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Le succès du Festival de films
pose des problèmes de place
Le Festival interna-
tional de films de Fri-
bourg s'est achevé
hier avec un nouveau
record de fréquenta
tion. Ils ont été près
de 21000 à assister
aux séances. Un suc
ces qui n est pas sans
conséquences puis-
qu'on arrive à une sa
turation des salles et
qu'il faudra trouver
des solutions pour
l'an prochain. Mais
hier, l'heure était aux
récompenses dont la
plus importante a été
décernée à «Life on
earth», d'Abderrah-
mane Sissako. 119
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«Life on earth» d'Abderrahmane Sissako a remporté le Grand Prix du jury
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Dix-neuf milliards de «fonds Marcos»
recherchés: les documents étaient faux
L'été dernier , les autorités de 19 milliards de fr , mais sée par cette prétention ne mineux à récupérer a fait cou-
philippines ont approché la c'étaient de faux documents, portera pas plainte contre les 1er beaucoup d'encre, et un
Suisse à propos d'un compte selon une décision de la justi- faussaires, et la justice zuri- haut fonctionnaire a évoqué
en banque qu'aurait détenu ce zurichoise. Ce n 'est pas la choise n'interviendra pas non la possibilité de poursuivre
une fille de l'ancien dicteur première fois que des infor- plus. Il pourrait en aller diffé- l'homme qui les a produits
Ferdinand Marcos. Des docu- mations de ce type circulent, remment aux Philippines, car dans le but de réclamer ce
ments créditaient ce compte Au cas particulier, l'UBS vi- l'affaire de ces montants fara- montant. ¦ 7
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L'opéra rock signé Benoît
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Kosovo. Conférence
de la dernière chance
L'instransigeance serbe et le
flou albanais font peser les plus
grands doutes sur les chances
de succès de la nouvelle confé-
rence de paix au Kosovo,
convoquée dès aujourd'hui à
Paris. ¦ 3

Anesthésies. Un sys-
tème de «boîte noire»
Un système d'enregistrement
du déroulement des anesthé-
sies a été mis au point en Suis-
se, dans le but d'améliorer en-
core la sécurité des opérations,
domaine où les progrès ont
déjà été importants. ¦ 6

Football. Fribourg et
Bulle partent bien
La reprise du championnat de
première ligue a été bonne
pour les deux clubs fribour-
geois: Fribourg a battu Concor-
dia 4-3 et Bulle est allé gagner à
Riehen 2-0. ¦ 29

Ile Maurice. La frus
tration des créoles
Plusieurs morts , des centaines
de blessés et des dégâts consi-
dérables. Les émeutes surve-
nues dans l'île en février s'ex-
pliquent par la frust ration des
créoles. Des séquelles de l'es-
clavage. ¦ 8

Avis mortuaires 24/25
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 22
Radio-TV 26
Météo 36

Ski alpin. Les Suisses
terminent en beauté
Critiqués tout au long de la sai-
son pour insuffisance de résul-
tats, les skieurs suisses ont
bien terminé la saison à la Sier-
ra Nevada. Lors du géant, ils
ont même réussi le doublé,
puisque Michaël von Grûnigen
a battu Steve Locher de sept
centièmes. La veille, Marco Ca-
sanova avait obtenu son pre-
mier podium en slalom spécial
et les filles s'étaient retrouvées
à quatre dans les dix premières
du géant. ¦ 27



ROMONT à louer 
A '°Uer' dèS le A louer à NeyruzHOMON r, a louer 1 4 gg ou à conve. dès ,e T 5 -, 999

CHARMANT 3X PIÈCES g f̂t? ' "" STUDIO
-cuisine agencée appartement dans villa,
- immeuble avec ascenseur n _ :i__„ _,.. .__ '__

L DlêCeS avec garage,
- situation tranquille r Fr 7nn -/mnk
- loyer: dès Fr. 559.- + charges *¦ 720.- + charges ]j 

^J™*
- libre dès le 1<" avril 1999 ou à conv. « 026/481 63 65 

 ̂026/477 37 18
- avantageux pour AVS/AVFAMILLE (Pnve) 

"374149
«026/305 31 13 

Rens. et visites: « 026/411 29 69 (bureau) 17-374201 
(heures bureau) 17-373479 Cottens

A vendre
——7 1 Ville de Fribourg . ....f l v™re

#À "OIWIONT F'- ™o°°- ,XV ££2.
_m_\ „ appartement TTC Fr. 458'ooo,

JKIS&. A VENDRE 3% nièces 026/475 37 45À~~-nm\ .«* . 079/220 57 27
... _ ... . ancien immeuble,

Villa familiale ascenseur, iardin.

de 2 appartements 323 15 46 
B lï

m :? ' 17-37"2"8 Famille cherche
5 et 4 pièces à acheter
beau jardin soigné 

A louer de sui- appartement
4 garages box s " „ C nionoc

superbe vue sur les Préalpes § te' a Payerne 3 P'pce5
D.;ui„»ir»oo ,n. è (Les Saules) quartier Beau-
PriX intéressant 7 mont, Vignettaz,

appartement pas pressant.
MARIE-CLAUDE SCHMID ?5 nièces Ecrire sous
IMPASSF m 1 TRnMrHFT l a -  17Z0 NFYRH7 tA pieGca chiffre C 017-

Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76 75 m*, place de 374J27, M»ublici-

http://www.internet-immobilier.ch/MCS parc, verdure, postale 1064,
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch ' 1701 Fribourg 1
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¦ Urgent! On cherche

Votre villa clé en main ! »¦, .¦,¦¦ SiS"9
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Frib0Ur9 Berlens vfflaS 12 Lr£^!goS?
A venare Fr 330*000 — ch.comprises.
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VILLA INDIVIDUELLE WMMtlMM* (dès 19 h) 37-80021
4.5 PIECES | BÉItttfittiB 

A louer, à Fri-
Situation très bien ensoleillée et A louer à conve- bourg, de suite

tranquille avec vue sur les préalpes. nir à Avry-Bourg cnarioi iv
Construction sur un niveau. APPARTEMENT »PdwBUA

Aménagement et finitions au choix. 31] PIECES 5% pièces
Parcelle d'env. 550 m2. 96 m2/ 2 balcons, 3 chambres, cuisi-

buanderie ind., ' ne agencée, ma-
Vllla de en main pour A cuisine mod lave- chine a laver, tran-

1 Fr. 455'000.- Afiâ vaisselle, vitrôcé- ?
uiI'%P1*? *» la

éà__̂ __ ,_ ™ ram, galetas. foret. Fr.1180.-ch.

BfltffeflHtaflftil ^B Fr. 1440.-ch. c.

P EffSWa « «WK70 28 47 :iï7%¥™
WTŒTmmTPMVimZmWfMnWMX^ (soir ) 17-373372 n ,,,,,,,-,
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RIVIERE VIVANTE
TEXTES ET PHOTOS DE MICHEL R0GG0
Les cours d'eau sont comme des artères, le long
desquelles la vie se rythme et s'écoule. Après avoir
réalisé de nombreux projets tout autour du mon-
de, Michel Roaao, DhotoaraDhe naturaliste, s'est
penché
riuiàmc

entière sur la vie le lona dessnnoo

Cet ouvrage, qui fait
suite à «La vie dans

une rivière/Das Leben
in einem Fluss» paru

en 1995, est aussi
rlknnnihlp pn allemand

au même prix, sous
le titre Leben am Fluss.
Il est préfacé par Otto

Sieber, secrétaire
central de Pro Natura,

qui a contribué
à l'ArJi+Snn A A rr% \\\ire\

rivières oui se conriDortent
des êtres vivants. Par la force des
crues, elles évoluent constamment ,
elles se modifient et changent le
paysage, elles créent de nouveaux
espaces pour de nouvelles commu-
nal itûc A 'âtrac wiuantc

Le texte original allemand a été traduit en
franrak nar fathprinp Marthp

, y . , y ='
lHiUlUl§St-l!£lil.dl

ex. Rivière vivante, texte et photos Michel Roggo,
traduit par Catherine Marthe, Editions La Sarine, 1998,
116 nanes. Fr. 45.- 1+ nnrrV KfiN ?-8fiW-mQ-S

ex. Leben am Fluss, texte et photos Michel Roggo,
Paulusverlag, 1998,116 pages, Fr. 43 - (+ port),
ISBN 3-7228-0440-X
Mnm. DKÂ„,™

mmriw Ouvrage de 116 pages,
comportant une centaine

I

de photographies
en couleurs,
format 23 x 23 cm
tire sur papier couche
blanc demi-mat 170 gm*.
cousu au fil textile.
couverture plein papier

ŷ**!. Prix: Fr. 43.-
I ICDM - >_Q 03cc  ma c

Adresse: 
NPA/Localité : TeL 
Date: Sianatnrp:

À LOUER de suite
sous les toits, bd de Pérolles
dans immeuble avec ascenseur

TRÈS BEAU Th PIÈCES
de 70 m2

séjour avec cheminée, cuisine
semi-ouverte, hall et cave.

Loyer: Fr. 1350.- + ch. AH(5
17-371754 ~=~
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A louer à âBâ
CHABLES ""

dans un immeuble de haut standing
spacieux aDDartements de

Tk et 3% pièces
avec galerie

cuisine complètement équipée, salle
de bains avec jacuzzi, W.-C. séparés.
Vue imprenable sur le lac.
Parking souterrain. 17-372052

A,,on,m KArarrl-ri-r,-

Fribourg A vendre

centre-ville à Po.sieux de
. particuliers
A vendre_ . belleappartement parce||e

5„ pièces de 1000 m2
ion _2 entièrement

équipée, indice
superbement de contruction
agencé, grand 0.35 bordure de

balcon avec belle zone agricole,
vue sur la prix à discuter

Vieille-Ville. n 079/342 70 67
Financement 130 03417s
intéressant.

¦B 026/477 19 02 
17-374329 A louer à La Roche
~ superbe

FRIBOURG appartement
A vendre de 2K pees, 55 m2

appartement moderne, tran-

5 p̂ièces 
quille, cuisine se-

*" r cu. parée, bain, chemi-
tres spacieux x\é&, balcon, cave

au dernier et parc pour
étage Fr. 890.-seul., ch.c.

d'un immeuble Libre de suite,
vue superbe « 026/653 00 20
sur la ville de . 17-373862

04 Fribourg. 
§ Garage et A louer,
rt pi. de parc à Ependes,
P02Q477 1902 dans villa-̂----------- JOLI

A louer dès le 1.4. APPARTEMENT
en Basse-Ville 2 PIÈCES
TRÈS JOLI Fr. 850.- charges
STUDIO comprises,
mansardé, cuisi- = 026/413 46 54
ne agencée, 17'374135

confortable, cal- 
me. Jardin à disp. A louer à Avry-
Fr. 700.- ch. c. sur-Matran dans
w 026/323 38 28 ferme rénovée(rép-' 17-373777 superbe
ROSSENS appartement
? H 2 pièces
A vendre moderne, au rez,
petite avec grande ter-
maîenn rasse. Fr. 1054.-¦ liaison ch. comprises.
vétusté, avec Libre le 1er avril 99
2 garages, idéale w 026/ 470 12 86
pour bricoleur. m1"1

= 079/417 20 48 Premier loyer gra-
1?-37?91fi tUÏt 130-34008

A louer, à A louer à Villaz-
Ependes Saint-Pierre dès

appartement 1"5l9,î9. .̂ ,
2 nièces APPART.£. jj itjoeb 

2 PIECEStout en bois, cui- _ * i»-w^w
sine séparée, ga- indépendant,
letas. Loyer: env. dans villa, lave-
Fr. 500.- charges vaisselle + lave et

comprises. sèche-linge, ter-
, . .  . . rasse, pi. de parc,Libre de suite. |oyer à discuter.
• 07*828 48 13 ,

V
026/653 17 50

« 079/357 53 79
17-373105

f \ 
WPUBLICITAS A louer

JOLI 2 PIÈCES
avec terrasse
Endroit calme, en

Fribourg ville de Fribourg,
chemin de Mont-

Payerne revers 9.
Libre de suite.

Bulle Fr. 1055.-ch. c.

ChâtPl- Prof :unaiei n 026/672 75 30
St-Denis Privé:

« 026/413 45 02
> J 17-371B35

LOCAUX COMMERCIAUX
sont recherchés par Suissesse sol-
vable, dans la zone industrielle de Fri-
bourg (près de l'autoroute), pour acti-
vités non-bruyante.
¦a 079A272 12 OR (HP«: 14 hl t.-,™**

AÉ A A '0Uer
"|P quartier du Jura
idéal pour familles et personnes

à l'Ai ou à la retraite

beaux appartements
subventionnés

allant du studio de 55 m2 iusau'au
516 pièces en duplex de 123 m2

>¦ crèche dans le complexe
> place de jeux
> pas de circulation, tranquillité
>- places de parc.
Nous nous réjouissons de votre appel

jm]" 17-371989
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France. Le monopoly
du monde bancaire

Keystone

.. I J a semaine qui s 'ouvre pro-
•J*j L.met d'être animée pour le
•Hj secteur bancaire, en France,
¦ff* avec le lancement officiel du

mmi'à processus de privatisation du
g^s. Crédit lyonnais. Cette privatisa-
| tion survient quelques jours

|/)f après le raid lancé mardi der-
* nier par la Banque nationale de
.15 Parie: GI ir HaiiY àfahlÎGGamantc;

™ en voie de fusion, la Société
Il générale et Paribas. Bref, le

monde bancaire français est
plongé dans un grand jeu de

Monopoly. D'une faillite retentissante,
les autorités françaises ont donc entre
pris de faire une privatisation à succès
Car la confirmation de l'ouverture pro-
chaine au public et aux investisseurs,
de 90% du capital du Crédit lyonnais
clôt un épisode douloureux pour en
commencer un autre, non moins risqué.
Après avoir, pour éviter une catastrophe
sociale, renfloué coûte que coûte la
Banque nationale, ruinée par ses inves-
t/çoomori/ç harGarrliDi IY an nnurG rfcac
années 80, Paris entend bien tirer profit
du grand remue-ménage bancaire
mondial. Sur le papier, l'affaire est
simple: fort d'un actif désormais apuré
de ses mauvaises créances, le Crédit
lyonnais a de quoi susciter les convoi-
tises. Mieux: le Lyonnais, dont beau-
coup pensent qu'il aurait dû, en toute lo-
gique, fermer ses portes depuis
lonatemos. pourrait bien ramener un ioll
magot dans les caisses de l'Etat. Tout
tient en fait aux circonstances. Et à la
volonté de la France et de ses institu-
tions financières de jouer maintenant
dans la cour des grands. Or, le Crédit
lyonnais peut être paradoxalement Uns
trument rêvé d'une pareille stratégie
pour ces banques privées voraces que
sont la BNP ou la Société aénérale. si
leur fusion annoncée échoue. Bref, un
nouveau domino vient de vaciller dans
cette forteresse nationalisée qu'était ja-
dis, le secteur bancaire français. Ce qui
devrait décupler les appétits des acqué-
reurs potentiels. Avec, ironie du calen-
drier, le gouvernement de gauche de
Lionel Jospin dans le rôle du M. Loyal.

? MoM M/nWI

Vers un accord
sur le fameux
«Agenda 2000»

EUBAPE

Les ministres européens des Affaires
étrangères ont accompli des progrès
dans les négociations sur l'Agenda
2000 hier à Eltville en Allemagne. La
présidence allemande les a qualifiés de
«décisifs» en vue de la conclusion d'un
accord au prochain sommet de Berlin.
Les Quinze ont également évoqué les
droits de l'homme en Chine.

T „,. J;„«.,„^:„„„ :„f„.™~ii A :

nistres sur la réforme du financement
de l'Union européenne (UE) pour
2000-2006 ont permis d'enregistrer
des mouvements des différentes délé-
gations vers un compromis. Les Alle-
mands ont nettement relativisé leur
revendication d'une diminution mar-
quante de leur contribution nette au
budget de l'UE.

Pprtains ministrpe. ont pstimiS nnp
l'accord de princi pe de la majorité
d'entre eux cette semaine à Bruxelles
autour du paquet agricole avait four-
ni une bonne base pour un accord gé-
néral , qui devra aussi inclure la réfor-
me des aides aux régions défavorisées
et celle de la répartition des efforts
budgétaires. Ce compromis agricole
avait nnnrt.nnt £t£ nlns nn moins rriti-
qué par cinq pays (Portugal , France,
Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni) pour
diverses raisons. M.Védrine a indiqué
prudemment hier que l'évaluation
française «n 'était pas terminée», sur
le fond comme sur le problème du dé-
passement de plus de six milliards
d'euros par rapport au mandat majo-
ritaire » Hn conimpf r\p Pptprshpro AFP

AVENIR DU KOSOVO

L'incertitude pèse plus que jamais
sur l'issue des discussions de paix
Serbes et Kosovars sont à Paris pour tenter de «formaliser» un accord sur l 'autonomie de la
province yougoslave, encore livrée hier au fracas des tirs d'artillerie et d'armes lourdes.
D E NOTRE CORRESPONDANTE

S

erbes et Albanais du Kosovo,
partis fin février de Ram-
bouillet sans approuver le plan
international d'«autonomie
substantielle» pour la province,

se retrouvent aujourd'hui en France.
Si ces négociations doivent théorique-
ment être brèves, les pessimistes ver-
ront un mauvais présage dans le lieu
de rendez-vous parisien: le Centre de
l'avenue Kléber , où les pourparlers de
paix sur le Vietnam ont duré... quatre
ans. Le «oui» attendu des Kosovars de
l'Armée de libération (UCK) ne tire-
ra pas d'embarras le Groupe de
contact des Occidentaux et des
Russes, divisés sur les frappes pro-
mises aux récalcitrants : Belgrade refu-
se toujours le déploiement de 28000
soldats étrangers pour consolider un
accord politique et intensifie ses opé-
rations sur le terrain, où la situation se
déerade raoidement.
TROIS ATTENTATS

Trois attentats au plastic sur les
marchés de Podujevo et Mitrovica, au
nord de la province, ont fait samedi
sept morts et une soixantaine de bles-
sés. Répliques de l'explosion qui avait
marqué l'ouverture de la rencontre de
Rambouillet , ils sont attribués aux ra-
dicaux de l'UCK par un notable serbe
Hll T^ncrivr* A/faic loc AlKanaic rio \Ai-

trovica prétendent que la police gou-
vernementale a quitté les lieux peu
avant la détonation. Les combats, qui
ont déraciné 60000 personnes depuis
décembre, se sont poursuivis hier au
nord et à l'ouest du chef-lieu. Pristina.

Malgré le mandat d'arrêt des autori-
tés contre plusieurs négociateurs de
l'UCK, la délégation albanaise a dé-
collé samedi sans encombres en multi-
pliant les signaux positifs. «Notre in-
tention est de sioner l'accord» affirme

BMMMHHHHMBBSBawWB

A Belgrade: lâcher de colombes. Un

l'influent journaliste Veton Surroi. Ha-
shim Thaçi, le jeune leader politique
de l'UCK qui a excédé Washington en
différant sa réponse, entend «faire que
ça marche» après avoir mené de larges
consultations. En dépit de l'obligation
de désarmer et du flou sur la possibili-
t& ri'lin rpfprpnHum rl'aiitrtH^tAi-rrnna-

tion au bout de trois ans, les observa-
teurs jugent que la guérilla se ralliera
au plan apprécié des civils, surtout
après l'offensive gouvernementale et
l'aval du CongTès au contingent de la
paix américain.

Belgrade, tout en lâchant hier mille
colombes pour montrer que les
Serbes sont «des gens pacifiques», af-
fiche une orientation onnosée. Ni

symbole de oaix au milieu des menaces auerrières. Kevstone

l'Américain Holbrooke, qui aurait
pourtant offert la suspension des
sanctions financières dont rêve le pré-
sident Milosevic, ni les amis russes ou
grecs de celui-ci n'ont pu le persuader
d'«inviter» des contingents étraneers.
Ses porte-parole, contestant les der-
nières concessions faites au Kosovars,
insistent pour un «accord politique
juste»; et suggèrent qu!un compromis
pourrait intervenir ultérieurement
sur son aDDlication.

PAS PAR LA FORCE
Washington répète que, sans volet

militaire, «il n'y pas d'accord». Mais,
quand les Britanniques assurent les
contingents de la naix arrivés en Ma-

mmmmmmmm

cédoine qu'ils ne fraieront pas leur
chemin par la force, Slobodan Milose-
vic doute de la résolution occidentale.
L'OTAN, soucieuse de l'amadouer ,
ferme les yeux sur les troupes qu 'il
masse à l'intérieur et autour du Koso-
vo au mépris du cessez-le-feu. Avec
l'pntitp çprhp rip Rnnnip pt lp lVînntp-
négro frondeur , le président yougo-
slave peut attiser deux autres foyers
de crise. Plutôt qu 'ébranler son pou-
voir en acceptant un protectorat in-
ternational , il compte que sa détermi-
nation sera la plus forte malgré la
crainte de certains diplomates de voit
déboucher un échec parisien sur de
nouveaux massacres.

VpDnwim T êT PA çHI HCD

» , crient déjà les«Fraude
recalés de la liste des candidats
La liste des candidats admis à se lancer dans la bataille présidentielle est connue depuis la
fin de la semaine dernière. Une liste oui éiecte notamment l'islamiste modéré M. Nahnah.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Ils étaient 49, ils ne sont plus que 7.
Entre l'intention de se porter candi-
dat et l'accès à la ligne de départ , il y a
l'insurmontable obstacle du dossier
de candidature consistant à réunir
75000 signatures sur des formulaires
snériaiiY fournis nar l'administration
légalisées en présence de chaque si-
gnataire. La constitution du dossier
est une tâche si fastidieuse , que les
candidats ont dû recourir à des véhi-
cules utilitaires pour déposer les in-
nombrables cartons qui le compo-
sent , auprès du Conseil
constitutionnel chargé d'arrêter la lis-
... AA*z~:*i..*. A~~ I:J«*„

VERDICT SANS APPEL
Le verdict du Conseil constitution-

nel est sans appel , ce qui lui donne un
pouvoir de sélection quasi divin. Fata-
lement , sa décision finale est soup-
çonnée de partialité au moins par
tons IPS rpr-alps: far la tpntation nnnr
le pouvoir en place, d'orienter le
choix du Conseil constitutionnel en
fonction des intérêts de son candidat ,
est toujours présente. D'autant p lus
que, cette institution n'a jamais été un
exemple d'indépendance.

Pour la rue algérienne, en tout cas, la
• I I K -. > ,u't  . i ti t . . TI . 111  i- rxK»:.»»:»-

Ghozali , est la preuve de la manipula-
tion du verdict par les autorités. Origi-
naire de l'ouest du pays tout comme
le candidat du pouvoir Abdelaziz
Bouteflika , Ghozali risquait de «para-
ci+A.— in . ..... . i: i , , i i . . - , A*. «« i ....^ : -, . -

dans une région où il avait jusque-là
le monopole de la représentation.

Les généraux ont tout fait pour dis-
suader Ghozali, ex-premier ministre,
de s'engager dans la compétition. Mais
en vain. Il a tenu bon et a réussi à

son élimination en compagnie de
quatre autres candidats dont l'islamiste
Nahnah, ont commencé à courir depuis
une semaine. Sept jours avant l'annon-
ce du verdict , l'administration de la vil-
le d'Alger avait déjà commencé à ins-
taller les six panneaux d'affichage
destinés à la campagne des six candi-
dats annoncés par la rumeur. Selon cer-
taines indiscrétions, le 7e candidat , You-
/.ûf l̂ hntlk M'O ûto rOr\Ô(~Vlo en /laratàra

minute que pour éviter le chiffre «six»
déjà annoncé par la rumeur.

Bien que son verdict soit prêt de-
puis plusieurs jours, le Conseil consti-
tutionnel a préféré attendre la fin de la
semaine pour le rendre publi que. Il
évite ainsi les critiques de la presse in-
dépendante qui ne paraît pas le ven-
dredi , jour de repos hebdomadaire en
Algérie. Durant les deux jo urnées du
™,ooU_onH loc moHiaç fTPror (r^A',r.c

 ̂  ̂\-^

L'élimination de l'islamiste modé-
ré, Mahfoud Nahnah, a mis les mi-
litants du parti HMS (ex-Hamas)
dans une situation préinsurrec-
tionnelle. Keystone

et télévision) ont le monopole de l'in-
formation. Le temps que les journaux
privés paraissent , au début de la se-
mainp lp rhor c\p la maninnlation nar
le pouvoir a déjà été amorti par le ma-
traquage médiatique incessant de
l' audiovisuel public , tout acquis aux
thèses officielles.

L'élimination de l'islamiste modé-
ré, Mahfoud Nahnah , a mis les mili-
tants du parti HMS (ex-Hamas) dans
une situation préinsurrectionnelle. Le
loarlor Hn H~MÇ a ptp rpralp nour

n'avoir pas pu fournir une attestation
de participation à la guerre d'indépen-
dance, exigée des candidats nés avant
1942. Or, l'attribution de ce document
qui relève du Ministère des «Moudja-
hidine» (Anciens combattants), a été
suspendue par décret depuis 1997.
Pourtant Nahnah a participé aux pré-
sidentielles de 95 remportés par Ze-
roual , et le Conseil constitutionnel
n'avait ripn tronvp à rpnrorhpr à son
dossier. Nahnah avait alors remporté
25% des suffrages. Deux chefs histo-
riques des maquis FLN de la région de
Blida ont affirmé solennellement que
Nahnah a bien participé à la guerre de
libération et fait son devoir de patrio-
te. Les militants du HMS dénoncent
une décision inique et menacent de
descendre dans la rue. L'unique candi-
dat islamiste retenu , Djaballah le plus
jeune de tous (42 ans), est décrié par
l'xi * t mre

AUCUNE FEMME RETENUE
Mais la grande déception des Algé-

riens aura sans doute été l'élimina-
tion de Louiza Hanoune, qui jouit
d'une grande popularité. L'Algérie ne
sera pas le premier des pays arabes à
compter une femme candidate aux
élections présidentielles. On est donc
sûr d'une chose: le futur président
sera un homme. Que les élections

PRÉSIDENTIELLES EN ALGÉRIE

anticipée

/ à jÊÉÊËÈÉsÊEt

ir



glBMG
PME du Grand Fribourg cherche, de suite ou à conve-
nir

employé(e) de commerce polyvalence)
à plein-temps, apte à assumer les responsabilités suivantes:
- réception des téléphones
- secrétariat
- aide à la comptabilité, facturation
- aide à l'organisation du travail.

Profil souhaité:
- travail en équipe
- esprit d'initiative
- capacité d'organisation
- contact aisé avec la clientèle
- bonnes connaissances Word et Excel
- langue allemande souhaitée
- expérience professionnelle demandée.

Offres à déposer jusqu'au lundi 22 mars 1999.
Ecrire sous chiffre 17-374195, à Publicitas SA, case posta-

gffiSO Ë>QJ©Q

Marktfùhrend im Telefonmarketing-Bereich der Schweiz

Wir suchen per sofort:

TELEFONISTEN(IIMNEIM)
Schwyzertutsch

- Ausgezeichnete Ausdrucksweise und Verhandlungsgeschick
- Verfùgbarkeit Vormittags-Nachmittags und oder am Abend

Rufen Sie uns jetzt an « 026/321 52 81
17-373461

*$f TRANSITION
i«+ miiaj.iMM.mu.un.uuj..i.n.ii

vi'b-ro-̂ m eter»

En tant qu 'entreprise privée el indé pendante , l'Association Hpfffll
suisse d'inspection technique (ASIT) contrôle environ jMMjjJMS
50'000 installations et appareils techniques. Afin de gérer f:Vj j \
la mise en application de la directive européenne des ¦*¦•¦¦
« Equipements sous pression 97/23/CE » nous désirons
engager oour le bureau romand situé à Yverdon

Un(e) ingénieur ETS

Vos principales activités
> Soutien et conseils techniques dans le domaine de la directive

" Européenne des « Equipements sous pression »
> Travailler dans le domaine de l'évaluation de la conformité.
> Planifier et développer les activités en Suisse Romande.
> Transmettre l'information concernant la directive Européenne .

• Votre Drofil
> Formation d'ingénieur ETS ou équivalente
> Expérience ou connaissances dans les domaines suivants :

La construction d'objets sous pression, la tuyauterie industrielle,
les assemblages soudés, les contrôles destructifs et non destructifs.

> Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand

Vos avantages
> Un noste à resDonsabilité au sein d'une entreprise en pleine

URGENT POUR LA GLANE ! !
Nous cherchons un

Employé de commerce
Chargé des relations avec les clients, ce
candidat possède d'excellentes
connaissances de la langue de Goethe et
mante avec aisance les outils informatiques.
Intéressé ? Prenez contact au plus vite
avec Muriel Pousaz au 919'80'20.

, J

fec Muriel Pousaz au 919'80'20. fpyl

/rrSSSÇrr»
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AVENUE DÉ LA GARE 9-1630 BULLE
-réi QIO nn on . PAY QIQ aa ta

expansion [ | . ,
> Activités variées et indépendantes ^

PUBLICITAS / NI„,,„ „„„,„„„„„ „„,„ r r:u„,,„v Nous engageons pour Fribourg

Si notre proposition vous intéresse , nous vous remercions de nous Qpn/irp /VC3EI\ITS
adresser un dossier de candidature complet, qui sera traité avec oerviue 

_n_B^ _n_ « _ *"
confidentialité à l'adresse suivante : de publicité DE SECURITE
ASIT, Nicolas Weber, Av. des Sports 14, 1400 Yverdon-Les-Bains. Hp . , „,,„ .„ „ . „„r uc pour services de surveillance et ma

La L bsttfi nifpQtfltinn /flrtiwitp arrpQQnirp»!

excellente présentation et forme
physique
Suisse ou permis C
25 à 40 ans
moralité irrfinrnnhahlp

Vibro-Meter développe et fabrique des produits de haute technologie I Adresser offre écrite, réf. «FR» à
spécifiques à l'Aéronautique et l'Industrie. Afin de renforcer nos équipes I
comiro anrôc.*/onlD Dl rôn^ratinne nni ic rhorrhnnc* '¦ ¦ n ¦IIBI ¦¦¦& ¦ ^

UNE SECRETAIRE A 50% - L'APRES-MIDI
pour l'administration des ventes

qui se verra confier les tâches suivantes:

• Assistance au "Commercial Manager",
• Exécution des offres et suivi des commandes ,
• Correspondance à nos clients , agents et filiales,
• Mica à rmir haco Ho Hnnnôoc Hiontc nrnrluitc air Hanc un hnt ctaHctimio

IIMP QcrpcTAipr: A RIW.
pour le département "Customer Support" - réparations

qui se verra confier les tâches suivantes:

• Administration générale,
• Contacts clients ,
• Traitement des devis, suivi de factures , rappels clients,
¦ Prônarptinn rlpç HnrnmpntQ (rprtifir.atc. hnllptinc. rip livrpisnn\

Exigences requises:

• CFC de commerce ou diplôme équivalent ,
• Langue maternelle française ou allemande , avec de bonnes

connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais ,
• Maîtrisant les outils informatiques tels que Word et Excel ,
• Dynamique et possédant le sens des responsabilités.

Si vous êtes intéressée par un de ces postes, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Vibro-Meter S.A., département des Ressources Humaines ,
Rte de Moncor 4, case postale 1071, 1701 Fribourg en mentionnant le poste
nui vmie intprpeep

ee/^iiDiTAfS

Afin de répondre à une forte demande
de nos clients , nous cherchons active-
ment:

Mnntmirç-

électriciens
qualifiés
Aides
expérimentés
Lieu de travail: Fribourg
Mission de longue durée.

¦ : 1 Appelez aujourd'hui, travaillez demain.

Wni iDi iriTA C 
à Châtel-St-Denis: 

A Bd de Pérolles l7 ™2D

W PUBLICITAS Av. de la Gare 36 Q SSia
tél. 021/948 20 30 __^_____W__tf _ l_M
(ou nii/ri/iQin oi HMKHMÉÉHI

\f rUDLlUl IAO Une société de PUBLIGroMpc
V -.. . . ....... , / .v 

*$f TRANSITIONf  mmm-m-wnï-mm
URGENT !

Nous cherchons de suite un

grutlGT avec permis

Salaire par rapport aux qualifications. Travail
dans la région de Fribourg.
Contactez au plus vite Frédéric Cotting ^F^̂ V

K au 347.30.33. ^¦fe^W''
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30

... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Nous engageons:

un chauffeur-livreur
Profil recherché:
• Connaissances en courant fort
• N'ayant pas peur de travailler de manière indépendante
Date d'entrée à convenir.
Prendre contact avec Mlle V. Riesen ou M. R Riesen. 17-373691

SecurtUt SA *"/®>Succursale d* NauchAtal . MCSSU

Place Pury 9, Case postale 105 ?. J
2000 Neuchâtel 4,
-rzi nnn rtnA Ar oc:

PARTNERTGt>F-
il A la hauteur
" de vos ambitions

Entreprise spécialisée dans la construction de
tableaux de commande et de distribution
à Fribourg cherche un

monteur en tableaux électriques
ou

monteur électricien
bilingue (français/allemand)

Activités:
• exécution des tableaux électriques
• coordination des travaux et du personnel
• contrôle et mise en service

• contact avec la clientèle

Ce poste conviendrait à un jeune homme dynamique, âge mi-
nimum 25 ans, au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
• phase d'introduction et d'adaptation
• possibilité de formation continue

• place stable
• salaire et des prestations sociales d'une entreprise moderne

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres sous
chiffre 12949, Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

Charmettes

Soyez le bienvenu chez Petrol-Charmettes SA à Fribourg comme

magasinier-mécanicien
Nous sommes une entreprise commerciale indépendante de la branche pétro-
lière, liée à une grande société internationale. Nous contrôlons une part impor-
tante du marché de notre région et de la Suisse romande. En plus de la vente
d'huile de chauffage, de carburants et de lubrifiants, nous nous occupons d'un
grand nombre de stations-service.

Votre activité:

Vous êtes responsable

- de la gestion des stocks lubrifiants et carburants

- de l'entretien de nos véhicules

- de l'entretien de notre réseau de stations-service.

Votre profil idéal:

- vous êtes en possession du permis de conduire catégorie C + E

- vous gérez vos activités de manière indépendante

- vous cherchez un emploi de longue durée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

Petrol-Charmettes SA, rue J.-Gachoud 4, case postale, 1705 Fribourg .
17-374242

Publicitas cherche
deux apprentis (es)
de commerce
pour sa succursale de Fribourg et son agence de Bulle.

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Nous désirons offrir à deux jeunes gens motivés une
place d'apprenti (e) de commerce à partir de la mi- août 1999.
Vous recevrez une formation complète sur la base d'un
programme englobant l'ensemble des services de
l'entreprise.

Intéressés (es) ? Faites parvenir votre candidature avec
curriculum vitae, copies des livrets scolaires et photo ,en
précisant pour quel lieu vous postulez, à Publicitas S.A.,
Monsieur Claudio Gehringer, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

M / r l J H  K. A A^) Une société de PUBLirïrnune



Les offensives
reprennent

ERYTHRÉE-ETHIOPIE

Les accusations sont parties
du côté érythréen. Addis-
Abeba veut minimiser.
L'Erythrée a accusé l'Ethiopie
d'avoir lancé ce week-end une «of-
fensive de grande envergure» sur le
front central. Addis-Abeba n'a fait
état de son côté que d'«accrochages
mineurs» Aucun comhat n 'avait été
signalé depuis plus d'une semaine le
long des 1000 km de la frontière qui
sépare les deux pays.

Aucun combat n 'avait été signalé
depuis plus d'une semaine le long des
1000 km de la frontière qui sépare les
deux pays de la Corne de l'Afrique.
Asmara avait toutefois dénoncé pen-
dant cette période des préparatifs
éthiopiens pour une nouvelle offensi-
ve après celle qualifiée par Addis-
Abeba de «victoire totale» sur le
front de Badme (ouest). Cette offen-
sive éthiopienne avait fait des milliers
de morts, selon les deux camps.

UN PLAN DE PAIX
A Addis-Abeba , la porte-parole du

gouvernement a confirmé dimanche
qu 'il y avait eu «d'intenses échanges
de tirs d'artillerie» samedi, sans men-
tionner de bombardements aériens.
Elle a ajouté cependant que seuls des
«accrochages mineurs» avaient été si-
gnalés hier.

Les deux camps ont accepté un
plan de paix de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). L'Ethiopie
exige comme préalable à son app lica-
tion le «retrait total et sans condi-
tions» des troupes érythréennes des
territoires qu 'elles occupent depuis le
début du conflit en mai 1998. Samedi ,
Asmara avait Qualifié cette demande
de «ridicule». Et de déclarer que l'ac-
cord-cadre de l'OUA ne faisait état
que d'un retrait «de Badmé et de ses
environs» et non pas de tous les terri-
toires occupés.

La guerre avait commencé en mai
1998 lorsaue les trouoes érvthréennes
avaient occupé Badmé et plusieurs
autres secteurs du front central.
Après une trêve obtenue cinq se-
maines après le début des combats,
qui avait permis à la diplomatie de
prendre le relais, les hostilités avaient
reoris le 6 février dernier.

A T7T>/r>o,,tar„

MONDE INDIEN. Un mariage de
grenouilles pour la pluie
• Mariage pluvieux , mariage heu-
reux: dans le nord-est de l'Inde, deux
grenouilles ont été mariées devant
témoins dans le but de provoquer
l' arrivée de la pluie. Plusieurs cen-
taines de personnes ont rempli le
temole hindou d' un villaee retiré
pour assister à l'union des deux ba-
traciens. La cérémonie était destinée
à faire réagir les dieux de la pluie de
l'Etat d'Assam , une région privée
d'averses Hennis l'automne «Nnns
n 'avons pas eu de pluie depuis le
mois de novembre , et il n'y avait pas
d'autre solution» , a expli qué Nizara
Pathak , une mère de famille de Gau-
hati , devenue mère de la mariée
oour l' occasion. AP

MAROC-TUNISIE. Dégel des
relations entre les deux pays
• Le président Zine el-Abidine Ben
Ali est attendu aujourd 'hui à Marra-
kech pour une visite d'Etat de deux
jours , la première du genre effectuée
par le chef de l'Etat tunisien au Ma-
rne Hennis snn accession à la maois-
trature suprême de son pays voici
p lus de onze ans. Qualifiée d' extrê-
mement importante» par Tunis et de
«très attendue» par Rabat , cette visi-
te marque en fait un dégel dans les
relations tuniso-marocaines après
une assez longue traversée du désert.
A l' ori gine , le roi Hassan II avait mal

novembre 1987, pour cause d'«inca-
pacité » , de l'ancien président Habib
Bourguiba , envers qui le souverain
marocain ne dissimulait pas une af-
fection filiale. S'en étaient suivies
A :r~-._ .: i> »_ : :_

ritation, entretenues par les médias.
Mais d'un côté comme de l'autre, on
semblait conscient que cette tension
entre les deux pays était «contre na-
ture» , eu égard à la profonde amitié
qui unit historiquement les deux
neimles AP

AFGHANISTAN

Talibans et opposition disent
oui à un partage du pouvoir
L'ONU entame son retour officiel en Afghanistan. On parle d'une avancée
significative vers la paix après vingt ans de conflit sans interruption.

Les 
talibans et l'opposition af-

ghane sont parvenus hier à un
accord considéré comme une
avancée significative vers la
paix. Le texte prévoit un par-

tage du pouvoir et un échange de pri-
sonniers. Cet accord est intervenu le
j our même où l'ONU a entamé son
retour officiel en Afghanistan après
sept mois d'absence.

Les négociations entre talibans et
l'opposition afghane, qui avaient dé-
buté jeudi à Achkhabad , la capitale
du Turkménistan, doivent se pour-
suivre dans quinze jours après la fête
islamique de l'Eid Kurban.

Elles devraient mener à un accord
de paix définitif , ont indiqué les négo-
ciateurs lors d'une conférence de
presse tenue conjointement avec les
méHiatenrs Hes Mations T Tnies

PARTAGE DU POUVOIR
Le chef négociateur taliban Wakil

Ahmad et son homologue pour l'op-
position Mohammad Yunuous Qa-
nooni ont affirmé qu'ils étaient tom-
bés d'accord sur un partage du
pouvoir au niveau de l'exécutif, du lé-

gislatif et du judiciaire. Ils se sont éga-
lement entendus sur la libération le
plus tôt possible de 20 prisonniers de
chaque camp, par l'intermédiaire de
la Croix-Rouge.

ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU
Les négociations s'étaient ouvertes

sous l'égide des Nations Unies. De
précédentes discussions avaient eu
lieu les 10 et U février , sans résultat.
L'ordre du jour des prochaines dis-
cussions n'a pas été établi. Selon M.
Qanooni, les détails techniques de la
mise en place d'un nouveau gouver-
nement et la création de forces spé-
ciales Hoivent H' nhnrH être Hiscntés
Une fois ceci réglé, un accord de ces-
sez-le-feu permanent pourra être en-
tériné, ont indiqué les deux parties.

Un tel accord mettrait ainsi fin à
une guerre civile qui ravage l'Afgha-
nistan depuis quelque 20 ans. Les tali-
bans, arrivés au pouvoir en 1996 lors-
qu'ils se sont emparés de Kaboul , se
heurtaient depuis dans le nord du
pays à l'opposition réunie sous la di-
rection du commandant Ahmed Shah
MassonH T a  miliee fnnHamentaliste

des talibans contrôle 80% du territoi-
re afghan après avoir renversé en
1996 le régime de l'ancien président
Burhanuddin Rabbani.

Le Pakistan, puissant voisin de
l'Afghanistan , a salué l'accord de di-
manche. Islamabad a estimé ' que
c'était un pas en avant vers une paix
Hnrahle

RETOUR DE L'ONU
Cet accord a été conclu le jour où

Michaël Sackett , directeur du pro-
gramme alimentaire mondial , est re-
venu à Kaboul, affirmant à son arri-
vée que «le début du retour des
expatriés de l'ONU commence offi-
ciellement aujourd'hui» . Tout le per-
sonne l international Hec Mations
Unies, soit une quarantaine de per-
sonnes, avait été retiré de Kaboul
l'été dernier après le meurtre de trois
employés de l'ONU.

La décision de retour fait suite aux
assurances données par les talibans à
l'envoyé spécial de l'ONU pour l'Af-
ghanistan, Lakhdar Brahimi, sur la sé-
curité du personnel onusien.

A T7P/T?enterc

COMMISSION EUROPÉENNE

Edith Cresson va à nouveau
vivre une semaine décisive
Le président Santer s 'est désolidarisé de ses collègues en laissant entendre
due certains devaient démissionner s 'ils étaient reconnus coupables.

Détournements de fonds, emplois de
complaisance: la Commission de
Bruxelles est dans la tourmente. Le
sort d'Edith Cresson et de quelques
autres de ses membres pourrait être
scellé dans un rapport qu 'un comité
d'experts indépendant , chargé d'exa-
miner le fonctionnement de l'exécutif
européen , doit remettre aujourd'hui.

FHith rYessnn commissaire euro-
péen à la Recherche, soupçonnée
d'avoir fait bénéficier un de ses amis
d'un emploi de complaisance au sein
de la Commission, a ignoré jusque-là
les appels des parlementaires euro-
péens en faveur de sa démission. Le
nrésident de la Commission euro-
péenne, le Luxembourgeois Jacques
Santer , après avoir défendu les com-
missaires devant le Parlement de
Strasbourg en janvier , s'est désolida-
risé en laissant entendre que les inté-
ressés devaient démissionner s'ils
étaient reconnus coiinables.

L'ANALYSE DES SOCIALISTES
Les socialistes, qui forment le grou-

pe le plus important à Strasbourg,
partagent la même analyse. «Nous es-
pérons que Jacques Santer va prendre
une décision ferme et rapide dès la
publication du rapport d'enquête» , a
déclaré hier Pauline Green , à la tête
du groupe. «Si le rapport met en évi-
dence Hes méfai ts  commis nar n 'im-
porte quel membre de la Commis-
sion , celui-ci devra partir.»

Tout comme Edith Cresson , l'Espa-
gnol Manuel Marin , commissaire au
Développement , se trouve dans le
collimateur depuis quelques mois. Au
début des années 90, il avait en charge
le budget des affaires humanitaires de
l'Union européenne lorsque des dé-
tournements de fonds d' un montant
He SOOOOO euros CD S million He fr **
auraient été effectués.

Mais à la diffé rence de l'ancien pre-
mier ministre français, très criti qué
pour avoir systématiquement démen-
ti toute malversation , les parlemen-
taires europ éens se montrent davan-
tage indul gents envers M. Marin.
Celui-ci a en effe t exprimé ses regrets
pour les fraudes présumées commises
à l'intérieur de son cabinet. Le rap-
nort nui Hoit être nnhlié ce lnnHi a été

Edith Cresson: un sourire qui doit cacher pas mal d'angoisses... Keystone

réHifté nar un strouoe de cinn e.xnerts les différentes affaires frauduleuses
indépendants mis en place en janvier
après que l'accumulation des scan-
dales eut conduit, le Parlement de
Strasbourg à se déterminer. Une mo-
tion de censure n 'a pu recueillir la
maiorité Hes 'deux tiers nécessaire
pour renverser la Commission. Avec
293 voix en faveur du texte, contre
232 et 27 abstentions, le vote tradui-
sait une certaine frustration de la part
de l'assemblée de Strasbourg face à
ce qu 'elle considère comme l'arro-
oance Hu tout-ouissant evécntif
bruxellois.

Une semaine avant le vote , un évé-
nement avait pris la forme de la gout-
te d'eau de trop. La Commission avait
tout bonnement suspendu un respon-
sable, Paul Van Buitenen. à qui elle
reprochait d' avoir fourni aux parle-
menta ires nn HoCllmcnt nortant  C11T

présumées découvertes en son sein.
EN FIN DE MANDAT

Le mandat des 20 commissaires
s'achève à la fin de l'année et M. San-
ter s'efforce désormais de trouver à
son administration une sortie élégan-
te. Le 3 mars, il dévoilait ainsi le
contenu de deux codes de conduite
réglementant les relations entre les
commissaires et leurs nersonnels
codes qui font partie d'un plan de ré-
forme en huit points qu 'il a lui-même
présenté devant le Parlement en jan-
vier. Dorénavant , en vertu des deux
codes, les commissaires ne pourront
plus être rémunérés pour des activités
extérieures , lorsqu 'ils donnent par
exemple des conférences, ou accepter
des cadeaux d'une valeur supérieure
à Î Piirnc OdO fr ï AP

La Turquie est
sous le choc

ATTENTAT

L'attentat de samedi, au
moins 13 tués, dégrade un
peu plus le climat politique

Istanbul: un immeuble de six
étages a été détruit par l'attentat
de samedi. Keystone

La Turquie était en état de choc hier ,
après un attentat contre un centre
commercial à Istanbul avant fait 13
morts la veille. Des assaillants ont lan-
cé samedi un ou plusieurs cocktails
Molotov contre un centre commercial
à Goztepe, dans la partie européenne
d'Istanbul, situé dans un immeuble de
six étaees. L'incendie orovoaué s'est
rapidement propagé aux étages, où la
foule s'est réfugiée pour tenter
d'échapper aux flammes alors que le
magasin n'avait pas de sortie de se-
cours. La plupart des 13 victimes sont
mortes asphyxiées par les émanations
de eaz. Six personnes ont été blessées.
GROUPE INCONNU

Un groupe kurde inconnu, les
«Faucons de le vengance d'Apo» , di-
minutif d'Abdullah Ôçalan , a reven-
diqué l'attentat auprès d'une chaîne
de télévision ; a indiqué hier le quoti-
dien à grand tirage «Hurriyet». Mais
la police n'a de son côté fait aucun
nnmmpntairp fct attpntnt etct le» troi.

sième contre un centre commercial à
Istanbul en l'espace de quatre jours.
La Turquie est confrontée à une série
d'attentats depuis la capture le 15 fé-
vrier au Kenya du chef du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) Ab-
dullah Ocalan. Ce dernier doit être
jugé pour trahison et tentative de di-
viser le pays et encourt la peine de
mort. En représailles à cette arresta-
tion, le PKK avait annoncé le 4 mars
qu'il allait «intensifier la guerre»
contre l'Etat turc. L'organisation n'a
revendiqué qu'un seul attentat jus-
au 'ici .

TOUT LE PAYS INQUIET
La Turquie ne doit pas faire face

pour la première fois a une telle
vague de violence. La série actuelle à
Istanbul , apparemment organisée,
plonge toutefois le pays dans l'inquié-
tude. Les autorités ont renforcé les
mesures de sécurité dans les grandes
villes et annelé le nuhlic. à la vicnlance
en prévision d'autres attentats éven-
tuels. «Ils essaient de créer la panique.
Les coupables seront pris» , a affirmé
le premier ministre Bulent Ecevit.
«Ces attaques peuvent continuer.
Nous prenons toutes les mesures pos-
sibles pour protéger la vie et les biens
de nos citoyens. Mais Istanbul est une
oranHe ville TI nent v avoir Hes 7nnes
que la police ne peut pas atteindre» , a
commenté samedi le gouverneur d'Is-
tanbul Erol Cakir.

La presse s'indignait hier: «Les
meurtriers fous ont brûlé vives 13
personnes. Qu'ils soient maudits!», ti-
trait le quotidien «Radikal» . «Sau^
vages!» renchérissait le journal «Mil-
liyet». «Ils ont massacré des
: *-.. A TTTi/r»—*.„_.,

SMART. Deux semaines d'arrêt
de production •
• MCC AG, qui appartient à Daim-
lerChrysler , va arrêter pendant deux
semaines à Pâques la production de la
petite voiture deux places Smart. Le
nronne vent ainsi aHanter sa canacité
de production à des prévisions de
vente récemment revues à la baisse.
Selon un porte-parole de l'entreprise
interrog é samedi à Stuttgart , la pro-
duction sera arrêtée durant deux se-
maines, avant et après Pâques. MCC
compte vendre 100 000 Smart en 1999
et non nos les 1 ̂ 0 OOO esnérées AFP



Un chômeur sur
cinq est puni

ABUS

Un chômeur sur cinq est sanctionné
par les Offices cantonaux du travail
pour abus à l'assurance-chômage. Les
sanctions sont désormais unifiées
dans toute la Suisse grâce à un «barè-
me des suspensions» mis en place par
l'Office fédéral du développement
économique et de l'emploi. La plu-
part des cantons sont satisfaits de ce
barème.

Les abus à l'assurance-chômage
deviennent plus fréquents. En 1997,
quelque 18% des chômeurs ont com-
mis des fautes. Selon les premières es-
timations, ils seraient déjà 21% en
1998, a déclaré à l'ATS Alan Kocher,
porte-parole de l'Office fédéral.
«L'an dernier , 2,5% des indemnités
journalières n'ont pas été payées en
guise de sanctions», a-t-il expliqué.

FAUTES MOYENNES
Les cantons ont l'obligation de pu-

nir les chômeurs fautifs selon la gravi-
té de la faute commise. En 1998, 65%
des sanctions concernaient des chô-
meurs manquant d'assiduité dans la
recherche d'emploi. Ces derniers ont
été privés d'une à quinze indemnités
j ournalières.

Quatorze pour-cent des sans-em-
ploi ont écopé de 16 à 30 jours pour
une faute de gravité moyenne. Les
21 % qui ont commis une faute grave
ont perdu entre 31 et 60 jours. Est
considéré comme grave le fait de re-
cevoir des prestations de l'assurance-
chômage illégalement et intention-
nellement

DIRECTIVES NECESSAIRES
Encore récemment, les pratiques

cantonales étaient très divergentes.
Sur demande de l'Association des of-
fices suisses du travail , l'Office fédé-
ral a introduit au 1er février dernier un
barème des suspensions unifié.

Les cantons ont réagi positivement
à l'introduction de ce barème, selon
une enquête menée par l'ATS. «Des
directives étaient nécessaires», a rele-
vé Kurt Leiser, chef de l'Office canto-
nal de l'industrie, des arts et métiers et
du travail du canton de Berne. «Le ba-
rème est une bonne chose, les cantons
ont ainsi un cadre qui leur laisse enco-
re une certaine marge de manœuvre»,
a ajouté Roger Piccand, chef du servi-
ce de Pemoloi du canton de Vaud.

PEU DE CHANGEMENTS
Pour la plupart des cantons, l'unifi-

cation n'a entraîné que peu de chan-
gements. En gros, la façon de procé-
der des cantons de Neuchâtel ,
Fribourg, Berne, Zurich, Soleure, Lu-
cerne, Uri , Obwald et Nidwald,
Schwytz, Thurgovie et Schaffouse se
situait déià dans le cadre orévu oar
l'Office fédéral.

Les cantons de Vaud et du Tessin
ont en revanche dû d.urcir leur poli-
tique. Jusque-là, le canton de Vaud ne
connaissait pas le principe de l'aver-
tissement , par exemple lors d'un ren-
dez-vous manqué.

T o ponton Hn Tnro o foit con o,ito„

critique face aux directives. «Nous
avons peut-être été trop larges jus-
qu'à maintenant , a souligné Nicole
Faivet, cheffe de l'Office régional de
placement des Franches-Montagnes.
Mais le Jura est un petit canton. Nous
connaissons les gens et préférons le
dialogue à des sanctions.» ATS

DOSSIER

Les anesthésistes suisses
disposent d'une «boîte noire»
Pour améliorer la sécurité, les hommes de l'art mettent au point un
système comparable à celui des avions. Un j ournal des narcoses.
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On court DIUS de risaue en se rendant à l'hônital aue sur une table d'onération. Kevstone

En 

1950, la fameuse narcose
tuait un ou deux patients sur
mille. Aujourd'hui , de tels dé-
cès sont devenus très rares.
On parle d'environ une mort

pour 250000 narcoses. Les anesthé-
sistes suisses n'entendent pourtant
pas en rester là. Ils ont mis au point un
nouveau système, basé sur un réseau
informatique renfermant tous les in-
cidents critiques qui surviennent du-
ront îirifa nornncp A lo r-\c *' nnp CPPiirî.

té encore accrue.
Ceux qui doivent subir une opéra-

tion connaissent souvent cet étrange
sentiment: celui de la gorge qui se
noue ou de l'estomac qui se crispe. Ce
n'est pas tellement l'opération en
elle-même qui fait peur, mais plutôt la
perspective d'une narcose dont on ne
se réveillerait nas.

LE MIRACULÉ
Certes, la médecine a progressé à

pas de géants au cours des dernières
décennies. Et pourtant. Pas plus tard
que l'an passé, le ministre français
Jean-Pierre Chevènement , qui devait
subir une banale intervention à la vé-
sicule biliaire, a bien failli succomber ,
.,'.n* '.~.r. ,-i> ,,~ ..„. ,:.i,...* ,r....,.,-i i..;, .;..

préopératoire. Depuis, on le surnom-
me le «miraculé de la République.»

Chef anesthésiste de l'hôpital de
Horgen dans le canton de Zurich, le
Dr Peter Uehlinger comprend sans
peine les inquiétudes de ses patients.
«En 1950, l'anesthésiologie n 'était
nas un domaine 'médical reconnu. Les
narcoses étaient effectuées par de
jeunes assistants ou des infirmières,
avec des masques à éther. Les jour-
naux médicaux de l'époque évoquent
souvent «les patients aux visages
bleuâtres saisis de formidables crises
de toux.» Un ou deux opérés sur mil-

Peu à peu , malgré les réticences de
leurs confrères, certains médecins se
sont spécialisés en anesthésiologie,
ont lancé des recherches et bâti des
règles de base. Ce qui a donné de
beaux fruits: dans les années septante,
le risque a diminué d'un facteur dix.
En clair, il n 'v avait olus au'une mort
pour 10000 opérés.

Et les progrès ont chassé les pro-
grès. Les appareils de surveillance se
sont affinés, de même que la forma-
tion des spécialistes, ce qui a ouvert la
route à des interventions de plus en
plus compliquées, sur des prématurés
ou des patients très âgés longtemps
considérés comme inonérables.

GARE À LA ROUTE!
Aujourd'hui , d'après les statis-

tiques les plus récentes, seul un pa-
tient sur 250000 décède des suites
d'une narcose. Peter Uehlinger:
«Nous ne voulons pas que nos pa-
tients pensent qu 'une narcose et une
opération appartiennent à la routi-
ne. Mais nous devons constater
nn'en 1QQS un narticinant à la circu-
lation sur 10 000 est mort. En clair ,
on court davantage de danger en se
rendant à l'hôp ital que sur une table
d'opération!»

Il n'en demeure pas moins que les
praticiens veulent obtenir de
meilleurs résultats encore. Depuis dé-
cembre dernier , la Société suisse
H'anesthésinlocrie et de réanimation a
mis en route le «Critical Incident Re-
porting System.» Il s'agit d'une base
de données centrale où sont collectés
tous les' incidents critiques survenant
lors d'une narcose. Un système simi-
laire fonctionne depuis belle lurette
dans le domaine de l'aviation et per-
met par exemple de remplacer très
rapidement sur tous les appareils de
tvne X la nièce Y aui a nrésenté un

défaut lors d'une inspection ou d'un
a/*mHant

UN OUTIL NÉCESSAIRE
Le professeur François Clergue, de

la division d'anesthésiologie de l'Hô-
pital cantonal universitaire de Genè-
ve, est formel: «Le recueil systéma-
tique des incidents et accidents fait
aujourd'hui partie des outils indis-
pensables à l'amélioration de la sécu-
rité anesthésique. On sait que les ca-
tastrophes sont le plus souvent la
sunernnsitioTi de nlusieurs incidents
mineurs. C'est donc de l'analyse de
ces incidents sans gravité que peuvent
être mises en œuvre des actions cor-
rectrices efficaces.»

Un exemple? Des ampoules de
produits ont parfois des étiquetages
très voisins, donc peuvent être
confondues. Après analyse d'un inci-
dent , les anesthésistes peuvent signa-
ler la chose aux entreprises pharma-
cenfimie.s

A ces dernières de modifier le
conditionnement sur le plan mondial.
Idem après des pannes ayant frappé
des appareils de contrôle.
PEDMADn.Ol IWTCD QcuMcmcD /D r\n

Le système CIRS-CH
«CIRS-CH», c'est le «Cri- qui, sans intervention ap- mêmes causes que ces
tical Incident Reporting propriée, aurait conduit à dernières. Comme ils sur-
System» mis au point par une complication. viennent plus fréquem-
la Société suisse d'anes- L!idée qu'il est possible ment que les complica-
thésiologie. Il fonctionne d'améliorer la sécurité par tions, leur analyse permet
depuis la fin de l'an der- l'analyse des incidents d'obtenir très rapidement
nier. But: récolter, analy- critiques s'inspire des ex- un nombre considérable
ser et diffuser des infor- périences accumulées d'informations qui permet-
mations en rapport avec depuis plus de vingt ans tent de corriger un tir mal-
des incidents critiques dans le cadre de l'aviation heureux,
d'anesthésie en Suisse. civile. Qui plus est, l'analyse des
En anesthésiologie, un in- Les incidents critiques incidents critiques consti-
cident critique est défini peuvent mener à des tue un formidable outil de
comme un événement complications et ils ont les formation. bos

Une formation
de pointe
Présidée par le Dr Beat Meister, mé-
decin auprès de la Clinique Beau-
Site, Berne, la Société suisse pour
l'anesthésiologie et la réanimation
compte 455 membres ordinaires. Se-
lon Beat Meister, «une anesthésie est
un travail d'équipe, avec un pilote et
un conilote y»

Le pilote , c'est le médecin anesthé-
siste, qui choisit la technique et
conduit l'anesthésie. Le copilote , c'est
l'infirmière ou l'infirmier anesthésis-
te, qui surveille le «vol» et peut , en cas
de crise, assurer «l'atterrissage.»

Tous deux ont un long apprentis-
sage derrière eux. Le médecin anes-
i.ux„:„*_ - _££--*...,: i__  _;.. 

d'études auxquels s'astreignent tous
les disciples d'Hippocrate , suivies
par une spécialisation d'une durée
de cinq ans. S'ajoutent ensuite,
chaque année, au moins soixante
heures de postformation , qui le ren-
dent capable de faire face à toutes les
situations d'urgence.

L'infirmière ou l'infirmier anes-
thésiste bénéficie également d'une
formation spéciale d'une durée de

Peu de dégâts
en 1998

INTEMPÉRIES

La Suisse a été relativement épargnée
par les intempéries en 1998. Le mon-
tant des dégâts, 40 millions de francs, se
situe nettement en dessous de la
moyenne des dernières années, selon
l'Institut fédéral de recherches sur la fo-
rêt , la neige et le paysage. La plupart
des sinistres se sont produits en juillet.

En 1998, la Suisse a été épargnée
par les intempéries, alors que, à
l'échelle mondiale, de très graves ca-
tastrophes naturelles se sont pro-
duites, à cause notamment du phéno-
mène climatique baptisé «El Nino».

L'année a été particulièrement cal-
me et le pays n 'a pas connu de graves
dommages causés par les eaux et les
glissements de terrain , selon le rap-
port 1998 sur les intempéries publié
samedi par l'institut. Le mauvais
temps a toutefois fait une victime, un
homme qui s'est noyé dans les eaux
de la Thur en crue au début de sep-
tembre. 27 sinistres ont coûté une
somme totale de 40 millions de francs,
un montant nettement en dessous de
la moyenne des dernières années qui
se situe à 1 SO millions He francs

QUATRE REGIONS
La plupart des dégâts, 94% , sont lo-

calisés dans quatre régions: au nord-
est du lac de Constance dans la région
entre Heiden et Rorschach; au sud de
la Suisse, dans le Malcantone; en Suis-
se centrale, dans l'agglomération de
Lucerne; et enfin dans les Alpes cen-
trales, la région de Davos. Les causes
des sinistres, qui se sont produits en
juillet , août et septembre, sont les
orages combinés avec des pluies in-
tenses. En revanche, la fonte des
neiges associée à la pluie a causé des
dégâts presque insignifiants.

Le mois le plus difficile était juillet ,
avec près de 70% des dégâts. Suivent
le mois de septembre, avec 13% et
août avec onze oour-cent.
LE TEMPS PERD LA BOULE

Les conditions météorologiques
ont été très différentes de l'habitude
en Suisse comme à l'étranger. En
Suisse, il a fait nettement trop chaud ,
très souvent trop sec et l'année a été
presque partout plus ensoleillée
qu'en moyenne. De décembre 1997 à
mars 1998. les temnératures se si-
tuaient à plus de deux degrés au-des-
sus de la moyenne de ces dernières
années. L'hiver en revanche est revenu
avec de la neige et du froid durant les
jours de Pâques, mais mai fut très en-
soleillé, sec. et les temnératures se
sont parfois élevées jusqu 'à 30 degrés.

En été, la Suisse a subi une vague de
chaleur. L'automne en revanche a été
gris et très mouillé. L'hiver a été précoce
et a commencé à mi-novembre. Dès mi-
décembre, le temns s'est radouci. AP

TÉLÉSIÈGE. Déraillement d'un
câble
• 220 personnes qui avaient pris pla-
ce sur un télésiège des remontées mé-
caniques du Hasliberg (BE) ont dû
être évacuées vers midi. Sept per-
sonnes au moins ont été blessées, a in-
diqué l'entreprise. Une coulée de nei-
ge a déplacé un pylône et provoqué le
^l̂ ,„;il=m = „t 
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ALTREU. Les cigognes sont de
retour
• Les cigognes sont de retour de
leurs quartiers d'hiver en Afrique. Six
individus de l'espèce ont déjà été ob-
servés, a précisé la station ornitholo-
gique d'Altreu dans le canton de So-in ,,— r-> '„,,t—„ j„ .,„„;„„t „,,:,,..„ ATC

JURA. Drame à huis clos
• Un drame à huis clos a fait deux
morts et une blessée grave hier soir à
Fahy en terre jurassienne. Une Fran-
çaise de 20 ans et un septuagénaire
domicilié dans cette localité ont été
tués par balles, tandis que la sœur de la
jeune fille, âgée de 24 ans, a été trans-
portée dans un état critique à l'hôpital
A„  DS1„ ATC

SCOUTS. Grand jeu en 2000
• Les responsables fédéraux et canto-
naux du Mouvement scout de Suisse
confirment leur engagement socio-poli-
tique. Pour sensibiliser le public au mou-
vement, un grand jeu «Scoutopoly» se
JX„„I „„ c„:„— — ™„; -innn ATC



FONDS MARCOS

Pas de poursuites en Suisse pour
un faux compte de 19 milliards
Les Philippines ont approché la Suisse pour récupérer 19 milliards de francs d'une fille
Marcos, en se basant sur de faux documents. La Suisse ne poursuivra pas les faussaires

T

ant qu'à inventer des
comptes en banque, autant
les créditer gaiement. Le 25
août dernier, les autorités
philippines ont approché la

Suisse à propos d'un compte en
banque prétendument détenu à
l'UBS par Irène Araneta, l'une des
filles de l'ancien dictateur philippin
FerHinanH Marcos Files se hasaient
sur des documents qui créditaient ce
compte de 13,2 milliards de dollars
(19,3 milliards de francs). Ces pièces
sont fausses, a tranché la justice zuri-
choise. L'UBS ne portera cependant
pas plainte et aucune poursuite ne
sera engagée par les autorités helvé-
tiques. La justice philippine pourrait
en revanche être saisie de l'affaire.

T es faiiY Hncnments ont été fournis
aux autorités philippines par un en-
quêteur australien à la réputation
équivoque , Reiner Jacobi. Ce dernier a
été employé par les Philippines pen-
dant une courte période des années
80, afin de traquer les avoirs des Mar-
cos. Selon le quotidien «Philippine
Daily Inquirer» , il affirme avoir enco-
re été mandaté iusau 'à l' année der-

nière et s'être fait promettre 10% des
fonds qui seraient recouverts grâce à
ses investigations.
885931 ASSET NUMBER 2

Reiner Jacobi, que des journaux
philippins présentent comme un an-
cien agent de la CIA, a présenté 43
pages de relevés prétendument tirés
des ordinateurs de l'UBS. Ils concer-
naient un compte intitulé «885931 as-
set number 2». crédité de 13,2 mil-
liards de dollars. Le compte,
initialement ouvert au nom d'une
Anstalt liechtensteinoise, aurait été
transféré en 1992 à Irène Araneta.

Dieter Jann, le juge zurichois char-
gé de l'affaire, a rendu ses conclusions
en janvier de cette année: les docu-
ments présentés sont faux. «Le systè-
me utilisé dans les documents ne cor-
respond pas au système utilisé à
l'UBS», affirme-t-il dans sa réponse
aux autorités philippines.

Ce n'est pas la première fois que
des informations de ce type circulent
sur les avoirs Marcos. «Il y a toujours
des gens qui essaient de s'insérer dans
ce genre d'affaires en prétendant dé-

tenir des informations que nous igno-
rons», remarque Mc Guy Fontanet,
avocat de l'Etat philippin en Suisse
pendant toute la procédure. «Cela n'a
jamais permis de mettre la main sur
d'autres fonds que ceux que nous
avons découverts.»

T^e nomnrenv failY Hocnments cir-

culent que leurs détenteurs essaient
de revendre à des officiels, des avo-
cats ou des journalistes. De temps à
autre surgit une rumeur, relayée par
la presse. Un haut responsable philip-
pin a par exemple évoqué l'été der-
nier la présence d'un million de kilos
d'or enterrés dans les anciennes pro-
priétés du dictateur.

L'UBS PHILOSOPHE
L'UBS ne portera toutefois pas

plainte contre les auteurs des faux
documents transmis par les Philip-
pines. «Cela n'a pas de sens», estime
Cédric Dietschy, porte-parole de la
banque. Quant à la justice zurichoise,
elle n'agira pas non plus. «Ces docu-
ments nous ont été transmis par les
autorités philippines», explique Die-
ter Tann //f^e serait à elles H'intenter

des poursuites le cas échéant.» Un
tel développement n'est pas à exclu-
re. L'affaire de ce prétendu compte
en banque a soulevé une petite tem-
pête dans le milieu médiatico-poli-
tique philippin. Un haut fonctionnai-
re a évoqué dans la presse la
possibilité de poursuivre Reiner Ja-
cobi. Selon lui. l'homme ne serait
qu 'un escroc gagnant de l'argent en
revendant de faux documents sur les
richesses des Marcos. Une opinion
partagée par d' autres acteurs du dos-
sier. Un ancien haut magistrat est en
revanche venu jeudi à la rescousse de
l'enquêteur , soulignant que l'on ne
pouvait se fier sans autre aux re-
cherches effectuées par la justice zu-
richoise

Reiner Jacobi , actuellement en
Australie, maintient sa version des
faits et menace d'attaquer lui aussi en
justice «ceux qui ont essayé de blo-
quer le recouvrement de l'argent» . Il
affirme en particulier envisager des
poursuites contre des officiels philip-
pins pour rupture de contrat , diffama-
tion et attaques contre sa personne.

PICDDC f'r-ïDMnM

POLITIQUE SUISSE

Le PDC apparaît comme dopé par
l'élection au Conseil fédéral
Ruth Metzler tenait bien sûr la vedette ce week-end à l'assemblée PDC de Genève, mais la
maîtrise de Joseph Deiss a impressionné son monde. Un parti tout rao ai Hardi
Deux jours après l'élection au
Conseil fédéral , le PDC ne pouvait
que savourer l'effet produit. Les
thèmes retenus pour l'assemblée des
délégués qui s'est tenue samedi à Ge-
nève - vote du 18 avril sur la nouvelle
Constitution fédérale et position du
parti sur la formation professionnelle
- ont même été un peu éclipsés. La
Constitution a nasse nar 193 voix
contre 1.

Un hommage appuyé a tout de
même été rendu aux deux sortants ,
Arnold Koller et Flavio Cotti. Hans
Danioth a fait l'éloge du premier -
créativité législative , maintien d'une
politi que d'asile crédible, nouvelle
Constitution - tandis que Jean-Philip-
pe Maitre rappelait l'homme d'inté-
gration , d'ouverture et l'ami qu 'a été
RI O I M O  rv.tt;

DURRER: «JE RESTE»
On attendait surtout Adalbert Dur-

rer , président du parti et candidat
malheureux jeudi au Conseil fédéral.
Son ambition trouble-fête et son
échec le pousseront-ils à la démis-
sion? Pas du tout: «Le succès éclatant
du PDC m'a permis de surmonter ma
déception personnelle. En tant que
nréside.nt ie noursuivrai mon activité
la tête haute.»

«Vous pouvez compter pleinement
sur votre président pour les élections
fédérales de cet automne», a-t-il pré-
cisé. L'assemblée l'a app laudi de fa-
çon nourrie. Mais certains délégués
estimaient qu 'un sursis lui était accor-
dé jusqu 'à l' automne: si, malgré l'élan
donné parti , la campagne ne débou-
chait pas sur une victoire , il devrait

PETITE HALTE À BERNE
Pour l'heure , le PDC y croit. C'est

dans un silence quasi religieux qu 'il a
écouté Ruth Mtzler. «J'ai quitté Ap-
penzell lundi pour arriver à Genève
aujourd'hui , avec une petite halte -
pal pitante - à Berne. Ce qui s'y est
passé est un signe pour l'avenir, la
jeunesse , les femmes et tous ceux qui
veulent s'engager pour l'avenir de ce
nflve ..

,
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«Avec Joseph Deiss, nous avons
réussi ce dont beaucoup n 'osaient
même pas rêver: porter une deuxième
femme au Conseil fédéral , intégrer la
jeune génération dans les responsabi-
lités politiques, construire des ponts
entre les régions du pays» , a lancé
Ruth Metzler , avant de remercier
Rita Roos, sans qui son élection n'au-
rait nas été nossihle

RÉPONDRE AU CLIN D'ŒIL
Joseph Deiss, dont l'assemblée

avait déjà pu mesurer les compé-
tences dans le débat sur la Constitu-
tion, a donné un aperçu de l'image
«incolore» dont certains médias l'ont
affuble: difficile de l'éviter , dit-il , dans
un canton dont le drapeau est noir et
blanc. «Mais les photographes
connaissent les contrastes saisissants
A.. „„: . ui TI . ; 

sur les 120 voix qu 'il a obtenues jeudi.
«Comme il n 'y a pas autant de Ro-
mands au Parlement , l'élection d'un
troisième Romand , même un peu spé-
cial, est bien un clin d'œil de la Suisse
alémanique, auquel il faut répondre
davantage que par le passé», a propo-
sé Joseph Deiss, justifiant son rôle de
«nont entre les cultures»

PERFORMANCE À «ARENA»
L'assemblée s'est levée pour une

longue ovation des deux élus. Et les
superlatifs ont fusé. Une «chance in-
ouïe pour le parti» , est venu dire le
nrésiHent Hes Teuhes PDC TTne  as-
semblée «historique» selon Adalbert
Durrer . qui se réj ouit du «désaveu
cinglant» infligé aux pronostics sar-
castiques du président radical Franz
Steinegger. Beaucoup croyaient en-
coro r&XJ&T comme S'ilc tl'imoni.

naient plus leur parti capable de
réussir un coup pareil. Certains
avaient déjà pu déguster , la veille ,
l'émission alémanique «Arena» où
Ruth Metzler , malgré une campagne
éprouvante , a réussi à moucher - sur
la politi que d' asile et sur la fiscalité -
deux poids lourds de la droite natio-

GÉRER L'IMAGE
Un délégué avait presque peur de

son enthousiasme: «Elle va porter sur
ses épaules une bonne partie du re-
nouveau dont on gratifie aujourd'hui
le narti TI ne. faudrait  nas Qu 'elle se
laisse déborder par l'image que lui ré-
clament les médias.» Ruth Metzler en
est consciente: «J'ai l'air d'une star
parce qu 'on me sollicite beaucoup,
mais je n 'en suis pas une.»

FÉDÉRALISM E

Le Tessin
s'interroge
Le canton enverra-t-il un am-
bassadeur à Berne?

Avec l'échec de Remigio Ratti dans la
course à la succession de Flavio Cotti ,
la Suisse italienne se retrouve à nou-
veau après douze ans une minorité
linguistique npn représentée au gou-
vernement. Ce nouveau scénario re-
lance le débat sur la place du Tessin
Hans la CnnféHératinn

NOUVEAU DISCOURS
Dans des dossiers tels que la dimi-

nution des emplois fédéraux ou la dé-
fense du tunnel de base du Gothard ,
les autorités cantonales se sont mon-
trées très revendicatrices et péremp-
toires ces dernières années à l'égard
de Berne. Récemment, le Conseil
d'Etat a encore chargé la députation
tessinoise aux Chambres fédérales de
réclamer la création de nouveaux of-
fices fédéraux au Tessin.

«Orphelins» de Flavio Cotti , les
Tessinois semblent vouloir changer
He Hisconrs Pour le conseiller auv

Etats radical Dick Marty, il faut en fi-
nir avec le Tessin qui ne fait que
«crier, réclamer et pleurer». Selon lui,
l'exclusion du gouvernement est sur-
tout due au fait que les Tessinois se
sont trop repliés sur eux-mêmes ces
Hernîères années

INTENSIFIER LES CONTACTS
«Le Conseil d'Etat doit intensifier

ses contacts avec Berne», estime la pré-
sidente du Grand Conseil, Chiara Si-
moneschi-Cortesi, démocrate-chré-
tienne. Il doit également rencontrer
plus souvent la députation tessinoise
aux Chambres fédérales et avoir un
rôle olus actif dans les conférences can-
tonales de directeurs de département.
Il faut aussi approfondir l'idée d'un dé-
légué du Conseil d'Etat à Berne.

Pour M. Marty, la sortie de la Suisse
italienne du Conseil fédéral pourrait
paradoxalement être une occasion
oour rediscuter la notion même du fé-
déralisme. Cette réflexion ne devrait
pas concerner uniquement le Tessin
mais l'ensemble des cantons et pour-
rait intervenir dans le cadre du projet
de nouvelle péréquation financière.
Celle-ci a en effet pour but de clarifier
la répartition des compétences entre
cantonc et f^onféHération

NÉGATIF POUR LA SUISSE
Au Tessin, la nouvelle composition

du gouvernement est considérée
comme une menace pour la cohésion
du pays. «C'est un signal négatif pour
le futur de la Suisse», estime Mme Si-
moneschi-Cortesi. Pour l'écrivain et
député socialiste au Grand Conseil
friovanni Orelli il fanHra faire com-

prendre aux Confédérés que la Suisse
italienne n'est pas une «quantité né-
gligeable». Sinon, c'est la Suisse entiè-
re qui en sortira «les os brisés».

S'il se sent parfois boudé par la
./Qnicce internes, le Teccin ne oemhle

pas pour autant glisser vers l'Italie,
avec laquelle les rapports sont encore
timides. La «lombardisation» semble
davantage être une formule qu 'une
réalité. «L'Italie n'est pas une alterna-
tive, car nous sommes suisses» , sou-
lione la nrésiHente Hn narlement

L'AUTONOMIE?
Quant à l'autonomie réclamée par

la Lega de Giuliano Bignasca , elle
«serait la pire des choses» pour le Tes-
sin, estime M. Orelli. Pour M. Marty,
le vrai problème réside dans la néces-
sité de revitaliser le fédéralisme, ce
qui concerne l'ensemble des cantons.
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WESTERN. Policiers et voleur
blessés à Genève
• Deux policiers à l'hôpital , un vo-
leur mordu par un chien et deux voi-
tures démolies. Tel est le bilan d'une
course-poursuite à Carouge, entre la
police cantonale et deux Français, qui
avaient volé une luxueuse voiture de
snort Hans un narkinp du Salon de
l'automobile de Genève , hier après
midi. Les voleurs avaient été repérés
juste après le vol d'une BMW au par-
king du Salon de l' auto. Poursuivis, ils
ont freiné brusquement pour s'enga-
ger dans une rue transversale et ont
été emboutis par une des voitures de
police engagées. Ce véhicule et la
r>x/fvw ., j ^««i;r AD



Les séquelles de l'esclavage sont à l'origine des violentes émeutes de février

Llie Maurice rouvre ses blessures
Plusieurs morts, des cen-
taines de blessés et des dé
gâts considérables. Les
émeutes survenues à l'île
Maurice en février s'expli
quent par la frustration
des créoles, éternels per-
dants depuis la traite des
Noirs. L'analyse d'une
j ournaliste mauricienne.

S

oudain, le sable est noirci de
haine, la mer tachée de sang, les
arbres en feu. Entre le 22 et le 26
février , l'île Maurice a été rat-
trap ée par son histoire. Elle qui

courait trop vite, elle qui soignait mé-
ticuleusement son image papier glacé
de paradis multiracial et multicultu-
rel , a vu ses plaies éclatées par l'excès
de pus.

Quatre jours durant , ses propres
enfants ont nourri l'enfer de leurs
mains. Des centaines de blessés, au
moins quatre morts, plus d'un million
de dollars de dégâts. Les soubresauts
ont remonté du plus profond d'elle-
même, le cauchemar l'a ramenée à ses
origines troubles, à son recoupement
inégal dû aux humeurs de pouvoir de
ci=»c r*r\1r»nicat#»iirc

ILS ONT TUÉ BECHET
Le 22 février, la mort suspecte, en

garde à vue, de Kaya, chanteur de reg-
gae très populaire , fait gronder de co-
lère les créoles dont il était l'émou-
vant porte-parole. C'était tuer Sidney
Bechet à la Nouvelle-Orléans. Les
créoles de l'île Maurice sont les des-
cendants d'esclaves CP.IIY dont
l'arbre généalogique est entouré de
chaînes en fer et bute trop tôt contre
un bateau accosté sur l'île. Les Fran-
çais, premiers vrais colonisateurs à la
fin du XVIIIe siècle, les «importent»
en grand nombre. Les Anglais pren-
nent la relève dès 1810.

Quand l'abolition arrive enfin en
1835, les Britanniques ont trouvé,
déjà , une autre main-d'œuvre «docile
et bon marché»: les immigrants in-
diens. Le premier germe du malaise
r1o+£i At =t /-»QC nnnoop_lâ

ILS S'ENIVRENT DE CHANSONS
A la cassure des chaînes et à l'ou-

verture des grands portails des do-
maines, bon nombre d'esclaves ont
devant eux, pour la première fois de
leur vie, un choix. Rester et continuer
à travailler moyennant , cette fois-ci ,
quelques sous et moins de coups, ou
Dartir. Devant leurs bourreaux, de-
vant l'incarnation des années de mar-
tyre, la majorité tourne le dos. Ces es-
claves libérés s'isolent , s'excluent de
toute trace de civilisation. Ils se re-
tranchent sur les côtes ou dans les ré-
gions inhabitées, vivent de pêche, de
maigres récoltes, s'enivrent de danses
et de chansons, j ouissent à hras-le-
corps de leur présent. Pour, enfin,
donner un vrai sens au mot «liberté».

Ces sans culture et sans histoire, ces
déracinés, n'ont de cesse de dépasser
leur passé de miséreux et ne savent
comment vivre l'avenir. Alors que les
Indiens commencent à trouver un
semblant de vie, eux cherchent une
échannatoire.

CONTRE LES INDIENS
Ce faisant , ils sont immédiatement

taxés par les Blancs de paresseux,
d'incapables préférant la bouteille et
ri'incnrrigihies «marrons» T ' esclave

et ses descendants porteront , à partir
de ce moment-là, cette étiquette. Et
seront , pour la première fois, opposés,
involontairement, aux Indiens, qui
eux, n'ont d'autre choix que de rester.
Les travailleurs contre les marrons.

Certains chercheront toutefois à
s'intégrer. Leur réputation de pares-
seux les ayant précédés, beaucoup
trouveront portes closes. L'arrivée
des immigrants indiens n'ayant pas
cessé depuis 1835 et ce, jusqu 'au dé-
but du vingtième siècle, ils sont dé-
sormais minoritaires dans le pays
qu 'ils ont , en premier, aidé à construi-
re. Les choses seront plus faciles pour
les créoles métissés. Ceux dont un an-
cêtre aurait été dans les bonnes
grâces d'un Blanc, ceux qui n 'au-
raient oas le faciès tvne du descen-
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dant d'esclave. Le malaise des créoles
sera alimenté par les créoles eux-
mêmes. Maurice étant devenu , au mi-
lieu du XXe siècle, un enjeu straté-
gique pour les Anglais et les
descendants d'immigrants indiens
étant de plus en plus dynamiques, les
créoles se sentent exclus. Ils tentent
l'ascension sociale. Mais souvent ce-
lui oui v réussit ne tend Das le bras au
créole qui attend et cherche par tous
les moyens à s'en éloigner. Perdre
toute trace de sang esclave, gratter le
pigment noir à tout prix , renier ses
ancêtres pour mieux rejoindre les
descendants des esclavagistes.

Ceux qui n'atteignent pas la recon-
naissance sociale s'enfoncent , voient
les leurs les ignorer et assistent à la
montée nolitiaue. sociale et adminis-

M M

Ananda Devi, écrivain de l'île Maurice, d'origine indienne, qui vit au-
jourd'hui dans la région genevoise. Un des auteurs les plus célèbres de
l'archipel est Le Clézio et son livre «Le chercheur d'or», chez Galli-
¦MAMfl Ifûwctona
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Vue d'une ancienne demeure coloniale de l'île Maurice: sous les clichés touristiques
oercent les tensions sociales.

trative des
descen-
dants d'im-
migrants.
Les années
60 creuse-
ront encore
plus le ma-

Les politiques jouent à fond la car-
te raciale et attisent les différences.
L'indépendance en 1968 s'obtient
dans un climat de tension et de ba-
garres raciales entre créoles et musul-
mans. Un parti de l'opposition dirigé
par un créole brandit la menace d'une
hégémonie hindoue et crée une psy-
chose migratoire. Par milliers, les
créoles émigrent vers l'Australie. Di-
minuée, la communauté s'affaiblit en-
core une fois. Ceux qui restent font
partie de deux catégories: les intellec-
tuels, proches du Parti travailliste au
pouvoir et , à l'autre bout de l'échelle,
les pauvres, les exclus. Parqués dans
des cités, dans les villages de la côte.
Fatieués d'être touiours les oubliés.

L'ÎLE VEUT CHANGER
Ces oubliés reprennent toutefois

espoir dans les années 70 avec la mon-
tée de MMM, Parti socialiste qui tient
un nouveau discours. La lutte des
classes remplace alors la lutte des
races. Du moins dans l'idéologie. T 'île
veut changer. Le croulant Parti tra-
vailliste, empêtré dans la corruption ,
et qui n'arrive pas à faire sortir Mau-
rice du marasme économique est ba-
layé. Créoles, Chinois, musulmans et
hindous se retrouvent dans le MMM.
Reconstruction , réparation , cicatrisa-

Mais le beau temps dure neuf mois.
Neuf mois! La santé économique de
Maurice et les dissensions internes
ont raison du MMM qui se scinde en
deux. T.a lutte ries classes n'aura nas

lieu puisque la lutte des races n'est
pas enterrée. Les créoles se sentent
encore une fois, trahis , perdus. Encore
une fois

UNE IMAGE PARFAITE
Si à partir du milieu des années 80,

l'île se remet en marche de façon
spectaculaire, elle le fait au détriment
des plaies sociales du passé. Elle vend
l'image d'une île parfaite où, enfin , on
a trouvé la recette d'une cohésion ra-
ciale. Les petits heurts communau-
taires s'éteignent vite, la réussite indi-
viduelle devient importante, Maurice
bourgeonne et éclate de prospérité.
Le touriste
hitants on

vante la gentillesse des ha-
parle anglais et français

couramment , on se croit
guéri. Parler créole de-
vient dans certains mi-
lieux péj oratif. Là aussi.

Dans une île qui cause
port franc, bourse et multi-
média , les poches d'exclu-
sion et de pauvreté ne crè-
vent pas. L'éducation
élitiste creuse encore plus
les différences, broie ceux
aui n'ont oas les movens
de se payer les leçons par-
ticulières. Le malaise
créole est maintenant un
malaise de pauvres, de
laissés-pour-compte. Par-
ce qu 'ils ont traîné un pas-
sé douloureux, parce que
1/̂ c moine tj=»r«rlin=»o co cr\r\t

retirées aussi vite, parce
qu'ils ont affronté trop
souvent la désillusion.

Leur réputation de fê-
tard n'arrange pas les
choses. Leurs ancêtres
leur ont appris à vivre au
jour le jour parce que les
marques du fouet ne per-
mettaient nas de nenser à
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l'avenir. L'avenir , aujour
d'hui. quand on vit nar'hui,

les
fouet

qués dans
marques de
chologiaues

cités ramène aux
. Fussent-elles osv-

AH, LES TOURISTES!
Aujourd'hui, les créoles s'attaquent

au système en cassant. Et le système,
ce sont les flics, les riches, les hindous.
Tous ceux, qui selon les créoles, ne
connaissent pas leur misère, leur his-
toire, leur désespoir. A la différence
des créoles qui ont choisi de se renier,
les paumés ont choisi de se révolter. Il
v a déià trois ans. l'ex-oremier mi-
nistre les traitait , en hindi, de «dé-
mons». Se faire traiter de «démons»
est une chose mais être maltraité de la
sorte en hindi , langue du peuple qui a
«réussi», en est une autre. Ce mot
malheureux a certes anticipé les élec-
tions et coûté son siège au premier
ministre, mais la révolte avait sour-
noisement grandi.

A présent , l'île se remet peu à peu.
Ses oriorités sont matérielles: rénarer.
reconstruire , faire redémarrer la ma-
chine et s'occuper des touristes. Ah ,
les touristes! Ceux qui viennent véri-
fier l'image que Maurice aime à don-
ner d'elle-même sur papier glacé,
Mais cette fois-ci, pour que cette ima-
ge ne soit pas que façade , la Répu-
blique mauricienne devra com-
prendre que renier ses premiers
enfants, les créoles, est un déni d'elle-
même. C'est oublier qu 'ils lui ont
donné vie.
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La mort de Kava
Selon Ram Etwareea, journaliste au
«Temps»/ le chanteur de reggae
trouvé mort dans un poste de police
de la capitale aurait été arrêté pour
avoir fumé de la marijuana. A la sui-
te de son décès en prison, des
jeunes sont descendus dans les
rues, et les forces de l'ordre ont tiré
sur la foule, blessant mortellement
un manifestant , d'où de nouvelles
violences qui disent l'échec de la
politique gouvernementale en fa-
. ....... A ~ il! , j; i..„.: —c m*

C'était l'île des dodos
Un peu plus grande que Les dates importantes masse,
le canton de Fribourg, pour l'histoire de l'île - 1835: abolition de l'es-
avec ses 1800 km2, l'île sont: clavage.
Maurice comptait - 1510: découverte par - 1968: indépendance,
158 000 habitants en le Portugais Pedro de mais Maurice reste
1846, et plus de 1,1 mil- Mascarenhas. Elle est membre du Common-
lion aujourd'hui. Cette alors inhabitée. wealth.
population est d'origine - 1638-1710: domination Pendant des siècles, l'île
indienne pour les 68%, le hollandaise. était aussi habitée par le
reste se partageant entre - 1715-1810: domination célèbre «dodo» , ou Ha-
ies Noirs, les Blancs, les française. Elle s'appelle phus cucullatus, sorte
métis et les Chinois. alors «île de France». d'énorme pigeon pesant
La religion hindoue est - 1810-1968: domination une douzaine de kilos et
également majoritaire anglaise. La langue et la incapable de voler. Exter-
(52%), contre 32% de ca- religion sont respectées, miné par les marins, puis
tholiques et 16% de mu- mais des «coolies» in- par les chiens, il a dispa-
sulmans. diens sont importés en ru en 1681. PF
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SPECTA CLE

Avec 7500 spectateurs
«Sexus» a remporté le succès espère
L'opéra rock 100% fribourgeois de Benoît Corboz et Etienne Chatton a fait un triomphe à Forum
Fribourg. révélant dé jeunes talents. Mais le sens du texte est resté largement insaisissable.

Le 

défi était de taille , l'équipe
de Sexus l'a relevé: faire de
cet opéra rock 100% fribour-
geois un succès populaire ré-
unissant les générations. Sept

mille cinq cents spectateurs sont ve-
nus au rendez-vous: 2700 vendredi.
2800 samedi (salle pleine) et environ
2000 hier soir selon le chef de presse
Jean-François Thilo. Les organisa-
teurs, qui en espéraient 500 de plus
pour pouvoir boucler leur bud get at-
teignant 530000 francs , étaient toute-
fois aux anges.

Jeunes en majorité , venus du can-
ton et de plus loin , les spectateurs
avaient pris le chemin du centre de
congrès et d'exposition Forum Fri-
bourg, à Granges-Paccot , dont
c'était l'inauguration culturelle. Ils
se sont installés , pour un prix de
35 francs (25 pour les moins de
18 ans), sur les quatre gradins montés
autour d'une scène panoramique gi-
gantesque: 400 mètres carrés sur les-
quels Sexus leur en a mis, pendant
près de deux heures et demie, plein
es veux et les oreilles.

RESTE À FAIRE LES COMPTES

Le public a aimé et l'a montré. Sa-
medi , la «standing ovation» s'est pro-
longée pendant dix minutes. «Le
spectacle a été un triomphe» , relève le
Drésident de l'association oreanisatri-
ce Jean-Pierre Corboz , «il n 'en sera
peut-être pas de même au niveau fi-
nancier.». Reste à faire les comptes et
à espérer , selon M. Corboz , qu 'outre
les sponsors «il y ait peut-être encore
des générosités».
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Les acteurs bougent dans tous les sens durant le spectacle. Quant à
uiunir Han« niiolln riirA**ti/in r'Act nno nntro niiActinn... nharlv Rannn
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Plein les veux et les oreilles oendant orès de deux heures et demie. Charlv Rannn

Belles voix, histoire floue

o .£ tapissier décorateur §
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Musicalement et vocalement, Sexus
tient bien la route. Les compositions de
Benoît Corboz, que l'on peut trouver
surchargées, sont toujours mélodieuses
et efficacement tournées dans un genre
sans grande surprise. L'opéra rock com-
prend plusieurs belles chansons que le
public fredonnait d'ailleurs en sortant
de Forum Fribourg. Ainsi «Entre les
hommps pt les femmes» «T aisspv-vos
enfants», «La saison des lilas et des
roses» ou encore «Face au chaos».

La véritable révélation , ce sont les
onze chanteuses et chanteurs qui l'ont
apportée. Ces amateurs de 20 à 52 ans
ont époustouflé par leur aisance et le
travail accompli. Si le CD sorti il y a un
mois ne mettait pas vraiment l'eau à la
bouche, les représentations ont révélé
rip hpllps vniv pt nprsonnalitpc

INTERPRÈTES RAYONNANTS
Sur cette scène immense et éloignée

du public , les interprètes n 'ont pas eu
peur de s'exprimer. Rayonnants, ils
ont donné toute leur énergie. Grand
coup de chapeau , donc , à Carina Ro-
drigues Bras, Sophie Liaudat , Corinna
Moro, Gisou Borfiga , Pascale Mené-
trey, Nicole Berset , Frédéric Rody, Sé-
bastien Audriaz, Laurent Progin , Phi-
linnp Srhiiwpv pt Roper TCiisfpr Ainsi
qu'aux créatrices des costumes Christi-
ne Corboz et Josiane Piccand, qui en
étaient à leur coup d'essai.

Malheureusement , le texte est resté
le plus souvent insaisissable, noyé dans
l'avalanche instrumentale et la dé-
bauche de chœurs. Entre les refrains,
difficile de comprendre de quoi il est
question. D'autant que le livret
d'Etienne Chatton n 'a rien de simple.
Si on np npnt lui reDrocher dp rprnurir

aux métaphores et aux symboles, on re-
grette l'absence d'une narration effica-
ce. Sexus apparaît plus comme une suc-
cession de tableaux que comme la
«parabole sur le combat des sexes» an-
noncée au début du spectacle par le
«maître du jeu ». On cherche tout au
Inno Hn snprtnrle à savoir «nui pst nni,\

Le metteur en scène Jean-Pierre
Amiel a comblé le manque en créant
de multiples images qui «occupent» le
spectateur souvent déboussolé. Il a in-
vité des cracheurs de feu, des acro-
bates, des danseurs, des figurants, des
enfants, une professionnelle du cerf-
volant , un as du roller, une trapéziste

bleaux sont évocateurs et harmonieux,
d'autres donnent une impression de
remplissage.

Après avoir été époustouflé par les
premières scènes, le spectateur relâche
cr\ri attenrïrvn H'aiitQnt nup tpHintinn

Charly Rappo

dans un espace si grand , n 'a pas vrai-
ment sa place. Ce qui n 'empêche pas
d'applaudir ceux qui , sans être des ar-
tistes professionnels, se sont engagés
dans cette aventure créatrice. FM

S >s 1700 Fribourg g
§ S Pérolles 29 %S .m\Lm © 026/322 15 46 °
¦̂ ««-ynTrti-numnnA-MjmfruiATlftrVM^mfmiPrf

en trois soirs,
A S



A louer à Cottens, Les Vulpillères
dans immeuble récent

et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces combles

71,62 m2, cadre original avec balcon.
Loyer max.: Fr. 1322.-

Libre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
Tk pièces

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

Libre de suite ou à convenir.

0fy Agence immobilière
* 0̂ Paul Eigenmann S.A.

¦a 026/322 32 30 17-374293

11%, serge et danîel
J^buHiardsa

VILLE DE FRIBOURG,
quartier rèsid., arrêt TF devant

l'immeuble, 3 min. voit.centre-ville
site ensoleillé, avec vue sur

Quartier du Boura
GRANDE PROPRIETE 1930

2-3 appartements
rez, appart. 5,pces,

rez sup., fer et 2ètne étage
appart. 12 pees avec terrasse,

possibil. modif. distribution
intérieure, parquet et très belles

boiseries anciens, poêle en
faïence, excavation complète +

combles, jardin arboré.
Fr. r300'000

Renseign., dossier et visite, ARA
sans engagement UUU

A louer, tout de suite, à GIVISIEZ
route André-Pilier 33d
dans bâtiment industriel

(arrêt de bus à 100 m)

surface de bureau
96 m2

à l'étage
Loyer: Fr. 975.- ac. ch. Fr. 75 -

+ place de parc Fr. 45.-

surface de 321 m2
à l'étage, pouvant servir d'atelier,

bureau, exposition.
Loyer Fr. 2500 - ac. ch. Fr. 250 -

place de parc Fr. 45-

£t) Agence immobilière
tM# Paul Eigenmann S.A.

T 026/322 32 30*"¦•"!¦*'¦'¦ •"¦ mv 17-3743QQ

A vendre à Morgins
(station des Portes-du-Soleil)

CHARMANT CHALET
entièrement rénové

4^ pièces (90 m2), balcon, terrasse.
Situation plein sud.
Prix: Fr. 260 000.-
¦a 026/477 24 22 17-374249

PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer ou à vendre
dans petit immeuble de 2 étages

GRAND APPARTEMENT
de 4% pièces

au rez avec balcon, comprenant:

hall avec armoire murale et grand
salon recouverts de parquet

- petite cuisine agencée
- 3 chambres, salle de bains, W.-C.

séparés

avec garage, disponible de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites:
17-374148

t'iH^iîirlt^fflJBra i
MBIM^^
' A vendre, en PPE ^

en face de la gare de Fribourg

LOCAUX
POUR BUREAUX

surface env. 100 m2

(2e étage)
Prix à discuter

« 026/322 32 30
. 17-374297 ,

^̂ iiT^̂
A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-374281

»i 1 a ;i i=I*TIJTC^BM MHM3B!HÎ22E2|

Pour investisseurs !

FRIBOURG VILLE
A vendre

IUUCIIDI ce f nr /iT/ccIMMEUBLES LOCATIFS

. En vieille ville : immeuble de 18
logements à rafraîchir. Situation calme
et ensoleillée, loyers modérés.

Quartier Fort-StJacques : immeuble
de 6 appartements en terrasse,
situation privilégiée, immeuble de bon

GROLLEY

A louer de suite

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec caves et galetas. Près de la gare.

Pourtous renseignements:
Syndicat agricole Grolley 5
= 0512/21 62 68 (prof.) |
« 026/475 34 38 (privé) £

A louer, dès le 1.5.1999
à Fribourg - Pérolles 3

MAGNIFIQUES
BUREAUX

171 m2, complètement agencés
avec cuisine, 7B et 88 étages.

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

0k\) Agence immobilière
'V Paul Eigenmann S.A.

w 026/322 32 30
17-374309

Un logement pour vous !

FRIBOURG
Quartier résidentiel du Schônberg

A vendre

APPARTEMENT 4.5 PIECES

Dans résidence en construction de 5
logements.

Situation privilégiée en zone de
faible densité. Orientation ouest avec
vue sur la ville. Séjour/repas 35 m2,
deux salles d'eaux. Choix de finitions

possible. Garage fermé.
Fr. 412-000.- _ _ _

m #¦— M M I I

^> Âtaw
BELFAUX
Les Vuannes

Studio, 2 et 3 Vi pièces
• immeuble récent
• studio .

- avec cu is ine t te -armoi re
- loyer Fr. 450. -
- l ibre dès le 1er avril 1999¦ 2 pièces :
- cuis ine-bar
- armoires murales
- loyer Fr. 800. -
- l ibre de suite ou à conveni r

• 5 Vi pièces :
- très spacieux
- cuisine séparée et habi table
- grand balcon
- loyer Fr. 1 ' 230. -
- l ibre dès le 1er avril 1999

?chauffage à mazout
Pour plus dtnformations : www.geco.di

A louer en ville de Fribourg, proche
de l'Université

bel appartement
de 4% pièces

avec cachet, ensoleillé, cuisine habi-
table, avec lave-vaisselle, parquet
dans toutes les chambres. Fr. 1587 -
Ch. comprises. Libre dès 1.5.1999.
¦B 026/322 36 77 (19 h - 21 h)

17-373983

^ y hktm "̂
FRIBOURG
Rue de Lausanne

?SUPERBE 4 1/2 PIECES
dans les combles

• dans rue p ié tonne
• au coeur de Fr ibourg
• immeuble rénov é
• avec grande terrasse
• cheminée
• loyer Fr. 2' 065. - & char ges
• l ibre dès le 1er mars 1999
Pour plus d'Informations: www.gew.ch_d

^̂ SJJuIuJEWfÊ
Guin

Nous louons de suite ou
à convenir, plusieurs

appartements de

2% pièces
dès Fr. 731.- (charges comprises)

17-372552

BK33
BEL APPARTEMENT

A vendre, route du Centre 24
à MARLY

3!4 PIECES
surface nette 65 m2, 1er étage, y com
pris 2 places de parc dans garage sou
terrain + 2 places de parc extérieures.

Prix: Fr. 170 000.-

Ç_ \ Agence immobilière
*W Paul Eigenmann S.A.

¦B 026/322 32 30 17-37430E

Votre villa à construire !

MATRAN
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5.5 PIECES

Construction traditionnelle,
entièrement excavée. Séjour/repas
de 40 m2, 3 salles d'eaux, garage.

Parcelle de 530 m2.
Choix de finition possible.

Construction clé en main pour
Fr. 550'OOu.-

Economisez env. Fr. 13'000.—de frais

1_ , ^ __, , #

^FROMONT û|ô
spacieux 4% pièces
dès Fr. 663.- + ch.
subventionné, armoires murales,
2 salles d'eau, parquet, ascenseur,
balcon. Libre de suite. 17-373445

Avenue Gérard-Clerc

a ,  
«-wJL 1680 Romont W_W

IDOP 026/651 92 5l P

^> h \wm
FRIBOURG
Rue de Romont

? BUREAU d'env. 123 m*
• au centre-ville , dans rue piétonne
• possibilité de parquer au

Parking des Alpes
• loyer Fr. 1250. - + charges
• libre de suite ou à convenir

Pour plus dtnfonvaûons: www.geco.ch

A VENDRE A BULLE
NOUVEAU QUARTIER « LES SAULES »

Villas jumelées
4Vi pièces, spacieuses et lumineuses.

Séjour / salle à manger / cuisine de 47 m2,
cheminée et haut plafond sous toiture,

2 salles de bains, chauffage mazout, cellier
garage, terrain de 640 m2. Finitions à choix

Prix de vente : Fr. 499'000.—

é_\ I RUE NICOLAS GLASSON 1 IB -1630 BULLE
M Vi 11 TEL. 026 / 912 04 04

Une visite vous intéresse ?

A vendre
tout de suite ou à convenir

à Corminbœuf, imp. des Chênes

VILLA GROUPEE
4% PIÈCES

vue dégagée, excellent ensoleille-
ment, y compris une place de parc

dans le garage et 2 places exté-
rieures. Prix de vente à discuter.

_S\\ Agence immobilière
'V Paul Eigenmann S.A.

¦n 026/322 32 30 17 37430e

A louer à Arconciel,
loyer subventionné,
centre Au Village

21/2 PIÈCES
I (env. 60 m2) rez-de-chaussée |

avec terrasse

3% PIÈCES
I (env. 76 m2) dans les combles. I

Libres de suite ou à convenir.

^̂  
17-374278j^H

? h D®M®ir
/ BELFAUX

Rte de Formangueires

BUREAUX
• pièces daires & spacieuses
• surface modulable & moderne
• WC et cafétéria en dépendances
• loyer attractif
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformaûons : www.gem.ch AÀ

Fribourg, a louer

SUPERBE TA PIÈCES
centré, confort, terrasse.
Fr. 1300.- tout compris.

« 022/320 14 68 ',__ -
22-696344

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A S A

A vendre à AVRY-BOURG

IMMEUBLE MIXTE
(appartement + commerce)
Sous-sol: cave de 24 m2

Rez: surface de vente de 91 m2
1er étage: appart. 3 pièces de 100 m2

? en très bon état
? dans quartier commerçant

Prix de vente: Fr. 442 000.-

N'hésitez pas et contactez-nous !

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
» 026/351 15 70 17 372M6

A louer, à Givisiez
impasse des Lilas 1

(en face de l'Hôtel-Rest. L'Escale)
tout de suite ou date à convenir

BUREAUX AGENCÉS
64 m2, 1Br étage.

Loyer: Fr. 850 - + ac. charges.
Un mois gratuit

_S\\ Agence immobilière
CM Paul Eigenmann S.A.

v 026/322 32 30 17-374288

A louer, dès le 1.4.1999
Ploetscha 3
FRIBOURG

APPARTEMENT
3!4 PIÈCES

rénové, cuisine neuve.
GV. lave-vaisselle, etc.

Loyer: Fr. 1130 - ac. ch.: Fr. 164-
place de parc Fr. 42-

_S\\ Agence immobilière
*^0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17-374307

A vendre à Givisiez-Centre

MAISON LOCATIVE
DE 5 APPARTEMENTS

-jardin d'agrément de 1650 m2
- possibilité d'extension
- centre commercial à proximité
- accès autoroute à 2 km
- dossier et renseignements
w 026/475 18 20 17-374160

Votre futurs résidence!

MAGNEDEN S
À10 min. de Fribourg

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
5,5 PIECES

Situation très bien ensoleillée et
tranquille avec vue sur les préalpes.

Villa excavée d'env. 160 m2 de
surface brute habitable.

Construction traditionnelle de qualité.
Aménagement et finitions à choix.

Parcelle d'env. 550 m2.

Villa dé en main pour AÉ?
i, Fr. 498'000 Q|pJ

A louer, route de l'Eglise
à Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
5% pièces

de suite ou à convenir.
dans maison familiale, rez +

1er duplex, 190 m2 + 3 salles d'eau,
cuisine agencée avec accès sur

pelouse privée 300 m2 aménagée,
garage pour 2 voitures, cave air
conditionné. Transports publics

et écoles à proximité.
Loyer: Fr. 2980 - tout compris.

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

g 026/322 32 30 17 374304

Domdidier
A louer

JOLI APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort.

Loyer: Fr. 780 - ch. comprises.

Libre de suite.

C. Roggen
« 026/675 15 25 / 675 23 55

17-374181

|i% serge et danîel
_ î j ^ ^ ^

AVRY-DEVANT-PONT (FR)
En Gruyère, à 20 mn. FR et 15 mn
Bulle, 5 mn ionct. A12, site calme,

ensoleillement maximum

j '^.~ „-. ;,.«

RAVISSANTE VILLA 5Y* P.
vue panoramique exceptionnelle

s/Lac Gruyère et Préalpes
très belle exposition sud-ouest,

exécution 1994, état neuf. 4 ch.,
vaste séjour, cuisine équip., coin à
manger, 2 s. bains. Gaietas, cave,

buanderie, camolzet. Garage
double int. Terrain 409 m2.

Chauffage mazout.
640'000.— _

Dossier, visite et renseign. nnfil
sans engagement. TéiËs?



FILS DE TELL

Les tireurs fribourgeois prêts
à s'adapter aux changements
Samedi à Chiètres, l'ordonnance sur la protection des sols
a retenu l'attention du président Andréas von Kânel.
Nouvelles prescriptions de tir , protec-
tion contre le bruit , et maintenant
protection de l'environnement: les ti-
reurs de ce pays sont contraints de
changer leurs habitudes. Samedi à
Chiètres devant les délégués des so-
ciétés fribourgeoises, le président
cantonal Andréas von Kànel a déplo-
ré une certaine précipitation dans
l'application des presciptions entrées
en vigueur le 1er janvier dernier. Il a
souhaité que le milieu retrouve un
certain calme et que le nouveau règle-
ment reste en vigueur «au moins
quelques années», afin que les tireurs
puissent assimiler ces nouveautés.

La pollution des sols par le plomb
constitue la dernière embûche faite
aux tireurs. «Nous sommes parfaite-
ment conscients de notre responsabi-
lité envers la nature et sa postérité.
Par contre , nous n 'avons que peu de
compréhension pour les nouvelles
exigences restrictives que l'on veut
nous imposer dans un temps très res-
treint et dont les coûts élevés qui en
découleraient seraient insuppor-
tables Dour nos sociétés de tir» , esti-
me le président. La société cantonale
collabore d'ores et déjà avec le can-
ton et les services fédéraux afin de
trouver «des solutions raisonnables».
Claude Grandjean a salué son sérieux
et son attitude positive. Le conseiller
d'Etat a indiqué que la récupération
du nlomb était à l'essai à Villarepos.

RECUL DE LA PARTICIPATION
Les assises annuelles sont naturelle

mpnt l'nrrncinn rip tirpr lp hilan rlpç nr

tivités sportives écoulées. Avec 9656
inscrits, l'année 1998 a vu un léger recul
(-3%) dans la participation aux tirs en
campagne. Mais le canton de Fribourg
reste au-dessus de la moyenne suisse.
Les efforts de promotion du tir auprès
des jeunes ainsi que la formation des
moniteurs sprnnt rp.nfnrrp.s

Outre la remise de nombreuses dis-
tinctions, l'assemblée de samedi a per-
mis aux délégués de reconduire le co-
mité dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans, à l'ex-
ception d'Antoine Progin de Tavel, dé-
missionnaire après dix ans de service,
qui sera remplacé par Fritz Friedli de
JVfafrïm T p 9nc Tir rnntnnal aura lipiî
du 25 juin au 11 juillet à Semsales. Pour
élargir le cercle des tireurs, la manifes-
tation sera couplée avec le premier
Comotoir de la Vevevse. CAG

EMPLOI

Nouvelle aide aux chômeurs de
longue durée dès le 1er avril
Au mois de décembre, 242 personnes
se sont retrouvées en fin de droits
dans le canton et à fin février 20% des
chômeurs percevaient des indemnités
depuis p lus d'une année. Constat de
l'Office public de l'emploi (OPEM):
le chômage de longue durée augmen-
te, même si la durée moyenne du chô-
mage est toujours de 241 jours. Et le
taux en léeère baisse.

Pour faire face à cette situation ,
l'OPEM mettra en vigueur, le 1er avril
prochain , le règlement d'application
des modifications acceptées l'automne
dernier par le Grand Conseil concer-
nant la Loi cantonale sur l'emploi et
l'aide aux chômeurs (LEAC). L'OPEM
esnère ainsi redonner aux chômeurs en
fin de droits une nouvelle chance de
trouver du travail. Ou. si c'est impos-
sible, leur permettre de retrouver le
droit de toucher les indemnités fédé-
rales pour deux nouvelles années.

Concernant la statisti que générale
du chômage , l'OPEM souligne qu 'au
mnis rip fpvripr lp nnmhrp Hp r*hn-

meurs dans le canton a diminué de
146 personnes. Le taux global se mon-
te à 3,2% , soit 0,2% de moins que le
mois précédent. Fribourg est encore
en dessous de la moyenne nationale
qui s'élève à 3,4%. La baisse est parti-
culièrement marquée en Sarine et en
Singine. Veveyse et Gruyère enregis-
trpnt Hpc tanv ctahlpc

MOINS DE DEMANDEURS
Le taux de demandeurs d'emploi -

qui comprend les chômeurs ajoutés à
ceux qui sont en gain intermédiaire
ou qui bénéficient d'une mesure acti-
ve - est aussi à la baisse. En février ,
l'Office public de l'emploi (OPEM)
enregistre 711S personnes inscrites
auprès des Offices communaux du
travail et des Offices régionaux de
placement (ORP), soit 125 de moins
qu 'en janvier. Le taux cantonal est à
6,6% de la population active, soit 0,1
de moins qu 'en janvier. La tendance
est à la baisse dans tous les districts,
sauf en Gruvère. PAS

¦ La culpabilité. Première de deux
confé] onces sur le sujet , donnée par le
psychologue Claude Piron , ce lundi à
20 h 15 . au Centre Sainte-Ursule. En-
trée libre, collecte.
¦ Exposition. Julien Victor
Scheuchzer expose ses œuvres jus-
qu 'au 15 avril. Ouverture : je-ve 14-
19 h , sa 11-17 h. Galerie Le Poucet
Rlp n rnp Piprrp -Aphv ^7
¦ Exposition. Photograp hies de
l'île de Mozambique exposées jus-
qu 'au 30 mars dans les vitrines du bâ-
timent  2000. Université Miséricorde.
¦ Prévention des accidents. Du
15 au 21 mars. l'Espace galerie Placet-
te accueille le BPA et ses actions de
prévention des accidents.
¦ /*__«.C__ T->„„ DAC V.~A :„

Schule und Elternhaus» . conférence
de Richard Humm. Centre commu-
nautaire . Guin, lundi à 19h 30.
¦ Ecoute - permanence - deuil.
Elisabeth Michaud , diplômée univer-
sitaire sur le deuil , vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, lundi de 19h30à
21 h 30. Rens.: 477 29 09 ou 322 79 28.
I RanrinnnAa norloctro Mnrrhp

guidée d'environ 2 h 30. Départ de
l'église Saint-Pierre , lundi à 13 h 30.
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Piano. Audition de la classe de
Pierre-André Bugnard . Aula du
Conservatoire, lundi à 18 h.
¦ Happy hours. Lundi 17-19 h.
RPM Café , route du Jura 27a.
¦ Thé dansant. Lundi dès 14 h.
r-nfp rin I inn-H'Or Farvaonv
¦ Volleyball. La Gym-hommes se-
niors Fribourg, section volleyball , orga-
nise des soirées de volley. Pour tous
ceux qui aiment pratiquer ce sport sans
faire de compétition. Halle des sports
de l'école du Jura, lundi de 18 h 45 à
20 h 15. Rens.: 46615 08 ou 4363550.
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
?Dh à In snllp Hp ipnTitnnir Mnn-Rp.
pos 5, 1er étage.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7h mes-
se. Christ-Roi: 7hl5 prière avec les
jeunes. Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-
12 h 45 partage d'Evangile. Chapelle
de la Providence: 16 h messe et neu-
vaine. Eglise Sainte-Thérèse: 20h 15
prière et adoration avec Thérèse de
Lisieux. confessions. Chapelle Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): 19h litur-
oip> rnthnliniip HA rit** h\r7inf!n rlm-r,

Mieux informer
La Fédération suisse des tireurs a
revu son concept d'information. Pour
cette année encore, elle prévoit de
dynamiser la page 295 du Télétext
alémanique, de créer un site Internet
et de passer un contrat avec l'agence
de Dresse Sport information. Elle sou-
haite aussi engager un responsable
de presse à temps partiel. En 2000, il
sera décidé du lancement d'une nou-
velle publication. Le projet actuel pré-
voit un tabloïd de 48 pages. Intitulé
«Le tireur suisse», il serait bimensuel
et trilinaue. CAG

©£\MTTS)[MI 

Portrait légèrement vitriolé de... Pascal Corminbœuf

C

harade: mon second gratte . <~~ ¦— -., qu 'il l'a confondu - je cite - avec
mon premier, mon troisième ygll; un aigle... Il préfère le chasse-nei-
fait de l'effet. Mon tout est un y- I >•. ge qui écrase le loup. A propos, et

conseiller d'Etat: corps-main-bœuf. t̂ k comme disait mon copain Marcel,
Qui a répondu cul-main-bœuf. Que JÊË Sk de quel calibre était le chasse-nei-
je sache, il n 'y a pas de Cu- À j  mk ge ? Il préfère le chasseur qui tire le
minbœufau Conseil d'Etat, ou i - M |& lièvre, la perdrix, le chevreuil, le re-

Assez ri, l'heure est grave. N'en- ij à A blaireau tire sur un autre blai-
tendez-vous pas dans nos cam- fl Wk reau, c'est toujours le meilleur
pagnes ces tétines qu 'on déchi- fl mk qui s 'en va. Pascal Corminbœuf
re? Qui dira l'horrible souffrance fl f§§ a raison: il faut défendre la
de ces moutons lacérés par le S chasse contre le puissant lobby
lynx? Le lynx, une bête assoiffée H écologiste, sans quoi la distille-
de sang, un prédateur sadique, *̂¥l | ne ^e ce canton périclitera et
le vampire de nos alpages, le wÊmâ ¦ c'esf encore une partie de notre
Dracula de Diana, le Nosferatu fl WË patrimoine industriel qui dispa -
de saint Hubert. Saint Hubert, le a| Ef raîtra dans les affres de la glo-

Ah! oui, saint Hubert n 'est pas le 1 Wj Pascal Corminbœuf est-il de
patron des poivrots, mais des chas- 1 WÊ gauche ou est-il de droite? C'est la
seurs! C'est juste. Si tous les chas- wm grande question de cette législatu-
seurs sont alcooliques, tous les al- ^m re. Ramuz affirma: «La nature est
cooliques ne chassent pas. Sans ^W 

de 
droite, l'homme est de gauche. »

quoi, les forêts seraient surpeu- ^H R̂ r Et Pascal Corminbœuf fut toujours
plées. Parfois, un chasseur tire sur v frès près de la nature,
un autre chasseur. Mais ce plaisir Nico, superbe lynx mâle, n'était ni
est trop rare et à mon avis, il ne de gauche ni de droite, il était juste
saurait justifier à lui seul la pérenni- tingue le chef de l'Intérieur? C'est devant le canon. Jean Ammann
té de la chasse. Lavantage avec le le seul qui gouverne en pantoufles,
civet de chasseur, c'est que la chair Donc, Pascal Corminbœuf n'aime
a déjà mariné. pas le lynx qui déchire les tétines Portrait diffusé ce lundi sur Radio Fri-
Pascal Corminbœuf, chef de l'Inté- des moutons. Il préfère le chasseur bourg dans les Radiotinages, tous les
rieur... Savez-vous à quoi on dis- qui tire sur le gypaète barbu, parce jours à 7 h 50 et 12 h 40.

MUSIQUE

L'Union instrumentale invite 50
requérants à son concert annuel
Samedi, des Albanais du Kosovo hébergés dans des centres de la Croix-Rouge
ont assisté au concert du corps de musique fribourgeois au milieu des notables.
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Le directeur de l'Union instrumentale , Pierre-Etienne Sagnol, et ses musiciens ont eu droit à un public pas
comme les autres, samedi, à l'aula de l'Université. GD Vincent Murith

Apprécier des œuvres de qualité «Notre objectif était d'aller jouer une marques négatives. «Je n'ai averti les
comme El Camino, d'Alfred Reed , ou fois dans un centre pour requérants» , musiciens de l'Union instrumentale
Scènes for band , de Manfred Schnei- explique N. Betticher. «Mais l'occa- qu 'un tout petit moment avant le
der: voilà une distraction qui doit être sion ne s'est pas présentée , alors nous concert» , explique N. Betticher. «Cer-
plutôt rare pour les requérants d'asile leur avons adressé une invitation.» tains ont été surpris. Mais cette initia-
hébergés dans les centres de la Croix- tive fait partie de celles que j 'essaie
Rouge. Samedi soir pourtant , à l'aula ^

NE PLACE DE CHOIX jg promouvoir afin de participer, à
de l'Université de Fribourg, une ein- Les invités albanais ont eu droit à notre modeste mesure, à l'intégration
quantaine d'entre eux , des Albanais une place de choix , tout près des offi - de minorités.»
du Kosovo, ont pu écouter ces œuvres ciels où l'on trouvait le président du A l'occasion, d'une démarche simi-
et bien d'autres lors du concert an- Conseil d'Etat Augustin Macheret , la laire entreprise au pénitencier de Bel-
nuel de l'Union instrumentale. Une présidente du Grand Conseil Elisa- léchasse l'an passé, Nicolas Betticher
prestation de trois heures dirigée de beth Leu-Lehmann ou encore le syn- et l'Union instrumentale s'en étaient
main de maître par Pierre-Etienne die de la ville de Fribourg, Domi- allés divertir les détenus de cette pri-
Sagnol. Et ce gratuitement , grâce à nique de Buman. Pour Nicolas son. «Beaucoup de musiciens ont été
l 'initiative de Nicolas Betticher , prési- Betticher , qui a salué en albanais l'as- très touchés par cette expérience»,
dent du corps de musique. semblée , cette démarche visait à faire conclut le président. «Ils ont pu voir

S'exprimant le plus souvent en aile- connaître une communauté que l'on que des détenus étaient aussi des
mand. ces invités inattendus se sont sait toute proche et dont on ignore êtres qui méritaient certains égards.»
dit trpe tr*nphpç nar rinvitQtir\n fruit Pt nui pet crMivpnt Tnhipt c\f* rp- PAS



Le salon de l'automobile de Genève
a ouvert ses portes.

Dans la Broyé
les garagistes vous aideront

volontiers à faire le bon choix.
w ir . ¦- .— Vous les reconnaîtrez à ce sigle:

IfiWdPi
00Œ* Groupement des | B /i *+*j J&

Garagistes ' ||au (9&__
Broyards " Itëf&w

. iiBMaiBa©^Boiiî  
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Situation proche du funiculaire à deux I Libre dès le * 3 yy s * <fp %¦ .oĵ
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Votre
prochain cours

• Créer son association
le vendredi de 18h à 20h30,

les 16 , 23 et 30 avril _̂W_W_W_^_W_ \

Fr.190.-

JOUEZ VOS ATOUTS I Hj|

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

H liaïl"lBS K

B architecture WR.
S architecture d'intérieur K

_V_\ (aussi en cours du soir) M?
BJ architecture paysagère M;
_^ _\ préparation au reg. b M;
m._\ design industriel _K
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La
A vendre à Villars-s-Glâne

Villa individuelle
- sur une parcelle de 660 m2

- excavée, garage, disponible
- séjour/cuisne 50 m2

- 2 salles d'eau, 5 chambres
- une constreution clé en main

Fr. 660"000.-- tout compris

T6I - n?fi / 474 O 474
Ch. Richon & C. Martianoni

lit+n-/fi«n.nnr i rv.rv»r»hi I i ar- 1r\ h^nm rUI

Votre futur logement !

FRIBOURG Vieille ville
A vendre

APPARTEMENT DUPLEX
3.5 PIECES

Orientation sud avec magnifique vue
sur la vieille ville. Cet appartement

avec cachet est situé au deux
derniers étages d'une résidence de

cinq niveaux. Séjour lumineux,
chambres confortables, bain/WC plus

WC séparés.
Garage souterrain.

, Fr. 330'000.- 
^

i|̂  serge et danîel
Jw Miqgso 

BELFAUX
Nous louons de suite ou pour date

à conv. dans petits immeubles

appartements
Th et 414 pièces

Fr. 850.-/ Fr .  1462.- (ch. c.) ''

Pncta rlû rniiriomorio _

UNE OPPORTUNITE
EN VIUE FRIBOURG, quartier

résidentiel de GAMBACH
r\rri/-Ko \r\\ itoc rnmmnrlitéc

APPART. 4 PCES AVEC CACHET
et beaucoup de charme, au

dernier étage maison bourgeoise
début XXe, rénové et transformé en

95, très belle exposition sud,
3 ch., salon cheminée, belle

cuisine équip. habitable. Balcon.
Galetas, cave, buanderie. Jardin

agrément avec surf, privative.
440'000.-- _±_

Dossier, visite et renseign. QflOc/-inc annnrtarrtetnt

repourvoir dès mai 1999

Sf S _m__________-m
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Pfl appartement S |
I de 4% pièces j |
I Libre de suite
I ou à convenir

I appartements I
I de 3!£ pièces
I et 41>4 pièces
I Libres de suite
B ou à convenir

I appartements I
I de 316 pièces
I Libres de suite
¦ ou à convenir 17-374303 I

H GESTINA §
H Ré gie immobilière

Liegenschaftsverwaltung

FARVAGNY-LE-PETIT, à louer

charmants 4% pièces
subv.

- libres dès le 1er juin 1999
- en duplex dans les combles
- avec balcon
- cuisine moderne
- loyer dès Fr. 788 - + charges,

avantageux pour familles.
Renseignements et visites:

« 026/411 29 69 (heures bureau)
17-373198



De neuf a onze
membres

CONSEIL DES JEUNES

L'élection des membres du futur
Conseil des jeunes aura lieu samedi à
Grangeneuve. Les 105 candidats qui
se sont annoncés à la Direction de
l'intérieur éliront onze membres, et
non plus neuf comme le prévoyait le
projet initial. Cet élargissement a été
décidé pour assurer une meilleure re-
présentation des régions du canton ,
explique le conseiller d'Etat Pascal
Corminbœuf.

Le canton a été divisé en quatre ré-
gions: le centre (la Sarine, 54 candi-
dats pour 3 sièges), le nord
(Broye/Lac, 19 candidats pour 3
sièges), le sud (Gruyère/Glâne/Ve-
veyse, 18 candidats pour 3 sièges) et
l'est (la Singine, 14 candidats pour 2
sièges). Chaque région devra avoir au
moins un plu pt nnp plnp Avant dp

passer à l'élection par région , au sys-
tème majoritaire à un tour , les candi-
dats entendront une déléguée du
Conseil suisse des activités de jeunes-
se et un représentant du Conseil des
jeunes de Bâle-Campagne. Ils tra-
vailleront aussi en groupes, par ré-
gion , afin de mieux se connaître. LR

Vivre avec la
malvoyance

SANTÉ

La Fédération suisse des aveugles et
malvoyants gère sept centres d'infor-
mation et de réadaptation , dont un à
Fribourg. Ce centre , dirigé par Charly
Meyer, organise mardi un après-midi
«portes ouvertes»: institutions et sp é-
cialistes y sont invités, ainsi que toute
personne concernée par le handicap.
Une démonstration des movens élec-
troni ques acoustiques et optiques ai-
dant à vivre avec la malvoyance sera
proposée. «Nos prestations», souligne
Charl y Meyer, «sont gratuites. Nous
travaillons en collaboration avec mé-
decins et onticiens».

Le centre fribourgeois a en outre
invité Christina Fasser, spécialiste des
maladies dégénératives des yeux. Elle
parlera - en français - de la mal-
voyance au quotidien et de l'aide qui
Deut être aDDortée. FM

Mardi 16 mars, rue Georges-Jordil 2
(Pérolles). Conférence à 14h30, portes
ni ivprtps in.qnu'à 17 h 30

CONFERENCE. L'historien René
Rémond demain à Fribourg
• La, ou plutôt les droites, en France
à la veille des élections europ éennes
l'historien et politologue René Ré
mond , membre de l'Académie fran
çaise , mettra en perspective le passé
le présent et le futur de l' actuelle op
nnsition Hans unp rnnférpnrp nu
blique qu 'il donnera demain soir à
Fribourg à l'invitation de l'Alliance
française. Eminent représentant de
l'histoire politi que, René Rémond esl
un habitué des plateaux télévisés où il
aoDorte ses lumières lors des erandes
soirées électorales. Il a également
beaucoup travaillé dans le domaine
de l'histoire religieuse. La conférence
de René Rémond aura lieu demain
mardi à 18 heures 15, à l'aula du Col-
Ièt»p Saint-Michel à Friboura nn

ALCOOL AU VOLANT. Cinq
«bleus» saisis
• Ce week-end , cinq automobilistes
qui circulaient avec de l'alcool dans le
sang se sont vu saisir leur «bleu» par
les gendarmes, communique la Police
cantonale. A 5 h 15 samedi , un jeune
homme de 25 ans circulait en zigza-
aimnt Hn \Airi c pn Hirprtir\n r\p

Granges-Paccot. Samedi encore, à 6 h
30, un automobiliste de 32 ans circu-
lait de manière hésitante de la place
Notre-Dame en direction de la rue de
Morat. Un autre de 22 ans a , avec la
roue avant gauche de sa voiture , mor-
du la bordure de l'îlot central du gira-
tr» it-« A „ Vt^ic Ane. \,f^-.i-te >i A/fotrir , <.•-._

medi à 23 h 50. Un autre, de 20 ans,
samedi toujours , vers 23 h 55, circulait
en zigzaguant de Fétigny à Payerne.
Enfin , dimanche à 1 h 20, un homme
de 63 ans circulait de manière hési-
tante de Neyruz en direction de Po-
sieux. Il a été intercepté à Matran pai
l lnp natrrmîllp dp  in opnHnrmprip IJ7!
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L'hôtel du Barrage rouvre ses
portes après 2 mois de fermeture
Les cuisines, la salle à manger et les chambres du vénérable hôtel étaient dans
un piteux état. La commune a investi 500000 fr. pour leur redonner une Jeunesse.
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Luis et Alba Maldonado dans leur nouvelle salle à manger, à l'hôtel du Barrage. 0S Vincent Murith

Il  

avait besoin d'un sérieux coup La restauration a surtout porté au Maldonado , anciens tenanciers du
de pinceau, l'hôtel du Barrage rez-de-chaussée sur l'entrée, les cui- restaurant de la Grappe , à Charmey,
de Rossens! Plus connu des sines et la salle à manger (capacité de pour attirer les convives en nombre,
adeptes du lieu sous l'enseigne 35 places). Au premier et second Et pour rentabiliser l'investissement,
de «Chez Loulou», héritée du étages, les chambres ont été complè- A ce propos, le système de location

sobriquet de l'ancien propriétaire, il tement refaites: isolation phonique et pratiqué par la commune est original:
avait la réputation d'un troquet. D'hô- décoration. Chouette , la décoration, le montant à payer par le tenancier
tel , il n 'en avait plus que le nom, tant Le jaune jonquille jouant avec le bleu dépendra - jusqu 'à une certaine som-
ses chambres crasseuses - souvent méditerranée est du plus bel effet. me -du chiffre d' affaires. A plus long
louées à la troupe - étaient dans un Sans compter chacune des neuf terme, le Conseil communal de Ros-
état de décrépitude avancé. On se sou- chambres désormais équipées du té- sens envisage de refaire la salle et le
vient encore des plaintes émises dans léphone, de la télévision et d'une salle café de l'établissement,
ce journal par Yvan Frésard , anima- de bains.
teur de la Radio suisse romande, dont CAILLE ET AGNEAU
la veste après une nuit «Chez Loulou» GARDER SON AUBERGE Qu'y aura-t-il dans l'assiette des
sentait coriacement la frite... Jacques Crausaz, syndic de Ros- convives de l'hôtel du Barrage? Luis

Voilà qui appartient à l'histoire. Sa- sens, a souligné l'importance de l'hôtel Maldonado veut mettre l'accent sur
medi, la commune propriétaire du du Barrage - dont la construction re- une cuisine en harmonie avec la sai-
lieu et Luis Maldonado , nouveau te- monte à 1945 - comme lieu de ren- son basée sur des produits trouvés sur
nancier , ont présenté l'hôtel du Bar- contre des citoyens du village. Alors le marché. Déjà , l' air de la salle à
rage nouveau. Après deux mois de ré- que d'autres communes ont tendance manger sent bon la caille rôtie... et le
novation éclair menée par l' architecte à se séparer de leurs auberges, Ros- filet d'agneau braisé. Mais l'apogée
Jean-François Moullet , un enfant du sens a décidé de garder la sienne. de la saison sera la période de la chas-
lieu , les chambres sont à nouveau des Voilà pourquoi , lors de la dernière as- se. Il faut dire que Luis Maldonado,
chambres. Et la salle à manger à nou- semblée communale, les citoyens originaire d'Argentine, en connaît un
veau digne des plats qui y seront ap- n'ont pas fait d'histoires pour voter le bout sur la cuisson des viandes
prêtés. Coût de la rénovation: un crédit nécessaire. Le syndic compte rouges,
demi-million. bien sur la notoriété de Luis et Alba PIERRE -ANDR é SIEBER

THÉÂ TRE

Alexandrins et claquements de
ta lons: r'fist «LP Cid» fl ampnpo
Entièrement nue sur l'affiche du
spectacle , Chimène brandit une épée
au-dessus de Rodrigue dénudé age-
nouillé à ses pieds. Le mythique
«Cid» de Corneille avait-il besoin
H'un tel racolape? Pour lp ipnnp met-
teur en scène français Thomas le
Douarec , il s'agit simplement de
«donner l'image forte et symbolique
de ce couple mythique» déchiré entre
amour et devoir. L'affiche n'est pas la
seule surprise de ce spectacle créé il y

Paris: Le Douarec a non seulement
voulu un Cid fidèle à ses origines es-
pagnoles, mais il a aussi intégré de la
musique , du chant et de la danse fla-
menco à la tragicomédie.

«L'honneur est une valeur qui a
disparu de notre culture. Quelles sont
les cultures qui la respectent encore,
me suis-je demandé? La réponse était
évidente: les gitans au sud de l'Es-
pagne», explique le metteur en scène.
I In RnHrioi ip ff i i lhprt M;mla^„1 „i

une Chimène (Vanessa Gregory) gi-
tans vont donc s'affronter ef s'aimer
sur le sable d'une arène. Deux dan-
seuses, un chanteur , un guitariste et
un percussionniste contribuent à faire
de la pièce une épopée flamboyante,
nlpinp dp  fnrpur

L'HISTOIRE D'AMOUR
Le Douarec n'a pas hésité à tailler

dans le vif du texte pour concentrer
l'intrigue. Le personnage de l'Infante,
trop «racinien» , a ainsi été supprimé.
«TP np suis nas lp nremier à ospr lp fai-
re», explique-t-il: «Aux XVIIIe et
XIXe siècles, l'habitude a été prise de
supprimer ce personnage qui ralentit
l' action. J'ai voulu me concentrer sur
l'histoire d'amour de Chimène et Ro-
Hrioii py, FA/Î

Mardi 16 mars à 20 h à l'aula de l'Univer-
sité , saison du théâtre à l'abonnement.
Location à l'Office du tourisme, 026/323

Demandez le
numéro spécial

éi c/'rmM ne i ncicc

«La Liberté» a édité un cahier «spécial
élection au Conseil fédéral» , vendredi
12 mars, au lendemain de l' accession
de Joseph Deiss au Gouvernement. Le
tirage du journal avait été augmenté.
Malgré une forte demande, il reste en-
core quelques exemplaires de cette
édition spéciale. Ils peuvent être obte-
nus au prix de 2 francs à la réception
An ..T r. T :u«^+x.. c—

FRIBOURG. Jeune femme
grièvement blessée
• A18 h 15 vendredi , une automobilis-
te de 39 ans a perdu la maîtrise de sa
voiture dans le parking souterrain d'un
rp - n t rp  rnmmernal à Frihmiro *\a vnitïi-
re a heurté le flanc gauche d'une auto
correctement garée. Sa conductrice,
une femme de 33 ans qui venait de quit-
ter le véhicule, s'est retrouvée coincée
entre les deux machines. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'Hôpi-
tQl (.anfnnnl inHinup la nr\lirp OTî

Deux jeunes
hommes arrêtés

STUPÉFIANTS

Vendredi en fin de matinée, en l'espa-
ce d'une petite demi-heure, l'interven-
tion de la police était demandée dans
des centres commerciaux de Villars-
sur-Glâne et Fribourg, pour des vols à
l'étalage. A Villars-sur-Glâne, les
agents ont arrêté un requérant d'asile
géorgien de 19 ans, domicilié dans le
canton de Berne. Il avait volé 4 car-
touches de cigarettes. A Fribourg, la
patrouille engagée a interpelé un
autre requérant d'asile géorgien, de 20
ans, également domicilié dans le can-
ton HP. Rprnp . TI avait commis un vnl à
l'étalage de peu d'importance. Soup-
çonnés d'infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, les deux hommes
ont été conduits au poste pour inter-
rogatoire. Placés en garde à vue par
l'officier de police judiciaire , ils ont re-
connu respectivement l'achat et la
consommation, depuis le début de
l'année, d'environ 100 grammes d'hé-
roïne d'un côut de 4000 francs pour le
premier et 45 grammes de la même
drogue valeur 2000 francs pour le se-
cond. Après leur interrogatoire, tous
deux ont été relâchés sur ordre du
iuee d'instruction . t~\

Les transports
publics font de
la prévention

FPIROUPfi

Pour une personne blessée en trans-
ports publics, 21 le sont en transports
individuels. Voilà ce qu'on obtient si
l'on divise le nombre de kilomètres
parcourus par le nombre de per-
sonnes transportées. Soucieux de ne
pas se reposer sur leurs lauriers, les
Transports en commun de Fribourg
CTF1 narticinent à une action de sensi-
bilisation menée dans 19 villes de
Suisse, de concert avec l'Union des
transports publics de Suisse. Thème:
la prévention des accidents.

A Fribourg, dès demain mardi et jus-
qu'à vendredi, une tente sera installée
sur la nlace Georees-Pvthon.Le oerson-
nel des TF y répondra aux questions du
public. Des jeux informatiques seront à
disposition des visiteurs qui pourront
tester leur réaction face à une situation
dangereuse. Des panneaux d'informa-
tion illustreront les comportements à
adopter dans le trafic urbain. La tente
ooi-o ranrorto flo I IU, 5fl i 1Sh fïB

FARVAGNY. Une femme blessée
• Une automobiliste de 55 ans circu-
lait , vendredi à 10 h 45, de Rossens en
direction de Farvagny. A l'entrée de
cette localité , inattentive , elle a re-
maraué tardivement un camion-re-
morque stationné sur la route et est
entrée en collision avec la remorque.
Légèrement blessée, la conductrice
de la voiture consultera un médecin ,
communique la police cantonale, qui
estime les dégâts à 8000 francs. BD
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Vélos d'enfant Vélos d'ados
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srldan Dragon Boy 20" / 7528.5101F f. 300.—j au "eu de Fr. 350.- Sherldan Dragon Glrl 20" / 7528.511 |Ff. 300.— |au lieu de Fr. 350.- Sheridan Splder Kid 20" / 7528.512 Fï. 395.— Sheridan Hornet Boy 24" /7528.520 [ Ff.
Cadra: Hl-Ten 34 cm, changement de vitesses: Shlmano TY 22, Cadre: Hl-Ten 34 cm, changement de vitesses: Shlmano XI 22, Cadre: HI-Ten 32 cm, suspension: Akela, Cadre: Hl-len 38 cm, changement de v

8 vitesses a vitesses changement de vitesses: Shlmano TY 15/22,12 vitesses 21 vitesses

Ifôinc rio IniciveVélos de loisirs
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^̂ m—+*̂  ~ m̂t^̂  ^̂ ma*̂  t̂omm^̂  ^̂ *mm<0  ̂ ^̂ Hma*^ ^NUM***̂
m Crosswave C700 24" / 7528.522 Fr. 495.— m Crosswave C000 24" / 7528.523 |Fr. 510.—1 au lieu de Fr. 585.- Sheridan Roadster Lady 26" / 7528530 [FL 595.— | au lieu de Fr. 695.- Sheridan floadster Men 26" / 7528.531 __

Cadre: Hl-Ten 46 cm, changement de vitesses: Shlmano TY 22, Cadre: Hl-Ten 46 cm, suspension: Splnner SYS-285 X, Cadre: Cromoly 50/55 cm, changement de vitesses: Shlmano Allvlo, Cadre: Cromoly 54/58 cm, changement i
21 vitesses changement de vitesses: Shlmano Altus, 21 vitesses 24 vitesses 24 vitesses

Vélos de randonnée
m P̂ ĝg^C"* «Jfc*- . ^̂ P*̂  ̂ JA tgSpma*.

'̂ m̂mm **^ ^^^̂ ^rfĤ  , • ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ _ d̂r^̂ ^̂ m^̂  ̂ >̂
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Sheridan Classic Men 28" / 7528.541 Fr. 675.- Country Lady 26" / 7528.630 Ff. 550.— Country Men 26" / 7528.631 ¥t. 550.— Sheridan Trallhlazer Lady 28" / 75
Cadre: Cromoly/Hl-Ten 51/58 cm, Cadre: Cromoly / Hl-Ten 51/54 cm, Cadre: Cromoly / Hl-Ten 54/57 cm, Cadre: aluminium 700

changement de vitesses: Shlmano Allvlo / Nexave, 24 vitesses changement de vitesses: Shlmano Allvlo / Acera-X, 21 vitesses changement de vitesses Shlmano Ativlo / Acera-X, 21 vitesses changement de vitesses: Shlmanoment de vitesses: Shlmano Allvlo / Nexave, 24 vitesses changement de vitesses: Shlmano Allvlo / Acera-X, 21 vitesses changement de vitesses: Shlmano Ativlo / Acera-X, 21 vitesses changement de vitesses: Shlmano

los de ville VTT (Mountain Bikes)
ilf Êm WÈk UWP1, "Pf S3P*"'' ' ¦ ' ¦ ' at, '- ' ¦:_ W?a*
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Sheridan City Lady 28" / 7528.550 Fr. 5S5.— Sheridan City Men 28" / 7528.551 Fr. 595.— VTT Crosswave CI000 26" / 7528.560 Fr. 595.— ¥TT Crosswave S200O 26"/7528
Cadre: Hl-Ten 48/54 cm, changement de vitesses: Shlmano Nexus, Cadre: Hi-Ten 51/58 cm, changement de vitesses: Shlmano Nexus, Cadre: Hl-Ten 48/53 cm. Cadre: Cromoly 48/53 cm, suspens

7 vitesses 7 vitesses changement de vitesses: Shlmano Acera / Altus, 21 vitesses changement de vitesses: Shlmano SI' «ucMM f vitesses cnangemem oe vitesses: smmano flcera/Altus, zi vitesses changement de vitesses: Shlmano si
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M-cuMuius: 16 3 ail 5 4 Jusqu'à VTT Crosswave S4000 26"/7528.563 Fr. 1350.- VTT Crosswave FS5000 26" / 7528.564 Fr. 1550.- VTT Crosswave S7000 26" / 752S
dcs B

é«™L épuisement du SlOCk. Cadre: aluminium 7005 48/53 cm, suspension: Rockshox Jett T2, Cadre: aluminium 7005 48/53 cm, suspension: RST-381DH, Cadre: aluminium 7005 48/53 cm, su
I..,...,,"...... . 1 I . LI changement de vitesses: Shlmano XT/LX, 27 vitesses changement de vitesses: Shlmano LX/STX-RC, 27 vitesses changement de vitesses: Shii
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NOVAMATIC 
 ̂

_ Electrohre ^̂  NOVAMATIC IVliteliB y
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Novamatic TR 600.1 Electrolux EDC 560 E Novamatic WT 1200 S Miele T 400-84 C
Pour sécher votre linge rapidement Séchoir à condensation avec Lave-linge et séchoir en un seul Sèche-linge à condensateur de pointe
et facilement à petit prix. consommation minimale d'électricité. appareil. pour moins de Fr. 2000.-.
• Séchoir à évatuolion d'air • Copocilé 5 kg • Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux • 5 kg de linge sec • 19 programmes • Capacité: 5 kg de linge sec
• Minuterie • Consommation d'électricité d'humidité • H/L/P 85/60/60 cm • Essorage 500/1200 t/min. • Très faible consommation électrique
0,37 kWhAg • H/l/P 85/60/60 cm 'jusqu'à épuisement du stock • H/L/P 85/59,5/52 cm • H/L/P 85/60/60 cm

K&H HHfll 
Fribourg, rue de Lausanne 80. ^026/ 322 05 38. Avry-sur-

fQ  ̂ Ï T̂^̂ ^?I Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5,
K:^̂^̂ Mil *"IM ***ÉÉ**è*fl>"fc""* «026/ 470 29 49. Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, »

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus 026/409 71 20 Bulle Waro-Centre rte de Riaz 42récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , por EC direct, Postcnrd ou Shopp ing Bonus ., , ' ' ' '
Card-Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Livraison el raccordement à domicile « Nous nous w U2b/912 Ob 31. Morat, Centre Murten-West, Freiburgstr.

:hnrgeons de l'élimination de votre oncîen appareil • " Abonnement de service compris dans le prix de location 25, » 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre Fleur-de-Lys 26
Garonlie totale possible jusqu'à dix ons • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas -/nonce ni ^n r * r* J M- J ' , •

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas). w U^//bb 9^ 40 FUSt-Center , Niederwangen (sortie auto-

ModèleS d'exposition spécialement avantageux, route A12*' "031/9801111. Réparation rapide et remplace-
ave< garantie totale! ment immédiat d'appareils ^0800/ 559 111.

Femme pour af-
faire immobilière
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A V/ A LA VILLE DE ROMONT ^ ̂  ^SS^ST
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W OWeat lOltaOn 15J#" carre leur
65% coton / 35% polyeste r au lieu de 36. - indépendant

I - s h i rt bo b j L r mm petits
100% coton au lieu de 16.- «026/425 89 00

17-374070
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I SWHCHFJ? I m
••PpPp f̂l̂ l̂ m^B ~ „-«̂ f Travail H
¦sTVHJjil^i^MB^wfl *̂"* yL*' i "*̂  *'xe

3|̂ ^BJ m_—mm————w_tÊÊ_—————̂ _—————̂ _—m_——mm I ¦ Maconi bât. ~\

CAFE-BAR

rg vençal
TEA ROOM

AVEC ALCOOL
ET

RESTAURATION

R G

<#

Nos croûtes au fromage
et jambon 1030
Nos crêpes variées

de 4.- à  8.-

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Soyez les bienvenus

C E N T R E
1 7 0  0 F R I B  0 U

Parking iouvert
accès depuis la Route des Ar senaux
première heure gratuite !

_ Laurent

fixe

Maçons bât.
jeunes, tra-
vail dans
une nou-

velle équipe

Machiniste
rég leur pour

du Génie
Civil

Chauffeur
Pi,, jeune
polyvalent
pour une
entreprise

de
construction

Peintre
Carrosserie

ou
industriel ,

poste à
Zurich

Menuisier,
pose de
fenêtres

PVC/volets

Temporaire

Ferblantier
avec exp.,

longue
mission

Inst.
Sanitaire
Contactez

QUOTIDIEN

Acheté à bon
prix autos, bus
camionnettes
même acciden-
tés, km sans
importance.
» 079/409 31 76

36-313536
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tip promoprofsa £££»
CHOIX www. promoprof.ch © 026/322 11 22

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h non stop.

URGENT! Nous cherchons pour une entrepri- /  l_ ^__
se fribourgeoise, PLACE FIXE l_mm\ Wf

grutiers *—
grue à tour, avec permis *§> ']y ~ =:~rfn

* ÉfiStttmenuisiers _̂ - tr^ l̂lMr
pose et/ou atelier fin "'~)jJséwMilWffl

Bâtiment.
Veuillez contacter M. Kapoun, pour de plus amples renseignements.

¦ r̂ UVÎl f E)! ^T^n Nous cherchons pour de
LsLLAJ Lr'̂ li^̂ ^ J sujte ou à convenir,

^_ ^_ ^_ ^_
^̂  

plusieurs

ŵJ?T)̂ lB= ̂  TÉLÉPHONISTES
r̂ f f ~ -g_^^

 ̂ c'e 'an9ue française ou alle-

\\\}l * mande, pour contacter notre
À. aimable clientèle.
il A la hauteur _ .... . . ,
" de vos ambitions Possilibite a temps partiel

Consultez nos offres d'emplois: Lieu de travail: Fribourg.
Pour des postes fixes dans le do- n . -i»- x

• , u lï. '""> uaili> lc uu Pour plus d informations,maine du bâtiment , nous cher- . . . .
„. „ contactez la Maisonchons .

Flore Swiss Cosmetics

Contremaître w 026/422 20 20
m. m is. r 17-373264

Consultez nos offres d'emplois: Lieu de travail: Fribourg.
Pour des postes fixes dans le do- n . -i»- x

• , u:. y ' Pour plus d informations
maine du bâtiment , nous cher- . . . .
„, „ contactez la Maisonchons • .= .

Flore Swiss Cosmetics

Contremaître « 026/422 20 20
diplôme ~̂ r 
en bâtiment Ca*
aipiome -^
en bâtiment , _̂m _
—_ „  , . . . , ,  D O M I N I Q U E^ ^S  C H N E L L
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bras droit du patron, responsable — ~ 

d'une équipe allant de 5 à 10 per- CONSE1LS CT ^CéMENTS DE PERSONNEL

sonnes.

n. . _,, POUR DES POSTES STABLESunet d équipe AUPRèS DE SOCIéTéS à FRIBOURG
en génie civil e cherch,e
diolômé SECRETAIRE
uipiu G - avec d'excellentes connaissances

? 
avec expér ience pour une impor- d'anglais (parlé et écrit)
tante société de la place UN(E) EMPLOYÉ(E)

Mécanicien DE COMMERCE
- pour un service «achats»

ITiaCnineS - avec quelques années d'expérience

rio phontior ~ Par'ant couramment le français
UtJ Ulldlllier et l'allemand

? 
pour l' entretien d'un parc de véhi- UNE EMPLOYÉE
cules, en possession du permis P. L. r\p COMMERCE

IwISChinistfi ~ P°u r u n  département approvision
nement

SUT DelleS rétrO ~ excellentes connaissances d'anglais
, , . ... - solide formation commerciale

? 
pour une entrepnse de génie civil.
Diplôme de machiniste indispen- - a I aise avec les chiffres

sah|e - âge minimum 25 ans

M 
UNE JEUNE COMPTABLE

IVIdllWlIVi c - un à deux ans d'expérience après
an nonio nïirîl 'a formation professionnelle (si
Cil grille UIVII possible en fiduciaire)

? 
avec expérience confimiée. 30% de Tous les renseignements désirés vous
votre activité, conduite d'un camion. seront communiqués en toute confi-
Permis P L exigé. dentialité au = 026/322 02 52

T 91, rue de Lausanne-1700 FRIBOURGTransmettez-nous votre dossier _
complet ou pour plus de rensei- Tel"/fax 026/322 °2 52 

r r r 17-374294
gnements M. Fasel ou M"18 Grii- ï____________ z~ ____Z
nebaum se tiennent à votre dis- ¦ 

 ̂U AIR
position. VjLm «r\lII
neuauin se Lienneiii a votre ois- 

 ̂U AID
position. ^\**E 

¦¦'* ¦"
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Coiffure Dames et Messieurs
A B d  de Pérolles 17 Au Parc Hôtel

™ 
5J52 b

i m?i Q 11 Route de Villars 37' Pnbourg

"̂ ¦̂ J^̂^ ^̂^̂ 
« 026/424 20 80

LT^^KJ^^^^W^W cherche pour date à convenir
COIFFEUSE
dames ou mixtes

Faire offre avec C.V. -n^M-u
EMS MARC-AURELE _  ̂ "̂av. Jomïni 1 - 1580 AVENCHES Boulangerie-pâtisserie
cherche de suite ou à convenir aux environs de Fribourg
._ ._ _ ._ _ _ _ _  _ .^_ __. cherche de suite ou à convenir
IIMFIRMIER(ERE) boulanger ou

DIPLÔMÉ(E) boulanger-pâtissier
à 80 ou 100% avec CFC

Faire offres jusqu'au 31 mars 1999 Ecrire sous chiffre Z 017-373810, à
Renseignements au w 026/675 51 81 Publicitas SA, case postale 1064,

n-374056 k 1701 Fribourg 1 _

/&mT©B | 
- WPUBLICITAS-==-==- WPUBUO  ̂
Achète voitures Si vous souhaitez nous

VOitUreS bUS et ' transmettre vos annonces

camionnettes
en tous genres même accidentés. à Fribourg 026/350 27 00
Paiement cash avam de ve°ndre 

àB U"e " 
026/912 25 85

-079/230 70 71 KSS»3Si à
^

erne 026/660 
78 

70
' JU /0 71 » 021/981 23 26 a Chatel-St-Denis 021/948 20 21

17-373974 Ali 36-30840, I 



ROM ONT

La Ludothèque de la Glane a
subi une baisse de fréquentation
Le chantier de l'Hôtel-de-Ville a eu des incidences nettes
puisque le dernier trimestre 1998 est redevenu réjouissan t
Les usagers de la Ludothèque de la
Glane n'aiment pas la poussière , ni le
chantier de l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont «qui a retenu plus d'un client» ,
a constaté Evelyne Jaquet , présiden-
te , vendredi , à l'occassion de l' assem-
blée générale de l'institution. Heu-
reusement qu 'avec l'automne , les
clients sont revenus. Cette baisse de
fréquentation se traduit toutefois
par un trou dans la caisse qui a
contraint le comité à prendre des
mesures de crise. Le budget 1999 a
été revu à la baisse par la diminution
des achats de jeux et le renvoi de
proj ets de formation.
D'UTILITE PUBLIQUE

La ludothèque est un service d'utili-
té publique. La commune de Romont
le comprend bien , qui loge la Chouette
au premier étage de l'Hôtel-de-Ville
dans un espace lumineux et aéré et
l'aide financièrement. Mais les com-
munes glânoises ont pour la plupart
beaucoup de peine à participer, même
modestement. Pourtant , toutes les lu-
dnthp rcxi rp G cnnt hénéirnlec T p mimîtp

caresse depuis longtemps le projet
d'avoir une permanente salariée,
même à temps partiel. «Comme on a
tout mis sur pied nous-mêmes, les au-
torités politiques tablent sur le fait
qu 'on ne va pas lâcher», dit une ludo-
thécaire pour expliquer et non justifier
l'indifférence politique.

Le seul dédommagement offert
aux bénévoles est un programme de
formation dont ont bénéficié cina lu-

dothécaires. La dernière à avoir dé-
croché un diplôme de ludothécaire-
cadre est Ariette Menetrey tandis que
Christiane Blanc est en formation .
Toutes ces professionnelles sont en-
core, actives à Romont.

LE JEU TROP PEU SERIEUX!
Présente lors de nombreuses mani-

festations locales, la Ludothèque de
Romont partici pe à l'indignation de
l'Association suisse des ludothèques
contre la suppression par l'Office fé-
déral de la culture de la subvention de
15 000 francs accordée depuis 1989 à
l'ASL. Motif: le jeu ne fait pas partie
de la culture ! Le 18 septembre pro-
chain , les 360 ludothèques de Suisse
organiseront la Fête du jeu. Romont
sera de la partie.

En 1998, 4000 jeux ont été prêtés
lors des 120 jours d'ouverture de l'an-
née. La caissière Silvia Meuwly a dû
soustraire 9400 fr. des réserves pour
boucler l'exercice 1998. Avec des pro-
duits pour 9500 fr. et des charges de
19000 fr., une telle ponction serait im-
possible en 1999.

Deux démissions parmi les béné-
voles sont compensées par l'arrivée
de trois nouvelles: Yvette Abril , Isa-
belle Neimry et Marie-Bernard Pu-
gin. La ludothèque pourrait encore
affilai Iiir rlp»o fnrr^o nf»ni7P»c i=>t é*11P

lance un appel pour récupérer des
costumes de carnaval pour enfants. Ils
feraient des heureux lors des anniver-
saires. Les dons de jeux sont aussi les
hipnv^niic \yTTlT

CHÂTEL-SAINT-DENIS
La philatélie passion s'expose
pour le plaisir des initiés
Lorsque Serge Bochud vous raconte
sa passion pour les timbres, il vous en-
traîne dans un voyage au-delà des
frontières d'Helvétie. Il vous raconte
l'histoire de l' athlétisme ou de l'Irlan-
de. La passion du timbre a amené Ser-
ge Bochud , membre du Club philaté-
lique Vevey et environs, à organiser ce
week-end l'exposition châteloise , là
r\i"i vivant rip» nnmhrpnv m£»mV*r£»c Hn

club. D'autre part , une section «ju-
niors», avec une vingtaine de partici-
pants , travaille avec des moniteurs.

«On peut devenir collectionneur
sans grands moyens. Au débutant , on
demandera quels sont ses thèmes de
prédilection ou s'il a déjà reçu du ma-
tériel. On lui conseillera de faire un
plan de collection , on lui apprendra à
^•Vï /^î c i r  

CAO t îmV\i*£»p at o 
lac 

rlâturtninor

à les présenter» , explique Serge Bo-
chud , responsable technique du club.

Les collectionneurs de timbres s'af-
filient à un club pour acquérir les
bases de détermination des timbres:
leur qualité , leur fili grane , l'oblitéra-
tion , l' annulation. l e  club organise
des conférences, des ventes aux en-
chères, des échanges de connais-
sances. Il met également à disposition
une bibliothè que spécialisée de cata-
logues et d'ouvrages spécifiques,
«Parce que , lorsque l' on fait sa collec-
tion , on raconte l'histoire de chaque
timhrp nn l'histoire rm'il pvnnnp «

On peut , en philatélie , progresser
en participant à des expositions lo-
cales, puis à des concours qui permet-
tent d'atteindre l'échelon national.
Une exposition de ce niveau a lieu
tous les 5 ans. La orochaine aura lieu
en 2001 à Saint-Gall. C'est ensuite
l'échelon international. Serge Bochud
se souvient de la visite qu 'il fit à Milan
où il découvrit une exposition concer-
nant l'Irlande , une de ses spécialités.
«J'ai pleuré» , dit-il. «Il y avait là des
timbres d'une grande rareté.»

UN TIMBRE DOIT VOYAGER
A Châtel-Saint-Denis, les expo-

sants ont montré des collections clas-
siques évoquant une époque, un pays,
un sujet répétitif... et quelques collec-
tions thématiques à propos de la
conquête de l'espace, du waterpolo...
Des rnnrrhanrls étaient sur nlare nour
les amateurs; tout se passe dans une
ambiance feutrée. Serge Bochud est
satisfait de voir son club actif , mais il
s'interroge sur l'avenir de la philatélie
avec la généralisation d'Internet. Il
serait dommage que certains pays
n'émettent des timbres qu 'à l'usage
des seuls collectionneurs , parce qu 'un
timhrp ne vit mie s'il a vovagé MDÎ

Pour tous renseignements à propos du
club, contacter Serge Bochud au
AOH ICAO oc ce

La femme tuée
par le train a
ptp îdpntifipp
Jeudi, peu après 23 h 30, une femme a
été tuée , happée par le train direct ,
convoi postal , Fribourg-Lausanne ,
peu avanl le passage à niveau de Bos-
sens à Romont (voir notre édition de
samedi). La victime a été identifiée en
la personne d' une femme de 38 ans
domiciliée dans le district de la Glane,
communique la Police cantonale.
L'enquête se poursuit afi n de déter-
miner les circonstances exactes du
j  

Une embardée
mnrtpllp

DAU/IUf

Vendredi, à 19 heures 15, un automo-
biliste de 33 ans circulait de Romont
en direction de Payerne. A la hauteur
du Parc automobile de l' armée de
Romont , dans une courbe à gauche,
pour une raison que l'enquête tentera
d'établir , il a perdu la maîtrise de son
\/phîr«iilp T n \7i-*îtnrp n nuittp In r>hanc_

sée à droite , s'est mise de travers, a ef-
fectué plusieurs tonneaux avant de
revenir sur la route et de s'immobili-
ser. Ejecté de la voiture et grièvement
blesse , le conducteur , Manuel Greppi,
domicilié à Romont, est décédé sur
place , mal gré les soins prodigués par
l*ac fimKnlin/'i 'orc «t un T-M A A a «-•* « f2~\

AVENCHES

Une affluence record consacre
10 ans de liesse carvanalesque
Le millésime 99 a été d'une cuvée exceptionnelle. Hier, la foule a passé en
revue les hauts faits de l 'actualité lors d'un cortège noyé de confettis.

**S? HKP

Dans l'Ouest, on accueillait l'étranger avec du goudron et des plumes
I«V?»«-C«AA«» «4A i.nMfûtfï<. I o, iront ("V/-\Hnt

« f _̂ n peut être fiers. C'est une
M n grande réussite!» Patrick
¦ I Hauser, le jeune président
W M du carvanal d'Avenches,
^^+w affichait le sourire des

grands jours , hier en fin d'après midi.
La manifestation , dixième du nom,
entrera dans les annales de la cité ro-
maine comme une cuvée d'excep-
tion. Avec 4200 entrées payantes hier
nour le. cortège, dix guggenmnsiks.
douze chars, tous les records ont été
battus. «Certaines guggens non pro-
grammées sont même venues en cos-
tumes mais sans leurs instruments,
juste pour animer la fête» , se réjouit le
président.

Les groupes qui ont étoffé le cortè-
ge d'hier ont puisé leur inspiration
dans l' actualité locale, régionale et in-
ternationale. Arrosant la foule de
1 3 tonnes He confettis (autre rernrrlY

ils ont tourné en bourrique la taxe au
sac, la mise en réserve de la Grande
Cariçaie, le lait au noir d'Orsonnens,
la tentative de tour du monde en bal-
lon , les aventures extraconjugales de
Clinton, la montée en puissance du
Viagra , les problèmes de dopage au
Tour de France. La guggen vulliéraine
des Pampanas, qui fêtait elle aussi ses
dix ans d'existence, a exhibé ses an-
ciennes tenues sur un char alors que
les membres fondateurs ont paradé
fin rât*» rin r14.filî  /=*n î nctumpc atifîpnc

PRÉVENTION PAYANTE
Le cœur d'Avenches a commencé à

battre au rythme de la fête dès ven-
dredi soir. Il s'est emballé samedi
après midi avec le cortège de 350 en-
fants et hier matin lors d'un toni-
truant concert apéritif des guggens
dans les arènes nui a réuni un hon

Avenches, on le reçoit à grandes

millier de personnes. Point positif , au-
cune casse significative n'a été
constatée aux heures chaudes. L'en-
gagement de deux patrouilles compo-
sées d'un pandore et de deux sapeurs
ont apparemment dissuadé les excités
de s'en prendre aux bâtiments oublies
ou aux vitrines, comme ce fut le cas
l'an dernier. .

Fort de ce succès, le comité du car-
naval peut songer à entamer la
deuxième décennie dans la sérénité.
Le nombre de groupes invités ne sera
cas dépassé, la manifestation avant
atteint cette année sa taille optimale.
«Nous voulons préserver ce caractère
familier», affirme Patrick Hauser.
Mais le président tient en réserve
quelques idées, histoire de peaufiner
encore les rouages de cette fête qui
s'est définitivement imposée dans le
calendrier de la Rasse-Rrove. CAG

TREY S'ENVOIE EN L'AIR PLUTÔT 28 FOIS QU'UNE. Avec 28
montgolfières, les 7es Aérolfiades de Trey ont battu samedi un nouveau
record de participation. A tel point que le petit village des hauts de
Payerne s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous incontour-
nable dans l'agenda des aérostiers, même si le moteur de la manifesta-
tion reste le concours de mini-montgolfières destiné aux enfants. Cette
année, plus d'une centaine de jeunes se sont mués en physiciens des
airs en essayant de propulser le plus loin possible leurs engins bricolés,
bariolés et fantaisistes.Tous ont profité samedi matin de conditions fa-
vorables pour un vol dans un vrai ballon. Aux commandes de l'un d'eux:
Paolo Bonanno, l'un des meilleurs pilotes mondiaux, à Trey pour la pre-
mière fois. Le champion italien, qui vient de révolutionner le mécanisme
des brûleurs, n'en revenait pas qu'un si petit village puisse organiser une
telle rencontre. S'il a apprécié le caractère bon enfant de ce meeting très
couru des familles, il en a aussi profité pour se lancer un petit défi per-
sonnel: tester son nouveau brûleur en posant sa montgolfière à son
point de départ après un voi en boucle. Réussi. CAG / OS Vincent Murith

^̂ ^HHëSHL-. JÊËë *!¦££>• Bpp̂  *£LC

Unj eune de 20
ans se tue au
volant

£MFfDV

Un automobiliste de 20 ans a perdu la
vie dans un accident de la circulation
survenu à la sortie de Cheiry dans la
nuit de samedi à dimanche à une heu-
re encore inconnue. Raphaël Gerbex
circulait de Cheiry en direction de
Prévondavaux , où il vivait , lorsque ,
Hans une miirhp à rranrhp nnllr une

raison que l'enquête tentera d'établir,
sa voiture s'est déportée à droite. Elle
a escaladé un talus, est revenue sur la
route , l'a traversée entièrement avant
de terminer en contrebas de la chaus-
sée. Le jeune homme a été éjecté du
véhicule au cours de l'embardée et
tué sur le rnnn rnmmiininne la nolire

¦ Cancer. Pause café et vidéo de
la Ligue fribourgeoise contre le
cancer. Destinée aux femmes in-
téressées à l'autodiagnostic du
cancer du sein. Demain mardi
entre 9 h et 11 h à la salle des
œuvres, place de l'Eglise N° 8 à
v t *- i \  -n *.r_ i*. _ î  :tf trr.



Vendredi £à
Quartet jazz-rock. 21h

NOUVEAU MONDE
Rte des Arsenaux 12a 1700 Frihouro sïiH *.* 1-A1 n?fi/7?;
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Le Café-Théâtre de Fribourg  ̂de Basket, samedi 20 mars, dès 11 h ! 
Route de la Fonderie 8b pWWWH

«Les tribus modernes» [jBg
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Le 20 mars 1999, à 21 h Théâtre Le Bilboquet, samedi 20 mars , à 21 h E3TH- Le stage de théâtre, donné par Sarah Maria Cruz, PW» ftÉifiItlllMlÉiii
Prix: Fr. 23.- .er»i«cuitu«! les 27 et 28 mars, au Nouveau Monde FÎSf'tÉmigrai § Ûgk JRi^Rf9KÇ}~T~M
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Billets en vente à La Placette, Fribourg

tyMira)#3(tiy(Ëfôi

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre 8

4 PIÈCES, 73 m2
Fr. 815-+ charges

Place de parc ext. Fr. 18.-

Pour renseignements:
CPM-Lausanne, « 021/652 92 22

22-696191

A louer de suite,
Mgr-Besson à Fribourg

5lé pièces (3 chambres)
Fr. 1480.- charges comprises. §

«020402 57 02-079/447 53 77 Ê

A VENDRE
MARLY

Grand local - 43 m2
Usage dépôt ou

artisanat non bruyant
Avec garage

Prix exceptionnel
Fr. 37'000.-

« 026/436 29 15

mars 1999

©

12 S, 15 frs

APPARTEMEIUT

A louer à Massonnens
1-xS-fïnr»r>r"i+ fin l'nnnln

de 4% pièces
Cuisine entièrement équipée.

Place de jeux, jardin. Loyer men-
suel: Fr. 1000 - charges comprises.

Possibilité de prendre la conciergerie.
Libre dès le 1Br mai ou à convenir.

Pour tout renseignement:
** nia/cco o-7 oo 

/f À LOUER ^^
[ LENTIGNY - Gai-Logis 12 ]

Studio, de suite.
Loyer: Fr. 395.- ch. compr.
Vk. pièces, dès 1.7.1999.

Loyer: dès Fr. 840.- ch. compr.
Rens.: Mme Stocker,

« 026/4773217
DOMDIDIER - Colibri

4 pièces, dès le 1.5.1999
Loyer: Fr. 995.-+ charges.

Rens.: M. Morina |
«079/206 8734 $

[MARC JORDANJ
\a  026/470 42 30^

Invitations

Recherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux commerciaux
Etudions toutes propositions. a
MICI INTERNATIONAL, §
« 022/738 10 40, www.mici.fr ci

AfU À LOUER
--— Pérolles

1 pièce de 22 m2 - Fr. 578- + Fr. 50
n pièces de 71 m2 - Fr. 1078.-+Fr. 80
TM, niènns cto fifi m* - Fr. 107(1 - * Fr Rfl
> proches de la gare et de l'école

d'ingénieurs
>• emplacements garage
>• place de jeux

J MMrTT7f̂ ^P
NĈ RES SA

3% et 4% pièces
• cheminée de salon
• machine à laver la vaisselle
• balcon
• loyers dès Fr. 1228.60, ch. compr.

Libres de suite ou à convenir.
« 026/402 44 18 ou 079/607 60 22

Vous qui souhaitez habiter la campagne dans un cadre CENTRE-VILLE
idyllique, à 12 min. de Fribourg 1.4.1999

À LOUER MAGNIFIQUE STUDIO
APPARTEMENT DE 4 PIECES récent, 32 m*.

dans ferme entièrement rénovée, avec cheminée, balcon, ^rauet armoire
| grande galerie. Cave, garage, jardin et verger de 4000 m2. baignoire, cave, ''f Date d'entrée 1er juillet ou à convenir. dès Fr. 910-ch. c.

- 026/675 25 85 1M7W4 *[026/322 111 44

STAGE DE THÉÂTRE
donné par

Sarah Maria Cruz
Metteur en scène, directrice de la compagnie Tehabana

Ce stage a pour but la découverte du plaisir du jeu
au théâtre grâce à l'improvisation

les 27 et 28 mars 99, de 10 h à 14 h
Délai d'inscription: 20 mars

Finance d'inscription: Fr. 90-
Renseiqnements et inscriDtions: tr 026/3?? R7 fi7

r.AFÉ-RFQTÛNRÛNT -RAR

Yvonand, 5 min. d'Yverdon
riwo ciirl lo/* Ha Maurhâtal A \/CNIPlDC

160 places, 2 terrasses
Situation exceptionnelle

100 m plage, 200 m port et campings
Visites et renseignements:

MT IMMOBILIER, -a 024/425 16 11

Belfaux
Les Vuarines

A vendre à La Roche
Villa familiale de 5 pièces

à rénover, 2 garages
parcelle de 536 m2 ,

en limite de zone agricole
Fr. 330'000.~x- HAlAMHHIdilJïlliMUïW

~| | Ch. Richon & C. Martîgnonî

Tel : 026 / 424 0 424
httD:Wwww.immobilier-friboura.ch/

Fribourg, rue de Morat 37
A louer pour tout de suite

studios
avec cuisine séparée, W.-C./douche,
câble TV, jardin, etc. « 079/230 31 35

17-374039

Pour raison d'âge
A remettre ou à louer

dans la Broyé vaudoise

ATELIER
DE MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Bien équipé en machines.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre L022-
4 696141, à Publicitas SA, case
17 oostale 3540. 1002 Lausanne 2
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CINÉMA DU SUD

Pour Fan prochain, le festival doit
absolument trouver plus de place
Près de 21 000 spectateurs ont participe a cette 13e édition qui s 'est achevée hier soir. On est
loin du record de l'an dernier. Le directeur Martial Knaebel le répète: il y a saturation.
« ' _T a danse, c'est un pas en

avant et trois pas en arriè-
re.» Eh bien , le Festival de

J films, ce sont des pas de
M A géants, et en avant. C'est ce

qu 'a constaté hier le président Jean-
Paul Rùttimann au terme de la
13e édition. Celle de l'année précé-
dente avait en effet battu tous les re-
cords d'affluence en enregistrant
près de 20000 entrées, soit 50% de
plus qu 'en 1997. Un succès que les
organisateurs attribuaient en partie
à la rétrospective consacrée au tango
dans le cinéma argentin: elle avait
fait figure d'événement cinémato-
graphique et musical.

En fait , bien plus que dans le tango,
c'est dans la danse du festival que les
spectateurs entrent de plus en plus
nombreux. Cette année, 21000 per-
sonnes se sont assises dans les salles
où étaient projetés plus de septante
longs et courts métrages provenant
du Sud. Même si on est loin de la
spectaculaire augmentation de l'an
dernier , cela représente 5% de spec-
tateurs de plus par rapport 1 à 1998.
DÉLOCALISER PLUS

«On arrive à un point de saturation
au niveau des salles», a averti le direc-
teur Martial Knaebel. L'an dernier
déjà , il estimait que le festival devait
s'étendre à plus de salles. Finalement
cinq sur six ont été occupées, soit le
même nombre que l'an dernier. Mar-
tial Knaebel n 'exclut pas la possibilité
de réquisitionner des salles polyva-
lentes au besoin , mais, pour lui , cette
solution n'est pas vraiment souhai-
table: «Ces films sont faits pour être
vus dans des salles de cinéma et pas
dans des salles de gymnastique.»

Alors, augmenter le nombre de
projections? Cela paraît difficile
pour des questions d'accord avec les
producteurs. Son seul espoir est de
voir le parc de salles de capacité
moyenne s agrandir. Et Martial
Knaebel de parler du «serpent de
mer» qu 'est le théâtre à Fribourg...
Afi n que la saturation des salles n 'en
devienne pas un à son tour , une seu-
le mesure concrète est envisagée:
délocaliser à Bulle ou à Guin , quitte
à mettre sur pied des bus-navettes.
Les organisateurs - qui envisagent
de créer une section documentaire -
ont onze mois pour plancher sur le
problème.

Le réalisateur cubain Fernando Pérez a reçu le prix décerné par le jury le plus nombreux: le public.
BS Vincent Murith

Une réflexion nécessaire car, à en
croire les membres des jurys, la quali-
té de la sélection mérite des infra-
structures à la hauteur. Président du
jury international , Buddhadeb Das-
gupta a souligné combien le choix a
été serré pour l'attribution du «Re-
gard d'or». Ce prix a été remis comme
les sept autres hier soir lors de la céré-
monie de clôture. Le lauréat , Abder-
rahmane Sissako, réalisateur de Life
on earth , était toutefois absent. «Ce
film est un défi au mythe de la globa-
lisation. L'an 2000 est un concept éco-
nomique et technique qui ne change-
ra pas la vie d'une grande partie des
habitants de la planète», a argumenté
le jury. Quatre prix ont pu être remis à
des réalisateurs présents, dont celui
du public offert par le Crédit suisse au
Cubain Fernando Pérez.

Sponsor pour la première fois, la
banque figure parmi les mécènes pri-
vés qui ont décidé d'appuyer le festi-
val. Outre le soutien principal du can-
ton , de la ville et de la Confédération
- représentée par Ruth Dreifuss ve-
nue incognito samedi ou par le tout
nouvel élu au gouvernement Joseph
Deiss hier soir -, le festival est financé
à environ 10% par les sponsors. «L'an
passe a constitue un round d'observa-
tion pour eux», a noté Jean-Paul Rùt-
timann, «ils se demandaient si le suc-
cès se répéterait ou s'il était
exceptionnel».

Il s'avère donc que l'ampleur prise
par le festival se confirme. La 13e édi-
tion ayant porté bonheur au festival,
la 14e - agendée du 12 au 19 mars l'an
prochain - n'en sera que plus atten-
due. CAROLE WàLTI

Un prix, a quoi ça tient?
Qu 'est-ce qui fait qu 'un film décroche
un prix? Une partie du public s'en
fiche comme de sa première paire de
chaussettes, une autre accepte le ver-
dict sans broncher , la troisième enfin
se demande comment on en est arrivé
là! Pour satisfaire la curiosité de ces
derniers, c'est-à-dire ceux qui ont tou-
jours voulu savoir comment fonction-
nait un jury sans jamais oser le de-
mander , il fallait donc se glisser dans
une des sections.

Précisons d' emblée pour éviter
tout malentendu que non , les
membres du jury ne sont pas des
êtres corruptibles , même si Rùdiger
Tomczak, président du jury de la
Fédération internationale de la
presse cinématograp hique (Fipres-
ci), a porté toute la semaine un ves-
ton de la Fifa. D' accord , ils ont des
sièges réservés et sont vites servis à
la cantine. Mais c'est parce qu 'ils
travaillent. Qui travaille dîne, qui
dîne digère et la digestion aide à la
réflexion. Nous voilà ainsi revenus
à la question princi pale: à quoi ça
tient?

Le jury de la Fipresci aurait
presque pu délibérer avant de voir
les films. Présent dans de nombreux
festivals internationaux , ce jury a
inscrit dans ses statuts une clause qui
lui interdit de primer deux fois le
même film. A Fribourg, il ne lui res-
tait que cinq films en compétition.
La tuile! Le soulèvement était pro-
grammé jusqu 'à ce que la sagesse
asiatique incarnée en la personne
d'An-Cha Flubacher propose «d'at-
tendre pour voir» . Vendredi, après
avoir visionné les onze films en com-
pétition , le nom du favori a éclos
comme une jonquille au printemps:
«Mort à la pleine lune» , du Sri Lan-
kais Vithanage , jamais récompensé
par la Fipresci. Ouf!

Ses qualités cinématograp hiques
alliées à une thématique forte et dé-
licate sont bien sûr parmi les argu-
ments principaux. Mais le jury a esti-
mé que le récompenser était lui
donner une chance supplémentaire
d'être distribué et donc d'être vu par
le plus de monde possible. Peut-être
même dans son propre pays où il est

victime de la censure. D autres films,
tels «West Beyrouth» , «After life»,
«La vida es silbar» peuvent faire
leur chemin tout seul vers les salles
de cinéma.

C'est selon ce même argument que
le film indien «Naukar ki Kameez».
qui a pourtant fait de nombreux scep-
tiques, a été longuement discuté. Ce
n'est pas un film sans défauts mais
c'est celui qui mérite qu 'on lui accor-
de le plus d'attention. Lui donner le
prix aurait été une manière de pour-
suivre le débat.

Pour son prix, le jury des ciné-clubs
a utilisé le même argument. Partagé
entre «After Life» et «Spring in my
hometown», il a tranché en évoquant
la chance ainsi offerte à ce dernier de
prolonger sa vie dans les ciné-clubs
du monde entier.

Le Jury international s'est moins
préoccup é de cette question mais le
commentaire de son président Bud-
dhabed Dasgupta résume l'esprit qui a
régné cette semaine: «Nous n'avons
pas cherché le meilleur mais le plus
important.» MAGALIE GOUMAZ

LA LIBERTÉ CINÉMA ^o
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A voir ou a revoir
grâce au circuit
des «Films du Sud»
S'il y a une vie après le Festival de
Fribourg, c'est grâce au circuit des
«Films du Sud». Né en même temps
que le festival, élargi en collabora-
tion avec l'association Passion Ci-
néma, il permet à sept films montrés
dans les salles fribourgeoises de
l'être également dans d'autres villes
de Suisse (une trentaine cette an-
née, une vingtaine l'an dernier). Ils
bénéficieront de copies neuves et
seront sous-titrés en français et en
allemand. Issus de la sélection
1999, il sera possible de voir Pura-
handa Kaluwara (Mort à la pleine
lune), Darb Al-Tabanat (La voie lac-
tée) et The flight of the bee (Le vol de
l'abeille), qui étaient en compétition,
ainsi qu'un film du panorama kazakh,
Koezimning Karasy (Biographie
d'un jeune accordéoniste). Deux
films sélectionnés lors de la compé-
tition 1998 font aussi partie de ce
circuit: Pizza, Birra y Faso, Argentine,
«Regard d'or» ex aequo en 1998 et
Buud Yam, Burkina Faso. Plus un
film à déterminer. CAW

«Life on earth» a récolté deux
prix et une distinction.

Grandir, toujours?
PAR PASCAL BAERIS WYL

Ce n'est pas parce qu'un film a
déjà été programmé par une

TV qu'il est impropre à passer sur
grand écran! Tel est le message du
palmarès du Festival de Fribourg
qui a décerné hier son Grand Prix
à «La vie sur terre» (produit par
Arte). Sans aucun doute l'une des
œuvres les plus originales, griffée
par un poète afri cain de l image,
en compétition cette année. Un
concours dont le palmarès sans
surprise aura distingué des films à
la profondeur («After life») ou à la
fraîcheur («Le vol de l'abeille»)
elles aussi incontestables.

Cet épilogue serein a mis un
point final à une édition de la
confirmation. Apres la hausse
étonnante des entrées, en 1998,
on pouvait nourrir quelques
craintes pour cette année. L'adhé-
sion du public (plus de 21000
spectateurs dont certains ont fait
le voyage de Saint-Gall ou Bellin-
zone) a franchi depuis deux ans
une nouvelle étape. Un étape qui
indique que le Festival de Fri-
bourg est encore et toujours
«condamné» à grandir, à multi-
plier l'offre , à améliorer ses struc-
tures d'accueil. La difficulté
consiste à travailler à la fois dans
l'urgence (édition 2000) et dans le
profilage futur de la manifestation.

La question touche évidemment
aux infrastructures culturelles
que peut proposer une ville com-
me Fribourg. C'est ainsi que la dé-
centralisation actuelle est deve-
nue un volant de manœuvre,
presque Indispensable, dans cette
logique d'extension et de fidélisa-
tion de nouveaux publics. Mais la
question concerne également l'in-
tégration toujours sujette a cau-
tion du festival dans le paysage ré-
gional (difficultés du FIFF à
convaincre les sponsors, entre-
prises ou commerçants locaux)

Certes, au terme de sa 13e édi-
tion, le Festival de Fribourg est
encore une manifestation «ado-
lescente» . Mais dans ce domaine.
rage adulte est très précoce et la
taille optimale du FIFF devra être
au centre de la réflexion sur son
développement à venir. Pour
l'heure, profitant de la semaine
historique qu 'a vécu Fribourg,
ses organisateurs peuvent nour-
rir les espoirs de tous ceux qui
ont su faire de la modestie de
leurs débuts un vade-mecum de
la réussite...

Les prix
¦ Grand Prix du Festival internatio-
nal de films de Fribourg (25000 fr.
offerts par l'Etat et la ville , dont
10000 fr. pour la distribution dans le
circuit des films du Sud): Life on ear-
th. Mentions: After Life , The flight of
the bee.
¦ Prix du court métrage (un camésco-
pe digital SONY): La Falaise.
m Prix de la Société suisse des auteurs
pour le scénari o (3000 fr.): West Bey-
routh.
m Prix du jury de la Fédération inter-
nationale de la presse cinématogra-
phique (doté de 3000 fr. par «La Li-
berté»): Purahanda Kaluwara (Mort
à la pleine lune). Mention: Life on
earth.
¦ Prix du jury œcuménique (5000 fr.
offerts par Action de carême et Pain
pour le prochain): Life on earth.
m Prix du jury de la Fédération inter-
nationale des Ciné-Clubs: Spring in
my hometown , figurera dans le cata-
logue «Film distribution network».
¦ Prix de la fondation Village d'en-
fants Pestalozzi décerné par le jury
des jeunes (5000 fr.): Hold you tight.
Mention à: La vida es silbar.
¦ Prix du public (doté de 3000 fr. par le
Crédit suisse): La vida es silbar. GD



Dans les salles
obscures
«Les enfants du marais», de
Jean Becker
mMÈÈBmWÊÊËk

• Jacques Villeret , Jacques Gamblin,
André Dussollier et Michel Serrault:
une affiche qui vaut le déplacement
en soi. Mais il y a aussi une histoire.
Celle de Garis et Riton, deux copains
qui vivent au bord d'un étang maréca-
geux. Ils passent leur temps entre la
pêche à la grenouille, le ramassage
d'escargots, la cueillette de muguet...
Jusqu'au jour où on se dit qu'il fau-
drait que ça change. Un film rafraî-
chissant sur l'amitié et les petits bon-
hpnrc dp  la \f , p

Fribourg, Rex 2

«Venus Beauty», de Tonie Mar-
shall
• Tonie Marshall campe sa dernière
histoire dans l'univers rose et
douillet d'un salon de beauté. Sous
l'apparence de la frivolité , la cinéaste
livre quelques vérités bien obser-
vées Surtniif p l lp rempt Hp vant  nnp
caméra Nathalie Baye, qui joue le
personnage d'Angèle, une jeune
femme qui ne veut pas du bonheur à
deux de peur d'être déçue. Elle pré-
fère l' aventure. Jusqu 'au jour où elle
tombe dans les bras d'Antoine aui
marque le débu t d'une relation com-
plexe et mouvementée. Une affaire à
placer dans le contexte de ce salon
de beauté où tout se dit et tout se
sent, entre deux liftings et trois coups
de téléohone.

Fribourg, Rex 3

«Huit millimètres», de Nicolas
Cage
• Tom Welles (Nicolas Cage) est «un
privé» dont le quotidien est loin
d'être palpitant. A Harrisburg, il
mène une vie banale avec son épouse
et sa petite fille. Bien sûr, il rêve de
l' affaire excentionnelle nui fera de
lui un grand détective. L'occasion se
présentera en la personne d'une ri-
chissime veuve qui lui demande
d'enquêter sur un film 8 mm qu 'elle a
découvert dans le coffre de son dé-
funt mari. Welles bascule alors dans
un univers dont il ne soupçonnait pas
l' existence. Pour le découvrir, il se
lance dans un j eu de piste aussi
pfranop nnp rismip

Fribourg, Rex 1

«La vie rêvée des anges»,
d'Erick Zonca
9 Voilà le film aux trois césars qui re-
vient à l'affiche à Bulle. Une occasion
à saisir de revoir ce petit chef-
d'œuvre qui met en scène la trajectoi-
re de deux jeunes femmes en révolte
Hans nn mnnHp trnrt Hnrp nnnr pllp

Isa (Elodie Bouchez, meilleure actrice
99) bouge et remue tout sur son pas-
sage. Elle sourit à la vie et aux autres.
L'autre, Marie (Natacha Régnier), n 'a
jamais quitté sa ville, Lille. Elle est
douce et anxieuse. Un mélange de
douceur et de douleur. Elles vont se
rapprocher, s'aider , se déchirer. Un
nprinlp hpan pt fraoilp

Bulle, Prado 2

En raison du Festival de films de Fribourg
qui s'est terminé hier, la sortie des films a
été repoussée à aujourd'hui. Nous re-
viendrons en détail dans notre édition de
vendredi sur le programme des salles fri-
hi-ii imoi-iiene

«SHAKESPEARE IN LOVE »

Au pays d'un rêve de Juliet
John Madden s 'est attaqué à un monument de la littérature: Shakespeare
portrait, le film est surtout une ouverture sur le mystère génial du théâtre

A

ttention monument. Monu-
mental monument de la lit-
térature. Shakespeare, c'est
l'auteur. S'il ne devait en res-
ter qu'un, c'est sûr, c'est lui.

Alors quoi de plus intimidant que de
vouloir le biographer sans l'hagiogra-
phier , de plus frustrant d'être le quan-
tième à vouloir s'approcher de son
génie, le toucher comme une groupie.
C'est un peu comme si on voulait
mettre en scène le monumental mo-
nument de la musique, Mozart , the
Compositeur. Forman l'a fait , Ama-
deus, un jeune homme plein de vie,
d'énergie, de talent, de passion et de
problèmes à solutionner allegretto.

Entre génies, on s'entraide. En
quelque sorte, Amadeus a donné le
«la» de ce «Shakespeare in love» qui
vibre de cette petite musique, nerveu-
se et débridée, d'autant plus originale
et joyeusement iconoclaste que l'exis-
tp nrp  dp l'antpnr dp «1-Tamlpty> QP rp-

sume à une suite d'hypothèses, ména-
geant une liberté d'interprétation
dont Tom Stormard ne s'est pas privé.

QUATRE MOUVEMENTS
Il était une fois un jeune homme au

regard profond et allumé confronté à
une panne d'inspiration. Problème de
muse. Que faire? S'allonger sur le di-
van du docteur? Discuter le coup
entre «Friends» avec un collègue,
Christopher Marlowe? Voilà le ton du
premier mouvement anachronico-vi-
\rc\np H'unp rr \mp dip tniffpp dp Hinc

d'œil spatio-temporels, flirtant même
avec la farce. Descendu de son piédes-
tal , William - just cali me Will - perd
son teint marbré pour le rose de la
chair; pratique l'humour - invention
anglaise n'est-il pas? - avec une lour-
deur quasi américaine. «Y a-t-il quel-
qu 'un pour sauver Shakespeare?»

Deuxième mouvement. Adagio
descrintivo. On se calme. Will est le
noyau d'un petit monde qui gravite
autour de lui. L'occasion de brosser
un portrait du théâtre. Assez intem-
porel , semble-t-il. Certes, les femmes
sont aujourd'hui admises sur scène,
mais le reste, les coulisses, l' atmo-
sphère, les rapports entre auteur, ac-
teurs, producteur, propriétaire ne pa-
raissent guère s'être modifiés. Et les
planches conservent aujourd'hui en-
core ce pouvoir de faire virer un bloc
de réalisme en amoureux des arts, la
preuve par le personnage de Fenny-
man (Tom Wilkinson, delicious).

Troisième mouvement, passionna-
to prestissimo. Sur la scène du théâtre
de la Rose, Will peut se déclarer sa
flamme à sa très (très) belle Viola , de
ses snnne.rs les nlns ardents il neuf

'; jSÈt*

Le cheveu court, l'œil allumé, Joseh
gramme d'anachronisme.

même la toucher, l'embrasser. Tout ce
que la société lui refuse , le théâtre
l'autorise à le clamer haut et fort et
même à le montrer publiquement. Ils
ne risquent rien, ils sont couverts par
leurs personnages, par la convention
théâtrale qui sauve les apparences,
masaue la réalité aui est nourtant la
matière première de l'œuvre. Et le
réalisateur de le montrer en passant
du balcon de Viola à celui de Juliet.

Quatrième mouvement, universale
larghetto, le théâtre n'est pas qu 'un
divertissement. Au climax de sa plus
célèbre pièce, les spectateurs sont
muets d'effroi , quelque chose de très
Drofond vibre chez chacun d'eux. La
comédie s'est muée en drame, les sen-
timents sont à vif, la douleur collective.
L'émotion, est là , mais en toute légè-
reté , ce n'est qu 'une illusion.

Le dernier mot prononcé, la salle
suspend son souffle; car le silence à la
fin de «Romeo et Juliette», c'est enco-
re du Shakespeare. Comme dirait

-

Fiennes donne au arand Will une allure

Plus qu'un portrait imaginaire de avec son cheveu court , son justau-
l' auteur, «Shakespeare in love» corps porté comme un blouson de
constitue, à travers une évocation fi- cuir. Josenh Fiennes lui donne une di-
dèlement fantaisiste,
sai sur le théâtre, sur
création , l'alchimie
(même le bègue ne
Douvoir des mots. 1'

davantage un es
le mvstère de

de la
bégaie ]
iiitnr ito

Moins qu'un

résolument actuelle
H' ^ni r>V\ mr\ i c IY» CI

mension
gramme

Quant ài scène
plus), le

teurs (impressionnant Ben Affleck).
l' amour du texte, et la communion, ce
moment de grâce qui voit des cen-
taines de personnes, toutes diffé-
rentes, partager ensemble la même
émotion, la même expérience, jofé ou

DÉPOUSSIÉRÉ?
C'est ce que Tom Stoppard com-

munique avec une humilité brillante,
que John Madden réalise avec une
discrétion enthousiaste.

Il n 'en sort pas un Shakespeare dé-
poussiéré - il ne faudrait pas oublier
qu 'il est aujourd'hui le scénariste le
plus prisé d'Hollywood. Les pous-
sièrps n'est nas nnur lui D'ailleurs

râcnlumant 9***I I AII A Cane mn

Gwyneth Paltrow
magnétiaue. Un

sa muse,

seul pincement de ses lèvres a de quoi
inspirer un chef-d'œuvre. De Judi
Dench, en reine à l'intelligence fou-
droyante, à Geoffrey Rush, d'une
drôlerie à côté de ses pompes, le film
accumule les seconds rôles jubila -
toires.

«Shakesoeare in love» est un film
épatant et décomplexé , audacieux et
léger , qui n 'explique pas Shakespea-
re mais donne la mesure du mystère
génial du théâtre. Deux heures de
bonheur et l' env ie pressen te de par-
tir à l' assaut de ses 38 pièces. Pardon
39.

FERNAND DENIS
T n I ihrp Rp loimtp

Imaginer l'homme et respecter l'œuvre
Frihnurcr fYi rsn 1 et 9

Venu à la mise en scène il y a une ving-
taine d'années, John Madden en a ex-
ploré les multiples facettes, tâtant de
la scène aux Etats-Unis comme dans
son Angleterre nata le, avant de
connaître une fructueuse carrière à la
télévision. Les années nonante le
voient embrasser une carrière ciné-
matographique, dirigeant Liam Nee-
son et Patricia Arquette dans «Ethan
ïïrnmp,, A/Tatt Piillr\n pt Tr\an Phpn

dans «Golden Gâte».
La reconnaissance viendra voici

deux ans avec «Mrs Brown» (La
Dame de Windsor), amplifiée encore
ces derniers mois avec «Shakespeare
in love» . Réussite incontestable, le
film trône en tête des nominations
aux oscars, candidat annoncé à treize
statuettes. Pas de quoi altérer la mo-
destie et le flegme d'un réalisateur
«hritish» iiisnn 'aii 1-innt Hes nnoles

Pourquoi Shakespeare?
John Madden: Il est extraordinaire de
voir combien une figure ayant exercé
une telle influence sur la culture anglo-
saxonne, pas même égalée par Freud
nn la Rihlp ait ptp npn PYnlnrpp pn— , L —£ 
termes cinématograp hiques. En matiè-
re de fiction, on ne compte qu'une poi-
gnée de livres ayant tenté d'imaginei
l'homme Shakespeare. L'idée semblait
donc rafraîchissante, il y avait là une
possibilité surprenante. Il était vrai-
ment  pnthnnsiasmant rip nnnvnir faire

un film en le réimaginant de façon peu
respectueuse tout en soulignant et cé-
lébrant le génie de son œuvre.

Pourquoi Shakespeare reste-t-il si
parlant de nos jours?
- L'une des raisons tient à l'in-
croyable modernité de sa psychologie.
La plupart de ses pièces, les tragédies
e»r» tAiit f><ie nnt nnp ctrnr'tnrp r>lac_

sique, mais la comédie shakespearien-
ne est une forme unique qu 'il a lui-
même inventée et que le film suit
religieusement. On trouve tout chez
lui , son imagination étant tellement
compréhensive. A quoi s'ajoute la
merveilleuse musicalité de sa langue:
à l'instar d'un concerto de Mozart , on
cp HpmanHp ^r\mmpnt il a nu mpttrp

un mot après un autre. Il avait vrai-
ment un don musical brillant. Mais
l'extraordinaire reste la combinaison
de ces différents éléments avec son
imagination dramatique. N'est-il pas
inrrnvahle nn 'il ait construit ses nièces
comme des films, qu 'elles soient à ce
point cinégéniques? Voilà aussi ce qui
le rend moderne: son imagination
n;avait pas de limites, il ne s'encom-
brait pas de règles mais inventait les
siennes. Mais l'essentiel , en définitive,

Li- a* i:Ka.fâ , ., - . .. M ;, ..

Avez-vous été influencé par
d'autres films shakespeariens?
_ Tp n'ïr ot miprp npnSP TTlêmp oi ip

innaissant à Baz Luhrmann
halavé dans son «Rnme.navoir 1

TnlioK. tous les nréiusés aue l' on
pouvait avoir quant à
H' nn film shatrpsnp aripnd'un film shakespearien. Tout comme
j 'ai apprécié l'espièglerie du «Ri-
chard III», de Richard Loncraine. Au
regard de l'œuvre shakespearien,
«Richard III» est une pièce plutôt im-
mature - ce serait un chef-d'œuvre
pour n 'importe qui d' autre - mais j 'ai
apprécié l'audace de l'adaptation ci-
nématographique qui témoignait de
toute la faculté d'interprétation du
7e art "Fnfin lp ^"Ï4pnrv V» rip Rra-

nagh était brillant , de même que celui
de Laurence Olivier, un des rares
films traitant de la réalité du théâtre
clizabéthain. Mais je n'ai jamais eu le
sentiment que «Shakespeare in love»
avait des précédents évidents. «Les
Enfants du paradis» furent une vague
insp iration, de même que «La Nuit
américaine», de François Truffaut, un
film qui brouille également les fron-
tières entre l'univers de fiction et ce
nui sp trrinvp Hprriprp ppt nnivprs

Qu'est-ce qui vous attire dans ce
«brouillage de frontières»?
- Il n 'est rien de plus plaisant , pour
moi, que regarder une réalité sup-
plantée par une autre sans être
conscient que ce phénomène se pro-
duit. En terme narratifs, ce procédé
m'a tmiiniirs spHnit insmip Hans HPS

films comme «The Usual suspects».
J'ai le sentiment que l'on induit de la
sorte une relation plus puissante
entre le public et ce qu 'il regarde: la
frontière entre ce qu 'il regarde et le
monde d'où il regarde se trouve elle
aussi brouillée. J'espère y être parvenu
également , que le public abandonne
ses défenses et entre dans ce monde. Il
y a là une véritable magie, ce sont des
m- . m i i n l r  '. ., , 1 ô l£ K i 1 ̂  .-

On ne connaît pas grand-chose de
Shakespeare l'homme. Quelles li-
mites vous êtes-vous imposées?
- La décision de prendre cette partie
de la vie de Shakesperare à laquelle
nous ne connaissons rien revient à
Marc Norman. Ce sont ces fameuses
années perdues, on n'est même pas
sûr des pièces qu 'il a écrites alors. Il

deviner ce qu 'il avait pu en être. Dès
qu 'on le voit jeter dans une corbeille
un papier où il est écrit: «A présent
from Stratford-upon-Avon», il y a un
signal: tout cela n 'est pas complète-
ment vrai. Ce qui n'exclut pas une

: i_ t: i r„:t_ c: i_ t:i 

n 'avait pas été respectueux de
l'œuvre, s'il n 'avait pas pris le génie au
sérieux, cela n'en aurait pas valu la
peine. Ou Mel Brooks aurait pu le fai-
re (rires)... Propos recueillis par

JEAN-FRANçOIS PLUIJGERS
J r, J ih ro rtoir,; ,̂, *



NATURE JARDIN

En sous-sol, les champignons
travaillent à la diversité biologique

• Ambulances 144
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payeme 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 7311
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Aide aux victimes
La Main tendue 24 h sur 24 143
pour les femmes 026/322 22 02
pour les hommes 026/465 20 24
pour les enfants, ados . .026/323 34 34

• 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 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Lundi 15 mars: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12h, 18-19h
Police ^ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Selon un contrat passe il y a 400 millions d'années, la plante et le champignon veillent
réciproquement sur leur bonne santé. Parlons des mycorhyzes et de leurs bienfaits!

PAR B ERNARD M ESSERLI

^asse-moi le sel! dit l'un. Oui
¦mais à condition que tu me

M ^donnes le sucre, répond
l'autre.» C'est ainsi que le pro-

JL fesseur de microbiologie Mi-
chel Aragno (Université de Neuchâ-
tel) explique les rapports entre
certains champignons du sol et les ra-
cines des plantes. Avec toute la fines-
se de son humour, il a imaginé, dans
un ouvrage récent 1, une convention
de survie réciproque, ou «Contrat de
symbiose entre M. Champignon,
d'une part et Mme Plante, d'autre
part:

Point 1) Mme Plante s'engage à fa-
briquer des sucres en utilisant le gaz
carbonique atmosphérique et l'éner-
gie de la lumière. Elle fournira à M.
Champignon une partie de ses sucres,
de manière à lui apporter le carbone et
l'énergie dont il a besoin.

Point 2) M. Champignon s'engage
en retour à fournir à Mmc Plante de
1 eau et des sels minéraux qu il aura
prélevés dans le sol à distance des ra-
cines d'icelle. Fait en l'étude de
Mc Mycorhize, avec l'accord des par-
ties.» La date du contrat n'est pas spé-
cifiée. Elle pourrait se situer vers
400 millions d'années av. J.-C. pour le
groupe de mycorhyzes dont j' aime-
rais vous parler aujourd'hui: les glo-
males.
EVOLUTION COMMUNE

Ces champignons symbiotiques des
racines, très particuliers, ont coévolué
avec les plantes. Ils ne forment pas de
manchons autour des racines, comme
les ectomycorhizes, mais colonisent
les radicelles sous forme de petits
arbres denses - les arbuscules - qui
squatent les cellules à raison d'envi-
ron 200 pelotons par mm2 et prélè-
vent les sucres. A l'extérieur, des
sortes de pilules - les vésicules - sont
rattachées à la tuyauterie du champi-
gnon - les hyp hes. Tandis que
l'«hyphe-tuyau» s'en va quérir les sels
minéraux, le phosphore essentielle-
ment , les vésicules semblent accumu-
ler les réserves, des lipides et du cal-
cium en particulier. Ces utiles
champignons (nommés MVA, poui
Mycorhizes Vésiculaires-Arbuscu-
laires, par les spécialistes), très résis-
tants au sec et au froid , ne sont pas fi-

' :;:SÎ
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Contrat de symbiose entre Mme Plante et M. Champignon... Express

dèles à une plante particulière, mais l'on a découvert que plus de 80% des
acceptent de coloniser toutes sortes plantes avaient besoin de mycorhizes
de plantes de prairies, et parfois pour assurer leur existence. L'innova-
même des arbres. tion en la matière, c'est d'avoir pu dé-

montrer , pour la première fois2, que la
LE BONHEUR DE LA PRAIRIE composition et la richesse en espèces

Ce n 'est pas vraiment le scoop de des MVA permettent de contribuer
l'année que d'en parler , puisqu 'on les d'une manière très significative à la
connaît depuis le siècle dernier , et que richesse végétale en biodiversité , va-

riabilité et productivité d'une prairie,
voire d'autres écosystèmes.

Au départ , le professeur Andrès
Wiemken et son équipe (Institut de
botanique de l'Uni de Bâle) mettent
en serre quelques containers de 7 kg
de terre inoculée ou non avec un ou
plus MVA (il y aura 5 espèces de
MVA en tout). Des plantes de prairie
calcaire (lotier corniculé , petite san-
guisorbe, épervière piloselle, trèfle
des prés, ...) sont semées et l'on
constate que toutes ces plantes (sauf
une laiche) profite avec bonheur de la
présence des MVA. Sans MVA, la
germination ne favorise qu'une espè-
ce, la diversité est nulle. Avec une es-
pèce ou deux, c'est mieux, mais plus le
nombre d'espèces de MVA augmen-
te, plus la prairie se diversifié et plus la
productivité (quantité de masse végé-
tale dans le temps) s'accroît. Des es-
sais en champ en Amérique du Nord ,
avec 14 différents MVA, confirment
la chose: la masse racinaire et la mas-
se de pousse augmentent proportion-
nellement au nombre de MVA, ainsi
que la longueur des hyphes de cham-
pignons, la diversité des plantes et la
teneur en phosphore de celles-ci.
Chaque fois avec un optimum de 8
quant au nombre d'espèces de MVA.
PROTECTION PLUS LARGE

On s'aperçoit que la teneur en en-
grais, ainsi que l'utilisation de pesti-
cides, met en danger la vie des MVA.
Un travail de doctorat a montré que
les parcelles cultivées avec les tech;
niques biologiques recelaient deux
fois plus de champignons. «La réduc-
tion de la biodiversité sur Terre et la
menace qu'elle fait peser sur la stabi-
lité et la durabilité des écosystèmes
pourra être freinée si l'on se soucie de
la conservation , non pas des plantes
seulement, mais des écosystèmes
dans leur ensemble» conclut l'article
de Nature.

On veillera à sérieusement y pen-
ser au moment de sortir la bossette
pour le traditionnel traitement prin-
tanier au cuivre, produit particulière-
ment nocif aux champignons du sol.

BM
1 Le sol vivant par JM. Gobât, M. Aragno et W.
Matthey aux Presses Poly. et Uni. Romandes,
1998
2 Dans la célèbre revue Nature du 5 novembre
1998 (article signé A. Wiemken et 7 autres
chercheurs suisses et canadiens)
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La Seconde Mort de Juan de Jésus
Elle secouait la tête, ne voulant manifestement pas

répondre à ses questions. Après avoir tourné le coin de
la rue , elle finit tout de même par se fatiguer. Toute
tremblante , elle expliqua qu 'elle s'était fait gronder :
monsieur Plûss lui avait défendu d'ouvrir la porte et
même de dire quoi que ce soit à quiconque parlerait
espagnol. Elle ne savait pas pourquoi et ne voulait pas
savoir. Elle suppliait José Joaquîn de ne plus jamais
l'aborder comme ça dans la rue parce que s'il ne la fai-
sait pas mourir de peur , il pouvait lui faire perdre sa
place. Elle avait des enfants, son mari était malade, sa
famille aux Philippines était pauvre... Elle s'étrangla ,
commença à pleurer. José Joaquin promit de ne plus
l'importuner. Il avait faim , avait les pieds gelés. Il ren-
tra chez lui plein d'amertume.

Trois jours durant , José Joaquîn monta la garde en
face de chez Plûss, emportant du pain , de l'eau et du
pâté de viande pour tenir le siège. Il marchait de long
en large et ne relâchait sa surveillance que pour aller
boire un café au bar voisin. En vain. C'était invraisem-
blable ! Ces gens ne pouvaient pas rester enfermes
toute la journée. Ils étaient pourtant chez eux puis-
qu 'on voyait la bonne rentrer du marché les bras char-
gés de provisions. Tout en poireautant , il réfléchissait à
la bizarrerie de son destin. Il connut des phases d'exci-
tation extrême à l'idée du pouvoir fantastique qui était
le sien - faire peur à un riche Français au point de
l'empêcher de sortir de chez lui ! - et des phases de to-
tal abattement à l'idée de son impuissance face aux
multi ples protections dont jouissait le voleur.

Il se préparait à passer toute une nuit rue de Vaugi-

Un roman de J.-François î

Editions Bernard Campiche

rard , quand deux événements l'obligèrent à se raviser.
Ce fut d'abord un contrôle de police. Tout d'un coup,
sans avoir rien vu venir , il se retrouva cerné par cinq
agents en uniforme bleu , le ceinturon garni d'armes et
de radios portatives, qui lui demandèrent ses papiers,
son domicile, sa profession , etc. Un des policiers fit
mine de sourire quand José Joaquîn parla du Venezue-
la, mais les autres n'avaient pas l'air de vouloir s'amu-
ser à des choses plaisantes. Que faisait-il depuis une
heure dans un abribus alors qu 'une bonne vingtaine de
bus avaient passé ? Il ne pouvait pas aller pique-niquer
ailleurs ? Son passeport tout neuf était en règle et il sut
donner la date exacte de son arrivée à Paris, celle qui
avait été tamponnée à l'aéroport. Il dit qu 'il attendait
un ami, donna les noms d'Alvaro, de Plûss et de Luz
Marina , la jolie secrétaire de l'ambassade, déclara qu 'il
mangeait parce qu 'il avait faim , qu 'il buvait parce qu 'il
avait soif... Il arrivait au bout de ses connaissances1 lin-
guistiques quand les policiers décidèrent qu 'ils en
avaient assez entendu et disparurent aussi brusque-
ment qu'ils avaient surgi.

À peine étaient-ils partis que José Joaquîn commen-
ça à trembler de peur. Et s'ils l'avaient emmené ? On ne
sortait peut-être pas aussi facilement d'une prison
française que de la maison d'arrêt de Cumanà. Il fit
quelques pas, songea qu 'il n 'était pas très sage de pas-
ser la nuit dans un abribus, au risque sinon de mourir de
froid , du moins de se faire arrêter comme un clochard.

à suivre
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Horizontalement: 1. Un moyen de bien
faire la part des choses. 2. Officier de
sultan - Première. 3. Propos simplets. 4.
Pronom personnel - Petit fourrage. 5. Un
pressoir jamais en repos... - Mis en acti-
vité. 6. C'est bien dommage, quand il est
pourri - Moment printanier. 7. Pronom
personnel - C'est à elle qu'on jauge une
carrure. 8. Jeu a quitte ou double - Ar-
ticle. 9. Qui revient à intervalle régulier.
10. Survenue - Si on le met en terre , ce
n'est pas pour du repos... 11. Une simple

Solution du samedi 13 mars 1999
Horizontalement: 1. Consensus. 2
Ouais. 3. Ni - Lotte. 4. Téléphone. 5
Exeat. 6. Ecu - Or. 7. Tortues. 8. Etre -
Reps. 9. Miels. 10. PS - Loutre. 11. Se
cession.

irritation peut la déclencher- Paquet ex-
plosif. Verticalement: 1. C'est pour s'ex-
primer, qu'il descend dans la rue. 2. Un
certain équilibre - Signe de renouveau. 3.
Une qui fait tirer une langue de chien -
S il roule, c est gonfle. 4. Elément vital. 5.
Multitude compacte - Dans les temps à
venir. 6. Certains jours , il fait trimer... 7.
obtenues - Courant faible - Note. 8. On
ne les différencie pas toujours des
autres - Une somme rondelette. 9. Note
- Butée de pont - Démonstratif.

Verticalement: 1. Contretemps. 2. Ouïe
- Cotise. 3. Na - Leurre. 4. Silex -Telle.
5. Esope - SOS. 6. Thaler - Us. 7. Sitôt -
Serti. 8. En - Ro. 9. Si - Eurasien.
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CELEBRrTY
1°. 2e sem. De Woody Allen. Avec Kenneth Branagh,
Leonardo Di Caprio, Judy Davis. Un écrivain frustré et
séducteur impénitent, brûlant de connaître la gloire, croise
tour à tour une star de cinéma, un top model, une direc-
trice de collection, un prince d'Hollywood...

MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1 ". 5e sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon, Edd Harris. Isabel, une jeune photographe, n'ar-
rive pas à se faire accepter par les enfants et l'ex-femme
de son mari. Jusqu'au jour où un événement viendra sou-
der les deux «ennemies»...
VF 21.00 _F_

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line)
1° CH. 38 sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias
Koteas, Nick Nolte. D'août 42 à février 43, la bataille pour
la conquête de l'île de Guadalcanal, dans les îles Salo-
mon, fut l'équivalent pour Américains et Japonais d'un
Verdun. Sauf que le décor était un brin plus paradisia-
que... Ours d'Or Festival de Berlin 1999!
VF 20.30 + lu/ma 17.15 J_M

SHAKESPEARE IN LOVE
1e CH. De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow, Joseph
Fiennes, Ben Affleck. Que savait vraiment Shakespeare
de l'amour, la passion, la jalousie et des yeux doux? Sha-
kespeare, follement amoureux, est séduit par une gra-
cieuse noble passionée d'art théâtral... 13 nominations
aux Oscars, dont meilleurs film/réalisateur/actrice.
VF 20.45 + lu/ma 17.45, Edf dès me: 17.45 _ M

LES ENFANTS DU MARAIS
18 CH. De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, Jacques
Gamblin , Michel Serrault. Un rescapé de la Première
Guerre Mondiale s'installe dans une cabane près d'un ma-
rais pour soutenir Riton qui vient de se faire abandonner
par sa femme. Ils vivent de petits métiers...
VF 18.00,20.40 HJÔ]

HUIT MILLIMETRES (8MM)
1e CH. De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix. Un détective privé tombe sur une bobine 8mm
de snuff movie, film où les acteurs sont réellement tués.
Son enquête le fera basculer dans un univers'dont il ne
soupçonnait l'existence... Par le scénariste de "Seven"!
Edf 17.45, VF 20.30 __$

VENUS BEAUTE (INSTITUT)
1" CH. De Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, Bulle Ogier,
Mathilde Seigner. Angèle est employée dans un institut
de beauté. Elle vit seule après avoir décidé de faire à ja-
mais un trait sur le grand amour. Le hasard lui fait rencon-
trer un homme qui tombe fou amoureux d'elle...
VF 18.15,20.50 H||

i Lo Printemps de l'Auto au 8
- INFO A NOTRE CLIENTELE - i ¦""«¦F» «¦

DÈS AUJOURD'HUI, DE NOUVEAUX FILMS _ _0 _ % (__ I __ \  W_ . ,
À L'AFFICHE EN 1̂  SUISSE 6J ««J 

international

À FRIBOURG ET À BULLE! __ É3k l'A lit A
¦——. .—~—— ; -—— i %m%~ Il #WIW&Accessoires
|gl 4j= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ail. - i !gi 
mars^»

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - ' CPCrlUCrVCr —-~—
VFd = version fr. s.-t. ail. - Ef = version angl. s.-t. fr. ^RKvâîrant1»' ^na *Wmmm—m_ ————,mm——mmmm———————mm îmm I C!f mmmmmmm~m¥j m>^~r3 ^ I _ &Palexpo W P̂IJIL1

D I C Internet http://www.palexpo.ch
** ** ™ ™" ™ Internet http://www.outo-net.ch

Bj^̂ ^̂ WMm Ŵ f̂Bl?!FRSî ^H WEU SBB CFF FFS
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ¦"¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ fc"" 1^̂ ^* 30% d'économie avec le billet combiné train + entrée x
ASTERIX & OBELIX CONTRE CÉSAR t

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BHH

IâMMIWÂ ïLW^^WcwŴ ^ê^
vous propose

I Les voyages de rêve 1999
Escapade en Bourgogne

I 2 - 3  octobre 2 jours Fr. 315-PC
La Styrie au cœur de l'Autriche

1 4 - 8  octobre 5 jours Fr. 580 - DP
i Festival de musique à Ellmau au Tyrol
I 7-10  octobre 4 jours Fr. 555 - DP

Entrées incluses
1 La fête de la bière à Stuttgart
i 9-10  octobre 2 jours Fr. 200.-PD
I Luxembourg et la Moselle
1 22 - 24 octobre 3 jours Fr. 375.- DP

Circuit de Sicile
1 22-31  octobre 10 jours Fr. 1490.-DP
I Prolongation de l'été sur l'île d'Ischia
i 22 - 31 octobre 10jours Fr. 850 - DP
1 Les délices du Piémont en automne
1 5 - 7  novembre 3 jours Fr. 495 - DP
i Voyage surprise de fin de saison
i 13 -14 novembre 2 jours Fr. 200 - DP
I DP = demi-pension PC = pension complète
i PD = chambre/petit déjeuner.
f Assurance frais d'annulation obligatoire.
p Demandez aussi nos programmes «Courses d'un jour» -
1 «Pèlerinages» - «Walibi - Europapark»

Venez nous voir à Gruvère-Centre à Bulle

I prolongation ae i ete sur rue a iscnia
i 22 - 31 octobre 10jours Fr. 850 - DP
1 Les délices du Piémont en automne
1 5 - 7  novembre 3 jours Fr. 495 - DP
i Voyage surprise de fin de saison
i 13 -14 novembre 2 jours Fr. 200 - DP
I DP = demi-pension PC = pension complète
i PD = chambre/petit déjeuner.
f Assurance frais d'annulation obligatoire.
p Demandez aussi nos programmes «Courses d'un jour» -
1 «Pèlerinages» - «Walibi - Europapark»
i Venez nous voir à Gruyère-Centre à Bulle
1 du 15 au 20 mars et profitez du rabais de
I 5% sur les circuits de plusieurs jours et
1 les pèlerinages !
| Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions:

| « 026/494 32 32 17-373428

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/6522418
«BULLE 026/9130512 BELfAUX-GARE 026/4751173

ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631189 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948 7015

y ï> T | ry Anna Kornfeld \
Pour tOUS Maîtrise fédérale
roncoinnomontc Diplômée Comité International Rue de la Banque 4
leiibeiyiieinenib, d'Esthétique^ cosmétologie Av. de la 

Promenade 4
appelez le 

Y\T\T\ vtagTstedipiômfe Grand-Rue 13
026/470 18 75 /^JNA 1754 Avry-sur-Matran Av. de la Gare 36

1e. 6"sem.De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, Gérard
Depardieu, Sim. (commentaire sous: Les Corso) i Achète,
VF lu/ma 18.00, derniers jours _f_] ' bon prix,

PAYERNE

LA LIGNE ROUGE (The Thin Red Line) meubles an-
1aCH. 2a sem. De Terence Malick. Avec Sean Penn, Elias [ Ciens, tableaux,
Koteas, Nick Nolte. (commentaire sous: Les Corso) Ours i toutes montres,
d'Or Festival de Berlin 1999! pendilles même
VF 20.30 QUI ' abimées,
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom) Snnœe!

68

1e. 5e sem. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan , tnirt art rolinîniiv
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) i l0Ul d" reM9'eu*
VF 21.00, derniers jours HDI Me rend partout,

' paiement comp-
VERY BADTHINGS (Enterrement de vie tant, discrétion.
de Garçons) - 021/701 126513 CH. De Peter Berg. Avec Christian Slater, Cameron i 

tt 07aBl i 37 83Diaz. Sur le point d'épouser Laura, Kyle part enterrer sa ' * 
130-34212

vie de garçon à Vegas. Mais la fête tourne au cauchemar ' 
quand l'un d'eux tue accidentellement une prostituée. La , _ ^_ ^_m
bande décide de se débarasser du corps... 1 Petite
VF 18.30,20.45 _M ] entreprise

« __ e_ . .  _ , cherche
LA VIE REVEE DES ANGES \ TBflUA , ,Y2e vision. D'Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, Natascha i ' nAVAUX
Régnier. Isa a vingt ans, son sac à dos pour tout bagage ' DE PEINTURE
et une "philosophie de la galère" plutôt souriante. Elle ren- [ g •
contre à Lille Marie, enfermée dans son désir de révolte, , „., !.,--„- .~ «»»Tï 026/475 45 30?ans un atelier de confection... César 99 du meilleur film! i 1̂ 374078
VF 18.15, derniers jours t_l6\ ' ¦¦ HH

TOURISME • HOTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L'Ecole des Professionnels de l 'Accueil

LUNDI: RELACHE 
MA MEILLEURE ENNEMIE (Stepmom)
1e. De Chris Columbus. Avec Julia Roberts, Susan
Sarandon. (commentaire sous: L'Alpha) 
VF ma 20.30 BEI

DE LA FORMATION AU 
^m, «gs*

RECRUTEMENT EN ENTREPRISE JSI£ ,Jî L
Journées

d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

;?e7e3rrme£ T U N © N
ô 14n30 | ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR PRIVé

2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse
Tél. +(41)22 732 83 20
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
HHn pnM^BBM pip^M p. 

ex. 

Laufen , KWC , Duscholux , Dùker. EP*M —\m~m\__ \

PUÉj îpfffl Exposition bains + cuisines à 
ne pas manquer à: 

Ê ^vvSP lb
M_1̂ _̂_Si_M Villars-sur-Glâne, route de Moncor w 026/409 71 S0
¦ Kfl|W5»f!T|W Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 „ 032/756 9? 44

m _W0Ê f̂têff_\ 
Yverdon, rue de la Plaine 9 « 024/424 24 64

/.JB Hu£ÎU*w££fl Nous nous réjouissons de votre visite.
Bflnl Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 

Prfhtemps-été 1999É> M

Votre quotidien préféré a le plaisir
de vous annoncer la parution de
sa page spéciale consacrée aux
dernières tendances en matière
de mode féminine et masculine,
accessoires et chaussures

le mercredi 24 mars 1999.nous nous ferons un plaisir de vous créer un Ie mercredi Z4 mars iyyy.
maquillage personnalisé avec les superbes Cette page vous offre à vous, professionnels de la branche, un emplacement publicitaire
couleurs printanières. de choix pour présenter vos dernières nouveautés à nos 94 000 ledeurs!

Réservez dès maintenant votre rendez- Si vous êtes intéressés à insérer une annonce, contadez diredement votre agence

vous Beauté au 026/470 18 75 Publicitas la plus proche. Elle saura vous renseigner plus en détails et vous conseiller
, , dans la conception et la composition de votre message.

Lors d'un achat de produits Givencny ,
d'une valeur de Fr. 60.- un jol i cadeau Délai pour vos annonces: jeudi 18 mars 1999.

vous sera offert!

LEADER

TOP GTOESS

[ 1l Ws SUPER CONDITIONS

Notre priorité ...
... c'est votre Santé

Vous souffrez du DOS ?
Vous êtes stressés ?
Vous désirez perdre du poids ?

Faites-nous confiance; suivez nos
entraînements , conseillés
par des professionnels

v UN ESSAI ? Appelez
visitez-nous!

nous ou

Renseignements - inscriptions
Leader TOP Givisiez » 026-466 36 66

^
PUBLICITAS
1700 Fribours 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
1618 Châtel-St-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 21
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LA MODE
DE

PRINTEMPS
est arrivée

Confection dames et messieurs

RUE DE LAUSANNE 50 • FRIBOURG

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^C2. ~̂ ~2
séchoirs ménagers et BK̂ Nf
industriels, d'exposi- (tr \,
tion. Réparations (ILJr)
toutes marques sans ^&̂
frais de déplacement. [___^ .
Ventes. Schulthess, -—J/
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht, Therma, etc.

NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet¦B 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17371000
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
«AU PETIT ROI» de la

construction LEGO
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Papa et maman

Parution Délai (textes et photos)
lundi vendredi lGuichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

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

^
Châtel-St-Denis - Av. de la Gare 36

du 15 au 20 mars rtSa ŝgBienvenue MT
MËrWk
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Plusieurs artisans, commerçants et artistes singinois vous
présenteront et vendront leurs produits. Venez découvrir
certaines particularités de la région et également déguster de
nombreux produits locaux ou apprécier quelques recettes
paysannes telles que saucisses fumées à la cheminée, biscuits
maison et fromages.

Horaire:
lundi, mardi, mercredi

S e t  
vendredi : 8.00-19.00

700 places de parc jeudi : 8.00-21.00
dont 350 couvertes samedi : 8.00- 16.00
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dont «JS
MEILLEUR FILM

%, ^ *̂^MEILLEURE Àm WLACTRICE ... -J  ̂ Mm
DANS UN &Êk
RôLE PRINCIPAL 

; WÉË
MEILLEURE \
RéALISATION ¦ ËÈ

V :" JEMM
GWYNETH JOSEPH GE0FFRET COLIN BEN AKD JUDI

PALTROW FIENNES RUSH FIRTH AFFLECK DENCH

Shakespeare In Love
LA SEULE INSPIRATION, C'EST L'AMOUR

l?iE:;r" www.uip.com «».«..»..

I 

PERDEZ 10 kg en 35 jours
RÉSULTAT GARANTI !

Fribourg - Genève - Lausanne - Yverdon - Bienne
. v 079/333 03 OO
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La société de jeunesse
Les Amis du Castel,
1689 Le Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jaqueline Maillard
maman de Fabienne, membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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18 h. Les avis pour le N° du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mor-
tuaires», Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42
(nouveau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au

Participations importantes au sens de l'art. 322
CPS: Les fils d'A. Glasson SA Bulle, Editions
universitaires Fribourg Suisse.

Tirage contrôlé REMP: 35886 exempt

.̂ ^-»^--0>- ¦>,'/_&38B£ H nous faut passer par bien des épreuves
'̂ff î
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Ses enfants:
Michelle et Christian Goumaz-Pillonel et leur fils Robin, à Domdidier;
Patrie Pillonel et son amie Aline Huguet, à Fribourg;
Sa maman:
Marguerite Miauton-Tschachtli, à Domdidier;
Son frère :
Eric et Marlène Tschachtli-Hiltebrand, à Mannens;
Son neveu:
Benoît et Nelly Tschachtli-Bonnet et leur fille Céleste, à Fribourg
Ses tantes:

Marta et Frieda Tschachtli, à Avenches;
Yvonne Cottier-Tschachtli, à Yverdon;
Armand Pillonel, à Russy;
ainsi que les familles Cardis, Kobel, Wenger, Fuchs, Glutz, Miauton

parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Evelyne MIAUTON

enlevée à leur tendre affection lp. samp.Hi 13 mars 1Q00 dans sa 51e antw

après une pénible maladie.
Le culte suivi de l'incinération aura lieu dans 1
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

intimitA dp Ici famille

t
Ses parents:
Joseph et Vérène Gerbex-Broye, à Prévondavaux ;
Ses frères et sœurs:
Olivier Gerbex, à Prévondavaux;
Nathalie et Markus Minder-Gerbex et leurs enfants , à Domdidier;
Sandra Gerbex et son ami Stéphane, à Prévondavaux;
Murielle Gerbex, à Prévondavaux;
Sophie Gerbex et son ami Gilles, à Prévondavaux;
Ses grands-parents:
Erika Gerbex-Hitz, à Prévondavaux, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Rosa Broye-Rosset, à Nuvilly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Raphaël GERBEX
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le dimanche 14 mars 1999,
dans sa 20e année.
La messe d'enterrement sera célébrée, en la chapelle de Prévondavaux, le
mercredi 17 mars 1999, à 14 h 30.
Veillée de prières en ladite chapelle, le mardi 16 mars 1999, à 20 heures.
Raphaël repose en la chapelle de Prévondavaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Lire les annonces, R^M^̂ M^̂ ^3c'est s'informer. _ ^_wL__j___ ^___ ^_ \_ \
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

t

Quelqu 'un meurt,
Et c 'est comme une porte
qui claque...
Mais si c 'était un passage
s 'ouvrant sur d' autres
paysages...

Daniel Droz et ses fils Damien et Stéphane, à Corminbœuf;
Edgar et Germaine Stehlin-Fâhndrich, à Lausanne;
Roger et Brigitte Droz-Steenaerts, à Davos;
Bernadette Droz-Farine, Simon, Florian et Julie Farine, à Fribourg et en Aus-

tralie;
François et Marion Droz, à Lausanne;
Denis et Catherine Voillat-Droz, Samuel, Sophie, Jeevan, Mandju , Loïc,

Sunila, à Domdidier;
Son parrain, sa marraine, ses oncles et tantes, cousins et cousines;
et tous ses amis,
ont le douloureux chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette DROZ-STEHLIN

artiste peintre

enlevée à leur tendre affection , des suites d'un malaise cardiaque, le 13 mars
1999, à l'âge de 42 ans.
La veillée de prières aura heu à l'église de Belfaux, ce lundi 15 mars, à 19 h 30.
La cérémonie de sépulture aura lieu à l'église de Belfaux, le mardi 16 mars,
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Belfaux.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile de la famille: Daniel Droz, impasse des Pins 5, 1720 Corminbœuf.
La défunte repose en la chapelle funéraire de Chantemerle (Murith), à
Granges-Paccot, route de Chantemerle 37a, où la famille sera présente de
18 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à Terre des hommes.

+ 

On ne voit bien qu 'avec le cœur
l' essentiel est invisible pour les yeux

A. de Saint-Exupéry

Ses enfants:
Claude et Astrid Macherel-Clément, à Fribourg;
Jacques et Georgette Macherel-Pittet, à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Annouck et Sergio, et Ismaël, à Fribourg;
Cyril, Laurianne et Clarisse, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yolande MACHEREL

née Marro

enlevée à leur tendre affection le 13 mars 1999, à l'âge de 83 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec dignité, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 16 mars 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, à l'église Saint-
Pierre.
Adresse de la famille: 24, route des Blés-d'Or, 1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La famille, la parenté et les amis de

Monsieur
Georges MORAND

ont le regret de faire part de son décès survenu le vendredi 12 mars 1999,
dans sa 60e année, accompagné des prières de l'Eglise.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La messe en son souvenir sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le
mardi 16 mars 1999, à 10 heures.
Adresse de la famille: Mme Béatrice Morand, chemin En Faug 12, 1805 Jongny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Son épouse et ses enfants: B£%K "̂  ̂ f iClaudine Greppi-Geinoz et ses filles Justine

Pierre et Isabelle Grepp i-Coucheman , Whu. -r

Marcel et Marguerite Geinoz-Sallin , à Villaz-
Saint-Pierre;

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Gina et Philippe Lutzelschwab-Greppi et leurs fils , à Chénens;
Jean-Claude et Micheline Greppi-Briigger et leurs enfants , à Lentigny;
Eric Greppi, à Farvagny-le-Grand;
Pierre-Alain et Marie-France Greppi-Rutscho et leurs filles , à Romont;
Robert et Christine Baeriswyl-Geinoz et leurs fils , à Villaz-Saint-Pierre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Manuel GREPPI

dit Manu

leur très cher époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , parrain, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, qui a été enlevé accidentellement à leur tendre
affection , le vendredi 12 mars 1999, dans sa 33e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le mardi
16 mars 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi
15 mars, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre
où la famille sera présente de 17 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Claudine Greppi, le Glaney 23, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Que de souffrances tu as endurées
Que de courage tu nous as donné
Maintenant, repose en paix.

Son épouse:
Solange Pochon-Savary, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Joël et Anne-Marie Pochon-Andrey, à Riaz;
Jacques Pochon et sa fille Roxane, à Bulle;
Ses petits-enfants:
Frédéric Pochon, à Riaz;
Florent Pochon , à Riaz ;
Sa sœur:
Marie-Madeleine Schindler-Pochon, à Bulle;
Son beau-frère:
Robert Zaugg, à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André POCHON

ingénieur géomètre

enlevé à leur tendre affection , le samedi 13 mars 1999 dans sa 84e année,
accompagné par les sacrements de l'Eglise et l' amour des siens.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
16 mars 1999, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M"* Solange Pochon , rue Pierre-Nicolas-Chenaux 5,

1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel
de l'arsenal fédéral de Bulle

et place d'armes de Drognens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel Greppi
leur estimé collaborateur

et collègue

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

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau technique
Pochon & Choffet SA, à Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Pochon

géomètre officiel,
leur ancien et estimé patron, père
de MM. Joël et Jacques Pochon,

membres de la SA,
et collaborateurs du bureau

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

t
Dans la reconnaissance et la prière,
nous nous souvenons de nos chers
défunts

1998 - Février - 1999

Ida Broye-Kriegger
Marie Gabaz-Broye

1989 - Mai - 1999

Raymond
Gabaz-Broye
Une messe du souvenir

sera célébrée en l'église de Nuvilly,
le dimanche 21 mars 1999, à 10 h 30.

*—f—rinmnpfpntt! ¦ Pt attentifsCompétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
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Tes souffrances sont f inies
Merci pour ce que tu as fait pour nous
Veille sur ceux que tu laisses dans la
peine.

Le samedi 13 mars 1999, à l'hôpital de Riaz, I ^SS^SZ"Dieu a accueilli dans sa joie et sa paix, à l'âge ¦&
de 84 ans, notre chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et ^fwamie

Gabrielle PORTMANN- _À ĴL-

Font part de leur deuil: ^^^^^^_^^^^^B

Son époux:
Arthur Portmann, chemin des Kybourg 8, 1700 Fribourg;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Danielle Deillon, à Colombier;
Bernard et Mireille Portmann-Lambert et leur fils Thierry, à Granges-Paccot;
Evelyne et Luc Bourqui-Portmann et leur fille Anne-Caroline, à Villars-sur-

Glâne;
Valérie et Jean-Michel Bianco-Deillon et leurs enfants , à Chez-le-Bart;
Olivier et Stéphanie Deillon, à Neuchâtel;
Sa sœur:
Madeleine Descuves-Nicolet, aux Sciernes-d' Albeuve;
ainsi que les familles Nicolet , Rossier et Portmann.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
mardi 16 mars 1999, à 14 h 30.
Gabrielle repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura heu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

L'Eternel guérit tous ceux
qui ont le cœur brisé,
et il panse leurs blessures.

PS. 147:3.

Ida Zahno-Monnerat, à Treytorrens;
Jean-Pierre Monnerat, à Combremont-le-Grand;
Jacques et Gisèle Monnerat-Piccand, à Combremont-le-Grand;
Marlyse et Robert Pythoud-Zahno, à Villars-Mendraz;
Chantai Zahno et son ami, à Saint-Cierges;
Jean-Claude et Béatrice Zahno-Niklaus et leurs enfants Aimeric et Florian,

à Treytorrens;
Stéphanie Monnerat et son ami Rui, à Payerne;
Virginie et Pamela Monnerat, à Combremont-le-Grand;
Les familles Egger, Ducry, Gagnaux, Volery, Gabaz, Monneron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNERAT-GAGNAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le samedi 13 mars 1999, à l'âge de 90 ans.
L'office religieux sera célébré au temple de Combremont-le-Grand, le mardi
16 mars 1999, à 14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1535 Combremont-le-Grand.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé le jour de la cérémonie pour
la paroisse de Combremont-le-Grand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame
Rosa MUEHLEMANN

qui s'est endormie le 12 mars 1999, à l'âge de 84 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 16 mars 1999, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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7.00 Minizap 1498221 8.05 Une
histoire d'amour 3249689 8.35
Top Models 7147047 9.00 U
heures pour survivre. L'incon-
nue de Belfast. Film de Michaël
Winterbottom 517397910.25 Les
histoires fantastiques 1982283
10.50 Les feux de l' amour
7461660 11.35 Sous le soleil
7119573

12.30 TJ Midi/Météo
569405

12.50 Zig Zag café 7/0/554
La Francophonie

13.45 Les dessous de
Palm Beach 2302486
Charité mal ordonnée

14.35 Agence Acapulco
Saint l'artiste ffi?««Bfl

15.20 Alerte Cobra 8529486
La taupe

16.10 Le renard 401202
Verena et Annabelle

17.10 Bugs 545009
Mariage explosif

18.05 Top Models 4985844
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 75/660

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 118370

19.00 Tout un jour 346234
' Tout chaud

19.15 Tout Sport 8622931
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
M907C

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black

18.55 Videomachine
96237028

19.25 Le Schyvyzerdiitch
avec Victor (R)
Es Telefoong-
SChprÔÔch 96498028

IQdn l'italien avnn
Victor 32907080

20.00 L'autre télé 93725979
20.15 Planète nature

Metchka, l'ourse et
ses frères (2/3)
L'histoire commence
à la fin de l'hiver ,
dans la grotte où une
femelle ourse brun
de quatre ans vient
de sortir de son
hihprnatinn 7701384?

20.05
Box Office

Le président et
Miss Wade mmso
Film de Rob Rainer, avec
Michaël Douglas, Annette
Rnninn. Martin Sheen

A la veille de sa réélection, un
jeune et populaire président
américain , veuf , tient à fa ire
passer deux amendements
sur la vente des armes et la
nollution

22.15 Sentinel 19B1912
Tout recommencer

23.05 Profiler 692757
L'anneau de feu

23.50 NYPD Blue 5310m
La conscience
tranquille

0.35 Fans de foot 1702577
1.05 Soir Dernière

7.05 ABC News 43763912 7.20
Info 259688631.30 Teletubbies
373/6660 7.55 La bande du
week-end 43764641 8.10 Le vra i
journal 53159486 8.55 Info
90442554 9.00 Amours adoles-
centes. DOC. 67/0/59210.15 Le
plus grand cirque du monde.
Film 17742283 12.30 Un autre
journal 25716080 13.35 Les
pleins pouvoirs. Film 57/00757
1R.3I1 Siirnrisps 4787379815.45
T.V. + 3/50097916.45 A la re-
cherche du passé 34868283
18.25 Info 4/04357318.30 Nulle
part ailleurs 3933337020.40 Or
connaît la chanson. Film
74965283 22.38 Les sales
blagues de l'écho 317601202
09 /in Mo nac awa lor  Pilrr
20153080 0.40 Boxe Hebdo
18096061 1.50 Football: Midd-
lesbrough - Southampton
76409968 3.30 ArlisS 74735697
3.55 Derniers paradis sur terre.
Doc. 90864784 4.45 Surprises
52483974 4.55 Hamlet. Film

12.05 La vie de fami l le
15366370 12.30 Deux fl ics à
Miami 638/473813.15 Ciné ex-
press 62520221 13.25 Un cas
pour deux 4540275714.25 Soko ,
brigade des stups 71428844
15.15 Derrick 16310979 16.20
Woof 6357073916.45 Mon plus
beau secret /3830028l7.10Les
MCGregor 3242537018.00 Top
h^ n^»i n 7..^n  ̂io on n..,,„

fl ics à Miami 299243/819.20
Les nouvelles filles d'à côté:
La grippe 3478200919.50 La vie
de famille: Rivalité 52362009
20.15 Ellen 8673039920.40 Les
tortues Ninja 3. Film de Stuart
Gi l lard avec Elias Koteas
6736548622.25 Péchés immor-
tels. Téléfilm de Hervé Ha-
chuel avec Cliff De Young
48065776 0.00 Un cas pour
deux: L' argent du contrat

i laic qp i
7.00 Euronews 65548757 8.15
Quel temps fait-il? 7233/ /349.00
Euronews 57293221 9.30 Mise
au point (R) 2634984410.25 Droit
de cité (R) 87695/3411.35 Quel
temps fait-il? 89942467

12.00 Euronews 53164134
12.15 Le Schwyzerdiitch

avec Victor 67628641
Es Telefoong-
schprôôch

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les neveux 80854573

13.20 Les Zap 85950973

£- I .LU Ttmium
Les grands entretiens

Philippe Saire
par Anne Plessz
Philippe Saire est un nom qui
compte dans le monde de la
rl̂ npa II o PI liwi i ma -fnrmatinn

contemporaine et dansé avec
les plus grands. A la fin des
années 80, il a commencé à
chorégraphier et fondé une
compagnie, établie de façon
nermanente en 1990

21.45 Tout un jour 76333844
22.00 Fans de foot 3020293/
22.30 Soir Dernière

97432080
22.50 Zig Zag café (R)

La Francophonie
10792573

00 Un Tavhiicînn irionanc

9.35 Tel père, tels fils 45784660
10.00 7 jours sur Planète
6656982510.25 Boléro 76750202
11.30 Larry et Balki 57298776
12.00 Seconde B 5729940512.30
Récré Kids 8555768913.35 La
panthère rose 708/493/14.20 La
forêt des nuages 7372402814.45
Le jeune homme vert 59186931
15.45 Tel père, tel fils 53118221
16.05 Dr Markus Merthin
QQiQR in'? Ifi RR Si nrnphp"! rip

nous, les chimpanzés 92425405
17.20 Seconde B 53/5920217.50
Les deux font la loi 53138467
18.15 Les rues de San Francisco
10707950 19.10 Flash infos
9935808019.35 Tel père, tel fils
99378844 20.00 Larry et Balki
ai7nnal l7nn\ a nanthèrp rnçp

93915047 20.35 Pendant la pub
7/34993/20.55 Les aventure s de
Gil Blas de Santillane. Film de
René Jolivet avec Georges Mar-
chai 90659134 22.40 Outland ,
loin de la terre. Film de Peter
Hyams avec Sean Connery, Pe-
ter Boyle 508647380.25 Le jeune

73450283 21.25 Métiers oubliés
des Pyrénées espagnoles
50920//521.55 L'Italie au XXe
siècle 5769528322.30 Les parois
de la mémoire 3446920222.55 7
jours sur Planète 3485984223.20
Le Concertgebouw cent ans
après 86520592 23.55 Sur les
traces de la nature 98/309790.20
Aqabat Jaber 93/359681.25 En-
voyé snénial p.n finffir 374578526

Verstehen Sie Spass? 12.00 Régional 18.15 Das weisse
Heute 12.15 Buffet 13.00 Ta- Gold 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox gesschau 20.15 Infomarkt -
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
teuer Wildnis 16.00 Fliege ropa 21.30 Actuell 21.45 Sonde
17.00Tagesschau17.15Brisant 22.15 Rette sich , wer kann...
17.43 Régionale Information (2/4) 23.00 Aktuell 23.05 Die
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Bestenliste 0.05 Das weisse
Marienhof 18.55 Die Strand- Gold 0.35 Régional 4.00 Wun-
Clique 19.52 Das Wetter 20.00 schbox
Tagesschau 20.15 Weiss-blau 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Hinnts am srhnnstfin 21.00 Rfi- I ^̂ ~^~^~^Mklingts am schônsten 21.00 Re- I B T̂ÎW^Hport 21.45 In aller Freundschaft L HilU ^
22.30 Tagesthemen 23.00 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30 gen Deutschland 7.00 Punkt 7
Nachtmagazin 0.50 Die Stimme 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
des Mondes 2.45 Wiederholun- ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
gen Hogan Clan 9.15 Springfield

Story 10.00 Sabrina 11.05

7.10 Grandes batailles du passé
89727009 8.00 Dancing in the
Street 15728196 9.05 Baleines ,
dauphins 53874202 9.30 Tra-
vailler du chapeau 3/7203/89.50
La bataille du Chili (3/3) 59136370
11.10 Zoo, état des lieux (5/6!
19512134 12.05 Sam Giancana
502/608012.55 Flamants roses
Aa Hamarnno cnaiOCI 10 Of
Vincent Van Gogh (2/2) 80083283
14.10 5 colonnes à la une
796/404715.00 Gadgets et in-
ventions 4044222115.15 Guerre
du Golfe (3/4) 3770295016.15 Un
âge passe /85/273817.15Tribus
indiennes 83663/9517.50 Gré-
vistes de la double peine
2447004718.20 Quelques jours

i i ~-— ,^~~~ *n or r ~A

gets et inventions 3/779573
19.45 Japon 75585660 20.35
Çripripoc I 'ânnnâp Hpc fucppç

I Franco 1

6.20 Les nouvelles fillesd 'à côté
32482134 6.45 Info/Météo
58201554 6.55 Salut les toons
2406/5549.05 Le médecin de fa-
mille 83096641 10.10 Chapeau
melon et bottes de cuir (1;
2588439911.10 Hooker 16671234
12.05 Tac 0 Tac 77785776

12.10 Cuisinez comme un
qrand chef 77784047

12.15 Le juste prix 6630728
12.50 A vrai dire 81839196
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
51263739

13.50 Les feux de
l'amour imimn

14.40 Arabesque //07593I
Dessine-moi un
assassin

15.35 Le rebelle 53026414
Reno contre Reno

16.30 Bony 13339776
Pêche en eaux troubles

17.15 Sunset Rp.nch

12964047

17.40 Beverly Hills
Le grand pardon

94879467
18.30 Exclusif 1517039e
19.10 Le Bigdil 87188660
20.00 Le journal/Météo

GRimie,

20.50
Un homme en
colère 2/6877/5
L'affaire Caroline
Série aven Richard Bnhrinaer

Dans une petite ville des Yve-
lines, une fillette est retrou-
vée étranglée. Les soupçons
se portent immédiatementsur
un «original» qui vit seul dans
une ferme isolée

22.35 Y a pas photo!
56785757

n nR Fnnthall I innp rips Cham-
pions, quarts de finale retour
36628061 0.40 Mode in France
78/976031.45 TF1 nuit 64981264
2.00 Reportages 68096581 2.25
Très chasse 67921784 3.20 His-
toires naturelles 16744239 4.10
Histoires naturelles 21906871
4.40 Musique 986572/05.00 His-
toires naturelles 734/47/9 5.55
I ac onnâoc inr TMIIIIfl

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFkochen 13.35 Quer 14.50
TAFkrâuter 15.10 Die Fallers
.c .n r .t r~n.,. ic on

Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Delikatessen light 0.35
MnnhlLilIntm/Hnl™

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.00 Telegiornale 23.20
n_i i n__  ninT^h^m»

VTîT»9
9.03 Dallas 9.47 Friihstucksbuf-
(m in nn Tmotrehan m IR

£^— 1 l-HIIIWI

fJL France 2 mZ% Francs 3

6.30 Télématin //9497938.30Un
livre , des livres 724/8592 8.35
Amoureusement vôtre 76999047
9.05 Amour , gloire et beauté
25/6664 / 9.30 C' est au pro-
gramme 771/200910.50 Flash
mfO 47491467 11.00 MotUS
5493395011.40 Les Z' amours
6657802812.10 Un livre , des
livres 7778268912.15 1000 en-
fants vsrs l'an 70(10 77777707

6.00 Euronews 16376318 6.45
Les Minikeums 8538/93/8.40 Un
iour en France 10371912 9.45
Miss Marple. Un cadavre dans
la bibliothèque (1/3) 35457134
man Simnn pt Simnn 7705957.1
11 m A table! 64429775

Le 12/13 87099825
L'odyssée
fantastique ou
imaginaire 47667776
Les humanoloques
On s'occupe de
VOUS 81835009
Keno 315968283
Les louves 73312216
Film de Jean-Marc
Seban
Les Minikeums

25162641
Le Kadox 58405405
Questions pour un
champion 28522979
Un livre, un jour

12553824
19/20 82509554
Cosby 67926689
Série
Tout le SOOrt 3685854

Pyramide 66302738
Météo/Journal

82306573
Consomag 47572457
Derrick 82271486
Bienvenue è hnrri

L'as de la crime
49568301

La chance aux
chansons 14308641
Des chiffres et des
lettres 23378m
Un livre, des livres

5757/467

Cap des Pins2838/365
Hartley cœurs à vif

58473950
Et un, et deux, et
trois 3860100S
1000 enfants vers
l'an 2000 18118955
Qui est qui? 45155573
Journal/Météo

RRvnnAi

20.55 ¦m&mvïï

Les valseuses
Film de Bertrand Blier
avec Gérard Depardieu
Miou-Miou, Patrick De
waare. Jeanne Moreau

Deux jeunes loubards rencon-
trent une champouineuse
aussi hfille nue friairie

Soir 3/Météo
35943370

Le nouveau monde
Film de Alain Corneau,
avec Nicolas Chatel

C?'Jfi07?C

1.30 La case de l' oncle Doc
15873790 2.30 Le magazine du
cheval 68002142 2.55 les pieds
sur l'herbe 44919852 3.25 Noc-
tiirn^loe Al^in Ctiwoll CICJOIG I

20.55
Les montagnes
bleues 25557931

Téléfilm de Paolo Barzman
(1/2), avec Isabelle Re-
nauld, Urbano Barberini,
Jean-Pierre Câssel

Une botaniste française, en
mission pour une entreprise
pharmaceutique , arrive en
Inde accompagnée de son père
adoptif. En fait, elle espère re-
trouver l'homme qu'elle aime,
mystérieusement disparu de-
puis auatre ans

22.40 D'un monde à
l'autre 60853738

0.00 Le journal/Météo
95589245

0.25 L'entretien 19112443
Jacques Delors

1.15 Histoires courtes 87089448
1 Ef* \Armn l'infn C,flOO(770 HE

Naturellement (R) 9/749/422.55
Descentes 607759743.20 Cerro
Torre 54589041 3.45 24 heures
d'info/Météo 995338714.05 Py-
ramide 2/907500 4.35 Transan-
tarctica 85/435354.50 Eurocops
82005245 5.45 La chance aux
rh^npnnp mAACCQI

_Ym~W~~~ _̂\ I norte a sur 17.30 Lo tuyo es
HkSalAlaAall l̂ I pu ro teatro 18.00 Not ic ias

6.00-20.00 Dessins animés 18.25 Digan lo que digan 20.00
m— _̂—m—mm _̂— _̂ \ Gente 21 0u Telediario 21.50

I Septimo de caballeria 23.30

20.00 Le grand Caruso. De Ri- Çine.Actodeposesionl.KTe-
chard Thorpe , avec Mario ledlano 200 La Amenca sal "
Lanza,AnnBlyth(1951)22.00La vaje 2.30 Nano (Telenovela)
vie passionnée de Vincent Van 4.00 Septimo de Caballeria
Gogh. De Vincente Minnelli , 5.30 Especial
avec Kirk Douglas , Anthony I BT1 ?|
Quinn (1956) 0.30 Hôtel inter- | _̂\_ _̂\
national. De Anthony Asquith 800 C|nzas 8.30Jûnior 9.00 24
pVe

rt
C E

f0ffi 'S
r'- R'Ch

H
d Horas 9.30 Domingo DesportivoBurton 1963 2.45 Qui veut a ,„ „, :"|: '. ,° „, .r.. .

fin. De EricTill , avec David Hem- °« Atlantico 11.45 Noticias
mings(1970)4.30 Tinnel 38. De ".00 Praça da Alegria 14.00
Robert Siodmak , avec Don Mur- Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
ray(1962) rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
____________ Junior 16.45 Jornal da Tarde

¦"ÏTT^B I 17.300AmigoPûblico19.15Ca-
¦llâlMM I demi Diârio 19.30 Reporter RTP

6.00 Euronews 6 30 Tg 1 6 50 20 15 Compacto Contra |nfor.
U
^Ta 'o

nL7-R3°I9nnt
8
;n̂  maçào20.300s Lobos21.00Te-- Flash 9 9.55 Racconti romani. . . y ,- , ._ „ ' , ,

Film 11.30Tg111.35 DaNapoli lelQrnal Z1;45 Contra informa-
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Ça0 215° Financial Time 22.00
- Flash 13.30 Telegiornale Débora 22.30 Noticias Portugal
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II 23.00JetSet 23.30MadeinPor-
tocco di un angelo. Téléfilm tugal 0.30 Jornal 21.00 Remate
15.00 II mondo di Quark 15.20 1,15 Acontece 1.30 Horizontes
Giornid'Europa 15.50 Solletico da Memôria 2.00 Atlantico 3.00
V- X ?i9nnT

P
f

rlamen|°VAl 24 Horas 3.30 Contra Informa-Prima 18.00 Te egiorna e 18.35 - ~,nr- ¦ ,T- rum
In bocca al lupol 20.00 Tg ?ao3.35 Financial Time 3.45 0s
1/S port 20.35 II fatto/Quiz Lobos 4-15 Remate 4-30 Notl"
20.50 Shine. Film 22.55 Tg 1 cias Portugal 5.00 Reporter RTP
23.00 Porta a porta 0.15 Tg 1 . 
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10 CODES SHOWVIEW
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Ci pensiamo lunedi 1.35 M
regno délia luna. Caro palin- ".SRI 016
sesto notturno 2.30 Tg 1 3.00 JS" 2 052
Helzacomic 4.00 I remember ï" 093
jtaiy France 2 094

France 3 095
MmmmmTTTTT^mM M6 159

H.ÏUL1 ^H 
La Cinquième 055

9.00 Los desayunos de TVE Arte 010
9.50 La aventura del saber TV 5 Europe
11.00Plaza Mayor11.15Saber Canal + 158
vivir 12.45 Asi son las cosas RTL 9 057
13.30 Noticias 13.55 Saber y TMC 050
ganar 14.25 Corazôn de in- Eurosport 107
vierno 15.00 Telediario 16.00 Planète 060
I 117 Maria 17 1C Pcnana Hû

¦E7TTS 1 Reich und Schôn 11.30 Fami-
Kâlul ^̂ H lien Duell 12.00 Punkt 1213.00

9.03 Happy Birthday, Peter! llona Christe n 14.00 Birte Ka-
10.35 Info: Tier und wir 11.04 ralus 15.00 Bërbel Schafer
Leute heute 11.15 Ein Heim fur 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15 Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Drehscheibe Deutschland Guten Abend 18.30 Exclusiv
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
tagsmagazin 14.00 Gesundheit 19.40 Gute Zeiten , schlechte
14.15 Discovery 15.03 Sketch- Zeiten 20.15 Dr. Stefan Franck
bonbons 16.00 Heute 16.05 Ri- 21.15 Hinter Gittern 22.15 Ex-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo tra 23.30 Natur Trend 0.00
Deutschland 17.40 Leute heute Nachtjournal 0.35 10 vor 11
17.50 Derrick 19.00 Heute 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
19.20Wetter 19.25 Wiso 20.15 Der Hogan Clan 2.00 Bërbel
Die Musterknaben II. Kriminal- Schëfer2.50Nachtjournal3.20
komodie 21.45 Heute-Journal Hans Meiser 4.10 llona Chris-
22.15 Rapa-Nui - Rébellion im ten 5.10 Extra
Paradies. Drama 23.55 Heute 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nacht 0.10 Apropos. Film 1.25 I HT^TTZV
Heute Nacht 1.40 Vor 30 Jah- ¦̂ ¦UâlMMBH
ren 2.30 WISO 3.15 Strassen- 9.00 Jake und McCabe 10.00
feger 3.30 Lënderspiegel 4.10 Hast du Worte!? 10.30 Bube ,
Risiko Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa

12.00 Vera am Mittag 13.00
_~_~f~TTm~_t_~ Sonja 14.00TrapperJohn M.D.

B£Uiai I 15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
8.30 Schulfernsehen 9.45 Re- mer Mission 17.00 Jeder gegen
gional 10.30 Paternoster 11.00 j eden 17.30 Régional-Report
Fliege 12.00 Régional 13.00 18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
Frùhstuck mit Tieren 13.15 Buf- 18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30 licht 19.15 Hallo , Onkel Doc!
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se- 20.15 SK-Kôlsch 21.15 Haus-
samstrasse 15.30 Im Land der meister Krause 21.45 Die wit-
Kuschelt iere 15.35 Oiski! zigsten Werbespots der Wel!
Poiski! 16.00 Essen und Trinken 22.15Fahndungsakte22.45 Pla-
16.30 Sag die Wahrheit 17.00 netopia 23.30 News und Storys
V A / ui tt% nn Au,,„mnnc fi IR VA/iarlarhnliinnnn

%»J La Cinquième j O \  wie

6.25 Langue:allemand 232559/2 8.00 M6 express 80S94//58.05
6.45 Ça tourne Bromby 50032370 Boulevard des clips 67327196
8.00 Au nom de la loi 35845641 9.00 M6 express 98552047 9.35
8.30 Allô la terre 9967/8638.50 Boulevard des clips 82458573
Le dessous des cartes 2953493/ 10.00 M6 express 88705134
9.00 Au cœur des matières 10.05 Boulevard des clips
5/9648259.20 Faiseur d'images 409653/811.00 M6 express
448680099.40 Mon héros préféré 29646/9611.05 Boulevard des
14100738 10.00 Cinq sur cinq clips 6649864411.50 M6 express
8872208010.15 Galilée 10429979 455292/6 12.00 Ma sorcière
10.40 Renault , la puissance et bien-aimée 96707370
les rêves 47/4064/11.35 Le
monde des animaux 56951689 12.35 La pe,ite maison12.05 La vie au quotidien J.1 I._ JJ.
3672420212.20 Cellulo 88840115 °anS la Pra'rlJt
12.50 100% question 41061H5 Les suppôts de Satan
13.15 Silence , ça pousse 70444283
597377U 13.30 La vie au quoti- 13.30 Scène de ménage
dien 9834228313.45 Le journal au paradis 47458825
H

6 \TîKZZM\\TR°I h'
te Téléfilm de Di Drewnps hphfis 3805887514.35 h s- - ._  . ...

toire de l' ours en peluche 15'15 Central Park West
90330399 15.30 Entretien Déception 67337573
W720514 16.00 Exploration pla- 16.10 Boulevard des
nète //234573l6.40Le 7e juré. c|jps 45908399
Film de Georges Lautner, avec 17 « fltlpnf.p araniilrn
Bernard Blier 8740575718.30 17,35 Agence Acapulco
L'histoire du bernard-l' ermite ,Lune de miel 67397554
W535844 18.25 Lois et Clark

Ultra wnman KIUAIIS
SI I 19.20 Mariés, deux

Arte | enfants 27370844
19.54 6 minutes, météo

19.00 Nature 353931 418642844
19.45 Arte info 516365 20.00 Mode 6 34776641
20.15 Reportage 96/432 2o.10 Notre belle famille

Opération Trident ?mm
20.45 Les produits stars

OA VIC 9140437C

Cinéma yfl RRm-XJ m mtlJ 50705221
Clin d'œil sur un Money Train
adieu 334221 Film de Joseph Ruben
Film de Bill Sherwood, avec  Wesley Snipes ,
avec Richard Ganoung Woodv Harrelson

Un soir de Réveillon, deux po-
liciers , autant par nécessité
pécunière que parvengeance ,
s'emparent du train qui ré-
colte la recette des stations
rli 1 mptrn npw-vnrkais

Un jour de la vie d'un couple
nav rie New York

22.10 I was on Mars
Film de Dani Levy _ 5Q Les invincib|es
avec Maria Schrader Film de Dominik Graf

4103660 79923825
23.35 Court-circuit 1206689

Aluap. La victoire 0.55 Jazz 6 9748906/2.00 Boule-
0.05 Fiorile /73/5S/ vard des clips 736878523.00 Des

Film de Paolo et c|ips et des bulles 748/89743.25
Vittnrin Taviani Frequenstar 592939744.15 Geor-

,n„ o- °ù - t - T A gie feme /2049500 5.30 Culture2.00 Bjork, étoile des «
ub 77647J2e 5.55 Fan de

neiges 8726351 9567/055 6.15 Boulevard des
nnnumpntairp r.lins 361RR3.1?

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sinn nnp vntis snnhaite? en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Ronninr neualnnmnnl Pnrnnrntinn

ggjj TV 5 Europe

6.15 Infos 996964058.00 Journal
canadien 909463478.30 Magel-
lan 53338844 9.05 Zig zag café
4809293 1 10.00 TV5 Minutes
40256931 10.15 Fiction 5/558776
12.00 TV5 74920047 12.05 Voilà
Paris 7676308012.30 Journal
France 3 Z0865S2513.05 Mise au
point 9625059214.15 Fiction
98/7797916.00 Journal 73313467
16.30 Mediterraneo 37148689
17.00 TV5 9864239917.05 Pyra-
mide 6258602817.30 Questions
pour un champion 37142405
18.00 TV5 3449066018.15 Fiction
40481931 20.00 Journal suisse
666/0825 20.30 Journal France
Télévision 666/9/96 21.00 Infos
5/74/9/221.05 Le Point 13584318
22.00 Journal TV5 22054 196
22.15 Cinéma: Toutes peines
confondues 54005/340.00 Jour-
nal belge 37023326 0.30 Soir 3
546250901.00 TV5 InfûS 71992662
1.05 Le Point 676695002.00 Jour-
nal TV5 94225622 2.15 Cinémc
!?7fi77fO

fw^*ly*r Eurosport

8.30 Patinage artistique: finale
du Grand Prix ISU à St-Peters-
bourg 30/455410.30 Athlétisme:
championnats du monde indoor
85959212.00 Biathlon à Val Car-
tier: poursuite dames et mes-
sieurs 296009 13.30 Saut à ski:
coupe du monde K120 par
éauioe 206486 15.00 Tennis:
tournoi de Scottsdale 814689
17.00 Ski de fond: coupe du
monde relais dames et mes-
sieurs 47628319.00 Tennis: tour-
noi féminin d'Indian Wells
240080 21.00 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 89555423.00 Eu-
rogoals: les plus beaux buts des
championnats européens
260844 0.30 Boxe: combat pour
le titre britannique poids super-
coqs Patrick Mullings (Angle-
terre) / Brian Carr (Ecosse !
0101007

IADIOM
/ ^**r~Z I
\0" •& La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Le
grand dictionnaire 12.07 Chacun
pour tous 1209 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
1/1 ne Q-i l/olito 1CIK Morahnnt

de ficelle 16.30 Chlorophylle
17.08 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuitl n n<î Prnnrammp rip nuit

( -*-" Ç"J Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 1206 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Autour de la Deuxième Sym-
phonie de Brahms 15.30
rrinrort Hn^tiinr I inr)o3W Ra.

cri , Bartok , Beethoven 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.00 Les horizons
perdus. Orchestre sympho-
nique de la Radio finlandaise
22.30 Journal 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Mémoires de la mu-
ciniia n nR Prnnramnna Ho nuit

L E  T E M P S  D E  V I V R E [

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
7.40 Au nom de la loi 825 Miro-
scope 8.40 L'agenda 9.30 Fribourg
Musique 10.45 On passe à table
11.05Toile de fond 11̂ 5 L'agenda
11.35 Station-service 12.50 Le gâ-
teau d'anniversaire 13.10 Au nom
de la loi 13.30 Fribourg musique
17.10Topworld17.40Radio vipère
18.50 Miroscope 19.00 Fribourg
mneinnp



¦ FOOTBALL «29 J  ̂LIBERTÉ BASKETBALL '33
M Fribourq a encore des 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^
—

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
- Olympic gagne, mais

-~~ *r +.- choses à améliorer. M ^1 
 ̂

k̂ 
k l  k| H. Mrazek se fera opérer.

FOOTBALL «31 ^^^ ÎJ^^PH
^ 
¦HĤ E CYCLISME «35

GC restreint «j^^BÎ ^^  ̂^ _̂ _̂ _̂W I ^^A Markus Zberg termine
Xmsm l ' ambition de Zurich. ^̂ EttW H ^^^^  ̂---. WÊ. WÊÊ deuxième de Paris-Nice. SÉSSEESSaB

COUPE DU MONDE DE SKI

Les Suisses fêtent leur seul doublé de
l'hiver grâce à von Griinigen et Locher
En gagnant le slalom géant de la Sierra Nevada avec sept centièmes d'avance sur le Valaisan,
le Bernois décroche la boule de cristal de la spécialité. Casanova et Plaschy brillent en slalom

Après 
avoir hésité aussi long-

temps qu 'il lui était pos-
sible , la Coupe du monde
1998/99 a fini par choisir le
Norvégien Lasse Kjus au

détriment de son compatriote Kje-
til-André Aamodt , au term e du
géant de la finale de Sierra Nevada.
Une course qui a donné lieu au seul
doublé suisse de l'hiver: Michaël
von Griinigen , couronné dans la dis-
cipline, s'impose pour sept cen-
tièmes devant Steve Locher.

Trois ans après la conquête de son
premier globe de cristal , Lasse Kjus
(28 ans) est a nouveau sacre
meilleur skieur du monde. Un titre
qui pare à juste titre le Norvégien ,
cinq fois médaillé aux championnats
du monde de Vail... Gagnant du tro-
phée de la descente, victorieux de six
courses cet hiver , le skieur de Sigge-
rud - qui va consacrer cette semaine
à jouer au golf à Marbella ! - n 'au-
rait sans doute pas mérité de céder
le pas à son «pote» Kjetil-André Aa-
modt , qui n 'a qu 'un succès en combi-
né à faire valoir cette saison.
PARALYSÉ PAR L'ENJEU

Au terme de la première manche ,
pourtant , un ultime renversement
de situation semblait possible: Kjus ,
qui avait abordé le géant avec un ca-
pital de 34 points à gérer , en avait
dilap idé l'essentiel en se classant 15e
alors qu 'Aamodt pointai t  au 5e m,  >•£
rang. Virtuellement , son avance Wj  / S_\
était tombée à trois points... «La __f .
pression découlant de l'enjeu m'a
paral ysé. Je n'ai jamais pu m'en dé-
faire. J' ai skié contracté et mon par-
cours a été truffé d'erreurs» , avouait
le Norvég ien.

Le champion du monde de géant
trouvait toutefois les ressources
pour réagir sur le second tracé - «Je
ne pouvais pas spéculer , j' y suis allé à
fond» - et remonté au 7° rang final ,
Avant même que de s'élancer , Aa-
modt n 'avait plus guère de chance
de s'adjuger le globe de cristal. «En
franchissant la ligne, je savais que
j' avais perdu. Ma deuxième manche
était insuffisante pour espérer» , de-
vait-il confier. De fait , cinquième du
classement définitif , Aamodt voyait
le trop hée - qu 'il a conquis en 94 -
s'envoler pour 23 points.

Les deux Suisses Steve Locher (à gauche) et Michaël von Griinigen se sont livré un superbe duel lors de la
dernière course de la saison. Ils ne sont séparés que par sept centièmes. Keystone

précédait
tièmes. A l'intermédiaire de
conde manche , le skieur de
passait avec sept centièmes
avantage , un écart qui devail
fois être inversé sous la banderole.

«Avec ce globe de cristal , mon ob-
jectif principal de cette saison est at-
teint. Je suis particulièrement heu-
reux de terminer de façon aussi
positive» , confiait l'Oberlandais , in-
habituellement rayonnant , déjà vic-
torieux en 96 et 97. Une pointe de
déception était perceptible chez Lo-
cher , qui ne cachait toutefois pas sa
joie devant son meilleur résultat de
la saison: «C'est grandiose pour moi
de terminer ainsi. Je ne suis pas plus
en forme qu 'auparavant , mais j' ai pu
régler les problèmes - skis et sou-

QUELQUES SECONDES DE TROP
Dans l'ombre de ce duel majeur ,

Mike von Griinigen et Steve Locher
se sont livré un autre affrontement
tendu , mais pour la victoire du jour.
Leader sur le premier tracé - l'élimi-
nation d'Hermann Maier lui déga-
geant le chemin vers la victoire fina-
le dans la spécialité - le Bernois

le Valaisan de 39 cen
la se-
Salins
à son
toute-

hers - qui m'ont handicapé au long
de l'hiver» , expliquait le Valaisan.
CASANOVA: PREMIER PODIUM

Une belle surprise a été enregis-
trée samedi dans le camp suisse, le
Grison Marco Casanova (22 ans)
montant sur le podium pour la pre-
mière fois de sa carrière lors du sla-
lom. Troisième, il a devancé d'un
rang le Valaisan Didier Plaschy. La
victoire est revenue à l'Autrichien
Thomas Stangassinger , qui a rempor-
té la boule de cristal de la spécialité.

Marco Casanova a terminé l'hiver
de la plus belle des manières en
réussissant , et de loin , le meilleur ré-
sultat de sa carrière. Il a également
prouvé que l'équipe de Suisse ne
compte pas deux , mais trois slalo-

meurs capables d'un podium. Après
Michaël von Griinigen, deuxième à
Wengen et Didier Plaschy, deuxième
à Kitzbùhel , il a fêté le troisième po-
dium suisse de l'hiver: «C'était inat-
tendu car depuis Ofterschwang, je
n 'ai pu m'entraîner qu 'un seul jour
en slalom. Après la première
manche , j ' ai tout donné. Quelle mo-
tivation pour l'entraînement de cet
été.

Classé à la plus mauvaise place,
Didier Plasch y se montrait néan-
moins satisfait: «Avant cette course,
je ne savais pas si j ' allais continuer
ma carrière. Ma place dans le pre-
mier groupe m'enlève tout doute
pour les 2 ou 3 prochaines saisons.
Ce rang change tout au niveau de
mes contrats» . Si

Un bilan tout de même squelettique
Les tardives satisfactions rinne Rey-Bellet (super- 20 pour les dames),
de ce dernier week-end G et descente de St. An- l'amateurisme paraît ré-
andalou ne suffiront pas, ton) et Karin Roten (sla- gner dans les sphères
dans le camp suisse, à lom de Veysonnaz) sont dirigeantes de la FSS.
masquer les insuffi- parvenus à s'imposer cet Avec le retour aux chefs
sances étalées tout au hiver. Sonja Nef, Sylvia- d'équipe et l'engagement
long de l'hiver. Ni à faire ne Berthod, Steve Lo- de Dieter Bartsch, les
taire les rancœurs accu- cher, Paul Accola, Didier premières mesures de
mulées au fil des dé- Plaschy et Marco Casa- salut public ont néan-
faites et des déceptions, nova ont accédé aux moins été prises. Toute-
Avec cinq victoires pour autres marches du po- fois, quelques années
un total de quinze po- dium. Poussif et peinant seront sans doute né-
diums , le bilan est sque- à se trouver une relève, cessaires pour sortir de
lettique en regard du fes- le ski suisse n'a dû qu'à l'ornière. Une lueur d'es-
tin autrichien. Plus grave, deux anciens (Accola et poir cependant: le sla-
le courant semble ne Locher) de ne pas som- lom, discipline chroni-
plus passer entre ath- brer aux mondiaux de quement faible, apparaît
lètes et dirigeants. Seuls Vail. En comparaison du relancé, avec l'émergen-
Michael von Grûnigen travail effectué en Au- ce de deux hommes en
(géants d'Alta Badia et triche (39 victoires, soit devenir, Plaschy et Ca-
de Sierra Nevada), Co- 19 pour les messieurs et sanova. Si
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Corinne Rey-Bellet: opération?
L'Autrichienne Anita Wachter a éga-
lé sa compatriote Alexandra Meiss-
nitzer au nombre de victoires en
géant durant l'hiver , à savoir quatre ,
en remportant le géant des finales
de la Coupe du monde , en Sierra Ne-
vada. Elle s'est imposée avec 1"73
d'avance sur la Suédoise Anna Ot-
tosson et 1"78 sur la Norvégienne
Andrine Flemmen , seule autre
skieuse victorieuse cette saison. En
tête à l'issue de la première manche.
c'est avec près de deux secondes
d' avance qu 'elle a remporté sa dix-
huitième victoire en quinze ans de
Coupe du monde. Un résultat qui
l'incitera peut-être à prolonger sa
carrière d'une année.

Les Suissesses ont réussi un excel-
lent résultat d'ensemble. Sonja Nef ,
la meilleure d'entre elles cet hiver , a
pris la quatrième place, à six

dixièmes du podium. Corinne Rey-
Bellet , qui souffre du genou gauche,
s'est classée 6e , un rang devant De-
borah Compagnoni.

L'Italienne a annoncé qu 'elle met-
tait un terme à sa carrière afin que sa
vie ne soit pas perturbée par des
problèmes physiques. Corinne Rey-
Bellet ne sait pas encore si elle pour-
suivra sa saison jusqu 'aux cham-
pionnats de Suisse de Zinal. «J' ai
rendez-vous lundi chez le médecin
pour savoir si une opération s avère
nécessaire. Depuis trois semaines,
cette blessure m'a fait brûler trop
d'énergie. Je suis vraiment heureuse
de conclure avec un sixième rang
cette saison exceptionnelle.»

Sylviane Berthod a réussi le
meilleur résultat de sa carrière dans
la disci pline en terminant neuvième ,
un rang devant Karin Roten. Si
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Meissnitzer et
Kjus couronnés

LES CLASSEMENTS

Huit succès pour l 'Autrichien-
ne et six pour le Norvégien.
On a tiré le rideau sur la Coupe du
monde. Le Norvégien Lasse Kjus
gagne pour la deuxième fois le tro-
phée (six victoires). L'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer est victorieuse
pour la lre fois, remportant huit succès
dans trois disciplines. Si

Résultats de la Sierra Nevada
Slalom messieurs: 1. Thomas Stangassinger
(Aut) 1'50"44. 2. Kjetil André Aamodt (No) à
0"23. 3. Marco Casanova (S) à 0"75. 4. Didier
Plaschy (S) à 1 "21. 5. Christian Mayer (Aut) à
2"20. 6. Fabrizio Tescari (It) à 2"21.7. Ole Kris-
tian Furuseth (No) à 2"23. 8. Markus Eberle
(Ail) à 2"60.9. Sébastien Amiez (Fr) à 2"72.10.
Finn Christian Jagge (No) à 3"18.11. Jure Ko-
sir (Sln) à 3"24.12. Tom Stiansen (No) à 3"49.
13. Lasse Kjus (No) à 3"61.14. Angelo Weiss (It)
a 3"64.15. Paul Accola (S) a 3"90.16 classes.
Géant dames: 1 .Anita Wachter (Aut) 2'08"81.
2. Anna Ottosson (Su) à 1 "73.3. Andrine Flem-
men (No) à 1"78. 4. Sonja Nef (S) à 2"38. 5.
Leila Piccard (Fr) à 2"54.6. Corinne Rey-Bellel
(S) à 2"83.7. Deborah Compagnoni (It) à 3"02.
8. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 3"20. 9. Syl-
viane Berthod (S) à 3"30.10. Karin Roten (S) à
3"78.11. Anja Pârson (Su) à 4"25.12. Kristina
Duvillard (Fr) à 4"52.13. Karin Kôllerer (Aut) à
4"69.14. Janica Kostelic (Cro) à 4"93.15. Hil-
de Gerg (AN) à 5"06. 20 classées.
Géant messieurs: 1. Michaël von Grûnigen
(S) 2'04"33. 2. Steve Locher (S) à 0"07. 3.
Heinz Schilchegger (Aut) à 0"11. 4. Stephan
Eberharter (Aut) à 0"18.5. Kjetil André Aamodl
(No) à 0"80. 6. Hans Knauss (Aut) à 1"09. 7.
Lasse Kjus (No) à 1"15. 8. Marco Bûchel (Lie)
1 "56.9. Joël Chenal (Fr) à 1 "68.10. Paul Accola
(S) à 1"75. 11. Christian Mayer (Aut) à 1"80.
12. Mitja Kunc (Sln) à 1"97.13. Siegfried Vogl-
reiter (Aut) à 2"01. 14. Giorgio Rocca (It) à
2"32.15. Didier Cuche (S) à 2"53. 20 classés.

Coupe du monde
Messieurs. Général (36 épreuves): 1. Lasse
Kjus (No) 1465. 2. Kjetil André Aamodt (No)
1442. 3. Hermann Maier (Aut) 1307. 4. Stefan
Eberharter (Aut) 1079. 5. Hans Knauss (Aut)
913. 6. Andréas Schiffere r (Aut) 901. 7. Chris-
tian Mayer (Aut) 768. 8. Michaël von Grûnigen
(S) 705. 9. Werner Franz (Aut) 614.10. Benja-
min Raich (Aut) 575.11 .Thomas Stangassinger
(Aut) 566.12. Jure Kosir (Sln) 525.13. Paul Ac-
cola (S) 494. 14. Fritz Strobl (Aut) 445.15. Di-
dier Cuche (S) 436. 16. Finn Christian Jagge
(No) et Steve Locher (S) 386. Puis: 29. Didier
Plaschy 252.33. Bruno Kernen 223.47. Markus
Herrmann 141. 48. Marco Casanova 136. 54.
Franco Cavegn 110. 56. Jûrg Grûnenfelder
107. 73. Ambrosi Hoffmann 57. 93. Didier De-
fago 31. 98. Tobias Grûnenfelder 25. 108. Sil-
vano Beltrametti 20. 114. William Besse 14.
117. Andréa Zinsli 13. 132. Urs Imboden 7.
140. Urs Kâlin 5.
Slalom (9 épreuves): 1. Thomas Stangassin-
ger (Aut) 566. 2. Jure Kosir (Sln) 415. 3. Finn
Christian Jagge (No) 386. 4. Kjetil André
Aamodt (No) et Pierrick Bourgeat (Fr) 363. 6.
Sébastien Amiez (Fr) 312. 7. Benjamin Raich
(Aut) 260.8. Didier Plaschy (S) 232. 9. Michaël
von Grûnigen (S) 222. 10. Tom Stiansen (No)
209. Puis: 19. Marco Casanova (S) 136. 26.
Paul Accola 65. 46. Andréa Zinsli 13. 55. Urs
Imboden 7.
Géant (8 épreuves): 1. Michaël von Grûnigen
(S) 483.2. Stefan Eberharter (Aut) 410. 3. Her-
mann Maier (Aut) 371.4. Kjetil André Aamodl
(No) 335. 5. Christian Mayer (Aut) 297. 6. Ben-
jamin Raich (Aut) 286. 7. Hans Knauss (Aut)
281.8. Patrick Holzer (It) 276. 9. Marco Bûchel
(Lie) 218.10. Steve Locher (S) 217. Puis: 13.
Paul Accola (S) 185. 30. Didier Cuche 36. 35.
Tobias Grûnenfelder 25. 40. Didier Plaschy 20.
51.Urs Kâlin 5.
Dames. Général (36 épreuves): 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 1672. 2. Hilde Gerg (AH)
1179. 3. Renate Gôtschl (Aut) 1035. 4. Martina
Ertl (AH) 987.5. Pernilla Wiberg (Su) 924. 6. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 920. 7. Régine Cava-
gnoud (Fr) 764. 8. Anita Wachter (Aut) 756. 9.
Andrine Flemmen (No) 728. 10. Corinne Rey-
Bellet (S) 720. 11. Janica Kostelic (Cro) 667.
12. Anja Pàrson (Su) 566. 13. Regina Hâusl
(Ail) 533.14. Isolde Kostner (It) 532.15. Sonja
Nef (S) 454. 16. Sylviane Berthod (S) 438.
Puis: 21. Karin Roten (S) 386. 47. Catherine
Borghi 194. 74. Nadia Styger 36. 78. Corina
Grûnenfelder et Marlies Oester 32. 84. Monika
Tschirky 30. 90. Lilian Kummer 24. 91. Céline
Dâtwyler 22. 111. Tamara Muller 9. 116.
Jeanette Collenberg 6.121. Corina Hossmann 2.
Géant dames (9 épreuves): 1. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 652. 2. Anita Wachter (Aut)
636. 3. Andrine Flemmen (No) 518. 4. Sonja
Nef (S) 353. 5. Anna Ottosson (Su) 313.6. Bir-
git Heeb (Lie) 303. 7. Leila Piccard (Fr) 274. 8.
Martina Ertl (Ail) 270.9. Deborah Compagnoni
(It) 256.10. Janica Kostelic (Cro) 243. 11. Co-
rinne Rey-Bellet (S) 197. Puis: 15. Karin Roten
(S) 144.25. Sylviane Berthod (S) 60. 37. Lilian
Kummer 24. 46. Catherine Borghi 11.61. Cori-
na Hossmann 2.
Nations: 1. Autriche 15996 (messieurs 9106
+dames 6890). 2. Norvège 6228 (4409
+1819). 3. Suisse 5547 (3162+2385). 4. Italie
4258 (2235+2023). 5. France 3986 (1545
+2441 ). 6. Allemagne 3594 (454+3140).



COUPE DU MONDE À FALUN

Le Suédois Anders Bergstrôm
fait son apparition au firmament
Une nouvelle victoire russe chez les dames avec Larissa Lasutina. Du côté
suisse, Reto Burgermeister marque ses premiers points en Coupe du monde.

Le 

Suédois Anders Bergstrôm
a fait son apparition au firma-
ment du fond mondial à l'oc-
casion du 30 km des épreuves
de la Coupe du monde de Fa-

lun (Su). Il a remporté le 30 km avec
5"9 d'avance sur l'Autrichien Mikhail
Botvinov et 18"3 sur le Finlandais
Mika Millyla. Chez les dames, la Rus-
se Larissa Lasutina a triomphé de-
vant deux de ses compatriotes.
ASCHWANDEN DEÇOIT

Discrets sur 30 km, les Suisses n'ont
pas été beaucoup plus brillants di-
manche dans le relais 4 x 10 km. Six
«premières équipes» étaient en lice et
ils ont pris la sixième place. Reto Bur-
germeister, Beat Koch, Wilhelm
Aschwanden et Christian Stolz ont
terminé à 3'25"5 de la Suède, victo-
rieuse devant la Finlande et la Russie.
Apres un bon départ de Burgermeis-
ter , l'équipe helvétique a été victime
de la contre-performance d'Asch-
wanden (qui avait perdu plus de 8 mi-
nutes la veille sur 30 km) et elle a net-
tement rétrogradé au classement.

Après trois troisièmes places en
Coupe du monde, Anders Bergstrôm a
remporté sa première victoire à ce ni-
veau. Le Scandinave avait déjà prouvé
sa bonne forme voilà une semaine
avec un 5e rang sur le 15 km de Lahti.
Il a su préserver son mince avantage
sur l'Autrichien Botvinov, très surpris
par son deuxième rang puisqu 'il avait

souffert d un accès de fièvre durant la
semaine.

Côté helvétique, Reto Burgermeis-
ter a marqué ses premiers points en
Coupe du monde grâce à son 28e rang.
Le Zurichois s'est amélioré tout au
long de la course et a terminé avec un
visage bien plus réjoui que la semaine
dernière à Lahti où il avait pris le
28e rang alors que, sur les panneaux
électroniques, il figurait avec le 19e
temps... Chez les dames, en l'absence
de Brigitte Albrecht et Sylvia Honeg-
ger, les deux meilleures concurrentes
helvétiques, qui participent au mara-
thon de l'Engadine, les Suissesses ont
évolué loin de la tête. Andréa Huber a
marqué un point Coupe du monde à la
faveur de son 30e rang. Si

Les résultats
Messieurs. 30 km (style classique): 1. An-
ders Bergstrôm (Su) 1 h17'03"6.2. Mikhail Bot-
vinov (Aut) à 5"9. 3. Mika Myllylà (Fin) à 18"3.
4. Estil Frode (No) à 45"3.5. Mathias Fredriks-
son (Su) à 53"8.6. Bjôrn Dâhlie (No) à 59"0.7.
Andrus Veerpalu (Est) à 1'05"2. 8. Alexej Pro-
kurorov (Rus) à 1'19"3. 9. Per Elofsson (Su) à
1'27"7. 10. Fabio Maj (It) à 1'29"0. 11. Erling
Jevne (No) a 1 34 1. 12. Andréas Schlûtter
(AH) à 1'50"6. 13. Silvio Fauner (It) à 1'57"6.
14. Odd-Bjôrn Hjelmeseth (No) à 2'04"9. 15.
Fulvio Valbusa (It) à 2'06"0. Puis: 28. Reto Bur-
germeister (S) à 2'50"8. 36. Stephan Kunz
(Lie) à 3'44"3. 42. Markus Hasler (Lie) à
4'06"0. 50. Christian Stolz (S) à 4'53"6. 60.
Beat Koch (S) à 6'03"7. 71. Wilhelm Aschwan-
den (S) à 8'45"0.73 classés.

Relais 4 x 10 km (mixte): 1. Suéde (Frednksson,
Bergstrôm, Elofsson, Brink) 1h39'21"8.2. Finlan-
de (Immonen, Kirvesniemi, Myllylà, Repo) à
46"8.3. Russie (Denisov, Ivanov, Prokurorov, Vil-
lisov) à 1'05"1. 4. Norvège à 1'28"4. 5. Italie à
3'00"6. 6. Suisse (Burgermeister, Koch, Asch-
wanden, Stolz) à 3'25"6.6 «premières équipes»
en lice, 17 au total.
Coupe du monde (après 15 courses): 1. Dâh-
lie 805. 2. Botvinov 585. 3. Myllylà 547. 4. Fre-
driksson 484.5. Elofsson 465.6. Bergstrôm 418.
7. Espen Bjervig (No) 386. 8. Jari Isometsâ (Fin)
370.9. Jevne 318.10. Prokurorov 316. - Puis: 42.
Aschwanden 54. 45. Kunz 49.75. Hasler 13. 79.
Koch 12. 90. Rôlli 7. 102. Burgermeister 3. 104.
Màchler 2.107 classés.
Dames. 15 km (classique): 1. Larissa Lasutina
(Rus) 42'18"8. 2. Svetlana Nagejkina (Rus) à
18"0. 3. Natalia Baranova (Rus) à 55"3. 4. Ga-
briella Paruzzi (It) à 1 '01 "3.5. Stefania Belmondo
(It) à 1 '02"4.6. Julia Tchepalova (Rus) à 1 '08"5.7.
Kristina Smigun (Est) à 1 '21 "9.8. Bente Martinsen
(No) à l'SIM. 9. Nina Gavriliuk (Rus) à 1'34"4.
10. Anfissa Reszova (Rus) à 1 '43"8.11. Katerina
Neumannova (Tch) a 1 53 7.12. Valentina Chev-
chenko (Ukr) à 2'14"0.13. Ljubov Egorova (Rus)
à 2'25"3.14. Antonina Ordina (Su) à 2'25"3.15.
Maj Helen Sorkmo (No) à 2'40"3. Puis: 30. An-
dréa Huber (S) à 4'05"7.51. Andréa Senteler (S)
à 5'50"6.60 classées.
Relais 4 x 5 km (mixte): 1. Russie (Nagejkina,
Baranova, Tchepalova, Lasutina) 54'39"4. 2. Ita-
lie (Valbusa, Paruzzi, Confortola, Belmondo) à
1'19"0.3. Allemagne (Wilhelm, Henkel, Sachen-
bacher, Blum) à 2'35"3. 4. Finlande à 2'45"7. 5.
Norvège à 2'45"8. 6. Suède à 2'47"6. Pas d'équi-
pe suisse au départ.
Coupe du monde (après 15 courses): 1. Mar-
tinsen 768.2. Belmondo 701.3. Gavriliuk 665.4.
Smigun 615. 5. Lasutina 612. 6. Neumannova
596. 7. Olga Danilova (Rus) 507. 8. Nagejkina
485.9. Reszova 461.10. Ordina 406. Puis: 15. Al-
brecht 232.30. Honegger 69.42. Huber 33. 69.
Leonardi et Senteler 7. 80 classées.

SAUT A SKIS

Kasai réalise un rêve en gagnant
sur le tremplin de Holmenkollen
Sylvain Freiholz a ete le seul Suisse a se qualifier pour la deuxième manche
«J'ai fait les mêmes petites erreurs que d'habitude» relevait le sauteur vaudois

Kasai vainqueur pour la cinquième fois de la saison. Keystone

Le Japonais Noriaki Kasai (27 ans) a
remporté le traditionnel concours
d'Holmenkollen (No), vingt-sixième
épreuve de la Coupe du monde de
saut à skis. Il s'est imposé devant l'Al-
lemand Martin Schmitt et son compa-
triote Kazuyoshi Funaki. Sylvain Frei-
holz , le seul Suisse qualifié pour la
finale , a pris le vingt-deuxième rang.
SCHMITT SIFFLE

Malgré les sifflements des specta-
teurs - qui ne lui ont pas pardonné
d'avoir déclaré que le tremplin d'Hol-
menkollen était trop vieux et qu 'il
était le moins performant de toute la

Coupe du monde - Schmitt a réussi
un très bon deuxième saut. Seulement
dixième après le premier envol , l'Al-
lemand s'est bien repris pour termi-
ner à 8,4 points du vainqueur.

Kasai a fêté le cinquième succès de
sa saison , le onzième de sa carrière.
«Avec cette victoire sur ce tremplin
d'Holmenkollen , c'est un de mes
rêves qui se réalise», déclarait le Ja-
ponais. Quatrième du classement in-
termédiaire de la Coupe du monde , il
accuse 201 points de retard sur le lea-
der, Janne Ahonen (1589). Le Finlan-
dais a dû se contenter du quatrième
rang en Norvège. Il possède 76 points

d'avance sur Schmitt et 166 unîtes sur
Funaki, à trois courses de la fin de
l'hiver.

Les Suisses n'ont pas confirmé
leurs bonnes performances des en-
traînements. A l'instar du reste de la
saison , ils n 'ont pas réussi à effectuer
de longs sauts en compétition. Seul
Sylvain Freiholz a réussi à se qualifier
pour la finale des 30 meilleurs. Dix-
neuvième après le premier saut , il a
finalement terminé 22e. «J'ai fait les
mêmes petites erreurs que d'habitu-
de» , déclarait le Vaudois, peu satisfait
de sa performance. Bruno Reuteler
(36e) - deuxième l'hiver dernier -,
Marco Steinauer (41e) et Simon Am-
mann (50e) ont dû se contenter de
sauts encore plus décevants. Si

Les classements
Grand tremplin. Classement final: 1. Noriaki
Kasai (Jap) 253,4 (123/117,5). 2. Martin
Schmitt (Ail) 245,0 (114/123,5). 3. Kazuyoshi
Funaki (Jap) 241,4 (117,5/115,5). 4. Jakub Su-
chaeek (Tch) 239,2 (116/118). 5. Janne Aho-
nen (Fin) 239,0 (114/118,5). 6. Masahiko Ha-
rada (Jap) 238,5 (110/122,5) et Hideharu
Miyahira (Jap) 238,5 (116,5/118). 8. Sven Han-
nawald (Ail) 236,7 (111,5/120). 9. Reinhard
Schwarzenberger (Aut) 230,6 (116,5/113). 10.
Martin Hôllwarth (Aut) 227,3 (114,5/114). 11.
Wolfgang Loitzl (Aut) 224,5 (110/115). 12.
Christoph Duffner (Ail) 223,2 (111/118). 13.
Primoz Peterka (Sln) 222,3 (114/112). 14. Kris-
toffer Jaafs (Su) 221,7(111,5/112,5). 15. Olav
Magne Dônnem (No) 221,4 (115,5/110). -
Puis: 22. Sylvain Freiholz (S) 207,5
(110,5/107). Non-qualifiés pour la finale des
30 premiers: 36. Bruno Reuteler (S) 98,7
(106,5). 41. Marco Steinauer (S) 95,2 (104).
50. Simon Ammann (S) 77,0 (95).
Classement provisoire de la Coupe du
monde (après 26 concours). Individuel: 1.
Ahonen 1589. 2. Schmitt 1513.3. Funaki 1423.
4. Kasai 1388. 5. Hannawald 806. 6. Widhôlzl
801.7. Horngacher 763.8. Miyahira 755. Puis:
36. Reuteler 116.42. Freiholz 67.52. Steinauer
39. 65. Kûttel 18. 71. Parpan 12. -106 classés.
Par équipes: 1. Japon 5440. 2. Allemagne
3852. 3. Autriche 3359. 4. Finlande 2293. 5.
Norvège 2252. 6. République tchèque 532.
Puis: 9. Suisse 252.16 nations classées.
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Les deux vainqueurs Arne Hetland et Brigitte Albrecht. Keystone

MARATHON DE L 'ENGADINE

Brigitte Albrecht gagne pour la
première fois malgré une chute

¦̂

La Française Sophie Villeneuve a ete sa seule rivale. Chez les
messieurs, le Norvégien Arne Hetland s'impose au sprint.
La 31e édition du Marathon de l'Enga-
dine s'est terminée par les victoires de
la Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht ,
qui a établi un nouveau record du par-
cours, et du Norvégien Arne Hetland ,
lequel n 'a devancé qu 'au sprint l'Alle-
mand Johann Mûhlegg et le Grison
Men Rauch. 11 909 skieuses et skieurs
avaient pris le départ de Maloja pour
les 42,2 km qui devaient les conduire
à S-chanf.

Brigitte Albrecht n avait encore ja-
mais remporté la classique engadinoi-
se. Malgré une chute vers Pontresina ,
elle n'a eu qu'une seule véritable rivale,
la Française Sophie Villeneuve, battue
de 3"9. Les deux skieuses ont fait net-

Les résultats
31e Marathon de l'Engadine/dernière
manche de la Crédit Suisse Loppet (42,2
km/11 909 partants). Messieurs: I.Tor Arne
Hetland (No) 1h25'21"9. 2. Johann Mûhlegg
(Esp/AII) à 0"4. 3. Men Rauch (Scuol) à 0"5.4.
Alois Blassnig (Aut) à 0"6. 5. Lilian Gaillard (Fr)
à 1'39"5. 6. Gilles Marguet (Fr) à V39"9. 7.
Brynjar Skjaerli (No) à 1'40"4. 8. Markus
Gandler (Aut) à 1'40"7. 9. Stéphane Passeron
(Fr) à 1'41"2. 10. Patrick Màchler (Davos) à
1 '42"2.11. Markus Hintner (It) à 1 '42"9.12. Pa-
trick Rôlli (Horw) à 1'43"0. 13. Matthias Sim-
men (Ulrichen) à 1'43"8. 14. Roland Diethard
(Aut) à V44"0.15. Gion-Andrea Bundi (Davos)
à 2'17"9.16. Nobert Ganner (Aut) à 2'28"2.17.
Daniel Rass (Appenzell) à 2'32"7. 18. Jean-
Sébastien Arnoult (Fr) à 2'53"0. 19. Christian
Hoffmann (Aut) à 2'53"5.20. Sébastien Marion
(Fr) à 2'54"9.
Dames: 1. Brigitte Albrecht (Lax) 1 h29'19"5 (re-
cord du parcours/ancien Maria Theurl/Aut
1 h30'50"). 2. Sophie Villeneuve (Fr) à 3"9. 3.
Maria Theurl (Aut) à 3'23"3.4. Sylvia Honegger

tement la différence puisque la troisie
me, l'Autrichienne Maria Theurl, l'an
cienne détentrice du record de l'épreu
ve, a terminé à plus de trois minutes.
RAUCH AU BOUT DU ROULEAU

Chez les messieurs, Men Rauch,
vainqueur du prologue de vendredi
soir, n'a rien pu faire cette fois dans le
sprint qui l'opposait à Hetland et à
Mûhlegg. Les trois hommes s'étaient
détaches après 22 km en compagnie de
l'Autrichien Alois Blassnig. «J'étais
vraiment au bout du rouleau» a décla-
ré le Grison (26 ans), qui va entamer
l'automne prochain des études en in-
formatique au Poly de Zurich. Si

(Gibswil) a 4'22"3. 5. Natascia Leonardi (Po-
schiavo) à 4'24"3. 6. Christine Gilli-Brûgger
(Champfer) à 4'27"2.7. Selina Bischoff (Coire) à
4'51 "5. 8. Brigitte Witschi (Steffisburg) à 5'59"3.
9. Nadejda Simats (Rus) à 6'15"7. 10. Guidina
Dal Sasso (It) à 6'33"7. 11. Anke
Reschwamm (Ail) à 8'18"2.12. Cornelia Porrini
(Wald ZH) à 8'18"4.13. Edwige Capt (Le Sentier)
à 8'19"0. 14. Nathalie Kessler (Galgenen) à
8'22"8.15. Nadja Scaruff i (Davos) à 9'13"9.
Classements finals de la Crédit Suisse
Loppet (10 manches). Messieurs: 1. Men
Rauch (Scuol) 503,99.2. Edgar Faller (Pontre-
sina) 501,42. 3. André Jungen (Adelboden)
497,59.4. Rolf Zurbrûgg (Kandersteg) 489,08.
5. Emil Baumann (Bennau) 487,76. 6. Reto
Schôn (Einsiedeln) 487,57. Dames: 1. Brigitte
Witschi (Steffisburg) 505,00. 2. Anna Fatton
(Vilars NE) 492,17. 3. Nadja Scaruff i (Davos)
490,05. 4. Nathalie Zùger-Màchler (Reichen-
burg) . 485,38. 5. Priska Haas (Marbach)
471,32. Rauch et Witschi étaient assurés de la
victoire finale avant le Marathon de l'Engadine.

COMBINÉ NORDIQUE

Engen Vik: la Coupe du monde
reflète une saison incroyable
Le double champion du monde Bjarte
Engen Vik a enlevé, comme l'an der-
nier, la Coupe du monde de combiné
nordique. Le Norvégien (28 ans) s'est
assuré la victoire finale en s'adjugeant
l'épreuve d'Holmenkollen - son hui-
tième succès de l'hiver - devant le Fin-
landais Hannu Manninen et le Japo-
nais Kenji Ogiwara. Meilleur Suisse.
Marco Zarucchi a terminé au 18e rang.
«J ai une saison incroyable derrière
moi», a déclaré Vik, vainqueur pour la
cinquième fois en six ans à Holmen-
kollen. «Mon but était de confirmer
ma victoire en Coupe du monde, j'y
suis parvenu» , se réjouissait le Norvé-
gien. Le champion olympique de Na-
gano, qui a bénéficié de l'état de santé
déficient de Manninen , a forgé sa vic-
toire sur le tremplin en laissant ses ri-
vaux à 30 secondes et plus.
VONLANTHEN PROGRESSE

En terminant au 21e rang, Lucas
Vonlanthen - 6e des mondiaux ju-
niors - a obtenu son meilleur résultat
en Coupe du monde. Brillant en saut
(10e), le Saint-Gallois manque d'ex-
périence et d'années de prati que en
fond pour pouvoir rivaliser avec les
meilleurs. Marco Zarucchi et Urs

Kunz , à l'inverse, ne se sont mis en
évidence que sur les 15 km. Le Gri-
son de St-Moritz y a signé le 5e chro-
no, le Zurichois - 32e final - le 2e

temps absolu! Si

Les résultats
Oslo/Holmenkollen (No). Coupe du monde.
Combiné nordique: 1. Bjarte Engen Vik (No)
37'33"0.2. Hannu Manninen (Fi) à 12"5.3. Kenji
Ogiwara (Jap) à 14"6. 4. Satoshi Mori (Jap) à
33"5. 5. Fred Bôrre Lundberg (No) à 40"7. 6.
Todd Lodwick (EU) à 42"0.7. Ronny Ackermann
(Ail) à 42"2.8. Jens Deimel (Ail) à 48"6.9. Aiexei
Fadeev (Rus) à 1'18"6.10. Jouni Kaitainen (Fi) à
1 '29"2.11. Nicolas Bal (Fr) à 1 '34"7.12. Kenne-
th Braaten (No) à 2'18"1.13. Ladislav Rygl (Tch)
a 2'18"7.14. Gen Tomii (Jap) à 2'19"2.15. Dmitri
Sinitsin (Rus) à 2'25"5. Puis les Suisses: 18.
Marco Zarucchi à 2'31"0. 21. Lucas Vonlanthen
à 3'07"1.32. Urs Kunz à 5'20"2. - 46 classés.
Coupe du monde. Classement individuel
(après 16 épreuves): 1. Vik 1895. 2. Manninen
1667. 3. Rygl 1030.4. Gottwald 1025.5. Lajunen
986. 6. Ogiwara 949. Puis: 12. Andi Hartmann
619.21. Zarucchi 452.43. Kunz 220.51. Vonlan-
then 72. 53 classés. Nations: 1. Norvège 5002.
2. Finlande 4230. 3. Japon 2466. 4. Autriche
2357.5. Russie 1965.6. Allemagne 1737.7. Ré-
publique tchèque 1712.8. Suisse 1448.
Nordic Tournament (Lahti, Falun, Oslo): 1. Vik
360 pts. 2. Ogiwara 330. 3. Rygl 244. Puis: 26
Vonlanthen 53.30. Kunz 32. Vik reçoit le chèque
de 10 000 frs attribué au vainqueur.
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PREM IÈRE LIGUE

Fribourg s'impose mais il a encore
beaucoup de choses à améliorer
Malgré une pléiade d'occasions, les Fribourgeois ont dû se contenter d'un court succès sur
Concordia Bâle. Ils ont manqué ausi bien d'efficacité offensive que de rigueur défensive.

m
V

ainqueur de Concordia Bâle
4-3, Fribourg n'a pas raté sa
reprise dans le championnat
de première ligue. On l'a re-
trouvé tel qu'on l'avait laissé

en automne, ou presque: souvent sé-
duisant , mais pas assez efficace en at-
taque et trop fragile en défense. Pour
un candidat aux finales, s'entend.

Séduisant , il l'a été tout au long de
la première mi-temps qu 'il aurait dû
boucler avec un avantage bien plus
net. Marquant à sa première occasion
par de Freitas, sur une remise de Coria,
il se ménagea jusqu 'à la pause huil
possibilités, souvent fort bien cons-
truites , mais Mollard , Odin , Raigoso el
Danzi péchèrent dans le dernier geste
et , par deux fois, un défenseur bâlois
suppléa son gardien battu. C'est finale-
ment Joël Descloux qui doubla la mise,
juste avant la pause sur penalty.
Manque d'efficacité patent donc.
UNE OCCASION, UN BUT

Fragilité défensive: elle fut illustrée
par la première - et la seule - incur-
sion bâloise devant la cage de Karlen
qui déboucha sur l'égalisation. Ce dé-
faut fut encore plus net en deuxième
mi-temps. Les Fribourgeois firent
d'emblée le break par Danzi, après
une remarquable action collective et
un premier essai de Raigoso. Mais ce
break fut de courte durée par la
fantaisie de Monsieur Schoch qui ac-
corda aux visiteurs un penalty aussi
inexistant que compensatoire, Rotzler
se ruant littéralement sur Rusca.
Brugno s'en moqua bien et marqua
proprement.

Fribourg connut alors vingt minutes
de flottement au cours desquelles il ne
fit pas grand-chose de bon; autant dire
rien. Effectuant un bon pressing, les
Bâlois prirent alors l'ascendant en mi-
lieu do toi-i-oj n ot il fallut un tt-àc liramo
parade de Karlen, passée l'heure de
jeu , pour empêcher une deuxième éga-
lisation. A huit minutes de la fin , après
un remarquable déboulé d'Odin au-
quel Lichtensteiger s'opposa dans un
premier temps, Joël Descloux marqua
le but de la sécurité. Il n 'était pas de
trop puisque, dans les arrêts de jeu , Hu-
ber profita d'une nouvelle inattention

. —-
Paolo H*» Freitas f «shorts hlanesl transforme la nremièi-o occasion du FC Friboura nour le 1-Q. FN/Oharles Fll<=na

défensive pour marquer un troisième
but. De l'autre côté, Dias, trop égoïste,
se montra moins adroit et l'on en resta
dnnp à zt_ '3

KARLEN AU BON MOMENT
Hervé Dumont fut le premier à aller

féliciter son jeune remplaçant. «Ce fut
un match assez difficile, compte tenu
de la pression due à nos ambitions. Sur
le premier but , l'attaquant bâlois a bien
joué le coup en me fixant sur le côté.
J'ai nu dévier la balle, mais oas suffi-
samment et comme il n 'y avait pas de
défenseur au milieu...», expliquait Jé-
rôme Karlen. Et son arrêt de la deuxiè-
me mi-temps? «C'était le moment ou
jamais si je ne voulais pas laisser filer le
match. Là, toute l'équipe a eu un petit
relâchement.»

Gilles Aubonney paraissait plus
soulaeé que véritablement rassuré.

«Les trois points sont là et nous avons
mérité de gagner. Cela dit , la manière
n'a pas été magnifique, tant du point
de vue offensif que défensif. Nous au-
rions pu marquer huit buts mais nous
avons péché par maladresse, par égoïs-
me ou par manque de clairvoyance. Je
pense notamment aux situations de su-
périorité numérique que nous avons
mal négociées. En défense également,
nous n'avons oas affiché la sérénité qui
s'impose. Cela ne concerne pas seule-
ment les arrières, mais toute l'équipe
et le travail de chacun. Nos difficultés
ont commencé quand notre placement
a été moins bon et que nous avons su-
bitement été en retard sur le ballon. Il
y a alors eu beaucoup de déchet dans
notre jeu. Nous savons donc que nous
avons encore beaucoup de points à
améliorer. Néanmoins, cette victoire
va nous permettre d'v travailler dans

le calme et, comme on enchaîne avec
le derby, les choses sont claires.»

A/ï A D /T:! r,nnnT

Le match en bref
Fribourg-Concordia 4-3
(2-1) • Fribourg: Karlen; Jacques Descloux;
Crausaz (468 Rusca), De Freitas; Mollard (70e

Dias), Coria, Joël Descloux, Mora (73e Jacolet);
Odin, Raigoso, Danzi.
Concordia: Lichtensteiger; Heimoz (86e Cakici-
lar); Huber, Lopez, Léchenne; Akbas (81e Buset-
ti), Pertinez, Dogani (85e llboga), Schreiber; Bro-
nnn Rnt7le»r
Notes: stade St-Léonard; 500 spectateurs. Fri-
bourg sans Dumont, Dupasquier et Sansonnens
(blessés). Concordia sans Oezcan et Schreier
(blessés).
Arbitre: M. Dieter Schoch, qui avertit Crausaz
(5e), Akbas (12e), Pertinez (15e), Lichtensteiger
(41e), Jacques Descloux (71e) et Huber (75e).
Buts: 6e De Freitas 1-0, 19e Rotzler 1-1, 42e Joël
Descloux (penalty) 2-1, 53e Danzi 3-1, 57e Brogno
ln.pna\hi\ 3-9 R9e . Inpl nfisrini IY 4-9 Q1« Hnherd-S

Sans cracher le feu. Bulle nourrit la
flamme de l'espoir. 3 points
Les Bullois s 'imposent 2-0 à Riehen et peuvent toujours rêver aux finales
les hommes de Sampedro se sont imposés arâce à leur discipline et à un
Si quelques rayons de soleil ont réussi à
chasser l'hiver, la neige semble encore
se cramponner aux souliers des foot-
balleurs bullois et bâlois qui , hier après
midi , livrèrent une prestation que
seules des conditions hivernales au-
raient permis de justifier.

La pelouse était pourtant accueillan-
i , at i« -„i„:i „.,„:» , . , , , - . , , , , . ,  „„„ u,.

meur radieuse. Mais Francis Sampedro
sait que l' on ne rattrape pas le temps
perdu , surtout lorsque celui-ci s'est
montré impitoyable durant la pause.

Ne pouvant évaluer le niveau actuel
de son groupe, l'entraîneur lui recom-
manda la prudence en début de ren-
contre. Son message fut écouté , un peu
trop bien même, puisque les Gruériens
confondirent prudence et laxisme au
noint dp nprmpttrp h Riphpn Hp snrtir
les crocs. Les hommes de Damir Maricic
alarmèrent Fillistorf à deux reprises du-
rant le quart d'heure initial , mais ces
deux premières occasions de but furent
aussi les deux dernières des Bâlois qui se
bornèrent à faire valoir leur seul atout:
l'engagement. Damir Maricic le recon-
naissait sans fierté mal placée: «On était
plus combatif que Bulle. Au niveau du
jeu, en revanche , je ne peux pas être sa-
tisfait , admet-il . conscient de toutes ces
ballons nui nnt vnlp rl'nn min h l'autre

du stade, bien souvent sans objectif
«Bulle était meilleur techniquement»
t£V.„;t^ f :i

DEUX BUTS DE JÉRÔME MAIRE
Fort de cet avantage et à défaut de

développer un jeu enivrant , Bulle re-
trouva peu à peu une assise, posa timi-
dement sa stratégie et imprima à la
rencontre un certain tempo, certes sac-
cadé et rarement soutenu jusqu 'au
bout. Mais à force de bonne volonté , à
force aussi de solliciter la chance, il
tmnvn orârp lnrçmip Ramcpipr rpintn-
ra Buntschu dans une zone peu recom-
mandée pour de telles figures de lutte.
L'arbitre vit juste et siffla penalty. Bot-
té par Jérôme Maire, le ballon partit en
bas à gauche, narguant au passage les
doigts du gardien Wieland , un rien trop
court en l'occurrence (64e, 0-1).

Damir Maricic cria à la méprise. «Il
n'v avait ras npnnlrv s'insuroe-t-il On
nous a volé un point , car sans cette er-
reur nous faisions match nul», se plaint-
il. lui qui sent son équipe menacée de re-
légation. «Nous avons encore plusieurs
points d'avance sur la barre, mais la sui-
te du championnat sera difficile pour
nous puisque quatre titulaires ont quitté
le club à l'entre-saison», justifie-t-il .

Rpntrp npn avant Hp trancfnrmpr îp

penalty, Jérôme Maire doubla la mise
profitant de son sang-froid lorsqu'il
loba Wieland , dont les doigts furent ,
cette fois encore, un rien trop courts.
Ses jambes, en revanche, étaient bien
trop avancées. Auteur des deux buts,
Maire vola la vedette à Hartmann qui,
nnnr son rptruir à la romnptition np.se
montra pas vraiment dans son assiette.

Bulle n'a pas failli dans ce match piè-
ge. «On doit ce succès, que j'estime am-
plement mérité, à la discipline et à
l'état d'esprit dont on a fait preuve le
groupe» , applaudit Sampedro, qui re-
connaît que question jouerie, ça n'est
pas encore ça. Il ne s'en inquiète pas:

avec la confiance que vont nous don-
ner ces trois points, je pense qu 'on va
e'amplinrpr cur cp nlan-là «

«PRIORITÉ AU CHAMPIONNAT»
Sampedro affirme ne pas avoir ren-

contré de problèmes à motiver ses
troupes contre Riehen, trois jours
avant la venue de Lausanne Sports à
Bouleyres: «Comme l'équipe, j 'ai mis
la priorité au championnat. Ce match
de Coupe peut être super, mais fran-
chement, si Lausanne est à 100%, il n'y
aura probablement pas de surprises.»

Ppttp viVtnirp rnntre Riehpn nprmpt

i mérités
tes. Pas transcendants,
un bon état d'esprit.

surtout à Bulle de rester dans le coup et
ainsi de garder encore intact l'intérêt
des matches de ce printemps. Olivier
Python faisait ses débuts dans cette
éouine: «Je ne suis nas tron satisfait de
ma prestation. Je ne connais pas encore
bien l'équipe et, à Nyon, je n'ai pas
beaucoup joué.» Il ne cache pas ses
ambitions: «Si je prends Bulle comme
un tremplin? Non. D'ailleurs, je ne fais
pas une fixation pour un retour en
ligue nationale. A moins que ce ne soit

Tl..ll~ T~ —,'.. .— /-> . . 

Le match en bref
Riehen-Bulle 0-2
(0-0) • Riehen: Wieland; Weyers (85e Beri-
sha); Burger, Ré (39e Manuel Garcia); Lich-
steiner, Hueter (72e Wachter) , Ramseier, Bât-
tig, Messerli; Wittmann, Di Noto.
Bulle: Fillistorf; Sudan; Bourquenoud, Piller;
O,,;-, Dknn niîwlar D,rfhnr, 0̂,1  ̂ t l^rr - i r ,

Schafer (61e Maire); Hartmann, Buntschu
(82e Gabbud).
Notes: Grendelmatte, 150 spectateurs. Rie-
hen sans Thommen (suspendu) ni Simic (ab-
sent). Bulle privé de Chauveau, Meuwly, Mu-
rith tet ienân^nc\ at liinnr, /KloccâS
Arbitre: M. Withner qui expulse Piller (84e,
deux avertissements) et Manuel Garcia (88e,
faute de dernier recours). Avertissements:
Ruiz (19e), Piller (45e), Ramseier (46e), Carlos
Garcia (51e), Lichsteiner(56e), Gabbud (86e).
O..»». CAr. %A~;.r. n_ -1 InnnnIKiV QOn Mnirn fl.O

LES CLASSEMENTS

Fribourg est le
nouveau leader
Mùnsingen a fait match nul
contre Serrières. Bulle 5e.

Première ligue, groupe 1
Les résultats: Monthey - Naters 1-1 (0-1). Vevey
- Signal Bernex 6-1 (5-1). Grand-Lancy - Mon-
treux 2-1 (1-0).Meyrin - Echallens 1-4 (0-1).Re-
nens - CS Chênois 3-1 (2-1). Martigny - Bex
1-2 (0-0). Stade Lausanne - Bramois 2-0 (0-0).

1. Echallens 1512 2 1 29- 9 38
2. Vevey 1610 3 3 37-17 33
3. Bex 15 9 2 4 33-23 29
4. Grand-Lancy 16 6 4 6 22-23 22
5. Meyrin 15 6 3 6 27-25 21
6. Stade Lausanne 15 6 3 6 26-24 21
7. CS Chênois 16 5 6 518-18 21
8. Signal Bernex 15 5 4 6 23-3719
9. Martigny 16 5 4 7 29-3219

10. Renens 16 4 6 6 22-21 18
11. Naters 15 4 5 616-2417
12. Montreux 16 4 4 818-2316
13. Monthey 14 3 3 810-1912
14. Rramois 1fi 3 3 10 17-32 12

Première ligue, groupe 2
Les résultats: Kôniz - Bienne 0-3 (0-1). Bûm-
pliz - Granges 1-1 (0-0). Lyss - Muttenz 1-1
(0-1). Mùnsingen - Serrières 1-1 (1-0).

1. Fribourg 1610 3 3 39-18 33
2. Mùnsingen 14 9 5 0 34-14 32
3. Bienne 14 94 1 20- 6 31
4. Serrières 16 7 6 3 25-20 27
5 Ri ille 14 7 4 3 26-20 ?fi
6. La Chaux-de-Fonds 14 7 3 418-12 24
7. Bûmpliz 16 6 5 518-23 23
8. Granges 14 71 6 27-14 22
9. Concordia Bâle 16 4 6 6 23-27 18

10. Lyss 16 5 3 816-2618
11. Riehen 16 4 3 9 20-3915
12. Muttenz 16 1 6 913-36 9
13. Kôniz 15 1 41018-28 7
14. Colombier 15 211217-31 7

Deuxième ligue vaudoise
Stade Paverne - Le Mont 6-1

Fribourg sauve
sa place en LNB

VOLLEYBALL

Les Fribourgeoises ont battu
3-1 Ecublens aui est reléaué.

Ligue nationale A
Messieurs.Tour final: Chênois - Lausanne UC
3-0 (15-7 15-3 15-10). Nâfels - Amriswil 3-1 (15-
714-1615-615-12). Classement (5 matches):
1. Chênois 19 (12-6). 2. Nâfels 15 (9-8). 3. Am-
riswil 14 (10-9). 4. Lausanne UC 12 (5-13). Chê-
nois est qualifié pour la finale des play-off; Lau-
sanne UC dans le tour de classement.
Tour de relégation: Val-de-Ruz - Sursee 3-2
«-15 13-1R 1R-8 1R- 7 1R-11V Uni Rfirne -
Winterthour 1-3 (10-15 15-10 7-15 7-15).
Classement (5 matches): 1. Winterthour 19
(15-4). 2. Uni Berne 10 (10-8). 3. Val-de-Ruz 7
(7-12). 4. Sursee 0 (7-15). Winterthour et Uni
Berne qualifiés pour le tour de classement.
Val-de-Ruz disputera le tournoi de promotion-
relégation. Sursee reste en LNB.
Dames. Tour final: Wattwil - BTV Lucerne 3-0
(15-8 15-3 15-11 ). Kôniz - Schaffhouse 1-3 (11-
15 15-7 12-15 14-16). Classement (5
matrhnsl- 1 Wattwil 9? IA9-7\ 9 RTV I nrpi-np
13 (9-10). 3. Schaffhouse 13 (9-11 ). 4. Kôniz 13
(8-10). Wattwil qualifié pour la finale des play-off.
Tour de relégation: Cheseaux - Franches-
Montagnes 3-1 (15-10 15-12 9-15 15-11). Ge-
nève-Elite - Adliswil 3-1 (15-13 12-15 15-13 15-
12). Classement: 1. Genève-Elite 13 (14-7). 2.
Adliswil 12 (12- 9). 3. Cheseaux 9 (10-10). 4.
Franches-Montagnes 1 (5-15). Genève-Elite et
Adliswil qualifiés pour la poule de classement;
Cheseaux disputera le tour de promotion/relé-
r,̂ Cr,n- Hranok a^Mnr,Hr,nao ra\âr,, iâ an I MP

Ligue nationale B
Dames. Groupe ouest. Matchs en retard:
NATZ Fribourg - Cheseaux II 0-3. Ecublens -
NATZ Fribourg 3-0. 20e journée: Montreux -
Mùnchenbuchsee 3-2. Uni Bâle GBO - VBC
Bienne 0-3. Gelterkinden - Yverdon 0-3. Uni
Berne - Cheseaux II 0-3. VBC Fribourg - Ecu-

36 (58-13). 2. Montreux 36 (56-21). 3. Yverdon
24. 4. Uni Berne 22 (39-33). 5. Mùnchenbuch-
see 22 (43-37). 6. VBC Fribourg 18 (37-42). 7.
Cheseaux 1118 (33-42). 8. Uni Bâle GBO 16.9.
Ecublens 14. 10. Gelterkinden 10. 11. NATZ
Fribourg 4. VBC Bienne qualifié pour le tour de
promotion-relégation. Gelterkinden , Ecublens
et I Ini Râla rolônnôc an nromiÀrp lim 10

Coupes d'Europe
El Ejida (Esp). Ligue des champions. Mes-
sieurs. Finale: Trévise - Maaseik 3-0 (25-1S
25-21 25-20). Pour la 3e place: Friedrichsha-
fen - Belgorod 3-1 (25-21 25-19 17-25 26-24).
? nmnmn m\ I înua rloc r* h a mnin n c namoc

Finale: Bergame - Ankara 3-0 (25-15 25-18
25-19). Pour la 3e place: Cannes - Tenerife
3-0 (25-15 25-19 25-20).
Bursa (Tur). Coupe des coupes. Dames. Fi-
nale: Istanbul - Reggio Emilia 3-1 (25-19 25-17
23-25 25-17). Pour la 3e place: Vrilissia -
Diam o n  fOE.OI 9C.91 OC.1C\



INDIAN WELLS

Carlos Moya est le nouveau
numéro 1: «Extraordinaire»
L'Espagnol pensait qu'une victoire dans un tournoi du grand chelem était
le moment le plus fort d'un j oueur de tennis. «C'est faux», corrige-t-il.

Les 
nerfs de Carlos Moya ont

tenu. Contrairement à Yevge-
ny Kafelnikov, qui avait
échoué au poteau il y a deux
semaines à Rotterdam, le

joueur des Baléares a su saisir sa chan-
ce pour devenir à 22 ans et demi le 15e

N° 1 mondial de l'ATP. Il a ravi cette
place de N° 1 à Pete Sampras en se qua-
lifiant pour la finale du tournoi Super-9
d'Indian Wells erâce à un succès acquis
en trois sets, 6-3 1-6 6-1, devant le Bré-
silien Gustavo Kuerten (ATP 22).

Révélé à l'automne 1995 lorsqu 'il
remportait à Buenos Aires le premier
titre de sa carrière, Carlos Moya méri-
te amplement cette consécration.
Meilleur joueur sur terre battue l'an
dernier après ses succès à Roland-
Garros et à Monte-Carlo, il a démontré
également toute l'étendue de son
potentiel sur les surfaces rapides,
avec des finales à l'Open d'Australie
(1997), au Masters (1998) et une demi-
finale à l'US Open (1998). Ce couron-
nement de Carlos Moya, son plus beau
fleuron, récompense justement la ri-
chesse du tennis espagnol qui possède
avec le Catalan Alex Corretja un autre
prétendant à cette place de N° 1.
«PLUS HEUREUX QU'À PARIS»

«Je pensais qu'une victoire dans un
tournoi du grand chelem était le mo-
ment le plus fort pour un joueur de ten-
nis. C'est faux. Aujourd'hui, je suis en-
core plus heureux qu'à Paris. Etre N° 1,
c'est vraiment extraordinaire», souli-
gnait Moya qui a sauté sur l'occasion
après la défaite en 16e de finale de ce
tournoi d'Indian Wells de Pete Sam-
pras devant Félix Mantilla. «Avant la
victoire de Félix, je n'avais jamais pen-
sé à cette place de N" 1, avoue-t-il. Ka-
felnikov, Corretja et Rafter étaient tout
de même devant moi au classement».

Face à Kuerten, contre lequel il
n'avait jamais gagné en quatre ren-
contres, Moya a fait honneur à son
nouveau rang. Même s'il a dû aller à la

limite des trois sets, il a parfaitement
contrôlé cette partie qui opposait les
deux derniers vainqueurs de Roland-
Garros. Ses qualités de passeur et son
pouvoir d'accélération en coup droit
ont fait la différence face à un Kuerten
qui avait provoqué la surprise la veille
en battant 6-4 6-4 le Hollandais Ri-
chard Kraj icek (N° 8).

N° 1 mondial pendant 272 semaines,
Pete Sampras est-il animé par une mo-
tivation suffisante pour reprendre sa
première place comme il l'avait fait
l'an dernier à deux reprises aux dépens
de Marcelo Rios? L'Américain a
semble-t-il jeté toutes ses forces l'au-
tomne dernier pour réussir à devenir le
premier j oueur de l'histoire à terminer

six fois l'année N° 1 mondial. Depuis, il
a fait l'impasse sur l'Open d'Australie
et collectionne les désillusions sur les
tournois américains, à San José, à
Scottsdale et à Tndian Wells... Si

Les résultats
Indian Wells. Tournoi ATP-Tour (2,4 millions
de dollars).
Simple messieurs, quarts de finale: Carlos
Moya (Esp/4) bat Karol Kucera (Slq) 6-4 6-4.
Chris Woodruff (EU) bat Tim Henman (GB/7)
6-1 1-6 7-5. Gustavo Kuerten (Bré) bat Richard
Krajicek (Ho/8) 6-4 6-4. Mark Philippoussis
(Aus) bat Todd Martin (EU) 3-6 7-5 6-1. Demi-
finales: Moya bat Kuerten 6-3 1-6 6-1. Philip-
pousis bat Woodruff 6-1 6-2. Finale: Philip-
pousis bat Moya 5-7 6-4 6-4 4-6 6-2.

Le tournoi à Mark
Philippoussis!
Carlos Moya n'a pas fêté son rang de
numéro un mondial de façon positive.
Dimanche en finale, au terme de trois
heures de jeu, l'Espagnol a en effet
subi la loi de l'Australien Mark Philip-
poussis (ATP 11). Ce dernier a rem-
porté son premier grand tournoi en
cinq sets: 5-7 6-4 6-4 4-6 6-2. En
demi-finale, Philippoussis avait faci-
lement battu (6-1 6-2) l'Américain
Hhric Wnnriri iff 1 ATP m;n\

Le tennis en bref
¦ SWISSTENNIS. La Fédération suisse
de tennis - Swiss Tennis - retrouve les
chiffres noirs, après une saison où elle
avait subi une perte de 188 000 francs.
L'exercice 1997-98 s'est bouclé avec un
bénéfice de 44000 francs, ce qui porte
la fortune de la fédération à 425000
francs. L'assemblée des délégués réunie
à RÎQnno a Hofinitivomont arronté la
construction du centre de Bienne. Le
chantier, qui a débuté en octobre 1997, a
coûté 1,19 million de francs de plus que
le budget le prévoyait. Mais différents
gains ont permis de réduire cet excédent
de dépenses à 110000 francs.
¦ MARYLÈNE LOSEY. Associée à la
Genevoise Laura Bao, la Fribourgeoise
Marylène Losey s'est inclinée en finale

doté de 25000 dollars. Les deux Suis-
sesses ont perdu 6-2 6-2 face à la paire
hongro-yougoslave Koves/Zaric.
¦ GEORGE BASTL. Le Vaudois George
Bastl (ATP 194) a été éliminé en quart
de finale du tournoi Challenger de Be-
sançon. Il a été battu 6-3 1-6 6-4 par le
Finnnic I il it-kn Villo /ATP 1 c;fi\
¦ LORENZO MANTA. Lorenzo Manta
(ATP 218) s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du Challenger 25 000 dollars de
Kyoto, au Japon. Dans un tournoi dispu-
té sur moquette en indoor, le Zurichois a
successivement éliminé le Japonais Ko-
tero Miyachi (ATP 350), le Tchèque Mi-
chal Tabara (ATP 198) et le Japonais
Vo^l^i lohii ^ATD -5QO\ Cl

Et de deux pour Serena Williams
Carlos Mova a fêté son statut de N°1. mais nas la victoire finale! Kevstnne

Victorieuse il y a deux semaines à Pa-
ris, l'Américaine Serena Williams
(17 ans) a confirmé son entrée dans
l'élite du tennis mondial en rempor-
tant le tournoi d'Indian Wells aux dé-
pens de l'Allemande Steffi Graf
(N° 5), battue par 6-3 3-6 7-5.

«C'est vraiment excitant», jubilait
l'Américaine sur le ciment californien
anrès avoir clamié un dernier coun
gagnant , une heure et quarante-cinq
minutes après le début de la finale.
«Mon genou me posait réellement
problème, mais j' ai décidé que pour
être une championne, je devais jouer
malgré ce problème ou alors tout lais-
ser tomber; et j' ai joué malgré ça»,
ajoutait Serena Williams, qui a dû fai-
re appel au médecin du tournoi au dé-
but du troisième set pour se faire ban-

35 COUPS GAGNANTS
Hormis un passage à vide dans le

deuxième set , la cadette des sœurs
Williams a livré une partie pleine, al-
ternant remarquablement ses pre-
mières balles de services et couvrant à

:n„ i t A.,„„ „„ ,,:*„„„„ A .̂

déplacement et la puissance de ses
frappes , elle a souvent dominé son ad-
versaire , réussissant au total 35 coups
gagnants (dont neuf aces) contre
onze seulement pour l'Allemande.

L'ex-N'1 1 mondial aux 21 titres en
grand chelem a pourtant eu sa chance ,
e'pmnannt rin epn/irp Hp V Amprirainp

à 2-1 dans la dernière manche puis
servant à 4-3 en sa faveur. Mais
Williams allait alors camper à l'inté-
rieur du court et pousser Graf à la
faute pour recoller au score puis s'im-
poser en s'appuyant notamment sur
la qualité de ses retours.

A HiY-spnt ans pllp a ainsi ainntp un
deuxième titre à son palmarès sur le
circuit professionnel et elle a poursui-
vi son impressionnante série de vic-
toires: onze matches consécutifs sans
défaite qui lui permettront d'accéder
aujourd'hui à la 16e place du classe-
ment mondial de la WTA, le meilleur
rano dp ca parriprp Pnnr lp mnmpnt

MARTINA SE CONSOLE
Eliminée prématurément en simple,

Martina Hingis s'est consolée en obte-
nant le 22e titre de sa carrière en
double dames. En compagnie de la
Russe Anna Kournikova, avec laquelle
elle s'était déjà imposée à l'Open
d'Australie, elle n 'a laissé aucune
chance à l'Américaine Mary-Joe Fer-
nandez et à la Tchèque Jana Novotna,
hattnps nar n-9 fi-7.. Si

Les résultats
Indian Wells. Tournoi WTA (1,3 million de
dollars).
Simple dames, finale: Serena Williams (EU)
bat Steffi Graf (Alt/5) 6-3 3-6 7-5.
Double dames, finale: Martina Hingis/Anna
Kournikova (S-Rus/2) battent Mary-Joe Fer-

i / i M . ICI \-TnhlA\ C-O C o
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ANGLETERRE

Blackburn Rovers ramène le
point de l'espoir de Coventry
L'équipe de Stéphane Henchoz, qui a joué tout le match, a
interrompu sa série de défaites
La défaite subie face à Everton , mer- s
credi dernier à Ewood Park , avait c
plongé les supporters de Blackburn 1
dans le désarroi. Le point obtenu sa- s
medi à Coventry City (1-1) a 
rallumé la flamme de leur es-
poir même si, concrètement ,
elle n'améliore guère la situa-
tion de leurs favoris, toujours
classés un point derrière
Charlton , qui a également ra-
mené un point de Leicester.
Encore heureux que Sou-
thampton , hier, se soit incliné
à Middlesbrough.

«Ce genre de match contre
la relégation, c'est toujours
une sacrée bataille» , explique
Stéphane Henchoz. A en croire la
presse anglaise, Sutton et Konjic , l'an-
cien joueur de Zurich et de Monaco,
se sont d'ailleurs livré un duel qui
n'était pas piqué des vers. «Nous
avons mieux joué en première mi-
temps mais c'est paradoxalement là
que nous avons encaissé.» Coventry
transforma, en effet , sa première occa-
sion par une vieille connaissance,
l'Australien Aloisi (22e), qui fit un pas-
sage au FC Aarau. «En deuxième mi-
temps, ce fut plus dur pour nous mais
nous avons néanmoins réussi à éeali-

i. Un point important.
ser» . Ce fut but marqué par Jason Wil-
cox (67e) qui effectuait sa rentré e à
Highfield Road après une longue ab-
cpnrp rlnp à nnp hlpccnrp

Malgré ses problèmes
d'adducteurs , Henchoz a
joué tout le match , avec un
nouveau partenaire dans
l'axe, le jeune Taylor. «Il y a
amp.linratinn Maintpnant
nous avons une semaine sans
match et je vais en profiter
pour me soigner. Je ne vais
prati quement pas m'entraî-
ner mais faire beaucoup de
soins et de vélo. J'en ai déj à

appartement!

ters m'écrivent pour me dire qu 'il
faut que je joue. La semaine dernière ,
le président Jack Walker en personne
m'a téléphoné à la maison pour me
remercier d'avoir joué contre Ever-
ton. Ça ne me serait sûrement jamais
arrivé en Suisse...»

A propos de téléphone, un autre
entraîneur cherchait à joindre le Fri-
bourgeois hier, pendant qu 'il était aux
soins. Il s'appelait Gilbert Gress et ça,
ca n'est oas vraiment étonnant... MG

Les résultats à l'étranger
Angleterre: Chelsea - West Ham United 0-1.
Coventry City - Blackburn 1 -1. Derby County - Li-
verpool 3-2. Everton - Arsenal 0-2. Leicester -
Charlton 1-1. Newcastie - Manchester United 1-
2. Sheffield Wednesday - Leeds United 0-2. Tot-
tenham Hotspur - Aston Villa 1-0. Wimbledon -
Nottingham Forest 1-3. Middlesbrough - Sou-
thampton 3-0. Le classement: 1. Manchester
I InitoH 9Q/fin O ûrconal OQM 9. ("^holcoa
28/53. 4. Leeds United 29/51. 5. Aston Villa
29/44.6. Derby County 29/44.7. West Ham Uni-
ted 29/43. 8. Wimbledon 29/40. 9. Liverpool
28/39. 10. Tottenham Hotspur 29/39. 11. New-
castie 29/38.12. Middlesbrough 28/36.13. Shef-
field Wednesday 29/35. 14. Leicester 28/34.15.
Coventry City 29/31. 16. Everton 29/31. 17.
Charlton 29/28. 18. Blackburn 29/27. 19. Sou-
Ihamntnn ?9/?fi 90 Nnttinnham Fnrest 9QI9D

Allemagne: Borussia Dortmund - Bayer Lever-
kusen 1 -0. Fribourg - Hansa Rostock 3-0. Wer-
der Brème - Wolfsburg 0-1. Schalke 04 - VfL
Bochum 2-2. Kaiserslautern - Nuremberg 2-0.
TSV Munich 1860 - VfB Stuttgart 1-1. Ham-
bourg - Bayern Munich 0-2. Borussia Mônchen-
gladbach - Duisbourg 0-2. Eintracht Francfort -
Hertha Berlin 1-1. Le classement: 1. Bayern
Mi inirh 99/Rfi 9 Kakomlaiitorn 99/A9 9. Hauar
Leverkusen 22/41. 4. Borussia Dortmund
22/38. 5. TSV Munich 1860 22/37. 6. Wolfsburg
22/35. 7. Hertha Berlin 22/35. 8. VfB Stuttgart
22/29. 9. Fribourg 22/27.10. Duisbourg 22/26.
11. Hambourg 21/25.12. We rder Brème 22/25.
13. Schalke 04 22/23. 14. VfL Bochum 21/21.
15. Eintracht Francfort 22/19. 16. Nuremberg
22/19. 17. Hansa Rostock 22/17. 18. Borussia
Mnnrhennlarihanh 92/14

France. Huitièmes de finale de la Coupe:
Guingamp (2) - Lille (2) 1 -0. Amiens (2) - Sedan
(2) 1-2. Angoulême (3) - Troyes (2) 1-0. Cier-
mont (4) - Le Mans (2) 0-2. La Montagnarde (5)
- Rouen (5) 0-2 a.p. Lens - Lavai (2) 1-1 a.p., 2-
d anv tire an hnt .Qt.rîpnrnpc-lpc-Arir'ÎTac 1R\ .
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Nimes (D2) 0-2. Metz- Nantes 1-3. Champion-
nat, matchs en retard: Strasbourg - Auxerre 2-
1. Sochaux - Monaco 1-1. Le classement: 1.
Bordeaux 26/56. 2. Marseille 26/55 3. Lyon
25/47. 4. Monaco 26/43. 5. Rennes 26/41. 6.
Nantes 26/40. 7. Lens 26/38. 8. Montpellier
26/33. 9. Bastia 26/32. 10. Auxerre 26/31. 11.
Metz 25/30. 12. Paris St-Germain 26/29. 13.
Strasbourg 26/29. 14. Toulouse 26/26. 15. Lo-
rient 26/25. 16. Nancy 25/24. 17. Le Havre
9CI99. 1H Snohanv 9&.I9CS

Espagne: Atletico Madrid - Majorque 1-2. Sa-
ragosse - Celta Vigo 0-1. Betis Séville - Valen-
ce 0-1. Racing Santander - Real Madrid 1 -3.
Athletic Bilbao - Salamanque 1-0. Deportivo La
Corogne - Tenerife 2-0. Extramadura - Alaves
1-0. Valladolid - Real Sociedad 0-0. Villareal -
Oviedo 0-0. Barcelone - Espanyol Barcelone 3-
0. Le classement: 1. Barcelone 26/50. 2. Va-
lent» 9R/4R 9. C.PWR Vinn 9fi/4K 4 Mainrnnp
26/45. 5. Deportivo La Corogne 26/44. 6. Real
Madrid 26/43. 7. Athletic Bilbao 26/41. 8. Real
Sociedad 26/38. 9. Saragosse 26/36.10. Ovie-
do 26/36. 11. Betis Séville 26/34. 12. Atletico
Madrid 26/33. 13. Valladolid 26/33. 14. Racing
Santander 26/32. 15. Espanyol Barcelone
26/32.16. Villareal 26/30.17. Alaves 26/24.18.
Extramadura 26/24.19. Tenerife 26/23. 20. Sa-
lamannup. 2R/22.

Italie: Inter Milan - AC Milan 2-2. Parma - Bari
2-1. Juventus - Udinese 2-1. AS Roma - Bologna
3-1. Empoli - Lazio 0-0. Piacenza - Cagliari 2-0.
Salernitana - Sampdoria 2-0. Venise - Fiorenti-
na 4-1. Vicenza - Perugia 3-0. Le classement:
I. Lazio 25/52. 2. Parma 25/47. 3. Fiorentina
25/47. 4. AC Milan 25/47. 5. Juventus 25/40. 6.
Udinese 25/39. 7. AS Roma 25/38. 8. Inter Mi-
lan 25/36. 9. Bologna 25/35. 10. Venise 25/31.
II. Bari 25/30. 12. Cagliari 25/29. 13. Perugia
25/28. 14. Piacenza 25/25. 15. Vicenza 25/23.
16. Salernitana 25/23. 17. Sampdoria 25/23.
1R Pmnnli 9 /̂1 fi

PSG: Bergeroo remplace Jorge
L'ancien entraîneur des gardiens de
l'équipe de France, Philippe Berge-
roo, a été désigné entraîneur du Paris
Saint-Germain à la p lace du Portugais
Artur Jorge qui a été démis de ses
fonctions. Bergeroo faisait partie de
l'pnrarlrpmpnt tprhnimip narisipn rlp-
puis la Coupe du monde.

Jorge, qui avait entraîné le club pa-
risien de 1991 à 1994 et l'équipe de
Suisse lors de la phase finale de l'Euro
96, avait été rappelé début octobre
pour remplacer Alain Giresse en rai-
son des mauvais résultats de l'équipe.
T 'arrivpp rip Tnrop n'ava it nnnr tan t

pas apporté le sursaut escompté par
les dirigeants parisiens. Eliminé de la
Coupe de la Ligue et «virtuellement»
éliminé de la Coupe de France, le PSG
est actuellement 12e en championnat
avec une seule victoire enregistrée
lors des onze dernières journées.
LES SUISSES À L'ÉTRANGER

Après deux matchs de suspension ,
lo A£fa„„a„r ;„* a™.,+4™,.,l IU.,.„t Vn_

kin a retrouvé le terrain avec Fener-
bahee en championnat de Turquie. 2e
du classement , Fenerbahce s'est im-
posé devant Trabzonspor.

Au terme de la 26e journée du
championnat d'Italie de Série B, Lec-
ce et l'attaquant suisse David Sesa
ont fait match nul (0-0), sur le terrain
de Brescia.

En Angleterre, Ramon Vega a joué
l'intporalitp Hn matrh dp son pnllinp
Tottenham, face à Aston Villa (1-0).

A quatre jours du match retour de
la Ligue des champions contre le
Bayern, Kaiserslautern , avec un Sfor-
za très offensif , s'est pleinement ras-
suré grâce à des réussites de Rossier
et de l'ancien sociétaire du FC Aarau
Ratinho. Quant au Bayern , il devra
désormais compter sans son interna-
tional brésilien Giovane Elber (dé-
pViirnrp HPC lioampnts Hn opnnnï Ci

Fiicillario à lliihlin
Six personnes ont été blessées, di-
manche, à Dublin, par deux inconnus
qui ont fait irruption à moto sur un ter-
rain de football et ont ouvert le feu sur
les joueurs et les spectateurs. Les
deux hommes ont blessé cinq
joueurs et un spectateur du stade de
Clondalkin, un quartier de Dublin,
avant de réussir à prendre la fuite.
Les six blessés ont été hospitalisés
mais la police de Dublin a précisé
que les blessures ne sont pas
nravfic on tr\i it rae nac mni-tolloc Qi



TOUR FINAL DE LIGUE A

Grasshoppers confirme son ambition
en restreignant celle du FC Zurich
Les hommes de Roger Hegi seront bien les principaux rivaux du leader, Servette. Battus dans
le derby en touchant trois fois du bois, ceux de Ponte devront se contenter de viser l'Europe.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

G

rasshoppers vainqueur du
derby zurichois, c'est plutôt
la règle que l'exception.
Elle a été respectée, samedi
soir , au Letzigrund où un

but de Comisetti , à l'heure de jeu , a
suffi au champion pour s'imposer. Il a
ainsi démontré qu 'il ne céderait pas
volontiers sa couronne et se pose
clairement en principal rival de Ser-
vette. Une demi-heure durant , la pre-
mière, on n'a d'ailleurs vu que lui.
Mieux organisé , mieux disposé sur le
terrain , faisant remarquablement cir-
culer le ballon et gagnant la majorité
des duels, il aurait pu et dû mener à la
marque à la demi-heure. Mais Sho-
runmu le Magnifique annihila les
belles possibilités échues à Tikva,
deux fois, et Comisetti.
QUAND LA CONFIANCE...

«Nous avons très bien commencé»,
constatait Roger Hegi, «mais, par la
suite , nous avons perdu le fil de notre
jeu. Durant une courte période avant
la pause, nous avons même eu énor-
mément de chance». Par Chassot et
Bartlett , Zurich tira , en effe t , deux
fois sur la transversale d'un Zu-
berbùhler battu. Deux tirs qui au-
raient certainement débouché sur au-
tant de buts, l' automne dernier , quand
la confiance et la réussite allaient de
soi pour les deux attaquants du FCZ.
A la pause, l'entraîneur de GC remit
de l'ordre dans la maison et le résultat
ne se fit pas attendre. Turkyilmaz buta
d'abord , dans des circonstances assez
incroyables , sur Shorunmu et Castillo,
puis Comisetti , dans une défense prise
à revers par le centre de Smiljanic ,
trouva l'ouverture.

Zurich se rebiffa vigoureusement
mais en vain , touchant une troisième
fois du bois sur un tir lointain de Ta-
rone , dévié par un défenseur. Dans
les dernières secondes, on passa
même tout près du 0-2, Comisetti et
Turkyilmaz n 'échouant que de justes-
se. Extrêmement calme, Raimondo
Ponte cachait pourtant mal sa frus-
tration. «Je suis satisfait de la presta-

Frédéric Chassot plie sous le poids de

tion de mon équipe; je ne peux pas ei
l'être du résultat , d'autant plus que le ce
but de GC est entaché d'un hors-jeu m
évident au départ. Ce soir, après un sa
début difficile , Zurich a retrouvé son pi
allant de l'automne mais, ce qui nous te
a manqué , c'est la réussite, ce but qui m
nous aurait complètement relancés». c'
LE REFUS DE CHASSOT

Frédéric Chassot , qui fut le plus
dangereux des Zurichois, refusait de
se laisser abattre. «Je suis très déçu
car nous avons énormément tra-
vaillé. Le match a été équilibré. Nous
avons eu un problème d'organisation
au milieu car le Géorgien Jamarauli
n'a pas bien compris son rôle , surtout

le Patrick Muller: drôle de «saute

en première mi-temps. Et puis, il y a
ces trois tirs sur la latte. Sur le pre-
mier , je suis peut-être hors jeu; je ne
sais pas. Si nous avions marqué les
premiers, le match aurait pris une
tout autre tournure. Avec notre style,
mener au score, c'est l'idéal. Quand
c'est le cas, on a fait un bon bout du
chemin. C'est en première mi-temps
qu'on a raté le coche. Ce soir, nous
avions une bonne opportunité; nous
l'avons manquée. Il aurait au moins
fallu faire un point mais ce n'est pas le
moment de se démoraliser. Il faut
continuer à travailler. L'automne
dernier , nous avions commencé par
trois défaites et nous avons tout de
même fini dans le trio de tête. Il faut

mouton». Keystone

en faire autant même s'il y a moins de
matches.»

Présenté comme un candidat au
titre en décembre, Zurich rentre dans
le rang. «Ce sont nos résultats qui
nous avaient valu cette étiquette aux
yeux du public et des médias. Mainte-
nant , nos ambitions doivent être re-
vues à la baisse et se limiter à une
qualification en Coupe de l'UEFA.
Actuellement , nous avons un peu de
peine à nous trouver sur le terrain et
à prendre définitivement confiance.
A chaque fois, il manque peu de cho-
se et , ce peu , c'est la réussite et un
bon résultat. Il n 'y a qu 'un remède:
continuer à travailler; ne pas pleurer ,
mais y aller.» MARCEL GOBET

Servette n'affiche pas l'aisance attendue
Assistera-t-on dimanche à Zurich a
une passation de pouvoir lors de la
quatrième journée du tour final de
LNA ? Le FC Servette abordera ce
match au sommet avec un avantage de
deux points mais Grasshoppers en-
tend bien s'assurer le gain de la victoi-
re. Le tenant du titre semble actuelle-
ment plus fringant que le leader.
GRESS VOIT 2 BONS GARDIENS

Aux Charmilles, les Servettiens
n'ont pas affiché l' aisance attendue
face au FC Bâle. Après avoir inscrit
deux buts en l'espace de cinq minutes
par des reprises de la tête de Wolf
(33e) et de Rey (38e), ils ont tremblé
en fin de partie. L'introduction (53e)
de Fabinho, vice-champion du Brésil
1993 avec Vitoria Bahia , mit la défen-
se genevoise à rude épreuve. Le Brési-
lien ramena le score à 2-1 à la 71e mi-
nute , ce qui relança le suspense en fin
de partie. Gilbert Gress, qui s'esquiva
prématurément , ne vit pas le quatriè-
me et ultime duel remporté par Huber
le kamikaze (devant Rey à la 84e). Le
gardien bâlois, comme d ailleurs son
homologue servettien , apparaît ac-
tuellement supérieur à Hilfiker. Avec
Huber et Fabinho, Varela se mit en
évidence dans les rangs bâlois. Il se
montra plus percutant que le Bulgare
Petrov et le Français Leroy, qui lui ont
été préférés à Servette.
LE BUT DE THURRE

Lausanne-Sports demeure dans le
sillage des deux premiers. A l'All-
mend , face à un adversaire avide de
réhabilitation , un but de l'internatio-
nal «espoir» Thurre à la 62e minute

concrétisa fort justement la supériori-
té des visiteurs. En dépit des exhorta-
tions d'Andy Egli, les Lucernois se
montrèrent bien timorés. Ils ne mirent
que rarement en danger le gardien
Brunner. En fin de partie toutefois, ils
exploitèrent un repli défensif adverse
pour exercer une certaine pression.
Après trois défaites consécutives,

l'équipe de la Suisse centrale a perdu
pratiquement tout espoir de jouer un
rôle valorisant dans ce tour final. Les
4800 spectateurs ont mesuré les li-
mites de leurs favoris. Au Lausanne-
Sports, l'entraîneur Schurmann s'est
offert le luxe de laisser sur le banc des
remplaçants, durant plus d'une heure,
l'élément le plus attractif de son com-

Les quatre matchs du tour final de ligue nationale A
Zurich - Grasshoppers 0-1
(0-0) • Letzigrund. 10 450 spectateurs. Ar-
bitre: Meier. But: 58e Comisett i 0-1.
Zurich: Shorunmu; Castillo, Hodel, Djordjevic
(77e Nixon), Di Jorio; lodice (70e Tarone),
Lima, Wiederkehr, Jamarauli (74e Opango);
Chassot, Bartlett.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Mazzarelli, Mul-
ler, Smiljanic (65e Haas), Berner; Tikva (86e
Cabanas), Vogel, Tararaçhe, Comisetti; De Na-
poli, Kavelashvili (46e Turkyilmaz).
Notes: Zurich sans Fischer (suspendu), Brun-
ner et Del Signore (blessés). GC sans Gren,
Magnin et Walker (blessés). 35e tir sur la latte de
Chassot. 37e tir sur la latte de Bartlett. 83e tir sur
la latte de Tarone. Avertissements: 12e Cas-
tillo. 19e Djordjevic. 33e Tararaçhe. 64e Vogel.

Servette ¦ Bâle 2-1
(2-0) • Charmilles. 6567 spectateurs. Arbitre:
Leuba. Buts: 34e Wolf 1 -0. 38e Rey 2-0.71 e Fa-
binho 2-1.
Servette: Pédat; Karlen (81 e Vurens), Wolf , Jua-
rez; Pizzinat, Durix, Fournier, Lonfat, Bùhlmann;
Rey (86e Razanauskas), Petrov (66e Leroy).
Bâle: Huber: Kreuzer: Ceccaroni. Potocianu
(87e Sahin);Tschopp (57e Fabinho), Perez, Pe-
choueek, Henry (36e Gonçalves), Calapes; Va-
rela, Frick.
Notes: Servette sans Ouadja (suspendu), Ba-
rea, Ippoliti ni Siljak (blessés); Bâle sans Crave-
ro, Barberis (suspendus), Rytchkov, Veiga ni
Cantaluppi (blessés). 90e expulsion de Cecca-
roni. Avertissements: 20e Henry, 60e Varela,
61e Ceccaroni.

Lucerne - Lausanne 0-1
(0-0) • Allmend. 4800 spectateurs. Arbitre:
Schluchter. But: 65e Thurre 0-1.
Lucerne: Crevoisier; Lubamba, Meyer, Mar-
kus Brunner, Schnarwiler (74e Renggli); Mo-
ser (64e Koch), Vukic, Arnold, Koilov (74e
Wyss), Kôgl; Koumantarakis.
Lausanne: Martin Brunner; Hottiger, Puce,
Londono, Hânzi; Douglas (64e Gerber) , Rehn,
Celestini, Diogo; Thurre (85e Piffaretti), Maz-
zoni (62e Pantelic).
Notes: Lucerne sans Trninic, Knez, Scepano-
vic, Izzo (pas dans le cadre), Lehmann et Roj-
ko (blessés). Lausanne sans Ohrel (suspendu)
et Gùntensperger (blessé). Avertissement:
30e Puce.

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall . 3-2
(3-0) • Maladière. 5400 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 6e Isabella 1-0.25e Molist 2-0.
38e N'Diaye 3-0. 47e Contini 3-1.52e Hellinga
3-2.
Neuchâtel Xamax: Zetzmann; Jeanneret ,
Rueda, Quentin; Ndo, Simo, Rothenbùhler,
Zambaz; N'Diaye, Molist (84e Berisha), Isabel-
la (92e Alicarte).
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pinelli, Tsawa,
Eugster; Muller, Jairo, Hellinga, Damasio (46e
Yakin); Contini, Gil (84e Colacino).
Notes: Xamax sans Corminbœuf , Martinovic,
Gâmperle, Gazic (blessés), et Njanka (sus-
pendu), St-Gall sans Slavtschev, Zinna,
Meyer, Zwyssig et Dal Santo (blessés) et Sène
et Neri (suspendus). Avertissements: 2e Mo-
list, 57e N'Diaye, 90e Stiel. 94e Boughanem.

partiment offensif , Pantelic. A peine
était-il entré en jeu que le Yougoslave,
d'une talonnade, ouvrait le chemin du
but à Thurre.

LES ADIEUX DE JEANNERET
Après s'être offert le scalp de deux

des favoris, le FC Zurich et le FC Ser-
vette, le FC Saint-Gall a été stoppé
dans son élan à la Maladière. Privée
de trois (Zwyssig.Sene, Dal Santo) de
ses quatre arrières titulaires, la for-
mation de Marcel Koller accusa des
faiblesses inhabituelles dans son
organisation. Menant grâce à des buts
d'Isabella (8e), Mollist (25e) et
N'Diaye (38e), Neuchâtel Xamax pa-
raissait avoir partie gagnée à la pause.
Mais sept minutes après le début de la
seconde période , les Saint-Gallois re-
venaient à 3-2 grâce à Contini (46e)
et Hellinga (52e). Sentant le danger ,
Geiger remplaçait un attaquant
(N'Diaye) par un demi (Boughanem à
la 67e). Cette prudence manœuvrière
se révélait payante. Les Xamaxiens
préservaient leur mince avantage.
L'international Jeanneret , qui passe
dans les rangs du FC Servette, était
l'un des artisans les plus méritants de la
première victoire (3-2) des Neuchate-
lois dans ce tour final. Si

Le classement
1. Servette 3 2 014-3  28 (22)
2. Grasshoppers 3 2 1 0 6-1 26 (19)
3. Lausanne 3 2 01 4-3 25 (19)
4. Neuchâtel Xamax 3 1 1 1 4-4 20 (16)
5. Bâle 3 2 0 1 4 - 2 20 (14)
6. Saint-Gall 3 2 0 1 6-3 20 (14)
7. FC Zurich 3 0 03 1-619(19)
8. Lucerne 3 0 030-714(14)

Yverdon s'offre
le derby romand

LIGUE A/LIGUE B

Les Vaudois battent Carouge.
Sion: 1er point contre Aarau.
Au terme de la troisième journée du
tour de promotion-relégation LNA-
LNB, le FC Lugano a poursuivi sa
marche victorieuse en battant Young
Boys (2-0). La phalange de Trossero
est en tête du classement , devant
Yverdon , vainqueur du derby ro-
mand contre Etoile Carouge (1-0).
Les SR Delémont , revenus grands
vainqueurs de leur déplacement à
Wil (4-1), pointent à la troisième pla-
ce. Le FC Sion a, pour sa part , en-
grangé son premier point , à domicile
face à Aarau (1-1).
L'EGALISATION PAR THOLOT

A Tourbillon, 4500 fidèles ont assisté
à une rencontre de moyenne qualité
entre les deux pensionnaires de LNA
les plus mal lotis. A la 79e minute, le
Français Tholot profitait d'un mauvais
réflexe du gardien argovien Benito
pour ramener les équipes à égalité,
après l'ouverture du score de Wojcie-
chowski à l'heure de jeu , sur coup
franc. En fin de rencontre, en galvau-
dant une ouverture d'Aleksandrov, le
milieu de terrain polonais privait les
Argoviens de la victoire.

Yverdon a conservé son invincibili-
té dans cette poule de promotion-re-
légation. Avec ce succès mérité sur
Etoile Carouge, la troupe de Lucien
Favre se positionne en sérieux candi-
dat pour la promotion. Si

Les matchs en bref
Yverdon - Etoile Carouge ..... 1-0
(1-0) • Municipal. 1500 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. But: 33e Leandro 1-0.
Yverdon: Flùckiger; Diogo (60e Margairaz), Fa-
sel , Gilson, Ludovic Magnin; Enilton (34e
Peco), Jaquet, Devolz (53e Friedli), Jenny;
Leandro, Bencivenga.
Etoile Carouge: Rousseau; Giuntini, Penevey-
re, Elmira; Costantino, Vercruysse (23e Zie-
gler); Fernandez, Ebe (70e Hilty); Baumann,
Greco (70e Van der Laan).
Notes: 92e expulsion de Baumann pourvoies
de fait sur Margairaz.

Wil - Delémont 1-4
(1-1) • Bergholz. 1600 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 25e Sutter 1 -0. 31 e Ndlovu
1 -1.79e Kloetzli 1 -2. 91 e Ndlovu 1 -3.93e Nahi-
mana 1-4.
Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs (51e Rutz), Scherrer,
Barrasa (73e Gûntensberger); Steingruber, Para-
diso, Fabinho, Sutter (83e Flavio); Amoah, Slekys.
Delémont: Froidevaux, Romano, Uschy, Kloetzli;
Hoy (67e Da Silva), Kebe, Doc Bui (90e Kohler),
Koch; Ndlovu, Jinani (66e Nahimana).

Lugano - Young Boys ........ 2-0
(2-0) • Cornaredo. 2360 spectateurs. Arbitre:
Beck. Buts: 4e Fernandez 1-0.7e Thoma 2-0.
Lugano: Hùrzeler; Mort, Rota, Andersen, Fer-
nandez; Thoma (85e Giannini), Tejeda (66e
Emmers), Lombardo, Conti (73e Orlando);
Rossi, N'Kufo.
Young Boys: Knutti; Kûffer (75e Moser), Len-
gen (84e Casamento) , Pintul, Fryand; Bau-
mann, Studer, Smajic, Sawu; Udovic, Kehrli
(76e Gomez).
Notes: Lugano sans Andreoli, Gimenez, Ta-
borda (blessés), Wegmann , Bullo (absents) et
Dida (pas qualifié). YB sans Bekirovski (sus-
pendu), Streun et Drakopulos (blessés). 49e
expulsion de Pintul.

Sion - Aarau 1-1
(0-0) • Tourbillon. 4500 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 63e Wojciechowski 0-1. 79e
Tholot 1-1.
Sion: Borer; Vanetta, Biaggi, Moret (58e Farni),
Duruz (76e Gigantelli); Bancarel, Aziawonou
(60e Tum), Delgado, Benson;Tholot, Guessand.
Aarau: Benito; Eggimann (74e Berger), Pavli-
cevic, Page, Christ (25e Markovic); Bader, Held-
mann, Previtali, Wojciechowski , Baldassarri;
Ivanov (80e Aleksandrov).
Notes: Sion sans Eydelie, Grichting, Marazzi
(suspendus), Quennoz, Pascale et La Plaça
(blessés). Aarau sans Skrzypczak, Studer et
Roselli (blessés). 37e tir sur le poteau de Tholot.

Le classement
1. Lugano 3 3 0 0 5-1 9
2. Yverdon 32103-1 7
3. Delémont 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Young Boys 2 1013-3 3
5. Wil 2 1 0 1 4 - 5  3
6. Sion 2 0112-4 1
7. Aarau 3 0 1 2  2-4 1
8. Etoile Carouge 2 0 0 21-4 0

Tour de relégation de ligue B
Baden - Thoune 1-1 (0-0)
Locarno - Chiasso 1-1 (1-1)
Stade Nyonnais - Kriens 0-1 (0-1 )
Soleure - FC Schaffhouse 2-1 (1-1)

1. Kriens 2 1 0 1 3- 3 20 (17)
2. FC Schaffhouse 2 0 0 2 1-318(18)
3. Soleure 33 007-418(  9)
4. Thoune 3 1 1 1 4 - 3  17(13)
5. Locarno 20111-315 (14 )
6. Baden 3 1 112-4 15(11)
7. Stade Nyonnais 2 1 0 1 1 -1 14 (11 )
8. Chiasso 31  1 1 4-2 12 ( 8)
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic avait très envie de s'offrir
une victoire bonne pour le mental
Diminués par la double absence de Harold Mrazek et Alain Dénervaud, les Fribourgeois font la
nique à Vacallo qui avait la tête ailleurs. Fin de match sans Rodney Blake et James Hamilton.

D

ans les vestiaires du Palabas-
ket de Bellinzone, Tintin
Sparenberg entonne un
chant de victoire comme aux
plus beaux jours. Des voix lui

répondent en chœur. Non, Fribourg
Olympic n'est pas champion suisse
mais vient simplement de remporter
un match qui lui tenait à cœur. «Avec
les joueurs que nous avions ce soir,
nnnç avnnc rhpr rhp .  à Hpmnntrpr à Va-

callo que nous étions quand même ca-
pables de jouer », explique Dusko Iva-
novic. «J'ai demandé à mon équipe
d'entrer sur le terrain avec la mentali-
té juste. Même si on avait perdu , il fal-
lait que Vacallo voit qu'on était pré-
sent. La victoire a donc avant tout
valeur psychologique.»

T-farrJH \Am*rpV pt Alain Fïpnpr-

vaud blessés, Olympic présenta donc
un cinq de départ inédit dans lequel
Pierre-Antoine Seydoux avait trouvé
place. «C'est la première fois que
j'entrais dans le cinq de base: c'était
quelque chose de vraiment spécial
pour moi», admet le N" 13 fribour-
geois. «Mais on est vite dans le bain.
On a voulu commencer le match très
fort pour leur montrer que physique-
ment on était là.» Il est vrai qu'Olym-
pic fit d'emblée la course en tête en
comptant une avance maximale de
sept points (6-13 à la 5e et 11-18 à la
7e). A la 9e minute, Maxime Jaquier
relayait Pierre-Antoine Seydoux à un
poste oui n'est donc oas forcément le
sien. La troisième faute de Patrick
Koller (15e) allait même contraindre
Jaquier à passer provisoirement au
marquage de Pete Lisicky. Pas dans
un grand soir au tir, l'Américain ne
parvint jamais à s'extraire des tenta-
cules fribourgeoises. C'était toujours
ca de pris.

CINQ FAUTES
Par contre, dans la raquette, Vacal-

lo disposait de l'avantage du nombre
avec Lee Matthews, Igor Kourachov,
Patrick Ceresa ou Gary Grimes. Mais
cela ne , suffisait pas pour faire la dif-
férence, les deux équipes n 'étant pas
avares en balles nerdues et autres

Manuel Raga (à gauche) et Pete Lisicky ne peuvent qu'admirer un Pa
triek Koller volant. Kevstone

peccadilles nuisibles à l'efficacité de
leur jeu. Du coup, la partie demeura
en permanence équilibrée, Vacallo
bénéficiant tout au plus d'un bonus
de cinq longueurs (58-53 à la 30e).
Chaque entraîneur en profita pour
tester avec plus ou moins de bonheur
différents systèmes défensifs en vue
de possibles retrouvailles en finale
des play-off et , l'air de rien , on abor-
da la dernière minute au sorint. Lisic-

ky y commettait sa 5e faute alors que
Rodney Blake avait déjà abandonné
Olympic à la 36e minute. Deux lan-
cers francs de Manuel Raga à trois
secondes du terme offraient la pro-
longation à Vacallo, mais c'est David
Clément parfaitement démarqué par
Patrick Koller qui avait le dernier
»-*-t *-i+ à 1-1/MITQ CQ i-»/-»*i <-lar> /-la In fi-n tA a

la période supplémentaire. Entre-
tenues. James Hamilton avait lui aussi

quitté le terrain. Au cours de cette
partie, l'Américain a au moins prouvé
qu'il se trouve décidément plus à l'ai-
se dans le jeu extérieur qu'à l'inté-
rieur de la raquette.

«AVEC NOS TRIPES»
Même si elle ne revêtait aucune in-

cidence sur le classement , cette vic-
toire ne laisse pas Maxime Jaquier in-
différent: «Il fallait qu 'on réponde
présent et pas qu 'on explose avec
notre équipe «faible». C'est une vic-
toire qu 'on est allé chercher avec nos
tripes. Il nous manquait deux shoo-
teurs extérieurs et on devait donc
prendre plus de responsabilités. Mais,
surtout , on avait très envie de gagner
et on a tous tiré à la même corde.»

Pierre-Antoine Seydoux a sa peti-
te I'HPP sur lp. matnh- «Varalln a rlfï SP

se dire que ça allait être tranquille
pour eux.» Mais Mark Fillmore ré-
torque: «Notre philosophie ne chan-
ge pas d'un match à l'autre. Person-
nellement , j'étais présent à 100%
même si le match important sera ce-
lui de samedi prochain.» Vacallo et
Lugano s'affronteront alors au Fo-
rum de Fribourg en finale de la Cou-
pe de Suisse. STEFANO LURATI

Le match en bref
Vacallo ¦ Olympic 87-89 a.p.
(41-39 77-77) • Notes: Palabasket à Bellinzone,
600 spectateurs. Arbitres: Bertrand et Donnet. Va-
callo sans Sassella (blessé), Olympic sans Dé-
nervaud, H. et Y. Mrazek (tous blessés). Faute
technique à Casalini (10°). Sortis pour cinq fautes:
Blake (368), Lisicky (40°) et Hamilton (43°).
Vacallo: Locatelli 4 (1/2 à trois points + 1/2 aux
lancers francsl . Raaa 15 M/7 + 1/4. 4/4. 4 re-
bonds), Matthews 26 (10/16, 6/8, 12), Fillmore
11 (4/4+1/6, 1), Quidome 1 (0/1, 1/4, 1), Grimes
2 (1/1, 1), Lisicky 12 (0/5 + 2/6, 6/7, 5), Ceresa 6
(3/4, 0/1, 2), Kourachov 10 (3/4, 4/5, 2), Kelle-
rhals 0. 30/60 au tir dont 5/18 à trois points,
22/31 aux lancers francs, 28 rebonds dont 11 of-
fpnRifc 17 halles nArHi les 94 fantpc
Fribourg Olympic: Hamilton 24 (7/15 + 2/3,
4/5,8), Ma. Humbert 1 (1/2 aux lancers francs, 2),
Jaquier 10 (2/2 + 0/2, 6/6), Koller 16 (6/8 + 0/2,
4/7,2), Valis 9 (3/6 + 1/3, 4), Seydoux 0 (0/1 + 0/2,
2), Clément 8 (4/6 + 0/2, 4), Blake 21 (9/11, 3/4,
8). 34/63 au tir dont 3/14 à trois points, 18/24 aux
lancers francs, 30 rebonds dont 10 offensifs, 17
hallec nprrliips 97 fantpR

Opération en vue pour Harold Mrazek
C'est aujourd'hui que play-off qui débuteront. A cain depuis plusieurs se-
sera prise la décision dé- Bellinzone, les regards maines est de plus en
finitive en ce qui concer- étaient également tour- plus branlant. Pour em-
ne la thérapie de la lé- nés du côté de James baucher et intégrer un
sion du ménisque Hamilton dont le rende- renfort étranger, c'est de
interne dont souffre Ha- ment est notoirement in- toute manière la derniè-
rold Mrazek. Samedi, six suffisant. Dusko Ivanovic re qui sonne. D'ailleurs, il
jours après la blessure rendait un verdict mitigé: pourrait bien y avoir du
survenue lors du match «Il s'est battu, mais il nouveau en ce début de
contre Boncourt, le Fri- doit jouer beaucoup semaine. Quant à Alain
bourgeois était toujours mieux encore.» Chargé Dénervaud, il a subi jeu-
incapable de marcher du marquage de Lee di une piqûre dans le but
normalement. «Je pense Matthews, l'Américain d'éliminer la douleur
qu 'une arthroscopie sera n'a pas vraiment causée par une inflam-
nécessaire», convenait- convaincu: «Si nous de- mation du cartilage du
il. Devenue quasiment vions retrouver Vacallo genou. Demain, il sera
inévitable, cette opéra- en finale, cela n'irait décidé s'il est en mesure
tion aurait lieu demain pas» , affirme Ivanovic. de reprendre l'entraîne-
car le temps presse. En «Plus que les 26 points ment. Dans son cas, au-
effet , il faudrait compter de Matthews, ce sont cune opération n'est
sur une indisponibilité ses huit rebonds offen- possible. Enfin, touché
d'une durée approximati- sifs qui me gênent. Ha- au bras samedi, Patrick
ve de quinze jours. Et, milton l'a trop laissé Koller souffre d'une
dans trois semaines, ce jouer.» Le siège sur le- contusion musculaire au
sont les demi-finales des quel est installé l'Améri- niveau du biceps. SL

Relégation: Neuchâtel de peu
Dans les play-off contre la relégation ,
la logique a été respectée lors des pre-
miers matches. Union Neuchâtel et
Blonay se sont imposés à domicile
respectivement devant Vevey et Wet-
zikon. Battus seulement de 3 points
(83-80), les Veveysans ont peut-être
les moyens de déjouer les pronostics
^„„„ „„ff„  „x_ :„ c:

Les matches en bref
Union Neuchâtel • Vevey . . .  83*80
(37-36) • Salle Omnisports. 500 spectateurs.

Union Neuchâtel: Johnson (11). Novelli.
Waelchli (8). Hoover (20). Bertoncini (3).
Edde (27). Smiljanic (14).
Vevey: Holub (20). N. Porchet (13). Middleton
(17). Losada (12). Osterhues. Mastelic (8).
Von Buren (2). Kashama (8).

Rlnnau . WatTÏknn fm.fiÇ

(43-29) • Salle du Pierrier. 200 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Busset.
Blonay: Weber (10). Reviere (14).Lopez-Pa-
lao (8). Luthi. Friedli (2). N'doy (14). Robinson
(25). Lanfranconi (12).
Wetzikon: Preson (10). Varga (8). Semadeni
(6). Wegmann (8). Myers (4). Schanz (4)
a^hmonn lUl llonnl K» f!..l..k; Ml

Qui sera 3e: Boncourt ou Lugano?
Une seule inconnue demeure dans le
tour final de LNA avant l'ultime jour-
née du 27 mars. Qui de Boncourt ou
de Lugano terminera à la troisième
place ? Le vainqueur de la rencontre
qui opposera ces deux formations au
To^rn nffr t̂oro \/o„.,ll~ ar, Aa^t 

«

nales des play-off. Le perdant sera op-
posé à Fribourg Olympic, le cham-
pion en titre. En s'imposant 88-78 à
Genève, Lugano a préservé toutes ses
chances de souffler cette troisième
place aux Jurassiens qui le précèdent
dp H P.IIY nnints an classampnt Si

Les matches en bref
Boncourt - Monthey 97-94
(41-41) • Salle sportive. 850 spectateurs. Ar-
hîfrac- Çf-haiiHt/TanliahlIO

Boncourt: Borter (25). Chapuis. Schrago (15).
Fasnacht. Walton (20). Vauclair (3). George
(19). Pimentel. Froidevaux. Swords (15).
Monthey: Doche (15). Baresic (15). Drake
(38). Salamin. Gaillard. Amman (10). Berry (4).
Henchoz (12).

fîanàva.VerQniv . Innann _ . 7R.HB

(34-40) • Pavillon des Sports. 400 specta
teurs. Arbitres: Sala/Bapst.
Genève-Versoix: Manuel (8). Aguiar (2). Exter
mann (12). Felli. Eigenmann. Dar Ziv (24). Rome
ro (6). Kalicanin (18). Yearwood (8). Keucheyan.
Lugano: Trunic (26). Polite (16). Bernasconi
Hooks (15). Siviero (3). Putzi (12). Brewer (16)

1. FR Olympic 9 8 1 2284-2005 31 (15)
2. Vacallo 9 6 3 2195-1997 24 (12)
3. Boncourt 9 5 4  2326-2331 21 (11)
4. Lugano 9452150-2081 19(11)
5. Monthey 9 2 7 2109-2161 14 (10)
R fiP Uorcni, Q 9 7 91 m.91 R1 19/ RI

Sarine s'impose à Arlesheim
Les autres résultats du week-end

Ligue A dames, tour final, 5° journée: Bellin-
zone - Nyon 61-83 (42-34), Wetzikon - Sion-
Veysonnaz 69-65 (36-31), Sursee - Troistor-
rents 73-69 (33-29). Classement: 1.
Troistorrents 18. 2. Bellinzone 18. 3. Wetzikon
18. 4. Sion-Veysonnaz 16. S.Sursee 15. 6.
Nyon 14. Les demi-finales des play-off auronl
lieu dès le 27 mars, au meilleur des trois
matches. Elles opposeront Troistorrents à
Sion-Veysonnaz et Bellinzone à Wetzikon (27 el
0-4 mmm>mm> O « «Il m.1 n I^/VICPI im\

LNA/LNB.Tour de promotion/relégation. 5<
journée: Espérance Pully - Fémina Lausanne
84-65 (44-33). Star Gordola - Baden 61-73
(31-37). Brunnen - Martigny 58-79 (22-37). -
Classement: 1. Baden 5/10. 2. Pully 5/8 (4
75). 3. Regensdorf 5/8 (+ 23). 4. Brunnen 5/4.
5. Martigny 5/4. 6. City Fribourg 5/2 (- 29). 7.
Lausanne 5/2 (- 57). 8. Star Gordola 5/2 (- 59).
LNB/1™ ligue. Tour de promotion/reléga-
tion. 5' journée, groupe 2: Arlesheim - Sarine
GO_CC /O n_/in\ I a Chai!ï-Ho.PnnHc - \ /nr1nnn<n

50-56 (25-34). STV Lucerne - Rapid Bienne
48-49 (19-20>. Classement (5 matches): 1.
Vedeggio 10. 2. La Chaux-de-Fonds 8.3. Sari-
ne 6.4. Bienne 4.5. Arlesheim 2.6. Lucerne 0.
Messieurs, tour final LNB, 8* journée:
Morges - Renens 77-80 (41-38), Chêne -
CVJM Birsfelden 94-84 (46-39), Pully - Nyon
86-94 (44-49). Classement: 1. Renens 14. 2,
Pully 10.3. Morges 8. 4. Chêne 8. 5. Nyon 6. 6.
CVJM Birsfelden 2.
i MD T_ .._ A~ MIJl«M«lMn r**-...*.* n. KM ~.*:~~.
- Zurich Lions 85-83 (41-41). Rûti - Carouge
72-65 (39-30). Cossonay - Lucerne 56-94 (27-
48). Classement: 1. Martigny 10/14.2. Cosso-
nay et Villars-sur-Glâne 9/12. 4. Carouge 8/10.
5. Rûti 10/8.6. Lucerne 9/6.7. Zurich Lions 9/2.
1re ligue nationale. Tour de relégation.
Groupe 1: Hélios Basket - Collombey-Muraz
63-69 (30-43). ESL Vernier - St. Otmar St. Gall
80-66 (45-36). Classement: 1. ESL Vernier et
St. Otmar St. Gall 6/10.3. Marly 5/4.4. Collom-
hmiji...',-, c// c uiiiAc n^p^t cm

A. Weyermann
est en forme

ITALIE

La Suissesse a toutefois
brûlé beaucoup d'énergie.
Anita Weyermann (22 ans) a prouvé sa
forme, avant les championnats du
monde de cross de Belfast , en rempor-
tant le traditionnel cross «Cinque-Mu-
lini» à San Vittore Olona. En Italie, la
Bernoise s'est imposée avec cinq se-
condes d'avance sur la Kenyane Mar-
garet Okayo. La plupart des Africaines,
favorites des Mondiaux en Irlande du
Nord , n'étaient pas au départ.

«Je n'ai pas réussi une course tac-
tique parfaite», déclarait Anita Weyer-
mann après sa victoire sur 4,9 km. La
double championne de Suisse a laissé
partir Margaret Okayo, auteur d'un dé-
part éclair. La Bernoise a ensuite brûlé
beaucoup d'énergie pour revenir à sa
hauteur. Il lui restait encore juste assez
de force pour faire la différence lors
dp <z Hprniprç mptrps: Ç.i

Les résultats
San Vittore Olona (It). Cross «Cinque-Muli-
ni». Messieurs (9,8 km): 1. Salah Hissou (Mar)
34'49". 2. John Korir (Ken) à 0'14". 3. Sergej Le-
bid (Ukr) à 0'17". 4. Carsten Jôrgensen (Dan) à
0'25". 5. Kamal Kohil (Alg) à 0'29". 6.Tesfaye Ji-
far (Eth) à 0'49". 7. Giuliano Battocletti (It) à
1 '00". 8. Luciano Di Pardo (It) à 1 '13". 9. Karl Jo-
han Rasmussen (No) à 1 '15". 10. Umberto Pus-
terla (It) à V22".
Dames (4,9 km): 1. Anita Weyermann (S)
17'31 ". 2. Margaret Okayo (Ken) à 0'05". 3. Fati-
ma Yvelain (Fr) à 0'28°. 4. Bénédicte Molle (Fr) à
D'58" 5 Chantai Dallenhanh (Fr/S^ à 1'Ofi" .

Iwan Schuwey
8e des mondiaux

TBiJLTHLON D 'HIVE R

Trois Fribourgeois portaient les
couleurs de l'équipe suisse.
L'équipe suisse de triathlon d'hiver,
qui s'est rendue aux championnats du
monde de Bardonecchia en Italie, était
aux trois Quarts friboureeoise. Le
meilleur d'entré eux a été Iwan Schu-
wey, qui a pris la huitième place, concé-
dant près de deux minutes au médaillé
de bronze. Othmar Brùgger termine à
près de deux minutes de Schuwey,
alors aue Josenh est nlus loin. RB

Les résultats
Bardonecchia (It). Championnats du monde
d'hiver (8 km de course/15 km vtt/10 km ski de
fond). Messieurs: 1. Nicolas Lebrun (Fr) 1 h
40'27". 2. Paolo Riva (It) 1 h 40'48". 3. Zibi
Çlnnrik (Pr\\\ 1 h AA'tt" Pi lie- R Iwnn .Çrhnuuow
(S) 1h 46'42". 9. Othmar Brùgger (S) 1h
48'25". 12. Daniel Keller (S) 1 h 49'10". 18. Jo-
seph Brùgger (S) 1 h 51'21".
Dames: 1. Maria Canins (It) 2 h 01 '07". 2. Karin
Môbes (S) 2 h 03'33". 3. Marianne Vlasveld
IUn\ 9hr iV97"

Piccard slalome
entre les orages

RAIIAN

Le ballon de Bertrand Piccard et
Brian Jones survole toujours le Paci-
fique. Hier soir , il se trouvait à envi-
ron 1500 km au sud-ouest des côtes
d'Hawaï. Il poursuit sa marche vers
l'équateur pour rejoindre le jet-
stream. Vers 18h., le ballon se trouvait
à environ 9000 mètres. Cette altitude
élevée lui permettait d'éviter les
nraopç nui çpviscaipnt sur la 7nnp TI se

déplaçait à une vitesse de 90 km/h et
s'apprêtait à descendre à 4500 m.
L'équipage devait en effe t procéder à
un dernier contrôle technique avant
de regagner de l'altitude.

Ce soir , l'équipage helvético-bri-
tanni que devrait rejoindre le puissant
jet stream à plus de 11 000 m. Ce cou-
rant propulsera les deux aérostiers
vers le Mexique puis vers Cuba à une
.... j ' :,„„ inri i,„/u i ~ u-u™
a connu quel ques problèmes de liai-
son pendant ces dernières heures.
C'est donc avec un certain soulage-
ment que le centre opérationnel de
Genève a pu établir un contact radio
hier matin. Brian Jones a alors décla-
ré à sa femme: «Dieu sait où je l'ai at-
trapé , mais j' ai un rhume. Heureuse-
ment , le Dr Piccard a sa pharmacie et
je suis en train de boire du jus de citron
_1 1 J.. :_ i.. ATC
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Holyfield - Lewis: un résultat nul
providentiel pour les promoteurs

Gngonan invaincu
Reunion de Liibeck

Au Madison Square Garden de New York, le combat de la fin de siècle entre
r Américain et le Britannique s est termine sur un verdict

•
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Cette fois, Evander Holyfield parvient à esquiver le gauche de Lennox

A 

l'issue des douze reprises
d'un duel équilibré , mais que
Lennox Lewis avait quand
même paru dominer , le juge
américain Eugenia Williams

a donné son compatriote vainqueur
(115-113). Le second juge , le Sud-
Africain Stanley Christodoiou , a ac-
cordé , lui, la victoire à Lewis (116-
113). Le dernier enfin, le Britannique
Larry O'Connell, a mis tout le monde
d'accord en renvoyant les deux
boxeurs dos à dos (115-115).
LEWIS: «DE LA POLITIQUE»

Un verdict qui n'a pas satisfait
grand monde au «Garden» . Ni les
21000 personnes, dont un tiers de
Britanniques, qui garnissaient l'arè-
ne new-yorkaise et qui ont sifflé
copieusement la décision. Ni Lewis,
qui a estimé s'être fait voler comme
au coin d'un bois. «Ce qui s'est passé
ici s appelle de la politique , a-t-il
lancé. J'étais sûr d'avoir gagné haut
la main. Holyfield peut me donner
ses deux ceintures. Il sait qu 'elles
m'appartiennent» .

Il faudra bien pourtant que Len-
nox Lewis se contente pour l'instant
du titre WBC qu 'il avait mis dans la
balance. Holyfield , lui , est reparti
avec ses ceintures WBA et IBF, en at-
tendant l'éventuelle organisation
d'un deuxième Holyfield - Lewis
dont le promoteur américain Don
King parlait déjà quelques minutes
après la fin du combat.
HOLYFIELD MALMENE

Lewis paraissait bien pourtant
avoir fait le nécessaire pour empor-
ter la décision , tant Holyfield a paru
gêné tout au long du combat par l'al-
longe et la taille supérieures de son

adversaire. C'est Lewis qui était
entré le p lus rapidement en action
devant un Holyfield singulière-
ment attentiste. Malmené par le jab
du gauche et la droite du Britan-
nique, l'Américain passait brutale-
ment la surmultipliée à la 3e reprise ,
à la recherche du k.-o. qu 'il avait
pronostiqué pour ce round-là avant
le combat.

Acculé dans les cordes, Lewis pas-
sait un mauvais moment mais il termi-
nait le round sans trop de degats. Il re-
prenait ensuite le combat en main ,
boxant de loin sans donner l'impres-
sion de forcer , et secouant Holyfield
de temps à autre de sa droite, son
arme favorite, qui lui a permis de rem-
porter 27 de ses 34 victoires par k.-o.

Condamné à boxer de près, l'Amé-
ricain plaçait quelques charges
éparses sans donner l'impression de
pouvoir renverser le cours des évé-
nements. C'est lui qui devait
d'ailleurs être le plus en difficulté , à la
5e reprise , sur un uppercut du droit ,
puis à la 7e, au cours de laquelle il se
faisait malmener pendant de longues
secondes au centre du ring.
LES JUGES ET L'ORDINATEUR

Les statistiques par ordinateurs ne
laissaient d' ailleurs pas de doute sur
l'impuissance du double vainqueur
de Mike Tyson, qui n 'est parvenu à
toucher son adversaire que 130 fois
sur 385 coups décochés pendant le
combat. Lewis avait été beaucoup
plus actif , ayant atteint Holyfield 348
fois pour 613 coups donnés. Mais les
juges n'ont manifestement pas vu le
même combat que la machine et il
faut s'attendre à de nouvelles et
longues tractations pour la mise sur
pied d'une deuxième rencontre. Si

de parité des juges

I

, ' H
Lewis (a gauche). Keystone

La réunion de New York
Championnat du monde des mouche
(WBA): Léo Gamez (Ven) bat Hugo Soto
(Arg/tenant du titre) par k.-o. à la 3e reprise
Championnat du monde des super-welters
(IBF): Fernando Vargas (EU/tenant du titre)
bat Howard Clarke (GB) par arrêt de l'arbitre à
la 4B reprise
Championnat du monde des welters
(WBA): James Page (EU/tenant du titre) bat
Sam Garr (EU) aux points en 12 reprises
Championnat du monde de lourds (titre
unifié): Evander Holyfield (EU/tenant WBA-
IBF) et Lennox Lewis (GB/tenant WBC) match
nul en 12 reprises.

L'Ouzbek Artur Gngonan a conservé
son titre de champion du monde des
poids légers (version WBO) en bat-
tant son challenger espagnol Oscar
Garcia Cano, ancien champion d'Eu-
rope, aux points en douze reprises, à
Liibeck. Agé de 31 ans, Grigorian , qui
vit à Hambourg, a ainsi défendu avec
succès pour la septième fois son titre et
il a remporté sa 26'-' victoire en autant
de combats professionnels.
GOMEZ GARDE SON TITRE

Au cours de la même réunion , le
Cubain Juan Carlos Gomez qui, com-
me Grigorian , est installé à Ham-
bourg, a conservé son titre mondial
des lourds-légers (WBC) en battant
dans un combat-revanche l'Argentin
Marcelo Dominguez aux points en
douze reprises. Gomez (25 ans), sur-
nommé «La Panthère », est toujours
invaincu en 27 combats. Si

«Des trucs qui tuent la boxe»
Lennox Lewis: «Je savais qu 'ils n 'al-
laient pas me laisser partir avec les
trois ceintures sans tenter quelque
basse manœuvre. Je savais que c'était
une production de Don King. Mais je
ne peux pas croire le résultat. Je suis
très déçu . J'ai au plus perdu deux
rounds. C'est tout. Il ne m'a jamais fait
mal. Pas le moins du monde. Il devrait
y avoir un second match automatique-
ment dans un mois. Mais je doute qu 'il
accepte de m'affronter à nouveau. U
avait l'air d'un vieillard».
Emanuel Stewart (l'entraîneur améri-
cain de Lewis): «Chaque fois qu'on
organise un grand combat comme ce-
lui-ci, ce genre de saloperie se produit.

Holyfield n'a gagné au plus que trois
ou quatre rounds. Et pourtant , ils pro-
noncent un résultat nul. Oest des
trucs comme cela qui tuent la boxe».
Evander Holyfield: «C'est très simple;
les gens autour du ring ne sont pas les
juges. C'est comme cela et pas autre -
ment. Un deuxième match ? Dans six
mois, si on veut l'organiser; ce ne sera
pas un problème pour moi. Il n 'y a
rien de tel que quelqu 'un qui brille
quand il en a l'occasion. Il a vraiment
brillé ce soir. Je n'ai jamais dit qu 'il
n 'était pas bon. Il l'a montré. J' ai fait
du mieux que j' ai pu. Mais cela n'a pas
été , et de loin , mon meilleur combat» .

Si

Français battus
Manchester et Samt-Nazaire

Le Britanni que Michaël Brodie a
conservé sa ceinture de champion
d'Europe des super-coq, à Manchester ,
en battant le Français Salim Medjkou-
ne par anêt de l'arbitre à la 10e reprise.
Au cours de la même réunion, le Bri-
tannique Clinton Woods a conquis le
titre européen des mi-lourds en battant
son compatriote Ashley Crawford (te-
nant) par jet de l'éponge à la 8e reprise.

Un deuxième Français, Stéphane
Cazeaux, s'attaquait à un titre euro-
péen, celui des welters, détenu par le
Russe Maxim Nesterenko. A Saint-
Nazaire, il a été mis k.-o. à la 9e reprise
d'un combat prévu en douze. Si

DEMI-FINALES POUR LE TITRE

Ambri gagne malgré Pavoni et
Lugano s'adjuge un match fou
Les Leventms ont de la peine face au gardien de Kloten. Les
Luganais battent Zoug en prolongation: 7 buts dans le 3e tiers!
Le vainqueur du tour de qualification ,
Ambri-Piotta , a bien entamé sa série
de demi-finale contre Kloten. Les Lé-
ventins ont battu Kloten et un grand
Pavoni 3-1.

Le défenseur Salis a assuré le succès
de l'équipe de Larry Huras en réussis-
sant le but de la sécurité à la 54e minu-
te. Ambri n'a jamais été en péril même
si Kloten a encore progressé dans son
jeu par rapport à son dernier match
contre les «Lions» de Zurich. La diffé-
rence s'est faite lors des supériorités
numériques. Ambri a marqué deux
fois à 5 contre 4, tandis que Kloten n'a
pratiquement jamais inquiété Jaks en
dix minutes d'avantage numérique.

Les Léventins ont posé le fonde-
ment de leur succès au premier tiers
qu'ils ont nettement dominé avec 21
tirs a 8. Manuele Celio, qui a porté
pendant onze saisons les couleurs de
Kloten , était le premier à battre l'ex-
cellent Pavoni (9e). Un but d'avance,
c'était le minimum pour les pension-
naires de la Valascia. En revanche.
Kloten abordait le deuxième tiers en
meilleure disposition. Wichser et Ro-
then se sont présentés seuls devant
Pauli Jaks, mais ils ont échoué sur le
portier léventin.
CEREDA AUTORISE A JOUER

La chambre de recours de la Ligue
suisse de hockey sur glace, appelée à
statuer en dernière instance, a accordé
juste avant ce premier match de demi-
finale le droit à Luca Cereda (17 ans)
d'évoluer avec Ambri-Piotta pour le
reste de la saison. Elle a constaté que le
transfert éclair à Fribourg Gotteron
suivi d'un prêt à Ambri ne s'oppose
pas aux règlements.

Heinz Tânnler, le juge unique de la
Ligue nationale, avait suspendu Cereda
pour la fin de ia saison, sans le sanc-
tionner pour avoir joué les deux pre-
miers matchs des play-off. L'instance
de recours lui a donc donné tort en
modifiant cette décision en faveur
d'Ambri, validant du même coup le
procédé discutable des Tessinois.
L'EGALISATION D'ANTISIN

Dans l'autre demi-finale, Lugano
s'est imposé 7-6 après 42" de prolonga-
tion au terme d'un match complète-
ment débridé devant 5246 spectateurs
de la Resega. La partie s'est complète-
ment emballée dans le dernier tiers
avec sept buts. Les eneurs défensives
ont favorisé un palpitant chassé-croisé.
Jamais une équipe n 'a réussi à prendre
plus d'un but d'écart , mais Zoug a fait la
course en tête dans la dernière période.
Antisin redonnait l'espoir aux Tessi-
nois avec son troisième but à la 58e mi-
nute. Il fallait 42" de prolongation aux
Luganais pour surprendre un Rûeger
hésitant par l'intermédiaire de Jean-
Jacques Aeschlimann et offrir a Lugano
un précieux succès.

Avant le coup d'envoi du match, Lu-
gano a annoncé avoir prolongé pour
deux ans le contrat de son Canado-
Suisse Trevor Meilleur (25 ans), anivé
au Tessin en 1997 après un passage à
Berne. Si

Les matchs en bref
Ambri-Piotta - Kloten . 3-1
(1-0 0-0 2-1) • Valascia. 6362 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Nater/Schmutz . Buts: 9e
Manuele Celio (Cereda, Petrov) 1-0. 43e Roh-
lin (Stetfen, Manuele Celio/à 5 contre 4) 2-0.
47e Princi 2-1.54e Salis 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-Piotta; 5 x 2 '
contre Kloten.
Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin, Bobillier; Salis,
Nicola Celio; Gianini, Steck; Cantoni, Stetfen,
Demuth; Ivankovic, Di Pietro, Gardner; Manuele
Celio, Cereda, Petrov; Frische, Lùber, Wittmann.
Kloten: Pavoni; Sjôdin, Balmer; Ramholt ,
Bayer; Bruderer, Winkler; Princi, Klôti; Tancill,
Strandberg , Wichser; Hollenstein, Schenkel,
Wâger; Rothen, Plûss, Lindemann; Rufener,
Heldner, Reuille.
Notes: Ambri-Piotta sans Baldi, Gazzaroli,
Tschanz (blessés); Kloten sans Shamolin
(blessé).

Lugano ¦ Zoug 7-6 ap.prol.
(1-2 2-0 3-41-0) • Resega. 5456 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Linke/Mandioni. Buts: 11e
Grogg (Walz , Rôtheli/à 5 contre 4) 0-1.13e An-
tisin (Fuchs, McDougall/à 5 contre 4) 1-1.20e
Muller (Todd) 1-2. 36e Andersson (Fuchs, Mc-
Dougall/à 5 contre 4) 2-2. 39e Bertaggia (Jen-
ni, Crameri/à 5 contre 4) 3-2.41 e Sutter (Walz ,
Grogg) 3-3. 45e Oppliger (Schneider) 3-4. 48e
Antisin (Fuchs, Andersson/à 5 contre 4) 4-4.
53e Eberle (Schneider, Oppliger) 4-5.54e Ast-
ley 5-5. 55e Muller (Oppliger) 5-6. 58e Antisin
6-6. 61e (60'42") Aeschlimann (Bertaggia, An-
dersson) 7-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 10 x 2', 1 x 5'
+ pénalité disciplinaire de match (Brown)
contre Zoug.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Ast-
ley, Tschumi; Voisard, Julien Vauclair; Jenni,
Orlando, Crameri; Nâser, Aeschlimann, Geof-
frey Vauclair; Doll , Antisin, Fair; Fischer, Mc-
Dougall, Fuchs.
Zoug: Rûeger; André Kûnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Letang, Horak; Grogg, Walz,
Rotheli; Eberle, Oppliger, Schneider; Brown,
Todd, Muller.
Notes: Lugano sans Huet et Fedulov (étran-
gers surnuméraires); Zoug sans Meier et Ko-
bach (blessés), Edgerton (malade) et Davidov
(étranger surnuméraire). 53e poteau de
Schneider.

Situation en demi-finales
Ambri-Piotta - Kloten 1-0
Lugano - Zoug 1-0

Le hockey en bref
¦ SUISSESSES RELÉGUÉES. L'équi-
pe de Suisse féminine n'a pas échappé
à la relégation lors du championnat du
monde du groupe A à Helsinki. Devant
150 spectateurs, les Suissesses entraî-
nées par Edy Grubauer se sont inclinées
0-3 (0-0 0-1 0-2) contre l'Allemagne lors
de leur dernier match.

Chaux-de-Fonds: départ rate
En LNB, Coire a nettement rempor-
té la première manche contre La
Chaux-de-Fonds. Certes, les Grisons
ont dû attendre la dernière période
pour faire la différence , mais ils ont
fait la course en tête tout au long de
la partie.

Tout avait mal commencé pour les
Neuchatelois, qui encaissaient un but
en supériorité numérique par l'inter-
médiaire du Çanado- Suisse Schlap-
fer. Daniel Peer doublait l'avantage
de Coire en deuxième période. Par la
suite, les Chaux-de-Fonniers n 'ont
pas réussi à déborder le dispositif dé-
fensif et l'excellent gardien Liesch.
KUSNACHT SURPREND VIEGE

Viège a pris un très mauvais départ
dans la poule de promotion en LNB
en s'inclinant à domicile face à Kûs-
nacht (2-3) devant 2800 spectateurs.
Les Valaisans sont désormais condam-
nés à s'imposer à Wiki-Mûnsingen
pour ne pas compromettre leurs
chances de retrouver la ligue natio-
nale après 14 années d'absence. Si

Finale de ligue B
Coire • La Chaux-de-Fonds.... 5-2
(1-0 1-0 3-2) • Hallenstadion. 3642 specta-
teurs. Arbitres: Kaukonen, Hirzel/Kûttel. Buts:
9e Schlâpfer (à 4 contre 5!) 1-0. 36e Peer
(Meier, Rosenast) 2-0.41 e Maurer (Aebersold,
Lebeau) 2-1. 46e Rosenast (Chukanov) 3-1.
51e Brodmann (Rieder, Vitolinch) 4-1. 52e
Meier (Rosenast) 5-1. 56e Burkhalter (Lakh-
matov, Riva) 5-2.
Pénalités: 4 x 2  contre Coire; 5 x 2  contre La
Chaux-de-Fonds.
Coire: Liesch; Patrick Fischer, Jelmini; Chuka-
nov, Capaul; Guyaz, Stoffel; Rosenast , Meier,
Gerber; Schlâpfer, Vitolinch, Brodmann; Rie-
der, Bâchler, Walder; Andréas Fischer, Peer.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Niderôst , Chi-
riaev; Clavien, Leuenberger; Avanthay, Riva;
Aebersold , Stéphane Lebeau, Maurer; Impe-
ratori, Lûthi, Pochon; Ancay, Burkhalter, La-
khmatov.

Promotion en ligue B
Tour de promotion en LNB, entre les cham-
pions de première ligue. 1 re journée: Viège -
Kùsnacht 2-3 (0-1 2-2 0-0). Classement: 1.
Kùsnacht 1/2. 2. Viège 1/0. Wiki-Mûnsingen
n'a pas encore joué.

Gotteron sans
Descloux: confirmé
Comme annoncé dans notre édition
de samedi dernier, le HC Fribourg
Gotteron a bel et bien décidé de ne
pas renouveler le contrat de son dé-
fenseur Antoine Descloux. Après 13
ans de fidélité au service de l'équipe
fanion de son club de toujours, le
Fribourgeois de 29 ans se retrouve
donc sans emploi! GD



Willi Melliger
belle 2e place

PARIS

Quatrième, Maendli reprend
la tête de la Coupe du monde.
Le Soleurois Willi Melliger a pris la
deuxième place de l'épreuve Coupe du
monde du CSI-W de Paris. Avec son
Holsteiner «Calvaro», il n 'a été devan-
cé lors du banage que par l'Allemand
Ludger Beerbaum et «Priamos». Beat
Mandh , sur «Pozitano», a pns le qua-
trième rang. Le Thurgovien a ainsi re-
pris la tête du classement provisoire de
la Coupe du monde, devant Melliger.
Le nom du vainqueur de la ligue euro-
péenne ne sera connu qu'à Gôteborg,
fin avril. Melliger, qui a terminé à 3"67
du numéro un mondial, a réussi son
meilleur résultat de l'année. Si

Epreuve Coupe du monde avec barrage: 1.
Ludger Beerbaum (AH), Priamos, 0/37"16. 2.
Willi Melliger (S), Calvaro, 0/40"83. 3. Xavier
Caumont (Fr) , Baladine 0/40"90. 4. Beat
Mândli (S), Pozitano, 0/42"79. 5. Jos Lansink
(Ho), Calvaro Z, 1/43"94. 6. Rodrigo Pessoa
(Br) , Baloubet du Rouet, 4/43"35.
Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Mândli 68. 2. Melliger 60. 3. Jan
Tops (Ho) 59. 4. Beerbaum 58. 5. John Whita-
ker 44. Puis: 8. Lesley McNaught (S) et Alexan-
dra Ledermann (Fr) 38.
Grand Prix avec barrage: 1. Rodrigo Pessoa,
Baloubet du Rouet, 0/30"27.2. Eric Navet (Fr),
Atout d'Isigny, 0/32"58. 3. John Whitaker (GB),
Diamond Cliff , 0/32"71. 4. Lesley McNaught
(S), Dulf, 0/32"87. Puis: 12. Mândli, Pozitano,
4/69"46.14. Melliger, Calvaro, 4,25/74"66.

S. Lambelet
gagne l'argent

TIR À L'ARC

La Fribourgeoise 2e avec la
Suisse des Mondiaux en salle.
L'équipe féminine suisse a décroché
la médail le d'argent, en compound ,
derrière la France, aux championnats
du monde en salle de La Havane. La
Suisse s'était déjà illustrée l' an der-
nier aux Européens en salle en obte-
nant deux médailles d'or et une de
bronze. Si

La Havane (Cuba). Championnats du monde
en salle. Par équipes. Messieurs. Recurve (arc
olympique): 1. Australie. 2. Italie. 3. Allemagne.
Compound: 1. Etats-Unis. 2. Grande-Bretagne.
3. Suède. Dames. Recurve: 1. France. 2. Tur-
quie. 3. Ukraine. Compound: 1. France. 2. Suis-
se (Sylviane Lambelet , Karin Probst , Rita Rie-
do). 3. Etats-Unis. Individuel. Dames.
Compound: 1. Ashley Kamuf (EU). 2. Fabiola
Palazzini (It). 3. Claire Trenaman (GB). Puis: 9.
Lambelet. 14. Probst. 20. Riedo.

Daniel Defago
près du podium

SIC! ALPIN

Les Autrichiens raflent tout
aux mondiaux juniors.
Les espoirs autrichiens ont fait mieux
que leurs aînés en remportant quinze
médailles lors des champ ionnats du
monde juniors , qui se sont déroulés
en France. Les Suisses n'ont enlevé
aucune médaille pour la troisième
fois, après 1975 et 1988. Quatrième du
géant , à 52 centièmes seulement de
l'or, le Valaisan Didier Defago (Trois-
torrents), âgé de 19 ans, a réalisé le
meilleur résultat suisse. Cinquième de
la descente à 0"87, la Zermattoise
Fràn/.i Aufdenblatten (17 ans), qui a
obtenu le même rang au combiné , ne
lui a pas cédé de beaucoup. Si

Garçons. Géant: 1. Christoph Alster (Aut)
1'48"10. 2. Freddy Reck (Fr) à 0"32. 3. Mitja
Dragsic (Sln) à 0"36. 4. Daniel Defago (S) à
0"52. Puis: 21. Silvano Beltrametti à 2"96. 22.
Patrice Vernay à 3"18. Slalom: 1. Massimiliano
Blardone (It) 1'34"96. 2. Engl à 0"35. 3.
Alexandre Anselnet (Fr) à 0"38. Puis: 16. Olivier
Brand à 4"22. 30. Bjôrnd Brand à 8"22. Com-
biné: 1. Engl 10"55.2. Matt 17"49. 3. Blardone
20"23.
Filles. Descente: 1. Kerstin Reisenhofer (Aut)
1 '11 "09. 2. Jonna Mondes (EU) à 0"24. 3. Ali-
son Powers (EU) à 0"68. Puis: 5. Frànzi Auf-
denblatten (S) à 0"87. 7. Corinne Imlig (S) à
0"98.15. Ella Alpiger à 1 "49.36. Pamela Ziegler
à 2"67. 45. Selina Reichenbach à 3"41. Com-
biné: 1. Lalive 46"74. 2. Stefanie Wolf (Ail)
61 "17. 3. Reisenhofer 80"95. Puis: 5. Aufden-
blatten 87"49. Alpiger 132"39. 14. Ziegler
148"82.17. Reichenbach 178"58. Super-G: 1.
Karin Blaser (Aut) 1'14"06. 2. Silvia Berger
(Aut) à 0"08.3. Reisenhofer à 0"66. Puis: 9. Al-
piger à 1"34.10. Aufdenblatten à 1"36.16. Im-
lig à 2"12. 39. Ziegler à 4"47.

PARIS-NICE

Markus Zberg favorise le sacre de
Boogerd, le successeur de Zoetemelk
Le Suisse termine ainsi deuxième du classement général à 57 secondes de son coéquipier. Du
côté fribourgeois, Pierre Bourquenoud est le mieux classé (33e). Haymoz abandonne samedi.

Michaël Boogerd (à droite) emmène

La 

course au soleil est redeve-
nue hollandaise. Vingt ans
après Joop Zoetemelk, Mi-
chaël Boogerd a redonné une
couleur orange à Paris-Nice

qui s'est terminée hier par la victoire
du Belge Tom Steels, au sprint. Le Suis-
se Markus Zberg, coéquipier de Boo-
gerd, a pris la deuxième place à 57".
PALMARES ENCORE LIMITE

Entre Zoetemelk et Boogerd, la
presse hollandaise s'amuse à recenser
les points communs. Originaires de la
même ville (La Haye), ils brillent aussi
bien dans les courses d'un jour que

;/'

le groupe avec Virenque et Vandenbroucke. Keystone

dans les courses par étapes. A 26 ans,
Boogerd présente toutefois un palma-
rès encore limité qui le laisse à distan-
ce de son aîné. Mais sa sixième place
au classement mondial témoigne de sa
régularité et annonce la future pro-
gression de ce jeune homme stylé, à
l'élégance BCBG, cinquième du der-
nier Tour de France. En huit jours, le
double champion de Hollande a mon-
tré peu de faiblesses, hormis une per-
formance simplement moyenne dans
le contre-la-montre (37e). Il a concréti-
sé la supériorité collective des «Rabo-
bank» , l'équipe de Jan Raas, lequel
boudait Paris-Nice depuis un désac-

cord avec les organisateurs remontant
à 1981. Seul, Frank Vandenbroucke est
apparu en mesure de l'inquiéter. Mais
le Belge a été retardé par une crevaison
dès la deuxième étape.
LE RAID DE BOSCARDIN

Samedi, Markus Zberg a favorisé le
sacre de Boogerd , en se dépensant sans
compter dans la dernière ascension en
direction de Valberg. Sur ses terres, Vi-
renque a pris la deuxième place de cet-
te étape de montagne qui se terminait
par une ascension, longue de 28 kilo-
mètres mais d'une pente modérée
(5%). Il s'est incliné seulement face à

Vandenbroucke. Dans la montée de
Valberg, qui emprunte dans sa partie
initiale les spectaculaires gorges du
Cians à la tene rougeoyante avant de
rejoindre les champs de neige de la sta-
tion azuréenne, Boogerd est toujours
resté dans le groupe de tête. Il a suivi fi-
dèlement le Colombien Santiago Bo-
tero, qui a assuré le train jusqu 'aux
cinq derniers kilomètres. Puis, il s'est
porté en tête et a franchi la ligné dans
le sillage de son coéquipier, le Suisse
Markus Zberg. Avant la dernière diffi-
culté , le Suisse Bruno Boscardin (Post
Swiss Team) avait effectué un long raid
solitaire. Si

Les classements
Septième étape, Sisteron - Valberg (198,7
km): 1. Frank Vandenbroucke (Be/Cofidis)
5h10'03" (38,452 km/h). 2. Richard Virenque (Fr)
m.t. 3. Dario Frigo (It) m.t. 4. Giuliano Figueras
(It) à 2". 5. Geert Verheyen (Be) à 4". 6. Markus
Zberg (S). 7. Michaël Boogerd (Ho). 8. Wladimir
Belli (It). 9. Santiago Botero (Col). 10. Jens Voigt
(Ail), tous même temps. Puis: 24. Sven Montgo-
mery (S) à 6'18". 25. Rolf Huser (S) m.t. 28. Da-
niel Atienza (Esp) m.t. 36. Pierre Bourquenoud
(S) m.t. 45. Cédric Fragnière (S) à 9'20. 47.
Alexandre Moos (S) m.t. 50. Frédéric Vifian (S)
m.t. 56. Daniel Schnider (S) à 14'39.57. Christian
Charrière (S) à 14'39'% 64. Bruno Boscardin (S)
à 20'23. Abandon: Yvan Haymoz (S).
Huitième étape Nice - Nice (157 km): 1. Tom
Steels (Be/Mapei) 4h06'41" (38,187 km/h). 2.
Harald Morscher (Aut) . 3. Glenn Magnusson
(Su). 4. Jo Planckaert (Be). 5. Stuart O'Grady
(Aus). 6. Olivier Perraudeau (Fr). 7. Henk Vogels
(Aus). 8. Rossano Brasi (It). 9. Massimiliano Mori
(It). 10. Guido Trenti (It). Puis: 19. Rolf Huser (S).
26. Alexandre Moos (S). 30. Daniel Schnider (S).
31. Markus Zberg (S). 42. Sven Montgomery (S).
45. Pierre Bourquenoud (S). 48. Férédéric Vifian
(S). 63. Daniel Atienza (Esp). 68. Christian Char-
rière (S). 74. Cédric Fragnière (S). 89. Brune
Boscardin (S), tous même temps.
Classement général final: 1. Michaël Boogerd
(Ho/Rabobank) 36h04'13" (38,064 km/h). 2. M.
Zberg (S) à 57". 3. Santiago Botero (Col) à 1 '38.
4. Frank Vandenbroucke (Be) à 2'10. 5. Marc
Wauters (Be) à 2'13. 6. Maarten Den Bakker
(Ho) à 2'14.7. Dario Frigo (It) à 2'30.8. Wladimir
Belli (It) à 2'32. 9. Jens Voigt (Ail) à 2'37". 10.
Geert Verheyen (Be) à 2'58. Puis: 30. Huser à
12'31.33. Bourquenoud à 12'43.45. Montgome-
ry à 28'14. 46. Boscardin à 28'46' 49. Atienza à
30'26.56. Moos à 45'36". 67. Fragnière à 52'46.
78. Schnider à 57'45. 83. Charrière à 1h00'02.
94.Vifianà1h11'05.

TIRRENO-ADRIATICO

Michèle Bartoli profite de l'erreur de
Vainsteins pour prendre le maillot
Toujours présent aux avant-postes, l'Italien compte désormais neuf secondes d'avance sur
Rebellin au classement
L'Italien Michèle Bartoli (Mapei) a
pris le commandement de Tineno-
Adriatico à l'issue de la 5e étape, Pa-
glieta-Torricella Sicura (198 kilo-
mètres), remportée hier par l'Espagnol
Igor Gonzalez (Vitalicio Seguros). Le
numéro un mondial , qui comptait un
retard infime de deux secondes sur le
Letton Romans Vainsteins au départ
de cette étape, a parfaitement exp loité
une erreur peu banale d'un groupe
d'une trentaine de coureurs.
JALABERT TRES ACTIF

Ce groupe, où figurait Vainsteins, qui
suivait à quarante secondes environ un
quatuor formé par Bartoli , ses compa-
triotes Fausto Garzelli et Davide Re-
bellin et Laurent Jalabert . très actif de-
puis le départ de Sonente, a pris tout
droit à un canefour placé à 40 kilo-
mètres du but , se retrouvant complète-
ment hors parcours et perdant dans
l'affaire près de vingt minutes. Les
Suisses Pascal Richard et Mauro Gia-
netti se trouvaient dans ce groupe.

Gianetti , coéquipier de Vainsteins.
évoque l'incident «Vainsteins avait été
en difficulté dans la côte où Jalabert ,
Bartoli et Rebellin sont montés à une

gênerai. L étape revient a I Espagnol Gonzales. Camenzind reste place
allure incroyable. Mais avec moins
d'une minute de retard , nous étions
presque sûrs de revenir. Au moment de
î'eneur, nous étions en train d'organiser
la chasse. Dans de telles situations, à la
vitesse où nous descendons, nous ne
pouvons pas nous concentrer sur les
panneaux de signalisation. Nous avons
suivi un motard , qui s'est trompé. A
mon avis, la faute incombe à l'organisa-
tion. La course aurait dû être neutrali-
sée, sans pour autant pénaliser les
hommes de tête. Il aurait été juste de
les faire repartir avec l'avance qui était
la leur au sommet de la côte.»

Il n 'en fallait pas plus à Bartoli , tou-
jours présent aux avant-postes , pour

profiter de l'aubaine et s'emparer du
maillot de leader du classement géné-
ral , avec 9 secondes d'avance sur Re-
bellin, 12 secondes sur Garzelli , 19 se-
condes sur Jalabert et 28 secondes sur
le vainqueur de l'étape, Igor Gonzalez.
Ce dernier a démané aux trois kilo-
mètres pour arriver détaché avec 10
secondes d'avance sur Bartoli.

Samedi, le jeune Italien de l'équipe
Mapei, Paolo Bettini , a déjoué les pro-

Les classements
Quatrième étape, Luco dei Mars i - Paglieta
(197 km): 1. Paolo Bettini (It/Mapei) 5h01'18"
(38,633 km/h). 2. Michèle Bartoli (It) à 2". 3. Davi-
de Rebellin (It) . 4. Stefano Garzelli (It). 5. Luca
Mazzanti (It). 6. Angel Edo (Esp). 7. Laurent Jala-
bert (Fr). 8. Peter van Petegem (Be). 9. Francisco
Mancebo (Esp). 10. Andréa Ferrigato (It). Puis:
26. Pascal Richard (S). 28. Oscar Camenzind (S)
m.t. 56. Mauro Gianetti (S) à 33". 61. Roland
Meier (S) à 1 '05'. 112. Rolf Jaermann (S) à 9'52".
130. Marcel Strauss (S) à 12'18". 142. Guido Wirz
(S) à 1741". 146. Philipp Buschor (S). 178. Franz
Hotz (S). 187. Roger Beuchat (S) m.t. 3 aban-
dons dont Patrick Vetsch (S).
Cinquième étape, Paglieta - Torricella Sicura
(198 km): 1. Igor Gonzalez (Esp/Vitalicio)
4h57'34 (40,529 km/h). 2. Michèle Bartoli (It) à
10". 3. Davide Rebellin (It). 4. Stefano Garzelli (It)
m.t. 5. Laurent Jalabert (Fr) à 17". 6. Alessandro

nostics en remportant la 4e étape.
Deux Suisses ont terminé avec les
hommes de tête , Pascal Richard et Os-
car Camenzind. Mauro Gianetti et
Roland Meier ont été légèrement dis-
tancés. Paolo Bettini (25 ans) avait
conquis sa première victoire chez les
professionnels l'année passée lors de
la demi-étape du Tour de Romandie
se terminant sur les hauts de Lausanne.

Spezialetti (It) à 21 ". 7. Christopher Jenner (N-Z)
à 3'51 ". 8. Massimiliano Napolitano (It). 9. Vladimir
Duma (Ukr). 10. Oscar Camenzind (S). Puis: 21.
Rolf Jaermann (S) à 4'01. 78. Guido Wirz (S) à
19'30.126. Mauro Gianetti (S). 128. Pietro Zucconi
(S). 153. Franz Hotz (S). 160. Pascal Richard (S).
166. Marcel Strauss (S). 176. Philipp Buschor
(S). 181. Roland Meier (S). 184. Roger Beuchat
(S), m.t.
Classement général: 1.Bartoli 23h29'17 . 2.
Rebellin à 9". 3. Garzelli à 12". 4. Jalabert à 19".
5. Gonzalez à 28". 6. Spezaletti à 1'54". 7. Bo
Hamburger (Dan) à 3'55". 8. Jenner à 4'24". 9. Tu-
ricchia à 4'25". 10. Klier. Puis: 12. Camenzind m.t.
37. Jaermann à 20'01 ". 52. Richard à 20'03". 63.
Gianetti à 20'34". 65. Meier à 21 '06". 138. Strauss
à 45'40". 158. Zucconi à 49'59". 177. Wirz à
53'58" . 180. Beuchat à 56'45". 183. Hotz à
57'05". 184. Buschor m.t. 187 classé

Victoire de Volery
Lors d'une course espoirs qui s'est
déroulée hier à Mendrisio, le Fribour-
geois Benoît Volery a obtenu une bel-
le victoire. Il devance de deux se-
condes Patrick Calcagni de Lugano,
qui a réglé le sprint du peloton. 217
coureurs étaient au départ de cette
épreuve, 89 étaient à l'arrivée. Si
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Le subterfuge d'une radio
pour interviewer Schrôder
Le directeur d'une station de radio
berlinoise a été suspendu après que
son équipe eut fait appel à un acteur
imitant la voix du président alle-
mand Roman Herzog pour obtenir
une interview du chancelier Gerhard
Schrôder , rapporte le quotidien
«Berliner Zeitung» dans son édition
d'aujourd'hui.
EXCUSES

Selon le journal , la radio, CLT/Ufa,
l'une des plus grandes radios com-
merciales européennes, a ordonné la
suspension immédiate du directeur et
adressé des excuses écrites à MM.
Schrôder et Herzog.
CONFIRMATION

Un porte-parole du Gouvernement
allemand a confirmé hier que le chan-
celier s'était entretenu jeudi soir avec
une personne se présentant comme
mBnm P U B L I C I T é BBHBBH^naa

Roman Herzog. Mais selon ce porte-
parole, M. Schrôder a immédiatement
eu des soupçons sur l'identité de son
interlocuteur et n'a pas livré d'infor-
mations sensibles.

Il a ajouté que le gouvernement
n'envisageait pas de porter plainte.
CONSEQUENCES POSSIBLES

De son côté, le Cabinet de Roman
Herzog avait fait savoir auparavant
que cette affaire pourrait avoir des
«conséquences juridiques».

Le journal «Die Welt» a publié sa-
medi des extraits de l'enregistrement
de la conversation entre le chancelier
et le prétendu président , dans les-
quels Gerhard Schrôder expliquait
qu'il ignorait les raisons de la démis-
sion de son ministre des Finances Os-
kar Lafontaine «parce qu'il n 'a pas
voulu m'en parler».
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7 Café-Restaurant de ĵfïv l'Hôtel-de-Ville
Grand-Rue, Fribourg

QUINZAINE
DU COQUELET
des le 16 mars 1999

- Coq au vin
- Coq à la hongroise
- Coq à l'indienne
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VENEZUELA. L'ex-miss Univers
Irène Saez élue gouverneur
• L'ex-miss Univers Irène Saez a été
élue hier gouverneur de l'Etat vénézué-
lien de Nueva Esparta. Elle l'a emporté
à une très large majorité (70,8 %), a in-
diqué la commission électorale après
dépouillement de 98 % des bulletins.
L'adversaire malheureuse d'Hugo
Chavez à l'élection présidentielle de
1998 devient donc gouverneur de cet
Etat essentiellement touristique, situé à
quelque 300 km au nord-est de Caracas.
Le scrutin a toutefois été marqué par
une abstention de 61 %. Mme Saez, qui
devance ainsi très largement son adver-
saire, le social-démocrate Gregorio
Boadas, était soutenue dans sa cam-
pagne par le mouvement du président
Hugo Chavez. AFP
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FRUITIERS EN 120 VARIÉTÉS
ROSIERS EN 150 VARIÉTÉS
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés à Auteuil
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-7-6

Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 193.—
Dans un ordre différent 38.60

¦ QUARTÉ+ 3-7-6-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2 192.—
Dans un ordre différent 274.—
Trio/Bonus (sans ordre) 9.20

¦ QUINTÉ+ 3-7-6-14-8
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 43 093.40
Dans un ordre différent 464.—
Bonus 4 92.80
Bonus, 3 7.—

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 34.50

Contrôle de qualité

SPORT-TOTO
2 1 1  2 1 X  2 1 X  1 1 2  X

TOTO-X
9 - 1 3 - 2 6 - 32 - 34 - 37

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 1 2 - 1 5 - 2 2 - 33 - 41
Numéro complémentaire : 38
1 gagnant avec 6 Nos 1 023 618.90
14 gagnants avec 5 N03

+ le N" complémentaire 23 433.10
295 gagnants avec 5 N09 2 238.20
11916 gagnants avec 4 N°s 50.—
172 710 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative du 1" rang au
prochain concours: 500 000.-

JOKER
988 502
Aucun gagnant avec 6 N°s'
jackpot 577 504.60
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
442 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4271 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du 1°' rang au
prochain concours: 800 000 -
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Lundi 15 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 mars:
«Quand mars fait avril, avril fait mars.» 1993 - Une violente tempête de neige ra-

74e jour de l'année vage toute la côte est des Etats-Unis fai-
Le proverbe du jour: sant 238 morts de Cuba au Canada.

Sainte Louise de Marillac «Le bon pasteur doit tondre les brebis et
non les écorcher.» (Proverbe latin) 1990 -Exécution en Irak du journaliste bri-

Liturgie: férié du Carême. Ps 48 semai- tannique d'origine iranienne Farzad Bazoft
ne. Isaïe 65, 17-21 : Je vais créer un ciel La citation du jour: condamné pour espionnage,
nouveau et une terre nouvelle. «Les silencieux ne sont pas forcément
Jean 4,43-54: Jésus dit au fonctionnaire des penseurs: il y a des armoires fer- 1973 -La quatrième session des négocia-
royal: Va, ton fils est vivant. mées à clef qui sont vides.» tions soviéto-américaines SALT sur la limi-

(Henri Duvernois) tation des armements s'ouvre à Vienne.

ISTANBUL
Une bombe fait deux blessés,
une autre est désamorcée
Deux personnes ont ete blessées, dont
une grièvement, dimanche à Istanbul
dans l'explosion d'une bombe placée
sous un camion en stationnement.
Dans une autre partie de la ville la po-
lice a pu désamorcer une autre bombe
placée dans un fast-food , a rapporté
l'agence Anatolie.

La première bombe a explosé à
19h50 locales (18h50 heures suisses)
dans le quartier de Bahcelievler, dans
la partie européenne d'Istanbul, a
précisé l'agence. La personne la plus

grièvement blessé serait celle qui a
posé la bombe sous le camion. Le se-
cond blessé, un soldat , est dans un état
de santé satisfaisant , selon Anatolia.
DANS UN RESTAURANT

La deuxième bombe avait été pla-
cée dans un restaurant Burger King
du quartier d'Avcilar, également dans
la partie européenne. Il s'agissait d'un
engin artisanal qui, découvert par les
employés du restaurant , a pu être
désamorcé à temps par la police. AFP

CORSE

Les nationalistes confirment
leur poussée du premier tour
La droite , qui est arrivée mer en tête
du second tour des élections territo-
riales en Corse, a perdu la majorité
absolue. Les nationalistes ont pour
leur part confirmé leur poussée du
premier tour.

La liste RPR-DL obtient 27,28%
des voix (17 sièges). Elle devance la
gauche plurielle (22,70%) qui obtient
11 sièges. Les nationalistes de Corsica
Nazione, qui soutiennent la lutte ar-
mée, arrivent en troisième position

avec 16,76% et obtiennent 8 sièges,
selon les résultats communiqués par
la préfecture.

Pour obtenir la majorité absolue, la
droite RPR-DL, qui présidait jusqu 'à
présent l'Assemblée de Corse, devait
obtenir 26 sièges. Le scrutin a été éga-
lement marqué par un sursaut de
l'électorat , avec une participation de
65,41% contre 57,29% au premier
tour.

AFP

Un incendie tue
26 personnes

NEW DEHLI

Au moins 26 personnes ont été tuées et
une cinquantaine d'autres blessées
dans un incendie qui a ravagé hier un
quartier populaire et surpeuplé de New
Delhi. Le sinistre a fait par ailleurs des
dizaines de milliers de sans-abri.

Un porte-parole des pompiers a
précisé qu 'au moins 26 corps avaient
été jusqu 'à présent découverts dans le
quartier d'Indira Puram , au nord-est
de la capitale. Selon lui , le bilan des
morts pourrait s'alourdir car tous les
corps n'ont pas encore été retrouvés.
L'agence indienne PTI a indiqué de
son côté que le bilan des morts dépas-
sait la trentaine.

Une cinquantaine d'autres per-
sonnes ont été hospitalisées et 18
étaient dans un état grave, ont indi-
qué les sauveteurs. Selon leurs esti-
mations, un tiers des quelque 50 000
habitations précaires du quartier ont
été dévastées par le feu.
RUELLES ETROITES

Selon un porte-parole des pom-
piers, L'étroitesse des ruelles entre les
masures de ce bidonville a empêché
le passage des véhicules des pom-
piers. Quatre d'entre eux ont été bles-
sés et trois véhicules anti-incendie en-
dommagés par des habitants en
colère irrités par l'arrivée tardive des
secours.

Des centaines de policiers anti-
émeute ont été envoyés dans le quar-
tier pour protéger les pompiers. AFP
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