements d'enfants
• «Parents apportez pour les autres
ce que vous achèteriez pour les
vôtres!» C'est par cet appel que la Fé-
dération romande des consomma-
teurs (FRC) vous invite à vendre les
vêtements trop petits et acheter ce
dont vous avez besoin, mercredi 18 et
jeudi 19 mars, à la salle paroissiale de
Belfaux. Sont acceptés: vêtements
jusqu 'à 16 ans, tout pour le bébé ,
poussettes récentes, articles de sport ,
chaussures, vélos, jouets , livres, jeux
vidéo, cassettes (les vêtements de bé-
bés jusqu 'à 2 ans seront limités à 30
articles par personne). Tous ces ar-
ticles doivent être propres , non démo-
dés et en bon état , munis d'une éti-
quette volante solidement attachée
indiquant l'objet , la couleur , la taille
ou la pointure (pas d'éti quettes col-
lantes, ni d'ép ingles ou d'agrafes).
Renseignements: tél. 475 15 38 ou
475 21 16

SCHOENBERG. Bourse de
printemps
• Le Club des parents du Schoen-
berg organise une bourse d' articles
de sport d'été pour grands et petits ,
tout pour le bébé , jouets , livres, ha-
bits et souliers d'été pour enfants
jusqu 'à la grandeur 164 (pour les
habits , seuls 30 articles par personne
sont acceptés), au Centre paroissial
Saint-Paul. Vente: lundi 16 mars
15 h 30-18 h 30 (garderie). Restitu-
tion des invendus: mardi 17 mars
9 h 30-10 h 30. BD
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! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 OOO.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10
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INTERESSE(E)
PAR LA SPIRITUALITE?

Une soirée de discussion ouverte à tous
est organisée sur le thème

Rêves, coïncidences et
croissance spirituelle

Jeudi 12 mars à 20h00
au Buffet de la Gare à Fribourg

Entrée libre
Infos. Tél. 08O0'55'. 2'92 ou

Internet : http://www.acce_s.ch/eckankar.
Organisation : ECKANKA R

Religion de la Lumière et du Son de Dieu



Quelques
minutes pour
sauver des vies

PRÉVENTION

Pare-brise et vitres mal dé-
gagés synonymes de danger.
Depuis le début des conditions hiver-
nales, la police cantonale a constaté
plusieurs infractions et accidents de la
circulation impli quant des automobi-
listes qui n'avaient pas ou mal dégagé
les pare-brise et vitres de leurs véhi-
cules. Ce genre de comportement est
dangereux , notamment pour les
autres usagers de la route , mais il est
de surcroît passible de mesures admi-
nistratives allant jusqu 'au retrait de
permis.

Durant 12 jours au mois de février
et à divers endroits du canton , la poli-
ce cantonale a effectué , entre 6 h et
8 h , une action particulière axée sur
les conducteurs qui circulaient avec
des véhicules aux pare-brise et vitre s
insuffisamment dégagés. Quarante-
trois infractions aux articles 29 LCR
et 57/2 OCR ont été constatées, ce qui
représente une augmentation impor-
tante (environ V>) en comparaison de
1997, où une opération similaire avait
été entreprise.
VISIBILITE A DROITE NULLE

Lors de l'action 1998 les agents ont
notamment remarqué que beaucoup
d'automobilistes ne circulaient
qu 'avec la partie «conducteur» du
pare-brise dégagée. Les policiers ont
ainsi fait l'expérience que lorsqu'ils se
trouvaient à droite de la chaussée
pour arrêter les véhicules, nombre de
conducteurs ne les voyaient tout sim-
plement pas. Le danger est donc le
même pour tout autre usager de la
route, qu 'il soit piéton , cycliste ou
motocycliste.

La police cantonale prie les auto-
mobilistes, pour leur propre sécurité
et celle des autres, de consacrer
quelques minutes à nettoyer pare-bri-
se et vitres de leurs véhicules avant de
prendre la route. Quelques minutes
pour sauver des vies! BD

L'Uni de Munich
en visite à
Fribourg

ÉCOLE D 'INGÉNIEURS

Hier après midi , le Laboratoire de té-
lécommunications de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg a reçu la visite du
professeur Hans Schlichter , directeur
de l'Institut pour l'informati que ap-
pliquée de l'Université de Munich. Le
spécialiste est invité dans le cadre
d'un cours de formation continue en
didacti que destiné aux professeurs
des hautes écoles de Suisse. Aujour-
d'hui , dès 9 h à l'EIF. Hans Schlichter
s'exprimera sur le thème: «Les nou-
veaux médias: une impulsion pour
l'enseignement» . Une quarantaine de
personnes suivront ce séminaire de
formation. PAS

UNIVERSITE. Les juristes pren-
nent la route de Fribourg
• Dès aujourd'hui et pour toute la se-
maine , les spécialistes du droit de la
circulation routière se retrouvent à
Fribourg. Le congrès qui les réunit est
organisé tous les deux ans par le sémi-
naire de droit privé de l'Université de
Friboura. l'Auto-Club de Suisse et
I Association suisse des assureurs res-
ponsabilité civile et automobiles. Au
menu des 1100 spécialistes venus de
toute la Suisse et de toutes les disci-
plines: la responsabilité civile des en-
treprises des chemins de fer, les der-
nières nouveautés du droit de la
circulation et la question des stupé-
fiants en lien avec la sécurité routière.
Les débats auront lieu aujourd'hui et
demain en français à l' aula de l'Uni-
versité Miséricorde; jeudi et vendredi,
place aux germanophones. GD

FRIBOURG. Nominations chez
Cafés Barios SA
9 Marianne Pittet et Bernard Aeby
ont été nommés fondés de pouvoir
chez les Cafés Barios SA, avec effet au
1er mars, communique l'entreprise. GD

PRÉFECTURE DE LA VE VE YSE

Le second tour de l'élection
s'achemine vers un score serré
Sur fond de guéguerre d'affiches, les candidats entament le sprint final. Jean-
Bernard Jaquet est confiant. Michel Chevalley précise sa position sur l 'hôpital

La lutte va être chaude entre Jean-Bernard Jaquet (à gauche) et Michel

La 

semaine dernière au bord
d' une route en Veveyse, un
automobiliste aperçoit
un enfant en train d' arra-
cher les affiches électo-

rales du candidat Michel Cheval-
ley. Il s'arrête , interpelle l' enfant:
«Pourquoi n 'enlèves-tu pas aussi les
autres?» , lui demande-t-il. «C'est
mon papa qui m'a dit d' arracher
seulement celles-ci» , répond le
gamin!

Avant dimanche , le second tour
des élections à la Préfecture de la
Veveyse suscite quel ques déborde-
ments , et pas seulement de la part
d'enfants. Mal gré les consignes de
fair-p lay des états-majors de Michel
Chevalley et de Jean-Bernard Ja-
quet , cette anecdote est révélatrice
des passions qu 'engendre la cam-
pagne ces derniers jours. Mais d' une
même voix , les candidats n 'atta-
chent pas d'importance à cette gué-
guerre d'affiches. Leur nombre ser-
vira seulement au quidam non
veveysan à savoir dans quel fief il
circule.

Apres les recommandations de
vote des partis , l'élection de di-
manche promet d'être serrée. Le
PDC a recommandé la liberté de
vote , tout comme le Parti radical et
les trois candidats hors parti. Les so-
cialistes également , tout en affir-
mant leur préférence pour Jean-
Bernard Jaquet.

Si la Haute-Veveyse votera majo-
ritairement pour Jaquet , et la Basse
pour Chevalley, le rôle de l' arbitre
appartiendra au chef-lieu. Les
deux candidats étant neufs en poli-
tique , les électeurs vont également
baser leur choix sur leur personnali-

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise
• Dimanche, vers 9 h 10, un automo-
biliste de 32 ans circulait avec une voi-
ture tirant une remorque, sur l'auto-
route A12 de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. A la hauteur de
Châtel-Saint-Denis, à cause d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
route , il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui , aprè s avoir fauché une ba-
lise et le treillis antigibier sur plu-
sieurs mètres, a terminé dans le pré.
La police estime les dégâts matériels à
environ 5000 francs. GD

CHATEL-SAINT-DENIS. Appel
aux témoins
9 Hier , vers 7 h 45. un garçon de 13
ans circulait avec un cvcle de la rou-

té. Ainsi que sur le dossier passionné
de l'hôpital!
LA CAMPAGNE DU DEBAT

Jean-Bernard Jaquet s'est toujours
rangé derrière les décisions poli-
ti ques prises jusque-là au niveau de
la p lanification hosp italière cantona-
le et de la Déclaration de Vaulruz:
«Un préfe t ne peut pas tout remettre
en cause maintenant» , déclare-t-il
Michel Chevalley s'est en revanche
toujours démarqué' comme le candi-
dat du dialogue , celui qui entendail

Chevalley. GD Alain Wicht

tout faire pour sauver ce qui peut en-
core l'être. Craignant certains mal-
entendus , il a tenu hier à préciser sa
position sur l'hôp ital dans un com-
muniqué (voir encadré ci-dessous)
En attendant la date fatidi que , com-
me le souligne Michel Chevalley
dans son communiqué , l'élection du
nouveau préfet aura au moins eu le
mérite d'ouvrir un débat sur les en-
jeux de la préfecture , sur l'avenir du
district et de son hôpital. Un débat
qui a cruellement fait défaut jusqu 'à
présent. OLB

Michel Chevalley précise sa position
Dans un communique,
Michel Chevalley com-
munique ce qui suit
concernant sa position
sur l'hôpital. «La mission
première du nouveau
préfet sera de rétablir le
dialogue, d informer, de
faire en sorte que tous
les responsables tirent à
la même corde» , ex-
plique le candidat UDC el
hors partis. «Je sais que
les travaux du groupe de
pilotage vont dans le

un premier temps. Les 3
établissements du Ré-
seau hospitalier du Sud
doivent y jouer la com-
plémentarité. Laffectation
du futur hôpital est conci-
liable avec ce que je dé-
fends: un plateau tech-
nique minimum, des
urgences 24 h sur 24,
fonctionnant un peu sur
le modèle actuel (anten-
ne d'observation et
d'orientation), ainsi que
l'ambulatoire. Les études

sens de la troisième voie
dont parlait M. Cottet
dans sa lettre ouverte à
Mme Lùthi. Une voie mé-
diane entre le statu quo -
qualifié d'irréaliste par le
Comité de soutien à l'hô-
pital lui-même - et le
Centre de traitement et
de réadaptation (CTR) tel
qu'il était imaginé dans

actuelles convergent , at-
testant d'un avenir pro-
metteur pour l'ambulatoi-
re. Je propose égalerrienl
d'innover» , poursuit Mi-
chel Chevalley. «La struc-
ture actuelle est fort bien
équipée pour investiguer
et traiter l'ostéoporose. Il
ne faut négliger aucune
piste qui pourrait en faire

te des Ebastements en direction de
la route du Bourg à Châtel-Saint-
Denis. Parvenu à cette route , il vou-
lut faire demi-tour mais ne prit par
garde , lors de cette manœuvre, à une
jeep qui le suivait. Une collision
s'est produite au cours de laquelle le
cycliste chuta et se blessa. Il a été
transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Les témoins éventuels
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Châtel-saint-Denis, tél. 021/
948 72 21. GD

BULLE. Fuite acres accident ,
auteur identifié
• Un automobiliste inconnu circu-
lait , dimanche vers 20 h , de Bulle en
direction de Riaz. Après Bulle , en rai-
son de son état physique, il a perdu la

un centre de compé-
tences dans des do-
maines absents du pay-
sage hospitalier
fribourgeois, par
exemple la pneumologie
la rhumatologie , la ré-
éducation physique. Afin
de rentabilliser au maxi-
mum l'infrastructure res-
tante (laboratoire, radio-
logie), il faut trouve r une
entente avec les méde-
cins de la place. Quant à
une décentralisation de
l'administration , elle au-
rait le mérite d'offrir
quelques postes de tra-
vail. Les propositions ci
dessus vont dans le
sens attendu par les pa
tients et ne pénalisent
pas les contribuables
que nous sommes
tous», conclut M.
Chevalley. £

maîtrise de sa machine qui est sortie
de la route à droite et a heurté une si-
gnalisation. Le conducteur a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts. C'est
à son domicile qu 'il a été intercepté et
identifié. Il s'agit d'un homme de 34
ans, domicilié dans la région. La poli-
ce estime les dégâts à 5000 francs
environ. 03

RECTIFICATIF. Le bon syndic
• Il convient de corriger deux er-
reurs dans l' article concernant le
pavillon scolaire intercommunal de
Porsel , paru dans l'édition du same-
di 7 mars. Ce pavillon est a t tenant  à
l'école actuelle et non pas à la salle
de gymnastique. De plus, c'est Gil-
bert Menoud qui est syndic de Porsel
alors que Johann Rotzer est le vice-
svndic. GD

Musique légère
pour concert
longue durée

CRITIQUE

Le Corps de musique de Bul-
le joue quatre belles pièces
du XXe siècle. Orff: exit!
Le concert annuel du Corps de mu-
sique de la ville de Bulle diri gé par
Jacques Hurni , durant deux fois ce
week-end à Bulle , était le p lus long
jamais entendu depuis cinq ans. Ses
trois vastes parties étaient fort dif-
férentes. A la fraîcheur et musicalité
des cadets répondaient quatre
pièces du répertoire romanti que ou
contemporain du corps des seniors.
Et pour clore le concert , quatre
chœurs grueriens et montreusiens
étaient associés à l'harmonie pour
interpréter les discutables Car mina
Bitrana de Cari Orff.

Fringants, les cinquante jeunes du
Corps de cadets bullois , fort bien
conduits par Marc Bochud , savent
être zélés et musiciens. Leur chef , de
plus , leur pré pare toujours des pro-
grammes représentatifs de la bonne
musique d'harmonie du siècle. Ainsi
cette musique fraîche et joyeuse du
Chant and jubilo de Francis McBeth
ou ce beau choral varié de Music
makes friends de Henk van Lijn-
schooten. Et si l' on bat volontiers la
mesure du pied à l'écoute de la ver-
sion swinguée de The pink panther
thème, de Henry Mancini , on se lais-
se aussi bercer par la belle mélodie
chargée d'espérance du thème du
film antinazi La liste de Schindler,
de John Williams , que joue
avec beaucoup de sensibilité Sophie
Bugnon.

Qui connaît la Suite Aladin de Cari
Nielsen de 1919? Quasi personne.
Pourtant , cette musique vaut l'exécu-
tion. Le Corps de musique en inter-
prète fort bien les climats festifs de la
Danse africaine où la carrure des mo-
tifs piqués des bois s'intègre à mer-
veille à la texture harmoni que des
cuivres. Nulle déception non plus à
l'écoute de l'Ouverture cubaine de
Gershwin où les musiciens font cha-
toyer de mille feux la subtile harmonie
du compositeur américain.
UN «GUERNICA» MUSICAL

Pourquoi la musique ne se fait-elle
pas plus souvent témoin de notre
temps? C'est tout à l'honneur du
Corps de musique de Bulle de jouer la
pièce forte Banja Luka de Jan de
Haan relatant la guerre de Bosnie ,
sorte de saisissant «Guernica» musi-
cal. Traitée par brefs motifs cinglants
des cuivres (très bien sonnants), sur
les grondements des timbales et les
hullulements des sirènes, alors que se
hérissent des traits désespérés de
saxophones, l'œuvre figure toute la
férocité de la guerre , cependant qu 'al-
ternent les harmonies plaintives
des meurtrissures qui ne laissent pas
indifférent.

De Gli elementi de Jean Balissat ,
pièce ésotérique très difficile ressem-
blant parfois à l' art d'Ida Gotovski
dans l'élément du feu , l'harmonie bul-
loise tire déjà de subtiles substances -
notamment dans le jeu fourni des per-
cussionnistes - qu 'elle pourrait
cependant encore affiner.
L'ANTICHEF-D'ŒUVRE

Que dire des treize tableaux des
Carmina Bitrana d'Orff donnés en
fin de programme? Qu 'outre que
l' œuvre était fort prisée de la géné-
ration nazie - ses scansions répéti-
tives martelées s'accordaient bien
avec le pas de l'oie! - elle déçoit en-
core par sa simplicité , voire son in-
digence musicale. Sous la baguette
de Jacques Hurni , les Chœurs
mixtes de Bulle , des Armaillis , la
Chanson du Pays de Gruy ère, la
Chanson de Montreux , pré parés par
Michel Corpataux , et l 'harmonie
bulloise s'acquittent bien de leur
tâche. Mais cette musique née à une
époque où l' on brûlait la musique
d'Eisler , de Schoenberg et de Mahler
nous donne encore quelques fris-
sons, et attire l' attention sur notre
époque de consommation déroutan-
te où l' on fait se côtoyer sans discer-
nement les Carmina Bitrana d'Orff
avec la musique combien plus belle
et humaine de John William du film
«La liste à Schindler» ou fondamen-
talement bouleversante de Banja
Luka de Jan de Haan!

BERNARD SANSONNENS



Le Fil du temps
crée un spectacle

ROMONT

Le groupe folklorique a plu-
sieurs projets en chantier.
Le groupe folklorique romontois Au
Fil du temps a profité de son assem-
blée générale pour évoquer quelques
projets à court et moyen termes. Le
groupe vient de fêter son soixantième
anniversaire en jouant avec succès un
repas-spectacle.

La société , présidée par Sebastien
Jaquier , partira cette année en Esto-
nie et en Autriche. Elle accueillera ,
pour le 1er Août , un groupe estonien.
Elle participe, d'autre part , au
concours de création de la Fédération
fribourgeoise du costume et des cou-
tumes (FFCC). Le Fil du temps est
également inscrit à la Fête fédérale
des costumes qui se déroulera à Berne
les 27 et 28 juin prochain.

La fête du 60e anniversaire de la
FFCC aura lieu du 12 au 16 mai 1999.
Le groupe romontois a été chargé de
son organisation et c'est Eugène
Grandjean qui préside son comité
d'organisation. Il prévoit d'ores et
déjà la fête cantonale des adultes et
celle des enfants. De plus, une créa-
tion sera mise en scène par Gil Pi-
doux. Le budget provisoire de la fête
est d'environ 120000 francs.

Le Fil du temps recherche un suc-
cesseur à Daniel Stern comme chef
d'orchestre. Ce dernier est membre
de la société depuis 35 ans. Anne
Stern et Phili ppe Baechler démission-
nent après 29 et 27 ans. Martine Ayer
quitte sa fonction de monitrice des
enfants après 10 ans. Quatre nou-
veaux membres sont admis et Nicole
Gavillet va remplacer Dominique
Ayer au poste de secrétaire du groupe.

MDL

AVIS DE DISPARITION. A dis-
paru de son domicile de Broc
depuis le 7 mars, à 17 h, Sébas-
tien Meloni, né le 28 juillet 1978.
Boulanger-pâtissier de profes-
sion, S. Meloni est célibataire.
Taille: 171-173 cm. Corpulence
mince, cheveux châtain foncé,
coupés courts, coiffés en bros-
se, parle français. Il est vêtu
d'une veste foncée, d'un panta-
lon de training de couleur noire
avec des bandes blanches sur
les côtés. Il se déplace proba-
blement a pied et est porteur
d'un sac de sport noir. Dépres-
sif, S. Meloni est à retenir avec
ménagement. Tout renseigne-
ment est à communiquer à la
police, au 026/305 17 17 ou au
poste le plus proche. QD

ROMONT. Surprise et collision
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , dimanche vers 10 h 30, du chemin
de la Côte en direction de la poste de
Romont. A la hauteur de l'église, il fut
surpris par la présence d'une voiture
vers le centre de la chaussée, qui était
arrêtée en présélection pour obliquer
à gauche. Le conducteur de la premiè-
re voiture donna un coup de volant à
droite et perdit la maîtrise de sa voi-
ture. Elle partit en dérapage et heurta
une voiture en stationnement , laquel-
le fut projetée contre une autre voitu-
re en stationnement. Ensuite , la pre-
mière voiture fit un tête-à-queue et
son arrière heurta une voiture en sta-
tionnement. Le tout a fait pour envi-
ron 25 000 francs , estime la police. 09

PROJET EN MARCHE

Estavayer-le-Lac s'apprête à
célébrer la musique ancienne
Le Festival des chapelles offrira chaque troisième samedi du mois un concert
dans l'un des sanctuaires de la cité. Un enrichissement culturel certain.
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La chapelle de Rivaz recevra, comme trois autres sanctuaires staviacois, des concerts de musique an-
cienne. BD Alain Wicht-a

Estavayer-le-Lac, futur centre ve, elle revêtira pour celui d'Esta- unique en Suisse romande, créée en
de musique ancienne? Amou- vayer-le-Lac un sens plus général qui 1806 par Michaël Gaster , de Coblence,
reux fou de la rive sud du lac étalera son esprit de fête sur une pé- Commandé à cette lointaine époque
de Neuchâtel et des localités riode qu 'en déterminera le succès. comme orgue de salon par un habi-
qui en cisèlent le paysage , Oli- Les organisateurs des Chapelles sta- tant d'Aarau, il devint en 1928, à Es-

vier Delessert estime le patrimoine viacoises annoncent un concert gra- tavayer-le-Lac, orgue d'église au dia-
culturel régional susceptible d'une tuit chaque troisième samedi du mois, pason 415. Le programme du festival
exploitation plus affinée. Ainsi pour- à20 h l5,dans l'un ou rautre sanctuai- ne prévoit pas moins de six des dix
rait-il en être des superbes atouts re que sont ceux de l'hôpital , de Ri- concerts dans ce lieu de culte. Le pre-
qu 'offre Estavayer-le-Lac avec ses vaz, des dominicaines ou la collégiale. mier d'entre eux, fixé au 21 mars, sera
édifices moyenâgeux et ses infrastruc- Viole de gambe, guitare baroque, chi- entièrement réservé au clavecin
tures d'accueil. Musicien indépen- tarrone , vielle à roue, hautbois , clave- d'Olivier Delessert avec les Varia-
dant , passionné de clavecin et de pia- ein et orgue , entre autres, seront utili- tions pour Goldberg.
no, Olivier Delessert qui habite ses en fonction des compositions «Nous avons envie de parler au
Autigny a trouvé des oreilles atten- musicales au programme. «Notre ini- cœur des gens, de leur faire apprécier
tives pour réaliser un rêve que cares- tiative a partout reçu un accueil en- et aimer la musique ancienne» , souli-
sait avec non moins de ferveur le thousiaste» , assurent Pascal Rey et gnent les organisateurs du Festival
conseiller communal Pascal Rey, di- Olivier Delessert. des chapelles staviacoises qui rassem-
recteur des Affaires culturelles. Leur blera des artistes de talent. Pascal Rey
idée vise ni plus ni moins au lance- **" INSTRUMENT UNIQUE ne verrait pas d'un mauvais œil l'or-
ment d'une tradition liée à la musique La chapelle de l'hôpital abrite un ganisation de stages d'été , voire l'ou-
ancienne. La forme sera celle d'un petit orgue d'une rare qualité que res- verture d' une école spécialisée dans
festival du nom des chapelles stavia- taura Jean-Marc Dumas en 1980. les instruments anciens à la Maison
coises. L'instrument , expliquait en octobre des sires. Les idées, en tout cas, ne

Si la notion de festival couvre dans de cette année-là à «La Liberté» le manquent pas. Reste à la population
le temps une durée relativement brè- facteur d'orgues décédé , est une pièce de leur faire bon accueil. GP

Une succursale
s'ouvre à Morat

ECHO DU COMMERCE

Le paysage économique de Morat
s'est enrichi d'un nouveau nom. La
semaine dernière , l'entreprise soleu-
roise IMP Bautest AG a présenté sa
succursale, installée dans les anciens
locaux Ménalux , à la route de Fri-
bourg. Elle n 'emploie pour l'instant
qu'une personne, chargée de repré-
senter la maison mère auprès de sa
clientèle romande. IMP Bautest est
un institut d'essais de matériaux. Son
activité principale consiste à opérer
des contrôles de qualité et d'étanchéi-
té sur des matériaux de construction.
Elle est surtout spécialisée dans le bé-
ton et les matériaux bitumeux. Sur
mandats de la Confédération , IMP
Bautest est aussi engagée dans la re-
cherche sur les matériaux. Elle procè-
de encore à des analyses et aux traite-
ment des eaux et elle est spécialisée
dans la récupération de matériaux de
construction. Pourquoi avoir choisi
Morat? Selon Adrian Forrer , respon-
sable de la succursale , le chef-lieu la-
cois a l'avantage d'être «une ville bi-
lingue , centrale et proche de tous nos
clients romands.» La région est de
surcroît active dans la construction.
IMP Bautest espère aussi profiter des
retombées d'expo.01. BD SJ

LE CARNAVAL DE MORAT ÉPINGLE LA CAISSE D'ÉPARGNE.
Pas moins de 23 sujets d'actualité de l'année écoulée ont été évoqués
sur le mode sarcastique, dimanche à Morat lors du grand cortège de
carnaval. Le jury a primé le char mettant en scène la vente de la Caisse
d'épargne de la ville, cédée pour un montant qui n'a toujours pas été dé-
voilé. Les ennuis de la station Mir, les fusions bancaires, la tricherie d'un
candidat lors d'une émission de la DRS «Risiko» ont, notamment , été
prétexte à dérision. Quant au titre de «Fudlibùrger 1998» (le bouffon du
carnaval moratois), il est revenu au directeur du CO Peter Urwyler, gorille
parce que quelques élèves ont profité d'une erreur de planning pour
s'octroyer une semaine de vacances supplémentaire. Lui-même partira
en retraite cet été. GS/Charles Ellena
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Les Broyards
feront front
La fédération entend relever
les défis de l'heure.
«A l'heure de la remise en cause du
tir , nous avons besoin de gens comme
vous!» Président de la fédération
broyarde qui tenait ses assises en fin
de semaine à Aumont où se déroulera
le concours en campagne , Jean-Marc
Berchier n'a pas dissimulé la gravité
des menaces qui s'accumulaient sur le
tir et les institutions indispensables à
sa prati que. «Tous les moyens sont
bons pour nous faire mourir» , dit-il en
exhortant son monde à affronter crâ-
nement les défis. La vie associative
d'une communauté a autant besoin
d'une société de tir que d'un chœur
mixte, d'une fanfare ou d'un club de
football. Aux tireurs de se montrer
déterminés et attractifs , d' accepter
aussi les efforts indispensables à une
cohabitation sereine avec leurs voi-
sins. «Restons unis et dévoués», lança
de son côté le président d'honneur
Simon Bersier.

La partie administrative suscita un
large débat à l'heure des comptes. Si
l' année écoulée boucle sur un résultat
satisfaisant , l'exercice à venir se révéle-
ra plus difficile en raison du nombre de
membres qui , suite à de nouvelles pres-
criptions, tombera de 2280 à 1550. De
quoi limiter sensiblement les res-
sources financières de la fédération
calculées sur une contribution indivi-
duelle annuelle de 2 fr. 50 par membre.
On retiendra enfin le prix attribué aux
trois meilleurs jeunes , Mathias Déjar-
din , Delley-Portalban; Nicolas Char-
donnens, Vallon et Sylvain Barraud ,
Estavayer-le-Lac. Au chapitre des élec-
tions statutaires, Claude Pauchard , de
Domdidier , animateur des JT, fut rem-
placé par André Pillonel , de St-Aubin.
Le poste de Jean-Pierre Francey, de
Cousset, patron des tirs individuels,
reste à repourvoir. L'engagement de
Claude Pauchard et de Jean-Pierre
Francey fut couronné par l'honorariat.
On notera encore le projet , en bonne
voie, du tir de l'expo.01 et la rencontre
des vétérans fribourgeois le 21 mars à
Surpierre. GP

COURGEVAUX. Trois candidats
pour un fauteuil
• La démission d'Helen Bollin. syndic
de Courgevaux, libère un fauteuil au
sein du Conseil communal de Courge-
vaux. Au délai d'hier à midi fixé pour le
dépôt des candidatures, trois listes
avaient été déposées portant les noms
de Robert Bronnimann, paysagiste; Ro-
land Plaen-Otz, boulanger et Chris-
tophe Gremaud , représentant. L'élec-
tion du 19 avril s'annonce disputée! GP

ULMIZ. Début d'incendie
• Vers 23 heures samedi , un début
d'incendie s'est déclaré dans la pou-
belle d'un studio à Ulmiz. Le locatai-
re a pu le circonscrire lui-même. C'est
une cigarette mal éteinte qui en est la
cause. Le studio est noir de fumée
mais les dégâts matériels ne sont pas
encore estimés. R3

¦ Conférence. En lien avec la
campagne de carême, les mission-
naires de Bethléem ont invité le
Père Almir Ribeiro Guimaraes
du Brésil pour parler de l'exclu-
sion dans les grandes villes brési-
liennes. Ce mardi à 20h 15 à la
cure de Saint-Aubin.
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RESERVES PAR TELEPHONE
Fribourg: 026-322.06.55
Neuchâtel: 032-724.64.06
Sion: 027-322.08.15
Lausanne: 021-323.65.54
Genève: 022-818.02.00
Genève -Aéroport 022-717.87.87
ouvert tous les Iours de 08.00 à 20.00



DÉCÈS

Pierre Izard a été un pionnier
de la photographie de presse
Autodidacte, homme de terrain, Pierre Izard privilégiait la
sobriété et l'instantané. Il laisse de belles archives.
Le reporter- photograp he vaudois de «24 heures» . Mais il a travaillé au
Pierre Izard est décédé hier à Pully total pour près de 25 journaux diffé-
dans sa 92e année. Il a été durant rents. Ce photojournaliste a égale-
plus de 60 ans un observateur atten- ment fait partie du service de presse
tif des événements de ce siècle en de l' armée de 1942 à 1945, où il a im-
Suisse romande. Ce pionnier de la mortalisé la «mob».
photograp hie de presse a réalisé
plus de 20 000 de ses clichés en noir «PHOTOGRAPHE D'ICI»
et blanc. Depuis 1992, ses 20 000 clichés en

Pierre Izard est né le 27 avril 1906 à noir et blanc sont conservés à la fon-
Lausanne. Dès les années 1930, il a dation Pierre-Izard à Lausanne. Le
été un témoin des événements et de la reporter lausannois aimait photogra-
vie quotidienne de Suisse romande. Il phier des scènes villageoises et les tra-
a assisté aux obsèques du Dr César vaux des champs mais il s'intéressait
Roux en 1934, à la réception officielle aussi à la vie des villes, avec ses graffi-
du maréchal Pétain en Suisse en 1937 ti et ses musiciens de rue. Même s'il a
et aux préparatifs de l'Expo 64 avec un peu voyagé, il était surtout un pho-
Jean Tinguely. Plus récemment , il a tograp he d'ici , a exp liqué à l'ATS
aussi suivi le mouvement contestaire Marlène Vorlet de la fondation Pier-
de Lôzane bouge. re-Izard.

Pierre Izard a collaboré à la publi- «C'est le vivant , l'insolite qui m'in-
cation de plusieurs livres, dont un téresse» , aimait-il raconter. Autodi-
livre de mémoires intitulé «Souvenirs dacte , homme de terrain , Pierre Izard
d'ici» (1986). Ce Vaudois, fils d'un privilég iait la sobriété et l'instantané,
tailleur pyrénéen , a publié une grande Dans sa profession , il s'est également
partie de ses reportages dans «La battu pour la défenses des droits d'au-
Feuille d' avis de Lausanne», ancêtre teurs des photographes libres. ATS
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Pierre Izard lors de la publication, en 1986, de ses «Souvenirs d'ici». ASL

CREUTZFELDT-JAKOB

Un habitant du canton est la
première victime de l'année
La maladie de Creutzfeldt-Jakob a
l'ait une première victime cette année
en Suisse. Il s'agit d'un homme de 55
ans domicilié dans le canton de Vaud,
a précisé hier à AP l'Office fédéral de
la santé publique. En 1997. dix décès
dus à cette maladie ont été enregis-
trés au total.

Ce premier décès enre gistré en
1998 est imputable à un cas de
Creutzfeldt-Jakob «classi que•> . soit
une forme de la maladie qui , selon les
experts , est sans lien direct avec la
maladie de la vache folle. Sa fréquen-
ce est de l' ordre de 11 cas pour dix
millions d'habitants.

Ces dix dernières années , entre six
et dix personnes ont succombé

chaque année à cette maladie en Suis-
se. Tous les cas étaient de la forme
classique et concernaient en général
des personnes âgées. La victime la
plus jeune est décédée en 92 à 43 ans.

La maladie de Creutzfeldt-Jakob
est une maladie mortelle dont I'agenl
pathogène s'apparente à celui de l'en-
céphalopathie spongiforme bovine
(ESB). Une variante dite «atypique»
de la maladie pourrait être transmise
à l'homme par la vache folle. Cette
h ypothèse fait actuellement l' objet
d'études scientifi ques en vue de la
confirmer. Une vingtaine de per-
sonnes en sont mortes en Grande-
Bretasme et une douzaine en France.

AP

SAISONNIERS EX- YOUGOSLAVES

Les sans-papiers lancent un
appel au futur gouvernement
Inquiets dun possible changement de vue du futur Conseil d Etat, les anciens
saisonniers ex-yougoslaves ont voté «permis B» devant le Château.

Les 
anciens saisonniers ex-

yougoslaves résidants «sans-
pap iers» dans le canton de
Vaud ont choisi d'animer à
leur façon la campagne du se-

cond tour de l'élection au Conseil
d'Etat. Hier matin à Lausanne, une
centaine d'entre eux, accompagnés
par des membres du Groupe de sou-
tien 1, ont marché de la place Saint-
François jusqu 'au Château cantonal -
en passant par le Grand-Pont et la Ri-
ponne , et en traversant le Palais de
Rumine - en portant des pancartes
individuelles sur lesquelles on pou-
vait lire «Votons permis B».
DOUBLE DISCRIMINATION

Rappelons que ces anciens saison-
niers - ils sont environ deux cents
dans le canton de Vaud, originaires
pour la plupart de la Kosove - ont bé-
néficié d'un permis de séjour et de
travail pendant quatre ans et plus. Se-
lon la réglementation ordinaire , les
saisonniers peuvent transformer leur
autorisation saisonnière (permis A)
en une autorisation de séjour annuel-
le (permis B) après quatre saisons de
neuf mois consécutifs. A la suite de
l'instauration de la politi que des trois
cercles, en novembre 1991, les autori-
tes fédérales ont décide de durcir les
critères de transformation et d'exiger
des ressortissants de l'ancienne You-
goslavie huit saisons pour obtenir le
fameux permis annuel , en dérogation
donc du droit commun. Cette attitude
a été vertement critiquée par le pro-
fesseur de droit constitutionnel An-
dréas Auer qui la juge discriminatoi-
re, cette discrimination aggravant
d'autant la discrimination générale de
ladite politi que des trois cercles. Pour
le professeur genevois en effe t , dont
l'avis de droit n 'a pas été contesté à ce
jour , tant la politique des trois cercles
que la mesure d'exception réservée
aux ex-Yougoslaves sont contraires à
la légalité et a 1 égalité et , de ce fait ,
inconstitutionnelles. De plus, elles
sont en contradiction avec la Conven-
tion internationale pour l'élimination
de toutes les formes de discrimination
raciale (CEDR) ratifiée par la Suisse
et entrée en vigueur pour notre pays
en février 1995.
REBELLION CANTONALE

Faisant siens les arguments de droit
du professeur Auer, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé , une première fois
en juin 97 et définitivement en oc-
tobre dernier , de ne pas expulser ces
saisonniers ex-yougoslaves devenus
«sans-papiers». En effet , ceux-ci ne

Koller voit rouge. Keystone

peuvent obtenir de Berne des
permis B car ils totalisent quatre sai-
sons ou plus, mais moins de huit , et
sont ainsi victimes de la nouvelle ré-
glementation. Mieux , le gouverne-
ment cantonal a décidé de proroger
leur séjour et leur droit au travail en
leur accordant un sauf-conduit canto-
nal provisoire valable jusqu 'au 31 jan-
vier 1999 - qui est en train en ce mo-
ment même d'être remis à chacun
d'entre eux - et de contester , au tra-
vers de quatre cas types soumis aux
autorités fédérales, les directives sus-
mentionnées, quitte à plaider leur
cause jusqu 'au Tribunal fédéral. Cette
détermination est bien sûr extrême-
ment mal vue à Berne , en particulier
par le conseiller fédéral Arnold Kol-

ler , chef du Département de justice et
police , qui s'en est pris durement au
Conseil d'Etat (voir ci-dessous).

Inquiets des modifications de point
de vue que pourrait apporter l'élection
du nouveau Conseil d'Etat , les repré-
sentants des sans-papiers ont donc,
entre les deux tours, lancé un appel au
futur gouvernement - qui sortira des
urnes le 15 mars - afin qu 'il tienne les
engagements du gouvernement sor-
tant dont les décisions sont considé-
rées comme «humaines et coura-
geuses» . Pour marquer leur volonté ,
les manifestants ont glissé dans une
urne placée symboliquement devant le
Château cantonal un bulletin de vote
particulier rappelant les raisons qu 'ils
avaient de demander un permis B. Jo-
sef Zisyadis, chef du Département can-
tonal de justice et police, est venu à
leur rencontre et a, une fois de plus, sa-
lué leur action et leur détermination
tout en leur indiquant que la procédu-
re choisie par le Conseil d'Etat suivait
son cours. Pour l'heure, en tout cas,
rien n'est sûr et le groupe de soutien a
décidé de rester activement mobilisé.

BRUNO CLéMEN T
' Union syndicale vaudoise, Syndicat industrie
et bâtiment , Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
Fédération vaudoise des Syndicats chrétiens,
Centre social protestant/La Fraternité, Entrai-
de protestante/service des réfugiés, Caritas ,
Association romande contre le racisme, Alter-
native solidaire, Appartenances, SOS-Asile,
Ligue des droits de l'homme-

Colère de Koller contre les Vaudois
Lorsque le Conseil fédéral écrit à des
autorités cantonales , il use de termes
généralement diplomatiques et ai-
mables. Tel n 'est pas le cas d'une
lettre datée du 3 mars adressée au
Conseil d'Etat vaudois par Arnold
Koller , chef du Département fédéral
de justice et police. Celui-ci se fâche
tout rouge pour la deuxième fois
contre la politique vaudoise a regard
des ressortissants de l' ancienne You-
goslavie. C'est contre le refus d'expul-
ser quelque 200 saisonniers venus de
l' ancienne Yougoslavie dans le can-
ton que s'élève le ministre. Les 20C
«sans-pap iers» auraient dû quitter le
canton l'automne dernier en vertu de
la politique dite des «trois cercles».
POSITION JUSTE

Après des considérations juridi ques
sur la constitutionnalité de la décision
du Conseil fédéral en matière de poli-
tique des trois cercles, le conseiller fé-
déral estime que les autorités suisses
se sont montrées justes à l'égard des
saisonniers de 1 ancienne Yougoslavie
tant sur le p lan humain que juridi que:
en particulier en leur offrant la possibi-
lité de transformer le permis de saison-
niers en permis annuels après huit sai-
sons passées en Suisse. Puis, il tance les
Vaudois sans ménagement: «Je tiens à

souligner que le Conseil fédéral est
très préoccupé de l'attitude de votre
gouvernement qui fait preuve de
manque de solidarité et se met en
marge de la loi. Dans la période diffi-
cile que nous connaissons en matière
d'immigration et de marché du tra-
vail , il est indispensable que les auto-
rités cantonales dans un esprit confé-
déral se conforment aux décisions du
Conseil fédéral.» Optimiste .

Arnold Koller se déclare assuré
que le Conseil d'Etat vaudois revien-
dra sur sa décision et appliquera les
décisions prises par Berne.
DEUXIEME LETTRE

Une première lettre , guère plus
chaleureuse , avait été adressée par
Arnold Koller au même Conseil
d'Etat vaudois. Elle date du 23 jan-
vier. La missive est toute entière
consacrée à une décision du Gouver-
nement vaudois remontant au 4 sep-
tembre 97. Ce jour-là , le Conseil
d'Etat refusait de renvoyer les réfu-
giés bosniaques dont le domicile an-
térieur se trouve dans une zone tenue
aujourd'hui par une «ethnie» diffé-
rente de la leur. Répondant à une de-
mande du Conseil d'Etat de prendre
en compte sa décision , Arnold Koller
estime qu 'il ne peut traiter différem-

ment chaque canton , surtout après
que plus de 5000 Bosniaques ont ac-
cepté le programme de retours volon-
taires mis sur pied par la Confédéra-
tion. Berne refuse donc de prendre en
charge les frais d' assistance des réfu-
giés après la date buttoir du 31 août
1996. Détail piquant , si l'on veut: le 28
janvier , soit 5 jours après la lettre , le
Grand Conseil vaudois demandait
justement au Conseil d'Etat d'assu-
mer lui-même les conséquence finan-
cières des décisions prises au sujet des
Bosniaques. Et cela sans connaître la
décision de Berne.
REPONSE EN AVRIL

Comme dans la lettre de mars, Ar-
nold Koller termine par des récrimi-
nations: «Je tiens à souligner une fois
encore à quel point le Conseil fédéral
est mécontent et préoccupé devanl
l'attitude , ni correcte , ni solidaire de
votre gouvernement... le Conseil fé-
déral a impérieusement besoin que
les cantons donnent suite à ses déci-
sions».

Il appartiendra au Gouvernement
vaudois qui sortira des urnes le 15
mars de donner réponse à ces deux
lettres. L'actuel, pris dans la tour-
mente électorale , a d' autres chats à
fouetter. JUSTIN FAVROD

Bizarres poursuites pénales
En marge de l'action des slaves et les membres du groupe de soutien s'éton-
sans-papiers, Gérard groupe de soutien ont oc- ne donc de la dénoncia-
Forster, secrétaire de la cupé plusieurs lundi ma- tion tardive, frappant de
section lausannoise du tin le hall central de la plus seulement deux de
Syndicat industrie et bâti- gare CFF de Lausanne ses animateurs, d'une
ment (SIB), et Jean-Mi- pour attirer l'attention du seule des diverses mani-
chel Dolivo, avocat et se- public sur l'injustice qui festations. Ces dénoncia-
crétaire de l'Union les frappe. Certaines de tions, opérées, d'une
syndicale vaudoise, ont ces manifestations se part , par la police ferro-
reçu hier un prononcé du sont prolongées en ville, viaire des CFF et, d'autre
préfet du district de Lau- voire jusqu'au Château. part , par la police munici-
sanne, le socialiste Mar- Un samedi matin de juin pale lausannoise, sem-
cel Gorgé, les condam- dernier, un «jardin des blent être, pour la premiè-
nant chacun à une sans-papiers» a même re, sans fondement légal,
amende de 80 francs été inauguré par la syn- et , pour la deuxième, ar-
(plus 30 francs de frais) dique Yvette Jaggi dans bitraire puisqu'il n'y a pas
en tant qu'organisateurs le prolongement de l'opé- eu trouble de l'ordre pu-
d'une manifestation non ration «Lausanne Jardins blic. En tout état de cau-
autorisée le 15 sep- 97». Or, aucune de ces se, elles apparaissent
tembre 1997. diverses manifestations comme découlant d'un
Celle-ci, dite des «bal- n'a fait l'objet d'une de- singulier manque de sens
Ions», était en fait la ein- mande d'autorisation d'opportunité politique de
quième du mouvement préalable, ni n'a donné la part des dénoncia-
des sans-papiers. Les lieu à des poursuites pé- teurs. Un recours a été
saisonniers ex-yougo- nales ultérieures. Le aussitôt interjeté. BCt
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A louer, Morat
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** LWUBK M̂ dans peti t

¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOURG 1 immeuble récent,
yi„, ;Â ° » quartier tranquille,

I «iSi"''
•¦' »"i"-*

~:. 'fcfCÏBgP^ 5 min. de la gare

| ' '"^l: *J Z/Éetïipièces
I H^H2__3M_Ï____I_3 grand balcon ,
I rte de Montaubert: Ali pièces, subventionné, aménagement

dès Fr. 979.- moderne, pièces
¦ mmmmmmmmmmmmm\^^^M7^r!r^TÀ\ lumineuses ,cuisi-

¦̂311fill3 __-l ne équipée avec
¦ rte de Belfaux: Vh pièces, (env. 60 m2), coin à manger.

Fr. 965.- ch. compr. Parc intérieur.

I __________rënflr M -_t.-i -NAA%\ J Li ^
re cie suite ou

______L!_u__ilk__clT-iii.  ̂Jl date à convenir.
¦ rte de Chamblioux: studio, Fr. 465 - + charges

I rte de Chamblioux:4'/2 pièces, Fr. 1'090.- + charges I i* tl of ti WWM

B Alfons-Aebystr.: 1Vz pièce avec balcon H mrfi ii__ri El I

(env. 40m2) dès Fr. 531.- + ch. 
... ^̂^̂̂27: pièces (env. 62 m2) ^^ l̂ nlT ^̂

Fr. 814.- + charges \t__r
Ali pièces (env. 98 m2) A louer, Fribourg,
Fr. 1146.- + charges Les Mésanges

¦ 
^_^_^^^^ _̂____ 

quartier 
Jura

I ¦̂ ¦¦̂ KEJnEl 1 % pièce
I rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + charges cuisine séparée,
I TTTWW^UJII ¦-.¦nu salle de bains.
¦ a'-n^Sm'liW - . -H Fr. 655.-ch. compr.
I ch. Bel-air: studio meublé, Fr. 555 - pour

Fr. 624.- + charges rentiers AVS/AI/
I „ étudiants.¦ Pour renseignements et visites ^M Libre de suite

H ™ . '_¦ . ¦ -M . *AWW à V _ ¦  .  ̂ ___r .^Y _M ¦ iJ _̂PC *-_-T ' »i

A louer à Fribourg '
début Schoenberg \

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 860 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: #T f%

tJ^ 17-313953 ÂW

Af A LOUER A ̂ Bulle m
Rue du Pays d'Enhaut 39

_> V-r nièces Rénové¦u / z. ^nvwj ivviim v

Rez /112 m2 / très bien conçu
calme / ensoleillé / cuisine avec
coin à manger & lave-vaiselle

2 sanitaires / réduit / cave / balcon
parking extérieur gratuit

Pour date à convenir

Fr. 1*327;- (+ 240.-ch..
A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
de 3 pièces 1

avec cuisine habitable, cave, galetas,
places de parc.

Loyer: Fr. 800.- + charges.

Entrée à convenir.

« 026/321 41 61 ,,MU

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 /
Fribourg - 026/484.82.82.y^

A louer à Marly
impasse de la Colline

situation calme, à 2 pas trans-
ports publics et commerces

APPARTEMENT
de 314 pièces
Loyer: Fr. 1020.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /jffi^L.

ili 17-313981 %0#

A louer à Fribourg
quartier du Bourg

STUDIOS
Loyer: Fr. 745 - + charges.

APPARTEMENT
de 314 pièces

env. 96 m2

Cuisine habitable, salle de bains/ -
W.-C. + W.-C. séparés, balcon.

Vue sur la Vieille-Ville.

Loyer: Fr. 1500 - + charges

Entrée: 18r avril 1998.

Renseignements et visites: /£§^L\

À . 17-313955 ^̂ 1̂

MIGROL
MÊÊmmmm

FRIBOURG
quartier Beaumont, à vendre

appartement rénové,

4 pièCeS, balcons
Fr. 313 OOO.-.

«026/436 29 15 22-S868I8

»/trLr
J\ E,g@ IFOSIFIEg I m

=H_rL_r  ̂™P®œBI l m
^^ \

* "
/ ^ ûû-, à 200 m de Fribourg-Nord ^^
 ̂ ZJLA 500 places de parc ^^

^̂  CENTRE ADMINISTKATIF ET COMMERCIAL î==

^^ SURFACES DE BUREAUX
== étages d'environ 200 m' divisibles (moins ^=
^  ̂de 100m3) ou extensibles (plus de 800 m1) ' ~

^  ̂SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^^
^  ̂de 

100 
m3 à 500 m3 et plus.

= vitrines sur tout le pourtour
• prix de location exceptionnel

— ¦ * surfaces aménagées au gré du preneur -—.¦-
• locaux lumineux, vue dégagée

3Z= • ensoleillement maximal
- - ¦. Pour renseignements, documentation et visites: 

>• ,® 71A yA-AA /

g/W
^̂ ^̂ gi Société immobilière
¦VI IUTAVAI ¦] coopérative

MHWAHH Rue des Platanes 53
HW-lllii a 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

EPAGNY
APPARTEMENTS
4 pièces duplex

Dès Fr. 945.- + charges

3 pièces
Fr. 819.- + Fr. 161.- charges.

studio 45 m2
Fr. 531.- + Fr. 100.- charges.

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 3(

A louer à Fribourg
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
DUPLEX

de 316 pièces
Vue sur la Vieille-Ville.

Loyer: Fr. 1680.-

Entrée à convenir.

Une visite vous convaincra.

Renseignements et visites: $S^&
A
^ 

17-313957 %J L-F

r 
ROMONT ŒT5
En Raboud 2 \Ur

uans situation calme et
ensoleillée, pi. de parc à disposition,

grand balcon-terrasse

joli studio (49 m2)
Fr. 600.-

ch. comprises, spacieux,
cuisine agencée, et

5% pièces (140 m2)
Fr. 1500.-

ch. comprises, grande cuisine agencée,
salle de bains avec baignoire/douche.

Possibilité de louer un garage:
Fr. 100.-/mois

Poste de conciergerie à disposition
Libres de suite. 17-313836

Avenue Gérard-Clerc
CL; L 1680 Romont BT

rrirnnno26 65 92 5 . &

^̂ ©^̂
im»are
|>Q2__3L__l_________̂

A louer à Fribourg
route de l'Aurore (Torry)

5% pièces attique
(env. 146 m2)

immeuble récent, confort
moderne, cuisine habitable,
entièrement agencée, salle

de bains/W.-C, douche/W.-C,
parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires murales.

Parkings intérieur et extérieur.
Libre de suite ou à convenir.

241-090813

V A LOUER AFribourg 1̂3/
Vieille Ville

STUDIOS
Adresses, étages, surfaces divers

De Fr. 550.— à Fr. 800.-

Notre secrétariat se tient volontiers à
votre disposition pour vous fournir
toutes les informations nécessaires

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 >
Fribourg - 026/484.82,82. /^

A vendre sur plans

VILLA À PRAROMAN
comprenant sur deux niveaux:
- séjour , cuisine
-4  chambres
- 2 sanitaires
-garage
- sous-sol entièrement excavé
Terrains (565 m2)

Fr. 450 OOO.-
Renseignements: Denervaud & CiB

S.à r.L, Tf 026/436 52 80 17-3.40.7

1% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUFR A STVISTFZ

Appart. de 2

au 2*"" étage

sis à la Route Mont-Carmel H

Loyer mensuel Fr. 1*060.-
+ Fr. 110.- acompte charges,

disponible dès le 1er avril 1998
Cuisine agencée, parquet séjour
et chamores , concept moderne

A 2 pas commerces et transports
„ publics, proche du centre-ville ,
a quelques minutes de l'autoroute

Renseignements et visites,sans enaaaement

 ̂ A LOUER ĴIFriboure SÏM
Quartier d'Alt

Dans immeuble ancien restauré,
appartements rénovés, tranquilles,

avec petit balcon , cave, galetas,
local à vélos, buanderie

2 Vi pièces
Rue Louis Chollet 9 / Rez

Fr. T 128.00 (+ 135.00 ch.)

3 Vi pièces
Rue Jean Grimoux 36 / 1er

Fr. 1'258.00 .+ 135.00 ch/>

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chêaes 2
1Utt/... M A"»*. / .C 4 QT O-» J

A louer à Ecuvillens
Au Village, dans un petit

immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 3/4 et 4% pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable, W.-C. sépa-
rés, balcon, jardin, places de parc .

Loyer: Fr. 1030.-/Fr. 1220.-+ ch.

Entrée à convenir.

Poste de conciergerie à repourvoir.

Renseignements et visites: Éf Â.
1 17-313954 

\^

A louer à la route de la Gruyère 5
à Marly

cave, appartement rénové

mVk pces - terrasse:
Fr. 970.-

17-313738

¦_ltfH rlf if illl____oNCfeRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL.026/322 5441

A louer à Courtion / Misery
en pleine verdure

APPARTEMENTS
de 314 pièces
Loyer: Fr. 880.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: j f̂e:

 ̂ ^̂  
17-313960 ^^̂

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
5!é PIÈCES

individuelle. Construction excep-
tionnelle, incl. terrain: 440 m2.
Prix clés en main: Fr. 485000.-

« 026/6752688 (dès 18heures)
005-499846

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. l'939.~
charges comprises

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

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

Redoute 11
5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.-

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/40 1 14 91 )

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer à Romont

dans immeuble récent
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
à proximité école et commerces

APPARTEMENT
de 2!4 pièces

avec cuisine habitable, coin à manger,
séjour, balcon, cave, place de parc.

Loyer: Fr. 820 - + charges.

Entrée:1" avril 1998.

Renseignements et visites: /j^*ife

À .  17-313959 \Li^
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COMMERCE

De la ferme bio au magasin sans
passer par des intermédiaires
Alors que la demande pour les produits biologiques est de plus en plus forte, deux familles
d'agriculteurs annoncent l'ouverture de leur magasin bio La Cigale à Granges-Paccot.

ombre de ménagères essaient
de plus en plus de remplir
leur panier de produits frais
et authenti ques. Le marché
de la vente biologique est un

créneau que n'ont pas voulu manquer
deux familles fribourgeoises qui , de-
puis le printemps 1997 travaillent en
étroite collaboration et mettent en
commun toute leur production afi n
de présenter au public un éventail
aussi large que possible des produits
de la ferme. En exploitant leurs do-
maines selon le cahier des charges de
Bio Suisse, les deux couples enten-
dent répondre à une demande tou-
jours plus présente , celle des produits
biologiques.
LE PLAISIR DE CHOISIR

Dès 1994, l'idée de proposer des
produits bio a germé dans la tête de
Christoph Schmid. La collaboration
avec la famille Schafer n'a pourtant
débuté qu 'en 1997. «Au début , nous
nous réunissions toutes les deux se-
maines pour préparer ce projet» , nous
confie Christoph Schmid. Puis le rêve
a gentiment pris forme. Dans sa ferme
de la Faye à Granges-Paccot (à côté
de la chapelle Notre-Dame-de-la-
Faye), la grange et une partie de
l'étable ont laissé la place à un maga-
sin flambant neuf où les produits sont
très bien présentés, un aspect de la
vente que Christop h Schmid a voulu
très soigne. «La présentation des den-
rées est très importante. Des étalages
bien remplis et bien mis en valeur
sont un p laisir pour les yeux. Il faut
que les gens aient envie de venir au
magasin. Les produits frais et biolo-
giques ainsi que le fait de voir d'où

proviennent ces produits doivent être
un événement pour les petits comme
pour les grands», estime Christop h
Schmid qui n 'exclut pas d'inclure des
visites de la ferme dans les prestations
fournies par le magasin: «Des
contacts ont déjà été établis avec cer-
taines écoles environnantes pour des
visites de l'exploitation.»

SPECIALISTES DE LA FARINE
Le client peut trouver de tout à la

Faye: les pommes de terre (Agria , Dé-
sirée et Nicola), du miel, des confi-
tures, des fruits et légumes divers, du
café et autres. Mais la spécialité du
magasin sont les farines en tout genre.
Les 3,5 hectares de céréales ensemen-
cées l'année passée sont conservés
dans de grands bacs au-dessus de la
salle du moulin. Le ble est moulu selon
les besoins afin de maintenir une qua-
lité de fraîcheur irréprochable. Un
moulin en provenance du Tyrol garnit
l'arrière-salle du magasin. Construit
avec des meules en pierre naturelle,
ce moulin se veut être une attraction
particulière et permet de moudre le
blé , le seigle ou encore l'épeautre is-
sus de l'exploitation en farine com-
plète , bise ou mi-blanche. Christoph
Schmid n 'exclut pas, à moyen terme,
de fournir des boulangeries locales
mais pour l'instant , il préfère concen-
trer ses efforts sur le magasin avant de
collaborer par la suite avec d'autres
entreprises.

La Cigale permet aussi de s'appro-
visionner en viandes: dinde, brebis et
bien entendu bœuf. Du porc sera aus-
si disponible bientôt. Mais comme
Christoph Schmid le dit , La Cigale
veut faire son nid , commencer genti-

Ruth Kohly et Christoph Schmid: pour répondre aux exigences «bio»
des consommateurs. GD Alain Wicht

ment , trouver un rythme de croisière quent de répondre encore mieux aux
et ensuite, essayer de cibler la deman- exigences des clients. Pour l'instant ,
de plus précisément et par consé- certains produits biologiques d'usage

courant sont fournis par la coopérati
ve Riofarm de Kleindietwil.

DE LA QUALITE AVANT TOUT
Le mot d'ordre de cette coopérati-

ve est la qualité. Tout est entrepris
afin de proposer des produits haut de
gamme d'une qualité et d'une fraî-
cheur irréprochables. Daniela Schafer
insiste bien sur ce plan: les clients doi-
vent et méritent de trouver des éta-
lages fournis et correspondant à leurs
attentes. Et c'est bien le cas. «L'en-
droit est très bien aménage, il y a
beaucoup de choix et la présentation
donne vraiment envie d'acheter. Je
suis venue avec mes enfants pour
acheter quelques petites choses et fi-
nalement , regardez tout ce que j' ai
dans mon sac», relève aimablement
une cliente tandis qu 'une autre dame
mentionne qu 'elle a trouvé tout ce
dont elle avait besoin. Elle n 'en dira
pas plus, trop intéressée qu elle est
par la discussion que tient Christoph
Schmid avec d'autres clients. Car
Christoph est chaleureux. Il aime par-
ler , expliquer , suggérer. Ce contact
avec la clientèle est très important.
«Ça me fait plaisir de voir des gens ar-
rivera La Cigale car je vois que tout le
travail fourni trouve ici une récom-
pense. On a passé des heures à prépa-
rer tout ça. Quel plaisir de voir tous
ces gens arriver.» L'homme n'est pas
du genre à douter. Il est convaincu
que cette entreprise fera son chemin.
C'est tout le mal qu 'on lui souhaite.

JEAN -MAURICE ULDRY

La Cigale, Ferme de la Faye, Granges-
Paccot, -B 466 16 54, ouvert mardi et
vendredi de 14 à 18 h et samedi de 9 à
14 h.

INFORMATI Q UE

La comptabilité assistée par ordinateur
n'a plus de secret pour Jean-Marc Nicolet
Ajouter à son activité de fiduciaire in-
dépendante celle de formateur repré-
sentait un beau défi pour Jean-Marc
Nicolet. A 37 ans, ce jeune papa bul-
lois est au bénéfice d'une large expé-
rience comptable et informati que,
dont il entend faire profiter ses sem-
blables. Il a ainsi lancé l'année derniè-
re des cours pour les chômeurs qui
veulent maîtriser ces deux branches
Son parcours de départ ne laissai!
pourtant pas présager de cet avenu
puisque Jean-Marc Nicolet a démarré
dans la vie professionnelle avec un ap-
prentissage de fromager. «Un acci-
dent m'a obligé à changer d'orienta-
tion il y a maintenant treize ans» ,
explique-t-il. «J'ai donc opté pour une
formation d'employé de commerce
dans une banque , puis j' ai suivi les
cours du soir de l'Ecole supérieure de
gestion commerciale à Lausanne du-
rant mes trois premières années de
pratique professionnelle.»

L'envie de devenir indépendant a
confronté Jean-Marc Nicolet à
quelques reflexions craintives qui ne
l'ont pas pour autant découragé: «Je
me suis dit que c'était le moment où
jamais. Après ce serait trop tard.»
L'idée de donner des cours a germé
peu aprè s, «en constatant que beau-
coup de gens ne savent pas commenl

exploiter les possibilités de l'informa-
tique». «J'ai aussi l'occasion de voir
des patrons très compétents dans leur
domaine mais assez peu au courant de
l'état de leurs finances. Alors qu'avec
un simple programme, tout devient
plus clair.» Jean-Marc Nicolet remplit
donc également une fonction de
consultant auprès des entreprises qu 'il
n 'hésite pas à conseiller. «Les patrons
qui tiennent eux-mêmes leur compta-
bilité ont ainsi directement l'occasion
de suivre leur évolution. Moi , je n 'in-
terviens que lors du bouclement.»

Pour se mettre mieux dans la peau
de ses clients , Jean-Marc Nicolet n 'hé-
site pas à faire ce qu 'il appelle «sa
tournée» , afin de voir directement
comment travaillent les entrep rises
dont il a la charge. Celles-ci se répar-
tissent principalement dans la région
de Bulle , mais certaines viennent aus-
si de Zurich.
JOURNEES BIEN ORGANISEES

L'organisation joue un grand rôle
dans le planning de Jean-Marc Nico-
let. Concilier la fiduciaire avec les
cours, sans oublier son rôle de jeune
père ne lui pose cependant pas trop de
problèmes. Les sessions de cours oni
l'avantage de se dérouler sur deux se-
maines complètes, ce qui laisse au jeu-

ne papa l'intervalle nécessaire pour pect comptable. «La matière intéresse
profiter de sa petite fille et rester à aussi des vendeurs ou toute autre per-
jour avec sa clientèle. sonne qui désire se mettre à son

Le cours de comptabilité informa- compte.» Il faut savoir qu 'avant de
tique s'adresse en priorité aux em- mettre sur pied des cours pour les chô-
ployés de commerce, mais il est ouvert meurs, donc remboursés par l'assu-
à toute personne intéressée par l'as- rance-chômage, il faut obtenir l' aval

Jean-Marc Nicolet jongle avec bonheur entre la comptabilité et l'infor-
matique. QD Alain Wicht

du CCMA (Centre de coordination
des mesures actives sur le marché du
travail). La décision se base d'après un
cahier des charges remp li par l'organi-
sateur du cours. C'est chose acquise
depuis l'année passée pour Jean-Marc
Nicolet.

Les leçons se dispensent dans une
grande pièce de la maison , où se trou-
ve aussi le bureau de la fiduciaire . En
fin pédagogue, Jean-Marc Nicolet es-
saie de réunir les compétences de ses
élèves afin que tout le monde y trouve
son compte. «J'ai eu dernièrement un
monsieur de plus de 50 ans qui n 'avait
jamais fait d'informati que et une jeune
fille qui sortait d'apprentissage. Cha-
cun a transmis son expérience à
l'autre. C'était très enrichissant.» Il
faut préciser que le nombre d'élèves
dépasse rarement quatre partici pants ,
ce qui permet un bon suivi des apti-
tudes et d'ainsi «naviguer entre les ni-
veaux». Mentionnons qu 'en plus de
son cours pour personnes sans emp loi
et de la fiduciaire , Jean-Marc Nicolet a
encore une corde a son arc. Il enseigne
les techniques de consolidation aux
élèves qui passent le brevet de comp-
table. MCH

NGC, Nicolet Gestion Commerciale , ch.
du Brésil 5, 1630 Bulle. » 026/ 91311 18.
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VOTRE VILLA SERA AUSSI...
votre chalet de week-end!

VOTRE.CHANCE: je vous propose un

chalet-villa neuf
de 414 pièces

magnifiquement situé au bord du lac de la Gruyère,
à Hauteville, dans un petit quartier plein de charme.

Construction soignée, orientation idéale, vue, tout ce
qui vous fera flipper pour Fr. 395000.- seulement.

Financement original et avantageux.

Ne manquez pas cette offre, appelez le ^079/60800 58
ou «026/6530020. 17-3.3721

PENSEZ À VOTRE RETRAITE!
Vous avez environ 40 - 45 ans?
alors achetez maintenant votre VA pièce et vous n aurez
plus de soucis de logement et autre à la retraite.

Où?
- il se trouve dans une commune du Grand-Fribourg,
- dans un complexe spécialement équipé pour personnes

du 3e âge,
transports publics, commerces... tous à proximité,
un restaurant (cantine), à prix modique, vous sert sur
place ,
une surveillance permanente prête à faire intervenir les
services médicaux nuit et jour,
le jardinage est possible pour les amateurs, etc.
Fin de la construction prévue: été 1999.

Comment?
Payez chaque mois Fr. 375 - après une mise de fonds
propres de Fr. 5000.-. Dans 20 ans, le logement sera à
vous.
Et si vous êtes actuellement à la retraite
alors louez un logement cité ci-dessus en vous inscrivant
dès maintenant. Loyer mensuel: Fr. 490 - ch. comprises.
Renseignements: écrivez à CP. 208, 1723 Marly 1 ou via
Internet: nenuphar-marly @ hotmail.com 17-311985

Unique! Saviese-Monteiller, très tranquille, plein sud
duplex 4/ pièces (110 m2)

Fr. 250 000.-
à discuter. Terrasse. Sanitaires à chaque niveau. Constr.
très récente. « 079/410 76 76 jusqu'à 20 h. 36-452732

_____ -

^ I ^^^^^H8HRMHI IJH!M''g________________

gp^PÊ ^̂ j^MB-_-----------Bl!P8------P_M--!

11.3.1998, 16.00 - 18.00 heures El 'PI [HT
Journée porte ouverte BMHMHJ

dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à ^^^Bî+j^
louer situé dans un quartier calme I
et très ensoleillé, à 5 km du centre B
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre intéressante à vous I

«

soumettre dans le quartier des I MUÉH
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

J appartements41/2pièces dès Fr. . '410.- I
J appartement 3 1/2 pièces en attique Fr. 1720.- ¦j j  H fy
£| + charges, pas d'échelonnement de loyer.

r] Tous les appartements disposent I

 ̂ d'une buanderie, jardin-terrasse ou H-PH_¦_ T ê L* 1 d \ I

I 

balcon; l'appartement en attique ^ij
^̂ ^̂est avec jardin d'hiver, barbecue et I

grande terrasse. \\W
H MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEFONE 026 401 06 91

A vendre à Saint-Aubin AYENT-BOTYRE (VS) 1000 m
villa 4Î4 pièces (1988) 2% pièces

Garage, jardin , très bon état. , , ,
Prix: Fr. 385 OOO.- bon **' C°n*°f ' P̂ Se' parC'

rt 026/675 35 33 - Fax 675 30 49 ™_ * *5  CKJU.-
^̂ J | « Q27/398 30 50 36 3̂349

^A VENDRE I 11
Arconciel L == .

jflBt A LOUER dès le 1.4.1998

Ĵ 
Les Moulins AVRY-SUR-MATRAN

[VILLA 6 Vi PCES l DUPLE* Xf™^1 ' 3-4 PIECES
3 niveaux / mitoyenne très de plain-pied

indépendante / possibilité de style rustique , séjour-salle à
studio indépendant / grande manger avec cheminée , gaie-

terrasse / très calme / rie , 2 chambres , charpente et
ensoleillée / dégagée / poutres apparentes , cuisine ,

4 sanitaires / cheminée de ^
lle de 

bains , + W;-C" jardin
, z u n i " / d agrément , p ace de parc.salon / garage box 2 places /

local annexe Pour tous jfi|̂
renseignements: |[s|F[itjt

Prix à discuter . 7-3.424 . \|j/
GERANCE ROLAND DEILLON E^flc^L _>ALL.n ?™™G

Route des Vieux-Chênes 2 , AGENCE IMMOBILIERE
FRIBOURG - 026/484.82.82^ ¦iMWW*r_W.-Qcw*Ki:i:J

A louer à Fribourg
5 min. de la gare
bel appartement

3 PIECES
92 m2

cuisine habitable,
balcon, grands
buffets. Entière-
ment rénové.
Place de parc.
¦B 026/42431 66

17-314216

A louer a Fribourg
Beaumont

Th PIÈCES
ensoleillé, cuisi-
ne agencée, habi-
table, grand bal-
con. Fr. 956 - ch.
comprises. Libre
dès le 1er mai ou
date à convenir.
« 026/4244771

17-314174

Du propriétaire:
à vendre à 4 km du
centre de Bulle, dans
ferme rénovée et
classée , appartement
4% pièces (130 m2),
valeurvénale
Fr. 400 000.-, apparte-
ment 6/4 pièces (180
m2), valeur vénale
Fr. 550 000-
à discuter
s 021/9212663

22-576561

A louer à Domdi-
dier beaux ap-
partements de

2% et
31#4 pièces
proche du centre,
loyer: dès
Fr. 770.- ch. c.
¦B 026/424 27 36

17-314075

A VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,
appartements
duplex-maisonnette de
3 VJ à 5 '/2 pièces de 92 à 141 m1

jardins de 50 à 200 m1

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin â
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 m'
buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.-
C'est en construction, ĵ ^Venez voir, appelez- f l̂Snous pour visiter. ^^

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme

2 pièces
Fr. 980.-/1050.-

Vk pièce
Fr. 780.-/850.-

studio
Fr.680.-

«026/3226581
«026/4813921

17-311722

A louer a Fribourg
proche de la gare

bel
appartement
2 pièces
cuisine habitable,
balcon. Tranquille
et ensoleillé,
grands buffets.
Place de parc
« 026/4243166

17-31421.

t't?\iW$*:if iï&. f .ft?rfl

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiate centre d'achats,
école , poste

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE Xk PIÈCES
avec balcon

Grand confort moderne,
lave et sèche-linge individua-

lisés, parking souterrain
dans l'immeuble.

Visites et /0^&renseignements: \Œ\f \* n
17-314240 "%i-_S>/

B I N D E L L A

E=.nEiL 3ÀLL_n Viïiï&Z
AGENCE IMMOBILIERE

I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo, douche
/W.-C. à l'étage.

Disponibles de sui-
te ou à convenir.

Loyer: Fr. 390 -
ch. comprises.

22-584635

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue H_ !d,m.nd 10

1003 Lou.onnn. Tél . 021 310 19 91

A louer à
Pont-la-Ville

(sortie direction
Rossens)

situation très cal-
me et ensoleillée

APPARTEMENTS
de Xk pièces
avec balcon, cave,

place de parc.
Loyer: Fr. 690- + ch.

Entrée: 1.4.1998
« 026/321 41 61

17-314013

A louer, av. du
Midi à Fribourg

2 pièces
entièrement rén.
avec poste de
conciergerie
(activité accessoire)
Cuisine habitable
aménagée,
grands buffets.
Place de parc
« 026/4243166

17-314220

SURFACE

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer au 18r avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger. Cuisine luxueusement agen-
cée, habitable, grande salle de bains et
W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1671- + charges. 22-584632
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

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

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

O

^)SCX.IR0M
FRIBOURG ^
rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de l'Uni-
versité, de la gare, de la Coop, au cal-
me, spacieux appartements
1 pièce : Fr. 680-+ ch.
TL pièces: Fr. 1250-+ ch.
4% pièces: Fr. i600.- + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: « 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
f 026/347 11 99 
Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

. Mai .pas ?. rHV?h Lausanne

i uuuuig "*wr
FRIBOURG 

A louer au quartier du Schoenberg , Rue des Forgerons 18
à la route du Riedle 10 /% i / • -._ - - 2 Vi piècesappartement

de 31i pièces Fr, 998,00 (t l50 .00c,,
Loyer: Fr. 1094.-

charges comprises
Date d'entrée de suite ou à convenir. GERANCE ROLAND DEILLON

17.312314 Route des Vieux-Chênes 2 >
ll_______ i rWfWW!W!^______ !_________ i Friboure - 026/484.82.82. /Y/¦M i ¦ \ trrr f37jTT!M_ppB|||M j frtp ourg - u-W4B4.ai.8z. yyy \

Ij UriïCJB (j|fj2________________!____ÉÉ________i A louer à la route
des Préalpes 8 à Marlyw nsa

y • cuisine moderne

Si vous souhaitez J j^" 
dans séjour

nous transmettre VOS Loyer: Fr. 985.- ch. comprises
annonces par fax: Libres de suite ou à convenir.

PUBLICITAS Renseignements et visites

à Fribourg 026/350.27.00 O C D I [Nl\\{\
à Bulle 026/912.25.85 ^ ̂  *¦ 

M U UUW

à Payerne 026/660.78.70 Serimo Service Immobilier SA. r. ., , n, n . n-Kniom»,  Giacomettistr. 24 , 3000 Berne 31a Chatel-St-Denis 021/948.20.21 Téléphone 031 / 352 57 11

Cherche ¦HIM___________________________B Société immobilière
à Fribourg F»J¦T-JmT-fcl¦! coopérative
be3U ¦__T___f_n_W'49 Rue des Platanes 53
01/ - ~ Winlfi -iBlln 1752 Villars-sur-Glâne3 k. pièces
avec grand bal- 'oue dès 'e 1er avr'' 19^8
con, situation FRIBOURG- rte de la Singine 6
calme.
= 026/323 48 65 APPARTEMENT

17-314234 de 5 pièces
dès Fr. 1618.15 ch. comprises.

LA A vendre (subventionné)
à Marly Pour vjs jter: 077/87 34 77

VILLA Renseignements: 026/409 75 40/41
5 pièces, 5 pièces, _________________ __________________________________________ ___________
2 salles d'eau 
garage. Terrain • •••¦ «,_ -
983 m2 Villars-sur-Glane
Prix: Fr. 620 000.- . . . . ._ A louer très bel appartement
Rens.: "314221
immaco SA en attique
=026/436 50 70j 

^1 " Th PIECES
Je cherche
à louer dès + énorme terrasse avec
mai-juin à .. . .. . ' .
viiiars-sur Giâne gr" et jardin d hiver

O PIFPFS ^ue 
'mPrena ble sur les Alpes,

buanderie individuelle,
de préférence -u-i- * - J I I
dans une maison. possibilité de louer une place

=079/2169128  ̂P
arc souterraine.

17-312891 . _ _ ._ ,__
Loyer: Fr. 1385 -

FHbourg. rte St- (charges comprises)
PJicolas-de-Fliie . ..„. _ . .
(centre artisanal) à APPelez Mm° T- Astonna §
louer de suite ou au « 026/424 63 17 %
à convenir une _^̂  ̂B-ii-____-_________________>ŝ___________i

de 102 m2 au rez. To- I J FUT IB La"TJ itrftfiïliilil
talement équipée, |j^̂ u^^^^B__-_____________-____________l
facilité de parcage, [7̂  _T\TT¥-ITV ' ¦ " —_.-
(grand parking). y A JLUU_-_-K JPÉk
Visite et rens.: IVIa^Kr ^JF^=026/42485 31 Marly \u#

17-313945

=-=- _. p^ Impasse Champ-Montant 17Fnbourg, rte St- r r
Nicolas-de-Fliie A \/ "*
(centre artisanal ) t̂ /2 piCCCS
à louer de suite , , ,__  J , ,
ou à convenir l er éta§e - 125m2 - balcon
Ci JRFAPF J sanitaires " cuisine avec coin a
pour bureaux manger & lave-vaisselle - calme -
et artisanat réduit - cave
surface 345 m2 Pour le 1er avril 1998
sur 3 niveaux
(sous-sol 24 m2 

Fr. 1635.00 (+ 120.00 ch.)
rez 199 m2, étage v '
122 m2), totale-
ment équipée 
avec facilité de GERANCE ROLAND DEILLON
parcage (grand Ronte des Vieux-Chênes 2
parking ) . [ Fribourg - 026/484.82.82. y^
Visite et rens. | 
» 026/424 85 31 A louer, pour le 1.5.1998 ou date è

17'313943 convenir, à Villars-sur-Glâne (route
, Villars-Vert)

MISERY 2 studios
A LOUER avec grand balcon et cave.
0 ¦ 0 Loyer mens.: Fr. 550 - et ch. Fr. 70-
¦ ffe I S'adresser à: Widmer & Partner
1 \AW I AG, Konizstrasse 194, 3097 Lie-
™ mm m A* befeld, « 031/970 07 77 5-503.8/

4/2 —
026/475 20 30 y  ™ LOUER Jfj k

1 Friboure VU?



PRATIOUE SOCIALE

Les rentiers AI disposent d'un
deuxième pilier «assoupli

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 35
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 2.
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 6€
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6E
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Friboure

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mardi 10 mars: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. de Beauregard 40

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Faut-il gagner au minimum 23 880 francs pour bénéficie/
de la protection sociale du deuxième pilier ?

PAR BEATRICE D E S P L A N D

Monsieur N. a été victime d'un acci-
dent de la circulation qui l'a obli gé i
abandonner son activité d'indépen-
dant. Après de nombreux mois dc
traitement et au terme d'un pro-
gramme de reconversion profes-
sionnelle (financé par l'assurance-
invalidité), il est en mesure
d'envisager sa réintégration a temp.
partiel sur le marché du travail. Le!
démarches entreprises, grâce au>
services compétents, lui permettem
d'avoir de bons espoirs à ce sujet. Il
a cependant une question, relative à
sa situation dans les assurances so-
ciales. Il est bénéficiaire d'une
demi-rente de l'assurance-invalidi-
té. Pourra-t-il être assuré dans le
deuxième pilier? Il a entendu diffé-
rents avis et aimerait bien être an
clair sur ce point.

Le 

deuxième pilier de la sécuri-
té sociale suisse fait l'objet dt
la loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP), qui est entrée en vi-

gueur le 1er janvier 1985. Le but de
cette assurance sociale est de garan
tir , au travailleur salarié , le maintier
du niveau de vie antérieure en cas
d'invalidité et de vieillesse, et aux sur-
vivants une protection adéquate. Le
deuxième pilier se cumule avec l' as-
surance-vieillesse et survivant;
(AVS), qui constitue le premier piliei
de la sécurité sociale.

Selon la loi fédérale (LPP), les tra-
vailleurs salariés sont obligatoire-
ment assurés auprès de la caisse de
pension de l'employeur. Toutefois
pour tenir compte de la rente AVS qu:
sera versée (995 fr. au minimum si

pelé «montant de coordination» (ac-
tuellement: 23880 fr.). En d'autres
termes, si le salaire annuel est infé-
rieur à cette limite , il n 'existe aucune
obligation d'assurance, car les presta-
tions du premier pilier sont considé-
rées comme étant suffisantes. Pour

sur le marché du travail doivent pou-
voir compter sur une protection so-
ciale adéquate au moment de k
vieillesse , notamment. Par consé-
quent , si Monsieur N. réalise un gair
d'au moins 11940 fr., il pourra entre,
dans la caisse de pension de son em-
ployeur.

Il convient de préciser , enfin , que I E
loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle contient des normes que les
caisses de pension peuvent libremeni
améliorer. Il n 'est donc pas exclu que
Monsieur N. puisse bénéficier d' une
protection supérieure en regard di
salaire qu 'il réalisera dans son nouve

toutes les conditions sont remp lies), * Béatrice Despland est professeur i
le deuxième pilier n 'intervient qu 'à l'Ecole d'études sociales et pédago
partir d'un certain salaire annuel ap- giques à Lausanne

ALLEMAGNE. Des criminels de
guerre touchent une rente
• Les centres Simon Wiesenthal se
donnent deux ans pour démasquer les
anciens criminels nazis qui perçoivenl
encore une pension de victime de
euerre. La liste des bénéficiaires sera
passée au peigne fin , a indique lund
le directeur du centre de Jérusalem
Efraim Zuroff , dans les colonnes di
«Spiegel».

Plusieurs centres Simon Wiesen
thaï ont conclu voilà quelques se
maines avec le Gouvernement aile
mand un accord de coopératior

être complet , il convient de preciseï
que la limite supérieure à l' affiliatior
obligatoire est fixée à 71 640 fr. Er
princi pe, et selon le droit fédéral , le
montant de coordination n'est pas
adapté au taux d'activité.

Qu 'en est-il de la situation de Mon
sieur N.? Devra-t-il réaliser un salaire
annuel d'au moins 23 880 fr. pour bé-
néficier de la protection sociale di
deuxième pilier? Non. La loi fédérale
prévoit une dérogation pour les per
sonnes invalides à raison de 50% ai
moins, selon la loi fédérale sur l'assu
rance-invalidité. Ces personnes son
obligatoirement assurées dès qu 'elle:
perçoivent un salaire annuel qui équi
vaut à la moitié du montant de coor
dination. Cette mesure est importante
car les personnes partiellement inva
lides, réalisant des revenus modeste:

emplo:

portant sur la recherche des criminel:
nazis percevant une retraite de victi
me de guerre. La révélation de cas d<
ce genre avait fait scandale l'an der
nier en Allemagne.

Selon Efraim Zuroff , près d'un mil
lion de personnes touchent une re
traite de victime de guerre: 437 00C
ont servi dans les différentes armes
559 000 sont des veuves et enviror
33000 au total vivent à l'étranger
Quelque 10,9 milliards de marks (8,f_
milliards de francs suisses) sont affec-
tés dans le budget fédéral allemanc
au paiement des pensions de victime
de guerre

CONSOMMATION

3000 tasses de Nescafé sont
consommées à chaque seconde

NêSCâFE INESCAFï
77-777-:

Le café soluble de Nestlé fête ses soixante ans. Un succei
qui place le Nescafé devant Pepsi Cola.
Chaque seconde , plus de 3000 tasse
de Nescafé sont bues dans le monde
Nestlé a tenu à le rappeler lundi dan
une conférence de presse, à l'occasioi
du soixantième anniversaire de cetti
boisson. La première production di
Nescafé était sortie de la fabriqui
d'Orbe (VD) en 1938.

En 1998, la marque Nescafé est de
venue le leader mondial tous café
confondus. Numéro un du café , elli
est placée au deuxième rang dans li
liste des boissons non alcoolisées, der
rière Coca Cola et devant Pepsi Cola
Vendu dans plus de 100 pays, Nescafi
est produit dans une quarantaim
d'usines. En 1997, plus de 100 mil
liards de tasses de Nescafé ont éti
hues dans le monde.

A LA BAISSE
En Suisse, le segment du café so

lubie représente un tiers de h
consommation totale de café. Avec s;
marque phare, le géant de l' alimenta
tion y réalise un chiffre annuel de
quelque 100 millions de francs. Le café
est d'ailleurs la boisson pour laquelle
les ménages suisses dépensent le plus
a indiqué Patrick Wavre, chef de pro
duit chez Nestlé. En moyenne chaque
habitant consomme 902 tasses par an

GtOX-I

La consommation n'est toutefoi:
pas à la hausse. On observe actuelle
ment une légère baisse du marché di
café en Suisse, a admis la direction de
Nestlé. En revanche , elle est à la haus
se dans certains pays comme les Phi
li pp ines ou le Mexique, pour citer ce
deux exemples.
UNE IDEE DE GENIE

Si au début , il n 'existait qu 'une sor
te de Nescafé , le produit se vend au
jourd'hui dans une dizaine de variétés
Ce développement est allé de pai
avec les attentes toujours plus précise
des consommateurs. Les goûts varien
selon les pays mais aussi selon les ré
gions. En Suisse romande, le consom
mateur a tendance à préférer un caf<
plus corsé et amer. En Suisse aléma
nique, on a tendance a choisir un cafi
plus acide et fruité.

Nestlé a rappelé que la «success sto
ry» de Nescafé avait en fait commenci
au Brésil. Dans les années 1930, li
pays n'avait plus su comment fain
face à la surabondance des récoltes
Après avoir détruit des tonnes de caf<
pour éviter la chute des prix, le gou
vernement avait approché Nestlé qu
a réussi à trouver le moyen de conser
ver le café. AT!

Le Nescafé: invente il y a 60 ans pour résoudre les excédents de la pre
duction brésilienne.

NESCAFI
BOU NlSCÂFÏ

GOU

HNESSI
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\mmrm ©Koastiî
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Pour donner de li
voix , il donne de la voix! 2. Pronom per
sonnel - Un dindon de la farce. 3. Costu
me de bal masqué - On les a avec l<
trac. 4. Bordure - Personnage biblique
5. Préposition - La fin du fin. 6. Les
autres - Nom d'un chien. 7. Décrypté - .
voir de cas en cas. 8. Symbole de fidélité
- Pièce de charpente. 9. Spécialistes di
corps à corps. 10. Fleur druidique - Pe
tit filet - Démonstratif. 11. Lien - Frais
sées.

Solution du lundi 9 mars 1998
Horizontalement: 1. Gériatrie. 2. Exact -
Os. 3. Mitoyen. 4. Mue - Egaré. 5. Sénile
6. Ni -TV. 7. Phaéton. 8.Trait - Rue. 9. Re
- Ba. 10. Ost - Voici. 11. Naissance.

Verticalement: 1. Un bricolage astu
cieux. 2. Passion de rat - Pronom per
sonnel - Note. 3. Désirées autant que
chéries - Mèche au vent. 4. Pou
prendre le large, il doit naviguer - Brut. 5
Fouine ou zibeline, c'est du même. 6
Prénom féminin - Plus elles son
hautes, plus elles font de ravages. 7. Le
faible l'envie - Son choc peut être mortel
8. Coup de feu qui foire - Poids plume. 9
Titre de noblesse - A force de les cher
cher, on ramasse des coups...

Verticalement: 1. Germination. 2. Ex
SA. 3. Rames - Parti. 4. Ici - Hie. 5. A
tentât - VS. 6. Ogive - Boa. 7. Royal
Train. 8. Isère-Ou-CC. 9. Né- Anerii

FÊ(lDQQ_JUmPS)M

La guerre des nains
Il leur avait fallu a peine quelques minutes pour se chan

ger, dans un garage délabré à la périp hérie de la cité , à trois
cents mètres du commissariat. Une idée de Sélim. «Per-
sonne vous cherchera si près, ensuite c'est à vous de vous
démerder.»

A eux en effet de changer en vitesse les plaques de la ba-
gnole, d'y placer d' autres housses et de lui faire subir ur
traitement de choc pour la modifier sensiblement. Puis de
s'habiller.

Antony répartit les armes. Deux Manurhin chacun dans
la ceinture , le fusil à pompe sous le siège avant droit , des
munitions dans les poches. Le RPG 7 dans le coffre, sous ur
tas de chiffons, avec les roquettes , le sac de cuir avec une ré
serve de cartouches sur la console entre le levier de vi
tesses et l'émetteur-récepteur de radio qui fonctionnait er
sourdine: on jouait vent de panique chez les keufs! Anton)
écouta brièvement , histoire de s'assurer que personne ne les
avait repérés. Ce qu 'il entendit le rassura.

- Allez , on y va.dit-il.
Fleur hésita imperceptiblement. Antony se pencha pou

lui baiser les lèvres. Des lèvres froides et sèches. Il s'ir
quiéta:

- Ça va?
Elle haussa les épaules, épousseta une invisible poussiè

re sur la manche de la vareuse bleu marine.
- T'es sûr que les autres seront là?
- Evidemment.
Elle insista:
- Ils n 'ont pas donné signe de vie.
- C'était prévu comme ça. Tu vas pas te dégonfler
- Bien sûr que non. Mais j 'ai confiance qu 'en toi.

Danielle Thiery Romar
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Sa voix était plate , vide de toute émotion. Antony ne pu
s'empêcher d'en concevoir de l' admiration et une certaine
fierté. Après tout , c'était grâce à lui si elle était devenue ce
qu 'elle était.

Fleur s'installa au volant. «C'est toujours les femmes qu
conduisent les bagnoles chez les kisdés», avait dit Sélim
Elle s'obligea à ne pas penser à Sélim. Elle le trouvait pa:
net , pas plus net que les autres d'ailleurs. Ces exaltés de
Dieu...

«Il faut nier Dieu , clamait Antony en aparté , l'esclavage
divin conditionne tous les autres.»

Pourtant, il acceptait d'entrer dans leur guerre, parce
que leur guerre c'était la même que la sienne. Celle des op
primés de la Dame-Blanche. Des blacks, des beurs, des bri
dés et des mômes de la DDASS comme lui. Antony Lam
bert , fils de X... et de X... Parents inconnus. Il n 'avait conni
que les coups et l'indifférence dans une famille d'accuei
qui ne l' avait accepté que pour les quelques sous que cel<
lui rapportait. Avec le recul , il se demandait s'il n'avait pa:
préféré les coups à l'indifférence.

Apres, il avait trouvé Fleur. Elle disait qu 'elle l'aimai
mais il ne savait pas très bien ce que cela voulait dire. Il ai
mait le boudin aux haricots, le rap, le shit , les meules, la bai
se. Hegel , Bakounine. En tout cas, cette guerre-là était éga
lement devenue la sienne à elle. Elle avait tout pris en bloi
et ils étaient indestructibles , avec ou sans les autres.

Le break Renault sortit lentement par l'arrière du gara
ge qui donnait sur une cour encombrée d'un incroyable
bric-à-brac inemployé depuis longtemps. Depuis que le ga
ragiste croup issait derrière les murs de Fresnes. Là où i
avait connu Sélim et tant d'autres comme lui. Et retrouve
Antonv.
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La Société

des contemporains 1948
de Villaz-Saint-Pierre et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne Davet

épouse de Claudy,
notre cher membre et ami

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

17-31444 1

t
Le Sport-Handicap Fribourg,

section Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne Davet

épouse de Claude Davet,
membre actif

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

17-314533

t
La direction et les collaborateurs

de la Fiduciaire Anagest SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne Davet

maman
de leur dévouée collaboratrice

et collègue Valérie Doutaz

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

17-314538

t
La Section des samaritains

de Romont
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

membre d'honneur,
ancien moniteur et ancien caissier

17-314598

t
La Société des carabiniers

de Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

membre d'honneur
130-13314

t
La FSG Freiburgia

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

Chammartin
membre d'honneur,

membre du Groupement
des anciens,

vétéran cantonal,
honoraire cantonal,

époux de M™
Marguerite Chammartin,

membre de l'Amicale,
père de Marcel,

membre d'honneur

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

17-314436

t
L'Association cantonale

fribourgeoise de gymnastique
artistique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

Chammartin
membre d'honneur

et ancien membre du comité

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

17-314470

t
La société du Moulin agricole

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

Madame
Klara

Bertschy-Burgy
maman de MM. Hans Bertschy,

membre du conseil
d'administration

et de Peter Bertschy,
dévoué collaborateur

L'office de sépulture aura lieu mer-
credi 11 mars 1998, à 14 h 30, en
l'église de Cormondes.

17-3145807

t
L'Amicale IV/14, mob 39-45

a la douleur de faire part du décès du
camarade et ami

Gaston Maillard
de Romont

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

17-13326

e

La Société des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

Chammartin
membre libre

Les obsèques auront lieu ce mardi
10 mars 1998, à 14 h 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.

17-314510

t
L'Association des commerçants

et artisans de Beauregard
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

Chammartin
membre fondateur et d'honneur

Les amis.
17-314604

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe

Chammartin
papa de M. Marcel Chammartin,

leur collaborateur et collègue

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

17-314490

t
La Société des sous-officiers

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

président d'honneur
130-12570

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne Davet

épouse de Claude,
membre d'honneur
et maman d'Olivier,

membre actif

Michel et Fatiha Raboud et leur fille Soha,

Liliane et Michel Mauron, à Genève; — . i_»
Licette Raboud, à Montreux;
Julia et Daniel Viret, à Genève, et famille;
Casimir et Rosa Raboud, à Grandvillard , H ̂ ALŝ

Noël et Gisèle Raboud , à Grandvillard ,
et famille;

Denise Kaeser et Jean Pfulg, à Bulle, et famille;
Liliane Doizelet, à Bulle;
Ses nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave RABOUD

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 9 mars 1998, à l'âge de
69 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le mercredi 11 mars 1998, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Michel Raboud, rue de Corbieres 15, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13401

t
Germaine Roulin-Dénervaud, à Fribourg;
Yvonne et Angelo Cancelliere-Dénervaud, à Fribourg;
Alphonse Magnin-Dénervaud, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Madeleine DENERVAUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le lundi 9 mars 1998, à l'âge de 66 ans,
réconfortée par la prière de l'Eglîse.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce mardi soir
10 mars 1998, à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Yvonne Cancelliere-Dénervaud, route des Cliniques 27,
1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne DAVET

épouse de M. Claude Davet,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-314507

Madame Claude Blancpain , ses enfants et petits-enfants , remercient de tout
cœur ceux qui prennent une part si affectueuse à la peine qu 'ils ressentent
après la disparition de

Monsieur
Claude BLANCPAIN

17-314548



t
Thérèse et Gilbert Genilloud-Bertsch y, à Ponthaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Hildegard et Eduard Schriber-Bertschy, à Emmenbriicke, leurs enfant!

et petits-enfants;
Peter et Ruth Bertschy-Siffert et leur fils , à Kleingurmels;
Hans et Heidi Bertschy-Jungo et leurs enfants , à Grossguschelrriuth ;
Agnes et Reinhold Piller-Bertschy et leurs enfants , à Guin;
Trudy et Paul Jost-Bertschy et leurs enfants , à Bôsingen;
Markus et Anne-Marie Bertschy-Sauterel et leurs enfants,

à Grossguschelmuth;
Les familles des frères et sœurs Biirgy et Bertschy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère maman
belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine

Madame
Klara BERTSCHY-BÙRGY

Grossguschelmuth

enlevée à leur tendre affection, lundi matin à son domicile, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise, dans sa 86e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Gurmels
(Cormondes) le mercredi 11 mars 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 10 mars 1998, à 19 heures, en
ladite église.
La défunte repose à l'Hospice Saint-Pierre, à Cormondes.
Adresse de la famille: Hans et Heidi Bertschy-Jungo, 1792 Grossguschelmuth.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-314601

t J e  
rejoins ceux que j ' aimais

et j ' attends ceux que j ' aime.

Monsieur et Madame Louis et Emilienne Schaller-Rohrbasser,
à Granges-Marnand, et leurs enfants Jean-Louis et Benoît , à Domdidier
et Gebenstorf;

Madame Gabrielle Hayoz-Chassot et Monsieur Hugo Aebischer, à Fribourg
Madame Lydie Chassot, à Villargiroud, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Madame Denise Chassot, à Fontaines, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Jaquier à Sorens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Gabrielle Schaller, à Vaulruz, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
La famille de feu Marcel Schaller, à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Séverine SCHALLER-CHASSOT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans
la paix du Seigneur le lundi 9 mars 1998, dans sa 93e année, réconfortée pai
la grâce des sacrements.
La messe de sépulture, suivie de l'incinération, sera célébrée en l'église
de Saint-Pierre , à Fribourg, le mercredi 11 mars 1998, à 14 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce mardi
10 mars 1998, à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs , merci de penser au Foyer Saint-Camille, à Marly,
cep 517-300077-40.
Adresse de la famille: M. Louis Schaller, La Gare, 1523 Granges-Marnand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-314529
^^^^^^H-_______________________ -____a____ î ^^^^^^î ^^^^

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée GREMAUD

père de M. Maurice Gremaud,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-31450?

t
L'Association diocésaine

des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

membre et ami

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

t
Les paroisses de Ménières

et Fétigny ainsi que les conseillers
paroissiaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

frère de M. l'abbé
Armand Maillard,
curé des paroisses

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

17-314437

t
La paroisse de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

frère de M. l'abbé
Armand Maillard,

curé de notre paroisse

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

17-31443 .

t
La Fédération des sociétés de tir

de la Glane
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gaston Maillard

membre d'honneur

La messe de sépulture sera célébrée
à la collégiale de Romont, ce mard:
10 mars, à 14 heures.

17-31460:

Compétents et attentifs
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Claude DESCHENAU>

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

t
Son épouse:
Frieda Humbert-Knuchel , à Marly;
Ses enfants et petits-enfants:
Annelyse Koch-Humbert, sa fille Sarah, et Pierre Bays, à Marly;
Eliane et André Page-Humbert et leurs enfants Luc, Valentin et Violaine

à Avry-sur-Matran;
Ses frères et sœurs :
Georges et Annie Humbert-Chavaillaz , à Genève, et famille;
Simone et José Chassot-Humbert , à Posieux, et famille;
Nelly et Pascal Renevey-Humbert, à Posieux, et famille;
Marcel et Stéphanie Humbert-Aebischer, à Marly;
Les familles Knuchel, Wiget et Pauchard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard HUMBERT

qui les a quittés le lundi 9 mars 1998, dans sa 70e année, après une courte
maladie, entouré de l'affection des siens.
La cérémonie du dernier adieu aura lieu à l'église Saints-Pierre-et-Paul
à Marly, le mercredi 11 mars 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: chemin des Falaises 21, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Anne-Marie et Herbert Barnert-Ballif, à Nidau , leurs enfants et petits-
enfants;

Bernard et Mina Ballif-Zizza, en Italie , leurs enfants et petits-enfants;
André et Heidi Ballif-Pluss , au Petit-Lancy, leurs enfants et petits-enfants;
Suzanne Lùthi-Ballif , à Concise, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Marlyse Ballif-Zumwald, à Fribourg, et leurs fils;
Stéphane Ballif , à Fribourg;
Alice Conus-Perroset et son ami Louis, à Fribourg;
Julie Rhême-Perroset, à Cottens, et famille;
Blanche Beyeler-Perroset, à Onnens, et famille;
Clara Perroset , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Irène Perroset, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

*
Madame

Jeanne BALLIF
née Perroset

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le lundi 9 mars 1998, dans sa 82e année
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
le mercredi 11 mars 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour notre chère défunte ce mardi 10 mars, lors de la messe
de 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Georges Ballif , Champ-des-Fontaines 16,

1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-314601

t
La direction et le personnel de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée GREMAUD

leur collaborateur retraité

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-31453.
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306319/A -t- A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

311087/A+A Achat auto ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/ 250 67 50

314408/A+A Achat autos ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/214 78 31

314394/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

013201/Achète à bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10

313830/Audi A4,2,8i, 1995,43 500 km, ch
mat. tempomat., int. bois, jantes alu
28 500.-, 079/ 660 79 58 

013075/Audi coupé Quatro Turbo, 200 cv
7500.- 079/310 89 37 

314349/BMW 320i, 4 p., 88, met., soignée
6200.-, 026/ 470 19 09 (repas) 

313671/Centre occasions Motal SA Matran
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

313674/Citroën BX 14 TE, 1990,85 000
km, Fr. 3900.-. BX 14 TGE, 1990,120 000
km, Fr. 3500.-, BX 16,1992,70 000 km, BX
19 TRI, 1988, 111 000 km, Fr. 3800.-, BX
Diesel aut. 1987, Fr. 3500.-. Garage Joye
& Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

314402/Cherchons Peugeot 806-306-106,
réalisation rapide, paiement cash, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

298655/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

314398/Seat Toledo 2.0,92, options, 7900 -,
026/ 475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grol-
ley

313706/Subaru Break 4X4, 72 000 km,
Fr. 8900.-. 079/219 50 47 

013298/Subaru 1.8 break, 89, état de neuf,
exp. 4900.-, 079/ 635 25 45 

013301/Suzuki SJ 413, tôlée, 88, parfait
état, exp., 5800.-, 079/ 635 25 45

313654/Toyota Celica 4WD Turbo, blanche,
1988, expertisée, 021/ 729 38 53 le soir ou
026/ 322 54 58 

313681 /Toyota Liteace 8 places, 1990,
127 000 km. Garage Joye & Huguenin Fri-
bourg, 026/322 30 92 

314232/VW Golf III CL 1.6, 72 000 km, 94,
rouge, embray/f reins neuf, divers, 10 500 -,
026/ 436 48 79.

313947/VW Golf 1.8, 11.89, 103 000 km,
bleu foncé, 5 portes, expertisée 20.01.98,
lecteur 10 CD. 7000.- à discuter. 026/
663 29 78

013271/Déménagement, Transport à bon
port, à bon prix par Transit Colis, 079/
204 39 46 

313539/Déménagements / transports de
pianos Daniel Cuennet 026/ 323 22 84

313660/Divers accordéons, 20 à 30%. 026/
322 22 66 (samedis) 

314365/Famille: maman éducatrice de
prof, accueillerait enfants vie à la ferme:
région Gibloux. 026/411 42 15 dès 19h.
307732/J'effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports, 470 10 84

314390/Peintre en bâtiment ch. travaux, 25
ans d'exp., exécution soignée, prix modéré,
disponible de suite1, Natel 079/ 604 63 04

314381/Prix intéres. pour tous travaux de
maçonnerie, plots de verre, carrelage,
026/ 402 74 71 ou 079/433 34 61 

313852/Vous projetez de construire, de
transformer, de rénover, nous vous
conseillons sans engangement/devis, pro-
jets, études techniques. 026/41341 93

314237/Espagne/Escala, à 150 mètres plage
sable fin, pour 6 personnes. 021/ 869 93 70.

302621/lnden/Loèche, app. 430.-/sem.,
Noël-Carnaval 850.-, 026/ 675 15 75-
675 28 47 

313962/Les Diablerets (1 200-3 000 m).
Skiez poudreuse encore à Pâques. Action
spéciale du 28.3-19.04.98. 1 nuit en DP +
2 jours de ski-hôtel * 110.-/*** 128.-/****
138.-. Jours sup. ski-hôtel * 85.-/***
103.-/**** 113.-. Enfants jusqu'à 16 ans
30 % de rabais. Offre limitée. Réservez
rapidement. 024 492 33 58.

013210/velomoteur Puch Maxi S, noir
excellent état , exp., 026/ 652 16 61

\ Distributeur
i officiel d'outils
a Bosch
5jL vente réparation N,

^
'jCS toutes marques £E»

+Mm BOSCH | gaza—
013306/44 carrelets de chêne, 10/10, 3,50
m. long., pour piquets, 026/917 82 49

314056/Fer forgé zing neuf portail 5m balus-
trade 3m porte 1m, 8800 -, 079/310 57 83

313908/Jeunefille ch.pl. d'apprentissage
de coiffeuse à Fribourg, 026/ 424 18 72

013088/Jeune homme port, avec permis
de conduire cherche travail dans agricul-
ture (sait traire), 079/ 606 51 60 
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314183/Pour me remplacer, cherche
conseiller pour produits Agricoles. Tous
renseignements, midi et soir, 026/653 27 32

314395/Cherchons j.fille pour s'occuper
de 2 enfants + travaux ménagers, du lu-
ve, poss. nourrie logée, 079/ 302 98 24

313224/une paire de big foot d'occasion
026/ 475 28 12 - Heures des repas

313677/Citroën Saxo 1,4 5p. 1997,24 000
km, AX 11 TRE SE, 1990, 87 000 km.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92 

313679/Citroën Xantia VSX 2.0, 1994,
85 000 km, Xantia SX 2.0,1993, 63 000 km,
XM 2.0 Ambiance, 1992,39 000 km, XM V6
Ambiance, 1990, 151 000 km. Garage Joye
& Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

013308/Daihatsu Rocky F 75 turbo diesel,
exp., 9900.-, 077/ 34 16 54. 

313683/Fiat Punto GT, 1995, 72 000 km.
Garage Joye & Huguenin Fribourg, 026/
322 30 92 

013072/Fiat Scudo 1900 TD, 6 places, bleu,
6500 km, 96, 18 500.-, 021/907 12 67

314089/Ford Escort 1,61,1988, 80 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

314041/Ford Fiesta 1.4 i, 88, 82 000 km,
exp. 3200.-. Fourgon Isuzu 2.0,87,81 000
km, exp. 4000.-. 026/ 653 21 83 

313733/Hyundai Lantra 18 GT, 9200 km,
1ère m. cire. 97, cuir, climat, CD + K7, rouge
métal, jtes alu, vitres élec, garantie usine,
15 700.- (maladie) 026/ 475 38 51 

313946/A vendre voiture Mazda 323
break 87, non expertisée. Prix 600.-. 026/
665 10 73. Natel 079/ 449 20 43

314409/Mercedes 190, exp. 2.98, 175 000
km, 5500.-M BUS VW Transporter, 11.87,
exp. 12.97, 110 000 km, 3900 -, 079/
214 78 31

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur q($ Garde-meubles
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313730/A vendre Mercedes 300 D, 91,
230 000 km, expertisée, crochet de
remorquage escamotable, excellent état,
14 000.-, 652 27 17

314382/Opel Ascona, 18 E, mod. 85,
125 000 km, bas prix, 026/ 475 12 92

013305/Diverses Opel Corsa A et B et
Astra 3 et 5 portes Caravan dès 6900.-,
garage de la Berra SA, La Roche, 026/
413 20 13 ou 077/ 34 16 54. 

313705/Opel Vectra Break, climatisation,
15 000 km. 079/219 50 47 

313958/Peugeot306 XT, break, 98,3000 km,
airbags ABS, clim., 24 900.-. Peugeot 306
XSi 16V, 98, 3000 km, airbags, ABS radio,
25 300 - Peugeot 106 Sketch 1.1, 97, 5000
km TO, radio, 13 300.-. Véhicules experti-
sés/Garantie/Crédit. 026/ 677 13 42 ou
677 18 94 
013303/Peugeot 405 break, 93, parfait
état, reprise, 8900 - exp., 079/ 635 25 45

314303/Peugeot 504 cabriolet rouge,
120 000 km, 1981, cv 1970, 22 000 km,
026/424 88 02 dès 17h. 

313880/Peugeot 605 SRTI, 94, parfait état,
climat., 079/ 412 77 81

310868/Foyard sec pour cheminée salon,
livré à domicile, 026/ 436 53 04

314376/Lave-vaisselle, 6 couverts, dim.:
55x50x60, état neuf, prix: 250 -, 675 47 07

002073/Machines professionnelles à em-
baller sous vide de Fr. 1000-à Fr. 2000.-.
Garantie totale 2 ans. CUP VACUUM
SYSTEM tél./fax 021/ 948 03 88 

313937/Mobilier pour une chambre com-
prenant 1 lit, 1 armoire trois portes et 1
bureau état de neuf. Valeur 4000.- cédé
2000.-. 026/413 27 27 
314375/A vendre Pager Roadstar numé-
rique très bon état. 50.-. 026/ 411 22 80
(rép.) 

314343/Piano droit cadre métallique
excellent état 1500 - (à discuter). 026/
675 15 54 dès 18h00. 

313637/Pt. piano, brun, parfait état.
2500 - à discuter. 026/ 322 22 66 (same-
dis)

314304/Robe mariée avec accessoires,
ivoire, gd. 38, prix neuve 2500 -, cédée
700.-, 026/ 436 36 88, le soir dès 19 h.

314314/Tables massage pliables ou fixes
dès 470.-. Matériel esthétique prix dis-
count. Documentation CEFNA: 021/
907 99 88. 

313895/Tapisserie Gobelins 180x365
(neuve) 026/913 11 37

314177/Tracteur avec benne articulée Clair-
bois, pour enfant dès 3 ans, neuf, embal-
lage d'origine, cédé 95-au lieu de 180 -

013015/Violoncelle d'étude avec housse,
batterie complète bleue, cymbales
Paiste, leasing possible, 026/ 652 12 10.

312162/Traverses de chemin de fer, tél.
026/663 58 00 

314196/4 jantes alus 175/65, R 14, le tout
400.-. 026/ 660 38 04. entre 12 à 13 h.30

312546/4 pneus été Uniroyal 185/70 R14,
montés sur jantes, roulé seulement 6000
km, val. neuf 900 -, cédé 300 - tél. privé
026/ 436 59 80 prof. 352 82 91

313663/Major de table bilingue F/A pour
mariage en juillet 98,026/411 16 54 (laisser
un message si il y a le repondeur, merci).

313891/Cherchons personne âge min. 20
ans du 1.04.98 au 31.07.98 pour garder 3
enf. en bas âge et aide au ménage, 079/
446 06 54 

013247/Dame pour garder à domicile bébé
+ 2 h/j. de ménage. 2 jours complet par
semaine. Bonne rémunération. 026/
655 16 57 

314230/Famille 2 enfants, 7 et 9 ans,
cherche jeune fille, nourrie, logée, bon
salaire, 470 25 01, 079/ 425 19 32

M I'—; transport* B

• 026/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

314379/Robe de mariée cymbeline 1995,
ivoire, haut dentelle, manches longues,
ample, décolletée dos et devant. Prix
1100.- A discuter. 026/ 323 10 47

iliiÉÉiiâitl
314362/Boutique Zig-Zag Croix-Rouge, r.
Industrie 8, liquidation totale 50% sur
vêtements d'occasion

312928/Carrelage + chape. Travail soigné.
J-C. Chambettaz SA, 1723 Marly. 079/
225 23 88

pour tout renseignement
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314101/Group. volleyball fem. FSG
recherche joueuses pour compléter son
effectif (Fribourg), rens. 026/ 424 74 82

313647/Entraîneur de volley pour équipe
de 4e ligue masc. (1 entraînement par
semaine) à partir de sept. 98, contacter le
026/ 402 56 08 

314334/Famille (2 enfants) cherche à louer
modeste petite maison à Villars-sur-Glâne,
026/401 07 89, le soir.
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314378/A louer **** Suisse ou Etranger, 1 à
2 semaines pour 1 à 4 personnes, Time-
shere/multipropr., dès 690 -, (monde
entier), 026/413 38 73 

314403/Camargue à louer maison de
vacances, tous comforts, ps. max. 4 pers.,
située ds village tranq. près des centres
tourist., à 10 km de la mer, libre du 25.04-
30.09.98, 026/466 32 50.

VOUS CHERCHEZ UN
CAMESCOPE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique «AUDIO-VIDEO

INFORMATIQUE»
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0264112309 f /C/C/Cff \\A
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires

Accordage de pianos
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à _9h. Samedi 9h à 1Sh.

313941/On cherche Sud France ou nord
Espagne villa ou appart., bord de mer ou
piscine pour 4 pers. éventuel Italie
période de début août. 026/ 411 22 51
311777/Vias Plage/Cap d'Agde, villa tout
comfort dans résidence avec piscine,
garage, jardin, plage de sable, dès 350.-/
sem. 032/710 12 40.

mmmMMm
013250/Antenne de TV + antenne satel-
lite,026/ 655 16 57 

013071/Super Nintendo + 2 manettes
+ 9 jeux, 250 -, 026/ 652 10 77 le soir

314396/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2
ans, Philips, Grundig, Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion etc., TV grand écran 54 cm,
50 prog., télécom., 400 -, idem 63 cm sté-
réo télétexte 650.-, 70 cm 750 -, vidéo
VHS télécom. 50 prog., 300-à 400-026/
668 17 89

314397/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89

jum
313315/Canards muets blanc pour la
reproduction. 026/ 475 42 30

313827/A vendre schi-tzu pédigré, vacciné,
079/ 660 79 58 
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314400/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200-à 350 -, 026/668 17 89

313666/A vendre cause double emploi
canapé 3 pi. velours floconne violet/gris/
vert, parfait état. Prix à discuter. 026/
652 20 21 

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

313956/Grand lit 160-200 sommier + tête
velours brun posé sur cadre blanc + 2
table de nuit blanche + table ancienne
diamètre 133 acajou. 026/ 424 92 79

têMMm
311337/Wleubles: Granges,Richelieu,Tiffany,
Roche, etc. Taraifs français. 021/907 70 20

312982/Urgent à vendre BMW R 100 RT,
rouge-noir, 1982, bon état, 2 coffres,
90 000 km, expertisée du jour, prix à dis-
cuter, Guillet 026/ 675 49 35 

313913/A vendre Kawasaki Zéphyr 1100 ce,
noire + accès., octobre 1995, 11 000 km,
8600.-, 026/ 475 24 50 

313881/Kawasaki 750, ram-air, 94, 17 00C
km, pot spéc, 8400 - dise, 079/ 449 16 60

314358/Moto Suzuki GSXR 750 rouge,
blanche, très bon état 3800 - 079/ 409 18 56
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314320/A vendre Moto Yamaha TZR 125,
année 88, non-exp., prix 1800-, 026/
411 22 45 

013151/Scooter Aprilia Leonardo, 125
cm3, état de neuf, couleur vert, année
1997, 079/ 230 50 65 (midi et soir)

314097/Scooter Peugeot 125, 1993, seul.
6000 km, exp. 5.97, prix 2600 -, 026/
424 28 45 le soir

313239/Velo course Fondriest Wind 9 rd
60 Mont. Campa. Veloce pour Prof., rou-
ler 1000 km, valeur neuf 3900 - cédé
1800 - avec divers ace, 401 51 85
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313884/Grand choix de vélos et velomo
teurs d'occasion, 026/ 675 55 85

314007/Amicalefribourgeoise, trouver un(e)
ami(e), c'est facile! 027/ 346 52 43. Bingo!

313921/A33 ans. Elise est une jeune maman
qui a beaucoup souffert. Un peu fragile, un
peu timide, elle recherche celui qui saura
lire toute la tendresse de ses grands yeux
verts. Jolie petite blonde toute fine, cais-
sière, elle aime les animaux, les longues
balades dans la foret, mitonner de bons
petits plats, les soirées douces et câlines.
Vous: un homme tendre et fort, profession
stable et physique indifférent, un grand
cœur qui l'accueillera elle et son petit gar-
çon. 021/311 30 77 Vie à Deux.

313926/Adorable sourire 29 ans!!! Un peu
timide, pas fière, pas exigeante, très gen-
tille. Francine est employée d'usine. Petite,
mince, mignonne, cheveux mi-longs, elle
aime conduire sa voiture, cuisiner, bricoler,
la nature. Peu sportive, elle attend un gar-
çon 30-38 ans, prof, indifférente, doux,
sérieux, honnête. 021/311 30 77 Vie à Deux.

313775/Femme 3ème âge, élégante aime-
rait rencontrer Monsieur, CH, libre, entre 65
et 75 ans pr briser solitude, 026/ 652 50 06

âmLffy, SCHWALLER
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313916/A 46 ans, Irène est une délicieuse
petite femme d'intérieur, c'est la fraî-
cheur, la gentillesse, a simplicité. Veuve,
petite et mince, elle est très active, très
manuelle. Elle vous fera une maison
accueillante, une bonne cuisine. Organi-
sée, elle adore la nature, les animaux, les
enfants. Avec sa grande simplicité, sa
profonde sensibilité, elle sera l'idéale
d'un homme 50-60 ans, peu fumeurfidèle
et vrai. 021/ 311 30 77 Vie à Deux.

313378/Où écouter 300 coeurs solitaires?
Réponse au 021/683 80 71 (hors agence).

313918/A 31 ans, il a un métier formidable,
paysagiste à son compte et il l'adore. Brun,
un regard romantique, séduisant physi-
quement. Pierre-Yves adore les sports de
neige, la montagne, les randos, les week-
ends romantiques dans son chalet, les
bons films. Il cuisine pour ses amis et
espère bientôt le faire pour vous. Vous: 25-
32 ans, aimant la nature, sympa, envie
d'être à deux. 021/ 311 30 77 Vie à Deux.

âaijgmm
3l439l/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec/
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayot. 15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.)

314313/Cours de deimopigmentation pour
Maquillage permanent, etc.. Cours epila-
tion électrique & hygiène donné par infir-
mière diplômée. Documentation: IFREC
021/907 99 88.

314152/Cours d'italien indiv. ou groupe (2
à 3 pers.) par professeur exp., 436 41 26

^
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Bossonnens - 15 mn Vevey, 25 mn
Lausanne, toutes commodités à 50 rr
belle villa individuelle 5-6 p.
Terrain env. 600 m2. Dépendances
Fr. 465 000.-. Financement attractif.
DAG Architecture Ghelfi SA.
079/250 65 45

Bourguillon - Villas mitoyennes très
spacieuses, bien individualisées, gd
salon avec véranda, 2 s. de bains,
cave, garage. Fr. 550 000 - (V005)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Construire - Votre villa clefs en main ,
ossature bois, construction de haute
qualité, chez Villaconfort à Fribourg
Prix dès Fr. 270 000 - + terrain et taxes.
Plus de 50 ans d' expérience. Terrains e)
différents modèles à disposition.
Marcel Gay-Crosier, 026/424 00 64

Gumefens - Grande villa-chalet avec
cachet rustique. Séjour 45 m2, cuisine
bois massif 25 m2. 6 grandes ch., 3 s.
de bains. Terrain 1500 m2, biotope
terrasse couverte avec barbecue. Vue
sup. sur le Moléson. Très tranquille
A quelques pas du lac. Fr. 880 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V137/G

Léchelles - Près gare, une très jolie
villa jum., originale. Séjour spacieux
avec cheminée, cuisine moderne et pn
tique. 4 belles ch. à coucher, 2 s.d.b.
Terrasse et jardin. Sous-sol: garage
buanderie, disponible, Chauffage:
pompe à chaleur. Prix Fr. 495 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. VJ011

Léchelles - Villa campagnarde 6V2
rénovée avec beaucoup de goût, gd
séjour/salle à manger, 4 ch. à
coucher. Fr. 585 000.- (V008)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Marsens - Villa jumelée de 472 pièces
avec garage, terrain de 428 m2.
Prix de vente: Fr. 310 000.-

Treyvaux - Très belle et spacieuse
villa jumelée neuve de 572 pces.
Orientée plein sud. Possiblité de
créer une chambre supplémentain
Finition au gré du preneur. Prix de
vente: Fr. 509 000 -
J.-M. Maradan SA. 026/411 29 69

Fribourg - 472 pces duplex/attique
130 m2. Imp. du Pertuis à deux pas di
centre-ville. Magnifique vue sur la
Vieille-Ville. Garage souterrain.
Fr. 450 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - App. 472 pces,
dans petit immeuble de 8 app. avec
ascenseur, cuisine habitable, ch.
spacieuses, 2 salles de bains, cave
galetas, y c. pi. de parc ext.
Fr. 290 000.- (APP015)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0.

Jaun - Appartements en PPE de 272 e
372, duplex, proches des pistes de
ski, prix de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Marly - App. 372 pces, 71 m2, vue
dégagée, y c. garage box. Fr. 195 000.-
(APP015)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Domdidier - Terrain a bâtir pour vill
ind. ou jum. 1687 m2 (T013)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Farvagny - Situation calme et enso-
leillée. A proximité de toutes les
commodités. Parcelles de terrain
à bâtir pour villas de 720 m2 à 920 m
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Le Bry - Vue imprenable sur les
Préalpes et le lac de la Gruyère.
Terrain à bâtir pour villa ind. de
1280 m2. Prix de vente: Fr. 80 001
J.-M. Maradan, 026/411 29 69

Matran - Terrain à bâtir
pour villas individuelles, jumelées
ou groupées. Libre de tout mandat.
Surface de parcelle à choix.
Entièrement équipé. Fr. 250.-/m 2.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 6

Neyruz - Terrain à bâtir pour villas
ind. ou jum. Superbe situation avec vui
sur les Préalpes.
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Régie Bulle SA, 026/919 04 44Corminbœuf - Ferme rénovée 6
chambres bureau, 7 boxes pour che-
vaux , 4 salles d' eau, garages, etc.
21 000 m2 de terrain. Prix Fr. 2 500 000
Christian Richon, 026/470 01 30

Corminbœuf - Grande villa luxueuse
Sejour-salle a manger 50 m2 et 7 p. de
15 à 25 m2, 3 s.d.b.. Jardin d'hiver
terrasse et coin à manger extérieur.
Garage 2 voit, et 4 pi. parc . Terrain
950 m2. Vue dégagée. Prix Fr. 890 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. V133/G
http://www.internet immobilier.ch/Gumv

Cottens - Grande villa avec deux
appartements de 372 et 472 p. Les
deux avec jardin d'hiver. Garage 2 voi
tures. Sous-sol. Jardin 1250 m2.
Prix: Fr. 850 000 - à négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V136/G
http://www.internet-immobilier.ch/Gumv

Courtaman - Maison de 2 apparte-
ments 3 pièces + 4 pièces à rafraîchir.
Parcelle de 1060 m2, situation au
centre-village. Une bonne affaire
pour seulement Fr. 420 000 -
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Entre Fribourg et Romont - Villa de
3 appartements, 1 x 47î pces, 1 x 372
pces et un studio. Construction très
soignée, proche des transports publics
Prix intéressant (V042)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Farvagny - Villa mitoyenne 572 pces
très spacieuse, quartier calme et
ensoleillé. Fr. 460 000.- (VG050)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Farvagny - Villa mitoyenne 472 p.
situation calme et ensoleillée
3 chambres spacieuses, séjour 30 m:

Entièrement exavée. Fr. 428 000.-
ou Fr. 1900.-/mois.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - Villa contiguë 472
pièces. Quartier de Chamblioux, cui-
sine moderne, parcelle de 615 m2. Prix
Fr. 495 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

Matran - Villa lumineuse, séjour, s. a
manger avec coin feu, jolie cuisine
bien équipée. 4 ch., 2 salles de bains.
Buanderie/ménage, disponible jeux,
cave à vin. Grand jardin 940 m2, garage
Situation tranquille. Fr. 570 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V134/G
http://www.internet-immobilier.ch/Gum\

Matran - Villa 572 pièces, Clos-du-
Perru, cadre de verdure. Séjour
lumineux de 40 m2, deux salles d'eai
4 chambres, sous-sol avec garage 3
places. Mitoyenne. Fr. 460 000 -
Jumelée Fr. 490 000 -
Regie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Ponthaux - Proche du centre du village
villa contiguë de 472 pces, surface
habitable de 130 m2 cuisine ouverte.
Situation calme et ensoleillée. Prix
Fr. 437 500 - y c. garage.
Christian Richon, 026/470 01 30

Praroman - Charmante villa jumelée
neuve de 472 pièces avec cheminée
de salon. Ensoleillement optimal.
Belle vue sur les Préalpes. Prix à
discuter.
Gestimme SA, 026/350 24 40

Rossens - Très belle villa jumelée
neuve de 572 pces dans quartier
résidentiel. Conception moderne et
de qualité. Entrée autouroute à 1 krr
Prix de vente: Fr. 495 000.-

Vully - Dans un complexe de vacances
au bord du lac de Morat, résidence
secondaire, cuisine agencée, accès à le
plage. Prix Fr. 300 0000 -
Christian Richon, 026/470 01 30
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A vendre villa individuelle
séjour , cuisine habitable, 2
couvert , bonne situation.

Fr. 51 5'000.- tout compris

100m2 au 1er étage ou 245m2 au 2ème étage,
., , entièrement équipés , clairs , spacieux, tranquille:pièces , grand , , , .. ¦ •

d' eau , garage , p laces de parc à disposition.
Date d'entrée à convenu-

Prix à discuter

J.-M. Maradan SA, 026/411 29 6S

Rossens - Villa de 772 pièces
située à qques min. de l'entrée A12.
Grand salon avec cheminée. Dans cette
villa , vous ne manquerez pas de place.
(VJ044)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Siviriez - Villa ind. 572 pièces
cuisine hab., séjour avec cheminée,
terrasse couverte, 2 s. de bains,
terrain 875 m2, Fr. 465 000.-. Une
réelle affaire. (V025)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - Centre-gare, sup. appart.
372, 100 m2, gd salon, 2 s. d' eau,
lave-linge/sèche-linge, cuisine
superbement équipée, ch. spacieuses.
Fr. 385 000.- (APP001)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - Impasse du Castel, appartf
ments de 372 et 472 pièces
avec belle vue. Proche des commerce:
et arrêt de bus.
372 pces dès Fr. 250 000 -,
472 pces dès Fr. 310 000.-.
Appelez-nous pour une visite !
Gestimme SA, 026/350 24 40

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
FrtfMUirg » Ott/48482.82-

5 1/2
salles

Villarsiviraux - Sup. villa ind. 672
250 m2 habitables, jouissant d'une
situation part, privilégiée, magn.
jardin agrémenté d' une piscine.
Terrain 2508 m2. Prix sur demande.
(V028)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

^^ _̂____1 " "" " iSi ŷ f̂e»

Châtel-St-Denis - Un attique grand
luxe, plus de 200 m2. Séjour et biblio-
thèque avec cheminée, cuisine et s. à
manger de style rustique, 3 ch. à cou-
cher, 3 salles de bains. Ascenseur. Vue
superbe, garage, etc. Prix Fr. 685 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. A015/G
http://www.internet-imrnobilier.ch/Gum\

Fribourg - Quartier tranq. av. sup.
vue sur la ville, app. 372, 83 m2,
dernier étage d'un immeuble.
Fr. 265 000.- (APP007)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0.

La Tour-de-Trême - Appartement di
372 pièces avec local de 115 m2, y c.
garage individuel et place de parc
Prix de vente: Fr. 230 000 -
Régie Bulle SA, 026/949 04 44

Vallamand-Dessus - Luxueux app.
au rez de 472 pièces 90 m2, situation
dominante, calme et ensoleillée.
Prix Fr. 350 000 - y c. garage indiviude
Christian Richon, 026/470 01 30

Villargiroud - (immeuble moderne) ai
parlement au rez de 572 p. 130 m2

cuisine agencée, terrasse couverte.
Prix Fr. 230 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Marly - Proche du centre: appartemen
de 472 pièces rénové récemment
107 m2. Prix Fr. 420 000.-
Christian Richon, 026/470 01 33

Matran - Duplex 572 pièces avec
terrasse de 90 m2. Appartement
lumineux avec cachet. Joli cadre
de verdure et places de jeux. Sous-so
privé avec cave, buanderie et garage
fermé. Fr. 450 000 -
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Riaz - Terrain a bâtir de 4999 m2
zone résidentielle à faible densiti
indice 0.30, proche autoroute.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Ponthaux - Proche du centre du vil-
lage: appartement de 472 p. 104 m2 au
rez avec pelouse privative. Prix
Fr. 320 000 - y c. garage.
Christian Richon, 026/470 01 30

Villars-sur-Glâne - (immeuble en
construction) au centre du village:
appartement de 572 pièces en duplex
124 m2. Prix Fr. 520 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

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

A VENDRE A MATRAIN
dans un quartier résidentiel en impassf

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 416 PIÈCES

Prijc Fr. 420000.-

Intérieur plaisant, cuisine avec coin
à manger de 21 m2, séjour avec

cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains complètes

+ 1 W.-C. séparé. Sous-sol, cave,
buanderie équipée et un disponiblf
Joli jardin aménagé et bien arboré

Disponible de suite ou à convenir.

130-1292

~ LLIILLI INVEST SA
1731 ÉPÉNDE5 1630BUUJE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 4<

Broc - Petit immeuble, 4 appartement
de 172 p. et 1 appartement de 372 p.
Prix Fr. 190 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Fribourg - A saisir! A proximité de
la cathédrale. Immeuble de 7 apparte-
ments à rénover. Conviendrait à un
artisan. Conditions exceptionnelles!
Gestimme SA, 026/350 24 40

Romont - Immeuble locatif et commer-
cial comprenant 9 appartements et 5
locaux commerciaux. Rendement plus
de 9%
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Treyvaux - Immeubles locatifs,
situation centre-village, entièrement
loués, rendement 10%.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Aux abords de Bulle - Grande ferme
partiellement rénovée avec terrain de
3600 m2. Prix de vente: Fr. 550 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Entre Fribourg et Romont - Superb.
ancienne ferme de 3 app. 272, 472,
672. Merveilleux cachet conservé.
Terrain 3182 m2 (F101)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Villars-sur-Glâne - Local commercial
de 140 m2 ou 300 m2, avec vitrine.
Centre commercial des Dailles.
Prix très intéressant.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Romont
Dernier appartement à louer

à la rue Pierre-de-Savoie 3

spacieux 3% pièces
offrant toutes les commodités

(commerces , transports
publics, écoles, etc.)

Loyer: Fr. 1092.-
charges comprises.

17-312297



Près de Fr. 2500x000.-
remis en jeu ce mardi 10 mars

sur le §̂3 à MAISONS-LAFFITTE!

? 4 portes ou 5 portes ou break au même prix
? Choix des finitions au même prix
? Choix des motorisations au même prix
? Jeu -concours avec plus de Fr. 170 000. - de prix

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) ¦

Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: ROC

A VENDRE
divers

bateaux
Shetland et petits
bateaux d'occa-
sion.
A. & O. Staempfli,
chantier Naval,
1422 Grandson
« 024/445 35 55

196-16376

©D /̂HG^

4&ff»—<$ C'est clair, c'est net, c'est Protecî fe
3% © 027 / 481 35 91 -©077 / 28 78 91 KJR
* ^> La perfection c'est moins cher ^ *̂̂

MODELE RUBIS EN 6 VERSIONS
Electroménager SIEMENS

Four en hauteur
Vitrocéram
Lave-vaisselle
Hotte tiroir
Frigo 150 1
Evier avec mélangei
Bouteille.
Poubelle
Plan de travail postfo
Plan en granit
. Fr. 1000-

Fr. 8500
Pose el TVA comprises r fOIGC
La qualité est notre atout N° 1 ^ Ĵ?^?'N'achetez pas C

qQvT îon«sans nousTvoir consulté 3974 Mollens

Super offre

à condensation 5 kg
Fr. 2800

Offre de lancement:
Fr. 1200

MÔbË"*88
Votre quotidien préféré a le plaisir de vous annoncer la parution de
sa page spéciale consacrée aux dernières tendances en matière de
mode féminine et masculine, accessoires et chaussures,

LE MERCRED1 18 MARS 1998.
Cette page vous offre à vous, professionnels de la branche, un
emplacement publicitaire de choix pour présenter vos dernières
nouveautés à nos 95 000 lecteurs !
Si vous êtes intéressés à insérer une annonce, n'hésitez pas à contacter
votre agence Publicitas la plus proche. Elle saura vous renseigner
plus en détails et vous conseiller dans la conception et la composition
de votre message.
Délai pour vos annonces : MARDI 10 MARS 1998.

W PUBLICITAS 
Fribourg Bulle Payerne Châtel-St-Denis
Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30
Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21

_  ̂

WRxUSïk Profitez!
FV^M MjTB d  ̂ fl'htM ""

nous liquidions
nos skis «TEST»

30%
sur tout le stock «hiver»

130-13193

Bain de petit lait
- Calcium et protéines pour lutter contre

l'arthrose et l'ostéoporose
- Excellent pour la calcification des os
- Très riche en acide lactique hydratant,

il stimule le renouvellement cellulaire

Offrez - vous ce bain de Jouvence

_, 
c 

HORME1A

JL PSILON 
C c ^

1637 CHARMEY Tél. 026 / 927 24 74

FRANCE
vacances en

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1996
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

022-5G5622/ROC

SlSmartltionc
Vnt tocitti du Groupe VT.V

ABONNEMENT
INTERNET

. 1 AN POUR
UULIMINT
Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

CCTiUctei-nous «J «00 B03 S06

Donnez de
r-i votre sang
iSj Sauvez des vies!

nifta tPtL©]
PARTNER>iP~

il A la hauteur
V d e  vos ambitions

Une forte demande de la part
d'entreprises du secteur de la
construction nous permet
de proposer de suite
de nombreux emplois à des:

Maçons CFC

? 
aptes à effectuer des travaux
de montage de murs pour la
construction de villas/ locatifs

Boiseurs-coffreurs

? 
au bénéfice d'une solide
expérience

Peintres en
bâtiment

? 
pour rénovations intérieures ,
isolation périphérique

Monte urs-
électriciens
qualifiés

? 
pour installations en courant fort
et faible.
Outillage et véhicule souhaités
Vous souhaitez rejoindre nos
partenaires et occuper des em-
plois à la hauteur de vos am-
bitions, appelez-nous sans tar-
der pour un premier entretien.
A bientôt 17-31375.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tel: 026 / 321 1313

118-715062/ROC
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AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1"CH. 3e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste , accompagné de sor
chien , se développe une relation surprenante... 3 Golder
Globes 98 et 3 nominations aux Oscars! 

^^Edf 18.10, VF 21.00 BEI

IL CICLONE
1*CH. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza, Barbara Enrichi. L'arrivée de la troupe de fla-
menco "ll,Ciclone" dans une ferme de Toscane fait l'effet
d'une tornade qui va droit au coeur de tous les habitants
du village et qui ne laisse personne indifférent!
VOdf 18.15,20.30 Ellj

LES VISITEURS 2
1". 4e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier. Ils reviennent! 5 ans après leur première ap-
parition , ils refranchissent les couloirs du temps! Le film
kara-okay par excellence! Filez la laine, filez la laine, pour
mes moutons dondaine...
VF 18.00,20.45 HLQJ

AMISTAD
1a CH. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun ,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais soni
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
Edf 17.15, VF 20.30 Eli

IN & OUT
1eCH.39 sem. De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dilîon
Debbie Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son pro-
fesseur de collège, en révélant au monde que ce derniei
est homosexuel! Dans la ville où le professeur prépare
son mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF 20.50, derniers jours IHM

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 2" sem. D'Alain Resnais. Avec
Sabine Azéma, Pierre Arditi , Jean-Pierre Bacri. Simor
aime secrètement Camille qui s'éprend de Marc, patror
de Simon, qui veut vendre un appartement à Odile... Ours
d'Argent au Festival de Berlin '98! 7 Césars '98 (don
Meilleur s film, acteur et scénario)
VFd 18.00 HL2J

TITANIC
1 °. 9e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leui
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00, VF 20.40 BU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 an.
propose sa quatrième séance! Inscriptions à la Poste de
Fribourg ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D3l__l
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver

Neuchâtel w 032/7253707
Cabinet Hygial Fribourg tr 026/3224445

Natel 079/4399993

Première consultation gratuite
132-023983•*_ __.

P̂ ËÂ
DE^̂ ^̂ ^̂ ^

9 TOP GTHESS
tr^l <m!.¦ avec LABEL officiel de qualité I

Offre printemps 98
7J • Fitness - Santé
¦™ • Programme dos

• Fat Bumer (pour maigri r)

• Promotions super
b̂ —  ̂

Forfait Fr. 75.- mensuel

r I?7 t^ Solanum 10 séances Fr. 105.-

I\S,̂' Visites et renseignements:
\yp/ Leader TOP Givisiez - Centre commercial
W/- « 026-466 36 66
W Leader TOP Dudingen - warpel
J « 026-493 30 51 

BULLE

LE CHACAL
1e. De Michaël Jones Caton. Avec Bruce Willis , Richarc
Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pou
assassiner une personnalité des USA.. Ignorant l'objecti
de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se lance dans le
mission la plus difficile de sa carrière. 
VF 20.45 Mi
ON CONNAÎT LA CHANSON
2e vision. 18 sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma
Pierre Arditi , Jean-Pierre Bacri. (voir commentaire sous
Les Rex) Ours d'Argent au Festival de Berlin '98! .
Césars '98 (dont Meilleurs films , acteur et scénario) ^ _̂
VF 18.00 BU

TITANIC
1e. 9e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂
_

^
VF 17.00,20.30 EU
LES VISITEURS 2
1°. 4° sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 17.45,21.00 Hjô]

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 an.
propose sa cinquième séance! Inscriptions à la poste de
Bulle ou au cinéma Prado 1/2 heure avant la séance. Ren
seignements au no de tél. 026-921 32 89.
Me/je 16.30

PAYERNE

LES VISITEURS 2
1e CH. 28 sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^^VF 20.30 Kl
LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa cinquième séance! Inscriptions à la poste de
Payerne ou au cinéma 1/2 heure avant la séance. Ren-
seignements au no de tél. 026-660 14 84
Me 16.30

I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ M l

nii-141 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ÉVITEZ AINSI LES FILES D'ATTENTE...
ET LES DÉCEPTIONS!

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

tV /  n I De A à Z
ï l J l li  1!'—y-—'—'«" 8 en tout genn

COURS DE Nous prenons

LANGUES D'ETE ?es ch.oses
POUR ADOLESCENTS inutiles ou

* Suisse allemande «Angleterre anciennes
• COURS DE LANGUES INTENSIFS On naio Hoc

LE MATIN "
• ACTIVITéS SPORTIVES ET EXCURSIONS choses en bon

VARIEES gtat
* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLèTE w 079/670 51 8;• PRIX GLOBAL AVANTAGEUX. M#OI«# w •» ",

SLC-Cours de Langues S.A. 17-313781
Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreux 

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

Pour la i C_ f̂<̂  trlk.propreté"-^ I I ^\ _̂r%en Suisse J y ~"~x \^ — . ^S

LA DOUCEUR DE LA TOSCANE, K~EiïlLilJ£
LA FUREUR DU FLAMENCO ET BEAUCOUP D'AMORE WA V9V5J

» a| Jêêê^^W
«• ' i 1_ 2*W> t̂mmm% mmuËk

m - ¥ MMOT
UNE COMEDIE QUI VOUS .AH CHAVIRER EE CŒUR
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Genève 5-15 mars 1998 H

Fin de bai, du 10.3 M. J. DUBOIS EDI
au 31.3.1998, 30%

Porcelaine, cris- H 11 U II I L U I LU
tal, argenterie, n i i i i -pn ipi i  i.•—** D INTERIEUR

r Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIILIQUIDATI0A

La Griffe, rue de
Lausanne 3, iour " DECORATION - soir
Fribourg 17-314214 Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanm

V. 0 (021) 61649 53

UN MONDE SUR MESURE. A
Place à l'espace et à la fonctionnalité de série.
Moteurs essence et turbodiesel de 100 à 147 ch. j j m
Sécurité garantie: ABS, double airbag et
antidémarrage électronique. Capacité de J'A-
chargement de T550 litres. Ce modèle est Âm
également disponible en berline. _^^feÉlHÉiÉiÉ___^_]___fl
Venez donc l'essayer! A&

;. _ _ _ _ _  
•* . ™/ 4S- / PB__SES^ ¦ .̂ ^^TPÏ_S7 H

T^fajfH ASÂ T- ^̂m % — Lii î —*—¦ ~" AA2 / ^B ______KT——~~~M R__PR 1̂!̂ a t̂dâffl
V^ar 1***̂  V v m  \w^^^̂ xgp ^^^^
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t
Payerne: Garage du Rallye Payerne SA,
026/660 32 24.
Cugy: Marchon Garage, 026/660 40 60.

LA PASSION NOUS ANIME. BDEJE3
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7.00 Bus et compagnie 407590
B.00 TSR-Dialogue 926855 8.10
Les craquantes 5956fl_.o8.35 Top
Models 2819132 9.00 Le rêve
brisé de Debbie. Film de Mimi
Leder 846272010.35 Les feux de
l' amour 3532.0711.25 Notre
belle famille 9612120 11.45 Pa-
radise Beach 7298478

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

6271584
12.30 TJ-Midi 279010
12.45 Zig Zag café 8467584
13.35 L'as de la crime

Impostures 2103478
14.25 Odyssées 780590

Croisière à la décou-
verte du monde
La Méditerranée

15.20 LA. Heat 3038229
Trafic de puces

16.10 Les craquantes
9/5233

16.35 Inspecteur Derrick
Le charme des
Bahamas 6474045

17.35 Loïs et Clark 5971923
Fils d'espion

18.25 Top Models 8979720
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 638478
19.10 Tout sport 195749
19.20 Suisse puzzle74267.
19.30 TJ-Soir/Météo

264213

20.05 A bon entendeur
205855

20.35
Bye Bye Love

108132

Film de Sam Weisman

Trois copains s 'entraident
dans leur vie de divorcés. Ils
se retrouvent au fast-food où
leurs ex-femmes leur confient
leurs enfants

22.25 Verso 588720
23.00 Alerte rouge 422300

Le feu qui couve
23.40 La vie en face

La place d' une mère .
Quand des enfants
doivent être retirés à
leur mère 587590

D.35 Les contes de la
crypte 7326625
La peinture au sang

1.05 C'est très sport
7979817

1.35 Soir Dernière
.847546

1.55 TSR-Dialogue
537.898

7.00 ABC News 29247749 7.25
D2 Max 133187681.55 Les graf-
fitos 30567039 8.10 Pas si vite
4847/774 8.15 Le vrai journal
52999768 9.00 Gir l  6. Film
6962076810.40 Info 27812229
10.45 Cracker 996/985512.30
Tout va bien 54901381 13.35 La
jurée. Film 8542852215.30 Pom-
péi. Doc 4029823316.25 Sur-
prises 3009892316.35 Le patch-
work de la vie. Film 81984958
18.30 Nulle part a i l leurs
9308/0/020.35 ED. Film 50072519
22.05 Info 42276229 22.15 Ami-
tyville , la maison de poupées.
Film 73636/0723.50 Seven. Film
29/682/31.50 Surprises 72350879
2.05 Basket NBA 372600725.05
Les démons de Jésus. Film
3767270/

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57791039
12.20 Walker Texas Ranger
2646749713.10 Rire express
653/5/2613.20 Derrick: le se-
cond meurtre 9655794214.20
Airport unité spéciale 98025381
15.10 Force de frappe: les
squatteurs 79667565 16.00
Happy Days 3842367116.25 Cap
danger 8848065217.00 Mister T
s/64574917.25 La Saga des Mc-
Gregor: enfin l'amour! 34066403
18.15 Top Models 56104958
18.40 Walker Texas Ranger
5955/83619.25 Dingue de toi: le
dépanneur 343/6/0719.55 La Vie
de famille 30/932/3 20.20 Rire
express 12762861 20.30 Cobra .
Film de George Pan Cosmatos
avec Sylvester Stallone
29/7094222.05 Rambo 3. Film de
Peter Mac Donald avec Sylves-
ter Stal lone 80803774 23.50
Confessions erotiques 53460590
0.30 La fièvre monte à El Pao.
Drame de I iri.. Bunuel avec Gé-

»__• n _¦__
I IJH %M I

7.00 Euronews 38256045 8.00
Quel temps fait-il? .05638368.55
Magellan. Chacun sa voie(3) (R)
36/608559.30 Temps présent (R).
Suisse-Europe; Femmes bat-
tues; Mon avenir n'est plus en
Suisse, ete 4350/29411.00 Ma-
gellan (R) 7879083611.30 Euro-
news J/93758411.45 Quel temps
fa it-il? 92133958

12.15 Euronews 57532107
12.30 L'anglais avec

Victor 49795590
13.00 Quel temps fait-il?

49703519

13.30 Euronews 71800316
13.55 Magellan (R)

83023381
14.30 Temps Présent (R)

26107010

16.00 Félix le Chat
49614671

16.30 Bus et compagnie
10226836

17.30 Bus et compagnie
68499403

18.00 Love parade
17870942

18.20 Suisse Puzzle
Les Solutions 33866497

18.35 VD/NE/GE régions
63510710

19.00 Il était une fois...
les Amériques (12)

54//6O/0

19.25 Le français avec
Victor (R) 5H680W
L'agence de voyage
Une visite de Paris

19.55
Hockey sur
glace 47551925

Quarts de finale -
6e match

Kloten -
Gottéron
La rencontre que Gottéron
doit absolument remporter s 'il
veut avoir une chance de res-
ter dans la course au titre.

22.15 Love Parade (R)
51105671

22.25 Suisse Puzzle
74492774

22.30 Soir Dernière
58289720

22.50 C'est très sport
97096923

23.20 Zig Zag café 78684132
0.10 VD/NE/GE régions

/9550/40
0.25 Textvision 44524072

rard Philippe 238976332.05 Der-
r ick 338278/7 3.05 Force de
frappe 34947879 3.50 Compil
67248459

9.35 Maguy: Ole concentré
54993/2610.15 Les enfants de
Lascaux. Téléfilm de Maurice
Bunio 8789395811.50 Haine et
passions 86850671 12.30 Récré
Kids 20664/0713.35 Document
animalier 863/965214.30 Le ti-
roir secret: top secret (3/6]
92085/2615.25 Maguy: Dégâts
des os 4/5305/916.05 L'inspec-
teur Morse 2544/94217.05 Se-
conde B 48/8995817.30 Le prince
de Bel Air: on ne touche pas
52262671 17.55 Orage d'été.
Feuilleton avec Annie Girardot ,
Patachou, Géra rd Klein 25372774
18.55 Marseil le sur monde
14774861 19.05 Flash infos
76838861 19.30 Maguy: parrain
artificiel 28779855 20.00 Major
Dad: premier anniversaire
28776768 20.30 Drôles d'his-
toires 6952567/20.35 Video kid.
Comédie de Todd Hol land
82394/26 22.20 Sud 94257294
23.55 Le tiroir secret 44550497

7.50 Papapapa 487090/08.15 Au
pays de l' aigle (3/8) 65538519
9.10 Naître «... des histoires ba-
nales mais belles...» 15033381
10.00 L'homme technologique
6565240310.50 Inès, ma sœur
2576672011.55 Enquêtes mé-
dico-légales (2/13) 88125107
12.20 Dix secondes qui ébran-
lèrent le monde 8000049713.05
Entracte au château de Prague
429092/314.05 Colorado: la fin
d' un paradis sauvage 28561313
14.55 Les nouveaux explora-
teurs: cerveau , pour en finir
avec les tumeurs 245/23/615.50
Une terre , des hommes (2/3)

IL j  j ri 1
| France 1

6.20 Le miel et les abeilles
334565906.45 TF1 infos 86923010
7.00 Salut les toons 32931720
8.28 Météo 3273864 78 9.05
Anna Maria 425785659.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 79762403
10.35 Le miracle de l' amour
3/5/995811.00 Cas de divorce
/659//0711.35 Une famille en or
38262590

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

25302395
12.15 Le juste prix

9/5570/0
12.50 A vrai dire 25922381
13.00 Journal/Météo

28486045
13.50 Les feux de

l'amour 11232519
14.40 Arabesque 49035671
15.35 Côte Ouest 87728590
16.30 Sunset Beach

23489923
17.25 Sydney Police

46277403
18.25 Touché, gagné

85759958
19.00 Le Bigdil 20331300
19.50 MétéO 46064942
20.00 Journal/Les

courses/Météo
91491942

20.55
La fête des pères

69688213

Film de Joy Fleury, avec
Thierry Lhermitte, Alain
Souchon

Deux homosexuels , qui for-
ment un couple uni , souhai-
tent devenir pères et doivent
se résoudre à utiliser pour
cela une mère porteuse. Mais
elle refuse l' insémination
artificielle...

22.25 ColumbO 46977403
Adorable mais dan-
gereuse
La découverte d'une
crème antirides pré-
texte à un meurtre

23.50 Le docteur mène
l'enquête 387540m

0.45 TF1 nuit 296678500.55 Re-
portages 7682/7821.25 TF1 nuit
29686985 1.35 Cas de divorce
84580633 2.15 Musique en
France /5257S/7 3.20 TF1 nuit
43098411 3.30 Histoires natu-
relles 42660072 4.15 Histoires
naturelles 8058/576 4.45 Mu-
sique 9/6346/4 4.55 Histoires
naturelles 701689855.50 Les gar-
çons de la plage 21358091

12364590 16.20 Délits flagrants
27432652 18.10 La Machine
mode 4/95474919.40 Nappe
blanche sur misère noire
84447/07 20.10 L'histoire des
porte-avions américains
30182107 20.35 Le retour
48559774 21.25 La république
des maires 84925126 22.20
Anando Gopal Das baul, le men-
diant céleste 33467/07 22.40
Thomas Jefferson (2/2)
85244497 0.10 Lonely Planet
595254//0.55 Nautilus (3/5):
Chasseurs et chassés 17762099

7.30 Wetterkanal 9.00 Sucht-
prâvention 9.30 Suchtprëven-
tion 10.00 Der Denver Clan 10.45
Risiko 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-MidiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Er kann 's
nicht lassen. Spielfilm 15.35
Forstmspektor Buchholz 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voi là 21.5010 vor
10 22.20 Der Club 23.40 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.10 Wandin Valley 12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici

2 France 2

6.30 Télématin 20341671 8.35
Amoureusement vôtre 29342331
9.00 Amour , gloire et beauté
45/492949.30 Les beaux matins
66519923 10.55 Flash info
8798694211.05 MotUS 84633565
11.40 Les Z' amours 97079836
12.10 Un livre , des l ivres
27/0237712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 79801300

12.20 Pyramide 91552565
12.55 Météo/Journal

58598942

13.50 Le Renard 23870942
Calibre 38

14.55 L'enquêteur 865072/3
Le roi des perdants

15.45 Tiercé 36130590
16.00 La chance aux

chansons 60934126
16.50 Des chiffres et des

lettres 63415126
17.20 Un livre, des livres

97170942
17.25 Sauvés par le gong

Zack proviseur
5/74738/

17.50 Hartley cœurs à vif
33968294

18.45 Qui est qui? 9859/923
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 6/35/687
19.25 C'est l'heure

73985687
19.55 Journal/A cheval/

MétéO 95049768

20.55
Ma femme me
qUitte 69686855

Film de Didier Kaminka,
avec Miou-Miou, Michel
Boujenah, Thierry Lher-
mitte

Un brave avocat, qui vit depuis
dix ans en parfaite harmonie
avec une journaliste de télé-
vision, croit , à la suite de qui-
proquos, qu'elle va le quitter

22.25 Un livre, des livres
Z376/774

22.35 Cours privé 69685126
Film de Pierre
Granier-Deferre

0.05 Journal/Météo 72607140
0.20 Les grands entretiens du
Cercle 9482570 1 1.40 C' est
I heure 992675762.10 L'art dans
les capitales 272494/82.45 Des-
sins animés 42359576 3.35 24
heures d'info/Météo 61229430
3.50 Les Z'amours 677798/74.20
Pyramide 97236409 4.50 La
vierge noire 70169614 5.45 La
Chance aux chansons 21521188

miei 17.45 Tutti sotto un tette
18.10 Saluti dai salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20
La sfinge 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Metec
20.40 Era. Ora 22.10 Telegior-
nale 22.25 II commissario Kress
23.25 Telegiornale 23.30 Ani-
manotte 0.00 Blunotte 0.45
Textvision

W \̂[
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Liebe auf krummen Beinen. Film
11.35 Lânderzeit 12.00 Heute
Mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fl iege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Hal-
lervordens Spot-Light 21.30
Plusminus 22.05 Ohne Marna
geht es nicht 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Vier Tochter rau-
men auf. Komôdie

jKl»] d
9.03 Andere Umstânde. Film
10.35 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwald-
klinik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para-
dies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love 19.00
Heute/Wetter 19.25 Drunter
und drùber 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Auf ewig

H 1 
^

—V 
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6.00 Euronews 55133738 6.45
Rencontres à XV 333690W 7.10
Le réveil des babalous 99778774
8.35 Un jour en France 98171749
9.20 Les enquêtes d ' Het ty
19709316 10.15 La crois ière
s'amuse 7967283611.05 Mère et
f i ls 97086/2611.35 A table
90580792 12.00 Le 12/13
31748497

6.25 Langue: espagnol 30628316
6.45 Emissions pour la jeunesse
84103774 7.45 Cellulo 52828107
8.15 Les lois de la jungle
12413519 8.45 Al lô la Terre
80722126 9.00 Histoire de com-
prendre 49686911 9.20 II était
deux fois 73279213 9.30 Parole
d' image 274/3768 9.50 Vie et
mort des langues 5/69938/10.20
Galilée 69784/2610.45 Poética
2275556511.00 Droit d' auteurs
758893/611.50 Le savoir-vivre
51135958 11.55 Danse avec les
loutres 2349385512.30 Le ren-
dez-vous 3859968713.15 Journal
de la santé 605/22/313.30 Jeu
6///758414.00 D'ici et d'ailleurs
6///82/314.30 Chasseurs de vi-
rus 5499340315.25 Discussion
37695749 16.00 Fête des bébés
61105749 16.30 Les lois de la

Keno 292813749
Parole d'Expert

16005403
Vivre avec...

92107942
Delphi Bureau
Téléfilm de Paul
Wendkos

jungle 12740584 17.00 Cellulo
12741213 17.30 100% question
1274430018.00 Au cœut du Ti-
besti 12825229 18.30 Sur les
traces des mangeurs d'hommes
12720720

Un agent secret , 9| Arte
doté de pouvoirs *""" ¦

paranormaux , est 19.00 Au nom de la loi
chargé d' une mission 626g23

«,„ ,Pér!lle "Se
, «™ «-SO 'W B25294

16.10 Le jardin des betes 
Archimède 622107

63596045
16.40 Minikeums 59563367 20 30 8 1/2 Journal 230720

Les Kikekoi; Il était
une fois les décou- OA nr 4 i)A
vreurs; Lady Oscar x l l  fl !î~l _r 11

17.45 Je passe à la télé fc*»«^** ¦ __-faW

85765519 Théma
18.20 Questions pour un «p* narrp nn'iin

champion 98504497 (<eï Pa'Ce qu Ufl

18.50 Un livre, un jour homme est Ufl
37720/07 !._ ._ _,_

18.55 19/20 22901213 nomme » 861010

20.05 Fa si la chanter (B. Brecht)
34441774

20.35 Tout le sport 20 45 Bertolt Brecht:
13509836 

amout rév0|utj0n

et autres dangers

*%t\ Cfï Poème filmé
^,U.3U Documentaire
_ 22.20 Mère Courage et
r O O t b a l l  62411294 Ses enfants 72537/26
Coupe de la Ligue "Rîlm de Peter
n-™ *._ . - .,. Palitzsch et ManfredDemi-finale ... , .,

Wekwerth
Bordeaux-Auxerre |_e tragique destin

d'une mère durant la
23.00 Titres TJ soir guerre de Trente ans

38751958 0.45 Johanna Schall et
23.05 Spécial élections Carmen-Maja An-

18121652 toni chantent
23.50 Météo/Soir 3 Brecht 7528/40

45065836 i.20 Bibliographie___ - .. . . 61336275
0.20 Magazine olympique , __ ,, . „.
486568790.45 Rencontres à XV 125 Manneken Pis
963/58501.10 Musique graffiti Film de Frank Van
50872275 PaSSel 47360633

dein22.45FuralleFalleFitzO.00 wer da hammert ! 2.00 Magnum
Heute Nacht 0.15 Verleihung 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Deutscher Kleinkunstpreis Meiser 4.10 Ilona Christen 5.O0
19981.30TrilogieeinesLebens. Bârbel Schëfer
Film 3.00 Heute Nacht 3.15 Auf 
ewig dein 3.45 Strassenfeger I L̂TZBfl^mW^mU
4.15 Hallo Deutschland ^g^î ^H^

6.00-22.00 Dessins animés

9.00 Schulfernsehen 11.00 ' M_ILI_B
Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45 220 ° L 'île au fésor . Avec
Kulturspiegel 13.15 MuM 14.00 Charlton Heston (1990 - V.F.]
Landesgeschichte 14.30 Schul- °-30 Vlva Las Ve9as - Ava(= Elvis
fernsehen 15.00 Treffpunkt Presley (1964) 2.00 The Devil
Saar 315.35 Landarzt Dr. Broek Makes Three - Avec Gene Kel |V
16.00 Was die Grossmutter (1952) 3.40 L'île au trésor
noch wusste 16.30 Ratgeber- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt I PT*^!
17.30 Hallo , Spencer 18.00 T^^mAimiTr^̂̂ r
Oiski! Poiski 18.25 Sandmânn- 6 °0 Euronews 6.30 Tg 1 6.45

chen 18.35 Hallo , wie geht 's? Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash

18.50 Exklusiv 19.20 Régional "?Qu
r
e la strada chiamata pa-

20.00 Tagesschau 20.15 Blick- ;
a
,
disn

0
n
Fll^11f5T

Ve;d/ ,mof'"a

punktEuropa21.00Nachrichten H-300? Na P°''n
T
?

1 T*3*,®*
21.20 Zum rost i jen Hoaken e

,mp° fa .12-30 .T9 .Y !?̂
22.40 Meuterei am Schlangen- î

2
;
35 La s'Pn°^f

'" f1 
° 13-3G

fluss. Western 0.10 Nachrich- Telegiornale 13 55 Tg 1 - Eco-
.„_ nomia 14.05 Cara Giovanna

15.50 Solletico. Aladdin. Zorro.

^M^B>^7 _̂^^________I Appuntamento al cinéma 17.50

£j£2 | Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1

6.00Punkt66.30Guten Morgen 1V 
^nmfî  Vn^n

Deutschland 7.00 Punkt 7 7 35 îa*> *» Tg 1/Sport 20.40 II

Unter uns 8.15 Gute Zeiten , lf^Jf l̂±!^
schlechte Zeiten 8 50 Ellen 9 20 22,45 Tg 1 2Z5° C era una volta

I - t  !i7c22? An D - K la Prima Repubblica 0.10 Tg 1 -
P
H <? ,n «

Y
Q » n Notte 0.35 Agenda - Zodiacound Schon 10.35 Sunset Beach „ w Eàucat  ̂ 105 FNosofia

ï i «««M «22 1-10Sottovoce1.25 Lanotte per
Punkt 12 12.30 Magnum 3.30 vo j Co, ire a| cuor_ R |m 3^0Hor mal wer da hammert 4.00 Mj||e|u( !j (7) 410 T , . Notte
Bârbel Schafer 15.00 Ilona 4 40 G i a n n i  Morand i , Nin i
Christen 16.00 Hans Meiser Rosso 5 05 Tenen te Sheridan
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30 ¦HW-W P«|H
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- | ¦j_LU_ |̂
plosiv 19.40 Gute Zeiten , 8.20Empléate a fondo 9.10Los
schlechte Zeiten 20.15 Du desayunos de TVE 10.00 La
stirbst , wie ich es will! Film aventura del saber 11.00 La bo-
22.10 Auf der Jagd nach den Se- tica de la abuela 11.30 Sabervi-
rienkillern 23.10 Burning Zone vir 12.30 Asîson las cosas 13.30
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen Noticias 14.00 Plaza Mayor
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal , 14.30 Corazôn de invierno 15.00

r&\ wë
8.00 M6 express 29246010 8.05
Boulevard des clips 524798699.00
M6 express 809530/09.30 Boule-
vard des clips 8096349710.00 M6
express 743/257710.05 Boulevard
des clips 7253447810.55 M6 ex-
press 15309687 11.05 Drôles de
dames 8753547811.55 M6 express
85497565 12.05 Cosby show
95484749

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95490300

13.05 Madame est servie
31812107

13.35 L'invasion des
abeilles tueuses
Téléfilm 28265120

15.10 Code 003 58965279
16.10 Boulevard des clips

10487215
17.30 E=M6 36092687
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40004132
18.55 Lois et Clark39323584
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68216590
19.54 6 minutes/Météo

493875126
20.00 Mode 6 30537/07
20.10 Une nounou

d'enfer 97986768
20.40 E=M6 junior873/467/

20.50
Les piégeurs du
mardi 97933/07

Divertissement

21.40 Les piégeurs du
monde 34628403

Sélection des meilleurs scé-
narios britanniques et de
Jacques Legras (photo)

22.30 Un témoin en danger
Téléfilm 27669841

0.20 Capital 22/68256 2.05 Cul-
ture pub 79731508 2.30 Fan de
44275/69 2.55 Des clips et des
bulles 903879043.10 Fréquenstar
806590913.55 The Commitments
740538985.25 Les derniers plon-
geurs d'épongés /586/940 6.00
Fan quiz 334239046.30 Boulevard
des Clips 26429188

Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Ruta Quetzal 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15 Li-
nea 900 23.45 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 2.00
Jara y sedal 2.30 Alquibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira - Artes e Letras
20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mùsicas - Charmas
23.45 Acontece 0.00 Uma Saga
Europeia 1.00 0 Fosso e o Pen-
dulo 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times.
4.45 Pais Pais

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ggSjjJ TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 66263W7
6.30 Télématin 3289/ 565 8.05
Journal canadien 27323671 8.35
Questions pour un Champion
27311836 9.05 Le match de la vie
87171126 10.00 TV5 Minutes
767/780510.05 Plaisir de lire
1423821310.30 Habitat tradition-
nel 2929092311.00 TV5 26942229
11.05 Jeu de société 68033720
11.30 Le jeu des dictionnaires
2920/ 03912.00 TV5 Minutes
567343/612.05 Paris Lumières
4320772012.30 Journal France 3
9636868713.00 Docteur Sylvestre.
Série 9464/83614.30 Télécinéma
96275923 15.00 Strip Tease
45347316 16.00 Journal 17868381
16.15 Pyramide 37/0059016.45
Bus et Compagnie 7396386/17.30
TV5 97/6383617.35 Fa Si La Chan-
ter 58/5340318.00 Questions pour
un Champion 35376294 18.30
Journal 353842/319.00 Paris Lu-
mières 83464671 19.25 Météo
39864381 19.30 Journal suisse
92344328 20.00 Temps Présent
7285885521.00 Enjeux/Le Point
52942749 21.55 Meteo 56454687
22.00 Journal France 2 58826478
22.35 Bouillon de culture
41169923 0.00 Viva 353526/4 0.30
Journal Soir 3 3354/0721.00 Jour-
nal belge 33542701 1.30 Du fer
dans les epinards 545357823.30
Rediffusions 44913072

£H
f̂ _̂_ Eurosport_

8.30 Combiné nordique 307749
9.30 Skidefondà Lahti: épreuves
de relais 7/804510.00 Cart 3/9584
11.00 Athlétisme: Meeting de
Sindelfingen 40727912.00 Euro-
goals 98229413.30 Snowboard:
slalom géant et boardercross
2870/014.00 Ski acrobatique en
Suède: bosses en parallèle
/7222915.00 Tennis: Tournoi d'In-
dian Wells 1er jour 43777416.30
Voile/Whitbread 64365217.00
Biathlon: championnats du
monde de poursuite: 10 km
dames 458671 18.00 Eurogoals
355126 19.30 Automobile:
Epreuve de 4x4 190590 20.00
Boxe: combat poids lourds: Timo
Hoffman/ Derrick Edwards
35486/21 .OOTennis: Tournoi d'In-
dian Wells: 2e jour 52/9/7740.30
Football: World Cup Legends:
spécial Pays-Bas 3056850

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViaw™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

\ NJ» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les d icodeurs
1Z07 Chacun pour tous 1209 Sa-
lut les p'tits loups 1230 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Les enfants du 3e 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée Suisse 18.22 Forum 19.05
Nouvelles scènes 98, en direct de
l'Echandole à Yverdon 21.05 Vil-
lageglobal 22.05 La ligne de cœur
[2230 Journal de nuit)

"*y XS' Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 1205 Carnet de notes
13.00 Passé composé 15.30
Concert 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales 20.05 Archipel 22.30 Journal
de nuit22.40 Lunede papier 23.00
Les mémoires de la musique

I RADIO FRIBOURG
L E  T E  V P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 730, 8.00, 8.30, 12.00,
18.00 Fribourg Infos 07.15, 1Z15.
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sui
votre emploi 8_H) Les microtinages
8.50 Miroscope 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond 1030
A votre service 11.00 On passe à
table 11.15 L'agenda 11.40 Le jeu
de l'intro 11.50 Cap sur votre em-
ploi 12.40 Les microtinages 1250
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15 Toi le de fond
16.30 Nationalité Musicien 16.50
Le top world 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.15 Hoc-
key: Fribourg Gottéron - Kloten
23.00 Fribourg Musique
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PLAY-OFF DE LIGUE A

Antoine Descloux: «Nous avons tout
entre les mains pour passer le cap»
Le défenseur du premier bloc évalue a plus de 50% les chances de son équipe d accéder a lé
demi-finale. «Je n'envisage même pas de me réveiller mercredi matin en étant éliminé».

La 

vie du HC Fnbourg Gotté-
ron se heurte bien souvent à
celle de Kloten. Des fan-
tômes tout bleus et qui se
prennent pour des avions se-

raient-ils déj à de retour dans les es-
prits fribourgeois? Antoine Descloux
n 'en croit rien.
Les Zurichois vous ont souvent
éliminé. Gottéron souffre-t-il du
syndrome Kloten?
-Je lis souvent cela dans les journaux
mais je n 'y crois pas. Ça me donne en
core plus envie de battre cette équi
pe. D'autant que certains de ce-
joueurs font preuve d'une grande ar-
rogance. Ils nous narguent , discutent
sans cesse avec les arbitres... Ils oni
l'impression que rien ne peut leur ar-
river. Moi , ça m'énerve et ça me moti-
ve en même temps.
Encore une défaite dans cette série
et la saison sera terminée pour
vous. Cela ne vous paralyse-t-il pas?
-Bien au contraire. Les play-off
j' adore cela. Dans ce genre d'épreuve
il y a bien plus à gagner qu 'à perdre
Ce n'est pas comme si nous jouions
contre la relégation. Car là , la nervosi-
té est énorme, c'est de la folie.

Nous sommes
conditionnés à lutter
jusqu'à la fin du mois
de mars

^ t̂ost

Mais vous n'êtes qu'a une défaite
de la sortie?!

Voulez-vous dire par la qu'en cas
d'élimination, vous seriez tout de
même satisfait de votre saison?
-Non , bien sûr. Je n'envisage même
pas de me réveiller mercredi matin en
étant éliminé. D'ailleurs, personne de
l'équipe ne peut envisager cela. Je
ressentirais un terrible vide. Nous
sommes conditionnés à lutter jusqu 'à
la fin du mois de mars.

Quelles sont, à votre avis, vos
chances d'accéder à la demi-
finale?
-Plus de 50%.

-Peut-être , mais nous sommes prêts.
Nous jouons bien , nous nous créons
de nombreuses occasions, nous com-
mettons très peu d'erreurs défensives.
Samedi , le troisième tiers fut l'un de
nos meilleurs de la saison , avec quinze
chances de buts. En renouvelant cette
performance sur l'ensemble du pro-
chain match , nous finirons bien par
trouver la faille.

Justement. Vous n'avez pas grand-
chose à vous reprocher lors du
dernier match et vous ne marquez
qu'un seul but. N'est-ce pas là le
plus inquiétant?
-Ça se joue à si peu de choses. Les
gardiens ont un rôle prépondérant
Des deux côtés, ils sont excellents
Trois fois Pavoni a eu plus de chance
que Ôstlund , trois fois Kloten l' a em-
porté. Ça peut tourner et Pavoni peul
prendre des rouleaux. Honnêtement
je pense que nous avons tout entre les
mains pour nous imposer.

En play-off , les deuxième et troisiè-
me lignes ne marquent pas. Que s«
passe-t-il?

Antoine Descloux en a vu d'autres dans les play-off. ASL

-Ii-y a quelque temps, c'était h
deuxième li gne qui était la plus effica-
ce. La blessure de Robert Slehofei
nous coûte cher , car avec Mario Rot-
taris, ils formaient une paire redou-
table. Avec notre contingent , l'absen-
ce d'un tel joueur se fait cruellemeni
sentir. Cela dit , nos trois blocs peu
vent faire la différence. Notre équipe
n'a jamais été aussi équilibrée que
cette année.
Dans cette série, les Zurichois vous
imposent un jeu défensif, ce qui
n'est pas dans votre nature. A cet
égard, n'ont-ils pas là un avantage
considérable sur vous?
-Nous avons dû nous adapter, c'esl
vrai. Kloten fait très peu de fautes et il
ne rate pas ses occases. Mais 1 instinci
de notre équipe reste l'attaque. Nous
pouvons tout à fait nous laisser un peu
plus aller , tout en fermant bien le jeu J
l'arrière. D'autre part , l'équipe zuri-
choise compte beaucoup de jeunes
dans ses rangs. Peut-être vont-ils ma

supporter la pression lors de ce matcl
capital.
Peut-on donc s'attendre à un Got-
téron moins défensif lors de cette
sixième confrontation?
-Je pense, oui. En fore-checking
nous serons plus agressifs sur les de
fenseurs. Samedi , lors du troisième
tiers, nous n'avons pas commis de
grosses fautes à l'arrière et nou.
étions pourtant portés ver:
l'avant.C'est l'exemple à suivre.
Le jeu prone par Conny Evensson
ne vous plaît guère...
-C'est vrai , je n 'aime pas trop le sys
tème de jeu suédois. Au fil de.
matches, on verra si c'est le plus effi
cace.

n 'avons en tout cas pas péché. A 1<
fin du championnat , nous avons tra
vaille très dur physiquement. Pai
ailleurs , cela explique nos mauvai:
résultats avant les play-off.
Et psychologiquement?
-André Peloffy sait trouver les mot!
pour nous motiver. Il est très expressif
J'apprécie beaucoup cet entraîneur.

André Peloffy sait
trouver les mots poui
nous motiver
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«J'aime bien étudier»
A 28 ans, Antoine Des- puis, j'ai entamé des à se manifester? «Mon
doux adore sa vie de cours d'informatique.» contrat va jusqu'à l'an-
hockeyeur professionnel. Demain se prépare au- née prochaine. J'ai dis-
Professionnel? Pas tout jourd'hui. «En hockey, on cuté avec plusieurs
à fait. «J'aime bien étu- est oublié en six mois. joueurs qui ont changé
dier , je n'ai jamais décro- C'est le temps que j' au- d'équipe. Ils n'ont pas
ché. A côté des entraîne- rai pour trouver du bou- tous connu des expé-
ments , j' ai pas mal de lot. Mais je ne fais pas riences positives. Ici, à
temps libre pour le faire, cela pour ça. Vivre en Fribourg, j'ai tout ce que
J'ai toujours aimé ça.» Il dehors du hockey est vi- je peux souhaiter. J'ai
est électronicien de for- tal à mes yeux. Mon ma copine, mes parents,
mation. «J'ai aussi ap- équilibre en dépend.» Et mes copains, mon équi-
pris l'anglais et suivi le si, d'ici là, les sirènes pe lutte pour le titre. Que
cours de cafetier. De- d'un autre club venaient demander de plus?» JG

Apres cinq matches, la fatigue se
fait-elle sentir?
- Non. Après deux jours de repos, le.
batteries sont rechargées. Nou.
sommes au top. De ce côté-là , nou.

ŝJP

Vous semblez afficher une confian-
ce sans limite. Est-ce le cas pour
tous vos coéquipiers?
-Tout à fait. Et même les gens son
confiants. On assiste à nouveau à ui
incroyable engouement autour di
hockey. Je n'avais plus vu cela depui
trois ans, lorsque nous avions sort
Davos.
Pour vous, pas de doute, vous allez
gagner?
-Oui. Jeudi , on sera bien là pour dis
puter le septième match. Par le passé
nous nous sommes sortis de situa
tions plus scabreuses que celle-là.

Propos recueillis pa:
JéRôME GâCHE"

Peloffy: «Saison
loin d'être finie *

KLOTEN-COTTEROh

Lentraineur est un vrai battant
«Celui qui croit qu'on va perdrt
ne montera pas dans le car! >
Kloten n'est qu 'à un succès des demi
finales. La qualification serait synony
me de vacances pour les «Dragons»
Alors que la neige réapparaît dans no
contrées, le hockey s'interrompra-t-il
au p lus haut niveau , à Fribourg? An
dré Peloff y n 'y tient pas: «La saisoi
est loin d'être finie. Tant qu 'il y a de li
vie, il y a de l'espoir. C'est à nous di
décider de notre sort. Pas à Kloten
Chacun doit accepter ses responsabili
tés. Personnellement , j' ai toujours ac
cepté les défis. Il n 'y a rien de pire qu 'i
les refuser. On a ensuite des regret
pour longtemps. C'est trè s lâche. Moi
équipe a prouvé durant toute la saisoi
qu 'elle donnait tout ce qu 'elle possé
dait. Ce ne sera pas différent ce soir. I
ne faut pas chercher les grandes for
mules. Les joueurs doivent être soli
daires comme jamais ils ne l'ont éti
cette saison. Il faut se lancer sans si
poser de questions!»
«LE PROBLEME EST SIMPLE»

André Peloff y n 'annonce aucui
changement par rapport à la forma
tion de l'équi pe qui s'est inclinée sa
medi dernier contre Kloten dans le 5
match de ce quart de finale: «Je n'a
rien à reprocher à mes joueurs. L
problème est simple. Nous connais
sons le style de jeu de Kloten et il fau
marquer le plus tôt possible. Sans ça
les Zurichois vont resserrer les bou
Ions.» Le mentor fribourgeois prône
la discipline.

Les Fribourgeois se rendent à Klo
ten gonflés à bloc: «Nous allons force
le jeu , jouer physique et montrer qut
nous voulons gagner sans nous mettre
de pression inutile. Il ne faut pas si
dire que Pavoni est un dieu. Il est ui
gardien battable. Si nous tentons notn
chance , personne n'aura de regrets
J'ai confiance. Celui qui croit qu 'on v;
perdre à Kloten ne montera pas dans l
car cet après-midi! Le gagnant n'ac
cepte jamais la défaite sans se battr
jusqu 'au bout... avec intelligence.»

MANQUE D'AGRESSIVITE
André Peloff y demande de l'agres

sivité à ses joueurs : «On a vu que nou
étions faibles dans ce domaine. Klo
ten a senti la faille. Le hockey est ui
jeu simple. Le compliquer ne sert ;
rien. Adoptons la recette qui nous ;
réussi toute la saison: jouons seloi
nos moyens.» PAN

Ce soir en play-off pour le titre
Quarts de finale, «best of seven»:
Kloten - Fribourg Gottéron (3-2) 20.01
Cette rencontre est retransmise en direct su
TSR 2.

Lugano - Davos (3-2) 20.01
Rapperswil - Zoug (2-3) 20.01
Berne - Ambri-Piotta (2-3) 20.01

Tour de relégation
La Chaux-de-Fonds - CPZ Lions 20.0i

1. CPZ Lions 4 3 0 1 1 6 - 9 2 1 (15
2. La Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 17-12 19 (15
3. Herisau 4 1 0 3  10-22 12(10

Play-off de ligue B
Demi-finale, «best of five»:
Coire - Langnau (2-2) 20.0I
Bienne est déjà qualifié pour la finale.

Regard de fei
André Peloffy est clair: «J'aime les
play-off. Il faut avoir des papillons
dans le ventre. S'il n'y a pas de ner-
vosité , c'est parce qu'il y a un pro-
blème. Pour jouer ce soir, il nous faut
une double dose d'adrénaline. A gé-
rer avec discipline. Mais je suis
content. Hier matin, l'entraînement
s'est très bien déroulé. J'ai vu des
yeux grands ouverts, avec du feu.
Nous devons présenter ce même re-
gard de feu ce soir.» PAM



PLAY-OFF DE LIGUE A

Les directeurs de jeu sont-ils
les jouets de certains clubs?
Dans la phase cruciale du championnat, la tache des
arbitres n'est pas facilitée par l'attitude des clubs.
Après un week-end où tout s'est dé-
roulé pour le mieux, le corps arbitral
s'apprête à vivre une nouvelle soirée
«chaude» avec des matches de p lay-
off sans doute décisifs. Placés sous les
feux de l'actualité , les arbitres sont-ils
mis dans les meilleures situations
pour diriger des matches à hauts
risques? Une rap ide enquête dé-
montre que non. Elle révèle aussi que
les directeurs de jeu sont des jouets
pour certains clubs.
SERENITE ENVOLEE

Alors que le champ ionnat entre
dans sa phase cruciale , la sérénité a
quitté les rangs des directeurs de jeu.
Il est vrai que leur tâche n 'est pas fa-
cilitée ces derniers temps. Ainsi , j eudi
dernier , Michel Clémençon prend la
route de Lugano pour diriger le qua-
trième match entre les Tessinois et
Davos. En chemin (!), le convocateur
l' informe qu il doit s arrêter a Ambri
pour arbitrer Ambri-Piotta - Berne.
Samedi , Vincent Moreno se prépare
pour se rendre à Fribourg. A 14 h 10
(!), il est prié de partir le plus rap ide-
ment possible pour Zoug où M. Kur-
mann a été récusé par Rapperswil
parce qu'il habite à 200 mètres de la
patinoire du Herti !

«C'est clair qu 'il est difficile de se
préparer dans ces conditions, relevé
Michel Clémençon. Chaque match
possède ses caractéristiques et au der-
nier moment , il faut se concentrer sur
un autre genre de partie.» Mais l'ar-
bitre bernois ne cherche pas d'excuses.
«Il ne faut pas se retrancher derrière
ce genre d'inconvénient pour expli-
quer une erreur.» La sienne, si elle est
un jour prouvée à 100 % , est d'avoir
accordé un tir au but à Orlando au dé-
triment d'Ambri sans être persuadé

que le puck ait franchi la ligne. «Je me
suis fié à mon assistant. Mais il aurait
été plus simple pour moi de pouvoir
consulter les images vidéo.»

TROIS A DECIDER

Suite à la violente réaction d'Am-
bri-Piotta , qui menace la Ligue d'une
action en justice, le match Berne -
Ambri a été confié samedi matin à
Reto Bertolotti. «Je comprends cette
décision , il aurait été malvenu de me
faire arbitrer le match dans ce contex-
te» , poursuit Michel Clémençon. Am-
bri avait toutefois récusé l' arbitre ro-
mand pour les prochains matches. Les
clubs sont-ils en droit de le faire.
«Rien ne figure dans les règlements à
ce sujet , assure Gottfried Stauffer. le
président des arbitres de la Ligue
suisse. Mais lorsqu 'un club nous si-
gnale qu 'il n 'est pas d'accord avec
une convocation , nous discutons avec
les deux partis. Généralement , nous
trouvons un accord, sinon nous accé-
dons a la demande du club pour ne
pas envenimer les relations. »

La commission des arbitres de la
Ligue nationale est actuellement vic-
time de nombreuses pressions des
clubs. «Nous sommes trois à décider
de la nomination des arbitres , sou-
ligne Gottfried Stauffer. Il y a Her-
bert Suter , le président de la commis-
sion, le convocateur Beat Marti et
moi. Personne à la Ligue nationale ne
nous dicte nos choix.» Une réunion à
laquelle partici pait Werner Kohler , le
président de la Ligue suisse, s'est tout
de même tenue vendredi soir avec les
dirigeants des arbitres. «Nous avons
décidé que nous convoquerions les
arbitres journée par journée et plus
sur deux ou trois matches», précise M.
Stauffer. SF.RC î F. HF.NNFRF.RO/S.

Enfin le secours de la vidéo
Les arbitres ont appris les présidents de la Ligue Clémençon. Vincent Mo-
avec soulagement que la nationale qui se sont pro- reno ne pense guère dif-
consultation des images nonces contre l'introduc- féremment quand il de-
vidéo était introduite de- tion de la vidéo pour les mande un peu plus de
puis samedi , sauf à Fri- quarts de finale lors retenue dans les propos
bourg où la Ligue natio- d'une assemblée récen- des entraîneurs et des
nale n'avait pas averti la te. Quelques semaines joueurs. «Bien sûr que
TSR! Ils n'auront plus à après, ils criaient avec c'est tentant pour un
trembler pour savoir si un les loups... Il se pose coach ou un joueur de
puck a franchi la ligne de également le problème dire ce qu'il pense d'un
but. Car les trois événe- du soutien des arbitres. arbitre. Mais il vaudrait
ments qui ont provoqué «A part le convocateur mieux qu'il ne puisse pas
l'ire de certains clubs qui se démène pour nous attaquer verbale-
étaient liés à la validité nous, on ne se sent guè- ment. Un «no comment»
d'un but. Mais il est bon re soutenu par nos ins- suffit souvent pour se fai-
de rappeler que ce sont tances», regrette Michel re comprendre.» Si

tmjnnrti syo@@^
GARÇONS-LUTTEURS

Les jeunes de la Gruyère ont
enlevé le challenge staviacois
Deux victoires individuelles pour le club de Fribourg, une
pour celui d'Estavayer et une pour celui de la Gruyère.
Organise par le Club des lutteurs
d'Estavayer , le champ ionnat en salle
de printemps a réuni 89 garçons-lut-
teurs, dont quel ques jeunes de l'As-
sociation neuchâteloise , dimanche
dans la halle du CO. Un premier
contact avant d'entamer la saison qui
a permis aux moniteurs du canton de
faire un léger bilan après l'entraîne-
ment hivernal dans les salles.

Dans la catégorie ainee (années
1983-84), la finale a opposé le Stavia-
cois André Isoz à Laurent Charrière
de la Gruyère. Après plusieurs mi-
nutes de lutte , Isoz s'est finalemenl
imposé. Comme le challenge avait
été définitivement remporté l'an
passé par le Club des lutteurs de la
Gruyère après trois victoires consé-
cutives , un nouveau challenge , offert
par Gaby Sciboz et Pierrot Pasquier ,
a été mis enjeu.

La Gruyère sera le premier club à
y laisser sa griffe , totalisant 192.50
points , précédant la Singine d'un
petit quart de point. Le troisième
rang est partagé par la Haute-Sarine

et Chatel-Saint-Denis , avec 189.25
points , tandis que les clubs de Fri-
bourg et Estavayer affichent un total
de 189 points. KTi

Résultats
Cat. 1983-84: 1. André Isoz, Estavayer,
48.25 points. 2. Michaël Pellet , Singine,
48.00. 3. Laurent Charrière , Gruyère; Steve
Andrey, Gruyère, 47.75. 4. Philipp Sturni,
Singine; Cédric Yerly, Gruyère, 47.50. 5.
Théo Stauffacher , Singine; Patrick Wohlhau-
ser, Haute-Sarine, 47.00.
Cat. 1985-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg,
49.25.2. Joseph Charrière , Gruyère , 48.50. 3.
Michaël Nydegger, Singine; Christoph Over-
ney, Singine, 48.00. 4. Grégory Chaperon,
Châtel; Martin Mauron, Estavayer, 47.25. 5.
Guillaume Rémy, Gruyère, 47.00.
Cat. 1987-88: 1. Baptiste Moret , Gruyère,
48.50. 2. Frédéric Chaperon, Châtel; Jonas
Jungo, Singine, 48.25. 3. Jonathan Gilgen,
Haute-Sarine, 47.00. 4. Rudi Liaudat , Châtel
47.00.
Cat. 1989-90: 1. Yvan Gasser, Fribourg
49.25. 2. Florian Gross , Haute-Sarine; Valen
tin Roch , Estavayer, 47.75. 3. Michaël An
drey, Gruyères, 46.75. 4. Fabien Mettraux
Cottens, 46.50.
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Marly a trébuché à Neuchâtel
en raison d'un départ manqué
A la patinoire du Littoral, les Marlinois ont montré trois visages: un par
période. Après avoir touché le fond, ils ont failli retourner la situation.

D

écevant dans ces finales, Mar- dernier a néanmoins vécu une fin de tions et de se créer des occasions qu'ils
ly a d'abord poursuivi son de- période difficile puisque Neuchâtel a ont gâchées autant à cause du brio de
crescendo en passant à côté enfin concrétisé par deux buts, le pre - Jaquet que de leur chronique mal-
du premier tiers. Sa presta- mier en jeu de puissance, son mono- adresse. Dans ces conditions, la conces-
tion souleva même l'ire de ses logue initial alors que l'écart aurait dû sion du numéro quatre en rupture a

supporters. Ainsi, face à une défense être le double. fait plutôt tache. Continuant sur leur
marlinoise scotchée à la glace et à des Oubliant leur passivité aux ves- lancée, ils ont disputé un bon dernier
attaquants adverses individualistes, tiaires, les Marlinois ont entamé la tiers. Jouant en équipe, retrouvant cer-
Neuchâtel a eu le beau rôle. Ouvrant tranche de jeu intermédiaire dans des tains automatismes et faisant preuve
d'emblée le score, il n 'a pas eu à forcer dispositions plus acceptables. De catas- d'un esprit positif, ils ont entrepris une
son talent pour dicter sa loi et se mé- trophiques, ils sont devenus laborieux. méritoire course-poursuite,
nager une foule d'autres occasions. Il Cela leur a permis de relever la tête , de Malmenant Neuchâtel , ils sont reve-
s'est toutefois heurté à Sansonnens. Ce dominer territorialement les opéra- nus sur ses talons et auraient pu ren-

verser la vapeur si Laurent Bûcher ,
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Arbitres: 
MM. Schweingruber , Souane et Do-
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infligé 8 x 2' et 1 x 10' (Gosselin)
HuK ^^^B ..,.>' ";' , f̂l H_L^___ à Neuchâtel ainsi que 5 x 2'à Marly.
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Marly: Sansonnens; Laurenza, Morel; L.Vallé-
f wl^̂^ Êr ^ \> WË±\ lian, Eltschinger; L. Bûcher; Bissig. Rod; F. Val-

Î Î WWB^WIWP /̂ . ^̂ ^̂ ^ MJ «̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂  lélian, Mettraux , Rigolet; M. Bûcher , Dessar-
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w h sa, Frigeri; Favre , Ondrus; Gattoliat , Gosselin .

y?*W ffl07 B-̂ S* JIM-F Barraud; Hummel. 
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Brusa , Bord; Rota , Steh-
¦̂ v- '̂ ¦Èà^V  ̂ lin, Fischer; Maillât; Huguenin.
BtJ~v :i<i(W Résultats (4e ronde): GE Jonction - Universi-

"*^Ê AÊffîk té/NE 6-1. Yverdon - Tramelan 7-3.
jSÏ "̂ 2^ 

K Classement: 1. Yverdon 4/7 (20-12). 2. Neu-
4jfHS9 —«a»» . châtel 4/7 (14-10). 3. GE Jonction 4/4 (21-14).

"'''SK. 4. Marly 4/2 (15-18). 5.Tramelan 4/2 (13-19). 6.
®3 Université/NE 4/2 (11-21).

Prochain match: Marly - GE Jonction (ce soir
Un départ raté à Neuchâtel pour Laurent Bûcher et Marly. GD Alain Wicht mardi, à 20 h 30, à Marly).

JUNIORS ÉLITES A

Fribourg a été sorti des play-off
en deux manches par Kloten
Les Fribourgeois n ont fait illusion que I espace de deux tiers temps lors du pre
mier match. Le reste a tourné au véritable pensum avec deux défaites à la clé.

Qualifiés de justesse pour les play-off
pour le titre de champion suisse, les ju-
niors élites A du HC Fribourg Gotté-
ron ont échoué en quarts de finale en
s'inclinant lourdement en deux
matches face à Kloten. Il n 'y a donc
pas eu photo. Les espoirs de Gottéron
n 'ont fait illusion que durant deux
tiers, les premiers de ce «best of
three» . Disposés très défensivement et
ne laissant pas de champ libre à leurs ri-
vaux, notamment dans la zone neutre ,
ils ont longtemps manœuvré avec une
certaine réussite même si leurs actions
de rupture n'ont pas assez souvent été
exp loitées comme elles auraient dû
l'être. Le système déployé exigeant
une attention de tous les instants , le
moindre relâchement pouvait être fa-
tal. Parvenant par deux fois à gommer

Hockey régional. F
Finales 2e-3e ligue
Poule 1 : Prilly - Montana 3-2. Classement: 1
Sarine (reste en 2e ligue) 3/6 (12-7). 2. Prilly 3/2
(10-13). 3. Montana 4/2 (15-17). Prochain mat-
ch: Prilly - Sarine (ce mardi à 20 h 30, à Malley).
Poule 2: Guin - Anniviers 8-2. Classement: 1
Meyrin (reste en 2e ligue) 3/6 (22-9). 2. Guin
4/4 (25-19). 3. Anniviers 3/0 (5-24).
Poule 3: Bôsingen - Courtételle 3-12. Classe-
ment: 1. Star Chaux-de-Fonds 3/6 (18-5). 2.
Courtételle 3/4 (26-9). 3. Bôsingen 4/0 (3-5).

Finales 3°-4° ligue
Poule 1: Vannerie 90 - Ponts-de-Martel II 4-1.
Classement: 1. Vannerie 90 (reste en 3e ligue)
5/8 (21-13). 2. Anet 4/6 (18-13). 3. Ponts-de-
Martsl II 5/4 (25-21). 4. Les Brenets 4/0 (15-
31). Prochain match: Les Brenets - Vanne-
rie 90 (jeudi à 20 h, aux Ponts-de-Martel).
Poule 2: Bulle/La Gruyère - GE Jonction II 4-4.

l'avantage pris par les jeunes Avia-
teurs , les Fribourgeois ont mal suppor-
té la concession du numéro trois à
quelques secondes de la fin du second
tiers. Kloten a mis de la pression et
s'est alors ouvert toutes grandes les
portes de la victoire en profitant de
surcroît de moments de supériorité
numérique.

;_ REVANCHE VITE CLASSEE
;, Etait-elle résignée ou sous l'influen-
e ce de la nervosité? Toujours est-il que la
is troupe dirigée par le duo Raemy-Mau-
é ron n 'a pas entamé de la meilleure fa-
û çon possible la revanche. Si elle a tou-
it tefois répliqué par Wirz , en infériorité
e numérique, à la rapide ouverture du
i- score de Kloten , lui aussi à ce moment-
:r là avec un élément en moins sur la gla-

Résultats du week-end
Classement: 1. Bulle/La Gruyère (promu en
3e ligue) 4/6 (20-12). 2. Vallée-de-Joux 3/3 (16-
8). 3. GE Jonction II 3/1 (7-23).
Poule 3: Lausanne II - Planfayon 9-2. Classe-
ment: 1. Lausanne II 3/6. 2. Montchoisi 2/2. 3.
Planfayon 3/0 (9-22). Prochain match: Plan-
fayon - Montchoisi (demain à 20h45, à Marly).

Ligues i nféri eures
Senslercup: Saint-Antoine - Grolley 6-10, Le
Mouret - Saint-Antoine 1-4, Planfayon II - Cour-
tepin 3-2, Alterswil II - Grolley 8-0, Marlylll -
Plasselb 3-6.
Coupe de la Glane: La Glane II - Belfaux 5-9,
Corminbœuf - Barrage City 7-5, Vallée-de-la-
Jogne - Ice Magic 9-2, Matran - Neyruz 3-17,
Barrage City - Vallée-de-la-Jogne 5-7, Matran -
La Glane II 5-10, Corminbœuf - Vallée-de-la-
Jogne 6-11, Neyruz - Belfaux 8-5, Barrage City
- Ice Maqic 4-6.

ce, elle n'a guère eu l'occasion par la
suite d'entrevoir un brin d'espoir.

En effet , supérieurs dans le patina-
ge et plus précis offensivement , les
jeunes de la banlieue zurichoise ont
imposé leur manière et traduit cet
état de fait en trouvant régulièrement
la faille. Jouant mieux dès l'appel de
la période centrale , les Fribourgeois
ont ainsi pu éviter ce qui aurait pu de-
venir une débâcle. Maigre consola-
tion pour une équi pe qui , du début à la
fin de cette compétition 1997-9S . a
hélas" plus souvent fait souffler le
froid que le chaud. Mais, c'est là l'es-
sentiel , elle s'est malgré tout mainte-
nue dans cette catégorie reine en ce
qui concerne la relève qu 'est celle des
juniors élites A.

JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Kloten-Fribourg 8-2
(2-1 1-1 5-0) « Buts: 11 '39 1-0; ,13'36 Wirz
(Fontana) 1-1.18'50 2-1.36'40 Raemy (Wirz) 2-
2. 39'21 3-2. 45'31 4-2. 46'30 5-2. 49'48 6-2.
56'36 7-2. 57'15 8-2.
Fribourg Gottéron: F. Brûgger (51e Buchs);
Rey, Brasey; Corpataux, Serena; Leibzig,
Monney; Gerber; Raemy, Wirz , Fontana; Tin-
guely, Maurer, Descloux; Brechbûhl, Meyer,
Thalmann: Neuhaus: Fasel.

Fribourg-Kloten 2-7
(1-4 1-1 0-2) • Buts: V26 0-1. 5'08 Wirz 1-1.
6'34 1 -2.12'05 1-3.18-13 1-4.29'54 1 -5. 38'59
Raemy 2-5. 44'35 2-6. 50'39 2-7.
Fribourg Gottéron: F. Brûgger (47e Buchs);
Rigolet, Rey; Corpataux , Serena; Leibzig,
Monney; Brasey, Rime; Raemy, Wirz , Fontana;
Tinguely, Maurer, Thalmann; Brechbûhl,
Meyer, Descloux; Kilchoer, Neuhaus, Fasel.



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Benjamin Rauber gagne sur toute
la ligne en battant 2 fois Monney
Le skieur du Mouret s 'est adj uge les derbys du Pralet et des Paccots pour décrocher lor en
géant et en combiné et s 'assurer la Coupe fribourgeoise. Bon coup de Despont chez les juniors

La 

neige était rare dimanche
dernier aux Paccots, avant
que les flocons n 'apportent
leur concours à la cérémonie
de remise des prix. Si les

conditions avaient retenu les ama-
teurs de poudreuse chez eux, elles
n 'ont pas empêché les compétiteurs
de disputer deux épreuves comptant
pour la Coupe fribourgeoise de ski
al p in ainsi que l'attributation des
titres en slalom géant. Les partici-
pants n 'ont pas regretté le déplace-
ment , tant le SC Châtel-Saint-Denis
et la société des remontées méca-
niques avaient pris de soin à la pré pa-
ration de la piste. Les avis étaient
unanimes. «Je m 'étonne de ce qu 'ont
réussi à faire les organisateurs en
fonction des conditions. Il n 'y avait
pas de terre et pas de trou non plus
sur le tracé» , a dit Olivier Monney. Et
Frédéric Despont de renchérir:
«C'était une des meilleures pistes de
course que j' ai vues cette année au
niveau de la préparation!»

Dans ces conditions , tous ceux qui
s'étaient fait tirer l'oreille pour sau-
ter du lit et enfiler leurs combinai-
sons malgré la pluie et le brouillard
de ce deuxième dimanche de mars
ont pris du plaisir. «C est bien d avoir
pu organiser ces courses. De nom-
breux coureurs n'avaient pas partici-
pé aux cinq épreuves permettant
d'être classés à la Coupe fribourgeoi-
se et ils ont ainsi pu se rattraper. » Il
faut dire que l'hiver n'a pas été câlin
avec les skieurs régionaux, à tel point
que seules 11 des 21 compétitions
prévues au programme ont eu lieu.
Cela fera 12 avec le slalom parallèle ,
traditionnel rendez-vous final de la
Coupe. Mais contrairement à 1990 où
les trop hées n 'avaient tout simple-
ment pas été remis après des annula-
tions en cascade, ils pourront l'être en
cette année 1998 avec, qui plus est ,
deux records à la clé. Grand manitou
de la Coupe fribourgeoise, Jean-
Claude Clément est en effet fier d' an-
noncer que la partici pation chez les
dames et chez les messieurs juniors et
la plus importante jamais connue!
LA MOTIVATION DE MONNEY

Aux Paccots, Benjamin Rauber
s'est prati quement assuré la Coupe
fribourgeoise. Il a battu deux fois
Olivier Monney, à qui il succède
d' ailleurs au palmarès. «La lutte a été
serrée tout au long de la saison. Oli-
vier Monney a eu plus de réussite
que moi en slalom , mais je me suis

Benjamin Rauber a ete le meilleur sur les 11 courses disputées - il y en avait 21 au programme - dans le
cadre de la Coupe fribourgeoise. FN/Charles Ellena

rattrap é en géant.» Et comme le
Gruérien de La Roche s'était adjugé
le titre fribourgeois de slalom , celui
de Bellegarde qui porte les couleurs
du Mouret lui a répondu en décro-
chant l'or du géant grâce à sa victoire
de dimanche dans le derb y du Pralet
et du combiné. «J'avais déjà été
champion fribourgeois chez les ju-
niors, mais jamais en seniors. J' ai at-
teint mon objectif.»

Olivier Monney ne cachait pas sa
déception: «Je voulais encore gagner
la Coupe fribourgeoise et mainte-
nant , je n'ai plus aucune chance. Cer-
tains concurrents s'accrochent. C'est
bien...» Notons que le skieur de la
Berra qui s'occupe des OJ de son club
songe à mettre fin à sa carrière de
compétiteur après avoir notamment
gravi les échelons jusqu 'au cadre C
de la fédération suisse: «Au début de

Autour des épreuves disputées aux Paccots
¦ COURSES FIS. Après avoir mis le pa-
quet à deux ans d'intervalle pour ac-
cueillir des courses FIS, le SC Châtel-
Saint-Denis a décidé de souffler un peu
et ne se remettra pas sur les rangs pour
l'organisation d'un si grand rendez-vous
dans l'immédiat. Qui prendra la succes-
sion de la station veveysanne et de
Charmey (1997) pour conserver des
courses internationales dans les Pré-
alpes fribourgeoises?
¦ FÉMININ SINGULIER. Si la participa-
tion était relativement nombreuse chez
les dames juniors, elle était restreinte
chez les dames seniors. En l'absence
des figures habituelles (Fabienne Ge-
noud et compagnie), seule Béatrice Cur-
ty (47 ans) s'est présentée au départ.

¦ LE BON CHOIX. Avant de rejoindre
d'autres lieux pour un cours Jeunesse et
sport, André Odermatt est passé par
Les Paccots dimanche matin dernier
pour courir le derby du Pralet. Le chef de
compétition de l'Association fribourgeoi-
se de ski et de snowboard a fait le bon
choix: il a ainsi décroché la médaille
d'argent en combiné.

¦ TOUT EST BON A CHARMEY. La fi-
nale de la Coupe fribourgeoise pourra
bien avoir lieu à Charmey dimanche pro-
chain. Les experts sont unanimes: les
conditions d'enneigement actuelles as-
surent d'ores et déjà le bon déroulement
du traditionnel slalom parallèle de clôtu-
re, organisé par Le Mouret.

la saison, ça va. Mais sur la fin , je
manque un peu de motivation.»

DESPONT EN OR, GILGEN EN JAUNE
Au chap itre des belles bagarres de

la scène alpine fribourgeoise , notons
celles en cours chez les juniors. Le
Marlinois Cédric Gilgen a défendu
comme il le fallait son dossard de
leader du classement juniors de la
Coupe fribourgeoise. Mais, en Ve-
veyse , le grand gagnant aura été Fré-
déric Despont. Meilleur Fribour-
geois, le skieur du Mouret a battu
certains skieurs de la sélection ro-
mande. Il a aussi décroché , avec sa

médaille d'or en géant , son premier
titre cantonal: «J'avais déjà été
champion romand il y a deux ans.»
C'était avant une grave blessure au
genou , suivie d'une longue période
de convalescence et d'un stage lin-
guisti que d' une année en Allemagne.
«J'ai recommencé la compétition cet
hiver. Il y a prati quement tous les
week-ends des épreuves de la Coupe
fribourgeoise. Cela donne envie de
skier tous les week-ends... J'ai vrai-
ment du plaisir. Et le fait de battre
des skieurs des cadres me montre
que je n 'ai pas tout perdu!»

PATRICIA MORAND

Résultats et classements après les courses des Paccots
Derby du Praler. Championnat fribourgeois
de slalom géant. Dames juniors: 1. Lucile
Rochat (Onex) 1'04"64. 2. Valérie Genoud (Le
Mouret) 1'05"56. 3. Camille Steinegger (Chas-
serai) 1'06"77. Puis: 6. Stéphanie Rime (Epa-
gny) 1'11"12. 7. Rosalie Jaquier (Siviriez)
1'12"39.10 classées. Dames: 1. Béatrice Cur-
ty (La Berra) 1'18"73.
Juniors: 1. Nicolas Faivre (Blonay) 59"07. 2.
Frédéric Despont (Le Mouret) 59"37. 3. Eric
Rothen (Châtel-Saint-Denis) 59"67. 4. Serge
Allemand (Bienne) 59 90. 5. Guillaume Felli
(Leysin) 59"97. 6. Philippe Genoud (Le Mou-
ret) 1'00"10. Puis: 10. Steve Page (Le Mouret)
11. Andréas Schrag (Planfayon) 1'03"57. 12.
Cédric Gilgen (Marly) 1'03"68. 31 classés.
Messieurs: 1. Benjamin Rauber (Le Mouret)
55"89. 2. Olivier Monney (La Berra) 56"41. 3.
Yvan Brunner (Gryon) 57"39. 4. Yvan Aubry
(Yvorne) 57"50. 5. Michaël Schrag (Lac-Noir)
57"85. 6. Andréas Schuwey (Bellegarde)
58"41.7. Daniel Ritschard (Planfayon) 58'77.8.
André Odermatt (La Berra) 58"90. 9. Bruno
Zbinden (Lac-Noir) 59"46.15 classés.
Vétérans: 1. Markus Bruegger (Planfayon)
58"40. 2. Freddy Mooser (Bellegarde) 59"09.
3. Kurt Zbinden (Lac-Noir) 1'01"35. 4. Daniel
Bielmann (Treyvaux) T03"50.17 classés.

Les podiums fribourgeois
Slalom géant. Dames juniors: 1. Valérie Ge-
noud. 2. Stéphanie Rime. 3. Rosalie Jaquier.
Dames: 1. Béatrice Curty. Juniors: 1. Frédéric
Despont. 2. Eric Rothen. 3. Philippe Genoud.
Messieurs: 1. Benjamin Rauber. 2. Olivier
Monney. 3. Michaël Schrag.
Combiné (super-G de Bellegarde, slalom
du Moléson, géant aux Paccots). Dames: 1.
Valérie Genoud. 2. Virginie Brûlhart (Romont).
Juniors : 1. Steve Page. 2. Didier Baechler
(Epagny). 3. Samuel Mooser (Bellegarde).
Messieurs: 1. Benjamin Rauber. 2. André
Odermatt. 3. Claude Kolly (Le Mouret).

Derby des Paccots
Slalom géant. Dames juniors: 1. Andréa Von-
lanthen (Lac-Noir) V03"28. 2. Lucile Rochat

1'05"02. 3. Camille Steinegger T07"86. 4. Valé-
rie Genoud 1'07"89. Puis: 7. Stéphanie Rime
1 '11 "66. Dames: 1. Béatrice Curty 1 '22"54.
Juniors: 1. Frédéric Despont 59"44. 2.
Guillaume Pasche 59"47. 3. Nicolas Faivre
59"95. 4. Serge Allemand 1'00"01. 5. Eric Ro-
then 1'00"20. Puis: 7. Cédric Gilgen 1'00"99.
33 classés.
Messieurs: 1. Benjamin Rauber 56 36. 2. Oli-
vier Monney 56"99.3.Yvan Aubry 58"04.4. Mi-
chaël Schrag 58"38. 5. Andréas Schuwey
59"01. 6. Bruno Zbinden 59"12. 7. Yvan Brun-
ner 8. Daniel Ritschard 1 '00"23. Puis: 10. Daniel
Andrey (Romont) 1'00"23.17 classés.
Vétérans: 1. Markus Bruegger 59"73.2. Freddy
Mooser 1'00"30. 3. Kurt Zbinden 1'02"38. 4.
Georges Giroud (La Berra) 1'04"50.18 classés.

La Coupe fribourgeoise
Classement avant la finale de Charmey (11
courses). Dames: 1. Fabienne Genoud (Le
Mouret) 510 points. 2. Valérie Genoud 450. 3.
Andréa Vonlanthen 390. 4. Stéphanie Rime
295. 5. Simone Staub (Planfayon) 295. 6. Mary-
lin Borcard (Broc) 288. 7. Virginie Brûlhart 282.
8. Mélanie Jaquet (Epagny) 271.23 classées.
Messieurs : 1. Benjamin Rauber 510.2. Olivier
Monney 470. 3. Andréas Schuwey 400.4. Bru-
no Zbinden 295. 5. Michaël Schrag 288. 6. An-
dré Odermatt 282. 7. Daniel Ritschard 278. 8.
Nicolas Vial (Le Mouret) 267. 9. Frank Bapst
(Lac-Noir) 234.10. Claude Kolly 233.11. Daniel
Andrey 230. 34 classés.
Juniors: 1. Cédric Gilgen 510. 2. Philippe Ge-
noud 430. 3. Frédéric Despont 390. 4. Philippe
Klaus (Planfayon) 336. 5. Steve Page 318. 6.
Didier Baechler 312. 7. Eric Rothen 279. 8. An-
dréas Klaus (Planfayon) 265. 33 classés.
Vétérans I: 1. Markus Bruegger 410. 2. Frédy
Mooser 388. 3. Frantz Thalmann (Lac-Noir)
328. 4. Kurth Zbinden 308. 5. Dominique Col-
liard 274.18 classés.
Vétérans II: 1. Philippe Rolle (Le Mouret) 408.
2. Georges Giroud 408.3. Walter Buchs (Belle-
garde) 388. 8 classés.
Interclubs: 1. Le Mouret 6987. 2. La Roche
3490. 3. Lac-Noir 3120. 4. Bellegarde 2992. 5.
Planfayon 2965. 6. Epaqny 2481.16 classés.

Les beaux gestes de Fabienne Genoud
Fabienne Genoud n'avait le cadre de sa formation dans le derby du Pralet
pas boudé la cérémonie universitaire au lieu de et j 'ai eu de la chance
de remise des prix des rallier Les Paccots. Sa que Fabienne ne soit pas
championnats fribour- jeune sœur Valérie, qui a là. Elle voulait essayer de
geois de slalom à la mi- ainsi récolté deux mé- venir, dans un premier
février. Mais elle n'était dailles d'or (géant des temps, avant de se ravi-
alors pas restée à Mole- championnats fribour- ser pour me donner une
son parce qu'elle avait geois et combiné), lui en chance... C'est vraiment
accompagné son ami qui est reconnaissante. «Je sympa.» Notons qu'outre
s'était blessé à ski. Di- suis un peu étonnée», a le ski , Valérie pratique la
manche dernier, elle a commenté après les hon- natation. «Quant au ski,
fait une nouvelle fois par- neurs la benjamine de de j' ai simplement suivi ma
1er son cœur en choisis- la famille Genoud. «J'ai sœur et mon frè re Philip-
sant de rester au camp profité en plein de la chu- pe. Ils m'ont motivée et
qu'elle fréquentait dans te d'Andréa Vonlanthen j 'ai du plaisir.» PAM

Sandra Reymond
gagne à domicile

COURSES FIS

La sociétaire du SC Charmey
s 'offre le slalom de Vercorin.
Sandra Reymond a connu des jour-
nées fastes sur les pistes de Vercorin,
où elle réside avec son ami. La Neu-
châteloise du SC Charmey y a obtenu
en effet les meilleurs résultats de sa
saison dans la course aux points. La
technicienne s'est classée 7e puis 6e en
géant , mais elle a surtout remporté le
slalom de dimanche dernier! Elle a
ainsi signé son premier succès de la
saison. «Il doit s'agir de ma dixième
victoire dans une épreuve FIS depuis
mes débuts en compétition» , dit-elle.

Sandra Reymond a pris du plaisir à
monter sur la plus haute marche du
podium. «Jusqu 'à présent durant cette
saison , lorsque j' y ai eu accès, c'était
toujours sur la deuxième marche!»
Mais aussi toujours en slalom. «Je
viens d'obtenir à Vercorin, en géant
comme en slalom , mes meilleurs ré-
sultats de la saison. En géant , il y avait
une bonne participation étrangère. »

GRANDE REGULARITE

Outre les courses FIS, Sandra Rey-
mond a participé durant la saison à
plusieurs épreuves de Coupe d'Euro-
pe et cinq manches de Coupe du mon-
de (Val-d'Isère, Lienz 2 fois, Bormio,
Saalbach) sans jamais réussir à se
qualifier pour la deuxième manche.
«Pour la Coupe du monde, il faut être
en forme en décembre. Je viens d'ob-
tenir mes meilleurs résultats, mais
cela ne change rien pour moi... Sur
l' ensemble de la saison , j' ai toujours
été l'une des meilleures du cadre B.
La plus régulière en tout cas. Mais
pour la suite de ma carrière , cela n'a
que peu d'importance. Mon avenir
dépendra d'une seule chose: de la vo-
lonté ou non de continuer à travailler
avec moi.» PAM

Les courses FIS de Vercorin
Premier slalom géant: 1. Katrin Neuensch-
wander (Gstaad) 2'24"54. 2. Lilian Kummer
(Riederalp) 2'25"42. 3. Sibylle Brauner (Ail)
2'26"08. Puis: 7. Sandra Reymond (SC Char-
mey) 2'26"99. 46. Dominique Pilloud (Châtel)
2'31"71.57. Marilyn Sterchi (Epagny) 2'34"63.
111. Marilyn Borcard (Broc) 2'44"66.
Deuxième slalom géant: 1. Lilian Kummer
2'26"28. 2. Sibylle Brauner (Ail) 2'26"85.3. Ka-
trin Neuenschwander 2'27"09. Puis: 6. Sandra
Reymond 2'27"83. 39. Dominique Pilloud
2'34"49. 42. Marilyn Sterchi 2'34"85. 95. Mari-
lyn Borcard 2'46"90.
Slalom spécial: 1. Sandra Reymond 1'43"51.
35. Marilyn Borcard 1 '55"99. Notamment élimi-
née: Dominique Pilloud.
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était hors du coup
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Contrairement à Sandra Reymond,
Dominique Pilloud n'a pas tiré son
épingle du jeu à Vercorin. La Châte-
loise raconte: «Cela n'a pas marché
du tout. Il y a tout d'abord eu un
géant d'annulé. On a tout de même
couru deux géants aux dépens du
deuxième slalom. En géant , alors
que la participation était bonne, j'ai
mal skié. C'est à oublier! En slalom.
j étais bien partie. Mais j ai ete gê-
née par un de mes bâtons et je suis
sortie...» La technicienne vevey-
sanne raconte: «Cette saison, j 'ai
connu mes meilleures courses au
début du mois de février. C'était à
Saint-Gervais en France: en termi-
nant deux fois 3e, j' ai obtenu deux
fois 18 points. C'était très bien. Dès
lors, pour m'améliorer, je suis obli-
gée d'aller à fond. Je prends des
risques, mais cela ne marche pas
souvent. J'ai connu beaucoup
d'abandons dans cette discipline,
mais j' ai fait une bonne saison. En
géant , j 'espère encore progresser. Il
me reste désormais cinq courses si
toutes ont lieu. Ce n'est pas facile.
J'attendrai ensuite la sélection pour
connaître mon avenir. Mais une cho-
se est sûre: avec mes points en sla-
lom, je ne pense pas être reléguée
en Interrégion.» PAM

PATINAGE. Sans les meilleurs
• La double champ ionne olympique
russe de danse sur glace, Pascha Grit-
chouk. médaillée d'or aux JO de Na-
gano, et son partenaire Evgeni Platov
ont annoncé leur forfait pour les
championnats du monde de Minnea-
polis, du 29 mars au 4 avril. Si



Et de deux pour
André Agassi

TENNIS

Après San José, l'Américain
s 'impose à Scottsdale.
Et de deux pour André Agassi: l'ancien
numéro un mondial , qui pointait la se-
maine dernière au 50e rang de l'ATP, a
poursuivi son retour au premier plan
en remportant à Scottsdale son deuxiè-
me tournoi consécutif, dominant en fi-
nale l'Australien Jason Stoltenberg 6-4
7-6 (7-3). Du coup, Agassi passe à la 40°
place mondiale.

Ce succès, le 36e de sa carrière et le
troisième dans le tournoi de l'Arizona,
intervient deux semaines après sa vic-
toire à San José (Californie), avec un
triomphe sur le numéro un mondial
Pete Sampras à la clef en finale. «Il n 'y
a pas de miracle, simplement beaucoup
de dur travail» , a souligné Agassi, qui a
estime avoir ete meilleur a Scottsdale
qu'à San José. «Je m'améliore, je joue
bien. Aujourd'hui , ce fut un match ex-
ceptionnel , ce que vous pouvez voir de
mieux sur deux sets». Si

Kournikova
revient de loin
La Russe sauve trois balles
de match à Indian Wells.
Anna Kournikova (WTA 24) revient
de loin à Indian Wells. La Russe a sau-
vé trois balles de match avant de venir
à bout de l'Américaine Chanda Rubin
(WTA 47), 3-6 6-2 7-6 (7-2) et se quali-
fier pour les huitièmes de finale le jour
même de l'anniversaire de sa mère.
Tête de série numéro 16 à Indian
Wells, Kournikova , qui dispute là son
6e tournoi de la saison, a dû effacer
trois balles de match dans le 12e jeu de
la troisième manche avant de s'imposer
ensuite facilement dans le jeu décisif.
«Je ne pensais à rien (sur les balles de
match), a-t-elle dit. Je me disais sim-
plement , je ne peux pas perdre, c'est
l'anniversaire de ma maman». Si

Principaux résultats
Scottsdale. ATP-Tour. 315000 dollars. Fina-
le: André Agassi (EU) bat Jason Stoltenberg
(Aus) 6-4 7-6 (7-3).
Indian Wells. Tournoi WTA. 1,25 million de
dollars. 2e tour du simple dames: Amanda
Coetzer (AfS/4) bat Anne Miller (EU) 6-3 6-3.
Conchita Martinez (Esp/7) bat Maria Alejandra
Vento (Ven) 6-7 (0-7) 7-5 6-3. Ruxandra Dra-
gomir (Rou/13) bat Tatiana Panova (Rus) 5-7
6-0 6-0. Anna Kournikova (Rus/16) bat Chanda
Rubin 3-6 6-2 7-6 (7-2). Meike Babel (AN) bat
Florencia Labat (Arg) 4-6 6-1 6-4.
Indian Wells. Tournoi ATP (2,45 millions de
dollars). Simple messieurs, premier tour:
Sergi Bruguera (Esp/14) bat Julian Alonso
(Esp) 7-6 (7-0) 6-3. Nicolas Kiefer (Ail) bat
Gustavo Kuerten (Bré/10) 6-4 6-7 (4-7) 6-2.

M. Peissard
près du podium

BOOMERANG

Le Singinois 4e du champion-
nat suisse à Tinterin.
Si l'on en croit les organisateurs, il se-
rait malvenu de dire que les lanceurs de
boomerang ne sont pas des sportifs
Malgré le vent parfois tempétueux, la
pluie et le froid , le tournoi de Tinterin a
tout de même eu lieu. L'ambiance a été
bonne notamment grâce à une sympa-
thique équipe française venue des
Vosges. Le Bernois Manuel Schûtz a
été le lanceur le plus remarqué du
week-end. Il a gagné le général devant
quatre Français. Il est également devenu
champion suisse de distance. Avec 104
m, il a terminé à la 3e place derrière
l'Allemand Ingo Franz et le Français
Eugène Cinal. Schûtz a battu les spécia-
listes Lorenz Gubler (4e) et Tibor Hor-
vath (5e). De son côté, le Fribourgeois
Markus Peissard s'est classé 7e (4e Suis-
se). Pour les juniors fribourgeois , Julien
et Yves Peissard ainsi que Jan Kûhni , le
vent était plus fort que leurs bras. Ils
n 'ont pas réussi à dépasser les 60 m im-
posés pour pouvoir se classer. Julien
aurait eu un jet à plus de 70 m mais il
manquait à peine un mètre au retour.

Au classement général , Markus
Peissard est 9e (5e Suisse), Yves Peis-
sard 20e (11e Suisse) et Jan Kûhni 31e

(15e Suisse). GD

FORM ULE 1

Les McLaren font le trou: la
démonstration est inquiétante
A Melbourne, Hakkinen et Coulthard ont relègue la concurrence a un tour
Grâce a une avance technologique autorisée. C'est grave... pour les autres.

d'ailleurs mis sa piètre course sur le
compte d'une erreur de réglage:
«C'est ma faute» , a-t-il admis.

Et pourtant , le fossé paraît énor-
me entre McLaren et les autres.
L'avance techni que prise par l'équi-
pe de Ron Dennis est difficilement
rattrapable. En menant la révolte
«sur le tapis vert» vendredi dernier
à Melbourne , les équipes voulaient
éviter d'avoir à courir après le
temps pour combler le handicap et
ramener l'équipe ang lo-allemande à
la portée de tous.

Face à l'inflexibilité de la Fédéra-
tion internationale (FIA), qui esti-
me légale la voie choisie par McLa-
ren , elles vont devoir mettre les
«bouchées doubles» pour tenter de
mettre au point un système de frei-
nage identi que à celui de la mono-
place anglo- allemande. Pas facile!
Et cela suffira-t-il?

Il semble effectivement que Ferrari
et Williams travaillent depuis quelque
temps sur une telle technique. Et si
l'écurie championne du monde est
bien près de l'utiliser , étant entrée
dans la dernière phase d'essais, la
«scuderia» , elle, bute sur un gros pro-
blème de fonctionnement.
«GARDER NOTRE CALME...»

La situation est grave mais peut-
être pas désespérée. Chacun attend
maintenant avec angoisse de voir si
Hakkinen et Coulthard sont ca-
pables de rééditer leur démonstra-
tion dans trois semaines au Brésil à
Sao Paulo , puis quinze jours p lus
tard en Argentine à Buenos Aires. Si
tel était le cas, alors Michaël Schu-
macher et Jacques Villeneuve de-
vraient sans doute se résigner à
jouer les seconds rôles cette saison.

Les deux pilotes ne veulent pas
l'imaginer. Encore moins leurs écu-
ries respectives , et surtout Ferrari ,
qui ne cachait pas que seul le titre
mondial était son objectif cette an-
née. «L'écart sur l'équipe victorieuse
est énorme. Il n 'y a rien à dire là-
dessus. Nous devons garder notre
calme et continuer à travailler» , di-
sait Jean Todt, le directeur sportif de
Ferrari , dimanche soir. Si
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Mika Hakkinen: la visibilité est bonne sur un championnat qui pourrait
tourner a la démonstration Keystone

Les 
nuits vont être courtes qualité des pneus Brid gestone. Ils ne

dans toutes les usines des s'attendaient cependant pas à subir
écuries de formule 1, à Grove une telle déroute face à Mika Hak-
(Williams), Enston (Benêt- kinen et David Coulthard: près de
ton), Maranello (Ferrari) ou trois secondes au tour , plus d'un

Guyancourt (Prost): le Grand Prix tour de retard à l' arrivée...
d'Australie , première épreuve du .._.„_.„„ .DB.TTDIB> DI -,
championnat du monde, est passé SITUATION IRRATTRAPABLE?
par là. Et le constat a été amer. Les observateurs craignent que
L'écrasante domination des McLa- cette «démonstration» préfi gure
ren-Mercedes sur le tracé australien une emprise absolue des mono-
a fait l'effe t d'une véritable douche places ang lo-allemandes sur le
froide pour tous les concurrents. champ ionnat du monde. Les pilotes ,
Certes, ces derniers savaient l'équi- eux, veulent croire à un rap ide réta-
pe ang lo-allemande particulière- blissement. «Ce n'est que le premier
ment compétitive. Ils se doutaient Grand Prix , la saison est encore
de l'avantage procuré par un systè- longue» , a plaidé Jacques Villeneuve
me de freinage s'apparentant à un (Williams-Mecachrome), le cham-
anti patinage. Ils n 'ignoraient pas la pion du monde. Le Canadien a

Le retour de Honda
Le constructeur japonais velopper des technolo- ans, entraîné par la star
Honda Motor a annoncé gies de haut niveau dans des pilotes japonais Sa-
son retour en formule 1 l'environnement très toru Nakajima , court pour
avec sa propre écurie concurrentiel de la formu- Tyrrell cette année. Le
après avoir été absent de le 1» , indique le projet de Honda devrait
la compétition depuis constructeur. Pour la coûter plus de 10 mil-
1992. Honda a précisé deuxième année consé- liards de yens (78 mil-
qu'il avait entamé une cutive, Honda devrait an- lions de dollars) par an,
étude de faisabilité. Le noncer des résultats re- mais le constructeur peut
constructeur prévoit de fi- cords au titre de espérer en retirer des bé-
naliser ses plans d'ici à la l'exercice s'achevant fin néfices en terme d'image
fin de l'année. Un porte- mars grâce à des ventes et donc de meilleures
parole de Honda, Takeshi robustes au Japon et à la ventes. L'annonce du re-
Sumida, a indiqué que le dépréciation du yen. Pre- tour de Honda en F1 était
constructeur espérait fai- mier constructeur de mo- attendue depuis juillet
re avancer le projet aussi tos du monde, Honda a dernier mais le communi-
vite que possible, mais maintenu son endette- que du constructeur est
qu'il ne serait sans doute ment à des niveaux mo- la première confirmation
pas possible de renouer dérés tout en poursuivant officielle directe. Honda
avec la compétition son expansion industriel- avait fourni des moteurs
«avant deux ans» . La le à l'étranger et le déve- à McLaren, contribuant à
participation de Honda à loppement de nouveaux sa domination en
la compétition ne se limi- modèles. Les experts courses de Grand Prix à
tera pas cette fois à la soulignent que Honda va la fin des années 1980.
seule mise au point d'un probablement créer une Honda s'était ensuite re-
moteur, mais aussi au société en Grande-Bre- tiré en 1992 en raison de
développement d'un tagne pour mener à bien ses résultats écono-
châssis et à la mise sur ce projet. Le constructeur miques médiocres. C'est
pied de sa propre équipe, pourrait choisir de le retour à une situation
«Honda entend mettre à jeunOes pilotes japonais, financière plus solide qui
profit les compétences dont en particulier Tora- a poussé la firme à ce ré-
de ses ingénieurs et dé- nosuke takagi.Takagi, 24 examen. Si

..... .... . , ... .

Ordre d arrivée;
pas de sanction
En réponse a une réclamation des or-
ganisateurs du Grand Prix d'Austra-
lie de dimanche, la Fédération inter-
nationale (FIA) a décidé de ne
prendre aucune sanction concernant
l'accord entre les pilotes McLaren ,
Mika Hakkinen et David Coulthard ,
qui a conduit l'Ecossais, alors en tête ,
à laisser passer le Finlandais à deux
tours de la fin.
UNE PRATIQUE A PROSCRIRE?

La FIA a déclaré qu'aucune sanc-
tion ne serait prise à rencontre de
l'écurie McLaren: «Les instructions
d'équipe précisant l'ordre d'arrivée
des pilotes d'une même équipe exis-
tent en sport automobile depuis le dé-
but du siècle», a communiqué la FIA:
«Il ne serait donc pas juste de critiquer
ou de sanctionner McLaren pour son
initiative». La FIA précise cependant
que son Conseil mondial étudiera le
18 mars prochain s'il convient de
mettre fin à de telles prati ques.

Ron Walker , président d'Australian
Grand Prix Corporation , avait fait
parvenir une réclamation officielle
par fax au siège de la FIA. «Nous vou-
lons que des clarifications soient ap-
portées» , y était-il notamment écrit.

Après l'arrivée, les pilotes McLa-
ren avaient révélé que, selon un pacte
conclu entre eux avant la course, celui
des deux qui franchirait en tête le pre-
mier virage ne serait pas attaqué par
l'autre. Or, à la suite d'une erreur de
l'écurie au stand , Coulthard s'est re-
trouvé en tête et il a laissé passer
Makkinen à deux tours de la fin pour
respecter l'accord passé entre eux. Si

Etoile Carouge et
Cotting: divorce

FOOTBALL

Les Stelliens sont en quête
d'un nouvel entraîneur. On
parle de Jochen Dries.
Etoile Carouge communique que,
d'un commun accord , le comité du
club et l'entraîneur Thierry Cotting
ont décidé de mettre un terme à leur
collaboration avec effet immédiat.
Thierry Cotting avait relayé Michel
Pont en été 1996 et avait été l'artisan
de la promotion en LNA. Plus jeune
entraîneur dans l'élite helvétique (34
ans), il avait fait ses premiers pas dans
la fonction à Meyrin (juniors A), puis
à Grand-Lancy qu'il a dirigé deux sai-
sons en première ligue.

Le nom de son successeur n'a pas
encore été communiqué. Mais l'Alle-
mand Jochen Dries, licencie par le SC
Kriens en décembre dernier , figure en
bonne place sur la liste des candidats
probables. Etoile Carouge occupe la
dernière place du classement de pro-
motion-relégation LNA-LNB après
deux journées. Les Stelliens sont tou-
jours en course pour les quarts de fina-
le de la Coupe de Suisse, contre Wil. Si

Domdidier s'est
distingué à Olten

LUTTE

Les Fribourgeois remportent
le challenge par équipes.
Le premier tournoi national jeunesse
de la saison a été favorable aux lut-
teurs de Domdidier. Remportant à
Olten trois victoires individuelles ,
deux deuxièmes places et deux troi-
sièmes, les jeunes Broyards ont égale-
ment remporté le classement par
équipes chez les jeunesses B. Il y avait
22 équipes présentes dans le canton
de Soleure, soit environ 200 lutteurs.
A noter que les Singinois ont égale-
ment remporté trois succès. En 38 kg.
le Singinois Spicher a finalement bat-
tu le Broyard Jordan sur le score de 3-
1 après prolongation. Les deux lut-
teurs se tenaient de très près, puisque
au terme du temps réglementaire le
score était de 1-1. En 32 kg, Michaud
a manqué de peu la victoire. En finale,
il a été battu 4-3 par Simon Gisler de
Schattdorf. M. Bt

Les résultats
Jeunesse B, 28 kg: 1. Julien Eggertswyler,
Domdidier. 7. Dany Chardonnens, Domdidier.
30 kg: 1. Lionel Chambettaz, Domdidier. 3.
Gaël Chuard, Domdidier. 32 kg: 2. Gilles Mi-
chaud, Domdidier. 3. Eric Jacot , Domdidier. 8.
Remy Jacot , Domdidier. 35 kg: 14. Steve
Chardonnens, Domdidier. 38 kg: 1. Sébastien
Spicher, Sinqine. 2. Michaël Jordan, Domdi-
dier. 3. Donat Scherwey, Singine. 42 kg: 1. Ste-
ve Derwey, Singine. 2. Florian Baechler, Singi-
ne. 47 kg: 9. Kim Overney, Domdidier. 59 kg:
1. Manuel Jakob, Singine. 85 kg: 1. Frédéric
Oulevey, Domdidier. Par équipes: 1. Domdi-
dier 36 points. 2. Freiamt 28. 3. lllarsaz 26. 4.
Singine 25.
Jeunesse A , 52 kg: 5. Roger Raemy, Singine.
65 kg: 12. Gregor Jungo, Singine.

FOOTBALL. Coup de coude sur
la tête: un joueur décède
• Un footballeur de l'équipe réserve
de Trappes est décédé, après avoir
reçu un coup de coude sur la tête , au
cours d'un match opposant sa forma-
tion à ceile de Linas-Monthléry. Ab-
desslam Latrache , 29 ans, a été victi-
me d'un violent coup de coude sur la
tête asséné involontairement par un
adversaire lors d'un corner. Sous la
violence du choc, le jeune joueur , ma-
rié et père de deux enfants, s'effon-
drait sans connaissance, mais au ter-
me d'une heure d'efforts, les secours
parvenaient à le ramener à la vie. Il
devait cependant décéder à son arri-
vée au centre hospitalier. Si

FOOTBALL. Loose nouvel
entraîneur du Liechtenstein
• L'Allemand Ralf Loose 35 ans, sera,
dès le premier juillet prochain , le nou-
vel entraîneur de la sélection du
Liechtenstein. Il succédera à l'Autri-
chien Alfred Riedl. Ancien joueur
professionnel à Borussia Dortmund et
Fortuna Dusseldorf , Loose travaille
depuis 1996 au Liechtenstein comme
coach de la sélection juniors. Si



Olympic attend
vingt minutes

MOINS DE 21 ANS

Cossonay met en difficulté les
Fribourgeois en Ve mi-temps.

Fribourg Olymp ic a poursuivi sa série
victorieuse dans le cadre du tour final
du champ ionnat suisse des moins de
21 ans. Il est vrai que Cossonay, qui
s'était déplacé avec sept joueurs,
n 'avait pas les moyens de contester la
suprématie fribourgeoise. Et pour-
tant! L équipe de Milutin Nikolic a
été accrochée durant une mi-temps.

Ali gnant d'emblée ses grands
(Yavsaner et Thiirig), elle s'est retrou-
vée empruntée face à la vivacité des
Vaudois, parmi les lesquels Ravano et
Rizzo ont fait preuve d'efficacité. Il
est vrai que Fribourg jouait sans Ja-
quier , Kaeser et Denervaud , et qu 'il
dut se passer momentanément de
Yavsaner , blessé à la lèvre. Mais cela
ne devait pas avoir d'incidence sur le
résultat. D'ailleurs , en 2e mi-temps, les
Fribourgeois réussirent un 7-0 lors
des deux première s minutes. Ce fut le
déclic. Thiirig et Yavsaner se montrè-
rent alors particulièrement efficaces.
Toute l'équipe a d'ailleurs fait
meilleure figure après la pause. M. Bt

Le match en bref
FR Olympic-Cossonay 101-71
(42-42) • Fribourg Olympic: Zahirovic 14, Thù-
rig 28, Stritt 7, Yavsaner 21, Seydoux 6, Oppizz
5, Siffert 11, Bulliard 3, Bianchi 2, Uzelac 4.
Prochain match: lundi 16 à Monthey.

Zbinden 103e à
«l'Engadine»

SKI DE FOND

Le skieur d'Alterswil termine
en tête des Fribourgeois.

Les Autrichiens ont réussi un tri plé au
Marathon de l'Engadine, Christian
Hoffmann s'imposant en 1 h 23'46".
Si Daniel Sandoz a montré qu 'il était
toujours un peu là avec sa 26e place en
1 h 26'59" (3e Suisse et meilleur Ro-
mand), on a relevé aussi la bonne 32e
place du Jurassien Christophe Fré-
sard , septième Suisse, en 1 h 27'23".
Sur le plan romand , on peut encore no-
ter le 78e rang du junior Stéphane Gay
de Massongex en 1 h 30'42".

Chez les Fribourgeois, le meilleur a
été Peter Zbinden , le skieur de Gug-
gisberg licencié à Alterswil. Il s'est
classé 103e en 1 h 31 "35". On trouve
ensuite Jacques Niquille qui habite
maintenant à Gossau, 153e en 1 h
33'23". Son frère Pascal est 318e en 1 h
37'03", une seconde et un rang devant
le Romontois Jean-Philippe Scaiola.
Dans les 1000 premiers , on trouve en-
core: 424. Alfons Schuwey (La Villette)
1 h 39'54", 463. Moritz Brûgger (Plas-
selb) 1 h 40'38" et 808. Frédéric Grand-
jean (Romont) 1 h 48'12 . (10570 clas-
sés).

Chez les dames où l'Autrichienne
Maria Theurl s'est imposée en
1 h 30'50", on note quatre Fribour-
geoises dans les 500 premières, soit:
257. Gabriela Roselius (Saint-Antoi-
ne) 2 h 13'55"; 260. Caroline Bourqui
(Romont) 2 h 14'03"; 308. Sarah Des-
chenaux (Romont) 2 h 16'56". 480.
Angelika Roselius (Saint-Antoine)
2 h 26'53". (2050 classées). F.N/GE

ATHLETISME. Deux sourds
fribourgeois iront en Grèce
0 Deux athlètes de la Société des
sourds de Fribourg participeront le
21 mars prochain aux championnats
d'Europe de cross des sourds à Mote-
rea en Grèce. Il s'agit d'Anne Bae-
chler et Selina Lutz. Les deux Fri-
bourgeoises seront accompagnées de
Werner Gmos de Zurich. M. Bt

HANDBALL. Large succès de
l'équipe féminine de Fribourg
• Engagée dans le tour de promotion
en 2e ligue, l'équipe féminine de Fri-
bourg s'est imposée 17-5 contre Cha-
vannes. Côté masculin. Friboure a été
battu 23-28 par Prilly. Une bien mau-
vaise affaire dans le cadre du tour de
relégation 2- 3- li gue. Autre défaite:
celle de Fribourg II contre La Vallée-
de-Joux (16-28). Quant aux juniors ,
ils ont battu Lausanne 24-18. 03
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Le basket féminin sort grand
vainqueur du derby cantonal
Les nombreux spectateurs ont assisté à un match mené sur un rythme
d'enfer qui a valu par son intensité. Le collectif de Sarine fait la différence.

I pour assister au derby entre MMT  ̂IÉF - W^
contre revêtait une importance parti- _^^_j

deux équi pes ¦&«__|_^̂ ^̂ | immKumg^mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^geoises étaient encore en lutte pour le
maintien. Le vainqueur de ce derb y
faisait un pas quasi définitif pour sa
survie en ligue nationale B.

Malgré l'enjeu de ce match , les deux
formations ne montraient aucun si gne _K^____l_fî fc 'SBde nervosité. City profitait  de son bon Ŝ ^fpourcentage (4/4, puis 8/12 ) pour ^Ê '- / __T'* WÊÊ/^jprendre les devants. Sarine avait choisi Pti^Hi _fl| B.?- '"
une défense «box and one» surTammy |fjP^*S||
Mayo. Mais l'Américaine de City, om- Wr /JÊÊ €B
niprésente en première période (18 ~ / Jnifli _?^lpoints et () rebonds) , cont inuai t  sem LA  ̂ j j m  \%.-f J r ^festival offensif en profitant de son f f  »i wr Pà WWJMJÊT'Aavantage de taille face à Evel yne Bib- [»*>? % Ë^*

~
/?-BlSbo qui ne pouvait que constater les dé- M '_¦'• • -___¦«_& JAVUÊMË

gâts. City creusait régulièrement JE É 
^
Mt ^M. 4m

l'écart (2-6 à la 2L . 6-13 à la 4e et même ÊÊ /'¦ B M-LTï^S. . A 119-30 à la 11e). En face, on se réjouissait B'V .jBij *^8$ \̂ f ^Êdu retour remarqué d'Ursula Aebi- I <* ^Hscher et on regrettait la triste forme de «.; B^Ê J ,v
-̂ |Mary-Elis Gleason , grippée. A la 16e 

S^^lminute. City menait  encore conforta- H^'F J -4- 1 1
L'équipe de Laurent Kolly récupérait 2: - , / +¦/ k\W
quel ques ballons et se relançait juste ¦ ' » "J ^ > ï1É_^^ /  i _JBJ-T \T__r "%avant la pause grâce notamment à un WÊàm** B̂ ŷ |C
panier du milieu du terrain de Gleason ijgg jjj|| ( * ' / X  ' ^ A
à la dernière seconde. City, en tête à la K^R 

~ "• '*"
mi-temps, récoltait les fruits de son tra- 'J||j ,-̂ 5H|
vail au rebond (23 prises contre 14 seu- dta__t__l___
lement à son adversaire). lwlwwil!A»g|Br

En resserrant leur défense sur Tam-
my Mayo (prises à deux au moins), les
Sarinoises détenaient la clé de match. fffî îEn attaque, les joueuses visiteuses. ¦ |2~^M __f v  JBS^ BP«p rivées» de leur meilleur atout , ne '£%& HK-^TEEprofitaient guère des grandes largesses [,_^ _/P _ l̂_fl wPÏ- ^ '7f*.f W% tHaccordées par Sarine. Comme souvent Mm H__-___-_-___-___-a-__--_S_-__-_ ___P'*~ AA Â.'_'___________¦ Wm:JC JH
cette saison, c'est Line Thalmann qui Ursula Aebischer (en blanc) «coincée» entre Amélie Currat, Mayra
sortait  du lot avec 14 points marqués Boarbosa et Claudia Yerly (de g. à dr.): drôle de ballet... GD Vincent Murith
sur les 17 de son équipe dans les treize
premières minutes. Pendant ce temps, des meilleures équipes du champion- . mQ»p|, 0 h *Sarine avait recollé au score. nat. Line Thalmann est assez claire à '¦» HuHCil en «reî

Les quatre dernières minutes s'an- ce sujet. «Notre maintien dépendra
nonçaient palpitantes , car les deux for- des résultats des autres. Nous avons Sarine - City Fribourg . . . . . .  79-75
mations étaient encore à égalité (70- perdu le match en fin de première mi- (39-45) • Sarine: Cuany 3, Arquint 5, Torche,
70). Valérie Monn inscrivait ôpoints temps, on pouvait creuser l'écart et au ^

ck„el™aT 6,J?e"oud °',B~,bo 4' B°f nun 9
, ' , „ . . -, A *  £. • * n • ? 12> Aebischer 21, Monn 14, Gleason 14.dans les nonante dernières secondes et contraire , ce sont elles qui sont reve-

City voyait s'envoler ses espoirs de vie- nues. En fin de match , on accuse aussi £"» F"*T, g: °U"TI 2. T'SSOto°; T
31*05? 1 

='_. . / - , . i v *,.- i _: _. • Mayo 25, Magnin , Thalmann 24, Tinguely 5,toire. Ce match a suspense a ete avant un peu la fatigue.» Fioravera , Eicher , Yerly 6.
tout une superbe propagande pour le De son côté , Valérie Monn, sourian-
basket féminin fribourgeois. te comme toute son équipe, relevait: Classement de ligue B: 1. Sursee 20/40. 2.

«En deuxième mi-temps, nous avons La Chaux-de-Fonds 20/30. 3. Brunnen 20/28.
POSITION DELICATE Mcux défendu sur Tammy May0 et en %Q£™u$e

d 
20 

f % ?2 ^t^^g g6City se retrouve maintenant dans attaque nous avons été plus patientes, cit Fribour q
6 

20°16 9 Opfiko^Iom 10une position délicate puisqu 'il doit se ce qui nous a donné de meilleures posi- Epalinges 20/12.11. Pratteln 20/12.12. Femi-
dép lacer à Brunnen et Sursee deux tions de tir.» FRANçOIS ROSSIER na Berne 20/-2.

LIGUE B MASCULINE

Villars encaisse sa quatrième
défaite de suite: il y a urgence
A Renens, les Fribourgeois ont perdu le match lors des ultimes minutes
de la première mi-temps. Leur avant-dernière place devient inconfortable
Il y eut Lucerne , puis La Chaux-de-
Fonds, puis Arlesheim et enfin Re-
nens. De confortable au départ , la si-
tuation de Villars s'est dégradée au fil
des défaites. A tel point que l'engage-
ment d'un renfort étranger a été ren-
du nécessaire puisque les Fribour-
geois joueront leur maintien direct en
ligue B demain soir à Carouge.

Arrivé samedi après midi , l'Améri-
cain Keith Berard ne pouvait obtenir
de licence à temps pour le match dis-
puté à Renens. C'est donc une nou-
velle fois face à une équipe alignant
un étranger , en l'occurrence l'Améri-
cain Mark Meredith , que Villars s'est
heurté. Pourtant , tout avait bien com-
mencé pour les visiteurs (10-16 à la
8e). Grippé . Samuel Oberson souffrait

face à Meredith mais n 'avait pas
grand-chose à se reprocher sur les 11
points de son vis-à-vis, dont trois tirs à
trois points , inscrits après douze mi-
nutes (20-22). La 3e faute d'Oberson
(14 e ) entraînait un changement de
marquage puisque c'est Remo Spizzi
qui prenait le relais . Il allait s'en sortir
efficacement. Mais c'est en attaque
que tout se déglingait. «Tout d'un
coup, on n'a plus rien fait» , constate
Jean-Pierre Raineri. «C'était plus du
un contre un que du jeu collectif.
Notre attaque ne tournait p lus. Je
crois qu 'on a vraiment de la peine à
rester concentrés.» C'est là que Vil-
lars perdait le match en accusant un
passif de 13 points à la pause (40-27).
Par la suite , l'écart se stabilisa jusqu 'à

la sortie pour cinq fautes de Meredith
(33e). On en était alors à 61-45. «On
est passé en défense zone et ça les a
déstabilisés» , explique Raineri. En
cinq minutes, Villars revenait à
61-56 (38e). On en restera là. SL

Le match en bref
Renens - Villars 65-58
(40-27) • Renens: Boillat 4, Maurer 4, Seco 4,
Borboen 9, Favre 16, Aparicio 5, Meredith 18,
Bengono 5.
Villars: Aebischer 7, Aeby 0, Spizzi 0, Moran-
di 0, Charrière 19, Baldoni 1, Oberson 5, Lau-
per 0, Rey 17, Corda 9.

Classement du tour de relegation: 1. Arles
heim 8/14. 2. Renens 8/10. 3. La Chaux-de
Fonds 8/8.4. Lucerne 8/6. 5. Villars 8/6.6. Ca
rouge 8/4.

Marly est a un
match de son but

PREMIERE LIGUE

La première place du tour
de relégation est à portée
de main. Succès 88-83
contre Saint-Prex.
Engagé dans le tour de relégation de
première ligue, Marl y a puisé sa moti-
vation dans la volonté de terminer
premier de son groupe. Et là , tout se
jouera demain soir à Opfikon , dans le
fief de leur dernier adversaire.

En attendant , les Marlinois n 'ont
pas été à la noce contre Saint-Prex.
Menant 29-15 (12e), ils n 'ont ensuite
pu éviter le retour des Vaudois (72-69
à la 33e). Mais avec cinq tirs à trois
points après la pause ,Thomas Ulrich a
été le bourreau de Saint-Prex.

Dans le groupe 2, Romont devait
disputer un match important contre
Saint-Gall dans l' opti que de la lutte
pour le maintien. En raison d'un
problème d'arbitrage , la partie a été
renvoy ée.

Côté féminin , Villars s'est imposé à
Riehen au terme d une partie a sus-
pense à défaut d'être de qualité puis-
qu 'il fallut recourir à une prolonga-
tion. Enfin , Romont a été battu 50-60
par Dubowoli. C'est mieux que le
60-26 encaissé lors du match aller. SI

Messieurs
Marly ¦ Saint-Prex 88-83
(51-42) • Marly: Curty 3, Aepli 3, Kirsch 5, T. Ul-
rich 26, Kiani 23, C. Ulrich 5, Raemy 7, Frein 6,
Mager 10.
Prochains matches: Uni Neuchâtel - Romont
(ce soir 20h15), Opfikon - Marly (merc redi
20h30).

Dames
Riehen - Villars. 52-54 a.p.
(47-47 21-19) • Villars: Jegerlehner 2, de
Week 9, Meier 0, Landolt 15, Fivian 7, Scherler
9, Winter 0, Barbey 3, Cavin 4, Ruffieux 5.

Romont - Dubiwoli 50-60
(20-25) • Romont: Perroud 9, Bourqui 17
Noël 10, Dietsche 4, Dafflon 0, Guillaume 0,
Gendre 10, Georgi 0, N'Simba 0.
Prochains matches: Villars - Kusnacht (ven-
dredi 20h45), Romont - Troistorrents (samedi
14h30).

Sanne et Villars
sont mal placés

2e LIGUE

La lutte contre la relegation
est toujours aussi acharnée.

En championnat de 2e ligue, la lutte
contre la relégation est particulière-
ment intense. Olympic III a poursuivi
sa série victorieuse. Il a disposé de Sa-
rine qu 'il a placé en bien mauvaise
posture , d'autant plus que les Sarinois
ont encore perdu d'un point contre
Marly II. A noter que Villars se trou-
ve aussi en mauvaise position. Com-
me Isotop chez les messieurs, City Fri-
bourg est toujours invaincu chez les
dames. M. Bt

Les résultats
2e ligue masculine: Sarine-Marly II 47-48,
Pérolles ll-Villars II 79-73, Marly ll-Broye 77-
68, BBC K-Courtepin 60-66, Olympic lll-Sarine
79-58. Classement: 1. Isotop 13/26. 2. Cour-
tepin 15/24. 3. Marly II 13/18.4. BBC K 14/16.
5. Pérolles II 13/12. 6. Bulle 14/10. 7. Broyé
14/8 (- 79). 8. Olympic III 14/8 (-172). 9. Sarine
14/8 (-172). 10. Villars II 14/8.
2" ligue féminine: Villars-City 20-38, Broyé
Bulle 59-38, Vully-Villars 34-52. Classement: 1
City 12/24. 2. Villars 13/14. 3. Bulle 13/12. 4
Broyé 10/8. 5. Vully 12/0.
3" ligue masculine: Courtepin ll-Vully 74-65
Sarine ll-Sarine III 60-64.
Juniors: Olympic ll-Broye 64-115, Marly-Vil
lars 81-86. Cadets: Villars-Sarine 40-63
Olympic l-Bulle 91-56. Benjamins: Marly
Courtepin.

BASKETBALL. «Standing
ovation» pour Michaël Jordan
• Le public du Madison Square Gar-
den de New York a réservé une véri-
table «standing ovation» à... Michaël
Jordan , lorsque ce dernier a quitté le
parquet à une minute du terme de la
rencontre entre les Knicks et les Chi-
cago Bulls. Avec 42 points , le quin-
tup le vainqueur du titre de NBA a
justifié sa réputation de meilleur
joueur de la planète et largement
contribué à la victoires des Bulls face
aux Knicks (89-102). Si



Nous cherchons de suite ou à convenir
mécanicien

réparateur en automobiles
ou personne avec de bonnes
connaissances en automobiles,
ABW récupération de pièces d'autos
SA, 1772 Grolley, « 026/4766610.

017-314282

Société d'édition d'ouvrages spécia-
lisés dans la construction cherche
pour le canton de Fribourg

courtier en publicité
H/F, sens de la vente, autonome, vé-
hicule indispensable. Entrée immé-
diate ou à convenir, gains intéres-
sants, activité indépendante à plein
temps ou à temps partiel.

Contactez M. D. Guillemin,
ir 021/635 16 81, CIAC S.à r.l.,
1020 Renens 22-585698

JACQUES
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cherche

^^pâfe.

jeune coiffeur(se)
avec CFC et évent. maîtrise.

Veuillez envoyer vos offres écrites
avec photo et curriculum vitae à: g
M. Jean-Philippe Fleischmann g

Pass. 23, rue de Romont 5
1700 Fribourg 2.

Jeune fille au pair
pouvant apprendre l'allemand, trou-
verait place dans famille,
o 032/392 43 87 (de 9 h à 11 h ou de
16 h 30 à 18 h) « 032/392 45 45 (après
19 h) 6-190704

Bureau d'ingénieurs spécialisés dans la thermique et
l'énergétique du bâtiment et de l'industrie cherche pour
compléter son équipe

ingénieur diplômé
intéressé et très motivé par des travaux d'ingénieurs
conseils

• Connaissances en thermique exigées

• Allemand parlé/écrit exigé

• Bonnes connaissances en informatique appliquée

• Expérience dans la gestion administrative et technique
de projets complexes

• Intérêt pour la vulgarisation dans le domaine technique
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite, à Sorane SA, rte du Châtelard 52,
1018 Lausanne. 22-586860

f lultiforsa
Santé animale

Indépendance
Contact avec les paysans
Nous cherchons une personnalité active et indépendante comme

représentant-voyageur Multiforsa
pour les régions suivantes du canton de Fribourg:
parties des districts Lac, Sarine et Gruyère ainsi que le dis-
trict de la Singine.
Nous sommes l'entreprise leader dans la fabrication des
substances actives Biogerm® issues des germes de blé
pressés à froid et vendons
• des concentrés minéraux MULTIFORSA
• des concentrés de vitamines et d'oligo-éléments BIOFORSA
• du lait pour veaux MULTI-LAC
• aliments pour chiens et chats COMBI-VITA
• des produits de marque pour l'hygiène de la ferme et la

santé animale
Vous avez:
• une formation de base dans

exemple comme boucher
• des connaissances de l'agriculture, si possible au ni-

veau de l'affouragement des animaux de rente ou
• des connaissances pratiques de la vente
• ambition, assiduité et persévérance
• plaisir au conseil à la clientèle et la vente active
• bonne connaissance de la langue allemande (condition

indispensable!)
Nous vous offrons:
• une solide formation, un véhicule

I agriculture ou par

travai . un sa aire
au rendement

• des produits de qualité d'une maison réputée
• la chance de pouvoir prendre vous-même votre vie en main

et de pouvoir travailler d'une manière indépendante.
Téléphonez-nous et demandez M. F. Oppikofer, afin que
nous puissions vous faire parvenir les documents pour
votre postulation (n 041/749 49 49 ou 041/749 48 75)
Multiforsa SA, Santé animale
Case postale
6312 Steinhausen/ZG 197 756504

0 Citroën Evasion Landseape.
Vers de nouveaux hoftons.
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Fr. U IUUI et 1 atlas routier européen)
La Citroën Evasion Landscape 2.0i X-123 CV est disponible en 5 coloris
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i Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
s Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
% Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
1 Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
? Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80

Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. £3 CITROËN EVASION LANDSCAPE

La Fédération suisse d'élevage Holstein Cherche
1725 Posieux

cherche un jeiinG

INFORMATICIEN sommelière
3 jours par

Profil: semaine,
- formation ETS, ES ou diplôme fédéral en informatique

de gestion « 026/928 11 13
- expérience dans les bases relationnelles, un L4 G et

l'orientation objets 13°'13244

- connaissance de SQL et PowerBuilder 5 
Nous offrons: Cherche
- travail au sein d'une équipe dynamique pour le déve- e___ri#___iie_--

loppement d'application de gestion ScrvcUSB

- environnement informatique moderne âllXÎIÎâirG
- salaire adapté aux compétences et aux prestations
- entrée en fonction de suite ou à convenir de suite.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres, ac- .,., „. „_, _.
, , . • . ... i . T U_.b/bbo ZI  04

compagnees du dossier habituel, a:
Fédération suisse d'élevage Holstein, Direction, 22 586988

Grangeneuve, 1725 Posieux 
M. D. Curty (w 026/305 59 16) vous donnera volontiers 
de plus amples renseignements. 17 313834 /' *• )

mé^ ^^wremo
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un laitier ou fromager
avec CFC et si possible école de laiterie

un opérateur
avec formation/expérience dans l'industrie alimentaire,

pour la conduite de lignes de production,
prêt à travailler en équipe.

CREMO possède la plus grande fabrication de beurre
en Suisse et travaille avec une technologie moderne.
D'autre part, elle vous offre des conditions d'engage-
ment favorables. N'hésitez pas à envoyer votre offre
écrite avec curriculum et copies de certificats à
CREMO SA, service du personnel, case postale 167,
1701 Fribourg. 17-314291
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La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d 'amitié.
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et 
appareils encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 84 86. Marin, Fleur-
de-Lys 26. Marin-Centre, "032/756 92 44. Yverdon, rue de la
Plaine 9, * 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement im-
médiat d'appareils "0800/ 559 111
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département
Entreprise générale).

LIPOSCULPTURE
... Pour en finir avec la cellulite

La liposcul pture est une méthode
moderne permettant de «gommer»
rondeurs, petites ou grandes, qui
brisent votre silhouette.
Le résultat est immédiat et
durable.

Les dépôts de graisse sont éliminés ^E
par le médecin en une seule
séance ambulatoire et indolore.

Resculpter votre silhouette
grâce à Body Sculpt. 1 H .

RAJEUNIR SANS CHIRURGIE
... Possible grâce au Peeling EXODERM

¦ Méthode simple, efficace et fiable
I approuvée par les autorités américaines
I (Food and Drugs Administration).

I Indiquée pour les rides du visages,
I tâches pigmentées, cicatrices (acné,

Retrouver la \̂ I Rajeunissement de 10 à

grâce à ^̂ ^K 1 
altération de la mimique

ARTECOLL
... Pour un traitement durable des rides du visage
et la correction des imperfections cutanées.
Implantation par inj ections ne nécessitant pas d'anesthésie
locale.
Possibilité de remodeler les lèvres et autres défauts du
visage de manière durable.
Implants sans silicone, non-allergique.

Retrouver l'harmonie de votre visage grâce à Body Sculpt.
2=*= 

• Découpez ce coupon pour recevoir une documentation détaillée

J ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit et sans engagement.

BODY SCULPT SA
Renseignements pour la Suisse romande

| CP 2211 - 1002 Lausanne
Tél. 0848 848 550

I Nom:

¦ Prénom :

j Ruej NPA/Ville: 

I Tél. privé: Tél. prof. :
I 

Garage Olivier Hauser & Fils SA
1753 Matran
Nous cherchons
pour notre garage en pleine expansion

un gérant d'atelier FORD
ayant la responsabilité:

de la clientèle d'atelier
du personnel (7 personnes)
de l'atelier
du magasin
de la facturation
des garanties

Nous souhaitons une personne d'une trentai-
ne d'années.
Excellente possibilité d'avenir pour personne
compétente et motivée.
Un cahier des charges est à disposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec:
Marc Hauser au « 026/402 67 33

17-313112

lus juste



PARIS-NICE

Etxebarria gagne l'étape.et
Vandenbroucke des secondes
En force, l'Espagnol a impose sa loi a Lari Aus et au Belge qui a pris
quelques secondes de plus à Laurent Jalabert. Exit Christian Charrière

D

avid Etxebarri a (ONCE) a
remporté la deuxième étape
de Paris-Nice , courue entre
Montereau et Sens, longue de
170,5 km , en s'imposant en

force dans la côte finale. Il a devancé
l'Estonien Lari Aus et le vainqueur de
la veille , le Belge Franck Vandenbrouc-
ke. Celui-ci a fait une bonne affaire
dans l'optique du classement général ,
prenant , grâce aux bonifications , 5 se-
condes supplémentaires a Laurent Ja-
labert. Cette deuxième étape s'annon-
çait sans histoire et ne devait être
qu 'une formalité pour les sprinters ,
même si le profil réservait une petite
côte sur le circuit final à parcourir à
trois reprises. C'était compter sans un
élément climati que d'importance. Un
vent aussi fort que froid , qui souffla
tout au long de la journée , durcissant
considérablement la course.
BEAT ZBERG A L'ARRIERE

Qui dit course dure , dit hommes
forts. Après deux heures courues à allu-
re réduite (34 km/h), l'étape connut
son premier temps fort lors d'un sprint
à bonifications (3, 2 et 1 secondes au
km 63). Afin de priver Jalabert de
quelques précieuses secondes Vanden-
broucke laissa son coéquipier, le cham-
pion de Belgique Tom Steels, jouer sa
carte a l'avant et remporter 1 emballage
devant Barthe et Vogels. L'équipe Ma-
pei venait de faire une première dé-
monstration de sa force.

Comme le vent soufflait de travers,
cette première explication débouchait
sur une autre encore plus intense , dans
laquelle s'impliquaient tous les favoris
du classement général. Le peloton se
scindait en plusieurs parties et ceux qui
avaient raté les bons éventails étaient
rejetés à l' arrière. Parmi eux , notam-
ment , Beat Zberg et Luc Leblanc. Qua-
rante-deux coureurs se portèrent en
tête , eurent jusqu 'à l'20 d'avance. Ils
n 'insistèrent pas trop, aucun favori
n 'étant distancé et il y eut un regroupe-
ment général à 72 km de l'arrivée, au
moment où la course entrait sur le cir-
cuit final (trois tours de 24 km). L'équi-
pe Mapei était à nouveau très présente
dans cette seconde passe d'armes mais
les coureurs de ONCE (équipe de Jala-
bert) et de GAN (Moncassin et O'Gra-
dy) ne sont pas restés en arrière.
CHARRIERE HORS DELAIS

Sur le circuit final , malgré quelques
tentatives (O'Grady, Hervé, Diaz Justo,
Bouvard) les meilleurs restaient cons-
tamment groupés. La côte menant à la
ligne d'arrivée s'avérant plus difficile
que prévu, la victoire allait finalement
s'offrir à un véritable puncheur plutôt
qu 'à un sprinter pur. Les regards se por-
taient donc sur les spécialistes, Vanden-
broucke et Jalabert. Le Belge marquait
un premier avantage en dominant le
Français dans un sprint intermédiaire et

ajoutant une seconde supplémentaire a
l'avantage de la veille (7"+l"). Un
mano a mano qui allait se poursuivre à
l'arrivée. Vandenbroucke était certes
surpris par un démarrage de Aus et
Etxebarria mais dominait encore son
adversaire , ajoutant 4 secondes de boni-
fication supplémentaire à son capital,
Une affaire à la portée réduite certaine-
ment au plan comptable mais non né-
gligeable sur le plan psychologique.

Dans cette étape très sélective, les
Suisses ont perdu lejeune Fribourgeois
Christian Charrière , malade, arrivé
hors des délais alors qu 'Alexandre
Moos, à court de préparation après son
opération du talon a tout de même
franchi la ligne. Légère déception pour
Beat Zberg (86e à l'24) et superbe
comportement de Zulle (9e), Dufaux
(15°) et Boscardin (23e), tous dans le
temps de Vandenbroucke. Si

Il S~ ï._ <^V

David Etxebarria: un coup de reins et il finit seul. Keystone

Résultats
Paris - Nice. 2e étape, Montereau - Sens
(170,2 km): 1. David Etxebarria (Esp/ONCE)
4 h 24'24" (moyenne 38,478 km/h). 2. Lauri Aus
(Est) à 2". 3. Franck Vandenbroucke (Be) à 5".
4. Emmanuel Magnien (Fr). 5. Rodolfo Massi
(lt). 6. Laurent Jalabert (Fr). 7. Fabrizio Guidi
(lt). 8. José-Luis Arrieta (Esp). 9. Peter Lutten-
berger (Aut). 10. Alex Zulle (S). 11. Bobby Juli-
ch (EU). 12. Pascal Chanteur (Fr). 13. Mikel
Zarrabeita (Esp). 14. Andrei Tchmil (Be). 15.
Laurent Dufaux (S). 16. Patrick Jonker (Ho). 17.
Nicolas Jalabert (Fr). 18. Ludo Dierckxsens
(Be). 19. Francisco Mancebo (Esp). 20. Richard
Virenque (Fr). 21. Viatcheslav Ekimov (Rus).
22. Francisco Cabello (Esp). 23. Bruno Boscar-
din (S). 24. Axel Merckx (Be). 25. Stuart O'Gra-
dy (Aus) m.t. Puis: 86. Beat Zberg (S) à V24".
109. Roland Meier (S) à 4'49. 126. Alexandre
Moos (S) à 9'07". 140. Christian Charrière (S) à
20'05". 140 classés. Hors des délais, élimi-
nés: Christian Charrière (S) et Nicola Micelli
(lt). Abandons: Vitali Kokorine (Rus), Lance
Armstrong (EU), Philippe Gaumont (Fr).
Classement général: 1. Franck Vandenbrouc-
ke (Be) 4 h 37'53. 2. Laurent Jalabert (Fr) à

12". 3. Bruno Boscardin (S) à 27". 4. Laurent
Dufaux (S) à 27". 5. Lauri Aus (Est) à 28". 6.
Alex Zûlle (S) à 29". 7. Bobby Julich (EU) à 38".
8. Christophe Moreau (Fr) à 38". 9. Stuart
O'Grady (Aus) à 40'. 10. Marcelino Garcia
(Esp) à 40". 11. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
41". 12. Andrei Tchmil (Be) à 46". 13. Francis-
co Mancebo (Esp) à 46". 14. Mikel Zarrabeita
(Esp) à 46". 15. Emmanuel Magnien (Fr) à 47".
16. Patrick Jonker (Ho) à 48'. 17. Nico Mattan
(Be) à 48". 18. Rodolfo Massi (lt) à 49". 19. Ni-
colas Jalabert (Fr) à 49". 20. Francisco Cabel-
lo (Esp) à 52". 21. Peter Luttenberger (Aut) à
52". 22. Andréa Peron (lt) à 56". 23. Henk Vo-
gels (Aus) à 58". 24. Richard Virenque (Fr)' à
58". 25. David Etxebarria (Esp) à 59". Puis: 85.
Beat Zberg (S) à 2'37". 106. Roland Meier (S)
à 5'46. 138. Alexandre Moos (Sui) à 11 '27. 138
classés.
Classement par points: 1. Franck Vanden-
broucke (Be) 31. 2. David Etxebarria (Esp) 25.
3. Laurent Jalabert (Fr) 22.
Classement général par équipes: 1. Festina
Watches 13 h 55'02". 2. ONCE 13 h 55'05. 3.
Cofidis 13 h 55'52. Si

Fribourgeoises
en bronze

rm À L'ARC

Sylviane Lambelet et Kann
Riedo sur le podium des
«européens» en Allemagne.
Les archers suisses ont remporté
deux titres à l'occasion des champion-
nats d'Europe du tir à l'arc à poulies
en salle à Oldenbourg (Ail). Domi-
ni que Giroud (Granges VS) a fêté son
premier titre en battant en finale 117-
116 le Belge van Elven. Giroud a fête
un deuxième titre par équi pes avec
David Lopez (Winterthour ) et Patri-
zio Hofer (Birmenstorf) . Avec 265
points sur 270 possibles en finale
contre le Danemark , le trio helvé-
tique a battu un record du monde.

L'équipe féminine suisse a égale-
ment remporté une médaille de bron-
ze. En finale pour la troisième place.
Sylviane Lambelet (Moléson). Karin
Probst (Bâle) et Rita Riedo (Guin)
ont battu les Hollandaises 251-250. Si

S. Aschwanden
2e à Prague

JUDO

Le Lausannois s 'incline en
finale. Isabelle Schmutz 3e.
Les Suisses ont obtenu de très bons
résultats lors du tournoi mondial
de Prague. Sergeï Aschwanden n 'a
perdu qu 'en finale dans la catégorie
des 81 kg face à l'Estonien Aleksei
Budolin.

La Vaudoise Isabelle Schmutz a
pris une excellente troisième place.
En demi-finale , la Suissesse a été
battue face à la Belge Heidi Gossens
avant de battre , sur décision de l'ar-
bitre , l'Allemande Alexa Chwichovv
lors de la finale de consolation dans la
capitale tchèque.

Autant pour Aschwanden que
pour Schmutz c'est le meilleur résul-
tat depuis les internationaux suisses
de Bâle en décembre dernier. Ils
avaient respectivement terminé pre-
mier et troisième. Si

Hemzmann a
nouveau titré

PARALYM PICS

Une deuxième médaille dor
pour le Valaisan en super-G.
La délégation suisse présente aux
Paral ympics de Nagano a encore
augmenté son capital de médailles.

En super-G messieurs, lors de la
troisième journée de comp étition ,
le Haut-Valaisan Rolf Heinzmann
(Visperterminen) a conquis sa
deuxième médaille d'or dans la caté-
gorie LW6/8, devant deux Alle-
mands, Samuel Bollinger se classant
quatrième.

Dans la catérog ie LW4, Hans Burn
a accédé à la deuxième marche du
podium. En LW2, Jùrg Gadient s'est
adjugé la médaille de bronze.

Sur les pentes du Mt. Higishidate.
dans la station de Shigakogen , les
Suisses ont déjà obtenu six mé-
dailles , auxquelles s'ajoutent les
quatre conquises en ski nordi que. Si

TOUR DB MURCIE

R Bourquenoud, Haymoz et
Paradis rentrent satisfaits
Apres sa chute en Malaisie, Yvan Haymoz a renoue avec de
bonnes sensations. Pierre Bourquenoud à l'aise en côte.
Au bilan du week-end des Fribour-
geois, il faut relever la bonne course
de Benoît Volery, 17e (premier cou-
reur élite suisse) du GP de Brissago,
et deuxième Suisse derrière Jacques
Jolidon (13e). «Benoît a très bien cou-
ru , il a toujours été dans le coup d'une
course très relevée», explique André
Challande , directeur sportif du GS
Bike-Store «La Liberté» . Ce week-
end c'était surtout la fin du Tour de
Murcie pour Pierre Bourquenoud
(31e du classement général à 7'54"
d'Elli), Yvan Haymoz (34e à 8'20") et
Daniel Paradis (40e à 9'16"). De bons
résultats pour les trois Fribourgeois
du GS Post Swiss Team.
TERRIBLEMENT VITE

«Les deux premiers jours, je me
suis surtout remis d'une bronchite.
Elle n'a rien à voir avec la bronchite
de la saison passée qui avait tourné en
asthme. J' ai eu de la chance car il fai-
sait beau; tous les jours le mercure
marquait 25 à 28 degrés», explique
Bourquenoud. Qui a perdu une minu-
te le premier jour , lâché dans un sec-
teur de plat. Finalement le temps
concédé le fut en partie dans l'étape
de montagne de vendredi. «Où je ne
me suis pas si mal débrouillé. A trois,
quatre cents mètres du dernier grand
prix de la montagne, je n'ai juste pas
pu m'accrocher au groupe dans le-
quel il y avait Chiappucci. Je pensais
revenir dans la descente. Mais c'est
parti terriblement vite...» Ensuite le
Gruérien de Vaulruz a réalisé une
bonne performance dans la course de
côte, perdant 2'47" sur Pantani. «On
passait du bord de mer à 1600 mètres
en 61 kilomètres» . Quant à l'épreuve

chronométrée du dernier jour , il perd ,
en 16 kilomètres ,53" sur Elli. «Pour le
premier «chrono» de la saison , c'est
satisfaisant. D' autant que je n 'avais
rien à chercher. Ce fut un bon test.
Globalement je suis content de ce
Tour de Murcie» .

A L'AISE DANS LES BOSSES
Un Tour dans lequel Haymoz s'est

refait une santé. «J'ai très bien récu-
péré de ma chute en Malaisie. Tous les
jours j' avais de meilleures sensations.
Compte tenu des gros bras qui étaient
au départ , je suis vraiment satisfait. Je
me suis surtout trouvé à l' aise dans les
bosses», explique le sociétaire de la
Pédale bulloise. Quant à Paradis «...il
a fait une super course. Il a beaucoup
travaillé et cherché à se mettre dans
les échappées. Il est satisfait de sa se-
maine» , explique Bourquenoud. Qui
courra à Klingnau avant de s'en aller
en Belg ique. «Nous devions courir le
Critérium international; mais comme
une course a été annulée en Italie ,
toutes les équipes de deuxième divi-
sion ont dû céder leur place aux
grosses formations italiennes de pre-
mière division», lâche encore Bour-
quenoud. PHB

Résultats
• GP de Brissago: 17e Benoît Volery même
temps que le vainqueur, l'Italien Mazzanti;
50e Christophe Julmy à 2'23" ; 67e Cédric
Fragnière, même temps (tous Bike-Store «La
Liberté»),

• Deux jours de Chiasso: 48e. Cédric Fra-
gnière à 10'24" de Bortolami; 53e Benoît Vo-
lery, même temps; 71e. Richard Chassol
(Post Swiss team), même temps.

Xavier Pache 3e a Chiasso
C'est en force que le junior du Velo-
Club Fribourg Xavier Pache est allé
chercher la 3e place dans la course na-
tionale de Chiasso. II a fait la décision
en fin de parcours dans une bosse à
14%. Malheureusement , après avoir
donné le tempo en début d'épreuve, il
n 'avait pu empêcher l'échappée de
deux coureurs qui avaient profité du
rythme lent du peloton. Dans cette
course, relevons encore la 11e place
du Broyard Olivier Giroud. 80 cou-
reurs étaient au départ. Quant à Ma-
gali Pache , elle a pris la 17e place de

la course de Brissago remportée par
la spécialiste de mountain bike Chan-
tai Daucourt. C'est à la nouvelle
équi pe Mazza de Magali qu 'est reve-
nue la tâche de contrôler la course ,
princi palement dans la montée du
Val Maggia. Malgré une chasse sé-
rieuse, Magali et ses coéquipières
n 'ont plus revu cinq échappées. Mais
la Fribourgeoise était satisfaite de
cette première expérence de rouler
en équipe, ce qui n'est pas la règle
chez les filles où les groupes sportifs
sont peu nombreux. BD
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AMATEURS

Jean-Louis Vaudan décroche
sa première victoire à Thonon
Le mi-lourd châtelois fait des débuts victorieux en France
Son camarade de club Alain
Entraîneur du club de boxe de Châ-
tel-Saint-Denis , François Gilliand se
déplaçait avec deux de ses poulains à
Thonon-les-Bains pour participer au
meeting local. Le dirigeant châtelois
était rayonnant à l'issue d'une soirée
qui lui apporta une belle satisfaction.
Il s'explique: «A la salle vient s'en-
traîner depuis deux ans déj à un cer-
tain Jean-Louis Vaudan et , sur le ring
français , il disputait son premier com-
bat. Face au Français Stéphane Bell -
qui en était lui aussi à son baptême du
ring - mon poulain décrocha sa pre-
mière victoire» . Agé de 32 ans. le mi-
lourd châtelois réserva une partie du
premier round à observer son adver-
saire qu 'il parvint à dominer par la
suite. Et son entraîneur d'ajouter:
«Jean-Louis se montra plus précis, il
demeura bien en ligne et son ap-

HOCKEY. Jason Young quittera
Thurgovie pour Mannheim
• L'attaquant canadien Jason Young
(25), va quitter le HC Thurgovie à la
fin de la saison à destination de
Mannheim. Les dirigeants de Suisse
orientale n'ont pas été en mesure de

Pasche s 'incline aux points.
proche du ring s'avéra positive».
Donc une entrée en matière réjouis-
sante pour le nouveau sociétaire du
club châtelois.

Egalement en lice à Thonon-les-
Bains, Alain Pasche retrouvait le ring
après une pause de deux ans. Le poids
moyen croisait les gants avec le Fran-
çais Karem Djaid qui s imposa aux
points à l'issue des trois rounds. Fran-
çois Gilliand explique: «Alain , hélas,
se montre toujours trop craintif sur le
ring. Il reste trop sur la réserve et ses
coups ne partent pas comme il le sou-
haiterait. Dire qu 'à l'entraînement
Alain réalise des trucs très intéres-
sants et , en compétition , il ne parvient
pas à confirmer». En laissant trop
d'initiatives à son adversaire , Alain
Pasche dut logiquement concéder la
totalité de l'enjeu. cir

repondre aux exigences financières
du joueur et de concurrencer l'offre
des champions allemands. Pour les
deux autres professionnels, Chris Pal-
mer et Brian Mùller , les Thurgoviens
n 'ont encore pris aucune décision
quant à la reconduction de leur
contrat. Si
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ENTRAIDE

L'aide internationale à l'ex-Zaïre
s'élève à 47 millions de francs
La communauté internationale vient
d'accorder une aide de 32 millions de
dollars (près de 47 millions de francs)
à la Républi que démocratique du
Congo (RDC), a indiqué hier le Co-
mité de pilotage du fonds d'aide à
la RDC. Cette somme sera utilisée
pour des programmes de première
urgence.

L'aide ira à des projets dans les do-
maines du transport , de la santé et de
l'éducation , a précisé le comité. Celui-
ci travaille en collaboration avec la
Banque mondiale. Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne , le Japon , le Cana-
da , la Belgique, l'Irlande , l'Italie , les

Pays-Bas, la Norvège, la Suéde et la
Suisse y siègent.

Le comité s'était réuni vendredi à
Stockholm. Il a décidé d'accorder l'ai-
de «après qu 'une équipe des Nations
Unies eut constaté les progrès faits en
RDC en matière de droits de l'hom-
me». La Suisse ne participe pas à l'ai-
de allouée à l'ex-Zaïre, a indiqué Lau-
rent Guy, de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures
(OFAEE). Elle pourrait envisager de
participer à d'autres engagements si
ceux-ci sont destinés à l'assainisse-
ment des structures économiques du
pays, a-t-il précisé. ATS/AFP

TROUBLES PSYCHIQUES

Un condamné à mort échappe à
l'injection fatale en Arkansas
La Cour suprême de l'Arkansas a dé-
cidé hier de surseoir à l'exécution
d'un homme de 38 ans, condamné à
mort pour le meurtre d'un commer-
çant en 1979. Charles Singleton aurait
dû être exécuté par injection demain.

Ses avocats s'appuient sur un arrêt
de la Cour suprême des Etats-Unis,
rendu en 1986, interdisant la condam-
nation à la peine capitale de malades
mentaux. Les procureurs de l'Arkan-

VOLKSWAGEN. Bénéfice net de
1,36 milliard de DM en 1997
• Volkswagen a dégagé un bénéfice
net record de 1,36 milliard de marks
en 1997. Il s'agit du double du mon-
tant réalisé l'année précédente , a an-
noncé hier soir le groupe. En 1996, le
premier groupe automobile européen
avait engrangé un bénéfice net de 678
millions de marks. Le chiffre d'af-
faires 97 des quatre marques du grou-
pe-VW, Audi (Allemagne), Seat (Es-
pagne) et Skoda (Républi que
tchèque) - a quant à lui progressé de
13% à 113,2 milliards de marks. L'an
dernier , le groupe a produit dans le
monde entier 4,2 millions de voitures,
soit une progression de 7,9 % par rap-
port à 1996. ATS/AFP

PARAGUAY. Le général Oviedo
condamné à 10 ans de prison
• Le général paraguayen Lino Ovie-
do a été condamné hier à 10 ans de
prison par un tribunal militaire pour
tentative de coup d'Etat et insulte au
président Juan Carlos Wasmosy. Lino
Oviedo est le candidat du parti Colo-
rado à l'élection présidentielle de mai
au Paraguay. ATS/Reuters/AFP
__________________¦ P U B L I C I T É  -_-_-_------------------------¦¦

sas reconnaissent que Singleton
souffre de troubles psychiques néces-
sitant la prise de médicaments.

Les magistrats soulignent toutefois
que le détenu a renoncé par deux fois
à faire appel de sa condamnation en
raison de son état de santé. Charles
Singleton est à ce jour le plus ancien
des détenus attendant leur exécution
dans les couloirs de la mort des pri-
sons américaines. ATS/Reuters

INTEMPERIES. Le Sud-Est des
Etats-Unis ravagé
• La forte dépression qui sévit depuis
trois jours sur le Sud-Est des Etats-
Unis a fait au moins huit morts, dont
cinq personnes qui ont été emportées
par une rivière en crue dans le sud de
l'Alabama. A Elba (Alabama), les
rues de la ville étaient encore noyées
hier sous un mètre cinquante d'eau ,
alors que la moitié des 2000 habitants
étaient toujours sans-abri. Les vio-
lentes pluies ont également provoqué
des inondations en Géorgie, alors
qu 'une tornade a frapp é hier la Flori-
de, une région qui avait vu périr 42
personnes pour les mêmes raisons le
mois dernier. Cette fois-ci , la tornade
a fait au moins un mort et 14 blessés,
dont un grave, et privé d'électricité
environ 150000 personnes. Une autre
tornade a également détruit trois ha-
bitations en Caroline du Nord , où des
inondations ont retardé l'ouverture
de certaines écoles. AP

LONDRES. «Cartes a gratter» de
loterie en mémoire de Diana
• Quelque dix millions de «cartes à
gratter» de la loterie portant le nom
de la princesse Diana ont été mises en
vente hier en Grande-Bretagne.
L opération a ete lancée en dépit des
critiques dénonçant une dérive mer-
cantile du souvenir créée autour de la
princesse. La société de jeux de ha-
sard Littlewoods a promis de reverser
tous les bénéfices de l'opération au
Fonds Diana. ATS/AFP

Le Printemps
Du Grand Nord
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t n chn d neil <lc la carte

Tilogie de hareng fume
Corbeille de crevettes

Tourteau entier
, Loup de mer rôti
Steak d'esturgeon

Coeur de cabillaud
Grutze de rhubarbe.

Gratin danois

BANCO JASS
Tirage du 9 mars

7V 9V DV RV 9* D*
R* 9* 8* V* D* R*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
4 gagnants avec 12 p. 11 032.10
80 gagnants avec 11 p. 413.70
724 gagnants avec 10 p. 45.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 220000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s

44 gagnants avec 5 Nos 662.—
1318 gagnants avec 4 N08 22.10
18 094 gagnants avec 3 N°s 2.50
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr.610000 -
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Mardi 10 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 mars:
«S'il gèle aux Quarante-Martyrs, il gèle- 1991 - Assassinat de quatre Israé-

69e jour de l'année ra encore quarante jours.» Hennés à coups de couteau à Jérusalem
par un jeune Palestinien qui est arrêté.

Sainte Anastasie Le proverbe du jour:
«La terre et la femme cèdent à la force, 1985 - Téhéran annonce que des

Liturgie: de la férié. Ps. 2e semaine. Isaïe mais livrées à l'impuissance, elles se avions irakiens ont attaqué huit villes, si-
1,10...20: Si vos péchés sont comme donnent à un autre.» (Proverbe indien) tuées profondément en territoire iranien,
l'écarlate, dit le Seigneur, ils deviendront faisant 254 morts,
blancs comme la neige. Matthieu 23,1- La citation du jour:
12: Qui s'élèvera sera abaissé, qui «Loubli est une grâce.» 1972 - Le maréchal Lon Noi prend les
s'abaissera sera élevé. (Julien Green, Adrienne Mesurât) pleins pouvoirs à Phnom Penh.
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Une gigantesque panne de courant
paralyse Auckland depuis 2 semaines
L'été austral - chaud et humide - aggrave les effets de ces pannes. 60000 à
80000 employés ont quitté la fournaise de leurs bureaux, faute de climatisation

Une gigantesque panne de courant af-
fecte le centre d'Auckland , la plus
grande ville de Nouvelle-Zélande , de-
puis plus de deux semaines. Pour y re-
médier , la compagnie Mercury Ener-
gy a mis en œuvre hier un plan de
secours baptisé «Apollo 13», inspiré
de la célèbre mission spatiale.

Entre janvier et février , quatre
lignes souterraines à haute tension ve-
nant d'une centrale hydroélectri que
au sud d'Auckland ont successive-
ment rendu l'âme. La défaillance de la
quatrième ligne, le 20 février , a affecté
quelque 120 blocs d'habitation
d'Auckland , qui sont privés d'électri -
cité ou soumis à des rationnements.

Les pannes frappent de plein fouet
l'un des principaux centres écono-
miques du pays. Selon des estimations ,
les coupures coûtent 100 millions de
dollars néo-zélandais (90 millions de
francs suisses environ) par semaine
aux quelque 8000 entreprises et com-
merces touchés, dont 2000 pourraient
mettre la clé sous la porte.

La chaleur - le pays connaît un été
particulièrement chaud et humide -
aggrave les effets de ces pannes. Dans
les tours, les bureaux privés d'air
conditionné sont de véritables four-
naises, où les employés déambulent
pieds nus et trempés de sueur. Seul un
ascenseur par bâtiment peut fonction-
ner a la fois. Conséquence de cette si-
tuation , 60000 à 80000 employés ont
abandonné leurs bureaux au centre-
ville pour gagner la banlieue.

Lundi , la ville devait disposer de
135 mégawatts, soit le niveau d'éner-
gie le plus élevé depuis la panne du 20
février. Manquent encore 45 méga-
watts pour assurer les besoins.
CINQ SEMAINES A ATTENDRE

Le réseau devrait être rétabli dans
cinq à dix semaines grâce à l'installa-
tion d'une ligne aérienne de secours.
En attendant , quelque 80 mégawatts
sont fournis par les deux lignes à hau-
te tension remises en service , et une
sous-station. Le reste vient d'un ba-

teau ancre dans le port d'Auckland et
de gigantesques générateurs situés en
centre-ville.

Face à cette situation d'urgence, la
compagnie Mercury Energy, chargée
de l'approvisionnement électrique, a
proposé un plan d'urgence original
baptisé «Apollo 13», du nom de la
capsule américaine qui , en 1970, avait
réussi à regagner la Terre malgré l'ex-
plosion d'un réservoir d'oxygène.
PAUSE PROLONGEE

La compagnie appelle notamment
les employés d'Auckland à prendre
une longue pause déjeuner , de 11 h 30
à 14 h, et à couper le courant en sortant
de leurs bureaux.

«Cela pourrait permettre aux
commerces de rester ouverts pen-
dant la pause déjeuner» , exp liquait-
elle dans un texte publié dimanche
dans la presse. Autre avantage: les
entreprises devraient réaliser des
économies substantielles sur leur
facture d'électricité. AP
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