
Michel Chevalley est élu préfet
grâce au vote de la Basse-Veveyse
C'est Michel Cheval- "TE -\\ y
ley qui succédera à mT-« i i-« i i éSSL. ff r \Bernard Rohrbasser ^*> f
à la Préfecture de la ^*À fek
Veveyse. Le verdict - f -mu
des urnes est sans ap- 
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pei puisque TAttalen- î ^BVBfe^ m
sois remporte avec É| j fcl à/ j  §1 -B^
56% des suffrages, LMli WêêL > ŜËmmt ***..contre 44% à Ber- |;\ ¦ ifry feMHfâ
nard Jaquet. Comme WF:
au premier tour , les LAJfPlSP I tirégions ont massive-
ment sollicité leur Wf
candidat. Le candidat
UDC et hors parti ÉÉèIMB
engrange 589 voix de Wm
plus que son adversai- PKp j
re indépendant. Taux W-̂-V / m&f P"Hde participation: plus I/*
QC \)Z / O .  ¦ 9 Attalens a ovationné hier le premier préfet de son histoire: Michel Chevalley. Aldo Ellena/FN

Les Vaudois congédient un popiste peu
collégial et virent au centre-droite
Critique pour ses ruptures re-
pétées de la collégialité , le po-
piste Josef Zizyadis est arrivé
hier bon dernier des candi-
dats des deux blocs, lors du
deuxième tour de l'élection
au Conseil d'Etat vaudois. Le

P U B L I C  T

fait dominant , avec 1 arrivée
d'un second libéral et d'un
UDC rejoignant les trois élus
du premier tour , est la recon-
quête d'une confortable ma-
jorité par la droite. Cinq
des siens siègent au gouver-

nement alors que les socia-
listes font le deuil d'un
second représentant. Ils
n'avaient plus connu pareille
situation depuis 1955. Ils
paient ici le prix d'atermoie-
ments et de divisions au cours

de la législature écoulée.
Autre nouveauté: avec l'élec-
tion de Francine Jeanprêtre ,
deux femmes siégeront dés-
ormais au Château. Quant à
l'écologiste Philippe Biéler, il
a fait la course en tête. ¦17
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Aebischer est
prêt à relever
le défi pour
Gottéron
Battu 5-2 par Davos dans le
premier match de la demi-fi-
nale des play-off, Fribourg
Gottéron a pris un sérieux
coup au moral quand il a per-
du son gardien Thomas Ôst-
lund sur blessure. Pour pallier
son absence, les dirigeants ont
rappelé des Etats-Unis David
Aebischer qui sera là ce ma-
tin. «Je suis prêt à relever ce
défi et à me battre pour Got-
téron», affirme-t-il.
GD Vincent Murith ¦ 27

France. La gauche
emporte des régions
La moitié ou plus des 22 ré-
gions françaises devraient bas-
culer à gauche à l'issue des
élections régionales d'hier. La
coalition au pouvoir est arrivée
en tête avec 35,4% à 38,4%
des voix. ¦ 5

Internet. Justice
suisse guère armée
Face aux transactions moné-
taires illégales, à la pornogra-
phie et au racisme qui fleuris-
sent sur Internet, les juristes
sont désarmés. Et souvent divi-
sés: tous ne veulent pas agir
contre le «cybercrime» . ¦ 8

Basketball. Blake
d'Olympic à l'hôpital
A Lugano, Olympic s'est incliné
de quatre points. Les Fribour-
geois ont été rapidement privés
de l'Américain Blake, qui fut
conduit à l'hôpital. ¦ 29

Avenches. Censure
au carnaval
Le char qui devait singer les dif-
ficultés rencontrées par les or-
ganisateurs du dernier opéra
avenchois n'a pas fait rire tout
le monde. Sous la pression, le
comité d'organisation du carna-
val a annulé le spectacle. ¦ 15

Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 24/25
Radio-TV 26
Météo 36
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Jeremy Narby. L'ADN
révélé par la transe
L'anthropologue Jeremy Nar-
by a passé dix ans en Amazo-
nie, où il a tiré d'étranges
conclusions: les savoirs des
chamans , mi-guérisseurs , mi-
sorciers , recoupent les
connaissances des biolo-
gistes. Depuis, il prône une
lecture chamanique de la bio-
logie moléculaire. Interview
hors des sentiers battus. ¦ 19
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Wagon R+ ne coûte
que 16 490 francs net.

Tout le monde va tomber amoureux du Wagon R. Car il offre à tous ses occupants r~g~ d~ "»wii~m~ ^s~:̂
un maximum de place pour la tête , les jambes et les bras. Et allie confort et '1 * ' | Prénom |
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CHRONIQUES CARDINALvous oroDose
Quand Fribourg se mobilise pour sa brasserie

Vous avez suivi, semaine après semaine, la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois pour sauver leur
brasserie.

Retrouvez tous les articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce dramatique de la fermeture, le
30 octobre 1996 à l'heureuse nouvelle du sauvetaae de l'entreDrise. le 26 février dernier.

Au total, plus de 160 articles, analyses, commentaires , prises de position, lettres de lecteurs sans
oublier les illustrations: photos d'actualité, dessins de presse, caricatures.

Tous ces textes, situés dans leur contexte se trouvent réunis dans une brochure de 90 pages, grand
format, très richement illustrée.

Dans une postface, plusieurs personnalités suisses du monde de l'économie et de la presse portent un
iienement sur la «na Cardinal et surtout la manière rlnnt «I a I iherté» a traité net événement
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souscription de
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Egalement en vente directement à:
«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg
«La Liberté», av. de la Promenade, Payerne
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Disponible dès le 20 mars 1998
Vente ultérieure en librairie et en kiosque
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Vos photocopies en couleurs... s—-s. Pérolles 42
/ gFÇrU 1705 Fribourg

\%$J Téléphone 026/426 4141
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VOS LETTRES

Rafle de la Grand-Fontaine
Suite à la descente de police dans les
milieux de la prostitution de Fribourg,
cette lectrice estime que ce ne sont
pas les policiers les racistes mais
bien les clients de ces lieux.

Je suis tolérante , je milite pour les
droits humains , je suis contre la tortu-
re et le racisme.

Mais je ne suis pas d'accord avec
l' article de SOS-Racisme («Liberté»
des 7/8 mars 1998,) suite à la rafle qui
eut lieu à la Grand-Fontaine par la
police de Fribourg. Le racisme n'est
pas là: il est dans l'exploitation de ces
dames par les plus nantis de nos
contribuables. Oh, ils viennent de
tous les cantons. (Je sais, car j' ai mon
garage au fond de la Grand-Fontaine
et le soir en remontant à pied ladite
rue , je vois d' une part ces dames aux
fenêtres ou sur le trottoir , mais... aussi
les grosses voitures - et même les
taxis - avec plaques vaudoises, ber-
noises, valaisannes, sans parler des
Zurichoises, mais aussi, mais oui , de
grosses voitures -je ne citerai pas de
marques -, mais de grosses voitures
fribourgeoises. Oh, les nôtres ne sont
pas meilleurs que les vôtres!

Le racisme est là. On veut bien pro-
fiter des charmes de ces dames -
charmes que je ne conteste pas au de-
meurant - mais après, on ne veut plus
les connaître, leur tendre la main , les

sortir de la. La est le vrai racisme: «Je
te paie , mais tu te tais; d' ailleurs je ne
te connais pas, je ne sais même pas ton
nom. De ce que tu deviendras après,
je m'en fous.» Là est le vrai racisme et
je suis étonnée et déçue que SOS-Ra-
cisme ne soit pas intervenu plus tôt.
Pour faire arrêter cela: l'exploitation.
Et non pas pour reprocher à la police
de faire son boulot et d' avoir une fois
jeté un œil curieux et inquisiteur sur
le marché de la Grand-Fontaine dont
finalement seules sont victimes les
belles de nuit. Pourquoi aussi
d'ailleurs ne pas poursuivre les mi-
nets qui traquent les souris exo-
tiques? Oh, il y aurait trop à faire , me
direz-vous. Alors, je le répète , le racis-
me est là: on profite des souris et en-
suite on les renvoie à leur fromage. Et
on s en lave les mains. Cela ne vous
rappelle-t-il pas autre chose. Moi qui
suis catho et qui vais à l'Eglise, je vous
dirai que chaque fois que je vois une
de ces dames je pense aux paroles de
Jésus, dans l'Evangile, mais oui , mais
oui , et qui dit à nous tous les bien-
pensants, les bien-parfaits - enfin
qu 'on croit être - Jésus dit donc dans
l'Evang ile: «Les prostituées vous pré-
céderont dans le Royaume des
cieux.» Je vous renvoie - et y vais aus-
si de mon pas - à votre méditation.

Jeanin e Berset, Fribourg

Un aérodrome civil a Payerne
L'Association broyarde pour le res-
pect de la qualité de vie est vraiment
tombée bien bas. Me référant à la
lettre signée H. K. Kurmann , publiée
dans cette page, je constate que ce
projet d'aérodrome si limité et res-
pectueux de la population ne fait , à
n'en pas douter , peur qu 'aux ennemis
de la Broyé et de sa solidarité. La seu-
le réalité suffira à rétablir la confiance
des lecteurs en leurs autorités et a
renforcer le soutien aux personnes
qui travaillent dans le seul but d' assu-
rer à la région la survie de son écono-
mie et un avenir moins sombre.

Voici les faits en quelques lignes:
les petits avions d'affaires au nombre
de 5 à 10 par semaine seront autorisés
à se poser sur l'aérodrome de Payerne,
exclusivement dans les tranches ho-
raires prévues pour le trafic militaire.

Il faut préciser qu 'aucun contrôle aé-
rien n 'est assuré après la fin du servi-
ce de vol militaire , et que dès cet ins-
tant , l'aérodrome est considéré
comme inutilisable à tout aéronef.

On peut donc affirmer que pas une
minute de tranquillité ne sera volée à
la population et que le bruit occasion-
né par les avions civils d'affaires n'esl
absolument pas perceptible dans le
trafic actuel de notre aérodrome.

Pour conclure signalons que la
convention prévoit que seuls les
avions autorisés par les parties signa-
taires pourront atterrir et qu 'aucun
avion de ligne ou de transport de
courrier ne se posera de jour ou de
nuit à Payerne.

Biaise Baumann ,
membre du groupe de travail

aérodrome mixte

L'association se distancie
L'Association broyarde pour la qualité
de vie prend ses distances par rap-
port à la lettre de M. Kurmann.

L'Association broyarde pour la
qualité de vie tient à se distancier de
l'interprétation faite par l'auteur de
l'article paru le 11 mars. Cette version
n'engage que le soussigné et non l'As-
sociation broyarde pour la qualité de
vie. Notre association cherche à infor-

mer, au plus près de la vente, les ci-
toyens et citoyennes des villages rive-
rains à l' aérodrome sur ce qui se pré-
pare au niveau politique pour notre
région. Mais si ce projet de mixité de-
venait une réalité , le futur pourra per-
mettre toutes les supputations aux li-
mites temporelles des heures de vol
sur l' aérodrome de Payerne.

Jean-Bernard Huguet ,
membre du comité

Au lait, au lait! Docteur
L e  journalisme n 'est pas une

science exacte et l'effet d'un
article sur les lecteurs bien sou-
vent imprévisible. Ainsi en est-il
d'un bref compte-rendu publié
en janvier dernier en page «Ma-
gazine» de ce journal. L'article si-
gnalait la parution en librairie
d'un petit livre sur le lait, ses
bienfaits mais surtout ses mé-
faits. La journaliste qui n entrait
pas dans le détail, écrivait que,
selon l'auteur de cet ouvrage
pour le moins orienté, le lait peut
être un breuvage dangereux
pour certains organismes: bou-
tons, allergies s 'ensuivraient.

Or, la publication de ce compte-
rendu anodin - c est ainsi que
nous le jugions -a jeté le trouble
dans l'âme et la tasse de nom-
breux consommateurs de lait.

Depuis lors, l'Union centrale
des producteurs de lait s 'est ma-
nifestée, nous écrivant que jus-
qu 'à preuve du contraire, le lait
n 'est pas un poison mais une

boisson pleine de bienfaits, mes-
sage que nous nous sommes
empressés de reproduire dans
cette page. Cela n'a pas suffi. La
virginale confiance des lacto-
philes était troublée.

Certains n 'ont pas hésité à
consulter la faculté. Le médecin
cantonal ainsi que le service de
diététique de l'Hôpital cantonal
auraient reçu des appels angois-
sés. Un homme qui ingurgite 30
berlingots de lait par mois n'a
pas fermé l'œil pendant une se-
maine, nous dit-on, persuadé
qu'il avait irrémédiablement rui-
né sa santé avec un breuvage en
principe consommé pour l'entre-
tenir.

Que dire à tous ces amateurs
de lait contrariés? De boire du
thé ou pire encore du vin. Non,
surtout pas, car il faudrait leur
rappeler cette maxime populaire:
« Vin sur lait, c'est santé, lait sur
vin, c'est venin» .

Claude Chuard
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L'Arlequin. Une photo de Romano P. Riedo

OPINION

Le Conseil des Etats
d'un nouveau souffl e
La Confédération est formée des can-
tons, Etats souverains en tout ce que la
Constitution ne dévolue pas expressé-
ment à la compétence fédérale. II
semble donc logique que ces Etats
souverains soient représentés en tanl
que tels dans notre système bicamé-
ral.

II fut un temps où les membres du
Conseil des Etats étaient élus par les
parlements cantonaux. Si imparfaite
fut-elle, cette manière de faire établis-
sait une relation directe entre électeurs
et élus qui obligeait ces derniers à
consulter et rapporter à un nombre
restreint d'électeurs qui se réunis-
saient ponctuellement tant pour don-
ner des orientations que pour en-
tendre le compte rendu de leurs
représentants au Conseil des Etats.
Parfois, l'un au moins des deux
membres était lui-même un membre
de l'Exécutif cantonal, établissant ainsi
un lien plus dense encore.

Le jeu politique voulut que l'on pro-
posât l'élection des membres du
Conseil des Etats directement par le
peuple, afin d'assurer plus de démo-
cratie. Ainsi fut-il décidé. Le mieux
étant parfois l'ennemi du bien, le nou-
veau système conduisit à la transfor-
mation du Conseil des Etats en un Sé-
nat, où la représentation esl
proportionnelle à la quantité de popu-
lation et à la représentation partisane,

mais avec de moins en moins de rap-
port avec la fonction première: repré-
senter les intérêts des cantons en tanl
qu'Etats souverains.

Les intérêts des cantons ne sonl
pas nécessairement ceux des partis.
Or, le Conseil des Etats est devenu
une sorte de superchambre des partis,
puisque la concentration de la repré-
sentation est un enjeu de chaque élec-
tion, bien plus que la représentativité
des besoins et intérêts des cantons.

Les exécutifs cantonaux se sonl
trouvés, par la fo rce des choses, de
plus en plus étrangers aux processus
de consultation et de décision. Chose
aberrante s'il en est pour des repré-
sentants directement élus, chargés de
conduire les destinées des cantons el
que l'on prive délibérément d'une rela-
tion essentielle de coordination et de
codécision.

Pour compenser cette faille, ils fu-
rent d'abord obligés de mettre sur pied
des conférences des chefs de dépar-
tements cantonaux pour pratiquemenl
tous les dicastères. II furent ensuite
contraints d'organiser une sorte de
conférence des cantons, sans spécifi-
cité particulière, pour tenter de faire
entendre à la Berne fédérale leur be-
soin de voir pris en compte leurs sou-
cis.

Le fédéralisme a glissé petit à petil
dans un cantonalisme parfois exacer-
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Le boulevard de
Pérolles, avec à droite,
le début du remblai de

la Ratière,
actuellement

le Jardin du Domino.

Carte prêtée par I 4
Mme Cécile Joye, Fribourg. !|
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a besoin
bé. La force d'un système tel que le
nôtre tient à la vigueur et à sa capacité
de renouvellement. Au-delà du coup
de plumeau que propose la «révision»
littéraire de la Constitution, pourquoi
ne pas proposer une amélioration?

Le reproche fait à l'ancien système
résidait dans le fait que les membres
du Conseil des Etats n'étaient pas élus
«démocratiquement» par le peuple au
suffrage direct. Cet aspect est respec-
table et peut être respecté.

Les conseillers d'Etat sont élus di-
rectement par le peuple. Pourquoi ne
représenteraient-ils pas également
leur canton au Conseil des Etats?
Chaque canton conserverait deux
voix. Les Etats souverains participe-
raient directement , quand bien même
de façon non prépondérante, à l'en-
semble des décisions qui les concer-
nent , souvent au niveau des applica-
tions. Les conseillers d'Etat
connaissent les dossiers, puisqu'ils les
traitent déjà au niveau de leur canton.

Cette manière de faire dynamiserait
l'exercice du pouvoir, renforcerait le
dialogue et la recherche de solutions
réalistes et donnerait un coup de jeune
à un Etat qui a tendance à s'endormir
dans des monologues de sourds.

Pascal Rey,
secrétaire général

du PDC fribourgeois
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Amérique: les Indiens
se remplument

Rll n + NFWS

771 Verra-t-on bientôt le retour
''. du dernier des Mohicans? Le
?v fait est que le Congrès amé-
VC ricain vient d'entamer des
ma audiences sur le thème de la

r
^% souveraineté des réserves

¦*»| indiennes. Aujourd'hui et de
y*s plus en plus, les tribus In-

f diennes veulent élargir l'au-
» tonomie qui leur a été recon
» nue par le Gouvernement
'¦s fédéral américain au XVIIIe

3 siècle. Mais cette initiative
est vivement critiquée par de nom-
breux députés et sénateurs démo-
crates et républicains. Gravée dans la
Constitution des Etats-Unis, l'autono-
mie des réserves est protégée par la
Cour suprême qui caractérise la ré-
serve comme «une société politique
distincte et dotée du pouvoir de aérer
ses affaires». Ainsi, les 554 tribus in-
diennes vivant dans 314 réserves ne
dépendent pas des Etats sur le terri-
toire desquels elles se situent. Loin
des stéréotypes, ces réserves pros-
pèrent. Tout a commencé avec les ca
sinos. En 1988, le Congrès a autorisé
les tribus à entrer dans l'industrie du
ieu. Leur succès est phénoménal: les
machines à sous et les loteries sur
l'Internet rapportent aux Indiens plus
de 6 milliards de dollars par an. Sur
cette base économique, les Indiens
ont bâti leur renouveau culturel et po
litique: une meilleure éducation pour
leurs enfants, la fierté de leur patri-
moine, plus d'influence à Washington.
Les Etats de l'Union s 'insurgent. Ils
redoutent l'émergence d'un mouve-
ment nationaliste... et la concurrence
des businessmen indiens. Des projets
de loi visent à limiter la souveraineté
des réserves et v interdire la
construction de casinos. L'Administra-
tion Clinton pousse les parties à né-
gocier, en sachant que la question in-
dienne a toujours un potentiel
explosif, surtout que dans certaines
régions, les tensions sont montées
d'un cran entre Indiens et non-ln-
dianc RP

RUSSIE. L'armée de l'air va
licencier 125 000 personnes.
• L'armée de l'air russe doit licencier
125 000 employés militaires et civils
d'ici la fin de l'année, a annoncé hier
son chef , le général Anatoly Kornou-
kov. «Ces départs n'affecteront pas
l'efficacité de combat de l'armée ou la
sécurité de la Russie», a-t-il souligné.
Parmi ceux qui doivent être licenciés
figurent 48 000 officiers. AFP

ROME. Première béatification
d'un martyr du stalinisme.
• Jean Paul II a béatifié hier , pour la
première fois dans l'histoire de l'Egli-
se catholi que, un martyr du stalinis-
me. L'évêque bulgare, Eugenio Bos-
cilbrïv c\tc '\i ptp fncîllp à Çr*fi n pn 1 Q^l

Durant une longue cérémonie solen-
nelle dans la basili que Saint Pierre du
Vatican, le pape a qualifié l'action
d'Eugenio Bossilkov d'«exemp le lu-
mineux» et de «grand encourage-
ment» pour «ceux qui sont encore au-
jourd'hui victimes d'injustices à cause
Aa !«„,*„:.. A CD

IRAN. Au moins cinq morts
dans un nouveau séisme.
• Le bilan du violent tremblement de
terre qui a secoué samedi le sud-est de
l'Iran s'est alourdi à au moins cinq
morts et quarante blessés, selon une ra-
dio de Téhéran. Le tremblement de ter-
rp H'nnp maonitnHp c\f* f. A cur l'prhpllp
de Richter, a détruit 15 villages autour
de Golfab (950 km au sud-est de Téhé-
ran), où a été localisé l'épicentre du
séisme, a déclaré le directeur du dépar-
tement iranien des catastrophes natu-
relles (NDH) Abbass Jazeri. Environ
10.000 personnes sont privés d'abri
après la destruction de quelque 2.000
„„;„„„,. ooi nn k« r\nr-unn: An

MONNAIE UNIQUE

La Grèce a dévalué la drachme
pour s'arrimer de justesse à l'euro
La Grèce décide d'intégrer le SME en dévaluant la drachme d'environ 14 %. Ce week-end, les
responsables européens ont par ailleurs réévalué plus modestement la punt irlandaise.

Les 
Quinze ont préparé samedi

le terrain au lancement de
l'Union monétaire et écono-
mique (UEM) en 1999. Au
terme d'une réunion mara- «P

thon de quelque sept heures à 1
Bruxelles, ces responsables ont décla- jâf "';
ré espérer qu 'il n 'y aurait p lus besoin *¦'-»
d'autres réalignements des monnaies
avant le coup d'envoi , le 1er janvier Ŝ  -
1999, de l'UEM. C'est le 2 mai dans la
capitale belge que les dirigeants des
Quinze sélectionneront les pays quali-
fiés pour l'aire partie du premier ^^^B^^^—mm  ̂ÉÊ'cercle de la monnaie uni que , l' euro. ^̂ f̂ îÊÊÊr̂ t^L  ̂ M.
DÉVALUATION NÉCESSAIRE JE tk 

JÊÊ&
La drachme fait son entrée au sein f  l*tËÊfjf ifl Ê̂L WÊt ' Jfl ^*****:!îfcdu Système monétaire européen 

^
4 ^k ;JE| el

(SME) au taux de 357 drachmes pour Xil B jBP|I M
un écu. Le premier ministre grée Cos- \\\W^^'" mm nSHMlfllas Simitis a indi qué que cette déva- WL '¦ iflj fcKlluation était nécessaire pour - L̂ W Jfliflqu 'Athènes puisse intégrer l'UEM. ^^^^BIntervenant à la télévision peu après
l'accord conclu à Bruxelles, il a ajouté
vouloir que la Grèce intègre à son WÊ̂tour la zone euro en 2001 au taux ar- Bfefe^rêté ce samedi.

Pour M. Simitis, il est dans l'inté-
rêt national de son pays que celui-ci
accède à la voie rap ide de l'intégra-
tion européenne. Et la dévaluation
supprimera la principale cause aux Le premjer ministre grec Costas Simitis au moment de l'annonce de la dévaluation de la drachme. Keystone
taux d intérêts élevés que connaît
l'économie grecque. «L'appartenan- tères de convergence très rigoureux à aller de l'avant dans le processus de vot contre le mark dans la grille du
ce au SME est un signe de la nécessaires pour l'UEM. Mais elle convergence». SME. «La réévaluation (de la punt)
confiance de l'UE dans les perspec- souhaitait appartenir au SME pour . , appuiera les efforts des autorités pour
tives de notre économie. Je vous de- renforcer la confiance du marché et REEVALUATION DE LA PUNT maintenir l'économie irlandaise sur la
mande à tous de faire confiance dans ses chances d'adhérer à l'euro d'ici Dans le même temps, les Quinze voie d'une croissance durable dans la
¦l' avenir de notre pays» , a-t-il lancé à trois ans. ont accédé à une demande de Dublin stabilité des prix », a expliqué le comi-
ses compatriotes. Selon le communiqué publié par le pour une petite réévaluation de la de- té monétaire. Le ministre allemand
rpiTÈQEc ne rnMUBQrEiirE comité monétaire européen , l'entrée vise irlandaise (3%). Il faudra désor- des finances, Théo Waigel , a estiméCRITERES DE CONVERGENCE d'Athènes au sien du SME «reflète à mais 0,976244 punt pour un écu. La que la réévaluation de la punt reflé-

La Grèce est confrontée à des taux la fois les importants progrès écono- punt , dopée par l'économie la plus tait la bonne santé de l'économie na-
d'intérêt supérieurs à la moyenne eu- miques réalisés par la Grèce ces der- performante d'Europe , caracolait tionale et la valeur de la devise sur le
ropéenne. Elle n'a pas rempli les cri- nières années et son attachement fort nettement au-dessus de son taux pi- marché. AFP/Reuter

INDONÉSIE. LES HOMMES DU PRÉSIDENT. Les entretiens du pre-
mier ministre japonais, Ryutaro Hashimoto, avec le président indoné-
sien Suharto n'ont débouché sur aucun résultat concret. Les deux
hommes ont abordé les mesures que doit prendre l'Indonésie pour sur-
monter la crise économique qu'elle traverse. Avant la visite de M. Ha-
shimoto à Jakarta, les opérateurs des marchés financiers avaient mar-
qué leur scepticisme. L'annonce de la composition du nouveau cabinet
indonésien, qui ne compte que des inconditionnels du président Suhar-
to opposés aux réformes exigées par le FMI (photo: Mohmamad "Bob"
Hasan, baron du bois et le nouveau ministre de l'industrie), n'a pas non
plus contribué à susciter l'optimisme. ATS/Keystone

****¦ J**e (7 ~*4*as»jj^B
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HOLOCAUSTE
Le silence de l'Eglise doit être
clarifié par un document
Le Vatican publie aujourd'hui un document sur l'Holocauste
Un texte attendu deouis olusieurs années delà.
Le Saint-Siège dévoile aujourd'hui un
document officiel sur l'Holocauste et
la responsabilité historique du chris-
tianisme dans l'antisémitisme. Il doit
notamment permettre de clarifier le
silence de l'Eglise catholique face à la
Shoah , pour lequel la communauté
juive attend un mea culpa.

C'est la première fois que cette pé-
w\r\a nr\ i ra r\ao ro\ oti/\nc antro r *rt f Vi »»

liques et juifs est traitée par l'Eglise
dans un document officiel. Ce texte
était promis depuis plus de dix ans par
le pape à la communauté juive. De
nombreux juifs ont accusé le pape Pie
XII d'avoir feint d'ignorer la persécu-
tion et l'extermination de six millions
des leurs par les nazis pendant la Se-

Le document devrait reconnaître
certaines responsabilités historiques
du christianisme dans l'antisémitisme
et donc dans la Shoah. Mais Jean-Paul
II n'a jamais admis les accusations de
silence face à l'Holocauste perpétré
par les nazis portées à l' encontre de
Pie XII , dont il a toujours défendu
ri- ~.l 

GESTE CLAIR ATTENDU
«C'est un fait extrêmement positif

que l'Eglise catholique veuille se sou-
venir de l'extermination du peuple
juif» , s'est réjoui le grand rabbin de
Rome, Elio Toaff. «Parce que dans
certains navs l'F.ulise a nrêté la main à
la persécution. Nous attendons du
pape et du Vatican un geste clair».

Le pape , qui a vécu personnelle-
ment les affres de l'occupation nazie
dans sa Pologne natale , a fait d'une
amélioration des rapports avec les
inifç un pïpmpnt-rlp dp enn nnntifî-

cat. Jean-Paul II a notamment été le
premier pape à visiter d'anciens
camps de concentration nazis , à prier
dans une synagogue et à piloter l'éta-
blissement de relations diploma-
tiques entre le Saint-Siège et l'Etat
hébreu.

Le texte du Vatican entre aussi
dans le cadre de l'examen de
conscience auauel le nane. a invité , les
chrétiens à l'occasion du grand Jubilé
de l'an 2000 pour «purifier l'Eglise»
avant son entrée dans le 3e millénaire.
En octobre dernier , à l'occasion d'un
symposium à huis clos au Vatican sur
l' antijudaïsme , Jean-Paul II avait
condamné avec force «les sentiments
d'hostilité» des chrétiens envers les
juifs qui ont entravé une résistance
aux nprsémitinns antisémitps nazips

PARDON DES ÉVÊQUES
Les évêques français avaient de

leur côté demandé pardon en sep-
tembre dernier en faisant une décla-
ration de repentance solennelle de-
vant la communauté juive française.
«Dans le monde chrétien , des inter-
prétations erronées et injustes du
Nouveau testament relatives au
peuple juif et à sa prétendue culpabi-
lité nvaipnt -ilc nffirm p nnf trnn lnno., „ . , r 0

temps circulé , engendrant des senti-
ments d'hostilité à l'égard de ce
peup le».

Pendant des siècles, l'idée que le
peup le juif était coupable de la mort
du Christ a circulé non seulement
dans la culture chrétienne , mais
même dans des textes liturg iques. Va-
tican II (1962-65) a été le premier vé-
ritable tournant dans les rapports
pntrp rathnlimipç pt inifs ATÇ



La France profonde
se rééquilibre

PAR PASCAL BAERISWYL

"A u milieu de cette Berezma,
r^nous sommes la seule force
de droite stable...» L'expression
utilisée par Jean-Marie Le Pen,
hier soir, pour caractériser les ré-
sultats de son parti cachait mal
son dépit. Car au-delà d'un triom-
phalisme de circonstance, le
«grand soir» frontiste n 'a pas eu
lieu, et cela malgré une nouvelle
poussée dans certaines régions.

Cette relative stagnation, vis-à-
vis des ambitions affichées , se
traduit dans l'impuissance du FN
à forcer le symbole jusqu 'à battre
la droite «républicaine» dans ses
terres d'élection du PACA (région
Provence-Alpes-Côte d'Azur). Une
maigre consolation, il est vrai,
pour l'opposition actuelle. Les
mêmes causes provoquant les
mêmes effets , le laminage enclen-
ché lors des législatives de 1997
s 'est donc confirmé. Facteur ag-
gravant, c'est un scrutin propor-
tionnel qui est venu mettre en évi-
dence son incapacité à rebondir.

Au vu des résultats globaux de
ces régionales, ce qui caractérise
actuellement la droite en France
c'est son émiettement progressif
depuis l'élection de Jacques Chi-
rac. En rangeant dans un placard
de l'Elysée son ancien costume de
leader de l'opposition, le prési-
dent l'a déshabillée en quelque
sorte. Et en dépit de son abnéga-
tion personnelle, Philippe Seguin
n'a manifestement pas l'étoffe du
héros de la rénovation annoncée,
périodiquement, par la droite mo-
dérée. Partant de ce dernier
échec, celle-ci va ainsi voir refleu-
rir en son sein - printemps oblige
- de grands projets de «refonda-
tion». Ceci en vue de créer une for-
mation unique, mobilisatrice,
comme l'ont suggéré entre les
lignes certains de ses leaders ma-
nifestement désabusés.

Face a un scrutin trop rappro-
ché des législatives pour risquer
un retournement de tendance, la
«majorité plurielle» a su, elle, oc-
culter ses contradictions et profi-
ter de la popularité persistante de
la «méthode» Jospin. Le profil plu-
tôt bas, hier soir, pris par la
gauche laissait néanmoins échap-
per cette satisfaction d être parve-
nu à enfoncer un nouveau coin
entre la droite et le Front natio-
nal... Retour de fortune posthu-
me, aussi, pour celui qui institua
ces élections régionales, à savoir
François Mitterrand.

Certes, d'ici à vendredi, les mar-
chandages en vue de l'élection
des présidents de région vont al-
ler bon train, avec leur lot de polé-
miques à la clef («tractations» de
désistement du FN, etc.) Mais
d'ores et déjà, ce qui apparaît clai-
rement, c'est qu'en France plus on
bouge... mieux on revient au point
de départ. En effet, au soir de ces
élections, la carte politique des ré-
gions - après le severe virage a
droite de 1992 - s'est rapprochée
de la sociologie profonde du pays.
Là où le cœur à droite dans
l'Ouest, à gauche dans le Nord et le
Sud-Ouest, il est au centre dans
un certain nombre de régions
mixtes. Et à Paris, direz-vous?
Jusqu 'à vendredi, certains n 'ont
pas fini d'avoir le cœur... sur le
bord des lèvres.

KOSOVO. Les Albanais du Koso-
vo défient Belgrade
• La direction des Albanais du Koso-
vo a défié Belgrade ce week-end en
décidant de tenir des élections géné-
rales dans la province le 22 mars. Elle
a appelé les Etats-Unis et l'UE à «in-
tervenir d'urgence» pour faire cesser
la «terreur» du régime serbe, avec le-
quel elle refuse de discuter sans mé-
diateur. La direction de la Lique dé-
mocratique du Kosovo (LDK) a
affi rmé hier son soutien à la politi que
d'Ibrahim Rugova , «président» des
Albanais de la province , «en faveur
de l'indépendance du Kosovo,expres-
sion de la volonté populaire manifes-
tée par référendum» en 1991. AFF

RÉGIONALES EN FRANCE

La gauche met à profit les premiers
résultats de la méthode Jospin
Les élections régionales d'hier ont confirme ce qu'annonçaient les sondages. La gauche reus
sit une opération de basculement d'un nombre important de régions. Le FN est en arbitre.

Pour Philippe Séguin, selon le mol

La 

moitié ou plus des 22 ré-
gions françaises devraient
basculer à gauche à l'issue des
élections régionales d'hier. La
coalition au pouvoir est arri-

vée en tête avec 35,4 à 38,4 % des
voix , indi quent les sondages. L'oppo-
sition RPR-UDF recueille entre 29,5 à
30,4 %. Avec environ 15 %, le Front
national se place en arbitre.

La coalition de gauche «est en me-
sure de remporter la présidence
dans une douzaine de régions, soit à
la majorité relative , soit à la majorité
absolue» , a déclaré le ministre de
l'Intérieur , Jean- Pierre Chevène-
ment. La droite détenait auparavant
20 présidences sur les 22 régions de

de Françoise Sagan, c'est à nouveau

métropole. Le Front national , avec
environ 15 % des suffrages.se trouve
en position d'arbitrer , avec les petits
partis , l'élection de certains des pré-
sidents des conseils régionaux , le 20
mars.
RÉSULTATS MÉDIOCRES

Le porte-parole national du RPR
François Fillon a estime que ces ré-
sultats, bien qu '«attendus» , étaient
«médiocres, très médiocres» . Pour le
numéro deux du RPR , Nicolas Sar-
kozy, «ce n 'est pas un bon résultat
pour l'opposition , mais on est assez
loin du triomp he de la gauche aux lé-
gislatives de juin 1997 qui perd deux
à trois points» . A gauche, l'ancien mi-

un petit peu «Bonjour tristesse»...
nistre socialiste Jack Lang a estimé
pour sa part que ce scrutin était «un
succès pour la gauche, c'est une invi-
tation par le pays d'aller plus loin et
plus fort dans les réformes». François
Léotard , président de l'UDF et dont
la liste dans le Var arrive en troisième
position , a déclaré qu 'il refuserait
toute alliance avec le Front national
comme avec le PS pour la présidence
de région. Le président de Force dé-
mocrate , François Bayrou , a affirmé
qu 'il n 'y aurait pas d'alliance entre la
droite RPR-UDF et le Front natio-
nal pour la présidence des régions. Il
a estimé que «les régions s'équili-
brent» . Il a souhaité que ce rééquili-
brage entre gauche et droite ne «se

Keystone.

transforme pas en défaite dans les
esprits» pour la droite. Philippe Sé-
guin a déclaré que la droite avait
maintenant soldé les comptes de la
dissolution d'avril dernier. Le prési-
dent du RPR a affirmé que l'opposi-
tion RPR-UDF devait se préoccuper
de sa «réhabilitation» plutôt que de
sa «recomposition» .

Le taux d' abstention est de 10
points supérieur à celui des der-
nières élections régionales en 1992,
où 31,1 % d'électeurs ne s'étaient
pas dép lacés. 39 millions de Français
étaient appelés à voter pour élire
1880 conseillers régionaux pour six
ans. 18 356 candidats , répartis sur
851 listes étaient en lice. AFP
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GOUVERNEM ENT INDIEN

Le nationaliste Atal Behari
Vajpayee reprend du service
Le leader nationaliste hindou Atal
Behari Vajpayee, 71 ans, a annoncé
hier avoir été dési gné premier mi- JflKSSfrnistre de l'Inde par le président de la
Républi que. Il prêtera serment jeudi
prochain. Son gouvernement devrait
affronter un vote de confiance dans
les dix jours suivant eette prestation. flP^V

«J'ai été invité à former le gouver-
nement»^ déclaré M. Vajpayee à l'is- ""' : 

^^*#sue d'un entretien en fin de soirée
avec le président K.R. Narayanan au Jr
palais présidentiel. Le BJP, qui a rem- ^^Bporté les élections sans majorité abso- J^k
lue, a été appelé mardi dernier à for- 'r. \
mer un gouvernement à la condition '- ^Hqu 'il puisse prouver qu 'il disposerait ĵjy p̂d'une majorité afin de ne pas prolon- • *̂ P .̂ ^ 0-
ger l'instabilité du pays. _ \\ \\. fl

M. Vajpayee avait eu des difficultés î \ é-*% ^ÊÊm***
'

à convaincre un allié récalcitrant. f ^3r fw _ ''J ĵ
dont il a finalement obtenu le soutien wÈÈÊKÊB&mÊÊÊlÊÊf rwÊ y éÉ *.
samedi. Même avec cet allié , les natio- Le noUveau premier ministre indien, chef du Parti nationaliste indou.
nahstes hindous n'ont que 264 sièges Keystone
sur 545 et devraient compter sur
l'abstention de petits partis pour ob- lition gouvernementale sortante , nistre assassiné Rajiv Gandhi , a ren-
tenir la confiance de la chambre. pour voir s'ils avaient les moyens contré hier M. Narayanan. Elle a dé-

M. Narayanan avait eu entre-temps d'assurer une coalition stable. Le nou- claré que le Congrès n'avait pas le
des discussions avec les rivaux du veau président du Congrès, Sonia soutien nécessaire pour former un
BJP, le Congrès et le Front uni , la coa- Gandhi , veuve de l'ex-premier mi- gouvernement. AFP/Reuters
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Six morts dans
un accident

TESSIN

Samedi soir sur la route Lugano-
Agno, six personnes, dont deux en-
fants , ont perdu la vie et cinq autres
ont été blessées, lors d'une collision
frontale entre deux véhicules. Il s'agit
de l'accident de la route le plus grave
qui se soit produit depuis une décen-
nie au moins en Suisse.

Selon la police , l'accident s'est pro-
duit vers 21 h 30. Sept personnes
avaient pris place dans l'une des deux
voitures , dont une famille portugaise
de six membres habitant Lugano. Un
troisième enfant a été grièvement
blessé. Les occupants de la seconde
voiture ont été sérieusement blessés.
COURTES TRACES DE FREINAGE

Faute de témoins et du fait de la dif-
ficulté d'interroger les personnes im-
pliquées, le déroulement de l'accident
est difficile à reconstituer. L'accident a
eu lieu au-dessus du petit lac de Mu-
zanno, sur un tronçon réputé dange-
reux en raison de nombreux virages.
Dans la longue courbe ou la collision
s'est produite , la police n'a relevé que
de courtes traces de freinage.

Le dernier accident de la route qui
a fait de nombreuses victimes s'est
produit le 7 décembre 1996 à Mun-
chenstein (BL). Cinq personnes
avaient été tuées, quatre jeunes gens
de 20 à 25 ans et un bébé. AP

Une route dangereuse et pas de
témoins. Keystone

Femme et PRD
sortent gagnants

GLARIS

Pour la première fois, et après six ten-
tatives infructueuses, une femme fait
son entrée au gouvernement glaro-
nais. Marianne Dûrst (PRD) a été
élue dimanche. L'élection profite au
Parti radical , qui gagne un siège aux
dépens des socialistes. La participa-
tion s'est élevée à 47 %. Avocate de
37 ans, Marianne Dûrst a obtenu le
troisième meilleur score derrière les
sortants Robert Marti (UDC) et Ja-
kob Kamm (PS). Les, quatre autres
élus sont Willy Kamm (PRD, sortant),
Rudolf Gisler (PDC, sortant), Pan-
kraz Freitag (PRD, nouveau) et
Christop h Stùssi (UDC, sortant). Le
PRD, qui passe de deux à trois sièges,
doit notamment sa percée a Pankraz
Freitag, auquel le parti avait pourtant
refusé l'investiture officielle au profit
de Marianne Diirst. M. Freitag s'était
présenté comme candidat sauvage,
une démarche souvent couronnée de
succès à Glaris.
LE CHOIX COUTEUX DE MARTI

Les socialistes ont ainsi perd u leur
deuxième siège conquis en 1994 par
Werner Marti. Surchargé de travail ,
celui-ci avait choisi de ne pas se re-
présenter pour se consacrer à ses
mandats de conseiller national et de
surveillant des prix. Le deuxième can-
didat du PS, Kaspar Marti , n 'a obtenu
que 4325 voix, soit près de la moitié
moins que les gagnants du jour.
L autre battu est le candidat du PDC
Georg Mùller. Concernant l'élection
complémentaire au Conseil des Etats,
il faudra attendre le deuxième tour
agendé au 29 mars pour connaître le
successeur de Kaspar Rhyner (PRD),
contraint de se retirer à 65 ans comme
le veut la Constitution cantonale. Les
deux candidats en lice (This Jenny,
UDC, et Will y Kamm , PRD) ont
manqué la majorité absolue. ATS

EXPO.OI

La région des Trois Lacs piaffe
d'impatience face aux lenteurs
En octobre dernier, les professionnels du tourisme et de l'hotellerie-
restauration de la région fondaient l'association Trois Lacs Tourisme

La région est bien belle: il faudrait éviter d'assommer les visiteurs de l'Expo, -a

Le 

but de la manœuvre était
limpide: devenir l'interlocu-
teur tourisme de l'Expo.01 et
s'occuper de la future centrale
de réservation. Cinq mois plus

tard , l'association attend avec impa-
tience les décisions de l'Expo et de la
société Switzerland Destination Ma-
nagement pour commencer à saisir
les données.

Dans la région des Trois-Lacs, des
voix sceptiques s'élèvent sur l'évolu-
tion de ce dossier. Certains dénoncent
les atermoiements de la direction
d'Expo.01; d'autres déplorent «l'ab-
sence d'un manager de haut vol, quel-
qu'un qui soit également un spécialiste
du tour-operating», dit Samuel Ko-
cher, directeur de Tourisme Bienne
Seeland. Il ajoute: «L'Expo s'est rendu
compte qu 'elle avait besoin d'un direc-
teur en marketing et en communica-
tion. Pourquoi n'engage-t-elle pas un
directeur qui s'occuperait spécifique-
ment des problèmes de tourisme?
C'est un secteur où l'on peut dégager
de confortables bénéfices.»

QUETE DE DEUX MANAGERS
Du côté de la direction de l'Expo, on

assure que tout est en bonne voie: l'as-
sociation a lancé des appels d'offres
pour trouver deux chefs de projet «res-
tauration» et «hébergement». Ce der-
nier s'occupera des hôtels modulaires,
des campings sur les arteplages et des
relations avec les professionnels de
l'hôtellerie en dehors.

Selon Regina Bratschi , assistante
du directeur des finances de l'Ex-
po.01, ce seront des personnes haute-

ment compétentes. L'engagement
d'un directeur spécifique pour le tou-
risme ne se justifie donc pas. Prési-
dent de l'association Trois Lacs Tou-
risme, Pascal Sandoz estime que si
problème il y a, il est dans le manque
de compréhension qu 'a l'Expo des
besoins et contraintes des profession-
nels du tourisme. Un exemple: «il est
regrettable que l'Expo n'ait pas auto-
risé les milieux touristiques à utiliser
son logo.»

L'URGENCE C'EST LA SAISIE
Trois Lacs Tourisme est donc dans

l'expectative. Ces derniers mois, plu-
sieurs réunions ont eu lieu mais sans
qu'elles permettent de prendre de
l'avance. En fait , explique M. Sandoz,
les travaux sont bloqués en raison de
l'incertitude qui règne entre l'Expo et
la société Switzerland Destination
Management (SDM), chargée de
mettre sur pied la centrale de réserva-
tion «Deskline» de l'Expo.

Pour Trois Lacs Tourisme, le travail
le plus urgent serait de saisir toutes
les données indispensables au bon
fonctionnement de cette centrale.
C'est un travail de grande envergure:
pour une seule chambre, il faut entrer
quelque 200 paramètres. Mais pour le
moment, faute de contrat entre
Expo.01 et SDM, il est impossible de
commencer. Pas question d'entrer
des données sans avoir la garantie
que c'est bien le système Deskline qui
sera choisi , sans savoir ce que coûtera
la liaison pour un hôtelier.

L'enregistrement de toutes ces
données devra être achevé au prin-

temps 1999, pour le Switzerland Trade
Mart , salon du tourisme à Neuchâtel
réunissant près de 400 tours opéra-
teurs du monde entier. Trois Lacs
Tourisme sera-t-elle en mesure d'y ar-
river? «Certainement , assure Pascal
Sandoz. Nous allons engager des gens
pour cela. Sur un budget total de
110000 francs, nous avons inscrit
85 000 francs pour la centrale. Et la di-
rection de l'Expo est prête à nous
avancer l'argent nécessaire.»

LA MAITRISE DES COUTS
Pour attirer des visiteurs, l'Expo

devra être une fête attrayante et fi-
nancièrement accessible. Or, d'au-
cuns craignent une explosion des
coûts. Avec un risque: les visiteurs
préféreront rentrer chez eux le soir,
revenir le lendemain , plutôt que de
passer une nuit dans la région.

Pascal Sandoz ne partage pas cette
crainte: en automne 1996, les profes-
sionnels du tourisme de la région ont
signé une charte d'accueil pour l'Expo
et qui constitue un label de qualité
pour un hôtelier. Pour sa part , Regina
Bratschi indique que l'Expo n'a pas
les moyens de contrôler les prix en
dehors du périmètre des quatre arte-
plages. Elle estime toutefois que la
charte devrait avoir un effet modéra-
teur sur les prix. C'est le rôle de Trois
Lacs Tourisme d'éviter de tuer la pou-
le aux œufs d'or. Quant aux hôteliers
des régions plus éloignées, rien ne les
empêche de proposer des offre s pour
l'Expo. Pourront-ils être intégrés dans
la centrale de réservation et et à quel
prix? PHILIPPE OUDOT/ROC

VOTATIONS CANTONALES. Im-
pôts, gravière, heure de police
• Argovie: avec une participation de
18,4% , la nouvelle loi sur les établis-
sements publics a été acceptée. La
clause du besoin et la nécessité d'une
patente ont été abandonnées. Le cer-
tificat de capacité reste toutefois né-
cessaire pour les tenanciers. L'heure
de police passe à 0 h 15 en semaine et
2 heures le samedi. L'ouverture pour-
ra se faire dès 5 heures le dimanche.

• Uri: les entreprises bénéficieront
d'une réduction d'environ un tiers de
l'impôt sur le capital et d'allégements
lors de restructurations. Canton et
communes perdront environ un mil-
lion de francs de revenus. La révision
de la loi fiscale devrait attirer de nou-
velles entreprises.

• Zoug : contre l'avis des protecteurs
de la nature qui avaient lancé un réfé-
rendum, les votants zougois ont large-
ment approuvé l'extension des gra-
vières sur les communes de
Menzingen et Neuheim. AP
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CIRCULATION

Les limitations de vitesse ne
passent pas du tout la rampe
Des créations de zones 30 km/h ont
été rejetées dimanche dans les trois
villes où elles étaient proposées. Le
projet de Delémont , portant sur
trois zones et devant durer un an , a
été refusé par 2243 voix contre 689.
Ce projet , dont le coût était estimé à
30 000 francs, était combattu par un
référendum. L'introduction de zones
30 km/h à Allschwil (BL) n 'a pas
connu un meilleur sort. Par 2589
voix contre 2090, les citoyens ont re-
fusé le projet soutenu par le Législa-
tif communal et dont le coût se mon-
tait à 260 000 francs. Un projet
similaire avait déjà été refusé en
1994. En novembre dernier , le
Grand Conseil du demi-canton voi-
sin de Bâle-Ville avait en revanche
généralisé le 30 km/h à l'intérieur de

toutes les localités de l'Etat. La limi-
tation à 30 km/h dans les quartiers
résidentiels n 'a pas connu plus de
succès à Coire (GR) où elle était de-
mandée par une initiative populaire.
Elle a été rejetée par 6173 voix
contre 4144.

L'introduction du 30 km/h au lieu
de 50 km/h dans les localités fait l' ob-
jet d'une initiative fédérale lancée
l'an dernier par l'Association trans-
port environnement (ATE). Intitulé
«pour plus de sécurité à l'intérieur
des localités grâce à une vitesse maxi-
male de 30 km/h assortie d'excep-
tions», abrégée «Rues pour tous», elle
a été officiellement lancée à la mi-
septembre. L'ATE a ju squ'au 16 mars
1999 pour recueillir les 100 000 pa-
rap hes nécessaires. ATS
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Numerus clausus
et magasins: 0K!

ZURICH

Les citoyens ont plébiscite des
limitations d'accès à l'uni et le
prolongement des heures d'ou-
verture de magasins des gares.
Le numerus clausus pourra être ap-
pliqué à l'Université de Zurich. Les
citoyens du canton ont accepté di-
manche par 76,8% de oui la nouvelle
loi sur l'université qui autorise des
restrictions d'accès en cas de pléthore
d'étudiants. La partici pation a atteint
33,5%. Zurich était le dernier canton
à ne pas avoir de bases légales per-
mettant d'introduire un numerus
clausus. L'acceptation de la loi évite-
ra que l'université zurichoise ne de-
vienne le refuge des étudiants qui
n 'auraient pas trouvé de place dans
les hautes écoles des autres cantons.
Le problème se pose pour la médeci-
ne, où les capacités d'accueil seront
dépassées de 10% à la rentrée d'au-
tomne en Suisse.
COMME L'ULTIME RECOURS

Le numerus clausus pourrait
prendre la forme d'un test d'aptitude
à l'entrée. Il ne pourra cependant être
appliqué qu 'une fois toutes les autres
mesures épuisées. En outre , il devra
faire l'objet d'une réévaluation
chaque année. La nouvelle loi prévoit
par ailleurs une hausse des taxes se-
mestrielles et une limitation de la du-
rée des études. Elle transforme l'uni-
versité en institution autonome de
droit public , jouissant d'une entière li-
berté dans le cadre des budgets glo-
baux qui lui sont attribués.

La modification de la loi sur les
jours fériés et les heures d'ouverture
dans le commerce de détail a été
adoptée par trois votants sur quatre.
Elle autorise tous les magasins situés
dans les «centres de transports pu-
blics» (galeries marchandes des gares
notamment) à ouvrir quotidienne-
ment de 6 h à 20 h, samedi et di-
manche compris.
RESTRICTIONS CADUQUES

Il s'agit d'un contre-projet répon-
dant largement aux vœux des com-
merçants qui avaient lancé l'été der-
nier une initiative populaire en
réaction à une décision du Tribunal
fédéral (TF) défavorable à leur égard.
Le TF avait obligé 23 magasins du
«Shop-Ville» de la gare de Zurich à
fermer à 18 h 30, contre 20 h aupara-
vant. Ces restrictions sont désormais
caduques.

Le peuple a également accepté une
réforme des structures de l' adminis-
tration. Il n 'y aura à l'avenir plus que
sept directions - soit autant que le
nombre de conseillers d'Etat - contre
dix jusqu 'à présent. Le but est de
rendre l'administration plus souple,
de faciliter les synergies et de suppri-
mer les doubles emplois. ATS

Fille a papa au
Conseil d'Etat

GRISONS

La fuie de 1 ancien conseiller fédéral
Léon Schlumpf est la première femme
à entrer au Conseil d'Etat grison. La
démocrate du centre Eveline Widmer-
Schlumpf, 41 ans, est de plus la seule
candidate à avoir dimanche atteint la
majorité absolue dès le 1er tour. Avec
21561 voix, Mmc Widmer-Schlump f.
députée au Grand Conseil , dépasse la
majorité absolue de 530 voix. Elle est
suivie par son collègue de parti Klaus
Huber , l'actuel directeur de l'Econo-
mie qui manque l'élection au l" tour
de 99 voix seulement. Le député socia-
liste Claudio Lardi arrive à la troisiè-
me position avec près d'un millier de
suffrages de retard. Les socialistes
cherchent cette année à briser l'unani-
mité bourgeoise (2 UDC, 2 PDC, 1
PRD) qui dure depuis 28 ans au
Conseil d'Etat. L'autre conseiller
d Etat sortant , le radical Peter Ahesch ,
directeur de la Justice , n 'arrive qu 'au
4e rang. Pour sa dernière candidature
au Conseil d'Etat , le radical obtient
près de 10 000 voix de moins que lors
de sa réélection il y a quatre ans. Le
grand perdant de l'élection est toute-
fois le Parti démocrate-chrétien dont
les deux candidats, Stefan Engler et
Martin Cabalzar , manquent nettement
la majorité absolue. ATS



Jean-Noël Rey
a lâché sa
casquette sport

SION 2006

Le Valaisan quitte ses fonc-
tions de coprésident de
l'Association pour les Jeux
olympiques d'hiver (AJOH).

Après mûre réflexion , le directeur gé-
néral partant de La Poste, Jean-Noë!
Rey s'est décidé à quitter la coprési-
dence de l'AJOH. Il ne veut portei
préjudice en aucune manière à la can-
didature valaisanne aux JO d'hivei
2006. M. Rey a informé vendredi soii
le comité de sa décision alors que ce-
lui-ci présentait samedi une nouvelle
fois son projet à Crans-Montana (VS'
en présence d'Adolf Ogi, présidenl
du «Comité national pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006 - Sion - Va-
lais - Switzerland» .

«Je suis arrive a la conclusion que
compte tenu des turbulences qui
n'ont pas cessé depuis des semaine?
d'atteindre ma personne , il ne fallait
pas mettre ces Jeux en danger» , a dil
Jean-Noël Rey sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande. «C'est une déci-
sion extrêmement douloureuse» , a-t-
il ajouté.
REMPLACEMENT A DISCUTER

Adolf Ogi aurait lui-même pris
contact avec M. Rey pour lui faire
comprendre qu 'il risquait d'hypothé-
quer la candidature valaisanne el
qu 'il valait mieux qu 'il se retire , écrit le
«SonntagsBlick». M. Rey avait no-
tamment assuré la promotion de la
candidature valaisanne aux JO de
Nagano en février en compagnie du
ministre des Sports. La Poste figure
parmi les principaux parrains de la
candidature valaisanne , dont le bud-
get se chiffre à quelque 13,6 millions
de francs.

L'AJOH souligne «la grande élé-
gance du geste de M. Rey. Un geste
qui intervient alors même que sor
honnêteté et son intégrité sont claire -
ment établies». Réuni en séance sa-
medi matin , son comité a décidé de
poursuivre ses activités dans sa com-
position actuelle. D'ici le 24 avril pro-
chain , il décidera s'il y a lieu de rem-
placer ou non M. Rey.
SUCCESSEUR DANS UN MOIS

Objet de vives critiques depuis plu-
sieurs semaines, le directeur général
de La Poste quittera cette fonction à la
fin juin. Officiellement , il a démis-
sionné de son plein gré afin de sauve-
garder l'image de l'entreprise.

Président du conseil d' adminis-
tration de La Poste, Gerhard Fi-
scher espère que le nouveau direc-
teur général sera trouvé dans un
mois. Dans une interview à la
«SonntagsZeitung» , il a déclaré que
quelques personnes hautement qua-
lifiées sont devenues libres chez No-
vartis ou à l'UBS. Le nouveau direc-
teur général ne sera plus
fonctionnaire mais sera engagé sui
contrat de droit privé conforme au
Code des obli gations.
ENCORE 3 ANS SOUS CONTRAT

Le contrat de fonctionnaire de
Jean-Noël Rey avait pour sa part été
renouvelé pour quatre ans le 1" jan-
vier 1997. Il continuera ainsi à tra-
vailler pour La Poste durant trois ans
comme consultant , notamment poui
Swiss Post International (SPI), une fi-
liale chargée de l'expansion de La
Poste en Europe. ATS

SALON DE L'AUTO. Visiteurs en
hausse dont les étrangers
• Le 68e Salon international de l'au-
tomobile de Genève a fermé ses
portes hier soir sur une affluence er
hausse de plus de 5% , avec 680 356 vi-
siteurs. Quelque 40% venaient de
l'étranger , ce qui tend à montrer l'im-
portance croissante du salon sur le
plan international , ont indiqué les or-
ganisateurs dans un communiqué. Ce
68^ Salon avait pour thème: «La voi-
ture , mobilité sur mesure» . L'an der-
nier , il avait attiré 646 000 visiteurs ,
dont un tiers venait de l'étranger. Cet-
te année, 4200 journalistes de 60 pays
s'y sont documentés. Quelque 102C
marques de 33 pays étaient représen-
tées à Genève par 280 exposants. Ils
se partagaient environ 93 000 m2 à Pa-
lexpo. Le 69e Salon de l'auto se tiendra
du 11 au 21 mars 1999. ATS

TRANSPORTS TERRESTRES

Londres et Bruxelles mettent toute
la pression sur la rétive Autriche
Les ministres des Transports de l'Union européenne (UE) se retrouveront demain. Londres
fait le forcing pour débloquer l'eurovignette, étape obligatoire vers un accord avec la Suisse

D E NOTRE CORRESPONDANT

Les 
sandwiches sont déjà com

mandés; la mission des inter
prêtes a été prolongée. Le
Conseil des ministres dei
Transports de l'Union qui dé

butera demain matin sera long, trè ;
long. «Si vous aimez les camions, pre
nez vos sacs de couchage!», lance ur
diplomate britanni que, dont le pays
assure actuellement la présidence
tournante de l'Union.

Les discussions des Quinze porte
ront princi palement sur deux sujet!
étroitement liés: la révision de la di
rective eurovignette , qui fixe le ni
veau des charges que certains pays de
l'Union peuvent percevoir pour l'uti-
lisation de leurs infrastructures rou
tières; les négociations avec la Suisse
dans le secteur des transports ter
restres et aériens.
UNE PERCÉE BRITANNIQUE

Officiellement, Londres a pour ob
jectif d'effectuer, une «percée» dam
les deux dossiers. En réalité , les Bri
tanniques lorgnent surtout un «ac-
cord politi que» entre les Quinze sui
l'eurovignette , ce qui aurait logique-
ment le mérite de lever l'opposition
que met Vienne à la conclusion d'un
accord avec la Suisse. Ils n 'ont toute
fois pas l'ambition de boucler demair
les négociations avec Berne: le dos
sier des transports terrestres va être
transmis aux chefs de la diplomatie
des Quinze qui l'examineront le 2"
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avril. A tout hasard , ils poseront tou
tefois aux ministres des Transport!
une question choc: le Conseil entend
il prendre ou laisser («take it or leave
it», en anglais dans le texte) le proje
d'accord que Berne et Bruxelles on
ficelé.
COMPROMIS SUR LE BRENNER

L'Autriche est à la fois le meilleu:
allié et le pire ennemi de Berne. Parti
sane comme la Suisse du principe de h
vérité des coûts , Vienne ne peut toute
fois souffrir que l'Helvétie puisse
augmenter ses taxes routières à un ni
veau qu 'elle , en qualité de membre de
l'UE, ne pourra jamais atteindre
Vienne craint en effet que dans ce;
conditions, les détournements de trafi<
par le Brenner - la Commission le;
chiffre exactement à 394410 camion;
par an - ne diminuent pas.

La Commission et Vienne on
trouvé la semaine dernière un com
promis aux termes duquel l'Unior
s'engagerait à réduire de 50% er
trois ans les détournements de trafic
par le Brenner. A cette fin , l'Au
triche serait , dit-on , habilitée à per
cevoir sur l' axe Kufstein-Brennei
(120 km) des taxes équivalant i
celles qu 'elle impose actuellemen
au passage du col du Brenner (3(
km), soit 175 francs au maximum le
jour et 270 francs la nuit. Pai
ailleurs , Londres propose d'intégrei
dans la directive eurovignette une
clause qui permettrait à l'Autriche
de prendre , en accord avec la Com
mission et pendant une durée maxi
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maie de six mois, des «mesures d<
sauvegarde» (fiscales) en cas de
«croissance soudaine et exception
nelle» du trafi c de détournement.

AMELIORATIONS MARGINALES
Il n 'est pas sûr que ces proposition!

évasives soient agréées par les pay;
de l'UE qui , Allemagne et Italie er
tête, veulent savoir avec exactitude ce
qui attend leurs transporteurs , tout er
les ménageant. Surtout , un accord sui
l'eurovignette ne préjugerait pas au
tomati quement une issue heureuse
des bilatérales.

La Commission européenne a mul
tip lié ces derniers jours les contact!
bilatéraux avec la Suisse d'une part
Rome et Bonn d'autre part. Bruxelle;
estime en effet que quelques «amélio
rations marginales» peuvent être ap
portées au compromis de Zurich di
23 janvier. Elles concernent l'aug
mentation des contingents pour 4(
tonnes, l'assimilation des camion;
transportant des fleurs aux poids
lourds circulant à vide (des quota;
sont prévus), l'assouplissement de
l'interdiction de circuler la nuit et l'al-
légement des formalités douanière;
aux frontières suisses.

Les Quinze (qui s'entre-déchiren
déjà sur la répartition des contin
gents...) se contenteront-ils de si peu '
Si les excellences communautaire;
calquent leur discours sur celu
qu'ont récemment tenu les ambassa
deurs adjoints des Etats membres de
l'UE à Bruxelles, la réponse sera clai
rement , pour six pays au moins
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«non». Le 4 et le 6 mars, l'Espagne !
tonné que les taxes routières que h
Suisse aspire à mettre en œuvre (325
330 francs en moyenne à partir de
2005 pour un 40 tonnes effectuant le
trajet Bâle-Chiasso) étaient «extrava
gantes» . L'Italie a répété que le proje
d' accord actuel était , pour elle, «inac
ceptable» . Selon elle, c'est à la Suissi
de s'adapter aux niveaux de charge
routières pratiquées dans l'Union e
non l'inverse. Avec l'Allemagne, l'Ita
lie a par ailleurs soutenu que les cal
culs suisses n 'étaient pas «crédibles» .

Les Pays-Bas, de leur côté , ont fai
savoir qu 'en raison de leurs législa
tives du 6 mai et des réactions très né
gatives des transporteurs néerlandais
ils pourront «difficilement» accepte
le projet d'accord dans son état ac
tuel. Le Portugal a indiqué qu 'à soi
avis le trafic bilatéral demeurait tro]
cher.

LES PROBLEMES GRAVES
Avec la France, qui veut obtenir ui

meilleur régime pour le trafic bilatéra
frontalier , il a également manifeste
son opposition à l'octroi aux compa
gnies aériennes suisses de droits de
trafic de 5e et 7e libertés dans l'Union
Enfi n , minimisant les propos alar
mistes de la Commission, qui estime
que l'échec des bilatérales nuira gra
vement à l'UE, la Belgique a estime
qu 'en l'absence d'accord , la Suisse
connaîtra des problèmes «plus im
portants encore» que les Quinze
Courage...

TANGUY VERHOOSEI

PERSONNES HANDICAPÉES

La quête de l'égalité passera
peut-être par une initiative

Le mur des discriminations, avant qu'il ne soit abattu symboliquement. Keystone

Plusieurs milliers (8000 selon la poli
ce) de personnes handicapées , leur;
accompagnants , leurs parents et le;
sympathisants à leur cause se sont re
trouvés samedi sur la place Fédérale
pour une manifestation en faveur de
l'égalité des droits. Elles demandaien
en particulier l' introduction dans h
Constitution fédérale d'un article «ef
ficace» reconnaissant cette égalité. LE
question doit être discutée aiu
Chambres cette semaine par le biai ;
d'une initiative parlementaire inter
disant les discriminations.
DISCRIMINATIONS DENONCEES

Après quel ques brèves allocution;
d'une douzaine de représentants d'as
sociations de handicapés physique;
ou mentaux , les manifestants ont pro
cédé, sur la place Fédérale à la démo

htion du «mur des discriminations»
fait d'une entassement de cartons sui
lesquels étaient affichées les discrimi
nations dénoncées. Selon les manifes
tants, toutes les personnes handica
pées ont fait l'expérience d'une
discrimination dans la vie courante
alors même que l'égalité est admise
dans la loi. L'absence d'intégratior
scolaire , les barrières architecturale ;
des bâtiments ou des transports pu
blics, l'absence de moyens de commu
nication adaptés aux handicap és de h
vue ou de l'ouïe, entre autres, sont le
pain quotidien de beaucoup.

Un mouvement - né aux Etats
Unis dans les années 70 - demande
maintenant une réelle égalité de;
droits et l'interdiction des discrimina
tions touchant les handicap és. Er
Suisse, ce mouvement est à l'origine

de 1 initiative parlementaire déposée
en octobre 1995 par le conseiller na
tional Marc Suter (prd/BE), en colla
boration avec les organisations de
handicapés.
UNE INITIATIVE POPULAIRE

L'initiative parlementaire Sutei
comprend une proposition d'article
en trois points: une interdiction de;
discriminations, une égalité des droit;
et un accès aux bâtiments et installa
tions publics. Le Conseil national , er
juin 1996, s'était déclaré favorable ;
l' initiative. Néanmoins, selon les orga
nisations de handicapés, les résis
tances à un article constitutionne
sont très fortes. Des préparatifs son
en cours pour lancer une initiative po
pulaire si l'initiative parlementaire
venait à échouer. AI

Henri Verneuil
déménage chez
les Genevois

CURIOSITÉ

Le cinéaste devient proprié-
taire à Collonge-Bellerive (GE).
II quitte Pully où il avait débar-
qué il y a plus de cinq ans.

Le réalisateur français d'origine ar
ménienne, Henri Verneuil , âgé de 7!
ans, s'installera prochainement sur le:
hauts de Collonge-Bellerive (GE)
Domicilié à Pully (VD) depuis un pei
plus de cinq ans et bénéficiaire d'ui
permis B, le «plus américain» des réa
lisateurs français vient d'acquérir une
propriété de plus de 10000 m2 dans 1;
banlieue de Genève.

L'AVION PLUS PROCHE

Habitué des rives du Léman - il y ;
séjourné plusieurs mois par année de
puis l'enfance - le réalisateur a crée
une société de production et d'éditioi
(Horizon 2000 films SA) en automne
1992 à Lausanne, peu avant de s'ins
taller en Suisse avec son épouse e
leurs deux enfants.

Henri Verneuil explique le démé
nagement à Collonge-Bellerive , dan
une propriété acquise pour un mon
tant de 5 millions de francs , par 1;
proximité de l'aéroport et parce qu
l'occasion s'est présentée.

REALISATEUR ENCORE ACTIF

Auteur de nombreux films à suc
ces, entre autres «La vache et le pri
sonnier» , avec Fernandel (1959), «L
bataille de San Sébastian» (1967), «L
clan des Siciliens» (1969) et «Mille
milliards de dollars» (1982), Achae
Malakian , dit Henri Verneuil , a auss
révèle des dons d'écrivain en racon
tant son enfant de jeune Arménien ;
Paris dans «Meyrig» (1985).

Toujours actif , le réalisateur écri
en ce moment le scénario de son pro
chain film. Il a récemment animé um
manifestation mise sur pied par la Ci
némathè que suisse à Lausanne.

I.I



La justice suisse est encore mal armée pour lutter contre le « cybercrime»

Internet, le casse-tête des juristes
Pornographie, racisme,
trafic d'enfants, escroque
ries, transactions moné-
taires illégales, jeux d'ar-
gent , atteinte à l'honneur
violation des droits d'au-
teur, «cambriolages» élec
troniques, espionnage: le
«cybercrime» fleurit sur
Internet. T.a Suisse n 'est
pas épargnée, mais son
droit reste souvent in-
adapté. Les juristes sont
pourtant divisés sur l'op-
portunité d'une plus gran
de régulation. Face à la vi
tesse des méfaits, certains
prônent l'autodéfense.

Alors 
qu 'il ne faut pas plus de

quelques secondes à une per-
sonne mal intentionnée pour
commettre une infraction sur
Internet , et pas plus de temps

pour faire disparaître pratiquement
toutes traces, il faut parfois des mois à
un maeistrat Dour obtenir une de-
mande d'entraide judiciaire interna-
tionale! C'est dire la difficulté d'inter-
vention de la justice , quand elle a
affaire au «réseau des réseaux».

Pour mieux cerner le problème In-
ternet , et faire un état des lieux des
moyens juridi ques à disposition en
Suisse comme à l'étraneer. 300 avo-
cats et juristes se sont réunis récem-
ment à Dorigny, sous l'égide du
Centre du droit de l'entreprise de
l'Université de Lausanne (Cedidac).

«Le passage à l'acte est facilité de-
vant un ordinateur» , a fait remar-
quer l'avocat Christop he Piguet , qui
orésentait auelaues asDects oénaux
liés à Internet , en compagnie du juge
d'instruction vaudois substitut Jean
Treccani. Il est vrai que le «Net»
offre d'extraordinaires atouts au dé-
linquant , qui sont autant d'obstacles
pour le juge. C'est la quasi-instanta-
néité de la diffusion et la fugacité des

transnationalité du réseau , sa décen-
tralisation totale , la diffusion illimi-
tée de l'information et la multitude
des intermédiaires. Conséquences: la
localisation et l'identification de
l'oiltpilr Hll fni*fait Hpi;ipnnpnt

presque impossibles. Car les docu-
ments litigieux ont pu être mis sur le
réseau à partir d'un cybercafé par un
client inconnu ou avoir transité par
plusieurs pays pour brouiller les
Distes.
BARRIÈRE DE L'ANOMYMAT

Que peut alors faire le juge? Pre-
nons l' exemple d'une injure ou d'une
diffamation commise par l'envoi d'un
message électronique (e-mail) anony-
me. Contrairement à un conn de télé-

Internet offre d'extraordinaires atouts aux délinquants, qui sont autant
salité, ubiquité, fugacité, anonymat... Pas facile d'intervenir dans ces
nourc kpwctnno

phone, ce message ne laisse pas de
trace «physique». Seul un code
d'identification de l'ordinateur-exp é-
diteur peut être retrouvé , lié au mes-
sage. Pour savoir à quelle personne
correspond ce code chiffré , le juge
doit s'adresser au fournisseur d'accès.
Or l' a ffaire se mmnlimie nuand on

sait que ce numéro peut changer à
chaque connection , que cette pra-
tique est même courante , et que les
fournisseurs d'accès ne sont pas
contraints de conserver leurs listes de
connections durant un certain laps de
temps.

Et si ces «historiques» de connec-
tions existent , encore faut-il que le

donner au juge. L'avant-projet de loi
fédérale sur la surveillance de la cor-
respondance postale et des télécom-
munications ne prévoit l'obtention de
renseignements par le juge qu 'en cas
de crime ou de délit susceptible d'être
mini comme un crime dans les cas
graves. Dans de nombreux cas de «dé-
lits simples», qu 'il s'agisse d'injure , de
diffamation , de calomnie, d'accès
indu à un système informati que , de
discrimination raciale ou de porno-
graphie, cette loi assurerait l'impunité
A A. 1V„|S...

SITES INTOUCHABLES
Le travail du juge ne s'arrange pas si

l'infraction est commise à partir de
l'étranger. Imaginons un site d'Inter-
net appelant à la discrimination racia-
le. Le monde entier peut y accéder , et
An~ C..:nnAn A«-.-~ A'.m^iAAmant t^.,i^Uar.

Le site étant situé hors du pays, le juge
devra une première fois requérir l'ai-
de judiciaire internationale , avec les
lenteurs que ça implique, pour obte-
nir le nom du fournisseur d'accès.
Une nouvelle commission rogatoire
lui permettra alors, peut-être, de

d'obstacles pour les juges: univer-
conditions, ni de protéger les mi-

Le problème, c'est que l'acte réprimé
par le droit suisse ne constitue pas
toujours une infraction dans l'Etat
qui héberge le site. Et à défaut de
double incrimination , les efforts vi-
sant à traduire en justice l'auteur sont
voués à l'échec.

Ainsi nar exemnle des disrniirs
néonazis tombant sous le coup de la
loi suisse sont tolérés aux Etats-Unis
sous le couvert de la liberté de parole
garantie par la Constitution. Le juge
ne peut donc s'adresser qu 'aux four-
nisseurs d'accès en Suisse, qui font le
relais pour le réseau local. En général ,
ces «providers» n 'hésitent pas à fer-
mer les sites douteux qui leur sont si-
onaléç

CENSURE DES «PROVIDERS»
En mai 1996, l'Office fédéral de la

justice a formulé des recommanda-
tions à l'intention des «providers» . Il y
est précisé que «lorsque le fournis-
seur d' accès apprend , de façon certai-
ne, l'existence de contenus de réseaux
illicites , notamment réprimés par le
droit pénal , il prendra immédiate-

* i— —: ui *
exi gibles et techni quement réali-
sables afi n de bloquer l'accès à ces
contenus de réseaux». Si le fournis-
seur d'accès n 'intervient pas après
avoir été averti de l'existence de don-
nées illicites , il est punissable. En ef-
fet , dans ce cas, l'affaire des télé-
phones «156», avec condamnation du
patron des PTT Félix Rosenberg,
peut faire jurisprudence. L'Office de
la iiistire a également rprnmmande à

la branche d'instituer un service cen-
tral pour recenser les sites qu 'il
convient de bloquer. Pareil service
n'existe pas encore, nous précise-t-on
au Département fédéral de justice et
police. Par contre, les services cen-
traux de l'Office fédéral de la police
ont une petite équipe de trois per-
sonnes qui «patrouillent» sur Inter-
net , surveillant en particulier le crime
organisé.

En fait , les «providers» ont pris les
devants, comme l'explique le patron
de M&C Communication , Pierre
Hemmer: «Les fournisseurs d'accès
ont déjà adopté un code déontolo-
gique pour expulser les serveurs dou-
teux (convention AGIR). Nous atten-
dons désormais que la Confédération
édicté des directives et qu 'un organe
neutre assure la surveillance et la co-
ord ination »

UTILISATEURS COUPABLES?
Et l'utilisateur , est-il punissable s'il

consulte des sites violents, racistes ou
pornograp hiques? En Suisse, ' la
simple possession de tels documents
sur papier ne constitue pas une in-
fraction. Concernant Internet , les ju-
ristes sont par contre divisés, l'utilisa-
teur pouvant être assimilé à un
«importateur» . Selon le groupe inter-
départemental «Internet» de l'Office
fédéral de la justice , cette interpréta-
tion irait contre la volonté du législa-
teur. Mais d'autres voix, comme
celles des juristes Piguet et Treccani.
estiment au contraire qu 'un utilisa-
teur qui capte sciemment un site illé-
gal peut être qualifié d' «importa-
teur» , et donc être réprimé. Pour ces
hommes de loi , la répression du
consommateur est finalement le
moyen le plus efficace - et peut-être le
moins hypocrite - de prévenir les at-
teintes à la dignité humaine, comme
la pornographie ou le racisme.
«CYBERPOLICE» À CRÉER

Pour que la justice suisse puisse fai-
re son travail , les deux juristes vau-
dois proposent encore d'améliorer les
moyens d'investigations. D'abord , les
fournisseurs d'accès devraient avoir
l'obligation légale de conserver , du-
rant six mois au moins, les «histo-
riques» de toutes les connexions dont
ils ont été les intermédiaires. Une «cv-
berpolice» fédérale devrait aussi être
créée, disposant des moyens néces-
saires pour intervenir rapidement sur
le réseau en cas d'abus et , par
exemple, bloquer un site. Enfin , les
autorités pénales d'un Etat devraient
pouvoir intervenir sur des ordina-
teurs situés à l'étranger pour y saisir
Hi=»c t?in",V»i.c>Y "c H^lir*riiÉ»nv QiroTit mpmp 1é»

dépôt d'une demande d'entraide judi-
ciaire, laquelle ne servirait qu 'à vali-
der la perquisition. Cette procédure
de «cyberjuge» est inscrite dans un
avant-projet de protocole additionnel
à la Convention européenne d'entrai-
de judiciaire en matière pénale , mis
en consultation l'an dernier. Alors, à
quand la justice «en ligne»?

D A C~ A i T7i ET, m-AJ

Pression sur le commerce électronique
En l'an 2000, selon di- national. Le commerce mation sur Internet
verses estimations, près électronique pose de (livres, CD-ROM, logi-
de 10% du commerce nouveaux problèmes aux ciels) peut en effet faire
mondial sera lié à Inter- juristes. Les contrats, problème, le droit de la
net. Au moins 200 mil- d'abord: étant «dématé- consommation n'étant
lions d'ordinateurs seront rialisés», ils soulèvent guère unifié au plan inter-
interconnectés, touchant toute une série de ques- national. Les efforts de
700 millions d'individus, tions: s'agit-il de contrats réglementation se limi-
Lan dernier, le Net pro- écrits ou oraux , s'agit-il tent actuellement à
posait environ 50000 seulement de précon- l'Union européenne. Au-
sites d'achat. A titre trats, quel est le lieu et le cun projet n'est en cours
d'exemple, la moitié des moment de la conclu- pour adapter la législa-
logiciels sont déjà acquis sion, qui est responsable tion suisse à ce propos,
«on line». Ce développe- pour des commandes Autre question cruciale,
ment extraordinaire du passées par des mi- qui préoccupe tant la jus-
«réseau des réseaux» neurs? «II n'existe pas tice que la population: la
impose au juriste de re- une seule réponse à ces sécurité et la validité des
voir les règles qui régis- questions car il y a plu- signatures électroniques,
sent le commerce. La ré- sieurs méthodes pour La tendance va désor-
cente journée d'étude du conclure un contrat sur mais vers la création
Cedidac, à Lausanne, a Internet» , commente d'offices de certification,
permis de constater que François Dessemontet , Ces «cybernotaires» per-
les juristes suisses ne professeur à l'Uni de mett ront un contrôle sûr
sont pas désemparés Lausanne. Divers projets de la signature. En Suis-
face à Internet , mais de lois américains et eu- se, un organisme de ce
qu'ils attendent beau- ropéens sont actuelle- type, nommé «Swiss-
coup de l'harmonisation ment à l'étude. La vente key», a déjà été créé,
du droit commercial inter- de produits de consom- PFY

Lcyiumc ntuensc
cur IP réseau
I ' "A" _l 'X

Lidée est provocatrice. Mais pour
les avocats genevois Gérald Page et
Louis Gaillard, elle mérite d'être pri-
se en compte. Car si Internet offre la
liberté aux contrevenants, il promet
le désespoir aux lésés. Révoltés,
ces derniers, plutôt que d'attendre
une protection illusoire des tribu-
naux, pourraient réagir directement
par la voie informatique. Les moyens
no mannnont nac- «o-hnmhinn>,
(bombardement de messages vides
pour saturer le site), destruction ou
paralysie du site, introduction de
liens renvoyant à d'autres sites réta-
blissant la vérité... Pour les avocats,
le recours à des voies de justice
propre aux conditions de la légitime
HôfoncQ at Ha l'âtat Ha nônaccitû r\a_

raît compatible avec le droit , si l'on
use de moyens informatiques «ap-
propriés» . Des affaires étrangères
montrent toutefois que le système
des mesures provisionnelles peut
également fonctionner avec succès.
Enfin, l'arbitrage peut aussi être en-
v/ÏQanp nnnr rpnlpr HPC litinpQ PFY
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VE VE YSE

L'Attalensois Michel Chevalley est
élu nouveau préfet de la Veveyse
Le candidat UDC et hors parti engrange 589 voix de plus que son adversaire indépendant Jean-Bei
nard Jaquet. Le poids de la Basse-Veveyse a fait pencher la balance du côté de M. Chevalley.

A 

l'issue de 18 ans de «règne»
de Bernard Rohrbasser et de
trois mois de campagne
acharnée, Michel Chevalley s
été élu hier préfet du districl

de la Veveyse. De même que lors du
premier tour , les régions ont massive-
ment sollicité leur candidat , soit Che-
valley pour le bas du district et Jaquel
pour le haut (voir ci-dessous). Le ver-
dict est sans appel. Chevalley l'em-
porte avec 56% des suffrages (2721
voix), et Jaquet obtient l'honorable
score de 2132 voix (44%): soit 589
voix d'écart.

C'est dans un Hôtel-de-Ville
comble que le nouveau préfet est ap-
paru hier , 16 heures, dans son fief
d'Attalens, sous les acclamations, à
grands coups d'embrassades, de poi-
gnées de main et dans un vacarme de
sonnaille. Attalens ovationnait le pre-
mier préfet de son histoire. Outre le
vote régionaliste, c'est la personnalité
charismati que de Michel Chevalley el
son fair-play sans faille qui a égale-
ment contribué à sa victoire. Grand
coordinateur du staff des travailleurs
de l'ombre qui ont œuvré à l'élection
du nouveau préfet , Joe Genoud , prési-
dent de l'UDC-Veveyse, n'a pas ca-
ché son immense satisfaction: «Trois
mois de travail , plus d'une dizaine de
téléphones par jour , tout cela récom-
pensé aujourd'hui malgré la rude
bousculade que furent les deux der-
nières semaines de la campagne.»

Mais l'heure était plutôt à la fête.
Joséphine et Noémie , les filles de Mi-
chel Chevalley, y sont allées d'un
émouvant et énergique poème élo-
gieux d'un «chevalier qui a continué à
croire et à lutter envers et contre
tout» . La syndique d'Attalens et pré-
sidente du PDC, Mmc Elisabeth Sapin,
a félicité l'homme, «son bon sens hu-
main qui deviendra un bon sens poli-
tique», lui a-t-elle souhaité. Le prési-
dent de l'UDC d'Attalens Bernard
Beaud a relevé que, «même si d'au-
cuns ont décrit notre candidat comme
celui de n 'importe quel parti , c'esl
tout de même notre parti qui l'a dé-
couvert et fait élire». Enfin , l'ancien
directeur de l'Ecole normale Jean-
Marie Barras a choisi le mode de l'hu-
mour pour féliciter Michel Chevalley.

LE COUT DE LA DISSIDENCE PDC

De son côté , Jean-Bernard Jaquel
s'est incliné avec fair-play: «Le résultai
est très clair , je félicite le vainqueui
qui a été véritablement plébiscité. Je
suis d'avis que ma dissidence du PDC

«Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des adversaires politiques!» a lancé le vainqueur Michel Chevalley (à dro
te sur la photo) à Jean-Bernard Jaquet, qu'il a félicité pour son fair-play. Aldo Ellena / FN

dont j'étais membre sympathisant
m'a coûté très cher. Et je m'y atten-
dais. Mais je ne regrette pas cette ex-
périence unique et très enrichissan-
te.» Va-t-il se remettre en lice è
l'avenir pour une autre candidature 1/
«Non, en tout cas pas à la préfecture
Pour d'autres mandats politi ques, je
n'y ai pas du tout songé pour l'ins-
tant.»

DEBAT SUR L'HOPITAL OUVERT

Cela faisait 18 ans que la Veveyse
n'avait plus connu de réelle élection à
la préfecture , ce qui explique la pas-
sion qu 'a suscité cette campagne. El
cette passion aura eu le grand avanta-
ge de mettre le débat concernant l'hô-
pital sur la place publique. A ce pro-
pos, M. Chevalley s'engage à jouer de
tout son poids la transparence , infor-
mer régulièrement. «J'entends réunii
rap idement toutes les instances
concernées par la planification hospi-
talière afin de rouvrir le dialogue
fonctionner comme médiateur. Je
crois sincèrement à une troisième

voie et je me battrai pour ça», annon- Etats de Fribourg et de Vaud, don
ce-t-il. La date d'entrée en fonction Michel Chevalley est employé com
du nouveau préfet n'est pas encore me conseiller en didactique,
fixée. Elle sera négociée entre les OLIVIER BRODARI

Le poids de la Basse-Veveyse
Avec sa douzaine de milliers d'habi-
tants et ses 15 communes, la Veveyse
demeure le p lus petit district du can-
ton. Sur le total des électeurs, la ré-
gion du candidat attalensois Michel
Chevalley, la Basse-Veveyse (Atta-
lens, Bossonnens, Granges, Remau-
fens) représente 36,3% des électeurs
Tandis que la Haute-Veveyse (Besen-
cens, Le Crêt , Fiaugères, Grattavache
Progens, Saint-Martin , Semsales)
d'où est issu le Progensois de La Ver-
rerie Jean-Bernard Jaquet , représente
23,1%.

Dans la balance , la différence de
poids a évidemment pesé très lourd.
D'autant plus que Châtel-Saint-De-
nis (33,6% des électeurs) n 'a que peu
joué son rôle d'arbitre (867 voix poui
Chevalley contre 656 pour Jaquet)
La vallée du Flon (Bouloz , Porsel.
Pont), représentant 7% des électeurs
est également restée assez partagée
en élisant tout de même à l'unanimité

des trois communes Jean-Bernard Ja-
quet. Si Michel Chevalley est élu pai
une majorité de voix, il n 'est élu en re-
vanche que dans 6 communes (Atta-
lens. Besencens, Bossonnens, Châtel-
St-Denis, Granges et Remaufens), les
9 autres s'étant prononcées poui
Jean-Bernard Jaquet.

Avec un taux de partici pation très
honorable de 62,29% (un peu plus
que les 60,65% du premier tour), les
électeurs ont démontré qu 'ils s'inté-
ressaient vivement à l' enjeu de cette
élection. En définitive , sur les 5 074
bulletins déposés, 221 ne sont pas
entrés en ligne de compte , à savoii
192 bulletins blancs 29 nuls. Le score
du nouveau préfet est donc sans ap-
pel , puisqu 'il n 'est entaché ni d' abs-
tentionnisme , ni d'un vote blanc de
masse. OLB
Source de l'analyse du poids des re
gions: journal «Le Messager.» du 27 fé
vrier.

Une victoire du comité de soutien a l'hôpita
Pour le comité de sou-
tien à l'hôpital, l'électior
de Michel Chevalley est
une victoire. «Nous
avons atteint nos objec-
tifs», expliquait hier à A
talens le Dr Borel, repré
sentant du comité, lors
de la réception du nou-
veau préfet. «Tout
d'abord, nous avons
réussi à faire du dossier
de l'hôpital l'enjeu princi-
pal de cette élection. En
appelant à voter pour Mi-
chel Chevalley, nous es-
timons avoir prouvé que
les Veveysans ne veulen
pas du CTR préconisé

par la planification hospi- nous pouvons compter
talière cantonale. Même sur une personne sup-
si on a cherché à minimi- plémentaire avec qui l'or
ser leur importance, les pourra négocier valable-
2600 signataires vevey- ment. D'autre part , son
sans de la pétition «Sau- élection est une baffe
vons notre hôpital» re- pour les autres candidat:
présentent une majorité qui défendaient le CTR.
dans le district. Cela La leçon à tirer de sa vie
prouve que le district ne toire, c'est que les dépu-
veut pas de cette planifi- tés du district vont devoi
cation. Le Conseil d'Etat renégocier la nouvelle
s'est trompé. Nous répé- mission de l'hôpital de IE
tons encore que nous Veveyse et revoir l'enten
sommes conscients te de la déclaration de
qu un statu quo est im- Vaulruz. Car en élisant
possible. Mais il faudra Michel Chevalley, les Ve-
négocier une troisième veysans ont dit leur refus
voie. Avec M. Chevalley, du CTR!» OLE

PREFECTURE
2e Tour

Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-Saint-Denii
Le Crêt
Fiaugères
Granges
Grattavache
Pont
Porsel
Progens
Remaufens
Saint-Martir
Semsales

TOTAUX

Nombre y §. _ 2 g _
Electeurs voranl8 $ » 5 ^

Q. S O -3 -5

1357 863 63.60% 687 15
96 66 68.75% 40 2-

660 378 57.27% 307 6
193 110 56.99% 51 5'

2735 1 629 59.56% 867 65I
268 236 81.94% 43 19
136 76 55.88% 32 4
470 274 58.30% 221 4"
150 114 76.00% 22 9!
104 53 50.96% 20 2;
263 133 50.57% 48 7!
169 135 79.88% 20 11(
471 306 64.97% 150 . 141
287 159 53.54% 62 9(

757 542 71.60% 151 36!

8146 5 074 62,29% 2721 213!

Rackette pai
six jeunes en
pleine ville

FRIBOURÇ

Accoste devant la poste sa-
medi soir, menacé d'un cou-
teau, kidnappé, un jeune
homme a été détroussé.
Un racket caractérisé a été commi
samedi soir en plein centre de Fri
bourg. Un homme de 21 ans , qui pas
sait devant la poste, a été accosté pa
deux inconnus qui lui proposaien
de la drogue. Comme il n 'en voulai
pas, les deux hommes l'obli gèrent ;
les suivre jusqu 'à leur voiture , à 1;
rue du Criblet , puis dans une ruelle
voisine , où deux acolytes rejoigni
rent le groupe. Menacé d'un couteai
à cran d'arrêt , l'homme a été dé
pouillé des quel ques francs qu 'i
portait sur lui et de sa carte bancaire
Ses quatre agresseurs lui demandé
rent alors de les accompagner jus
qu 'à un bancomat , puis l' obligèren
à monter dans leur voiture , immatri
culée en France, où se trouvaien
deux autres personnes.

Ils relâchèrent le jeune homme
près de l'Hôpital cantonal avant de
s'enfuir en direction de Villars-sui
Glane. Selon le communiqué de près
se de la police cantonale , les agrès
seurs étaient six, cinq Noirs et ui
Blanc. AI

Le coup de la
carte bancaire
revient

BULLE

Les vols de Postcard et de
cartes bancaires à l 'automa-
te se multiplient. La police
met en garde.
Samedi après midi , vers 14 heures, 1;
police cantonale a arrêté deu:
hommes qui faisaient le pied de grue
devant le Postomat de l'office posta
de Bulle, et qu 'un citoyen , trouvan
leur attitude suspecte, avait signalés
Un troisième larron , qui attendait le
deux premiers au volant de la voiture
du groupe, a également été arrêté. Le
trois hommes étaient porteurs de plu
sieurs cartes bancaires dérobées à de
habitants de la région bulloise , seloi
un procédé classique, mais efficace.
UN JEU D'ENFANT

Les malfrats attendent près d'ui
automate à billets qu 'un client arrive
Ils observent son code et , dès qu 'il i
été composé, l'un d'eux s'interpose
entre lui et l'appareil , en prétextan
une demande de renseignements
L'un d'eux fait discrètement ressorti
la carte (probablement en appuyan
sur la touche «stop»). Comme ils on
le code, ce n'est plus qu 'un jeu d'en
fant de vider le compte de leur p i
geon. Du coup, la police lance une
mise en garde à la population.

Les trois personnes arrêtées à Bul
le sont des Français, âgés de 17 à 2(
ans et domiciliés à Marseille et Paris
Ils ont été placés en détention pré
ventive. AI
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MUSIQUE

Les fanfares veulent des fêtes
cantonales modernisées
Le nouveau règlement fait la part belle à la musique. Estavayer-le-Lac orga
nisera la 19e fête cantonale en 2000, et Fribourg la fête fédérale en 2001.

L'

assemblée des délègues de la
société cantonale des mu-
siques fribourgeoises a revu,
dimanche à Vuadens, son rè-
glement de fête cantonale.

Celui-ci fait suite à une enquête au-
près des sociétés. Il ressort de celle-ci
que les musiciens ne souhaitent p lus,
dans une large majorité , attendre p lu-
sieurs heures pour la préparation du
cortège et supportent mal la cacop ho-
nie du morceau d'ensemble interprété
par près de 4000 musiciens. Cinq ar-
ticles du règlement actuel ont été mo-
difiés. Deux ont été supprimés.

Désormais, le programme obliga-
toire comprend un morceau de libre
choix , un morceau imposé et le
concours de marche. Disparaissent les
morceaux d'ensemble, le cortège offi-
ciel et la proclamation des résultats.
Le concours de marche aura heu a la
fin de chaque journée. Ce qui veut
dire que les sociétés en concours le sa-
medi ne seront pas obligées de revenir
le dimanche. Elles le pourront sur de-
mande, par exemple, si la société or-
ganisatrice souhaite tout de même
avoir un cortège. Dans ce cas, les so-
ciétés en concours le dimanche au-
ront l'obligation d'y participer. «Nous
avons voulu , par ce moyen, tenir
compte de l'aspect populaire des
fêtes cantonales. Une partie du public
ne vient que pour le cortège et cette
affluence n'est pas négligeable finan-
cièrement» , explique le président
cantonal Richard Tarrès.
PERCUSSION ET PARTITION

Toiletté lui aussi, le règlement de
fête pour les tambours prévoit une ca-
tégorie percussion en plus des catégo-
ries A et B et de la batterie anglaise.
De surcroît un morceau imposé sera
défini pour chaque catégorie. Les dé-
légués obtinrent , après discussion ,
que la cantonale des tambours tolère
une partition pour la catégorie per-
cussion qui doit obligatoirement
avoir des tambours.

Dans la foulée , l'assemblée applau-
dit la prestation du comité d'organi-
sation de la «Persévérance» d'Esta-
vayer-le-Lac qui se propose
d'organiser la 19e Fête cantonale des
musiques en 2000. Son président Al-
bert Bachmann annonça celle-ci pour
le week-end du 1er au 4 juin 2000. Et
Estavayer prévoit , d'ores et déjà ,

FRIBOURG. Adolescent agresse
par une bande de jeunes
• Vendredi après midi, vers 15 h 30, un
adolescent de 17 ans a été violemment
pris à partie à la rue des Remparts, à
Fribourg, par un groupe de jeunes âgés
de 15 à 17 ans. La victime a reçu plu-
sieurs coups de pied et a ete sérieuse-
ment blessée à la tête et au corps. Il de-
vra probablement subir une
intervention chirurgicale à une épaule.
Plainte pénale a été déposée. Une en-
quête est ouverte, qui devra permettre
d'établir les causes de ce tabassage. GD

COLLOQUE. Les chrétiens face
au judaïsme
• La Faculté de théologie de l'Unive r-
sité de Fribourg organise une semaine
interdisciplinaire sur le thème «Judaïs-
me, anti-judaïsme et christianisme».
Théologiens et religieux des deux
bords analyseront les rapports parfois
conflictuels entre ces deux branches
du même arbre monothéiste. A noter
la présence vendredi de Thomas Bo-
rer, ambassadeur et chef de la «task
force» . M. Borer évoquera l'attitude
de la Suisse face à la controverse sur
les fonds en déshérence. L'ensemble
des débats aura pour cadre le Séminai-
re diocésain , au chemin du Cardinal-
Journet , à Villars-sur-Glâne. fJD

fe
C'était lors de la 18e fête cantonale de musique, en 1995 a Broc. C'est
Estavayer qui organisera la suivante en l'an 2000. GD Vincent Murith /a

d'organiser un cortège avec les socié-
tés de musique du giron et celles
concourant le dimanche.
FEDERALE EN 2001

Avec d'autres sociétés, la cantonale
fribourgeoise va désormais faire des
commandes de pièces identiques
pour les fêtes cantonales. La facture
des compositeurs pour l'an 2000 sera
ainsi répartie entre les cantons de Lu-
cerne, Valais, Schwytz et Unterwald.

Deux membres du comité cantonal
ont été nommés à des fonctions natio-
nales. Patrice Longchamp devient
vice-président romand de l'Associa-
tion fédérale de musique et Eric Co-
nus est désormais membre de la Com-
mission fédérale de musique.

Marius Barras, artisan de la candi-
dature de Fribourg pour l'organisa-
tion de la fête fédérale 2001, explique
que celle-ci sera à la fois traditionnel-
le et moderne puisqu 'elle ouvre le
troisième millénaire. La Concordia , la
Landwehr , la Musique ouvrière et
l'Union instrumentale se sont unies
pour accueillir 100000 musiciens et
plus de 2000 sociétés.
LA CROIX DU MERITE

L'assemblée a honoré deux musi-
ciens pour leur engagement de

longue durée et leur efficacité. Ga-
briel Giroud siégea au comité can-
tonal depuis 1981 et à la commission
de musique depuis 1986. Il devient
membre d'honneur de la cantonale.
Gabriel Rossel , aujourd'hui septua-
génaire , totalise un palmarès de 30
ans au comité cantonal puis à la
commission de musique, sans ou-
blier 36 ans consacrés à la formation
des jeunes musiciens. Il s est vu dé-
cerner la croix en or du mérite de la
Confédération internationale des
sociétés de musique. «Une distinc-
tion qui honore tous les musiciens
fribourgeois» , s'est exclamé Ri-
chard Tarrès.

Parmi les invités, la présidente du
Grand Conseil Irmgard Jungo a re-
mercié la Landwehr d'avoir ouvert
ses rangs aux femmes. Le président
du gouvernement Augustin Macheret
a expliqué que l'augmentation de la
subvention cantonale (10000 francs
au lieu de 6000) tient essentiellement
à l'effort de formation permanente
des musiciens qu 'encourage la société
cantonale. «J'ai aussi tenu ma pro-
messe faite à Chevrilles. Dès l'autom-
ne, une formation continue auditive
et rythmique sera progressivement
introduite dans les écoles», a ajouté
Augustin Macheret. MDL

Le PS soutient
sa conseillère
communale

RÉACTIONS

Le Parti socialiste rejette sur
le Conseil communal les re-
mous que vivent les Ser-
vices sociaux de la ville.
Les Services sociaux de la ville de Fri-
bourg sont agités par des turbulences
récemment annoncées par «La Liber-
té» (notre édition de samedi). Cet ar-
ticle fait réagir le Parti socialiste de la
ville (PS) ,dont la conseillère commu-
nale Marie-Thérèse Maradan-Leder-
gerber est en charge du dossier. Pour
le PS, l'épisode actuel est la suite des
difficultés qui n'ont pas été résolues
depuis plusieurs années, et dont le
parti s'est inquiété à plusieurs re-
prises déjà. Découvrant leur ampleur ,
le PS estime que le Conseil communal
n'a «manifestement pas fait son tra-
vail» malgré ses déclarations d'inten-
tion. Estimant que sa conseillère ne
peut pas résoudre seule les graves
problèmes qui se posent , le PS exige
une réorganisation rapide , ferme et
sereine du service. La directrice doit
être entourée de collaborateurs moti-
vés et qualifiés, disposant de moyens
techni ques adéquats pour remp lir les
tâches qui incombent au service, l'un
des plus importants de l' administra-
tion communale. AR

Le Parti libéral-
radical dénonce
la «gabegie»

SERVICE SOCIAL

La direction demande au
Conseil communal de
prendre des mesures et de
faire tomber des têtes.
La direction du Parti libéral-radical
de la ville (PLR), qui lit «La Liberté» ,
est atterrée par «la gabegie qui règne
actuellement au Service social de la
ville de Fribourg et la situation
conflictuelle entre la directrice et le
chef dudit service».

Le parti estime cet état de fait
d' autant plus grave qu 'il dure de-
puis longtemps (sous le règne déj à
de Madeleine Duc, souligne le com-
muni qué) et que les personnes dont
ce service doit s'occuper sont des
citoyennes et des citoyens en situa-
tion pénible. Enfin , le PLR estime
que le Service social ferait mieux de
se pré parer à affronter les
échéances toujours plus difficiles
qui attendent les secteurs sociaux
ces prochaines années. En conclu-
sion , le PLR demande au Conseil
communal de prendre immédiate-
ment les mesures qui s'imposent
pour rétablir la situation , «même si
certaines devaient être impopu-
laires et postulent des changements
rap ides de personnes». AR

SOCIAL

L'Association des invalides du
canton passe le cap des 300
Le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales
Otto Piller a expliqué ce qui l'empêche de répondre à tous
Tout baigne, a la section fribourgeoise
de l'Association suisse des invalides.
Du moins à entendre le rapport an-
nuel que son président , Charles Gra-
ber , pour qui 1997 ne fut qu 'une suc-
cession de sorties réussies,
d'excursions enchanteresses et de va-
cances inoubliables. Avec 38 nou-
veaux adhérents enregistrés en 1997.
l'association a par ailleurs passé le
cap des trois cents membres.

Il faut bien que leur association
s'occupe du bien-être des mal-por-
tants, d'ailleurs. Parce que du côté de
la société en général , ce n'est pas pré-
cisément la gloire , comme le rappelai )
la manifestation de Berne (voir en
page 7) qui a empêché l'un ou l'autre
membre du comité de suivre l'assem-
blée générale.
UN IDEAL NON ABOUTI

Et comme l'a rappelé une respon-
sable de l'association en introduisant
l'invité du jour , le directeur de l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales
(OFAS) Otto Piller: «Les 24 000
membres de l'Association suisse des
invalides ont beaucoup à lutter pour
sauvegarder leurs droits face a une
société qui tente de les exclure» .
L'idéal d'un accès égal pour tous à
l'école, aux études, au monde du tra-
vail et aux loisirs est encore loin
d'être réalisé.

C'est vrai, tout n'est pas rose, relève
le directeur de l'OFAS, pris entre son

idéal et les finances de la Confédéra-
tion , dont l'assainissement est une
tâche prioritaire. Mais il a d'autres
priorités tout aussi importantes à réa-
liser: le droit à une formation de haut
niveau pour toute la jeunessse , l'accès
à des soins de haut niveau indépen-
damment du revenu , qui est mainte-
nant garanti par la loi sur l' assurance-
maladie. Permettre aux handicapés
de vivre normalement dans la société
est également une priorité. Comme
de permettre aux rentiers AVS ou AI
de ne pas tomber dans la pauvreté et
de sauvegarder leur dignité. Ou enco-
re de mieux assister les parents dans
le cadre de la politique familiale.

L'argent manque? C'est vrai. Mais
le peuple suisse ne veut pas d'un dé-
mantèlement de l'Etat social , Otto
Piller en est convaincu; comme il est
persuadé que les mesures d'économie
nécessaires ne doivent pas se faire au
détriment des tâches sociales de
l'Etat. Partisan de l'intégration des
handicapés dans la vie active, le direc-
teur de l'OFAS, prêche par l'exemple:
ses services emploient une quinzaine
d'entre eux, souvent en chaise roulan-
te, avec des résultats qui satisfont
pleinement le directeur. Dans le
cadre de la révision de la loi sur l'Ai,
Otto Piller aimerait bien inciter les
entreprises à suivre ses traces en
créant des places de travail et en en-
gageant des handicap és aptes à les
remplir. AR

ÉCONOMIE

L'ISO 9001 pour le bureau
d'ingénieurs civils DMA
Fonde en 1989, le bureau d ingénieurs
civils fribourgeois DMA a récem-
ment obtenu sa certification ISO
9001, aboutissement d'une dyna-
mique «qualité» installée en 1994. Cet
outil de travail , largement axé sur la
formation continue des collabora-
teurs, vise à répondre aux attentes des
maîtres d ouvrage en assurant 1 évo-
lution nécessaire pour faire face aux
défis techniques et de gestion lancés
par la branche de la construction.

Le bureau DMA (pour Devaud ,
Monigatti et associés) compte parmi
ses réalisations marquantes le viaduc
de Lully, sur l'autoroute Al , dont il a
pris en charge l'infrastructure au sein

d un groupement d ingénieurs, et des
participations importantes au chan-
tier de la A 5 à Neuchâtel , en associa-
tion avec des bureaux neuchâtelois.

DMA travaille également dans le
projet immobilier des «Jardins de Pé-
rolles», en cours de construction à Fri-
bourg.

DMA, préfigurant 1 Espace Mittel-
land , travaille en association avec sept
bureaux d'ingénieurs du pied du Jura ,
entre Yverdon et Soleure, et fait par-
tie d'une communauté d'ingénieurs
«Romandie Berner Oberland , Alp
Transit», qui regroupe sept bureaux
d'ingénieurs de Neuchâtel à Gstaad
et Tnterlaken. AR

¦ Colloque universitaire. Semai-
ne interdisciplinaire de la Faculté de
théologie , du 16 au 20 mars, sur le thè-
me «Judaïsme, antijudaïsme et chris-
tianisme». Université Miséricorde,
lundi dès 9 h.
¦ Groupe de lecture. Lire en-
semble un livre de Zundel , avec Mo-
nique Ruffieux et Hélène Klaus. Invi-
tation cordiale aussi aux personnes
mal voyantes. Centre Sainte-Ursule,
lundi à 14 h 30.
¦ Vernissage. A l'occasion de la
Semaine du cerveau à Fribourg, vers-
nissage de l'exposition consacrée aux
liens entre la création artistique et le
cerveau. Des panneaux créés par
Cark Fredrik Reuterswârd. Passage-
Expo de l'Hôpital cantonal , lundi à
18 h. Exposition jusqu 'au 20 avril.
¦ Exposition. La galerie Art & Tra-
dition , rue Pierre-Aeby 31, propose
une exposition d'affiches de Tinguely
et Niki de Saint Phalle jusqu 'au 1er

mai. Ouvert tous les jours.
¦ Trésor paroisse de Belfaux. A
l'issue de son assemblée générale, le
Groupe de recherches historiques de
Belfaux propose une causerie (avec
diapositives et présentation de
quel ques objets), donnée par Yvan
Andrey, historien d'art à l'Inventaire
du patrimoine religieux, lundi à
20 h 30, à la salle paroissiale de Bel-
faux. Entrée libre.
¦ Conférence. La Conférence fri -
bourgeoise de la formation des
adultes propose une conférence sur le
thème «Faire reconnaître ses acquis».
Animatrices: Svlvie Perret et Rose-

marie Lausselet. Lundi de 17h30 a
19h30, Centre CIM de Suisse occiden-
tale , Mont Carmel 1, à Givisiez.
¦ Bourse de printemps. Le Club
des parents du Schoenberg organise
une bourse de printemps au centre
paroissial Saint-Paul. Vente: ce lundi
de 15 h 30 à 18h30 (avec garderie).
Restitution: demain mardi de 9 h 30 à
10h30.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Départ
de l'église Saint-Pierre , lundi à
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h, à la salle de jeu Titanic, Mon-Re-
pos 5, 1er étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lundi
dès 14 h, café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16h messe et neuvaine,20h
neuvaine. EgUse Sainte-Thérèse: 20 h 15
une heure de prières avec Thérèse de
Lisieux, adoration , confessions.
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Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie , contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

çÇ Ens&y ê/cJ
^y/ Amitié • Rencontre • Mariage
// Rue St-Pierre 10» 1700 FribourgX 026/323.20.50
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A LOUER A GIVISIEZ

Appart. de 2 p
au 2 <"11" étage
avec balcon

Sis à la Route Mont-Carmel 11
Loyer mensuel Fr. 1*060.-

+ Fr. 110.- acompte charge,
disponible dès leT' avr-fl 1998

Cuisine agencée, parquet séjour
et chamBres, concept moderne

Fiscalité attractive 0.70
A 2 pas commerces et transports

publics, proche du centre-ville,
à quelques minutes de l'autoroute

Renseignements et visites
sans engagement

A louer à la route de la Gruyère 5
à Marly

cave, appartement rénové

2% pces - terrasse:
Fr. 970.-

17-313738
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,
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SCOOTERS
AMICO 50
cylindrée 49 cm3, monocylindre à 2 temp;

vitesses automatiques, poids à vide 75 kg
démarreur électrique et pédale...

PL &CLCj 'VL&ir

ainsi que de nombreux autres prix, tels que

vélos, 1 ensemble table-chaises-
asol, 1 TV, 1 poussette, 1 tapis Gabbet,

habits, 1

parasol, 1 TV,
1 box voiture,

paire de
-famille,

qarni, 1
de repas
vins, des
b o n s

set de valises, 1 aquarium
e jumelles, plusieurs bons
, 1 peluche girafe, 1 lot de
1 set de coiffure, plusieurs

d ' a c h a t s , e t e
Tirage: samedi 21 mars

it^ r̂ ^"- ..i. ^̂ nmèWjjj^^î
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/ I =71 [—\\ au centre-ville
/  VJ ĥ > è_\ de PAYERNE

grands appartements
de It pièces

et % pièces en duplex
entièrement rénovés

17-310287

Gérances Associées Giroud S.A. _ ^_
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffn
TéL 026/652 1728 _~_

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

T -̂X i ' - -. -rur.Cfe- Ij
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au DU1I3, une qualité
de vie exceptionnelle
Villas contemporaines en 20 ans d'expérience et de

ossature bois, nombreuses réalisations
respectueuses à notre actif.

de l'environnement. Fabrication suisse.
Villvert SA - Champs Lovais 19 -1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024/426 45 06 - Fox 024/426 45 OE
Je désire en savoir plus: 

Ependes, 1»r avril 1998
beau 2% pièces

Fr. 895- place de parc et ch. comprises.
¦B 026/436 20 57/413 39 07 1731510s

fijjt^D
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

G R A T U I T E

%

environ de prix !•

^SSsf g]
Appartement de 21/2 pces

dans bâtiment neuf

• libre de suite
• proche du centre sportif
• Fr. 963 - + charges

Cr.r , , '. r -n  *nnrs .'.nns.mr.rt tr  Amliimnr.tJ C I V H .C I C I I 3 C I E I I C I M C H 1 3  t:paiciiicm

de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22 

r
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B I N D E L L AAVENDRE , dans la Broyé j p g*
fribourgeoise, C?|Fl5
FERME À RÉNOVER ^^

terrain de 6121 m2, écurie,
idéal pour chevaux.
Prix de vente: Fr. 450 000 -

I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer au 1er avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

[122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger. Cuisine luxueusement agen-
cée, habitable, grande salle de bains et
W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1671 - + charges. 22-584632
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rus Haldimond !0, 1003 lausanne, Téléphone 021 310 19 91

AU MOURET-CENTRE
Comme si vous aviez votre pro-
pre maisonnette, calme, intime

2 pièces neuf
1er étage, en attique

Objet très particulier , cela vaut le
coup d' oeil , à 8 km de Fribourg
Loyer mensuel Fr. 1000.- avec
charges et 1 pl. parc
Sogerim SA - 026/ 322 33 03

f 

ROMONT SfVn!|
Pré-de-la-Grange 23̂ U^

114 pièce : Fr. 485.-+ ch.
2'/2 pièces: Fr. 720- + ch.

cuisine agencée, armoires murales,
spacieux. s
Tout de suite ou à convenir. s

Avenue Gérard-Clerc *"
C—\  ̂L 1680 Romont WËTrrim^ l̂g^
???????????????
'. À LOUER À SAINT-AUBIN (FR) ',
? 20 km de Fribourg,
? dans immeuble subventionné •

MAGNIFIQUE
• APPARTEMENT DE 3 PCES
' rez-de-chaussée, sortie de plain- '
' pied, tout confort, cuisine agencée, '

lave-vaisselle, cave, place de parc.
, Prix avantageux, idéal pour per- ,
? sonne à l'AVS, rentier AI.
? Libre dès le 1er mai 1998
? ou date à convenir.

, Pour visiter et renseignements, ,
, s'adresser à: 17-314733 ,

VILLVERTi.

Adresse: 
NP: 
Lieu: 
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VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 min. jonct. AI2
écoles, TP et commerces

3 SUPERBES 4V2 ET 6V2 P.
concept moderne, lumineux,

grand séjour salle à manger, 4
ou 3 belles chambres dont 1 de

19 m2, grand balcon terrasse
sud, équipement lave et sèche-

linge + lave-vaisselle.
Libres de suite ou à convenir

6Y2 615'000. -- + parking
4V2 dès 473'000. - + parking

Contactez-nous pour une visite,
sans engagement.



Trois musiciens
suisses parlent
de notre temps

CRITIQUE

L'excellent Quatuor du temps
joue irréprochablement J.
Perrin, J. Balissat et Deqing
Wen. Où est le public?
Il y a dix ans, un concert de musique
contemporaine attirait du monde È
Fribourg. On se souvient d'un concerl
Klaus Hubert fréquenté à Fri-Arl
vers 1990, ou encore d'une gigan-
tesque partition pour 12 percussion-
nistes de Xenakis en été 1985 dans ur
Belluard débordant de monde. Alors
pourquoi donc dix personnes étaient-
elles seulement présentes, vendredi
soir dernier , à Paula du Conservatoire
de Fribourg - à Lausanne, il y a deu>
jours, cent cinquante auditeurs sui-
vaient le même programme! - poui
écouter trois remarquables pièces de
Jean Perrin , Jean Balissat et Deqin§
Wen, extraordinairement jouées pai
le Quatuor du temps?

Ces trois compositeurs suisses ne
sont pourtant que très peu «avant-
gardistes» , mais «parlent» simple-
ment un langage de notre temps Celui
de Jean Perrin est d'un lyrisme ardenl
et tendre dans sa Partita (1963) opus
22, interprétée dans une splendide
musicalité par les quatre cordes d'Aï-
ba Cirafici et Andréa Bottaro , vio-
lons, Anne Huser, alto, et François
Abeille , violoncelle.
CHARGES DE SYMBOLES

Chargé d' «images» et de symboles
est le commentaire musical sur des
poèmes de Jean Cuttat L'Or perdu
(1995) de Jean Balissat. Dans une
écriture originale et libérée de pro-
blèmes esthétiques, le compositeui
exprime tantôt la tristesse, tantôl
l'ironie de la vie, mais aussi ses beau-
tés secrètes comme l'amour (la petite
«mélodie» qui sillonne dans le timbre
rutilant du violon d'Alba Cirafici esl
ici une pure merveille), et sait encore
créer le frisson dans la chanson de la
Roue (l' union de l'amour et de le
mort), par une musique qui oscille
entre le noir et le pourpre.
PAYSAGES DE CHINE

Avec Petit chou (1997) de Deqing
Wen, pour erhu (violon chinois à deu>
cordes) et quatuor à cordes, le musi-
cien dresse un portrait touchanl
d'une petite fille de son pays. La mé-
lodie triste de l'enfant commentée
par les quatre cordes en font un por-
trait aussi savoureux qu 'émouvant
Tandis qu ' avec son Quatuor a cordes
N " 1 (Souvenir de Chine) Deqing
Wen ressuscite l'âme de sa terre nata-
le: son esprit taoïste par des sons dia-
prés en harmoniques, la beauté crue
du folklore de son peuple joué avec le
plectre sur les quatre cordes, la mé-
lancolie mais aussi la force de caractè-
re des paysans travaillant dans leur
champ. Le tout parachevé par un final
paroxysiste à la Bêla Bartok , de qui
Deqing Wen a hérité bien quelques
expressions d'âme.
MUSICIENS EXTRAORDINAIRES

Ce concert de musique contempo-
raine «suisse», de très haute qualité , a
trouvé un bonheur musical parfait
grâce à la prestation précise, colorée
et très expressive des quatre extraor-
dinaires interprètes du Quatuor du
temps. BS
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CHARMEY

La télécabine et sa station de départ
sont démontées dès aujourd'hui

C'était le dernier voyage... Photos GD Vincent Mu rit!

Pour son dernier week-end d'activité, la télécabine a réuni les gens de la région. De nouvelles
installations seront opérationnelles cet automne. Les travaux avaient démarré en août 1997.

S

amedi , dès 15 heures, on pouvait
utiliser la télécabine gratuite-
ment pour se rendre à Vounet2
et y faire la fête jusqu 'à minuit
«On avait enregistré plus de

1000 passagers vers 18 heures. Les gens
sont venus et repartis. Us restaient un
moment dans l'ambiance de fête», dil
Jean-Pierre Repond , directeur de l'Of-
fice du tourisme de Charmey. Enfanl
du pays, ce dernier a pu constater que la
fête à Vounetz s'est prolongée tare
dans la nuit. «Les gens n'étaient pas
nostalgiques. Cependant , c'est surtout
un public de la vallée qui a répondu à
l'appel pour ce dernier voyage au ryth-
me d'une mécanique d'après-guerre
avec tous les grincements qu'on lus
connaît». Dimanche, avec le beau
temps et la finale de la coupe fribour-
geoise, l'affluence a aussi été excellente
bien que payante pour la dernière fois
Les installations ont interrompu leui

trafic vers 18 h 30. La télécabine fai
bien partie de l'histoire récente et di
paysage villageois. Ce week-end , or
est venu pour un ultime voyage. De h
même manière, il y a quarante ans, or
s'était engagé financièrement pour sa
construction. Les Charmeysans sou
tenaient le projet qui allait relancer le
tourisme local. Michel Barbey, qui fu
membre du comité d'initiative er
1957, se souvient que l'on trouva dans
la région les ressources et arrange
ments nécessaires pour que le chan
tier puisse démarrer au printemps
1961. Il dura jusqu 'en juin 1962 et oc
cupa bien des hommes de la région.

«Si on s'est battus pour ce projet
dans les années cinquante, c'est que
nous constations qu 'il fallait offrii
quelque chose d'attractif aux tou
ristes étrangers qui venaient tradi
tionnellement dans notre vallée. I
s'agissait d'Allemands, de Néerlan

dais, de Belges et surtout d'Anglais
La mode était aux remontées méca
niques. Ça permettait d'offrir une ba
lade aérienne presque plus prisée
l'été que l'hiver et les gens décou
vraient ensuite la montagne depui
Vounetz. Des paysages que l' on ne
voit point depuis Charmey», dit Mi
chel Barbey. La généralisation de
sports d hiver s est développée , on le
sait , ultérieurement.

Depuis le début du siècle, les An
glais venaient nombreux à Charme}
Après la guerre , l'intérêt de ces der
niers pour la Suisse se transféra ver
des stations mieux équipées. Char
mey a voulu relancer la machine tou
ristique et c'est ainsi que la télécabine
vit le jour.
NOUVELLES INSTALLATIONS

Le débit des nouvelles installation
sera de 1200 personnes à l'heure et oi

montera à Vounetz en dix minutes ai
lieu de vingt. La Société Télécabine
de Charmey Les Dents Vertes SA s<
réjouit d'avoir un outil moderne qu
pourra être exploité plus largemen
dans l' année, notamment en raison di
temps considérablement raccourc
qu 'il faudra pour monter «boire ui
verre ou faire un petit tour» à Vou
netz. Jusqu'à hier, c'était encore une
expédition qui prenait un temp:
considérable et n 'incitait pas à ui
voyage en milieu d'après-midi pa
exemple.

Comme le constate Jean-Pierre Re
pond , on change d'époque. La balade
en télécabine ne fait plus rêver, «c'es
devenu un simple moyen de trans
port». Ça doit donc être rap ide et effi
cace. Une page d'histoire locale se
tourne à Charmey ou l'on reconstrui
plus beau qu'avant.

MONIQUE DURUSSEI

^^8S?̂  ̂ E K̂
Î ST f̂eg  ̂ gjjBÊs&s&Z-

¦ m



22-579131

( i l C O
—•—

Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/311 77 78

/M 'attendiez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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CAPITOLEn2lK **5m- ¦
I Pharmacie - Homéopathie

" Parfumerie
I Livraison à domicile — 026/436 26 12

I 20% et plus
I sur + de 250 médicaments

hors ordonnance toute l' année

B̂ ^MC^IDA7 I ,/>—< CHAUSSURES S SPORT

f ŜÂ PHOTO I immmm
I 3 Q Marly-Centre \ Jusqu'à il jU

3 H 026 / 436 59 74 \ ^M%\ I"n ti DISCOUNT \ y%r '
\ Développement de vos photos \ **̂  «e RABAIS
1 couleur 9+13 et 10/15. 1 sur les chaussures
B Pour Fr. 5.- de plus vous avez I 0^L
B toutes les photos à double ! >̂ 2

j PF̂ WBÈjfc . I AIRWALK

VOS CHEVEUX / A tf^OUr If DE REMPACEMENT f&L ̂ m^"'
POSTICHES • PERRUQUES » \ JUtî :>PERRUQUES MEDICALES • ETC 1 ^N*%y

§JN SPECIALISTE à VOTRE SERVICE \ u.. mo . J0 „„:*m ¦¦«¦¦»«¦«-¦- «* ¦* ¦ 1 Vêtements de nuit,
1 MAURICE VIAL \ maillots de bain.
H.ES NOUVELLES GALERIES • 1723 MARLY I , Dames - Hommes

_ _ _ , ._ _  ._ _ _  a la même adresse :
026/436 13 36 I COUTURE-RETOUCHES
¦ • CABINES = DISCRETION • I 026/436 26 56

LES PROFESSIONNELS
DE L'ANGLAIS
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WALL STREET INSTITUTE X̂JJ?
I à Fribourg

Route des Arsenaux 9 1700 Fribourg
Téléphone 026/322 44 46 - Fax 026/323 29 46

WWAWSË^
• ARCHITECTURE V Respectez eaprjonlé

• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR 
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE Yves Perrelet

• PRÉPARATION AU REG. B achète
• DESIGN INDUSTRIEL RIJOUX

COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE Ai/pr
ET ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR MVCi,
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND DIAMANTS

WRWMMl\W7!ftM!lftglliW!S R̂ë « 021/31235 25

<*FI VA I IRÇ Restaurant coiffure / tù f r,  cafétéria^LLVn UD>3 le Centre D— n W MEmlmém
Pendules + loisirs créatifs union de Banques suisses Messieurs f
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Venez vous initier au
monde du modélisme

Ifc. /SCIBOZ
PHOTO

iB»| ÇAPITOLE
«fHSSSSrSj.p-h,. Présentation de maquettes

de l'avion F 16 à turbines,
du bombardier B 25,
de l'hélicoptère BELL 47 G

de Ray Milan

TEINTURERIE
MAÎTRE-ZOSSO

S.A.

4^^CHAUSSURES & SPORT
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Formation d esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre r̂ '
indépendance, devenez f"""]^
esthéticienne ^4?
COURS DU SOIR: début, le 30 ^
avril 1998
Durée: 1 an
Examen final: diplôme
Renseignements:
ECOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHETIQUE
rue de Vevey 6, 1630 Bulle
w026/9120810

079/2306077 130-011497
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Gabby Marchand
Jeudi, 19 mars, 20 heures

dans la salle des fêtes du château
à Villars-les-Moines

Chansons du chansonnier fribour-
geois bilingue, qu'il vous présente
en trois patois différents
Prix d'entrée:
adultes Fr. 15-
élèves et étudiants Fr. 10.-
Réservations:
lundi à vendredi 8-12 h et 14-17 h au
F 026/672 21 11
(Château de Villars-les-Moines)
Organisé par l'Association cul
turelle de Villars-les-Moines

293-2488 1

de voitures éleetmaue<s?!>̂
planeurs... , >̂

Simulateur de vol de modèles
réduits, vidéos sur%rand écran

Collaboration:
Groupe Modèle Réduits Payerne

Espace Hobby Fribourg

^06 
des Pet/?s
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¦CD SBB CFF FFS
Aux personnes domiciliées à

proximité de la voie ferrée

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les riverains de la
gare de Fribourg qu'ils vont effec-
tuer des travaux de réfection d'appa-
reils de voie
- du 16/17 au 26/27.3.1998

de 18 h 30 à 4 h.
Les intervalles entre les trains étant
trop brefs pour permettre ces tra-
vaux de jour nous sommes dans
l'obligation de les effectuer de nuit.
Nous vous prions d'ores et déjà de
nous excuser pour les inconvénients
qui résulteront de ces travaux qui
exigeront l'utilisation de machines
assez bruyantes. Tout sera cepen-
dant mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'ex-
ploitation du chemin de fer et de cel-
le de notre personnel travaillant sur
le chantier.
D'avance nous vous remercions de
votre bienveillante compréhension
et vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, l'assurance de notre
considération distinguée.
Fribourg, le 2 mars 1998

Chef de district CFF
219-143403

LOEW
Le spécialiste Bon Marché

CENTRE MIGHOS MARLY-CENTRE 026/436 16 22

v€muït^fiusBr'*~y

MIGROS
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INSTITUT DE BEAUTÉ



LE CRET

La première exposition Holstein
régionale fait un véritable tabac
Les éleveurs ont répondu présents. Le bétail était de qualité ei
le public s 'est déplacé. L'élevage est valorisé par l'expérience.

Les éleveurs de vaches Holstein de la
Glane et de la Veveyse sont condam-
nés à renouveller l'expérience de
cette année. Leur première exposi-
tion , samedi , au Crêt , a attiré un pu-
blic très nombreux et venant égale-
ment de milieux extérieurs à la
paysannerie. «C'est un encourage-
ment pour nous», disait Frédéric
Cardinaux , président de 1 exposition,
L'agriculture se sent , à travers de
telles manifestations , soutenue par la
population régionale.
Présenter ses bêtes au juge , en l'occu-
rence Gérard Rouiller de Rossens, esl
une chose. La faire défiler devant une
foule attentive et admirative , c'esl
vraiment un plus que les inscrits à cet-
te exposition régionale ont apprécié.
LE MEME SERIEUX

«Nous avons eu beaucoup d'ins-
criptions, ce qui nous a permis d'allei
choisir les bêtes. Les éleveurs sont là,
C'est parfait» , s'exclame Frédéric
Cardinaux. Il faut dire que grâce à du
bénévolat , une cantine avec annexe a
été installée afin d'abriter toute la
manifestation. Les bêtes sont au cal-
me dans l' annexe et le ring est au
centre de la grande tente autour du-
quel des estrades permettent à tous
les spectateurs de profiter du spec-
tacle. Le défilé du bétail , classé en
huit catégories, en fonction de l'année

de naissance, est un spectacle. Betes
imposantes lors de leur tour de piste
puis lorsque les éleveurs les placeni
côte à côte pour le classement. Le pu
blic fait ses pronostics , vérifie les as
cendants et commente l'attache de h
tétine avant d'entendre le verdict di
juge tomber.

VALEUR TRADITIONNELLE

L'intérêt croissant des expositions
régionales comme celle de samed
montre que l'élevage tient à cœui
ceux qui s'y consacrent dans une ré-
gion où il fait partie des valeurs tradi-
tionnelles. Le cérémonial des classe-
ments au ring est semblable à celu
des grandes expositions, donc il attire
du public. Enfi n , le classement s y fan
tout aussi sérieusement que dans les
expositions vedettes et ça permet au>
éleveurs qui ne sont pas encore dan;
les catégories d'élite de venir estimei
leur travail et de se sentir stimulé;
dans leur effort. Des rencontres au>
fonctions multip les.

Les résultats de I expo Holstein di
Crêt seront publiés cette semaine er
sachant d'ores et déjà que plus de no
nante bêtes étaient en concours poui
un potentiel de 6000 têtes inscrites ai
Herdbook. Les éleveurs sont ai
nombre de deux cents pour les deu>
districts. MDL

Meuh oui tu es la plus belle. GD Vincent Murith

BULLE. Priorité refusée a un
motard
• Vers 13 h 50 samedi , une automobi-
liste âgée de 35 ans circulait en ville
de Bulle , de la rue Rieter en direction
de la gare. A l'intersection de la rue
de la Lécheretta , elle n 'accorda pas la
priorité à un motocycliste qui arrivait
de la gare. En voulant éviter le choc, le
motard freina et 'chuta. Lors de l'em-
bardée , le deux-roues heurta la voitu-
re. Légèrement blessé , le motocycliste
s'est rendu à l'hôpital pour un contrô-
le. Les dégâts s'élèvent à 4000 francs.

PORSEL. Inattention et colli-
sion
• Samedi vers 10 h 15, un automobi-
liste de 26 ans circulait de Mossel en
direction de Porsel. Dans cette der-
nière localité , en voulant obli quer à
droite sur le chemin des Crêts pour se
diriger vers Pont , il ne vit pas une voi-
ture qui arrivait normalement de
Pont. Une collision se produisit entre
les deux véhicules, qui fit pour 15 OOC
francs de dégâts. GE

MEZIERES. Une perte de maîtri-
se fait trois blessés
• Vers 0 h 10 vendredi , un automobi-
liste de 22 ans qui circulait de Mé-
zières à Romont a , pour une raison
que l'enquête établira , perdu la maî-
trise de sa voiture au lieu dit Croulez,
Après une embardée de plus de 12C
mètres, la voiture s'est immobilisée
sur le toit. Légèrement blessés, le
conducteur et un passager ont été
conduits à l'hôp ital de Billens. Un
autre passager de 18 ans a été éjecté de
la voiture et gravement blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonale. La
police estime les dégâts matériels à
10 000 francs. GE

ROMONT. Paul McCartney au
Musée du vitrail
• Samedi , Paul McCartney et sa fa
mille ont fait une visite privée au Mu
sée suisse du vitrail de Romoni
Quatre Mercedes sont arrivées de
Berne et sont reparties après une visi
te que la famille McCartney a trouvée
fort intéressante tout comme le mu
sée d'ailleurs. Le conservateur du mu
sée Stefa n Trùmpler a servi de guide
au chanteur des Beatles et à sor
épouse la photographe Linde
McCartney. Rappelions que cette
dernière expose actuellement à Ro
mont des travaux photographiques
qu 'elle a réalisés avec son ami le ver
ner Brian Clarke , créateur des vitrau>
de l'église du monastère cistercien de
la Fille-Dieu. La famille Mc Cartnej
est immédiatement repartie poui
Londres après cette brève escapade
romontoise. CG/MDL

LE CHATELARD. Pollution au
mazout
• Vers 23 h vendredi , la police canto
nale était avisée d'une pollution ai
mazout survenue au Châtelard. L'in
tervention des pompiers (seize
hommes et trois véhicules) permit de
contrôler l'écoulement. Les sapeurs
durent toutefois placer deux bar
rages, 1 un dans le ruisseau Le Maus
son, l'autre dans La Neirigue. L'en
quête effectuée permit d'établir que
le mazout , une quantité de 250 litres
environ , s'était échapp é d'une petite
citerne , sans bac de rétention , dispo
see dans une remise-atelier d un habi
tant du village. Le liquide s'est écoule
car la citerne se trouvait à proximité
d'une fosse de travail qui disposai
d'une grille d'évacuation. Aucun dé
gât n 'a été constaté à la faune piscico
le. E
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Après quatre jours de folie, le carnaval s'est terminé en apothéose, avec pas moins de 15000 personne:
pour assister au cortège. Aldo Ellena / FN

FÊTE POPULAIRE

Moudon a chassé sans pleurs
ni remords le Bonhomme Hiver
Quelque 15000 personnes ont applaudi hier après midi le cortège des
brandons, point final de festivités qui s 'étalèrent sur quatre jours. Succès.

Si 

aigrelette fût-elle , la bise qui Le canton de Fribourg apporta une neurs suscita de belles ovations. L;
s'engouffrait hier après midi contribution tonitruante au succès de jeunesse de Peney, qui signa l' ar
dans les rues et les ruelles de la fête en déléguant les trois fameuses dernier un char dédié à Cardinal
Moudon n'a nullement empê- guggenmusik que sont la Baveuse de récidiva hier de bien belle manière
ché un public très nombreux Châtel-St-Denis, Au pas de la boille avec ses voitures de formule 1 era

d'envahir les trottoirs et les places de Bulle et la Staviacouac d'Esta- chant derrière elles la fumée acre
pour applaudir le cortège des bran- vayer-le-Lac. de leurs pneumati ques raclant du
dons, apothéose de quatre jours de fo- Du côté de la météo , les condi- rement le pavé ,
lies carnavalesques dont se révèlent si tions se révélèrent idéales mal gré la L'ultime acte de l'après-midi , der
friands les habitants de la cité. fraîcheur de l' air. Mais qu 'importe nière nique à l'hiver , se joua sur 1:

Ce ne furent en effet pas moins de puisque l'heure était à la couleur , place d'Armes où le Bonhomme Hi
15000 personnes qui firent fête aux 31 au rire et à la joie. Quelques chars ver brûla de tout son soûl en présence
chars, groupes et guggenmusik, partis se caractérisèrent par leur orig inali- d'une foule ragaillardie. A noter que
de la Grenette sur le coup de 14h43 té et le soin de leur création. On re- l'invité d'honneur de l'édition 1991
pour se disperser une heure plus tard tiendra , par exemp le, celui de la na- des Brandons n 'était autre que le co
sur la place d'Armes après un tour de vette MIR , plutôt coquin et déluré mité d'organisation de l'assemblée
ville que l'on peut qualifier de triom- par les ardeurs amoureuses de ses des délégués des carnavals suisses qu
phal si l'on en juge par les acclama- occupants. Le Bonhomme Hiver siégea du 2 au 5 octobre 1997 dans 1;
tions récoltées sur son passage. présidentiel et ses petits brandon- localité. GI

CARNAVAL AVENCHOIS

Un citoyen égratigné prive le
cortège d'une attraction gratinée
Une équipe mettait en scène un épisode de l'actualité locale: les malheurs du
dernier opéra avenchois. Une censure de dernière minute en prive le public.
La Lustic Music d'Annemasse, les Sa- j- ¦ --flllliê"** WL̂  ̂ j f **̂,

lais » ou encore l'oreille d'Holifield j i Ê M m È  \™#*ÉL Kt

ZcL Magnifiquement construit par les cortège dominical souriant au carnava l d'Avenches. Valentine Jaquier«Césars», le char qui devait faire la
nique à «la débâcle du dernier opéra soldé à 1600000 fr.» L'ambiance avait compter sur le mari de la notable qui
avenchois» (sic) semblait pourtant pourtant subitement disparu . vexé par la scène et faisant preuve
manquer d' animation. d'une autorité musclée et inexpli

Les slogans étaient des plus signifi- ANNULATION IN EXTREMIS quée, fit pression sur le comité et par
catifs: «âne Marie est tombée sur le Explication: une poupée gonflable vint in extremis à annuler le spectacle
cul! Aventicum opéra est tombé sur la placée sur un siège éjectable repré- qui aurait finalement pu s'intitule:
tête». On annonçait aussi: «Liquida- sentait la princi pale organisatrice de «Qui s'en prend s'en sent... »
tion totale , dernier festival d'opé«rat» cette manifestation. C'était sans GD JCE
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Vous voulez rouler en Ford Puma? Montrez les g riffes à la route , montrez-lui cette force fascinante , cette
sou plesse féline et cette sécurité rassurante ! Votre Puma , vous pouvez l' avoir avec un moteur 1,71VCT
de 125 en ou - nouveauté! -1,4116 V de 90 ch. A un prix de leasin g sensationnel de 262 francs par
mois * pour un prix catalo gue de 22 ' B5D francs. Découvrez donc la Puma chez votre concessionnaire Ford.
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. .. .̂ . Depuis 1835, la Papeterie-Librairie J.C. Meyer SA est à
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 ̂ 2 PLACES D'APPRENTISSAG E
Viagroup est une société de service et de conseils, qui pour EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
opère en Suisse et à l'étranger dans les domaines: „ . , , . ,
- des essais des matériaux (laboratoires accrédités à f > f

tte format !on vous intéresse, envoyez votre dossier
i-. , . i»/- » _.u \ (lettre manuscrite + photo + CV + notes , a M. Y. Kowalski ,Romanel et Winterthur), J Q  bd  ̂péro||es ^

QQ f r
- de I auscultation des chaussées, 17.315039- de l'auscultation des chaussées,
- des banques de données et systèmes de gestion de 

l'entretien, ' 

- ingénieur-conseils pour le domaine des chaussées. ~ ~ ~

Pour notre siège de Romanel s/Lausanne nous erc e

cherchons une forte personnalité en qualité de MM IWlÉPAMIPICM

directeur pour la Suisse Romande OU UN MACHINISTE
Les tâches comprendront la conduite du siège de S-Zf""^";_ ,  „ . ... . . . , -i machines et conduire occasionnellement
Romanel, I aquisition de mandats les conseils une pelle hydraulique, trax ou camion.
techniques aux clients du domaine publique et prive,
l'élaboration d'études techniques de haut niveau, la 

g 026/4751383 17.315220

participation à des groupes d'experts de la profession.

Nous attendons de la part des candidats à ce poste une Engagerions date à convenir un
formation d'ingénieur EPF ou équivalente, une . ,
expérience pratique en particulier dans le domaine des pSySSCJIStG qualifié
matériaux de chaussée et de bonnes connaissances de
l'allemand (si possible bilingue) et de l'anglais. 8

™Jt
a.nt suivre la format '°n d "" aP

Veuillez adresser votre dossier avec la mention Offre avec curriculum vitae sous
"Personnel" à: chiffre 293-24799 à ofa Orell Fûssli
I. Scazziga, VIAGROUP SA, Case Postale, 8404 Werbe AG, case postale 173,
Winterthur (Tel 052 245 10 00). 3280 M°«"at

La seule
expression à
retenir pour
insérer une
annonce:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Votre cheval en pension
pour Fr. 700.- par mois

(Fr. 600.- à partir de 2)
- TVA comprise
-Un parc inclus
- Un cours par semaine (dressage et saut) gratuit
- Manège + paddock à disposition sans restriction

A Lossy
o 026/475 27 51

079/353 70 53 7 315092

MACHINES A LAVER
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, ^—
séchoirs ménagers et ^^Qindustriels, d'exposi- /p̂
tion. Réparations tou- tfLj
tes marques sans
frais de déplacement. I 
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-24231S

^.  

Centrale d'appareillage acoustique
j Bd de Pérolles 7a, 1700 Fribourg • Tél. 026 - 322 36 73
i Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à llh30 et de 14h00 à 17h30

£ Tests auditifs gratuits • Conseils

¦ 

Renseignements • Nouveautés
Sur rendez-vous et sans engagement

Fondation Centrales S.R.L.S. 'Ff \
BULLE • LA C H A U X - D E - F O N D S  • FRIBOURG • GENÈVE ^

LAU SA N NE • N EUCHÂ T EL • PAYERNE • SIO N • YVERD O N

Révision de la Constitution fédérale
Quels changements? Quels enjeux?

Débat public
Mardi 17 mars 1998 à 20 h 15
COURTEPIN, salle paroissiale

Avec la participation de MM.:
Joseph Deiss, conseiller national, président de la
commission parlementaire
Erwin Jutzet, conseiller national, membre de la
commission parlementaire

Animation: Daniel Lehmann, préfet du district du Lac
Organisation: PDC, PLR, UDC du district du Lac

17-314903

AVIS aux Annonceurs dans La Liberté !
Ftettt*s &

Jardins 1QQ8
Votre quotidien p réfé ré a le p laisir de vous annoncer

la p arution de ses p ages sp éciales consacrées au
j ardinage, plantes, plantations et f leurs, le

f  

mercredi 8 avril 1998.
Ces pages offren t à des

(~~ f̂ / ç\ C\ p rofessionnels tels
V A /  \\\ X / A que vous un

^
TVJ ckw cX emplacement

^-y i ^W publicitaire de choix
pou r présenter vos dernières

offres et nouveautés a nos
95 000 lecteurs.

Si vous êtes intéressés a insérer une annonce,
i rj ésitezpas a contacter votre agence Publicitas

la p lus proche. Elle saura vous renseigner plus en détails et vous
conseiller dans la conception et la composition de votre message.

Délai pour vos annonces:

le mercredi 1eravril 1998.
~~ PUBLICITAS SA

F R I B O U R G  B U L L E
Rue de la Banque 4 Grand-rue 13
tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00 tél. 026 912 76 33, fax 026 912 25 85

P A Y E R N E  CHÂTEL-ST-DENIS
Av. de la Promenade 4 Av. de la Care 36
tél. 026 660 78 68, fax 026 660 78 70 tél. 021 948 20 30, fax 021 948 20 21

7 \̂ Le sang, c'est

f°J ) laV 'e'l  ̂ J Donnez
r  ̂ ] )  de votre sang
C_y— Sauvez des vies

Vivre en concubinage
Vous vivez en couple, avec ou sans
enfants, et ne voyez aucune raison

de vous marier.
Nous attendons vos témoignages

au « 022/708 89 59 ou au
022/708 95 90 (répondeur) TSR

464849

A vendre
SUPERBE
BAHUT
ancien, fin XIXe, à
panneaux Ls XIII,
noyer massif,
135x044, restau-
ré, Fr. 1900.-
G. Guex, Rosé
» 026/470 16 22

17-315170

V Respectez la orienté



Les «rapides» après
le fleuve tranquille

PAR CLAUDE BARRAS

De 1962 à 1994 - plus d'une gé-
nération...- la formule du

Conseil d'Etat vaudois n 'avait pas
varié. Et lorsque la droite partait
unie au combat, les élections
étaient réglées comme du papier à
musique: les cinq candidats de
l'Entente passaient au premier
tour, les deux socialistes entraient
au «Château» par la petite porte
de l 'élection tacite. La vie était un
long fleuve tranquille.

Or, voilà que, en quatre ans, la
formule du même gouvernement a
changé à trois reprises. Que l'élec-
tion s'est déroulée à chaque fois en
deux tours. Et que, toujours à
chaque coup, la majorité a diminué
ou carrément changé de camp. Pas
de doute: le paquebot de l'Etat est
entré dans les «rapides». Au soir
du deuxième tour de cette élection,
il importe donc de se demander
quelles seront à l'avenir les condi-
tions de navigation.

On constate qu'il y a à nouveau
concordance entre les majorités à
l'Exécutif et au Législatif, ce qui,
en soi, est positif: le premier pré-
sentera des projets susceptibles
d'être acceptés par le second. II y
ira sans doute parfois un peu fort.
Mais la gauche pourra toujours
faire recours à la cautèle du réfé-
rendum et c'est le peuple qui tran-
chera en dernier ressort. Notre dé-
mocratie semi-directe a donc
encore de beaux jours devant elle.

Aboutir à une conclusion aussi
positive relève toutefois de l'an-
gélisme.

D'une part, il y a un gros désé-
quilibre entre les majorités mises
en place ces dernières semaines.
Trois contre deux seulement au
Grand Conseil, cinq contre deux
au Conseil d'Etat. Les alpinistes
parleraient d'un gros «surplomb».
Or, il vaudrait mieux, beaucoup
mieux, qu'un vrai débat, suivi d'un
consensus, ait lieu au gouverne-
ment plutôt qu il n aît pas lieu du
tout au Grand Conseil. Cela dit, il
n 'est pas interdit d'espérer...

D'autre part, crise financière
oblige, le centre droite va devoir,
pouvoir, vouloir mettre en œuvre
les réformes promises: couper en-
core plus dans les dépenses de
l'Etat, s'attaquer en particulier au
statut des fonctionnaires et à la
sacro-sainte Caisse de pensions
de ces derniers. En d'autres
termes, il va devoir se salir les
mains - et faire beaucoup de mé-
contents. Le grand perdant du
scrutin d'hier, Josef Zisyadis, l'a
d'ailleurs illico annoncé: «On va
mettre le paquet, ça va chauffer» -
sous-entendu: dans la rue.

De là à penser que le paquebot
de l'Etat va encore traverser des
«rapides » au cours des quatre
prochaines années et même, sur-
tout, lors de l'échéance électorale
de 2002, il n 'y a qu'un pas. Que
nous franchissons allègrement.

Neufs candidats
dans l'ordre

RÉSULTATS

Les élus du deuxième tour rejoi-
gnant Charles Favre, Jacqueli-
ne Maurer (PRD) et Claude Ruey
(PL) élus au premier tour sont:

1. Phili ppe Biéler , écologiste sortant
58 822 suffrages (55,94 %)

2. Charles-Louis Rochat , libéral
52 502 (49,93 %)

3. Francine Jeanprêtre , socialiste
51 972 (49,42 %)

4. Jean-Claude Mermoud , UDC
51 212 (48,7 %)

Les non-élus: 5. Pierre-Yves
Maillard , socialiste 47 599 (45,27 %);
6. Eric Golaz, radical 45 548
(43,31 %); 7. Josef Zisyadis, popiste
43 135 (41,02 %); 8. François Xavier
Martin , hors-parti 1 260 (1,2 %); 9.
Jean-Luc Allemann , hors-parti 1 238
(1,18 %); 10. Voix éparses 37C
(0,35 %). ATS

CONSEIL D'ÉTAT

Les partis bourgeois ont raflé cinq
sièges du nouvel Exécutif vaudois
Après une parenthèse de quatre ans, le canton de Vaud retrouve l'équilibre politique qu'i
avait depuis 1962, avec cinq élus du centre-droite et deux de l'opposition. Les chiffres.

Tout 
change; tout redevienl

comme avant. Selon le regarc
porté sur les résultats, ces
deux constatations contradic-
toires sont vraies. Après

l'élection au premier tour des radi-
caux Charles Favre et Jacqueline
Maurer , ainsi que du libéral Claude
Ruey, deux bourgeois sont venus les
rejoindre hier au second tour , le libé-
ral Charles-Louis Rochat et le démo-
crate du centre Jean-Claude Mer-
moud. Ces trois vainqueurs se
retrouvent néanmoins derrière l'éco-
logiste Philippe Biéler et la socialiste
Francine Jeanprêtre qui font de re-
marquables scores. Ils ne s'en trouve-
ront pas moins un peu à l'étroit dans
un gouvernement qui ne partage nul-
lement leur vision politique.

DEUX FEMMES AU GOUVERNAIL
Les «premières» sont nombreuses

Il n 'est jamais arrivé en Pays de Vauc
que deux femmes siègent au Gouver-
nement vaudois. Jamais auparavant
les libéraux n'ont disposé d'autant de
sièges que leurs cousins radicaux
Tout aussi inédit: deux conseillers
d'Etat sortants mordent la poussière
le socialiste Jean Jacques Schwaab ai
premier tour et le popiste Josef Zisya-
dis au second. Autre nouveauté: ur
écologiste vaudois passe allègrement
la barre des 50%. Enfin , les socialistes
perdent un siège. Ils se retrouvenl
avec un seul magistrat , comme er
1954.

En revanche , il est aussi permis de
parler d'un retour dans le proche pas-
sé: la composition du gouvernemenl
en cinq magistrats bourgeois poui
deux «opposants» a duré de 1962 i
1994. L'UDC retrouve sa place perdt
il y a deux ans à la suite de la démis-
sion de Pierre-François Veillon, er
même temps que la majorité de droi-
te à l'Exécutif. Dans la foulée: l'En-
tente est reconstituée après la
brouille entre radicaux et démocrates
du centre qui suivit cette démission.

PAS MAL DE MINES DEFAITES
Hier soir, personne n'arborait ur

sourire vraiment triomphant. Les

mines des socialistes, des popistes e
des écologistes étaient défaites. Lei
notables bourgeois balançaient entre

la légitime joie de la victoire et l'in
quiétude face à l'avenir. Sachant bier
qu 'avec leur double majorité recon

Les nouveaux conseillère d'Etat, dans l'ordre décroissant de leur score
Charles Favre, Jacqueline Maurer, Claude Ruey, Philippe Biéler, Charles
Louis Rochat, Jean-Claude Mermoud et Francine Jeanprêtre. ASI

quise à l'Exécutif et confi rmée au Lé
gislatif , ils assumeront désormai:
seuls la responsabilité des décision:
politi ques. Vers 18 heures, deux gym
nasiens se s'en sont pris au conseille
d'Etat Josef Zisyadis lui lançant à I;
figure dans le hall du Grand Consei
une tarte à la crème. «Remake» san:
gloire de la fable du coup de pied de
l'âne au vieux lion affaibli. Une scène
symbolique, dans un canton où le
pouvoir est généralement respecté.

En effet , les deux vaincus succès
sifs, Jean Jacques Schwaab et Josef Zi
syadis ne correspondaient pas à l'ima
ge traditionnel du conseiller d'Etat
Le premier multipliait les facéties ei
public et n'affichait pas une ligne po
litique limpide. Le second, occupan
largement la scène médiatique, n 'hé
sitait pas à clamer ses désaccords avee
ses collègues jusque sur ses affiche
électorales ou à rameuter les caméra
lorsqu 'il décidait de changer s;
plaque de voiture.

LA DIGNITE DES MAGISTRATS
Ces deux attitudes pourraient biei

être incompatibles avec l'idée que de
nombreux électeurs vaudois cen
tristes se font de la dignité de la ma
gistrature.

Il n'en demeure pas moins que Jo
sef Zisyadis partait au front avec ui
handicap: son parti , même s'il pro
gresse reste petit. Dans les cantons de
Berne, de Neuchâtel et de Berne , de
candidats en marge des partis tradi
tionnels, élus à l'occasion d'un sean
dale politi que ou d'une complémen
taire, ne se sont pas maintenus plu
d'une législature. Cette règle s'es
aussi appliquée ce week-end. A 1;
seule aune du faible poids de son par
ti, sa défaite pourrait être qualifiée
d'honorable.

Comme d'habitude , le plus grane
parti est celui des abstentionnistes
La partici pation à 29,82% a baisse
de près de 1,5% par rapport au pre
mier tours. Elle est néanmoins com
parable aux taux des seconds tour
précédants: 26,9 en 1994, 30,9 ei
1996 et 23,5 en 1997.

JUSTIN FAVROI

Reactions: les neuf candidats a chaud

J. Zisyadis, vaincu, promet de
l'animation dans la rue. Keystone

• Claude Ruey, conseiller d Etat libé-
ral. «Je suis très satisfait. Maintenam
que nous sommes sûrs de notre force
nous pourrons mieux écouter la mi-
norité. Avant, nous étions un peu er
porte-à-faux. Les Vaudois ont chois
une cohésion et l'esprit d'équipe. Ils
ont montré qu 'ils en avaient ras-le-
bol des zizanies. Quant au résultat his-
torique des libéraux , j' y vois un ré-
équilibrage interne. Il n 'y a ainsi plus
de parti dominant dans l'Entente ei
cela la favorise.»
• Jean-Claude Mermoud , conseille]
d'Etat démocrate du centre. «Je ne
cache pas que je suis heureux de per-
mettre à l'UDC de revenir au gouver-
nement après le départ forcé de Pier-
re-François Veillon. Tout cela esi
maintenant du passé et mon électior
montre que l'UDC est prête à tra
vailler. Le canton a de gros défis de
vant lui , la crise sociale , le chômage e
l'équilibre financier. Nous allons de
voir dépasser les clivages de partis e
améliorer nos capacités de négocier
L'UDC est un parti charnière de c<
point de vue , puisque nous représen
tons les classes moyennes de l'arrière
pays.»
• Philippe Biéler , conseiller d'Etai
écologiste. «Mon élection est une re-
connaissance dont je suis flatté. C'esi
la première fois en Suisse que les éco-
logistes reconduisent un des leurs l
un Exécutif cantonal. Je mesure ce-
pendant le poids de la responsabilité
que cela me donne. Si la droite se dur
cit , avec deux libéraux au Consei
d'Etat , le canton est fichu. Il n 'y a pas
de réponses simples et non négociées

La défaite du Parti socialiste est du<
au fait qu 'il n'a pas su occuper sa p la
ce d'une gauche responsable et nova
trice. Il a subi une trop grande attrac
tivité du POP.»
• Josef Zisyadis, conseiller d'Eta
non réélu , popiste. «J'ai perdu un siè
ge, mais je n'ai pas perdu mon âme. L;
droite est aux affaires maintenant e
elle va appliquer son programm<
dans toute sa dureté. Cela ne va pa:
rendre le canton plus gouvernable. Ei
effet , la gauche n 'a jamais été auss
faible institutionnellement depui:
1954. Cela veut dire que la gauchi
combative, qui refuse le consensu:
mou , va renforcer la résistance et le:
luttes populaires.»
• La conseillère d'Etat radicale Jac
queline Maurer: «Je suis surtout sou
lagée que le candidat démocrate di
centre Claude Mermoud soit élu
L'UDC est une force politique di
centre avec laquelle il faut compter. I
n'est pas dramati que que les libérau:
aient autant de sièges que les radi
caux.»
• Le grand argentier radical Charle:
Favre: «Les résultats constituent uni
grande satisfaction , mais aussi unt
haute responsabilité. Il faudra du cou
rage politi que pour obtenir des résul
tats dans les deux ou trois ans. Le:
modérés et les centristes ont obteni
les meilleurs résultats , il existe une vo
lonté de la population que le cantoi
soit gouverné au centre.»
• L'élue socialiste Francine Jean
prêtre : «Etre la seule socialiste ai
gouvernement constitue une respon
sabilité immense. Je devrai faire preu

ve de la plus grande transparence e
user de concertation à l'égard de moi
parti. Comme minoritaire , je vais me
retrouver dans la situation que j' a
connue à la municipalité de Morges
Je ne ferai pas un sport des rupture
de collégialité , mais exprimerai moi
désaccord quand il le faudra» .
• Le candidat socialiste malheureux
Pierre-Yves Maillard: «Mes senti
ments sont mitigés. Assurément , je
suis déçu que la gauche perde la ma
jorité au Conseil d'Etat... Il n 'y aur;
pas seulement le POP dans l'opposi
tion , les socialistes y seront aussi
comme force de proposition».
• Le nouveau conseiller d'Etat libé
rai Charles-Louis Rochat: «Cine
contre deux, cela imp li que une res
ponsabilité p lus grande... J' attribue
mon bon score au fait que je viens de
la Vallée de Joux, une région qui bé
néficie d'un capital de sympathie e
de mon statut de patron d'une PME
Comme président du Grand Conseil
j' ai voyagé dans le canton et pu m';
faire connaître. Enfin , mon parti a sui
vi ces derniers temps une ligne claire
Certains disent que les libéraux exa
gèrent peut-être , mais qu 'ils savent oi
ils vont.»
• Candidat radical malheureux , Eri
Golaz: «La stratégie du centre-droite :
réussi. Et je ne suis pas mécontent de
mon score; j' ai obtenu 43% des suf
frages alors qu'avant ma candidature
en janvier dernier , j'étais inconnu. Il ;
a des défaites qui sont des victoires
Cette fois-ci, je parlerai de non-victoi
re». Propos recueillis pa

BRUNO CLéMENT et JUSTIN FAVROI



Villars-sur-Glâne

Profitez des conditions
intéressantes que nous vous
offrons lors de la location de

nos

APPARTEMENTS
DE -VA PIÈCES

au quartier des Dailles

avec superbe vue sur les
Alpes, grands balcons,

buanderies individuelles,
parquet ou moquette, lave-
vaisselle, très grand salon,

places de jeux...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers §

plus en détail. j?

lilt'̂ yffiMMIiE w 079/448 9911 130 13504 I sans engagement 
J FRIBOURG - PéROLLES 
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La nouvelle Adora de ZUG
pose les j alons des succès de demain.

Grâce une technique de lavage raffinée , tous les program-
mes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita-
bles champions en la matière, les deux programmes sport
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge,
sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage
vntrp rnnQripncp tout pn lavant vntrp linop Oui Hit mipiiY<7

Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono-
mise pour demain , envoyez ou faxez le coupon à V-ZUG
SA, 6301 Zoug. Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 61 61.

H
A LOUER A FRIBOURG
quartier de la Neuveville
dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
avec jardin

libre de suite, coin/séjour,
cuisine équipée, chambre,

salle de bains jS^~
Visites et (fJ fTRG
renseignements: x^Lky

17-11-Vt15

E^nE î̂I 3ALLili ™™aouRG
ARFMOF IMMOBILIERE

A louer à Bulle
rue du Moléson 14

locaux commerciaux
130 m2

sur 2 niv. rez et s.-sol. Conviendrait
pour commerce, bureaux ou artisan.
Loyer mensuel Fr. 1200.- + charges.
Ecrire ou téléphoner à Yves Murith
2, rue de Montsalvens, 1630 Bulle
¦B 079/448 99 11 ™.I«IM

A vendre/louer à Gumefens
quartier du lac

jolie maison individuelle
4M pièces, garage, terrain 500 m2

tr 031/370 21 26 ou 026/915 33 46
5-513286

!¦% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER
A FARVAGNY-LE-GRAND

Résidence le Gibloux
I t 1/. D A\/E/-» BAir*rkkl I
' " " '• n,L w"'

Cuisine habitable ent. agencée
parquet ds séjour et chambres

Loyer subventionné
dès Fr. 618.- + R-. 200.- ch.

Dispon. de suite ou à convenir
Proche autoroute, bus, poste,

banque, centre comm., écoles
Visites et renseignements,

sans enaaaement

A vendre a Marly

BELLE VILLA JUMELEE
5% PIÈCES

4- DISPONIBLE, GARAGE SÉPARÉ

Orientation sud, vue dégagée.
g

Proximité écoles et commerces. |

: ÉslllSl'S GÉRANCEŜ
1 "^"Tr cnKincDcc 54

I1UIII/ 1 IC1IU111 

Rue/no 

NPA/Localité 

À LOUER (Estavayer-le-Lac)

3!4 PIÈCES
Fr. 1065.- + charges

Appartement clair et spacieux, très
bien agencé (W.-C. séparés).
Accès direct au garage souterrain.
Immeuble tranquille, vue, ensoleille-
ment, beau jardin clôturé.

II reste 1 appartement avec accès
au jardin direct, idéal pour l'été!

Rens. et visites: = 026/411 35 31

17-314537

711

L'avant-garde pour
r»i innii-»Q a+ VM inM/ioriûP

A louer à 12 min. de Fribourg

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de Xk pièces

dans ferme entièrement rénovée
avec grande terrasse de plain-
pied, cave, jardin et verger.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
¦B 026/675 25 85 17.315193

¦% serge et daniel
W bulliarclsa

Construisez la maison
de vos rêves !

Les prix des terrains
ont sensiblement baissé, le coût de
construction est plus favorable que

jamais, les taux hypothécaires
sont au plus bas !

AVRY-SUR-MATRAN - 7 km ouest Fribourg
777 m2 RFD 0,25. Site résidentiel, petit
lotissement en limite zone verte, calme,
ensoleillé, constructible immédiatement.
Fr 950 ./m1

NIERLET-LES-BOIS - 10-15 min. nord-ouest
Fribourg près Grolley, l'292 m2 RFD 0,50.
Contexte villageois, calme, ensoleillé.
Fr. 100.-/m»

BULLE
L'un des plus Deaux terrains en périphérie
immédiate de ville, à quelques centaines
de mètres toutes infrastructures, site
résidentiel, vue sur préalpes, calme,
ensoleillé. De Fr. 140.- à 180.-/m'.

BOTTERENS - Tout près de Broc et de Bulle
19 parcelles de 400 à V400 m2 RFD 0,35.
Très belle exposition, vue lac et Moléson.
site exceptionnel, ensoleillé, calme.
Dès Fr. 80.-/m2.

CHAPELLE-SUR-ORON - 3 km d'Oron. 12 km
jonction Al2 Chexbres, 20 km Lausanne.
l'OOO m2 environ, indice 0,30. Très belle
parcelle, site de belle campagne,
*ançr»l^ill(â rnlmp Fr 1 m ./190 _/m9

BOLLION - Proche Estavayer-Le-Lac, 23
parcelles de 800 à 1 '300 m2, RFD 0,20.
Belle campagne, sud, calme, ensoleillé,
proche Al.  Dès Fr. 40.-/m2.

LOSSY - 1 km Belfaux. 7-8 km nord-ouest
Fribourg. Parcelles de 500 à 1 '140 m2.
Petit lotissement , en limite zone verte
calme, ensoleillé, vue étendue.
Dn Fr 80- A 1 RO—/m?

I appartement
de 3% pièces

B Entrée de suite
B ou à convenir.

I appartement
I de TA pièces
I appartement
1 de -VA pièces
¦ Entrée: le 1er avril 1998 1

I appartements
I de 3% pièces
M loyer avantageux
¦ Entrée: 1er avril 1998

I appartements
I de 3% pièces

if loyer subventionné
¦ Entrée de suite
B ou à convenir

17-315242 H
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GÉNIE GÉNÉTIQUE

Pour l'anthropologue Jeremy Narby, la transe
hallucinatoire est une méthode de recherche

Avis aux apprentis sorciers!

Pourquoi ne pas organiser une rencontre entre des chamans, ces guérisseurs de I Amazonie, et les chercheurs qui travaillent
sur l'ADN? Cette proposition iconoclaste, Jeremy Narby l'a imaginée en étudiant le savoir botanique des Indiens.

Dans 
le débat sur l' utilisation

du génie génétique, l' anthro-
pologue Jeremy Narby fait
entendre une voix un peu
atyp ique. «Et si nous soumet-

tions la question à des chamans sous
hallucinog ène?» propose-t-il en sub-
stance à ceux qui malaxent les chro-
mosomes dans leurs laboratoires.
Scientifi que aux idées non conven-
tionnelles , le chercheur de Granges-
sous-Trey (hameau de la Broyé vau-
doise) n est pas un inconnu. Entre par
la porte arrière dans la biologie molé-
culaire , l' anthropologue a publié il y a
trois ans Le serpent cosmique. Auprès
du grand public , cet essai consacré
aux liens entre le chamanisme hallu-
cinatoire et la biologie moléculaire a
fait un véritable tabac.

Après dix années d'étude en Ama-
zonie occidentale suivies d' une inten-
se recherche dans les bibliothèques
en Occident , il concluait à une éton-
nante convergence entre le savoir bo-
tani que des médecins aux pieds nus
d'Amérique du Sud et les décou-
vertes récentes faites en laboratoire
par les biologistes. Il existerait même
selon lui un point de convergence
fondamental: l'ADN, cette molécule
en forme de double hélice qui
contient le code génétique , serait do-
tée d' une «intelli gence» avec laquelle
il serait possible d'entrer en dialogue.
Plus récemment , il a décidé de
prendre part au débat concernant
l'initiative «Pour la protection de
l'environnement contre les manipula-
tions génétiques» , sur laquelle le
peuple devra se prononcer au mois de
juin. Dans un livre paru à la fin de l'an
dernier 1, il confronte son point de vue
à celui du biophysicien Jacques Du-
bochet et développe quelques propo-
sitions originales.
«La Liberté»: En tant qu'anthropo-
logue, pourquoi vous être lancé
dans le débat?
Jeremy Narby: - Il me semble que la
lecture chamani que de la biologie
moléculaire est pertinente: l'ADN
n 'est pas seulement une molécule
d' acide désoxyribonucléi que mais
aussi une sorte de substance informa-
tionnelle vivante. Or le génie géné-
ti que consiste à prendre des bouts
dans un organisme et à les mettre
dans un autre , partant de l'idée que
les organismes sont des sacs de gènes
qui sont à notre disposition pour
qu 'on les utilise. C'est l' attitude de la
biolog ie moléculaire , que met ensuite
en app lication industrielle le génie
généti que. Je m 'en mêle en tant que
citoyen du monde en disant: «Vous
faites toute une série de présupposés
qui sont problémati ques, qui touchent
à ce qui est la vie.»

Vous souhaitez amener des cha-
mans en transe hallucinatoire dans
les laboratoires des biologistes.
Pourquoi?
- Pour rencontrer les scientifiques el
voir ce qu 'on fait aux souris, aux le-
vures. Pour qu 'ils fassent une séance
vision ou deux pour parler avec la na-
ture , pour demander si les prati ques
qui se réalisent ici sont en accord avec
les principes de la nature . Cela ne
s'est jamais fait à ma connaissance.
Ces peup les vivent dans le milieu le
plus diversifié sur la terre au niveau
des espèces et ils ont le savoir le p lus
remarquable concernant les p lantes
sur toute la planète. Or ils affirment
unanimement que ce savoir leur par-
vient de cette source... et la science
occidentale , dans sa splendide arro-
gante , n 'a même pas pris cette propo-
sition au sérieux.
Et vous préparez activement une
telle rencontre?

- Je cherche. Je veux des biologistes
de pointe de chamans, qui font du bon
boulot et qui sont reconnus. Ce sérail
le test de mon hypothèse. Si le cha-
man et les biologistes moléculaires
ont des choses à se dire, alors mon hy-
pothèse est confirmée. S'ils ne se
comprennent pas du tout , l'hypothèse
a du plomb dans l' aile. Ça fait deux
ans et demi que je suis sur la piste et
j' ai envie de faire la fine bouche. Il
faut une pointure reconnue par l'insti-
tution , assez courageuse pour se sou-
mettre à l' expérience et mettre sa car-
rière en danger.
Le milieu scientifique est effective
ment très sceptique. En dehors de
vous-même, qui a pu démontrer
l'efficacité d'une telle démarche?

Jeremy Narby: «C'est fondamentalement scientifique d'être celui qui

- J agis en scientifique. Quand on a
des doutes on explore les données

Où pensez-vous qu'il faille mettre
des barrières en matière de génie
génétique?

- C'est la question que se posent tous
les praticiens. Mais c'est encore trop
tôt pour pouvoir y répondre : la capa-
cité d'être dans la «boîte noire»
n 'existe que depuis trois ou quatre
ans. Les biologistes eux-mêmes sont
dépassés. Depuis l' an passé , on sait fa-
bri quer des souris fluorescentes en
leur greffant un bout d'ADN d' une
méduse et on a réalisé qu 'on pouvait
cloner des mammifères. La discipline
bourgeonne chaque mois et il faut at-
tendre que ça se tasse pour y voir plus
clair. Les barrières devront être fine-
ment placées. Théoriquement , on
pourrait cloner un homme et un singe
aujourd'hui déjà , mais le faire sur
l'être humain est interdit en Suisse et
dans L'Union européenne. De même,
on n'a pas le droit de toucher aux cel-
lules germinales de l'être humain. Il
faudra cependant pouvoir question-

jusqu a saturation et formule une hy-
pothèse. Ensuite il faut la tester. Evi-
demment j' ai testé cette hypothèse
sur moi-même: c'est comme si on
avait un microscope électroni que à
l'intérieur de la tête et on voyait
toutes sortes d'images. Il s'agirait.
pour des gens qui regardent habituel-
lement dans les microscopes électro-
niques, d' analyser ces images. On a
longtemps considéré que ce qui se
passe subjectivement à l'intérieur de
la tête est hors du champ de la scien-
ce. Mais depuis trois ou quatre ans, la
science se met à étudier la conscience.
Votre approche de la nature et de
l'ADN ne relève-t-elle pas de l'ani-
misme?
- Si quel qu ' un veut me coller cette
étiquette , pourquoi pas. Les anthro-
pologues ont inventé ce mot pour

ner ultérieurement ces barrières. Car il
y aura dans l' avenir des gens qui de-
manderont , légitimement , la possibili-
té de toucher aux cellules qui trans-
mettant le patrimoine génétique de
génération en génération.
Existe-t-il tout de même des cri-
tères cadres?
- Je me sentirais à l' aise avec des bar-
rières établies démocrati quement
L'éthi que a besoin d' une vue d' en-
semble que n 'ont plus les spécialistes.
Les non-spécialistes ont un rôle clé.
Le peup le est mieux à même de
connaître les limites que les spécia-
listes. Une interface serait à créer à ce
niveau-la. La votation suisse est une
grande première dans ce sens. Je ver-
rais des dialogues entre citoyens et
scientifi ques: déclaration des droits
des créatures à l'image de celle des
droits de l'homme. Et une police
d'éthi que faite par des non-spécia-
listes, obligeant le scientifi que à pré-
senter sa démarche au public.

trop loin.» fis Vincent Murith

parler des peuples indigènes qui au-
tour du monde disent tous que la na-
ture est animée par une intelligence
et que c'est la même pour l' ensemble
des espèces. Mais la biologie, molécu-
laire elle-même est animiste puisque
c'est ce qu 'elle dit elle aussi: la molé-
cule informationnelle qui informe
l' ensemble de la nature , l'ADN, est la
même pour toutes les espèces.

Mais de la a supposer une intelli-
gence dans l'ADN, le pas est très
grand?
— Oui, mais l'idée qu 'il n 'y a pas d'in-
telligence est un a priori biologique
qui a 150 ans. Quand on découvre
qu 'il y a une molécule information-
nelle qui obéit à un code et qui est
universelle pour l' ensemble des es-
pèces, on peut se demander s 'il n 'y a
pas une intelligence là-derrière. On

Mais vous savez que les barrières
entre les espèces ne sont aussi
fixes qu'on veut bien le dire ?

- Le bon sens peut être utile. On peut
croiser un cheval et un âne, ça donne
une mule et ce n 'est pas fertile. Vous
ne pouvez pas croiser un être humain
avec une méduse ou même un chim-
panzé: ça ne marche pas. Par contre.
au niveau du génie génétique , on peut
faire une chimère en surmontant des
différences allant jusqu 'au nombre de
chromosome (même si je ne demande
pas à voir!). On pourrait sortir le boul
d'ADN qui rend la méduse fluores-
cente et avoir un être humain qui
brille dans le noir. Le génie génétique
fait tomber toutes les barrières en
même temps alors que la domestica-
tion s'est faite progressivement , entre
espèces proches, alors que vertébrés
et invertébrés ont 600 mio d' années
d'histoire séparée.

Propos recueillis par FH

peut remettre en question les a priori.
Mais la science, par définition , ne peut
le faire et se condamne à focaliser la
nature comme si elle était inerte.
Chaque nouveau niveau de complexi-
té révélé ne fait que renforcer l'h ypo-
thèse d' une intelligence dans la natu-
re. Le hasard , proposé comme
explication , est un acte de foi , c'esl
une absence de concept.

A l'inverse, est-ce que l'émerveille-
ment face au vivant suffit à donner
du crédit à votre théorie?

- Il semble que toutes sortes de scien-
tifi ques se satisfassent de l' explication
du hasard en dépit de la complexité
ahurissante à l'intérieur de nos cel-
lules. Le problème est qu 'on peut dire
à propos de tout: «C'est le hasard qui
en est la cause.» Qu 'il se passe la cho-
se la plus improbable , on pourra tou-
jours invoquer le hasard. Si des gens
se satisfont d' exp liquer l'émergence
de molécules informationnelles - qui
sont en même temps des supports in-
formatiques capables de duplication
et que tout ça surgisse de rien en très
peu de temps pour aucune raison il y
a très longtemps dans une soupe - eh
bien! c' est merveilleux. Dire que c'est
le hasard n 'est pas une interprétation.
Les laboratoires séquencent des
textes génétiques à longueur d' année.
Pour mettre le génome humain par
écrit , il faudrait une bibliothèque de
10 m de long et 2 m de haut. Quand ce
sera fini , comment va-t-on faire pour
l'interpréter s'il est simplement le
fruit du hasard? Ça tient pas debout.
Des biologistes proposent dans les
pages de la revue «Nature» qu 'on
analyse le génome comme on analyse
d' autres textes. Voilà du bon sens. Fai-
sons venir des gens qui sachent anal y-
ser les textes. Comment entrer en ma-
tière en supposant qu 'il n 'y a pas
d'intelligence? Première question à
se poser: qui est l' auteur et où veut-il
en venir?

N'est-il pas utopique d'imaginer un
lien aussi simple entre chamanis-
me et ADN, alors les biologistes
sont sans cesse surpris par leurs
propres découvertes?

- La biologie est encore à l'école ma-
ternelle. La structure de l'ADN a été
découverte il y a quarante-trois ans.
On sait recombiner des bouts depuis
quinze ans. On commence a voir les
premiers génomes depuis deux ans.
On commence à les comparer depuis
un an et à voir que des niveaux de
complexité ne sont pas exp licables
par la théorie orthodoxe du néodar-
winisme. Il semble qu 'il y ait une ar-
chitecture sur les gènes, des répéti-
tions sur des thèmes, avec un pianiste
invisible. Plus on compare , p lus on di-
rait des partitions qui se recoupent.
Dans les laboratoires , les chercheurs
veulent avancer: ils ont des finance-
ments et tout le monde cherche la
protéine miracle pour stopper le can-
cer, etc. Ils peuvent continuer cin-
quante ans, ça m 'empêchera pas de
tisser une herméneuti que. Toutes les
données qu 'ils produisent sont utili-
sables pour cela. Pensons à Copernic:
ce n 'est pas interdit de proposer des
idées complètement nouvelles, qui
contredisent les princi pes de base.
C'est fondamentalement scientifi que ,
d'être celui qui va trop loin , qui rompt
avec le dogme.

Propos recueillis par
FABIEN HûNENBERGER

1 «L'ADN devant le souverain. Science
démocratie et génie génétique»
Jacques Dubochet , Jeremy Narby el
Bert rand Kiefer; Editions Georg.



FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1e. 4e 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 Hf2l

IL CICLONE
1a 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...
VOdf 18.15,20.30 IEF3

ON CONNAIT LA CHANSON
2" 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 , pa tron
d e Sim on , qui veut vendre un appartement à Odile... Ours
d'Argent au Festival de Berlin '98 ! 7 Césa rs '98 (dont
Meilleurs film, acteur et scénario) ¦

VFd 18.00, dern iers jou rs BlÉ

LES VISITEURS 2
1e. 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 iours Hîol

AMISTAD
18 CH. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
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 flSpl

TITANIC
1". 10esem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme por tant un somp tueux diam ant est re trouvé
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 IHÏ 2I

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. II vit pourtant entre bagarre el
petite délinquance. Découvert par un professeur de ma-
thématique, il va devoir se prendre en charge... 9 nomi-
nations aux Oscars!
Ef lu/ma 18.00, 20.50 + dès me aussi en VF *ff3l4l

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 ÏH14I

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Die Salzmânner 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 doumentaire.
VOdf di 11.00 IBB?|

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DD18J
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Cherche
modèles pour apprentie
Epilation à la cire, coloration de cils et sourcils,

manucure et beauté des pieds etc.

PRIX SPÉCIAUX POUR MODÈLES
T̂ J-UiO f Anna Kornfeld

Maîtrise fédérale
\ d'esthéticienne

Colour consulting

Téléphonez pour >0\ 
Visagiste diplômée

prendre un AN N A 1754 Avry-Rosé
rendez-vous Y1  ̂V ¦ 026/470 18 75
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La publicité décide l'acheteur hésitant

BULLE

LE CHACAL
1°. De Michael Jones Caton. Avec Bruce Willis , Richard
Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pour
assassiner une personnalité des USA.. Ignorant l'objectif
de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se lance dans la
mission la plus difficile de sa carrière.
VF 20.45, derniers jours (Ml

DECONSTRUCTING HARRY (Harry
dans tous ses états)
1e. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth Shue, Demi
Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se penche sur les
péripéties multiples de son existence de créateur et de
sa vie amoureuse... Une comédie débordante d'imagina-
tion et de fantaisie! 1 nomination aux Oscars!
Edf 18.15, derniers jours IE16J

ON CONNAIT LA CHANSON
28 vision. 1° sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. (voir commentaire sous:
Les Corso) Ours d'Argent au Festival de Berlin '9 8! 7
Césars '98 (dont Meilleurs films, acteur et scénario)
VF lu/ma 18.00, derniers jours Hl2|

TITANIC
18.10° sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF 17.00. 20.30 El2l

LES VISITEURS 2
1e. 5e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Chris-
tian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00, derniers jours Q[0|

_______ ĵ

PAYERNE

LUNDI: RELACHE
LES VISITEURS 2
1BCH. 3e sem. De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF ma 20.30, dernier jour! QlO]
'¦¦¦ ¦¦¦¦ !

Hili4l = âge léga l 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -

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

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ATTENTION! CHAQUE M E R CREDI ,
«/innicir ATiriMC ne DDACDAUMCI

Votre Droaramme cinéma détaillé iour Dar iour

mj. maan

\ ikanti quitâten M

A TOUS N̂ ĝ^
CEUX QUI APPRÉCIENT
UN ART DE VIVRE

RAFFINÉ, Hauser-Antiquités offre du 19
jusqu'au 22 mars 1998 un

événement unique et d' un
Hauser-Antiquités

type particulier. Dorfpiatz s

Les anti quités côtoieront les 3150 Scf™a™nburg
Tél. 031 731 01 73

tapis nomades grafiti , les
. . . . . . Heures d'ouverture:mpmm morbiers et les pendules. . ..

ffjiirlinl du Jeu[)| au samedi de
Vous dégusterez des vins 14.00 à 18.00

¦*¦ sélectionnés dans des verres le dimanche de
10.00 a 18.00

, x. en cristal en fumant des
KJniUH/ . Dégustation de vins,
'—? égares Dav.doff ou en cigares et tabac
Ĵor/e .̂ bourrant votre pipe avec les 

pendant toute la durée

plus fins tabacs. 
de l'exposition

STAMPFU Rendez-nous visite à Conférences et
^^k'dKA présentations:
yf g lF  Schwarzenburg, la où l 'on ie19 marsài7.oo ,

"y cultive une qualité et un art présentation des tapis

Antike Uhren  ̂ViWe S3tiSfaiSant 3UX P|US 
SL à 17.00,

E.& F. Vogel hautes exigences. séminaire sur le vin
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Fabien Loup IAN POUR
SIUUMIMT

Vétérinaire cantonal r™ ¦•»».-
. T«flc Illimité

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu elle lui connexions
, . analogiques et numériques

a témoignée tout au long de ses années de pratique. II ConBeto<ieiii<u0M0̂ ll0t

à le plaisir de remettre son cabinet au

Dr Dirk Hamburger W^R-^1ch. des Kybourg 10, 1700 Fribourg ilUrf'̂ HuBw 026/481 28 69 ftèfir^lrbu
17-31527R m\ i l  Wk*i CT*\. im t* i

Freitag, 20. Marz 1998
20.00 Uhr

Aula der Universitât Freiburg

Woyzeck
Tragodie von Georg Biichner

Ensemble! Theater der Regionen

Eintrittspreise:
Fr. 25.-/21.-/17.-

bzw. 22.-/19.-/15.-
zusatzliche Preisredulrtionen

fur Schulen

Vorverkauf Mo.-Fr.
13.30 - 18 Uhr

Kollektivbillette (mind. 10 Personen)
nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg
n 026/323 25 55

Theaterausschuss der DFAG
17-301580

1rHw 6̂J^W^»R&.,*

La dernière des filles à
Charles à Paul à «Peteyek»

m 11
fête ses 40 balais

Signé : La paell a du lendemain et un
demi de Goron

Eh oui, c'est aujourd'hui
que Ste-Corinnette porte

son chapeau !
¦M|Î ^̂^̂ W|̂ M

Bon anniversaire
Ta soeurette et famille

vmemmatmmmsakmm
Vous avez des PROBLÈMES
écrivez-moi, je peux vous aider.
Santé, poids, conseils, etc.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre T 017-315162,
à Publicitas SA, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

wmmiwmmwmmuHUHmmw

La beauté vient de l'intérieur

La BIORÉSONANCE,
ce n'est pas seulement votre

SANTÉ
-amélioration de la qualité de

votre peau
- lutte contre les rides et la cellulite
- recherche de tolérance face à vos

produits de soin et à votre ali-
mentation.

w 026/470 19 49 ou 079/235 28 06
Institut Equilibre,
thérapie par biorésonance,
33, rue de Lausanne, Fribourg

17-314851

Su fek

fPilllP
Bon anniversaire MIMIE

jJ^̂ H

Pour tes 2 ans
Gros bisous, ta maman qui t'aime et tous
ceux qui t'aiment

Paru tion Délai (textes et photos)

lundi vendredi lGuichets Bulle ei
mardi vendredi /payerne jeudi
mercredi lundi
j eudi mard i
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guiche ts de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4



NATURE JARDIN

Avec un peu de bonne volonté, on
peut faire de 'écologie au jardin

jay,-

Il f

• 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-Wùnnewil 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

• Lundi 16 mars: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

• Bulle
Pharmacie Câro-Waro
•n 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 11-12h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

Si les plantes que vous cultivez sont en harmonie parfaite avec le milieu qui les abrite et que vous
n'utilisez que des produits inoffensifs pour l'environnement, cet article ne vous concerne pas.

PAR B ERNARD M ESSERLI

Faire 
de l'écologie dans son jar-

din? La belle idée! Faire du bi-
nage, sarclage , désherbage, ar-
rosage, toutes activités
clairement définies , d'accord.

Mais, faire de l'écologie, qu 'est-ce que
c'est que ça?

En portant un regard convention-
nel , orthodoxe et académique sur la
notion d'écologie on tombe, par la
grâce du dico, sur le concept vieux de
132 ans, défini par le biologiste alle-
mand Ernst Haeckel. Il proposait
d'installer un peu de systemique dans
le monde vivant , de mettre en relation
les organismes avec le milieu dans le-
quel ils vivent. Ainsi naquit la
connaissance - logos en grec - de la
maison - oikos - toujours en grec.

Comment jouer les scientifiques du
lien vivant/non-vivant au jardin?
L'ART D'OBSERVER

Le pensum du désherbage, par
exemple, pourra se métamorphoser
utilement en objet d'étude écolo-
gique. Dans notre jardin , nous arra-
chons régulièrement du séneçon com-
mun , de la mercuriale annuelle et de la
véronique à feuilles de lierre. Ce sont
toutes les trois des plantes indica-
trices de richesse du sol en éléments
azotés. Ces renseignements me sont
fournis par un petit «Guide prati que
pour la culture biologique»'. Très
bien , maintenant je sais qu 'il est pos-
sible d'installer sur ce riche carreau
des choux, tomates, courgettes, céleris
et autres légumes exigeant une bonne
nutrition. J'aurais arraché de la camo-
mille matncaire , de l'orpin acre et du
lin purgatif et j'étais bon , sur cette
pauvre planche , pour une culture de
haricots, de pois et d'herbes aroma-
tiques. L'état nutritionnel du sol n 'est
qu 'un paramètre écologique pour ju-
ger de la venue spontanée d'un végé-
tal. On peut , si l'amusement vous a sé-
duit , multiplier à souhait l'étude des
conditions du milieu.
CE QU'AIME LA MERCURIALE

Le professeur de botani que zuri-
chois Elias Landolt 2 s'est fendu d'un
petit annuaire qui fournit quel ques
lettres et une kyrielle de chiffres. Avec
ce petit opuscule , vous élargissez sen-
siblement les connaissances écolo-

giques de votre sol et appréhendez le
climat , l' exposition et l'altitude préfé-
rés des adventices qui colonisent sans
permission votre terrain. J'apprends
ainsi que ma mercuriale aime les ter-
rains neutres, voire légèrement ba-
siques, plutôt séchards, assez com-
pacts, moyennement pourvus en
humus, assez bien ensoleillés et pas
trop froids. Evidemment qu 'un juge-
ment basé sur une espèce ne permet
pas de conclusion sérieuse. D'autant
plus qu 'il ne sera question que de
l'horizon exploré par les racines. Pour
se rapprocher de la véritable science
écologique, on devrait identifier des
plantes de couverture du genre
mousses et d'autres, de profondeur ,
style arbres et arbustes.
A L'OMBRE DE L'ERABLE

Il est possible de trouver un peu
trop compliqué ce genre de cartésia-
nerie et de se rapprocher d'une ac-
ception plus large et plus commune
de l'écologie. Prenons celle de la poli-
tique et référons-nous à notre helvé-
tique loi sur la protection de l'envi-
ronnement (LPE). Il s'agit alors de
protéger «les hommes, les animaux et
les plantes, leurs biocénoses et leurs
biotopes des atteintes nuisibles ou in-
commodantes» dans le but de préser-
ver la viabilité des écosystèmes tou-
chés et exploités, ainsi que la diversité
des espèces. On qualifie également
d'écologique l'emploi aussi parcimo-
nieux que possible des ressources
énergétiques. En traduction horticole
cela signifie qu'il vaut mieux tra-
vailler avec des intrants acceptés par
les bios. La faux sera troquée contre
la tondeuse , surtout si vous avez pré-
féré la prairie au gazon. A la trilogie
thuyas, sapins bleus et hortensias, on
substituera une haie mélangée d'indi-
gènes, prop ice aux merles, aux écu-
reuils et aux coccinelles. Et , c'est à
l'ombre d'un érable champêtre que
vous étudierez avec passion les in-
dices écologiques de Landolt.

BM

'Qu'on peut se procurer auprès du grou-
pe de travail pour la culture biologique
3436 Zollbrûck/BE (6 fr. env.)
2«Ôekologische Zeigerwerte zur
Schweizer Flora» (vous ne craignez
rien, le peu de texte est traduit!) publié
par le Geobotanischen Institut de l'Ecole
polytechnique de Zurich (15 fr. env.) L'églantier:
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l'hortensia , par exemple...

MOTS ©LHOtl l̂!
1 2 3 4 5 6 7 8 £

Horizontalement: 1. Pas très indiqué
comme cible... 2. Convoitise de tirelire -
Préposition - Tour de temps. 3. Favorite
de grand seigneur. 4. C'est de bon ton de
le donner - Etat américain. 5. On passait
par là, pour aller au lit - Pronom person-
nel. 6. Appellation amicale - On lui fait
grande réputation de dormeur. 7. Aux
couleurs de l'arc-en-ciel - Bon à recy-
cler. 8. Possessif - Spécialité postale. 9.
Possédé - Organisation économique
européenne. 10. Cours russe - Grande
antilope. 11. Pour gâcher la fête , ils sont
un peu là.

Solution du samedi 14 mars 1998
Horizontalement: 1. Malandrin. 2. Amer
- Aile. 3. Cession. 4. Sel - Cet. 5. In -
Peur. 6. Navire - Ra. 7. Avec - Ciel. 8.
Tas - Pur. 9. In - Galets. 10. Oisive - Ré.
11. Nette - Sir.

Verticalement: 1. On le voit bien en vi-
trine. 2. Poumon - Une manière de ros-
ser. 3. Plus agréable, avec de bonnes
notes - Remarqué. 4. C'est là qu'on finit
quand on fait fausse route - Ancienne
voiture à chevaux. 5. Prénom féminin -
Temps réputé chaud. 6. Qui revient régu-
lièrement - Gouverné. 7. Agent de liai-
son - Prise d'engagement - On les ren-
contre en noce. 8. Autant dire cela -
Certains s'en méfient , quoi qu'ils en di-
sent... - Refus. 9. Plus elles montent,
plus il faut casquer - Traditions.

Verticalement: 1.1
Avanie. 3. Lessives

Pave. 6.
II - Eure

Machination. 2. Ame-
;-St.4. Arsenic -Gît

Pécule. 7. Rince
Neutraliser.

WlT@M

La guerre des nains
- Non , non , protesta le brigadier , quand même pas... Ils

semblaient n 'avoir peur de rien , comme des illuminés si
vous voulez.

- Ou des gens entraînés à la bagarre? suggéra Lubet.
- Ouais, c'est p lutôt ça. Un genre de guérilleros mais qui

seraient d'ici. Pas des basanés.
Le silence se fit dans la pièce. Les hommes se tenaient de-

bout , les bras croisés, ou adossés aux placards métalliques.
De l'extérieur leur parvenaient des bruits divers , mots,
bouts de phrases, claquements de portières, grondements de
moteurs martyrisés.
- Il faut tout recapituler depuis le début , s obstina Le

Guénec. Je suis sûr qu 'il y a à gratter autour de nous tous,
de nos faits et gestes de ce matin , des jours passés. Ils de-
vaient savoir ce à quoi chacun d'entre nous était occupé. Ils
connaissaient la taule , c'est pas possible autrement...

Il se tut pour réfléchir , il tournait autour de quel que cho-
se sans pouvoir l'identifier. Cette attaque n 'était pas liée
aux gosses du paint-ball tout de même, ces combattants
«nains» qui jouaient à la guerre pour tromper leur ennui et
dépenser leur argent de poche. Quoique celui qui avait dis-
paru ne fût toujours pas revenu...

- On a relevé des empreintes dans la vieille Ford qui
bloquait la sortie du barrage , annonça Martin. Avec un peu
de bol , ça nous mènera peut-être quelque part...

Un peu de chance. Le Guénec grimaça , revint à son in-
tuition. Qui avait pu les rencarder à ce point , les rendre
sûrs d'eux et si confiants dans la réussite de leur plan?... Il
se tourna encore vers le chef de poste et le radio , un type
d' une cinquantaine d'années , un vieux routier maigre au
profil aigu et aux cheveux rouges, les interpella avec rugo-
sité:

- Enfin , vous deux , couilles de loup! Vous êtes les seuls

Danielle Thiéry Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 28

à les avoir vus de près! Y a pas quelque chose qui vous a
choqués, un truc que vous auriez remarqué?

Le chef de poste secoua la tête négativement , mais le ra-
dio hésita une fraction de seconde. Le Guénec l'entraîna à
l'écart , bourru:
- Creuse-toi un peu , Max! Pense à la petite Lise.
Ledit Max murmura qu il ne pensait qu a ça. Elle était ve-

nue le voir , deux minutes avant l'attaque , pour lui deman-
der de passer un message radio. Un type venait de se faire
voler sa «caisse» devant un débit de tabac. Elle souriait.
Lise, elle était si jolie et sérieuse, elle allait se marier, avec
un commissaire. Enfin c'est ce qu 'on disait dans le Ciat car
elle , elle ne racontait pas sa vie...
- Fais un effort , bordel! Ton chef est une brèle , mais toi.

Max , t 'es un bon! T'as forcément remarqué un détail... Je
veux ces deux pédés...

Max rapprocha les sourcils, fit , les paup ières serrées, un
gros effort de concentration.
- Je sais pas, dit-il après un long silence. C'est bizarre.

Vous avez dit «pédés»...
- Alors? Tu penses que c'en est?
- Hmmm... Pas vraiment. Y a un truc , quand j' y repen-

se... Y avait que le grand qui parlait. Le petit n 'a pas mouf-
té , pas dit un mot. Il braquait le fusil à pompe et le grand
donnait les ordres... Il était bizarre , le petit. On pourrait
dire qu 'il faisait pédé , mais à la réflexion...
- Quoi? Accouche, merde !
Max se dégagea de la main puissante de Le Guénec qui

s'était mis à lui serrer le bras fortement à travers la vareu-
se. Il massa ses muscles endoloris en rouspétant que le di-
visionnaire ne sentait plus sa force.
- Je sais pas, on aurait dit une fille...

S 1 V t
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Promotîon/relégation *J2H!I1
Jeudi 19 mars 1998, à 20 h 30

Patinoire Jean-Tinguely, Marly

HC MARLY @

NEUCHÂTEL YOUNG-S.
Billets en vente à Marly:
Restaurant Pro-Tennis - Ice-Café , patinoire Jean-Tinguely
Dany-Sport - UBS, Marly-Centre

Entrée: Fr. 10- avec un bon pour une saucisse
offert par le HC Marly

GRANDE AVANT-PREMIÈRE SUISSE
«1 chance sur 2»

de Patrice Leconte
MERCRED118 MARS 1998 À 18h

au Cinéma Rex 1 à Fribourg
et non pas à 20 h comme annoncé précédemment

J&GfîF
Nouvelle adresse:
Route de la Fonderie 8b

présente
Samedi 21 mars à 20 h 30

E 

Pascal Rinaldi

lmWmWt

rd
—I jfi Zaaà

Entrée: Fr. 25.-
Fr. 20.- étudiants/AVS/apprentis '̂ ^^T^

1

Location: Office du tourisme, Fribourg
**" 026/323 25 55 nri Banque Cantonale

LAJ de Fribourg

LE THÉÂTRE DES OSSES
vous propose

LA PAROLE DES POÈTES
par Véronique Mermoud et Ange Fragnière

/mh(P

* ffa ~u± *̂

/

3e 3e soirée:
Les poètes du XXe siècle

le jeudi 19 mars 1998
dès 18 h 30: repas (Fr. 10.-) Merci de réserver

dès 19 h 15: lecture (Fr. 12.-)
Cafétéria du Théâtre des Osses
4, rue Jean-Prouvé à Givisiez

Location: *B 026/466 13 14

^̂ Tn t̂jjHnn
^̂ ^' rages au sort...

I par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu 'au lendemain matin 07h30:

1) Ap ; .osez le code de l' offre
oro de membre

ou par courrier prioritaire:
U Cor lonnées ainsi que

Liberté" Offres-Club ,
5 Fribourg.

par écrit.

®25 billets pour HC Marly-Neuchâtel Y, jeudi 19 mars à 20 h 30 à
Marly

@25 billets pour le Festival des Potes, vendredi 20 ou samedi
21 mars à la Halle du comptoir à Fribourg

¦£¦20 billets pour le Théâtre des Osses à Givisiez , le jeudi 19 mars

®25 billets pour le match HC Gottéron-Davos ou Lugano, le jeudi
19 mars à 20 h

@30 billets pour Fribourg Olympic-Monthey, samedi 21 mars à
17 h 30

®20  billets pour le Nouveau Monde, vendredi 20 mars à 21 h

®10 billets pour le Festival de la guitare, vendredi 20 mars à
20 h 30

flfUlO billets pour le festival de la guitare, samedi 21 mars à 20 h 30

nation de votre
,n ou à la caisse

Fr. 5-de réduction pour Le Bilboquet, le samedi 21 mars 1998,
Pascal Rinaldi et Valérie Lou

§mmmm_ ^mmmmmm
Halle du comptoir, Fribourg

dans le cadre de la journée de l'ONU contre le racisme (21 mars)
Patronage: Commission fédérale contre le racisme 

DECOUVERTE/UNIQUE CONCERT EN SUISSE Algérie/Mag hreb

LES FRÈRES CHOUBÈNE La fièvre du rar
Cameroun
Le conteur-griot ij^^^^^^^ ê̂ Javec sa musique ^^TA i  È ^̂ ht̂ V'isans frontière H ^̂ ^ij^̂ L __fl Ry

DJs on stage: THE GROOVERIDERS (FUNK JAZZ HOUSE)
feat. Ueli H. & Ram Jam (NO JOKE RESIDENT, CH)

UNIQUE CONCERT EN SUISSE ROMANDE Algérie

HAMID BAROUDI Ex- «Dissidenten "

& Band Le nomade des villes avec sa pop globale du Sahara

Ex-Bandleader
_WW_̂____\\ _̂\W_̂\ _̂\^ _̂_W^̂̂ R

\\\\W _̂__lWKÊ_W_\_WÊmWÊÊmWÊ I La pop gitane moderne
^E*^E ll l̂SJi 

jML^^B 

puise dans ses racines

Prix d'entrée/Eintritt: 35.- / 2 5 . - *, ABO: 50.- / 3 5 . -*
'Apprentis , étudiants / Lehrlinge , Studenten 

FASTBOX / &***>. I iî ti.iffrirj.i'î aTicketservice Êvl/' l̂V1! I ÉJJJHiin'WTrlfrtWM
TEL 0848 800 800 irtjV» I IfildfiJ1 11IjJ^Yl
FAX 0848 804 804 è̂é  ̂I JBjil̂ MMffa
http://www.fastbox.ch i)J)))))B > î Vf JJ. t ?f!g J ? ''l1 j .Hf' ,̂  ? *j fWry JjiPrl̂<1:ft?(>*W n̂

AVEC IA SOUTIEN PR» HELVETIA I II IM llli,.|,.L,J
OE L'ETAT ET DE IA _ r O IRII»III L^£__U <jf
VIILE DC FRUOURG (M

@m wm *m=- BS -ar S w

Atâj &JC Patinoire @
"f Ŝ̂ 

communale
4l3|l̂  Saint-Léonard

Jeudi 19 mars 1998, à 20 h
Play-off / Demi-finale

HC FRIBOURG GOTTÉRON

DAVOS

Championnat suisse LNA
Samedi 21 mars 1998, à 17h30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

MONTHEY

<s ŝ^ïPy

FRI BOURG i&Ëf
Salle de Sainte-Croix W3W

Ouverture des caisses dès 16 h
Prévente des billets:
La Placette Fribourg, 3e étage, service clientèle

Chez Astrid, Vidéopalace, rue de l'Hôpital, à Fribourg

[}' a u y sa LWfj àj l dgL̂ ^̂ ^̂
UhJîj
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I ^
£ XIe FESTIVAL

m^& INTERNATIONAL
/̂2l'^  ̂ DE LA GUITARE

Cpjj  FRIBOURG

Vendredi DANIEL ZIMMERMANN CHAPELLE DES BOURGEOIS
20 mars 1998 <SuKe) à SOH 30 ^^J« llldn I770 Guitare classique Prit Fr. 85.- /fflik

AVS / Etudiants: Fr. 15- mmÀiM

Samedi SLAVA GRIGORYAN EGLISE SAINT-JEAN ^^
91 mars 1998 (A"™'*) À 80 H 30 

^̂il mars m« Gutarectoque Fro Fr ss- /Wr\Jeuie prodige AVS / Etudiants: Fr 15- flV tJH

Mercredi FRANçOIS ALIAZ LA SPIRALE à so H 30 ^*r
25 mars 1998 QUARTET pn* Fr.a-H UM» lire «

 ̂
AVS/Eludants: Fr. 15-

Guitare jazz, hauteoois,'
violoncelle, euphonium

Vendredi ISMAEL BARAMBIO EGLISE SAINT-JEAN
QT marc 1998 (̂ pagne) À 80 H 30
"* ¦"«"» ¦ »»« Hommage a Narcisoyepes Pn* fr. 85.-

Récrtal de guitare espagnole AVS / Etudiants Fr. 15 -

Samedi JUAN FALû I EGLISE SAINT-JEAN à eo H 30
98 mars 1998 <*S««> Prix: Fi.BS -«u niai s i»»i» Guitare dAmetique latine I AVS ; Etudiants: Fr. 15 -

Onjiniwtion: Allocation -CwUrt Piïiion-, eue polUk 1», 170* Fribcurj
Ce programme peut être sujet à modifications

[©TEHIE ÛQ dM, ^mm. ,  it™*™
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GESTINA

A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir

dans bel immeuble locatif style ferme

¦ 
BEAUX APPARTEMENTS RECENTS

avec tout confort
SPACIEUX APPARTEMENTS

équipement généreux,
duplex avec galerie

3'/2 de115mJ, dès Fr. 1300.- + ch
(duplex)

4'/2 de 102 m2, dès Fr. 1350.- +  ch

Situation calme et ensoleillée
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELUTE, poste,
Bancomat, droguerie, salon

de coiffure, institut de beauté
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

3/4 pièces 79 m2 + balcon
loyer avec charges: max. Fr. 1085 -

ABAISSEMENT SUPPLEMENTAIRE POSSIBLE
SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
LOGEMENT

UNE VISITE S'IMPOSE!

0k} Agence immobilière
'*V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30

FRIBOURG
(Schoenberg]
FRIBOURG
(Schoenberg)

appartement
de TA pièces
appartements
de VA pièces

Maison villageoise
de 2 vastes apparte-
ments, bûcher, eaves,
combles, à Cremin/Lu-
cens. Volume 1300 m3,
parcelle 300 m2. Possi-
bilité terrain suppl.
Confort, ensoleillement
vue sur la rampagne.
Prix: par appel d'offres.
Investorim SA,
» 021/647 88 88, réf
ME. 22-5888E

Esl
Fribourg, a louer

314 PIÈCES
cachet, jardin,
prox. bus.

CHAMBRE
MEUBLÉE Entrée: 1er avril 1998

17-315243cheminée, balcon,
n 026/481 10 29
(13 h-14 h) 17-315236 >/^V A4

»VxV-oe dp«v ̂
I^ViU

A louer dans villa
à Bonnefontaine,
dès le 1.5.1998

Gérance d' immeubles
Immobil ien-Treuhand

STUDIO 35 m2 v* 7// A
A ?#\f /

& .<(*•' <eP" / bw,

m /̂ &i^%yW/ €^

Fr. 450.-
+ charges.
s 026/413 12 38

17-315223

A louer de suite
ou à convenir
à Rossens
SPACIEUX
3% PIECES
lumineux, W.-C.
séparés, grande
terrasse, loyer subv
= 026/466 62 62
(heures bureau)

Cherchons
dans la région
Châtel - Bulle
ou Romont

®
A louer a Fribourg

centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour

bureaux
ou autres activités

MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:
17-31537C

^

N*i'HI'«
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. SS

rte Joseph-Chaley, Fr. 815.- + charges
av. Gén.-GUisan, Fr. 850.- + charges

MHJI=H*I
rte St-Barthelemy, Fr. 1 035 - + charges
rue de Morat, Fr. 1*135.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1'142.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rte de Beaumont, Fr. 1"150.- + charges
av. Général-Guisan, Fr. 1'185.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1'280.- charges comprises

©
louer a Arconciel

iMJiam
bd de Pérolles, des Fr. 1 375 - + ch (ent. rénove

1 FRIBOURG
i (Pérolles)

1 surface
1 env. 120 m2
i au 5e étage,
I conviendrait
i pour bureaux,
1 appartements, etc.

1 Entrée de suite
i ou à convenir.

17-315241

® GESTINA
Gérance d ' immeub les
Immobil ien-Treuhand

A louer
route André-Pilier 33b à Givisiez

dernière surface
commerciale ou

administrative, 188 m2
en duplex, 18r étage, lift.

Prix attractif dès Fr. 110.-/m2

¦a 026/466 51 47

QjjQb

VUISTERNENS- _W%i
DEVANT-ROMONT \£$t
Le Corail A

314 pièces
(également en duplex)
dès Fr. 628.- -t- charges
subventionné, cuisine agencée,
grand balcon, pièces spacieuses,
parquet dans les chambres.
Libre: à convenir. 17-313&M

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont
026/65 1 92 51 I

CHERCHONS
A ACQUERIR

VILLA 5-7 PCES
A Fribourg et

environs
jusqu'à 10 km
Offres avec

prix, plans ou
photos, traitées
avec discrétion
Financement à

disposition
Sous-chiffre

1 7-3 10511
Publicitas SA ,

c.p. 1064,
1701 Fribourg

EWlEll^

Samsung MN1-16 L r^^0 JJP

j m r
179

• Chaîne micro, puissance 2 x 20 W • Lecteur de cassettes avec arrêl
• Bass Booster, égaliseur à preset automatique en fin de bande
• Radio digital 12 présélections , • Lecteur CD programmable ,

minuterie télécommande

APPARTEMENT

loyer subventionné
centre Au Village

Tk PIECES
(env. 60 m2) rez-de-chaussée

avec terrasse. Loyer: dès Fr. 516.—
selon revenu

Libre de suite ou à convenir.
17-315372

»* .«Sj*" /̂Cd*'  ̂ /t$* Iv° /> Ç- \ Y < ^

SPV^w

A louer, dès le 1.4.1998,
Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
2% pièces

4e étage, rénové, balcon.
Loyer: Fr. 972 - ac. charges et place

de parc compris

APPARTEMENT
3% pièces
1* étage, balcon.

Loyer: Fr. 1053 - ac. charges et place
de parc compris.

Agence immobilière
Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17.3i5303

A louer à Pérolles, face à le
fo rêt de Saint-Jean

TRÈS BEAU 314 PIÈCES
TRAVERSANT

très bien rénové, comprenant
3 belles chambres avec cachet,
1 grand hall meublable, 1 gran-
de cuisine dotée de tout le
confort moderne, 1 jolie salle
de bains, W.-C. séparés, et
2 balcons.
Loyer: Fr. 1276.-+ Fr. 96.-

n 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-315359

A vendre à Matran
sur plan
grande villa jumelle
5 Vz pièces
avec sous-sol, couvert à voiture
cabanon.
Charges financières Fr. 1575.- pa
mois.

FERME A
RÉNOVER
w 079/230 31 20

130-13654

A vendre à Villaz-
Saint-Pierre
BELLE VILLA
de 6 pièces
Parcelle de
1200 m2.
9 026/653 21 31
dès 18 h.

17-314482

A louer à
Vuadens pour le
1.6.1998

3 PIÈCES
grande lucarne,
boiserie, cuisine
habitable neuve,
garage.
Prix à discuter.
« 026/9125681
(soir) ou
079/2307174

17-315167

NOUS VENDONS...

17-315300

a Fribourg et environs ainsi
que dans le district de la Broyé

CONFORTABLES
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

avec balcon
Parkings intérieur et extérieur

Possibilité d'achat
Pour tous
renseignements
17-315373

aiura Aiwa Nsx-s io
Chaîne mini avec RDS

| «OiC- i ; ' - !"- ¦ - ht SE©

VILLAS
APPARTEMENTS
IMMEUBLES
TERRAINS
ETC.

TOUS TYPES D'OBJETS

I A TOUS LES PRIX!
I Appelez-nous pour de plus
I amples renseignements !

fc-Wffi
A louer, Vuadens
à partir du 1.7.98
villa
mitoyenne
TA pièces
joli coin tranquille,
jardin, ruisseau
+ grand terrain
commun.
Loyer: Fr. 2100 -
~/répondeur
026/913 97 27
«/fax
026/913 18 19

13O-13510

j m ?
398.

• Amplificateur 2 x 15 W • Double lecteur de cassettes
• Egaliseur grap hique 3 modes • Changeur 3 CD
• 32 présélections • Haut-parleurs Bassreflex

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à parti r du

stock • Paiement cash , contre facture pour livraisons à domicile , avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, " 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, "026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, *» 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, « 026/660 66 23. (PC - proposent
également des ordinateurs). Réparation rapide et remplace-
ment immédiat d'appareils, "0800/559 111. HOT-LINE pour
ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) « 157 50 30.

B I N D E L L A

s<

I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

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

Disponibles de sui-
te ou à convenir.

Loyer: Fr. 390 -
ch. comprises.

22-584635

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

Rue Holdlmond K)

I003 iGuianne. Tel 021 310 19 91

dans un immeuble
cuisines agencées
libres de suite
loyer des Fr. 5Ô0.-

©

A louer a Neyruz
de suite

GRAND
STUDIO
cuisine agencée,
bain, cave, place
de parc, buande-
rie. Fr. 650.-
¦a 026/477 21 34

17-315221

APPARTEMENT

A louer à COTTENS
immeuble récent et subventionné

3 pièces
Combles, cadre original, idéal pour

maman seule avec enfant.
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

Agence immobilière
Paul Eigenmann S.A.

•a 026/322 32 30 17.315301

HS ] F [R B

Pour renseignements :
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

A LOUER de suite

À GRANGES-PACCOT

FRIBOURGLOUER

S

®
ETOËX iALLin Sïïïi..

AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER N
A PONT-LA-VILLE
proche du golf

STUDIO-2 PIECES

®
« TOFUBLICITAS.

W pour toutes
V vos annonces

rénove
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Tes souffrances sont f inies,
chère maman et grand-maman,
tu resteras toujours dans nos cœurs,
repose en paix.

Ses enfants:
Gilbert et Marie-Claire Marmy-Dougoud, à Léchelles;
Gabrielle et Roland Marchon-Marmy, à Siviriez;
Bernard et Josette Marmy-Rochat , à Siviriez;
Yvette et Roger Treboux-Marmy, à Arzier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et William Audriaz-Marmy, leurs enfants, à Fribourg;
Eric et Laurence Marmy-Torche, et leurs filles, à Léchelles;
Aline et Gilbert Limat-Marmy, et leur fille, à Léchelles;
Patrice et Nadia Marchon-Seydoux, et leur fils, à Siviriez;
Joël et Martine Marmy-Barras, et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre;
Magali et Alexandre Aubonney-Marmy, à Cousset;
Jérémy et Adeline, à Siviriez;
Son frère et ses sœurs:
Laure et Armand Tinguely-Vallélian, à Genève, et famille;
Marthe Salomon-Vallélian, à LTsle, et famille;
Roger et Suzanne Vallélian-Palli, à Romont , et famille;
Les familles de feu Sarah et Charles Andrey-Vallélian, à Le Châtelard ;
Les familles de feu Placide Marmy;
Thérèse Bosson, à Riaz;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MARMY-VALLÉLIAN

que Dieu a rappelée à Lui le samedi 14 mars 1998 dans sa 77e année, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation, munie
des secours de la religion.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mardi 17mars 1998, à 14heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente ce lundi de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Gabrielle et Roland Marchon-Marmy, menuiserie, 1678 Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies Rï»sr ««̂  n
ont le profond chagrin de faire part du décès de . JK

Heidy BADER-RIËDO *HÉ§|^^
leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le 14 mars
1998, dans sa 78e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré, en l'église Saint-Maurice, à Fribourg,
le mardi 17 mars 1998, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières, ce lundi 16 mars, à 19 h 45, à Saint-Maurice.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: rue d'Or 15, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f*•* *7 i ̂  *7
à\fe4^

nnmnfitfints fit attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

I"J C\ I I IJ"*! ira i IPûP rAt * j-Jai ill

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

GRAND-RUE 34 - ROMONT

026/322 39 95

t
La paroisse de Saint-Maurice,

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Heidy Bader

maman de M™ Liselotte Bâchler,
aide-sacristine

et monitrice de la colonie

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

t
Le comité de l'Association

château de Seedorf, les directions
et les collaborateurs du Centre
de formation professionnelle

et sociale du château de Seedorf et
du centre de logopedie

Flos Carmeli

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Abriel

ancien secrétaire du comité
de l'Association

château de Seedorf

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

t
L'Abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de
son confrère

Monsieur
Louis Abriel

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

t
L'Amicale «9»

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Schrago

maman de Synèse, membre

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

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma Rossier

membre d'honneur

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

t
La direction, la rédaction

et les collaborateurs
de Radio Fribourg SA

ont le regret d' annoncer le décès de

Monsieur
Maurice Beuret
père de Mme Sylvia Beuret,

rédactrice RP

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l' avis de la famille.

t
Au terme d'une longue maladie, Dieu , dans son Amour, a invité

Sœur
Marie-Véronique FUMEAUX

d'Erde-Conthey/VS

à aller le rejoindre dans sa Lumière.

Elle s'est endormie paisiblement dans sa 88e année et dans la 65e de sa vie
religieuse.

Valaisanne d'origine, elle a donné généreusement toute sa vie au service
de la mission de Sainte-Ursule de Fribourg, dans différentes écoles primaires
de la campagne fribourgeoise ainsi qu 'à l'école catholique d'Yverdon.
Aux enfants pauvres du foyer Saint-Jean-Bosco, à Gillarens, dont elle fut
directrice, elle a donné le meilleur de ses forces et de son cœur.
Sœur Marie-Véronique était une personne affable, discrète , ayant hérité
de son Valais natal le sens et la valeur du travail.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg,
le lundi 16 mars 1998, à 14 h 30.

Les Sœurs de Sainte-Ursule et sa famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Son époux:
Emile Thévoz, à Genève, actuellement à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-

Saint-Denis;
Ses enfants:
Jean-François et Mireille Thévoz-Jehanno, à Thônex;
Marie-Claude Thévoz, à Genève;
Ses petits-enfants:
Nicolas Frichot, à Montréal/Canada;
Vincent Frichot et sa fille Jessica, à Genève;
Marc Furrer, à Genève;
Eric Furrer, à Berne;
Ses sœurs, son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Aurélie Bugnon-Renevey, à Montagny-la-Ville, et familles;
Julia Emmenegger-Renevey, à Bienne, et familles;
Séraphin et Berthe Renevey-Chobaz, à Montagny-la-Ville, et familles;
Maria et Eugène Mollard-Renevey, à Payerne, et familles;
Denise Musy-Thévoz, à Dompierre, et familles;
Maria Thévoz-Francey, à Praroman-Le Mouret , et familles;
Ses neveux, ses nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth THÉVOZ-RENEVEY

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 15 mars 1998, dans
sa 85e année.
La messe du dernier adieu sera célébrée, en la chapelle du Charpentier de
la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, le mercredi 18 mars 1998,
à 13 heures.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Chêne-Bougeries/GE.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
Les prêtres,

le Conseil de paroisse,
le Conseil de pastorale

de la paroisse de Billens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Beuret
père de M. Pierre Beuret,

dévoué conseiller de paroisse

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

t
Les élèves, le corps professoral,
la direction de l'Ecole cantonale

de degré diplôme, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Edith Gerbex

maman de Lydia,
élève de la classe 3 ES

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

17-225973



t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean Python-Berset, à Arconciel;
Monsieur Julien Python , à Arconciel;
Madame Colette Clerc-Python , à Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Marcel Python-Bapst, à Arconciel;
Monsieur et Madame Daniel Python-Brodard, à Arconciel;
Ses petits-enfants:
Florence Python, à Ecuvillens;
Géraldine Python et son ami, à Givisiez;
Frank Python, à Arconciel;
Bertrand Clerc, à Villars-sur-Glâne;
Christophe Clerc, à Arconciel;
Inès Clerc et son ami, à Lausanne;
Emilie et Julie Python , à Arconciel;
Jérôme, Vincent et Camille Python, à Arconciel ;
Sa famille:
Monsieur André Clerc, à La Tour-de-Trême;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Marie Cotting-Bongard;
Les enfants et petits-enfants de feu Julien Python-Rossier;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Gross-Python;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PYTHON

née Cotting,
dite Marica

enlevée à leur tendre affection le 14mars 1998, dans sa 84e année, réconfor-
tée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Arconciel , le mardi 17
mars 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération .
La défunte repose à son domicile.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h 30, en l'église
d'Arconciel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

+ 

Si nous croyons que Jésus est
mort et qu 'Il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec Lui ceux qui
sont morts.

Ses enfants:
Etienne et Dolly Bavaud, à Morges, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Louise et Paul Ménétrey-Bavaud, à Chavannes-les-Forts, et leurs

enfants;
Agnès Bourqui-Bavaud , à Lussy, ses enfants et petits-enfants, et son ami

André Mugny;
Denise Bovey-Bavaud, à Paudex, et ses enfants;
Henri Bavaud, à Genève, et ses enfants;
Marcel Bavaud , à Genève, et son amie Yveline Lecoultre;
Gérard et Monique Bavaud, à Vauderens, et leur fils;
Suzanne et Jean-Luc Luisier-Bavaud, à Conthey, et leurs enfants;
André et Micheline Bavaud, à Châtel-Saint-Denis, et leurs enfants;
Albert et Sylvianne Bavaud , à Genève, et leurs fils;
Sylvianne et Roland Chevalley-Bavaud , à Préverenges, et leurs enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses

filleuls , ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Alice BAVAUD

née Vaucher

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 14 mars 1998, dans sa
86e année, accompagnée par l' amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église d'Ursy, le mercredi 18 mars
1998, à 14 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ursy, le mardi 17 mars
1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Louise Ménétrey-Bavaud,

1676 Chavannes-les-Forts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La société de musique

L'Harmonie d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Python
membre honoraire,
maman de Daniel,

grand-maman de Jérôme
et Vincent, membres actifs

La société participera en corps aux
obsèques.

t
Le chœur mixte Harmonie

d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
Python-Cotting

membre honoraire
maman de Daniel,

dévoué membre actif

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

t
Atelier d'architecture
Page et Associés SA

Nous avons le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Python
mère de M. Daniel Python,

notre estimé chef de chantier
et ami

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

t
La Caisse locale d'assurance

du bétail d'Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Python
mère de M. Marcel Python,

membre de la société

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

"*i^^^,r^î T¦' ''1C£Ï3&  ̂ "̂r a^es ^
erSan8ene saSe danke.
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^^^^ Fur ailes Kommende ja.

Mit grossem Schmerz und Trauer, aber in tiefer Dankbarkeit fur die Liebe
und Gute , die sie uns in uberreichem Mass geschenkt hat , miissen wir Ab-
schied nehmen von meiner geliebten Gattin , unserer lieben Mutter, Schwâ-
gerin, Tante, Nichte, Cousine und Patin

Monika MATZINGER-DRESSEL
Nach làngerer, schwerer Krankheit ist sie am Samstag morgen, im 54. Le-
bensjahr, viel zu friih von uns gegangen.

1723 Marly, chemin du Champ 22, den 14. Mârz 1998.

In tiefer Trauer bleiben mit ihr verbunden:
Max Matzinger-Dressel, Gatte, Marly;
Stefan Matzinger, Palo Alto/Kalifornien;
Andréas Matzinger, Lausanne;
Die Geschwister Matzinger mit ihren Familien;
Die Familien Sievert und Gruber;
sowie Anverwandte, Freunde und Bekannte.
Die Trauerfeier findet statt am Mittwoch, dem 18. Mârz 1998, um 14.30 Uhr
in der reformierten Kirche Freiburg.
Anschliessend Beerdigung auf dem Friedhof von Marly.
Monika ruht in der Aufbahrungshalle der reformierten Kirche Freiburg.
Wer der lieben Verstorbenen gedenken môchte, dem empfehlen wir anstelle
von Blumenspenden die Unterstiitzung der reformierten Kirchgemeinde
Freiburg zugunsten des Sozialdienstes PC 17-276-5.
Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Trauerfeier.

+ 

Le cœur est un jardin, il faut le
nettoyer, le sarcler, planter, afin de
récolter toutes les f leurs de l' amour.

EG 93

Son époux:
Georges Gerbex, à Cheyres;
Ses filles:
Valérie et Lydia Gerbex, à Fribourg;
Sa maman:
Angèle Bourqui-Meylan, à Murist;
Son frère et sa belle-sœur:
Gérald et Cécile Bourqui-Christan, à Villars-sur-Glâne, et leurs filles

Mireille et Floriane;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Jean-Marc et Marie-Thérèse Gerbex-Jacob, à Vuissens, leurs enfants et

petite-fille;
Daniel et Elisabeth Gerbex-Peguiron, à Donneloye, et leurs enfants;
Christiane et Hubert Conus-Gerbex, à Henniez, et leurs filles;
Les familles Bourqui, Gerbex, Meylan, Chanez, Christan, Papadopoulos ,

Andrey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith GERBEX-BOURQUI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans la nuit
du 13 mars 1998, à l'âge de 53 ans, après une longue et cruelle maladie,
vécue avec courage.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le mardi 17 mars
1998, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en l'église de Cheyres, ce lundi 16 mars, à 19 h 30.
Notre épouse et maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la
Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

La famille , la parenté et les amis de

Monsieur
Maxime JOYE

font part de son décès, survenu le vendredi 13 mars 1998, des suites d'une
longue maladie, à l'âge de 59 ans, accompagné des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré, en la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
ce lundi 16 mars 1998, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Adresse de la famille:
Mmc Sandra Imeraj, En Bitternaz 10, 1562 Corcelles-près-Payerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

Aebischer: «Je suis prêt à relever
le défi , à me battre pour Gottéron»

Thomas Ostlund reste étendu sur la glace: brutal coup d'arrêt pour Fribourg Gottéron et son gardien. OS Vincent Muritr

Engage aux Wheeling Nailers en East Coast Hockey League, le gardien fribourgeois remplacera
Thomas Ôstlund dès mardi. Le Suédois souffre d'une déchirure musculaire: dix jours de repos.

Thomas Ostlund souffre d'une
petite déchirure (5-8 mm]
musculaire à la cuisse droite
La blessure diagnostiquée
avec exactitude par ultrasons

hier matin est plus douloureuse que
grave. En principe, le gardien suédois
doit observer dix jours d'arrêt et se
contenter de faire de la physio et de
prendre des calmants. Le club fri-
bourgeois a effectué des démarches
pour faire revenir David Aebischer.
L'international juniors de 20 ans au-
rait dû jouer hier soir avec Wheeling
Nailers pour le compte du champion-
nat d'East Coast Hockey League

plus de supporters qui gravitent au-
tour du club qu'à Chesapeake. Les
gens te reconnaissent. J' améliore aus-
si énormément mon anglais. La ville
située à une heure de Pittsburg h, esl
plus petite que Chesapeake. Avec les
joueurs, on trouve toujours quelque
chose à faire. L'ambiance est bonne.»

Mais en vertu de la clause libératoire
figurant dans son contrat avec le clut
de NHL Colorado Avalanche auquel il
appartient , le jeune gardien a pris le
chemin de l'aéroport pour rallier Fri-
bourg où il arrivera ce matin.
«CONTRE MES COPAINS»

Joint à son domicile après son en-
traînement de samedi soir, soil
quelques heures avant sa traversée de
l'Atlanti que, David Aebischer disait
«C'est un peu dommage ce qui se pas-
se. J'essaierai de défendre la cage fri-
bourgeoise aussi bien qu 'Ôstlund. Je
suis prêt à relever le défi , à me battre
pour Gottéron. Jouer contre Davos
sera assez particulier. Nombre de mes
copains de l'équipe suisse juniors sonl
en effe t dans cette équipe. Je ne crains
pas trop le décalage horaire. Je com-
mence à avoir l'habitude de tous ces
voyages.» Après un passage éclair à
Hershey (notre édition de samedi)
Aebischer a retrouvé ses marques à
Wheeling: «Je joue un match sui
deux, en alternance avec David
Brumby qui est l'un des meilleurs gar-
diens de la ligue. Avec Wheeling, nous
venons de gagner sept matchs d'affi-
lée. C'est le record du club. Ici, il y a

Q U A R T S  D E  F N A L E

UN PROGRAMME MALLEABLE
David Aebischer retournera peut-

être à Hershey lorsqu 'il quittera Fri-
bourg: «Les play-off d'AHL com-
mencent plus tard que ceux d'ECHL
et Colorado me veut à Hershey. Je de-
vrais être là-bas toute la saison pro-
chaine. Mais on ne sait jamais. Mor
programme change tous les jours. I
n'y a pas de problème lorsque je mon-
te d'une catégorie. Mais si je redes-

David Aebischer est prêt a relever le det

D E M  - F  N A L E

cends, c'est chaque fois un coup ai
moral.».

Dans l'urgence, Patrick Grand
portier valaisan arrivé au mois de dé
cembre dernier , a pallié l'absence dt
Thomas Ôstlund samedi dernier dan:
une patinoire pas tout à fait pleine. I
relevait: «Ce n'est pas toujours facile:
d'entrer comme ça, en cours de match
Mais j' ai fait mon travail. Le premie:
but était peut-être arrêtable même s
le tir était puissant. Je touche 1<
puck...» Alors qu 'il n 'avait p lus joue
en compétition depuis le 15 no
vembre dernier (en ligue B, avec Mar
tigny), Grand a connu un baptême di
feu en ligue A pour le moins singulier
«Je suis assez content de ma perfor
mance. Dès la blessure de Thomas
j'étais prêt à jouer. Après le deuxième

F I N A L E

tiers, il m'a dit qu 'il voulait essayer d<
continuer. Je n'ai donc pas effectué de
véritable échauffement , mais je m<
suis tout de même préparé mentale
ment.» Le Valaisan a-t-il senti d<
l' abattement chez ses coéquipiers'
«J'avais assez à m'occuper de mo
sans me préoccuper des autres. J'avaii
tout à gagner.»

ALLUMER UN CIERGE
L'entraîneur fribourgeois André

Peloffy avait un programme allégé
pour sa journée de dimanche: «C'esi
jour de repos. Il n'y a qu 'une seule
chose à faire: aller allumer un cierge î
la cathédrale et prier!» Car il est vra
qu 'avant la blessure d'Ôstlund , il dé
plorait déjà l'absence de deux titu
laires: Slehofer , opéré mardi derniei
de l'épaule , et Brown , grippé , qui i
fait défection en dernière minute
«C'est un calvaire» , relevait l'entraî
neur des dragons. «Mais c'est dan
l'adversité qu 'il faut être plus fort
Nous devons nous resserrer le;
coudes pour mardi.» Et de recon
naître: «L'équipe a été touchée ai
moral avec la blessure d'Ôstlund. Oi
perd un leader , si ce n'est le leader!»
AVEC LIEVERS OU KHMYLEV?

Avec l'arrivée de David Aebischei
qu 'il fera jouer mardi et jeudi pro
chains, voire encore samedi, André
Peloff y est aussi autorisé à aligner ur
troisième attaquant étranger. Choisi
ra-t-il le Russe Yuri Khmylev oi
l'Américain Brett Lievers? «Je me dé
terminerai selon ce qui se passe à l'en
traînement. Selon les performances e
nos besoins», conclut le Franco-Cana
dien. PATRICIA MORANI :

Dans les coulisses
¦ AEBISCHER INVAINCU! David Aebi
scher a déjà disputé un match cette sai
son avec Gottéron. A peine de retou
des Etats-Unis, le jeune gardien avai
dépanné les dragons le dimanche • *
décembre à Rapperswil. Héros du match
il avait fêté une victoire 1-3 au Lido.
¦ RAEMY AUSSI RAPPELE. Surprise
samedi: Real Raemy était changé, prêt i
entrer en jeu. Le jeune attaquant ex
plique: «Le championnat est fini avec les
élites et j'étais en camp d'entraînemen
avec l'équipe suisse des moins de 1£
ans en vue des prochains championnat!
d'Europe. Le club m'a rappelé ce matin
Je préfère être ici, avec Gottéron... »
¦ DETOUTES LES COULEURS. Apre:
la barbichette, les jeunes Fribourgeoi;
(Werlen , Walz , Fùrler, Schneider) on
égaillé leurs cheveux. «C'est le lool
play-off, confie Schneider qui a la tête er
vert fluo. Nous avions promis de faire
quelque chose si nous battions Kloten
Si nous arrivons en finale, nous change
rons peut-être encore.» PAfv

4-6 | B-2 | 3-0 | 2-5 [ 6-3 1 4-S* [ 3-2* | | 4-2 | | | | | [
^ 

| |
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5-2 | 4-7 |4-5-| 3-2 | 4-1 | 1-2 | 3-2
*Apres prolongatioi
*Aux penaltys

Succès davosien
sans discussion

LE MATCH

Mal parti, Gottéron a subi un
énorme coup au moral à la
sortie d'Ôstlund sur blessure
Dominateurs du premier tiers , le
Grisons n 'ont pas réussi à percer 1;
muraille défensive fribourgeoise e
particulièrement les secrets di
réussite d' un Thomas Ôstlund éga
à lui-même. L'ouverture du seon
pour les visiteurs est survenue su
un contre conclu par Yaremchuk
Un peu plus d' une minute p lus tard
Sascha Schneider a égalisé. Ce but
où la responsabilité de Wieser es
partiellement engagée , est impor
tant dans la mesure où pour la pre
mière fois depuis le début des play
off , une autre ligne que la première
des dragons trouve la faille
«C'était très difficile de marque:
contre Kloten» , anal yse Schneider
«Contre Davos, cela va un pei
mieux car l'équi pe prati que auss
un jeu offensif. Mais ce soir , noui
n 'avons pas assez tiré. Nous avoni
toujours essayé de porter le pucl
jusque dans le but!»

Nummelin a inscrit la première d<
ses trois réussites sur penalty suite i
une faute de Marquis sur Rizzi. Le:
Fribourgeois ont égalisé moins d'une
minute plus tard dans le 3^ tiers grâce
à un petit bijou ciselé , comme au:
plus belles années, par Bykov, Schal
1er et Khomutov. L'espoir était encore
permis pour les dragons.

La rencontre a cependant tourne
au drame pour les hommes d'André
Peloffy. Après 35'25 de jeu , Thoma:
Ostlund s'est blessé à la cuisse droite
Le portier suédois a bien essayé de te
nir sa place jusqu 'au bout. Mais, déj i
diminué lorsque Nummelin a tiré soi
penalty, Ôstlund a baissé pavilloi
après avoir encaissé le 3e but. Dès lor
et même si Patrick Grand a fait soi
travail , un ressort était cassé chez le
dragons comme chez leurs suppor
ters.
FORCES ÉCONOMISÉES?

André Peloff y a constaté les dé
gâts: «C'était un match sans. On étai
fati gué. Dès réchauffement , j ' ai sen
ti que l'équipe n 'était pas là. Elle i
ensuite été un peu démoralisée pa
la blessure d'Ôstlund. Davos étai
nettement supérieur.» Du côté da
vosien , on appréciait une victoire fi
nalement plus aisée que prévue. Pet
ten Nummelin: «J'ai l' impressioi
que Fribourg était p lus fati gué que
Davos. Mais peut-être a-t-on vouh
économiser des forces en s'appuyan
sur Ôstlund. Ce gardien est excel
lent.» Le propos du cap itaine étai
repris par son entraîneur Arno de
Curto qui ajoutait: «Fribourg étai
nerveux à domicile. Mardi sera ui
autre match. Personne chez nous ne
pense que les Fribourgeois sont déj ;
éliminés.» PAN

Le match en bref
Fribourg Gottéron- Davos.... .  2-J
(0-0 1-1 1-4) • Fribourg Gottéron: Ôstlun
(dès 47'26 Grand); Descloux , Brasey; Marquis
Keller; Fazio, Fleury; Khomutov, Bykov, Schai
1er; Pascal Mùller, Oppliger, Schneider; Furie
Rottaris, Zenhâusern; Dousse. Entraîneur: Ar
dré Peloffy.
Davos: Wieser; Streit, Jan von Arx; Nummelir
Gianola; Sigg, Equilino; Hâller; Yaremchui/
Reto von Arx , Rùthemann; Riesen, Jeannin
Torgaev; Schocher, Rizzi, René Mùller; Stirni
mann, Roth. Entraîneur: Arno del Curto.
Arbitres: MM. Reiber, Oberli et Gianolli.
Notes: Patinoire de Saint-Léonard, 698
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Slehofe
(blessé), Brown (malade), Lievers et Khmyle'
(étrangers surnuméraires). Davos au complet
Blessé après 35'25 de jeu à la cuisse droite
Ôstlund essaie de continuer puis cède sa pla
ce a Patrick Grand après 47'26.
Pénalités: 2 fois 2 min. contre Fribourg Gotte
ron et 6 fois 2 min. contre Davos. 19'41 2 mir
à Yaremchuk, 23'15 2 min. à Fazio, 30'52
min. à Reto von Arx , 33'19 2 min. à Desclou>
37'02 2 min. à Torgaev, 41'14 faute de Pascé
Mùller sur Rizzi et penalty, 44'40 2 min. à Gia
nola, 52 04 2 mm. a Reto von Arx , 55 52 2 mir
à Streit.
Buts: 28'01 Yaremchuk (Reto von Arx) 0-1
29'17 Schneider (Oppliger) 1-1, 41'14 Nurr
melin 1-2 (penalty), 42'06 Khomutov (Schalle
Bykov) 2-2, 47'26 Rizzi 2-3, 47'41 Nummeli
(Jeannin) 2-4, 58'18 Nummelin (Torgaev) 2-5



PLAY-OFF DE LIGUE A

Zoug n'a pas connu la moindre
difficulté face à Ambri Piotta
Face à des Tessinois visiblement très fatigués, les Zougois
ont fait la différence dans un premier tiers conclu 4-0.
Dans la deuxième demi-finale des
play-off de ligue A, Zoug n'a pas fait
de détail. Avec un sec 4-0 au sortir de
la première période, les vainqueurs
du tour de qualification avaient ac-
compli le plus gros du travail. Comme
Fribourg, Ambri-Piotta est apparu
très fatigué au Herti pour le début de
cette nouvelle série en sept matches.
Dans une patinoire comble - 7400
spectateurs - les Zougois se sont rap i-
dement mis en confiance par Steffe n,
qui a trompé Martin après 20". Trois
minutes plus tard , Meier assommait
IPS T pvpntins

ZOUG PLUS EFFICACE
Zoug, qui avait failli trébucher face

à Rapperswil , s'est comporté cette
fois-ci comme un véritable préten-
dant au titre. Les joueurs de l'entraî-
neur Simpson se sont montrés beau-
coup plus efficaces dans les
engagements et dans les périodes de
supériorité et d'infériorité numé-
riques.

Le match en bref
Zoug - Ambri-Piotta 4-2
(4-0 0-0 0-2) • Herti. 7400 spectateurs (à gui-
chets fermés , record de la saison). Arbitres:
Bertolotti, Schmutz/D'Ambrogio. Buts: 1re
(0'20") Steffe n (Walz) 1-0. 4e Meier (Rôtheli)
2-0.15e Mùller (McDougall, Rbtheli/à 5 contre
4) 3-0.19e Walz (André Kùnzi/à 5 contre 3) 4-
0. 42e Petrov (Bobillier) 4-1. 58e Fritsche (Pe-
trov/à 5 contre 4; Peter Jaks/Ambri avec cinq
joueurs de champ) 4-2. Pénalités: 6 x 2' + 1 x
10' (Rùeger) contre Zoug; 7 x 2' + 2 x 10'
(Gardner, Toqnini) contre Ambri-Piotta.
Zoug: Rùeger; André Kùnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak; Lindberg, Stef-
fen, Walz; Antisin, McDougall, Mùller; Eberle,
Rôtheli, Meier; Grogg, Fischer, Giger.
Ambri-Piotta: Martin; Bobillier, Rohlin; Salis,
Gianini; Gazzaroli, Steck; Tschanz; Chibirev,
Petrov Fritsche: Wittmann. Heldner. Ivankovic:
Peter Jaks, Celio, Cantoni; Imperatori, Tognini,
Gardner.
Notes: Zoug sans Miner et Znenahlik (étran-
gers surnuméraires); Ambri-Piotta sans Guyaz
(blessé) ainsi que Pauli Jaks et Baldi (ma-
lades). 19e: tir sur le poteau d'André Kùnzi.
Ambri-Piotta entre 57'24" et 57'41" ainsi que
57'55" et 59'18" sans aardien. Si

Play-out: Zurich logiquement
Déjà fixé sur son sort depuis une se-
maine, Herisau n'a pas pesé lourd à
Zurich où les CPZ Lions ont signé une
victoire aussi logique qu 'aisée, sur le
score de 5-0, dans le tour contre la relé-
gation de LNA. Et encore les Appen-
zellois doivent-ils en grande partie à
leur gardien Markus Bachmied de
n'avoir pas été battus plus sévèrement.

Ce succès a permis aux CPZ Lions
de rejoindre en tête de la poule le HC
La Chaux-de-Fonds, qu'ils accueille-
ront mardi sur leur patinoire. Ce sera la
troisième confrontation entre les deux
équipes depuis le début de ce tour de
relégation; pour l'instant , chaque for-
mation a remrj orté une rencontre.

Le match en bref
CPZ Lions • Herisau 5-0
(9-n 9-0 1-lrt a Hallpnçtarlinn 4S1Q snerta-

teurs. Arbitres: Kurmann, Peer/Hofmann.
Buts: 12e (11'05") Zeiter (Délia Rossa, Kout)
1 -0.12e (11 '35") Zeiter (Micheli) 2-0.21 e Heim
3-0.32e Morger (Ziegler/à 4 contre 5!) 4-0.45e
Kout (Zeiter/à 5 contre 4) 5-0. Pénalités: 4 x 2 '
contre les Lions, 6 x 2 '  contre Herisau.
CPZ Lions: Papp; Kout, Virta; Kamber, Haue-
ter; Fàh, Zehnder; Heim, Zeiter, Micheli; Dell
Rossa. Moraer. SchreDfer: Fialiuzzi. Weber.
Reynolds; Ziegler, Lùber, Baumann.
Herisau: Bachschmied; Gull, Knecht; Still-
hardt, Weber; Freitag, Krapf ; Shuchuk, Edger-
ton, Marquis; Rufener, Weibel, Weisser; Silver,
Hagmann, Turgeon.
Notes: CPZ Lions sans Brich et Kobel (bles-
sés), ainsi que Beattie (étranger surnumérai-
re), Herisau au complet. Les Lions le dernier
tiers sans Weber, blessé. 48e: tir sur le poteau
Ho 7ohnHor

Classement
1. Ch.-de-Fonds 6 4 0 2 27-15 23 (15)
2. CPZ Lions 6 4 0 2 22-14 23 (15)
3. Herisau 6 1 0  5 12-32 12 MOI

PLAY-OFF DE LIGUE B

Langnau bat une deuxième
fois Rî pnnp p.t tnnrhp an but
Dans la finale play-off de LNB, le CP
Langnau a signé son deuxième succès
de rang sur le HC Bienne , sur le score
très net de 8-3. Les Bernois mènent
ainsi 2-0 dans la série au meilleur de 5
matches et ils auront une première
occasion mardi Héià de décrocher le
titre de LNB dans le Seeland.
Dans cette deuxième rencontre , les
Biennois ont grandement facilité la
tâche de leurs rivaux en multi p liant
les pénalités inutiles. Mais Langnau
avait probablement les moyens de
l'emporter sans le coup de pouce de

Le match en bref
Langnau • Bienne 8-3
(3-2 3-0 2-1) •llfishalle. 6500 spectateurs (à
nnirhplç fprmpç/rprnrH Hp la çaicinrA Ar-

bitres: Ballmann, Kùttel/Linke. Buts: 3e
Schlâpfer (Walter Gerber, Badertscher) 1-0.5e
Keller (Nuspliger) 2-0.8e Heaphy (Schmid, La-
pointe/à 5 contre 4) 2-1. 13e Schmid (Hea-
phy/à 5 contre 4) 2-2. 18e Parks (Fust , Beutler/à
5 contre 4) 3-2. 24e Nuspliger (Parks , Bùtler/à
5 contre 4) 4-2. 30e Doyon (Fust , Beutler/à 5
contre 3) 5-2.31e Beutler (Doyon/à 5 contre 4)
6-2.49e Burillo (Pestrin, Taccoz) 6-3. 54e Fusl
(Doyon, Beutler) 7-3. 57e Parks (Beutler) 8-3.
Pénalités: 4x2 '  contre Langnau, 8 x 2' +1 x 5'
(Schmidt + nénalité riisrinlinairp de match
(Schmid) contre Bienne.
Langnau: Martin Gerber; Doyon, Beutler;
Baumgartner, Mùller; Snell, Wûthrich; Schlâp-
fer, Parks, Fust ; Keller, Nuspliger, Bùhlmann;
Brechbûhl, Badertscher, Walter Gerber.
Bienne: Kohler; Egli, Reist; Schmid, Schni-
drig; Ghillioni, Hirschi; Leuenberger; Gagné,
Heahpy, Lapointe; Burillo, Pestrin, Taccoz; Mo-
ser, Guerne, Pasche; Reichert , Choffat , Muc-
kowsky.
Notes: Langnau sans Aegerter (blessé), Bien-
ne sans Crétin, Robitaille (étranger surnumé-
rairp^ ainsi nnp Mpupr pt Villarri (hlpççpçï Ri

Sierre a un patin en ligue B
La rencontre comptant pour le tour
de promotion en LNB entre Sierre et
Winterthour (2-1) a été suivie par
5924 spectateurs. Depuis sa dernière
saison en LNA (1990/91), la patinoire
Hll frrnhpn n'avait iîimnîc pnrpm'ctrp

une telle affluence. Les deux buts va-
laisans ont été inscrits par l' ancien at-
taquant de Lugano, Fabrizio Silietti.
Au classement , Sierre est en tête , avec
quatre points en deux matches, de-
vant Winterthour (2) et Unterseen-
Tntprlalrpn (f\\

Le match en bref
Sierre • Winterthour 2-1
(0-1 1-0 1-0) • Patinoire du Graben. 5924
spectateurs. Arbitres: Moser, Kampfen/Kie-
nar Bute- 1 Qo lar-inior (n = IIM n.1 OOo Çiliotti

(Favre) 1 -1.47e Silietti (Gagnon) 2-1. Pénalités
O v 9' f.^nl-1-û Qiai-ro A v O' /.nntrp \A/intprthnnr

Autres résultats
Promotion/relégation 1re/2e ligue, groupe
ouest. 7e tour: Tramelan - Genève Jonction 5-
4. Neuchâtel Young Sprinters - Yverdon 4-6.
Marly - Uni Neuchâtel 4-2. - Classement: 1.
Yverdon 13.2. Neuchâtel Young Sprinters 10.3.
Marly 8.4.Tramelan 5.5. Genève Jonction 4.6.
Uni Neuchâtel 2.
Iiininre Plîta A Dlotr-rtff riami.finolae /kael

of 3): Langnau - Lugano 0-7; Série 0-2. Luga-
no en finale dès mercredi. Berne - Kloten 6-3;
Série 1-1. Play-out (best of 5): Zoug - Genè-
ve Servette 2-3 a.p; Série: 1 -3. Genève Servet-
te se maintient, Zoug est relégué en Elite B.
Elite B. Finales (best of 3). Groupe est: Rap-
perswil -Thurgovie 0-7; Série 0-2. Thurgovie en
finale B contre le vainqueur du groupe B pour
l'accession en élite A (dès mercredi). Groupe

COUPS DU MONDE À HOLMENKOLLEN

Bruno Reuteler flirte avec la
victoire que s'adjuge Peterka
Le Bernois a réussi le meilleur résultat de sa carrière en prenant la deuxiè
me place du concours de Coupe du monde remporté par le Slovène.

V^bu

^-<^s

Bruno Reuteler: une remarauable performance. Kevstone

AHolmenkollen, Bruno Reu-
teler ne s'est incliné que pour
0,2 point face au Slovène Pri-
moz Peterka. Le Japonais
Masahiko Harada a pris la

troisième place. Avant les deux der-
niers concours à Planica (Sln), l'Au-
trichien Andréas Widhôlzl , 5e à Hol-
menkollen , mène le classement
général de la Coupe du monde devant
PotorU o

EN RESTANT CALME
«J'avais de bonnes sensations lors

de mes deux sauts» , relevait Bruno
Reuteler après son excellente perfor-
mance. «Lors de mon Dremier saut, le

vent était encore plus favorable que
lors de la finale» , poursuivait-il. Les
deux fois, il a atterri à 124,5 m. Déjà
lors de la manche d'échauffement , il
avait sauté le plus loin avec 122 m.
«Après cela , j' ai tout fait pour rester
calme afin de pouvoir briller dans la
coirmétition.» Chamnion du monde
des entraînements, Reuteler est par-
venu enfin à laisser parler son talent.

Vendredi soir déjà , ce Bernois qui
vit à Einsiedeln , avait prouvé sa bon-
ne forme à Trondheim avec un remar-
quable quatrième rang. Lan dernier à
Holmenkollen , il s'était classé troisiè-
me sur un tremplin qu 'il affectionne,
La deuxième nlace d'un sauteur suis-

se est la meilleure depuis celle de Syl-
vain Freiholz à Engelberg en 1993. Le
dernier succès helvétique en Coupe
du monde remonte à 1992 avec Stefan
Zûnd à Ruhpolding.
FREIHOLZ DÉÇU

En revanche, Sylvain Freiholz a dû
se contenter d'un modeste 24e rang.
«Mon premier saut n 'était pas bon sur
le plan technique», confiait le Vau-
dois. Comme de nombreux concur-
rents lors de la finale , il n 'a pas pu
profiter d'un vent favorable.

Résultats
Holmenkollen. Coupe du monde. Grand
tremplin: 1. Primoz Peterka (Sln) 276,2
(122,5/125,5). 2. Bruno Reuteler (S) 276,0
(124,5/124,5). 3. Masahiko Harada (Jap) 265,2
(123/120). 4. Martin Hôllwarth (Aut) 256,9
(120/117). 5. Andréas Widhôlzl (Aut) 251,6
(119/117). 6. Stetan Horngacher (Aut) 249,2
(117,5/115,5). 7. Jani Soininen (Fin) 241,5
(117,5/111,5). 8. Ronny Hornschuh (Ail) 238,8
(117/113). 9. Sven Hannawald (AID 238.0
(116/113). 10. Hansjôrg Jâkle (AH) 237,2
(117/111). 11. Jon Petter Sandaker (No) 236,6
(120/109). 12. Kazuyoshi Funaki (Jap) 236,4
(113/111,5). 13. Janne Ahonen (Fin) 234,5
(113/113,5). 14. Jussi Hautamâki (Fin) 231,4
(117/110). 15. Henning Stensrud (No) 230,3
(110,5/112). Puis: 21. Dieter Thoma (Ail)
224,7 (111,5/111,5). 24. Sylvain Freiholz (S)
222,3(113/107).
Classement après la 1re manche: 1. Reute-
ler 135.5 (124.5). 2. Peterka 133.9 (122.5). 3.
Harada 133,8 (123). 4. Hôllwarth 131,4. 5.
Sandaker 126,9 (120), Soininen 126,9 (120) et
Horngacher 126,9 (117,5). 8. Widhôlzl 126,1
(119). 9. Higashi 124,2 (116). 10. Jâkle 124,0
(117). Puis: 20. Freiholz 117,3 (113).
Finale: 1. Peterka 141,3 (125,5). 2. Reuteler
139,5 (124,5). 3. Harada 131,4 (120). 4. Hôll-
warth 125,5 (117) et Widhôlzl 125,5 (117). 6.
Horngacher 122,3 (115,5). 7. Noriaki Kasai
(Jap) 119,8(1 13). 8. Ahonen 118,7 (113,5). 9.
Funaki 117,6 (111,5). 10. Stensrud 117,0
(1121. Puis: 24. Freiholz 105.0 (117).

Coupe du monde (après 21 des 23
épreuves). Individuel: 1. Widhôlzl 1161. 2.
Peterka 1137.3. Funaki 1084.4. Harada 1064.
5. Thoma 910. 6. Hannawald 910. 7. Soininen
876. 8. Ahonen 836. 9. Saitoh 822. 10. Kasai
570.- Puis les Suisses: 20. Reuteler 255. 26.
Freiholz 217. 67. Simon Ammann 22. 91. Stei-
nanar Q . Qfi r>hccôc Qi

Les Russes out le dernier mot
La triple championne olympique rus-
se Larissa Latsutina , déjà assurée de
la victoire finale de la Coupe du mon-
de, a remporté le 30 km classique de
Holmenkollen , dernière épreuve in-
dividuelle de la saison. Elle a devancé
sa compatriote Svetlana Nagejkina et
la Norvégienne Anita Moen-Guidon.
La Suissesse Brigitte Albrecht a ter-
miné 15e . Chez les messieurs, Alexei
Prokurornv a remnorté le 50 kilo-
mètres, devant l'armada norvégienne,
dont Odd Bjôrn Hjlemeseth (2e) et
Bjôrn Dâhlie (3e). Le Suisse Jeremias
Wigger s'est adjugé la 25e place et a,
tout comme Brigitte Albrecht , ainsi
glané quelques points au classement
général.

Sylvia Honegger n'a, pour sa part ,
pas terminé la course. A bout de force
et sans réserves, à la suite de son re-
froidissement , elle a en effet rap ide-

drea Huber (42e) a , quant à elle ,
exercé une autre distance que le 5 ki-
lomètres auquel elle se livre habituel-
lement. Wilhelm Aschwanden (44e)
n'avait pas d'autres ambitions que de
peaufiner sa forme dans l'opti que des
champ ionnats du monde militaires de
jeudi et vendredi prochains.

Le succès de Prokurorov, devant les
40000 snpr.tafpnrs d'Holmenkollen
n 'a pas réellement constitué une sur-
prise. Le Russe, grippé au début des
Jeux de Nagano, a recouvré son po-
tentiel. Derrière «Proki» , l'armada
norvég ienne a p lacé huit des siens
dans les dix premiers, mais Thomas
AkoaarH np fionrait  nas dans le haut
du tableau. Assuré, depuis mercredi ,
de sa victoire au classement général
de la Coupe du monde, le champ ion
olympique de course-poursuite nor-
végien s'est complètement relâché et
n'a pris que le 20e rang, à 9'13" du
vainmipiir

Champion olympique individuel et
par équipes à Nagano, Bjarte Engen
Vik aura dominé de la tête et des
épaules la saison 1997/98. A Oslo, le
Norvégien , qui est âgé de 27 ans, a en-
core remporté le dernier combiné
nordi que de l'hiver , s'assurant du
même coup sa première victoire en
Coupe du monde. Meilleur Suisse,
Marrn 7arnrrhi a tprminp an 10e rano
de cette ultime épreuve , Andi Hart-
mann se classant 19e et Urs Kunz 31e.

Classé 28e seulement du concours
de saut , Zarucchi a réussi une belle
démonstration dans le fond 15 km , où
il devait signer le deuxième meilleur
temps. Cela lui permettait de remonter
au 10e rang du classement final et de-
vrait peut-être l'inciter à poursuivre
sa carrière. Mais le Grison s'est donné
un fp.mns dp réflexion

Résultats
Coupe du monde de fond. Messieurs 50 km
(style classique): 1. Alexej Prokurorov (Rus)
2'32"25"3. 2. Odd Bjôrn Hjlemeseth (No)
1'18"9. 3. Bjôrn Dâhlie (No) 2'29"8. 4. Anders
Aukland (No) 3'33"2. 5. Erling Jevne (No)
4'20"8. 6. Vladimir Smirnov (Kaz) 4'54"3. 7.
Kristen Skjeldal (No) 5'17"8. 8. Frode Estil (No)
5'52"2.9. Sture Sivertsen (No) 6'22"4.10. Kris-
lor CnrnîrH IMn\ C"31"B 11 Eohin Mai l\i\
6'42"6. 12. Alois Stadlober (Aut) 6'50"6. 13.
Giorgio Di Centa (It) 6'58"8. 14. Alexander
Kravschenko (Rus) 7'28"3. 15. Anders Berg-
strôm (Su) 7'56"8. Puis: 20. Thomas Alsgaard
(No) 9'13"4. 25. Jeremias Vigger (S) 10'29"8.
44. Vilhelm Aschvanden (S) 15'03"0. 59 clas-
sés. Abandons: Silvio Fauner, Fulvio Valbusa
(It), Johann Mùhlegg (AN) et Michail Botvinov

Coupe du monde. Classement général: 1.
Alsgaard 790.2. Dâhlie 676.3. Smirnov 431.4.
Botvinov 330. 5. Jari Isometsa (Fin) 316.6. Val-
busa 310. 7. Mika Myllyla (Fin) 308. 8. Jevne
292. 9. Fauner 273. 10. Mathias Fredriksson
(Su) 268. Puis: 66. Hasler 14.69. Kunz 13. 85.
Wigger 6.103. Aschwanden 1.
Dames. 30 km (classique): 1. Larissa Latsuti-
na /Dlic.\ 1h/11M1"0 O Cnthnn MnnnlUn^

(Rus) à 2'23"9. 3. Anita Moen-Guidon (No) à
2'28"6. 4. Julia Tchepalova (Rus) à 2'53"5. 5.
Bente Martinsen (No) à 3'38"6. 6. Marit Mik-
kelsplass (No) à 4'05"5. 7. Elin Nilsen (No) à
4'21"9. 8. Irina Terelia-Taranenko (Ukr) à
4'33"1. 9. Olga Danilova (Rus) à 4'48"7. 10.
Elena Sinkevitch (Bié) à 5'09"2. 11. Stefania
Belmondo (It) à 5'26"2. 12. Irina Skladneva
(Rus) à 5'34"7. 13. Trude Dybendahl-Hartz
(Mn\ à Ci'AR"'} 14 Mina rSawrilinL m.i^ =
5'52"7.15. Brigitte Albrecht (S) à 6'16"0. Puis'
42. Andréa Huber (S) à 13'16"3. 50 classées.
Abandon notamment: Sylvia Honegger (S).
Coupe du monde. Classement final: 1. Lat-
sutina 773. 2. Martinsen 625. 3. Belmondo
544.4. Moen-Guidon 462.5. Mikkelsplass 416.
6. Nagejkina 373. 7. Danilova 363. 8. Dyben-
dahl-Hartz 333. 9. Terelia- Taranenko 329. 10.
Tchepalova 314. Puis: 12. Elena Vâlbe (Rus)
246. 17. Albrecht 177. 31. Honegger 72. 63.

Coupe du monde. Relais mixte (10/5 km
classique et libre): 1. Norvège (Bjôrn Dâhlie,
Bente Martinsen, Thomas Alsgaard, Elin Nil-
sen) 1 h 17'46"6. 2. Italie (Silvio Fauner, Ga-
briella Paruzzi, Fulvio Valbusa, Stefania Bel-
mondo) à 58"5. 3. Russie (Alexander
Kravtchenko, Irina Skladneva, Sergej Tchepi-
kov, Julia Tchepalova) à 59"2. 4. Allemagne à
1 '15"6.5. Suède à 1 '16"8.6. Finlande à 2'48"2.
7. Suisse (Jeremias Wigger , Sylvia Honegger,
Wilhelm Aschwanden, Brigitte Albrecht) à

Combiné nordique: 1. Bjarte Engen Vik (No)
40'58"7. 2. Mario Stecher (Aut) à 1'29"6. 3.
Kristian Hammer (No) à 1 '40"3.4. Jens Deimel
(Ail) à V41"3. 5. Fred Bôrre Lundberg (No) à
2'07"7. 6. Ronny Ackermann (Ail) à 2'19"4. 7.
Todd Lodwick (EU) à 3'00"3. 8. Kenneth Braa-
ten (No) à 3'04"3. 9. Matthias Looss (Ail) à
3'04"7. 10. Marco Zarucchi (S) à 3'05"1. 11.
Kenji Ogiwara (Jap) à 3'06"3.12. Satoshi Mori
(Jap) à 3'07"7. 13. Jens Gaiser (Ail) à 3'09"3.
14. Félix Gottwald (Aut) à 3'14"3.15. Dimitri Si-
nitsin (Rus) à 3'37"1. Puis: 19. Andy Hartmann
(S) à 4'18"8. 31. Urs Kunz (S) à 5'50"0. 44

Coupe du monde. Classement final: 1. Vik
1488.2. Stecher 1440.3. Gottwald 854.4. Lod-
wick 848.5. Hannu Manninen (Fin) 763.6. Syl-
vain Guillaume (Fr) 686. 7. Lundberg 678. 8.
Samppa Lajunen (Fin) 665. 9. Christoph Eu-
gen (No) 638. 10. Lionel Roux (Fr) 586. Puis:
19. Kunz 461. 24. Zarucchi 424. 37. Hartmann



TOUR FINAL DE LIGUE A

Blake finit à l'hôpital ce qui n'empêche
pas Olympic de frôler le jackpot
Narine fendue, l'Américain est mis hors de combat des la 12e minute. Les 35 points de Davis ei
18 balles perdues coûtent une victoire malgré tout possible à Lugano. Sims en nette reprise.

P

auvre Lewis Sims: le jour où il
semble enfin avoir chassé les
fantômes qui le hantaient ,
voilà l'Américain galvaudant
la balle de match. Sur une re-

mise en jeu très osée de David Clé-
ment à huit secondes de la fin , la balle
parvient miraculeusement dans les
mains de Sims. Seul sous le panier , il
manque l'immanquable. C'est l'égali-
sation a 69-69 qui s envolait. Et une
prolongation avec. Si l'on sait qu 'à «
moment-là la terreur Mark Davis
était déjà sur le banc pour cinq fautes
on mesure mieux ce qu 'ont finale-
ment raté les Fribourgeois. Inutile
d'accabler Sims: samedi, il fut de nou
veau le leader dont Olympic a besoin
Et ses 27 points disent à quel point i
fut précieux.
POINTS DE SUTURE

A Lugano, Olympic a poursuiv
dans la voie de la malchance. Alor:
que c'était bien parti pour les Fri
bourgeois (12-17 à la 9e minute), Rod
ney Blake terminait au tapis. L'Ame
ricain venait de passer complètemeni
à côté de son début de match mais i
était décidé à se battre. A tel poini
qu 'il plongeait comme un forcené
pour récupérer une balle que Mike
Polite convoitait. C'était le choc. Bla-
ke se relevait le nez en sang et termi-
nait le match à l'hôpital. Diagnostic
narine fendue et pose de quelques
points de suture. On jouait à peine de
puis 12 minutes...

Dusko Ivanovic n'avait plus vrai
ment le choix. Compte tenu du fail
que l'entraînement de vendredi avail
déjà été fatal à Edouard Holub (in
flammation de la voûte plantaire ) ei
Stéphane Kaeser (arrachement os-
seux à un doigt), l'entraîneur monté-
négrin dut utiliser prématurément
Harold Mrazek dont c'était la ren-
trée. Blake k.-o., Melih Yavsaner avail
sa chance. Avec Koller qui distribuaii
les assists, quelques paniers de Clé-

m

Harold Mraze et Koller semblent laisser faire Polite

ment et 15 points de Sims avant le
pause, Olympic s'octroyait même huil
longueurs d'avance (23-31 à la 16e)
Avant de connaître une fin de mi-
temps difficile (31-33).
LE TOURNANT

Malgré le gros travail défensif ef-
fectué par Sims sur Polite et avec Du-
dukovic (16 points de moyenne dans
ce tour final) réduit au silence, Luga-

Ce n'est qu'une impressioi

no devait tôt ou tard se détacher
Mais les Tessinois ne trouvaient pas k
solution pour ouvrir la défense fri-
bourgeoise sur jeu posé. Du coup, les
deux équipes menèrent à tour de rôle
(37-41 à la 24e, 50-46 à la 28e, 50-53 à k
30e). En fait , Lugano vivait des balles
perdues de ses adversaires: 12 en 2e
mi-temps, 18 au total. C'est beaucoup
trop. «Je savais que notre princi pa
problème serait de contrôler le ballor
quand Lugano défend fort en cou-
pant les lignes de passe», explique
Ivanovic. «C'était la clé du match
Toutes ces balles perdues en 2e mi-
temps ont changé la physionomie di
jeu.»

Mais un homme allait faire très
mal. Alors qu 'Ivanonic venait d'optei
pour une défense zone (33e minute)
la sanction tombait des mains de
Mark Davis: deux tirs à trois points
d'affilée faisaient bondir le score de
55-53 à 61-53. Puis à 65-53. Le troi
était fait. Retour à la défense homme
à-homme, «Ce n'est pas là que nous
perdons le match», se défend Ivano
vie. «Et puis, nous jouons bien la zone
et elle avait toujours fonctionné
contre Lugano. Pendant un moment
les joueurs ont perdu la tête en jouani
sans patience.» Au Tessin depuis une
semaine, Davis a fait la différence
«C'est pour ça que nous l'avons enga-
gé», lance Renato Carettoni. On me-
sura à quel point le jeu des Luganais

. Keystone

sur Davis lorsqut l'Amer
deux m

reposai
cain commit sa 5e faute
nutes du terme. Ce fut 1;
Avec Thùrig se battanl

débandade
comme ui

beau diable aux rebonds, avec Kolle
slalomant comme Tomba dans la dé
fense tessinoise, avec Mrazek retrou
vant tout à coup ses sensations à troi:
points (deux paniers d'affilée dans le:
90 dernières secondes), Olympic re
venait de 67-61 à 67-67. Polite défiai
Sims: 69-67. La suite, on la connaît
Samedi contre Monthey, Olympii
jouera sa 2e place. STEFANO LURAT

Le match en bref
Lugano ¦ Fribourg Olympic.. 71-67
(31-33) • Notes: Istittuo Elvetico, 700 specta
teurs. Arbitres: Busset et Badoux. Sorti pou
cinq fautes: Davis (38e). Olympic sans A. Dé
nervaud, Y. Mrazek, Holub, Kaeser et Oppizz
(tous blessés).
Lugano: Darconza 5 (0/3 à deux points + 1A
à trois points, 2/2 aux lancers francs, 1 re
bond), Dudukovic 4 (2/7 + 0/1, 1), Polite 1Î
(6/8, 1/4, 8), Raga 6 (3/4 + 0/1, 3), Davis 3*
(13/22 + 3/4, 6), Mazzi 2 (1/1 + 0/1), Censi I
(3/3, 0/1, 1). 32/59 au tir (54%) dont 4/11 i
trois points (36%), 3/7 aux lancers franc
(43%), 20 rebonds dont 8 offensifs , 18 fautes.
Fribourg Olympic: Sims 27 (12/22 + 1/2, 0/1
4), Jaquier 0 (0/1), Yavsaner 0 (0/2, 2), R-\
Dénervaud 0 (0/1, 1 ), H. Mrazek 9 (0/1 + 3/7, 1 )
Koller 17 (4/8 + 2/2, 3/8, 1), Thùrig 2 (1/1, 6)
Clément 10 (5/5, 5), Blake 2 (1/5, 5). 29/57 ai
tir (51%) dont 6/11 à trois points (55%), 3/!
aux lancers francs (33%), 25 rebonds dont !
offensifs , 17 fautes.

Monthey jouera les play-off
A la faveur de son succès sur le leadei
SAV Momo, qui jouait avec un seu
étranger puisque Jones est blessé
Monthey a assuré sa qualificatior
pour les demi-finales des play-off
Après l'avant-dernière journée dt
tour final de LNA , les Valaisans ont
en effet , préservé leurs quatre points
d'avance sur Genève-Versoix, victo-
rieux à Blonay.

C'est à Boncourt où a été enregis-
trée la plus belle affluence (1070 spec-
tateurs) du week-end. Porté par sor
public , le BC Boncourt a battu
Morges pour prendre le deuxième
rang du tour final de LNB derrière
Wetzikon. Lors des play-off de pro-
motion/relegation , les Jurassiens se-
ront opposés à Pull y. Pour sa part
Wetzikon , trè s impressionnant lors de
ce tour final , affrontera Cossonay. Les
Vaudois, les «lanternes rouges» de h
LNA, se sont logiquement inclinés f
Neuchâtel lors du troisième matel
décisif de la série. S

Tour final de ligue A
Blonay - GE-Versoix 90-94
(43-51) • Pierrier. 200 spectateurs. Arbitres
Sala/Markesh.
Blonay: François (7). Lopez (19). Felli (4)
Friedli (1). Ammann. Lanfranconi (15). John
son (11). Eford (33).
Genève-Versoix: Extermann (4). S. Bailli
(10). Margot (4). Déforel (4). Lightfoot (30). F
Baillif. Romero (12). Jamison (30). Dar-Ziv.

Monthey ¦ SAV Momo 74-6S
(34-34) • Reposieux. 960 spectateurs. Ar
bitres: Pizio/Hjartason.
Monthey: Doche (20). Baresic (11). Bullocl
(15). Colon. Berry (10). Stoianov (18).
SAV Momo: Locatelli (3). Fillmore (2). Valis
(14). Allahgholi (9). Kellerhals (2). Grimes (11)
Matthews (24).

1. SAV Momo 9 6 3 2386-2168 26 (14
2. FR Olympic 9 4 5 2191 -1921 24 (16
3. Lugano 9 6 3 2261-2187 24 (12
4. Monthey 9 6 3 2139-2104 23 (1V
5. Versoix 9 5 4 2453-2247 19 ( 9
6. Blonay 90 92171-2298 9( 9

Play-off contre la relegation
Neuchâtel - Cossonay .... 114-91
(50-38) • Omnisports. 1000 spectateurs. Ar-
bitres: Faller/Meuwly.
Union Neuchâtel: Henry (22). Lobato (17)
Lambelet (4). Wicht (25). Barman (7). CeresE
(19). Novelli (12). Howard (8).
Cossonay: Delessert (3). Rizzo (15). Ravanc
(7). Green (31 ). M. Oppliger (12). Baumann (5)
Despont (2). P. Oppliger (3). Schutz (20).

Promotion en ligue A
Boncourt - Morges 87-75 (47-44'
Martigny - Chêne 90-85 (48-45

;

Wetzikon - Birsfelden 90-81 (44-35;

1. Wetzikon 1010 01000-773 2C
2. Boncourt 10 7 3 911-856 14
3. Morges 10 6 4 837-78412
4. Martigny 10 4 6 886-935 i
5. Birsfelden 10 2 7 816-928 A
6. Chêne 10 19 728-902 5

Relegation de Ligue B
Groupe 1 : Renens - Carouge 76-67 (36-34)
Villars-sur-Glâne - Lucerne 96-70 (40-38)
Classement: 1. Arlesheim 9/14. 2. Renens
10/14. 3. Villars10/10. 4. La Chaux-de-Fonds
9/8. 5. Lucerne 10/8. 6. Carouge 10/4.
Groupe 2: Rùti - Rapid Bienne 79-61 (31-27)
Nyon - Meyrin/Grand-Saconnex 63-76 (31
29). Genève-Pâquis-Seujet - ABB Baden 67
74 (41- 31). Classement: 1. ABB Bader
10/16. 2. Genève Pâquis-Seujet 10/12.3. Mey
rin/Grand-Saconnex 10/12. 4. Nyon 10/8. 5
Rùti 10/6 (+ 3). 6. Rapid Bienne 10/6 (- 3).

Première ligue
Tour de promotion. 10e journée: Viganello
Epalinges 86-58. Echallens - Collombey-Mu
raz 100-83. Classement: 1. Viganello 10/16.2
Echallens 10/12. 3. Epalinges 10/10. 4. Zurict
Lios 9/8. 5. Yverdon 9/6. 6. Collombey 10/2.
Tour de relégation. 10" journée. Groupe 1
St-Prex - Onex 80-85. Brigue - Opfikon 59-106
Marly- ST Berne 99-78. Classement: 1. Opfi
kon et Marly 10/16. 3. Onex 10/12. 4. Saint
Prex 10/10. 5. Brigue 10/4. 6. ST Berne 10/2
Groupe 2. St. Otmar St-Gall - Uni Neuchâte
91-88. Romont - Aigle 93-66. Classement: 1
Aigle 8/10. 2. St-Otmar St-Gall 7/8 (2). 3. Ro
mont 7/8 (0). 4. Hélios 8/8. 5. Neuchâtel 8/4.

H. Mrazek: «Des clous dans le cercueil»
Après deux fois trois se- balles perdues, ce n'est «Avec Blake en moins, on
maines d'interruption, Ha- pas possible de gagner. a tout de même senti un
rold Mrazek est de retour: Lugano a mis la moitié de leader qui n'était plus là.
«Je ne sens plus rien au ces points en 2e mi-temps Maintenant, j 'espère jouer
pied mais j 'avais les sur des «lay-up» en davantage mais seule-
jambes hyperlourdes. contre-attaque. C'est vrai- ment si Dusko estime que
C'est le contre-coup ment des clous dans le je peux apporter quelque
d'une semaine d'entraîné- cercueil.» Au fait , pour- chose à l'équipe.» Dans
ments durs» , glissait-il à quoi ces balles perdues? le camp tessinois, Renato
la sortie des vestiaires. «Je crois que certains Carettoni remarquait:
«Mais au bout d'un mo- jeunes sont trop dans les «Gagner facilement
ment, tu n'y penses plus: systèmes et n'osent pas contre Olympic, il ne man-
tu es dans le match, c'est en sortir quand cela s'im- querait plus que ça... II
serré et l'adrénaline mon- pose. Avec ça, ils forcent faut comprendre qu'Olym-
te.» Aligné pendant 24 la passe.» Mark Thùrig a pic, même avec des ab-
minutes, il a rêvé jusqu'au fait ses (excellents) dé- sents, est une équipe de
bout à l'exploit: «Je ne buts en ligue A lors des joueurs disciplinés qui
crois pas que cela aurait 12 dernières minutes du font leur travail. Mais c'est
été un exploit», rectifie-t-il. match: «Au début, j 'avais vrai que nous avons mal
«On défendait vraiment un peu peur mais avec joué en 1re mi-temps,
bien et on faisait de les encouragements du Après, les ballons récupé-
bonnes choses quand on capitaine et de toute rés nous ont permis de
donnait la balle à l'inté- l'équipe cela s'est bien marquer des paniers fa-
rieur. Mais avec autant de passé», explique-t-il. ciles.» SL

Il â manque 2
points à Sarine

DAMEi

Les Fribourgeoises n 'ont
pas pu rendre service à Cit\

Lique A
Demi-finales des play-off (best of 3). 1
matches: Bellinzone - Baden 79-65 (42-35
Troistorrents - Wetzikon 83-65 (46-21).
Tour de relégation. 6° journée: Martigny
Pully 93-85 (39-43). Star Gordola - Regens
dorf 75-62 (34-30). Classement final (
matches): 1. Martigny 14. 2. Regensdorf 12. ï.
Pully 7. 4. Star Gordola 5. Pully et Star Gordc
la disputeront un tour de promotion/relégatio
avec les deux premiers de LNB.

Ligue B
21e journée: Opfikon - Sarine 77-75 (40-3E
La Chaux-de- Fonds - Carouge 60-71 (31-36
Epalinges - Vedeggio 64-48 (34-18). Brunner
City Fribourg 96-68 (49-24). Femina Berne
Femina Lausanne 53-63 (27-32). Pratteln
Sursee 57-84 (18-48). Classement (2
matches): 1. Sursee 42.2. Brunnen 30 (+ 21 )
3. La Chaux-de-Fonds 30 (- 21). 4. Carouge
28. 5. Femina Lausanne 26. 6. Vedeggio 20. 7
Sarine 18. 8. City Fribourg 16 (+ 2). 9. Opfikoi
16 (- 2). 10. Epalinges 14. 11. Pratteln 12. 12
Femina Berne - 2.

Nemeshazy ira
en Bulgarie

HALTÉROPHILIE

Le Fribourgeois a obtenu
sa qualification à Tramelan.

Lors de la 2e manche du championna
suisse par équipes à Tramelan, le jeune
Fribourgeois Janos Nemeshazy s'es
qualifié pour les championnats di
monde juniors qui se dérouleront du 1(

au 14 mai à Sofia. Il a obtenu le total de
280 kg, soit 125 kg à l'arraché et 155 kj
au jeté. Il réalise du même coup deu:
nouveaux records en catégorie junior
et élites dans la catégorie des 94 kg.

Par la même occasion, le Spartal
Fribourg a pris la tête du champion
nat de ligue B en totalisant 991,'
points, rattrapant ainsi son retard su
Rorschach. Ce succès est le fruit di
travail d'équipe avec Shabakthi , Ne
meshazy senior et aussi Galetti , qui i
réussi les limites pour les champion
nats suisses élites. En Coupe promo
tion , Philippe Dey (3e) a battu ses re
cords avec 20 kg d'arraché et 27,5 k j
de jeté et Olga Nemashazy (2e) réussi
17,5 kg d'arraché et 20 kg de jeté. E

Du bronze poui
Heinz Frei

PARALYMPICS

Les Suisses quittent le Japon
avec 23 médailles, dont 10 d'or

Vingt-trois médailles (dix d'or, cin<
d'argent et huit de bronze): tel est le
remarquable bilan 'des Suisses au:
Paralympics de Nagano. Au cours de 1;
dernière journée , Heinz Frei a appor
té la huitième médaille de bronze à 1;
délégation helvétique , sur le «mara
thon» (15 km). Derrière le vétéran so
leurois (39 ans), Walter Widmer (Rei
dermoos) et Ruedi Weber (Serneus
ont pris les 5e et 6e places. S
Messieurs. Ski nordique. Luge. 15 km: 1
Karl-Einar Henriksen (No) 49'21"7. 2. Micha
Terentiev (Rus) 49'54"7. 3. Heinz Frei (S
50'10"3. Puis: 5. Walter Widmer (S) 50'34"4. 6
Ruedi Weber (S) 50'59"2. 15. Franco Bellet
(S) 54'06"3. Non voyants. 20 km: 1. Va'ei
Kouptchinski (Rus) 1h05'13"0. Puis: 27. Adriai
Mosimann (S), conduit par Hippolyt Kemp
1h25'21"1.
Dames. Debout. 15 km: 1. Tanja Kari (Fin
58'37"0. 2. Anne Barlund (No) 1h01'52"6. C
Siw Kristin Vestengen (No) 1 h04'28"3.4. Chia
ra Devittori (S) 1 h05'23"0. Ski alpin. Slalom: 1
Sarah Will (EU) 1'57"38. Puis: 5. Vreni Stock
(S) 2'20"01.

TIR. Fribourgeois bien
placés à Schwytz
• La fête de tir de Schwytz a été rem
portée par Hanspeter Kûnzli d'Ebnat
Kappel. Pierre-Alain Dufaux (Granges
Paccot) est 3e, Norbert Sturny (Tavel
5e, Daniel Burger (Marly) 10-, Frédérie
Jorand (Fribourg) 11e, Phili ppe voi
Kaenel (Morat) 13e, Andréas Christe
(Domdidier) 14e et Markus André'
Plasselb) 15e. E



TOUR FINAL LNA

Equipe devenue plus qu'ordinaire,
Sion n'a pu faire trembler Servette
Bien maigre consolation pour les Valaisans qui ont ouvert le score aux Charmilles avant de se
faire le plus logiquement du monde rejoindre puis dépasser par des Genevois moyens.

Avec 
un seul point récolté de-

puis le début du tour final ,
Sion n'a vraiment pas de quoi
pavoiser. Mais faut-il vrai-
ment s'étonner que le club

valaisan vive pareille période de di-
sette? Il serait p lutôt difficile de ré-
pondre par l' affirmative. Nul ne vou-
drait se trouver à la place de joueurs
dont l'avenir n'a j amais été aussi in-
certain. Et cette situation laisse bien
évidemment des traces sur le terrain.
«Mes joueurs essaient de sortir du
trou; je leur demande de prendre des
responsabilités mais dans la situation
que connaît le cub, leur tâche n 'est
pas facile. En plus dans ces moments-
là la chance n'est pas avec nous», ex-
pliquait «Boubou» Richard. On sait
aue le blessés n 'épargnent pas le club
valaisan. C'est ainsi qu 'Alain Gaspoz
est à nouveau à l'infirmerie...

Bien que grandissime favori de ce
derby romand , Servette a, contre tou-
te attente , vécu quelques instants de
doute dans cette rencontre qui devait
être sans suspense. Le responsable
n'en est autre que Frédéric Chassot
qui , peu avant le quart d'heure, perdit
une balle dans le camp genevois et re-
cula avec une farouche détermination
pour la récupérer en ligne intermé-
diaire. De là , il expédia une balle en
profondeur qui suprit toute la défense
servettienne , principalement Paisley
qui dévia le cuir sur Ouattara. Ce der-
nier ne se fit pas faute de pousser le
ballon dans le but que Pédat venait de

SERVETTE REVIENT AISEMENT

Cette action aurait pu et dû stimuler
les Valaisans, leur procurer un moral
d'acier mais il n 'en fut rien. Car il ne
s'écoula en effet que quatre minutes
jusqu 'à l'égalisation genevoise. Celle-
ci fut signée également par un joueur
en quête de rachat. Partiellement res-
ponsable du premier but , Paisley héri-
ta sur le flanc eauche d'une balle au 'il
ne prit pas soin de contrôler mais qu 'il
expédia , au prix d'une superbe volée,
directement hors de portée de Borer.
Servette n'eut de ce fait pas vraiment
le temps de se faire peur. Une fois la
parité rétablie , les Genevois redevin-
rent du reste, tr ès vite les natrons sur le
terrain , Sion ne parvenant que rare-
ment à investir le camp adverse avec
bonheur. A l'heure actuelle , la créati-
vité n 'est pas le point fort de la forma-
tion diri gée par «Boubou» Richard et
son milieu de terrain joue d'une façon
tellement monocorde que l' effet de
surorise est rarissime. Dans ces ci-

Le néo-Servettien Siljak tente de

constances, les attaquants de pointe
courent passablement dans le vide et
ont très peu de bonnes balles à se
mettre sous la semelle. Frédéric Chas-
sot, qui n'a rien perdu de sa rage de
vaincre, n 'a pas eu beaucoup de sou-
tien hier , esseulé qu 'il était é la pointe
de l' attanne sédunoise.

SPECTACLE DECEVANT

Après avoir pris logiquement
l'avantage sur un but qui n 'était appa-
remment pas inarrêtable pour Borer ,
Servette se créa encore les meilleures
occasions de conclure. Après le thé ,
malgré une amélioration , Sion ne
donna jamais l'impression d'être en
mesure de redresser la situation. Ses
tpntativps mannnaipnt sincnilièrp-

Lausanne concède six points
à Grasshooners, solide leader
Au terme de la troisième journée , un
duo s'est détaché en tête du classe-
ment. Grasshoppers, vainqueur du FC
Zurich lors du 173e derby de la Lim-
mat 2-0, occupe la position de leader ,
talonné par Servette qui a battu Sion
2-1. Lausanne , tenu en échec à Saint-
Gall , samedi (0-0), concède six lon-
gueurs sur les «Sauterelles» et quatre

La lutte pour le titre est , pour l'heu-
re, axée principalement autour de
deux formations. L'accession aux
places de la Coupe de l'UEFA est, en
revanche, plus disputée. Quatre
points en effet séparent en effet Lau-
sanne, Aarau , Saint-Gall et Zurich.
Les Vaudois, à l'instar de Lucerne et
Sion , qui ferme la marche, n'ont pas
pnrnrp oaonp Hpnnis la rprïricp

LA FOULE AU LETZIGRUND

Au Letzigrund , la rencontre a dé-
buté avec une dizaine de minutes de
retard , le temps d'installer les 21000
spectateurs , soit le record de la saison.
Nestor Subiat mettait le feu aux
poudres en exp loitant un service de
son compère Tùrkyilmaz. Le FC Zurich,
privé des services de son buteur du Bu-
ninrH Nnnrla n nprrlll SPS Hprniprps

illusions à dix minutes de la fin de ce
match avec un autogoal malheureux
de Huber. Le sélectionneur du Nigeria
Bora Milutinoviç a suivi cette ren-
contre.

Tin npnaltv tardif transformé nar
l'Australien Aloisi (78e) a permis à
Aarau d'arracher un point mérité
face à Lucerne. A la 19e minute, les
Lucernois avaient ouvert la marque
sur une tête de Brunner , consécutive à
un coup de coin de Wyss. Ce fut prati-
nuemenf leur seu le occasion de la
rencontre...

LAUSANNE DOS AU MUR

Samedi à Saint-Gall , Lausanne a
été incapable de trouver le chemin des
filets , comme c'est d'ailleurs le cas de-
puis le début de ce tour final. A la 28e
minute , le gardien Stiel , auteur d'un
HonHlp arrpt sur un pesai rrmiiinp rlpj —0- —
Rehn et N'Kufo, a été l'homme le plus
en vue de la rencontre. Après ce nul ,
les Vaudois, qui rêvaient du titre il y a
encore trois semaines, se retrouvent le
dos au mur avant la venue à la Pontai-
se du FC Zurich et... des Grasshop-
pers. S'ils ne gagnent pas ces deux ren-
contres , ils pourront mettre une croix
sur Ipnrs hpllps psnpranrps Ci

La journée des
matches nuls

LIGUE A/ LIGUE B

défaire du Valaisan Grichting. ASL

ment de génie et de tranchant. De son
côté, Servette ne fit pas grand-chose
pour asseoir son succès. Gérard Cas-
tella n'en disconvenait d'ailleurs pas:
«J'avais pourtant demandé à mes
hommes de poursuivre sur leur lan-
cée mais Sion nous a posé des pro-
blèmes en iouant très haut en deuxiè-
me mi-temps. Nous n'avons pas été
assez malins car il y avait un beau
coup à jouer sur la contre-attaque.
Quant à Richard , il saluait un certain
progrès: «Ce que j' ai vu en deuxième
mi-temps est déjà beaucoup mieux
que tout ce que nous avons fait dans
les deux premiers matches mais nous
ne sommes nas créé de crosses occa-

II n 'y a pas eu un seul vain-
queur dans la 3e ronde.
Dans une rencontre à sens unique,
Neuchâtel Xamax a été tenu en échec
par la «lanterne rouge», Etoile Ca-
rouge , à la Maladière (0-0), au terme
de la troisième journée du tour de
promotion/relégation LNA/LNB.

A la Maladière , samedi , les Neu-
châtelois ont buté sur une équipe
complètement repliée sur ses posi-
tions. La tacti que ultradéfensive prô-
née par le nouvel entraîneur Jochen
Dries a permis aux Carougeois de
prendre leur premier point. L'apport
du Russe Maslov en provenance
d'Albacete , tombe donc à pic.

Au Wankdorf où Young Boys célé-
brait son rpntpnairp rp fut la fp tp dp
tir , au cours d'une deuxième période
spectaculaire avec 4 buts à la clé. Les
Bernois étaient à deux doigts de rem-
porter leur première victoire. Mais à
la 91e minute , le gardien bâlois Stefan
Huber détournait , au prix d'un super-
be réflexe, un tir à bout portant de
Lengen. Kriens - Baden (1-1) et So-
leure - Lugano (0-0) se sont soldés par
nn matrh nul Ci

Les matches en bref
Kriens ¦ Baden 1-1
(1-0) • Kleinfeld. 1900 spectateurs. Arbitre: Vol
lenweider. Buts: 43e Burri 1-0.83e Oldani 1-1.
Kriens: Crevoisier; Disler; Schnûriger, Zwys
sig, Schnarwiler; Schwizer (68e Melina)
Gross, Benson (87e Rolli), Stoop; Burri, Espo
sito i l ie Ziealert.
Baden: Bettoni; Casamento (28e Torghele),
Meier, Bossi; Wallon, Vieira, Sutter (22e Dnibi,
74e Di Pasqua), Lorenzo; Okolosi , De Oliveira,
Oldani.
Notes: Kriens sans Egli (suspendu) et Colatrel-
la (blessé). Baden sans Aleksandrov, Rossi et
Hubeli (blessés). 36e Crevoisier retient un pe-
nalty de Dnibi. Avertissements: 8e Vieira, 30e
Benson. 61e Disler. 82e Bossi . 87e Torahele.

Soleure - Lugano 0-0
• Stade. 2500 spectateurs. Arbitre: Nobs.
Soleure: Knutti; Du Buisson; Aebi, Loosli, Lanz;
Feuz, Fluri (59e Dysli), Bùrgisser, Hotz; Maiano
(89e Zaccardo), Edward (71e Rûetschli).
I nnanrv Hi"ir7p|pr Rnta- Vivas Anriprspn An-
dreoli; Emmers, Bullo, Fernandez; Wegmann ,
Gimenez, Giannini (68e Enrique).
Notes: Soleure sans Vifian, Rohr et Mordeku
(suspendus). Lugano sans Brenna (suspen-
du), Penzavalli, Vieira et Pavlovic (blessés).
Avertissements: 30e Bùrgisser, 39e Bullo,
&TÎC \/ivnc R7o Pmmorc Q9o AnHorcan

Young Boys ¦ Bâle 2-2
(0-0) «Wankdorf. 10 500 spectateurs. Arbitre:
Détruche. Buts: 50e Smajic 1-0. 73e Barberis
1 -1.76e Kreuzer 1 -2.85e Ivanov (penalty) 2- 2.
Young Boys: Pulver; Kûffer, Niederhâuser,
Malacarne, Lengen; Bekirovski, Moser (80e
Gerber) , Smajic (83e Serafimoski), Studer; Si-
mundza (80e Fryand), Ivanov.
Râlp- Miihpr-Wphhpr- Rarhpric Krpii7pr 7tiffi -
Frick (89e Mendi), Kondé, Gaudino, Henry
(88e Perez), Berger (59e Tschopp); Knup.
Notes: Young Boys sans Lingenhag, Streun,
Vukotic, Brechbùhl (blessés) et Eich (pas dans
le cadre). Bâle sans Salvi , Sas et Fabinho
(blessés). Tirs sur le poteau 57e Bekirovski.
68e Mathez, entraîneur de Bâle, expulsé du
banc de touche. Avertissements: 4e Smajic ,
23e Lengen, 66e Kreuzer, 73e Gaudin, 74e
luanm/ ttAa Monn,

Xamax ¦ Etoile Carouge 0-0
Maladière. 4100 spectateurs. Arbitre: Wldhaber.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda (80e
Martin); Hamann, Régis Rothenbuhler; Jean-
neret; Perret, Wittl , Martinovic; Chanlot (64e
Boughanem), Gazic (56e Zambaz), Halili.
Pt ^iiû ramuno- Rann- Aohw (giuntini nunhn-
sal (56e Ronald Rothenbuhler) , Elmira; Baz
darevic, Morisod, Bugnard; Escofet (67e Mos
ca), Orlando; Bajkusa (60e van der Laan).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Alicarte et Isabel
la (blessés). Etoile Carouge sans Negri, Cravero
Hertig, Bertone (tous blessés) et Croci (suspen
du). Avertissements: 29e Perret, 44e Bajkusa
AC Ht, ,„^„,..,l filn DnnnU Dnlt.. nI.MkUr

Classement
1. Bâle 3 2 1 0  9-6 7
2. Lugano 3 1 2  0 4-2 5
3. Neuchâtel Xamax 3 1 1 1 6 - 3 4
4. Soleure 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Kriens 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Baden 3 1 1 1 3 - 7 4
7. Young Boys 3 0 2 1 4-5 2
S Ptnilo rarnimo t t\ 1 •> t.H 1

Relégation de LNB
Troisième journée: Delémont - Thoune 2-0
(0-0). FC Schaffhouse - SV Schaffhouse 3-1
(2-1). Locarno - Wil 2-0 (1-0). Yverdon - Win-
InrihAiir C_0 M_1 \

Classement
1.Delémont 33 0011 -227 (18)
2. Locarno 33 00 8 - 0  26 (17)
3. FC Schaffhouse 3111  4- 3 21 (17)
4. Wil 3111  1 -2  21 (17)
5.Yverdon 3 1 0 2  5-418(15)
6. Thoune 3 2 0 1  3- 3 10 ( 4]
7.Winterthour 3 0 0 3  3-13 8( 8)
o c*\i c.u..wu~..,.« o n r t o i 1 n c / cl

sions.» Entre une formation en proie
aux poblèmes que l'on sait et une
autre qui connaît un début de tour fi-
nal euphorique (sept points en trois
matches), la surprise eût été difficile-
ment réalisable. La logique a été res-
pectée. Mais, malgré un visage plus of-
fensif nue huit iours nlus tôt à la
Pontaise, Servette n'a pas dû forcer
son talent pour s'imposer. C'est un
peu dommage car c'est la qualité du
spectacle qui en a souffert , un spec-
tacle après lequel on ne doit pas
s'étonner que notre pays ne se trouve
plus que dans le «ventre mou» du
football européen.

A KTr\r»ir \UiMr-t/i en

I e« matnhPQ rin tnnr final un hrel

Zurich - Grasshoppers 0-2
(0-1) Letzigrund. 21 200 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Meier. Buts: 28e Subiat
0-1.85e autobut de Huber 0-2.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber, Opango,
Hodel;Tarone, Jodice (66e Brugnoli), Sant'An-
na (80e Guzik), Di Jorio; Yekini, Nixon (46e
Dos Santos).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Vogel, Gren,
Cmilioni^ ,KQa Movvarollrt Thîilor- ko,,ol=ienh-
vili , Nemsadze, Esposito, Comisetti (66e Ahin-
ful); Subiat (78e Magnin), Tùrkyilmaz.
Notes: Zurich sans Nonda (suspendu) et
Gambino (blessé); Grasshoppers sans Christ ,
Haas (suspendus) et Gâmperle (blessé). Le
match débute avec 10 minutes de retard en rai-
son de l'affluence record de la saison. Velibor
Milutinoviç , entraîneur du Nigeria dans les tri-
bunes. 55e tir sur le poteau de Fischer. Avertis-
sements: 31e Subiat, 32e Vogel, 47e Comiset-
M CAr. Cnnll A nnn 77ft U,,e,ûr OC\a Qr. ,r.r.r.\\

Aarau * Lucerne 1-1
(0-1) Brùgglifeld. 5200 spectateurs . Arbitre:
Schoch. Buts: 19e Brunner 0-1,78e Aloisi (pe-
nalty) 1-1.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Studer, Ki-
lian; Saibene (46e Markovic), Skrzypczak,
Aloisi, Wiederkehr; De Napoli, Drakopulos
(60e Zdrilic).
I ¦¦«»».». I nt,mnnn .Maua,-r:mrir War, Cr.\,- l^l
1er, Wyss (76e Izzo), Koilov, Kôgl, Brunner; Ibra-
him (90e Brown), Merenda (68e Sermeter) .
Notes: Aarau sans Roembiak (suspendu), Lu-
cerne sans Baumann, Camenzind, Fink, Mo-
ser, Sawu (blessés) et Knez (suspendu). 13e
but d'Aloisi annulé pour faute de main. 63e but
de De Napoli annulé pour faute de main. 73e tir
sur la latte de Skrzypczak. Avertissement: 25e

Servette - Sion 2-1
(2-1) Charmilles. 6000 spectateurs. Arbitre
T....I n..&_. ^n. f ~\. .~Hs,m C\- *\ - . "rn D O Ï O I A M. H H

25e Sesa 2-1.
Servette: Pédat; Juarez; Barea, Karlen; Paisley
(82e Margarini), Mùller, Fournier, Pizzinat;
Sesa, Siljak (86e Varela), Rey (70e Tato).
Sion: Borer; Quennoz; Wolf , Grichting; Seoane
(75e Derivaz), Veiga, Milton, Lonfat, Quentin;
nhaccnl HnaHarn
Notes: Servette sans Salou, Ippoliti, Cantalup-
pi, Durix , Potocianu et Ouadja (blessés) el
Costantino (suspendu). Sion sans Lipawsky,
Gaspoz, Sylvestre, Gonçalves, Di Zenzo,
Biaggi et Baruwa (blessés). Avertissements.
43e Quennoz, 56e Grichting, 85e Fournier,

Saint-Gall - Lausanne 0-0
Espenmoos. 9200 spectateurs. Arbitre:
Schluchter.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Dai San-
to; Mùller, Hellinga, Slavtschev (83e Sène),
Nyathi, Bùhlmann; Vidallé (65e Vurens), Yakin
Mfio Doroira\
Lausanne: Brunner; Hottiger (67e Triki), Puce,
Londono, Hànzi; Ohrel, Piffaretti (46e Carrasco),
Rehn, Celestini; Udovic, N'Kufo (59e Thurre).
Notes: Saint-Gall sans Contini (blessé) et Tsa-
wa (suspendu). Lausanne sans Castillo (bles-
sé). Avertissements: 49e Mùller, 78e Carrasco,

Classement
1. Grasshoppers * 3 2 0 1 8-5 29 (23)
2. Servette 3 2 1 0 4-2 27 (20)
3. Lausanne 30210 -2  23 (21)
4. Aarau 3 1116-6 22 (18)
5. St-Gall 3 0 2  16-419(15)
6. FC Zurich 31116-419(15)
7. Lucerne 3 0214-5 17(15)
8. FC Sion 30 12 1-6 16(15)
* = entre parenthèses moitié des points de la
n..ni;f;»n»:»» o;
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mettre ses ambitions aux oubliettes
Les Fribourgeois n ont présente ni le fonds de jeu, ni l'état d'esprit d'un
aux finales. Bien organisés et plus entreprenants, les Bernois n'ont rien

F

ribourg-Blimp liz 2-2: un ré-
sultat normal entre dem
équipes de milieu de tableau
possédant assez de moyens
pour vivre une saison tran-

quille mais pas assez pour nourrir de
plus hautes ambitions. «Les nôtres
nous pouvons les mettre aux ou-
bliettes. Essayons plutôt de retrouve)
un semblant d'amour-propre» , lâchaii
Gérald Rossier, fâché de la perfor-
mance insuffisante de ses joueurs.
MALHEUREUX

«Je ne mets pas tout le monde dans
le même panier car il y a trois ou
quatre exceptions mais cette équipe
manque de tripes et c'est ce qui me
déçoit le plus. Si l'entraîneur doit ta-
per sur la tête des joueurs à chaque
fois, c'est malheureux et ce n'est pas
ainsi que je conçois mon rôle. Il n 'y z
pas de rage de vaincre, pas de volonté
pas même cette envie d'aller jusqu 'au
bout et de la mettre au fond. Trop de
joueurs semblent ne pas être concer-
nés et d'autres ne le sont que par in-
termittence. Quand on a la prétentior
de jouer dans une équipe ambitieuse
on doit afficher un autre état d' espril
et faire preuve d'un peu plus de ca-
ractère. Notre première mi-temps E
été misérable. Ensuite, l'équipe s'esl
bien reprise mais ça n'a été qu 'un feu
de paille».

A la mi-temps, en effet , le score
(1-1) était flatteur pour les Fribour-
geois, d'emblée menés à la marque
sur un coup-franc d'Aebi (5e). «Pen-
dant quarante-quatre minutes, nous
avons eu la maîtrise du jeu », souli-
gnait Reto Gertschen , entraîneur-
joueur de Bumpliz. «Une minute a
suffi à Fribourg pour égaliser et se
créer une deuxième chance de but»
Cette égalisation , obtenue sur penalt >
par Raigoso, tomba un peu comme ur
cadeau du ciel , ou plutôt de l'arbitre

Cette envolée déterminée d'Enzo Uva n'inquiète pas outre mesure le
gardien bernois Kobel. FN/Charles Ellena

«Le penalty était clair car Kobel, qui 1
sous-estimé la situation , a touché l'at-
taquant fribourgeois mais il y avai
hors jeu au départ». Quelques se
condes plus tard , le gardien bernois se
rachetait en empêchant le même Rai
goso de renverser complètement la si
tuation , ce qui eût presque été un dén

de justice. Jusque-là, en effet , Bûmp li;
avait bien été la meilleure équipe.

Remis en selle, Fribourg entama le
deuxième période de manière pro
metteuse. En pressant la défense ber-
noise, Raigoso récupéra un ballor
dans les pieds adverses et le logée
hors de portée de Kobel (50e, 2-1). Le

véritable prétendant
volé. Mora expulsé.
plus dur semblait fait mais, au lieu de
parachever l'ouvrage, l'équipe locale
s'endormit sur ses lauriers et Biim
pliz, p lus déterminé , égalisa à ur
quart d'heure de la fin. Pas totale
ment innocent sur le premier but , Du
mont ne pouvait rien sur la magistrale
volée de Tadorian, libre de tout mar
quage dans les seize mètres. Adieu lei
trois points et tout ce qui s'ensuit
Dans la foulée , Mora fut expulsé pou:
un double avertissement.

A la sortie , Reto Gertschen oscillai
entre deux sentiments: «Je suii
content d'avoir pris un point ici mais je
peux tout aussi bien dire que nous er
avons perd u deux en référence ï
notre domination de la première mi
temps et au peu de danger qu 'a crée
Fribourg en deuxième période. Le:
Fribourgeois ont alors été un peu plu:
entreprenants , mais la seule occasioi
nette qu 'ils ont eue, ils l'ont mar
quée». Si l'on excepte une percée de
Jacolet (68e) qui aurait pu connaîtn
meilleure issue, difficile de contredin
l'entraîneur joueur bernois. Et c'es
plutôt inquiétant pour Fribourg.

MARCEL GOBE:

Le match en bref
Fribourg-Bùmpliz 2-2
(1-1) • Fribourg: Dumont; Sansonnens (46
Fragnière), Crausaz, Descloux , Corminbœul
Roulin, Coria, Mora; Raigoso, Uva (79e Mol
lard), Rudaz (45e Jacolet).
Bumpliz: Kobel; Reto Gertschen; Gast, Mello
ne, Fiore; Pagano (93e Alex Gertschen), Botl
(90e Kopf), Aebi , Filieri; Tadorian, Bellarob;
(69e Protapapa).
Notes: stade Saint-Léonard; 303 spectateurs
Fribourg sans Descloux et Odin (suspendus)
Bumpliz sans Rashica, Pietropaolo et Zivko
vie.
Arbitre: M. Stephan Fâssler, qui avertit Raigc
so (34e), Gast (41e), Kobel (44e), Mora (76e
Mellone (83e) et expulse Mora (78e, 2e averti:
sèment).
Buts: 5e Aebi 0-1, 44e Raigoso (penalty) 1-
50e Raigoso 2-1, 74e Tadorian 2-2.

Marly ramène un point mérité de Kôniz
où il a même frôlé la victoire sur la fin
Dans la banlieue bernoise, les marlinois ont obtenu un match nul qui aurait même pu se transformel
en succès compte tenu des occasions qui leur ont échu dans les ultimes minutes. A confirmer.
Marly a entamé sa récolte de points
Sur le stade du Liebefeld , à Kôniz , le
néopromu fribourgeois a obtenu ur
match nul (0-0) mérité et qui aurail
aussi bien pu se transformer en victoi-
re. Mais, du côté de la Gérine , on ne
fera pas la fine bouche, car , avant les
deux excellentes occasions des ul-
times minutes, Kôniz a, lui aussi, passé
très près d'une victoire qu 'il recher-
cha avec volonté lors de la seconde
période.
PETIT SPECTACLE

En fait , cette partie ne laissera pas
de grands souvenirs aux deux cents
spectateurs. Elle fut , en effe t , d'un ni
veau relativement bas, les maîtres de
céans n'ayant pas pour particularité
de soigner spécialement le spectacle

Groupe 1
Renens - Gland 1-1 (0-0). Meyrin - Grand-Lan-
cy 1-1 (0-0). Echallens - Vevey 1-3. (0-1). Mon-
they - Bex 2-2 (0-0). Stade Lausanne - Le Monl
2-1 (2-0). Martigny-CS Chênois 3-1 (3-1). Sta-
de Nyonnais - Naters 1-0 (0-0).

1. Stade Nyonnais 1712 3 2 48-13 39
2. Meyrin 17113 3 37-16 36
3. CS Chênois 1710 5 2 48-22 35
4. Monthey 1710 3 4 40-19 33
5. Renens 17 8 2 7 33-27 26
6. Naters 17 7 5 5 24-20 26
7. Echallens 17 7 4 6 24-21 25
8. Stade Lausanne 17 6 4 7 31-31 22
9. Bex 17 6 4 7 26-38 22

10. Martigny 17 5 6 6 27-22 21
11. Vevey 17 5 4 8 26-3219
12. Grand-Lancy 17 3 410 19-3213
13. Le Mont 17 2 2 13 15-65 8
14. Gland 17 1 3 13 15-55 6

Marl y, encore marqué par sa défaite
malheureuse contre Serrières, avail
opté pour une tacti que défensive , le
seul Gizzi se battant régulièrement
contre la défense compacte de Kô-
niz. Au niveau des occasions, on en
demeura , tout au long des nonante
minutes, à la portion congrue, les ha-
bituelles longues balles envoyées pai
les Bernois échouant régulièremenl
sur une arrière-garde marlinoise qu
ne se posait pas trop de questions
On doit , pourtant , à la vérité de dire
que les meilleures actions collective:
furent concoctées par les visiteurs
notamment quand (16e) Sengul ades
sait une remarquable transversale
que A. Dupasquier , d'une volée ma
gistrale , envoyait à quelques centi
mètres de la lucarne. Ou encore

Groupe 2
Fribourg - Bumpliz 78 2-2 (1-1). Kôniz - Marli
0-0. Granges - Bulle 0-0. Mùnsingen - Colom
bier 0-0. Lyss - Wangen 1 -1 (0-0). Serrières - Li
Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0). Aile - Bienne 1-1
(0-0).

1. Serrières 17116 0 39-15 3£
2. Mùnsingen 16 9 6 135-12 3!
3. Granges 16 9 4 3 29-13 31
4. Bienne 17 7 7 3 32-25 2£
5. Wangen 17 7 6 4 31-29 27
6. Fribourg 17 6 7 4 34-23 2£
7. Bumpliz 78 17 5 7 5 33-34 2Î
8. Kôniz 17 5 6 6 25-30 21
9. Lyss 16 4 6 6 28-26 M

10. Colombier 17 38  6 9-2417
11. Chaux-de-Fonds 16 4 4 8 19-29 K
12. Bulle 17 2 8 7 17-23 V
13. Marly 17 2 411 18-43 K
14. Aile 17 2 312 12-35 i

quand Claude Schafe r (38e) ouvrail
superbement pour Rauber qu:
échouait sur la sortie du portiei
Béer. «Cette action montre les diffi-
cultés que nous avons à transformel
nos occasions, relevait Daniel Mon-
ney. Rauber n'est pas un attaquant el
il lui a manqué ce réflexe de buteui
qui lui aurait permis d'éviter la sortie
du gardien. »

EN DERNIERE MINUTE
Au plan des attaquants , Mari }

n 'était pas gâté avec la blessure de Je
rôme Dupasquier qui n 'évolua que
dans les quatre dernières minutes
tant on craignait que sa cheville m
tînt pas le coup. Fait d'autant plus re
grettable que, pendant ce court lap:
de temps , le remplaçant de luxe marli
nois faillit bien mettre les siens sur le
chemin du succès suite à un déborde-
ment que Savary ne put exploiter de h
tête. «C'est vraiment dommage, cai
sur cette action , j'étais mieux placé
que mon coéquipier et je le lui a
crié» , relevait le capitaine Claude
Schafer qui avait vu (85e) une de ses
reprises de volée être déviée par ur
défenseur bernois, alors qu'elle pre-
nait la bonne direction. Dans les cinc
dernières minutes, avec en sus un tu
trop enlevé d'Alexandre Dupasquiei
(90e), les visiteurs avaient connu trois
réelles opportunités de faire la diffé-
rence. Ils n 'oublieront pourtant pas
que la chance avait été de leur côté
sur une reprise de la tête d'Erasogli
(71e) qui frisait le montant ou (84e;
lorsque Bruno ne put exploiter la seu-
le erreur du portier Nicolet qui avail

raté sa sortie. Heureusement pour le:
protégés de Daniel Monney, le Ber
nois trouva le moyen de rater le bu
vide.

On en resta donc à ce 0 à 0 que lei
Marlinois considéraient , au vu de 1;
joie qui les habitait au coup de siffle
final , plus comme un succès qu 'ur
échec. On se devra , pourtant , d'ap
porter un certain bémol à leur bon
heur en constatant qu 'ils récoltèrent i
nouveau un trop grand nombre de
cartons jaunes (quatre) ce qui ne peu
qu 'accentuer les problèmes de leu:
entraîneur. «Il faut que je fasse le:
comptes, notait celui-ci , mais je pense
que je devrai à nouveau compter su:
un minimum de deux absents comme
contre Serrières et Kôniz. Ce qui ne
m'empêche pas d'être satisfait de
notre comportement tactique sur le
stade du Liebefeld.»

RAPHA ëL GOBEI

Le match en bref
Kôniz-Marly 0-(
Kôniz: Béer; Rentsch: Nûssli , Schultheiss
Perler; Gleyvod, Speich, Erasoglu; Hertli (60(
Srbinoski), Andrejevic (83e Lopez), Pachece
(38e Bruno).
Marly: Nicolet; Jungo; ChavaiUaz, Kaehr, Sot
tas; Rauber (73e Kolly), A. Dupasquier; C
Schafer, Sengul, Tercier (86e J. Dupasquier)
Gizzi (64e Savary).
Notes: stade de Liebefeld, 200 spectateurs
Kôniz sans Wenger et Aebi blessés, ni Stalde
suspendu. Marly sans Marchon et P. Schafe
blessés, Dos Santos et Julmy suspendus, n
Meier absent.
Arbitre: M. Philippe Leuba qui avertit Raube
(24e), Gizzi (56e), Sengul (68e) et Sotta;
(75e).

PREM IÈRE LIGUE
Tl •* 1 • Bulle passe près

de la victoire

À GRANGES

A chacun sa mi-temps. Le
match nul est équitable...
En boxe , l' arbitre eut peut-être levé
en signe de victoire aux points, le bra
de Francis Sampedro, l'entraîneu
bullois. Sans peut-être qu 'il y eut una
nimité de la part des juges. «Il nou
manque pas grand-chose. Marque
des buts» , relève Paco Ruiz , grane
travailleur et empoisonneur de défen
se devant l'éternel. Et sorti , à la sur
prise de l'observateur , à dix minute
de la fin , alors que Bulle donnait l'im
pression qu 'il ne lui manquait pa
grand-chose pour passer l'épaule.

«L'arbitre m'ayant à l'œil , Franci
(réd: Sampedro) voulait m'éviter ui
deuxième carton jaune; ce qui aurai
signifié l'expulsion , un match de sus
pension et ne pas jouer dimanche
prochain contre Serrières» . L'entraî
neur gruérien confirme. Tout en rele
vant les mérites de son joueur , de soi
équipe. Après une première mi-temp:
légèrement à la faveur de Granges
Bulle prit le match en main après 1;
pause , renversant la tendance. Avee
ce zeste qui lui eut accordé la victoire
aux points...
QUI ET QUI?

Venus dans l'optique de prendre
pour le moins un point , les Bullois on
rempli leur contrat. Au plan des occa
sions, l'équilibre est quasi parfait
chaque équipe ayant ses grosses «oc
cases». Dans l'ordre chronologique
Przybylo (38e) seuls dans les K
mètres face à Fillistorf suite à ui
centre de Renfer;Menanga (39e) don
la frappe manqua de puissance a I en
trée clés «seize»; Ruiz (56e et 65e) su:
des passes de Vihg et Sudan. A porte:
au crédit des Soleurois ces deux bal
Ions qui frôlèrent , touchant néan
moins, l'un le dessus de la latte (14e)
l' autre l'extérieur du montant droi
du but de Fillistorf.

Pour le reste, au terme d'une ren
contre qui se joua essentiellemen
dans l'entre-jeu - Bulle alignait cine
demis - chacun eut ses «demi-occa
sions». «En fin de compte , un matel
nul logique», relève Patrick Sudan
D'autant que les Gruériens lutten
contre la relégation , les Soleurois dan
l'espoir de décrocher une place de fi
naliste. Or, pour l'observateur noi
averti , bien malin de dire qui était qui
POINT FAIBLE

Bulle a plu par son engagement , s;
détermination , par sa solidité défensi
ve, même si parfois il y eut quelque:
frayeurs devant Fillistorf (14e, 24e, 25e
49e), qui les maîtrisa sans le moindre
problème. Un secteur dans lequel 1;
défense grangeoise montra plus de fé
brilité , d'imperfections. Certes, le:
Bullois péchèrent dans la finition de
leurs actions. Souvent ébauchées in
telligemment , elles avortaient , la der
nière passe - celle qui eut dû être
meutrière - aboutissant dans le:
zones mortes. Ou dans les pieds dt
l'adversaire. D'où un ou deux contre:
tranchants.

Au sortir de la pelouse, Franci:
Sampedro analyse le jeu de son équi
pe: «Comme dimanche passé j' ai ui
sentiment un peu mitigé. Mais pa
rapport à Colombier notre fonds de
jeu s'est améloré , me semble-t-il; sur
tout au niveau de ce que nous avon:
démontré en seconde mi-temps. Oi
sait qu 'avec les joueurs dont on dispo
se le jeu en profondeur reste notre
point faible. Défensivement je suis sa
tisfait , mis à part ces deux ou trois bal
Ions sur lesquels on s'est fait prendre
en contre. Il nous reste à concrétise:
nos actions. A part ça, ils ne nous on
jamais déstabilisés , ni mis hors de po
sition...». PIERRE -HENRI BONVII -

Le match en bref
Granges-Bulle 0-(
• Granges: Hàfliger; Gunia; Bûcher, Stynei
Blaser; Menanga (58e Stauffer), Ochsenbein
Lombardo, Rubli (64e Drincic); Renfer, Przyby
lo (79e Lehner).
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Bourquenoud, Mu
rith; Montessuis, Ludgero (53e Vigh), Bwalya
Sudan, Schafer; Ruiz (79e Rime), Berthoue
(68e Buntschu).
Notes: stade du Brûhl. 400 spectateurs . Tei
rain en bon état. Granges sans Wingeier (blés
se) et Aegerter (avec les juniors); Bulle san
Piller, Jungo et Rusca (tous blessés). A la 14
minute, la balle, déviée par un défenseur bu
lois, frappe le dessus de la latte de Fillistorf. /
la 74e un tir croisé de Renfer frôle la base d
montant droit du but bullois.
Arbitre: M. Florian Etter qui avertit Ruiz (31e
et Bûcher (77e).
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 onseiller en
assurances PME
Nous recherchons, dans le cadre du déve-
loppement de notre service à la clientèle PME
pour la région de Payerne et environs, un
conseiller en assurances PME.

Vous-même une personnalité avec un caractère
ouvert, flexible, orienté client et une bonne
capacité d'assimilation. Vous savez vous organiser

d'une manière indépendante et vous prenez
des initiatives. Vous êtes un assureur expérimen-
té, animé par la recherche du succès et ambi-
tieux. Vous êtes capable de gérer une techno-
logie d'avant-garde et vous avez de l'expérience
professionnelle. Votre âge se situe entre 25 à
40 ans.

Nous vous offrons l'opportunité de vous déve-
lopper et d'évoluer rapidement au sein d'une
grande Compagnie d'Assurances, de relever

des défis importants avec le soutien d'une
équipe compétente et dynamique. Des condi-
tions salariales au-dessus de la moyenne qui
refléteront votre succès ainsi que des condi-
tions sociales de premier ordre.

Nous nous réjouissons de recevoir votre can-
didature et vous prions d'adresser vos offres à
la Zurich, agence générale de Fribourg, PME,

# 

Michel Renevey responsable, avenue de
Beauregard 1,1700 Fribourg.

125e anniversaire de la Zurich - '7\ Il? Iif*U
La passion de l'avenir. £-* \J IX. 1 vil

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
s 026/347 19 19
www. adecco. ch

Nous cherchons pour une place
fixe dans une entreprise de la ré-

gion de Fribourg, un

ÉLECTRONICIEN QUALIFIÉ
- parlant français/allemand
- ayant une expérience dans le

contrôle qualité
- connaissances dans un secteur

de test
- âge entre 25-40 ans
-salaire à discuter
- date d'entrée de suite ou à convenir.

Pour un premier contact ,
appelez Philippe Siffert.
Confidentialité assurée.

17-315306

L DANCING ^M MOTEL ^|¦ RESTAURANT M
mu\ POULARDE ¦

mi
mmn 2̂6/ 652 2721

cherche
un(e)

SOMMELIER(ÈRE)
pour le café-restaurant.

Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner et demander
M. Lafranchi, dès 13 h 30

L 
" 130-13644 Ĵ

WPUBLICITAS, pour tout
y vos annonce

< _̂ Tel: 026 / 321 13
13

Madame, Mademoiselle,
Vous cherchez une activité à temps
partiel 60% ou 80% dans votre région
Nous offrons:
- une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes, frais
de déplacements

- formation complète et suivie
- possibilité d'évolution comme res-

ponsable de région.
D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou avez un permis C
et possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable Mme Rodriguez au
« 026/ 323 15 88 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à: PREDI-
GE SA, route de Cossonay 196, 1020
Renens. 22-589153

PARTNERToJ>
il A la hauteur
•f de vos ambitions

Occupez de suite auprès d entreprises
fribourgeoises , un emploi
comme

Monteur
en chauffage
Nous assurons une activité variée et
des conditions salariales à la hauteur
de vos ambitions.
Appelez-nous sans tarder.
A bientôt.

A B d  de Pérolles 17 17"31530E

1705 Fribourg

Minoteries delbs^'
Plainpalals SA| j

MOULINS DE GRANGES SA
Nous faisons partie du premier groupe meunier romand,
premier fournisseur de la boulangerie artisanale ainsi que
leader dans la fabrication d'aliments pour chiens en Suisse.

Nous souhaitons engager, de suite ou à convenir, un

électro mécanicien
qui aura comme principales tâches les travaux d'entretien
et de réparation de nos différentes installations.

Profil:
- CFC d'électro mécanicien (ou équivalent)
-2 à 3 ans d'expérience professionnelle (de préférence

sur système d'automation programmable)
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances d'allemand (CH-allemand)
-autonomie, flexibilité, sens des responsabilités, esprit

d'équipe.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons vos offres de
service:

Moulins de Granges SA
Service du personnel

Case postale 68
1523 Granges-Marnand 17.315290

Nous engageons

5 CONSEILLÈRES
DE BEAUTÉ
Formation gratui-
te. Rendez-vous
fixés par la socié-
té. Horaire libre.
Salaire fixe au
RV + primes.
Biophase SA
* 026/663 30 84

17-3153R2

Bl

ou 16 Mi
21 m&rs

Bienvenue
à ià

- -5.-CÏ-:

Venez découvrir certaines particularités be U région, telle
qu'une inbustrie be literie. Quelques artisans présenteront

leurs travaux et les vevitmwt Le musée Siamois sera
élément présent et vous fera découvrir l'histoire be ce

bistrict

pteu****»
Venez truster be nombreux produits
ré5ionAux ct Apprécier quelques recettes
passâmes telles que sourisses fumées à 1
cheminée, biscuits maison et trompes.

Éijrj
B O U T I Q U lï k̂W B̂
Rue de Romont 8 - Fribourg

026/323 13 33

Nous cherchons

COLLABORATRICE
dynamique

pour la vente et le bureau.
Français - allemand.

, Connaissances informatiques
17-315366

Jeune fille
polonnaise

cherche emploi
Restaurant ,
cuisine, café
Région
Fribourg-Bulle
w 026/912 89 87
le soir i3o-i36v

Ky/
K^rJ

v̂/

eg?)

«ç^fâ
<*\~\

AGC Buchs S. à r. I.
Courtages et Assurances

Rue de Lausanne 91
1701 Fribourg, ¦** 026/323 23 14

cherche une téléphoniste-
pour le PHONE MARKETING

Salaire: fixe, frais, commissions.
N'hésitez pas à prendre

contact avec nous. 17.315134

OJil
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

Vogue Coiffure, cherche
de suite ou à convenir

COIFFEUSE
à plein-temps, expérimentée.
•a 026/322 40 80 17315172

CONSEIL PAROISSIAL
1746 PREZ-VERS-NORÉAZ
La paroisse de Prez-vers-Noréaz met
au concours le poste de

BOURSIER
Exigences:
? CFC d'employé de commerce
? domicilié dans la paroisse
? pratique de l'informatique
? disposant du matériel adéquat
Entrée en fonction: le 1er juin 1998
Offres écrites avec documents usuels à
adresser à:
M. André Berger, président,
1746 Prez-vers-Noréaz 17-315277



FINALES DE LA COUPE DU MONDE

Tomba fait le spectacle et jette une
ombre sur le succès final de Sykora
Superbe et généreux, l'Italien a enlevé le slalom après un magnifique combat avec le chan
pion olympique Buraas, occultant le duel pour la boule de cristal entre les deux Thomas.

:< <£Ss
P

lus emblémati que que jamais
Alberto Tomba a enflammé la
finale de la Coupe du monde
de Crans-Montana , disputée
dimanche devant 11000 spec-

tateurs en s' adjugeant le slalom de-
vant le Norvégien Hans-Peter Bu-
raas. La troisième place est revenue à
Finn-Chris Jagge, alors que Michael
von Grùnigen a pris le 7e rang d'une
épreuve que 14 concurrents seule-
ment ont terminée.

En fêtant dans l'exubérance la 50'
victoire en Coupe du monde de sa
carrière (il n 'est précédé que par les
86 succès du Suédois Ingemar Sten-
mark), Tomba a tiré une nouvelle fois
la couverture à lui , rejetant dans
l'ombre l' affrontement des deux Tho-
mas autrichiens, Sykora et Stangas-
singer. pour le globe de cristal de la
spécialité. Devancé de 12 points avanl
la course, le long Sykora (5e) l'a fina-
lement emporté avec 4 unités d' avan-
ce sur Stangassinger (9e).

Le combat des deux hommes s esl
joué sur un élément extérieur, l'état de
la piste, ramollie par une température
clémente. Nerveux à l'extrême sur le
premier tracé , Stangassinger (15e) el
Sykora (11e) ont bénéficié par leui
classement d'un ordre de départ favo-
rable dans la deuxième manche. Ils ont
ainsi gagne une demi- douzaine de
places au détriment de concurrents ap-
pelés à skier sur un revêtement dégra-

CE*

Alberto Tomba: le roi est de retoui

dé, remontant dans la zone du classe-
ment où les trois rangs qui les ont sé-
parés correspondaient à une différence
de points plus importante...

Une circonstance qui a fait le beurre
de Sykora , le médaillé de bronze de
Nagano, titré pour la deuxième fois
consécutive. Stangassinger, pourtant ,
possédait les meilleurs atouts en main

J^SP  ̂A.

Martina Ertl et Ylva Nowen assurent
Chez les dames, les deux dernières
boules de cristal sont revenues à la
Suédoise Ylva Nowen , à qui une hui-
tième place a suffi , dans un slalom
spécial remporté par la Slovène Urska
Horvat , et à l'Allemande Martina
Ertl , daup hine de l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer , hier dans le
géant de Montana. Troisième à 42
centièmes de Martina Ertl , l'Italienne
Deborah Compagnoni , qui ne comp-
tait que 4 points de retard avant
Crans-Montana , a fait chou blanc.
Sonja Nef a conclu sa saison sur une
excellente quatrième place.

Le duel le plus serré , en théorie , des
finales disputées sur le Haut-Plateai
a tourné court , Martina Ertl ne lais
sant jamais planer le doute. Dès h
première manche, d'une longueur in
usitée pour les skieuses (l'20"), l'Al-
lemande prenait l'avantage sur U
Transalpine, de près d'une demi-se-
conde. Un deuxième parcours parfai
tement contrôlé , avec une dose
d'agressivité calculée au plus juste , ei
la skieuse de Lenggries retrouvait le
trop hée qu'elle avait dû laisser l'hivei
dernier à son adversaire italienne.
Deux fois deuxième et une fois troi-
sième cet hiver en géant , Alexandre
Meissnitzer (24 ans) n'a pas volé SJ
victoire , la première de sa carrière
dans la spécialité.

Avec sa quatrième place, Sonja Nei
a poursuivi une série très positive en
géant (4e-5e-6e-5e-7e-2c), mais ne pou-
vait néanmoins masquer une certaine
déception: «C'est le podium que je vi-
sais ! Du moins ai-je vu que je suis au
contact des meilleures. Cela me ré-
jouit en vue de l'hiver prochain» ,
confiait l'Appenzelloise.
ADIEU HEIDI

La plus entourée était toutefois
Heidi Zurbriggen, mèches rousses er

Finale de la Coupe du monde messieurs a Montana
Slalom: 1. Alberto Tomba (It) 1 '42"84. 2. Hans-
Peter Buraas (No) à 0"14. 3. Finn-Chris Jagge
(No) à 0"77. 4. Kjetil André Aamodt (No) è
0"79. 5. Thomas Sykora (Aut) à 0"83. 6. Lasse
Kjus (No) à 0"97. 7. Michael von Grùnigen (S]
à 1"13. 8. Martin Hansson (Su) à 1"20. 9.Tho-
mas Stangassinger (Aut) à 1"40. 10. Marie
Reiter (Aut) à 1 "54.11. Kominobu Kimura (Jap]
à 1"62.12. Tom Stiansen (No) à 1"87. 13. An-
drej Miklavc (Sln) à 1"93.14. Jure Kosir (Sln) è
2"35. -14 classés.
1 re manche (217 m déniv., 61 portes, tracée
par P. Grasic/SIn): 1. Tomba 50"18. 2. Buraas
à 0"01.3. Kimura à 0"86.4. Fabrizio Tescari (It;
à 0"87. 5. von Grùnigen à 0"94. 6. Aamodt è
0"99.7. Jagge à 1 "01.8. Miklavc à 1 "04. 9. Kjus
à 1"07.10. Tom Grandi (Can) à 1"45. Puis: 11
Sykora à 1"51. 15. Stangassinger à 1"96. 26
au départ, 16 classés. Eliminés notamment:
Amiez (Fr), Bjôrnsson (Isl), Bourgeat (Fr)
Chenal (Fr). Disqualifié: Furuseth (No).
2e manche (62 portes, tracée par S. Dai-
masso/Fr): 1. Sykora 51 "98. 2. Stangassingei
52"10. 3. Hansson à 0"29. 4. Reiter à 0"32. 5
Jagge a 0 44. 6. Aamodt a 0 48.7. Kjus a 0 58
8. Tomba à 0"68. 9. Kosir à 0"80.10. Buraas è
0"81.11. von Grùnigen à 0"87. Eliminé: Gran-
di. Disqualifié: Tescari.
Géant hommes: 1. Stephan Eberharter (Aut]
2'22"97. 2. Hans Knauss (Aut) à 0"23. 3. Her-
mann Maier (Aut) à 0"92. 4. Christian Mayei
(Aut) à 1 "28.5. Marco Bùchel (Lie) à 1 "47.6. Mi-

chael von Grùnigen (S) à 1"77. 7. Andréas
Schiffere r (Aut) à 1 "82. 8. Kjetil André Aamodl
(No) à 2"08. 9. Urs Kâlin (S) à 2"25.10. Benja-
min Raich (Aut) à 2"26.11. Josef Strobl (Aut) à
2"28. 12. lan Piccard (Fr) à 2"72. 13. Heinz
Schilchegger (Aut) à 2"91. 14. Steve Lochei
(S) à 3"03. 15. Jure Kosir (Sln) et Paul Accola
(S) à 3"04.17. Gùnther Mader (Aut) à 3"10.18.
Rainer Salzgeber (Aut) à 3"49.19. Joël Chena
(Fr) à 3"59. 20. Thomas Grandi (Can) à 3"76
21. Didier Cuche (S) et Patrick Holzer (It) à
3"77. 23. Fredrik Nyberg (Su) à 3"85. 24. Wer-
ner Franz (Aut) a 3 88.25. Sergio Bergamelli (It
à 4"76. 26. Didier Plaschy (S) à 5"12. 27. Nico
las Burtin (Fr) à 7"53.
1 re manche (382 m déniv., 47 portes, tracée
par T. Giger/Aut). 1. Eberharter V20"32. 2
Knauss à 0"48. 3. Maier à 0"69. 4. Bùchel ;
0"91.5. Mayer à 1 "04. 6. von Grùnigen à 1 "26
7. Aamodt à 1"36. 8. Schilchegger à 1 "39. 9
Kâlin à 1"44. 10. Schifferer à 1"61. Puis: 20
Accola à 2"13. 25. Locher à 2"63. 26. Cuche i
2 74. 27. Plaschy a 2 96. 29 concurrents at
départ , 29 classés.
2e manche (48 portes, tracée par A
Penn/AII) : 1. Knauss V12"40. 2. Eberharter ;
0"25. 3. Schiffere r à 0"46. 4. Maier à 0"48. 5
Mayer à 0"49. 6. Raich à 0"52. 7. Locher ;
0"65. 8. Josef Strobl à 0"69. 9. von Grùnigen i
0"76.10. Bùchel à 0"81. Puis: 13. Kâlin à 1"06
14. Accola à 1"16. 15. Cuche à 1"28. 26. Pla
schy à 2"2"41. Eliminé: Tomba (It). S

bataille , qui a terminé 11e de son ulti-
me épreuve de Coupe du monde. Le
Valaisanne, fleurie par ses coéqui
pières et entraîneurs, portée er
triomphe par Didier Cuche et Steve
Locher, a pris congé dans la bonne
humeur du cirque blanc.

Samedi , Urska Hrovat (24 ans) i
remporté la quatrième victoire de Se
carrière lors du slalom. Huitième, h
Suédoise Ylva Nowen s'est adjugé h
boule de cristal de la spécialité , grâce
à ses quatre victoires de la saison. Ka
rin Roten , seule Suissesse qualifiée
pour la seconde manche suite à l'éli-
mination de la Grisonne Martina Ac
cola , a terminé sixième.
URSKVA POUR SIX CENTIEMES

Six centièmes d'avance ont suffi i
Urska Hrovat pour fêter son quatriè
me succès en Coupe du monde , aprèi
ceux de Maribor (1994), Meribe
(1995) et Garmisch (1996). Deuxiè
me à 22 centièmes de la skieuse de
Ljubljana au terme du premier tracé
l'Allemande Hilde Gerg - cham
pionne olympique de la spécialité ï
Nagano - a été devancée par sa com
patriote Martina Ertl sur le seconc
parcours et elle a terminé troisième
Stupeur dans le camp italien: ein

Finale de la Coupe du monde dames a Montai
Géant: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut
2'33"29. 2. Martina Ertl (Ail) à 0"32. 3. Debo
rah Compagnoni (It) à 0"73. 4. Sonja Nef (S
à 1"39. 5. Hilde Gerg (Ail) à 1 "58.6. Katja Sei
zinger (Ail) à 1"65. 7. Sophie Lefranc-Du
villard (Fr) à 1 "93. 8. Andrine Flemmen (No) ;
2"27. 9. Anna Ottosson (Su) à 2"29. 10. Ste
fanie Schuster (Aut) à 2"33.11. Heidi Zurbrig
gen (S) à 2"72.12. Birgit Heeb (Lie) à 3"19.13
Urska Hrovat (Sln) à 3"57. 14. Ylva Nower
(Su) à 3"70. 15. Karen Putzer (It) à 3"74. 16
Martina Fortkord (Su) à 3"80. 17. Leila Pic
card (Fr) à 4"12. 18. Alenda Dovzan (Sln) ;
4"26. 19. Ainhoa Ibarra-Astelarra (Esp) i
4"39. 20. Ana Galindo-Santolaria (Esp) ;
4"53. 21. Karin Roten (S) à 5"33. 22. Isolde
Kostner (It) à 5"67. 23. Catherine Borghi (S) ;
6"03. 24. Melanie Suchet (Fr) à 6"18.25. Anj<
Paerson (Su) à 6"92. - 25 classées.
1re manche (382 m déniv., 54 portes, tra
cée par S. Bottero/Fr): 1. Meissnitze
1 '19"00.2. Ertl à 0"09.3. Compagnoni à 0"56
4. Nef à 0"74.5. Gerg à 0"91. 6. Lefranc- Du
villard à 1 " 11.7. Ottosson à 1 "36. 8. Schuste
et Seizinger à 1 "37.10. Piccard à 1 "40. Puis
14. Zurbriggen à 1 "81. 18. Roten à 2"36. 21
Borghi à 3"03. 29 concurrentes au départ , 2!
classées. Eliminées notamment: Spela Prêt
nar (Sln), Renate Gôtschl (Aut), Florence
Masnada (Fr).
2e manche (54 portes, tracée par S. Han
ser/Aut): 1. Meissnitzer 1'14"29. 2. Compa

quième de la première manche , De
borah Compagnoni a été disqualifiée
pour la largeur de ses skis non
conforme ! C'est pour un seul milli
mètre - un coup de lime lors de l'ai-
guisage des carres - que «Debbie» <
été sanctionnée ...

Ylva Nowen , sixième sur le premiei
tracé , n 'a réussi que le huitième temp!
du second. Mais son huitième rang fi
nal a quand même permis à la Suédoi
se (28 ans) de s'emparer de la boule
de cristal de la spécialité , avec 60 pt!
d'avance sur l'Américaine Kristim
Koznick , son ultime rivale. Victorieuse
cette saison à Val-d'Isère, deux fois l
Lienz et à Bormio, la skieuse de
Frosôn méritait amplement cette ré
compense.

La Suisse n 'était représentée que
par deux skieuses sur ses terres. Le
Grisonne Martina Accola ayan
connu l'élimination lors du premiei
tracé , tous les espoirs helvétiques re
posaient alors sur les épaules de Karir
Roten , la régionale de l'épreuve. Le
skieuse de Loèche-les-Bains (22 ans) i
fait honneur à ses supportersen ter
minant sixième, son deuxième
meilleur résultat de la saison en sla
lom, après sa quatrième place de Bor
mio. S

gnoni a 0 17. 3. Ertl a 0 23. 4. Seizinger ;
0"28. 5. Flemmen à 0"61. 6. Nef à 0"65. 7
Gerg à 0"67. 8. Lefranc-Duvillard à 0"82. 9
Zurbriggen à 0"91.10. Ottosson à 0"93. Puis
24. Roten à 2"97. 25. Borghi à 3"00.

Slalom: 1. Urska Hrovat (Slo) 1'29"35. 2. Mar
tina Ertl (Ail) à 0"06. 3. Hilde Gerg (Ail) à 0"54
4. Kristina Koznick (EU) à 1"42.5. Alenka Dov
zan (Slo) à 1"58. 6. Karin Roten (S) à 1"82. 7
Lara Magoni (It) à 1"98. 8. Ylva Nowen (Su) ;
2"02. 9. Sabine Egger (Aut) à 2"96. 10. Spel;
Pretnar (Slo) à 3"00.11. Morena Gallizio (It) ;
3"32.12. Florence Masnada (Fr) à 3"81.13. In
grid Salvenmoser (Aut) à 4"22. 14. Stefanie
Schuster (Aut) à 5"51.15. Stefanie Wolf (AN) ;
6"09.

Première manche: 1. Hrovat 43"81.2. Gerg <
0"22.3. Ertl à 0"24.4. Leila Piccard (Fr) à 0"27
5. Koznick à 0"80. 6. Nowen à 1"35. 7. Roten ;
1"46. Eliminées: Trine Bakke (No), Zali Steg
gail (Aus), Martina Accola (S), Katja Seizinge
(Ail), Claudia Riegler (N-Z), Laure Pequegno
(Fr), Monika Bergmann (Ail), Andrine Flem
men (No). Disqualifiées: Natasa Bokal (Slo)
Deborah Compagnoni (It) pour largeur de;
skis non conforme.
Deuxième manche: 1.Dovzan 45"18. 2. Ertl i
0"18.3. Hrovat à 0"36.4. Gerg à 0"68. 5. Roter
à 0"72. - Puis: 7. Koznick à 0"98. - Eliminées
Piccard, Elisabetta Biavaschi (It).

Nadig prolonge
Théo Nadig (51 ans) reste le chef de
la Fédération suisse (FSS). Le comi-
té directeur de la FSS, par l'intermé-
diaire de son directeur Josel
Zenhâusern, a confirmé la prolon-
gation du contrat du Saint- Gallois.
Nadig occupe le poste de chef de
l'équipe nationale depuis 1994. II a
jusqu'à fin avril pour rendre public le
nouveau cadre des entraîneurs ,
avec ses changements de structure
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Keystone

en s'élançant le premier sur le deuxiè
me parcours... Avec trois victoires ob
tenues au cours de l'hiver , contre deu?
à son compatriote, il aurait sans aucur
doute été digne de lui succéder au pal
mares. Sykora , néanmoins, fait un beat
vainqueur , même s'il s'est montré moi;
brillant au cours de la saison écoulée
que lors de la précédente.

Toutefois, les deux meilleurs slalo
meurs de la saison se sont fait voler 1;
vedette par un Tomba plus «show
man» que jamais: la victoire en poche
(la deuxième de la saison aprè:
Schladming), le Bolonais a lancé soi
matériel (skis, bâtons, gants) parmi le:
spectateurs , avant de se rouler dans li
neige et de terminer en maillot de
corps... Le nombreux public , frustre
de spectacle en cours de semaine, a si
apprécier le numéro de la «Bomba».
Seul Suisse engagé dans ce spécial
von Griinigen a décroché soi
meilleur résultat dans la discipline de
puis la mi-décembre. «A Yong Pyang
j' ai un peu modifié les réglages fin:
entre ski , fixation et chaussure. Main
tenant , cela va mieux», confiait le
Bernois, qui n'a concédé que quatre
dixièmes au plus rapide sur le deuxiè
me trace.

EXIT GÙNTHER MADER

Après le géant , l'Autrichien Gûn
ther Mader (34 ans en juin) a annonce
son retrait de la compétition. En Cou
pe du monde depuis 1983, Made
achevé une carrière de seize années
au cours desquelles il a été l'un de
rares skieurs à s'imposer dans toute
les disciplines. Six super-G, trois com
binés, deux géants, un slalom et une
descente figurent en effet à son pal
mares. S

Pas de miracle
pour Michael

CM DE GÉAN1

Eberharter s 'impose enfin et
von Griinigen ne peut ravir h
boule de cristal à Maier.
Au bout d'une longue patience , l'Au
trichien Stephan Eberharter (29 ans]
double champion du monde (supei
G/combiné) à Saalbach en 1991, vice
champion olympique de géant à Naga
no, a comblé la principale lacune d'
son palmarès en enlevant enfin sa pre
mière victoire en Coupe du monde
Chef de file d un nouveau festival au
trichien à l'occasion du géant , il a de
vancé ses compatriotes Hans Knauss
Hermann Maier et Christian Mayer !
Sixième derrière le Liechtensteinoi:
Marco Biichel , Michael von Grùnigei
n'a pu réaliser le petit miracle de prive
Hermann Maier du globe de cristal de
la spécialité. Celui-ci est ainsi allé re
joindre ceux du classement général e
du super-G dans la vitrine du skieur de
Flachau. «Hermann a mente de s im
poser», reconnaissait , beau joueur , le
Bernois. Nanti de 40 points d'avance
l'Autrichien a eu en outre l'avantage
d'une première manche tracée par soi
entraîneur , donc à son goût.

Côté helvétique, si Urs Kâlin a limi
té les dégâts avec sa 7e place, Steve Lo
cher (14e), Paul Accola (15e) et Didie
Plaschy (26e) n 'ont pas évolué à leu
niveau. Didier Cuche est à crédite
d'une performance plus qu 'honorable
A l'arrivée, Locher a révélé qu'il avai
disputé sa dernière course de Coupe
du monde avec la marque de skis qu
l'équi pe: «Mon contrat n'est pas re
nouvelé par mon fournisseur , en proie
à de gros soucis financiers.» S

Coupe du monde, point final
Messieurs. Général (37 courses): 1. Hei
mann Maier (Aut) 1685. 2. Andréas Schiffere
(Aut) 1114. 3. Stephan Eberharter (Aut) 103C
4. Kjetil André Aamodt (No) 901. 5. Han
Knauss (Aut) 888.6. Michael von Grùnigen (S
746. 7. Josef Strobl (Aut) 697. 8. Didier Cuchi
(S) 627. 9. Christian Mayer (Aut) 590.10. Las
se Kjus (No) 578.11. Kristian Ghedina (It) 544
12. Thomas Stangassinger (Aut) 539.13. The
mas Sykora (Aut) 521. 14. Alberto Tomba (II
506. 15. Werner Franz (Aut) 504. 16. Nicola
Burtin (Fr) 485. 17. Paul Accola (S) 471. 1£
Jean- Luc Crétier (Fr) 448.19. Hans-Petter Bu
raas (No) 443.20. Hannes Trinkl (Aut) 372.21
Jure Kosir (Sln) 369.22. Werner Perathoner (II
359. 23. Finn Christian Jagge (No) 353. 24
Bruno Kernen (S) 348. 25. Steve Locher (S
338. Puis: 37. Urs Kâlin 277. 51. Franco Ca
vegn 151. 57. Jùrg Grùnenfelder 130. 61. Di
dier Plaschy 119. 68. William Besse 86. 7£
Markus Herrmann 58.81. Marco Casanova 47
93. Xavier Gigandet 30. 103. Christian Forre
20. 119. Ambrosi Hoffmann 11. 130. Hansuel
Tschiemer 6. 138. Didier Defago 3.
Slalom (9 courses): 1. Sykora (Aut) 521. 2
Stangassinger (Aut) 517. 3. Buraas (No) 420
4. Jagge (No) 345. 5. Kimura (Jap) 316. 6. Fu
ruseth (No) 296. 7.Tomba (It) 290. 8. Kosi
(Sln) 257. 9. Bourgeat (Fr) 189. 10. Stianseï
(No) 185. Puis: 16. von Grùnigen 157. 30. Ca
sanova 47. 36. Plaschy 31. 37. Accola 28. 44
Kernen 16.
Slalom géant (9 courses): 1. Maier (Aut) 620
2. von Grùnigen (S) 560.3. Mayer (Aut) 429. 4
Eberharter (Aut) 388. 5. Knauss (Aut) 375. 6
Kâlin (S) 277. 7. Locher (S) 246. 8. Salzgebe
(Aut) 229. 9. Aamodt (No) 226.10. Bùchel (Lie
220. Puis: 12. Accola 214. 23. Plaschy 88. 46
Kernen 12.53. Defago 3.
Dames. Général (33 courses: 1. Katja Seizin
ger (Ail) 1655. 2. Martina Ertl (Ail) 1508. 3. Hil
de Gerg (Ail) 1391. 4. Deborah Compagnon
(It) 912. 5. Alexandra Meissnitzer (Aut) 884. 6
Ylva Nowen (Su) 815. 7. Renate Gôtschl (Aut
787. 8. Isolde Kostner (It) 695. 9. Urska Hrova
(Sln) 592. 10. Heidi Zurbriggen (S) 561. 11
Kristina Koznick (EU) 560.12. Stefanie Schus
ter (Aut) 500.13. Leila Piccard (Fr) et Melanie
Suchet (Fr) 465. 15. Florence Masnada (Fr
448. 16. Sonja Nef (S) 443. 17. Andrine Flem
men (No) 390. 18. Karin Roten (S) 375. 19
Spela Pretnar (Sln) 322. 20. Sabine Egge
(Aut) 317. 21. Regina Hâusl (Ail) 301. 22. Bi
biana Perez (It) 291.23. Katrin Gutensohn (AH
288. 24. Ingeborg Helen Marken (No) 286. 2£
Trine Bakke (No) 281. Puis: 29. Catherine Boi
ghi (S) 258. Puis: 42. Martina Accola 171. 42
Corinne Rey-Bellet 162. 55. Sylviane Bertha
115. 80. Lilian Kummer 30. 91. Katrin Neuen
schwander 17. 96. Marlies Oester 9.
Slalom géant (8 courses): 1. Ertl (Ail) 591. £
Compagnoni (It) 565. 3. Meissnitzer (Aut) 44£
4. Nef (S) 359. 5. Flemmen (No) 296. 6. Se:
zinger (AH) 295.7. Lefranc-Duvillard (Fr) 252. £
Piccard (Fr) 224. 9. Gerg (Ail) et Ottosson (Su
209. Puis: 12. Zurbriggen 149. 14. Roten 14C
23. Borghi 70. 27. Berthod 42. 33. Rey- Belle
32. 34. Kummer 30. 40. Neuenschwander 14.
Slalom. Classement final (9 courses): 1. Ne
wen (Su) 620. 2. Koznick (EU) 560. 3. Ger-
(AH) 451.4. Hrovat (Sln) 423.5. Ertl (Ail) 320.£
Compagnoni (It) 304. 7. Bakke (No) 281. £
Egger (Aut) 257. 9. Steggall (Aus) 244. 1C
Pretnar (Sln) 209. Puis: 11. Roten 203.14. Ac
cola 171.26. Nef 63. 43. Borghi 17.45. Oeste
9. 52. Neuenschwander 3.
Nations (70 courses): 1. Autriche 1356(
(dames 3607+messieurs 9959). 2. Allemagne
6086 (5614+472). 3. Italie 6001 (3090+2911 ). 4
Suisse 5609 (2141+3468). 5. France 502'
(2644+2380). 6. Norvège 4069 (1141+2928)
7. Suède 2286 (1515+771). 8. Slovénie 217'
(1470+701). 9. Etats-Unis 1243 (809+434). 10
Canada 905 (194+711). S



Le titre national
échappe à Mars

TENNIS DE TABLE

Une défaite et un match nul en
finale pour les Fribourgeoises.
Pour la 3e fois de son histoire , Young
Stars Zurich a remporté le champion-
nat féminin de LNA. Dans la finale ,
disputée en deux rencontres, les Zuri-
choises ont pris le meilleur sur les Fri-
bourgeoises de Villars-sur-Glâne. Si

Les résultats
Match aller: Young Stars Zurich - Villars-sur-
Glâne 6-3 (12-7).- SimoneTix - Stéphanie Bae-
chler 0-2 (14-21 8-21).Tini Schmid - Cindy Cot-
ting 0-2 (15-21 17-21). llona Knecht - Christelle
Cherix 2- 0 (21-13 21-10). Schmid/Knecht -
Baechler/Cotting 2-0 (21-16 21- 15). Schmid -
Baechler 2-1 (21-13 12-21 24-22). Tix - Cherix
0-2 (11-21 17-21). Knecht - Cotting 2-0 (21-8
22-20). Schmid -Cherix 2- 0 (21-13 21-17).
Knecht - Baechler 2-0 (21 -14 21 -13).
Match retour: Villars-sur-Glâne - Young Stars
Zurich 5-5 (11-12). - Cotting - Knecht 2-1 (12-21
21-10 21-17). Cherix -Sabrina Good 0-2 (17-21
14-21). Baechler - Schmid 2-1 (21-9 11-21 21-
19). Cotting/Baechler - Knecht/Schmid 0-2 (14-21
13-21). Cherix - Knecht 1 -2 (21 -19 11 -21 7-21 ).
Cotting - Schmid 2-0 (21-19 21-19). Baechler -
Good 2-0 (21-14 21-13). Cherix -Schmid 0-2
(13-21 16- 21). Baechler-Knecht 0-2 (15-21 11-
21). Cotting - Good 2-0 (21-16 21-16).

Naefels est
enfin champion

VOLLEYBALL

Chez les dames, BTV Lucerne
gagne pour la septième fois.
Les finales du championnat suisse de
volleyball ont été très vite jouées aus-
si bien chez les messieurs que chez les
dames. En effet , Naefels et BTV Lu-
cerne se sont tous deux imposés dans
la série sur le score sans appel de 3-0.
Naefels remporte son premier titre
aux dépens de Chênois, alors que les
dames de BTV Lucerne sont sacrées
pour la septième fois. Si

Les résultats
Messieurs. LNA. Finale des play-off (au
meilleur des 5 matches). 3e match: Nàfels -
Chênois 3-1 (10-15 15-13 15-2 15-11). 3-0
dans la série. Coupe des champions: Nàfels.
Coupe des coupes: Lutry-Lavaux. Coupe de la
Confédération: Chênois.
Tour de classement. 3e journée: Sursee -
Lausanne UC 0-3 (9-15 4-15 13-15). Uni Ber-
ne - Amriswil 3-0 (15-3 15-11 15-12). Classe-
ment : 1. Lausanne UC 6 (9-1). 2. Uni Berne 4
(7-3). 3. Sursee 2 (3-8). 4. Amriswil 0 (2-9).
Promotion/Relégation LNA/LNB: Winter-
thour-Jona 3-0 (15-7 15-7 15-5. Classement. 1.
Winterthour 3/6.2. Val-de-Ruz 1/0.3. Jona 2/0
Dames. LNA. Play-off. Finale au meilleur des
cinq matches, 3e journée: BTV Lucerne- Kanti
Schaffhouse 3-1 (11-15, 15-5, 15-3, 15-5). Sé-
rie: 3-0. BTV Lucerne qualifié pour la Coupe
des champions. Wattwil en Coupe des coupes,
Schaffhouse en Coupe CEV
Poule de classement. 3e journée: Wattwil ¦
Genève-Elite 3- 0 (15-13, 16-14, 15-8). Che-
seaux - RTV Bâle 1-3 (9-15, 12-15, 15-12, 10-
15). Classement: 1. Wattwil 6 (9-1). 2. GE-Eli-
te 4 (6-5). 3. Bâle 2 (5-7). 4. Cheseaux 0 (2-9).
LNA-LNB. Promotion-relégation. Adliswil -
Kôniz 2-3 (15-12, 15-17, 15-13, 13-15, 7-15). ¦
- Classement: 1. Kôniz 2/4 (6-4). 2. Adliswil 3/2
(7-7). 3. Franches-Montagnes 1/0 (1-3).

Bonne opération
de Willi Melliger

HIPPISME

Le Suisse se classe 3e d une
Coupe du monde à Dortmund.
Willi Melliger, avec son prodige Cal-
varo, a pris le troisième rang de
l'épreuve Coupe du monde du
CHI-W de Dortmund. A la faveur de
ce résultat , le cavalier soleurois s'est
emparé à nouveau de la première pla-
ce de la Coupe du monde de la zone
Europe. Melliger n'a été battu que
par l'Allemand René Tebbel et l'Au-
trichien Hugo Simon. Si

CHI-W de Dortmund. Epreuve Coupe du
monde avec barrage: 1. René Tebbel (AH)
Radiator, 0/38"35. 2. Hugo Simon (Aut), E.T.
0/41 "92. 3. Willi Melliger (S), Calvaro, 0/46"07
4. Peter Charles (Eire), Carnavally, 4/44"61. 5
Franke Sloothaak (Ail), Cassini, 4/41 "90. Clas-
sement de la Coupe du monde (après 14
des 16 épreuves de la zone Europe): 1. Mel-
liger 77. 2. Lars Nieberg (Ail) 74. 3. Bert Romp
(Hol) 68. 4. Tebbel 64. 5. Eric van der Vleuten
(Hol) 62. 6. Jan Tops (Hol) 61.7. Charles 60. 8.
Piet Raymakers (Hol) et Ulrich Kirchhoff (Ail)
54.10. Sloothaak et Geoff Billington (GB) 54.

PARIS-NICE

Frank Vandenbroucke s'impose
vingt et un ans après Maertens

? ¦ :
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Surdoue du cyclisme, il est attendu comme le successeur d'Eddy Merckx
par toute la Belgique
¦ t

Capelle remporte le sprint lors de la dernière étape

Frank Vandenbroucke en tête de bout en bout. Keystone

F

rank Vandenbroucke est de-
venu dimanche le premier
Belge à remporter Paris-Nice
depuis Freddy Maertens, vic-
torieux en 1977 devant Gerrie

Knetemann et un certain... Jean-Luc
Vandenbroucke. Frank est aussi deve-
nu le champion que toute la Belgique
attendait depuis le départ à la retraite
d'Eddy Merckx. Considéré comme
un surdoué du cyclisme, le jeune vain-
queur de Paris-Nice (23 ans) se re-
trouve sur une voie royale.
UN PREMIER VELO A 4 ANS

«Je lui ai offert son premier vélo
alors qu 'il n 'avait que 4 ans», expli-
quait sa maman, qui a rejoint Paris-
Nice depuis mercredi à Vichy. A ce
moment , elle scrutait le ciel avec an-
goisse. La neige était annoncée. «J'ai
peur pour son genou». Elle se souve-
nait des terribles moments que la fa-
mille avait traversés lorsque le petit
Frank , alors âgé de 4 ans et demi ,
s'était fait renverser par une voiture
en reconnaissance sur le parcours
d'un rallye. Victime d'une fracture du
fémur , il avait dû être réopéré , à la
suite de problèmes de calcification.
Aujourd'hui encore il s'en ressent: sa
jambe gauche est un tout petit peu
plus courte. Il est encore suivi par un
spécialiste , le Dr Wohlfart , médecin
du Bayern Munich. Frank Vanden-

broucke a dispute ses premières
épreuves cyclistes en 1985. «J'ai dû at-
tendre ma troisième course pour fêter
mon premier succès» se souvient-il.
Ses débuts précoces s'expliquent. Il est
issu d'une famille qui a toujours été
dans le cyclisme. Si son père Jean-
Jacques fut un coureur au palmarès
modeste, son oncle Jean-Luc, le 2e de
Paris-Nice 1977, a souvent fait valoir
ses dons de rouleur , remportant no-
tamment un Grand Prix des nations.
Frank a toujours ete fou de vélo. Il ai-
mait traverser la frontière début mai
pour aller applaudir les coureurs des
Quatre jours de Dunkerque. Son idole
était Johann Museeuw, aujourd'hui
son partenaire dans l'équipe Mapei.
qui lui apporta toute son expérience
dans ce Paris-Nice.

C'est en 1995, alors qu 'il n 'avait
que 19 ans, que Frank Vandenbrouc-
ke signa son premier contrat profes-
sionnnel. Sous les couleurs de l'équipe
Lotto dirigée par son oncle Jean-Luc.
Attiré par l'offre de Mapei , il prit un
engagement alors qu 'il était encore
lié avec Lotto. Il y eut procès et Frank
risqua une suspension. Il fut qualifié
pour sa nouvelle équipe dès le 1er avril
1995 et apprit le métier dans l'ombre
des plus grands: Museeuw, Rominger ,
Steels, Bugno, Ballerini. À 23 ans, il
n 'a plus grand-chose à leur envier. Le
champ ion commence à être connu.

L'homme est également fort atta-
chant. Il habite à Ploegsteert , tout
près de la frontière entre la Wallonie
et la France. Il est resté très attaché à
ses parents et partage sa vie avec Clo-
tilde qu 'il a connue sur les bancs de
l'école. Son hobby est la pêche. Il a
loué deux étangs dans la région pour
la truite mais la pêche au gros l'attire
aussi. Il a sorti de superbes marlins cet
hiver à l'île Maurice. Par ailleurs , il
pratique aussi volontiers le duathlon ,
étant également redoutable en course
à pied. Il a été champion de Belgique
pupille de cross-country à l'âge de 9
ans et a transmis sa passion à Clotilde
qui prati que, elle, le triathlon.

L'avenir? Doré , sans aucun doute.
Il arrive au terme de son contrat avec
Mapei à la fin de la saison. Les offres
ne manquent pas. L'hypothèse la plus
retenue quant à son transfert concer-
ne l'équipe GAN qui s'appellera Cré-
dit Agricole après le Tour de France.
Frank y rejoindrait son grand ami Cé-
dric Vasseur qui habite juste de
l'autre côté de la frontière, à Lille.
Après Paris-Nice il partici pera à Mi-
lan - San Remo, dont il sera l'un des
favoris. Si

Les résultats
7° étape. Sisteron - Cannes 223 km. 1. Andrei
Tchmil (Be) 5h24'02" (moyenne 41292km/h). 2.
Stéphane Barthe (Fr). 3. Laurent Jalabert (Fr).
4. Fabrizio Guidi (It). 5. Emmanuel Magnien (Fr) .
6. Francisco Mancebo (Esp). 7. José-Luis Arrie-
ta (Esp). 8. Christophe Mengin (Fr). 9. Paolo Sa-
voldelli (It). 10. Christophe Moreau (Fr). Puis: 25.
Laurent Dufaux (S). 40. Alex Zûlle (S) tous
même temps. 66. Beat Zberg (S) à 2'38.85. Bru-
no Boscardin (S) à 6'59.
8? étape. Nice-Nice 161,4 km. 1. Christophe
Capelle (Fr) 3h55'30 (moyenne 41,121 km/h).
2. Tom Steels (Be). 3. Jay Sweet (Aus). 4
Georges Hincapie (EU). 5. Frédéric Moncassir
(Fr). 6. Stéphane Barthe (Fr). 7. Emmanue
Magnien (Fr). 8. Jan Koerts (Ho). 9. Davic
Etxebarria (Esp). 10. Léon Van Bon (Ho). 11
Robie McEwen (Ho). Puis: 34. Bruno Boscardir
(S). 76. Beat Zberg (S). 109. Alex Zûlle (S).
111. Laurent Dufaux (S) tous même temps.
121 classés. Pas parti: Davide Bramati (It) .
Abandon: Fabio Baldato (It).
Classement général final: 1. Frank Vanden-
broucke (Be) 31h14'03"(moyenne 39,577
km/h). 2. Laurent Jalabert (Fr) à 40". 3. Marce-
lino Garcia (Esp) à 48". 4. Alex Zûlle (S) à 59".
5. Rodolfo Massi (It) à 1'11.6. Christophe Mo-
reau (Fr) à 1'14. 7. Mikel Zarrabeitia (Esp) à
1 '25.8. Laurent Dufaux (S) à 1 '29. 9. Peter Lut-
tenberger (Aut) à V29. 10. Roberto Heras
(Esp) à 1 '45.11. Patrick Jonker (Ho) à 1 '51.12.
Inigo Cuesta (Esp) à V53.13. Francisco Man-
cebo (Esp) à 2'00.14. Pascal Lino (Fr) à 2'03.
15. Emmanuel Magnien (Fr) a 2'07.16. Franci-
co Cabello (Esp) à 2'12.17. Bobby Julich (EU)
à 2'15. 18. Richard Virenque (Fr) à 2'15. 19.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 2'30. 20. Thierry
Bourguignon (Fr) à 2'35' . Puis: 33. Beat Zberg
(S) à 7'04". 54. Bruno Boscardin (S) à 14'07".
121 classés.
Classement aux points: 1. Tom Steels (Be)
80 points. 2. Andrei Tchmil (Be) 74. 3. Laurent
Jalabert (Fr) 63. 4. Frank Vandenbroucke (Be)
70. 5. Emmanuel Magnien (Fr)
Classement par équipes: 1. ONCE
95h19'05. 2. Festina 95h18'44. 3. Banesto
95h23'10.
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Alex Zûlle étonne certains jours
Six coureurs suisses ont pris le départ
de la 65e édition .de Paris-Nice. Dans
l'ensemble, le bilan est satisfaisant. Si
Moos et Roland Meier ont abandon-
né, Zûlle, Dufaux, Zberg et Boscardin
se sont plusieurs fois montrés à leur
avantage. Le meilleur au classement
général final a été Zûlle, 4e. Le Zougois
est content de sa course. On sait qu 'il
doublera Giro-Tour de France. «Je me
rapproche de ma meilleure condition.
Certains jours à Paris-Nice, je me suis
même étonné. J'étais presque en avan-
ce sur mon programme. Zûlle fera ses
derniers réglages pour le Giro au Tour
de Romandie. Ce sera sa première par-
ticipation à la boucle romande. Aupa-
ravant , il renoncera aux classiques ar-
dennaises. «Dans la perpective de mon
programme, ce sont des courses trop
éprouvantes physiquement et nerveu-
sement. Je ne veux pas y laisser de l'in-
flux.»

DUFAUX, UNE PERSONNALITE
Laurent Dufaux, 8e, a comme beau-

coup d'autres perdu un peu de terrain

lors de la 5e étape se terminant sous la
neige au col de la République. Mais
les autres jours il fut sans cesse avec
les meilleurs. Il a exprimé sa satisfac-
tion: «Ça va bien. La condition est
bonne. Aucun problème» , disait celui
qui s'est affirmé comme l'une des per-
sonnalités du peloton et dont la popu-
larité est très grande en France.

ZBERG SE SENT MIEUX

Beat Zberg, 33°, assez moyen lors
du contre-la-montre initial (81e),
s'est fait piéger dans la 2e étape ,
changeant de maillot au moment
d'une attaque provoquant p lusieurs
cassures dans le peloton , et perdant
l'24" pour se retrouver à la 86e pla-
ce du général. Depuis ce jour , 1 Ura-
nais a constamment progressé ga-
gnant par exemple 22 places dans
l'étape du col de la Républi que et 14
dans celle de Sisteron , avant de
«coincer» à nouveau dans l' avant-
dernière étape. Un contrecoup qui
n'altère pas sa confiance. Beat

Zberg, il est vrai , se sent beaucoup
mieux depuis qu 'il a quitté une
équipe italienne pour aller chez les
Hollandais de Rabobank. «Je ne
suis p lus au service de Chiappucci et
Pantani. J'ai aussi un statut de lea-
der , comme Luttenberger ou Jon-
ker. Je serai d'ailleurs proté gé au
Tour de Romandie où j' espère faire
mieux que la saison dernière
lorsque j' avais terminé troisième» .

Bruno Boscardin , 54e au général fi-
nal , a obtenu le meilleur classement
suisse dans une étape en terminant 3"
contre la montre où il ne fut battu que
par Vandenbroucke et Jalabert. Il per-
dit tout le fruit de cet exploit dans le
col de la République, perdant 2'14,
débours important qu 'il n 'aurait pas
subi s'il n 'avait attaqué vingt kilo-
mètres avant la côte. Mais il fallait
que son équipe sollicite Vanden-
broucke et ne l'amène pas «dans un
fauteuil» au pied du col. Ensuite, le
Genevois a constamment rétrogradé ,
souffrant de douleurs dorsales depuis
la 4e étape. Si

Jàrmann est
maintenant 2e

TIRRENO-ADRIATICO

Son retard n 'est que de cinq
secondes sur Sôrensen.
Le Danois Rolf Sôrensen , 33 ans, chef
de file de l'équipe Rabobank , a pris la
tête du classement général de Tirre-
no-Adriatico et a remporté au sprint la
cinquième étape de l'épreuve , entre
Tivoli etTorricella, où l'ancien leader ,
Gabriele Balducci (Saeco), en diffi-
culté toute la journée , a accusé un re-
tard de 10'50". Troisième de l'étape, le
Suisse Rolf Jàrmann occupe le
deuxième rang du classement général
à 5" du Danois.

Sôrensen doit sa victoire à un sprint
tumultueux et contesté par le second
de l'étape , l'Allemand Erik Zabel
(Telekom). La photofinish a départa-
gé les deux adversaires. Le Danois
avait lancé l'emballage de loin , résis-
tant en force au retour de Zabel. Ce
dernier a toutefois déposé une récla-
mation , reprochant au vainqueur
d'avoir changé de trajectoire.

Sur un parcours au profil de mon-
tagnes russes, Sôrensen avait pris
d'entrée l'initiative , menant un train
particulièrement soutenu tout au long
de la journée. Une première attaque
avait projeté en tête du maigre pelo-
ton des 50 coureurs rescapés de la
mutinerie de vendredi à Venafro, le
Français Brochard (Festina), en net
regain de condition , les Suisses Rolf
Jaermann et Pascal Richard et l'Ita-
lien Marco Tebaldi. Cette fugue a été
fatale à Gabriele Balducci , incapable
de rester dans les roues. L'échappée a
toutefois fait long feu et un regroupe-
ment s'est opéré au kilomètre 164. Si

Les résultats
4e étape, Venafra -Tivoli: 1. Gabriele Colom-
bo (It), les 208 km en 5h.19'56" (38,258 km/h).
2. Erik Zabel (Ail) à 4" . 3. Rolf Sôrensen (Da).
4. Laurent Brochard (Fr). 5. Rolf Jàrmann (S).
6. Germano Pierodomenico (It). 7. Davide Ca-
sarotto (It). 8. Laurent Desbiens (Fr). 9. Claudio
Chiappucci (It). 10. Zbigniew Spruch (Pol). -
Puis: 23. Pascal Richard (S). 29. Fabian Jeker
(Sz), tous m.t. 42. Mauro Gianetti (S) à 2'29".
5e étape, Tivoli -Torricella: 1. Rolf Sôrensen
(Dan), les 215 km en 6h04'13" (35,418 km/h).
2. Erik Zabel (AH). 3. Rolf Jàrmann (S). 4. Zbi-
gniew Spruch (Pol). 5. Nicola Loda (It). 6. Clau-
dio Chiappucci (It). 7. Davide Casarotto (It). 8.
Germano Pierdomenico (It). 9. Andreï Zint-
chenko (Rus). 10. Pascal Richard (S), tous m.t.
Classement gênerai: 1. Sôrensen 23h26'44".2.
Jàrmann à 3". 3. Spruch à 5". 4. Pierdomenico.
5. Laurent Brochard (Fr), les 2 m.t. 6. Roberto
Pistore (It) à 6". 7. Servais Knaven (Hol) m.t. 8.
Loda à 7". 9. Casarotto. 10. Chiappucci, les 2
m.t. Puis: 37. Fabian Jeker (S) à 29'25". 42. Ri-
chard à 37'55". 50. Mauro Gianetti (S) à 56'48".

Un superbe
doublé russe

MENDRISIO

Cédric Fragnière prend la 13e
place dans le temps du 3e.
Les Russes Evgueni Bronikov et Denis
Bodarenko ont réussi un superbe
doublé lors de la course des espoirs de
Mendrisio. A quatre km de la ligne, ils
ont porté une attaque qui leur a per-
mis, malgré un fort vent contraire , de
s'imposer avec une marge supérieure à
la minute devant le Luganais Patrick
Calcagni. Dans la course féminine, la
victoire est revenue à l'Italienne An-
tonella Bellutti , qui a devancé de 2 se-
condes la Jurassienne Chantai Dau-
court. La double championne
olympique Jeannie Longo a pris la
quatrième place , l'ancienne cham-
pionne du monde Barbara Heeb la
neuvième. Si

Les résultats
Messieurs. «Moins de 23 ans»: 1. Evgueni
Bronikov (Rus), les 138,6 km en 3 h 39'05"
(37,958 km/h). 2. Denis Bondarenko (Rus) m.t.
3. Patrick Calcagni (S) à V08". 4. Luca Paolini
(It). 5. Uwe Straumann (S). 6. Dimitri Dementiev
(Rus). 7. Reto Bergmann (S). 8. Raffale Cheu-
ba (It) . 9. Stefan Rûtimann (S). 10. Claudio Si-
roni (It). Puis les autres Suisses: 13. Cédric
Fragnière. 15. Sandro Gûttinger, tous m.t. 18.
Roberto Alzapiedi à 2'08". 19. Rubens Berto-
gliatti m.t. 199 partants , 49 classés.
Dames 1. Antonella Bellutti (It), les 88,2 km en
2 h 37'59" (33,497 km/h). 2. Chantai Daucourt
(S) à 2". 3. Valeria Cappellotto (It) à 1'20". 4.
Jeannie Longo (Fr) , m.t. 5. Nada Cristofoli (It) à
1'38". 6. Silvie Riedle (Fr) m.t. Puis les autres
Suissesses: 9. Barbara Heeb à 1'48". 12. Mari-
ka Murer. 13. Marcia Eicher. 15. Sandra
Wampfler , toutes m.t. 18. Alexandra Bâhler à
2'25" . 20. Yvonne Schnorf à 3'21". 58 par-
tantes. 43 classées.



INDIAN WELLS

Hingis: «Je n'aime pas perdre
2 fois contre la même joueuse»
La Suissesse a pris sa revanche aussi bien contre Venus Williams que contre
Lindsay Davenport pour gagner le 16e titre de sa carrière. Brillant parcours.

En  

s'imposant en l'espace de
vingt-quatre heures devant
les deux seules joueuses à
l'avoir battue cette année
pour remporter le tournoi

d 'indian Wells, Martina Hingis a
prouvé qu'elle était bien l'indiscu-
table n" 1 mondial. Victorieuse 6-0 7-6
de Venus Williams (WTA 12) en
demi-finales et 6-3 6-4 de Lindsay Da-
venport en finale , la Saint-Galloise a
conquis dans le désert californien le
seizième titre de sa carrière.
QUELLE ASSURANCE!

Devant Lindsay Davenport , qui lui
avait ravie le titre il y a deux mois à
Tokyo, Martina Hingis a contrôlé le
jeu avec une assurance remarquable.
Comme la veille face à Williams, elle a
pris d'entrée le large en gagnant les
cinq premiers jeux de cette finale , qui
avait été retardée de deux heures en
raison d'une averse. La champ ionne
olympique d'Atlanta , victorieuse jeu-
di soir de Steffi Graf avant la limite .
ne s en est jamais remise.

Pendant les 64 minutes de cette
partie, Lindsay Davenport a subi l'as-
cendant de sa rivale. Après un pre-
mier set trop vite joué , l'Américaine
perdait ses dernières illusions en
concédant un nouveau break au 5e jeu
de la seconde manche. Lors de ce
deuxième set , Martina ne fut à aucun
moment en danger sur son engage-
ment même si elle avait besoin de
trois balles de match pour conclure.
«J'ETAIS PRETE»

«J'étais prête. Je n'aime pas perdre
deux fois de suite contre la même
joueuse. J'avais pris ma revanche ven-
dredi sur Venus Williams. Je voulais
en faire de même samedi contre Lind-
say Davenport» . Quand Martina
aborde une rencontre avec une telle
rage de vaincre, il n 'y a vraiment pas
grand:chose à faire pour ses rivales.
«Quand elle perd , la fois suivante , elle
revient sur le court encore plus déter-
minée» , reconnaissait la championne
olympique.

Dans cette finale, Martina a réussi
un coup extraordinaire. A 5-3 30-0 sur
le service de Davenport dans le neu-
vième jeu du second set , la Saint-Gal-
loise a armé un passing gagnant en
coup droit de la... main gauche. Dé-
bordée par une volée de Davenport ,
Martina s'est souvenue qu 'elle avait ,
alors qu 'elle était âgée de neuf ans,
joué un tournoi de la main gauche.
«Parce que je souffrais d'une fracture
au doigt de la main droite» , se rappe-
lait-elle.

Après un tel parcours en Califor-
nie, où elle n 'a pas lâché un set en cinq
rencontres, Martina peut aborder
l'échéance de Key Biscayne en toute
sérénité. A Miami , elle retrouvera les
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Martina Hingis prend du plaisir à s'amuser avec son nouveau trophée.

Keystone

mêmes adversaires qu 'à Indian Wells
avec comme seule incertitude , bien
sûr, la présence de Steffi Graf. Jana
Novotna (WTA 3) et Patty Schnyder
(WTA 18), qui avaient fait l'impasse
sur Indian Wells, seront en revanche
bien présentes à Key Biscayne.
LOGIQUE RESPECTEE

Dans le tournoi masculin, la lo-
gique de la hiérarchie a été respectée
pour la première fois depuis le début
de la semaine. Le Britanni que Greg
Rusedski , 6e joueur mondial , est venu
à bout de l'Autrichien Thomas Mus-
ter, bref numéro un mondial en 1996,
maintenant seulement 20e à l'ATP Le
Chilien Marcelo Rios de son côté (n°
7) a mis fin au beau parcours du jeune
Américain Jan-Michael Gambill , la
révélation du tournoi, 126e à l'ATP.

Rusedski a totalement atomisé
Muster au service, ne lui abandonnant
que trois points sur son engagement

dans la première manche et quatre
dans la seconde et expédiant une pre-
mière balle à 239,8 km/h , record battu.
Quant à Rios, il n 'a pour une fois pas
tremblé face à Gambill , lequel avait
mis fin aux espoirs de son compatrio-
te André Agassi la veille. Si

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Marcelo
Rios (Chili/7) bat Petr Korda (Tch/2) 6-4 6-2.
Greg Rusedski (GB/6) bat Thomas Enqvist
(Su) 2-6 7-6 (7-1) 6-4. Jan-Michael Gambill
(EU) bat André Agassi (EU) 7-6 (8-6) 3-6 6-3.
Thomas Muster (Aut) bat Andrei Medvedev
(Ukr) 5-7 6-3 6-4. Demi-finales: Greg Rused-
ski (GB/6) bat Thomas Muster (Aut) 7-6 (7/5) 6-
1. Marcelo Rios (Chi/7) bat Jan-Michael Gam-
bill (EU) 7-6 (7/3) 6-3.
Demi-finale du simple dames: Martina Hin-
gis (S/1 ) bat Venus Williams (EU/8) 6-0 7-6 (9-
7). Finale: Martina Hingis (S/1) bat Lindsay
Davenport (EU/2) 6-3 6-4.
Demi-finale du double dames: L. Daven-
port/Natalia Zvereva (EU/Bié) battent Martina
Hingis/M. Lucie (S/Cro/3) 6-7 (1-7) 7- 5 6-2.

Un très bon
temps de Pinto

ATHLÉTISME

Le Portugais court en moins
d'une heure le semi-marathon.
Le Portugais Antonio Pinto a réalisé
la meilleure performance mondiale
du semi-marathon en remportant en
59'43" la huitième édition de l'épreu-
ve de Lisbonne. Antonio Pinto , pre-
mier athlète portugais à inscrire son
nom au palmarès de l'épreuve, a de-
vancé de 21 secondes le Kenyan Jose-
ph Kimani et de 43 secondes le Tanza-
nien Zebedayo Bayo et de 44
secondes un autre Kenyan , Josephat
Kiprono, pour améliorer de quatre
centièmes l' ancienne marque établie
le 3 avril 1993 par le Kenyan Moses
Tanui. Chez les dames, l'Irlandaise
Catherina McKiernan s'est imposée
dans l'épreuve féminine en lh07'50".
son nouveau record personnel. Elle
devance les Roumaines Christina Po-
macu et Alina Tecuta respectivement
de 19 secondes et de T23. Si

Gunda Niemann
et Ids Postma

PATINAGE

Une nette domination des
deux champions du monde.
Le Hollandais Ids Postma et l'Alle-
mande Gunda Niemann-Stirnemann
ont tous deux conservé leur titre de
champion du monde, améliorant au
passage le record du monde au total
de points, sur la patinoire Thialf de
Heerenveen. Ids Postma (24 ans),
déjà vice-champion du monde de la
spécialité en 1994 et 96 avant ses deux
sacres mondiaux , et champion d'Eu-
rope de la discipline , a survolé ces
championnats du monde toutes dis-
tances en s'imposant sur 500, 5000 et
1500 mètres avant de prendre la qua-
trième place sur 10000 mètres. A 31
ans, l'Allemande Gunda Niemann-
Stirnemann a remporté son septième
sacre mondial après ceux de 1991, 92,
93,95, 96 et 97, en survolant la compé-
tition (9e sur 500 m avant de s'imposer
sur 1500, 3000 et 5000 mètres) . Si

Trois champions
confirmés

BOXE

Deux Américains et un Ouzbek
conservent leur titre mondial.
Trois champions du monde ont
confirmé leur titre: les Américains
Keith Mullings et Vince Phili pps ont
défendu victorieusement leur cou-
ronne mondiale des poids superwel-
ters (WBC) et des poids superlégers
(IBF) et l'Arménien d'origine ouz-
béque Artur Grigorian est demeuré
champ ion du monde des poids légers
(WBO). Mullings a infli gé au cham-
pion d'Europe , l'Italien Davide Ciar-
lante , qui s'est fracturé le nez , sa pre-
mière défaite en 24 combats.
Jusque-là , l'affrontement avait été
très équilibre. Au contraire de celui
qui mettait aux prises Phill ips et le
Mexicain Alfonso Sanchez , battu par
k.-o. au premier round déjà. Grigo-
rian a forcé l'arbitre à interrompre le
combat qui l'opposait à l'Allemand
Marco Rudolp h au sixième round. Si

A L 'ÉTRANGER

Barcelone et Kaiserslautern
augmentent encore leur avance
Par contre, en Italie, la Juventus de Turin laisse échapper
deux points précieux. En France, un trio semble s 'envoler
Le FC Barcelone a pris une option sur
le titre de champion d'Espagne avec
sa victoire 2 à 1 dans les arrêts de jeu
à Valladolid lors de la 29g journée de la
Liga. A neuf journées de la fin , et avec
un match en retard , les Catalans
comptent sept points d'avance sur le
Real Madrid , qui a partagé les points
sur sa pelouse avec le Racing Santan-
der (2-2). Les Catalans ont été long-
temps menés avant d'égaliser par un
magistral coup franc brossé de Rival-
do. C'est finalement le cap itaine por-
tugais Luis Figo qui devait permettre
au «Barça» de l'emporter. Une semai-
ne après sa lourde défaite contre le
Barça 0-3, le Real Madrid a connu un
nouveau revers contre le Racing San-
tander , 15e. Le Real aurait pu faire
pire, puisque l'arbitre n'a pas vu un
penalty en faveur de Santander.
UN BUT DE CHAPUISAT

Leader du champ ionnat d'Alle-
magne, le FC Kaiserslautern , promu
cette saison , a porté à neuf points son
avance sur Bayern Munich , qui s'en-
fonce dans la crise après avoir concé-
dé sur son terrain un match vraiment
«nul» 0-0 contre Bochum. En prenant
la mesure de la lanterne rouge Armi-
nia Bielefeld (3-2), grâce à l'ouverture
du score de Stéphane Chapuisat (26e)
et le doublé de Schneider , Dortmund
s'est quelque peu rassuré. Les cham-
pions d'Europe se retrouvent en
sixième position , à six points de la
dernière place qualificative pour la
Coupe de l'UEFA. Bielefeld a dû
évoluer à dix après l'expulsion de
Rydlewicz (19e). Kaiserslautern , vic-
torieux a domicile 1-0 de Munich
1860 (sans le défenseur Marco Wal-
ker), grâce à un but de son Brésilien
Ratinho (45e), est sur orbite pour
s'adjuger le titre. Le club du Suisse
Ciri Sforza deviendrait ainsi , dans les
35 ans d'histoire de la Bundesliga , le
premier club promu et sacré cham-
pion la même saison.

Arsenal est revenu à six points de
Manchester United en s'imposant à
Old Trafford, sur le terrain des cham-
pions d'Ang leterre (1-0), lors de la 30'
journée. Les candidats à la deuxième
place ont perdu du terrain. Liverpool
a dû se contenter d'un match nul heu-
reux à Tottenham (3-3), Chelsea s'est
incliné devant West Ham (2-1).
UN DUO DANGEREUX

La Juventus Turin, accrochée à do-
micile à la surprise générale par
Naples (2-2), «lanterne rouge» du
classement et déjà condamné à la re-
légation , a laissé échapper deux
points précieux dans la course au titre
national à la Lazio Rome et à l'Inter
Milan. A neuf journées de la fin , la
«Juve». actuellement au creux de la
vague, ne compte plus en tête que 2
points d'avance sur la Lazio et 3 sur
l'Inter Milan.

Metz , victorieux de Montpellier au
stade de la Mosson , Lens et Marseille ,
vainqueurs respectivement du Paris
SG et de Bastia , ont été les grands bé-
néficiaires de la 29e journée du cham-
pionnat de France qui a vu Monaco
dire adieu à son titre. Même si par
tempérament , 1 entraîneur Joël Mùl-
ler se refuse à tirer des plans sur la co-
mète, les Messins ont toutes les rai-
sons de se montrer optimistes. Les
Lorrains, qui n'avaient plus gagné à
l'extérieur depuis le... 30 août , savent
néanmoins qu 'une lutte sans merci les
attend avec Marseille et surtout Lens
qu 'ils affronteront le 29 mars à Saint-
Symphorien dans un match au som-
met. Pour le moment , ils comptent un
petit point d'avance sur les «sang et
or», superbes vainqueurs du PSG
dans un stade Félix-Bollaert en folie.
De son côté , l'OM, qui restait sur
deux défaites en championnat , a dis-
posé très difficilement de Bastia au
stade Vélodrome, Fabrizio Ravanelli
inscrivant le seul but de la partie en
toute fin de rencontre. Si

Henchoz: «Une très mauvaise semaine»
Trois jours après la lour- alors exercé une assez Nous allons profiter de
de défaite concédée à forte pression, mais sans ces jours pour bien nous
Leeds, qui a le vent en nous montrer réellement entraîner et essayer de
poupe (victoire 5-0, hier à dangereux», explique remonter la pente.» Mal-
Derby), Blackburn n'a Stéphane Henchoz. Le gré cette défaite, Black-
pas réussi à renouer Fribourgeois, qui n'a plus burn occupe toujours le
avec la victoire. II s'est in- de problèmes avec ses quatrième rang mais il a
cliné à Goodison Park adducteurs, se réjouit de été rejoint par Chelsea et
sur une seule réussite du la brève pause qui inter- Leeds. Dans les quinze
Français Madar. «Nous vient dans la compétition: prochains jours, le Fri-
avons assez bien joué en «Nous avons eu une très bourgeois sera néam-
première mi-temps. Nous mauvaise semaine. Notre moins engagé avec
avions le match en main, prochain match aura lieu l'équipe suisse qui af-
Nous avons encaissé à le 31 mars. Nous ac- fronte l'Angleterre, le
la 67e et nous avons cueillerons Barnsley. mercredi 25 à Berne. MG

Les résultats et
Angleterre: Aston Villa - Crystal Palace 3-1,
Barnsley - Southampton 4-3, Bolton - Sheffield
Wednesday 3-2, Everton - Blackburn 1-0,
Manchester United - Arsenal 0-1, Newcastle -
Coventry City 0-0, Tottenham Hotspur - Liver-
pool 3-3, West Ham United - Chelsea 2-1,
Wimbledon - Leicester 2-1, Derby County -
Leeds United 0-5. Classement : 1. Manchester
United 31-60. 2. Arsenal 28/54. 3. Liverpool
30/51.4. Blackburn 29/48. 5. Chelsea 30/48.6.
Leeds United 30/48. 7. Derby County 29/45. 8.
West Ham United 29/44. 9. Leicester 29/40.
10. Coventry City 29/40. 11. Southampton
30/40.12. Aston Villa 31/39.13. Sheffield Wed-
nesday 30/37. 14. Wimbledon 28/35.15. New-
castle 28/35.16. Everton 30/33.17. Tottenham
Hotspur 30/31. 18. Barnsley 29/31. 19. Bolton
29/27.20. Crystal Palace 29/23.
Allemagne: Duisbourg - Bayer Leverkusen 1-
1, Hertha Berlin - Schalke 04 1-4, Hambourg -
VfB Stuttgart 0-0, Bayern Munich - VfL Bo-
chum 0-0 , Borussia Dortmund - Arminia Biele-
feld 3-2. Kaiserslautern - TSV Munich 1860 1-
0, Borussia Mônchengladbach - Werder
Brème 0-0, Wolfsburg - Karlsruhe 1-2 Cologne
- Hansa Rostock 0-0. Classement (26 jour-
nées): 1. Kaiserslautern 57. 2. Bayern Munich
48. 3. Bayer Leverkusen 46. 4. Schalke 04 44.
5. VfB Stuttgart 41.6. Hansa Rostock 36.7. Bo-
russia Dortmund 35.8. Duisbourg 35.9. Werder
Brème 35. 10. Hertha Berlin 33. 11. VfL Bo-
chum 31.12. Cologne 31.13. Wolfsburg 29.14.
Karlsruhe 29.15. TSV Munich 1860 28.16. Bo-
russia Mônchengladbach 27. 17. Hambourg
27.18. Arminia Bielefeld 25.
Espagne: Compostelle - Atletico Madrid 2-1,
Real Madrid - Racing Santander 2-2, Betis Sé-
ville - Salamanque 2-1 , Celta Vigo - Tenerife 0-
0, Espanyol Barcelone - Real Sociedad San
Sébastian 0-3, Merida - La Corogne 1-0, Ovie-
do - Sporting Gijon 2-1, Saragosse - Valence 0-
2, Valladolid - FC Barcelone 1-2. Classement
(29 matches): 1. FC Barcelone 28/58. 2. Real
Madrid 51. 3. Celta Vigo 48. 4. Betis Séville

classements
28/47. 5. Real Sociedad San Sébastian 47. 6.
Atletico Madrid 46. 7. Athletic Bilbao 28/44. 8.
Valence 44. 9. Majorque 28/43. 10. Espanyol
Barcelone 39. 11. Saragosse 39. 12. Oviedc
37. 13. La Corogne 36. 14. Valladolid 36. 15.
Merida 34.16. Racing Santander 32.17. Sala-
manque 31. 18. Compostelle 31. 19. Tenerife
29. 20. Sporting Gijon 7.
Italie: Bologna - Vicenza 3-1, Inter Milan - Ata-
lanta Bergamo 4-0. Juventus - Napoli 2-2.
Sampdoria - Lazio 0-4. Brescia - AC Milan 2-
2. Empoli -Parma 2-0. Lecce - Fiorentina 1-1.
AS Roma - Bari 2-1. Piacenza - Udinese 0-2.
Classement (25 matches): 1. Juventus 53. 2.
Lazio 51.3. Inter Milan 50.4. Udinese 46.5. AS
Roma 44. 6. Parma 44. 7. Fiorentina 40. 8. AC
Milan 39.9. Sampdoria 34.10. Bologna 30.11.
Vicenza 29.12. Brescia 27.13. Empoli 26. 14.
Bari 26.15. Piacenza 24.16. Atalanta Bergamo
21.17. Lecce 14.18. Napoli 12.
France: Montpellier - Metz 0-1, Auxerre - Mo-
naco 3-1 , Nantes - Bordeaux 1-2, Toulouse -
Lyon 0-2, Le Havre - Cannes 2-0, Strasbourg •
Rennes 3-1, Guingamp - Châteauroux 0-0.
Lens - Paris St-Germain 3-0. Marseille - Bastia
1 -0. Classement (29 matches): 1. Metz 56.2.
Lens 55.3. Marseille 53.4. Monaco 49.5. Paris
St-Germain 46. 6. Bordeaux 46. 7. Lyon 46. 8.
Auxerre 45.9. Bastia 40.10. Montpellier 37.11.
Le Havre 36. 12. Nantes 36. 13. Toulouse 32.
14. Strasbourg 29. 15. Rennes 29. 16. Guin-
gamp 29.17. Cannes 27.18. Châteauroux 27.

Coupe fribourgeoise
Quarts de finale
Attalens (2e ligue)-Grolley (4*) 3-1
Plasselb (3«)-Siviriez (3e) 1 -3
Fétigny/Ménières (3e)-Belfaux (2«) 0-1
Guin II (4e)-Estavayer-le-Lac (3«) 3-1

Championnat des -18 ans
Fribourg-Neuchâtel Xamax 1-C
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DÉCLARATION SHARON

Israël maintient son objectif
d'éliminer le chef du Hamas
Israël tentera à nouveau d'éliminer le
chef du Hamas que les agents du
Mossad avaient déjà essayé d'assassi-
ner lors d'une opération hasardeuse
en Jordanie , a affirmé Ariel Sharon ,
considéré comme le leader des «fau-
cons» du Cabinet israélien.

Le ministre israélien de l'Infra-
structure , qui a contribué à faire libé-
rer les deux agents du Mossad arrêtés
en septembre dernier alors qu 'ils
cherchaient à empoisonner Khalid
Mashaal à Amman, a déclaré sur la
deuxième chaîne de télévision israé-
lienne que son pays n'avait pas aban-
donné son objectif initial.

«Je puis vous dire que dans les dis-
cussions au cours de la nuit où j' ai ob-
tenu la libération des deux agents, j' ai
dis (aux Jordaniens): «Vous devriez
savoir que nous assassinerons Ma-
shaal» , a souligné M. Sharon. L'am-
bassadeur israélien en Jordanie. Oded

Eran , a été convoqué par le ministre
jordanien des Affaires étrangères , Ta-
lal Sataan Hassan , lequel lui a signifié
que son pays n'accepterait aucune
agression contre un citoyen jorda-
nien , à l'intérieur comme à l'extérieur
de son territoire , a rapporté l'agence
officielle Petra. Le Hamas, de son
côté , a qualifié M. Sharon de «terro-
riste»

M. Sharon a indi qué à la Jordanie
que la prochaine tentative d'assassi-
ner le chef du groupe islamiste n'au-
rait pas lieu sur son territoire.

Les relations entre Israël et la Jor-
danie avaient été affectées par la ten-
tative d'assassinat du chef du Hamas,
le premier ministre israélien Benya-
min Netanyahu ayant été contraint de
libérer un certain nombre de prison-
niers palestieniens en échange
de la libération des deux agents du
Mossad. AP Lire aussi en p age 5

WASHINGTON

Une stagiaire accuse Clinton
de mensonge sous serment
Une ancienne stagiaire de la Maison-
Blanche , Kathleen Willey, a accusé
hier Bill Clinton d'avoir menti sous
serment. Les fausse allégations
concerneraient des avances que le
président lui aurait faites.

n^nc nnp Interview/ rlpvant être rlif.
fusée sur la chaîne CBS, et dont le
script a été communiqué à l'avance, le
journaliste de CBS Ed Bradley a de-
mandé à l'ex-stagiaire spécifique-
ment si Bill Clinton mentait en affir-
mant ne lui avoir fait aucune avance.
«Oui», s'est-elle bornée à réoondre.

ZERMATT. Skieuse irlandaise
happée et tuée par une fraiseuse
• Une skieuse irlandaise de 34 ans a
été happée hier vers 14 h 30 à Zer-
matt (VS) par une fraiseuse du che-
min de fer Gornegrat-Monte-Rosa.
Elle traversait les voies à pied en
comoaenie d'une autre touriste à la
station Rotenboden lorsque l' acci-
dent s'est produit. Elle a été tuée sur le
coup, a indi qué la police cantonale. La
seconde skieuse a subi un choc mais
n'est pas blessée. Le trafic a été inter-
rompu entre Riffelberg et Gornergrat
jusque vers 18 h 20, a indiqué la com-
oaenie. ATS

RIO. Décès du chanteur de soul
brésilien Tim Maia
• Tim Maia est décédé hier à Rio de
Janeiro des suites de troubles car-
diaques et d'une hémorragie. Il était
l'un des chanteurs brésiliens les plus
nonulaires. Aeé de 55 ans. Tim Maia a
connu la renommée dès les années 7C
en chantant des airs de musique soul
américaine. Des centaines de ses fans,
reprenant ses chansons, sont descen-
dus dans les rues des abords de l'hôpi-
tal de la banlieue où Tim Maia avait
été admis le 8 mars. ATS/Reuters

Bill Clinton s'est vu demander ,
dans le cadre de l'affaire Paula Jones,
si le témoignage de Mmc Willey, selon
laquelle il lui aurait pris la main et
l'aurait portée sur son sexe, était
exact. «Je le démens solennellement» ,
a dit Clinton, aj outant: «Cela n'est oas
arrive.»

Kathleen Willey a dit également
avoir senti des pressions de la part de
l'un des avocats du président , Robert
Bennett. Il lui aurait laissé entendre
qu'elle allait avoir besoin d'un avocat.

ATC
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¦ liJXiS
SPORT-TOTO

2 1 X  X X X  X X 2  X 1 X  2

TOTO-X
5 - 1 0 - 21 - 30 - 34 - 36

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 1 0 - 1 6 - 21 - 22 - 36
Numéro complémentaire: 31
1 gagnant avec 6 Nos 673 098 -
9 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 40 214.20
244 gagnants avec 5 N°8 2 758.60
12 784 gagnants avec 4 N°s 50-
211 993 gagnants avec 3 N°s 6-
Somme approximative du premier rang
au prochain concours : Fr. 500 000 -

JOKER
661 782
1 gagnant avec 6 Nos 654 836.40
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
44 gagnants avec 4 chiffres 1 000 -
511 gagnants avec 3 chiffres 100.-
5 177 gagnants avec 2 chiffres 10-
Somme approximative du premier rang
au prochain concours : Fr. 250 000-

¦ tlifUlJ !»¦
Tiercé / Quarté+ / Quinté+

et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(2e course - Non-partant: le 17)

¦ TIERCÉ 13-7-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 925-
Dans un ordre différent 385-
¦ QUARTÉ+ 13-7-18-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 31 741.50
Dans un ordre différent 2 911.20
Trio/Bonus (sans ordre) 73.30
¦ QUINTÉ+ 13-7-18-5-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 482 281.40
Dans un ordre différent 22 325-
Bonus 4 537.20
Bonus 3 52.60
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 172.50

¦ Course suisse d'Yverdon
(tous partants)

TIERCÉ 2-11-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 22.60
Dans un ordre différent 3.60
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Prévisions pour la journée I MARD|
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<̂  PH Une perturbation peu active entraînée
Baril Par un courant du nord traverse notre

Dublin •c'n°'Jr0 Stockholm 
^ E§£S 'e temps sera passagèrement nuageux.

,3 . Mosc0u La pluie se manifestera sporadiquement

14 •""Amsterdam Bjriln 
VaTv '- plus marquées sur le Bassin lémanique ¦ 

e fri et le Valais central. Une légère bise JEUDI
ïïm«8 soufflera sur le Plateau.

Bordeaj. ,, •

18 tfa 14 "̂ k Le thermomètre affichera 5 degré s
abonne Ma.d"d 20 "* 14 

'̂  ̂ * à l' aube. II marquera 11 degrés durant '
(,->' inno Dubrovnik _^_ -Sofia . , •Bl'cdane * W lftî°lfi! 

l a J°urnee - VENDREDI
, 22 Palma Ro,,,e 13 12 ' '

Gibraltar . ' >-̂ . i¦ _^ _̂ Athènes j *.
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Lundi 16 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 mars:
«Mars sec et beau

75e jour de l'année emplit huches et tonneaux.» 1988 - Les Irakiens utilisent contre des

Le nrnuprhp du iour- localités kurdes des armes chimiques
Sainte Louise de Marillac «Personne ne croit aux experts, mais  ̂

selon Téhéran ' font 5000 morts -

Liturgie: férié du Carême. tout le monde les Cr°/
t
p
"

overbe francais\ 1985 - Enlèvement à Beyrouth de Terry
Ps. 3e semaine. II Rois 5,1-15: Naaman * ç ' Anderson, directeur des services de
se baigna sept fois dans le Jourdain, et il La citation du jour: l'Associated Press au Proche-Orient,
fut purifié de sa lèpre. Luc 4,24-30: Aucun « La conversation est un jeu de sécateur,
prophète n'est bien accueilli dans son où chacun taille la voix du voisin aussitôt 1945 - Guerre du Pacifique: fin de la ré-
pays, qu'elle pousse.» (Jules Renard) sistance japonaise à Iwo-Jima.
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CANADA

Certaines des victimes du naufrage
du «Titanic» reposent à Halifax
Cent vingt et un corps non réclamés sont enterrés au cimetière de Fairwiew, au
sommet d'une colline. Les tombes oortent toutes la même date: 15 avril 1912.
Deux jours après le naufrage du Tita-
nic en 1912, un bateau a quitté le port
canadien d'Halifax avec une sinistre
cargaison: des blocs de glace, des
produits à embaumer et des cer-
cueils. Deux semaines plus tard , le
Mackay-Bennett était de retour avec
190 cadavres repêchés dans l'Atlan-
finne T a nlnnart Hes cnrns n'ont nas
été réclamés et ont été inhumés à
Halifax.

Le Mackay-Bennett était le pre-
mier des trois navires envoyés sur la
zone du naufrage, qui a fait plus de
1500 morts. Ensemble , les trois bâti-
ments devaient arracher 328 corps
de l'eau glacée. Quand le Mackay-
Bennett arriva sur place , le 20 avril
1010 loe m n t-i ne on font 1A rriPlir Ct^rr ^

RUDE TÂCHE

«L'océan était recouvert , à perte
de vue, de débris et de cadavres qui
roulaient sur l'eau comme des bou-
chons» , écrivit Arminias Wiseman ,
un des hommes d'équipage. Les
onipç Hn Mnrlrnv-Rpnnp tt .  normale-

ment utilisées pour descendre des
câbles sous-marins, halèrent les
corps hors de l'eau. D'autres ca-
davres furent repêchés par des ma-
rins à bord de petits canots. «C'était
une tâche rude et dangereuse» , ex-
p lique Dan Conlin , conservateur du
Musée maritime de l'Atlanti que à
Halifax. «Les corps étaient entourés
de alare.s flottantes»

PAS ÉGAUX DEVANT LA MORT
Le 30 avril 1912, le Mackay-Ben -

nett , que les journaux avaient sur-
nommé «le navire de la mort» , accos-
tait à Halifax , où l'on fit sonner le
tocsin et mettre les drapeaux en ber-
ne. La mort n 'avait pas aboli les
rlasses snriales et les rnrns Hes nas-
sagers de première classe furent dé-
barqués dans des cercueils. On se
contenta d' un sac pour les passagers
de deuxième et troisième classes et
de civières pour les corps des mate-
lots.

Cent vingt et un corps non récla-

Fairwiew, au sommet d'une colline,
Les quatre rangées de tombes por-
tent toutes la même date: 15 avril
1912. Les noms reflètent la diversité
ethnique des victimes, Italo Donati

LA FICTION DÉPASSE LA RÉALITÉ

Sur certaines tombes, celles
d'hommes d'équi page , des inscrip-
tions rappellent le sacrifice de ceux
qui surent «montrer au monde com-
ment un Anglais doit mourir» . Une
des pierres tombales est gravée au
nom de J. Dawson. Selon Dan
Conlin , il s'agit de James Dawson , un

Titanic. Pourtant , des adolescentes
viennent se recueillir sur cette tom-
be, dont leur nom leur rappelle Jack
Dawson , le héros de fiction qu 'inter-
prète Leonardo Di Caprio dans le
film Titanic de James Cameron. De-
puis la sortie du film en décembre
dernier , 60 à 70 personnes viennent
chaque jour visiter le cimetière , plutôt
mérnnnii annaravant AP


