
Jean et Niki sont unis dans un
Espace qu'on souhaite éternel
Après un an et demi
de travaux et 3,8 mio
de francs investis,
l'Espace Jean Tingue
ly-Niki de Saint Phal
le est prêt. L'ancien
garage du Bourg - où
est aménagé cet écrin
de 500 m2 - unit dé-
sormais les deux ar-
tistes pour l'éternité.
Hier, il a officielle-
ment été dévoilé à la
presse. Ses trésors?
deux pièces monu-
mentales de J. Tingue-
ly, un relief de N. de
Saint Phalle et une
sculpture commune.
Et bien d'autres
joyaux. B U/12
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Fribourg offre 500 m2 à l'un de ses plus célèbres artistes et à sa compagne. GD Vincent Muritf

Le Vatican ne prend pas la Shoah a
son compte mais invite au repentir
La réflexion du Vatican sur la
Shoah , ce génocide des juifs
organisé par les nazis, ne fera
pas des heureux partout. Le
document publié hier exclul
en effet toute responsabilité
directe et historique de l'Egli-

se dans cette tache indélébile
de l'histoire de l'humanité
Bien sûr, au long des siècles
les catholiques et leurs guides
ont accusé les juifs de déi-
cides, nourrissant les senti-
ments d'hostilité à leur égard

Mais l'Eglise récuse toute
participation à l'antisémitis-
me nazi qui niait l'unité di
genre humain. Au contraire
elle s'y est opposée. En invi-
tant quand même à faire acte
de repentance, le Vatican esl

bien conscient que se;
ouailles n'ont pas toujours éti
à la hauteur de leur missior
de solidarité en ces temps
troublés. Le document se veu
aussi un appel à créer de nou
velles relations. a i e
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d'un colosse
Russie. Privatisatior

La Russie privatise partielle
ment un colosse du pétrole
Cette opération est perçue
comme un tournant. Le gouver
nement est décidé à retirer le
maximum d'argent et ouvre le;
enchères aux étrangers. ¦ "i

Frontière suisse.
Renforts dépêchés
80 gardes-fortifications son
envoyés en renfort à la frontière
suisse en vue de lutter contre
l'afflux de clandestins albanai:
et kosovars. Arnold Kolle
évoque de recourir même i
l'armée. ¦ £

Hockey. Les folles
heures d'Aebischer
David Aebischer est à Fribourg
pour remplacer Thomas Ost-
lund. Il est arrivé hier en début
d'après-midi et raconte sa folle
course contre le temps. ¦ 29

France. Les leçon;
d'une élection
La gauche se prépare à diriger \_
majorité des régions. Au vu des
élections régionales de di
manche, elle devrait ravir la pré
sidence de plus de la moitié deî
22 Conseils régionaux alor*
qu'elle n'en avait que deux. ¦ A

Feuilleton 21
Mémento 21
Avis mortuaires 22/23
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36

Emploi. Faire ses
offres sous un set
Regardez sous vos assiettes e
vous découvrirez peut-être une
idée originale pour trouver di
travail. Unis par leur recherche
d un emploi , sept amis ont crée
un set de table pour se présen
ter à un éventuel employeur
Cafetiers et imprimeurs jouen
le jeu. m M
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¦̂¦Jta^M^̂ B̂i I UriQbl ï m _̂ WÊ ___ WWW ':- ' "

~ 
' l _W I J'aimerais O essayer la nouvelle Galloper O le prospectus

BSk"*;̂ i W^^ Bfci^^^A** I I " .-A-—-T' /f-SB Nom/Prénom 1 f:
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VOS LETTRES

Déçu par l'élection fédérale
Ce lecteur qui se dit militant retraite
est déçu de la non-élection de Gilles
Petitpierre.
Le magnifique éditorial de Roger de
Diesbach mérite analyses et ré-
flexions sur l'élection au Conseil fé-
déral du 11 mars 1998.

Tout d'abord , la peur du nouveau ,
la peur de la perte de «consensus» po-
liticiens , des petits pas, des «renvois
d'ascenseur»... La volonté aussi d'éli-
re celui «qui défendra les fusions
bancaires et l'industrie»; celui qui
«brossera le poil tantôt à gauche, tan-
tôt à droite , et sortira en danseuse, au
milieu» ...

Roger de Diesbach , que votre poé-
sie nous réjouit le cœur après l'échec
de la nomination au Conseil fédéral
d'un homme honnête; dont la probité
était reconnue par tous! Et lui aurait
permis de lutter «contre la dérégula-
tion économique sauvage» . Bref ,
d'avoir un conseiller fédéral qui de-
vait être la grande figure du 150' anni-
versaire de la Suisse moderne. Une
grande chance a été perdue! Nos re-
présentants n'ayant pas eu le courage
«d'aller jusqu 'au bout» de leur

conviction profonde.
Système, stratégie, calculs de re-

ports, pourparlers de couloirs ont
concouru à la promotion du candidat ,
programmé et «bon voyageur de
commerce». L'important c'était pour
le peup le suisse, c'était de voter pour
le renouveau, la rénovation de nos
habitudes et non l'intérêt particulier
de parti!

De nombreuses manifestations
spontanées en Suisse ont démontre la
volonté populaire d'avoir un «Gilles
Petitp ierre» au Conseil fédéral... si le
peuple avait voté... Mais il aurait pu
voter. Il aurait pu rassembler 20 000
ou 30 000 personnes sur la place Fé-
dérale; la pression aurait pu jouer?
Exprimer nos opinions à nos élus,
c'est encore partici per à la démocra-
tie.

L'image d'une seule citoyenne, vue
à la télévision; très émouvante avec sa
pancarte «Faites confiance à Gilles
Petitp ierre» , nous donne une magis-
trale leçon...

Hélas! trop d'honnêteté ne paie
pas en politique.

Jean Deriaz , Fribourg

Le lynx, un concurrent
Ce lecteur, président de la section
vaudoise de la Diana, est pour l'abat-
tage de lynx.
La population de lynx a fortement
augmenté et la pression exercée sur
les moutons et chèvres a entraîné des
indemnités de plus en plus élevées.
Mais le problème principal est consti-
tué par le risque que ce prédateur fait
aujourd'hui courir aux populations de
chevreuils et de chamois. Un lynx a
besoin d'environ 70 chevreuils ou
chamois par année. Les études télé-
métriques permettent d'affirmer que
200 lynx vivent actuellement en Suis-
se, constituant ainsi la plus forte
concentration du félidé dans les pays
d'Europe.

Les pertes sont ainsi programmées:
14000 ongulés par année. En 1997,
dans le Saanenland et l'Obersimmen-
tal , le lynx a tué plus de chevreuils que
les chasseurs !

Il n'est pas judicieux de relancer
une polémique entre chasseurs et te-
nants d'une protection absolue du
lynx. Il faut en revanche être
conscient que si l'Office fédéral de

1 environnement ne repond pas rapi-
dement aux demandes légitimes des
Gouvernements bernois, vaudois et
fribourgeois, nos enfants n 'auront
plus le privilège d'admirer ni che-
vreuils, ni chamois, et la biodiversité
dont chacun se réclame aura été une
fois de plus bafouée par ceux qui ne
veulent reconnaître que seule la chas-
se permet une régulation sans risques
pour les espèces sauvages.

Il faudra choisir: des chasseurs de-
main, des chevreuils, des chamois et
des cerfs ou alors la protection inté-
grale du lynx et la disparition pro-
grammée des chasseurs, mais aussi
des chevreuils et des chamois. Les as-
sociations de protection de la nature
(WWF, Pro Natura) engagent aujour-
d'hui leur responsabilité vis-à-vis du
public. De leur attitude aussi dépen-
dra la survie de nos ongulés sauvages
que les chasseurs n'ont jamais mena-
cés. Mais tout porte à croire que leur
aveuglement se poursuivra. Après le
lynx, ne souhaitent-ils pas le retour du
loup et de l'ours?

Olivier Rostan, Payerne

Bravo Bykov et Khomutov!
Le courage des deux joueurs de Got-
téron fait tirer un parallèle à ce lec-
teur.
Les deux grands joueurs de Fribourg
Gottéron , MM. Slava Bykov et An-
dreï Khomutov donnent une mer-
veilleuse leçon de courage et d'al-
truisme. Blessés, ils continuent
cependant à «mouiller le maillot» ,
alors qu 'à leur âge (37 et 38 ans bien-
tôt) et vu leur éblouissant palmarès ,
ils pourraient vraiment dire: «Stop! il
faut que je pense à moi, à ma santé , à
mon avenir , je ne veux pas prendre de
trop gros risques.»

Ayant prati qué trois sports en com-
pétition durant plus de vingt ans (na-
tation , basketball , athlétisme) et
connaissant bien les coulisses du
sport en général , à tous niveaux , aussi
bien de par mon vécu que par celui de
mon père , ancien dirigeant sportif au
degré national , j' ai constaté que
l'égoïsme, probablement inhérent à la

nature humaine, était bien présent
dans les milieux sportifs. En 1996, j' ai
essayé de mener à bien une course à
pied entre Fribourg et Lausanne en
faveur d'Amnesty International.
C'était la première fois en Suisse, à
ma connaissance , que quelqu'un en-
tendait «dépasser» les limites raison-
nables de l' effort physique et de sa
propre santé au service «des autres» .
Rares sont les personnes qui ont com-
pris - ou cherche a comprendre - et
soutenu celui qui avait pourtant un
important message d'amour à trans-
mettre par le biais de cette course so-
litaire de 71 km. Cet élan du cœur
agonisa donc à Moudon , son auteur
ayant refusé de continuer à souffrir
pour rien ou presque.

Ah! si seulement l'exemple donné
par MM. Slava Bykov et Andreï Kho-
mutov pouvait être suivi, en sport et
dans d'autres activités!

Stéphane Bregnard , Fribourg

Or nazi et BBC: un faux naïf
Ce lecteur estime que l'interview du
cinéaste britannique, auteur de «La
Suisse et l'or nazi» n'était pas assez
incisive.
Je trouve honnête et courageux de re-
venir sur le scandale de la projection
du film de la BBC sur l'affaire de l'or
nazi en Suisse, durant la dernière
guerre. Malheureusement je trouve
que l'interview de M. Olgiati , faite par
votre collaboratrice («Liberté» du 9
mars) n 'est pas suffisamment précise
et incisive. On édulcore l'agressivité
et la mauvaise foi du cinéaste en le
faisant passer pour un naïf imprudent
alors qu 'il a déshonoré notre pays et

lui a fait un tort considérable. Chaque
pays a ses ombres et ses lumières,
mais encore faudrait-il ne pas le salir
davantage par souci du sensationnel
ou par une information scandaleuse
volontairement perfide.

Que «La Liberté» continue à lutter
pour éclairer l'opinion publique et
défendre si possible la vérité , même si
elle est choquante. Le problème de
l'or nazi est trop vaste et complexe
pour que l'on puisse en débattre en
quel ques lignes. Le simplisme de M.
Olgiati n 'est pas fait pour aider à le
résoudre.

Raymond Lapp, Fribourg
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Publicité géante, Corée du Sud. Une photographie de Romano P. Riedo
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Chirurgie esthétique au laser, du rêve à la réalité
Suite a un article consacre a l' utilisa-
tion du laser en chirurgie esthétique
(«Quand le cabinet médical joue les
salons de beauté, gare à votre peau»
«La Liberté» du 31.12.97), la clinique
Sainte-Anne à Fribourg tient à préci-
ser ce qui suit.
De nombreuses patientes déjà opé-
rées ainsi que des médecins nous ont
fait part de leur inquiétude ou de leur
interrogation à propos de ce qui a été
écrit sur l'Espace Laser de la clinique
Sainte-Aj ine et. la chirurgie cosmé-
tique prati quée au moyen du rayon
laser. Il est donc nécessaire d'appor-
ter quelques précisions et surtout des
rectifications à des insinuations qui
étaient désobligeantes pour notre cli-
nique et plus encore pour l'opérateur
spécialisé dans ce domaine.

Le laser est utilisé depuis de nom-
breuses années pour le traitement de
la peau dans de nombreuses indica-
tions, notamment pour les taches pig-
mentées, les varicosités et certaines
tumeurs de la peau. Le développe-
ment d'une nouvelle génération de
lasers médicaux aux USA et en Aus-
tralie dès 1993 a permis d'élarg ir les
indications de la chirurgie au laser à la
chirurgie cosmétique - c'est-à-dire à
la chirurgie du rajeunissement - parti-
culièrement celle du visage. Celle-ci
est actuellement en pleine évolution
aux USA, en Allemagne et en France
et certainement appelée à un grand
développement , contrairement à ce
que laissait supposer l'article de «La
Liberté» .

Rappelons à cet effet que le rayon
laser, rayon lumineux d'une grande
intensité et d'une seule longueur
d'onde sélectionnée en regard des be-
soins, peut couper ou vaporiser les tis-
sus. C'est un instrument chirurg ical.
Moins agressif pour les tissus, celui-ci

remplace le bistouri même le plus
acéré. Il permet ainsi de réaliser des
incisions cutanées très fines ou un
«resurfacing», réduction ou dispari-
tion des rides du visage ou du cou, en
y ajoutant au besoin une correction
esthéti que des paupières, une rhino-
plastie ou d'autres gestes cosmétiques
encore.

Il est évident que, comme tout acte
chirurg ical , de quelque nature qu 'il
soit , les résultats ne peuvent pas être
totalement satisfaisants ou ne pas
correspondre à l'attente du patient.
Les très grands maîtres de cette chi-
rurgie (Thomas L. Roberts, Cynthia
Weinstein , J. K. Alexandroides) ont
toutefois rapporté en 1997 93% de sa-
tisfaction sur un millier de cas envi-
ron. En mains expérimentées, les
dommages permanents ou esthéti-
quement gênants sont très rares. On
peut considérer aujourd'hui que cet
outil est aussi sûr , voire plus sûr que
n'importe quelle autre technique chi-
rurgicale.

L'Espace Laser de la clinique Sain-
te-Anne dispose aujourd'hui de
l'équipement et des compétences né-
cessaires. Son opérateur agréé dans
cette spécialité a fait de nombreux
stages d'enseignement aux USA, en
France et en Allemagne depuis 1995
et a toute notre confiance. Son expé-
rience est grande bien qu'une journa-
liste l' ait mis en cause avec une certai-
ne légèreté et surtout sans prendre
contact auprès de lui. Le succès de
l'Espace Laser a heureusement , prou-
vé le contraire.

La clinique Sainte-Anne offre au-
jourd'hui aux Fribourgeoises et aux
Fribourgeois, à moindres frais, la pos-
sibilité d'une chirurgie cosmétique au
laser qui ne se prati que actuellement
que dans quelques villes de Suisse.

Une consultation préopératoire , un
devis ou un forfait peuvent être
convenus d'avance. L'intervention
chirurgicale au laser n'a lieu qu 'une
fois reçue l'information souhaitée et
qu 'une relation de confiance soit éta-
blie entre lui et son médecin.

La chirurg ie cosmétique au laser
fait partie du progrès médical. L'ini-
tiative et l'investissement d'une cli-
nique privée , la clinique Sainte-Anne
- comme d'autres cliniques dans
d'autres domaines - permet aujour-
d'hui ce nouveau développement
technologique et chirurgical. Il est
aussi nécessaire de rappeler que les
effets bénéfiques de ces traitements
dans le domaine de la cosmétique du
visage sont infiniment plus grands
que les dangers et les effets négatifs
que semblait mettre uniquement en
relief de «La Liberté».

D r Jan Pampurik,
responsable de l'Espace Laser

D r Guillaume Devaud ,
président du Collège des médecins

Daniel Margairaz ,
directeur de la clinique Sainte-Anne
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FRANCE

La gauche se prépare à diriger la
des régions, si tout va bienmajorité

Au vu des élections régionales de dimanche, la majorité devrait ravir la présidence de plus de
la moitié des 22 Conseils régionaux alors qu'elle n'en avait que deux. Réponse vendredi.

La 

gauche, qui gouverne la
France depuis neuf mois, se
prépare à diriger la majorité
des régions. «La France est
bien passée à gauche» consta-

tait hier le quotidien conservateur «Le
Figaro», au lendemain d'une élection
boudée par 4 électeurs sur 10, mais qui
conforte le premier ministre socialiste
Lionel Jospin. Au plan national , la coa-
lition dite de la «gauche plurielle» - so-
cialistes, communistes et écologistes -
totaliserait 36,8% des votes. La droite,
gaullistes RPR, centristes UDF et di-
vers atteindrait 36% , tandis que le par-
ti d'extrême droite, le Front national
fait un hnn srnre avee 15°/r.

LE CAS DE PARIS
La gauche devrait pouvoir s'empa-

rer de l'Ile-de-France, avec la capitale
Paris, et de la Provence-Côte d'Azur ,
au sud, deux bastions historiques de
la droite qui contrôlait 20 des 22 ré-
gions en métropole depuis 1992. Le
nouveau visage des régions, mis en
place pour desserrer l'étau du pou-
voir central n'apparaîtra que vendredi
avec la désignation de leurs prési-
dents par les 1880 conseillers régio-
naux élus à la oroDortionnelle.
TRACTATIONS EN VUE

D'ici là des tractations sont atten-
dues, avec une inconnue de taille: l'at-
titude des notables locaux de droite
devant les propositions d'alliance du
Front national , en dépit du refus nel
des états-majors RPR et UDF. Comp-
te tenu de l'importance de son score, le
FN Dourrait iouer les arbitres dans une
dizaine de régions, étant même devenu
le premier parti en Rhône-Alpes, 2e ré-
gion économique française. Bruno
Mégret , délégué général du Front na-
tional , a appelé à nouveau hier la droi-
te à casser des accords avec son narti.

Pour la gauche, et d'abord pour M.
Jospin , la victoire ne fait pas de dou-
te. Mais il ne s'agit ni d'un triomphe,
ni d'une sinécure , compte tenu de la
difficulté à gérer des régions avec des
majorités relatives. Et pour la pre-
mière fois cette gauche gestionnaire.

Parmi les grands battus, François
Alpes-Côte d'Azur. Keystone

arrivée au pouvoir en juin lors des
élections anticipées convoquées par
Jacques Chirac, se trouve flanquée
d'une gauche protestataire. L'extrê-
me gauche a plus que triplé son score
aux régionales, en remportant près de
4,4% des suffrages. Sans subir le
«trpmhlr>mpnf df. terre*, annrMir1'

Léotard a décidé de renoncer à la

l'opposition de droite déboussolée
connaît un amer lendemain de vote.
Elle a perdu plusieurs régions et ne
peut espérer un retour au pouvoir na-
tional avant des années. Si le prési-
dent Chirac est élu jusqu 'en 2002, il
faut aussi attendre cette échéance
nour les nrochaines législatives. Trois

présidence de la région Provence*

de ses leaders nationaux sont battus:
Edouard Balladur et Charles Pasqua
en région parisienne , où vivent un
Français sur cinq, ainsi que François
Léotard en Provence-Côte d'Azur.
Ce dernier a renoncé hier à être can-
didat à la présidence de cette région,

AUD/Do,,tort

En Alsace, le FN casse la baraque
Le Front national est devenu avec 13
élus la première formation politique
en Alsace. Mais la majorité sortante
UDF-RPR conserve la région (19
élus) alors que la gauche plurielle pro-
gresse légèrement. Les écologistes,
dont l'Alsace est une terre historique,
se retrouvent laminés, après s'être
entre-déchirés au cours des dernières
nnnppi: et Antnine Waerhter est h.attn

dans le Haut-Rhin. Un seul candidat a
été élu. Dans le Haut-Rhin , le FN avec
Gérard Freulet, conseiller régional
sortant , conseiller général et conseiller
municipal de Mulhouse, gagne deux
sièges et en obtient six.
UN SIÈGE DE MOINS

Dans le Bas-Rhin , Yvan Blot ,
conseiller régional sortant , dénuté eu-

ropéen et conseiller municipal de
Strasbourg, améliore également le
score du FN par rapport à 1992 avec
un gain de deux sièges, soit un total de
sept. Aux élus du Front national , il
faut ajouter trois élus d'extrême droi-
te du mouvement «Alsace d'abord» ,
fondé par d'anciens membres du FN.

La majorité sortante UDF-RPR du
président du Conseil régional Adrien

Zeller (UDF-FD) ne perd qu 'un siège
en dép it d'une campagne en ordre
dispersé et de candidatures dissi-
dentes. Elle obtient 19 conseillers, la
majorité absolue étant de 24 sièges.

La gauche plurielle est restée en
deçà de ses espérances. Elle a obtenu
neuf élus, dont un vert , contre sept
dans le Conseil régional sortant.

A TTTJ

Une tempête
paralyse Suez

ÉA VDTE

Les avions de diplomates
ont dû renoncer devant la vi-
gueur des vents sur le canal.
Du Liban au sud de l'Egypte , une
tempête de sable soufflait hier sur
l'ensemble du Proche-Orient , entraî-
nant la fermeture du canal de Suez
en Egypte et obligeant les avions des
ministres ries A ffaires étrangères He

Grande-Bretagne et de l'Irak à mo-
difier leur itinéraire.

Au moins une personne a été tuée
en Jordanie dans un accident de la
circulation provoqué par le sable sur
l'autoroute entre Amman et Bagdad.
Hans le suri rie l'Fovnte 98 ner-

sonnes ont été blessées dans six acci-
dents sur la route Assouan-Le Caire.
Au Caire, Khamaseen , ou vent de
cinquante jours , qui traverse tous les
ans à la même époque la vallée du
Nil , a réduit la visibilité à 300 mètres.

ÉTATS- UNIS

Rendu célèbre par un livre,
le pédiatre B. Spock est décédé
Le pédiatre américain Benjamin
Spock, auteur du best-seller «Comment
soigner et eduquer son enfant» , est
mort à l'âge de 94 ans. Ses conseils de
bon sens ont aidé à soigner les enfants
du monde entier depuis 50 ans. Le Dr
Snock est décédé , dimanche à son domi-
cile de San Diego (Californie), a annon-
cé le Dr Stephen Pauker , un médecin
qui suivait le pédiatre depuis 12 ans. «Il
est mort chez lui , entouré des membres
de sa famille», a déclaré le Dr Pauker,
interrogé à Wellesley (Massachusetts).
La cause du décès n'a pas été précisée.

TT».-I_i; ' 1 C I A / ?  T?A_±_  T T— * _*. * 

duit dans plus de 30 langues, «Comment
soigner et eduquer son enfant» (paru en
1952 en France) a été la bible des ma-
mans de la génération du baby-boom.
.. Avev rTMni.'AT.rf. en \rr,irs\\ écrivait le T~V

Spock dans ce livre vendu à 50 millions
d'exemplaires dans le monde. «Vous en
savez plus que ce que vous pensez.»

Dans les années 70, le Dr Spock avait
publié «Elever les enfants dans une pé-
riode difficile», un livre qui abordait no-
tamment les questions de la drogue et
de la contraception. Il s'était présenté
comme candidat indépendant à la prési-
Ao-troUc Ho 10*7*) remnnrtnnt 7*;nnri

voix. Opposé au nucléaire, le Dr Spock ,
qui s'était joint dans les années 60 aux
manifestants contre la guerre du Viet-
nam, avait été critiqué aux Etats-Unis
pour sa conception «permissive» de
l'éducation des enfants. Il avait même
été accusé par le vice-président Spiro
Agnew de corrompre la jeunesse améri-
caine. Malgré ces critiques, le Dr Spock
n'était iampis revenu sur Sa théorie. AP

Le docteur Spock lors de son 90"
annîuprcaiiw KpvQtnn p

Dans l'attente
de l'âge adulte

PAR PASC.AI BAFRI <.WYI

Ce sera une fois encore une se-
maine des longs couteaux à

courte vue. «Opération partage»
des présidences des Conseils ré-
gionaux - entre gauche et droite -
en refusant officiellement toute
compromission avec le Front na-
tional. En d'autres termes: com-
ment perdre un fauteuil de prési-
dent de région plutôt que son
âme... Lorsque l'on sait que cer-
taines régions gèrent des budgets
de l'ordre de 2 milliards de fr. par
an, la question mérite réflexion.

Car ce qui apparaît aller de soi,
au niveau national, le sera beau-
coup moins à l'échelle réduite
d'une région ou d'un départe-
ment. Raison pour laquelle des
le.arlf.r<_ f_nmma Rallaiiur nu Fran-
çois Léotard ont jeté le gant hier
déjà. Certes, un peu théâtrale-
ment, comme pour signifier l'exi-
gence de discipline à fous ceux
qui seraient tentés par les sirènes
insistantes de Bruno Mégret. Tout
est perdu, fors l'honneur, disait
déjà un autre François (Ie')...

Plus aénéralement. la chute ver-
tigineuse du taux de participation
est peut-être le signal le plus in-
quiétant de ces régionales. La
proximité des dernières législa-
tives et le manque apparent d'en-
jeu national ont sans doute annihi-
lé le risque d'un vote-sanction.
Mais surtout, c'est le type même
du scrutin aui est auj ourd'hui en
cause. En effet, le principe d'une
proportionnelle intégrale est peu
goûté des Français, peuple mar-
qué par deux siècles de jacobinis-
me. L'exemple contraire est ici ce-
lui de l'Allemagne. Chaque
élection, à l'échelle d'un Land,
peut y constituer un test d'impor-
tance fédérale, comme l'a montré
m/-ûmmûnf l_t_\ ci irr-àc- Ha fî___ \rh__ trr1

Schroeder (élu en Basse-Saxe, il
sera le challenger de Helmut Kohi
cet automne).

Nombre de spécialistes admet-
tent donc qu 'il faut réformer le
mode de scrutin des régionales.
Seulement voilà, tout changement
de système électoral en France
éauivaut à un aveu de faiblesse
d'une majorité soupçonnée, aus-
sitôt, de tripatouillage à son profit.
Ce qui fait que les régions vont
continuer de souffrir d'un statut
bancal, sur le plan électoral, et de
pouvoirs encore trop limités (édu-
cation, formation, aménagement,
transports, environnement).

Ft i_ '_ >st hip n là l'un Ht>s nara-
doxes d'un pays moteur, en Euro-
pe, mais qui renâcle à développer
de véritables «contre-pouvoirs»
régionaux en son sein. En ce
sens, les résultats de dimanche -
marqués par une dissolution
i_ nnt_ it i__ rahl__ H__ G mainrités au
pouvoir dans les Conseils de ré-
gion - rendront plus difficile la for-
mation de consensus en vue de
grands projets. Comme le disait
récemment à un quotidien londo-
nien une personnalité de Rhône-
Alpes: en France, les régions doi-
.._._.* ~~~~-r. îlMMNt. ~_J..!*_.*...

ARMÉNIE. Election présiden-
tielle sous tension
• Sous étroite surveillance des obser-
vateurs internationaux , les Arméniens
ont commencé hier à se rendre aux
urnes pour choisir leur président , char-
gé de succéder à Levon Ter-Petrossian
et qui aura pour mission de sortir la
Rénnhliniie caucasienne , rie riix ans rie
crise économique et de conflit poli-
tique. Les bureaux de vote étaient très
fréquentés dès les premières heures de
ce scrutin qui voit 12 candidats, dont
l'ancien chef du Parti communiste de
l'ère crwiétinne lfnrpn rïemirtrhian

se disputer les suffrages d'une popula-
tion écrasée par un chômage de 20%
et l'embargo imposé par les voisins,
Turquie et Azerbaïdjan , en raison de la
crise du-Karabakh. Par ailleurs, la crise
érnnnminne franne tniit le navs AP



ÉTATS-UNIS

Les affaires sexuelles de Clinton
font des petits. Mais Bill dément
Ceux qui croyaient que l'affaire Lewinsky allait clôturer le dossier en sont pour leurs frais.
Mais le cas de Kathleen Willey semble davantage se rapprocher d'un cas de harcèlement.

Le 

président américain Bill ¦ «J'ai déjà dit que rien de déplacé ne et embrassée contre son gré à la Mai- contre son gré contre une porte du bu-
Clinton a nié hier les accusa- s'était passé. J'ai alors dit la vérité , j ' ai son-Blanche en 1993. reau ovale en 1993, alors qu'elle étaii
tions d'une ancienne bénévole dit la vérité dans ma déposition» , a Bé#»IT #»r» u venue lui demander un emploi,
de la Maison-Blanche Kath- déclaré M. Clinton au sujet des accu- RECIT CONVAINQUANT -yjme willey a accusé le présidenl
leen Willey, qui affirme qu 'il sations de Mmc Willey. M. Clinton y La plupart des experts s'accordaient d'avoir menti sous serment à la justice

lui a fait des avances sexuelles. M. avait indiqué qu 'il avait peut-être em- à trouver convaincant le récit de cette lorsqu 'il a été interrogé sur cet incl
Clinton s'est dit «stupéfait» de ces ac- brassé Mmc Willey sur le front lors de femme de 51 ans, qui a raconté devant dent. Elle a ajouté qu 'elle avait ensuite
cusations diffusées dimanche sur une leur entretien , pour la réconforter. Se- des millions de téléspectateurs que M. subi des pressions, de la part de cer
chaîne de télévision. Ion cette dernière , il l'aurait caressée Clinton l'avait caressée et embrassée tains de ses proches. Le témoignage de

Mmc Willey pourrait ne pas avoir de ré

K 

percussion légale ou politi que immé
diate, selon plusieurs experts. Ceux-c
soulignent qu'elle n'a pas porté plainte
et que c'est pour l'instant la parole di
président contre la sienne.
PLUIE D'ALLÉGATIONS

Mais ce témoignage concentre er
une seule personne toutes les alléga
tions qui depuis des mois embarras
sent la présidence. Mmc Willey venai
lui réclamer un emploi , en raisor
d'une situation personnelle drama
tique, et M. Clinton aurait cherché i
en profiter sexuellement. Paula Jones
une modeste employée de l'Arkansa;
qui poursuit le président pour harcè
lement sexuel, l'accuse aussi de pro
positions indécentes. M. Clinton au
rait ensuite cherché , via des proches, i
faire pression sur Mmc Willey. Les avo
cats de Paula Jones affirment que le
président a agi de même dans leur af
faire. Dolly Kyle Browing, une autre
maîtresse supposée de Clinton , a éga
lement affirmé sous serment avoii
fait l' objet de menaces.

Mme Willey ne peut être soupçon
née de chercher un profit financier
via un procès. Ayant travaillé pendan
des années bénévolement pour Bil
Clinton , qu 'elle a décrit comme ur
«ami», elle ne peut davantage être
considérée comme faisant partie dt
«comp lot de droite» dénoncé par Hil
lary Clinton pour expliquer le scanda
le sexuel qui poursuit son mari.

Kathleen Willey: des accusations jugées crédibles. Keystone AFP/Reutei

CONTROVERSE

La Suisse met-elle en péril le travail du
pool judiciaire italien de «mani pulite»?
La controverse se poursuit entre la Suisse et l'Italie sur l'entraide judiciaire. Le pool judiciaire
milanais craint de voir son œuvre réduite à néant. Des dossiers pourraient tomber en prescription.
La controverse actuelle entre la Suis- été utilisés abusivement à des fins danger de voir des centaines de dos- ti que des documents suisses à dei
se et l'Italie sur l'entraide judiciaire fiscales contre certains des princi- siers tomber en prescription. fins fiscales.
préoccupe le Parquet de Milan. Cet- paux accusés de «mani pulite» . Parmi . Ces avocats s'inquiètent aussi dei
te querelle pourrait réduire à néant ceux-ci , l'avocat Renato Squillante «ABUS SYSTEMATIQUES» répercussions sur la place bancaire
plusieurs années de travail dans le ou l' ancien ministre italien de la Dé- La décision de Mmc Del Ponte fait helvéti que. L'utilisation abusive dei
cadre du scandale de corruption fense Cesare Previti. suite à p lusieurs plaintes déposées documents transmis par la Suisse re
«Tangentopoli» , craint le pool de La décision du procureur de la notamment par les avocats tessinois met en question le secret bancaire , es
magistrats milanais. La controverse Confédération Caria Del Ponte de de MM. Squillante et Previti. Ils re- time Franco Gianoni , avocat de M
est née lorsque l'on a appris que des suspendre la collaboration a mis en prochent depuis des mois à la justice Squillante et président de la Banque
documents livrés par la Suisse ont émoi le Parquet milanais. Il y a vu le italienne une utilisation systéma- cantonale tessinoise.
mm/^mmmmmm^̂—̂ —̂̂ ^̂ ^̂ —̂ ~̂ P U B I I C I T é ^—^«—>«-«""»^̂  «CRITIQUES EXCESSIVES»

i n 'WÉ i ' n NI iwi ' iiiuii 'MI 'uni Dans les colonnes du «Corriere de
Ticino», plusieurs avocats ont critique

Animations: Circuit moto pour enfants dès 5 ans - Cours de conduite scooter par Jacques Cornu - Vol Ces dernières semaines la collabora

captif en montgolfière - Surf mécanique - pistes de pétanque - Saut en élastique - Samedi et dimanche: tl0n Judiciaire avec l'Italie. Lancier
r -i r- r- -i -i conseiller national Luciano Giudici ;

faites vérifier gratuitement votre vélo par les professionnels de Shimano - Démonstration de super-motard qualifié d'illégales les méthodes d'in
vestigation des magistrats de «man
pulite». Tant l'Office fédéral de la po
lice (OFP) que le Ministère publii
tessinois estiment ces critiques excès

^m  ̂ £ A A A 
 ̂ M  ̂ _\ sives. Sur les 4000 demandes d'entrai

m 4M MA AMk • êW  ̂ _ Wk\% _^ 
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^_W • ^_W ̂ _W W ^^^ • ̂ ^F WLW début des années nonante. seuls dem

w _̂W à trois abus ont été constatés, relève le
porte-parole de l'OFP Folco Galli__ 

,
__ 

_- ___. Tous ces cas ont été clarifiés ave<
18 - 22 mars 98 ntâ ajoute-t-a.

B ¦• i Les quelques abus ne doivent pai
BeaUlieU • LaUSanne noircir l' ensemble du système judi

... ., ... ,„. . „„. ., ., . __ . . . ,___ . i r-i r-i ciaire italien , estime le procureur tes
.lia 

Mercred.-ieudi-vendred. de 13h a 21h - Samed.-d.manche de lOh a 18h sinois Ed M u pl £ de re*** Entrée: Fr. 7.- Enfants -16 ans accompagnes: gratuit _ Wt- mettre en auestion l'entraideLe 18 mars, AVS: gratuit OHilH mettre en question l entraide
3 judiciaire , il faudrait trouver des solu

tions pour l' accélérer. AFP/Reute:

H O R I Z O N !

Droits de l'homme:
le choc des photos

Keystone

"7"i La Commission des droits d.
. ' : l'homme de l'ONU a ouvert,
£v hier, à Genève, sa session
fj £  annuelle. Six semaines de
j^,"* travaux marqués, cette an-
' | née, par la célébration du 50

CCi| anniversaire de la Déclara-
|jrj| tion universelle des droits de

- l'homme... Un cinquantenairt
8 fête par une quarantaine de
« ministres et de présidents e
I sponsorisé par une marque
= italienne de vêtements. Ses

affiches conçues par la cé-
lèbre marque italienne et son photo-
graphe Oliveiro Toscani seront vi-
sibles dans près de 250 villes de 63
pays. Cette alliance entre une entre-
prise et l 'organisation internationale
peut surprendre. Elle correspond, en
tout cas, à une volonté affichée par k
secrétaire général Kofi Annan d'impli
quer davantage le monde de l 'écono
mie dans le financement de l'ONU.
Mais cette campagne d'affichage du
libre-échange heurte certains défen-
seurs des droits de l'homme. D'une
manière significative, l'une des af-
fiches conçues par Oliviero Toscani
défend la libre circulation des per-
sonnes, l'article 13 de la déclaration
cinquantenaire. Or, cette liberté est
un des fondements de la pensée libt
raie. Tout aussi significatifs sont les
propos tenus hier à l'ouverture de la
session par le président tchèque Va-
clav Havel. Lancien dissident a en ef-
fet déclaré que la suppression des
droits de l'homme conduisait inévita-
blement au déclin économique. Les
droits de l'homme vont-ils, à terme
remplacer les législations sociales
démantelées par la libéralisation des
marchés? Une chose est sûre: l'im-
portance prise par la question des
droits de l'homme oblige ses défen-
seurs à mener une réflexion en pro-
fondeur sur leur combat. F. E

Kofi Annan
ouvre les débats
ww+z+w n̂

GENÈVE

Kofi Annan. Keystone

La Commission des droits de l'hom
me de l'ONU a ouvert hier à Genèv<
sa session annuelle , qui coïncide ave
le cinquantième anniversaire de 1
Déclaration universelle des droits d<
l'homme. L'occasion d'un état de
lieux des nombreuses atteintes à ce
droits dans le monde.

En ouverture de la session, le secré
taire gênerai de 1 ONU Kofi Annan
appelé la communauté international
à la vigilance. Le premier ministr '
Lionel Jospin doit s'exprimer aujour
d'hui devant la commission , où se suc
céderont pendant six semaines - jus
qu 'au 24 avril - une trentaine d<
ministres et dirigeants politi ques. Ac
tuellement , la commission est le seu
organe multilatéral ayant pour man
dat de connaître des violations de
droits de l'homme , de mandater de
missions d'enquête dans des pays, d<
condamner les violations , mais auss
d'élabore r des normes juridiques. Al
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VALEURS SUISSES Lem Ho|din gp 328 328 SBS n 5°1 4"Lindt & Sprungli n 29300 30700 Schindler n 2210 2225

Lindt & Sprungli p 29500 30200 Schindler bp 2236 2249
13.3 16.3 Loebbp 245 246 Selecta Group n 222 222

ABBn 432.5 430 Logitech Inter n 238 236 SEZ Holding n 2535 2580
ABBp 2197 2176 Micronas n 213 216 SGA bj 572 570
Adecco p 536 544 Mikron n 314 314 SGA n 610 605
Agie Charmilles n 133 135 Motor Columbus p 3000 3020 SIG p 4820 4850
Alusuisse-Lonza n 1794 1803 Môvenpick n 150 150 Sikabp 549 551
Alusuisse-Lonza p 1795 1795 Nestlé n 2597 2624 Sika n 87 85
Ares-Serono p 2440 2435 Nokia-Maillefer p 445 428 SMH p 994 994
Ascom p 2950 2900 Novartis n 2720 2703 SMH n 220 223
Ascom n 600 598 Novartis p 2716 2711 Stillhalter Vision 910 905
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Gurit-Heberlein p 4990 4950
Helvetia-Patria n 1920 1900 Fonds en obligation Fonds en actions
Hero p 910 927 1) Swissca Bond CHF 103.4 1 ) Swissca Switzerland 270.1
Héro n 219.5 214 1) Swissca Bond Int'l 105.6 1) SwisscaSmall Caps 206.8
Hilti bp 1200 1180 1) Swissca Bond Invest CHF 1073.84 1) Swissca Europe 202.2
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Holderbank p 1455 1438 1) Swissca Bond Invest USD 1033.89 1) Swissca America 198
Jelmoli p 1578 1573 1) Swissca Bond Invest XEU 1212.17 1) Swissca France 187.95
Jelmoli n 318 320 1) Swissca Bond Invest FRF 5734.94 1) Swissca Germany 257.45
Julius Baer Hld p 3520 3630 1) Swissca Bond Invest GBP 1212.65 1) Swissca Great Britain 209.35
Kaba Hold n 585 579 1) Swissca Bond Invest NLG 1091.36 Fonds immobiliers
Kardex p 450 450 d 1) Swissca Bond Invest ITL 1181081 FIR 4530 d
Keramik p 685 685 1) Swissca Bond Invest ESP 122256 La Foncière 2470 d
Kûhne & Nagel p 920 965 1) Swissca Bond Invest AUD 1182.88 Swissca IFCA 314.5 d
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Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Edipresse N 7.52 SIP P
Also Hold N 7.27 Getaz Romang BP
Esec P 5.81 SIP BP
Edipresse P 5.26 Prodega BP
Crossair BJ 5.12 Roche BJ
Kûhne & Nagel I 4.89 HPI Hold. P
Lindt & Sprungli N 4.77 Porst P
UMS P 4.47 Getaz Romang N
Georg Fischer N 3.92 Nokia-Maillefer N
Titlis 3.33 Swiss Steel N

-7.54 CS Group N 1127440
-6.49 ' Ciba SC N 365655
-5.88 SBS N 200700
-5.45 Novartis N 178473
-4.61 Zurich Ass. N 120208
-4.53 Nestlé N 97258
-4.34 UBS P 96186
-4.00 Roche BJ 69109
-3.82 Swiss Steel N 61949
-3.61 SMH N 49711

Source m  ̂TLLEKURS 1) 
= valeur nette d'inventaire ¦ commission

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.
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
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morri;
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amfixcn

100 francs,

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

on achète...

39.52
11627.90

843.88
8333.33

135.59
2469.13

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.78
121.21
400.80

117647.05
10000.0
20833.33

Devises Billets

Achète Vend
1.45 1.52

1.- 1.1

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

Acheté
1.4625
1.0355
80.41

23.945

Vend
1.4945
1.0585
82.01

24.495
-.0835
- 9715
11.655
3.976

72.8
1.1597
1.6265
-.4657
2.494
-.806

82.5
24.95
-.085-.0814

-.9425
11.425
3.896

71 .3
1.1322
1.5955
-.4342

2.444
-.782

11.85
4.05

73.75
1.2

Dow Jones
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114.2 115.1

112.4 113.6 Des projets de vacances, ou de voyages?
1405 137 9 Avec une EUROCARD-BCF
ans Garantie) Actuellement à 1/2 prix ! Tél. 026/350 73 20Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie]
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Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard
revient avec — 

Racon te  e n c o r e , G r a n d -p e r e !

Aux Editions La Sarine
Une année après le succès de
C'était au milieu du siècle

Armand Maillard
revient avec — 

Racon te  e n c o r e , G r a n d -p e r e !

ék $

Raconte
.̂encore , v .

*î J-rancl-pere!

BON DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux

Editions La Sarine,
Pérolles 42, 1705 Fnbourg,

tél. 026/426 43 51

... ex. Raconte encore, Grand-père!
Armand Maillard, Editions La Sarine,

190 pages, 36 francs (+ port)

... ex. C'était au milieu du siècle,
Armand Maillard, Editions La Sarine,

186 pages, 36 francs (+ port)

C'était au milieu du siècle n'a rencontré que
des lecteurs enthousiastes. Pour répondre
aux attentes maintes fois exprimées, Armand
Maillard offre aujourd'hui un second bouquet
de souvenirs qui fleure bon l'enfance et l'ado-
lescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des his-
toires tonifiantes, pleines de vérité, de ten-
dresse et d'humour, dans une langue belle de
simplicité, qui aident à vivre le présent.

Né en 1931 , Armand Maillard fut seccessive-
ment instituteur, professeur, inspecteur sco-
laire et, enfin, de 1972 à 1991 , chef de service
de l'enseignement primaire de langue fran-
çaise du canton de Fribourg. Aujourd'hui
retraité, il partage ses loisirs entre de nom-
breuses recherches pédagogiques et his-
toriques et l'écriture.

Raconte encore, Grand-père!
190 pages, format 125 x 210 mm, 36 francs.

: Nom: 

Prénom: 

Adresse: 
i

NP/ Localité: 

Tél.: 

VALEURS ETRANGERES
Franc suisse AMR

33.95 33.85 AT & T Corp
184.25 182 Boeing

48.2 47.9 Chrysler
48.9 48.4 Coca-Cola

224.5 215 Digital Equipmenl
477 469.5 Disney
136 136 DowChemical

56.75 56.5 Du Pont
Eastman Kodak

96 95.65 Exxon
30 29.85 Fluor

59.25 58.95 Ford Motor
82.75 82.75 General Electric

65.3 64.7 General Motors
1535 1526 Gillette

93 92.25 Hewlett-Packard
77.65 76.85 IBM
20.6 20.4 Intel

17.75 17.1 McDonald's
83.7 82.6 Merck

Microsoft
204.5 202.25 Mobil

106.25 104 Morgan J. P.
124.5 124.25 PepsiCo
54.75 54.65 Philip Morris

132.25 132.25 Texaslnstr.
86 86 United Health.

108.5 107.5 United Techn.
74.5 73.65

135.75 134.75 Allemagne
92.4 92.4 Adidas
24.7 24.7 Allianz
74.5 74.1 BASF

89 87 Bayer
117.5 115.5 BMW

106.75 106 Commerzbank
167.5 167.25 DaimlerBenz
56.65 ' 56.4 DeutscheBank

50.5 50.1 Hoechst
Linde

83.5 83.1 Mannesmanr
149.25 147.25 SAP
115.5 113.75 Schering
1045 1039 Siemens

471.5 471.5 VEBA
79.85 79.85 VIAG
59.2 59.2 VW

109.25 108.75
185 185 France

15.75 15.5 Air Liquide
63.3 63.15 Alcatel

46 45.9 Carrefour
64.95 64.4 Elf Aquitaine

112 112 Groupe Danone
82.15 81.25 • L'Oréal

570 569 LVMH
176 174.75 Michelin

92.7 92.4
126 125.25 Grande-Bretagne

204.5 204.5 BAT Industries
85.1 85 BP
80.8 80.8 British Telecom

101.25 101.25 Cable & Wireless
29.8 29.5 Glaxo Wellcome

132.5 132.5 Smithkline

102.5 102 Pays-Bas
790 785 ABN AMRO

1056 1045 Aegon
139 139 Ahold

10.65 10.65 Elsevier
ING

Dollar Philips
84.3125 84.5625 Royal Dutch

99 25 93 9375 llnilfiuer

141.563
64.75

51.8125
41.875

70.5625
50.125

106

146.5
65.375

51 .4375
42.6875

71.875
50.6875

110
91.25

64.125
62.4375
64.1875
51.4375
60.1875

79.375
71.3125
112.875
62.187E

91.6875
62.9375
60.625

54.3125
50.4375
59.375

78.3125
72

112.813
61.75

99.6875
76.625

54.75
128.25
82.375

73.3125
125

42.9375
43.4375
54.1875
65.6875

90.25

101.3125
77.6875

52
129.562

82
73.4375
130.062

43.25
43.0625

54.125
65.1875
90.9375

Mark
310.5

581
72.65
79.45
1872

66.75
161.5
132.3

69
1237

Franc français

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW.

jW*ft5aMSfi  ̂ waM

I*IBH Hl
Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport,
Confort (cabriolet excepté) et Exclusive de la Série 3 (M3
exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi
attendre? Nous serons heureux de recevoir votre visite.

Emil Frey SA Genève m j _m
Garage & Carrosserie de la Sarine *

^
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Route de Fribourg 11
Téléphone 026/439 99 00 Le plaisir de conduire

Paul de Tarse J| tJkÂéoJme. Saint-Paul
Fribourg

jean -MicheiPoffet A l'occasion de la parution
de son dernier livre
«Paul de Tarse»
Ed. Nouvelle Cité / Prier Témoigner

P. Jean-Michel Poffet op.
le dédicacera à la Librairie Saint-Paul
jeudi 19 mars, de 16 h 30 à 18 h 30

Possibilité de réserver votre ouvrage au prix de Fr. 19- en téléphonant
au 426 42 12.

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 litre!

"° 3000-5999 litres 29.05
tts

METAUX
Qf-VOnce
Dr-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
,Vgent-$/once
f\rgent-Frs/kp,
Kruger Rand
PJa ne-S/once
Piatine-fre/kg

INDICES
SPI
SUI
Dow Joneî
DAX
CAC 40
Nikkei



Successeur de
Pierre Tercier
désigné

CONCURRENCE

Roland von Buren va rempla-
cer le Fribourgeois.
Le professeur de droit bernois Ro-
land von Buren , 54 ans, accédera à la
présidence de la Commission de la
concurrence le 1" juillet prochain. Le
Conseil fédéral l'a nommé hier en
remplacement du professeur fribour-
geois Pierre Tercier dont la décision
de retrait avait ete rendue publique
en février. Roland von Buren étail
déjà vice-président de la Commission
de la concurrence depuis le 1er juillel
1996. Depuis cette même date , il esl
aussi titulaire d'une chaire de droil
commercial , de droit de la concurren-
ce et de droit de la propriété intellec-
tuelle à l'Université de Berne.
La vice-présidence de la commission
sera reprise par le professeur de droil
fribourgeois Walter Stoffel , 49 ans
Celui-ci était jusqu 'ici vice-présidenl
de la Commission de recours en ma-
tière de concurrence , charge dont il
démissionnera. Le Conseil fédéral a
procédé à trois autres nominations
Margrit Meier , de l'Union syndicale
suisse, reprendra le siège de son col-
lègue Serge Gaillard. Le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
Pierre Triponez prendra le relais de
Daniel Lehmann. Consultant el
maître assistant à l'Institut du marke-
ting et de direction d'entreprise de
l'Université de Berne, Martial Pâ-
quier succédera à Richard Kiihn qui
se retire pour raisons de santé. ATS

GRECE. La bourse s'envole
• La bourse d'Athènes a accueilli pai
une hausse record de 7,31% hier la
décision du gouvernement socialiste
de dévaluer la drachme de 14% et de
l'intégrer au Système monétaire eu-
ropéen (SME). A la clôture, l'indice
boursier s'élevait à 1649,69 points
contre 1535,37 vendredi. Les taux
d'intérêt interbancaires ont pai
ailleurs baissé de 6%. Le ministre de
l'Economie et des finances Yannos
Papantoniou s'est félicité de la hausse
de la bourse, qu'il a qualifiée «d'im-
portante». Il a indiqué que les mar-
chés étrangers avaient réagi avec «en-
thousiasme» à la dévaluation de la
drachme. AFF

VOITURES. Hausse des ventes
• Les ventes de voitures neuves en
Suisse sont en nette hausse. Le mois
de février a vu la vente de 21 516 véhi-
cules, 14,7% de plus que pour le même
mois de 1996. Sur les deux premiers
mois de l'année , 40 606 autos ont été
vendues, soit un accroissement de
6,2% par rapport à janvier-févriei
1997. Les marques japonaises , britan-
niques, allemandes et américaines af-
fichent pour février des taux de pro -
gression de leurs ventes supérieurs à
10%, selon les statistiques publiées
hier par l'Association des importa-
teurs suisses d automobiles (AISA)
Les constructeurs coréens ont accru
leurs ventes de quelque 50%. Les
marques françaises et italiennes, er
revanche, ont enregistré des hausses
relativement modestes. ATS

Cl COM. La société de «La
Suisse» rachetée
• La société financière genevoise Ne-
wer SA a racheté Ci Com, ancienne
ment propriétaire du quotidien défuni
«La Suisse», pour un «montant symbo
lique». La BSI, filiale de la SBS, lui i
cédé sa participation de 44% au capita
de Ci Com, soit tous les titres nomina-
tifs représentant 60,9% des voix. Les
fonds propres de Ci Com se situent ac-
tuellement entre 1 et 2 millions de
francs. Les actifs de Ci Com, ancier
propriétaire du quotidien «La Suisse»
se réduisent aujourd'hui à «deux petits
immeubles» et à l'entreprise Inter
villes. Cette société de transport rapide
par camion, située à Cheseaux-sur
Lausanne (VD), réalise quelque \_
millions de chiffre d'affaires par année
La filiale allemande de Ci Com, la chaî
ne de kiosques Distrigit , a été cédée il _
a une année à des investisseurs aile
mands et suisses. Suite à cette vente , le
Tribunal genevois de première instan
ce avait constaté l'assainissement de C
Com SA et mis fin à la procédure de
faillite de la société. ATS

MATIÈRE PREM IÈRE

La Russie lance la privatisation
partielle d'un colosse du pétrole

m

Pour la première fois, le Gouvernement russe a décide de reti rer le maximum d argem
d'une opération de privatisation, quitte à ouvrir les enchères à des groupes étrangers

DE NOTRE CORRESPONDANTE

En 

signant un décret , le 4 mars
autorisant la privatisatior
partielle de Rosneft , le prési-
dent Eltsine a lancé l'opéra-
tion financière la plus atten

due de son pays. Rosneft est ur
colosse, possédant 3 raffineries et (
sites de production dont le plus im
portant , Purneftgaz , extrait annuelle
ment plus de 8 millions de tonnes de
pétrole. Vu la taille et l'importance de
Rosneft , sa privatisation a excité le
monde politi que et économique, russe
et international , depuis l'été dernier
Elle est perçue comme un tournant.

D'abord , elle représente une victoi-
re inespérée pour le monde des af-
faires qui réclamait plus de transpa
rence dans les privatisations russes. Ai
début de ce mois, la Russie avait déci
dé de charger la firme Dresdner Klein
wort Benson (DKB) d'estimer la va
leur de Rosneft. Il s'agit d'une rupture
totale avec le système d'accès privilé-
gié qui régnait depuis les premières
privatisations et la suprématie des cri-
tères politiques sur les économiques.
TROIS MILLIARDS EN JEU

Il s'agit aussi d'un signe de l'impor-
tance de cette vente pour le budget
russe car , contrairement à des privati-
sations antérieures où les biens furent
vendus largement en dessous de leui
valeur , le gouvernement a décidé cet-
te fois de retirer un maximum d'ar-
gent de cette vente. Quitte à ouvrir les
enchères aux candidats étrangers. Se-
lon les estimations russes, les sommes
enjeu sont de l'ordre de 2 milliards de
dollars (environ 3 milliards de francs
suisses). Les analystes étrangers par-
lent plutôt de 1,5 milliard .

Mais au-delà de cette querelle de
chiffres, ce pas vers la transparence et
l'ouverture est interprété à l'étranger
comme un espoir que l'exception de
vienne la règle et les estimations indé
pendantes prati que courante.

La date de la vente a été fixée ai
25 mars au plus tard. Mais on ne sar
toujours pas qui , du président , di
gouvernement ou de la DKB décide
ra du volume d'actions mises en vente
(51 ou 75%).
DES GROUPES RIVAUX

La seule certitude , c'est l'intérê
suscité par la privatisation de Ros

»..........
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En Russie, les rapports argent-pouvoir jouent un rôle essentiel dans les décisions politiques. Keystone

neft , parmi les titans russes et le!
grandes compagnies pétrolière s inter
nationales. Le poisson est si gros que
l'on a vu se constituer au fil des se
maines des groupes transnationau*
rivaux. On compte aujourd'hui trois
candidats: une alliance de Roya
Dutch Shell et du géant russe Gaz
prom; un partenariat entre BP et h
compagnie russe Sidanco; le nouveai
géant russe Yuksi (form e en fevnei
par une fusion de Yukos et Sibneft)
un des plus grands producteurs mon
diaux.

Sur le plan politique intérieur, 1*
privatisation de Rosneft s'est accom
pagnée de grandes manœuvres. S'i
est exagéré de voir uniquemen
l'ombre de Rosneft derrière les en
nuis des vice-premiers ministre;
Tchoubais et Nemtsov, la mise .

w -̂2y&"

l ecart de Bons Berezovski , le derme
remaniement ministériel et mêmi
une série de limogeages dans l' armée
il n 'en reste pas moins que les groupe:
concurrents ont tout fait pour prive
leurs rivaux d'accès privilégiés ai
pouvoir suprême.
L'ARGENT: LE POUVOIR

Car la Russie reste la Russie et le:
rapports argent-pouvoir un facteu
décisionnel clé. Or, Yuksi fait partii
de l'empire de Berezovski , Sidancr.
est contrôlé par l'Oneximbank d<
Vladimir Potanine et allié de Tchou
bias. Et il faut inclure , dans le contex
te politi que de la privatisation d<
Rosneft , le scandale qui suivit la pre
mière grande privatisation (Norilsl
Nickel et Sviazinvest) remportée ce
été par Oneximbank , en allianc»

. ; 
¦
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ENTREPRISE

Les résultats d'ABB Suisse
ont reculé Fan dernier
ABB Suisse a enregistré un recul sen-
sible de ses résultats en 1997. Le grou-
pe a annoncé , hier à son siège de Ba-
den (AG), un chiffre d'affaires de 4,7
milliards de francs pour 1997, en bais-
se de 4% par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le bénéfice s'est établi à 151
millions, soit une chute de 38,6 %
Alois Sonnenmoser, président de la
direction , a expliqué le recul du
chiffre d'affaires en 1997 par la fai-
blesse du niveau des commandes les
deux années précédentes. Quant à la
baisse du bénéfice , elle est , selon lui
imputable au recul du chiffre d'af-
faires ainsi qu 'aux coûts des restruc-
turations , qu 'il a chiffrés à 24 millions
et à l'importance des investissements
pour le développement de nouveau*
produits.

Le patron du groupe argovien a
souligne que les résultats 1997 d ABB
Suisse restent proportionnellement
supérieurs à la moyenne des autres
sociétés nationales d'ABB. Alors que
sa part au chiffre d'affaires est de
11 % et que ses effectifs représentent
9% du total , la contribution d'ABB
Suisse au bénéfice du groupe helvéti-
co- suédois a atteint 18%. Sa part ai
total des commandes est de 12%.

La stratég ie suivie depuis deu*
ans vise à accroître l'importance dei
activités de services (réparations
maintenance, gestion intégrale de
l'exploitation de centrales). Celles
ci ont généré l'an passé 25% di
chiffre d' affaires , contre 20% er
1996. L'objectif est d'atteindre envi
ron 30% à l'horizon 2000. Les équi
pements de production d'énerg ie
restent le princi pal vecteur de re
cettes. Le volume des commande!
dans ce secteur a atteint l' an dernier
3,8 milliards (+56%), soit près dei
2/3 du total.

La position d'ABB Suisse en Asi*
reste importante. L'an passé, 31%
des exportations ont été destinées i
cette région. M. Sonnenmoser reste
cependant serein face à la crise asia
ti que. Les quatre pays de la zone ju
gés menacés (Indonésie , Thaïlande
Malaisie et Corée du Sud) n'absor
bent que 3% des ventes à l'étranger
a-t-il observé.

Les résultats 1998 devraient mar
quer une amélioration , a prévu , sani
plus de détails, le patron d'ABB Suis
se. La hausse de 38% du volume de:
commandes, à 6 milliards , y contri
buera. AT5

ENTREPRISE

Ciba Spécialités chimiques
accroît nettement son bénéfice
Ciba Spécialités chimiques (Ciba SC
a accru son bénéfice de 84 % en 1997
Ce bond s'explique par la progressior
du chiffre d'affaires et l'amélioratior
des marges, a expliqué le groupe hiei
lors d'une conférence de presse i
Londres. Un dividende de 2 franc!
par action est proposé.

Le bénéfice du groupe a atteint 571
millions de francs en 1997. Le bénéfi
ce net se monte à 293 millions de
francs, contre une perte de 516 mil
lions en 1996. C'est un «excellent» ré
sultat , a déclaré Rolf Meyer, prési
dent du conseil d'administration
Ciba SC, qui affirme disposer d'asse;
de liquidités, affiche par ailleurs ur
cash-flow disponible de 260 million;
de francs.
HAUSSE DES VENTES

Les coûts de restructuration et ex
traordinaires s'élèvent à 373 million;
de francs en 1997 (1 milliard de franc;
en 1996). Ces coûts sont liés à la sépa
ration (spin-off) de Ciba SC du grou
pe Novartis et à sa restructuration
Ces éléments n 'influenceront plu;
l'exercice 1998. A fin 1997, Ciba SC
employait 21 442 collaborateurs. Cib*
SC a réalisé un 1997 un chiffre d'af

faires de 7,8 milliards, soit une pro
gression de 19% (9% en monnaies lo
cales) par rapport à 1996. La croissan
ce du chiffre d'affaires est supérieur!
à celle du marché , dont le volume glo
bal est estimé à 100 milliards d<
francs, a indiqué Michael Jacobi , di
recteur financier. Les cinq division
ont vu leur chiffre d'affaires croîtn
de 14% à 23%.

Le conseil d administration proposi
à l'assemblée générale du 20 avril i
Bâle d'émettre dix millions de nou
velles actions. Ce capital doit per
mettre au groupe de réagir rapide
ment lorsque des possibilité
d'acquisition intéressantes se présen
tent sur le marché. Ciba SC n'utilisen
pas ce capital pour l'achat d'Allier.
Colloids.

Pour Texercice 1998, Ciba SC pré
voit une hausse de son chiffre d'af
faires supérieure à la croissance di
marché. L'acquisition d'Allied Col
loids pour 3,5 milliards de francs vi
dans un premier temps réduire le bé
néfice par action , mais elle influencer;
de manière favorable les résultats di
groupe dès l'exercice 1999. Allied Col
loids doit être intégré le 1er avril et de
venir la 6e division de Ciba SC. AT!

*ê
avec le financier amencano-hongroi:
Soros, contre une alliance de Bere
zovski et Gusinski. Les rancœur:
nées de cet échec n 'ont pas seule
ment entraîné des actions en justia
pour délits d'initiés et corruption
mais aussi les accusations contn
Tchoubais , qui aurait forcé l'allianci
Oneximbank-BP lors d'un voyagi
officiel à Londres.

Ce sont les mêmes médias, apparte
nant au groupe de Berezovski , qu
avaient rendue publique l'affaire de
avances d'éditeurs contre Tchoubai
et ses proches responsables de la pri
vatisation. Ce sont ces mêmes médias
à commencer par Nezavissimaya Ga
zêta que Tchoubais a dénoncé ce
derniers jours comme des merce
naires acquis à ses rivaux.

NINA BACHKATO*



Pipilotti s'éclate
INFOS D'A L E M A N I E

dans la «NZZ»
_̂ I Les lecteurs toujours très se-
lf deux de la «Neue Zùrcher

•"g Zeitung» ont dû tomber de
P1? leur chaise en ouvrant la page
ls 15 de leur austère lecture. Ha-
*§ bitués à la rigueur d'un journal
jS qu/ dédaigne l'illustration et
\j méprise la couleur, ils se sont
S retrouvés soudain agressés

S . par une pleine page en qua-
drichromie, signée par la pé-

tulante Pipilotti Rist. En guise d'aver-
tissement, le quotidien s 'était contenté
d'une discrète notice au sommaire de
la première page. L'effet n 'en a été que
plus spectaculaire. Invitée par le jour -
nal zurichois à s 'exprimer sur ses «vi-
sions» pour l'«expo.01», la directrice
artistique de la future exposition natio-
nale ne s 'est pas fait prier. «Sa» page
choc, elle l'a conçue comme un colla-
ge multicolore à lire dans tous les
sens. On y trouve pêle-mêle des cou-
pures de magazines, prospectus, pho-
tos, cartes de géographie voire même
des notices de sécurité pour passa-
gers d avion. La composition est enco-
re rehaussée de slogans et de mots-
clés évoquant les principaux thèmes
de l'exposition. A noter que l'artéplage
de Morat, consacrée à «l'instant et
à l'éternité», y est représentée par
un choux rouge coupé en deux. A
méditer...

Trafic d'armes
à l'école

Très agitée, l'école du Wank-
dorf, à Berne! Un maître se-
condaire, connu pour sa pas-
sion des armes, a été arrêté le
21 février dernier en Alle-
magne. Selon le quotidien
bernois «Bund», qui dévelop-
pe une information de la
«SonntagsZeitung», cette ar-
restation serait en relation

avec un vaste commerce d armes.
L'enseignant aurait été pris en flagrant
délit de livraison d'armes de poing à
un intermédiaire allemand et serait de-
puis lors en prison préventive à Lôrra-
ch. Selon la police criminelle, il s 'agi-
rait d'une opération d'envergure, se
développant jusqu 'au nord de l'Alle-
magne. Durant des années, l'ensei-
gnant aurait fait passer une quantité
importante d'armes illégales par la
frontière. L'affaire, qui scandalise le
corps enseignant du Wankdorf, est
plutôt piquante: le maître secondaire
aurait même entreposé autrefois des
armes dans une cave de l'établisse-
ment. La directrice de l'école a décidé
de mener l'enquête. PFY

Carême
médiatique

PASCAL COUCHEPIN

Le nouveau conseiller fédéral Pascal
Couchepin reprend le Département
fédéral de l'économie des mains de
Jean-Pascal Delamuraz. C'est ce qu 'a
décidé hier le Conseil fédéral lors de
sa première séance dans sa nouvelle
composition. La répartition des dé-
partements n'a été qu 'une formalité.
Elle n'a duré que trois minutes.

Le dernier arrivé au Conseil fédéral
accepte avec beaucoup de plaisir le
Département de l'économie, a souli-
gné Pascal Couchepin. Les
conseillers fédéraux ont confirmé
leur volonté de continuer à diriger
leur département.

Le président de la Confédération a
fait un tour d'horizon des priorités
des départements. Pascal Couchepin
n'a quant à lui pas voulu les citer
pour l'instant , désireux de privilégier
l'étude des dossiers. Il a cependant
attiré l' attention sur deux échéances
importantes , à savoir la conférence
annuelle de l'OMC sous présidence
suisse en mai et le scrutin populaire
du 7 juin sur le génie génétique.

Enfin , le nouveau conseiller fédé-
ral a appelé les journalistes à com-
prendre la retenue qui serait doréna-
vant la sienne en matière de
déclarations à la presse et autres in-
terviews, précisant qu 'il entrait dans
une période de «carême média-
ti que» . A partir de jeudi prochain , il
ne donnera en effet plus d'interview,
et ce jusqu 'à nouvel avis. AP

ANNIVE RSAIRE

Cinquantenaire, l'AVS a besoin
d'une économie saine pour durer
Fondée sur un contrat entre générations, I assurance-vieillesse et survivants est un élément
de la cohésion nationale. Entretien avec Otto Piller, patron de l'OFAS.
L'AVS est aujourd'hui en vigueur
depuis 50 ans. Quel bilan en tirez-
vous?
- Je suis persuadé que le premier pi-
lier est solide, indispensable pour
l'avenir , pour garantir avec les pres-
tations complémentaires les moyens
minimaux d'existence à la population
de notre pays.
Selon certains , l'évolution démo-
graphique , l'assurance-maternité,
l'abaissement de la retraite à 62
ans mèneraient les assurances so-
ciales à leur perte.
- L'effet démographique a toujours
existé. Mais grâce à la prospérité de
notre économie, nous avons pu assurer
le financement de l'AVS et même
augmenter très substantiellement les
prestations. Pour le futur , nous de-
vons trouver un financement indé-
pendant d'une taxation supp lémen-
taire des salaires. Le groupe de travail
Ida-Fiso a été mis sur pied dans ce
but. J'aimerais quand même rappeler
qu'une des tâches de la Confédéra-
tion est de lutter contre la pauvreté. Si
nous le voulons, nous pouvons aussi
financer ces assurances.

IDA-FISO a élabore différents
scénarios (maintien des
prestations actuelles, réduction
ciblée, augmentation).
Lequel a votre préférence?
- Je suis fonctionnaire. Mais je lutte ,
comme directeur de cet office, pour
que nous puissions maintenir les pres-
tations. La rente maximale est de 1990
fr. pour une personne seule. On ne
peut pas dire que ces rentes sont trop
élevées.

Des modes de financement
prévus, lequel est le plus
acceptable: impôts sur
l'énergie, augmentation
de la TVA, prélèvements sur
les salaires?

Otto Piller. Nous pouvons
sociales. GS Vincent Murith

pourvoir au financement des assurances

- Je suis persuadé que nous allons partient au Conseil fédéral et au
vers un système mixte. Nous main- parlement ,
tiendrons naturellement le prélève-
ment sur les salaires et établirons Tous parlent d'une flexibil isation
pour le reste un financement mixte de l'âge de la retraite . Mais dans
TVA et impôt sur l'énergie. Mais les faits , chacun comprend autre
c'est une décision politique qui ap- chose...

- Nous devons définitivement régler
la question de l'âge de la retraite
entre l'homme et la femme. Pour le
reste, on pourrait s'imaginer un âge
de retraite à 65 ans avec une possibili-
té de flexibilisation jusqu 'à 62 ans. Se
poserait alors la question d'une éven-
tuelle réduction des rentes. Elle pour-
rait être résolue de deux manières:
une première possibilité serait une ré-
duction moins importante pour les
faibles revenus. La seconde serait de
comptabiliser le nombre d'années
d' activité professionnelle unique-
ment et de mettre la limite à par
exemple 41 ans. Nous avons une forte
proportion de rentiers AI âgés de plus
de 60 ans. Souvent , ils ont fait un ap-
prentissage, ou pas, et ont travaillé
dur toute leur vie. A 62 ans. ils de-
vraient pouvoir prendre leur retraite
sans réduction de rente. Si vous pre-
nez par contre un universitaire, un
médecin ou un notaire , il n 'a souvent
commencé à exercer sa profession
que vers 28 ou 30 ans. On pourrait dès
lors lui demander qu 'il soit actif jus-
qu 'à 65 ans. S'il veut prendre sa retrai-
te anticipée, son deuxième et troisième
piliers lui permettraient souvent de
compenser une réduction de rente.
En 1947 déjà, les opposants a I AVS
considéraient que le financement
n'était pas assuré. N'entend-on pas
aujourd'hui les mêmes remarques?
- On a toujours eu ce débat. Si nous
avions une dépression économique
catastrophique, nous devrions natu-
rellement revoir tout le système. Mais
nous sommes encore un pays riche.
Nous pouvons pourvoir au finance-
ment des assurances sociales. Elles
sont un élément de la paix sociale, un
aspect central de notre démocratie.
Ceci implique que nous réduisions le
taux de chômage et que notre écono-
mie soit saine. Il doit y avoir une vo-
lonté politique dans ce sens.

Propos recueillis par
ALAIN LEVRAT/ROC

Les critiques patronales sont vives
Les critiques du patronat contre les
assurances sociales sont vives. Ren-
contre avec Pierre Weiss, conseiller
de la Fédération des syndicats patro-
naux genevois.
L'AVS existe depuis 50 ans.
Votre bilan?
- Probablement que l'AVS est de-
venue aujourd'hui un des mythes
fondateurs de la Suisse. C'est la tra-
duction de notre devise «Un pour
tous, tous pour un» . C'est sur le mon-
tant des prestations voire sur le fi-
nancement de l'AVS qu 'il peut y
avoir des divergences. Mais sur le
principe , tout le monde est d' accord.

vements sur les salaires, mais par la
Suisse dans son ensemble.

- Ce n'est pas l'âge de la retraite en
soi qui est important , c'est le nombre

Quelle est votre position sur l'âge d'années de cotisations. Vu l'aug-
de la retraite ? mentation de l'espérance de vie, et

les difficultés de financement qui y
sont liées, le nombre d'années à re-
tenir doit être aussi proche que pos-
sible de 44 ans, à compter de l'entrée
dans la vie active.
Dans une période de chômage
élevé, un abaissement de l'âge
de la retraite ne serait-il
pas créateur d'emplois?
- Ce sont les travailleurs non quali-
fiés qui sont le plus touchés par le
chômage. Peut-on espérer qu 'ils
remplacent des travailleurs âgés, ex-
périmentés et souvent qualifiés? Je
ne suis pas certain que , compte tenu
des problèmes de mobilité géogra-
phique , de mobilité professionnelle ,
on puisse comme ça, tout d'un coup,
suite à une décision d'abaissement
de l'âge de la retraite , avoir la main-
d'œuvre de remplacement. Vous sa-
vez, je suis très prudent face à la
mise au rancart des plus âgés, c'est
aussi une forme d'exclusion.
En 1947 déjà, une partie des
milieux économiques invoquait
l'impossibilité de financer le
système des retraites. N'est-ce
pas aujourd'hui la même
chanson?
- Il y a cinquante ans, on sortait de la
guerre , on n 'avait pas eu l'expérien-
ce que la croissance était possible.
Aujourd'hui , on sort de trente an-
nées de croissance mais l'on a déjà
oublié qu 'elle a été possible. Moyen-
nant une adaptation des conditions
cadres dont un rapprochement avec
l'Europe , la croissance reviendra ,
d'où des moyens en faveur des assu-
rances sociales. Occupons-nous de
créer des richesses, et l'on se posera
moins de problèmes sur le finance-
ment ries assurances sociales.

Lequel des différents scénarios
d'IDA-FISO 2 a votre préférence?
- Une réduction ciblée des presta-
tions que je préfère appeler main-
tien ciblé. Une augmentation n'est
que difficilement envisageable. Le
statu quo poserait des problèmes de
financement. Vous n 'ignorez pas que
certains proposent une quatrième
solution: aucune dépense supplé-
mentaire. Je pense que cette proposi-
tion n 'aurait que très peu de chances
d'aboutir au niveau politi que. IDA-
FISO prévoit un trou d'au minimum
9 milliards de francs en 2010 pour
l' ensemble des assurances sociales, à
condition que le chômage redescen-
de à 3,5%.
Trop optimistes, les experts
fédéraux?
- Certains le disent. Le taux de chô-
mage dit incompressible par l'OC-
DE est pour la Suisse de 3,1% , donc
à peine inférieur à celui retenu. Ce-
pendant une augmentation de 5%
des besoins de financement des as-
surances sociales serait supportable ,
sans doute pas par le biais de prélè-

Une vieille dame qui a bien vécu
Née en 1948, après 25 En valeur réelle, la rente nomique actuelle puisse
ans de débats, elle a tra- actuelle est 7 fois plus être dépassée,
versé la moitié du siècle, élevée qu'alors. Ces besoins financiers
Mais ce jubilé est teinté D'emblée, un système de importants sont dus pour
d'inquiétude. Son finan- cotisation basé sur des l'essentiel à une profon-
cement est mis en dan- prélèvements salariaux a de modification de la
ger par l'évolution démo- été mis en place. Les op- structure des âges. Alors
graphique, elle peine à posants à la nouvelle loi qu'en 1948, le rapport
réaliser l'égalité homme arguaient en 1947 que le entre les retraités et les
- femme , l'âge de la re- financement du système personnes en âge de tra-
traite fait l'objet de trois n'était pas assuré. Mal- vailler étaient encore de
initiatives populaires. gré une évolution démo- 1 à 5.52, il n'est plus
Tous admettent pourtant graphique défavorable, qu'aujourd'hui de 1 à
qu'il s'agit d'une réalisa- ils ont eu tort. En effet , la 3.66 et selon les experts
tion fondamentale de prospérité économique a ne devrait être en 2030
notre Etat fédéral. Le permis de faire accepter que de 1 à 2.3.
peuple a accepté en sans heurts une aug- Quel financement? Plu-
1925 déjà le principe mentation des cotisa- sieurs possibilités sont
d'une assurance-vieilles- tions des salariés, de 4% actuellement retenues:
se et survivants. Sa initialement, à 5,2% en augmentation de la TVA
concrétisation se fit tou- 1969, puis à 7,8% en au niveau de nos voisins
tefois longuement at- 1973, enfin en 1975 au européens (environ 15%
tendre. Un premier projet taux actuel de 8,4% du avec un taux différent
de loi a fait l'objet d'un salaire, réparties à parts pour les produits de pre-
référendum et a été reje- égales entre l'employeur mière nécessité), impôt
té par le peuple en 1931. et le salarié. sur l'énergie, ou encore
Ce n'est qu'au sortir de II semble toutefois que taxation partielle des re-
la guerre qu'une nouvelle l'on soit arrivé aux limites venus,
proposition a pu être éla- du système. Selon le Tout en décrivant les dif-
borée, sur le modèle des groupe de travail IDA- ficultés présentes, les ex-
allocations versées aux FISO 2 mis en place par perts fédéraux osent un
mobilisés et à leur famille le Conseil fédéral, le pari sur l'avenir. Ils tra-
en 39-45. Adoptée par le maintien des prestations cent des lignes de finan-
parlement en 1946, actuelles d'ici 2010 impli- cernent que la plupart
l'AVS a pu entrer en vi- querait une dépense des milieux concernés
gueur dès 1948. Elle pré- supplémentaire de 15 reconnaissent comme
voyait alors une rente milliards de francs, à la crédibles pour autant
simple minimale de 40 condition toutefois que le que la Suisse retrouve le
francs. Aujourd'hui , celle- chômage redescende à chemin de la prospérité,
ci s'élève à 995 francs. 3,5% et que la crise éco- A.L.



Bientôt la Mob?
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

La  pression migratoire s 'exerce
par vagues mais ne peut, dans

l'ensemble, que s 'accentuer. L'Eu-
rope assiste aujourd'hui à un af-
flux d'Albanais, de Kosovars et de
Kurdes, qui fuient la violence, l'in-
sécurité ou simplement une situa-
tion sans avenir.

C'était prévisible: malgré le chô-
mage et les difficultés, la vitrine
que présente l'Occident est trop
en décalage avec le dénuement
qui frappe des générations en-
tières, à l'Est ou au Sud. Une filiè-
re démantelée est remplacée par
une autre.

Faute de pouvoir contrer les mi-
grations, l'Europe s'organise sur
le plan interne. D'une part, la
Convention de Dublin permet à
tout pays de l'UE de renvoyer un
requérant d'asile dans un autre
pays membre où il aurait déposé
une première demande.

D'autre part, le dispositif de
Schengen autorise le refoulement
des clandestins franchissant une
frontière intérieure de I UE. Non-
membre de l'UE, la Suisse ne bé-
néficie d'aucun de ces dispositifs.
Alors elle tente de négocier des
accords parallèles.

Pour l'heure, un rattachement
au mécanisme de Dublin est ex-
clu, du moins tant que le paquet
d'accords bilatéraux (transports,
libre circulation, etc.) n 'est pas
sous toit. Même chose pour
Schengen, qui isole la Suisse de la
coopération avec l'Europe en ma-
tière de sécurité.

Il y a, bien sûr, des accords par-
tiels de réadmission de clandes-
tins avec la France, l'Allemagne et
l'Autriche. Mais pas encore avec
I Italie, d ou la décision d hier
d'envoyer 80 gardes-fortifications
à la frontière italienne endiguer
l'afflux des clandestins.

Mais le Conseil fédéral ne se fait
guère d'illusions sur l'avenir: sans
adhésion à l'UE, donc à Schengen
et à Dublin, il sera pratiquement
impossible d'empêcher une aug-
mentation massive de la pression
migratoire. Précisément parce que
la Suisse s'est désarmée.

Désarmée? Les opposants à
l'adhésion ont un remède miracle:
envoyer la troupe. Tableau saisis-
sant que cette Suisse, au milieu de
l'espace Schengen, mobilisant
ses citoyens-soldats contre les
clandestins pour se prouver qu'el-
le est souveraine

SUISSESSE CONDAMNEE.
Intervention à la Barbade
• L'ambassade de Suisse au Venezue-
la œuvre auprès des autorités de la
Barbade pour obtenir le retour de la
Lucernoise de 25 ans condamnée à 10
ans de prison pour trafic de drogue.
Au vu de l'état physique et psychique
de la jeune femme, la Suisse a propo-
sé d'exécuter elle-même la peine. Les
autorités de la Barbade n'ont pas ré-
pondu. Au National , le président de la
Confédération a profité de l'heure
des questions pour mettre en garde
les gens contre les risques qu 'ils cou-
rent à contrevenir dans certains pays a
la loi sur les stupéfiants. Les peines
peuvent être très lourdes, même si les
quantités impliquées sont réduites. La
jeune femme a été arrêtée début
juillet à l' aéroport de l'île des Caraïbes
avec 834 grammes de cocaïne. ATS

PRESSE. Hausses des tirages
chez Ringier Romandie
• «L'Hebdo», «L'Illustré» et «TV8»
ont enregistré de fortes hausses de ti-
rage l' an dernier. Le record revient à
«TV8». dont le tirage contrôlé a grim-
pé de 10,2% , suivi de «L'Illustré»,
avec une hausse de 4,4% et enfi n
«L'Hebdo» , qui progresse de 1,5%.
Ringier Romandie compte fidéliser
son public en multi pliant les «pro-
duits dérivés». En plus du nouvel
«Illustré-Santé», lancé en février , un
«Hebdo-Littéraire» est annoncé pour
le Salon du livre. Et le «Webdo-Maga-
zine» paraîtra désormais chaque tri-
mestre. OD

FRONTIÈRE

Le Conseil fédéral dépêche 80
garder-fortifications sur la frontière
D'ici a fin avril, 80 gardes-fortifications supplémentaires seront mobilises contre l'afflux de
réfugiés clandestins albanais et kosovars. L'engagement de l'armée n'est pas exclu.

D

ébordés, les gardes-fron-
tières tessinois ont toutes les
peines à maîtriser la recru-
descence constatée de la cri-
minalité transfrontalière ,

des trafics d'armes et de véhicules et
des affaires de drogue. S'y ajoute , de-
puis de début de l'année, une très for-
te augmentation du nombre de per-
sonnes qui tentent de s'introduire en
Suisse clandestinement.

Pour y remédier , le Conseil fédéral
a décidé de mobiliser 80 gardes-forti-
fications supplémentaires au Tessin
en renfort des gardes-frontières. Ils
rejoindront d'ici à fin avril leurs 20
collègues déjà en place depuis l'an
dernier. Ces militaire s professionnels
seront armés de pistolets voire de fu-
sils d'assaut.

A la demande du Tessin, d'autres
mesures seront discutées par le Dé-
partement fédéral de justice et police
avec les cantons. Ces derniers pour-

raient notamment mettre à disposi-
tion du Tessin des forces de police
pour aider aux contrôles de train
et de camions au Tessin. L'engage-
ment de services de sécurité privés
pour procéder aux auditions de clan-
destins pris sur le fait est également
envisagé.
«SIGNAL»

Le Conseil fédéral a par ailleurs
habilité le Département de justice et
police à augmenter de dix postes l'ef-
fectif du personnel d' accueil de l'Of-
fice fédéral des réfugiés en cas de be-
soin. Les structures d'encadrement et
d'hébergemement pourront égale-
ment être adaptées a révolution du
nombre de demandeurs d'asile.

Par ces mesures, le Conseil fédéral
entend envoyer un «signal» vers l'ex-
térieur qui se répercutera aussi posi-
tivement dans le domaine de l'asile, a
dit le conseiller fédéral Arnold Koller

devant la presse. La forte hausse du
nombre de requérants enregistrée
l'an dernier (+30%) s'est encore am-
plifiée depuis le début de l'année
(+64% en février). En outre , les re-
quérants d' asile sont de plus en plus
souvent des jeunes célibataires et
leur propension à faire usage de la
violence est en nette progression.
ARMEE EN RENFORT?

Le Conseil fédéral tirera un nou-
veau bilan de la situation fin juin. Des
nouvelles mesures pourraient alors
être prises si la situation ne s'est pas
apaisée. Un engagement de l'armée
pourrait alors être envisagé. Mais il
s agirait d une mesure d ultime re-
cours, a souligné Arnold Koller.

La mise à disposition de miliciens
poserait des problèmes. Contraire-
ment aux gardes-fortifications, ils de-
vraient être spécialement formés. Un
investissement élevé , sachant que les

cours de répétition ne durent que
deux à trois semaines.
PRESSION D'ITALIE

En janvier et février , 1109 entrées
illégales ont été "recensées dans le
Mendrisiotto , contre 378 durant les
deux premiers mois de 1997. Il s'agit
essentiellement d'Albanais (40%),
de Kosovars (30%) et dans une
moindre mesure de Kurdes turques
et iraniens (17%). La plupart de ces
clandestins passent par la «frontière
verte» , mais ils essaient aussi de par-
venir en Suisse en se cachant dans
des trains ou des camions.

La tension à la frontière tessinoise
est particulièrement forte parce que
l'Italie est le seul voisin avec lequel la
Suisse n'a pas d'accord de réadmis-
sion, a rappelé Arnold Koller. L'Italie
n'accepte ainsi de reprendre que les
personnes arrêtées directement à la
frontière. ATS

CONSEIL DES ÉTATS

La réforme du Gouvernement passe
mais avec plein d'arrière-pensées
Le Conseil fédéral est somme d'accélérer. Mais les sénateurs ne sont d'accord qu'en apparence
L'UDC se méfie. Entre un président fort et un exécutif à deux étages, ça chauffe.
Réforme du gouvernement , c'est par-
ti. Le Conseil des Etats - en avalant
une initiative parlementaire et deux
motions - a donné hier soir son feu
vert. Et le Conseil fédéral est prié
d'aller vite. Un projet de sa part est
espéré avant la fin de l'année 1998.

La bagarre sera phénoménale. La
résistance pourrait venir de l'Union
démocratique du centre. Mais la
controverse sera tout aussi vive sur
les modèles en discussion: renforce-
ment du président de la Confédéra-
tion , augmentation du nombre des
conseillers fédéraux , création d'un
gouvernement à deux étages (le
Conseil fédéral et ses ministres).
DEPUTES AU GOUVERNAIL

René Rhinow - radical de Bâle-
Campagne - propose par initiative
que le parlement prenne en main la
réforme. Depuis, le Conseil fédéral -

sous l'impulsion d'Arnold Koller - a
mis à l'étude deux variantes. Ou bien ,
on renforce le président , on prolonge
son mandat à deux ou quatre ans et
on augmente le nombre des
conseillers fédéraux de 7 à 8 (dont le
président). Ou bien , on crée un exé-
cutif à deux étages (le Conseil fédéral
et ses ministres). Dans les deux cas, le
princi pe collé gial serait sauvegardé.

«Bravo!» ,s'exclame René Rhinow.
Mais il voit mal comment on pourra
concilier le renforcement du prési-
dent et le maintien du principe collé-
gial. Compte tenu de la charge qui
pèse sur les Sages, leur augmentation
de 7 à 8 est insuffisante. Bref , Rhinow
préfère nettement l'autre modèle -
celui du gouvernement à deux étages.
S'il l'on veut que le gouvernement
puisse assurer une direction straté-
gique (tâche du Conseil fédéral) et
diriger des Départements (tâche des

ministres), c'est ce qu 'il faut faire.
Franz Wicki, démocrate-chrétien , lu-
cernois, juge urgent de faire pression
sur le Conseil fédéral. Il doit pouvoir
disposer d'une capacité accrue d'agir
- en particulier dans les dossiers eu-
ropéens et internationaux. ' Le bon
modèle, c'est celui qui permettra ça.
UDC SUR LE FREIN

Maximilian Reimann ne dit pas
non au projet Rhinow. Mais, pour le
démocrate du centre argovien , l'af-
faire n'est pas pressante. Mieux vau-
drait s'occuper des «vrais» dossiers
comme les finances, la sécurité inté-
rieure ou les négociations bilatérales
avec Bruxelles. Il se méfie du projet
de gouvernement à deux étages.

Pierre Aeby, socialiste fribour-
geois, ne veut pas attendre, mais
sans suspendre les autres chapitres
de la révision totale de la Constitu-

tion. Son collègue jurassien Pierre-
Alain Gentil réclame une réforme du
parlement.
LE COUSIN IRRRITE

Une première motion venue du
Conseil national , qui exige un projet
gouvernemental d'ici à fin 1998, pro-
voque la mauvaise humeur du chan-
celier François Couchepin (cousin
éloigné du nouveau conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin). Comme ça ,
avertit-il , on va bâcler. Mais la mo-
tion passe sous la forme moins
contraignante du postulat.

Reste l'autre motion du Conseil
national , celle où le radical bernois
Jean-Pierre Bonny propose le renfor-
cement du président. Elle avait coupé
la commission en deux . O stupeur ,
elle franchit sans opposition la
Chambre des cantons. On n 'en croit
pas ses yeux. GEORGES PLOMB

FUSIONS. Protections, oui,
mais...
• Les mesures de protection dont bé
néficient les employés lors de trans
ferts d'entreprises doivent aussi s'ap
phquer en cas de fusions. Mais pas
question de prolonger le délai de li-
cenciement à au moins six mois ou de
fixer un délai de consultation des tra-
vailleurs, a décidé le Conseil national
hier. ATS
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DERNIÈRE CHANCE POUR WERNER K. REY. Le procès en appel de Werner K. Rey s'est ouvert hier devant
le Privy Council de Londres. Pour le financier en faillite, c'est la dernière chance d'échapper à une extradition
des Bahamas. Rey, en prison à Nassau, n'assiste pas à son procès et a choisi une vedette du barreau britan-
nique pour assurer sa défense. Le juge bernois Beat Schnell (deuxième depuis la gauche) s'est rendu à
Londres. Les délibérations doivent durer quatre jours. Cette juridiction du Commonwealth, remplit une fonction
de Cour constitutionnelle. Keystone
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Juifs: le Vatican publie un document de réflexion sur la tragédie de la Shoah

Des regrets, un appel la repentance
Dans un document de 13
pages publié hier , le Vati-
can déclare que l'Eglise
catholique n'était pas im-
pliquée dans la Shoah.
Cette «indicible tragédie»
imputable à l'idéologie na
tionale socialiste «trouve
ses racines en dehors du
christianisme». Pas une
raison pourtant de rejeter
les questions sur les man-
quements et les erreurs
des croyants.

Le 

texte est intitulé «Souve-
nons-nous: une réflexion sui
la Shoah». Il a été présenté
hier par le cardinal Cassidy.
président de la commission

pontificale pour les rapports avec le
judaïsme. Dans ce document , l'Eglise
catholique regrette profondément les
erreurs et les manquements de ses fils
et filles qui n 'ont pas été assez forts
pour élever leur voix contre la dépor-
tation et l'extermination des juifs par
IPC na7ic

Ce lourd fardeau de la conscience
doit être un appel à la repentance.
(Teshuva, en hébreu dans le texte, si-
gnifie une conversion/changement de
cap). Le document invite en effet à
transformer la conscience des péchés
du passé en ferme engagement pour
un avenir nouveau où il n 'v ait olus de
sentiments antijudaïques parmi les
chrétiens ni de sentiments antichré-
tiens parmi les juifs. Mais «plutôt un
respect réciproque partagé , comme il
convient entre ceux qui adorent
l'unique Créateur et Seigneur et ont
en commun un père dans la foi: Abra-

JEAN-PAUL II INVITE
Annoncé en 1987, voulu par le

pape, le texte a mis du temps à sortir.
Selon Mgr Cassidy, il fallait d'abord
une maturation de l'ensemble de
l'Eglise. Par ailleurs, divers épiscopats
(allemand , polonais, français...) ont
voulu faire des déclarations Dréa-
lables sur ce thème, avant que parais-
se un document destiné à l'Eglise uni-
verselle. Dans la préface rédigée de sa
plume, Jean-Paul II invite les fidèles à
«se mettre humblement devant Dieu
et à s'examiner sur la responsabilité
qu 'ils ont eux aussi dans les maux de
nntrp. tp.mns »

«La Shoah a été l'œuvre d'un régi-
me néopaïen moderne. Son antisémi-
tisme trouve ses racines en dehors du
christianisme et , en poursuivant ses
objectifs , il n 'a pas hésité à s'opposer à
PEplise. et à nersécuter également ses
fidèles», souligne le document. Le fait
que la Shoah se soit déroulée «en Eu-
rope, dans des pays de vieille civilisa-
tion chrétienne», «soulève la question
de la relation entre la persécution na-
zie et l'attitude des chrétiens à l'égard
ripe inifc an rnnrc ripe ciprlpe » «Flanc lp

Mgr Cassidy. président de la Commission pour les relations avec le judaïsme (à droite): bien du temps pour bien réfléchir... Kevstone

monde chrétien , rappelle la préface
de Jean-Paul II, des interprétations
erronées et injustes du Nouveau Tes-
tament à propos du peup le juif et sa
soi-disant culpabilité ont circulé , gé-
n 'rant HPC cpntimpntc H'hnctilit* *' u

Examinant «l'histoire tourmentée»
des relations judéo-chrétiennes , la
Commission pontificale met en évi-
dence qu 'un sentiment antijuif s'est
développé parmi les chrétiens, princi-
palement pour des raisons religieuses,
avant aue naisse au XIXe siècle, en

Puis, au XXe siècle, en Allemagne,
le national socialisme, se fondant «sur
des bases pseudo-scientifiques» a éta-
bli une distinction entre les Aryens et
«les races inférieures» . «L'Eglise alle-
mande a réoliaué en condamnant le
racisme», en public et par écrit. Le
pape Pie XII a déclaré que «l'antisé-
mitisme est inacceptable». Il a mis en
garde, dès sa première encyclique, en
1939, contre les théories «qui niaient
l'unité de la race humaine», et «contre
1Q r \ £ _ f _ n c _ t . r \ r _  Hé» l 'Ptatw

Europe, un antijudaïsme plus sociolo- Le document constate aussi que
eiaue et Dolitiaue aue religieux. «les eouvernements de Davs occiden-

taux de tradition chrétienne, y com-
pris certains Etats d'Amérique du
Nord et d'Amérique du Sud», ont été
«plus qu'hésitants» à ouvrir leurs
frontières aux juifs expulsés par le IIIe
Reich. «Les dirigeants de ces Etats
connaissaient la détresse et les dan-
gers auxquels les juifs étaient exposés
dans les territoires administrés par le
IIIe Reich.» La fermeture des fron-
tières à l'émigration juive «pèse lourd
sur la conscience de ces dirigeants»,
lit_nn Hanc lp rlfvumpnt

LES BONS APÔTRES EXISTENT
La commission remarque qu'un

certain nombre de chrétiens, notam-
ment Pie XII «personnellement ou
par l'intermédiaire de ses représen-
tants» , ont aidé les juifs et ont sauvé
«des centaines de milliers de vies
juives ». «Cependant , aux côtés de ces
hommes et de ces femmes courageux,
la résistance SDirituelle et l'action
concrète des autres chrétiens n'a pas
été ce que l'on attendait de disciples
du Christ», poursuit la commission.

En conclusion, le document a indi-
qué qu 'à la fin du second millénaire ,
«l'Eglise catholique désire exprimer
sa profonde douleur pour les fautes
de ses fidèles, à toute éDoaue. Il s'aeit
d'un acte de repentir puisque, en tant
que membres de l'Eglise, nous
sommes liés par les péchés comme
par les mérites de tous les croyants».

Ce document ne constitue pas une
fin mais le début de quelque chose:
une grande réunion pourrait avoir
lieu l'an prochain. Peut-être au Sinaï.

APir/ATÇ/nn
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Pie XII dans le document
Le Vatican excuse-t-il substitut de la secrétaire- sur les filières de l'Eglise
Pie XII , accusé de «silen- rie d'Etat à l'époque et qui ont permis aux crimi-
ce» sur la Shoah alors l'un des plus proches col- nels nazis de s'enfuir
que la communauté juive laborateurs de Pie XII. après la Seconde Guerre
réclame davantage de Evoquant le procès en mondiale», a déclaré le
sévérité à son égard? En béatification de celui-ci, directeur du centre israé-
présentant hier à la près- en cours depuis une tren- lien Wiesenthal de re-
se le document , Mgr taine d'années, en dépit cherefies sur le nazisme,
Cassidy a indiqué que de l'opposition des mi- Ephraïm Zuroff. Pour sa
Gerhardt Riegner, juif lieux juifs, Mgr Cassidy a part, Israël Méir Lau,
suisse âgé aujourd'hui affirmé que «la vérité grand rabbin d'Israël ash-
de 85 ans, membre du émergera» au cours de kénaze, rescapé du
Congrès juif mondial, ce procès. Le document camp de Dachau, avait
avait été l'un des pre- du Vatican a suscité des affirmé dimanche qu'il re-
miers à avoir eu des ren- réactions initiales de pru- fuserait «un document
seignements précis sur dence et de déception en ignorant l'attitude honteu-
la persécution des juifs, Israël. «J' aurais voulu se du Saint-Siège pen-
mais que «personne ne que le Vatican reconnais- dant la Shoah et se
l'avait pris au sérieux , ni se que l'antisémitisme contentant de généralités
Washington , ni Londres, chrétien a conduit à la sur les relations entre
ni Mgr Giovan Battista Shoah. Et j'aurais aussi chrétiens et juifs ».
Montini», le futur Paul VI , souhaité qu'il s'exprime OS ATS

Relations entre juifs et catholiques, une très, très longue histoire

Pie XII a-t-il fait tout ce qu'il pou-

• La première déclaration de l'Eglise
catholique ouvrant la porte à l'antisé-
mitisme remonte au concile de Nicée
en 325. Le judaïsme est décrit comme
une «aberration de la volonté divine» ,
les juifs sont déclarés «hérétiques» .
• L'antisémitisme inspirera diffé-
rents conciles réuinnaiiY Celui rie
Vannes, en 465, interdit de partager
de la viande avec un juif. Celui d'Or-
léans, en 533, interdit les mariages
mixtes. Le Concile de Tolède III , en
589, décrète qu 'un enfant né d'un ma-
riage mixte doit être chrétien et inter-
dit aux juifs des fonctions officielles.

III (1215) imposent un habit spécial
et un signe distinctif pour les juifs, les
obligeant à s'acquitter d'un tribut à
l'Eglise. L'établissement de quartiers
juifs (ghettos) est prescrit.
• En 1492, les juifs sont expulsés d'Es-
pagne et l'Inquisition commence à im-
nnse.r sa loi. Anrès l'exnulsion des iuifs

de France, ces derniers n'ont pratique-
ment plus de refuge que dans l'enclave
du Comtat Venaissin où ils bénéficient
de la protection pontificale.
• En 1516, Rome finit , après de longs
procès, par donner gain de cause à
l'érudit allemand Johannes Reuchlin
qui avait pris la défense du Talmud,
montrant qu 'il ne nuisait pas au chris-

• A partir de l'an 1555... raidissement
de l'attitude des papes pendant la
Contre-Réforme: le pape Paul IV re-
met en vigueur la législation antijuive
du Moyen Age.
• 1930-1945: l'attitude du pape Pie
XII et du Saint-Siège à l'égard de la
politique hitlérienne et de l'Holo-
causte des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale divise les historiens.
Le Saint-Siège a publié une série de
livres blancs montrant l'action intense
de Pie XII en faveur des juifs. Dans sa
niprp «T p Virairp» le dramatnrop al-

lemand Rolf Hochhuth en brossera
un portrait plutôt sombre.
• Janvier 1964: Paul VI se rend en pè-
lerinage à Jérusalem.
• Octobre 1965: le concile Vatican II
approuve la Déclaration «Nostra ae-
tate» (A notre époque) qui efface
l'accusation catholique de «déicide»
contre le peuple juif.
*ft 7 illin 1 07Q - Tpan-Paul TT cp rpnri an
camp d'extermination d'Auschwitz-
Birkenau.
• 13 avril 1986: pour la première fois,
un pape franchit l'entrée de la syna-
gogue de Rome
• 29-30 décembre 1993 : signature
A '.._. r... 1 A T iîl __ 1_ \ T _ _ :  

qui règle la présence catholique en
Terre sainte et prépare un échange
d'ambassadeurs.
• 7 avril 1994: concert au Vatican
consacré à la Shoah , avec de nom-
breux rabbins du monde entier et des
rpcrar\pc Hn opTinriHp na-j i fïïTi ATÇ
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La valeur d'un aveu

PAD PAT-_ I/̂ C PA\/L_ C

Dl 
ix ans d'efforts pour un docu-

ment de 13 pages, c'est dire si
chaque mot est pesé, c'est dire
surtout qu'il n 'est pas facile de
porter un regard serein sur son
passé et sur ses fautes.

Ces pages n'en ont que plus de
poids, même si elles ne mettent
pas un point final à la recherche
historique. Le jugement est per-
fa_~tih_l___\ il Hr\it H 'V__!lf___ i i r e  ai/tfar !__*__.

condamnations hâtives, mais la
direction est donnée: l'Eglise, par
la voix même du pape, ose affron-
ter le versant obscur de son héri-
tage, «ce terreau sur lequel a fleu-
ri la plante vénéneuse de la haine
des juifs», comme disaient les
évêques français à Drancy, en
spnfpmhrp 1QQ7

Il y a cent ans éclatait l'affaire
Dreyfuss. Le quotidien «La Croix»
osait se présenter comme «le jour-
nal le plus antisémite de France»
et il entraînait dans son sillage les
gros bataillons du catholicisme
français.

Les silences de l'épiscopat
lorsque Vichy livrait les juifs à Hit-
l r . r  r~r- -,t r.A_. t r\ *i r. -. _ . -. -.A ..*.-.*.*!

gnement du mépris» qui était ac-
cepté et entretenu par la
prédication et la théologie, ce mé-
pris qui a fait le jeu des nazis.

Cet aveu est important parce
qu 'il rappelle que l'histoire n 'est
jamais close: elle est d'abord une
«mémoire» , qui se nourrit de son
passé et prépare la rencontre
avec le présent. Une mémoire
blessée fragilise non seulement
l'individu mais aussi les peuples,
comme le montrent la tragédie
des Balkans, ou les blessures ja-
mais cicatrisées des Croisades
_.- rJr- Ir.  _. _. f _ _ I _._.At _.__

L'aveu est une étape essentielle
de la réconciliation, avec soi et
avec l'autre. C'est le message que
le pape tente de faire passer dans
l__ t__ .m_ \rr. l__ - nui m-nHuit à l 'an

2000, à l'anniversaire d'un autre
fait: la naissance d'un homme
venu annoncer que Dieu est
d'abord pardon. Et qu 'il est venu
pour sauver ce qui, aux hommes,
comh/o riâf.nii.\.t*mt*nt neirHu
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VILLE DE FRIBOURG

L'Espace Jean lînguely-NiM de Saint
Phalle s'ouvrira au public samedi
Un an et demi de travaux. Coût: 3,8 millions. L'ancien garage du Bourg transformé accueille
notamment six œuvres données à l'Etat de Fribourg par Niki de Saint Phalle.

de la fragilitéPréserver 'intuition

L'imposant «Retable de l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire» de Tinguely est au cœur du nouvel espace muséographique
Niki de Saint Phalle a créé spécialement un Relief monumental dont on voit ici un détail. GD Alain Wicht

Les 
derniers travaux d aména-

gement de l'Espace Jean Tin-
guely-Niki de Saint Phalle
sont en cours pour que le pu-
blic puisse découvrir samedi

prochain , premier jour du printemps,
le nouveau musée installé dans l'an-
cien garage du Bourg, entre la basi-
lique de Notre-Dame et l'église des
Cordeliers, non loin du Musée d'art et
d'histoire. Hier matin , l'Espace a ac-
cueilli une conférence de presse très
vite suivie d'un déchaînement média-
tique. Samedi de 10 à 17 h, ce sera la
fête. Populaire , artisti que et gastrono-
mique, promet le peintre boucher
Corpatoo qui animera cette journée
portes ouvertes.

L'Espace Jean Tinguely - Niki de
Saint Phalle rendra accessible au pu-
blic les œuvres de la donation de Niki
de Saint Phalle à l'Etat de Fribourg.
Soit deux pièces monumentales de
Tinguely, un vaste relief mural de Niki
de Saint Phalle, une sculpture qui est le
fruit de la collaboration entre les
deux artistes, quelques objets plus dis-
crets ainsi qu une quinzaine de des-
sins et de peintures qui ont entouré la
création des pièces de Tinguely. L'en-
semble est installé sur quelque 500 in-
disposant de toutes les garanties d'un
bon musée, en matière de sécurité et
de conservation des oeuvres notam-
ment. Avec si nécessaire un pont
entre l'espace fribourgeois et les ate-
liers de restauration du Musée Tin-
guel y de Bâle. Par ailleurs, des exposi-
tions temporaires sont prévues pour
dynamiser le lieu.

La Fondation Espace Jean Tingue-
ly-Niki de Saint Phalle , constituée en
1995 par Mmc de Saint Phalle , l'Etat , la
commune (qui a offert les locaux) et la
bourgeoisie de Fribourg pour créer et
entretenir ce projet , a confié la direc-
tion administrative et artistique de
l'Espace à Yvonne Lehnherr , directri-
ce du Musée d'art et d'histoire.

Les travaux , qui ont duré un an et
demi et coûté 3,8 millions, ont été fi-
nancés grâce au soutien de mécènes,
d'institutions et d'entreprises privées
(à raison de 2,1 millions). La contri -
bution des collectivités publi ques
s'est élevée à 1,8 million.

Comme l'a expliqué hier le direc-
teur des Affaires culturelles Augustin
Macheret , l'espace d'exposition est
conçu pour accueillir correctement de
nombreux visiteurs. Il comprend un
coin bouti que qui vendra une cin-
quantaine d'articles (de la carte pos-
tale au foulard de soie), un coin ves-
tiaire et des toilettes , deux automates
à boissons et des accès facilités pour
les handicapés.
DU MARDI AU DIMANCHE

Après la journée portes ouvertes ,
l'espace tiendra les mêmes horaires
que le Musée d'art et d'histoire, soit
du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
avec une ouverture nocturne le jeudi
de 20 h à 22 h. L'entrée coûtera 5
francs pour les adultes, 3 francs pour
les groupes, les militaires , les Amis du
musée et les détenteurs de la carte
AVS. Elle sera gratuite pour les moins
de 16 ans.

Le fonctionnement , devisé pour
1998 à 265 000 francs, devrait être as-
suré par les entrées, les ventes de la
bouti que, des locations du lieu pour
des rencontre s privées ou d'entre-
prises en dehors des heures d'ouver-
ture ainsi que par divers dons d' entre-
prises, de l'Association des amis de
l'Espace et de personnes privées.

GDJ KAN -DAMIEN FLEURY

Voir également en page suivante.

La muséification, disait Tin-
guely, «est une honte de l 'art,

comme le marchand, comme la
spéculation. La seule chose que
j'aime, c'est les galeries du dé-
but qui prennent le risque de
montrer un jeune artiste. C'est
ce que font les Kunsthalle. Le
fric et les musées sont antiart
par définition. Pour moi, se faire
muséifier, c'est se faire bouffer,
se faire absorber. C'est se faire
assurer, «friquifier», c 'est la
fin...». Si adhérer à l'œuvre de
Tinguely passe d'abord par un
plaisir lors de la fréquentation
de ses machines, y adhérer vrai-
ment serait accepter les enjeux
du mouvement et de son corol-
laire, la fragilité.

Autrement dit accepter l'état
d'esprit qui veut que cet art
(comme le paon) fasse la roue
pour charmer, tout en gardant ce
minimum de subversion contre
la matière, sans quoi l'œuvre de
Tinguely ne dirait plus grand-
chose. Comme formule muséo-
graphique et dans la région, Tin-
guely semblait avoir imaginé

I espace approprie pour son art.
Mais le musée sans fenêtre ni
théâtralité de La Verrerie a dispa-
ru alors qu 'il était sans doute
prometteur d'autant de succès
que «La Tête» qu'ont réalisée
l'artiste et ses amis dans les bois
de Milly-la-Forêt.

Le canton de Fribourg a ce-
pendant su garder deux ou trois
belles traces du sculpteur.
Quelque peu neutralisées dans
le sens où ce qu'il y avait d'éphé-
mère dans cet art n 'est plus
qu'artificiel. Le temps qui fuyait
entre les rouages de l'œuvre a
été rattrapé par l'histoire et son
souci de conservation.

L'option est des lors de préser-
ver ces biens culturels pour
qu'ils entretiennent à perpétuité
l'intuition de fragilité. C'est un
choix: ce n 'est alors plus l'artiste
seul qui parle. Mais une société
entière qui reconnaît la pertinen-
ce de son témoignage et qui ten-
te de le préserver. L'Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle a
mis toutes les chances de son
côté. Jean-Damien Fleury

Des amis... et
des sensibilités

Le torchon brûle entre 1 Association
des amis de Jean Tinguely et Yvonne
Lehnherr , grande patronne de l'Es-
pace Tinguely-Niki de Saint Phalle.
Cause de la querelle: la part active
que voudrait prendre l' association
dans l'animation de l'Espace. Anima-
tion qui ne serait guère du goût de la
conservatrice. Celle-ci a même décla-
ré à l'un des amis, lors d'un entretien ,
que leur association n 'existait tout
simplement pas!

«Au départ pourtant , l'association ,
en tant qu 'organisation parallèle , au-
rait dû contribuer à la promotion de
l'Espace» , exp lique Jean-Luc Nord-
mann , président. «Cette animation
ne se fera pas, et c'est bien dommage.
Si nous sommes invités à la fête du
week-end prochain? Nous avons
reçu une invitation. Oui. Mais nous
ne prendrons pas une part active
comme nous 1 aurions souhaite.
L'idée n'a pas plu à Mmc Lehnherr.
Qui fait partie - précisons-le au pas-
sage - de notre association! Lors des
divers comités que nous avons eus,
elle n 'était jamais d'accord avec le
rôle que nous devions jouer. Elle
avait peur que nous lui fassions de

l'ombre. Il était clair pour elle que
nous ne devions en aucun cas diriger
l'Espace. Ce qui n 'était pas du tout
notre intention. »

Et l' argent récolté par les Amis
de Jean Tinguel y? Ces derniers
avaient lancé , voici bientôt deux
ans , une souscription afi n de re-
cueillir des deniers pour l'anima-
tion artisti que des lieux. «L'argent
- quel ques dizaines de milliers de
francs - est sous bonne garde» ,
poursuit J.-L. Nordmann. «Pour
l'heure nous n'avons pas encore dé-
cidé ce qu 'on en ferait. Quoi qu 'il
en soit , nous voulions être plus que
de simples bailleurs de fonds dans
cette histoire».

De son côté , Yvonne Lehnherr ne
souhaite pas polémi quer. Pour elle , il
n 'y a pas querelle mais simplement
des «sensibilités exacerbées» .
Concernant l'animation proposée
par les Amis pour la fête de samedi
prochain , elle précise que le temps
manquait pour réaliser quelque cho-
se de valable. D'autant plus que son
temps à elle était pris en grande par-
tie par la mise en valeur des œuvres
installées dans l'Espace. PAS



Des œuvres de Tinguely et Niki de Saint Phalle reunies au cœur de Fribourg

Un toit commun chargé d'histoire
L ancien dépôt de la So-
ciété des tramways, deve
nu par la suite garage du
Bourg, date du début de
l'ère industrielle. Il a été
construit en 1900 par 1 ar-
chitecte fribourgeois Léon
Hertling, sur l'emplace-
ment d'un ancien cimetiè-
re. Ce qui s'harmonise au
mieux avec l'esprit de
l'œuvre de Tinguely.

*W" e Conseil de fondation du
nouvel espace culturel a
confie le mandat de reconver-

sion du bâtiment à l'architecte
m A Michel Waeber de Barbe-

rêche. Murs et façades ont été ravalés
et le volume intérieur de 500 m: judi-
cieusement redessiné pour accueillir
les pièces de la donation de Niki de
Saint Phalle. Les transformations in-
térieures n 'empiètent en aucun point
sur le volume d'origine, par égard
pour le bâtiment. L'essentiel des amé-
nagements se justifie sur le plan mu-
séal. Un mur fait par exemple barrage
à l'importante lumière qui pénètre à
l'entrée.

Un second met en évidence
l'œuvre maîtresse du lieu, le «Retable
de l'abondance occidentale et du
mercantilisme totalitaire» , œuvre
mordante où la jubilation rejoint la
dérision. Deux salles indépendantes
se prêteront aux futurs accrochages
ponctuels. Toutes les fenêtres don-
nant sur l'espace d'exposition filtrent
la lumière à travers de la tôle perfo-
rée. Par ailleurs, le revêtement des
murs est anthracite. Ce qui plonge le
corps de l'espace dans une semi-obs-
cunte mettant en valeur les pièces
illuminées de Tinguely. Le retable ,
créé en 1989 (les autres œuvres sont
de la même année et de 1991), a été
réalisé pour l'exposition à la galerie
Trétiakov de Moscou.

Le public fribourgeois a déjà eu le
loisir de la découvrir devant la façade
de l'hôtel Ratzé lors de la rétrospecti-
ve du Musée d'art et d'histoire en
1991. La seconde pièce monumentale
est une lampe spécialement conçue

Les sculptures animées de Jean Tinguely et les figurines colorées de
Niki de Saint Phalle unies dans un même espace. GD Vincent Murith

pour Ja rétrospective fribourgeoise
qui s'intitule Hystérie ou Epilepsie
stabilisée. L'œuvre est composée de
deux éléments. L'un suspendu, qui
porte la lumière, est d'une veine simi-
laire au monstre de la gare de Bâle.
L'autre , posé au sol , est constitué de
cornes animales qui gravitent autour
d'une souche déracinée.

La troisième pièce est une collabo-
ration entre Niki de Saint Phalle et
Jean Tinguely. Il s'agit de La Mytholo-
gie blessée, représentée par un cygne
à la tête de serpent qui s'active sur un
socle mouvant. Deux plus petites
œuvres cédées temporairement ac-
compagnent cet accrochage initial.

GDJDF

Les tumultes d'un amour
«La mort n'existe pas» , a écrit Niki
de Saint Phalle sur le dessin créé
pour l'inauguration de l'espace fri-
bourgeois. Tout est là pour le prou-
ver: le mouvement des machines de
Tinguel y, la vie qui pal pite dans le
polyester des sculptures de Niki.
Tout raconte une longue histoire
d' amour , avec tout ce que cela com-
porte. En s'asseyant sur le Banc des
générations , dans les bras de Niki de
Saint Phalle qui s'y est représentée
en arrière-grand-mère , on se trouve
relié à plus de trente ans de vie et de
travail communs.

«Je crois que je suis tombée amou-
reuse de Jean le soir où il m'a invitée
à dîner et où , à la fin , il a écrasé sa ci-
garette dans le beurrier», raconte
Niki de Saint Phalle , issue d'une fa-
mille française très comme il faut
(*). Elle rencontre Jean Tinguely à
Pans en 1955, ils vivent ensemble
dès 1960, se marient en 1971. Histoi-
re tumultueuse , Tinguely n 'étant pas
l'homme d'une seule femme. Ils
n 'ont pas d'enfant , mais leur fécon-
dité créatrice explose.

Survivante tout de même, Niki de
Saint Phalle a maintenant 67 ans et vit
a San Diego, en Californie. Grave-
ment malade des bronches à cause du
travail du polyester, elle a trouvé au
bord du Pacifique un climat vivable.
L'artiste ne sera donc pas à Fribourg
pour l'inauguration de l'espace au-
quel elle a offert non seulement les
œuvres de Tinguely et le «Banc des
générations» , mais aussi sa Miss Hel-
vetia qui accueille le visiteur. Et un
Relief monumental de vingt-deux
pièces, œuvre inédite réalisée pour
Fribourg, qui évoque les années fri-

Le «Banc des générations», crée par Niki de Saint Phalle pour les VISI
teurs de l'espace fribourgeois. A utiliser! GD Vincent Murith

bourgeoises avec Tinguely. On y re-
trouve les «Nanas» et d'autres élé-
ments de l'univers coloré , apparem-
ment joyeux et disant bien des
douleurs, de Niki de Saint Phalle. Ces
«sérigrap hies en relief» , comme les
décrit Yvonne Lehnherr , sont faites
de pol yester coulé dans des moules,
puis peint. Ainsi la magnifique
«Lune» des jardins du Musée d' art et

d'histoire n'est-elle plus la seule trace
de l'artiste dans la ville. Cette scul ptu-
re avait été installée en 1993 à l'issue
de la rétrospective qui avait attiré au
musée plus de 60000 visiteurs en un
peu plus de trois mois. Encore une
histoire d'amour. FM

*Dans «Aventure suisse», publié en
1993 par le Musée d'art d'histoire.

De l'indifférence a l'affection
Jean Tinguely naît en 1925 à Fribourg.
Très vite sa famille s'installe à Bâle où le
jeune artiste grandit et fait ses pre-
mières armes. Puis il gagne Paris au dé-
but des années 50. Tinguely revient
s'installer dans le canton de Fribourg
en 1968. Déjà bien reconnu par la scène
contemporaine internationale , l'artiste
ne fait cependant pas vraiment sensa-
tion dans son pays d'origine. Aussi fait-
il le premier pas et offre , en 1984, une
fontaine dédiée à Jo Siffert à la ville de
Fribourg, aux Grand-Places.

Cinq ans plus tard , le Conseil
d'Etat lui commande le «Retable des
petites bêtes» que Tinguely décide
d'accrocher contre le mur des anciens
abattoirs de Fribourg, où l'on tuait le
petit bétail. Puis vient le temps d'une
véritable conciliation entre l'artiste et
la région , qui prend la forme de la
grande rétrospective de 1991 au Mu-
sée d'art et d'histoire. Le succès est gi-
gantesque; l'exposition accueille cent
mille visiteurs en une dizaine de se-
maines. Quelques mois après l'artiste
disparaît et un public énorme le salue
à son enterrement.
VAGUE DE SYMPATHIE

En 1992, le Conseil d'Etat émet le
vœu de la création d'un musée consa-
cré à l'oeuvre de Jean Tinguely dans
le canton et se dit prêt à s'engagei
pour mener à bien ce projet. Par
ailleurs , l'immense vague de sympa-
thie que Tinguely a fait naître au sein
de la population fribourgeoise et les
nombreuses marques d'affection que
le sculpteur a montrées pendant des
années envers son canton d'origine ,
incitent son épouse Niki de Saint
Phalle à offrir à l'Etat de Fribourg
certaines pièces monumentales de la
période fribourgeoise. En 1994, le

Conseil général de la ville de Fribourg
accepte de mettre à disposition l'an-
cien garage du Bourg pour y installer
un espace consacré à l'œuvre de Jean
Tinguely et de Niki de Saint Phalle.
La fondation naît l' année suivante. Le
Conseil de fondation est présidé pai
Augustin Macheret , conseiller d'Etat ,
et compte parmi ses membres Mar-
grit Hahnloser , directrice du Musée
Tinguely de Bâle et Yvonne Lehn-
herr , directrice du Musée d'art et
d'histoire de Friboura.
DES DETRACTEURS

Ce projet ne fait cependant pas
l'unanimité , de la scène artisti que,
d'abord locale puis nationale. On sait
que Jean Tinguely voulait transfor-
mer son atelier de la Verrerie en une
sorte d'antimusée , et que les travaux
étaient avancés. Une large polémi que
va suivre. Elle sèmera le trouble sur le
nouvel emplacement choisi pour l'Es-
pace et sur les manières de présenter
les pièces. Selon l'association Phare et
d'autre s détracteurs (parmi lesquels
on compte plusieurs amis de Tingue-
ly), il aurait été plus pertinent de
maintenir la Verrerie, un espace
mieux adapté à la mise en valeur de
l'esprit de Tinguel y.

L'opposition se fonde sur le projet
préexistant de la Verrerie, tel qu 'il est
décrit dans le chap itre «Le Musée sans
fenêtres» de l'ouvrage de Jean-Pierre
Keller , «Tinguely et le mystère de la
roue manquante» , et sur nombre d'ob-
servations que l'artiste a faites de son
vivant en matière de muséographie. A
l'idée que cette discorde d'initiés puis-
se mettre en péril la création de l'espa-
ce dans la région , et devant la détermi-
nation de la fondation , l' opposition
s'est gentiment retirée. GD J DF



UNIVERSITÉ

La section de chimie se dote
d'un spectromètre de masse
L'appareil permet aux chimistes de décrire des molécules utilisables ensuite pai
l'industrie. Acquis en duo avec l'Uni de Neuchâtel, il a coûté quelque 800000 fr.

Un 

cadeau d'anniversaire z
800000 francs! Pour célébrei
les quatre ans de la convention
BENEFRI en chimie - colla-
boration entre les Universités

de Berne, Neuchâtel et Fribourg - la
section de chimie de Fribourg s'est of-
fert un spectromètre de masse toul
neuf L'appareil a été inauguré officiel-
lement hier en présence du recteui
Paul-Henri Steinauer et de représen-
tants de la haute école neuchâteloise.
DES IMPLICATIONS PRATIQUES

A quoi servira ce nouveau joujou? A
mesurer précisément la masse des mo-
lécules et , par là, à en déduire la struc-
ture élémentaire. Les chimistes univer-
sitaires passent leur temps à vérifier la
structure de molécules existantes et à
en composer de nouvelles. A Fribourg
ils en produisent environ 200 par an
sur les 1500 analyses qu'ils effectuent
De ces molécules, la masse, la structure
tridimensionnelle et la composition
élémentaire doivent être décrites avec
la plus grande précision. Ce à quoi serl
justement un spectromètre de masse
explique son responsable, le professeui
Titus Jenny.

L'appareil est par ailleurs en mesure
d'analyser de très grosses molécules -
façon de parler , puisque leur taille est
de l'ordre du nanomètre, soit d'un mil-
lionième de millimètre. On entre là
dans le champ des nanosciences dans
lesquelles Fribourg espère se position-
ner. Principe de cette discipline d'ave-
nir: créer des molécules suffisammenl
grandes pour pouvoir les manipuler.

La machine fribourgeoise, d'un gen-
re inédit en Suisse, comprend trois par-
ties. Dans la première, les molécules
sont introduites a 1 aide d un pousse-
seringue, puis chargées électriquement
(c'est l'«ionisation»). Les ions ainsi ob-
tenus passent alors dans le champ ma-
gnétique renfermé dans un octogone
qui contient un réservoir de 200 litres
d'hélium liquide. Au cœur de ce champ
magnétique, les ions se mettent à dan-
ser, laissant un petit saut de tension à
chaque passage devant des plaques
qui servent de détecteurs. Ces varia-
tions de tension sont enfin amplifiées
et mesurées par ordinateur. Chaque
fréquence émise informe sur le poids
de la molécule et , partant , sur celui des
éléments qui la constituent.

Plusieurs recherches sont actuelle-
ment en cours à Fribourg en lien avec le
spectromètre de masse. En chimie or-
ganique, le professeur Albert Gossauei
travaille sur des «commutateurs» mo-

Les recherches fondamentales du professeur Albert Gossauer et des ch
mistes fribourgeois trouveront peut-être un jour une application indus
trielle. GD Alain Wicht

leculaires - sortes de transistors - qu
pourraient déboucher sur des système;
de stockage de l'information. De sor

cote , l'équipe de Peter Belser (chimie
inorganique) se penche sur des «ma
chines moléculaires». Objectif: ne plu;
reproduire individuellement les mole
cules qui interviennent dans un procès
sus (la photosynthèse, par exemple)
mais le processus lui-même. Enfin , 1*
professeur Alexander von Zelewsk*,
construit une «turbine» à l'échelle mo
léculaire sur le modèle utilisé dans le!
centrales hydroélectriques.
L'ECONOMIE EST INTERESSEE

Pour l'heure, ces travaux sont mené;
pour le seul plaisir de la recherche fon
damentale. Peut-être leurs résultats
trouveront-ils malgré tout un jour un*
application industrielle - un essai sui
un million atteint la cible! - sous la for
me d'un médicament ou d'un maté
riau. L'économie privée confie
d'ailleurs déjà des mandats à la sectior
de chimie pour tester des molécules
C'est le cas entre autres de Cosmital
firme de Marly qui effectue de la re
cherche appliquée pour une maison al
lemande spécialisée dans les soins de;
cheveux. Selon le professeur Jenny, ce!
mandats externes constituent pom
l'heure un dixième des travaux mené;
avec le spectromètre de masse.

SERGE GUMI

ÉTUDES DE MÉDECINE

Le oui des Zurichois au numerus
clausus embarrasse Fribourg
// y aurait assez de places a Fribourg en médecine I automne prochain. Mais le tesi
d'aptitude pourrait être introduit sous la pression des unis alémaniques.
Le numerus clausus sera-t-il introduit
l' automne prochain en section de mé-
decine de l'Université de Fribourg? Un
pas dans cette direction a été franchi
dimanche avec l'acceptation par le
peup le zurichois de la limitation du
nombre d'étudiants (voir notre édition
d'hier). Une décision dont l'onde de
choc pourrait se répercuter jusque sur
les bords de la Sarine.
FRIBOURG N'A PLUS DE MARGE

Alors que d'autres universités
(Zurich , surtout , mais aussi Berne et
Bâle) croulaient sous le nombre
d'étudiants en médecine, Fribourg a
toujours eu ces dernières années une
petite marge de manœuvre, explique le
directeur de la section Jean-Pierre
Montani. Marge qui permettait à l' ai-
ma mater fribourgeoise de soulager ses
consœurs d'une partie de leur «excé-
dent».Ce ne sera plus possible cet au-
tomne au vu des inscriptions enregis-

trées, puisque Fribourg s'attend à faire
le plein. Pour la prochaine rentrée, la
Conférence universitaire suisse (CUS)
s'attend au plan national à un surplus
d'étudiants de 10% (même en tenant
compte d'un quart de désistements). Et
les transferts d'une uni à l'autre ne suf-
firont plus à l'absorber. D'où la volonté
des Universités de Zurich, bien sûr.
mais aussi de Berne et Bâle de recouru
au test d'aptitude que tient prêt l'Insti
tut de psychologie de l'Université de
Fribourg.

Fribourg, lui, est pris entre deu*
feux. «Pour de strictes raisons d*
places, le numerus clausus ne serait pa;
nécessaire», prévoit le professeur Mon
tani. Le problème est plutôt d'ordre
politique: comme l'Uni de Fribourg ne
dispense que les deux premières an-
nées de médecine, ses étudiants sont
contraints ensuite d'aller voir ailleurs.
Or, 70% d'entre eux ont émis le désii
de poursuivre leur cursus en Suisse alé-

manique. Ils y retrouveraient des col
lègues passés eux au crible du test d'ap-
titude. Par souci d'égalité de traite-
ment , les unis d'outre-Sarine «invitent*
par conséquent Fribourg à introduire
également le test. Ce à quoi Lausanne
et Genève s'opposent de leur côté caté
goriquement.
A L'ETAT DE TRANCHER

A problème politi que, solution poli-
tique: la CUS se réunira le 26 mars
pour tenter d'harmoniser les position;
divergentes des cantons universitaires
Sur la base des décisions qu 'elle pren
dra , ce sera au Conseil d'Etat de déter
miner s'il veut ou non du numeru;
clausus - la nouvelle loi sur l'université
votée en septembre dernier par k
Grand Conseil lui en donne le droit
Jusque-là , le directeur de l'Instructior
publique Augustin Machere t préfère
s'abstenir de tout commentaire.

sr

Exemple a suivre
En chimie, raccord reliant les Uni-
versités de Fribourg, Neuchâtel ei
Berne a jusqu'ici facilité des
échanges réguliers de professeurs
moins fréquemment d'étudiants. Il a
aussi fortement élargi les pro-
grammes de recherche. Il a enfir
mené à des investissements com-
muns entre universités. Ce fut le cas
pour le difractomètre de Neuchâtel,
et maintenant pour le spectromètre
de masse de Fribourg. Neuchâtel a
en l'occurrence verse le quart des
800000 francs dépensés. Le recteui
Paul-Henri Steinauer s'est félicité
hier de la volonté de coordination af-
fichée par ses chimistes. Ils antici-
pent ainsi sur le projet de dévelop-
pement 2000-2003 qui verra les
subventions fédérales se cristalliseï
sur des centres de compétence. Er
chimie, M. Steinauer espère voir Fri-
bourg obtenir un, deux, voire trois de
ces pôles. GD RH

TIREURS

La société cantonale a de
gros soucis de recrutement
Mêmes préoccupations au niveau suisse. Ne resten
membres plus que les sportifs. Le tir est en crise.
La société cantonale des tireurs fri
bourgeois tenait ses assises, samedi , i
Riaz et Echarlens. Le président can
tonal , Andréas von Kanel a fait état
dans son préambule , de la situatioi
née d'un changement légal. Les ti
reurs qui se contentent d' accomp li
leurs tirs obligatoires ne sont p lu:
astreints à l' adhésion à une section
Dans le cas de la société fribourgeoi
se, les effectifs ont ainsi passé df
21 970 en 1995 à 9528 en 1997. Le:
cotisations s en ressentent forte
ment cependant que les missions e
besoins des sociétés de tir ne chan
gent pas.

L'assemblée des délégués a vot<
une augmentation des cotisations i
5 francs par membre afin de couvri
une partie de ce manque à gagner
La perte est encore plus violente ai
niveau national où le comité centra
ne peut compter sur les subsides mi
litaires , lies aux tirs obligatoires e
versés aux sections. Son représen
tant s'indigne que 40 sections aien
été payées par l'armée et n 'aient dé
claré aucun membre à la fédératioi
nationale! «Le tir vit des heures dif
ficiles. Il est mal perçu de l'extérieur
mais ce sont les tireurs de la bas<
qui , comme des termites, rongen
l'édifice par des criti ques inces
santés» , s'est-il exclamé.
DES REMEDES

La société cantonale ne baisse pa:
les bras. L'introduction d'une catégo
rie individuelle pour les adolescent:
de 10 à 16 ans a compensé la chute d<
participation dans d'autres catégo
ries. Andréas von Kânel invite les pré
sidents de fédérations à être inventif ;
pour attirer des tireurs. Il souhait*
aussi que le tir reste un sport populai
re. Regret de savoir que deux société
se sont dissoutes en Sarine et en Glâ
ne et honorariat pour Bernard Pillo
nel (Sarine) et Bruno Fasel (Singine

en service depuis 1980.
Jean-Claude Chofflon , chef du ser

vice des sports, a remis le prix qui
l'Etat offre désormais à un jeum
sportif pour ses résultats aux niveau:
europ éen , mondial ou olymp ique
C'est Daniel Burger , vice-champioi
européen à 300 m qui a reçu la séri
graphie de Nicolas Ruffieux.
SYMBOLE DE LIBERTE

Le conseiller d'Etat Urs Schwaller ;
évoqué les dates des étapes succes
sives de notre souveraineté. L'indé
pendance des cantons en 1648, la chu
te de l'ancien régime en 1798 et 1;
création de l'Etat fédéral en 1848. L<
conseiller d'Etat regrette que le ci
toyen suisse s'autoflagelle autant. I
devrait être fier de son histoire. «Si le:
historiens se veulent comptables de:
erreurs du passé , ils doivent teni
compte de la situation. Que serions
nous devenus sans une certaine colla
boration économique durant la der
nière guerre? Nous ne devons pa;
rougir de notre passé mais nous enga
ger à de la solidarité avec les plu
faibles. Quant aux tireurs, ils repré
sentent les valeurs qui ont fait notn
pays».

Une réflexion que poursuit la prési
dente du Grand Conseil Irmgard Jun
go qui ajoute que le tir a toujours in
téressé les femmes sans aucui
recours aux quotas. Représentant le
autorités militaires, le divisionnain
André Liaudat estime qu 'à l'heure di
changement «il faut un pays fort mo
ralement et militairement avec uni
armée forte et de milice, une armée is
sue du pays comme par le passé».

L'assemblée s'est achevée sur de
propos de Jean Genoud , président di
comité d'organisation du tir cantona
1999 qui aura lieu à Semsales en juin e
juillet. Une manifestation qui compti
attire r 10000 tireurs et s'offrira le pre
mier comptoir de la Veveyse.

LES POUSSINS 17e: LE RETOUR DU RETOUR DU RET.... Il est re-
venu le beau temps des boules jaunes qui font se sentir grands les pe-
tits et qui rendent leur âme d'enfant aux parents: samedi, le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg a inauguré la dix-septième édition de
son exposition de Pâques. Elle offrira au public ses œufs à peine éclos,
ses canetons, ses caillettes et ses lapins jusqu'au 26 avril. GD Alain Wicht

Ŵ  % j

*̂ ^^BMÉk̂ # % I



T
\
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du 17.3 ou 23.3
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Toutes les Posta Pronta
-.50 de moins ^_
Exemple: ^*A
Pasta dello Nonna ¦ ¦
160 g M

G>r-

MHPwHfi

*&*
_ _ _ _ _&/

A partir de 2 articles au choix
Tout l'assortiment de sous
vêtements pour homme
(sauf articles M-Budget)
1.50 de moins
Exemple:

Tous les produits à base slip ovec ouverture pour homme
de pomme de ferre ,surgelés ] 00% coton , div. couleurs
en sachet de 600 g » 

^A
1.-de moins 

^gkgk  tailles 6-8 _ 7=M Oc-30
Dommes Duchesses MM A V taille 9 ***** 7*30
500 g £A A partir de 2 articles ou choix

J_W' _M i émi_ ^ _̂___ _ \____

# wméf êSM
__m^ *W 'Jfl

^^m ù\i\) .U\_ m
">3 Toutes les huiles spéciales

/JHPT  ̂ isP "Amphora» en bouteille
^̂ ^̂ ^̂ F (-e 75 cl -.80 de moins

$s»*5s«fc " ^xerr |p'e:
V̂ &M$W Huile de tournesol j f*% Q fly&io ĵgr Bio,pressée à froid JQU

75 cl M^

$̂# JfeW V

Liquide vaisselle, A
^ 

A
le lot de 3 

^Manella sensitive
3 x 7 5 0  ml
Manella concentré -IIJ'BHÉS
3 x 500 ml ri -̂ ' Vnum 

"1
Q^A' 

# "I ft 3 x 750 ml=¦ 2,250

Handy concentré i „L ™
Us*sf -

3 x 5 0 0  ml ¦ JAI  ¦ W^&W 5.401 Ir
Handy
3 x 7 5 0  m! m ____ ____ ar l*lia

£

2*W A w .
A partir de 2 déodorants au choix VOTlG

Rumpsteak de cheval OQ _
frais du Canada kg 3&-  mmm \3 m

Truites entières 1 fl —
fraîches d'Italie ka "fé- W ¦

Salade pommée
du pays, la pièce

*̂ *̂ FAIIT^^^H
Ju 17.3 au 30.3

Tout l'assortiment de lingerie _w__ \
et corseterie pour femme
(sauf articles M-Budget) Wiït
jusqu 'à 20-  2.- de moins F l
à parti r de 21.- 4.- de moins __w_mà

\Zt 1A «»'
pour femme

.T"
\Ai\W\, \\A

w^ iVé

Croy f̂
teî^viî^

IA » m.*, \ M-Budget ) I ¦fU -,,-,Am™ert

M<r
A partir de 2 emballages

Action jusqu'au 21.3

jfiïïïïTfl
MULTIPACK du 17.3 au 55.3

Farine fleur J'A
(sauf articles I A II
M-Budget ) 11 | || -,

n
Am™ert

fec^^W" 5̂^
Mèë

A ¦

K P i } KVMKnSSHHHm r f • ¦ MULTI pÀck du 17.3 au 36.3
Tous les revitalisants textiles

PI 

Exelia et Mio soft
2.- de moins 

^̂  
A é\

| Exemple: ¦1XI J
' Mio soft , 31 m WW

UM M
'*0j 0̂ A partir de 2 produits au choix

- : ' ^  ̂

/^ ' v ^^^^^^Ê^^^

^^ v ^*s^S-i& J___^_\w

'*-*¦ BIIV' " r̂ T- 
¦¦¦.WÊÊW

-.70

s â

~ 
MULTIPACK du 17.3 au 3W

Tous les déodorants
-.50 de moins 

^  ̂
A A

Exemple: f *M Jl
Iduno Sport M MW
Deo Roll-on ÀW

m_ mmm
JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!

Aliment pour chats «Topic Gourmet»
en emballage de 10 x 100 g #

3?3£ Q,"
Meringuettes _% _ %g\
290 g jfcérg 4,-jU
Meringuettes au chocolat

350 g 5M . 4*40
Jus d'orange Sun Queen Juice
l'emballage de 12 briques g} # A
de 11 I4T40 7>OU
Crevettes
cuites , décortiquées , surgelées f}
4 x 1 0 0  g Bï4B 7-T1
Tous les désodorisants M-Fresh
le lot de 3, fleurie , sauvage et marine

3x150  g 3>4<r 3*60
du 17.3 ou 23.3

Tous les vinaigres en bouteille
de 1 litre (sauf articles M-Budget)
-.40 de moins
Exemple:
Vinaigre de vin aux herbes i «Avinaigre ae vin aux neroes 1 *«
Il  3?*g |,/U
Produit à tartiner Frelittarroaim a rarnner rreiura

450 g 4̂Î 2.70
MULTIRftCK du 17.3 au 30.3

Tout l'assortiment
de sous-vêtements pour enfant
(sauf articles M-Budget) 1.- de moins
Exemple:
Slip midi pour fillette m PA
tailles 128-140 5&G. H,J\)

tailles 152-164 X 5«"

Chemise pour fillette #
tailles 128-140 X 0«"

tailles 152-1 64 >5H 6*50
A partir de 2 articles au choix
T.... 1/ .• . J 

O

MIGROS

acheter
collectionner

économiser

aiMHBfl©[iaiLaii[a .

SUGIEZ fCh. des Cygnes \y .
Sympathiques VA pièces

dans bâtiment neuf

• libre dès le 1er avril 98
• au bord du canal de la Broyé
• entrée individuelle
• Fr. 1 '200.- + charges
Çon/rrn rAnrai/innmnnfr Ar. -. I .. —r. r. .. f¦"¦""¦t luiuciciiciiiciio cpaiciiitMii

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

UWÊ
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

Q

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. Nicolet (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 ^



Des chômeurs
tournent un
documentaire

MÉDIAS

Le directeur du Centre di-
dactique et trois deman-
deurs d'emploi présentent la
nature en Singine.
Bien sûr, ce n'est pas la Laponie. Ni
l'Himalaya. Pas davantage le sauvage
Orénoque. Quoi que... La Singine ,
entre ses cimes altières et ses vallons
humides, a tout pour faire rêver
l' amateur de nature vierge pas trop
exigeant sur l'étendue des espaces
qu 'il arpente.

Géographe, excellent connaisseur
du district et directeur du Centre di-
dacti que cantonal , Bernhard Zur-
briggen n 'a pas hésité longtemps
lorsque le Centre de coordination
des mesures actives lui a demandé
s'il n 'aurait pas une idée de pro-
gramme d'occupation pour un ca-
meraman et deux autres personnes
au chômage. Auteur d'un livre d'ex-
cursions singinoises, Bernhard Zur-
briggen a immédiatement pensé à
une présentation du district s'inscri-
vant dans le prolongement de cette
publication. Un an plus tard , l' objet
est là: un documentaire de 35 mi-
nutes , disponible en version françai-
se (récitant: Jean Winniger) et alle-
mande , permettant de faire le tour
des princi paux aspects de l'écolog ie
singinoise, de la création du monde à
la destruction de Falli Hôlli.

Partant de la terre et de son histoi-
re , le film évoque l'eau et son pouvoir
de modelage du paysage, certains bio-
topes (marais, forêts), le mariage de la
nature et de la culture.

Les artisans de ce documentaire
sont , outre Bernhard Zurbriggen , qui
fonctionnait comme chef de projet ,
scénariste et script , un jeune camera-
man australien de grand talent , James
Goss, qui a également assuré le mon-
tage. Et deux autres chômeurs qui ont
eu la chance -et le regret- de lâcher le
projet en cours de route pour cause
de reprise d'emploi.

Le budget de cette réalisation
s'élève à 30000 francs. Que le
Centre didactique espère bien récu-
pérer par la vente de ce film , que
l'on peut se procurer au centre , dans
les librairies Saint-Canisius et Saint-
Paul et dans un certain nombre de
caisses Raiffeisen.

Dédié aux chômeurs et aux 150
ans du district , «Images de la nature
en Singine» sera projeté jusqu 'au sa-
medi 21 mars au Gruyère-Centre de
Bulle. AR

EXPOSITION

Un accident cérébral Fa forcé à
explorer l'autre côté de son être
Cari Frednck Reutersward, peintre et sculpteur suédois, a per
du l'usage de sa main droite. Il s'est battu pour créer encore.
Où en est la recherche en neuro-
sciences? La Semaine internationale
du cerveau veut l'exp liquer au grand
public de six villes suisses en organi-
sant , jusqu 'à dimanche, des forums,
opérations «portes ouvertes» , exposi-
tions, conférences et ateliers dans les
écoles. A Fribourg, outre un travail
avec des collégiens, deux rendez-vous
sont fixes: un forum et une exposition.
Celle-ci, installée à l'Hôpital canto-
nal , est consacrée au peintre et sculp-
teur suédois Cari Fredrik Reu-
tersward , connu pour sa sculpture
«Non-Violence» (un revolver au ca-
non noué) installée devant le bâti-
ment des Nations Unies à New York.
L'artiste, qui a été l'élève de Fernand
Léger , vit près de Lausanne.

Quel rapport avec le cerveau? Il y a
neuf ans, à 55 ans, CF. Reutersward
est frappé par une hémorragie céré-
brale qui le rend aphasique (il perd le
langage) et hémiplégique. S'il retrou-
ve ses capacités de communication
ainsi que sa mobilité , sa main droite
reste complètement paralysée. Mais
la force créatrice prend le dessus. CF.
Reutersward commence à travailler
sa main gauche. Lui qui peignait avec
facilité découvre l'effort.

Les premiers dessins disent que
l' artiste est passé dans un autre mon-
de, qui serait resté inexploré sans le
handicap et devant lequel l'homme
s'étonne lui-même. «Expérience mer-

FRIB0URG. Restrictions de
circulation
• En raison de travaux d'assainisse-
ment , la rue Guillaume-Techtermann
est en impasse jusqu 'au jeudi 16 avril
à 18 h. L'accès est possible par la rue
Geiler ou par les rues Jordil et Fries.
communique le Service de la circula-
tion de la ville. 03

FRIBOURG. Un blesse et une
incarcération pour une bagarre
• Dimanche matin vers 2 h 30, la poli-
ce a été avertie qu 'une bagarre était
en cours à la rue des Grenadiers. Sur
place les agents ont intercepté un
homme d'origine turque , âgé de 24
ans, domicilié en ville de Fribourg.
Sous l'influence de l'alcool , ce dernier
venait de blesser avec une bouteille
cassée un compatriote âgé de 21 ans.
L'auteur avait déjà été impliqué dans

veilleuse» , dit le peintre qui présente à
Fribourg une série d'eaux-fortes inti-
tulées «Gulliver» . Comme le cinéaste
Michelangelo Antonioni , lui aussi at-
teint d'aphasie , l' artiste suédois a dé-
cider de ne pas se laisser happer par le
silence. Il sert en outre la recherche
médicale puisque deux spécialistes
ont analysé son évolution neuropsy-
chologique et artistique. FM
A découvrir jusqu'au 20 avril dans le
Passage-Expo de l'Hôpital cantonal.
Nous reviendrons sur la Semaine inter-
nationale du cerveau dans notre pro-
chaine édition.

Un forum demain
Un forum public aura lieu demain
mercredi à 20 h à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg (entrée libre) dans
le cadre de la Semaine internationa-
le du cerveau. Le professeur lausan-
nois Gilbert Assal parlera de
«L'aphasie: un cerveau qui n'entend
pas?» et son confrère Pierre Mon-
tandon, de Geneve, donnera des in-
formations sur la surdité. La cam-
pagne d'information de la Semaine
internationale du cerveau est me-
née avec la collaboration des uni-
versités. C'est une initiative de la
Société suisse de neurosciences et
l'Alliance européenne Dana pour le
cerveau. FM

une autre bagarre le même soir dans
un restaurant de la ville. Il a été incar-
céré sur ordre du juge d'instruction
pour les besoins de l'enquête. Le bles-
sé a été conduit à l'Hôpital cantonal,
communiquait hier l'attaché de presse
de la police. BD

ECUVILLENS. Priorité refusée et
deux blessés
• Un automobiliste de 59 ans circu-
lait , lundi vers 11 h 30, sur la route
cantonale de Posieux en direction de
Magnedens. A la hauteur de la route
de la Tuffière, il bifurqua à gauche et ,
à la suite d'une inattention , ne remar-
qua pas une voiture qui arrivait en
sens inverse. Une collision se produisit
au cours de laquelle les deux conduc-
teurs furent blessés et conduits en
ambulance à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts sont estimés à 10000 francs par
la police. 03
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CRIM E DU LAC-NOIR

Le ministère public réclame
quinze années de réclusion
Devant le Tribunal de la Singine
ternement psychiatrique de l'ac
Le meurtre du Lac-Noir était pré- ]
médité , estime le substitut du procu- ;
reur Markus Julmy. Il a requis hier i
15 ans de réclusion contre le mon- ¦
teur-electncien de 28 ans qui a
étranglé sa maîtresse , enceinte ,
avant de cacher le corps dans un ton-
neau de plasti que. Pas du tout , a ten-
té de faire valoir l'avocat de la dé-
fense André Clerc en demandant
que son client soit interné. Le ver-
dict devrait tomber aujourd'hui.

Le substitut Julmy a tenté de faire
partager à la Cour sa conviction de ce
que le crime était soigneusement pré -
paré. Pourquoi sinon l' accusé avait-il
acheté le tonneau qui allait servir de
cercueil à sa victime le matin même
du crime, le choisissant vert pour qu 'il
soit plus aisé à camoufler. On était en
février: la thèse de l'accusé selon la-
quelle il voulait renterrer pour en fai-
re un collecteur de gadoues ne tient
pas, estime Markus Julmy.

Il se demande également pour-
quoi avoir pris le sac qui contenait la
corde avec laquelle il allait étran-
gler sa maîtresse. Et pourquoi il
s'était arrangé pour avoir la voiture
d'un tiers , plus discrète que la sien-
ne, et dont le coffre était assez vaste

ie, la défense a conclu à l'in-
accusé sans condamnation.

pour abriter sans peine ce qu 'il
avait à y mettre. Pourquoi enfi n a-t-
il avancé l'heure prévue du rendez-
vous, sinon pour être sûr que per-
sonne ne serait au courant de leur
rencontre? Il n 'y a pas de doute , es-
time le substitut Julmy, requérant
quinze ans de réclusion contre celui
qui n 'a pas hésité à assassiner l'en-
fant en même temps que la mère ,
dans un but égoïste.

Pour les avocats de la défense , An-
dré Clerc et Raphaël Mauron , il n 'y a
pas eu meurtre , au sens juridi que du
terme, mais une explosion d'émo-
tions qui a amené cette «chronique
d un drame annonce»; annonce par
une accumulation de problèmes
(chômage, mariage, relation triangu-
laire , grossesse) ingérables pour lui.
Au bénéfice du doute , l'accusé doit
bénéficier de l' avis des experts psy-
chiatres , selon lesquels il est possible
qu 'il ait tué dans un état de perturba-
tion de la conscience qui l'empêchait
de réaliser l'illicéité de son acte. Ir-
responsable , il ne peut pas être puni ,
mais devrait être enfermé pour une
durée indéterminée en milieu psy-
chiatrique pour éviter qu 'une autre
perturbation survienne. FN-AR

WUNNEWIL-FLAMATT

Le directeur de la Raiffeisen
a outrepassé ses compétences
La banque et son directeur s 'étaient sépares a l'amiable.
Les raisons en ont été données aux actionnaires vendredi
L assemblée générale «ordinaire»
portait mal son nom: vendredi soir , les
actionnaires de la banque Raiffeisen
de Wùnnewil-Flamatt y ont assisté en
nombre - ils étaient 452. Leur curiosi-
té était visiblement moins titillée par
les résultats de l' exercice 1997 - en
hausse - que par les raisons du divor-
ce intervenu a fin février entre la
banque et son directeur. Un divorce à
l' amiable qui leur avait été annoncé la
semaine précédente par courrier.

Selon les explications fournies par
Daniel Perler , président du conseil
d'administration , et relayées par les
«Freiburger Nachrichten», cette sé-
paration avec effe t immédiat résulte

d' une rupture de confiance entre le
directeur et le conseil d'administra-
tion. La révision des comptes 1997
aurait mis en lumière des erreurs du
directeur , qui aurait notamment ou-
trepassé ses compétences et mal in-
formé le conseil d'administration.
M. Perler s'est refusé à donner de
plus amples détails , par respect du
secret bancaire et de la personnalité
du directeur , a-t-il dit. Il a toutefois
précisé que la banque n 'avait subi
aucun dommage à cause des ca-
rences incriminées.

Un groupe de travail a été mis sur
pied pour li quider les affaires en
cause. FN/SG
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En savoir plus
sur le droit de
visite conflictuel

DIVORCE

Pas de doute, un divorce, ça laisse des
traces. Chez les adultes bien sûr, mais
aussi, et dans une mesure difficile à éva-
luer , chez les enfants. Ceci d'autant plus
lorsque les parents se disputent au sujet
de la garde de l'enfant et que le droit de
visite devient une source supp lémentai-
re de conflit. Depuis cinq ans, le Point
Rencontre fribourgeois offre un lieu où
les enfants peuvent retrouver, l'espace
d'un après-midi, le parent avec lequel
ils ne vivent pas afin que des liens soient
conserves.

Demain mercredi, l'association orga-
nise une conférence et une table ronde
sur le thème «L'exercice du droit de vi-
site conflictuel». La conférence sera
donnée par Jean Grechez, thérapeute
de couple et animateur du Point Ren-
contre de Pau, en France. Quant à la
table ronde, elle réunira Louis Sanson-
nens, président du Tribunal de la
Gruyère, Stéphane Quéru, chef de ser-
vice de l'Office des mineurs et Maggy
Charrière, coordinatrice du Point Ren-
contre fribourgeois. Ils parleront du
droit de visite conflictuel et du maintien
de la relation parent-enfant à travers la
pratique fribourgeoise. L'association
veut par là ouvrir le débat et tenter de
comprendre mieux la réalité de chaque
partenaire, afin d'affiner son approche
de ce type de problèmes. CAW
Ancien hôpital des Bourgeois, salle Ros-
sier, à 17 h 30.

¦ Exposition. «Art et Cerveau»,
une série d'eaux-fortes intitulée
«Gullivep> de Cari Frederik Reu-
tersward, artiste peintre et sculpteur
mondialement connu (en particulier
pour sa sculpture monumentale
«Non-Violence» exposée à New
York devant le bâtiment des Na-
tions Unies). Hall de l'Hôpital can-
tonaljusqu'au 16 avril.
¦ Cérémonie. Honneur au pro-
fesseur Liam Walsh op, remise des
mélanges «Praedicando et docen-
do». Allocution par le professeur
Jean-Marie Tïllard sur le thème «La
question de Dieu dans le dialogue
œcuménique». Université Miséri-
corde, salle du sénat, mardi à 17h 15.
¦ Cours de théologie morale.
Sur le thème «A peine moindre
qu un dieu» avec le Pere Jean-Louis
Bruguès o. Ecole de la foi , rue des
Alpes 6, mardi à 18 h 15.
¦ Conférence-témoignage.
Léo Egli , frère des Ecoles chré-
tiennes, Neuchâtel, donne un té-
moignage de sa mission comme
aumônier de prison. Centre Sain-
te-Ursule, mardi à 20 h 15.
¦ Assurés. L'ASSUAS (Asso-
ciation suisse des assurés) ouvre
son service de consultation , ce
mardi de 18 h 30 à 20 h 30. Hôtel
Central , rue Saint-Pierre (locaux
FCTC), 1er étage. Tous les assurés
peuvent être conseillés moyen-
nant une modeste contribution.
¦ 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 20-22h.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Full speed ahead tour.
D.R.I. & Anger, mardi à 20h30,
au café Bad Bonn , Guin. (Fré-
quence Laser, 25 fr.).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h
15 chapelet et salut.
¦ Assemblée générale. As-
semblée générale de l'Association
des anciennes élèves de l'école mé-
nagère de Marly-Grangeneuve.
Grangeneuve, demain mercredi à
10 h 30.

VAUDERENS

C'est fait, le premier coup de
pioche du tunnel â enfin eu lieu
Hier après midi, les CFF ont pu démarrer les travaux avec trois mois de
retard. La ligne sera ouverte aux voitures à deux étages au printemps 2001

Les 
premiers coups de trax du

futur tunnel de Vauderens ont
été donnés hier après midi par
le directeur du 1er arrondisse-
ment de la régie Philippe Gau-

deron, le directeur général des Che-
mins de fer fédéraux Pierre-Alain
Urech et par Jean-Claude Cornu, préfet
de la Glane. La régie vient en effet de
recevoir le permis de construire de son
dernier gros chantier. Elle l'attendait
en décembre, mais le Département fé-
déral des transports a tarde a le traiter
(«La Liberté» du 4 février 1998).

Philippe Gauderon rappelle que le
projet Rail 2000 prévoyait initialement
une nouvelle ligne entre Vauderens et
Villars-sur-Glâne, soit 27 km. En raison
de l'explosion des coûts et des difficultés
financières de la Confédération , l'en-
semble du projet Rail 2000 a été recon-
sidéré dans un cadre financier ne dé-
passant pas les 7,4 mia de francs. «On a
privilégié le high tech par rapport au
béton avec du matériel roulant à caisse
inclinable, des trains à 2 niveaux et de
nouveaux systèmes de sécurité. Dans le
cas de Vauderens, nous n'avons retenu,
en première étape, qu 'un tronçon de 2,9
km dont le nouveau tunnel long de
1975 m au lieu des 3200 m de l'ancien».

Les CFF garantissent que la
construction du nouveau tronçon ne
perturbera point l'exploitation ferro-
viaire. Devises à 90 millions, dont près
de la moitié pour le tunnel , les tra-
vaux auront , comme le souligne le
préfet de la Glane, «des retombées
économiques dans la région et même
si ce ne sont que des miettes, elles se-
ront bonnes à prendre».

CADENCE AMELIOREE
Six entreprises et trois bureaux

d'ingénieurs vont travailler selon le
principe de l'entreprise totale sous le
nom de Groupement du tunnel de
Vauderens ou GTV. Il s'agit de Lo-
cher & Cic , Murer, Prader, Losinger,
Grisoni, Deschenaux, Bonnard &
Gardel , Claude von der Weid et Bàch-
told. Deux d entre elles sont fribour-
geoises. La régie a chargé son ingé-
nieur Eric Pointet de la responsabilité
des travaux. Il sera également l'inter-
locuteur avec les autorités régionales,
communales et la population.

Dès l'an 2001, les voitures à deux
niveaux des trains IC (Intercity) 2000
circuleront ainsi entre Saint-Gall, Zu-
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Tunnel de Vauderens: cette fois c'est bel et bien parti! GD Alain Wicht

rich , Berne et Genève. «L'an prochain
déjà , entre Berne, Fribourg et Lau-
sanne, des trains circuleront chaque
heure dans chaque sens. Il y aura un
train direct avec arrêts à Lausanne,
Palézieux, Romont , Fribourg et Ber-
ne et un train intercity avec arrêts à
Lausanne Fribourg et Berne.

Philippe Gauderon ajoute que
«cette première étape va améliorer
les interconnexions avec le trafic ré-
gional du fait des cadences d'une
demi-heure». Des concepts concer-
nant les lignes de la Broyé et celle
entre Fribourg et Lausanne pour-
raient déjà être opérationnels pour le
changement d'horaire de 1999.

Pierre-Alain Urech connaît le pro-
jet Rail 2000 depuis sa genèse. Il rap-
pelle qu 'en 1987 le peuple fribour-
geois l'avait refusé. «Cependant , la
Suisse romande et Fribourg ne sont
pas perdants avec le redimensionne-
ment proposé.» Le directeur général
insiste sur l'importance de Rail 2000
et des nouvelles transversales alp ines
pour que le rail puisse jouer un rôle
important au XXL siècle. «Pensez
aux votations de cet automne. Elles
seront capitales et le rail n 'a une vraie
chance que si on lui permet de bénéfi-
cier d'infrastructures modernes». En
Suisse romande, les CFF investissent

plus d'un milliard de francs d'ici à
2001 pour Rail 2000. Il s'agit de la
double voie entre Onnens et Gorgier
pour 500 mio, de la 3e voie entre Cop-
pet et Genève pour 300 mio, des tun-
nels de Grandvaux et Cornallaz pour
40 mio et du tunnel de Vauderens.

Et le directeur général se félicite de
la réduction des coûts entre le projet
de 1993 à 120 mio et celui d'aujour-
d'hui à 85 mio de francs, soit environ
29% en dessous de l'estimation. Il
ajoute qu 'aux défis des transports
s'ajoute la transformation, dès le 1er

janvier 1999, de la régie en SA, donc
en entreprise privée.

DES AVANTAGES
Pour la Glane, les travaux entrepris à

Vauderens permettront de corriger le
déficit des liaisons entre Genève et
Berne. Le préfet Jean-Claude Cornu
relève en outre que, dans la foulée , les
ponts CFF d'Arruffens et de Billens à
Romont seront améliorés. Entre-
temps, et pour plus de deux ans, les ha-
bitants de Vauderens vont subir les in-
convénients du gros chantier. Le
déboisement du secteur où passera le
nouveau tracé a démarré.Trois maisons
seront prochainement démolies, mais
les CFF, bons princes, vont aménager le
passage sous voie du village. MDL

GASTRO GRUYÈRE

Le Comptoir n'a pas rempli les
caisses des restaurateurs
Surprise, lors de l' assemblée de la sec-
tion gruérienne de Gastro Fribourg,
hier à Lessoc: à la lecture des
comptes, il s'avère que le Comptoir
gruérien 97 n'aura pas été profitable à
la Société des cafetiers et restaura-
teurs. Au point que celle-ci remet sé-
rieusement en doute sa participation
à la prochaine foire commerciale.

La perte d'exploitation se monte à
100000 francs. Pour André Boschung,
président sortant de Gastro Gruyère,
plusieurs raisons concourent à cet
échec commercial: la consommation
est a la baisse, le personnel a ete paye
(contrairement à d' autres bars tra-
vaillant avec des bénévoles), mais sur-
tout la société a dû débourser des
sommes considérables pour louer les
installations et les mètres carrés des
restaurants et bars du Comptoir, qui
se tenait sous cantines l'an passé. Des
locations beaucoup trop chères, esti-
me le comité, auxquelles il a fallu
ajouter l'installation de l'eau, de

l'électricité, postes sous-évalués lors
de l'établissement du budget. Ce
montant rouge n'est pas dramatique
pour les finances de la société. Mais,
relève Vincent Guex, membre du co-
mité, les cafetiers-restaurateurs grué-
riens ne seront pas partenaires d'un
prochain Comptoir dans les mêmes
conditions contractuelles.

Lors de l'assemblée, André Bo-
schung a donc remis sa présidence,
poste qu 'il occupait depuis dix ans. Il
est remplacé par Patrice Liard (Neiri-
vue), alors que Marcel Horst (Char-
mey) entre au comité pour remplacer
Benoît Gremaud, ce dernier quittant
la Gruyère pour reprendre le restau-
rant Montivert de Marly. L'assemblée
d'hier a permis d'évoquer les pous-
sées de libéralisation , actionnées en-
vers le système des patentes. La mo-
tion Bourgknecht sera examinée par
le Grand Conseil en mai, demandant
de libéraliser totalement les autorisa-
tions nocturnes avec restauration jus -

qu 'à 2 h du matin au moins. D'autres
initiatives visent notamment la liberté
d'organiser autant de bals et autres
thés dansants que le souhaitent les te-
nanciers. Quant aux patentes H (type
buvettes), bon nombre de ces 400 au-
torisations dans le canton (une cen-
taine en Gruyère) sont transformées
en patentes B, ce qui devrait clarifier la
concurrence, la lettre H ne devant
plus être appliquée qu 'à des exploita-
tions saisonnières.

Venu saluer l'assemblée, le préfet Pla-
cide Meyer a encore fait état d'une habi-
tude festive inquiétante: les jeunes sor-
tent de plus en plus tard la nuit et
auraient tendance à se regrouper aux
abords des cafés, sur la voie publique. Un
comportement que le préfet n'entend
pas sanctionner durement pour l'heure,
mais pour lequel il dit vouloir trouver
une solution avec les cafetiers et la poli-
ce. Car les voisins n'apprécient guère ces
rassemblements «off» , qui posent aussi
un problème de sécurité routière. JS

BULLE. La Télévision romantlB pour préparer un sujet sur l'immi- tion personnalisée quant aux
c'intprpccp an Panaria gration au Canada. A 20 h aux chances d'obtenir le fameux visa. La
b lllieiC&àe du bdlldud Halles, le consultant spécialisé en TSR envisage de diffuser le sujet
• La Télévision suisse romande fait immigration Buysse donnera une dans son émission «Zig-Zag Café» ,
le dép lacement de Bulle, ce soir, conférence assortie d'une évalua- GD

Bilbo le Hobbit
splendide!

MARLY

La Gerima joue a la hauteur
de sa catégorie «excellen-
ce», avec la Symphonie des
Anneaux de Me/y.
Heureusement que le plafond de la
grande salle de Marly-Cité est en bois,
sinon l'acoustique du lieu aurait res-
semblé à une boîte de sardines avec
les quelque quatre-vingts instrumen-
tistes de la Gérinia de Marly conduite
par Jean-Claude Kolly! Ce week-end,
l'harmonie sarinoise y donnait un
concert de gala de haute volée, avec
au programme la gigantesque Sym-
phonie des Anneaux de Johan de
Meij, et plusieurs belles pièces va-
riées, classiques et contemporaines,
de musique d'harmonie.

Une harmonie, la Gérinia l'est
maintenant totalement, avec l' appari-
tion , cette année, du basson, des cors,
du hautbois et de la clarinette basse.
Autant d'instruments de la «petite vo-
laille» passés il est vrai inaperçus dans
la pièce d'entrée Heroic Fanfare
d'Edd y Debons, tant les accents in-
tempestifs et martiaux sont ici impar-
tis aux cuivres.

Place, heureusement, à une heure
de belle musique, par la suite, avec la
Symphonie des Anneaux de Johan de
Meij. Certes, le début du majestueux
choral de «Gandalf» pourrait être en-
core plus homogène aux cuivres dans
les «p ianissimos». Mais dès les «mez-
zo-forte», et les «forte», la musique
prend un bel élan , d'un large rayon-
nement. Le deuxième mouvement
met en évidence dans son rythme à
6/8 le délicat travail de tous les bois,
cependant que l'on apprécie le long
solo de saxophone décrivant dans des
mélodies contorsionnées le monstre
«Gollum». Après l' impeccable mise
en place de la marche polyrythmique
de la chimère, on signale volontiers la
bataille contre «Balrog» figurée par
des notes piquées répétées du cornet
(un passage d'une très haute virtuosi-
té). Avant que l'œuvre magnifique-
ment imagée ne se conclue sur le thè-
me enlevé final , aux harmonies issues
légèrement de la «Renaissance», que
la Gérinia conduit vraiment dans une
très belle interprétation.

Après la pause, le concert de la Gé-
rinia met l'accent sur la percussion.
Avec Nine 's parade conduit par Mar-
tial Gumy et le plus moderne Radi-
buzz emmené par Christophe Crau-
saz, parfaitement réalisés par
l'excellente clique des tambours. Puis,
avec le groupe Xylopholie dirigé par
Louis-Alexandre Overney qui, en
plus d'une musique sud-américiane,
joue aussi impeccablement que musi-
calement deux parties de la Su ite en si
mineur de J.S. Bach.

Plus détendue est le deuxième vo-
let du concert. On y aime la franche
gaîté ibérique de Rolipops de Jean-
François Michel , les chants soyeux
des clarinettes dans Rosamunde de
Schubert (fort bien dirigé par le sous-
directeur Jacques Rossier), et la belle
pièce Puszta de Jan van der Roost , sur
de merveilleux thèmes tziganes par-
fois harmonisés «modalement» com-
me aurait pu le faire Bartok.

Avec la Symphonie des Anneaux de
de Meij , la Gérinia a montré vérita-
blement son rang d'«excellence», tout
en procurant à l'auditoire de la région
de fortes et belles émotions musi-
cales. Initiatives à renouveler!

BERNARD SANSONNENS
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¦ Rosette Poletti. «Communi-
quer pour mieux vivre», confé-
rence de Rosette Poletti à 20 h en
l'aula du Cycle d'orientation de la
Glane à Romont.

BULLE. La Singine se présente
à Gruyère-Centre
• La Singine à la rencontre de la
Gruyère: depuis hier lundi et jusqu 'à
samedi , le district alémanique se
présente aux clients de Gruyère-
Centre, à Bulle. A découvrir , des
spécialités culinaires mitonnées tout
exprès pour le 150e anniversaire de
la Singine , des travaux d'artisanat ,
ainsi qu 'un film documentaire sur la
nature de la région. GD



MORAT

L'incendiaire d'épicerie écope
18 mois de prison avec sursis
// avait jeté deux cocktails Molotov dans une vitrine. Les juges
le reconnaissent coupable de mise en danger de la vie d'autrui
L'homme qui avait jeté deux cocktails
Molotov dans la vitrine d'une épice-
rie de Morat , en octobre 1995, a été
condamné vendredi par le Tribunal
criminel du Lac à 18 mois de prison
avec un sursis de trois ans pour incen-
die intentionnel et mise en danger de
la vie d'autrui. Un jugement qui au-
rait pu intervenir p lus tôt si les ca-
rences d'une première expertise psy-
chiatrique n 'avaient pas forcé les
juges à en requérir une nouvelle. Elle

ne prenait en effe t pas suffisamment
en compte les relations entre la
consommation d'alcool , de médica-
ments et les migraines dont souffrait
l'incendiaire.

Au chapitre des circonstances atté-
nuantes, l' avocat de l'accusé a pu faire
valoir que son client avait lui-même
donné l'alerte , et qu 'il était victime
autant qu 'auteur: victime du chôma-
ge, de l'alcool et d'avoir trop regardé
la TV. FN/AR

Les Aerolfiades, bénies d Eole,
procurent les joies d'Icare
Bénie des dieux, la 6e édition des Ae-
rolfiades de Trey! Alors que le ciel s'an-
nonçait dans un premier temps plutôt
gris foncé que bleu azur, c'est une météo
d'arrière-hiver parfaitement conve-
nable qui présida finalement aux évolu-
tions d'une multitude de montgolfières.
On ne dénombrait en effet pas moins
de 24 gros ballons, dont deux venus de
France, et de 150 minimontgolfières et
d'ovnis réalisés par autant d'enfants. La
journée se déroula dans un esprit convi-
vial à souhait , réunissant autour des aé-
rostiers chevronnés ou en passe de le
devenir un public passionné. Entre ciel
et terre, la communion était d'autant
plus idéale que l'ambiance était à la
fête et à la détente.

On comprenait dès lors le large
sourire des organisateurs de la mani-
festation , membres du Trèfle à quatre
à qui l'on doit depuis six ans cette gé-
niale rencontre. Les Aerolfiades de
Trey naquirent au lendemain d'une
randonnée effectuée à Château-d'Œx
par une équipe d'enfants du village.
La pluie qui les empêcha de présenter
leurs petites montgolfières les rame-
na plutôt désappointés. Pourquoi ne
tenterions-nous pas l' expérience au
village? s'interrogea-t-on. Aussitôt
dit , aussitôt fait. Les Aerolfiades pou-
vaient décoller. «Les Aerolfiades
connaissent d'année en année un suc-

cèseroissant», affirmaient samedi
d'une même voix deux des charmantes
organisatrices préposées à la réception
des inscriptions. Ainsi en fut-il , cette
année, du nombre des enfants qui dou-
bla par rapport à celui de l'année der-
nière. Moyennant une finance de 10 fr.
et la présentation de sa propre mont-
golfière, chaque concurrent se voit ré-
compenser par un vol en ballon. Côté
intendance, la présence des grosses
montgolfières se résout par la prise en
charge, par les organisateurs, du gaz, du
logement et de la nourriture. «Toute la
manifestation repose prioritairement
sur le bénévolat du club du Trèfle à
quatre, formé de quatre couples et d'un
homme, et de la population.» Pom-
piers, locaux et terrains sont mis gra-
cieusement à disposition. Les buvettes
même proposent des pâtisseries faites
maison. «C'est vraiment l'affaire de la
communauté villageoise», insistent les
dames de l'organisation. Une organisa-
tion parfaitement huilée et rodée qui,
pour les grandes montgolfières, a le pri-
vilège de s'appuyer sur la collaboration
d'un des grands patrons de l'aviation
militaire suisse, le brig Christophe Kec-
keis qui habite le village. On sait désor-
mais à qui obéit sans rechigner la météo
puisque la pluie n'est, à ce jour , jamais
venue perturber l'effort des habitants
de Trey. GP

Allons voir si Eole a le vent en poupe... GD Vincent Murith

¦ Débat. Le PDC, le PLR et l'UDC
du Lac proposent un débat public sur
les enjeux de la révision de la Constitu-
tion fédérale. Droits populaires , réfor-
me de la justice , principe de non-discri-
mination , droit de grève sont
quel ques-unes des questions contro-
versées. Les conseillers nationaux Jose-

ANET. Chef de gare agresse
• Dans la nuit de dimanche à lundi.
peu après minuit , le chef de la gare
d'Anet (BE). s'est fait braquer pai
deux individus cagoules de noir, à la fin
de sa ronde. L'un d'eux , parlant un bon
allemand sans accent , a exigé de l'ar-
gent. Après avoir obtempéré , le chef de
gare a été attaché à une chaise avec du
ruban adhésif. Les deux malfrats se
sont enfuis en emportant plusieurs mil-
liers de francs. Le chef de gare, qui n 'a
pas été blessé, a pu se libérer rapide-

ph Deiss et Erwin Jutzet , respective-
ment président et membre de la com-
mission parlementaire , orienteront le
public , sous la conduite du préfet Da-
niel Lehmann. Ce mardi à 20 h 15 à la
salle paroissiale de Courtepin.
¦ Dialogue. Invité du Bénévolat ré-
gional , Bernard Pichon parlera de
l' intimité exposée sur les ondes. Ce
mardi à 20 h 30 au Centre Sous-Bosset
de Granges-Marnand.

ment et donner l'alerte. Ses agresseurs
courent toujours . GD AP

PAYERNE. Voleur appréhendé
• La gendarmerie de Payerne a arrêté
au début du mois l'auteur de six vols et
tentatives de vols à l'arraché de sacs à
main commis dans la localité entre le
26 janvier et le 3 mars. Il s'agit d'un
Suisse de 23 ans, toxicomane et domi-
cilié à Payerne, communi que la police
vaudoise. Son butin s'élève à un millier
de francs. Il a été incarcéré . __)

L'A 1 DANS LA BROYE

Les camionneurs ne raffolent
pas forcément de l'autoroute
Amers les Diderains! L'ouverture du tronçon Berne-Payerne devait atte
nuer les nuisances. Futés, les chauffeurs quittent I

Malgré l'A1, les camions passent

La 

situation actuelle me dé-
çoit.» Domicilié en bordure
de la route traversant son vil-
lage, ce Diderain tient des
propos plutôt amers sur les in-

cidences de l'ouverture du tronçon
autoroutier Berne-Payerne, en servi-
ce depuis le 15 décembre dernier. Les
espoirs placés dans cette réalisation
destinée à éliminer dans une large
mesure les nuisances du trafic lourd
sur la route cantonale , la 601 comme
on l'appelle , en prennent à ses yeux
un rude coup. L'ouverture des tunnels
de la région moratoise apparaissait
précédemment , se souvient-il , comme
l'ultime condition au passage définitif
des camions et trains routiers sur l' au-
toroute. «Les choses s'arrangeront
d'elles-mêmes» disait-on. Or, que
constate-t-on finalement aujourd hui
sinon , sur la 601, la pression d'un tra-
fic encore considérable.

Nul besoin de grandes phrases
pour expliquer la situation présente.
Interrogé l'autre jour sur la place de
parc du Loewenberg, à Morat , un rou-
tier argovien avançait deux raisons,
au demeurant largement partagées.
Le nombre de kilomètres d'abord ,
entre Avenches et la jonction de Bou-
lex, à Payerne, est moins élevé sur la
601 que sur l'Ai. L'absence de gira-
toires sur cette même 601, ensuite, in-
cite maints chauffeurs à opter pour

tout de même par le centre de Domdidier

une solution sensiblement moins se
contrai gnante que celle de la route de le
contournement de Payerne. li*
TRAJET LIBRE

Venant de Berne, nombre de ses
collègues abandonnent donc simple-
ment l'autoroute à la jonction
d'Avenches et rejoignent la route
cantonale voisine qui leur ouvre
toutes grandes les voies du macadam
broyard. Adieu les giratoires de la
route de contournement de Payerne!
L'opération inverse, plus fréquente ,
témoigne du même raisonnement.
«On roule de 5 h du matin à la nuit
tombée» fait remarquer le Diderain
en dénonçant les manœuvres de dé-
passement en plein villagcét la vites-
se inadmissible de certains poids
lourds. «Nous laissons à nos chauf-
feurs le choix du parcours le mieux
adapté à leur chargement» dit-on
dans une entreprise broyarde de
transports. Un convoi délicat , du ver-
re par exemple, évitera dans la mesu-
re du possible les giratoires qui déstabi-
lisent le chargement , l'endommagent
même parfois. Les poids lourds tra-
vaillant dans la vallée de la Broyé, en
amont de Payerne , empruntent du
reste dans une très large proportion la
route de Fribourg, via Prez-vers-No-
réaz , s'ils se dirigent en Suisse alle-
mande par l'A12. «Les conducteurs

A1 a Avenches
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sont comme les ruisseaux , ils suivent
le tracé le plus facile mais avec l'intel-
ligence en plus» relevait naguère An-
dré Piller , ingénieur en chef du Bu-
reau des autoroutes pour qui la 601 a,
dans le monde du transport , conservé
une importance considérable. Il ne
sera jamais possible d'avoir une quel-
conque prise sur le trafic régional ou
d'imposer un trajet aux trains rou-
tiers. La Suisse n'est pas la France.

*Si les enseignements des premiers
comptages ne tomberont guère avant
le printemps , on peut tout de même
admettre une baisse du trafic lourd
dans la périphérie de Morat même si
le restaurant du Loewenberg, lieu
d'étape très couru des chauffeurs , ne
déplore aucun recul de ses affaires.
«Ce qui s'explique par notre position
privilé giée entre les deux demi-jonc-
tions de Morat» constate le tenancier.
Le trafic léger n 'a que modérément
fléchi entre le carrefour de l'Ochsen
et les accès autoroutiers canalisant les
véhicules roulant sur Neuchâtel , le
Seeland ou, au sud , le Haut-Lac et
Fribourg.
PATIENTER JUSQU'A 2001

L'ouverture du tronçon Berne-
Payerne n 'a , enfin , pas modifi é les
conditions de circulation sur la rive
sud du lac de Neuchâtel. Déboulant
du Nord vaudois, du port franc de
Chavornay et du Jura français, les
trains routiers sont encore nombreux
à traverser Font , Cheyres et Yvonand.
Quant au trafic venant de l'enclave
d'Estavayer-le-Lac pour se diriger sur
Fribourg, il bénéficie des routes de
contournement du chef-lieu et de
Payerne qui lui épargnent la traver-
sée de grosses agglomérations entre
Font et Prez-vers-Noréaz. Bon à
prendre avant l'ouverture complète
de l'Ai , en avril 2001, mais en direc-
tion de l'ouest cette fois! GP
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Giratoire très attendu
Les Diderains en savent un bon bout
sur les nuisances de la route cantona-
le qui traverse leur localité. Le fran-
chissement du flot des véhicules qui
l'emprunte relève parfois , aux heures
de pointe, d'un véritable exploit.
«L'ouverture de l'Ai jusqu 'à Payerne
n'a guère diminué les nuisances que
nous connaissions précédemment»,
assure le conseiller communal Francis
Schouwey, directeur des routes. Si le
nombre des voitures légères est en
baisse, celui des poids lourds qui
abandonnent ou prennent l'autorou-
te à Avenches n'a guère varié , excep-
tion faite des dix jours qui suivirent la
mise en service du nouveau tronçon.
Le 29 décembre, Francis Schouwey
dénombra en une heure le passage de
39 camions au centre de Domdidier

contre 12 sur 1 Al. Que faire pour dé-
courager les routiers , si sympas
soient-ils, sinon contrarier leur par-
cours par l'aménagement du giratoire
attendu depuis bien des années au
cœur de la localité. «C'est ce qu 'il
faut» , affirme Francis Schouwey en
annonçant le prochain examen du
projet par le Conseil général. Syndic
de Dompierre dont la localité est tra-
versée elle aussi par la 601, Jean-
Claude Verdon estime l'Ai nette-
ment mieux utilisée depuis
l'ouverture du tronçon moratois. Il est
vrai , constate-t-il, que les chauffeurs
éprouvent quelque peine à modifier
leurs habitudes , davantage pour ceux
venant de Lausanne que de Berne.
«Mais, dans l'ensemble, les échos sont
plutôt positifs.» GP
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JUSTICE

Un instructeur doit répondre
d'une plongée mortelle
Le verdict que devra prononcer le tribunal de Lavaux aura
des conséquences pour tous les instructeurs de plongée.
Alors qu 'en l'espace d un mois, trois
plongeurs viennent de payer de leur
vie l'exercice de leur activité favorite
dans le Léman, un instructeur vaudois
de 29 ans répond d'homicide par né-
gligence devant le Tribunal correc-
tionnel de Lavaux. Abandonnée
l'espace de quelques dizaines de se-
condes, l'une de ses élèves a peut-être
cédé à ses angoisses. Elle a été retrou-
vée sans vie.

Jeune femme particulièrement acti-
ve et curieuse, la victime avait décidé
de s'initier à la plongée sous-marine
en compagnie de deux amis. Tous trois
se sont inscrits à un cours donné par
un instructeur PADI (Professionnal
Association of Diving Instructors), or-
ganisation américaine implantée
mondialement , dont le dynamisme
commercial suscite fréquemment les
critiques des fédérations nationales de
sports sous-marins.
AVANT LE BREVET

A 31 ans, la disparue avait très en-
vie de pratiquer la plongée, même si,
d'après les témoins, elle éprouvait
quelque angoisse dans l'élément li-
quide. Le matin du drame, en juin
1996, le groupe devait effectuer sa
dernière plongée avant l'octroi du
brevet élémentaire, sur le fameux site
de la falaise de Rivaz. Appréhendant
sans doute l'exercice, la jeune femme
a demandé à faire équipe avec l'ins-
tructeur , les deux autres élèves for-
mant leur propre «binôme». Selon ces
derniers, la visibilité n'excédait pas
quelques dizaines de centimètres.
L'instructeur parle de deux ou trois
mètres et soutien que les conditions
n'imposaient pas l'annulation de la
plongée.
EAU TROUBLE

Le groupe devait rester sur la pente
douce menant au bord de la falaise et

se limiter à 18 m de profondeur. A un
moment donné , des sédiments, agités
par un coup de palme, ont fait virer
l'eau à la couleur du pastis. Ayant per-
du de vue l'autre «binôme», l'instruc-
teur dit avoir fait signe à sa partenaire
de s'arrêter. Il s'est dirigé vers l'autre
groupe pour l'éloigner du bord de la
falaise. Au retour , il n 'a plus retrouvé
l'élève qui faisait équipe avec lui. Le
corps de la disparue a ete localise par
les plongeurs de la gendarmerie au-
delà du pied de la falaise , à 43 m de
profondeur.

Selon le premier substitut du pro-
cureur Marc Pellet , l'accusé a accu-
mulé les erreurs. Il doit être sanction-
né par une peine de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis. Ce
point de vue a été contesté par le dé-
fenseur, M° Eric Ramel. Ce dernier a
soutenu que son client n'avait pas
d' autre choix que celui de faire at-
tendre sa partenaire pour aller au se-
cours des deux autres. Représentant
des parties civiles, Me Yves Burnand a
demandé 95 000 francs à titre de répa-
ration du tort moral.
QUESTION D'APPRECIATION

Plus que ce choix, c'est sans doute
l'appréciation réalisée par l'accusé
qui est en cause. Une instructrice che-
vronnée , entendue comme témoin , a
relevé que dans une telle situation ,
elle aurait commencé par assurer la
remontée de sa partenaire en surface
avant d'aller chercher les deux autres.

La valeur de la formation dispen-
sée, et par conséquent du certificat la
couronnant , ont aussi été discutés.
Une chose est certaine, le verdict que
rendra le Tribunal correctionnel de
Lavaux aura des conséquences pour
tous les instructeurs de plongée, fi-
dèles des fédérations officielles ou
partenaires PADI.

ISIDORE FUCHS

PERE INCESTUEUX

Le tribunal considère que le
coupable a déjà été puni
Les faits ont commence il y a plus de 10 ans, mais le
tribunal a tout de même reconnu l'attentat à la pudeur
Suivant le raisonnement développé
par le représentant du ministère pu-
blic, le Tribunal correctionnel
d'Echallens a reconnu un jeune
homme de 27 ans coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants et de ten-
tative de ce chef d'accusation , pour
des abus sexuels commis sur ses
jeunes sœurs et la fille de la seconde
épouse de son pere il y a plus de dix
ans. Les victimes étaient âgées de 5 à
9 ans au moment des faits et l'auteur ,
aux yeux de la cour, «a gravement
perturbé leur équilibre» . En ce qui
concerne les accusations portées par
le frère cadet , les juges ont estimé
qu 'il subsistait un sérieux doute sur
la réalité des faits.
BESOIN DE SOINS EDUCATIFS

Se plaçant ensuite dans la situa-
tion d'un Tribunal des mineurs , la

cour a constate que cette instance
aurait pu , en son temps , prononcer
une peine ou une mesure de place-
ment. L'accusé avait besoin avant
tout de soins éducatifs. Le Tribunal
correctionnel relève que l'adoles-
cent a fait l'objet à l'époque de me-
sures adéquates: soins psychia-
triques, puis placement en
institution. Il renonce donc à pro-
noncer toute peine ou mesure.
UN MOIS AVEC SURSIS

Les prétentions civiles des vic-
times ont été rejetées. Contrairement
aux actes pénalement répréhensibles ,
elles sont frappées par la prescrip-
tion. Le prévenu a été condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pour abus de confiance. Il s'était ap-
proprié des logiciels appartenant à
son employeur. IF

PRANGINS

Les festivités se précisent
Les festivités liées à l'ouverture de
l'antenne romande du Musée natio-
nal suisse à Prangins se précisent. Le
18 juin , la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss se rendra en train spécial à
l'inauguration officielle. Plusieurs
animations sont en outre prévues le
week-end qui suivra.
TRAIN SPECIAL

Quelques jours avant la journée of-
ficielle , une diligence avec cinq che-
vaux reliera Zurich, siège du Musée
national suisse, à Prangins où se trou:
ve la nouvelle antenne romande. Le
18 juin , un train spécial amènera de
Berne Ruth Dreifuss et les parlemen-
taires invités à l'inauguration officiel-

le. En soirée, le musée sera ouvert aux
Pranginois, puis le lendemain à l'en-
semble du public , a annoncé hier l'As-
sociation des amis du château de
Prangins.
NOMBREUSES ANIMATIONS

De nombreuses animations sont
prévues durant le week-end du 20 au
21 juin. Des légumes issus du potager
du château seront mis en vente. Dans
le musée, des comédiens se glisseront
dans la peau de personnages ayant
habité le château , Voltaire notam-
ment. Les festivités, budgétées à
400 000 francs, se termineront le di-
manche avec un concert de l'Or-
chestre de chambre de Genève. ATS

ÉLECTIONS

La droite a moins gagné que
la gauche n'a perdu
Les données chiffrées des élections montrent que si la droite a vaincu, elle
le doit plus aux divergences internes de la gauche qu

BvM

Reprenant la session du Conseil national hier, Francine Jeanprêtre a
été comme il se doit félicitée par ses pairs. Ici le radical bernois
Marc Suter. Keystone

L'

opération «ELEC-info» a été
remarquablement menée par
le travail conjoint de la Chan-
cellerie d'Etat , du Service de
l'intérieur , du Service canto-

nal de recherche et d'information sta-
tistiques et du Centre informati que de
l'Etat de Vaud. Les informations et ta-
bleaux récapitulatifs qu'ELEC-info a
fourni dès dimanche soir permettent
d'utiles comparaisons.
PRIMAIRES

Première constatation , les électeurs
ont joué à fond -le jeu des primaires
qu'offraient la confi guration des listes
de droite et de gauche au premier tour.
Ainsi, les bulletins compacts ne repré-
sentent , le 1er mars, que le 50% des vo-
tants, 25% de cçux-ci modifiant une
liste de parti pour la panacher alors
que le dernier quart a choisi d'élire sur
papier blanc. Toutefois, si on ne prend
que les électeurs ayant marqué leurs
préférences politiques dès le premier
tour, en votant avec une liste de parti ,
on découvre, tant à droite qu 'à gauche,
que 2/3 des listes sont compactes, 1/3
étant panachées. La «discipline» reste
ainsi assez forte pour les électeurs qui
s'identifient à une couleur partisane.
D'ailleurs, cette tendance récurrente
se révèle clairement au second tour où
la discipline partidaire a repris le des-
sous à la suite des appels, à droite com-
me à gauche, à voter compacts. De fait ,

le 15 mars, 71,5% des votants ont ef-
fectivement voté compacts, 13,5%
continuant à voter en panachant et
15,1 % sur papier blanc.

Le nombre total d'électeurs s'étant
déplacés aux urnes est resté relative-
ment stable entre les deux tours. En
effet , le 1er mars, ils étaient 108361 et
le 15 mars 105156, soit une diminu-
tion de 3205 seulement. Dans ce
cadre, il faut donc souligner que le
mieux élu des conseillers d'Etat est
l'écologiste Philippe Biéler (58822
suffrages) qui devance largement le
mieux élu des candidats de la droite , le
radical Charles Favre (55257). Sui-
vent ensuite le libéral Claude Ruey
(54701), la radicale Jacqueline Mau-
rer-Mayor (54383), la socialiste Fran-
cine Jeanprêtre (52502), le libéral
Charles-Louis Rochat (51972) et , en
dernier , le démocrate du centre Jean-
Claude Mermoud (51212).
COUPS DE CRAYONS...

Une autre constatation intéressante,
et pour le moins surprenante à la vue
des résultats finaux, est à faire dans la
composition des blocs d'électeurs, bul-
letins de parti compacts et modifiés
mis ensemble. En effet , si la droite n'a
fait que fidéliser ses électeurs entre les
deux tours, la gauche, elle, a largement
augmenté les siens. Ainsi, la droite pas-
se de 44570 suffrages à 44294 (moins
276), alors que la gauche passe de 34

a ses performances
415 suffrages à 44420 (plus 10005). Il y
a donc eu , au second tour , une incon-
testable mobilisation à gauche qui a
permis à celle-ci de rattraper son re-
tard du premier tour et même dépas-
ser la droite d'une grosse centaine de
suffrages. Il y a donc eu, globalement ,
un équilibre entre les deux camps, le 15
mars. Comment dès lors comprendre
les résultats en termes politiques?

Si les votes sur papiers blancs au se-
cond tour, soit 15850 suffrages, expli-
quent en partie la différence , ils ne suf-
fisent pas à justifier les scores de
Pierre-Yves Maillard (47599 suffrages)
et de Josef Zisyadis (43135) qui ne leur
ont pas permis d'entrer ou de rester à
l'exécutif. On est donc obligé d'entrer
dans la provenance des suffrages des
uns et des autres pour affiner l'analyse.
Rappelons que dans le système vaudois
de désignation du Conseil d'Etat , et
contrairement à celle du Grand Conseil
qui se fait à la proportionnelle, le gou-
vernement est élu au vote majoritaire à
deux tours. Au premier tour, sont élus
ceux qui dépassent la majorité absolue ,
soit 50% plus une voix des électeurs ex-
primés, alors qu'au second, c'est la ma-
jorité relative qui prime. L'emportent
alors ceux qui ont le plus grand nombre
de suffrages jusqu 'à concurrence du
nombre de sièges restés vacants.
...A GAUCHE SURTOUT

Dans ce cadre, les chiffres livrent une
cruauté arithmétique et politique. Le
vote compact à gauche, plus massif qu'à
droite (38089 contre 36467), a donné un
socle commun aux quatre candidats de
gauche. A ce socle, se sont ajoutés les
votes venant d'ailleurs moins les tra-
çages internes à la famille politique. Ces
deux mouvements ont été néfastes aux
deux candidats les plus profilés a
gauche, Pierre-Yves Maillard chez les
socialistes et Josef Zisyadis chez les po-
pistes. Non seulement , ils n'ont pas été
rajoutés par les électeurs de droite, mais
ils ont été considérablement tracés à
gauche, le communiste battant tout les
records de ce point de vue là. Au
contraue, Philippe Biéler et Francine
Jeanprêtre ont bénéficié , très largement
pour le premier, moins pour la deuxiè-
me, d'un soutien des électeurs de droite
qui devaient voir en eux, vraisemblable-
ment, les magistrats de la gauche
consensuelle dont la droite a besoin
pour gouverner le canton avec le moins
de cahots possibles BRUNO CLéMENT
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Le Parti socialiste a mal a ses ailes
Les socialistes vaudois se sont ré-
veillés hier avec la gueule de bois. La
veille, ils perdaient dans la douleur
leur second siège au Conseil d'Etat ,
en même temps que la majorité à
l'Exécutif. La défaite réveille les ten-
sions qui couvent depuis des mois
entre les deux ailes du parti.

A mots couverts, les socialistes cen-
tristes chuchotent leur mécontente-
ment , suggérant qu 'il faut «tirer un bi-
lan». Un euphémisme pour demander
un recentrage du parti. Pour eux, la
responsabilité de la défaite incombe à
la gauche de celui-ci. Selon eux , le dis-
cours d'un candidat de l'aile «comba-
tive» comme Pierre-Yves Maillard a
effrayé les Vaudois.

Les radicaux et les écologistes ti-
rent une leçon similaire de la «dé-
rouillée» socialiste. A les en croire, les
roses devraient accepter qu 'il existe
un parti à leur g|uche et cessent de
coller aux basques des popistes pour
devenir un parti gouvernemental.
ELECTORAT CONSERVATEUR

Tous s'accordent aujourd'hui à re-
connaître que l'électorat vaudois qui
se déplace aux urnes demeure conser-
vateur. Une analyse que défendait ,
solitaire , l'élue socialiste de di-
manche Francine Jeanprêtre lors-
qu 'elle a refusé il y a une année de se
présenter à une élection partielle au
Conseil d'Etat. Mais beaucoup à
gauche , et aussi à droite , ont oublié
cette donne en observant les résultats

cantonaux de deux récentes votations
fédérales, la première sur la Loi sur le
travail , la seconde sur l'assurance-
chômage. Ces objets ont été rejetés
massivement par les Vaudois, selon
les vœux de la gauche. L'élection en
1996 au Conseil d'Etat de Josef Zisya-
dis qui a renversé la majorité à l'Exé-
cutif il y a deux ans a conforté l'idée
que le canton basculait.
ET LES RESULTATS?

Les militants socialistes plus à
gauche tirent une leçon un peu diffé-
rente des résultats. Ils constatent que
le parti a perdu relativement peu de
suffrages dans l'élection au Grand
Conseil. Un constat confirmé par les
savants calculs du secrétaire du Parti
radical Nicolas Imhof: les socialistes
auraient perdu 2,53% des suffrages
par rapport à leur score de 1994. Une
baisse qui s'expliquerait surtout parce
que les écologistes et les popistes ont
présenté des listes dans plus de dis-
tricts qu 'à l'accoutumée. En outre , le
gouvernement comptait certes jus-
qu 'à aujourd'hui deux conseillers
d'Etat roses, mais ceux-ci étaient bien
souvent élus tacitement et avec l' ac-
cord des partis bourgeois qui vou-
laient bien leur laisser ces sièges. Le
fauteuil sauvé dimanche a été réelle-
ment conquis.

Il n 'en reste pas moins que le candi-
dat de l'aile gauche Pierre-Yves
Maillard n 'a pas été élu , tandis que la
modérée Francine Jeanprêtre faisait

un score plus qu 'honorable.
A la croisée des chemins, les stra-

tèges roses doivent résoudre la qua-
drature du cercle. Certes, adopter un
profil social-démocrate pourrait ap-
porter la victoire. Mais le parti se vi-
derait aussitôt de ses forces vives.
C'est en effet l'aile gauche, menée no-
tamment par le président cantonal
Fabrice Ghelfi , la secrétaire du parti
Anne Papilloud ou le président lau-
sannois Pierre-Yves Maillard , qui re-
crute aujourd'hui les nouveaux mili-
tants. Il est plus facile d'enthousiasmer
des jeunes en leur parlant de solidari-
té que de modération.

Depuis le départ de l'ancien prési-
dent Mario Carrera en mars de l'an-
née dernière , le comité directeur du
parti est passé sous le contrôle de la
tendance «combative».
RESSEMBLER AUX RADICAUX?

Ceux-ci, tous, refusent un recentra-
ge. «A quoi bon gagner les élections si
c'est pour ressembler aux radicaux» ,
disent-ils en substance. A quoi, les
modérés peuvent rétorquer qu 'il faut
d'abord un maximum d'élus pour ob-
tenir des progrès et conserver des ac-
quis sociaux. Quoi qu 'il en soit , nul ne
prédit de chasse aux sorcières et ce
d'autant que les camps ne sont pas
aussi tranchés qu 'il y paraît. Il n 'en
reste pas moins que la querelle des
idéalistes et des pragmati ques a de
beaux jours devant elle.

JUSTIN FAVROin
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Des chercheurs d'emploi ont glissé
leurs coordonnées sous vos assiettes
Unis par leur recherche de tra vail, sept amis ont eu l 'idée de présenter leur candidature
sur des sets de table. Une initiative originale qui a déjà séduit plusieurs restaurateurs.
Elle 

et ils se nomment: Jean- [~^H Hk '. ~^BMK~~"~ Fribourg, «ce set de table est une illus-
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auteurs du set , cette action
secrétaire , menuisier ou chauffeur. ^ f̂ £ 5» ; ) T'̂ '̂ ËsM&j^J^'" ~ représente donc bien un «exemp le de
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L'impression du set a été spon-
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tout ce qui est possible pour se réinsé- ¦¦P^̂  '"7 m (Jfl ù____\ - W JAI i'*'.wj / B_\ (Mauron & Tinguely, Lâchât), à Vil-
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personne ne 

fait 
jamais 

rien pour 

les
ont eu l'idée de créer un set de table ~ _̂ \ _______W__\\ T- -̂/\\m_ '"T*."2Jifl w Jr J $* y ÊH_______ \ autres...», expli que Phili ppe Tinguel y.
pour toucher des employeurs poten- ^r

^ . <̂ $}4E *»*̂ ^'V\p WF . ~_^ y*' "" s a À Pour nous d' op érat ions
tiels. «Tout le monde crée des sites . ^m _ . f ^W\ B l-*!̂ ) ' _ _ W %__ .______ %> Hu ^^ ->"»w| ponctuelles 

que nous e ffectuons de
alors nous , on s'est dit qu 'on allait W VA, .' j ¦ Jf-J \ ^. JÊÊk temps à autre. »
créer un set», explique Arie Haimovi- H W \ ' j f lR'M | .§[:% \&& \ efc. ÉÊ j à  1 Ww/i Y C \*s' Mm --trtnn «SPT<*: PM artii-rp
pour un set» . Pour mémoire , c'est lui Bfs^ '  __-.-... :U I ¦ ~

W ~)  ̂  I I*̂ ^I^Y ^7^B IÉHL \\A j f  H B '¦• ' Lors de ce premier tirage . 3000 sets
qui vient de réaliser le logo de la CU- t€ v Vir ''"* ^t -r^a* Vrï W___h_/> * ir ^i r m  ont déjà été écoulés. Le stock est déjà

\ i r  ™ / 3  aW&BT { m _f  S A  ______ m\ wl____ Wmr ''/ ' _____ l \_____\TAF (Communauté urbaine des '; ^y^^^^^^ ĵY^ H iH *̂ ^.' "w / ¦  J *̂ L AtfÉ^^ttH épuisé et une deuxième série devrait
transports de l' agg lomération fri- C^SPH H ' /_W\ 0̂  *̂ Ufll suivre très prochainement , éventuel-
bourgeoise). Slllllrfl \m_rl2*____\_\ _W\ï /___ W W\r I [•¦m \_^A tUV lement avec les coordonnées d'autres

Les sept amis espèrent de cette fa- HL / E_\ Ŵ_ "y _̂. __W_\ demandeurs d'emp loi. Car plusieurs
con s 'adresser directement au marché _W _r __\W\ \\ml̂ ÊS______________ \ personnes 

se sont intéressées 
au 

mou-
du travail et ils ne craignent pas de WwP _W\ vement. Mais les projets suivants, s'il y
dévoiler leurs C.V. sous le plat du _ WC" fflffl en a' seront sans doute d'une inspira-
jour. «C' est vrai que ce n'est pas évi- &K r V\^H ¦"K*!,™ tion différente. «Peut-être qu 'après
dent de se mettre à nu. Mais nous Bfe* " avoir exploité ce créneau, on fera une
n 'avons rien à cacher. On veut seule- | __^___B XX

W
S&

MSL '- *̂*\ campagne qui n 'a rien à voir avec
ment se faire connaître et se montrer Unis comme ,es cinq doigts de ,a main. m Vmœnt Murith des sets de table , tout est possible» ,
du bon cote.» précise Ane Haimovici. «Ce qui

Bons joueurs , une vingtaine de res- accueilli. On peut donc dès mainte- D'ailleurs, les sept amis ne se croi- propos sur la recherche d' emploi que compte c'est qu'il se passe quelque
taurateurs de la ville de Fribourg et nant déguster son assiette avec en toi- sent pas les bras en attendant de trou- sur le chômage.» Lors du cours du chose.».En attendant la suite, rendez-
des environs ont accepté d'héberger le de fond sept mains ouvertes et ten- ver du travail. Tous sont engagés dans Siva Job Club qui les réunit un jour vous dans les bistrots fribourgeois
les sets. Certains se sont même dit dues. Toute une symbolique: «Si on des programmes d'occupation corres- par semaine, les sept amis ont appris à afin de découvrir ces sept mains bien
d'accord de participer financièrement tend les mains, ce n'est pas pour men- pondant à leurs aptitudes. Et surtout , dynamiser leurs forces et à dévelop- sympathiques,
à l'opération. D'après Jean-Pierre dier, mais pour offrir quelque chose, ne leur parlez pas de chômage, un mot per une autonomie concernant les re- MADELEINE CHRISTINAZ
Baumann , chargé du contact avec les notre expérience , notre envie de tra- qu 'ils ont préféré bannir de leur voca- cherches d'emploi. Pour Michel Cro-
restaurants, le projet a été très bien vailler» , souligne Gabriel Thurre. bulaire. «On aime mieux axer notre has, responsable du Siva Job Club de Contact: ***¦ 026/322 26 62.

CONSEIL INFORMATIQUE

IDE ou la fusion de deux cerveaux
Spécialistes en ergonomie informatique, les deux ingénieurs Claude Jacquiard et Andréas Hofer ont réuni leun
compétences en créant IDE (Informatic Design Ergonomy), une entreprise «virtuelle» de consulting.
Installer une infrastructure informa-
tique ' nécessite d'avoir de solides
bases dans ce domaine et devrait
donc inciter à faire appel à des profes-
sionnels si tel n 'est pas le cas. En effet ,
comment ne pas se perdre dans le dé-
dale des interfaces et des pro-
grammes? C'est en pensant aux en-
treprises ou aux privés, confrontés
à des choix qui les dépassent , que
deux ingénieurs ont créé l'été dernier
leur propre société de conseil , gestion
et maintenance de projets , la bien
nommée IDE (Informatic Design Er-
gonomy).

Spécialisés dans la gestion de gros
projets informatiques, Claude Jac-
quiard et Andréas Hofer ne sont pas
des novices de la branche. Après p lu-
sieurs années au service de grandes
entreprises internationales , les voici à
présent seuls maîtres à bord depuis
l'été dernier , leurs compétences unies
afin de cerner au mieux les besoins de
leurs clients. C'est d' ailleurs durant la
période où us ont travaillé ensemble
pour le même employeur , Landir &
Gyr, qu 'ils ont appris à mettre leur ex-
périence en commun: «Nous nous
complétons idéalement» , signale An-
dréas Hofer, le plus jeune du tandem.
Pour Claude Jacquiard , 42 ans, l 'infor-
mati que est devenue une seconde na-
ture: «J'ai l'impression d'avoir tou-
jours été devant un clavier.» Non

seulement , les deux ingénieurs doi-
vent s'adapter à tous les logiciels, mais
leurs tâches requièrent des connais-
sances pluridisciplinaires. Il n'est
donc pas de trop de voguer à deu>
cerveaux sur le bateau d'IDE.
«UNE ENTREPRISE VIRTUELLE»

Si l'on devait situer géographique
ment IDE, on pourrait presque affir-
mer qu 'elle se trouve partout dans le
monde puisqu 'elle utilise Interner
comme lieu d' accès pour se faire
connaître. «Une entreprise virtuelle»
comme aime la nommer Claude Jac-
quiard , aux commandes d'IDE depuis
sa ferme de Corserey. Sur la «home
page» d'IDE, on peut d'ailleurs admi-
rer une magnifi que ampoule nouvelle
formule, affirmant fièrement sa diffé
rence d'avec son ancêtre à filaments
«Par-là , nous avons voulu montre!
que nos projets sont à la pointe di
progrès tout en restant économiques
et écologiques.»

Parfaitement souple, IDE s'adresse
a une clientèle composée de PME
comme de multinationales. «Régies
fédérales, distributeurs d'énergie, im-
primeries, menuiseries. Notre concepi
s'app lique partout. » Si la plupart des
clients ont entendu parler d'IDE pai
Internet , le bouche-à-oreille fonction
ne également très bien. Qu'atten
dent-ils exactement? «Notre rôle

consiste à trouver les meilleurs outils
de travail. Par exemple, on ne place
sur l'ordinateur que ce dont le client 2
besoin. La navigation est simplifiée
au maximum et la performance est
optimale.» Et Claude Jacquiard de
préciser que la plupart des utilisa
teurs de programmes ne les exploi
tent qu 'au 5 ou 10% de leur potentiel
«C'est aussi notre rôle de former le

client pour qu 'il puisse étendre se:
connaissances. Nous insistons beau
coup sur la formation , qui reste h
meilleur moyen de rentabiliser uni
installation.» Devant les cas les plu:
complexes, IDE dispose d'un réseai
de professionnels prêts à intervenir e
à mettre leurs capacités en œuvre.

Le matériel choisi revêt égalemen
son importance. Là encore , IDE inter

Claude Jacquiard et Andréas Hofer: ensemble aux commandes de leui
«entreprise virtuelle» dans la jungle informatique. GD Alain Wicht

vient afin que le client puisse bénéfi
cier du meilleur rapport qualité-prix
«Mais nous ne sommes en aucun ca
des revendeurs», avertissent les deu:
ingénieurs. «Simplement , nou
connaissons parfaitement le marchi
dans ce domaine et nous nous effor
çons de fournir le produit adéquat. »

UN PARTENARIAT ETROIT
Parallèlement , Claude Jacquiard e

Andréas Hofer ont gardé de très bon
contacts vis-à-vis de Landis & Gy
Utility Network Management , avei
qui ils continuent à entretenir d'ex
cellents rapports de travail. «Corami
nous ne voulons pas entre r en concur
rence avec eux , nous avons développi
d'autres services. Nous sommes don
complémentaires car nous connais
sons les domaines et applications dt
temps réel sur le bout des doigts.»

Et , aux esprits chagrins qui leur de
mandent si IDE sera encore là dan
cinq ans, les deux ingénieurs retour
nent la question , conscients que nu
ne peut prédire l'avenir. «En tout cas
notre courbe est ascendante et nou
avançons avec sagesse et sérénité...»

MADELEINE CHRISTINA ;

IDE, Claude Jacquiard et Andréa;
Hofer. v 026/470 28 74.
Internet: http://www.newideas.ch



Moins de Fr. 400000.-!
A vendre sur plans à Corpataux

JOLIES VILLAS CONTIGUES
5 PIECES

3 grandes chambres, grand local
disponible.

Orientation sud-ouest, tranquillité

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

<n—FTïN
Imp . éa Verger 4 ^
VA pièces - 1er étage
• libre dès le 01.07.1998
• séjour avec cheminée
• loyer Fr. 1000.- + charges

"̂' ".t '^"? ^'5' lç:illl.ln a_A- .S<"V " iL I  ",

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

igMW

«NATEL easy go!
pour FT. IOO.-
de moins, c'est

du béton!»

%.- ¦ '¦
¦ MBR'̂ WV M

TL- - '¦Ĥ V̂L «*̂ -A JF

Nouveau: NATEL easy go!
pour Fr. 398-au lieu de Fr. 498 -, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour trouver tout de suite votre nouvelle

maison.

«frim
mobile

A VENDRE A MATRAN
dans un quartier résidentiel en im
passe ,
VILLA JUMELEE NEUVE

DE 4K PIÈCES
Prix: Fr. 420 000-

Intérieur plaisant, cuisine avec coin
à manger de 21 m . séjour avec

cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains complètes

+ W.-C. séparés. Sous-sol: cave,
buanderie équipée et un disponible.

Joli jardin aménagé et arboré.
Disponible de suite ou à convenir.

130-13534

- ÛËCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

Route de Berne - Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics

(bus N° 6/Windig)

A louer de suite ou à convenir

appartement 1 pièce
31,15 m2

grande cuisine, salle de bains avec
douche, parquet, balcon, cave. As-
censeur avec accès direct au gara-
ge souterrain.
Loyer: Fr. 750 - ch. comprises.

Renseignements: =• 032/323 10 51
026/481 23 83 &191423

rURSY CH3
Clos-St-Pierre C2 ^"̂

superbe 3% pièces
dès Fr. 678.- + charges
subventionné, mansardé, lave-vaisselle,
grand, balcon-terrasse, ascenseur

Libre de suite ou à convenir 17-313850
Avenue Gérard-Clerc

f* * I 1680 Romont W^rrifDQD026 65 9 5  ] m
||% serge et daniel

_ w butortl sg 
Ipr AVENCHES ^̂ |
r route de Villars ^

dans immeuble entièrement rénové
avec piscine

ravissants appartements de

1 pièce: Fr. 390 -
4% pièces: Fr. 990

+ charges
Places de parc à disposition

CORM1NBOEUF
les avantages de la ville et

de la campagne réunis
à 5.5 km centre FRIBOURG

ou 2.5 km jonction A12

TERRAIN RESIDENTIEL
l'une des plus belles situations,
calme, ensoleillée, intime, en

impasse, libre de tout mandat,
constructible immédiatement.

V090 m2 ent. équipés
Renseignements et conditions de

vente, sans engagement.

BERNARCI Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 SSA

j^  ̂
1002 

LAUSANNE j f îj

Estavayer-le-Lac
à la route de Fontany

dans petit immeuble, nous
louons des appartements de

7}k pièces - Fr. 978 -
(charges comprises)

Pour plus de renseignements: "

Cherchons en zone I. FRIBOURG à louer
tout de suite spacieuxnâllG cifl rfl oc
ou pâc fermé appartement
pour stockage de 3% p. dlipleX
voitures région Fri- Be,|e vU6; parc
bourg-Bulle et env., Libre tout de suite
prix abordable. Fr. 990.65
Ecrire sous chiffre cn. comprises. S
E 130-13652, à Pu- w 024/481 12 39 S
blicitas SA, case n 024/481 24 17 W
postale 176, 
1630 Bulle

> Ià VENDREK
VILLARS-SUR-GLÂNE !

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

grand standing,
appartements
duplex-maisonnette de v.
3 'h à 5 72 pièces de 92 à 141 m2

jardins de 50 à ZOO m1

appartements traversants
cuisine habitable, sortie sur coin à /"
manger extérieur

1% serge et daniel
1# bulliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet 13

Appart. de 3 p. en
! duplex avec grande

terrasse commune

Loyer mensuel dès Fr. 1480.-
+ Fr. 90.- acompte charges/TV,
libres de suite ou à convenir

Lave- et sèche-linge ds appart.
cuisine agencée av. lave-vaiss.
parquet ds séjour et chambres

Sis au centre-ville, à 2 min. à
pied de l'uni et de la gare
Visites et renseignements,

sans engagement.

cuisine habitable, sortie sur coin à r
manger extérieur
2 salles de bain
accès direct sous-sol et garage
locaux annexes d'env. 30 m2

buanderie privative. (
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.-
C'est en construction. Jtt^
Venez voir, appelez- £01
nous pour visiter. ^̂

A louer à Fribourg
centre-ville, zone piétonne

charmant 3 pièces
duplex
tout confort.

Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le 1er avril 1998.

Renseignements: 17-315407

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg _

îVï'iiaiifi'ii'iiM *iï1iw ĴKiiini 1

aaggg-*-**~,g--ggHai Société immobilière *̂
RnSfSYSls] coopérative 

—
PHMHjH Rue des Platanes 53
W'**lCB'llt'* -l 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 la route
des Préalpes 8 à Marly

• cuisine moderne
• parquet dans séjour
• balcon
Loyer: Fr. 985.- ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites

FRIBOURG ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Centre-ville f "̂
. VOTRE VILLA SERA AUSSI...

OTMf||Q votre chalet de week-end!

cuisine agencée. VOTRE CHANCE: je vous propose un

pourpier chalet-villa neufc 02eo22i17!r6 de 4X pièces
magnifiquement situé au bord du lac de la Gruyère,

A louer dès le à Hauteville, dans un petit quartier plein de charme.

•A. ~.- Construction soignée, orientation idéale, vue, tout ce
a Villars-sur-Glane _ _ >¦ w -.-.*- -.-.-. , _ •_ ._
Drès HôDital cant qul vous fera fl|PPer Pour Fr* 395000.- (mensualités
. .„ de Fr. 1395.-).
" Financement original et avantageux.

. " ' " . ' Ne manquez pas cette offre, appelez le «079/6080058ch. comprises M rr

_ _ -._.,»,.-.__ _, -.__ , ou w 026/6530020. 17-3151M ,tr 026/402 68 20 V J
(dès 19h) ^m̂ ^mmimmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^m^m^m^mW

17-31B33B
dès 19h) "̂ -—~̂ - ,¦*̂ —̂ -̂^̂ ^ -***'

17-316336

HMw .._t_ i^_MlUÊÊ__ \
I ||yî ^̂ )|jHj^â ĵ x̂ |̂̂ ^̂ ^S^̂ m^!9| ¦lkl*iUfl*l"UK^ [|Vi*j i

_\__ W_ \\ ^
Bftmlr__fm_ W^e3^g_ mf K_-&mÈ^.

___m_ \ ___ ___ \
M***̂ |

18.3.1998, 16.00 - 18.00 heures Pcf^WH
Journée porte ouverte IJl LLi|| Ŝ

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

Cherchez-vous un appartement à B [ _  Mi-Rli
louer situé dans un quartier calme ¦
et très ensoleillé, à 5 km du centre H
de Fribourg? Dans ce cas nous ¦
avons une offre intéressante à vous I i Vi I lîTlTr^H
soumettre dans le quartier des ra Ij ŷM KJJi
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

appartements 4 1/2pièces dès Fr. V410- I
appartement 3 1/2 pièces en attique Fr. 1720.- wV> _\
+ charges, pas d'échelonnement de loyer.

Tous les appartements disposent I
d'une buanderie, jardin-terrasse ou \W99^Wwfw^
balcon; l'appartement en attique ^biî L̂ ^̂ TjJ^B
est avec jardin d'hiver, barbecue et ¦
grande terrasse. \U

MARAZZI I
GENERALUNTERNEHMUNG AG H
WORBSTR . 52, 3074 MURI ¦
TELEFONE 026 401 06 91 ¦

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



PRATIQUE SOCIALE

Etre bien assuré avant de
s'installer à l'étranger

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
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 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 17 mars: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue Saint-Pierre 10

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

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

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
T 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Quelques conseils a Madame F. qui va suivre son mari
employé à l'étranger par une multinationale.

PAR BEATRICE D E S P L A N D

Madame F. va prochainement partir à
l'étranger. Son époux, ingénieur, a ac-
cepté une activité en Amérique du
Sud, pour le compte d'une entreprise
multinationale. Le contrat d'engage-
ment est conclu pour une durée mini-
male de six ans. Madame F. a réglé
l'essentiel des questions touchant ce
transfert à l'étranger. Elle aimerait ce-
pendant être certaine de sa situation
en regard de r AVS/AI. Peut-elle gar-
der l'AVS en étant à l'étranger? Son
mari doit-il également être affilié?

Monsieur F. va déplacer son
domicile à l'étranger et ne
travaillera plus pour un
employeur suisse. Mada-
me F. va également dépla-

cer son domicile à l'étranger. Les
conditions posées par la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS) pour une affiliation obliga-
toire ne sont donc plus remplies pour
les deux époux.

Se pose donc la question d'un
maintien de l'assurance à titre facul-
tatif. La loi fédérale prévoit cette pos-
sibilité. Certaines conditions sont ce-
pendant posées. En premier lieu ,
l'affiliation est réservée aux seuls res-
sortissants suisses. Madame F. ne nous
donnant aucune précision , nous ad-
mettons que cette condition est rem-
plie pour elle. Par ailleurs, les per-
sonnes qui veulent s'affilier à titre
facultatif ne doivent pas être âgées de
plus de 50 ans. Plus précisément , la loi
fédérale prévoit que l'adhésion doit
être déposée au plus tard dans un dé-
lai d'un an dès l'accomplissement de
la 50e année. Qu'en est-il si Madame
F. a dépassé cet âge? Tout espoir n'est
pas perdu , car le texte légal prévoit
également que les ressortissants
suisses âgés de plus de 50 ans peuvent
requérir l'adhésion à l'assurance fa-
cultative s'ils sortent de l' assurance
obligatoire. En d'autres termes, Ma-
dame F. ne peut pas se permettre ,
dans cette hypothèse, de laisser passer
quelques années, en Amérique du
Sud, avant de demander son adhésion
à titre facultatif. Il doit y avoir conti-
nuité entre l'assurance obligatoire et
l' assurance facultative.

Qu'en est-il du mari de Madame
F? Cette question était très impor-
tante avant le 1er janvier 1997. En ef-
fet , avant l'entrée en vigueur de la 10e
révision de l'AVS, le système en vi-
gueur prévoyait que la femme avait
un droit a 1 assurance facultative seu
lement dans les cas où elle était di
vorcée, veuve ou séparée de corps

En d'autres termes, elle n'avait pas
de droit propre tant qu 'elle était ma-
riée. Si l'époux adhérait à l'assurance
facultative , la femme était également
(et automati quement) assurée. En re-
vanche , si l'époux renonçait à l'assu-
rance facultative , la femme était éga-
lement privée de cette protection
sociale tant qu 'elle était mariée.
C'était un exemple de ce que les ju-
ristes appellent les «droits dérivés»
(la femme mariée ayant un droit à la
sécurité sociale dans la seule mesure
où le mari l'a également pour lui). Ce
système a, fort heureusement , été
modifié lors de la 10 '̂ révision de
l'AVS. Désormais, les femmes ma-
riées ont un droit propre à l'assuran-
ce facultative , lorsqu 'elles ont un do-
micile à l'étranger et qu 'elles n'ont
plus de lien professionnel avec la
Suisse. Madame F. peut donc requéri r
l'assurance facultative , même si son
époux décide d'y renoncer parce que ,
par exemple, l'entreprise qui l'em-
ploie lui accorde une couverture
d'assurance qu 'il juge convenable et
suffisante.

Si Madame F. n'exerce aucune acti-
vité lucrative dans le pays d'accueil ,
on peut donc lui recommander d'en-
visager le maintien de l'affiliation à
l'AVS. Il est important de souligner,
par ailleurs , que la couverture d'assu-
rance s'étend également à l'assuran-
ce-invalidité. En d'autres termes, si
Madame F. est admise dans le cercle
des assurés (à titre facultatif), elle
sera également couverte si elle devait
être victime d'un accident , ou être
frappée d'une maladie qui entraîne
une invalidité. Il s'agit donc d'une for-
me de prévoyance sociale qui peut
s'avérer extrêmement importante
pour les Suisses de l'étranger. BD

Béatrice Despland est professeur
à l'Ecole d'études sociales et pédago-
giques à Lausanne, membre de la
Commission fédérale de coordination
pour les questions sociales, de l'Institut
européen de sécurité sociale et fait
partie du groupe d'experts FNRS
(changement des modes de vie et ave-
nir de la sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des re-
marques concernant les assurances
sociales (assurance-chômage, assu-
rance-maladie)? Béatrice Despland y
répondra volontiers dans ses chro-
niques qui paraissent tous les lundis.
Adressez votre courrier à:

«La Liberté»
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg

TROISIÈM E ÂGE

La mort, et après? Un guide
pour s'y retrouver
La plupart des gens ignorent a peu près tout des effets de
la mort sur le partage des biens.
S'il est vrai qu 'aujourd'hui , davantage
qu 'il y a une dizaine d'années, bien
des couples vont chez un notaire pour
qu 'il établisse un contrat de mariage,
éventuellement , un pacte successoral
ou un testament. Mais trop souvent
encore, les affaires d'héritage tour-
nent mal. Cela , parce que ce sujet de-
meure un grand tabou.

Pour pallier le manque d'informa-
tions sur les questions d héritage ,
pour déloger ce tabou et aussi, pour
préparer une succession, les Editions
«M» publient un guide très complet
sous le titre «Les successions, testa-
ments, héritages: vos droits».

Trois volets partagent les informa-
tions contenues dans ce guide de
quelque 100 pages. Les trois premiers
chap itres, exemples à l'appui , s'adres-
sent principalement à ceux et à celles
qui désirent préparer leur succession
dans les règles, afin d'éviter autant
que faire se peut , des situations pé-
nibles à leurs héritiers.

A ce stade , les questions sont bien
particulières: puis-je rédiger un testa-
ment? Comment? Suis-je libre de dis-
tribuer mes biens comme je l'en-
tends? Puis-je déshériter quel qu 'un
de la famille? Comment , éventuelle-
ment , avantager mon conjoint?

Le deuxième volet est consacré à la
période qui succède au décès. Là, à
nouveau , les questions sont multiples:
qu 'est-ce qu'un exécuteur testamen-
taire? Comment s'ouvre une succes-
sion? Que faire lorsqu il y a des
dettes? Qu'est-ce qu 'une hoirie?
Quand peut-on décider du partage?

La troisième partie , enfin , est for-
mée d'une bonne vingtaine de pages
consacrées entièrement aux ques-
tions relatives à la répartition des
biens entre les ayants droit. D'autres
questions encore sont abordées dans
ce guide très pratique , des questions
qui se rapportent a celles que l'on se
pose accessoirement , lorsqu 'on pré-
pare sa succession. On y apprend ain-
si que: «Même s'il ne s'agit pas vrai-
ment de droit des successions, il est
important de faire un tour dans le do-
maine de l'AVS et de la prévoyance
professionnelle , qui jouent un rôle im-
portant pour les proches d'une per-
sonne décédée.»

Et par rapport aux assurances-vie,
la définition des différents types d'as-
surance est exp liquée, ces assurances
faisant partie «des moyens d'assurer
une certaine sécurité matérielle à ses
proches après son décès».

Un important chapitre est consacré
aux impôts. «Impossible , disent les au-
teurs, de parler de succession sans
parler d'impôts. Quand on sait que

l'Etat ponctionne jusqu 'à plus de la
moitié de la valeur des biens transmis,
on se rend compte qu 'il convient
d'être très attentif à la question fisca-
le au moment où l' on fait une dona-
tion ou un testament. »

Dans ce chapitre, et d'une manière
générale , on apprend par exemple
que la Confédération ne perçoit pas
d'impôt sur les successions ou dona-
tions. C'est une affaire cantonale , voi-
re communale. Et dans la plupart des
cantons, l'impôt frappe l'héritier ou le
bénéficiaire d'un legs en fonction de
la part qui lui revient. Le taux de l'im-
pôt est progressif. En outre , il varie se-
lon les liens de parenté avec le défunt.
Plus le lien de parenté est ténu , plus le
taux est important. Seul le canton de
Schwytz ne perçoit pas d'impôt sur les
successions, mais certains cantons
exonèrent totalement les héritiers les
plus proches.

La mise en garde, là , est formelle:
«Il arrive souvent aue les héritiers
constatent que certains avoirs du dé-
funt n 'avaient pas été déclarés au fisc.
A ce sujet , il faut savoir que la plupart
des législations cantonales tiennent
les héritiers pour responsables de
l'ensemble des dettes fiscales du dé-
funt , donc également des amendes
pour soustraction à l'impôt...»

MARIE -THéRèSE JENZER/ROC

Limmatdruck , Spreitenbach

* «*
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Horizontalement: 1. Ce n'est guère
plaisant de la traîner... 2. Un qui adore
les petites gares. 3. Organisation inter-
nationale - Pas très doué. 4. Age ingrat.
5. Tour de temps - Frontières de canton
- Descendit. 6. Dans certains cas, c'est
une véritable supplication. 7. Rejet natu-
rel - Réussi. 8. Pour s'échapper, il doit
parfois se mouiller - Ondes radiopho-
niques. 9. Pas du tout! 10. Port italien -
Héros tragique. 11. C'est comme ça

Solution du lundi 16 mars 1998
Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Sou
-En - An. 3. Sultane. 4. La - Utah. 5.
Ruelle - Me. 6. Tu - Loir. 7. Irisé - Usé. 8.
Mon -Tri. 9. Eu - CEE. 10. Neva - Gnou.
11. Trublions.

qu'on l'aime, la vérité... - Mesure de
bois. Verticalement: 1. Une manière de
tirer un parallèle. 2. Au cœur de la flam-
me - Première de file - Bien assimilé. 3.
Mondain - C'est parfois une série ga-
gnante. 4. Peu de travail, bien payé. 5.
Blanches comme ivoire. 6. Flot paisible -
Règle technique. 7. Habitant du Caucase
- Poids infime. 8. A l'école, c'est coller. 9.
Doué de voyance.

Verticalement: 1. Assortiment. 2. Mou -
Rouer. 3. Bulletin - Vu. 4. Talus - Cab. 5
Léa - Eté. 6. Annuel - Régi. 7. Et - Oui -
No. 8. Ca - Amis - Non. 9. Enchères -
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La guerre des nains
Le Guénec sursauta comme si un insecte venait de le pi-

quer. Une fille! Voilà ce qui le turlup inait , quelques mi-
nutes plus tôt. Qui avait rencardé sur la vie du commissa-
riat? Une fille ! Qui avait attaqué le commissariat? Une
fille! Il ne savait pas encore laquelle , ni pourquoi , ni com-
ment , mais son intuition , autrefois légendaire , lui imposait
cette piste non comme une hypothèse mais comme une
évidence. Il ressentit une étrange jubilation comme au bon
vieux temps, quand les enquêtes étaient sa seule raison de
vivre.
- Une fille , marmonna-t-il pour s'en convaincre. Brune ,

blonde?
Max s'énerva:
- J'ai pas dit que c'était une fille! Ça peut , c'est tout. Et

j' ai rien vu d'autre. Elle, ou il , avait la peau claire , mais avec
la casquette et tout le bazar , j' ai pas bien vu...

Une fille. Le Guenec fit demi-tour pour rejoindre les
autres et c'est à ce moment-là que l'image jaillit. Il se revit ,
la veille au soir , sortir du commissariat , Loïc, debout der-
rière son comptoir , la petite moukère assise sagement , son
regard de feu posé sur lui.

Il entendit la voix de Loïc sur le perron: «Quarante-deux
jours , monsieur.»

il se précipita dehors en jurant.

Chapitre XI

Il leur fallut à peine dix minutes pour arriver sur place.
Antony s'était presque assoupi, comme un gosse entre
deux jeux. Fleur restait impassible , tendue et concentrée

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 29

sur le plan qui se déroulait , jusqu 'à présent , sans anicroche.
Ils s'étaient arrêtés à l'extrémité du pont , comme convenu ,
juste après la bretelle de l'autoroute et à deux cents mètres
du rond-point. Sous eux, l'autoroute grondait sans inter-
ruption , rendant presque impossible toute conversation.
Par chance, ils n 'avaient rien à se dire. Ils étaient ensemble
et cela suffisait.

Antony jeta un coup d'œil alentour. Aucun mouvement
suspect , mais aucun signe des autres non plus. Il en ressen-
tit un léger malaise, puis il se reprit , se rassura en silence. Les
autres allaient venir , ils étaient même sûrement déjà là ,
planqués pas loin.
- T'as les j' tons qu 'ils viennent pas?
Bien que l' autoroute la forçât à hausser le ton , la voix de

Fleur était douce et ferme. Elle lui parlait sans le regarder.
Antony s'énerva presque: elle le devinait , lisait dans ses
pensées, c'était , entre autre s, une de ses immenses supério-
rités sur lui. Avec un sang-froid inné et une redoutable
cruauté naturelle. Instinctive.
- Je vois pas ce que tu veux dire .
- S ils ne viennent pas, on fait quoi?
- Ils viendront. Sinon , on y va tous les deux.
- Je préférerais, tu vois.
- Déconne pas.
Antony se rembrunit. Il vit un homme âgé qui tenait un

petit chien en laisse s'avancer dans leur direction. L'hom-
me s'arrêta à hauteur de la voiture de police et se pencha ,
faisant signe à Antony de baisser la vitre. Antony eut une
réaction de peur vite maîtrisée: le petit vieux les prenait
pour des flics, des vrais. Il sourit largement en baissant sa
vitre.

suivre



¦ly UL ¦¦ il

MARS 1998
§§i9 Copie couleur

de vos
PHOTOS-
PASSEPORT
Dès Fr. -.40 (a photo
N'hésitez plus! Passez nous voir!

mÊmmj mmmmmmam mmm QUICK-PRIHT 

MNjlpHM \_ r̂Wj Tél. 026/426 41 41 
MEJ2S l^W^^M -̂T__</ [m Q26/426 41 40 

La publicité décide l'acheteur hésitant
v ! ,

Sa? / A
\̂ mÊ__\\\\\\\\\\\\\_ W/ / /  __

M__W\W

Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais promouvoir les actions ,
ouvrir la route aux nouveautés,
recommander le service d'hive r
et même faire des tours de magie.

L'annonce

Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.
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Le club de quilles

Les Albatros
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Marmy

maman de Gabrielle Marchon,
caissière,

et de Bernard Marmy, membre
belle-maman de Roland Marchon,

membre
grand-maman

de Patrice Marchon, membre

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

17-315560

( POMPES FUNÈBRES
^DE LA CITÉ SA./
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FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre
Rue ,de l'Hôpijtal 23 \

}<700 Fribourg
i Tél. 026/322 ^3 23 JA /y

V Q7 Publicitas rappelle à son
y  aimable clientèle une des
' directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
A 10 min. à l'ouest de Fribourg

5 min. sortie autoroute
-À LOUER: surfaces pour atelier,

industrie ou dépôt / 800 m2 divi-
sibles en blocs de 200 m2

Fr. 9.50/m2 (H = 5.5 m)
- À VENDRE: terrain à bâtir en zone

artisanale, aménagé, Fr. 80.-/m2
n 477 37 93 17 314886

A vendre

maison individuelle
de 6% pièces

160 m2, en construction, à AVRY-
DEVANT-PONT. Terrain 550 m2. Fi-
nitions au gré du preneur. Maison
séparable en deux appartements.
Excavée, garage pour 2 voitures.
Très belle situation, Fr. 475 OOO.-.
"*f 079/649 50 56 130 13691
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Le comité de direction,

le directeur, le corps enseignant,
les élèves et les collègues

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Edith

Gerbex-Bourqui
épouse de M. Georges Gerbex,

estimé cuisinier

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

17-31564 1

t
La direction, le personnel

et les résidants du home-atelier
La Colline, à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Edith

Gerbex-Bourqui
maman de Mllc Valérie Gerbex,

éducatrice

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

aiMi[Mi©^ao^^
A louer

dans le quartier de Pérolles

Tk pièces: Fr. 990.-+ 60-
n pièces: Fr. 1120.- + 100.-

cuisine + bains récents, cave.

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

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
5% PIÈCES

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

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

A vendre à PRAROMAN

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

pour maisons individuelles
de 585 m2 à 869 m2. Libre de mandat

Renseignements:
Dénervaud & O S.à r.l.

**f 026/436 52 80 n-315184
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Denise Mollard-Carrard , à Yverdon;
Pierre-Alain et Irène Mollard-Vantsi , à Auvernier;
Nicole Renggli-Mollard , Sébastien et Jonathan , à Yverdon;
Christian Mollard et Anita Steinbuch Mollard et Flavian,

à Cheseaux-Noréaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Mollard, Liardet, Ducry.

Carrard et Ramseyer,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MOLLARD-CARRARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
neveu, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 mars 1998,
à l'âge de 75 ans, après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire et une grande dignité.
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mercredi 18 mars.
Messe à l'église Saint-Pierre, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.
Domicile de la famille: rue de la Villette 7, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P
Quand l' essentiel reste encore invisible à nos yeux,
toi qui as toujours si bien su voir avec ton cœur,
à jamais tu vivras dans les nôtres.

t
Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , k
famille de

Monsieur
Michel HUMBERT

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons ou leurs en-
vois de fleurs , ont partagé avec elle cette épreuve. Elle les prie de croire à sa
très grande reconnaissance.
Fribourg, mars 1998.

17-315579

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg

la direction et le personnel
de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Heidy Bader

mère de M. Beat Bader,
leur dévoué collaborateur

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

17-315639

* -f—Compétents I et attentifs

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURÇ

Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦ ¦>.<»! .IJJJIHIJ.I.IJJ
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Le Syndicat d'élevage Holstein

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

Madame
Alice Bavaud

mère de M. Gérard Bavaud,
dévoué membre du comité

17-315664

t
La Société de laiterie

et la Caisse locale d'assurances
du bétail de Vauderens

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Bavaud

maman de Gérard,
dévoué secrétaire-caissier

17-315638

t
Madame Marie-Louise Meier-

Maeder, 5634 Merenschwand;
Ses neveux et nièces et les familles

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

Monsieur
Henri Maeder

dit Titi

survenu le 16 mars 1998, dans s£
81e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire de l'église.
La messe de sépulture sera célébrée
à l'église Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le mercredi 18 mars 1998
à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-31578!

t
Le Cercle d'assurance du bétail,

ainsi que la Société de laiterie
de Morens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Vésy

papa de Jean-Pierre,
dévoué président

et secrétaire-caissier

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

t
La Société de laiterie

d'Arconciel et son laitier
M. Jean-Pierre Fasel

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Python
mère de M. Marcel Python,

membre de la société
et ancien dévoué président

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

17-31555;

t
Les autorités

de la Banque Raiffeisen
d'Arconciel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Python
maman de Daniel Python,

„ membre du conseil
d'administration

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

17-315742

+ 

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Agnès Vésy-Roulin , à Morens;
Ses enfants:
Bernard et Geneviève Vésy-Marchand , à Lucerne, et leurs enfants

Janique Vésy, à Rûschlikon (ZH);
Chantai et Gianni Fasciati-Vésy, à Tamins (GR);

Jean-Pierre et Elisabeth Vésy-Lehmann, à Morens, et leurs enfants
Christian Vésy, à Morens;
Marianne et Olivier Dubey-Vésy, et leurs enfants Jérémie et Jael , à Sévaz

Jacques et Madeleine Vésy-Ballaman, et leurs enfants Joëlle et Laurent
à Nidau (BE);

Dominique et Elisabeth Vésy-Maendly, et leurs enfants Sarah et David
à Estavayer-le-Lac;

Sa sœur:
Lucie Têtard-Vésy, à Vallon, et famille;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Père Ernest Roulin , missionnaire en Colombie;
Lucia Roulin-Chanex, à Estavayer-le-Lac, et famille;
La famille de feu Louis Vésy-Cantin;
La famille de feu Alfred Roulin-Vésy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VÉSY

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix dt
Seigneur, le lundi 16 mars 1998, dans sa 91e année, après une longue mala
die, réconforté par les prières de l'Eglise et par l' amour des siens.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, le mercred
18 mars 1998, à 15 heures , suivie de l'inhumation au cimetière de Morens.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi 17 mars, à 19 h 30, en cette mêmi
église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Une maman, c 'est tant de choses
Cela se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Elise et Werner Kloug-Jaccoud, chemin des Chênes 1, 1763 Granges-Paccot
et famille;

Thérèse et Michel Thurler-Jaccoud , à Saint-Légier-La Chiésaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Christine JACCOUD-SCHAFER

décédée le 15 mars 1998, dans sa 93e année, réconfortée par la grâce de:
sacrements.
L'office du dernier adieu sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, le mercred
18 mars 1998, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières, ce mardi 17 mars, à 19 h 15, en ladite église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-31573:

t
Remerciements

Très émues et touchées par tant de chaleureuses marques de sympathie e
d' affection reçues lors de leur grand deuil , l'épouse ainsi que la famille de

Monsieur
Fernand METTRAUX

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui se sont associées à leui
douloureuse épreuve et les ont entourées par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs, couronnes et gerbes.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Villars-sur-Glâne, mars 1998

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 21 mars 1998, à
18 heures.
 ̂

17-315208
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en performances, donner du ¦ a»
muscle au chiffre d'affaires et

parfois pulvériser les records

de vente.

Profitez du service complet

de Publicitas: il vous conseille

avec compétence, s 'occupe
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tion et garantit que votre
annonce touchera précisément m

vos futurs clients.

A Fribourg, vous trouverez les sp écialistes des annonces de Publicitas à la rue de la Banque 4 , tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00
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à convenir *>*%°*¥$?un cuisinier
un aide de cuisine
avec expérience
et un(e) sommelier(ère]

MURTEN/MORAT o 026/672 24 43 :¦' t '. :^- -: :

rra ¦ w^
Sel

Ladirection des
Services sociaux

met au concours pour
le Service social de la

Ville un poste

d'assistant social ou
d'assistante sociale
Exigences:
• diplôme d'assistant(e) social(e) ou licence en

sciences économiques et sociales, option
service social, ou expérience professionnelle
dans le domaine social;

• sens du service public, facilités dans les
contacts humains et l'accueil;

• aptitude au travail en réseau;

• une formation de base commerciale ou ad-
ministrative constituerait un avantage.

Traitement: selon l'échelle communale.

Entrée en fonction: 1er mai 1998 ou à conve-
nir.

Délai de postulation: 31 mars 1998.

Renseignements: des informations complé-
mentaires peuvent être obtenues auprès de M. N.
Di Marzo, adjoint au chef de service, « 032/967
63 21.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites accompagnées
curriculum vitae et autres documents
usuels, doivent être adressées à
M. Yves Scheurer, chef
des Services sociaux. 

^̂rue du Collège 9 
^̂

*M
2300 La Chaux-de-Fonds^̂ *»132-24723 _____\W

/—N̂ "X 1 PAUSE-CAFÉ
uWWf% V7 ¦̂ ™ B ****0* Pour notre bar à café d'Avry-Centre
J _̂_ _mmm__ ^r̂ ^^\mmmmmmj ^ 

situé 
dans 

le 
centre 

commercia
E M P L O I S  d'Avry, nous cherchonsE M P L O I S

Rte Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne

cherche rapidement

monteurs électriciens CFC
(travaux courant fort, courant
faible,chantier ou industrie)
monteur service après-vente
(électroménager)

aides-monteurs électriciens
(minimum 1 année d'expérience).

NOUS PARLONS VOTHE METIER
Appelez sans plus tarder

M. J.-M. Fontana au 026/401 40 33
.. 22-588170 .

une serveuse auxiliaire
3 à 4 après-midi pai
samedi sur deux.

semaine + ur

Notre établissement est ferme le so»
après 20 h, samedi 17 h et le dimanche,
Entrée en service à convenir. Suisse
ou permis C.
Intéressées par cette offre? Ecrivez à Pau-
se-Café SA case postale 976, 1701 Fri-
bourg ou téléphonez mardi après midi
dès 13 h 30 au 026/460 26 60. 17-31523;

0B^@©Q[L[][iiF3
La commune du Paquiei

met en vente plusieursmgggggg//gggÊm Société immobilière
^g Wm_T__JW_J§ »1 coopérative

JWSAM'MH Rue des Platanes 53
[IHUIIjg 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles

MAISONS
MITOYENNES

de 4 1/2 et 5 pièces
avec jardin ou terrasse.

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1344.- + charges Fr. 180.- —

(subventionnées)
Renseignements et visites:

026/409 75 40/41- 079/449 18 36 rr

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIF

entièrement équipées,
surfaces de 730 à 900 m2.

Prix: Fr. 130.-le m2.
Renseignements et conditions:

Secrétariat communal,
c 026/912 61 81

130-01100'

SA V ON G R A F F E N R I E D

^^̂ ¦¦lHi Hl̂ ^̂ ^à Marly - Rte du Centre 24
Dans immeuble résidentiel en PPE 

^Proche de toutes commodités
superbe 314 pièces

au 6e étage ¦
avec balcon, très ensoleillé tjL

avec ascenseur
Loyer: Fr. 1150-charges

et place de parc N°28 comprises *j*jp
Libre de suite

/ /•TX ou à convenir
/*}* \ 17-315261 MÊê

L )v TJ ffh B
\& «9/026/350 31 30H^Xfr V̂ K =

Ibefi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

"s

"TRANSITION

_V f̂ c<3$i _\ * ûKr-fel»TïQgf

Pour une entreprise paysagèn
cherchons un jeune

agro-mécanicien ou
mécanicien poids lourd

Activités :

• entretien du parc de machines

• service et réparations des véhicules

• achats de pièces, pneus...

• gestion du dépôt

Intéressi responsabilités 1
pour un premie

par ci
Demandez Jean-Pau
contact.

CRIBLET 1
TEL. 026/347 30

- 1700 FRIBOURG
30 - FAX 026/347 30 3£

¦ ¦¦ 

BS .̂
s=
^™=;=="̂

Hl rf n FREQUENCE Av f sngmrp \m \ UdJ^JlsU /
pi \. COMPACT DISC J

M Nous cherchons un (une)

' B COLLABORATEUR (TRICE)
3 KS (30-40 ans)

à temps partiel (le matin) pour le département de
JE l'arrivage de marchandises.

^E Connaissances musicales souhaitées.

Faire offre manuscrite avec photo à:
Fréquence Laser, Place du Tilleul 1/cp 572

1701 Fribourg

re, '
ml J_____^^^^^^ _̂___^_______

fflrROMOIMT &!fb
e W av. Gérard-Clerc 5-11V*^
un 

^
m appartements

oir 2t et 3_ pièces
he. balcon côté ouest, cuisine moder- f
;se ne, armoires murales.

Tout de suite ou à convenir. c

3U_ Avenue Gérard-Clerc
- •  f" ¦ _____ L 1680 Romont \VBs rrimob °a^'"J

<? ^
v<e° ^%<* > j àr_&

_ «XF . <r <? Â
fc^ *-»  ̂ "ô*8, <v \̂  y~ & 90 i x ,<v y

êfh !A%$#
A louer à Marly

1001 Bois-des-Rittes, à deux pas centre
commercial et transports publics

lumineux
[D] APPARTEMENTS

Th. et 314 pièces
¦g

98 entièrement rénovés
cuisine habitable, balcon, cave,

place de parc.

Loyers: Fr. 880.-/Fr. 960 - + charges.
Entrée à convenir

« 026/321 41 61
17-315178

WPUBUCITAS, pour toutes
y vos annonces!

A Grolley, famille Blanc S. à r. I.
bilingue (fr./all.) Grolley
cherche dame cherche pour
pour s'occuper août 1998
de 2 enfants et apprenti
ménage. Horaire monteur-eo%. flexible électricienEcrire sous chiffre —»M—, -_ -,
T017-315420, - 026/475 28 2C
à Publicitas SA, 17-315"

case postale
1064,
1701 Fribourg 1

Famille bilingue (bon alle-
mand et français) cherche

jeune fille
au pair

pour une année minimum.
3 enfants, maison indivi-
duelle, canton de Zurich.
 ̂01A760 10 19 249 372112

Garage-Carrosserie
cherche

tôlier ou peintre
en automobiles

avec CFC
« 026/652 15 88

130-13665

fl *MgwfnwTM __M
¦̂ tà^Tll *̂ EP

RESTAURANT - PIZZERIA - BAR
Nous cherchons pour le 1er avril

1998 ou à convenir

une sommelière
pour les deux services, horaire va-
riable, congé tous les 2 week-ends,

5 semaines de vacances;

ainsi que

sommelières extra
1 à 2 fois par semaine.

Pour de plus amples renseigne-
ments veuillez vous adresser à:

Fam. M. Piller-Lauper
Gasthof zum Goldenen Kreuz

1716 Planfayon
Tél./fax 026/419 11 13

17-31509C

>4^  ̂ AVIS ^ f̂c.
sj tr AUX CAFETIERS- ^^dp RESTA URA TEURS !

dp La Liberté a le plaisir de vous ^^j w  annoncer la parution, le NŜ
/// jeudi 9 avril 1998, de sa traditionnelle NS^
/// page spéciale en couleur \^

/ «MENUS ÙE PÂQUES» \
/f/ 95V00 lecteurs attendent déjà avec impatience que vous V|\
/// leur mettiez l'eau à la bouche avec \\
/// les succulentes suggestions, 

^
r-. \1

// spécialités et menus que les \̂ \ \\I régaleront durant ces prochains jo urs \\SÊÉr^S*̂^^

I N'hésitez pas et contacte z jusqu'au ,rm ^^ _ W\__ W '
2 avril au plus tard vo tre agence 7p*^~s J^ j

l\\ Publicitas la plus proche ! Elle saura )p *-d  ̂f \\\\ vous renseigner plus en f ly j f )  \ /
vi\ détails et vous conseiller ^̂ _ ^ ;_ u ^«y£&£\ Il
v|\ dans la conception et la f Ûir lll
V^ composition d'un f)  ^J^J _̂\_ K_J j _ ^ i'S> il\\\ r .J /. .-<j__ <. _ .__*__^~_ A .. .&r__<5*~ IËI

PUBLICITAS SA
S. Zobbi à

Fribourg et Payeme au tél. 026/350 27 71 fax 350 27 04

A. Currat à
Bulle tél. 026/912 76 33 fax 912 25 85

N. Yerly à
Châtel-St-Denis tél. 021/948 20 30 fax 948 20 21

Jeune femme cherche travail comme

employée de maison
avec enfants en bas âge, aide de bu
reau , aide-vendeuse à Fribourg oi
aux environs.
¦a 026/653 15 06 (dès 18 h) 17 31420

Vous êtes une femme d'excellent!
présentation, aimez les contacts hu
mains et cherchez un emploi stabli
avec des conditions de premie
ordre, à savoir:
- un travail indépendant

et varié
- une structure solide el

efficace
- d'excellentes presta-

tions de salaire
Si vous êtes Suissesse ou avez ur
permis C et possédez un permis di
conduire, alors contactez notre so
ciété leader sur le marche suisse au
« 026/323 15 88 pour de plu:
amples informations ou faites-nou:
parvenir votre dossier de candidatu
re à: PREDIGE SA, route de Cosso
nay 196, 1020 Renens. 22-58915

PARTNERT(U>
il Ala hauteui
" de vos ambition.

En vue d'une occupation de plusieurs
mois, nous cherchons activement de
suite un

Installateur sanitaire
qualifié
pour la pose de nouvelles installations
et divers travaux de bricoles.

Appelez-nous de suite.
17-315385

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

T— Tel: 026 / 321 1313

Crèche de quartier accueillant
des enfants de 18 mois à 6 ans,
cherche
une/un éducatrice/teui

de la petite enfance
diplômée(é) à 50%

Si vous êtes une personne dyne
mique et motivée, prête a collabo
rer au sein d'une équipe, faites
nous parvenir vos offres jusqu 'ai
31 mars 1998. Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre W 017
315330, à Publicitas SA, casi
postale 1064, 1701 Fribourg '



^̂ ^̂ ^•©^^̂ ^̂m ^^  ̂ À LOUER ^̂ ^
¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOURÇ |
I AT.-:< J^*R "**^*iw>J^*̂ JIiJJfc i*'i>^-< -ffik- I
I "' "' ' r̂ A^^IĴ  ff- I¦ l'̂ '̂ ssMunninî
I rte de Montaubert: 4V2 pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

i rte de Belfaux: V/2 pièces, (env. 52 nf),
Fr. 900.- ch. compr.

I ¦','.':;- ;.'>53
I rte de Chamblioux: studio, Fr. 465 - + charges

I Alfons-Aebystr.: IV2 pièce avec balcon
(env. 40m!) dès Fr. 531.-+  ch.
2V2 pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.-+ charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1*146.- + charges

I rte du Confin: 3 pièces Fr. 875 - + charges

I WJHW -fcMU-WWJH
I ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges

I Pour renseignements et visites

l̂i l̂f il ^ ĵ !̂! IJÊlWuà

^ouVde- 6̂

ÎSSS^TSKC.. eo-dans "™ QO ro + ohaVQ6s

k ___ l Renseignements et visites: Mlle C. Esseiva C|F^

SA V ON G R A F F E N R I E D I **»**recherchez la
Ibefi Gérances Fribourg tranquillité

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg À VENDRE
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 à 5-6 min. de Fri-

¦ 

bourg AI2, posi-
tion dominante,
bordure forêt
VILLA
4-5 PIÈCES
en parfait état,
terrain 1880 m2,
Fr. 595 000.-.
*** 026/322 32 88

17-314239

A louer

quartier d'Alt

^ ' 5 min. Uni,
calme

A louer à Fribourg 2 PIÈCES
chemin de Monséjour

Fr.1050.-7Fr. 1150.-AP™I™LENT n PIèCEz piècesr Fr.820.-/Fr. 850.-
avec cuisine habitable, cave et galetas ¦B 026/322 65 81Loyer: Fr. 790.- + charges. ,.___, .__ . -_ _ _ «1 a 026/4813921

Entrée à convenir. 17-315397
Renseignements et visites: ^Btet-,

i 17-315294 %j F
['Si' A louer

wà̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JmZdm à Posieux
m_U situation calme,
|3̂ Ĥ J Ŝ 

U Îjl'Jîtjtj '̂j dans cadre de
verdure

APPARTEMENT

mmJ^N^î\ IL,îI§ ipsiaf ni I um
__m\h.l "]A ®Ë 1FBC!D@1B11 =
^^ \

~ "
/ ^ r? a 20° m dc FrtlJourg Nord ~̂ =

^  ̂ ZJLA 500 placts de parc ^B
W CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL =̂

=̂ SURFACES DE BUREAUX
- étages d'environ 200 m1 divisibles (moins 

de 100m1) ou extensibles (plus de 800 m1) =

^^ SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^̂
^= de 100 m3 à 500 m' et plus.
j§ §̂  vitrines sur tout le pourtour
= • prix de location exceptionnel

. . . • surfaces aménagées au gré du preneur 
• locaux lumineux, vue dégagée

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

A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

B Libres de suite ou à convenir. I
 ̂

17-315371 ̂ J
y_7o[ _r{ WiWr iYwW*ff i) _t3¥iW

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

transports publics
et commerces à deux pas

APPARTEMENTS
de 2 pièces

lumineux, avec vue sur la ville.

Loyer: Fr. 750 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^̂ fej_ — i7ir w

rn'i'H,i==?
à Fribourg, rue Pierre-Aeby 27
proche de toutes commodités

appartements
1 pièce au 2e étage
Loyer: dès Fr. 600 - + charges

Libres dès 1er avril 1998
ou à convenir.

' /É? 
"̂
\. 17-315260

*J^rJ (fli
& A*-?/026/350 31 30 V^

0VR0NNAZ/VS
en face des bains
thermaux <
3 pièces I
neuf
plein sud. j
Fr. 260 00.-.
Location assurée.
Tél. 027/329 05 62
/hpnrpç Hp hiirpaii1

A louer de suite
ou à convenir à
Villars-sur-Glâne
grand et
confortable
2% pièces
jardin + pi. parc
Fr. 900.- ch. c.
rr n7BMni -*>*-. na

• 

A louer à Fribourg
route Neuve

proche de la gare

APPARTEMENTS
3% et 4lé pièces

rénovés
avec cuisine habitable, véranda.
Loyer: dès Fr. 1250.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: À&Êk

A louer à
Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes) à
deux pas des
transports publics

appartement
de 2% pièces
(rénové)
avec cachet, cuisine
habitable, balcon,
galetas et cave.
Loyer:
Fr. 940 - + ch.
Entrée: 1er mai 1998
B 026/321 41 61

17-315177

A louer pour date
À rnnupnir

3të PIECES
dans petite ferme
à Treyvaux.
Loyer: Fr. 750 -

« 079/230 69 36
17.41R1RA

STUDIO
A louer à Bulle

\7Î PI iv-Pnnt

rénove
avec salle de bains/
W.-C, balcon, cave

et galetas
Loyer: Fr. 560- -t- ch.

Entrée: 1.4.1998
« 026/321 41 61

17-315175

A louer dès le
1.4.1998 ou à conv.,
route Moncor 13,
V/illarc-ci ir-Hlâno

JOLI
VA PIECES
rénové. Loyer:
Fr.1300.- + ch.
tr 026/4014260

17-315396

A louer à
Villars-sur-Glâne

IMnnrnrl

r.HAMRRF

«STiinio

Loyer: Fr. 390
+ charaes.

Loyer: Fr. 540 -
+ charges.

Entrée à convenir
¦B 026/321 41 61

17-315178

A Irt i io t -

petit studio
prox. bus, Fr. 450 -
+ 50-charge, com-
prises, situation
tranquille.
B 026/402 19 88

Exceptionnel!
A vendre à

IVrt *a ? w T__ *n

Wil I A
6 pièces, ga-
rage, pi. parc.
Prix: Fr. 435 000.-
Rens.:
Immaco SA
0026/436 50 70

A louer quar-
liav D_,r . . ._ - _ -._.*

APPARTEMENT
Vi pièces

avec grand sé-
jour, 2 salles

H'oan K-*"* l / "**--.n

Loyer:
Fr. 1600.-+ ch.

Entrée:
1er avril 1998

ir 026/321 41 61

A louer

4% pièces
Loyer subven-
tionné, bâtiment
communal de
Farvagny-le-Petit.
Libre le 1er juillet
v 026/411 34 41
ou 0033/
3 81 80 31 59

2*^^  ̂A vendre ^̂ ^̂
Prez-vers-Noréaz

ravissante villa
jumelée 6% pièces

dans joli quartier
living 40 m2,4 chambres

à coucher, 2 salles de bain,
2 W.-C. séparés, cave, fitness,

réduits,/galetas, terrasse
couverte.

Pour traiter: Fr. 120 000.-
Aide fédérale existante

17-315106

PROGESTION
Conseils & Fiduciaire SA
âp4A Rue Pierre Aeby 10 __a^
'J :_ !SSt  1700 Fribourg {?.*)
Lr̂  «026/321 SI 01 k̂*'

 ̂ V

A louer à Fribourg
quartier de Beauregard

spacieux
DUPLEX

de 4% pièces
avec séjour de 35 m2, terrasse,

buanderie individuelle.
Loyer: Fr. 1950.- + charges.

Entrée: 1Br avril 1998.

Renseignements et visites: jg^-
1 17-315296 ^TLP

A louer à Fribourg
route de Villars

APPARTEMENT 3 pièces
Loyer: Fr. 713.65

Libre: 1er avril 1998.
Renseignements:

17-315406

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
. Rue de Romont 5 -1701 Fribourg _

I À LOUER À MATRAN I
de suite ou à convenir

Résidence de l'Arney,
centre-village, situation

calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE n ET n PIÈCES
avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées I

_________
Visites et & _ T _ _ \  Irenseignements: \Yvf I
17-315374

\_\_\wmmmmm_m

Ê nEiû iALLinr^oAi^ckir'c IHIII «/~> QII ICDC

Villars-sur-Glâne
A louer très bel appartement

en attique

Th. PIÈCES
+ énorme terrasse avec

gril et jardin d'hiver
Vue imprenable sur les Alpes,

buanderie individuelle,
possibilité de louer une place

de parc souterraine.

Loyer: Fr. 1385.-
(charges comprises)

Appelez Mme T. Astorina §
au « 026/424 63 17 j

A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble entièrement rénové

ATTIQUES
avec immense terrasse

514 pièces Fr. 1540.- + charges
414 pièces Fr. 1490.- + charges

cuisine équipée, parquet dans les
chambres, armoires murales, commer-

ce dans l'immeuble, places de parc.
Transports publics
Entrée à convenir

Renseignements et visites: dS^b.
17-315298 ĵ_ iy

)̂S0GIR0M
Châtel-Saint-Denis

Bel-Horizon A
4 pièces, hall, refait à neuf.

Fr. 1000.- -t- ch.
Pour visiter: *** 021/948 90 10

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
L. j

V
^
Maupas 2 r çg^Zl] Lausanne>

)̂SQGIROM
FRIBOURG

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
appartements rénovés
3% pièces dès Fr. 1200 - +
41/4 pièces dès Fr. 1500.- + ch.
Pour visiter: **- 026/424 76 82

Beaumont 3
3% pièces dès Fr. 1220 - + ch.
5% pièces Fr. 1650 - + ch
Pour visiter: n 026/4244696
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
w 026/347 11 99

Pour traiter : tél. 021/318 77 20

^
Maupas 2 r3̂77*! Lausanne

^

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)
ensoleillée, avec superbe vue

APPARTEMENT
de 4% pièces

10O m2 env.
avec coin à manger, salle de bains
et W.-C. séparés, hall, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1080.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ÂB&b.
1 17-315297 

]̂^

A saisir
Fribourg, avenue de la Gare

bureaux 100 m2
env.

Disponibles immédiatement
Loyer à discuter, facilités.

Pour tout renseignement:
w 077/85 20 78

36-453684

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



MIM4AFiVJ
FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1*. 4" sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 3 nominations aux Oscars!
Edf 18.10, VF 21.00 H_2_

IL CICLONE
1"CH. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec Lorena
Forteza , Barbara Enrichi. Dans un petit village italien, une
troupe de danseuses de flamenco débarque par erreur.
Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les coeurs
des célibataires, tel un cyclone...

1°. De Michael Jones Caton. Avec Bruce Willis , Richard i Y-gas "=""¦' c ~" ¦¦ilïfffutfflf ffl^TiitiTTifl
Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pour i Durée: 1 an ^m ĵusa ^m̂j iMgjaL^im
assassiner une personnalité des USA.. Ignorant l'objectif ' Examen final: diplôme \\_ \_ T_l__ WfKf_ \Twwi_\
de l'assassin , le directeur adjoint du FBI se lance dans la , Renseignements: ¦Ĥ jfïfMHflS f̂l
mission la plus difficile de sa carrière. i ECOLE PROFESSIONNELLE HBH ¦¦
VF 20.45 IEU i PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE £ Angleterre ¦ Irlande ¦ Allemagne ¦ USA

i rue de Vevev 6, 1630 Bulle â ô 7"î . 7
DECONSTRUCTING HARRY (Harry . *o26*i2o

V8io |;;
J^ r"

lir aJu
''^'"J"m^"eunes

dans tOUS SGS GtatS^ ' 079/2306077 130-011497 'Q Maximum S participants par classe

1e. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth Shue, Demi , , , [M] Vie dans une famille accueillante
Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se penche sur les i W(~~fT~~li 8 *¦**- 1 semaine , 1 mois , 1 trimestre
péripéties multiples de son existence de créateur et de j . A L A | jfj Ac ,v„cs culturelles et de lo,s >rs
sa vie amoureuse... Une comédie débordante d'imagina- !<—*-—'—' i — — ¦ 

tion et de fantaisie! 1 nomination aux Oscars! 
^̂  \ COURS DE ' "̂  $ "" 

Edf ma 18.15, dernier jour! iEL6j i . _ ïî_____ rïl_}— _Z.__ .__ fi 54 bis Rte des Acacias 1227 Genèvc

1 ' 
' LANGUES D ETE  ̂Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 8C

VOdf 18.15,20.30 _B__\

ON CONNAIT LA CHANSON
2e vision, copie neuve! 3e sem. D'Alain Resnais. Avec
Sabine Azéma, Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon
aime secrètement Camille qui s'éprend de Marc, patron
de Simon, qui veut vendre un appartement à Odile... Ours
d'Argent au Festival de Berlin '98! 7 Césars '98 (dont
Meilleurs film, acteur et scénario)
VFd ma 18.00, dernier jour! EEH
LES VISITEURS 2
1". 5e 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 20.45, derniers jours HlQj

AMISTAD
1e 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...
4 nominations aux Oscars!
Edf 17.15, VF 20.30 (E3

TITANIC
19.10esem. 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 leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf 17.00, VF 20.40 IHÏH

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1"CH. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben Affleck ,
Robin Williams. Né du mauvais côté de la barrière, Will
est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre bagarre et
petite délinquance. Découvert par un professeur de ma-
thématique, il va devoir se prendre en charge... 9 nomi-
nations aux Oscars!
Ef ma 18.00,20.50 + dès me: Edf 18.00, VF 20.50 |E3

1 CHANCE SUR 2
Avant-Première organisée avec la RSR et La Liberté. De
Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Belmondo, Vanessa Pa-
radis, Alain Delon. Alice sort de prison et trouve une cas-
sette que sa mère lui a laissée. L'enregistrement lui ap-
prend que sa mère a connu, 20 ans plus tôt, deux hom-
mes et que l'un des deux est son père...
VF me 18.00 - solde des places en vente ____\
CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Die Salzmanner vom Tibet - La Caravane
de sel du Tibet)
3e séance. En présence de la réalisatrice, Ulrike Koch.
Un documentaire sobre et précis sur une culture qui mal-
heureusement se meurt , celle des lacs de sel au Tibet , et
qui constitue pourtant une base économique importante.
Cinéprix Swisscom '97 du meilleur documentaire.
VOdf di 11.00 |Biï2

EM = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans ' "^"technique
i Génie thermique

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - i _ _ __ __ ¦.__ __ i_ .- ... -..a3 énergie électrique
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd ' Electricité
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr. Electronique

EiiU£àx^mMÈÈÊ_mÈiEmiiimË_mi_m
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IEU

___________ - décoration d oeufs et couronnes de

ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS Pâques
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS dTes de S?T' Hip ,Hop 'nuL"IJ **** . vw ' . ' V. . . - ,. rythmique et danse classiqueInstitut suisse et international de formation .7,——t , , j n i ' ' - auto-defense

D E T E C T I V E PRIVE - anglais et allemand en chansons et
ET/ OU par des j eux -HH HH

GARDE DU CORPS
Durée: HVuKinU

6 mois env. Début des cours: tous les 1ers du mois. Renseignements 
^̂ ^j|m

Public: rlptaillpc: hnra irpç pt
femmes et hommes , étrangers et suisses , 18 ans révolus. ueia i""' ' a"Bb Bl 

*_f4??HÎa»rm tM
Langues: inscriptions au secrétar iat  '¦ÉnTrnrm wÉHCours donnés en allemand , anglais , espagnol , français , italien et ¦tyn

portugais. |
Prix: WÊ_____ détective privé: Fr. 2950 - garde du corps: Fr. 3500.- I Rue Hans Fries 4

CPnP V%&g&5 FPnPl 1700 Fribourg
Er l/r Fax +41 +27 283 22 25 \_m \T WJ \T EM I 026 / 322 70 22

BUL Formation d esthéticienne wSmSvÊMadame, Mademoiselle , ____ WJ_ WW___KW/M S_\\\\¦¦¦¦¦¦¦ H1̂ _________________________] gagnez votre —̂  ̂ Wm̂ ^Ŵ m̂ E__ \E
[jS_____^Bc|!P(ngjJBE^̂  indépendance, devenez A-l3j ^[[fl

LE CHACAL esthéticienne VA)
1". De Michael Jones Caton. Avec Bruce Willis , Richard ! ÇOURS DU SOIR: début , le 30  ̂

\\\_WaiW_\vViï_\\WSmGete. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pour i Durée: 1 an ^m ĵusa ^m̂j iMgjaL^im
assassiner une personnalité des USA.. Ignorant l'objectif ' Examen final: diplôme \\_ \_ T_l__ WfKf_ \Twwi_\
de l'assassin , le directeur adjoint du FBI se lance dans la , Renseignements: ¦Ĥ jfïfMHflS f̂l
mission la plus difficile de sa carrière. i ECOLE PROFESSIONNELLE HBH ¦¦
VF 20.45 tWË ' PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE £ Angleterre ¦ Irlande ¦ Allemagne ¦ USA

ON CONNAIT LA CHANSON POUR ADOLESCENTS "̂ ^̂ TT
28 vision. 1" sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, , • Suisse allemande «Angleterre w^^ _̂____________m 
Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. (voir commentaire sous: i * COURS DE LANQUES INTENSIFS
Les Corso) Ours d'Argent au Festival de Berlin '98! 7 i LE MATIN P̂ fffrnl 

De 
A a Z

„. ' . .  ,, ... ... . . * ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS |_>_«L_J__I__^__|Césars 98 (dont Meilleurs films , acteur et scénario) VARIéES en tout genre.
VF ma 18.00, dernier jour! HA ! * LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION IJ1 £ jïïjMj  „.

î : ' COMPLèTE Nous prenons
TITANIC * PRIX OLOBAL AVANTAGEUX ! ||||| ^§3 des choses

SLC-Cours de Langues S.A. ___ _Wf_WÊÊ1 MO" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio, | Av de5 Alpe5 e2 _ Case postala 1539i 1820 Montreux USÉES inutiles OU
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars ! Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 as 45 -««»¦«»»»—.«o
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^  ̂ , BnîHIBîH'SlilS
VF 17.00,20.30 Elli i MlHiiHiJI 

On paie des

LES VISITEURS 2 \ I A vendre Audi A4 Avant I EEX3| José, en bon

1». 5* sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris- ' 1-8 I, turbo, 1996,45000km , diverses [̂ fl HH o 0m70 l; l87
tian riavipr ' options, avec pneus d hiver sur jantes. w u/*-*/t>/u ai a/

(voir commentaire sous: Les Corso) ! I "032/8426030 an-*»» | ^a
VF ma 21.00, dernier jour! Q[o| ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _JJJLI mn • M

PAYERNE CW1/\jïMM^MÉÉÉ
HjK Hu _N Ecole d' ingénieurs JH HL^̂ ^̂ Û ^̂ U¦ÉÉHÉBM*i'B*B*B*BHuila!Œ3îuSls2uU l̂B*B*B*B*B*B*B*BH ' du Canton de Vaud Ê

LES VISITEURS 2 mffïmV CH. 3° sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, ' ^LUâi
Christian Clavier. f̂c
(voir commentaire sous: Les Corso) , ^___JH
VF ma 20.30, dernier jour! Dj 0| i VOICI nOS \ l  400 Yverdon-les-Bains \ I004 Lausanne \ 1004 Lausanne 

^_ ^Êr^_ m__ mm__ w_ w__ mm^^m^^mmmmmmÊÊÊÊ_ mÊf _̂ /̂_  ̂

formations 

\ Tél. 024 423 21 11 Wél. 021 622 76 76 \ Tél. 021 624 78 59 1
e-mail: eivd@eivd.ch e-mail: esig@pingnet.ch e-mail: eil@eil.ch |

U Mécanique A plein temps En cours d'emploi
wmjL, .1 - ,¦ , A r .  1 ¦ ¦ A A 1 Microtechnique A plein tempsiwl4l = age légal 12ans/suggere 14 ans ' -— ; ^ J, . v 

,,_ __ . . . .  ,,„„ ,.„ , , ., ' Génie thermique A plein temps
Vers.ons: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - , Ene é,ectr] A plein temps 
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd ' Electricité En cours d'emploi
= version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr. i Electronique A plein temps 
,, . . 

— i Télécommunications A plein temps
Votre programme cinéma de te. He jour par jour: , |nformatique A plein temps ~ " ~^~^~

0900 900 123 CINEPHONE ! î â^UyUU yUU 1 /iO l/INCmUNt ; Génie civil A plein temps En cours d'emploi

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE! ' 
Géomatique A plein temps 

_¦-. . . • _ . , _ . , -.„_ ,-.„-, -.- . -.. i Industrie graphique Aplein temps
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04 _________ 1. s. 

—^̂—̂^  ̂
Gestion de la A nu:n fpmrl,

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS... communication «piein temps
PENSEZ A ACHETER A L'AVANCE VOS BILLETS... communication

PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, i ï '^ç^ r i
MODIFICATIONS DE PROGRAMME! ' IA^̂ A ,imvwn î r\i imiw i->  ̂ r n\s\_*nnm .*__ -_  Vntf9tiftf^GroupeVTX

^^^"" *""" m™ ABONNEMENT
vacances en INTERNET

FRANCE ^J\-r^=::r7f ^ f̂ifTri **»um««
MÉDITERRANÉE - ATLAN- Vf"

1 
Ĵl —' >̂ _U_f FfS 199.-

TIQUE-CORSE. Au bord de /*-*-¦ &ZT S^—~f
mer ou dans le magnifique < ¦ , ,  x y ' ÏÏSÏÏ2Ï
arr ière-pays. 700 appart. et \ V I Y anaiosiquts et numénqu^
villas à louer. Propriétaires 
privés, soucieux de bien I c*'™**"-""*"»1'1 »** »**
vous accueillir. Liste 1998 Position à plat en cas de lésion du bassin et
?£'?¦L U \b.V ,̂.h 

de la colonne vertébrale1003Lausanne021/3207106 
022-565622/BOC

A VENDRE 
1____É_ _̂ JOURNEEdivers 

^
Êt 

^̂ ^bateaux A 
 ̂

PORTES OUVERTES
L

h
ttux

d
;oc

P
c
e
a-

ts 

 ̂

POUR LES ENFANTS
sion. ^^¦
A. & O. Staempfli,
chantier Naval, Samedi 28 mars, dès 9 heures1422 Grandson
= 024/445 35 55 

 ̂notre jeune public , nous proposons
une série de cours au prix horaire de

V^PUBLlcn^l 
Fr. 

5.-
Y/ pour tonfJs A
V vos annotes Au programme :

- décoration d' oeufs et couronnes de

022-586801/ROC

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
jJrBT'g

KM tf>4WU) un

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions
ÉCOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en entreprises, en arboricul-

ture fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère etfloriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
- concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1 " septembre 1998
- durée des études: 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu
- délai d'inscription: 17 juillet 1998
- rentrée scolaire: 3 août 1998
- durée des études: 11 mois
ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1" septembre 1998
- durée des études: 4 ans
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en gestion de la nature
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en architecture du paysage
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en production horticole
- délai d'inscription: 31 août 1998
- rentrée scolaire: 19 octobre 1998
- durée des études: 3 ans + diplôme
Conditions d'admission
A. En première année
1 .Maturité professionnelle technico-agricole
2. Maturité professionnelle technique (sur dossier) c
3. Maturité gymnasiale et stages obligatoires de 12 mois sur sites agréés
4. Diplôme obtenu après trois années d'études de degré secondaire II + stages

obligatoires de 12 mois sur sites agréés V
5. Diplômes étrangers équivalents (sur dossier)
6. CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée
B.En deuxième année
1 .Admission sur titre pour les diplômés universitaires (sur dossier)
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspondance.
Adresse:
Direction du Centre de Lullier La Conseillère d'Etat
1254Jussy chargée du Département de l'instruction putjfKiue
Tel 022/159 ia 14 Martine Brunscnwig Graf



I I3K 10 I
7.00 Bus et compagnie 395S49
8.00 TSR-Dialogue Z548/4 8.10
Les craquantes 57855438.35 Top
Models 25820369.00 Un taxi , la
nuit. Film de Marisa Casciola
8209253 10.40 Les feux de
l' amour 4769307 11.25 Notre
belle famille 1210104 11.45 Pa-
rariisp Rpar.h 7077982

12.10 VD/NE/GE
régions 6017388

12.30 TJ-Midi 537185
12.45 Zig Zag café 4212562
13.40 L'as de la crime

Impostures 959727
14.35 Fous d'animaux

Le voyageur des
Cimes 186920

15.05 LA. Heat 3706678
Papillon

15.55 Les craquantes
8977475

16.25 Inspecteur Derrick
Licenciement 3420272

17.30 Lois et Clark 8399369
Trou de mémoire

18.25 Top Models 87/5524
18.50 TJ-Titres 989253

TJ-Régions
19.10 Tout Sport 446524
19.20 Suisse puzzle 375366
19.30 T.l-Snir/Métén

5230*7
20.10 A bon entendeur

RdPr.11

____ \M _ ^\M 77.n i /

Le flic de
Beverly Hills
Film de Martin Brest, avec
Eddie Murphy
Axel Foley, policier aux mé-
thodes peu orthodoxes et far-
felue , mène une enquête sur
la mort d' un ami. Elle l' amène
à Hollywood

22.35 Alerte rouge 8487123
Le feu oui couve

23.20 La vie en face
Franchir le Rubicon
L'histoire de
Raymond Duchesne

4571272

0.30 Les contes de la
r.rvntp . R8R .nn

Le sacre de la
tronçonneuse

1.00 C'est très sport
6866147

1.30 Soir Dernière
6869234

2.00 TSR-Dialogue

7.00 ABC News 29075253 7.25
D2 Max 131472721' .55 Les graf-
fitos 50115340 8.15 Le vra i jour-
nal 52728272 9.00 Cracker
69459272 10.40 Info 27578833
10.45 Les hommes de l'ombre.
Film 9945565912.30 Tout va bien
54747/8513.35 Microcosmos.
Film doc 8/03432014.50 Le grand
forum 24/4072715.50 La pro-
messe. Film 8118656211.20 Pas
si uitp VlininiR .l **¦* Çnrnrkpç

56/7756217.35 Oasis , derrière le
miroir. Musiques 4496729/18.30
Nulle part ailleurs 50540630
20.15 Football: soir d'Europe ,
coupe de l'UEFA 5/08509823.30
Rimbaud Verlaine. Film
2/S99S/4l.15Australie , léchant
du Kookaburra. Doc 98135895
2.00 Basket NBA 354765965.00
Surprises 696045055AS A part
ça... Patrick Poivre d'Arv or
78570504 6.05 Patrick Poivre
H'Arwnr l'intonyiomi OOOOK.O.

LV il I ^r~.̂ H
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57538562
12.25 Walker Texas Ranger
8084556213.10 Rire express
65/4463013.20 Derrick 96393746
14.20 Airport unité spéciale
9886//8515.10 Force de frappe
7940336916.00 Happy Days
38269475 16.25 Cap danger
H7406U 16.55 Mister T
//76//0417.25 La Saga des Mc-

18.15 Top Models 56860562
18.40 Walker Texas Ranger:
touche pas à Gringo 59380340
19.25 Dingue de toi 34145611
19.55 La Vie de famille: Laura
se dévoue 30939017 20.20 Rire
express 12435765 20.30 La ba-
taille des Ardennes. Film de Ken
Annakin avec Henry Fonda
4/8/627222.55 Reckless. Drame
de James Foley 97/32/04 0.30
rnnlnr>piiM-Mirntinimp 1 lAOCAOCI

FSR B *___ I France 1

7.00 Euronews 389299498.00 Quel 6.20 Premiers baisers 33129494
temps fait-il? 389237659.00 Ma- 6.45 TF1 infos 867698/47.00 Sa-
gellan. Chacun sa voie (4) (R) lut les toons 327775248.28 Mé-
287956119.35 Temps présent (R). téo 327//59829.05 Anna Maria
Chronique d'une élection annon- 42314369 9.45 La clinique de la
cée; Banqueroute à Bangkok , etc Forêt Noire 7943530710.35 Le
21963369 10.55 Magellan (R) miracle de l'amour 31275562
8736652411.25 Euronews 73298611 11.00 Cas de divorce 16320611
11.45 Quel temps fait-il? 92899562 11.35 Une famille en or 38935494

Cuisinez comme un
grand chef 62954479
Le juste prix 91393814
A vrai dire 25768185
Journal/Météo

28141920
Les feux de
l'amour 16772123
Arabesque 49871475
Côte Ouest 87491494
Sunset Rp.anh

23225727
Sydney Police

90210253

Touché, gagné
99668765

Le Bigdil 20177104
MétéO 46800746
Journal/ 91237746
Les courses/Météo

Euronews 57361611
L'anglais avec
Victor 49468494
How to go the new-
stand
Enrolling in a lan-
guage school
Quel temps fait-il?

49469123
Euronews 68443017
Magellan (R)4052/938

Temps Présent (R)
38993630

Félix le Chat 49450475
Bus et compagnie
Batman
Océane /0055m
Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68162307
Love parade 17616746
Suisse Puzzle
I pc cnhitinnc T.RQRQM

VD / NE/GE
régions 65118794
Il était une fois...
les Amériques (17)

54952814
Le français avec
Victor (R) 40045901
Le rendez-vous

19.40 Images suisses
AKA_1_ a

20.55 nwoi/ in

Madame Doubtfire
Film de Chris Colombus
avan Rnhin Willinmc

19 55
Hockey Slir Pour ne pas être séparé de ses
¦ enfants après son divorce , un

gidCe 47497727 homme , sous les traits d'une
Play-off, demi finales vieille dame anglaise , se fait
2e match engager comme gouvernante

chez son ex-femme
Davos-Gottéron

23.05 Titanic: la légende
2215 Inu-.Paranfi fR» du siècle 78291098

51941475 MVttle et réalité

22.25 Suisse Puzzle °-40 Le docteur mène
76090758 ' «T v̂ ^^

22.30 Soir Dernière DocteurX

28519475 - .35 JF1 nuit 7/Z72789 1.45 Re-
23.00 C est très sport nnrtanes 407/5559 2.15 TF1 nuit

Hockey sur glace 7/15/296 2.25 Cas de divorce
Play-off , demi-finales 954655/42.55 Histoires naturelles

68143272 889/86733.25 Ernest Léardée ou le
23.30 Zig Zag café 37837949 r°™n de la ,biSu

l
i,ne M640215425

_ ,_ wn / wc / rc Histoires naturelles 255872344.50
"••'•* vu / Nt / tit Musique 38478437 4.55 Histoires

régions 77103857 naturelles 709047895.50 Les gar-
0.45 Tfixtvisinn /4608963 rnnç rlp la nlane PUMRQR

1.05Le PetitChose.Comédiede 16.10 Une terre , des hommes
Maurice Cloche /47724702.35 La 5892456216.35 Muriel Leferle
montagne du dieu cannibale. 5224/746l7.50NewYork:lecar-
Film de Sergio Martino avec Ur- net retrouvé 6873649718.30 Les
sula Andress 670526544.05 Der- plongeuses du Soleil levant
rick 305003/6 5.05 Force de 3026625318.45 Son cubano , une
frappe 55858876 5.50 Compil histoire de la musique cubaine
79932708 65695307 20.10 L'histoire des

__^ _̂^^^^^^^^ porte-avions américains
f̂Sf  ̂ I 30911611 20.35 Panama: la

t_t_^_m_W_M_W_^_W_M_m_W_M_^_m A o c i l l n e i n n  .irzc .rr-j / .r .'} 101 a

9.40 Maguy 87389475 10.10 Le baie des oursins 4823565922.25
paradis absolument. Téléfilm Nouvelle France 4677254323.10
de Patrick Volson 6245703611.50 Les nouveaux explorateurs
Haine et passions 86696475 944/7524 0.10 Lonely Planet
12.30 Récré Kids 204936//13.35 358932341.00 Nautilus 75224031
Document animalier 86155456 _^_^_—™^p̂ _ _̂^14.30 Le tiroir secret 49904956 I _____
15.30 Maguy: rimes et châti- ! ^T^ f̂T^
ments 49464678 16.00 L'inspec- 7:30 Wetterkana 9-°°kFl1™ 

^teur Morse 21338307 16.55 Se- f,me
n
Welt 9" Vo,r»*hau 0M

conde B: la ballade de Jimmy h
Der °_ f™*-®an 10

;45 Meaa"
.AAûnP.n..  9K I _ nrlnro rlQ Bol herZ > ' - K Al le  Unter e inem544906301/.zb Le pr nce oe He n _. ,-._ _ • . <  L . •«•»:.. . t ,¦ • , . _ ,_, „ Dach 12.10 B ockbusters 12.35t,Z 17 

P 
f S« Minigame-midiTAF 13.00 Ta-

™L«»1«« u 9 
I I  gesschau 13.10mubaTAF 14.002504567818.55 Marseille sur gQsimas L j k s j |f j |

monde '̂ 7651905 Flash m- 15 35 Forstinspektor Bucholzfos 7650/76519.30 Maguy. Ma- 16 30 TAFnfe 17 15 R t
guy-Antoinette 285/5659 20.00 VM Gutenacht .Geschicnte
Major Dad 285052 72 20.30 17-50 Tagesschau 17.55 Der
Drôles d'histoires 69361475 Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
20.35 Un colt pour une corde. tue || jg^g Tagesschau-Meteo
Wpstprn rip Tpri Kntrhpff avec nn nn n_ . A I*- <M ne 1/ _ ._ .__ ce /-wio ti.uj l\C100GI 10
Grégory Peck 82/23630 22.20 turz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
Sud 9409309823.55 Le tiroir se- 22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
cret: la mise au point (5/6 ) letin/Meteo

__ ^__ WM_) i_ \_ \_ \_ ti_ à_ S_ M_ w_ m 7.00 Euronews 11.05 Textvision
7.50 Garçons , les bouillonneux 11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
de Paris 78345098020 Au pays binson 12.30 Telegiornale-Me-
de l'aigle /90388339.10 L'Aven- teo 12.45 Amici miei/La scelta
ture de l'aviation 9237392010.05 pilotata 13.15 Roseanne 13.40
L'homme technologique Nel salotto di amici miei 13.50
17nia_Q A.fi .n 1 pc nrîntpmnc rin Mariai A *tnMpl ealnttn rli amiri

Sacre 908460/711.55 Enquêtes miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
médico-légales 256/225312.25 di amici miei 15.35 Ricordi
Louis XVI , roi programmé 16.10 Nel salotto di amici miei
77/84/23l3.20DonKing,parrain 16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
de la boxe 5893630714.15 Ma- amici miei 17.10 Gli amici di
dagscar , une île menacée papa 17.35 Nel salotto di amici
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1 B _W 1
France 2 j_3 France 3

6.30 Télématin 20/87475 8.35 6.00 Euronews 6/236/22 6.45
Amoureusement vôtre 66994415 Rencontres à XV 33105814 7.10
9.00 Amour , gloire et beauté Le réveil des babalous 99431291
9227/6599.25 Les beaux matins 8.30 Un jour en France 31367098
63216388 10.55 Flash info 9.20 Les enquêtes d'Hetty
3076//8511.00 MotUS 16329982 19465920 10.15 La croisière
11.40 Les Z' amours 97808340 s'amuse 237/638811.00 Mère et
12.10 Un livre , des livres f i ls 16355307 11.35 A table
7825986/12.15 1000 enfants 92/88776 12.00 Le 12/13.
vers l'an 2000 71409384 3/57790/

Pyramide 9139836S
Météo/Journal

58334746
Le Renard 23616746
L'enquêteur 49850982
Douteux (1/2)
I a r.hannp aiiy

Keno 292643982

Parole d'Expert!
12153663

Vivre avec... 34168104
Le poids du passé
Téléfilm de Steve
Srrhachtpr 3704890/

chansons 62014949
Des chiffres et des
lettres 63244630
Un livre, des livres

97916746
Sauvés par le gong
Saint Valentin

51583185
Hartlev cœurs à vif

33704098
Qui est qui? 27687098
1000 enfants vers
l'an 2000 53807185
C'est l'heure 73541291
Journal/ 95878272
A cheval/ Métén

La dramatique re-
cherche d' une mère
pour retrouver sa
première fille , née
alors qu'elle était
adolescente
Le jardin des bêtes

R1.RQQ_Q

Minikeums 13938681
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar
Je passe à la télé

85421123
Questions pour un
champion 98333901
Un livre, un iour

37559611
19/20 22747017
Fa si la chanter

34114678

Tout le SDOtl 13338340

20.55
Piège en haute
mer 81724920
Film de Andrew Davis
Un groupe de terrorristes
prend le contrôle d' un cui-
rassé en pleine mer, afin de
s 'emparer de son arsenal
nnrl pairp

Un livre, des livres
15364727

Tir groupé 69405982
Film de Jean-Claude
Missiaen , avec
Gérard Lanvin,
Véronique Jannot
Un jeune homme se
fait justicier après
l'assassinat de la
fille qu'il

0.15 Journal /Météo 95576505 22.25 Météo/Soir3
0.30 Les grands entretiens du mn™,..
Cercle /64905/41.55 C'est l'heure „nn . , .
Z48/58752.25 Papy pôle S64//876 23-00 La Pre,uve Par tr0IS
3.15 Michel Vaillant 75277963 Par ICI la musique
3.35 24 heures d'info/ Météo 73064369
61065234 3.50 Les Z' amours
10626692 4.25 Crocodile ballon 23.55 Magazine olympique
74384302 4.35 Perroquets: de 458936110.25 Rencontres à XV
beaux parleurs 842583215.35 La 48484654 0.50 Musique graffiti
Phanro anv rhanenne- 07/117101 odioioor:

20.50
Hnrc QPrip mn"«5

Affaires de justice
Magazine présenté
Patrirlc Hp Parnlic

dal salotto di amici miei 18.15 21.00Frontal21.45Heute-Jour-
Telegiornale 18.20 La sfinge nal 22.15 Trommeln in der
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- Wùste 22.45 Fur alle Fàlle Fitz
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora 0.00 Heute nacht 0.15 Verdacht
22.10 Telegiornale 22.30 Brève auf Liebe. Komodie 1.40 Heute
incontro. Téléfilm 23.25 Tele- nacht 1.55 Trommeln in der
giornale 23.30 Animanotte 0.00 Wûste 2.25 Landerspiegel 3.05
Bliinntte 0.50 Textvisinn Strasspnfener

0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen 14.30 Corazon de invierno 15.00
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal, Telediario 15.50 Esmeralda
werda hâmmert! 2.00 Magnum 17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
Meiser 4.10 llona Christen 5.00 pedir de boca 19.00 Digan lo
Bârbel Schafer que digan 20.00 Gente 21.00
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Telediario 21.50 A determinar

___ \W_\_ \\W,J^fW___ I Diplomi universitari a distanza
*__________! 23.15 Linea 90023.45 El debate
6.00-22.00 Dessins animés de la Primera 1.15 Telediario
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9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 9.00 Schulfernsehen 11.00
rienhof9.52Wetterschau 10.03 Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
Der himmlische Walzer. Musk- Kulturspiegel 13.15MuM 14.00
komodie 11.35 Landerzeit 12.00 Landesgeschichte 14.30 Schul-
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 fernsehen 15.00 Treffpunkt
Tagesschau 13.05 Mittagsma- Saar 315.35 Landarzt Dr. Broek
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 16.00 Was die Grossmutter
Tagesschau 15.15 Abenteuer noch wusste 16.30 Ratgeber-
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- zeit 17.00 Geheimnsivolle Welt
npssrrhan 17 15 Rri<;anr 17.43 17.30 Hallo , Spencer 18.00ycûauiau i / .u uiiûaiit i # . **o ¦• ..-...., wrv ..vvl .....

Regionalinfos 17.55 Verbotene oiski! Poj ski 18.25 Unser
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Sandmënnchen 18.35 Hallo ,
Der Fahnder 19.52 Das Wetter wle Beht ' s? 18.50 Exklusiv
20.00 Tagesschau 20.15 Lie- 19-20 Régional 20.00 Tages-
bling-Kreuzberg 21.05 Hàller- Sh«k?Ll5- BJickp

~
li. Er,uïï )a

vordens Spott-Light21.30 Plus- »¦" Nachrichten21.20 D Ma-
minus 22.05 Ohne Marna geht *''de u

n
n de Kommissar 22.50

es nicht 22.30 Tagesthemen J
/
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n
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8.50 Ellen 9.20
_WA »__ J  Springfield Story 10.05 Reich
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. ., j  . , ,„_ . uriu ocnuri IU.JO sunset tieacn9.03 Nuil Risiko und reich 10.30 11 30 Familien Due| , 12 00Info Gesundheit und Fitness Punkt 12 12.30 Magnum 13.30

11.00 Tagesschau 11.04 Leute Hoyma| wer da hâmmert 14.00
heute 11.15DieSchwarzwaldk- BarDe | Schafer 15.00 llona
linik 12.00 Tagesschau um christen 16.00 Hans Meiser
zwôlf 12.15 Drehscheibe Deut- 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
schland 13.00 Tagesschau uns 18.00 Guten Abend 18.30
nn*; Mittancmana7in ._ . nn r.rl„r;„fOnCAU,<niiininr..

Gesundheit 14.15 Expédition plosîv 19.40 Gute Zeiten ,
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para- schlechte Zeiten 20.15 Fussbali
dies 16.00 Sketchbonbons extra: Countdown 20.30
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo Schalke 04 - Inter Mailand
Deutschland 17.45 Leute heute 21.20 Fussball extra: Halbzeita-
18.00 First Love 19.00 nalyse21.30 Schalke 04 - Inter
Heute/Wetter 19.25 Drunter Mailand 22.20 Fussball extra:
„r,A rlmhnr 911 1C Moti.i-.oit WinhlinhtS 93 Ml TnH in Mioml

_̂__f La cinquième | /J^J M6_

6.25 Langue: français 30384920 8.00 MB express 29082814 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 68572253
84876678 7.45 Cellulo 526576// 9.00 M6 express 807998/4 9.30
8.15 Les lois de la jungle Boulevard des clips 80792901
12179123O. .5 Allô la Terre 10.00 M6 express 13122271
8055/6309.00 Histoire de com- 10.05 Boulevard des clips
prendre 656647759.20 II était 88674562 10.50 M6 express
deux fois 730/50/79.30 Cinq sur 64427/6411.00 Drôles de dames
cinq 272422729.50 Vie et mort 38144098 11.50 M6 express
des langues 5/635/8510.20 Ga- 85236456 12.00 Cosbv show
I i fée 695/363010.45 Poética 85996524
2259/36911.00 Droit d'auteurs
75520611 11.55 Le savoir-vivre 12 35 M„ «snrriprp hipn-
5/89083312.00 Sur les pas du ca- 1ZlJb 
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ribou 5902998212.30 Le rendez- almee 95236104
wus 3825529/13.15 Journal de 13.05 Madame est servie
la santé 60358017 13.30 Jeu 3/64/6//
6/95338814.00 D'ici et d'ailleurs 13.35 Quand l'amour
6/9540/71430 L'œil .de la mer s'emmêle 2761368)
5466630 7 15.25 Disnissinn -r.... - 4_ _ _ j . / ID .^3 uiscussiun Tplpfilm rlp lark
3742425316.00 Fête des bébés R H6/93425316.30 Les lois de la Bender
jungle 12586388 17.00 Cellulo 15.15 Code 003 51827320
12587017 17.30 100% question 16.10 Boulevard des
/25S0/0418.00 Bangladesh , mé- c | j ps 12085299
decine pour tous /25S/83318.30 ,,,„ c _[. _. ™™~,,
La vie extraordinaire de l'épi- 1/JU t=lv,b 3Bmm

noche /256S524 17.55 Les nouvelles
aventures de
Rnhin ripç Rniq1 noDin ues DOIS

Arte 40777036
' 18.55 Lois et Clark 39/69388

19.00 Au nom de la loi 19.50 Les mots d'Eric et
*um Ramzy 68989494

19.30 7 1/2 410562 19.54 6 minutes/Météo
20.00 Archimède 4/7475 493604630
Z0.30 8 1/2 Journal 665630 20.00 Mode 6 30466611

20.10 Une nounou

Ofl VI IT d'enfer 977/5272

£U_ £|Q 20.40 E=M6 junior 87/50475

I a uip pn fanp R_ 1*_ î 7 .

Les Allemands
de l'Est de
Winrihnek

20.50
Les piégeurs du
mardi 63937475

Divertissement
21.45 Les piégeurs du
monde 96144185
Sélection des meilleurs gags
réalisés dans divers pays et de
ceux dus à Jacques Rouland
Pt .lpan Yannp

Documentaire de Wolfgang 22-45 La captive 24305543
Wegrier Téléfilm de Xavier

Schwarzenberger
„. .„ _ ,. Une femme devenue
21.40 Comedia 2235901 paraplégique est sé-

Le visiteur questrée par son
Pièce d Eric mar j
Emmanuel Schmitt

23.20 Claildp RénV. lp n V. \ \ \ r_  Ifanrnm' loc Hnc.
passeur 6451456 siers secrets du FBI 98121692
Portrait d'un des 1.20 Fan de 44272505 1.45 Des
hommes de théâtre cliPs et des bulles 72/886542.00
les plus importants Fréquensta r 54509654 2.50 The
de notre époque BYrds mn76

ni 4;3„° Fan ^i2uc u.ccuuquc J9004166 5.00 Mister Biz0.55 Casque dor 35057857 59603876 5.20 Sonja: Henri
Film de Jacques jexier 90758337 6.10 Les pié-
Becker , avec Simone geurs du monde 51818031 6.55
Sionoret Boulevard ries clins 76030673
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22.00 Crucifer of Blood. Avec ¦ *_B,_ll_*__i
Charlton Heston (1991 - V.F.) 7.45 Jardim das Estrelas 9.45
0.00 Les mines du roi Salomon. Contra Informaçâo 10.00 Junior
Avec Stewart Granger (1952 - 10.30Roseira Brava 11.45 Notî-
V.F.) 2.00 La force des ténèbres, cias 12.00 Praça da Alegria
Avec Albert Finney (1964) 4.00 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Crucifer of Blood Consultôrio - Justiça 15.30 Pri-

meiro Amor 17.00 Jornal da
*_F7TK *B I Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Jû-
Hliil U I nior 19.15 Jogo do Alfabeto

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 19.45 Madeira - Artes e Letras
l lnnmattina 8..*jn Tn 1 - Flash 20.15 A Grande Aûosta 20.55
9.35 Mia moglie ci prova. Film Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
11.10 Verdemattina 11.30 Da Contra Informaçâo 21.55 Finan-
Napoli Tg 1 12.25 Che tempo fa cial Times 22.00 Liçôes do To-
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- necas 22.30 Remate 22.45
gnora in giallo 13.30 Telegior- Clube das Mûsicas - Oceânia
naie 13.55 Tg 1 - Economia 23.45 Acontece0.00 Uma Saga
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol- Europeia 1.00 0 Fosso e o Pen-
letico. Aladdin. Zorro. Appunta- dulo 1.30 Praça da Alegria 3.15
mento al cinéma 17.50 Oggi al A Grande Aposta 4.00 24 Horas
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
PrimaHitiittn Itt df; PnlnroHn maràn A âf\ Finannif l l

20.00 Tg 1/Sport 20.25 Calcio. Times.4.45 Pals Pais
Schalke 04-lnter 22.35 Tg 1
22.40 Passaggio a Nord Ovest I rnnPQ QMnuvuiPUU0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - CODES SHOWVIEW
Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia1.00 Sottovoce1.15La TSR 1 016
notte per voi. Il Ribaltone (2). TSR 2 052
2.25 La domenica délia buona TFl 093
gente 3.55 Tg 1 - Notte 4.25 France 2 094
Tony Renis , Mia Martini 4.55 France 3 095
Tenente Sheridan(l) M6 159

I a ninniMPmp i . . .

__________ TT__ YJ _̂_________ \ Arte 01
°_*fc_|_____i TV 5 Europe 133

8.20Empléate a fondo9.10Los Canal + 158
desayunos de TVE 10.00 La RTL 9 057
aventura del saber 11.00 La bo- TMC 050
tica de la abuelal 1.30 Saber vi- Eurosport 107
vir12.30 Asi son lascosas 13.30 Planète 060
NntiriaQ 14 nn Pla?a Maunr

fi _l TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 66092511
6.30 Télématin 32637369 8.05
Journal canadien 27169475 8.35
Questions pour un Champion
27140340 9.05 Le match de la vie
67900630 10.00 TV5 Minutes
78315889 10.05 Plaisir de lire
1407401710.30 Habitat tradition-
nel 29036727 11.00 TV5 Minutes
?B6nB833 11.05 Jeu rie sn-rieté
6887952411.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29030543 12.00 TV5
Minutes 5649092012.05 Paris Lu-
mières 43043524 12.30 Journal
France 3 96024291 13.00 Docteur
Sylvestre. Série 94670340 14.30
Télécinéma 9601172715.00 Faits
Divers 45003920 16.00 Journal
1760418516.15 Pyramide 37873494
16.45 Bus et Compagnie 73636765
17.311 TVFi Miniitps Q7qq?- I4ri
17.35 Fa Si La Chanter 58826307
18.00 Questions pour un Cham-
pion 35112098 18.30 Journal
3512001719.00 Paris Lumières
83200475 19.25 MétéO 39600185
19.30 Journal suisse 41637052
20.00 Temps Présent 7269465S
21.00 Fnieiix/l e Point 5777175.1
21.55 Météo 56110291 22.00
Journal France 2 58655982 22.35
Bouillon de culture 41905727 0.00
Viva 35198418030 Journal Soir 3
333878761.00 Journal belge
333885051.30 Du fer dans les épi-
nards 54371586 330 Rediffusions
a4759S7R

<M$f^
wr Eurosport

8.30 Football: Argentine - Bulga-
rie 382425310.00 Jump the Bus
90494910.30 Surf 97234011.00
Cart: Grand Prix de Miami 336524
12.00 Eurogoals 24036913.30 Pa-
lylife 56 1 123 14.00 Yoz Mag
350/0415.00 X Games à Crested
Butte 712920 16.00 Rollers ska-
tina à Orlando 72303617.00 Trac-
tor Pulling 70945618.00 Euro-
goals 60690119.30 Ski de fond:
Les temps forts de la Transju-
rassienne 1998 36//8520.00 VTT:
_ Paris-Bercy 20545621.30 Boxe:
championnatdumondelBFpoids
légers: Shane Mosley Etats-Unis
- Demetrio Ceballos Etats-Unis
17783322.30 Football: Coupe de
l'UEFA: quarts de finale matches
retour 4776//0.30 Rallye 2/78708
1.00 Skysurfing «Boards over Eu-
roDe» à Luaano 2/79437

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indica tifs des
canaux ShowView intro-
dui ts dans vo tre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion nue vous souhaitez en-
regis trer p our prog rammer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cia l is te qui  vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™. Copyright (1997)
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Le grand dic-
tionnaire 12.07 Chacun pour tous
1109 Salut les p'tits loups 1230 Le
12.3013.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée Suisse 1822Forum 19.05Tra-
fic 21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuitl fl.fK Prnnrammp rip nuit

( "̂  v? 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 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé 15.30
Concert 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musicales
20.05 Toile de sons 2230 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Prnnrammp dp nuit

| L E T E M P S  D E  V I V R E

6.30 7.00 7.30 8.00. 8.30 12.00
18.00 Fribourg Infos 07.15, 1215,
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 sur
votre emploi 820 Les microtinages
8.50 Miroscope 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond 10.30
A votre service 11.00 On passe à
tahlo 11 « I 'anûnrfa 11 _1\ \_  ion
de l'intro 11.50 Cap sur votre em-
ploi 1240 Les microtinages 12J50
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15 Toile 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 19.00 Hoc-
key: Davos - Fribourg Gottéron
ra rmCrilimim k ' iic imio
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SKI ALPIN ^30 LA LIBERTÉ BASKETBALL «33 I
Le duel des sœurs 
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Villars règle ses
Genoud tourne court. M 
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flH Frésard force le fé'\j £~
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PLAY-OFF DE LIGUE A

David Aebischer saute d'un avion à
l'autre: à 17 h 30. Gottéron s'entraîne
Dimanche matin, le jeune Fribourgeois patinait encore avec ses compères des Wheeling
Nailers. En début d'après-midi, il ferme sa valise: le contre-la-montre vient de commencet

S

amedi soir, Thomas Ostlund
quitte la glace, la mine défaite
Déjà , Marc Leuenberger , le di-
recteur technique de Gottéron,
pianote désespérément sur son

portable. De l'autre côté de l'Atlan-
tique , David Aebischer est à l'entraî-
nement avec son équipe du moment,
les Wheeling Nailers. «J'ai reçu la nou-
velle samedi en fin d après-midi , mais
tout restait à faire. Pour être sûr que
tout soit en règle, il a fallu consulter la
Ligue Nationale de hockey et mon
club, Colorado Avalanche.»

David Aebischer entame alors une
folle course contre le temps, au ryth-
me de la sonnerie du téléphone, des
incertitudes et des attentes intermi-
nables dans les aéroports et les
avions.
Wheeling, samedi en soirée. Averti de
la blessure du Suédois, David
Aebischer ne sait pas trop ce qui va
advenir. «J' ai décidé de sortir au ciné-
ma et d'aller manger au restaurant ,
histoire de me changer les idées.»
7.30 a.m. Le téléphone fait office de
réveille-matin: c'est son agent , Gérald
Métroz. «Il n 'en savait pas beaucoup
plus qu avant , alors, comme d habitu-
de, je suis parti à l'entraînement. »
11.00 a.m. L'affaire est dans le sac
avec Colorado. David est sur le poinl
de lever le camp. Ne reste qu 'à obte-
nir le feu vert de la Ligue nationale. A
11.30 a.m., c'est chose faite. «Là, c'est
OK, Gérald Métroz s'est occupé de
tout. J' ai mon billet pour Kloten. Je
n'ai plus qu 'à faire mes bagages.» Pas
si évident que cela: le téléphone s'ex-
cite sans arrêt. «En une demi-heure,
j' ai bien dû recevoir sept ou huit ap-
pels. Les dirigeants de Coloradc
m'ont fait signe. Ils étaient très
contents de ce qui m'arrive. Ils m'ont
encouragé et souhaité bonne chance.
Je dois juste leur ramener les cas-
settes vidéo de mes matches sous les
couleurs de Gottéron , afin qu'ils
puissent analyser mes prestations. Ça
me fait très plaisir.»
1.30 p.m. «Je trouve un moyen poui
rejoindre aussitôt l' aéroport de
Pittsburg h , qui est situé à une heure
environ d'ici.»

David Aebischer et André Peloffy affichaient un grand sourire hier a l'entraînement. GD Alain Wich

Pittsburgh , 4 p.m. L'avion décolle
«J' atterris cinquante minutes p lus
tard , à Whashington. Mauvaise nou-
velle: le vol pour Zurich ne partira
qu 'à 9 heures du soir. L'attente esi
longue. Par chance, je fais h
connaissance d'un Genevois et en-
semble , nous tuons le temps. C'esi
sympa.»
Washington, 9.35 p.m. L'avior
s'élance enfin sur la piste et points
son nez en direction de la Suisse. Les
heures se font longues au-dessus de
l'Atlantique. «Dans les avions, je
n'arrive pas à m'endormir» , se mor-
fond David Aebischer , le teint pâlot

Lundi, 11 h 07, aéroport de Kloten
Le supplice est terminé. Enfii
presque. La Télévision alémaniquf
est à l' affût. Pour David , c'est le débu
d'une longue série d'interviews
«J'étais quand même très surprii
d'être accueilli par la télévision», re
connaît-il. Papa Aebischer et Tontoi
Roschy, lui-même ancien gardien df
Gottéron , jouent les chauffeurs df
taxi. On fonce vers Saint-Léonard.
13 h, buvette de la patinoire de Fri-
bourg. Derrière le bar , Dorly Aebi-
scher s'active tant qu'elle peut poui
oublier sa nervosité: fiston va débar-
quer d'un moment à l'autre. Le jeune

homme est bien accompagné: caméra
man devant , preneur de son à gauche
journaliste à droite. Décidément, la té
lévision alémanique ne recule devan
rien pour saluer le retour de Davi<
Aebischer. Sourires crispés, embras
sades faussement décontractées
voyeuse, la caméra ne rate rien des re
trouvailles. Il engloutit son assiette d(
spaghetti et accumule les interviews.

Il est 15 h. Dans deux heures, Davic
Aebischer s'engouffrera dans le ves
tiaire. Juste le temps de donner h
bonjour à ses potes et d'enfiler soi
équipement: l'entraînement débute i
17 h 30. JéRôME GâCHE*

«La pression, cela me stimule »
David Aebischer, avez-vous bien di-
géré toutes ces péripéties?
- Je suis un peu dép hasé. Je ne sais
plus trop si c'est le jour ou la nuit .
Rien de grave. En Amérique, j' ai pris
l'habitude de voyager. Je tiens à être
présent à l'entraînement car c'est im-
portant de bouger les jambes après
toutes ces heures d'immobilisation
dans les avions.

Thomas Ostlund blessé, c'est
vous qui l'aviez remplacé. L'histoi-
re se répète étrangement, non?

- Les données ont changé. Je suis
plus mûr que l' année dernière et j ' a
désormais une petite expérience des
play-off. Je suis très confiant. Je
viens de disputer deux bonnes ren-
contres avec mon équi pe , les Whee-
ling Nailers. J' espère afficher le
même état de forme que lors des
derniers champ ionnats du monde
juniors.

En équipe suisse juniors, juste-
ment, vous êtes très copains avec
certains Davosiens. Lesquels?
- Je m'entends très bien avec Rizzi
Riesen, Schocher, von Arx. Noui
sommes inséparables en équipe df
Suisse. C est marrant de se retrouve]
opposés en demi-finale.
Cela ne vous gène-t-il pas de jouer
contre des potes?
-Pas du tout , non. Sur la glace, je les
considère comme n'importe quel autre
adversaire. D'ailleurs, nous ne nous

sommes pas appelés ces derniers jours
C'est mieux ainsi. Après le match , nou:
aurons tout le temps de discuter. On n<
parlera d'ailleurs pas que de hockey.
En Amérique, les patinoires sont
plus petites et le jeu n'est donc pas
le même qu'en Europe. Ces diffé-
rences existent-elles aussi pour un
gardien?
- Non. Je devrai simplement bloque
la rondelle en restant très concentré
Comme aux Etats-Unis.

Connaissez-vous tous les joueurs
à Gottéron?
- Non, je n 'ai jamais rencontré ceu:
qui viennent d'arriver , c'est-à-din
Gerd Zenhâusern , Patrick Grand
Brett Lievers et Yuri Khmylev.

Vous semblez un peu fatigué. Au-
rez-vous totalement récupéré pour
le match?
- J'ai bon espoir , oui. En tout cas, je
ne vais pas utiliser cette excuse si les
choses devaient mal se passer.

Et mentalement, vous sentez-vous
bien?
- Changer de contexte n'est jamais
évident. Personnellement , je préfère
bénéficier d'un environnement stable.
Il faut faire avec, ça ne m'inquiète pas.
La pression est très forte en demi-
finale des play-off. Etes-vous prêt à
la supporter?
- Je crois, oui. J' aime bien ce genre de
situation , ça me stimule.
L'année dernière, Gottéron s'est fait
sortir en quart de finale par Davos.

Khmylev se dit prêt, Lievers ronge son frein
Thomas Ostlund qui dis- vois qu'un problème: je venir, le Russe n'a pas le
paraît et on se rappelle n'ai pas disputé de droit de se rater. Quant à
au bon vieux souvenir de matches depuis plusieurs Brett Lievers - lequel figu-
Brett Lievers et de Yuri semaines. Sinon, je me re toujours dans la ru-
Khmylev. Hier matin à sens bien physiquement brique «étranger surnu-
l'entraînement , le Russe C'est dur de ne pas jouer , méraire» - il ne
prêtait main forte à ses Je ne suis pas un robot, comprend pas trop ce qui
deux compatriotes. «C'est j'ai des hauts et des bas, lui arrive: «Je suis très
lui qui jouera», confirme comme tout le monde, déçu. C'est très dur pour
André Peloffy. «Ça me fait mais là, je pense que je moi, on ne me donne pas
bien plaisir, admet Yuri peux jouer mieux que je ma chance. Mais c'est
Khmylev, d'autant que je ne l'ai fait jusqu'à mainte- l'entraîneur qui décide, je
vais évoluer aux côtés de nant.» S'il entend trouver ne peux rien faire là
Bykov et Khomutov. Je ne un club pour la saison à contre .» J.G.

André Peloffy a-t-il déjà pri*
contact avec vous?
- Non, mais je le connais très bien
Entre lui et moi, il n'y aucun problème
Jusqu'à quand pensez-vous rester?
- Je n 'en ai pas la moindre idée. Je vi:
au jour le jour et on verra bien ce qu
arrive. En tout cas, je suis très motivs
à l'idée de disputer ces play-off.

Propos recuellis pa:
Jé RôME GâCHE*

Khmylev aux
côtés de Byko\
et Khomutov!

DAVOS-GOTTÉROh

André Peloffy a tranche hier
à midi et a préféré le Russe
à l'Américain Brett Lievers.
Battu lors du premier match de
quarts de finale , Fribourg Gottéroi
l'a aussi été dans le premier des demi
finales , les deux fois à domicile. Le
hommes d'André Peloff y supporte
raient-ils mal la pression devant leu
public? «Je ne crois pas que c'est uni
question de pression. Nous avons dis
puté samedi l'un de nos plus mauvai
match depuis longtemps. C'était ui
soir sans, voilà tout» , explique le men
tor franco-canadien.
TRIPLETTE RUSSE

Mais on sait Fribourg Gottéron ca
pable d'aller rendre la monnaie di
leurs pièces aux Davosiens dans le
Grisons et cela quand bien mêmi
Thomas Ostlund , victime d'une élon
gation samedi, ne sera pas présent. S
David Aebischer est aussi brillan
qu 'il l'a été la seule fois qu 'il a défen
du la cage fribourgeoise cette saison
ce qui est assurément un handicap ai
départ pourrait , qui sait , se transfor
mer en avantage. En effet , André Pe
loff y aura la possibilité , outre Bykc
et Khomutov, d'aligner un troisièmi
joueur étranger. Il a d'ailleurs tranchi
à l'issue de l'entraînement de hier ma
tin et opté pour Yuri Khmylev qu
évoluera ainsi aux cotes de ses compa
triotes. Il sera assurément intéressan
d'observer le comportement de cetti
triplette d'attaque inédite dont 1
moyenne d'âge dépasse les 36 ans. L
titularisation de Yuri Khmylev évinci
Pascal Schaller du premier bloc. «I
n'a pas eu beaucoup de réussite dan
ces play-off mais il travaille de manié
re exemplaire. J'espère qu 'il retrouve
ra la confiance au sein du troisièrm
bloc», souligne André Peloff y. Schal
1er évoluera en effet aux côtés d'Op
pliger et Schneider , le deuxième bio
ne subissant pas de modification pa
rapport au dernier match. Christophi
Brown qui avait encore 37 degrés di
fièvre hier n'a pu s'entraîner et il ser;
bien entendu absent.

Concernant David Aebischer, An
dré Peloff y est confiant: «Je sais o
dont David est capable. Jusqu 'ici, le
joueurs se sont un peu trop appuyé
sur Thomas. Il faut qu 'ils soient plu
rigoureux défensivement. C'est indis
pensable pour battre une équipe aus
si forte physiquement que Davos
Mais mes joueurs ne sont jamais auss
bons que quand ils ont le couteau su:
la gorge. J'ai même parfois un pei
l'impression qu 'ils ont besoin de ça !>

ANDR é WINCKLEF

Dans les coulisses
¦ POUR UNE TUNE À DAVOS. Avei
l'aide de sponsors et de son transpor
teur Klopfstein , le HC Fribourg Gottéror
propose le déplacement à Davos, same
di prochain, au prix de 5 francs. Le prix di
billet d'entrée n'est pas compris. 42 can
sont prévus pour ce déplacement.
¦ ÉLITES. En demi-finale des play-of
Kloten a remporté le 3e match contn
Berne sur le score de 6-5 après prolon
gation. Kloten jouera la finale dès de
main contre Lugano. Vainqueur de Zou
3-2 après prolongation, Genève Servel
te conserve sa place en élite A.

Ce soir pour le titre
Demi-finales des play-off, «best ef seven»
Davos - Fribourg Gottéron (1 -0) TSR2 20.0
Ambri-Piotta - Zoug (0-1 ) 20.0

Contre la relégation
CPZ Lions - La Chaux-de-Fonds 20.0

1. La Chaux-de-Fonds 6 4 0 2 27-15 23 (15
2. CPZ Lions 6 4 0 2 22-14 23 (15
3. Herisau 6105  12-3212(10

Play-off de ligue B
Finale, «best of five»:
Bienne - Langnau (0-2) 20.0(



SLALOM PARALLÈLE

Privé de Coupe, Olivier Monney
termine la saison en beauté
Le skieur de la Berra bat le vainqueur du trophée en finale a Charmey. Le
duel des sœurs Genoud tourne court: Fabienne profite de la chute de Valérie

Fabienne Genoud (au premier plan) était opposée a sa sœur Valérie a Charmey. GD Vincent Murith

La 

tradition a été respectée. Le
slalom parallèle des finales de
la Coupe fribourgeoise a mêlé
à la perfection le spectacle
avec le saut , l'ambiance tout

en musique et le suspense grâce à la ra-
pidité des concurrents. Dimanche, 123
skieurs ont participé au rendez-vous
charmeysan mis sur pied par le CS Le
Mouret. Le nombre de juniors (plus de
30) a satisfait Dominique Kolly, prési-
dent de l'association fribourgeoise:
«Avec le niveau des skieurs présents,
voilà la preuve d'un bon encadrement
dans les clubs du canton.»

Chez les messieurs, la décision avait
été faite une semaine auparavant aux
Paccots. En Veveyse, Benjamin Rauber
avait fait le plein pour succéder à Oli-
vier Monney au palmarès de la Coupe
fribourgeoise. Si le skieur de la Berra
avait vu s'envoler le trophée avec re-
grets, il n 'en a pas pour autant baissé les
bras. On en veut pour preuve sa victoi-
re, en guise de revanche dans le slalom
parallèle de la finale. Un cadeau sympa
le surlendemain de son 24e anniversaire.

SEPT VICTOIRES A CINQ

Olivier Monney explique: «J'ai peut-
être profité des mauvais départs de
Benjamin en finale, mais cela m'était
aussi arrivé il y a deux ans. Il faut anti-
ciper. Cela fait partie de la course...
Cette victoire équilibre un peu le duel.
J'en ai ainsi obtenu 5 sur l'ensemble de
la saison et Benjamin 7.» Comme tout
le monde à Charmey, le Gruérien a
souffert: «A la fin , c'était pénible. La
piste était marquée par les passages de
tous les concurrents et , en tout , j'avais
tout de même disputé 12 manches.»

Olivier Monney a pris du plaisir,
«comme d'habitude» , dit-il. «On se

prend vite au jeu d'un slalom parallèle.
Il n 'y en a pas si souvent. Il n 'y a pas
vraiment besoin de motivation spécia-
le. Dans les premiers tours, j' ai pu pro-
fiter du saut pour faire quelques pe-
tites figures... »

Benjamin Rauber , qui avait battu
deux fois Olivier Monney en qualifica-
tions, avait sa défaite en finale au tra-
vers de la gorge: «Dans la première
manche, j' ai manqué le départ et Oli-
vier s'est imposé. Je l'ai battu dans la
deuxième manche, mais cela n'a pas
suffi. Mais bon, j' ai aussi eu de la chan-
ce de pouvoir disputer la finale. Mi-
chael Schrag m'a donné du fil à re-
tordre en demi-finale!» Du côté des
juniors, Philippe Klaus s'est adjugé le
parallèle aux dépens de Thierry Fonta-
na , alors que le Bernois Christoph
Scheidegger a privé le Singinois Mar-
kus Bruegger d'une énième victoire.
LES REGRETS DE FABIENNE

Chez les dames, la victoire est reve-
nue logiquement à la gagnante de la
Coupe fribourgeoise Fabienne Ge-
noud. Cette dernière a ainsi porté son
total à huit succès, acquis dans quatre
disciplines différentes (super-G, sla-
lom, géant et enfin parallèle): «Au dé-
but de la saison , je ne savais pas trop où
me situer, notamment par rapport aux

jeunes. Cette saison s'est vraiment bien
déroulée. J'ai surtout été étonnée de
mes performances en slalom. Domma-
ge qu'Antonia Rauber, gagnante de la
Coupe l'année dernière, n'a pas été as-
sidue sur les épreuves cette saison. Je
regrette que la concurrence n 'ait pas
été si grande.»

La skieuse du Mouret n 'en est qu'à sa
deuxième victoire de Coupe fribour-
geoise. Elle l'avait gagnée une premiè-
re fois chez les juniors. A Charmey, Fa-
bienne Genoud a battu sa sœur Valérie
en finale sans vraiment devoir se
battre. La benjamine chuté sur le saut
dans la première manche, ce qui a valu
la peur de sa vie à maman et un forfait
pour la deuxième manche! Il y a eu
heureusement plus de peur que de mal.
«Elle était un peu fâchée car bien déci-
dée à me battre », raconte l'aînée. «Il
n 'y avait qu'un seul saut , mais plus haut
que les années précédentes. Le lende-
main de la course, j'ai eu mal partout.
Mais, j' ai disputé huit manches jus-
qu 'en finale. Je n'étais pas habituée.»

REMISE DES PRIX LE 3 AVRIL

Le dernier rendez-vous de la saison
est fixé au 3 avril prochain à La
Roche pour la remise des prix offi -
cielle de la Coupe fribourgeoise.

PATRICIA MORAND

Les résultats des finales de la Coupe fribourgeoise a Charmey
Slalom parallèle à Charmey. Messieurs, hui-
tièmes de finale: Andréas Schuwey (Belle-
garde) bat Yvan Aubry (Yvorne). Gregor Neu-
haus (Planfayon) bat Philippe Michaud (Le
Mouret). Yvan Brunner (Gryon) bat Raphaël
Huwiler (Genève). Olivier Monney (La Berra)
bat Nicolas Vial (Le Mouret). Quarts de finale:
Andréas Schuwey bat Gregor Neuhaus. Oli-
vier Monney bat Yvan Brunner. Michael Schrag
bat Frank Bapst. Benjamin Rauber bat Bruno
Zbinden. Demi-finales: Monney bat Schuwey.
Rauber bat Schrag. Finale: Monney bat Rau-
ber. Classement: 1. Olivier Monney. 2. Benja-
min Rauber. 3. Michael Schrag. 4. Andréas
Schuwey.
Juniors. Demi-finales: Thierry Fontana bat
Romain Felli (Leysin). Philippe Klaus (Lac-
Noir) bat Philippe Genoud (Le Mouret). Finale:
Klaus bat Fontana. Le classement: 1. Philippe
Klaus. 2. Thierry Fontana. 3. Philippe Genoud.
4. Romain Felli.
Vétérans. Demi-finales: Christoph Scheideg-
ger (Berne) bat Jean-Philippe Wyss (Libéria).
Markus Bruegger (Planfayon) bat Paul Thal-
mann (Lac-Noir). Finale: Scheidegger bat
Bruegger. Le classement: 1. Christoph Schei-
degger. 2. Markus Bruegger. 3. Paul Thalmann.
4. Jean-Philippe Wyss.
Dames. Quarts de finale: Fabienne Genoud
(Le Mouret) bat Stéphanie Rime (Epagny). Cé-
line Corminbœuf (SAS Genève) bat Andréa
Vonlanthen (Lac-Noir). Valérie Genoud (Le
Mouret) bat Anne Litzistorf (Epagny). Simone
Staub (Planfayon) bat Mélanie Jaquet (Epa-
gny). Demi-finales: Fabienne Genoud bat Cé-
line Corminbœuf. Valérie Genoud bat Simone
Staub. Finale: Fabienne Genoud bat Valérie
Genoud. Classement: 1. Fabienne Genoud. 2.

Valérie Genoud. 3. Céline Corminbœuf. 4. Si-
mone Staub.
Schtroumpfettes. Finale: Anaelle Charrière
bat Nadine Forrer. Classement: 1. Anaelle
Charrière (Le Mouret). 2. Nadine Forrer (Lac-
Noir). 3. Fanny Andrey. 4. Nadia Gomez (Char-
mey). Schtroumpfs. Finale: Benoît Bourque-
noud bat Arnaud Despont. Classement: 1.
Benoît Bourquenoud (Epagny). 2. Arnaud
Despont (Le Mouret). 3. Sven Lôtscher (Lac-
Noir). 4. Eric Devaud.
Minimes filles. Finale: Loraine Despond bat
Manuela Thalmann. Classement: 1. Loraine
Despond (Le Mouret). 2. Manuela Thalmann
(Lac-Noir). 3. Jeanine Bapst (Lac-Noir) . 4. Va-
nessa Rolle (Le Mouret). Minimes garçons.
Finale: Loïc Vauthey batYoan Jaquet. Classe-
ment: 1. Loïc Vauthey (Châtel). 2. Yoan Jaquet
(Epagny). 3. Sébastien Perroud (Châtel). 4.
Vincent Richoz.
OJI filles. Finale: Caroline Braillard bat Céline
Fragnière. Classement: 1. Caroline Braillard
(Epagny). 2. Céline Fragnière (Le Mouret). 3.
Vanessa Berset (Le Mouret). 4. Clémence Ga-
villet. OJI garçons. Finale: Benjamin Thal-
mann bat Cédric Bourquenoud. Classement:
1. Benjamin Thalmann (Lac-Noir) . 2. Cédric
Bourquenoud. 3. Nicolas Eggertswyler (Le
Mouret). 4. Vincent Kolly.
OJII filles. Finale: Eliane Rauber bat Christel
Desbiolles. Classement: 1. Eliane Rauber
(Bellegarde). 2. Christel Desbiolles (Châtel). 3.
Margot Magnin. 4. Fabienne Thalmann (Lac-
Noir). OJII garçons. Finale: Christian Vial bat
Thomas Demierre. Classement: 1. Christian
Vial (Le Mouret).2.Thomas Demierre. 3. Damir
Hrovat (Epagny). 4. Yannick Siegenthaler
(Châtel).

Maigre la bise
Les enfants ont eu droit a leur finale,
selon la tradition, sur la même piste
que leurs aînés, mais la veille. A
nouveau, la participation a été ex-
cellente avec environ 220 jeunes au
départ du slalom parallèle marquant
la fin de la Coupe fribourgeoise. Le
plaisir des concurrents a été immen-
se. Président de l'Association fri-
bourgeoise de ski et de snowboard,
Dominique Kolly relevé: «Même la
forte bise, qui soufflait à Charmey
samedi dernier, n'a pas réussi à re-
froidir l'excellente ambiance d'une
journée pleine d'émotions pour les
enfants.» Du côté des résultats, les
surprises n'ont pas été très nom-
breuses. La hiérarchie de la saison a
en effet pratiquement été respectée
dans toutes les catégories. PAM

FINALES l '°-2° LIGUE

Marly vit des moments pénibles
mais sait prendre sa revanche
Un arbitre principal mal assisté et un adversaire teigneux
déstabilisent les Marlinois. Pas assez pour les faire perdre
La venue des universitaires neuchâte-
lois avait pour Marl y un goût de re-
vanche. Est-ce pour cela que ce der-
nier a mieux entamé cette rencontre
que les précédentes? Toujours est-il
que l' ensemble dirigé par Mosimann a
été le premier à faire feu par Fabien
Vallélian. Il semblait donc apte à se
ménager une soirée agréable. Les ap-
parences étaient pourtant trom-
peuses. Arrêtes dans leur élan par de
sévères pénalités, les Marlinois ont en
sus composé avec des paramètres
dont ils se seraient bien passés.

Mal assisté par des juges de ligne
qui n 'ont fait qu 'acte de présence, l'ar-
bitre principal a été appelé à s'occu-
per de tout. Dans ce chapitre , il a an-
nulé avec raison une première
égalisation neuchâteloise acquise
consécutivement à un hors-jeu qui
avait échappé à l'un de ses assistants
(13e). Ne pouvant petit à petit plus
être au four et au moulin , il a commis
plusieurs erreurs d'appréciation dans
la distribution des punitions. S'attirant
dans un premier temps l'ire justifiée
d'Université/NE qui s'est vengé en ré-
tablissant la parité par Rochette en in-
fériorité numérique (!), il a ensuite
manqué d'impartialité car ignorant
les provocations neuchâteoises qui
ont engendré un climat électrique.
Longtemps déstabilisé , Marly a vécu
des moments pénibles, notamment en

double infériorité numérique. Au sor-
tir de l'une d'elles, il est parvenu à re-
prendre l'avantage par Marc Bûcher.
Rejoint à nouveau dès les échanges
initiaux de l'ultime tiers, il a trouvé les
ressources nécessaires pour passer lo-
giquement l'épaule , tuer des pénalités,
faire régner la justice et rester dans le
coup pour ce qui concerne l'ascension
en catégorie supérieure. Jan

Le match en bref
Marly-Université/NE 4-2
(1-01-1 2-1) «Buts: 3'23 F. Vallélian (Rod) 1-0.
32'10 Rochette 1 -1.36'24 M. Bûcher 2-1.41'43
Willi (Positano) 2-2. 45'42 M. Bûcher (Dessar-
zin) 3-2. 59'18 Mosimann (M. Bûcher) 4-2.
Arbitres: MM. Rôssli, Décoppet et Bouson
qui ont infligé 10x2' , 1x5' (Morel) et 1x10'
(Rod) à Marly ainsi que 5x2' et 1x5' (Giacomi-
ni) à Université/NE.
Marly: Sansonnens; Eltschinger, Laurenza;
Bizzozzero, Morel; L. Vallélian; F. Vallélian, Bis-
sig, Rod; M. Bûcher, Dessarzin , Rigolet; Met-
traux , Mosimann, Zosso.
Université/NE: Matthey; Odabachian, Gi-
gon; Mayer, Strahm; Giacomini; Robert , Ro-
chette , Zaugg; Willi , Gross , Positano; Mol-
lard, Garessus.
Résultats (7e ronde): Tramelan - GE Jonction
5-4, Neuchâtel - Yverdon 4-5.
Classement: 1. Yverdon 7/13 (38-22). 2.
Neuchâtel Young Sprinters 7/10 (29-25). 3.
Marly 7/8 (31-24). 4. Tramelan 7/5 (25-33). 5.
GE Jonction 7/4 (29-33). 6. Université/NE 7/2
(22-37).
Prochain match: Yverdon - Marly (ce soir à
20 h 15).

Guin ne montera pas en 2e ligue
Classés l'un et l'autre au deuxième
rang de leur poule finale , les HC Guin
et Prilly ont été convoqués à Yverdon
afi n de disputer un match d'appui au
terme duquel le vainqueur était promu
en 2e ligue. Cette rencontre constituait
en fait une «belle» sachant que, lors de
leurs rendez-vous pour le compte du
championnat , ils comptabilisaient cha-
cun une victoire et une défaite.
Concrétisant avec une certaine dose
de réussite sa première occasion , Prilly
a pris un avantage important. Trop
nerveux, Guin a galvaudé une multitu-
de d'occasions et a mal exploité les ins-
tants durant lesquels il a pu évoluer en
supériorité numérique. Procédant par
contres, Prilly a soudain eu le bonheur
de doubler la mise. Réagissant cette
fois-ci avec efficacité , les Singinois ont

Résultats des ligues inférieures et des juniors
Promotion-relégation 3e-4e ligue: Les Bre-
nets - Vannerie 90 8-4. Classement final: 1.
Anet 6/9 (promu en 3e ligue). 2. Vannerie 90
6/8 (reste en 3e ligue). 3. Les Ponts-de-Martel II
6/5 (reste en 4e ligue). 4. Les Brenets 6/2 (relé-
gué en 4e ligue.
Senslercup: Courtepin - Black Cats 1-10,
Planfayon II - La Roche 5-4, Saint-Antoine -
Marly lll 5-4, Courtepin - La Roche 1-7, Grolley
- Planfayon II 4-4, Alterswil II - Plasselb 0-5,
Black Cats - Le Mouret 4-2. Le Mouret - Plan-
fayon Il 8-1. Classement: 1. Black Cats 15/26.
2. Le Mouret 17/24. 3. Plasselb 14/22. 4. Al-
terswil Il 16/21.5. Planfayon II 15/20.6. Grolley
16/15.7. Saint-Antoine 16/9. 8. La Roche 16/7.
9. Marly lll 15/6.10. Courtepin 16/6.
Coupe de la Glane. Classement final: 1. Val-
lée-de-la-Jogne 17/30 (138-57). 2. Cor-
minbœuf 17/25 (102-75). 3. Ice Magic 17/20
(95-79). 4. Barrage City 17/17 (90-75). 5. Ney-
ruz 17/17 (95-80). 6. Belfaux 17/16 (86-86). 7.
Matran 17/9 (76-123). 8. La Glane II 17/2
(42-149).
Juniors A/1 (promotion). Classement final:
1. Moutier 10/17 (67-20). 2. Franches-Mon-
tagnes 10/15 (77-37). 3. Tramelan 10/13 (69-
40). 4. Vallée-de-Joux 10/7 (60-54). 5. HCP Fri-
bourg 10/6 (40-65). 6. Delémont 10/2 (20-117).
Novices A/1 (titre romand). Classement fi-
nal: 1. Lausanne 10/19 (48-15). 2. Fribourg
Gottéron 10/13 (40-22). 3. Chaux-de-Fonds
10/13 (49-32). 4. Sierre 10/7 (34-42). 5. Viège
10/7 (35-49). 6. Martigny 10/1 (23-69).
Novices A/2 (promotion). Classement final:
1. Saint-lmier 12/22 (69-24). 2. GE Jonction

riposté derechef. Hélas, malgré leurs
efforts durant l'ultime tiers et le fait de
terminer la partie à six contre trois
joueurs de champ, ils ne sont pas arrivés
à gommer leur retard et à recourir aux
prolongations. Du coup, ils devront re-
mettre l'ouvrage sur le métier la saison
prochaine en 3e ligue. Quant à Prill y. il
est promu en 2e ligue. Jan

Le match en bref
Guin-Prilly 1-2
(0-1 1-1 0-0) • Buts: 2» 0-1. 32» 0-2. 33" Wicky
(Lûdi) 1-2.
Guin: Vollmer; Lûdi, Zumwald; Womi , Curty;
Wyss; Riedo, Lossli, Weber; Dietrich, Wicky,
Muller; Raemy, Allenbach, Hauser; Lehmann;
Brùlhart.
Arbitres: MM. Galley et Moser qui ont infligé
3x2' à Guin ainsi que 8x2' et 1 x10' à Prilly.

12/15 (58-38). 3. Les Ponts-de-Martel 12/14
(49-46). 4. Bulle/La Gruyère 12/12 (46-33). 5.
Delémont 12/9 (43-58). 6. Marly 12/8 (37-59). 7.
Neuchâtel II 12/4 (29-73).
Minis A/1 (titre romand). Classement final: 1.
Chaux-de-Fonds 10/14 (44-32). 2. Lausanne
10/13 (53-24). 3. Sierre 10/12 (70-48). 4. GE
Servette 10/10 (48-41). 5. Fribourg Gottéron
10/8 (31-32). 6. Ajoie 10/3 (16-85).
Minis A/2 (relégation). Classement final: 1.
HCP Fribourg 10/19 (60-26). 2. Saas-Grund
10/15 (59-30). 3. Bulle/La Gruyère 10/7 (40-
39). 4. Forward Morges 10/7 (28-59). 5. Nen-
daz 10/6 (36-49). 6. Zermatt 10/6 (52-72).
Minis B (groupe 1). Classement final: 1.
SenSee/Guin 15/21 (76-65). 2. Franches-Mon-
tagnes 15/17 (69-64). 3. Neuchâtel II 15/17
(52-53). 4. Marly 15/15 (63-58). 5. Prilly 15/11
(64-78); 6. Moutier 15/9 (60-66).
Moskitos A/1 (titre romand). Classement fi-
nal: 1. Lausanne 10/19 (63-28). 2. Fribourg
Gottéron 10/11 (56-52). 3. GE Servette 10/10
(38-36). 4. Chaux-de-Fonds 10/10 (46-53). 5.
Neuchâtel 10/5 (37-52). 6. Sierre 10/5 (47-66).
Moskitos A/2 (relégation). Classement fi-
nal: 1. Delémont 8/14 (62-32). 2. Saint-lmier
8/10 (37-35). 3. Sarine 8/9 (27-27). 4. Neuchâ-
tel Il 8/4 (30-48). 5. Yverdon 8/3 (33-47).
Moskitos B (groupe 2). Classement final: 1.
Prilly 14/27 (117-20). 2. Forward Morges II
14/21 (81-31). 3. Star Lausanne II 14/21 (96-
53). 4. Bulle/La Gruyère 14/17 (56-42). 5. EHP
Jean Tinguely/Marly 14/12 (39-62). 6. Meyrin II
14/10 (39-62). 7. Lausanne lll 14/4 (41-92). 8.
Neuchâtel lll 14/0 (16-123). Jan

HANDBALL. DeUX pOintS deuxième équi pe , qui recevait Nyon ,
importants pour Fribourg j ff^dftaSSnS^S
• En déplacement à Vevey, Fribourg prirent plusieurs fois l' avantage,
a ramené deux points très impor- Mais une fin de match décousue a eu
tants pour le maintien en 2e ligue. raison de l'équipe fribourgeoise. ED
Après une première mi-temps ser-
rée , Fribourg fit le break en début de Résultats. 2e ligue:Vevey ll-Fribourg l 15-16.3»
seconde période en prenant un ligue: Fribourg ll-Nyon II 16-19.
avantage de cinq buts. La fin de mat- _ _. ', _ .,, r . ° .¦ _ •_? ___ . _ _ Prochaines rencontres: samedi prochain a lach fut particulièrement mouvemen- sa||e Sainte-Croix-F-ibourg l-Cugy (9 h 10),tee , mais les Fribourgeois parvinrent Fribourg dames-Cugy (10 h 20) et Fribourg ju-
à conserver un but d'avance. La niors-Nyon (13 h.15).



GILBERT GRESS

«Si le stade est plein, on ne peut
pas mal jouer contre l'Angleterre»
Le nouvel entraîneur national a donne connaissance de sa première sélection qui n'a pas ete
très facile à établir: quelques petites surprises. Un match qui n'aura d'amical que le nom.

il sera suspendu pour le premier mat-
ch éliminatoire du champ ionnat
d'Europe , Jeanneret , Lonfat , Mùllei
et ... Kunz. Outre leur bonne tenue
dans les premiers matches de cham-
pionnat , la présence des deux pre-
miers s'explique en partie par la dif-
ficulté à trouver des latéraux. «C'est
une denrée rare mais le problème
n'est pas propre à la Suisse. Quand je
vois que Bayern Munich , malgré ses
millions, n'arrive pas à trouver un
remplaçant à Christian Ziege...» Le
jeune capitaine sédunois , lui , «a du
cœur, un bon jeu de tête et des quali-
tés techniques. Dimanche aux Char-
milles, je l'ai vu tirer son épingle du
jeu dans une équipe qui ne tournait
pas très bien.»

Le Servettien Patrick Millier ob-
tient sa première sélection en équipe
A. «On dit beaucoup de bien de lui
mais j ' en attends beaucoup plus que
ce qu 'il a montré les deux fois où je
l'ai vu , à la Pontaise et contre Sion»,
avertit le sélectionneur qui explique ,
enfin , le retour de son joker de luxe.
«Contrairement à ce que certains
journalistes ont bien voulu dire ou
écrire, il n 'y a jamais eu de problème
entre Adrian et moi. Il est capable,
même s'il ne devait jouer que vingt
minutes, de faire la différence contre
n 'importe qui , y compris l'Angleter-
re. Il vient encore de le démontrer à
Brème» .
L'ADVERSAIRE IDEAL

Les Anglais, pour Gress, consti-
tuent l' adversaire idéal pour une en-
trée en matière. «Je voulais , pour
mon premier match , affronter une
grande nation. Il n'y a rien de mieux
pour motiver le public et les joueurs.
J aimerais que le Wankdorf soit
plein parce que , dans un stade
comble et contre un adversaire de
cette valeur , on ne peut pas mal
jouer ». Côté populaire , c'est bien
parti puisque neuf mille billets ont
déjà trouvé preneur pour ce match
qui n 'aura d'amical que le nom.

«Pour nous, c'est important de com-
mencer par un résultat positif ou , à
tout le moins, de bien jouer. Quant
aux Anglais , ils viendront pour ga-
gner. Pour eux, il ne s'agit pas seule-
ment de battre la Suisse mais aussi ,
pour ceux qui seront alignés, de ga-
gner leur billet pour la Coupe du
monde en France. Mon collègue
Glenn Hoddle n 'a pas retenu par ha-
sard vingt-six joueurs. Et s'il fallait
vous convaincre de l'importance
qu 'il accorde à cette confrontation ,
je signalerais simplement qu 'il a ob-
tenu le renvoi de la journée de
champ ionnat prévue samedi afi n de

mieux préparer sa sélection. Comme
quoi , ce qui paraît impossible chez
nous est tout à fait possible en An-
gleterre» . Clin d'oeil à la Ligue natio-
nale: Gilbert Gress n 'a pas changé.

Le sélectionneur anglais, vive-
ment critiqué après les essais effec-
tués contre le Chili , avec un défaite à
la clé sous les yeux de Gress, pourra
aligner sa meilleure formation , le
mercredi 25 au Wankdorf. Parmi les
vingt-six noms annoncés hier (voir
ci-dessous), on trouve tout le gratin
de la Premier League.

MARCEL GOBET

Inter et Lazio
même combat

COUPE UEFA

Schalke et Auxerre attendent
les Italiens avec impatience.
Le choc Schalke-Inter Milan est le
plus attendu des matches retour des
quarts de finale de la Coupe UEFA.
Détenteurs du trop hée , les Alle-
mands traversent une période faste!
Invaincus dans leurs onze dernières
parties en «Bundesliga» , ils ont bien
l'intention de refaire ce soir le mince
handicap concédé à San Siro.

Certes, Schalke sera privé de deux
pièces importantes en défense. Les
deux stoppeurs , De Kock et Linke,
sont suspendus. Mais l'entraîneur
Stevens compte sur la force de péné-
tration du duo Wilmots/Max et sur
les incursions du libero Thon pour
forcer la décision. Seulement , 1 Inter
a également le vent en poupe. Aux
dépens d'Atalanta , les Milanais ont
signé une victoire fleuve (4-0).

L'indisponibilité de Djorkaeff ne
porta pas à conséquence. Suspendu
mardi , tout comme ses coéqui piers
Fresi et Sartor , l'international fran-
çais est brillamment remplace par le
Chilien Zamorano. L'entraîneur Si-
moni peut également compter sur le
Nigérian Kanu pour épauler Ronal-
do à la pointe de l'attaque. Une in-
quiétude toutefois en défense avec le
forfait de l' athléti que Galante (dis-
torsion de la cheville).
UNE CHANCE POUR GOTTARDI?

A l'exemple de l'Inter, la Lazio a
dû se contenter d'une courte victoire
dans son fief. Ce 1-0 obtenu à Rome
contre Auxerre ne met pas les pou-
lains de Sven Eriksson à l'abri d'un
accident de parcours au stade l'Abbé-
Deschamps. L'intransigeance défensi-
ve du stoppeur Alain Goma, le talent
retrouve de Sabn Lamouchi a mi-ter-
rain et surtout le punch de l' avant-
centre Guivarc 'h laissent beaucoup
d'espoir aux Bourguignons.

Guy Roux regrette la non-partici-
pation du déroutant ailier Diomède,
suspendu. A la Lazio, le demi Jugovic
est également suspendu. Son forfait
laisse une chance de partici pation à
l'Italo-Bernois Gottardi , qui attend
toujours son passeport à croix
blanche. Titulaire samedi à Gênes
contre la Sampdoria , l'ex-Xamaxien
donna entière satisfaction au sein
d'une équipe romaine qui infligea
une véritable correction (4-0) aux
proté gés de Vujadin Boskov.
AJAX CONDAMNE A L'EXPLOIT

Ajax Amsterdam est condamné à
l'exploit contre Spartak Moscou.
Battue 3-1 devant son public à l'aller ,
la formation hollandaise a éprouvé
une amère déception. Le jeu de rup-
ture des Moscovites, illustré par le
doublé de Shirko , précipita la perte
des hommes de Morton Olsen. Au
stade Lokomotiv, où le FC Sion avait
obtenu un fort méritoire 2-2, Spartak
n 'est pas invulnérable. En dépit de la
suspension qui touche leur meilleur
défenseur , Gorlukovich , les Russes
semblent capables de préserver l'es-
sentiel de leur avance.

Christian Vieri a une nouvelle fois
frappé ce week-end. L'international
italien d Atletico Madrid a inscrit son
17e but en championnat d'Espagne.
Mais cette nouvelle démonstration
d'efficacité n 'a pas évité la défaite 2-1
à Compostelle. Dans le même temps,
Aston Villa a profité de la venue de
Crystal Palace à Birming ham pour
prendre trois points précieux (3-1).

Ce succès contre la lanterne rouge
a fait oublier dans une certaine mesu-
re la défaite essuyée quel ques jours
auparavant devant un autre mal clas-
sé, Barnsley (0-1). Le nouveau coach
John Grégory doit composer avec
l'irrégularité chronique d'une forma-
tion qui stagne au 12e rang du classe-
ment. Aston Villa joue prati quement
sa saison dans ce match retour. Si

Le programme de la soirée
Spartak Moscou - Ajax Amsterd. (3-1 ) 18.0C
AJ Auxerre - Lazio Rome 0-1 20.15
Schalke 04 - Inter Milan 0-1 20.3C
Aston Villa - Atletico Madrid 0-1 20.45

YOUNG BOYS. Smajic out
9 Young Boys devra se passer d' Ad-
mir Smajic jusqu 'à la fin de la saison.
Le Bosniaque, âgé de 34 ans, s'est
donné une déchirure des ligaments de
l'épaule dimanche , contre Bâle. Si

our l'équipe suisse, 1 ère
Gress a véritablement com-
mencé hier avec l'annonce de
sa première sélection , soit les
noms des dix-huit joueurs ap-
former l'équipe qui affrontera

r
pelés à
l'Angleterre dans huit jours à Berne.
«Elle est sans grande surprise» , a re-
levé l'entraîneur national , «mais elle
n'a pas été facile à faire. J'ai vu peu de
bons matches et je ne dirais pas que
tous les joueurs que j'ai observés
m'ont donné satisfaction. J'aurais at-
tendu de l'un ou l'autre qu 'ils mon-
trent un peu plus, qu 'ils affichent plus
nettement leur envie d'être retenus.
Le problème,'» c'est que le réservoir
helvétique est mince. J' ai néanmoins
choisi les dix-huit qui me paraissent
les meilleurs actuellement car , contre
les Anglais, il faut absolument que les
meilleurs footballeurs suisses soient
sur le terrain» .
LATERAUX: UNE DENREE RARE

En font évidemment partie «les
étrangers qui jouent dans le haut du
tableau avec Kaiserslautern , Stuttgart
ou Blackburn» et ceux qui , dans des
clubs moins bien classés, sont titu-
laires, marquent et font marquer. Li-
sez Raphaël Wicky, Stéphane Chapui-
sat et Marco Grassi. La sélection de
Joël Corminbœuf, aux côtés de Zu-
berbûhler , n a surpris que nos
confrères alémaniques qui voulaient
bien l'être. «Ce n'est pas un coup de
coeur: chez moi, ça n'existe pas. Joël
est en forme actuellement et , depuis
le temps que je n'entends que de
bonnes critiques à son sujet , de la part
des entraîneurs et même ici à l'ASF,
j' ai trouvé normal de lui donner sa
chance», ironise le chef. «Cela dit ,
nous avons plusieurs bons gardiens:
Brunner, Lehmann ou Stiel. A ce pos-
te comme à d'autres, mon choix sera
peut-être différent pour le prochain
match si ceux que j' ai retenus cette
fois ne répondent pas à mon attente. »

Dans les petites surprises, il y a Sé-
bastien Fournier , dans la mesure où

Lehmann, Ohrel et Sforza
Stefan Lehmann, qui cla- téresse pas; c'est le pré- je dis toujours qu'il doit y
me à tous vents qu'il es- sent et l'avenir qui retien- avoir tour à tour onze
time toujours être le nent mon attention. Ci- chefs dans mon équipe:
meilleur gardien du pays, riaco est un gagneur; le chef , c'est celui qui a
n'a pas été retenu. La moi aussi. Entre gens in- le ballon.» Intelligence et
porte n'est pourtant pas telligents, on doit pouvoir engagement , c'est ce
définitivement fermée. s'entendre. D'ailleurs, j' ai qu'il attend en priorité de
«Je lui ai lancé un coup peine à croire qu'un ses sélectionnés. «J'en-
de fil ce matin pour lui joueur puisse ne pas tends souvent dire que,
expliquer mon choix» , être motivé pour jouer en football, la lutte a pris
souligne Gress. «Je lui ai avec l'équipe suisse, de le pas sur le jeu. Cer-
aussi dit que je continue- surcroît contre l'Angle- tains clubs allemands
rai à suivre de près ses terre. Et si d'aventure, il en sont même convain-
performances.» Même devait y en avoir un, ce eus. Je suis heureux qu'il
démarche envers Ohrel. serait à moi de lui trouver y ait encore un Dynamo
«Après tout ce qu'il a un remplaçant , fût-il un Kiev, un Spartak Mos-
donné au football suisse, peu moins doué. Mais, je cou, un Barcelone ou
il était normal que je l'ap- le répète , nous n'avons une Juventus qui n'ou-
pelle personnellement. Il pas le réservoir des blient pas de jouer. Il ne
est dans le même cas. Si Français, des Allemands, peut pas y avoir de jeu si
Lausanne recommence des Espagnols ou des on ne s'engage pas, s'il
à briller dans le tour final Anglais.» Le numéro dix n'y a pas des duels pour
et lui avec, il aura certai- portera d'ailleurs vrai- reprendre le ballon ou le
nement sa chance» . In- semblablement le bras- garder; mais s'il n'y a
évitablement , la question sard de capitaine. «Mais plus qu'un combat , ce
Sforza est revenue sur le je n'ai besoin que d'un n'est plus du football» ,
tapis. «Le passé ne m'in- capitaine. En revanche, MG

Les sélections pour Suisse-Angleterre
Suisse Angleterre
Gardiens: Joël Corminbœuf (Neuchâtel Gardiens: Nigel Martyn (Leeds United), Tim Flo-
Xamax/6 sélections). Pascal Zuberbûhler wers (Blackburn), Pressman (Sheffield United).
(Grasshoppers/3). Défenseurs: Gareh Southgate (Aston Villa),
Défenseurs: Sébastien Fournier (Servet- Garv Neville el phil Neville (Manchester Uni-
te/15), Stéphane Henchoz (Blackburn Ro- ted>' St)l Campbell (Tottenham), Tony Adams
vers/27), Sébastien Jeanneret (Neuchâtel ( _ '_*"$_ • Martin Keown (Arsenal), Andy Hin-
Xamax/3). Johan Vogel (Grasshoppers/14), fhhffe (Sheffield Wednesday , Graeme Le Saux
Ramon Veqa (Tottenham/17), Stefan Wolf (Chelsea), Rio Ferdinand (West Ham).
(Sion/7) Demis: Paul Ince (Liverpool FC), Ray ParlourDhemi,s:wMr rind (v ,BR msriRa - s ,̂g ŝKsttsu,̂
phael Wicky (We rder Breme/13) Ciriaco Batty (Newcastle) Nicky Butt (Manchester Uni-
Sforza (Kaiserslautern/52), Patrick Muller t6d)

y
Rob Lee (N;wcastïe)| s4ve McManaman

(Servette/0), Johann Lonfat (Sion/1). (Liverpool FC)
Attaquants: Stéphane Chapuisat (Borussia Attaquants: Teddy Sheringham (Manchester
Dortmund/60), Marco Grassi (Cannes/28), United), Andy Cole (Manchester United), Alan
Adrian Kunz (Werder Brême/10), David Sesa Shearer (Newcastle), Dion Dublin (Coventry
(Servette/8), Kubilay Tùrkyilmaz (Grasshop- City), Mihael Owen (Liverpool FC), Paul Merson
pers/56). (Middlesbrough). Si

FC SION

Après une semaine à Carouge
J. Dries succède à Richard

Gilbert Gress: une première sélection qui n'a pas été très facile à éta
blir et qui réserve quelques petites surprises. Mc Freddy

Apres un passage éclair a la Fontenette, l'ancien entraîneur
de Kriens passe en Valais. «Boubou» à disposition.
Lundi matin , au terme d'une discus-
sion avec Jean-Paul Brigger, «Bou-
bou» Richard n'avait pas d'autre
choix que de renoncer à sa fonction
d'entraîneur de l'équi pe première. Ar-
rivé au FC Sion en 1979, chargé plus
particulièrement de la formation , il a
été appelé à trois reprises pour assurer
un intérim en LNA. La dernière fois.
c'était en septembre 1997 après le li-
mogeage d'Alberto Bigon.

«Je remercie le président Luc Perret
pour sa compréhension. Dans l'accord
signé avec Etoile Carouge, je bénéfi-
ciais d'une clause qui me permettait
de répondre à une offre éventuelle
d'un club de LNA. Je ne pensais pas
que cela arriverait si vite! L'an dernier ,
j avais déjà renonce a une proposition
du FC Lucerne. Je ne pouvais pas me
dérober une seconde fois. On aurait
cru que j' avais peur d'entraîner au
plus haut niveau» explique Jochen
Dries qui a signé un contrat jusqu 'en
juin 1999 avec le club valaisan.

Né le 24 février 1947, Jochen Dries.
qui est de nationalité allemande , fut

joueur au FC La Chaux-de-Fonds
(74-76) et au FC Aarau (76/77) avant
de devenir entraîneur. De 1988 à
1993, il travailla au Lausanne-Sports
comme entraîneur des «espoirs» . Au
FC Granges en 94/95, il a dirigé le SC
Kriens durant deux ans et demi avant
d'être remercié en décembre dernier.

Le président Luc Perret s'est donné
jusqu 'à jeudi pour trouver un nouvel
entraîneur. Lundi , la séance de dé-
crassage a été menée par le directeur
sportif Pierre-Alain Brodard. «Il est
évident que, pour nous, ce départ pré-
cipité de Dries, une semaine seule-
ment après sa prise de fonction , nous
prend au dépourvu. Le point pris à
Neuchâtel montre que nous avons
encore toutes nos chances. Mainte-
nant , il nous faut trouver l'homme de
la situation» , précisait le manager du
club.

Michel Pont mais aussi Patrice Ga-
rande , actuellement entraîneur ad-
joint à Caen , sont parm i les candidats
les p lus sérieux dans la course à la
succession du météore Dries. Si



TOURNOI D 'INDIA N WELLS

Rios se pose en challenger de
Sampras pour la place de N° 1

Marcelo Rios: il passe de la 7° à la 3e place mondiale. Kevstone

Grâce à sa victoire en finale face à Rusedski, le Chilien passe
de la 7e à la 3e place mondiale. Et il vise mieux encore.
Greg Rusedski a perdu son engage-
ment dans l'avant-dernier jeu en
commettant une double faute sur la
balle de break. Il s'agissait du premier
service perdu dans la partie depuis le
second jeu du premier set... Marcelo
Rios a indiqué que sa tactique contre
les missiles du Britanniaue. auteur
d'un service record la veille à 239,8
km/h , était simple. «Je savais qu 'il al-
lait servir très fort et que je n'aurais
pas beaucoup de points de break. U
ne fallait pas que je concède mon
propre service». Et cela a payé avec
une victoire 6-3 6-7 (15-17) 7-6 (7-4)
6-4 en 2 h 46' de jeu en finale du tOUr-
nm' r i 'Tnr i ian  *A/pllc

«UN GRAND PAS»
Le Chilien a confié que son bon dé-

but de saison avait accru sa confiance
en lui et sa motivation. «Je pense que
c'est un grand pas dans ma carrière.
On réalise qu 'on pourrait même at-
teindre la première place en conti-
nuant à bien jouer» , a notamment dit
le vainqueur.

«Il y a un an, j'étais vingtième,
maintenant ie suis troisième. Ca don-
ne de l'énergie pour essayer de faire
encore mieux à chaque fois», a pour-
suivi Rios, qui estime par ailleurs que
l'amélioration la plus importante
qu'il ressent est une capacité nouvelle
à se battre quand il est en difficulté.

Il a évoqué le rôle de son coach
Larry Stefanki , vainqueur de ce
même tournoi en 1985, qui l'a aidé a
acquérir un mental d'acier: «Essayer
de iouer fort, même auand on nerd.

ne jamais renoncer , tout donner à
chaque set et à chaque jeu ».Telle est sa
nouvelle philosophie. Si

La finale
Indian Wells (Californie). Tournoi ATP (2,45
millions de dollars). Finale: Marcelo Rios
(Chi/7) bat Greg Rusedski (GB/6) 6-3 6-7
M 5-17^ 7-6 (7-4^ 6-4.

Classement ATP
Classement au 16 mars: 1. (classement pré-
cédent: 1.) Pete Sampras (EU) 3716. 2. (2.)
Petr Korda (Tch) 3432. 3. (7.) Marcelo Rios
(Chil) 3235.4. (3.) Patrick Rafter (Aus) 3211.5.
(6.) Greg Rusedski (GB) 3092. 6. (4.) Evgueni
Kafelnikov (Rus) 3027. 7. (5.) Jonas Bjorkman
(Su) 2761. 8. (9.) Alex Corretja (Esp) 2551. 9.
(10.) Richard Krajicek (Ho) 2308. 10. (8.) Mi-
chael Chang (EU) 2220. 11. (11.) Gustavo
Knorton (Rrï 91H4 1? 1 .9  \ Karnl KTiir-ora tf.\n\
2135. 13. (13.) Félix Mantilla (Esp) 2108. 14.
(15.) Sergi Bruguera (Esp) 1975.15. (16.) Cé-
dric Pioline (Fr) 1860. 16. (14.) Mark Philip-
poussis (Aus) 1854. 17. (20.) Thomas Muster
(Aut) 1691.18. (18.) Carlos Moya (Esp) 1684.
19. (17.) Alberto Berasategui (Esp) 1637. 20.
(19.) Tim Henman (GB) 1623. Puis: 29. (29.)
Marc Rosset (S) 1287. 31. (40.) André Agassi
(EU) 1216.162. (161.) Ivo Heuberger (S) 288.
244. (243.) George Bastl (S) 160. 306. (305.)
Filippo Veglio (S) 120. 310. (309.) Alexandre
Strambini (SI 119. 339. (337.^ Lorenzo Manta
(S^ 103

Classement WTA
Classement au 16 mars: 1. Martina Hingis
(S) 6115.2. (2.) Lindsay Davenport (EU) 4084.
3. (3.) Jana Novotna (Tch) 3879.4. (4.) Monica
Seles (EU) 2988.5. (5.) Amanda Coetzer (AfS)
2853. 6. (7.) Mary Pierce (Fr) 2690. 7. (6.) Iva
Majoli (Cro) 2662. 8. (8.) Arantxa Sanchez
(Esp) 2566. 9. (9.) Conchita Martinez (Esp)
2495. 10. (10.) Irina Spirlea (Rou) 2046. 11.
MPI Venus Williams fEu" 1973 12 (11.) Na-
thalie Tauziat (Fr) 1946.13. (13.) Sandrine Tes-
tud (Fr) 1868. 14. (14.) Anke Huber (AN) 1841.
15. (15.) Dominique van Roost (Be) 1766. 16.
(17.) Ai Sugiyama (Jap) 1504. 17. (18.) Patty
Schnyder (S) 1459.18. (16.) Mary Joe Fernan-
dez (EU) 1423. 19. (19.) Lisa Raymond (EU)
1394. 20. (20.) Sabine Appelmans (Be) 1366.
Puis les Suissesses: 81. (85.) Emmanuelle
Gagliardi 316. 250. (237.) Miroslava Vavrinec
71 97R '9R*- 1 Fmaniiola 7arrin fin

Muster forfait
L'Autrichien Thomas Muster, tenant
du titre, ne participera pas au tour-
noi de Key Biscayne, qui débute au-
jourd'hui. Il souffre d'une blessure à
la hanche. Si

SKI ALPIN

Hermann Maier remplit sa
Coupe du monde de dollars
L'Autrichien réussit le douhlé. aénéral de Couoe du monde et
première place aux gains avec
Grand dominateur de la saison , l'Au-
trichien Hermann Maier l'est égale-
ment au classement des gains de la
Coupe du monde. Le champion olym-
pique de super-G a empoché 410400
franrs rlp nriv snit un nnnvpnn rf.rr.rr .— i > 
Le précédent appartenait à la Suédoi-
se Permilla Wiberg avec 380261 francs.

Côté suisse, Michael von Grunigen
figure à la troisième place du classe-
ment avec 161000 francs, alors que
Didier Cuche a empoché 115 00C
franrs (&_  Qi

Les gains
Messieurs: 1. Hermann Maier (Aut) 410 400.2.
Andréas Schiffere r (Aut) 180 275. 3. Michael
von Grunigen (S) 161 000. 4. Stefan Eberhar-
ter (Aut) 151 400. 5. Thomas Stangassinger
(Aut) 137 100. 6. Thomas Sykora (Aut)
ioi err*i i ___ - . . . - L-*—-,,,,,, / A . .*\ -I or » nnn o n:

un pactole de 410400 francs.
dier Cuche (S) 115 000. 9. Kjetil André Aamodt
(No) 114 000. 10. Nicolas Burtin (Fr) 100 000.
11. Josef Strobl (Aut) 94 250. 12. Christian
Mayer (Aut) 92 000. 13. Kristian Ghedina (It)
91 100.14. Alberto Tomba (It) 88 000.15. Finn
Christian Jagge (No) 79 500. Puis: 22. Steve
Locher (S) 28000.23. Paul Accola (S) 27 500.
27. Bruno Kernen (S) 20 000. 29. Urs Kâlin (S)
18 000.41. Jûrg Grunenfelder (S) 7500. 51.
K A _ r l r , , r .  Uarrm-,r,r, /C\ OiAA

Dames: 1. Katja Seizinger (Ail) 303 000. 2.
Martina Ertl (Ail) 242 200. 3. Hilde Gerg (Ail)
215 000.4. Deborah Compagnoni (It) 173 200.
5. Ylva Nowen (Su) 126 400. 6. Renate Gôtschi
(Aut) 108 200. 7. Alexandra Meissnitzer (Aut)
104 200. 8. Kristina Koznick (EU) 90 100. 9.
l™Mn Wr\e.,r,r>. / I , \  7/1 fUM.  A f\ l \ r _ _ .  Umwot

(Sln) 69 600.11. Mélanie Suchet (Fr) 64 600.
12. Leila Piccard (Fr) 35 000.13. Zali Steggall
(Aus) 34 000.14. Sonja Nef (S) 33 600.15. Ka-
trin Gutensohn (Ail) et Florence Masnada (Fr)
29 000.17. Heidi Zurbriggen (S) 26 600. Puis:
26. Karin Roten (S) 10 500. 32. Corinne Rey-
Rûllot /Q\ f . r .r .t. T7 b f t _ r i i n _  _.r.rr. \_ 'Q\ != (_ ( . ( .

TIRRENO - ADRIATICO

Jarmann est le nouveau leader
au sortir d'une étape folle
Les Telekom voulaient la perte de Sorensen et ils l 'ont eue. Neuf hommes à
l'attaque dont les Suisses Jarmann, Jeker et Richard.

Rolf 
Jarmann (Casino) a pris

le commandement de Tirre-
no-Adriatico, au terme de la
6e étape, courue entre Tera-
mo et Frontone (224 km) et

remportée au sprint par l'Italien Gio-
vanni Lombardi (Telekom). Jarmann
(32 ans depuis le 31 janvier dernier),
très présent depuis le départ de Sor-
rente le 11 mars a ainsi obtenu une
belle récompense à ses efforts et à sa
constance. Il a parfaitement tiré son
épingle du jeu , exploitant à la perfec-
tion le désir de revanche de l'équipe
Telekom, attachée à la perte du Da-
nois Rolf Sorensen depuis son sprint
virtnrieiiY mais tumultueux HP. la

f i

f ^H

0»_V

veille aux dépens de l'Allemand Erik
7ahel

UNE ATTAQUE PROGRAMMEE
L'attaque des Telekom, minutieu-

sement programmée au départ , s'est
produite au 98e kilomètre de cette
étape vallonnée, avec la fugue de neuf
coureurs: trois Suisses, Pascal Ri-
rharri Rnlf Tarmann pt Fariian Tplrpr
entourés de Lombardi , le futur vain-
queur, Heppner , Ballerini , Bontempi,
Sironi et Durand. Sorensen , surpris et
isolé , a été très vite lâché et il a perdu
du terrain au fil des kilomètres sur les
neuf échappés, qui comptaient plus de
huit minutes ri'avanrp. à 95 km Hn hnt

^̂ Ifci \___fEk

Rolf Jarmann: le Suisse est le nouveau leader de l'épreuve mais il n'a
nnn miatvD <:prnnHp<: ri'avsinf^o cnr Rallorini. Kp\/Qtnnp

L'étape à Ballerini

Cinq hommes, Jarmann I .omhard i
Ballerini , Jeker et Heppner , se sont
alors légèrement détachés, Richard
étant le dernier à perdre le contact. A
15 km de l'arrivée, Lombardi et Jeker
ont faussé compagnie à leurs derniers
compagnons de fugue et , au sprint , le
véloce Italien n'a eu aucun mal à im-
poser sa pointe de vitesse supérieure.
Ballerini , troisième de l'étape devant
Heppner et Jarmann , à 38", ne comp-
te que 4" de retard sur le nouveau lea-
der au classement général.
BROCHARD AU TAPIS

Le Français Laurent Brochard
(Festina) a été contraint à l' abandon ,
sur chute , au cours de cette 6e étape et
il ne sera pas au départ de Milan-San
Remo samedi. Le champ ion du mon-
de, qui s'était arrêté après 50 km de
course pour un besoin naturel , avait
perdu contact avec le peloton. Dans
sa course-poursuite pour revenir dans
le groupe , il a dû freiner brusquement
Dour ne cas entrer en collision avec
une voiture de la caravane
tamponné à l'arrière par

et il a été

voiture. Il a été admis à l'hôpital d'As
coli Piceno.

«Ce sont des choses qui ;
n 'est la faute à personne. A
vais devoir observer un repos com-
plet d'une dizaine de jours, adieu San
Remo», a affirm é le Français, qui oc-
cupait la 5e place du classement géné-
ral , à 5" du leader , au départ de cette
(f étape. Si

Les classements

(It), m.t. 9. Servais Knaven (Ho)
Davide Casarnttn nn à 1.3'?8 PuisDavide Casarotto (It) à 13'28. Puis: 24. Jeker à
**ïQMn oo DtAknr^j « nr_ *A A  *^;-,««-+; \ ... .n* 4 4

Antres nnnrses

arrivent , ce
. présent , ie

Tirreno - Adriatico. 6e étape.Teramo - Fron-
tone (224 km): 1. Giovanni Lombardi (It)
5 h 58'37 (37,661). 2. Fabian Jeker (S) à 2" . 3.
Franco Ballerini (It) à 38". 4. Jens Heppner
(Ail). 5. Rolf Jarmann (S), même temps. 6. Pas-
cal Richard (S) à 2'48.7. Fabrizio Bontempi (It)
à Q'44 8 fiianlnra fiimni fin à Q'4R 9 .larkv
Durand (Fr) à 9'48. 10. Andrei Zintchenko
(Rus) à 13'57. Puis: 17. Rolf Sorensen (Da) à
13'57.22. Mauro Gianetti (S) à 14'02.
Classement général: 1. Rolf Jarmann 29 h
24'10.2. Ballerini à 4". 3. Heppner à 51 ". 4. So-
rensen à 13'16. 5. Zbigniew Spruch (Pol) à
13'22.6. Germano Pierdomenico (It) à 13'23.7.
Nicnla l nria 'M à 13'?*ï R ntauriin nhianniicni

Lillers (Fr). GP de Lillers (180 km): 1. Geert
Verheyen (Be/Lotto) 4 h 21'12". 2. Alexandre
Vinikourov (Kaz). 3. Torsten Schmidt (AH).
Puis: 15. Joseph Christen (S) à 21 ".

Troyes - Dijon (168 km): 1. Pierre Elias (Fr)
3h54'41 ". 2. Stéphane Corlay (Fr) . 3. Gilles De-
lion (Fr) . Puis: 11. René Stadelmann (S) à
V08" . 21. Alex Aeschbach (S) à 2'13" . 23.
Christian Sidler (S). 24. Christophe Julmy (S) à
- 'r _ A n

Record pour
Yvps Parlier

VAIIC

Le Français remporte la
Route d'or à San Francisco.
Yves Parlier et son équipage ont fran-
chi en vainqueurs la ligne d'arrivée de
la Route de l'or, sous le Golden Gâte
Brid ge de San Francisco, 57 jours 3
heures et 51 minutes après leur dé-
part de New York , avec une avance de
5 iours sur le rernrd établi nar Isabel-
le Autissier en avril 1994.

Les deux seuls autres partici pants
à cette première Route de l'or ,
Isabelle Autissier et Christop he Au-
guin , ne sont pas attendus à San
Francisco avant mercredi et jeudi
respectivement.

T a Rnutp rip l'nr nui renrenri le tra-
jet par le cap Horn parcouru au siècle
dernier par les clippers américains à
l'époque de la ruée vers l'or, est une
course destinée à compléter le calen-
drier de la classe des monocoques 60
et 50 pieds, qui ne comptait jusqu 'à
présent que deux tours du monde en
solitaire , le Vendée Globe et le BOC
Phallpnop Si

Suicide de
rhisan Pasfik
L'ancien international
tchèque a été retrouvé mort.
Le président de la Fédération slo-
vaque et ancien international de
l'équi pe de Tchécoslovaquie , Dusan
Pasek , a été retrouvé mort , dimanche ,
dans les bureaux du club Slovan Bra-
tislava qu 'il dirigeait. Il avait porté les
muleurs rie T.uaano en 1990 et celles
d'Ambri-Piotta en 1991.

Selon les premiers éléments de
l'enquête , Dusan Pasek , 37 ans, s'est
suicidé à l'aide d'une arme à feu. Les
motifs de son suicide sont inconnus. Il
avait joué 196 fois dans l'équipe na-
tionale tchécoslovaque avec laquelle
il avait remnnrtp la mpriaillp ri'aroent
aux Jeux de Sarajevo en 1984.

Longtemps joueur du Slovan Bra-
tislava , il avait également revêtu le
maillot du club américain de Minne-
sota North Stars et marqué quatre
buts dans la NHL. Depuis qu 'il avait
raccroché les patins en 1993, il diri-
geait le club phare de la capitale slo-
v/annp Si

Pas d'européens
pour L. Burgy

RAVE

Le Fribourgeois ne passe pas
le tournoi de Qualification.

Aucun boxeur helvétique
pera aux championnat
amateurs qui auront lieu
™„; A Xiinol- T _ . rlr. . - . ;_ . .

vétique qui pouvait encore espérer
obtenir son billet à échoué: le poids
mi-lourd fribourgeois Laurent Biirgy a
en effet été battu dès son premier
combat par le Bulgare Emil Krastev
Inrc rin tr\nrnr*i nnalifir-ntitif rlp
\Xr . r ,A-.r. «« T*r.1lr.

COMBINÉ NORDIQUE. Cuendet
vainqueur en Slovénie
• Disputant les deux dernières
courses de sa carrière , Jean-Yves
Cuendet a remporté une épreuve à
Strbske Pleso en Slovénie comptant
pour la Coupe du monde B. Andréas
Hurschler a complété son bon résultat
aver nnp Ae nlnr-p I r\rc rip la ?«-' rnnrsp
r-> i~* r..—* ~i A. r... n

ne partici-
d'Europe

du 6 au 27
k. ,,. . „ , , ¦ K. .1



FÉMININELIGUE

Sanne est deux doigtspasse
de faire le bonheur de City
En s 'inclinant 77-75 a Opfikon, Sarine fait planer le suspense sur le bas di
classement. Qui de City, battu à Brunnen, Opfikon ou Epalinges sera 9e ?

n est dans une situatior
désagréable» , soup ir*:
Mira Nikolic. «On dépenc

W m des autres et ça me per
^ _̂_W turbe d' attendre. Mais

notre objectif qui était de ne pas être
relégué directement est au moins at-
teint. » Reste la menace de devoii
jouer des prolongations avec deu>
équipes de première ligue. Car , dan;
ce champ ionnat de ligue B, seules les
11e et 12e places entraînent une relé
gation automati que. Pour les 9° ei
10e, un mini-championnat à quatre
avec deux larrons de première ligue
figure encore au programme. Avec
toutes les incertitudes qui y som
liées puisqu 'on annonce l'équipe de
Swissair prête à tout pour accéder, è
la ligue B.

A une journée de la fin , City Fri-
bourg occupe toujours la bonne pla-
ce: la 8e. Mais se retrouve sous la me-
nace directe d'Opfikon et aussr
d'Epalinges, les deux formations
ayant engrangé deux points ce week-
end. Vendredi soir, un certain FéminE
Lausanne - Epalinges pourrait levei
une partie des incertitudes. «En toul
cas, j ' y serai» , affirme Mira Nikolic
Le lendemain , Opfikon jouera à Ve-
deggio. Et nouveau suspense. Si les
Zurichoises s'imposent , elles arra-
cheront de toute façon la 8e place
puisque pour City cela sera missior
impossible contre le leader invaincu
Sursee. Et si City, Opfikon et Epa-
linges se retrouvaient tous à égalité
les Fribourgeoises en feraient les
frais. Seul espoir donc: une double

défaite d'Opfikon et Epalinge:
autre cas de figure étant fatal.
UN MATCH VITE REGLE

A Brunnen , qui jouait sa 2e place ai
classement et donc la possibilité ds
disputer les finales de promotion ei
ligue A, City n'a logiquement pa:
pesé lourd. Après huit minutes, tou
était réglé: 29-4. «C'est un niveau tou
simplement plus élevé», estime Min
Nikolic. «Ça vaut une ligue A.» Et le:
Schwytzoises n'avaient pas l'inten
tion de faire le moindre cadeau. Di
coup, Mira Nikolic en profita pou:
faire tourner tout son effectif. «Il fau
être objectif: avec 12 points dans ce 2
tour , je crois qu 'on a fait le maximum
Et , pour l'instant , on est passé de 1;
11e à la 8e place... »

SARINE SANS REBONDS
Sarine assuré du maintien , l'équips

de Laurent Kolly aurait pu rendre ui
précieux service à City si elle s'étai
imposée à Opfikon. Mais elle devra s<
contenter d'une courte défaite 77-75.

Deux filles étaient dans le collima
teur du coach fribourgeois: André;
Baerlocher et l'Américaine Beclo
Tibbets. D'où l'adoption d'une défen
se mixte dite en «triangle et deux»
Ainsi , Christine Torche effectua ui
gros travail aux basques de l'Améri
caine. Le «cas Baerlocher» fut plu:
délicat à résoudre, Evelyne Bibbo ac
cusant un déficit en centimètres. G
problème de taille s'avéra d'ailleur:
crucial: «On s'est fait massacrer au*
rebonds», constate Kolly. «Résultat

on fait beaucoup de fautes.» Ainsi , le:
Zurichoises bénéficièrent de 38 lan
cers francs. Et 19 des 24 fautes com
mises par Sarine furent sanctionnée:
par des lancers francs.

Avec Stéphanie Maillard (17 point:
en première mi-temps) et Mary-Eli:
Gleason après la pause, les Fribour
geoises s'accrochèrent. Elles mené
rent même 53-61 a la 32e minute. «Of
fensivement , on a fait un assez boi
match même si on n'a pas su enfonce
le clou quand on a fait le break» , esti
me Kolly. Arrachant rebond sur re
bond , Opfikon revint en trombf
(65-63 à la 35e). A 14 secondes du ter
me, Sarine put négocier une dernièn
attaque qui capota dans la raquette
zurichoise. SI

Les matches en bref
Brunnen ¦ City Fribourg . . . .  96-6J
(49-24) • Brunnen: Tairi 5, Trachsel 10, C
Bachmann 0, Pavlova 29, Kuchler4, Bucheli 12
Annen 17, E. Bachmann 4, Suter 1, Heiner 14.
City Fribourg: Currat 2, Achtari 0, Tissot 1
Barbosa 19, Mayo 37, Maqnin 0, Thalmann 5
Tinguely 2, Fioravera 2, Yerly 0.

Opfikon ¦ Sarine 77-7!
(40-39) • Opfikon: Risch 0, Baerlocher 20
Auinger 6, Madarevic 7, Fluck 4, Tibbets 14
Wick 5, Sidler 6, Grof 15.
Sarine: Cuany 2, Arquint 3, Gendre 0, Torchi
6, Jeckelmann 4, Bibbo 8, Boschung 6, Glea
son 25, Maillard 21.
Classement (21 matches): 1. Sursee 42. 2
Brunnen 30 (+21). 3. La Chaux-de-Fonds 3(
(-21). 4. Carouge 28. 5. Femina Lausanne 26
6. Vedeggio 20. 7. Sarine 18. 8. City Friboun
16 (+2). 9. Opfikon 16 (-2). 10. Epalinges 14
11. Pratteln 12.12. Femina Berne -2.

Marly termine
à sa juste place

PREMIÈRE LIGUE

Premier rang du tour de rele-
gation: logique. Romont
pourrait aussi y parvenir.
Une dernière victoire 99-78 contre ST
Berne et le tour est joué: Marl y rem-
porte le groupe 1 du tour de reléga-
tion de première ligue. «Une équi pe
jeune qui s'entraîne deux fois par se-
maine et qui est dans le milieu de clas-
sement de première ligue est à sa juste
place», estime l'entraîneur Christophe
Zahno. «On ne peut pas faire mieux
avec ce qu 'on a.» Pour jouer les pre -
miers rôles et donc atteindre le toui
de promotion raté cette année , Marly a
besoin de deux choses: «D'abord , un
pivot de valeur. Ce qui veut dire un
transfert» , explique Zahno. «Ensuite,
augmenter les entraînements parce
que deux fois c'est quand même peu
pour la première ligue.»

Après sa première saison à la barre
de Marl y, Christophe Zahno est-il
prêt à rempiler? «Je pourrais conti-
nuer si on a un but contrairement à
cette année où on n'avait pas vrai-
ment d'ambition. Je trouve que Marly
devrait avoir l'ambition de viser ce
tour de promotion sans songer à la
promotion. Ce sera à discuter.»

ACCIDENT
Dans l' autre groupe , Romont esr

encore en course pour obtenir la pre-
mière place. Pour cela , les Glânois de-
vront battre Saint-Gall dans un match
en retard qui devrait être rattrapé ce
samedi. En attendant , ils ont dominé
Aigle 93-66. Mais cette partie ne dur*
que l'espace d'une mi-temps. Juste
avant la pause, l'entraîneur-joueur
Michel Studer blessa fortuitement un
joueur valaisan d'un coup de coude
lors d'un rebond. Verdict: départ aux
urgences et pommette fracturée. «Je
n'ai pas continué à jouer et eux non
plus n'avaient plus trop envie», re-
grette Studer. La 2e mi-temps ne fut
donc plus que du remplissage.
ROMONT COULE

Côté féminin , Villars maintient SE
première place du groupe 4 du toui
contre la relégation. Les joueuses dt
Platy ont dompté Kusnacht 58-35 el
comptabilisent 12 points en 7 matches

Dans le groupe 3, Romont n 'échap-
pera pas a la dernière place aprè s SE
défaite 43-68 contre Troistorrents
Avec 7 matches et autant de défaites
les danoises sont quasiment relé-
guées en série cantonale. A moins
qu 'un désistement de dernière minute
d'une équipe de 2e ligue ne leur offre
un sursis. SL

Messieurs
Marly - ST Berne 99-78
(54-42) • Marly: Curty 6, Aepli 7, Kirsch 11, T
Ulrich 9, Kiani 16, C. Ulrich 12, Raemy 14, A. Ul-
rich 9, frein 4, Mager 13.

Romont • Aigle 93-66
(40-34) • Romont: Kacinari 18, Tokyùz 0, Fe
Pereira 16, Page 5, Jeanmonod 8, Rosman 3
Holman 20, Perritaz 0, Gremaud 6, Studer 17

Dames
Villars - Kusnacht 58-35
(21-16) • Villars: Jegerlehner 14, de Week 0
Meier 1, Fivian 1, Winter 2, Barbey 14, Rhêm*
0, Ruffieux 9, Scherler 17.

Romont ¦ Troistorrents 43-68
(25-39) • Romont: Perroud 12, Bourqui 6
Noël 7, Dietsche 7, Dafflon 2, Morel 2, Guillau
me 0, Georgi 7.

BASKETBALL. Lutte acharnée
pour les play-off en NBA
• La lutte pour les billets des play-off
devient acharnée dans la Conférence
est du championnat de la NBA. Ni les
Chicago Bulls (47 victoires), tenants
du titre , ni les Miami Heats ou les In-
diana Pacers (45 victoires chacun)
n'ont encore mathématiquement ob-
tenu leur qualification pour la phase
finale de la compétition. En fait , le;
cinq équipes déjà qualifiées provien-
nent toutes de la Conférence ouest
Les Phoenix Suns ont été les derniers
à avoir obtenu leur billet , à la faveui
d'une victoire . 100-90, sur les Dalla ;
Mavericks. A cette occasion , Jason
Kidd s'est montré bien cruel pour se;
anciens coéquipiers: le joueur de;
Suns a en effet réussi son troisième
tri p le doublé de la saison - le 18e de s_
carrière - en totalisant 20 points, 12
rebonds et 12 assists. Si

Flamatt perd
chez le dernier

UNIHOCHEY

Les Fribourgeoises se sont
inclinées 4-2 face à Coire.
Dans un match qui opposait li
deuxième du classement de ligue A
Flamatt , à la lanterne rouge , Civita
Coire , les Fribourgeoises sont à cré
diter d'une piètre performance. Ei
s'inclinant 4-2 dans les Grisons, Fia
matt n 'a pas fait honneur à son ranj
en prenant la rencontre trop à la lé
gère. C'est Spicher qui s'est fait l'au
teur des deux réussites pour la for
mation fribourgeoise qui évoluai
sans son capitaine Bratschi , blessée
Cette victoire surprise permet à Coi
re d' abandonner sa dernière place ;
Kuesnacht , tandis qu 'en tête du clas
sèment , Flamatt est toujours deuxiè
me, mais l'écart avec le leader Win
terthour a augmenté pour passer ;
quatre unités.
FLAMATT GAGNE LE DERBY

Chez les messieurs en ligue natio
naie B, Flamatt a été plus heureuj
puisqu 'il s'est imposé dans le derb;
fribourgeois qui l'opposait à Tavel
Schmitten. Une victoire qui lui perme
aussi de revenir à égalité de point:
avec son adversaire du jour , les dem
formations se partageant la 8e plact
du classement. Quant à Saint-Syl
vestre , il est 7e avec un point d'avancf
sur ses poursuivants et ce grâce à un(
très belle victoire 5 a 2 sur le terrain di
second , Roethenbach. T!

Les résultats des Fribourgeois
Dames LNA: Civitas Coire-Flamatt 4-2. Mes
sieurs LNB: Flamatt-Tavel/Schmitten 6-'
Roethenbach-Saint-Syivestre 2-5. Dame
LNB: Guin-Grùnenmatt 1-4. Ostermundiger
Guin 0-2. St-Sylvestre-Rotkreuz 1-2. Fluet-
Saint-Sylvestre 1-1. Messieurs 1™ ligue: A
terswil-Schuepbach 3-7. Ostermundigen-Altersw
5-3. St-Antoine-Naters 5-8. Fribourg/Gambacr
Flueh 6-9. St-Antoine-Fribourg/Gambach 4-'
Messieurs 4e ligue: Laupen Vl-Alterswil II £
11. Guggisberg-St-Antoine II 3-9. Fribourg
Gambach lll-Alterswil II 10-2. St-Antoine ll-Fla
matt lll 5-2. Bùmpliz ll-Dirlaret II 3-6. Ueberstor
ll-Fribourg/Gambach lll 2-3. Dirlaret ll-Flamat
lll 5-5. Biimpliz ll-Ueberstorf II 2-8. Junior:
élites: Hurricanes Berne-Tavel/ Schmitten 5
3. Koeniz-Flamatt 5-2. St-Sylvestre-Fribourg
Gambach 2-3. Juniors A: St-Antoine-Jongn;
3-8. Ueberstorf-Aigle 5-3. Gruyère-Genève i
6-4. St-Antoine-Genève 4-5. Ueberstorf
Gruyère 6-6.

LIGUE B MASCULINE

Villars règle ses comptes avec
Lucerne pour conclure en beauté
Les Fribourgeois s 'étaient déjà inclinés deux fois contre Lucerne. Cette
fois-ci, ils se sont imposés ce qui leur vaut le 3e place du tour de relégatior
Maintien en poche depuis mercred:
soir à Carouge, Villars en avait encore
un peu sous la pédale. Suffisamment
en tout cas pour régler ses comptes
avec Lucerne qui avait infligé deux dé-
faites de plus de vingt points aux Fri-
bourgeois cette saison. «Sur ce match
on voulait se faire plaisir et le gagnei
pour terminer à la 3e place», explique
Jean-Pierre Raineri . Une 3e place
certes honorifique dans ce tour de re-
légation mais à laquelle on tenait du
côté de Villars.

Même sans Jérôme Charrière (mala-
de), les joueurs du Platy ont "rapide-
ment pris les devants (28-14 à la 10*0
Tout baignait dans l'huile jusqu 'à la 15'
minute (37-26), moment que choisirent
les Lucernois pour durcir le jeu et si-
gner un 0-12 inquiétant. «On n'a plu;
pu jouer» , constate Raineri qui ecopait
d'une faute technique. A la mi-temps, le
coach fribourgeois prônait une tactique
différente: «J'ai demandé aux joueur ;
d'entrer très agressifs sur le terrain el
que si c'était la manière qu'il fallait uti-
liser, on l'utiliserait.» Les coups de siffle!
devenant plus conformes à la pratique
du basket , les Fribourgeois revinrent à
un jeu plus académique ce que ne surem
faire les Lucernois. A la 30e minute, toul
était dit (72-52).

Comme à Carouge, l'Américain
Keith Berard n'aura pas tiré la couver-
ture à lui. Ce fut tant mieux pour Marc
Aebischer ou Vincent Rey qui totalisè-
rent à eux deux 46 points. SL

Le match en bref
Villars - Lucerne 96-70
(40-38) • Villars: Aebischer 23, Aeby 0, Rossier
2, Spizzi 9, Baldoni 0, Berard 18, Oberson 18
Lauper 1, Rey 23, Corda 2.
Lucerne: Sidler 2, Ju. Kotska 2, Ruedi 7, Eric
2, Schneider 2, Mabone 1, Razzi 6, Harris 31
Dukaric 4, Jan Kostka 13.

Keith Berard (a dr.): deux matches, deux victoires et le maintien poui
Villars. Aldo Ellena

Payerne joue
son maintien

SQUASH

Battus par Bois-Carre, les
Vaudois n'ont pas droit à
l'erreur contre Crissier.
Pour Payerne, une troisième saison ei
ligue B passe par une victoire "ce soi:
(19 h 30) contre Crissier. Pour le vain
eu, ce sera la culbute en premièrt
ligue. Au match aller , les deux équipe:
s'étaient quittées dos à dos (2-2): 1;
promesse d une nouvelle rencontre ;
couteaux tirés.

Lors de son avant-dernière sortie
Payerne a été battu 3-1 à Genève pa:
Bois-Carré , le 2e du classement. L;
«perf» du jour est venue de Rérm
Dettwiler vainqueur d un adversair
mieux classé que lui. Par contre , tan
Grégory Bohren que Denis Esseiv
et Daniel Barbey se sont inclinés 3-
face à des joueurs de même classe
ment. SI

Le point en ligue B
Bois-Carré - Payerne 3-1: O. Sprungli - G
Bohren 9-4 9-3 4-9 9-0. J. Olivieri (B2) - D. Es
seiva (B2) 9-8 1-9 9-5 9-7. A. Mutzner (B2) - R
Dettwiler (B3) 0-9 4-9 3-9. Y. Huguenin (B3) - C
Barbey (B3) 9-5 6-9 9-2 9-2.
Classement avant la dernière journée
1. Swissair 9/20. 2. Bois-Carré 9/14.3. Thouni
9/14.4. Genève 9/10.5. Payerne 9/8.6. Crissie
9 ' i

LUTTE. Biirgler 3e en Italie
• L'Appenzellois de Schaffhousi
Urs Biirgler (27 ans) a pris la 3e place
en 97 kg, au tournoi de lutte gréco-ro
maine de Faenza. En Italie , Bûrg le
ne s'est incliné qu 'en demi-finale
face au Croate Jorge Pavisic (3-8)
Dans le combat pour la 3e place , 1<
Suisse a battu l'Allemand Piu
Grents (3-2). S
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315521/A + A + A + A + A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix , 079/ 401 20 93

306319/A + 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

315073/A + A Achat auto ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/219 19 79

315534/A+A Achat autos ttes marques, état-
km sans imp., bons prix, 079/ 214 78 31

314963/A+A Achat de voitures pour
exportation, km sans importance, 079/
690 00 90 

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

313710/Grande Exposition Neuves et
Occasions 20-21-22 mars 98, Garage Zim-
mermann Marly, 026/436 50 46 

013685/Achète à bon prix, voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61

315226/Renault 11,1986, 114 000 km, bas
prix, 026/ 675 18 34 

315536/Subaru Justy 4X4, 91, 85 000 km,
exp. 077/34 34 07 

315520/Toyota Liteace 2,21., 1993, expert.
février 98, 50 000 km, 10 500.-, 026/
663 34 50

AUTO-LOCATION
Bus de transport de personnes

et de déménagement

Sebastiani Qk
BULLE | ] )fe#=MRue V/ de Vevey \_w 57

© 026/91395 75 - Fax 026/912 08 47 |
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 68 10 

013725/Alfa Romeo 164 3.0 Super V6,
autom., 26 000 km, 1995, ABS, airbag,
clim., 27 500.- leasing 583.-/mois; Alfa
Romeo GTV 2.0 16 V, 2000 km, 1996, inté-
rieur bois, jantes alu, radio CD, 31 500 - lea-
sing 573.-/mois; Alfa Romeo 164 2.0 TS,
58 000 km, 1995, rabaissée, spoiler arr.,
jantes alu, t.o., 18 500 -, 026/656 11 87.

013671/BMW 320 i, noire diamant, 91,
137 000 km, 13 500.-, Willis M38 AI, 59,
prix à dise, 026/ 912 58 35 (soir) 

013597/BMW 325I touring, 88, 110 000
km, BCP options, 10 800 -, exp., 027/
322 50 06 

315267/Citroën XM-3.0, 1991, autom.,
4000.- 026/658 13 27 

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

315515/Chips Tuning, optimisez les per-
formances de votre moteur ess. ou td + 8
cv A + 70 cv et + 15 % A + 30 % de couple,
026/ 322 76 62, fax 026/ 322 81 46

315197/Citroën CX Break 2,5, climat.,
exp., 3500.-, 079/ 230 60 53 

314587/Fiat Brava 1.4 SX, 97, 20 000 km,
12 900.-/350.- p.m., 026/ 660 58 59

314584/Fiat Punto Star, 5 p., 97, 20 Q00
km, 10 900.-/300.- p.m., 026/ 660 58 59

315538/Ford Escort Break 1600,90, bleue,
exp. Fr. 4900.-. 077/34 34 07 

314586/Ford Mondeo, options, 94,45 000
km, 12 500.-/350.- p.m., 026/ 660 58 59

315152/Ford Sierra 2,0 iS, 88, 89000 km,
4500.- exp., 079/ 442 44 74 

013595/Golf VR6, 94, 51 000 km, 5 p., toit
ouvr., climat., 22 300.-, 026/ 928 26 01

315532/Nissan Micra, 96 000 km, exp.
Fr. 4500.-. 077/34 34 07

315173/Opel Kadett Break, 1989, 90 000
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

313709/Opel Vectra B 2.0M6V, 9/97,
18 000 km. 079/219 50 47 

013352/Peugeot 405 SRI,93, break, aut., t.
bon état + 4 roues, 7200.-, 026/912 48 04

313880/Peugeot 605 SRTI, 94, parfait état,
climat , 079/ 412 77 81

315524/Peugeot 806 turbo-diesel, 10 000
km, 33 000.-; Peugeot 806 SV turbo,
58 000 km, 29 500.-, 026/ 475 28 10.
Garage Gagnaux SA, Grolley

315526/Achetons Peugeot 806-306-106,
réalisation rapide, paiement cash, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

315445/Peugeot 405 break TDiesel, mod.
1991,87 000 km, div. options, excell. état.
7500.- 024/ 499 28 30

.jm mme
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315253/Renault Espace V6 blanc, 1991,
64 000 km, prix à discuter, 026/ 663 36 56

Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires

Accordage de pianos
• vente • location • réparation • reprise
Quv. mardi au vendredi I4h à 19h. Samedi 9h à 16h.

315055/Remorque-van Kraemer P19.2
pour le transport de un ou deux chevaux,
couleur brun gris, exp. le 6.3.98, au prix
de 3200.-. Tel bureau 026/ 435 23 13, hors
hres bur. 026/912 89 51 

314681/Robe de mariée été modèle unique,
crée p. défilé, gr. 36-38, 026/ 665 12 68

315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

315491/Veste en cuir Gottéron 95.-,
Patins hockey p.38/25.-. Cuisinière 95.-.
026/ 481 24 66

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

315198/VW Golf VR6 Synchro 190 PS, 95,
70 000 km, climat., aut., tempomat, Air-
bags, jantes alu + roues hiver, 19 500.-,
079/ 301 06 11 

315009/VW Passât break, 92, 139000 km
exp., crochet, jtes alus, jtes acier, 9000.-
026/ 660 74 59

m ĴMSÊ
314609/Jolie chalet-mobilhome, empla-
cement dans camping privé à Estavayer-
Le-Lac. Prix à discuter. 021/ 349 54 80 ou
349 07 01. 

315519/Calandre de repassage Siemens,
larg. 65 cm, prix à discuter, 026/470 23 64
dès 18 h. 

315018/Cause dép., salon 3-2-1 pi. beige,
1 table, 6 chaises, 1 canapé lit, 466 30 32

315309/Chauffage gaz pour camping
(200.-), treillis vert, différentes longueurs,
100.-, 021/909 52 45 

315345/Divers meubles anciens et autres
026/660 81 13 

314571/Ecorce ou copeaux pour aména-
gements ext., dès 7.-/m3. Ent. Balmat
Tél./Fax 026/ 411 30 54

315126/Silva, orchidées, porcelaine,
roses 2e vol., Larousse gastronomique
1088 p., livres anciens. 026/658 14 92

315282/Vend appar. Pipi-stop dès 5 ans.
Coupe bordure élect. 70.-. On cherche
vélo 24' fille, bon état. 026/ 424 48 55

tyoûier f t n o c t i e  fiantettaùie r!
Carburants - Gaz - Charbon

Huile de chauffage

ŒLSA

310868/Foyard sec pour cheminée salon
livré à domicile, 026/ 436 53 04

- PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652.93 00

013568/lmprimante Brother M-4318, à
aiguilles, usage prof., factures avec double,
étiquettes, peu utilisé, 026/ 912 24 24 hres
bureau

315273/Lit 160x200 + 2 tables de nuit, le
tout en blanc, très bon état, 1000 - ou à
discuter, 684 19 41 dès 18 h. 

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000- à Fr. 2000.-.
Garantie totale 2 ans. CUP VACUUM SYS-
TEM tél./fax 021/ 948 03 88 

^̂ ^
315022/Piscine en kit, neuve, 7.30/3.70/
1.20 m, garantie 5 ans, complète avec
produits, 4600.-. Accessoires + fourni-
tures à prix direct, 026/41 31 007 

315446/Pousse-Pousse bébé confo rt
housse chaude, parasol, excellent état.
250 - à discuter. Guéridon + meuble TV
bas prix. 026/ 411 28 63

¦ i Mil \ M__ m___ MMM ̂ ïJJH
315496/A vendre argenterie Berndorf
incomplet, tél. aux hres de repas, 026/
477 34 26. 

312928/Carrelage + chape. Travail soigné.
J-C. Chambettaz SA, 1723 Marly. 079/
225 23 88 

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

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

315540/Ebéniste indép. (20 ans d'exp.)
répare et restaure vos meubles, 079/
401 95 54 

315266/Etanchéité, rénovation, toiture
plate, balcon, garage, bon prix , 079/
219 31 49 

307732/J'effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports, 470 10 84

315512/Manu: déménagements-transport
service rapide et soigné, 079/231 13 19

299927/Orchestre «Pick-Up» 2 musiciens
pour vos mariages, soirées diverses, 021/
944 18 36

315387/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès 22- par pers. 091/
606 18 29. 

303160/MéditerranéelF), vend villa + app.
neuf front de mer; plage de sable, vue
mer imprenable sans route devant, prêt
disponible FF 290 000.- 032/ 751 63 85 -
079/ 240 65 36.

315192/A vendre 1 vélo de garçon, 5 ans
026/ 653 13 57

315224/Photo de mariage, prix avantageux,
portrait, manifestation, 026/ 411 38 65.
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
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315517/Cabane de jeu pour enfant, pour
extérieur et de construction solide : à
acheter ou échanger contre divers
meubles : tél.-fax : 026/ 477 31 26 

315439/Dame cherche hres ménage ou
s'occupe de pers. âgées 026/ 401 36 08.

315423/Jeune fille de 16 ans, cherche
Baby-sitting. 026/ 475 10 61 

315199/Peintre bât. cherche place à 50%
dans n'importe quelle branche, 026/
466 75 59 

m _̂_\r ^ î̂i_wTrrtT _̂^ \̂
314992/Cherche aide pour jardin et maison,
débutant(e), quelques matins, 402 19 88

315452/Avry fam. 3 enfants ch. gentille
dame nourrie/logée , congé sa-di,
470 01 67. 

/""\ Le sang, c'est

( °J  ) lB Vie'{ y  J Donnez
/^M ) de votre sang
CA1— Sauvez des vies
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à fa ire paraître W7777TTTJ
dans la rubrique
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~~ Privé Commerces
rr. JO.ZV rr. HV.43

'__ minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95

M I M I  | Fr. 90.55 | Fr. 101.20
Veuillez s.v.p. écrire en MA1USCUIB le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blanchet oprès choque! '"** "•''' incluse |
mot. Souligner les mots â composer en mkjros.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre onnonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 

312336/Valais, soleil et montagne, la clé
d'un agréable appartement ou chalet cet
été. Prix raisonnables. 021/ 312 23 43
Logement City! 300 logements vacances!

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. 

^̂ SH
314555/Val d Anniviers Mission: a Ir à Tan-
née ds chalet rénové, bel app. 6 lits, jardin-
ter., 800.-/mois + ch„ 024/ 471 21 15

315109/Verbier à louer pour Pâques (4.4. au
18.04.98) 2 pièces, tout confort, 3-4 pers.,
prox. centre, 900.-/sem., 424 35 34 (soir)

3l5530/AII./Angl./F r.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace : rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

É̂ fell IJ l ! liO ;fl fil I (hffl
315546/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89

i i jann
013502/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants. 026/913 19 03

BM-̂ mu
315522/Banc d'angle + 2 chaises recou-
verts de tissu, 1 table. Fr. 150.-. Etat de
neuf. 026/322 48 23 dès 19h30 

315200/Ch. à coucher, marque Grange,
neuve 8000 -, cédée 2000 - à dise,
424 70 75

315547/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mots
de garantie, 200-à 350 -, 026/ 668 17 89

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ojô Garde-meubles
Etranger x* A A

Fribourg iF* Bulle 4̂|W0^ÉlsJ« 026/ 913 90 32 lÈ&zJwVA
giwfflffir BKÉ*gM
302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

311937/Meublesdestyle Richelieu, Geka,
Roche, Antix. Gros rabais. 021/907 10 22

pour tout renseignement

WPUBUCITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

315325/Scooter Peugeot 125 5.93,6300 km
pare brise, bon état, rens. 026/ 424 28 45.

LA Maximum dès \j fZ _% _/ par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex worldcoM Neuchâtel
033 725 so oo

013561/Suzuki GSXR 750, mod. 92,
68 000 km, très bon état, 026/ 927 17 73/
077/ 34 66 37

315214/Amicale fribourgeoise. Trouver
un(e) ami(e), c'est facile! 027/ 346 52 43.
Bingol
312108/Amitiés-rencontres (D+M) Super-
avantageux! Lamikale, Morges. 021/
801 81 44. 

314959/Superbes rencontres fribour-
geoises. Ecoutez le 021/ 683 80 71, sans
surtaxe!

314152/Cours d'italien indiv. ou groupe (2 à
3 pers.) par professeur exp., 436 41 26

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JA UNE

rubri que
«ENSEIGNEMENT»

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondons

toujours présents!
PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68
à Châtel-St-Denis 021/948.20.30

Privé Commerces

Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:

- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande)

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable jusqu'au 31.12.1998



CHAM PIONNAT INTERRÉGIONS 30 KM

Le Jurassien Frésard réussit à
forcer le barrage des douaniers
Christophe Frésard de Saignelégier devance cinq douaniers à La Lèche
rette soit dans l'ordre Rey et les deux Fribourgeois Buchs et Romanens

D

ede Rey s est entoure d un
nuage de neige quand il a at-
taqué par deux fois dans la
seule bosse difficile du par-
cours. Ça n'a pas suffi poui

couper le souffle de Christophe Fré-
sard , le vainqueur des 30 km de La Lé-
cherette. Organisée par le SC Romont,
cette épreuve marquait le renouveau
d'un vrai championnat romand , grou-
pant les trois associations régionales,
Les douaniers ont installé un véritable
barrage en tête d'une course qui se dis-
putait en style libre et avec départ en
ligne. D'entrée, c'est l'élégant Daniel
Romanens qui a dicté l'allure, n'ad-
mettant rap idement plus que six
skieurs dans son ombre, dont quatre
douaniers plus Frésard et Berney.

Ensuite , on a surtout vu Dédé Rey
secouer le groupe de tête mais sans
pouvoir s'échapper. Et la victoire s'est
jouée au sprint. Le jeune Frésard (27
ans) a eu raison de l'ancien Rey (40
ans). Médaillé de bronze, Emanuel
Buchs termine tout près, mais il n'a
pas pu jouer un rôle capital dans les
derniers et violents soubresauts d'une
jolie course
UN GOUT DE DESSERT

Il n 'en disait mot , mais on peut pen-
ser que cette victoire avait un goût d.
dessert pour Christophe Frésard. Le
skieur de Saignelégier a fait un cour
passage chez les douaniers avant de
renoncer. Et là , il «ajuste» dans
l'ordre cinq de ses anciens confrère s
C est pas mal quand même.

Frésard n'est pas un inconnu. Dans le
premier week-end des championnats
suisses, il avait terminé 20e des 10 km er
121-' de la course-poursuite. Il y a une
semaine, il s'était classé 32^ et 5e Suisse
du Marathon de l'Engadine. Se ju-
geant un peu meilleur en style libre, le
Franc-Montagnard a réussi une saisor

Résultats
Messieurs 30 km: 1. Christophe Frésard (Sai
gnelégier) 1h06'14" . 2. André Rey (Gardes
frontières) à 9 dixièmes. 3. Emanuel Buch:
(Gf) à 4" . 4. Daniel Romanens (Gf) à 11". 5
Rico Elmer (Gf) à 52". 6. Rolf Zurbruegg (Gf) i
1'25". 7. Gilles Berney (Epalinges) à 1*51". 8
Juerg Baenninger (Gf) à 2'30" . 9. Daniel Hedi
ger (Bex) à 2'32". 10. Herbert Piller (Riaz) i
2'57". 11. Claude Borel (La Brévine) à 3'59"
12. Christoph Schnider (Fluehli) à 4'33". 13
Laurent Pasche (Epalinges) à 4'40". 14. Didier
Kohler (Chasseron) à 4'44" . 15. Peter Zbinden
(Alterswil) à 4'51" puis 18. Jean-Philippe
Scaiola (Romont) à 5'15" . 25. Daniel Piller
(Riaz) à 6'39". 27. Dominik Cottier (La Villette)
à 7'26". 31. Nils Wenger (Alterswil) à 8'21 ". 32.
Eric Balmer (Riaz) à 8'21". 37. Daniel Devaud
(Grattavache) à 11 '04". 38. Pascal Niquille (La
Villette) à 11'24" . 39. Laurent Schuwey (La Vil-
lette) à 12'15" (61 classés).
Juniors 20 km: 1. Fabien Schneiter (Saignelé-
gier) 54'33". 2. Sylvain Rochat (Le Lieu) à 8". 3.
Andréas Buchs (La Villette) à 34". 4. Stéphane
Gay (Bex) à 58". 5. Bertrand Vial (Grattavache)
à 1 '48". 6. Jean Lambert (Genève) à 2'44" puis
11. Frédéric Grandjean (Romont) à 4'07"
(24 classés).
Dames 15 km: 1. Edwige Capt (Orient-Sen-
tier) 39'16". 2. Ursula Felder (Fluehli) à 7". 3.
Claire-Lise Chiffelle (Chaumont) à V35". 4.
Marie-Josée Jordan (Riaz) à 5'02". 5. Erica
Fragnière (Riaz) à 5'14" (7 classées).
Dames juniors 15 km: 1. Mélanie Allemann
(Riehen) 41'17". 2. Karin Zeller (La Lenk) à
28". 3. Emilie Guisolan (Genève) à 53" puis 6.
Syville Huerzeler (La Villette) à 5'27". 8. Sarah
Deschenaux (Romont) à 9'13" (12 classées).
OJ I garçons: 1. Yannick Ecoffey (Hauteville)
11 '45" . 2. Dominique Schwab (Bex) à 13". 3,
Antoine Vuilloud (Romont) à 17". 4. José Char-
rière (Cerniat) à 22" (11 classés).
OJ II garçons: 1. Laurent Michel (Romont)
13'28". 2. Patrick Aeschlimann (Bex) à 4". 3,
Gaétan Rauber (Hauteville) à 23" puis 5. Bru-
no Devaud (Grattavache) à 2'26". (9 classés).
OJ lll garçons: 1. Sébastien Tallent (Genève)
24'19" . 2. Julien Vial (Grattavache) à 1'57". 3,
Simon Lattmann (Chasseron) à 2'03". 4. Fa-
bian Rigolet (La Villette) à 4'40". 5. Sylvain
Ecoffey (Hauteville) à 4'55" . 6. Christian Bour-
qui (Romont) à 5'43" (14 classés).
Minimes filles: 1. Marlyse Breu (Château-
d'Œx) 12'56".2. Sarah Perroud (Grattavache) à
2'31 " (4 classées).
OJ I filles: 1. Dorine Breu (Chateau-d Œx
12'34". 2. Valérie Esseiva (Grattavache à 6'55
(3 classées).
OJ II filles: 1. Stéphanie Guisolan (Genève
11 00" . 2. Caroline Kilchenmann (La Villette) i
19". 3. Emilie Siegenthaler (Bienne) à 28'
(7 classées).
OJ lll filles: 1. Julie Pasquier (Château-d'Œx
12'32". 2. Perrine Pilet (Château-d'Œx) à 36'
puis 5. Laetitia Currat (Grattavache) à 4'02'
(7 classées).

très régulière. A La Lécherette , i
avouait que ce ne fut pas facile: «J'a
souvent dû combler de petits écarts ei
par moments, c'était pénible surtour
quand Rey a attaqué.» Dans les deu>
prochains week-ends des champion-
nats suisses, Frésard visera une place
dans les 10 premiers aussi bien sur 3(
km que sur 50 km même s'il nous disaii
encore: «Je prépare les deux distances
mais je vise surtout les 50 km où j' a
terminé 10e l'hiver dernier.»

REY SUPERMOTIVE
Les Valaisans n 'étaient pas trop ai

courant de ce championnat interré-
gions, mais Rey a rameuté ses troupes
et... montré l'exemple. Il ne paraissaii
pas déçu d'avoir échoué de peu pour 1*
victoire: «La semaine dernière, je mar-
chais comme un fou dans les courses
des douaniers en Allemagne. Mais ici
j' ai eu mal aux pattes dès le départ . J'a:
attaqué dans la bosse parce que je sa-
vais que si je n'arrivais pas à fatiguei
assez Frésard , il serait plus fort que
moi au sprint.» Dédé Rey pense main-
tenant aux championnats suisses. Il se
faisait quelques soucis parce qu'il avail
eu mal à la tête pendant la course, mais
il restait très confiant: «En fin de sai-

son, les pronostics sont plus difficiles
mais ça devrait bien marcher car je sui;
encore supermotivé comme si on étai
le 15 décembre...»

Emanuel Buchs n'avait pas budgé
tisé une médaille de bronze. Il avai
prévu de se concentrer sur la course
du dimanche au Simplon. A La Lèche
rette , il a raté son départ se retrouvan
vers la 40e place avant de revenir ver:
l'avant: «Il m'a fallu plusieurs kilo
mètres pour me replacer et j ' ai brûle
des forces. Je ne m'étais pas fixé d'ob
jectif , mais comme j'étais bien pen
dant la course, j'ai pensé au podium.»

Daniel Romanens avait fait ui
choix tacti que en monopolisant Ion
guement la tête: «Si je voulais gagner , i
me fallait durcir la course. J'étais bien
mais les premiers étaient plus forts que
moi dans les montées raides.» Pensan
aussi aux championnats suisses, Ro
manens, insistait sur une «motivatioi
qui est encore vraiment là».

C'est vrai que la neige tombée du
rant la semaine a réveillé un hiver qu
semblait à nouveau pressé de quitte:
nos régions. La neige fraîche a fait re
monter le moral des skieurs de fonc
pour la fin de saison.

GEORGES BLANC
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Dédé Rey ne s'est incliné qu'au sprint dans une course qu'il a marquée
de son tempérament. Jean-Roland Seydoux

Herbert, Dominik, Edwige et Andréas
La Coupe fribourgeoise pas été acceptées et je ser des places dans les
se glissait dans les n'ai pu faire qu'un peu de 10 premières aux cham-
thèmes du jour. Revenu course à pied les soirs de pionnats suisses:» Du
glorieux de la Vasa, Her- sortie.» Dans ces condi- côté des Fribourgeoises,
bert Piller a assuré sa tions, Cottier va renoncer on note que Marie-Josée
victoire finale: «J'ai pris aux dernières courses du Jordan a pris pour la pre-
un bon départ. C'est im- championnat suisse se mière fois le meilleur sur
portant en skating où les concentrant sur la Pa- ses rivales cantonales,
dépassements sont diffi- trouille des Glaciers. C'est vrai qu'elle s'inves-
ciles. A la fin, je n'ai pas Chez les dames, Edwige tit plus en skating et aime
pu tenir les meilleurs car Capt appréciait la course bien les pistes de La Lé-
mes jambes brûlaient. La et la victoire: «J'aime cherette. En janvier, sur
Vasa laisse encore des bien ce genre de course 10 km , le junior de pre-
traces , c'est normal.» où on peut se battre. mière année Andréas
Principal rival de Piller, Souvent, je suis un peu Buchs avait obtenu une
Dominik Cottier ne s'est seule dans les courses et médaille de bronze. Sa-
pas présenté dans sa là, on était un peu de la medi, il a récidivé sur 20
meilleure forme: «Je même valeur avec Ursula km gérant très bien sa
viens de terminer trois Felder.» Après avoir eu course. C'est une preuve
semaines de service mili- beaucoup d'ennuis dans de plus d'un talent qu'on
taire à Eclépens. Mes de- sa préparation, Edwige se réjouit de voir se dé-
mandes de congé n'ont revient en forme pour vi- velopper. GB

LE WEEK-END DES FRIBOURGEOIS

Mendrisio: placé dans le final
C. Fragnière rate son sprint
Le Bullois (13e) est arrive pour la 3e place. Très actif tout ai
long de la journée, Benoît Volery casse sa chaîne...
A 1 heure de la pause forcée des «pos
tiers», seuls les moins de 23 an;
étaient engagés dans une course na
tionale à Mendrisio. Cédric Fragnièn
du GS Bike-Store «La Liberté» a pri:
la 13e place, à l'08" des Russes Broni
kov et Bondarenko. «Pour la 3- placi
nous étions un groupe d'une quinzai
ne de coureurs. Malheureusement j' a
raté mon sprint. J'avais mis «trot
gros». J ai eu un début de crampes
J'étais «mort!», explique le Bullois
«C'est d'autant plus rageant qui
j'étais bien placé , calé dans la roue d<
Calgani qui termine troisième. Di
plus on avait un bon vent de face. J<
pensais faire mieux. Car au somme
de la dernière bosse de Coldrerio, i
sept kilomètres et demi de l'arrivée
les deux Russes étaient encore de
vant. Au pied de la bosse Volery - trè
actif tout au long de la journée -

s était dégage de notre groupe d<
vingt coureurs formé au fil des tours
Hélas! pour Benoît , sa chaîne a cassé
d'où son abandon. Quant à Bourgue
il termine 40% à 8'047»

Pour les Fribourgeois le week-ene
prochain sera chargé: ceux de Bike
Store et une partie des «postiers»
dont Haymoz, seront à Klingnau , pre
mière course ARIF de la saison
«Quant a Bourquenoud , Chassot e
Paradis il courront en France, à Cho
let», exp lique Jean-Jacques Loup, ma
nager du GS Post Swiss Team. «Ensui
te, à l'exception de Bourquenoud
ceux de Cholet participeront au Tou
de Normandie. Quant à Pierre» , pour
suit Loup, «avec notamment Haymoz
Vifian et Zberg, il courra le triptyqui
belge: A travers la Belgique li
25 mars, l'E3 - Prijs Harelbeke le 28, 1;
Flèche brabançonne le 29». PHI
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Le Fribourgeois Millasson et
le Valaisan Bender en vue
Millasson et Bender 18e8 et meilleurs Suisses. Abandons
de Bussard et Pius Schuwey. Succès de Blanc et Figliolini.
La plus grande course de ski-alp inis- deuxième jour. Cette mésaventurt
me s'est disputée , de jeudi à di- est également survenue samedi au:
manche, dans le Beaufortain , en Fribourgeois Pius Schuwey et Fran
France. Au terme de quatre jours de çois Bussard , qui étaient alors trei
compétition très difficile et de plus de zièmes. Autres abandons suisses
10000 mètres de dénivellation , la vie- Michel Schouwey - Jacques Castell;
toire a souri aux Français Pierre et Hélène Dupré - Pierre-Alaii
Blanc et Sébastien Figliolini. Romagnoli.

Les meilleurs Suisses ont finale-
ment été le Fulliérain Christian Ben- Classement: 1. Pierre Blanc - Sébastien Fi
der , associé à René Millasson de gliolini (F), 11 h23'41.2. Pierre Gignoux-Yvai
Châtel-Saint-Denis. Ils terminent ^^JP^Ï^l^^^^,. , ._ .. _-,, , _, , . Pednni (I), a 6 24.4. Adnano Salvador! - Ornadix-huitiemes. Chez les dames, la pai- oprandi (I), à 6'51. Puis les équipes suisses
re franco-suisse Claudine Trécourt - 18. René Millasson - Christian Bender , i
Alexia Zuberer s'est imposée très 2 h 12'25.35. Jean-Luc Lugon - Didier Ançay, >
nettement 3h 10'29.37. Mathieu Girard - Jérôme Krayen

La délégation suisse plaçait ses es- _***•. à 3 
^l?^,
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TV \ / t  ¦ A Thurler, a 3 h 22 33. 54. Damien Ruffieux - Mipoirs sur Pierre-Marie Taramarcaz che| Mooser à 4n20 .04 60 Francis Dupontet Laurent Perruchoud. Helas! ils Christian Duc , à 4h52'49. 73. Olivier Boson
ont été contraints à l' abandon dès le Justin Carron , à 5h45'48.

TROPHEE DES DENTS-BLANCHES

Première victoire des j eunes
douaniers Saillen et Farquel
Chez les Fribourgeois, Perrottet est 4e avec Lùthi, Overney
et Cottier 5es, Daniel et F. Thurler 6e3, Caille et Devaud 7e5.
Tombée en abondance dans la semai
ne, la neige a offert d'excellentes condi
tions aux 312 concurrents du Trophé*
des Dents-Blanches à Champéry. Cet
te quatrième manche du championna
suisse a vu la première victoire de:
jeunes douaniers valaisans Grégoin
Saillen et Ernest Farquet.

La course a été lancée par Saillen e
Farquet, qui ont su profiter de la diffi
cile mise en jambes de Stéphane Mil
lius. Le Chablaisien n'a en effet pas pi
suivre son coéquipier français Patricl
Blanc. Au terme de la première côte
le retard des favoris était déjà de plu
sieurs minutes. A ce moment-là , c'es
la paire Cheseaux-Morand qui poin
tait en deuxième position. Bien aidé'
par Blanc, Millius allait se refaire pour
finir sur la deuxième marche du po
dium. Devant , Saillen et Farquet on
su gérer leur avance comme de vrai
routiniers. Derrière , les places quatre
cinq et six reviennent à des Fribour
geois, plus le Vaudois Lùthi. Perrotte
et Lùthi pouvaient nourrir quelque
regrets. C'est en effet sur le long tron
çon de glisse final qu 'ils ont vu le po
dium leur échapper.

Premiers des adeptes du ski alpin -
peu avantagés sur ce parcours - le
frères Thurler confirment qu'ils son
bien les meilleurs vétérans, exceptioi
faite de Michel Cheseaux. On noter;
encore que cette épreuve a ete malheu
reusement endeuillée par le décès, ei
course, d'un concurrent valaisan. Victi

me d'un arrêt cardiaque, il a été immé
diatement secouru, notamment par ui
médecin héliporté. En vain.

Classements
Scratch: 1. Grégoire Saillen - Ernest Farque
(Douane lll), 2h23'39. 2. Stéphane Millius
Patrick Blanc (Vérossaz-France), à 4'55.3. Mi
chel Chesaux - Louis Morand (Champéry), i
6'40.4. Patrick Perrottet - Serge Lûthi (Bulle), i
7'09. 5. Yvan Overney - Dominik Cottier (Chai
mey) à 9'37. 6. Daniel et Félix Thurler (Belle
garde), à 11 '04.7. Louis Caille - Daniel Devau<
(Bulle), à 20'47. 8. Wim Pasquier - Jean Moi
(Chamby), à 21'10. 9. Marius Favre - Gilbei
Vuilloud (France), à 23'16. 10. Yannick Sarra
sin - Jean-Marcel Délitroz (Orsieres), à 23'24
Vétérans 1:1. Michel Chesaux - Louis Moran*
(Champéry), 2h30'19. 2. Daniel et Félix Thûi
1er (Bellegarde), à 4'24. 3. Louis Caille - Danie
Devaud (Bulle), à 14'05.
Vétérans 2: 1. Octave Bellon - André Crette
nand (Troistorrents), 2h59'39. 2. Bernan
Brandt - Franco Piller (Roche), à 5'44. 3. Mau
rice Favre - Christian Verdier (France), à 46'46
Dames: 1. Sandra Zimmerli - Marianne Cha
puisât (Radio-Chablais), 3h41 '28.2. Annelys
Locher - Anne Bochatay (Verbier), à 7'09. .
Janine Jordan - Agathe Cottier (La Villette), i
30'05.4. Patricia Despontin - Isabelle Piller (AI
beuve), à 37'54.5. Marie-Noëlle Baud - Natha
lie Cosandey (Albeuve), à 47'34. 6. Nicole Toi
nare - Joëlle Savary (Charmey), à 51'45.
Juniors: 1. Laurent Gachet - René Cailli
(Charmey), 3 h 34 59. 2. Dominique Beaud
Didier Grandjean (Albeuve), à 4'05. 3. Chris
tophe Sallien - William Winniger (Saint-Mauri
ce), à13'59. '
Mixte: 1. Christina et Christian Favre-Moret
(Zinal), à 3h21'48. 2. Anne-Lyse Carrupt
Charly Fuchs (Ollon), à 16'26. 3. Benoît et Fa
bienne Clément (Vuadens), à 30'55.
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Levée partielle de l'embargo
sur le bœuf britannique
Le Royaume-Uni , qui milite depuis
des mois pour la levée même partielle
de l'embargo européen contre sa
viande de bœuf , a remporté une vic-
toire hier à Bruxelles. Les ministres
européens de l'Agriculture ont en ef-
fet partiellement levé l'embargo
contre le bœuf britanni que, au bénéfi-
ce du bœuf désossé en provenance
d'Irlande du Nord.

La levée a été votée à la majorité
qualifiée: l'Allemagne et la Belgique
ont voté contre , l'Espagne et le
Luxembourg se sont abstenus, a an-
noncé un porte-parole. «Ce jour est à
marquer d'une pierre blanche dans
l'histoire de l'industrie du bœuf bri-
tannique», a déclaré le secrétaire
d'Etat britannique lord Dubs. La
Commission européenne va encore
conduire des inspections en Irlande
du Nord , avant l'entrée en vigueur de
la levée partielle de l'embargo.
12% DE LA PRODUCTION

Dans quelques mois, une partie du
bœuf britannique va donc faire sa ré-
apparition sur les assiettes des
consommateurs du reste du monde,
après en avoir été banni depuis 1996,
Le bœuf d'Irlande du Nord représen-
te 12% de la production britannique.
L'embargo contre la viande de bœuf
britannique a été décrété par l'Europe
en mars 1996, après que les scienti-
fiques ont apporté la preuve de la
transmissibilité de la maladie de la
vache folle à l'homme.

A plusieurs reprises, Londres, qui a
mis sur place un plan d'éradication de
la maladie, a présenté une demande
de levée de cet embargo, avant d'ob-
tenir enfin , en janvier dernier , l'appui
de la Commission européenne. La
Commission a en effet proposé la le-
vée partielle de l'embargo, mais cette
proposition s'est heurtée à l'opposi-
tion des vétérinaires en chef des
Quinze, réunis au sein du Comité vé-
térinaire permanent (CVP).
UNE PROVINCE PEU TOUCHEE

Par deux fois, le CVP a discuté de
cette proposition. Le 4 mars, le CVP a
voté , mais sans obtenir la majorité
qualifiée requise pour approuver la
proposition , illustrant ainsi les hésita-
tions des scientifiques à lever partiel-
lement l'embargo. Du coup, le texte
est arrivé hier sur la table des mi-
nistres de l'Agriculture, qui selon la
réglementation européenne sont
consultés «en appel».

L'Irlande du Nord , comme le reste
du Royaume-Uni, est touchée par la
maladie de la vache folle , mais dans
une moindre mesure. Depuis 1988,
l'Irlande du Nord a diagnostiqué 1769
cas d ESB, a comparer avec les
170677 cas diagnostiqués dans le res-
te du pays. Les cas de maladie concer-
nent 3% des troupeaux d'Irlande du
Nord. L'embargo a été levé pour la
viande bovine de troupeaux «certi-
fiés», où aucun cas d'ESB n'a été
diagnostiqué. ATS/AFP

FIN D'HOSPITALISATION

Le peintre Balthus de retour
chez lui à Rossinière (Vaud)
Le peintre français Balthus, 90 ans,
hospitalisé plusieurs jours à Saanen
(BE), est de retour chez lui, a indiqué
hier un membre de son entourage. «Il
est de retour et se porte bien», a pré-
cisé cette personne.

De son vrai nom Balthasar Klos-
sowski, le peintre qui vit dans le villa-
ge de Rossinière (VD) avait été ad-
mis à l'hôpital le 6 mars, avait-on
appris mercredi dernier de source
médicale. Le peintre , né à Paris le 29
février 1908, souffre d'«une maladie
aiguë qui se traite et son état est en
voie d'amélioration» , avait alors indi-

SPLUGEN. Deux tunnels pour
relier la Lombardie aux Grisons
• Le parti sécessionniste italien de la
Ligue du Nord veut relier la Lombar-
die aux Grisons grâce à deux tunnels
routiers sous le massif du Splugen. Un
projet de loi présenté hier à Côme (It)
prévoit la réalisation d'une galerie
sous le col du Splugen et une autre
entre le Val Chiavenna (It) et le Val
Mesolcina (GR). Ces deux tunnels
devraient coûter environ 450 millions
de francs , a indiqué un porte-parole
de la Ligue du Nord hier. Ils devraient
favoriser les rapports économiques
entre la Lombardie et les Grisons et
améliorer le trafic nord-sud. ATS

que un responsable médical de 1 hôpi-
tal sans vouloir préciser de quelle af-
fection Balthus était atteint.

Balthus est un des plus grands
peintres réalistes vivants et un des
rares artistes à avoir été exposés au
Louvre de son vivant. Il vit depuis
1977 avec sa femme d'origine japo-
naise Setsuko dans un grand chalet
restauré du village alpin de Rossiniè-
re. En 70 ans d'activité , il a forgé une
œuvre résolument classique et figura-
tive mais souvent énigmatique et
d'une sensualité ambiguë, mettant en
scène des adolescentes. ATS/AFP

EXPULSION. Un chômeur extermi-
ne sa famille et se donne la mort
• Menacé par une expulsion de son
pavillon , un père de famille allemand
de 40 ans a tué sa femme et leurs trois
enfants avant de se donner la mort.
Le drame s'est déroulé à Muenster-
Altheim , près de Darmstadt (Alle-
magne), a annoncé hier la police. Les
cinq corps ont été découverts hier
matin par un huissier de justice venu
avec des déménageurs pour saisir les
meubles dans le pavillon. Selon les
enquêteurs, le père de famille s'est
pendu. Mais ils n 'ont pas fourni d'in-
dication quant aux causes exactes de la
mort de son épouse, âgée de 37 ans, et
des 3 enfants, deux garçons de 4 et 16
ans, une fille de neuf ans. ATS/AFP

EUPHORIE A LA BOURSE. Wall
Street bat tous les records
• Pour la première fois de son histoi-
re l'indice Dow Jones des indus-
trielles a dépassé les 8700 points en
séance. Et il a terminé au plus haut
historique de 8718,85 points, soit un
gain de 1,35% (116,33 points). Alfred
Kugel (Stein Roe & Farham) ex-
plique cette embellie par l'évapora-
tion des inquiétudes les plus vives à
propos de l'Asie. Le S&P 500 et le
composite du Nasdaq ont également
battu des records. Le S&P termine sur
un gain de 1,0% à 1079,27 points, bat-
tant le record établi le 12 mars à
1069,92 points et le composite du
Nasdaq, à forte pondération techno-
logique, a progressé de 0,93 % à
1788,17 points, surpassant le plus haut
de 1777.11 du 26 février. ATS

BANCO JASS
Tirage du 16 mars

VV R? V* D* R* 7*
8* V* D* A* 7* 8*

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 12 p. 53848.20
51 gagnants avec 11 p. 791.90
563 gagnants avec 10 p. 71.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 400000.—

TOTO-X
41 gagnants avec 5 N08 713.50
1575 gagnants avec 4 Nos 18.60
21 457 gagnants avec 3 Nos 2.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 690000.—
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Mardi 17 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 mars:
«Quand il fait doux à la Saint-Patrice, 1995 - Décès d'Ahmad Khomeiny, 50

76" jour de l'année de leurs trous sortent les écrevisses. >> ans, le dernier fils encore vivant de l'aya-
Le proverbe du jour: tollah Khomeiny.

Saint Patrick «Cache le bien que tu fais, imite le Nil qui
dissimule sa source.» 1986 - Une bombe explose à bord d'un

Liturgie: férié du Carême. Daniel 3, 25... (Proverbe égyptien) TGV Paris-Lyon, dans la traversée de
43: Accueille-nous, Seigneur, avec notre La citation du jour: l'Essonne: 10 blessés,
âme brisée et notre esprit humilié! Mat- «Lhomme dissipe son angoisse en in-
thieu 18, 21-35: Tu pardonneras à ton ventant ou en adaptant des malheurs 1985 - Bagdad annonce que les fo rces
frère , jusqu'à septante fois sept fois. imaginaires.» irakiennes ont tué 15000 soldats iraniens

(Raymond Queneau, Le Chiendent) au cours des 36 heures précédentes.

FONDS EN DÉSHÉRENCE
Christoph Meili de retour en
Europe recherche des preuves
Christoph Meili reste convaincu que
les documents envoyés au broyeur
par I'UBS, et dont une partie ont été
sauvés par ses soins, étaient de la
plus haute importance. C'est pour le
prouver qu 'il est de retour en Europe ,
a-t-il dit hier soir lors d'un entretien
accordé avec son épouse à la télévi-
sion régionale TeleZuri.
EN ROUTE POUR BERLIN

L'ex-gardien de nuit était pour la
première fois de retour en Suisse de-
puis le 30 avril dernier , date de son
départ en exil aux Etats-Unis. Il a dé-
claré vouloir se rendre à Berlin avec
son avocat Ed Fagan pour fouiller
dans des archives et démontrer que
les documents envoyés au pilon en
janvier 1997 par I'UBS portaient no-
tamment sur la confiscation d'im-
meubles à des juifs par les nazis. Il
s'agit de pièces «explosives», selon
Christoph Meili.
«RECHERCHES BACLEES»

L'ancien agent de sécurité s'est en-
tretenu hier avec le juge d'instruc-
tion zurichois Peter Cosandey, qui lui
a montré des documents d'enquête.
Il n 'a visiblement pas été convaincu
par les conclusions du magistrat , se-
lon lesquelles les archives sauvées du
broyeur ne sont d' aucune importance
en rapport avec les fonds en déshé-
rence. Christoph Meili a l'impression

que les historiens et les enquêteurs
ont bâclé leurs recherches et clos
l'affaire trop rapidement.

Il a affirmé par ailleurs n 'avoir ja-
mais reçu d'excuses de la part de
I'UBS, contrairement à ce qui a été
écrit. Avec calme mais détermina-
tion , il a aussi démenti les reproches
sur son passé et ses «motivations
réelles» parus dans la presse aléma-
nique. Il n 'est pas non plus la marion-
nette d'Ed Fagan.
RENCONTRE AVEC BORER

Christoph Meili a déclaré avoir
rencontré pour la première fois la se-
maine dernière à New York le chef
de la «task force» Thomas Borer. Il a
toutefois refusé de dire si cette en-
trevue avait un lien avec un éventuel
règlement global avec les banques
suisses.

Interrogé sur les 2 ,56 milliards de
dollars (environ 3,8 milliards de
francs) de dommages-intérêts récla-
més à I'UBS, l'ex-gardien de nuit a
justifié cette somme par les moyens
dont dispose la banque. Il a répété
qu 'il ne garderait pour lui et sa famil-
le que 60 millions de dollars.

Christop h Meili a retrouvé un tra-
vail comme agent de sécurité à New
York. La vie n'y est pas facile , a-t-il
ajouté. Mais il n 'entend pas pour au-
tant retourner en Suisse dans un ave-
nir immédiat. ATS

40 000 bordereaux
d'impôts à renvoyer

SAINT- GALL

La ville de St-Gall devra renvoyer
aux contribuables quelque 40 000 fac-
tures de l'impôt fédéral direct 1997.
En raison d'une panne mystérieuse
lors du premier envoi en février, de
nombreuses personnes n'ont pas reçu
leur bordereau.

Il serait trop onéreux de retrouver
les contribuables qui ont déjà reçu
leur facture et ceux qui ont été «ou-
bliés», a communiqué lundi la chan-
cellerie municipale. C'est pourquoi
l'intendance des impôts a décidé , en
accord avec le centre informatique de
l'administration et la Poste, de répé-
ter toute l'opération. ATS

DESSIN. Une œuvre d'art resti-
tuée à une famille spoliée
• Un dessin du XIXe siècle du peintre
français va être restitué aux ayants
droit d'Alphonse Kahn , qui avait été
spolié pendant l'Occupation ,. Ce des-
sin , intitulé «La Mort de Nicolas
Poussin en présence du cardinal Mas-
simo», datant de 1833, est actuelle-
ment conserve au musée du Louvre. Il
s'agit de la seconde œuvre provenant
de la collection Alphonse Kahn ayant
fait l'objet d' une restitution aux
ayants droit de ce collectionneur ,
après le tableau d'Albert Gleizes
»Meudon , Paysage avec personnage»
(1911), restitué par le musée national
d' art moderne en juillet 1997 AP
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