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Qe Solution . BIO Retour à New-York, où les banques suisses jouent cette semaine une carte importante. ASL

Boris Eltsine provoque un séisme a
Moscou en limogeant ses ministres
Le président russe Bons Elt-
sine a affirmé hier sa déter-
mination à régner sans parta-
ge. Il a limogé son
gouvernement , y compris son
fidèle premier ministre Victor
Tchernomyrdine. M. Eltsine a

justifie ce renvoi collectif pai
la nécessité de donner «plus
d'énergie
réformes
nonce le

et d'efficacité» aux
Boris Eltsine a an-
limogeage de son

par décret , à
au Kremlin

gouvernemenl
peine revenu

après une semaine d'arrêt de
maladie. «Le gouvernement £
ces derniers temps manqué
clairement de dynamisme
d'initiative et d'un regarc
neuf. Le pays a besoin d'une
nouvelle équipe qui pourra

obtenir des résultats concrets»
a déclaré le président à la télé
vision. Par ailleurs Victoi
Tchernomyrdine devra s'oc
cuper des prochaines prési
dentielles, peut-être comme
candidat... ¦ :
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Le patron de
la brigade des
stups sous les
verrous
La police fribourgeoise es
sous le choc: le chef de h
brigade des stups est sous le;
verrous depuis vendredi. I
est inculpé d'entrave à l' ac
tion pénale , corruption pas
sive et d'infraction à la lo
sur les stupéfiants! Le Mi
nistère public de la Confé
dération collabore à l'en
quête , ce qui laisse pense]
que l'affaire dépasse le
cadre du canton. Mais pei
d'info a filtré. ¦ 11

France. Défaite poui
Le Pen en Provence
Le Conseil régional de Proven
ce-Alpes-Côte d'Azur a échappe
au Front national, malgré les re
vendications de Le Pen. Sa mon
naie d'échange étant l'lle-de
France, l'élection du président y <
été mouvementée. ¦ _

Diplomatie. Chirac
bientôt en Suisse
Lorsque François Mitterrant
vint officiellement en Suisse
c'était 73 ans après la visitf
présidentielle française précé
dente. Jacques Chirac pourrai
venir en octobre : il n'y aura ei
que quinze ans d'attente. ¦ "

Bataille de Morat. Le
panorama en bon état
Il reste encore deux millions à
trouver pour restaurer la fa-
meuse toile historique. Et un
lieu pour l'exposer. ¦ 11

Football. L'important
pour J. Corminbœuf
Joël Corminbœuf retrouve
l'équipe suisse. A la veille di
match contre l'Angleterre, il fai
part de ses sentiments: «Faire
partie du groupe est une pre
mière chance. Jouer en serai
une autre.» ¦ 2S

Avis mortuaires 23
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 26
Radio-TV 27
Météo 36
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Portrait. Bon
anniversaire l'artiste!
Roger Monney a 65 ans aujour-
d'hui. Loccasion de présenter
ce sculpteur d'astres , celui
qu'on surnomme volontiers le
Vulcain du Vully. Le journaliste
Pierre-André Zurkinden lui
consacre un livre dont nous pu-
blions en primeur quelques ex-
traits. B19



ACCRA

Bill Clinton prêche la bonne
parole de la démocratie
Le président Bill Clinton a entamé hier au Ghana sa tour
née d'Afrique , vantant la démocratie et le libre-échange
«Nous voulons œuvrer aux côtes des
Africains pour fortifier la démocra-
tie», a déclaré Bill Clinton devant une
foule de 250 000 Ghanéens place de
l'Indépendance à Accra , ajoutant: «La
démocratie doit prospérer». Dans son
intervention émaillée de références à
des Noirs américains comme Martin
Luther King, Bill Clinton a exhorté la
jeunesse africaine à forger un avenir
meilleur. «Mon rêve, durant ce voyage,
c'est qu'ensemble nous parvenions à
faire des choses telles que dans cent
ans, votre descendance et la mienne
puissent regarder en arrière et se dire
que c'était le commencement d'une
nouvelle renaissance africaine» , a-t-il
déclaré. «L'Amérique a besoin de
l'Afrique et l'Amérique a besoin du
Ghana dans notre combat pour un
avenir meilleur».

Le président américain a également
fait l'éloge des progrès de la démocra-
tie en Afrique, les mettant en parallèle
avec «la dictature militaire du Nige-
ria», cible occasionnelle de ses piques.
Le chef de l'Etat ghanéen Jerry Raw-
lings, qui a réussi la transition d'un ré-
gime autoritaire critiqué par Washing-
ton vers la démocratie, a accueilli à son
arrivée le couple Clinton, qui devait
passer moins d'une journée au Ghana.

Des milliers de Ghanéens s'étaient
massés en bordure de l'aéroport pour
acclamer le président des Etats-Unis.
Des centaines de milliers d'autres
s'étaient rassemblés le long du par-
cours vers la capitale, agitant des ban-
nières étoilées, certains scandant:
«J'aime l'Amérique!».
PLUS LONG VOYAGE

Il s'agit du plus long voyage à
l'étranger de la présidence Clinton et
de la première tournée présidentielle
américaine en Afrique depuis une visi-
te de Jimmy Carter voici une vingtaine
d'années. George Bush s'était rendu
en Somalie en 1992 pour rendre visite
aux troupes américaines. Il a fallu trois
avions pour transporter à Accra la sui-
te - au moins 300 personnes, dont 200
journalistes - qui accompagne Bill
Clinton.

Le président américain était atten-
du lundi en fin de soirée à l'aéroport
d'Entebbe, point de départ d'une visi-
te de 48 heures en Ouganda , où il sera,
aux côtés du président Yoweri Muse-
veni, le co-organisateur d'un sommet
régional de l'Afrique des grands lacs.
Bill Clinton et son homologue ougan-
dais auront un long entretien mardi
matin. ATS

TURQUIE

On annonce des mesures
contre les islamistes
Elles visent notamment a l'adoption de nouvelles lois ou a
des modifications à apporter aux lois existantes.
M. Yilmaz cède ainsi a de fortes pres-
sions récemment exercées sur lui par
l'armée. «Le gouvernement a la dé-
termination nécessaire pour lutter
contre le fondamentalisme qui vise à
renverser le régime laïc du pays», a-t-
il dit devant la presse. Selon lui , les
mesures annoncées prévoient notam-
ment la création d'un mécanisme de
contrôle des activités des organisa-
tions, fondations , écoles et autres ins-
titutions soupçonnées de soutenir ou
financer l'intégrisme musulman en
Turquie.

«Des préparatifs sur le plan légal
ont été faits pour contrôler les res-
sources financières de ces institu-
tions» , a poursuivi M. Yilmaz. «Des
préparatifs ont été également faits
pour préparer une loi visant à contrô-

ler les émissions a caractère fonda-
mentaliste et subversif des radios et
télévisions privées» , a-t-il ajouté.

L'annonce de ces nouvelles me-
sures survient trois jours après la pu-
blication d'un communiqué signé par
cinq des plus hauts commandants des
armées turques. Ces militaires ont ac-
cusé le Gouvernement Yilmaz d'inef-
ficacité dans la lutte contre le fonda-
mentalisme et réitéré la
détermination des militaires à lutter
contre l'intégrisme religieux en Tur-
quie.

La lutte contre les activités inté-
gristes «est une tâche de toutes les
institutions» du pays. Le gouverne-
ment «assurera la coordination entre
les différents organismes», a toutefois
précisé M. Yilmaz. ATS

Le Kosovo inquiète la Turquie
La Grande Assemblée tion pour la paix régiona- blême du Kosovo.» La
nationale de Turquie suit le. «Personne, souligne- Grande Assemblée na-
avec préoccupation les t-elle dans un communi- tionale de Turquie invite
développements au Ko- que, n'a le droit de rester solennellement le Gou-
sovo. Elle condamne les passif devant ces événe- vernement de la Répu-
massacres qui ont été ments. La protection de blique fédérale de Yougo-
perpétrés dans une ré- la paix et des droits de slavie et les
gion avec laquelle le l'homme est le devoir représentants du peuple
peuple turque entretient principal de notre du Kosovo à faire preuve
de bonnes relations, fon- époque. Le Gouverne- de réalisme politique, de
dées sur une histoire ment turc doit continuer courage et de la maturité
commune. Elle invite à soutenir activement les nécessaire pour surmon-
tous les parlements du initiatives internationales ter la crise au plus vite,
monde à prendre posi- visant à résoudre le pro- Com

KOSOVO

Les Serbes manifestent contre
l'accord sur l'éducation
Aux cris de «Trahison! Trahison!», des
milliers de Serbes du Kosovo ont ma-
nifesté dans les rues de la capitale
provinciale contre l' accord sur l'édu-
cation signé hier , qui permet aux Al-
banais de souche de rejoindre un sys-
tème éducatif qu 'ils avaient quitté
depuis des années. Aux termes de l'ac-
cord signe entre trois négociateurs al-
banop hones et trois Serbes, les Alba-
nais pourront retourner dans les
écoles de Pristina et à l'Université à
partir du 31 mars.

Le 30 juin , tous les étudiants et en-
seignants devront avoir regagné ce
système éducatif qu 'ils avaient aban-

donné après 1989 et la fin , décrétée
par Slobodan Milosevic, du statut
d'autonomie dont bénéficiait le Koso-
vo. Pour les Serbes du Kosovo, la né-
gociation avec les Albanais de souche ,
destinée à amadouer la communauté
internationale qui menace la Serbie
de sanctions, est inadmissible.

Après 1989, les Albanais avaient
quitté en masse les institutions éta-
tiques, hôpitaux et universités, par
choix ou après licenciements. Des ré-
seaux parallèles de médecine et d'ins-
truction avaient donc vu le jour , ac-
croissant la séparation entre les deux
communautés. ATS

FRANCE

Chirac entre dans le débat
et refuse la compromission
En Provence-Alpes-Cote d'Azur, le socialiste Michel Vauzelle a ete élu.
Hier en début de soirée le suspense continuait encore en Ile-de-France

Michel Vauzelle accueille son élection aux côtés de la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou. Keystone

Le 

Front national (FN) a
continué de troubler hier
l'élection des présidents de
région. Jean-Marie Le Pen a
toutefois échoué en Proven-

ce-Alpes-Côte d'Azur , où le candidat
de la gauche a été élu. Dans une allo-
cution , Jacques Chirac a désavoué les
alliances de la droite modérée avec le
FN, tout en criti quant la gauche.

M. Chirac est intervenu briève-
ment alors que la droite modérée tra-
verse une crise sans précédent en rai-
son de ses compromissions avec le
parti de Jean-Marie Le Pen. Le chef
de l'Etat a qualifié le FN de «parti de
nature raciste et xénophobe» . Il a de-
mandé aussi, sur un ton grave et so-
lennel , aux électeurs du FN (15% des
votants du dernier scrutin) de «mesu-
rer leur responsabilité» .
«PAS D'HUILE SUR LE FEU»

Le président gaulliste a recomman-
dé à la gauche d'être «plus mesurée
dans ses jugements , plus responsable
dans ses criti ques, tant il est vrai qu 'il
est malsain de jeter de l'huile sur le
feu» . Sans faire allusion au fait que
cinq présidents de la droite modérée
avaient pu être élus à la tête de ré-
gions grâce au Front national , M. Chi-
rac a souligné que la «droite républi-
caine peut convaincre sans se renier» .
«Elle a pris des engagements, maintes

fois répétés, aux termes desquels elle
n 'accepterait aucune compromission
avec l'extrême droite. Ses engage-
ments doivent être respectés dans la
lettre mais aussi dans l'esprit» , a-t-il
insisté. M. Chirac était déjà intervenu
jeudi dernier , à la veille des première s
élections aux présidences régionales.
Il avait souligné qu'«il ne fallait pas
transi ger» et ne pas se «compro-
mettre» .
PACA A GAUCHE

En Provence-Alpes-Côte dAzur.
le socialiste Michel Vauzelle a obtenu
49 voix au troisième tour de scrutin à
la majorité relative. Le président du
FN, Jean-Marie Le Pen , en a obtenu
37 contre 19 à François Léotard , pré-
sident de l'UDF. Après l'annonce des
résultats , M. Vauzelle est monté à la
tribune pour rendre hommage «aux
élus de la droite républicaine» .

En Midi-Pyrenees, le président sor-
tant Marc Censi (UDF) a été réélu
grâce aux voix du FN. Il a aussitôt dé-
missionné. Il avait obtenu au troisiè-
me tour 48 voix sur 91, contre 43 voix
à son challenger socialiste Martin
Malvy.

En Haute-Normandie , le RPR
Jean-Paul Gauzès a également dé-
missionné de la présidence de la ré-
gion. Il avait été élu au troisième tour
de scrutin avec 30 voix sur 55 contre

23 au socialiste Alain Le Vern, deux à
Gisèle Lapeyre , de Lutte ouvrière , et
aucune au candidat du FN, Domi-
nique Chaboche.
SUSPENSE EN ILE-DE-FRANCE

En Ile-de-France, l'UDF et le
RPR , qui ont présenté à la présidence
une candidate hostile au FN face au
candidat de la gauche, Jean-Paul Hu-
chon , n 'ont pu empêcher une vingtai-
ne de leurs élus d'exprimer leur
désaccord avec ce choix. La RPR Do-
mini que Versini n'a recueilli que 62
voix lors du premier tour de scrutin ,
alors que la droite dispose de 83 élus.

Le socialiste Jean-Paul Huchon a
fait le plein des 86 voix de la «gauche
plurielle» . Le candidat du FN, Jean-
Yves le Gallou , a obtenu 37 voix, soit
une de plus que le nombre de ses
conseillers régionaux. Suspendue en
fin d'après-midi puis reprise en début
de soirée, la séance n 'était pas termi-
née à 21 h 15.

A la Réunion , Paul Vergés, du Par-
ti communiste réunionnais, a été élu
au troisième tour. Il a obtenu la majo-
rité absolue , soit 24 voix sur 45, contre
20 au candidat unique de la droite ,
lean-Paul Virapoullé (UDF) et un
bulletin blanc. L'élection du prési-
dent du Conseil régional de Franche-
Comté aura lieu le vendredi 3 avril.

ATS

ÊÊ * _J M

BUREA U INTERNATIONAL DU TRAVAIL

Un Chilien a été élu hier au poste
de directeur général du BIT
Le Chilien Juan Somavia succédera l'an prochain à Michel Hansenne. C'est le
premier directeur issu de
Elu hier à la succession de Michel
Hansenne, Juan Somavia a obtenu 44
voix des 56 membres du conseil d'ad-
ministration du BIT contre 12 voix à
sa rivale, Maria Nieves Roldan-
Confesor (Phili pp ines).

Juan Somavia est depuis 1990 am-
bassadeur du Chili auprès de l'ONU à
New York. Diplômé de l'Université
catholique du Chili , il a enseigné à
l'Ecole de droit et de sciences écono-
miques de l'Université de Paris. Il a
occupé les postes de président du
Conseil préparatoire du sommet mon-
dial pour le développement social à
Copenhague (1995) et président du
Conseil économique et social de
l'ONU (1993-1994).

l'hémisphère Sud dans l'histoire de l'organisation
«C'est la première fois dans l'histoi-

re du BIT qu'un représentant de l'hé-
misphère Sud a été élu au poste de di-
recteur général» , a déclaré le ministre
du Travail chilien , en remerciant les
membres du conseil d'administration.
C'est aussi la première fois qu 'un Chi-
lien arrive à un niveau de responsabi-
lité aussi élevé dans le système des
Nations Unies, a souligné le ministre.
Juan Somavia , né le 21 avril 1941, avait
notamment le soutien des Etats-Unis.

Le Belge Michel Hansenne avait
été élu directeur général du BIT en
1989 et réélu pour un second mandat
en 1994. Son mandat actuel expire en
mars 1999. Le Conseil d'administra-
tion du BIT se compose de 28

membres représentant les gouverne-
ments, 14 les employeurs et 14 les tra-
vailleurs.

Le conseil d'administration du BIT,
réuni jusqu 'au 27 mars, doit examiner
d'autre part le projet d'une Déclara-
tion sur les droits fondamentaux , qui
sera soumis à la Conférence interna-
tionale du travail en juin. Le projet a
pour but de promouvoir les principes
des sept grandes Conventions de
l'OlT: interdiction du travail forcé et
du travail des enfants , liberté syndica-
le , droit d'association , droit à la négo-
ciation collective , égalité de rémuné-
ration entre hommes et femmes,
non-discrimination dans l' emploi.

ATS
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Le Sinn Fein est de
retour pour causer

Keystone

~~V~\ Apres une exclusion tempo-
.'j  raire, à cause des déborde-
ATJ ments de l'IRAson aile ar-
¦ï pt mée, le Sinn Féin irlandais

«i»"* était à nouveau hier à la table
JV% des négociations. Londres
D" | espère aboutir d'ici trois se-
»#¦» « maines. Un rêve. Les négo-

Z dations se poursuivent donc
» mais les violences aussi. On
| savait depuis samedi que le
¦s Sinn Féin, exclu il y a quinze
__[ \ jours pour des violences attri-

buées à l 'IRA, acceptait de
revenir. C'est tait. Mais les unionistes
relusent toujours de leur parler en
tête à tête, attendant le résultat d'une
enquête. Celle-ci établira, selon eux,
que I IRA est en fait derrière d autres
attaques non revendiquées. Si cela
est confirmé, le Sinn Féin pourait être
exclu définitivement. Par ailleurs, une
bombe suffisamment puissante pour
faire sauter tout un village a été dé-
couverte hier chez des personnes
soupçonnées d'appartenir à une
branche dissidente de l'IRA, opposée
au processus de paix. On imagine
l'impact qu 'aurait eu l'explosion! Dans
ce contexte, les propos de Tony Blair,
ce week-end, apparaissent un tanti-
net surréalistes: on a jamais été aus-
si proche d'un accord, affirme-t-il,
sous-entendant qu 'il aura été mis sur
pied le 10 avril et qu 'un référendum
pourra avoir lieu le 22 mai prochain.
Le problème, c'est qu 'il semble le
seul à y croire. Unionistes et républi-
cains affirment carrément que ces
propos ne reflètent pas la réalité des
pourparlers et tous les obstacles qui
restent à surmonter. Londres n 'a gué
re le choix: il s 'était engagé à faire
passer ses propositions à une date h
mite et il pourra peut-être jouer un
peu les prolongations. Mais on voit
mal comment il pourrait faire plus
sans devoir avouer son échec. Du
côté des unionistes et des Républi-
cains, on acceptera peut-être le texte
d un accord pour ne pas être perçus
comme ceux qui refusent des com-
promis. Mais de là à obtenir une paix
durable et véritable en Irlande du
Nord, il y a un pas de géant que per-
sonne ne semble en mesure de fran-
chir. Pas plus aujourd hui que ce
n 'était le cas avant le début de pour-
parlers présentés comme historiques

RV

EX-ZAIRE. Enquêteurs de l'ONU
menacés
• Une équipe d'enquêteurs de
l'ONU, chargée de vérifier les accusa
tions de massacres de réfugiés rwan
dais en Républi que démocrati que du
Congo (RDC, ex-Zaïre), a dû quittei
Mbandaka au cours de ce week-end,
Les experts onusiens avaient été me-
nacés par des villageois armés de ma-
chettes et de lances, a indiqué lundi
l'ONU ATS

NIGERIA. Deuxième journée du
voyage papal
• Au dernier jour de sa visite au Ni-
geria , le pape Jean-Paul II a appelé
hier les Nigérians à construire une
«nouvelle réalité» fondée sur le res-
pect des droits de l'homme, au cours
d'une messe célébrée devant 100 00C
personnes près d'Abuja , la cap itale
fédérale. AF

BORDEAUX. Dernière ligne
droite du procès Papon
• Le procès de Maurice Papon poui
«crimes contre l'humanité » est entré
lundi dans sa dernière ligne droite
avec le début des plaidoiries de la dé-
fense. Celles-ci se poursuivront jus-
qu 'à jeudi. M. Papon comparaît pom
son rôle dans la déportation de
quelque 1500 juifs , alors qu 'il était se-
crétaire général de la préfecture de
Bordeaux de 1942 à 1944. ATS

MOSCOU

Boris Eltsine provoque un séisme
en dissolvant le gouvernement
Si le premier ministre, Victor Tchernomyrdine a pu donner sa démission, deux ministres ont
été carrément limogés. Un nouveau venu, Sergei Kirienko, 35 ans, est nommé premier ministre.

ÏTf»f... : l ministres, elle dépend peu de la per
sonne du ministre et beaucoup de ré
formes fiscales qui ne se décident pa:
par décret. Il était donc difficile de
trouver un moment pire pour ouvrir
une crise gouvernementale.
LE RÔLE DES INTRIGUES

Reste la question de personne:
JU dans un pays où les intri gues jouen

j Ê ?  un rôle primordial. Ici encore, elle:
ÀE n'expliquent pas tout. Certes, l' admi

/ Vf nistration présidentielle réaffirma
puJÉ  ̂ . frV j  son poids par rapport au gouverne

ment , y compris dans le combat qu<
se livre la jeune garde. Des homme:
comme Valentin Ioumachev, Anatol
Livchits et le porte-parole présiden
tiel Sergei Iastrjembski ont joué ui
rôle important puisqu 'ils sont le:
seuls en cas de retraite à disposer d'ui
accès permanent au président. Mai:
eux aussi savent le moment ma
choisi.

Il faut donc bien s'interroger sur le:
capacités du président , dès lors qut
son goût pour les coups d'éclat s<
transforme en une dangereuse impré
dictibilité. Or, la Constitution lui don
ne des pouvoirs énormes et prévoi¦AM peu de moyens de contrôle. Heureu
sèment, le système politique russe es
plus solide que ses péripéties ne le
font croire. Mais il faut aussi compte:
avec l'effet que ces comportements

JH même «rattrapés» par l'entourage
Une poignée de main qui marque aussi le futur: Victor Tchernomyrdine sera chargé de préparer les suscitent à l'étranger et sur l'utilisa
prochaines élections présidentielles. Keystone tion que peuvent en faire les l 'an:

amis de la Russie contemporaine.
n M O -TO ,- r n o D c c o n i i n i u T c  élections présidentielles. Ce qui ferait nements étrangers, Etats-Unis en NINA BACHKATO\UE NO TR E CO RRE S PONDANTE de ,ui ,e fameux daup hin que Boris tête , se sont empressés de réaffirmer 

 ̂Eltsine avait refusé de citer jusqu 'à leur confiance dans la poursuite des

Le  

limogeage du gouverne- présent. réformes. Tous font comme si Kirien-
ment russe en entier a pris NOIIVPAII VPNII ^° c'eva*t -*tre *-e ^utur Premier mi-
tout le monde de court. Le NOUVEAU VENU nistre et que, vu son âge et sa proximi-
président Eltsine a confirmé Le décret présidentiel a nommé un té avec Boris Nemtsov, il soit plus
son décret dans une adresse nouveau venu, Sergei Kirienko, 35 réformateur que Tchernomyrdine.

télévisée à la natipn , appelant une ans et ministre de l'Energie depuis fé- Tout ceci laisse entier le problème
«politique plus énergique et un gou- vrier , premier ministre intérimaire de fond-pourquoi? Et ici , il faut bien
vernement plus résolu». Selon lui , le chargé de former un nouveau gouver- admettre que les analyses politiques
cabinat actuel «a manqué de dyna- nement. Ce qui ne veut pas dire classiques ne suffisent pas à expliquer
misme, d'initiative et d'idées grand-chose puisque le président le geste présidentiel. Certes, Boris
fraîches». L'économie a enregistré choisit lui-même les candidats et que, Eltsine sort d'une nouvelle retraite et
des avances réelles, a-t-il dit , mais le en l'absence de partis politiques, le il aime rentrer au Kremlin en mon-
citoyen ordinaire ne voit aucun effe t Conseil des ministres ne doit pas re- trant «qui est aux commandes» . Mais
tangible. fléter une majorité électorale. Kirien- son dernier refroidissement a obligé

ko a l'avantage d'appartenir à l'oppo- le report d'un sommet de la CEI, lePROCHAINES ELECTIONS sition puisqu 'il était membre du déplacement d'un «sommet à trois»
Certains ministres ont été épingles groupe labloko (de Grigori Iavlinski). (de l'Oural à Moscou, ce jeudi) avec Mm

nommément , comme le vice-premier Mais il est entré dans le gouverne- Chirac et Kohi dont Eltsine attendait ÉÉP9A *̂ministre Anatoli Tchoubais el le mi- ment contre l' avis de son parti et rien beaucoup. Le limogeage intervient  au \___\W
nistre de l'Intérieur Anatoli Koulikov ne dit que les députés de l'opposition , moment où la Russie va lancer la plus
(remp lacé par son adjoint). D' autres. toutes tendances confondues , approu- grande privatisation de son histoire et WtUL iÈÉ
comme le ministre des Affaires étran- veront facilement ce choix - ne fût-ce où la chute des prix du pétrole va am- W_\__w w ÊÊÈgères, maintenus dans leurs fonctions que pour montrer leur réprobation puter un budget 1998 déjà irréaliste.
ad intérim. Quant au premier mi- aux tacti ques présidentielles. Quant à la question des salaires im- m mt___ T
nistre Viktor Tchernomyrdine , il de- L'effe t de surprise passé, la bourse a payés, la raison centrale donnée à la Le nouveau premier ministre
vra se consacrer à la préparation des accusé une chute de 6% et les gouver- population pour «punir» les mauvais Sergei Kirienko. Keystone

BAGDAD

Le chef des experts de l'ONU
entame ses entretiens
Le chef de la Commission spéciale de l'ONU a rencontré le
vice-premier ministre irakien Tarek Aziz.
La rencontre entre MM. Butler el
Aziz s'est déroulée en présence du
chef de la diplomatie irakienne Mo-
hammad Said al-Sahhaf , du ministre
du Pétrole Amer al-Rachid et du
sous-secrétaire aux Affaires étran-
gères Riad Al-Qayssi. Un second en-
tretien était prévu en soirée. Lexperl
sri-lankais Jayantha Dhanapala . chel
du «groupe spécial» chargé d'inspec-
ter les sites présidentiels n'a quant à
lui pas assiste aux entretiens.

Selon Bagdad , les discussions, qui
doivent durer deux jours , portent sui
l'évolution des dossiers balisti que
chimi que et biologique , mais pas sui
l'inspection des sites présidentiels. Le
journal irakien «Babel» a pour sa pari
recommencé de qualifier de «chier
enragé» le chef des experts de l'ONU
qui effectue sa première mission de-
puis l'accord signé le 23 février entre

l'Irak et l'ONU sur l'inspection de:
sites présidentiels.

Cet accord a désamorcé une crise
qui a failli dégénérer en confronta
tion militaire entre l'Irak et les Etats
Unis. Il permet à des experts di
l'UNSCOM et de l'Agence interna
tionale de l'énergie atomique
(AIEA), accompagnés de diplomates
d'inspecter huit sites présidentiel:
jusqu 'alors interdits aux experts df
l'ONU. Selon M. Butler , les première:
inspections de ces sites commence
ront «probablement» vers la fin mars

Parallèlement , M. Aziz a rencontn
lundi le diplomate indien Prakasl
Shah , nommé par le secrétaire gêné
rai de l'ONU Kofi Annan comme soi
représentant politique a Bagdad poui
tenter d'éviter de futures crises avec
l'Irak. Selon l'agence irakienne INA.

ATS

MOLDAVIE

Les Moldaves désavouent leur
président et votent communiste
Le président libéral Petru Lucmschi avait appelé lei
électeurs à rejeter «l'extrémisme» .
Selon les résultats complets publié:
lundi , la Convention démocrati que
(nationalistes) recueille 19% des suf
frages et le Mouvement pour un<
Moldavie démocratique et prosp èn
(centriste) 18%. Une seconde forma
tion nationaliste , le Parti des force:
démocrati ques, est créditée de près dt
9% des voix.

Le taux de partici pation s'est élevé
à 68%. La Commission électorale ;
maintenant cinq jours pour valider le:
résultats et les soumettre à la Cou;
constitutionnelle , chargée d'officiali
ser l'élection. Quinze partis et 60 can
didats indépendants se disputaient le:
101 sièges du Parlement moldave.

Interdit par le précédent gouverne
ment nationaliste après le coup de
force de Moscou de 1991 et autorisé ;
nouveau en 1994, le Parti communiste
partici pait pour la première fois à dei

élections législatives. De récents son
dages donnaient la Convention dé
mocratique et le Parti communiste ai
coude à coude.

Les élections moldaves ont été sui
vies par des observateurs étrangers
L'Organisation pour la sécurité et 1;
coopération en Europe (OSCE), no
tamment , avait délégué 60 personne
dont deux Suissesses sur place. Li
Conseil de l'Europe était aussi pré
sent , notamment le conseiller natio
nal Dumeni Columberg .

«Nous avons constaté un véritabli
progrès dans la démocratisation di
pays. Nous espérons que le prochaii
parlement poursuivra le processu
des réformes conformément aux en
gagements pris lors de l' adhésion ai
Conseil de l'Europe», a déclaré M
Columberg dans un communiqué dt
Conseil. AT!
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Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Coloate-Pal.

463¦m.
710
348
3-18
5895

235
39.6
18-40
851

46O0
4SB0

- 4S40
- «!0
- «OO
- 4480

- 4460
- 4440
- 4420
- 4400
- 43B0

- 4360
- 4)40
- 4310
- 43O0

Mar

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honevwell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philin Mnrrif
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
IICV.M.,r„thr,n

VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amovr-n

$us
DM
Fr. français

,380i Lires
5i B25 Pesetas

75 5625 Drachmes
49.875

103
95.5

68.625
63.0625

68.75
50.375

63.0625
80.4375
69.8125
117.25

R3 fiB75
102.1875
74.9375
51.5625
130.875
83.875

79
135.5

42.375
42.5
53.5

64.4375
92.8125

Mark

Franc français

Grande-Bretagne
BAT Industries 6.3825
BP 8.64
British Telecom 6.915
Cable & Wireless 7.4825
Glaxo Wellcome 16.485
Cmitl.Uinn 7 G47G

103.5 102.5 Pays-Bas
852 852 ABNAMRO 47.5

1192 1185 Aegon 255.3
Ahold 65.9

10.3 10.3 Elsevier 34.1
ING 117.8

Dollar Philips 149
B5.1875 84 Royal Dutch 116.1

ft-7 i7c ne oc i i«*i„.,n, t A n - i

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

nnui Innoc

Source ' T4 TFl Fk"l IP*N D = valeur nette d'inventaire + commission Transmis Dar Consultas. Lausanne (Cours sans aarantie)

100 francs,

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

on achète

65.35
120.12
398.40

116959.06
9900.99

20408.16

38.91
11627.90

840.33
8333.33

134.68
2450.98

BilletsDevises
Achète Vend Achète Vend

1.482 1.514 1.46 1.53
1.0465 1.0695 1.01 1.1
81.02 82.62 80.75 83.25

24.135 24.685 23.8 25.1
-.082 -.0841 -.0805 -.0855

-.9505 -.9795 -.93 1.01
11.515 11.745 11.35 11.9
3.926 4.006 3.88 4.08
71.86 73.36 71.25 74.25

1.1332 1.1607 1.09 1.2
1.6095 1.6405
-.4487 -.4802 -.43 -.49

2.473 2.523 2.43 2.57
-78R -819 -74 -fifi

47 3 Cours sélectionnés *f"SHf fPPHHM9pPpHpn^
255 s Par la Division I ^ LY E Î Ë A I  *̂ X£]

657 clientèle-placement I ^^BJffBjf'-f'IfliJHI
de la —̂^̂ BjAjMÀlllÀÎLlV^U

118.2

1215 Des projets de vacances, ou de voyages?
1427 Avec une EUROCARD-BCF

n=r=nH0\ Actuellement à Vz Drix ! Tél. 026/350 73 20

VALEURS SUISSES
/o»

323
3097C
MM

237
2-12
211
312

296=
15S

2705
422

2653
2645

259
795 d

1280
815

1395
5775

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

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech D
BCV p
Belimon
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Clariant n
Crossair n
Crossai r bj
CS Grouo n

565 d
920
721

3170
477

1980
703
555
933

1748
2790
1375
990
1RQ
797

1979
1553
860
347

294.5
355

3778
18.8
500

5500
7595

22 d
2870

795 c
1280
812

1400
379.5

860
860
362

3279
1265
880

26100
16570

2100
2420

845 d
840
358

3253
1243
870

26150
16480
2110
2479

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

Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
ninhnc n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Naael o

715
796
420
809
560

2799
1180
1080 d
4900
1900
ani;

215
1160

29? 5
1-164
16-19

325
3/55

587
458
730
afin

Les 10 plus fortes hausses
+ % - %

Industriehold N 11.81 Netstal N -4.84
Lindt & Sprungli P 9.83 Getaz Romang BP -4.76
SIP BP 9.09 Helvetia Patria N -4.21
Sihl Papier N 8.91 Ed. Zublin P -4.01
Zschokke N 8.80 Distefora P -3.19
Swiss Steel N 8.60 Adecco P -3.15
Bossard P 7.78 Fuchs Petrolub -2.82
Von Roll P 7.17 Furrer -2.75
Kuoni N 7.14 Georg Fischer P -2.64
CID D G "7*3 Dn.c-in D _0 Kfl

Saurer n
SBS n
Schindlei n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Vision
Ktnrep n -R-
Sulzer n
Sulzer Médica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
7urich Ass. n

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1t Swissca Bond Invest AUD

102.8
106.1

1065.92
1105.45
1034.53
1214.74
5729.51

1214.8
1091.65

1184133
122335
un"; 74

Les 10 plus fortes baisses

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Çwiccra IFCA

269.7
211.85
210.55

90.55
203.35

196.6
265.25
215.45

4550 c
2500 c
*<1K r

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Von Roll P
Ciba SC N
Stillhalter P
SBS N
Novartis N
Nestlé N
Zurich Ass. N
Swiss Steel M
I IDC D

2538930
379280
236506
217958
21 1 048
155152
141498
1 35371
125700
10t- /*/l9

PUSt
CUISINES AGENCÉE-;

SkrHhr îïèniy ****

¦ÉrTn'»90-
."i l

Séduisante cuisine aux faces en imitation
aulne nature, équipée des appareils culi-
naires les plus modernes, 235 x 305 cm.
Fr. I r990.- y compris montage et appareils

nnrnctrâc Rncrh

individu
jte vraiment
s spécialistes
107 vous!

ne me
rl-- vraVotre nouvelle ci

J'ôtre concoctée p

Fribourg, rue de Lausanne 80, **• 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre, «032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9, » 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
= 0800/559 111. EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains aven riénartement FntrpnrisB nénéValel

fuisines

irgnimmiÊ* #.______ ^^____m__ml__m <*'_*'

^W^̂ ï'o*

L'industrie
graphique

enrichit votre vte

r FR
FORUM RADICAL

Chaque matin,
où que vous soyez dans le monde,

^N, retrouvez La Liberté

^ <̂V sur Internet Le PLR de
A**,, ty* A» _ niihlinnni

la ville de Fribourg vous invite tous cordialement à assister au débat
traitpra Hp l'imnnrtant cuiot cniwant"

«Ville de Fribourg: fusion avec ?»
le mercredi 25 mars 1998 à 20 heures

à l'Hôtel Golden Tulip à Fribourg (Grand-Places)
Ce débat sera conduit par M. Jean-François Thilo,

râHartatir an r-haf ria Q_ r r l r r . . F r r l . / - r r r r r

Les personnalités suivantes animeront
t \Ar.r.r.-.r. 

Hubert LAUPER, conseiller national
Pascal CORMINBŒUF, conseiller d'Etat
André BLANCHARD, syndic de Guin
Dominique DE BUMAN, syndic de Fribourg
Francis MAILLARD, syndic de Marly
René SCHNEUWLY, syndic de Granges-Paccot;
Philinnp I II r>RV c\/nHir- Ho \/;ilarc-cnr_r:iâna ., - ._ . -,

VALEURS ETRANGERES
Franc SJ /KSP AMR

AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hpiwlprt-Parlc-rrl
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris

139.813
65.9375
53.4375
44.1875

77.5
47.9375

107
96.875
70.125

63
67.3125
50.6875

63.75
R1 BR7=
70.8125
119.563
62.8125

102.1875
75.75
51.5

131.875
81.8125
78.5625
138.813

43
43.1875
53.6875

64.125
9.1

United Healtr
United Techn

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

France
Air Liouide

123.5
208.5
15.45
64.5
49.7
64.5

108.75
88 .55

623
176.5
100.5
197 7R

94.7
80.9

103.25 1
28.75

59
103.5

852
1192

10.3

Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Mirhplin

FRANCE
vacances un

MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

Si vous le reconnaissez, c'est votre

I ^Stoarf/ . DJ" Gé9é' » fête ses 31 anS
Vit lotxHi du Group* __^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_E_^_^_^_^B__________________ WW_ W\\

ABONNEMENT
.¦ INTERNET ^̂ P

1 AN POUR Wf̂ EEEÊ,
SUILUUNT
Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactez-nous au 0000 B03 606

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 9 Vous pouvez lui télép honer au
079/447 42 06 ou si vous le croisez
offrez-lui un verre.

Les fans et sa chérie

MAZOUT
I «B MaZOUt Prm par 100 litres

j -JJJ 3000-5999 litres 30.95

METAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platïne-S/once
Platinp-frç/lcei

E INDICES
UN

!£ SPI 4561.81 4583 24
KSI SMI 7300 5 7341
i!» Dow Jones 8906 43 8816
'"' DAX 5001.55 4971.32
JJJJ CAC 40 3688.91 3680.13

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle ei
mardi vendredi /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



Les prix
s'envolent

PÉTROLE

Un accord a ete signe pour
réduire la production.
Les pays du Golfe se sont joints hier à
un effort de coopération international
sans précédent pour redresser les
cours du pétrole. Détenant 65% des
réserves mondiales de brut , les écono-
mies de ces pays sont en effet très dé-
pendantes des prix de l' or noir. Dès
'annonce dimanche d'un accord entre

trois grands producteurs , l'Arabie
Saoudite , le Venezuela, et le Mexique
pour réduire la production mondiale
de brut , la Bourse saoudienne a grim-
pé de 2%. Riyad et Caracas soni
convenus avec Mexico, non-membre
de l'OPEP, de tenter de réduire la pro-
duction mondiale jusqu 'à 2 millions
de barils par jour (b/j). L'Algérie a im-
médiatement suivi en annonçant une
réduction de 50 000 b/j et en affirmanl
qu 'elle était à l'origine de cet accord
L'Iran , les Emirats arabes unis , le Ko-
weït et la Libye , qui font partie de
l'OPEP, et Oman, qui n 'en fait pas
partie , ont dans la foulée annoncé une
réduction de leurs productions totali-
sant 500 000 b/j à partir du 1er avril.

L'Arabie Saoudite, premier exporta-
teur mondial de brut avec une produc-
tion de 8,7 millions de b/j, avait annonce
dimanche une réduction de sa produc-
tion de 300 000 b/j, à partir du 1" avril el
jusqu 'à la fin de l'année. Le Venezuela a
accepté de réduire sa production de pé-
trole de 200 000 barils par jour.

Au total , les engagements de réduc-
tion de la production ou des exporta-
tions s'élève à près d'un million de ba-
rils par jour. Il s'agit d un résultat sans
précédent dans l'histoire de l'OPEP
La déclaration conjointe saoudo-
mexico-vénézuélienne a eu un effel
automatique sur les prix. Le baril a
progressé de plus de 12% à Londres
entamant la journée à 14,90 dollars, en
hausse de 1,63 dollar sur la clôture
vendredi. Le pétrole brut a dépassé les
17 dollars le baril hier à l'ouverture of-
ficielle des transactions à terme du
New York Mercantile Exchange. AFF

Les actions
déposées dans
les banques
Tom Holding a trouve une solution
pour renforcer ses fonds propres. Les
banques créancières et les associa-
tions laitières ont contribué à crée*
une base solide pour l'avenir du plus
grand producteur laitier de Suisse
Toutes les actions nominatives Ton
seront déposées dans les banques
comme garantie.

Avec une part de fonds propres de
22% , le groupe Toni se trouve er
mauvaise posture . Les grandes
banques se sont en outre fortemeni
retiré ces dernières années des crédits
a 1 agriculture. Pour renforcer les
fonds propres de Toni Holding, les
différentes parties se sont mises d'ac-
cord sur un concept.

Cette solution prévoit que les
banques aident le groupe à se refinan-
cer , a exp liqué à l'ATS Peter Fischer,
secrétaire général de Toni, confirmant
une information parue hier dans la
presse. De leur côté , les cinq associa-
tions laitières (Berne , Bâle , Winter-
thour . Vaud-Fribourg et Neuchâtel)
ont conclu un contrat à options avec
les banques. L'ensemble des actions
nominatives seront ainsi déposées
dans les banques. Les droits de vote el
les dividendes restent par contre aux
mains des associations laitières. Le
contrat octroie aux banques le droil
d'acheter dès 1999 et jusqu 'en 2008
les actions nominatives Toni au pris
de 1540 francs par titre. En cas de
vente future des actions, les associa-
tions auraient un droit de préemp-
tion. Les associations laitières peu-
vent racheter leurs actions jusqu 'à fir
mai au prix de 1000 francs. Le but de
l'exercice est d'apporter de l' argenl
frais pour renforcer les fonds propres
de Toni Holding et d'assurer des liqui-
dités. Les chances que l'associatior
laitière bâloise reste dans le groupe
Toni sont en hausse. Avec cet accord
la fédération bâloise espère que l'ave-
nir du groupe Toni sera assuré à long
terme. ATS

CUBA

Les milieux d'affaires américains
partent en guerre contre l'embargo
Les milieux d'affaires américains en ont ras le bol de I embargo contre La Havane. Une forte
délégation est venue discuter avec les dirigeants castristes pour préparer la fin du blocus.

La 

visite du pape en janviei
aura-t-elle lézardé l'embargc
américain contre Cuba? Jean-
Paul II l' avait en effet qualifi é
de «moralement inaccep-

table» . Les mesures d'allégement an-
noncées par le président Clinton h
semaine dernière sont «uniquemeni
humanitaires»: reprise des vols di-
rects, envoi d'argent aux familles res-
tées dans l'île , envoi de médicaments
Pourtant , dans les milieux d'affaires
la pression monte. Une importante
délégation représentant des centaines
d'entreprises importantes s'est ren-
due ce mois à La Havane , où elle .
rencontré Fidel Castro et de hauts di-
rigeants communistes.
COMPOSÉ DE 50 PDG

Le «US-Cuba Business Summib
réunissait 50 PDG: Mobil Oil ,Texaco
Bristol Myers, Continental Grain..
Parmi eux encore, William Lane, ur
dirigeant de Caterpillar (équi pe
ments agricoles), qui préside un lobbj
de plus en plus influent: le «US Enga
ge Coalition» , comprenant près de
400 entreprises opposées à l'embargc
contre Cuba. Ils ont déjà dressé leui
scénario postblocus: au bout d'un an
les échanges entre les deux pays dé
passeraient le milliard de dollars.

Ce manque à gagner fait p iaffe r le:
multinationales américaines. D'au
tant p lus que leurs concurrentes es-
pagnoles, canadiennes, françaises
suisses ou même mexicaines raflenr
l'une après l'autre des contrats stra

Les entreprises américaines en <
important que Cuba. Keystone

tégiques dans la chimie, les télécom
munications, le tourisme , l'alimenta
tion , la construction , le tabac ou 1*
prospection pétrolière. Le secteur
médico-pharmaceuti que est tou
aussi impatient. La main-d'œuvre
bon marché et hautement qualifiée
des consommateurs éduqués offren
de grandes opportunités. Le:
hommes d'affaires , pragmati ques

ont marre de perdre un marché auss

i- ont posé la question: l'embargo a-t-i
t- atteint son but (déboulonner le régi
a me communiste)? «Les sanction
tr économiques , répond Lane, aboutis

sent très rarement à l'effe t désiré. Er
fait , elles gênent beaucoup plus let
entreprises américaines que les gou
vernements qu 'elles veulent accu
1er» . Le sommet a décidé de sonder
les signes d'ouverture , tant à La Ha

vane qu 'à Washington. Les partici
pants ont estimé qu 'un « leader
ship» était nécessaire pour fain
pression contre le blocus.

La rencontre , qui s'est terminée pa
une réception de Fidel Castro, était I;
première du genre depuis l'adoptioi
de la loi Helms-Burton , qui pénalis '
les firmes - non américaines com
prises - commerçant avec l'île rebelle
Le président du parlement cubain Ri
cardo Alarcon , a déclaré que de plu:
en plus de voix des cercles écono
miques, académiques et politiques s<
dressaient , aux Etats-Unis, contn
l'embargo. «Malheureusement , a-t-i
ajouté , rien n 'a changé dans l'admi
nistration Clinton , même après la visi
te du pape».

La Maison-Blanche et le Congre:
continuent à réclamer des change
ments fondamentaux dans le gouver
nement cubain: libération de tous le:
prisonniers politiques , libertés indivi
duelles, système judiciaire indépen
dant , élections libres, démantèlemen
de l' appareil coercitif. Pourtant , le;
hommes d'affaires américains esti
ment que le temps est venu de mon
trer des signes d'ouverture.

«Pourquoi ne pas lever l'embargc
pour un an , à l'essai, et voir ce qui si
passe?» suggère à son tour Alarcon
Le député ajoute que son pay
cherche le dialogue avec Washingtoi
«dans une ambiance plus discrète e
sur la base du respect mutuel» .

La Havani
DALIA AcosTA/InfoSud-IP!

ASSURANCE

La hausse du bénéfice d'Allianz
est inférieure aux prévisions
Le secteur non-vie a recule, I assurance-automobile
perdant des parts de marché. La concurrence est forte

L'assureur zurichois Elvia, filiale de
l'allemand Allianz , affiche une hausse
d'un tiers de son bénéfice pour 1997
bien en deçà des prévisions. «L'année
1997 a été mouvementée pour le
groupe Elvia», a constaté le nouveai
président de la direction générale
Gerd-Uwe Baden , hier à Zurich de
vant la presse. M. Baden est en poste
depuis le début de l'année. Depui!
cette date , le manager allemand dirige
également Allianz (Suisse) et la Ber
noise, dont la majorité du capital es
contrôlée par Allianz. L'année 1997 *
vu la démission, fin mai, de l'Italier
Roberto Gavazzi de son poste d'ad
ministrateur-délégué , après son re
trait du directoire d'Allianz. Mais au*
yeux de M. Baden , l'exercice écoulé ;
surtout été marqué par la faiblesse de
la conjoncture et une concurrence ac
crue.

Globalement , les recettes de
primes consolidées des sociétés di
groupe Elvia ont accusé une baisse de
1,8% à 2,2 milliards de francs. Si l'or
tient compte d'un placement unique
de 423 millions de francs réalisé l'an
née précédente par la caisse de pen
sion du groupe Elvia auprè s d'Elvi ;
vie, le recul atteint 16,8% , a précise
M. Baden.
PERFORMANCE INSUFFISANTE

Le bénéfice net a augmenté de
33,9% à 75 millions. Une performance
nettement inférieure toutefois au
doublement prévu par M. Gavazz;
l'an dernier à la même époque. Sor
successeur a expliqué que le secteui
non-vie a enregistré des reculs impor-
tants. Elvia assurances, filiale regrou-
pant les activités non-vie, a vu ses
primes directes baisser de 7.8% à 802
millions. L'assurance-automobile £
connu un recul supérieur à la moyen-
ne, a indiqué le nouveau patron d'El-
via. Ce qui signifie que des parts de
marché ont été perdues dans ce sec-
teur. Elvia détenait en 1996 enviror
8% du marché suisse. L'assurance-ac-

cident a également ete en perte de vi-
tesse, en raison de la stagnation des
salaires. Par ailleurs , la mauvaise san-
té des petites et moyennes entre-
prises, notamment dans le bâtiment , _
eu une influence négative, a souligné
M. Baden .

L'assurance-vie a en revanche pro
gressé. Sans tenir compte de la prime
unique de 423 millions évoquée plus
haut , Elvia vie a accru ses primes de
11,9% à 875 millions. Un résultat su-
périeur à la croissance du marché , *
noté M. Baden.

Elvia assurances voyages, seule fi-
liale du groupe active à l'internatio-
nal , a vu ses primes croître de 5,5% (-t
12% en monnaies locales), à 421 mil
lions.

Pour 1998, Elvia compte maintenii
ses parts de marché et éventuellemen
les regagner là où elles ont été per
dues, a indiqué le patron du groupe zu
richois. Les trois marques Evia , Ber
noise et Allianz seront maintenues.

La collaboration avec les filiale;
suisses d'Allianz sera intensifiée. Te
sera le cas, notamment , dans le place
ment de capitaux , 1 informatique , oi
le développement de produits , a ex-
pliqué M. Baden. Une nouvelle assu
rance liée à un fonds sera bientôt lan
cée en collaboration avec une
banque , sur le modèle de celle propo
sée depuis trois ans avec la banque
genevoise Pictet. Des négociation:
avec plusieurs partenaires sont er
cours.

Fin 1997, le groupe Elvia employai
2248 collaborateurs , 106 de plus qu 'ur
an auparavant. La hausse provient de
l'augmentation des effectifs d'Elvi;
assurances voyages, alors que ceu*
d'Elvia vie et d'Elvia assurances on
connu une légère baisse. Suite ai
transfert de certains services d'Elvi;
vie à Zurich et à la délocalisation ;
Zoug de la filiale CAP Protection ju
ridi que , le siège de Genève a vu se:
effectifs tomber à 209 employés
contre 290 fin 1996. AT5

BISCUITS

La hausse des exportations
efface le recul indigène
Les biscuits suisses font craquer les consommateurs
étrangers. 170 emplois ont ett
L'industrie suisse du biscuit s'exporte
de mieux en mieux. La demande crois-
sante de l'étranger lui a permis l'an der-
nier d'effacer le recul de ses ventes en
Suisse et d'accroître sa production et
son chiffre d'affaires. Une amélioration
qui a permis la création de 170 emplois.
En volume, les ventes globales des
biscuiteries suisses ont augmenté ds
3,6 % l' an dernier pour s'élever à 3(
531 tonnes. Leur chiffre d'affaire:
s'est parallèlement accru de 4,4 % ;
376 millions de francs, indiqut
l'Union suisse des fabricants de bis
cuits et de confiserie dans un commu
nique diffusé hier.

Sur le marché suisse, les ventes on
reculé de 2,8 % a 25 900 tonnes. Gract
à une demande plus vive pour les spé
cialités, le chiffre d'affaires a néan
moins augmenté de 2,1 % à plus de 28!
millions de francs. En même temps, le:
importations suisses en provenance d<
45 pays (dont 98 % de l'Union euro
péenne) ont augmenté de 7,5 % à 3(
099 tonnes. La part des produits impor
tés au marché indigène est ainsi passéi
de 51,2 % à 53,7 %. Les fabricant:

NOVARTIS. 8000 appartements
pour Turegum
• Le groupe pharmaceutique bâlois No
vartis a décidé de confier dès 1999 la ges
tion administrative de ses immeuble:
non industriels à la société Turegum Im
mobilien AG, filiale de la Zurich assu
rances. Ce parc immobilier compte 800(
appartements en Suisse. ATS

BANQUE ALTERNATIVE. Hausse
des crédits et du bénéfice
• La Banque alternative (BAS) conti
nue à bien se porter. Fin 1997, la somme
du bilan de la BAS a atteint 296 million!
(+ 26,3%). Le bénéfice net s'est établi i
621 641 francs, contre 582 676 francs er
1996, a annoncé la banque hier à Zurich
Les crédits accordés ont fait un bond de

créés en Suisse.
suisses de biscuits ont cependant com
pensé ce recul par la montée de leur
ventes à l'étranger. Ils ont exporté ei
1997 29,1 % de leur production ou 11
632 tonnes. Cela représente une haussi
de 23,4 % par rapport à 1996. En va
leur, le chiffre d'affaires exporté a pro
gressé de 12% à presque 93 millions di
fr. En tête des 70 marchés destinataire:
se trouve l'Allemagne (31%). Suiven
la France (23%), l'Autriche (14%) e
l'Italie (7%). Les pays de l'UE ont ab
sorbe 85% des biscuits aborbés.

Les Suisses ont en partie boudé le:
biscuits indigènes mais ils ont conti
nué au total d'en consommer ei
grand nombre. En 1997, la consom
mation annuelle par habitant a aug
mente. Elle est passée à 7,9 kg contn
7,7 kg en 1996.

Les produits de la branche englo
bent les biscottes et pains crous
tillants , la boulangerie salée pour apé
ritif . les biscuits standards et et le
produits entrant dans la fabricatioi
les desserts. L'industrie suisse des bis
cuits compte 14 fabricants. Elle occu
pe presque 2000 personnes. AT!

46% , totalisant 351 millions. Ce mon
tant dépasse de 55 millions la sommt
du bilan. L'explication réside dans le
délais existant entre les autorisations d<
crédit et leur versement , ont expliqua
les dirigeants de la BAS. La BAS a ga
gné l'an dernier 1881 nouveaux clients
Une grande partie de l'afflux a éti
constatée après l'ouverture d'une re
présentation romande à Lausanne, fii
septembre, et à la suite de l'annonce di
la fusion entre I'UBS et la SBS, souligni
la banque. La BAS, dont le siège est ;
Olten (SO), s'engage maintenant dan
le capital-risque. L'an dernier, un em
prunt de 500 000 francs pour la produc
tion de sucre de canne biologique at
Brésil a été deux fois sursouscrit. Un ré
sultat dû également à un taux d'intérê
de 6,5%, très supérieur à la moyenni
des rémunérations de la banque. AT!
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Une carte maîtresse
pour l'Europe

PAR GEORGES PLOMB

Enfin, il vient, Jacques Chirac.
Car 1996 et 1997 furent les an-

nées des rendez-vous manques.
On était encore sous le coup des
essais nucléaires - ordonnés par
le président en personne - dans le
Pacifique. Et cela avait très mal
passé, en Suisse alémanique
moins encore qu 'en Suisse ro-
mande. Peut-être qu 'il aurait été
fraîchement accueilli , le chef de
l'Etat français. Mais il fallait re-
nouer. En 1983, des éternités d'in-
différence officielle — grâce à
François Mitterrand, mais aussi
grâce à Pierre Aubert - avaient
pris fin. On n'allait pas, comme ça,
casser ce bel élan.

Et puis, il s 'agit - plus que ja-
mais - de maintenir le bon équi-
libre entre nos voisins. Alors que
les présidents allemands et autri-
chiens ont dans l'après-guerre
vite retrouvé le chemin de la Suis-
se, ce sera la croix et la bannière
d'établir le contact avec leurs col-
lègues français. Maintenant que
c'est fait, il faut que ça tienne.

C'est d'autant plus urgent que
les négociations bilatérales avec
l'Union européenne montrent pai
«A» plus «B» que les Suisses ne
peuvent plus compter sur leurs
meilleurs supporters de naguère -
c'étaient les Allemands. Bon, les
Français ne seront pas forcément
plus tendres. Pour la libéralisation
du ciel, ils nous cherchent même
des crosses. Mais on a le senti-
ment que l'idée-force d'un trans-
fert de la route sur le rail commen-
ce, outre-Jura, à faire tilt. C'est une
carte maîtresse. Autant la jouer.

Le courant passera-t-il, les 28 ei
29 octobre, entre les présidents
Jacques Chirac et Flavio Cotti? Le
premier, lors d'un passage à Ge-
nève, avait failli vexer le second en
posant à haute voix cette question
incongrue pour un chef d'Etat:
«Qui est ce Monsieur Cotti?».
Mais le Tessinois aime la culture
française d'un amour dévorant. Ça
devrait s 'arranger.

Flavio Cotti
corrige le tir

FACE À L 'ALLEMAGNE

Lors de sa visite en Allemagne , le pré-
sident de la Confédération Flavic
Cotti a relativisé les criti ques adres-
sées par son collègue Moritz Leuen-
berger contre le grand voisin du
Nord . Tout en rappelant les conces-
sions faites, Flavio Cotti a souligné
que la Suisse n 'est pas prête à conclu-
re les négociations bilatérales à n 'im-
porte quel prix.

Avant sa rencontre avec le ministre
allemand des Affaires étrangères
Klaus Kinkel , Flavio Cotti a exprimé
devant le Club économique Suisse-
Allemagne sa déception face aux ré-
sultats du dernier Conseil des mi-
nistres des Transports de l'Union
européenne (UE). «Je sais que l 'Alle-
magne n'a pas été seule à faire obs-
tacle à une issue plus favorable , a-t-il
déclare. Je sais aussi que Bonn a ap-
puyé pour l'essentiel le processus de-
négociations bilatérales et que l'Alle-
magne est partisane d'un accord sui
la navi gation aérienne» .

Le président de la Confédération a
ainsi corrigé , en quelque sorte , les
propos de son collègue Mont2
Leuenberger qui , quelques jours plus
tôt , avait rendu l'Allemagne seule
responsable du refus du compromis
de Zurich mis au point avec le com-
missaire européen aux Transports
Neil Kinnock.

Flavio Cotti a également souligné
que les négociations ont été «extrê-
mement difficiles et compliquées»
mais que la Suisse voulait «malgré
toutes les difficultés , poursuivre les
négociations en toute confiance et
avec détermination , sans toutefois se
faire d'illusion: les négociations bila-
térales ne peuvent se prolonger indé-
finiment. » AF

CHIRAC EN SUISSE

Mitterrand avait dynamisé nos
relations. Avec Chirac, ça tient
Le président français fait une visite d'Etat les 28 et 29 octobre. 73 ans entre Fallières e\
Mitterrand, 15 ans entre Mitterrand et Chirac, le rythme des échanges reste tonique.

Jacques Chirac en visite d'Etal
en Suisse: les ultimes feu>
verts clignotent. Ce sera les 2.
et 29 octobre. Tant l'ambassa-
de de France à Berne que le

Département fédéral des affaires
étrangères confirment. En un siècle
ce sera - après Armand Fallières er
1910 et François Mitterrand en 1983 -
la troisième du genre. Mais alors qu 'i
avait fallu attendre 73 ans entre les
premières , il n 'y aura eu qu 'une quin-
zaine d'années entre les dernières.

La visite de Mitterrand insufflera
une dynamique exceptionnelle au>
relations franco-suisses. L'ancien pré-
sident , à lui seul , viendra 7 ou 8 fois
(selon les sources).

Avec 1 accession de Chirac en 1995
tout le monde s'interroge: tiendra-t-
on le rythme? Eh bien , s'il y a fléchis-
sement , on le remarque à peine. Le
président Chirac est déjà venu deuj
fois. Rien que pour les vingt premiers
mois de sa présidence (1995-1996), les
visites de hautes personnalités fran-
çaises en Suisse sont au nombre de 19
DANS LA FOULEE

Ça commence tout de suite.
Jacques Chirac, deux mois après son
élection , est à Genève pour le 50e an-
niversaire de l'ONU (5 et 6 juillel
1995). Il y rencontre Kaspar Villiger
et Flavio Cotti.

Puis, c'est Lionel Jospin , encore
chef du Parti socialiste français, qui le
suit pour un meeting de soutien à se;
camarades genevois en présence de
Ruth Dreifuss (6 et 7 septembre
1995). Juste après, Bernard Pons, mi
nistre des Transports, parle TGV Ma
con-Genève avec Adolf Ogi (5 et c
octobre 1995). Jospin est de retour , ;

Feu vert pour la visite d'Etat de Jacques Chirac. Keystone

Bassecourt cette fois, pour participer ;
une réunion électorale du Parti socia
liste jurassien où il retrouve Ruti
Dreifuss (6 et 7 octobre 1995). Sui
vent l'ancien ministre Hubert Curien ;
Bâle (11 et 12 octobre 1995) et le pré
sident de la BERD Jacques Attali  ;
Genève (18 et 19 octobre 1995).

Charles Millon et Roland Dumas
sont encore à la hausse. Tandis que le

président de la région Rhône-AIpe
parle coopération entre les aéroport
de Genève-Cointrin et Lyon-Satola
à Genève (8 et 9 décembre 1995), h
président du Conseil constitutionne
fait visite au Tribunal fédéral de Lau
sanne (les 19 et 20 décembre 1995)
Les pépins, ce sera pour plus tard.

Puis, c'est la commissaire euro
péenne et ancienne cheffe du gouver

nement Edith Cresson qui tien
conférence à Zurich (25 et 26 jan vie
1996). A Genève défilent Edouan
Balladur qui parle de l'euro (26 et 2
janvier 1996), Michel Rocard qui par
ticipe à l'inauguration de l'Institut ro
mand d'éthi que (20 et 21 mars 1996)
Jean-François Deniau qui tient confé
rence au Musée international de 1:
Croix-Rouge (27 et 28 février), Ro
bert Badinter (29 et 30 mars 1996)
Un peu plus tard , c'est l' ancien mi
nistre Nicolas Sarkozy qui donm
conférence à l'Université de Lausanm
(6 et 7 mai 1996).
CHIRAC, LE RETOUR

Jacques Chirac est de retour à Ge
nève où il est l'hôte de la Conféreno
internationale du travail et rencontr
Delamuraz et Cotti (11 et 12 juii
1996). Charles Millon , cette fois mi
nistre de la Défense, travaille Os
pour lui «vendre» la version françaisi
(Thompson) du système de contrôl
aérien Florako (T'r et 2 juillet 1996)
Charles Pasqua est l'invité de l'Insti
tut de police de Neuchâtel et dt
conseiller national Claude Frey (23
25 septembre 1996). Danielle Mitter
rand participe à Genève à un déba
sur le Chiapas (15 et 16 octobre). Et 1<
même Charles Millon , toujours pa
tron de la Défense, inaugure avec Og
le Centre de politique de sécurité i
Genève (31 octobre).

Mais les visites officielles suisse:
en France sont à peine moins denses
On en a retrouvé 16 entre la mi-199:
et janvier 1998 (dont 13 de conseiller:
fédéraux , avec Delamuraz et Cott
nettement détachés en tête). Pas mal
non?

GEORGES PI.OMI

MANAGEMENT DE PROJETS

« Expo.01»: est-ce vraiment
marrant de faire l'impossible?
Toutes les voies mènent a «expo.01», mais tout le monde les discerne
encore assez mal. Congrès de la société de management de projets.
A l'impossible nul n'est tenu , dit la sa-
gesse populaire. A cet adage, générale-
ment admis, Paolo Ugolini , directeui
techni que, logistique et sécurité de
l'«expo.01» préfère la philosophie de
Walt Disney: «C'est plutôt marrant de
faire l'impossible». Il faut dire que cet-
te conclusion semble devoir s'imposeï
lorsqu'on l'écoute démontrer qu 'orga-
niser une exposition nationale tienl
presque du miracle. Quand elle défini!
l'objectif de 2001, Jacqueline Fendt
présidente de la direction générale de
l'Exposition nationale , ne trouve pas
ce défi drôle du tout. Pour elle, il s'agil
pour la Suisse - après avoir voulu se
rassembler face à l'ennemi fasciste er
1939 et adhérer au progrès en 1964 -
de démontrer en 2001 qu 'elle est ca-
pable de survivre dans le monde de-
main. «Qui faut-il prendre au sé-
rieux?», se demandait un chel
d'entreprise. «Les deux», lui répondit
son voisin.

Question de temp érament mise .
part , voilà qui résume bien le 4'
congrès de la Société suisse de mana-
gement de projets (SMP), réuni hier i
l'aula de l'Ecole d'ingénieurs à Yver-
don-les-Bains avec pour thème «Expc
2001: gestion , planification et PME»
Toutes les voies mènent à l'«expo.01»
mais tout le monde les discerne encore
plutôt mal.

L'idée de la SMP, société sans but lu-
cratif créée en 1993 et dont l' objectil
est de développer le management de
projets , était ambitieuse. Le compte à
rebours a commencé, a souligné en ou-
vrant le congrès Philippe Chappuis
président de la SMP. L'«expo.01» étant

un projet mobilisateur - dont l orgam
sation est comparable, selon M. Chap
puis, à celle des Jeux olympiques - I
était évident pour la SMP qu 'il lui fal-
lait consacrer (pour la première fois^
son congrès à un grand projet , qui «esr
aussi une grande aventure».
EXCELLENTE A L'APPLAUDIMETRE

Jacqueline Fendt, avec son étoffe de
manager de grande expérience et de
communicatrice rodée à ce genre
d'exercice, manie aussi bien les chiffre;
que les effets de réthorique. Elle a aus
si un très bon sens de la formule. Si elle
submerge son auditoire d'adjectifs re
tenus par les équipes chargées de faire
le catalogue de critères selon lesquels
sera bâtie l'«expo.01» (p luriculturelle
audacieuse , sincère, tolérante , sensuel-
le, intelligente, courageuse, imparfaite
innovatrice... si on n'oublie rien), M""
Fendt sait très bien où elle va et ce
qu'elle veut. En résumé: la Suisse est le
pays le mieux organisé du monde en ce
qui concerne la stabilité. C'est le pays
de l'organisation de l'organisation de
l'organisation (les managers rient -
jaune peut-être - mais ils rient et ils
ont très bien compris). Nous sommet
organisés pour une situation qui n 'au
ra pas lieu, car tous les grands défit
sont globaux - information , mondiali-
sation de l'économie , marchés finan
ciers, génie génétique - défis qui ne
s'arrêtent pas à la frontière suisse
L'«expo.01» ne doit donc pas être ur
fast-food de la Suisse mais montre r de
quelle façon elle va survivre dans le
monde de demain pour lequel
contrairement à ce qu 'on pense, elle

n est pas du tout organisée. «Noui
manquons de confiance en nous
mêmes», insiste encore Mmc Fendt
«Nous devons montrer qui nous
sommes. Réussir ensemble une expé
rience commune, c'est le plus impor
tant pour notre identité» . A en juger
par rapp laudimètre, les managers ap
prouvent largement.

Bien sûr, il a été question égalemen
de financements, budgets divers e
autres schémas organisationnels. Dont
de chiffres, beaucoup de chiffres. Au
cun de ces chiffres n 'est cependan
nouveau. Le chiffre d'affaires de 2 mil
liards de francs est bien connu, comme
le budget interne de 617 millions, don
238 doivent provenir des entrées (voir
l'encadré ci-dessous pour les retom
bées économiques à Yverdon). Ces
ici que M. Ugolini rappelle que ces re
cettes-là sont essentielles et que les ex
pos sont «un business particulier»
Pour attirer 6 millions de personnes -
qui devraient revenir , selon les calcul!
de probabilité - au moins une fois (ci
qui donne un total de 12 millions d'en
trées) - il faut viser d'abord les enfants
mais aussi satisfaire les parents. «Si oi
devait se tromper sur l'attractivité d<
l'Expo, les conséquences seraient ca
tastrophiques», prévient M. Ugolini. I
s'agissait cependant de rassurer les en
trepreneurs. M. Ugolini a un argumen
frappant: «Le coût par contact phy
sique dans une expo est plus faible que
pour n 'importe quel autre moyen de
communication. C'est la raison poui
laquelle les expos survivent à l'infor
matique , à la TV, au virtuel» CQFD.

DR AGO ARSENIJEVIC /ROC

TORTURE. Berne ne fait pas
d'exception
• Le Conseil fédéral est résolu i
continuer les démarches auprès d'Is
raël pour bannir l'usage de la tortun
lors d'interrogatoires de Palestiniens
Le droit à ne pas être torturé n<
souffre aucune dérogation , quelle
que soient les circonstances, écrit-i
lundi dans sa réponse à une interpel
lation de Didier Berberat , socialisti
neuchâtelois. Le Conseil fédéral ;
connaissance de l'autorisation don
née aux services de sécurité générau:
israéliens (Shin Beth) d'utiliser 1;
pression physique lors d'mterroga
toires de personnes soupçonnée
d'activités terroristes. Parmi les mé
thodes de torture les plus courantes
la «secousse» a causé la mort d'un dé
tenu palestinien en avril 1995. AT!

ESPERANCE DE VIE. Nouvelles
estimations
• Les enfants nés en Suisse en 1991
atteindront en moyenne l'âge de 81
ans pour les filles et de 82 ans pour le
garçons. Pour la première fois, ce
chiffres tiennent compte du recul at
tendu de la mortalité et non plus seu
lement des risques de décès actuels
Dans une étude , l'Office fédéral de 1
statisti que a calculé l'évolution futur
de la mortalité des différentes gêné
rations. Selon son nouveau modèle
l'espérance de vie des enfants nés et
1998 est de 6,8 ans supérieure pour le
filles et de 6,7 ans supérieure pour le
garçons aux estimations 1995/91:
L'importante différence entre le
deux séries s'explique par le fait qu
les tables de mortalité classiques m
tiennent pas compte de l'évolutiot
future du risque de décès. AT!

PERSONNES AGEES. Un respect
élémentaire
• Les personnes âgées doivent êtn
traitées avec respect et dignité. Le Tri
bunal fédéral a rappelé cette élémen
taire politesse aux autorités soleu
roises, qui ont menacé d'embarqué
de force une femme de 89 ans dan
une voiture de police pour la condui
re chez un psychiatre. AT!



A LOUER / )
A y
VILLARS-SUR-GLÂNE
Chemin gel-Air STUDIO-2 PIECES
SPACIEUX ÎV2 PCES>KAUEUA > 72 Klt>

- p roche des commerces et
arrêt-bus

- idéal pour familles
- grand logement avec cuisine

agencée
- grand séjour avec balcon etc.
- loyer subventionné 

^^dès Fr. 733.- 4%
- libre dès le I" avril 199S %!___?pr
<*T,fî"/IÎBlfiHfl
A LOUER^
A FRIBOURÇ ¦

Rte de Bertiany

immeuble entièrement rénove
4V2: mansardé avec cachet
loyer Fr. 1550.- + charges
studio: entrée Indé pendante
loyer Fr. Ô25.- + charges tfffîtk
date d'entrée à convenir %Lî

¦H'̂ '̂ K '̂MBBiAHtiBaBfli' ^'̂ HHi

A LOUERA
VILLARGIROUD
Maumoulin

l2V2. 3V2 et 4V2 PCE$ l|-g'/Z, 3 72 til t 72 Kl*»

- loyers subventionnés jft*4
(dès Fr. Ô7B.-) \[̂

- idéal pour familles, rentiers
AVS et Al ou étudiants

- libre de suite ou à convenir

sSHI
A louer à Fribourg
quartier Beaumont

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 500 - ch. comprises.

Entrée: I"1 avril 1998.

Renseignements et visites: T'fi'fc
1 17-316218 f̂ Jpl

|À VENDREK
VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petite résidence plein Sud,
dégagement et vue imprenable,

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

jardins de 50 à 200 m2

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

buanderie privative.
Coût mensuel charges
comprises dès Fr. 1310.-
C'est en construction. jB>
Venez voir, appelez- (ETFTRI
nous pour visiter. 

^̂
' " j  fV Jl^m/% ri 11 lM _̂ _ _ _ \ i _ _ _̂ f̂ __

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

IcTiiftist _ -i nir/rrl^i VI/ IV - __. rnvt^
- dans un immeuble rénové
- cuisines agencées ^^- libres de suite ^^fl
- loyer dès Fr. 5ÔO.- \l_i/

\i__mm
A LOUER .„>A V
MONTÉVRAZ **
{LE MOURET) Les Tuileries

JQU272 PCËS]
^

- spacieux logement avec
balcon

- cuisine agencée, grand séjour
etc.

- subventionné dès Fr. 534.-
- libre de suite ou à convenir

A LOUER N
A MARLY B̂KÊr
Rte de Bourguillon

3 V? P£K| 3 72 Klfc>

- dans petite maison
(3 familles)

- logement mansardé (fsHol
- cuisine séparée VU-r
- grand jardin à disposition
- loyer modéré

ifiSB
A LOUER >
A COTTENS/^Les Vulpillères N°̂

APPARTEMEN TS
PE 3 PIÈCES

- avec cachet, mansardés ^_^
- loyers subventionnés l̂ _lf%

dès Fr. 511.- \U/
- libres de suite ou à convenir

'̂TWiffliffi JâErE
A vendre à Cousset

maison individuelle
4Vt pièces, 900 m2 terrain.
Prix: Fr. 430000-
CIM Immobilier , Estavayer-le-Lac
« 079/412 82 05 17 316424

¦% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER
A FARVAGNr-LE-GRAND

Résidence le Gibloux

I J /2 r. Aveu PAn-urc |

Cuisine habitable ent. agencée
parquet ds séjour et chambres

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

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

banque, centre comm., écoles
Visites et renseignements,

enn: onnnnomoni

A louer à Romont

dans immeuble récent
situation calme et ensoleillée,

dans un cadre de verdure,
à proximité école et commerces

APPARTEMENT
de 214 pièces

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

Loyer: Fr. 820.- + charges.
Entrée:1er avril 1998 ou à convenir.

Renseignements et visites: ^Wfe.
À r  17-316431 %JJ^

A_i[ A LOUER
/  f Ai (-\\ à ROMONT

Av. Gérard-Clerc 14
grand appartement

5% pièces
libre de suite ou à convenir

Rue de l'Eglise 77
superbe appartement

414 pièces
Libre dès le 1.4.1998 17-292779

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tél. 026/652 1728 w

A louer à Fribourg
début Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

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

Renseignements et visites: /Pfl%1 %3____ 17-316425 ^Ĥ

P A LOUER jfl!
Friboure *1ÏA

Rue des Forgerons 18
Vieille Ville

2 lA pièces
Rénové

Fr. 995.-f-H50.-ch.')

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Frihrairtt . {\">i .l_.9A R*> «*> A

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

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

n
A louer à Fribourg, Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENTS

de 2% pièces
avec tout le confort moderne.

Garage souterrain à disposition.
Entrée: 1e* mai 1998

Renseignements et visites: ^Nk
1 17-316430 ^̂

A louer, pour le 1.5.1998 ou date à
convenir, à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert). situation calme.

STUDIO
avec cuisinette, douche, grand bal-
con et cave.
Loyer mens.: Fr. 520.-et ch. Fr. 70-
S'adresser à: Widmer & Partner
AG, Konizstrasse 194, 3097 Lie-
befeld. **f 031/970 07 77 5-51M17

A louer à Rosé

APPARTEMENTS
de 3% pièces

rénovés

avec cuisine habitable, balcon,
places de parc.

Loyer: Fr. 980 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0W&
i. n-aia-» 1̂ [5?

A louer à Fribourg,
au centre, de suite

dépôts 49 m2

Loyer: Fr. 200.-

A Guin, au centre,
dès le 1er mai 1998

appartement 3% pièces
avec balcon

Loyer: Fr. 1100 - + ch. env. Fr. 100 -

A Guin, Riedlistrasse, de suite
places de parc souterraines

Loyer: Fr. 90.-

Helen Riedo <?
¦B 026/493 33 25 (bureau) |

026/493 19 61 (privé) c

r Marlv \uli
Impasse Champ-Montant 17

4 Vi pièces
1er étage - 125 m2 - balcon

3 sanitaires - cuisine avec coin à
manger & lave-vaisselle - calme

réduit - cave
Pour le 1er avri l 1998

Fr. r635.-- (120.-- ch.)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 .
Fribourg -, 026/4&4.82.82. rf t

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

TIF BSL PIFHPÇ

Prix: Fr. 420 000.-
Intérieur plaisant, cuisine avec coin

à manger de 21 m2, séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher,

2 salles de bains complètes
+ W.-C. séparés. Sous-sol: cave,

buanderie équipée et un disponible
Joli jardin aménagé et arboré.

niQnnnihlo HA çnitp nu à rrinvenir

130-13534

- ÛBCM INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUULE
TH.mf_ it_ \_ .___  ru A-M/01 • >_ . . _ _*_

f  A LOUER *#|
Friboura ^**A ¦̂  serge 

et 
daniel

l
^

j bulliard sa

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
~C~Z\r._ ..._ _̂ .'' f \r \_: i . - 0 A  O 1 . «« >

A LOUER A FRIBOURG
D,.̂  W, ,  rriKI^ ' 1 Q

Appart. de 2 V2 p.

Loyer mensuel Fr. 1290.-
+ Fr. 70.- acompte charges/TV ,

disponible dès 01.07.1998
Lave- et sèche-linge ds appart.
parquet ds séjour et chambres

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

cnnc onnnn pmDnt

Vieille Ville

STUDIOS
Adresses, étages, surfaces, divers

Pour date d' entrée à convenir
rto cv cen . .-, EV onn

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

A louer à Fribourg
quartier du Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 pièces

rénovés
Loyer: dès Fr. 850.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: é0y&
L_\ I 17-316437 

^n̂

VILLA-CHALET
habitable à l'année

AU BORD DU LAC DE LA GRUYÈRE
superbe cuisine, salon avec terrasse,
3 chambres, salle de bains et W.-C.
séparés, buanderie, cave, qaraqe.
Idyllique pour vivre en famille avec
vue calme et soleil:
Fr. 395.000.- (1395 - par mois) finan-
cement original et avantageux.
n 077/608 00 58 et 026/653 00 20.
Dossier et visites sans engage-
mpnt i7.iifini7

A louer à Estavayer-le-Lac

chemin de Fontany

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 720 - + charges.
Entrée: 1er avril 1998.

Renseignements et visites: _ ^ _ _ _ h
1 CN5i 17-316426 ^ _̂U

A VENDRE A FARVAGNY

VILLA INDIVIDUELLE
Séjour 38 m2, cheminée,
cuisine équipée 12 m2,

4 chambres à coucher, balcon
et sous-sol complètement excavé.

Terrain env. 730m2

Frs : 498 000.-
Tout compris :

notaire, registre foncier, taxes ....
Disponible été 98

Renseignements 026/913.78.86

A louer à Vaulruz

appartement 3!£ pièces
Loyer: Fr. 1000 -

charges comprises
Proximité sortie autoroute

Renseignements:
Marec SA: * 026/436 36 42

M-_1f_\r;r_

A louer à Fribourg
route Henri-Dunant

avec vue panoramique sur la ville
et les Préalpes

APPARTEMENT
de 214 pièces

avec coin à manger, balcon.
Loyer: Fr. 970 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _\W _^i Œ#
j t .  17-316435 ^kJ^



Mains vertes contre
Pieds noirs

INFOS D' A L É M A N I E

Avoir la main verte ne suffit
pas pour s 'occuper d'un de
ces charmants petits jardins
familiaux où il fait bon cultive/
son poireau, il faut aussi de
préférence être... Suisse!
C'est du moins ce qu 'affirme
en filigrane André Wyttenba -
ch, employé aux jardins muni-

I ÇQ | cipaux de Berne. Envoyés sut
les roses donc, les Pieds

noirs, visages jaunes et autres peaux
rouges du coin! La preuve: les petites
parcelles municipales de Thor-
mannmâtteli ont toutes trouvé preneur
auprès d'Helvètes pure souche.
«C'est parce que la location des ter-
rains coûte trop cher pour les étran-
gers», estime Hans Heiniger, prési-
dent de l'Association des jardins
familiaux de Berne. Bon, faudrait
quand même pas pousser grand-mère
aux orties: l'histoire ne dit pas que ces
jardinets -là sont tout simplement si-
tués dans un coin idyllique au bord de
l'Aar. Doit-on croire que les lieux les
plus beaux sont officieusement «ré-
servés» aux seuls Suisses? Presque.
Car des étrangers qui cultivent leur pe-
tit jardin (secret) sur territoire bernois, il
y en a quand même. A la Mutachstras-
se notamment. Qui se trouve juste à
côté d'un incinérateur de poubelles...

Le démon d'après
minuit...
i_j I En avant la musique! Aux oi-
£2. seaux de nuit zurichois de

•JT-J s 'égosiller tant qu 'ils peuvent,
£S« de se mettre deux, trois

ff_t%, plumes dans le derrière et de
â faire la java jusqu 'aux petites
t-*-» heures matinales. Que nous
M vaut un pareil débordement

tcs de bonne humeur? La nouvel-
tO> le loi zurichoise sur les établis-

sements publics, pardi! Celle-
ci permet à 208 locaux de défier les
heures de clôture officielles , à la gran-
de joie des noctambules. A Zurich, «la
ville où on ne dort plus », il est donc
possible de danser, boire, s 'extasier et
draguer jusqu 'à 5 heures du matin. Et
si une petite envie de spaghettis à ls
sauce bolognaise vous prenait subite-
ment? Pas de problème: «Tre Cucine»
sert des plats jusqu 'à 4 h 45... Quant è
vos deux gros matous aux miaule-
ments intempestifs que vous avez ou-
blié de nourrir, la solution repose sous la
gare Wiedikon. Là se trouve l'unique
magasin de Zurich ouvert 24h/24. A
côté des boîtes pour chats, les boîtes
de chocolats pour les voisins. Ceux-lè
même qui ont dû subir malgré eux la
cacophonie en si mineur de ces deux
sacrées boules de poils.

Faut pas avoir peur
d'avoir les chocottes

La gorge serrée, le front perlé
de sueur, une couleur «tomate
archimûre» qui envahit pro-
gressivement le visage, des
membres qui ont la fâcheuse
tendance de tanguer de
gauche à droite façon rythme
techno: qui peut se targues
n'avoir encore jamais ressenti
de pareils symptômes ? Pas la
bande déjeunes Lucernois qui

a participé samedi au forum sur la peut
en tout cas. But de la réunion à la mai-
son Romero: exprimer ses craintes, les
partager avec les autres, les évacue/
vers d'autres deux. Et une fillette de po-
ser innocemment la question: «Les
gens qui sautent à l'élastique pai
exemple, se rejouissent-ils davou
peur?» La (ré)jouissance de la peur
une manière masochiste d'éprouver les
frissons de la mort tout en restant en
vie? A force de se retourner dans sa
tombe, ce pauvre Sigmund doit se sen-
tir bien à l'étroit sur son divan... VdG

WERNER K. REY. Fin du procès
en appel
• Le procès en appel de Werner K
Rey s'est terminé hier à midi devant le
Privy Council de Londres. Le juge -
ment doit être publié ultérieurement , a
indiqué le procureur bernois Beat
Schnell , qui s'est montré optimiste
quant à l'extradition vers la Suisse du
financier en faillite. Les audiences onl
duré un jour de plus que prévu. AF

FORMATION

Les Journées suisses font la revue
des principaux problèmes à régler
Plusieurs centaines de chercheurs, formateurs, chefs d entreprises et politiciens ont évoque
durant trois jours le hiatus entre formation et attentes de l'économie. Ça va changer...
« |̂  Jf eme si cette mesure

I^L 
/M est impopulaire , i

I ^L I 
II faut prévoir un 

nu
^y I merus clausus dan;

_A__ ? M nombre de forma
tions presti gieuses ou rémunératrices
L'anarchie qui règne actuellemen
dans le recrutement des élèves ou de!
apprentis produit des distorsion;
entre formations dispensées et em
plois réellement nécessaires.» Jacque;
Neirynck , professeur à l'EPFL, a af
fronté sans détour la question de l'ef-
ficacité posée par les 3CS Journée;
suisses de la formation professionnel
le , à Lausanne (19-21 mars). A propos
des soins de santé il n 'est pas tendre
non plus: à force de former en sur-
nombre, on engage des dépenses dom
les retombées sur le bien-être réel de;
gens ne sont pas évidentes.
DUR DE RESTER EN PHASE

La Suisse s'éloigne de sa longue
tradition du métier pour la vie et dan;

la même entreprise: à 25 ans, un jeune
sur quatre ne prati que plus sa premie
re formation. Si l'apprentissage conti
nue de faire ses preuves, il peine à res
ter en phase avec les entreprises. Le
signal d'alarme , c'est le manque de
places d'apprentissage.

De nouvelles professions apparais
sant , les formateurs doivent digérer e
prévenir les changements structurel!
s'ils veulent conjurer licenciement!
massifs et reconversions forcées. Mai;
ont-ils les moyens de cultiver mobilité
géographique et pluralité des compé
tences, ces deux atouts de tout tra
vailleur d'aujourd'hui?

Si l'on se réfère aux recherches de
l'UNESCO en Suisse, évoquées par le
professeur québécois Serge Wagner
des inégalités font frémir. Seul ui
tiers de la population adulte continue
de se former. Et ce sont en grande
partie des personnes déjà formées, de
niveau universitaire. Une autre diffé
rence notable est que les hommes e

les femmes alémaniques sont plus de
mandeurs (45%) que les Romand!
(33,9%) et surtout que leurs femme;
(28%). De plus, si les entreprise ;
paient la majeure partie de la forma
tion continue masculine, les femmes ;
vont toujours de leur poche.
UN DROIT INSCRIT POUR TOUS

C'est une bonne raison pour la Fé
dération suisse pour l'éducation de;
adultes (FSEA), un des quatre orga
nisateurs, de réclamer l'inscriptioi
dans la Constitution d'une véritable
politi que de formation continue ai
service de tous.

La plupart des pays européens dis
posent d'une loi et de contribution!
financières idoines. La Suisse, elle, hé
site encore dans la régulation de sei
inégalités.

La manifestation (28 conférence:
plénières et 60 ateliers) a eu son lo
d'orateurs officiels. Charles Kleiber
secrétaire d'Etat , y a évoqué les me

sures envisagées pour développer 1;
recherche: un financement basé noi
seulement sur le nombre d'étudiant
mais aussi sur le nombre de diplômes
pour reriforcer la créativité indivi
duelle , un subventionnement de
chercheurs p lutôt que des institu
tions.
DERNIER MOT PHILOSOPHE

Hans Sieber , directeur du nouve
Office fédéral de la formation profes
sionnelle et de la technolog ie, a auss
évoqué ses grands objectifs : forma
tion revitalisée par plus de concurren
ce; réforme de l'apprentissage et di
de la loi fédérale sur la formation pro
fessionnelle initiale et continue , ac
tuellement dispersées dans diverse
lois et départements. Son mot de la fii
a été piqué au philosophe Lichten
berg: «Ce n'est pas dit qu 'un change
ment amène une amélioration. Mai
s'il doit y avoir amélioration , ça doi
changer.» GéRARD TINGUEL *

AFFAIRE DORSAZ

Une demande de récusation
bloque la première journée
Pour l'avocat de Jean Dorsaz, la presse s 'est muée en procureur, lé
présomption d'innocence n 'est pas remplie.

Le procès de l' affaire Dorsaz a été
suspendu hier matin une heure après
son début. L'avocat de Jean Dorsaz £
demandé la récusation des trois juges
de la cour et du procureur en ouver
ture du procès. Il a estimé que l'affai-
re devait être jugée par des juges qu
ne sont pas Valaisans.

La cour a décidé d'interrompre h
séance dans l'attente d'une décisior
sur la récusation , décision qui appar
tient au Tribunal cantonal. Elle étaii
attendue de façon à permettre une re-
prise des débats aujourd'hui.
LA PRESSE AU PILORI

L'avocat du principal incul pé a esti-
mé que la pression médiatique esl
trop forte pour assurer la sérénité des
débats. La cour a selon lui été influen-
cée par les nombreux articles de pres-
se qui présentent son client comme
coupable. La présomption d'innocen-
ce n'est ainsi pas remp lie.

Durant les trois quarts d'heure de
sa plaidoirie , l' avocat de Jean Dorsa2
a fustigé la presse pour son attitude
tout au long de l'affaire. Depuis le dé-
but de l'affaire , «il y a eu 324 articles
consacrés à Jean Dorsaz qu:
concluent à sa condamnation» , a-t-i
déclaré . «La presse s'est muée en pro-
cureur ad hoc. La partialité de la justi-
ce n'est dans ces conditions plus assu-
rée.»

Le juge instructeur lui-même a ad-
mis lors d une audition devant la
sous-commission justice du Granc
Conseil valaisan subir une pressior
de la part des médias, a déclaré l'avo-
cat. Les pressions sont aussi le fait des
pouvoirs législatif et exécutif qui onl
émis de violentes critiques à l'égarc
du pouvoir judiciaire.

Ainsi , le parlement cantonal par ses
différentes commissions sur l'affaire
Dorsaz et la justice a déjà condamné
Jean Dorsaz, a déclaré son avocat. LE
Banque Cantonale du Valais a auss:
fait pression sur le Tribunal cantona!
et le Conseil d'Etat pour que cette af-
faire soit liquidée le p lus rap idemenl
possible.
DOSSIER TRES VASTE

L'avocat s'est également élevé
contre la procédure. «La moitié de
l'acte d'accusation n 'est pas contenu
dans les ordonnances d'incul pation»
a-t-il expli qué. Par ailleurs , la cour z

MrMm

A l'arrivée au Tribunal, Jean Dorsa;
quet. ASL

dû lire les 32 000 pages du dossier en
l'espace de 60 jours. Pour le défen-
seur , c'est un tour de force impossible
à moins que les juges aient été dé-
chargés de toute autre affaire avant
d'être en possession de l'acte d'accu-
sation. Dans ce cas, la cour aurait pré
jugé de l'affaire , ce que l'avocat s'es
refusé à envisager.

Aucun autre des neuf accusés n';
demandé la récusation de la cour. Le
défenseur du contrôleur interne :
néanmoins estimé que la cour devai
interrompre les débats pour per
mettre de statuter sur la demande de

(a gauche) et son avocat, M° Far

récusation. Si le Tribunal cantonal dé
eide de ne pas récuser la cour, le pro
ces pourra débuter. Dans le ca:
contraire , il risque d'être renvoyé ;
une date ultérieure qui pourrai
s'avérer lointaine si des juges exté
rieurs au canton devaient être nom
mes.

L'avocat de Jean Dorsaz a aussi de
mandé que les relations des troi:
juges avec la Banque cantonale
soient examinées. «Ils pourraient être
actionnaire , créancier ou débiteur» , a
t-il dit , estimant qu 'ils pourraient ain
si être liés à une partie civile. AT5

Jean Troillel
inculpé

EVERESl

Le guide valaisan Jean Troillet a et
inculpé hier d'escroquerie par le jugi
d'instruction genevois Christine Ju
nod. Le célèbre montagnard , poursui
vi pour avoir abusé financièremen
du banquier privé Bénédict Hentscl
et du président de la SSR Eric Leh
mann , conteste les faits.

Visiblement affecté par son inculpa
tion , le guide se dit toutefois satisfait de
pouvoir désormais connaître ce qui lu
est reproché et d'avoir accès à son dos
sier. «Nous citerons des témoins pou
démontrer la totale innocence de moi
client» , a déclaré son avocat.

Les plaignants ont saisi la justice ei
début d'année. Bénédict Hentsch e
Eric Lehmann , qui avaient partici pé i
une expédition sur le toit du monde
estiment avoir été abusés financière
ment par le guide et organisateur. L;
somme arrêtée et versée avant le de
part , soit 242 000 francs, leur paraî
aujourd'hui disproportionnnée.

Les comptes bancaires de l'alpinis
te valaisan ont été bloqués par le juge
d'instruction , à concurrence du préju
dice invoqué , soit 150000 francs. Le:
plai gnants demandent à Jean Troille
de justifier les frais occasionnés pa
cette aventure . Lors de l'expédition
le guide a réussi l'exploit de des
cendre l'Everest en surf.
«AFFAIRE DE PRINCIPE»

De son côté , l'avocat des plaignant:
déclare qu 'il s'agit ici d'une affaire
«de principe». «L'enquête a déj à dé
montré qu 'une partie des fonds ver
ses est partie sur le compte personne
de Troillet. Si mes clients récupèren
leur argent , l'intégralité des somme:
sera versée en faveur d'une fondatioi
de sherpas» , a-t-il ajouté. AI

MEDIAS. Deux journalistes
sous enquête
• Le Ministère public de la Confédé
ration a ouvert une enquête contre
deux journalistes parlementaires pou
«publication de débats officiels se
crets». Il est reproché aux correspon
dants de «24 heures» et du «Tages An
zeiger» d'avoir fait état d'une lettre
confidentielle dans le cadre de la pu
blication du rapport Eizenstat sur le
fonds juifs. Le chroniqueur parlemen
taire de «24 heures» Denis Barrelet ;
confirmé à l'ATS cette information di
«Temps». Pour Denis Barrelet , pa
ailleurs professeur de droit des média
et présicîent de l'Autorité indépendan
te d'examen des plaintes de radio-télé
vision , la disposition pénale qui puni
la publication de débats officiels se
crets (art . 2 est «appliquée de manière
absolument arbitraire» . AT!



Les rumeurs courent sur un «accord global» signé avec le Congrès juif mondial.

Les banques ont-elles acheté la paix?
Une «guerre»
à géométrie
variable

Sera-ce un , deux mil-
liards... ou rien du tout? A
la veille d'une rencontre
décisive, à New York, sur
les sanctions qui menacent
les banques suisses, la ru-
meur se fait toujours plus
insistante: les banques
vont lâcher du lest pour
sauver leur tête. Souvent
cité , le Crédit Suisse dé-
ment pourtant tout accord
global.

Ed

gar Bronfman compte les zé-
ros comme d'autres les mou-
tons, le soir sur l' oreiller: un
milliard de dollars (1,5 mil-
liard de fr.), c'est en effet ce

que réclamait le président du
Congrès juif mondial aux banques
ciiiccpç pn nnvpmhrp rtprnipr Pp mil-
liard permettrait un «accord global»
qui liquiderait toutes les prétentions
juives. Début mars, dans une inter-
view au «Jewish Bulletin of Northern
California», le prix de la paix grimpait
à 3 milliards. Entre-temps, Bronfman
parlait même de décrocher la timbale:
dix milliards de dollars f soit un chiffre
à dix zéros) pour retirer les plaintes
déposées devant la justice américai-
ne. Cet accord , disait-il dans l'inter-
view déj à citée , devrait être annoncé
par les banques dans un délai d'une
semaine. En ajoutant: «Une solution
doit être trouvée. Sinon , c'est la guer-
re tntn lp^

Rien n'est venu... sauf les rumeurs,
toujours plus insistantes. Jeudi passé,
la «Weltwoche» n 'avait plus le
moindre doute: les négociations entre
les trois grandes banques, les avoca ts
des victimes et les organisations
jui ves étaient quasiment terminées, le
montant Hp la t . _ n c _ r.t\r-.n .r. limitant à

un milliard .

LE SCÉNARIO DE L'OPÉRATION
D'autres sources bancaires, contac-

tées par «La Liberté», croient
connaître le patron de l' opération:
Rainer Gut , le président du conseil
d'administration du Groupe Crédit
Suisse. Chormé nar les bonnes affaires
qui lui auraient échappé sur le mar-
ché américain, il aurait convaincu ses
collègues, beaucoup plus réticents,
des ex-SBS et UBS. Chacune passe-
rait à la caisse pour un demi-milliard
de dollars. «L'accord est prêt» , dit une
de nos sources, très soucieuse de l'im-
pact désastreux d'une telle décision:
«C'est une reconnaissance de culna-

Semaine décisive pour les banques suisses à New-York: jeudi, les
fonctionnaires des finances des Etats américains décideront de les
bovcottei* ou non. A.SI

bilité majeure de la part des banques.
Et c'est la porte ouverte au chantage,
qui s'attaquerait ensuite aux assu-
rances ou aux entreprises qui ont pu
travailler avec les nazis pendant la
guerre» .

Cette poussée de fièvre ne doit
rien au hasard: jeudi se réunit  à New
York la commission qui peut décider
des sanctions contre les hanmies
suisses. Présidée par le chef des Fi-
nances de New York , Alan Hevesi,
elle représente quelque 200 fonc-
tionnaires des Etats américains, qui
ont donné un délai de 3 mois aux
banques suisses pour faire preuve de
leur bonne volonté.

Ce moratoire échoit le 31 mars,
mais déjà un membre de la commis-
sion a montré la couleur: Matt Fong.
. . a c r ._ r_ _ Ar. l'Utot rtp r*alif/-„-T-iip Aé._

clarait le 12 mars qu 'il ne se contente-
rait pas d'explications. Il veut un «ac-
cord global» avant le 1er avril , faute de
quoi la Californie ne traitera plus
avec les banques suisses. Un boycott
qui serait suivi très vite par d'autres
Etats américains.

IIKI QPMRI ANT r»P nRPniRII 1TF

C'est dire que la temp érature est à
la hausse, et que l'idée d'un accord
global en tire un semblant de crédibi-
lité. Impossible pourtant de concréti-
ser la rumeur. Mardi , le Groupe Crédit
Suisse tenait conférence de nresse. t e
président de la direction générale, Lu-
kas Mûhlemann,% démenti formelle-
ment tout arrangement dans un délai
proche. «Les négociations sur un ac-
cord global existent bel et bien , mais
nous avons un problème d'interlocu-

teur global» , commente Paul Rhyn ,
du département «Public Affairs» du
Crédit Suisse First Boston. L'unani-
mité est loin de régner entre les orga-
nisations juives et les avocats des vic-
times, et personne ne peut garantir
qu'un accord , même chèrement payé,
mettrait fin aux attaques.

Dans la foulée, il dément toute diffi-
culté de sa banque à la Bourse de New
York, «du moins liée de façon explicite
à l'affaire des fonds juifs» . La dégrada-

Edgard Bronfman, le président du
Congrès juif mondial, veut trois
milliards de dollars pour un «ac-
cord alobal». Kevstone

tion de l'image bancaire suisse est réel-
le, même si elle est difficilement quan-
tifial-ilp rr\i\r_ \r_ nnilc cr»mmpc trpe

confiants face au boycott».
Les trois grandes banques ont en

effet préparé un imposant rapport ,
qu 'elles déposeront jeudi sur la table
des Américains, et qui fera la preuve
des résultats déjà obtenus. «Nous
avons bon espoir d'empêcher les
sanctions, même si le règlement défi-
nitif est encore loin».

„np** : RAI i nu*: IVPCQAI..
Que dire alors de ces milliards qui

affolent les médias? «Nous aimerions
savoir qui pilote ces rumeurs... A
notre avis, ce sont uniquement des
ballons d'essai. On nous tâte, pour
connaître notre réaction», dit Paul
Rhyn, en signalant le poids de ce qu 'il
faut hien anneler une puerre nsvrrho-
logique: «M. Mûhlemann l' a dit à la
conférence de presse, il est beaucoup
plus difficile de vivre avec une mena-
ce de boycott , qu 'avec un boycott ef-
fectif. Dans ce cas, on sait au moins
contre quoi se battre.» De là à penser
que M. Bronfman a l'art de maintenir
la pression...

T5 A "\ __ \ f/TT f A\/IÎ C

La petite phrase d'Edgar Bronfman a
fait quelques vagues en Suisse. Ses
menaces de «guerre totale» contre les
banques et sociétés suisses actives
aux Etats-Unis ont été qualifiées* de
«scandaleuses» et «déplacées» par
Flavio Cotti . président de la Confédé-
ration , devant le Conseil national , la
semaine passée.

«Un de mes collègues a perdu son
poste , car il avait utilisé le simp le mot
de guerre dans un rapport confiden-
tiel» , ajoute Thomas Borer , ambassa-
deur et patron de la «task force» suis-
se. Allusion plus que transparente au
destin de Carlo Jagmetti , ambassa-
deur à Washington , qui avait parlé en
décembre 1996 «d'une guerre, sur le
front intérieur et extérieur, que la
Suisse doit mener et gagner» .

L'IDEE DE JAGMETTI

Ces propos avaient fait hurler le sé-
nateur D'Amato, et le pauvre Jagmet-
ti avait dû rendre son tablier. Pour-
tant , son rapport proposait déjà un
«paiement global» qui dédommage-
rait les juifs de toutes leurs préten-
tions... proposition qu 'Edgard Bronf-
man pare aujourd'hui de toutes les
qualités.

Devant le club suisse de la presse
de Genève, mercredi.Thomas Borer a
rappelé que la «task force» n 'est pas
associée aux négociations sur cet ac-
cord global. Les 3 milliards réclamés
par le Congrès juif mondial lui sem-
blent cependant peu justifiés. Certes,
a-t-il déclaré , «les banques ont man-
qué de sensibilité dans ce dossier,
mais il n 'y a pas de preuves qu 'elles
Qtpnt r* i*-*TTiim-ic r\f *c at-tr ^c ^nrtiînplc«
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Le poids de l'eldorado américain
Les Etats-Unis sont un marché essen-
tiel pour I'UBS, la SBS et le groupe
Crédit Suisse. Depuis plusieurs an-
nées, elles y ont acquis différentes so-
ciétés financières pour devenir un
partenaire incontournable. En 1988,
le Crédit Suisse rachète First Boston ,
l' une des plus grosses banques d'in-
vpstisçpmpntç çnpr-înliçp nntammpnt
dans les nouveaux instruments finan-
ciers, le lancement d'emprunts et les
privatisations d'entreprises. Grâce à
cette entité , le groupe Crédit Suisse se
situe à la 7e place à la Bourse de Wall
Street (New York) pour les opéra-
tions d'émissions de titres aux Etats-
Unis alors que la nouvelle «UBS» se
nlace an 17^ rana

MARCHÉ TRÈS «FRUCTUEUX»
Pour renforcer ses opérations de

banque d'affaires, la SBS acquiert en
1992 la maison de titres O'Connor
pour avoir accès au négoce et au mar-
ché des produits dérivés. En 1994, elle
_ _ _ . X * _  T_ _: — -r._. T_ _ _ _  _ _ _ !_  ._  J 

la gestion de fortune institutionnelle
(caisses de pension, assurances, etc).
En mai 1997, elle avale la banque
d' affaires Dillon Read active dans les
prestations de service aux entreprises
et sur le marché des actions et des
nhlinatinnc rr. pc ar-ti\/itpc rlp npetinn

Lukas Mûhlemann et Rainer Gut, du Crédit Suisse Group: le premier
_ i__ r_ . ___ \ t  *_ _ . . ¥  3/./.AW) nl/,k^l IA ^___ *_ _ _ _ _ _  miifnît nvôn^iv ' __n HniIfO AQI

institutionnelle ouvrent , pour les an-
nées à venir, des opportunités d'af-
faires remarquables dans les monde
entier. Aux Etats Unis, nous dispo-
sons, d'ores et déjà , avec SBS Brinson
d'une plate-forme très fructueuse»,
affirmait en décembre dernier
Georges Blum en commentant la fu-
_ ir .„ ™»r la ÇRÇ ("hir-artr. epra

d' ailleurs le centre mondial de la nou-
velle «UBS» dans ce segment d'acti-
vités. Leader sur le marché européen
de la banque d'affaires, cette dernière
envisage «sous les meilleurs auspices
une poursuite de la croissance en
Amérique du Nord et en Asie», rele-
vait aussi Marcel Ospel , le patron de
i. T Tno

Pour les analystes financiers, il est
difficile de saisir avec précision la me-
nace de boycott car elle n 'est pas défi-
nie par ceux qui l'ont lancée. Mais elle
est à prendre avec sérieux. Car elle
peut évincer les grandes banques
d'opérations très lucratives comme la
gestion de fortune. En octobre der-
nier, l'Etat de Californie, en gelant ses
Mi„i:„„, -, -.„ **_ _, -,„_ ~.i_ . - „.,=„ pnrjc in

SBS et le Crédit Suisse, avait indiqué
qu'il avait traité , avec ces dernières,
des affaires pour quelque 3,3 mil-
liards de francs suisses entre janvier
1996 et juin 1997.

En automne dernier toujours, la vil-
le de New York avait évincé I'UBS
d'un syndicat bancaire chargé de
l'émission d'un emprunt de plus d'un
milliard de dollars (1 ,5 mia de francs
cniccpiA T f. mpmp ptahliccpmpnt a

aussi reconnu «avoir perdu des man-
dats» , principalement dans la gestion
de fortune, le secteur le plus rentable.

«La nouvelle «UBS» et le groupe
Crédit Suisse cherchent encore à
s'étendre aux Etats-Unis. Or, les me-
naces de boycott peuvent nuire à
leurs ambitions», affirme Claudia von
Turk . spécialiste du secteur bancaire
auprès de la Banque privée Pictet
& C1-
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«L'ultimatum
est une phftnpp »
Le ministre californien des Finances,
Matt Fong, ne se rendra pas jeudi à
New York à la réunion des fonction-
naires des finances américains. Il sera
représenté par Natalya Smith. C'est
lui qui avait exigé des banques suisses
un règlement global avant le 31 mars
_.* A_. ™,o<», !„,. .— A - A -:„: „., 1cr™„:

(voir ci-dessus).
M. Fong a écrit aux représentants

américains des trois banques qu 'il ne
voit pas ses exigences comme une me-
nace mais plutôt comme une chance.
«Une chance pour vous de détruire
tout doute sur votre engagement.»
Ainsi, un nouveau chap itre de la col-
laboration nourrait être mis en nlace.

LES ÉTAPES DE FAGAN

Ed Fagan, un des avocats des per-
sonnes ayant lancé une plainte collec-
tive contre les banques suisses (il a ré-
clamé 20 milliards de dollars pour ses
clients), ne veut pas des banques
suisses une somme fixe. Il va au
contraire proposer un plan par
ptanpç I In montant minimal rtpvra
d'abord être versé dans un fonds, qui
sera étoffé quand des chiffres précis
sur les fonds en déshérence seront
connus, a exp li qué l'avocat.

M. Fagan ne figure pas sur la liste
des témoins invités pour l' audition de
jeudi. Il va cependant se rendre de-
vant le siège de la réunion new-yor-
kaise avec une bonne douzaine de

: .r. Ar .  PU«I ..r.Ar.

NOUVEAU RAPPORT DU CJM

D'après des informations re-
cueillies par l'ATS, le Congrès juif
mondial (CJM) devrait présenter un
nnnvpati rannort Pptni-ri Hpvoilpra
la somme des biens allemands volés
qui se trouvaient en Suisse à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le
montant devrait être dix fois plus éle-
vé que ce qui avait été constaté par les
n~~r--Ar.  Ar _ \\ rr,r. \, :„„ t„ _ ATÇ
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POLICE

Le chef de la brigade des stups a
été mis sous les verrous vendredi
Le patron de la brigade des «stups», âgé de 51 ans, a été placé en détention préventive. H est
inculpé d'entrave à l'action pénale, corruption passive et infraction à la loi sur... les stupéfiants

La 

police de Surete fribourgeoi-
se a de quoi être sous le choc
Le chef de la brigade des stu-
péfiants a en effet été arrêté
vendredi et mis sous les ver-

rous. Il est inculpé d'entrave à l'action
pénale , de corruption passive et... d'in-
fraction à la loi sur les stupéfiants!
Deux juges d'instruction du 4e ressort ,
Patrick Lamon et Jacques Rayroud ,en
collaboration avec le commandant de
la police cantonale , Pierre Nidegger,
ainsi que le Ministère public de la
Confédération , ont décidé d'ouvrir
l' enquête contre le fonctionnaire. Se-
lon les juges d'instruction , la mise en
détention préventive était nécessaire
pour éviter les risques de collusion.
Concernant l'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, les juges en

charge du dossier excluent tout trafic
de drogue. Le délit reproché dans ce
domaine précis concerne la détention
et la consommation de stupéfiants.
Quant à l'«entrave à l'action pénale», le
policier a pu influencer des enquêtes
en cours ou les avoir mises sous le
boisseau. Enfin , pour ce qui touche à la
corruption passive, le policier a pu pro-
fiter de son statut pour obtenir des
avantages. Mais les juges refusent tou-
te autre précision sur ces deux derniers
chefs d'inculpation.

Claude Grandjean , patron du Dé-
partement de justice et police, veut
que les juges fassent rap idement la lu-
mière sur cette affaire pour ne pas ali-
menter la rumeur. Il précise que c'est
à l'occasion d'une enquête dans le do-
maine des stupéfiants que les juges

ont constaté que le dossier n'avançait
pas comme ils le désiraient. Ils ont
alors ouvert la procédure en cours
contre le chef de brigade. Autre expli-
cation apportée par Claude Grand-
jean: s'il y a enquête pénale en colla-
boration avec le Ministère public,
c'est que l'affaire peut dépasser les
frontières du canton , voire de la
Confédération.
DU BON ET DU MOINS BON

Côté curriculum du chef de brigade
âgé aujourd'hui de 51 ans, il y a du
bon et du moins bon. En 1985, le poli-
cier avait mené l'«opération des Pac-
cots». Qui avait abouti au démantèle-
ment d'un réseau international de
trafic de drogue tissé par les chimistes
français François Scapula , Phili ppe

Wiesgrill et Charles Altieri , assistés
de deux comparses fribourgeois.

Voilà pour le bon. Et le moins bon?
Selon nos sources, le chef de brigade
des stups aurait déjà fait l'objet d'une
enquête pénale pour avoir menacé ,
en 1991, une péripatéticienne avec
son arme. La plainte ayant été retirée ,
l'enquête a finalement été classée par
le juge. Le chef de brigade aurait tout
de même reçu un blâme pour non-
respect des prescriptions de service.

Le responsable du service de presse
de -la police Charles Marchon confir-
me le blâme infligé au chef de brigade.
Tout en précisant que ces faits n 'ont
rien à voir avec la présente affaire. A
suivre.

PIERRE -ANDR é SIEBER
JEAN -PHILIPPE BUCHS

BATAILLE DE MORAT

Il reste encore deux millions de francs
à trouver pour restaurer le panorama
La fameuse toile historique est en meilleur état que prévu. Apres un premier examen, la fondation
cherche des fonds pour la remettre en valeur. Et un lieu pour ce précurseur de la réalité virtuelle.

La première phase du sauvetage est
terminée. Le panorama représentant
la bataille de Morat a supporté 80 an-
nées d'oubli sans subir d'outrages ir-
rémédiables. La fameuse toile histo-
rique peinte par Louis Braun en 1894
est même mieux préservée que les
spécialistes ne le supposaient. C'est ce
qu 'ils ont expliqué hier à Berne , dans
les locaux où , depuis septembre der-
nier , est entreprosée cette œuvre de
1000 m2.

Le premier travail a consisté à exa-
miner les trois rouleaux de cette pein-
ture monumentale. Cette première
étape , devisée à 230000 francs , a été
prise en charge par la Loterie roman-
de (100000 fr.), le canton de Fribourg
et la Confédération (100 000 fr. aussi).
Pour la restauration proprement dite , il
faudra trouver deux millions. C'est à
quoi va s'atteler maintenant la fonda-
tion présidée par Jean-Baptiste de
Week. «Nous sommes encore loin du
but» , admet l'ancien conservateur des
biens culturels fribourgeois.
SENSIBILISER L'OPINION

Afi n de sensibiliser l' opinion pu-
bli que et les mécènes potentiels , la
fondation organisera samedi pro-
chain un après-midi portes ouvertes
(14-18 h, au Gewerbepark Felsenau).
L'occasion de rappeler que les
grands panoramas furent les précur-
seurs du cinéma et de la télévision ,
dans ce que ces médias reflètent une
réalité virtuelle. C'est , plus que l'évo-
cation de la bataille de Morat pro-
prement dite , cet aspect techni que
qui apparaît aujourd'hui comme par-
ticulièrement remarquable.

Mais, pour que l'illusion soit parfai-
te, il faut au panorama un environne-
ment adapté. Aussi l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne a-t-elle gracieusement éla-
boré les plans d'une rotonde (devis: 1,3
mio) dans laquelle pourrait être sus-
pendu sans problème l'œuvre de
Braun. Reste à savoir ou la construire.
La fondation cherche une institution à
même d'accueillir définitivement
l'œuvre. «Nous avons noué des
contacts avec le Musée national suisse
à Zurich et avec le Musée d'histoire
de Berne. Nous maintenons égale-

Le public est invité à visiter l'atelier samedi après midi. Charles Ellena

ment ceux avec «expo. 01». Pour 1 ins-
tant , tout est ouvert. A l'étranger? Ce
n 'est pas une frontière qui doit nous
empêcher de montrer le panorama» ,
assure M. de Week. Pour la syndique
de Morat Christiane Feldmann , l'idéal
serait de trouver une institution , genre
musée des médias, a même de susciter
des synergies avec le panorama. Car ,
tout le monde en convient , l'œuvre à
elle seule ne suffit plus pour drainer
suffisamment de monde assurant la
rentabilité de son exploitation.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Dégâts limités
Dépoussiérage sommai- nique de Braun et son uti- sont dus à l'enroulement
re, fixation des éléments lisation des meilleurs ma- sur les cylindres qui, par
les plus fragiles, docu- tériaux de l'époque expli- froissement et tasse-
mentation photogra- quent la très bonne ment, a provoqué des ef-
phique, répertoire des qualité actuelle de la fritements , limités à une
dégâts, étude détaillée de peinture. Les couleurs de petite surface située à
la fixation d'origine ont cette œuvre ont gardé hauteur de l'horizon. Pour
été les principales tâches une luminosité «excep- éviter ça, de nouveaux
des restaurateurs. Pour tionnelle». En fait, les cylindres ont été
ceux-ci , la maîtrise tech- principaux dommages construits. CAG

Le transfert de
la caisse de
pension ratifié

GFM/ TF

Le conseil de fondation
approuve la reprise par
Winterthur/Columna. Au grand
dam des employés des TF.
La caisse de pension des employés
des GFM et des Transports fribour-
geois (TF) sera bel et bien reprise par
Winterthur/Columna. Ainsi en ont
décidé en fin de semaine dernière les
conseils d'administration des deux
compagnies, comme annoncé hier par
le conseil de fondation de la caisse.
OPPOSITION DU SYNDICAT TF

Ce transfert aura pourtant été long
à se concrétiser. Car si du côté des
GFM, le soutien à la solution Winter-
thur/Columna paraisait acquis de
longue date , il en allait différemment
aux TF. Contre l'avis de son conseil
d'administration (il a voté par 4
contre 3, le président Claude Masset
faisant pencher la balance), le person-
nel des Transports en commun de la
ville préconisait la reprise de sa caisse
de pension par la Coopérative pour
l'assurance du personnel des trans-
ports (ASCOOP).

Argument choc des employés TF:
l'ASCOOP exigeait de leur part une
partici pation inférieure à celle de
Winterthur/Columna (18% au lieu de
23%). A leur avis, cette réduction du
plan social aurait entraîné celle des
charges et donc permis de soulager
les deux compagnies à l'heure d'abor-
der le virage de la libéralisation des
transports. Après mûre réflexion , les
deux conseils d'administration ne les
ont toutefois pas suivis. Doublement ,
même, puisqu 'ils se sont ralliés, après
de nouvelles auditions, à la solution
Winterthur/Columna à 23%.
DAVANTAGE DE SOUPLESSE

Pourquoi ce choix? Dans son com-
muni qué , le conseil de fondation de la
caisse GFM/TF (qui , en dernière ins-
tance, a tranché sur préavis des deux
conseils d' administration) dit avoir
été sensible dans la proposition Win-
terthur au maintien des prestations à
leur niveau actuel.

D'autre part , les budgets 1998 des
deux entreprises ayant été votés, il pa-
raissait malaisé de changer de plan
social en cours d'exercice. «C'est donc
dans le cadre du prochain bud get que
le p lan de prévoyance sera rediscuté
avec les partenaires sociaux», indi que
le conseil de fondation. Une souplesse
qu 'offre le contrat d'assurance sur
mesure de la Winterthur/Columna ,
selon le président du conseil Claude
Barraz , par ailleurs directeur des
GFM. Alors que la caisse commune
de l'ASCOOP soumet tous ses affiliés
aux mêmes conditions sans considé-
ration de leur situation respective.

Pas d'accord , répondent les em-
ployés TF, qui tenaient au droit de re-
gard offert par l'ASCOOP en matière
de placements. Ils craignent en outre
de devoir assumer les 13 millions que
doivent les GFM à la caisse de pen-
sion en vertu d'emprunts contractés
entre 1985 et 1992. «C'est un véritable
scandale» , lâche Pierre-Alain Perri-
taz , secrétaire du syndicat TF.

Tant Claude Barraz que Claude
Masset calment le jeu. Si d aventure
les GFM ne parvenaient pas à rem-
bourser cette année comme prévu les
13 mio pris en charge par la Winter-
thur , on recourrait alors aux réserves
de la caisse de pension. Et seulement
après au bas de laine des assurés.
«Mais le risque d'un tel scénario est
prati quement nul» , affirme Claude
Masset.
AMERTUME ET RESIGNATION

Ces assurances adouciront-elles
l' amertume des employés TF? Le co-
mité de leur syndicat se réunira ces
prochains jours pour adopter une po-
sition par rapport à la décision du
conseil de fondation. «Notre marge
de manœuvre est très réduite» , admet
toutefois le président Jean-Benoît
Robatel. SG



AMÉNAGEM ENT

La ville tient ses engagements sur le
reclassement des terrains Cardinal
La création d'une «zone de ville IV» dans le plan d'affectation des zones permettra à plusieurs
propriétaires de mieux mettre leurs terrains en valeur. La mise à l'enquête est en route.
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Le Droiet oermettra à Cardinal, mais aussi à d'autres entrenrises. de mieux utiliser leurs réserves de terrain

Le 

syndic Dominique de Bu-
man l'avait annoncé lors de la
conférence de presse qui avait
mis un point final à l'affaire
Cardinal: la ville allait modi-

fier son plan d'affectation des zones
pour permettre à la brasserie de
mieux mettre en valeur les vastes sec-
teurs en friche de son enceinte.

C'est chose faite avec la création
d'un nouveau tvpe de zone urbaine , la
«zone de ville IV» permettant de ma-
rier activités économiques et habitat
sur un terrain à vocation essentielle-
ment industrielle. Ce projet , qui a déjà
passé devant la commission d'aména-
gement du territoire , est actuellement
soumis à l'enquête publi que.

Conformément à ce qu 'avait décla-
ré le svndic. il n 'est nas Question de ré-

CANNABIOLAND. Le juge Bulletti
attaque Jean-Pierre Egger
• Le juge d'instruction Carlo Bulletti
a déposé une plainte pénale pour dif-
famation contre Jean-Pierre Egger,
avocat défenseur du chanvre et an-
ciennement copropriétaire du Canna-
bioland de Litzistorf (Singine). C'est
nourauoi le Trihunal cantonal a des-
saisi le juge d'instruction du dossier
«Cannabioland» , comme indi qué hier
par son président Paul-Xavier Cornu.
Il contredit ainsi une information dif-
fusée par Jean-Pierre Egger par le
biais de l'Association suisse des amis
du chanvre. Information selon laquel-
le la Chambre d'accusation du canton
HP Frihonra aurait nommé nn inoe
d'instruction extraordinaire. D'après
M. Cornu, c'est en vertu d'une procé-
dure tout à fait ordinaire , plainte
ayant été déposée par le juge Bulletti ,
mie le dossier a été confié à André
Waeber. Ce dernier devra boucler
une instruction pendante depuis p lu-
sieurs mois contre Armin Kâser , l'ex-
ploitant du Cannabioland soupçonné
de vendre sciemment son chanvre
comme sfunéfiant  f M

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière, la police canto-
nale est intervenue pour 2 levées de
corps, 6 disparitions ou fugues , 3 incen-
dies, 3 brigandages, 1 affaires de
contrainte sexuelle, 7 affaires d'atteinte
à l'intégrité corporelle, 1 affaire d'at-
teinte à l 'honneur rlec infrar^tionc Ar.
verses, 27 plaintes pour dommages à la
propriété , 27 vols divers. Elle a égale-
ment identifié 31 auteurs d'infractions
et interpellé 18 personnes dont 1 en fla-
grant délit , 8 sur ordre d'un magistrat et
9 signalées sous mandat d'amener ou
d'arrêt. La police a, par ailleurs, consta-
té 21 accidents (dégâts 102000 francs),
rlont 1 1 avant fait 1? hleççéç 1771

viser l'aménagement communal par
le biais d'une «lex Cardinalis»: les
«zones de ville IV» vont fleurir aux
quatre coins de la commune, un peu
partout où des zones d'activité surdi-
mensionnées empêchent un usage op-
timal des rares terrains encore dispo-
nibles en ville.

Les terrains Cardinal ne représen-
teront aue le dixième environ de
toutes les parcelles concernées: une
vingtaine de milliers de mètres carrés
sur 200000.

La plus grande partie des terrains
concernés se trouve dans le croissant
route des Arsenaux - route de l'In-
dustrie - voies CFF, ainsi que le long
de la rue des Daillettes. Mais la com-
mune en prévoit aussi dans le quartier
du Jura (route des Bonnesfontaines.

environs de l' usine Vuille et du gira-
toire du Jura) ainsi que sur les par-
celles entourant le bâtiment du Servi-
ce des automobiles.

Pour Jean-Marc Schaller , architecte
de ville , l'intérêt de cette nouvelle
zone est avant tout de oermettre un
certain mélange dans l'occupation
des sols, de manière à pouvoir créer
des logements, et à éviter de créer de
trop vastes zones mortes après 18
heures. Pour les prop riétaires, il de-
vient ainsi possible de mieux mettre
en valeur des terrains aujourd'hui
Dratiauement inutilisables.
LES MEILLEURS SECTEURS

Quant à la ville , elle a tout intérêt
elle aussi à favoriser la création de lo-
eements sur un territoire communal

Charles Ellena

proche de la saturation. «Le but est de
pouvoir construire , mais pas n 'impor-
te quoi , ni n 'importe où , ni n 'importe
comment», commente Jean-Marc
Schaller.

Les logements ne pourraient être
créés que dans les parties des secteurs
concernés qui s'y prêtent le mieux,
sous l'anele de l' ensoleillement et de
la prévention des nuisances - essen-
tiellement sonores. Le règlement qui
accompagnera la nouvelle zone mé-
nage un large pouvoir d'appréciation
au Conseil communal. C'est lui qui
déterminera la proportion de loge-
ments qui pourraient être construits,
compte tenu d'abord d'une priorité
laissée aux activités économiques,
puis des qualités d'ensoleillement et
H'I-iaKit^1-nlité Hn ceftenr Aï?

FRIBOURG

Magali Jordan vous invite à venir
découvrir sa curieuse bibbiothèque
L'artiste fribourgeoise a monté une exposition expresse qui se tiendra jusqu 'à
ieudi au Nouveau Monde. A découvrir des aants plastifiés aux mains.
Le rôle princi pal sera tenu par une
étroite bibliothè que. Au centre de la
scène , sur fond noir , éclairée des lu-
mières tamisées d'une salle de lec-
ture , elle trône , offrant aux visiteurs
curieux désireux d'entrer dans le
jeu une trentaine de livres. De tous
les formats , de tous les poids , il fau-
dra les saisir délicatement , muni de
oants nlastifiés transnarents nnnr
en tourner les pages noires ou colo-
rées sur lesquelles l' artiste fribour-
geoise Magali Jordan a laissé parler
son imag ination.

Cette installation nommée «Do
you love books?» (Aimez-vous les
livres?), l'artiste l'a voulue «ponctuel-
le» Plie orriinera la oranrle salle Hn_ 

— 0 —

Nouveau Monde durant trois jours
seulement , puis elle s'en ira rejoindre
l' atelier de l'artiste. Certaines des
créations livresques ressusciteront en
trois dimensions à l'occasion de la
Fête des arts prévue à partir du 15
mai à l'usine Vuille , avant que l'en-
A —:* :+ AA.-..:.

COMPTER LES ÉMOTIONS
Voyage dans les langues - français,

anglais et espagnol - dans les cou-
leurs, solaires ou aquati ques, dans les
dimensions et dans les matériaux ,
bois, p lexiglas et métal , l'installation
de Magali Jordan joue avec l'imagina-
tion rln nnhlir

Ses livres sont à la fois des livres
de comptabilité avec tout ce que
cela peut signifier de précision ma-
thémati que et d'ordre obsessionnel ,
et à la fois des récits décousus racon-
tés par «Celui qui se pose des ques-
tions». Représenté sous forme de
petits avions qui parcourent les
livres en laissant de leur passage de
légères traces pointillées , le ques-
.: „m — * -.-.A—„;_.-. * A _ .  m „„;à,„

poétique ou picturale.
Quant aux bâtonnets ou aux ronds

qui sont présents dans tous les livres,
ils sont nés suite à l'opération «verdu-
re» menée par Magali Jordan il y a
deux ans. Elle avait alors recouvert
toutes les poubelles de la gare de Fri-
honra d'un ronverrle de paznn Ce
qui lui a suggéré un rapprochement:
«les parcelles de gazon sont devenues
une sorte de jardin secret , et les brins
d'herbe , que j' ai comptés attentive-
ment sur tous les morceaux de gazon
que j' ai fait pousser dans mon appar-
tement , autant d'émotions cachées» ,
exp li que-t-ellc.

T-?- £ - . . : . , „ . - - .. r. i ; ,  > . _ ._ Ar. *.. „„+*„

salle de lecture reconstituée , c'est
donc à un parcours dans l'imag inaire
que le visiteur est convié. Celui de
Magali Jordan , qui ne craint pas de le
voir s'épuiser: «Il n 'y a pas de risque
que le message s'efface , j' ai verni
tontec lec nanps w ( ^A\A/

Vernissage, ce soir 18 h. A voir au Nou-
veau Monde, rte des Arsenaux 12 A,
entre 17 h et 21 h, jusqu'au jeudi 26

Magali Jordan: «Do you love

L'Orchestre des
jeunes, ce
phénomène!

CRITI Q UE

Grâce à l'inlassable talent de
Theophanis Kapsopoulos,
L'OJF offre trois splendides
concerts qui feront date.
Beaucoup, passionnément... On a
aimé passionnément le tri p le concert
de l'Orchestre des jeunes de Fribourg
diri gé par Theophanis Kapsopoulos,
dimanche après midi jusqu 'au soir ,
Hnnné en l 'hnnnenr  He son assonia-
tion et de son comité présidé par Phi-
li ppe de Raemy. Un grand moment
musical qui s'ajoute à ses mensuelles
prestations.

Aucune ride à cette Intrada (1947)
pour trompette et cordes d'Honeg-
ger! Jean-François Michel , à la trom-
pette, en restitue la brillance, mais
aussi la finesse mélodique exotique
inscrite dans son harmonie pentapho-
ne. Dans la Bachiana Brasileiras N " 5
de Villa-Lobos, les vocalises superbes
(mais aussi la voix murmurée) d'Hi-
roko Kawamichi ont fait pleurer plus
d'un ressortissant brésilien! Par la
suite , le hautbois de Matthias Rudolf
se distingue par la finesse de son
chant dans les Six métamorphoses
d' ap rès Ovide de Britten. Puis, c'est la
révélation de l'insp iration mystique
de Frank Martin avec L'Image de la
Chambre Haute (inspirée par la Pas-
sion), avec le beau violon aux sonori-
tés raffermies de Gabriella Jungo.
Avant que Y allegro du Quatuor en sol
majeur opus 77/1 de Haydn ne vienne,
sous les coups d'archets délicats et co-
lorés du Quatuor Sine Nomine, ré-
Dandre sa ioie ravonnante.
CADEAU DES DIEUX

Grand moment lors du deuxième
concert avec Yadagio de la Gran Par-
tita KV 361 de Mozart. Quel cadeau
des dieux que cette musique, ses mou-
vements d'accompagnement chaleu-
reux sur lesquels perce comme une
fleur la mélodie du hautbois, puis cel-
le de la clarinette! Par la suite, Gregor
Camenzind fait preuve d'une parfaite
virtuosité (l'œuvre est très difficile),
et d'une musicalité sans fard dans les
Variations sérieuses de Mendelssohn.
Puis, c'est sur une touche impression-
niste , debussyste, très française , que
s'égrène la Ballade pour f lû te et p iano
(1939) de Frank Martin , remarqua-
blement interprétée par Maria-Hele-
na Ferraz au piano et Jarmilla Jane-
r.r. _ X 1„ f \ ,_ A __ ' T:-...-. Ar,„v

«humanismes» musicaux différents
pour clore ce deuxième concert : le ro-
mantisme bienveillant de Yandai/te
con moto de la cinquième Symphonie
de Schubert, que l'OJF joue avec
beaucoup de musicalité , et cet extra-
ordinaire moderato du Concerto en la
mineur nnnr vinlnn et nrrhentrp He
Giovanni Battista Viotti (1750-1824),
avec le remarquable violon solo ruti-
lant et virtuose (dans la cadence) de
Caroline Baeriswyl. Sur ce bonheur
que dispense le mouvement du
concerto, Brahms ne fit-il pas remar-
quer: «C'est une musique proche de
l'improvisation d'une remarquable li-
herté H'evnreccion^

ÉMOTION DE BEETHOVEN
Le soir, l'aula de l'université était

comble , accueillant d'applaudisse-
ments effrénés la version pleine de
verve par l'OJF du fringant presto de
la Symphonie de Lin z KV 425 de Mo-
zart , de louanges nourries Y Automne
de Vivaldi , avec le violon d'une très
belle expressivité de Patrick Genêt.
Anrèç la lananenr He Ynfinoin mnlfn
de Vivaldi , les Zigeunerlieder opus
103 de Brahms forment un beau
contraste, tant la qualité du chœur di-
rigé par Sylviane Huguenin est dyna-
mique et musicale , tant les quatre so-
listes sont accordés (avec la belle voix
de soprano de Monique Volery), tant
le piano de Ryoko Naef-Yoshida est
expressif. Et pour clore ces cinq
heures de musique, émotion et tonus
accnré n Tér-onte He la Pnt.tn . r_ it> orme

80 de Beethoven , où s'entend déjà
«en filigrane» le large thème de
Y H ymne à la joie.

Ces trois concerts ont dévoilé ce
que Fribourg doit à ce phénomène
musical unique qu 'est l'OJF: la dé-
couverte , tout en ouverture d'espri t et
qualité musicale, de l'immense réper-
toire de la musique classique. Cela
vaut des lauriers d'or!

D,-.,v, . „.^ C . ... r.....--..r.



Un concert pour
fêter François
Pantillon

CRÉATIONS

Le dépôt de ses pièces a la
BCU sollicite l'interprétation
de son œuvre de chambre,
pour chœur et orchestre.
«De la lumière jaillit la musi que, et la
musique génère la lumière» , confiait
François Pantillon à la «Liberté-Ma-
ganzine» (du 25 janvier 1997). «Je me
définis volontiers comme un compo-
siteur chrétien , habité d'une méta-
physique spirituelle , comme un com-
positeur sourcier de lumière» , disait-il
encore. A l'écoute de Clameurs du
monde (enregistré sur disque), on est
surpris par la brillance du matériau
sonore , renvoyant parfois à une cer-
taine harmonie de Messiaen. A Fn-
bourg, on connait cependant peu les
oeuvres de François Pantillon. De-
main soir mercredi , à 20 heures 30 au
temple, un concert entièrement formé
de ses œuvres vient heureusement
suppléer cette lacune.
DEUX MOTETS

Fin connaisseur des chœurs, Fran-
çois Pantillon a écrit deux motets tout
spécialement pour ce concert , créa-
tions encouragées par le Service cul-
turel du canton de Fribourg: Qui amai
animant suant et Crédite in Lucem
qu 'interprétera l'Ensemble vocal de
Berne dirigé par le compositeur lui-
même. Puis, on connaît uniquement
sur disque le singulier Trio 1029
(1992), pour violon (avec Louis Pan-
tillon), violoncelle (Christophe Pan-
tillon) et piano (Bertrand Roulet),
une œuvre «chaux-de-fonnière» dé-
crivant dans Recherche les géométries
quadrilatères de la ville des Mon-
tagnes neuchâteloise , dans Asp iration
la quête de son identité et Méditation
de sa vie spirituelle.
IMAGINATION DE LA NATURE

Dans le cycle de mélodies Instant.
(1992), avec Alain Clément , baryton
l' auditeur découvrira quatre extrait!
du recueil de poèmes de Francis
Bourquin «De mille ombres cer-
nées». Puis, il goûtera , en première
audition , à l'imagination de la nature
de François Pantillon dans la Sinfo-
nietta (1997) (avec l'Orchestre Cap-
pella Bernensis), une partition pour
cordes et percussion décrivant les
athmosp hères changeantes d'un ciel
un jour venteux. Enfi n, les voix de
l'F.nsemhle vocal de Berne chante-
ront la cantate latine Daphné
(1989), contant-le maître de la poésie
et de l'harmonie Apollon dérangé
par l' amour de Dap hné , «une syn-
thèse d'harmonies riches et de
rythmes violents , de lyrisme et de
plénitude chorale» . BS

On ne condamne
pas un anonyme

JUSTICE

Pour envoyer un accuse en
prison, encore faut-il connaître
exactement son identité.
La justice est peut-être aveugle, mais
elle doit avoir les yeux bien en place
sous le bandeau. Le Tribunal fédéra
et le Tribunal cantonal fribourgeois
viennent de le rappeler au Tribuna
criminel de la Singine, qui avail
condamné , l'automne dernier , une
bande de voleurs polonais à des
peines relativement lourdes. Dans
cette bande quatre accusés avaient
été condamnés par défaut , sur la base
des indications de leurs comparses,
qui avaient révélé leurs noms.

C'est un peu court jeune homme, a
tranché le Tribunal fédéral. Pour
condamner quel qu 'un , il faut que l'on
sache exactement à qui on a affaire.
Un nom et un prénom n'y suffisent
pas: il faut aussi établir l'origine de
l'accusé, son domicile, sa date de nais-
sance. Et même le nom de ses parents

Se fondant sur cette jurisprudence
qui va modifier la prati que fribour-
geoise, le Tribunal cantonal a rejugé
hier les deux voleurs d'autoradios. Il E
ramené la peine de l'un de 24 à \_
mois de prison , mais confirmé la peine
de 41 mois prononcée par les juges
singinois contre le second FN/AF

TEMOIGNAGE

Si Cigdem divorce de son mari qui la
battait, elle devra rentrer en Turquie
Une étrangère mariée a un ressortissant qui r
révoquée si un divorce

Ma 

seule raison de vivre,
c'est mon chat ... » Dans ce MM
studio aux murs défraîchis
où elle s'enferme à double
tour , elle raconte son his-

toire après avoir proposé un thé
Pourtant non , Cigdem n'est pas une
vieille dame au crépuscule de sa vie
Elle a 24 ans, et , quand elle indique di
doigt la photo d'une jeune fille au>
longs cheveux noirs qui jette un re-
gard de mannequin sur fond bleu ciel
elle soupire, «j'étais comme ça il y £
quel ques années, maintenant , j' ai pris
du poids... les médicaments.»

Cigdem est Turque. En juillet 1995
elle a épousé un Albanais de nationa-
lité autrichienne qui vit dans le can-
ton. Depuis juin 1996, elle habite seu-
le à Fribourg dans un appartemenl
que lui a trouvé Solidarités-Femmes
une association qui vient en aide au>
femmes battues. Elle est actuellemeni
en passe d'être expulsée de Suisse
une femme mariée à un étranger rési-
dant sur territoire helvéti que voit er
effet son autorisation de séjour révo-
quée si un divorce est prononcé avanl
un délai de cinq ans.
«IL ETAIT GENTIL»

Or le divorce demandé par sor
mari . Cigdem hésite encore à l'accep-
ter car il l' a frapp ée à plusieurs re-
prises. «Je suis sous traitement médi-
cal , je prends des antidépresseurs. Je
ne sais plus quoi faire, je ne peux plus
réfléchir correctement. J'aimerais
que l'on m'accorde du temps poui
prendre une décision que je ne regret-
terais pas. Et puis, j' aimerais être seu-
le avec mon mari . Il me traite bier
quand on est tous les deux. J'espère
qu 'il change», déclare cette femme
qui a deux procédures juridi ques sui
les épaules.

Celui qui va devenir son mari , Cig-
dem le rencontre en 1993 à Romont
Elle est alors depuis une année er
Suisse où elle est arrivée d'Istanbu
pour apprendre le français dans une
école de langues de Genève. «Je suis
partie de Turquie car ma famille
m'obligeait à me marier. C'est im
mère qui m'a proposé de partir. Je
suis entrée en Suisse avec un permis B
d'étudiante.» Mais des différends sur-
viennent avec la famille chez qui elle
loge. Elle habite d'abord à La Chaux-
de-Fonds, puis chez son futur mari , er
concubinage pendant deux ans.

«Il était gentil , me comprenait
Comme il était bien plus âgé que
moi , je trouvais en lui le père qu:
m'a manqué à cause du divorce de
mes parents» , regrette Cigdem. Un

a pas la nationalité suisse voit son autonsatior
est prononce avant un délai de cinq ans. Une initiative va changer celi

Pour Cigdem, le divorce signifie
avril, elle devra quitter la Suisse.

rôle protecteur que son mari aban
donnera dès que des membres mas
culins de sa propre famille arrive
ront d'Albanie et habiteront avec 1*
coup le.

«Il a alors commencé à me traitei
comme une esclave, il m 'obligeait i
les servir , à faire tout le temps à man
ger. Dès que je disais que je voulais
partir , il me tapait. Il me disait que j*
devrai rentrer en Turquie si je ne res
tais pas avec lui.»

Une situation qu 'elle tolère jus
qu 'en janvier 1996, date à laquell*
elle quitte une première fois le do

la fin de son séjour en Suisse. Le 1C
. GS Vincent Murith

micile conjugal. Grâce au chômage
touché précédement et au program
me d'occupation qu 'elle suit dan:

; un bureau à Fribourg, elle a l'im-
pression d'être un peu indépendan

r te , mais ses soucis reprennent dèi
_ qu 'elle rentre.

TU REVIENS OU TU MEURS
N'y tenant p lus, elle ouvre une ac

tion de séparation contre son mari. «I
est venu plusieurs fois à Fribourg
Une fois, il m'a frappée dans la rue
Une autre fois, il a brisé la chaîne d<
sécurité de ma porte. J'ai aussi di

changer plusieurs fois de numéros d<
télép hone car il m'appelait pour m<
menacer» .

Pour finir , c'est son mari qui de
mande le divorce en octobre 1996
«Au début , il disait: soit tu reviens
sois tu meurs. J' ai peur de devoir re
tourne ren Turquie, parce que là-bas, i
pourrait venir me chercher et m<
tuer. Et puis ma famille , qui étai
contre ce mariage , ne me soutiendr;
pas», craint Cigdem.

Son seul espoir , elle le place ei
Suisse, «pays de la Croix Rouge.» Sur
vivant grâce à l' aide sociale , elle est ei
traitement au Centre psycho-social
«Je ne veux pas rentrer en Turquie, ci
fait cinq ans que je suis là. Je ne m<
suis pas mariée pour avoir un permis
J'aimerais juste qu 'on me protège.:
La police des étrangers a prolongi
l'autorisation de Cigdem, normale
ment échue le 31 mars, jusqu 'at
10 avril. CAROLE WALT

FESTI VAL DE GUITARE

Entre jazz et classique avec
François Allaz et son quartette
Le troisième rendez-vous du Festival
international de la guitare de Fri-
bourg est pour demain mercredi à La
Spirale avec le quartette de François
Allaz. Le guitariste romand compose
et arrange pour de nombreux chan-
teurs et comédiens, qu 'il accompagne
à l'occasion: Pascal Auberson , Yvette
Théraulaz et François Silvant pai
exemple. En jazz , il a notamment tra-
vaillé pour Caria Bley et le défunt Sé-
bastien Santa Maria. François Allas
est en outre responsable de la sectior
guitare de l'Ecole de jazz et musiques
actuelles de Lausanne.

Dans un programme personne
entre jazz et classique, le guitariste sera
accompagné demain par Daniel Mar-

METIERS DU BOIS. L'artisanat
en direct pendant la semaine
• Le menuisier-ébéniste Louis Bert-
schy, qui dirige au Bry son entreprise
de fabrication de meubles, a décide
d'aller vers le public pour faire

got (hautbois et cor anglais) qui fur
premier prix de virtuosité au Conser
vatoire de Lausanne et vient de com-
mencer à collaborer avec l'Orchestre
Metropolitana de Lisbonne. Bernarc
Trinchan, connu comme le loup blanc
par les mélomanes de nos contrées (il E
travaille avec Clark Terry et Lee Ko
nitz), jouera de l'euphonium , du trom
bone et de la trompette basse.

Le quatrième compère s'appelle
Pascal Desarzens, violoncelliste. Il esr
membre du trio A Piacere et joue avee
l'Orchestre de la Suisse romande. FV.
Mercredi 25 mars a 20 h 30 à La Spirale
place du Petit-Saint-Jean 39 à Fribourg
Entrée 25 francs, location à l'Office di
tourisme.

connaître son métier (voir «La Liber
té» de vendredi dernier). Il a installi
une exposition dans l'espace-galerit
Placette. Il y sera présent , avec l'un d<
ses apprentis , jusqu 'à samedi pro
chain. Un concours est en outre orga
nisé. F1V

¦ Vernissage. «La Biblio» , petit»
exposition «Do you love books?»
Magali Jordan «My name 's no
Caro». Nouveau Monde, route de:
Arsenaux 12a. Vernissage mardi i
18 h. Ouverture: mercredi 25 et jeud
26 mars de 17 h à 21 h.

¦ Théâtre anglais. «English Thea
ter Workshop», sous la direction d<
Barbara Rohrer , Université Fribourg
présente «Arms and the Man», uni
comédie de G. B. Shaw (en anglais)
Théâtre de Poche, Samaritaine 3, mar
di à 20 h 30. (OT 323 25 55, 12 fr./15 fr.

¦ Jeunes créateurs. Le Diabolc
Théâtre présente «Euphorie Poubel
le» de Paul Allio. Espace Moncor
route de Moncor 2, Villars-sur-Glâne
mardi à 20h 30. (OT 323 25 55).

¦ Cours de théologie morale
Sur le thème «Insaisissable liberté )
par le Père Jean-Louis Bruguès op
Ecole de la foi , rue des Alpes 6, mard
à l 8 h l 5 .

¦ Aines billard. Le Mouvemen
des aînés invite les seniors à une par
tie de billard au Magic Billard Café
Petit Moncor 6, Villars-sur-Glâne
mardi dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardi
de 19 à 21 h, billard gratuit pour ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs ai
Salon de jeux Métro , Route-Neuve 3
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri
bourg invite les jeunes dès 16 ans, le
dames, messieurs et retraités à un cour
gratuit d'initiation au billard français
Petites-Rames 22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi de
20 h , au Rock-Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, ai
Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Conférence de carême. «Ei
route vers la liberté - accompagné
de nos frères» , 2e conférence du cha
noine Grégoire Rouiller. Centre Sain
te-Ursule , mardi à 20 h 15.
¦ Conférence de carême. Ei
lien avec la campagne de carême don
le thème est «SolidarCité» , les mis
sionnaires de Bethléem invite le Pèn
Almir Ribeiro Guimaraes du Brésil qu
parlera sur le thème de «L'exclusioi
dans les grandes villes du Brésil» . P;
roisse Sainte-Thérèse, mardi à 20 h 15
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
10-12 h rencontre avec un prêtre (.
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre
Dame de Bourguillon: 14 h 15 chape
let et salut.

Un changemenl
pour bientôt?
Pour l une des collaboratrices di
Solidarités-Femmes, la lacune dan:
la loi est évidente. A l'en croire, le:
femmes battues par un mari étran
ger et donc menacées de perdn
leur autorisation de séjour en cas di
divorce sont assez nombreuses ei
Suisse. «C'est un problème car celi
ouvre les portes à tous les abus e
au chantage. L'argument du regrou
pement familial engendre beaucoui
de difficultés au niveau social. Le d:
vorce est aujourd'hui entré dans le:
mœurs, ce n'est pas juste que cel;
crée tant de problèmes aux étran
gères», dit-elle encore. Une initiativi
réclamant un droit de séjour et di
travail autonome pour les femme:
qui ont émigré en Suisse et qui y on
épousé un ressortissant de nationa
lité étrangère a récemment été dé
posée au Parlement par la socialisti
zurichoise Christine Goll. Le Conse
national a décide par 89 voix contn
49 de lui donner suite. Deux lois se
ront modifiées, celle sur l'acquisitioi
et la perte de la nationalité suisse e
celle sur le séjour et l'établissemen
des étrangers. La législation suissi
protégera donc les droits de;
femmes migrantes indépendam
ment de leur situation familiale et di
leur état civil comme le prévoit l'uni
des conventions de l'ONU sur le:
femmes. Mais pas avant quelque;
années. CAV
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<§ 'J Chaussettes
MULTIPACK du 24.3 au 30.3 
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Exemple:
Molfina Ultra
16 pièces

Ma

A LOUER 0%
Friboure SIS ?-
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§***v*A Pommes Chips Nature et
B Paprika
S 300 g 1.50 de moins

&?£:!;¦. I Exemple: -̂^ » g*m Pommes Chips ^*rM Jfcfl
f&ŒHi: m Paprika -J (j \-f
B̂ yA Hl300 g %
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Toutes les sauces Carohna s A t̂'n Sour l̂
à prix d'essai 
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Steak de bœuf
Action jusqu au 28.3

1er choixfrais du pays

'̂ ¦' liif'Ti^'l
MULTIPACK de 24.3 au 6.4

Tout l'assortiment HYGO
pour l'entretien des WC

L -.50 de moins^^\ Exemple: ^^k
* HYGO activ bleu M __________

2 x 40 g *%

MG Vf
A oartir de 2 articles au choix

i 24 -kg 30-fc ¦¦

Coquelets frais marines ^xOptigal, en sachet à rôtir, barquette de 2 pièces kg "OÇ.- ¦ ^"

5Asperges vertes
de Californie , la botte de 1

¦JUniM
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Pizza Toscana ymmm
extra riche " , ,
l ' emballage de 2 M "¦ -méàtE^  ̂ Ay Ma ty ^C '̂
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du 24.3 au 30.3
Toutes les sauces à salade en
bouteille de 70 cl
-.60 de moins
Exemple: French Dressing 1 AA
70 cl 2?so; I tYU
Biscuits «Citronettes» t\ AA
9 pièces/225 g 3î9tt Zt-JU
Ice Tea
1 I -.25 de moins
2 I -.50 de moins
(sauf les articles M-Budget)
Exemple: Ice Tea en brique JPJg1 1  m̂. "»33

MULTIPACK du 24.3 au 30.3
Toutes les sauces en sachet
-.30 de moins
Exemple: Sauce pour rôti AA
ïîWC "tOU
A partir de 2 emballages au choix

MULTIPACK du 24.3 au 6.4
Toutes les nouilles Tipo M
-.30 de moins
Exemple: Spirales Tipo M 1 A A
500 g _ Ud LVW
A partir de 2 emballages au choix

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Serviettes humides Milette
recharge, le lot de 3 IA
3 x 200 nièces 12-60 IV»"
Milette Super-soft recharge
le lot de 4 1 A
4 x 80 pièces ÏÏM IW
Serviettes nettoyantes
ultra care recharge
le lot de 3 IA
3 x 80 pièces J *̂̂  I V
Chaussettes pour enfant y
le lot de 2 poires /
Socquettes pour bébé JP
le lot de 2 oaires 9
Lessive liquide en emballage
multiple, Elan fraîcheur fleurie,
vitale, cascade
2 x 1 ,5 1  R«ï
Yvette soft
2 x 1  I UM
Minil
en sachet de recharge
2 x 1 1  VShC
Total concentré
en sachet de recharge
2 x 1 ,5 1  16M

13.40
8.80

6.80
12.80

MIGROS

acheter
collectionner

économiser

W A LOUER
^Bulle W

Rue du Pays d'Enhaut 39

5 Vz pièces rénové
Rez - 112 m2 - très bien conçu
calme - ensoleillé - cuisine avec
coin à manger & lave-vaisselle

2 sanitaires - réduit - cave - balcon
parking extérieur gratuit

Pour date à convenir

Fr. l'327.-- (240.- ch.)

GERANCE ROLAND DEILLOft
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

^

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

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

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

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

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

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

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.-

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

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

HELVETIA /K
PATRIA ^

Quartier d'Alt
Dans immeuble ancien restauré ,

appartements rénovés , tranquilles ,
avec petit balcon , cave, galetas,

local à vélos, buanderie + séchoir

U 1/- P^es
Rue Louis Chollet 9 / Rez

Fr. 1* 128.-- ( + i3o. -- ch.)

3 XA pièces
Rue Jean Grimoux 36 / 1er

Fr. l'258.~- ( + no.-ch.)

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



VUADENS

Les primes de non-ensilage
font partie du revenu agricole
Disparues de la Politique agricole 2002, elles y ont ete
réintroduites à la demande expresse des producteurs de lait
La Société fribourgeoise de non-en-
silage (SFNE) ne sait de quoi de-
main sera fait. «Nous allons discuter
de l' avenir de la société cette année.
Va-t-elle disparaître? Sera-t-elle ab-
sorbée dans une autre structure?
Toutes les p istes sont ouvertes , mais
c'est essentiel que la cause ne soit
pas oubliée» expliquait , hier , Fran-
cis Maillard , gérant de la SFNE , aux
délégués des sociétés de laiterie ré-
unis à Vuadens.
SECTEUR LAITIER STABLE

La SFNE, présidée par Michel
Clerc de Bouloz , a évoqué l' avenir
avec une certaine inquiétude. Les
organisations professionnelles tra-
ditionnelles devront changer , voire
disparaître pour faire p lace à la libé-
ralisation des marchés et à la pres-
sion des milieux qui veulent «une
agriculture complètement écolo-
gique» , un climat dans lequel les in-
terprofessions devront être les mo-
teurs de la mise en valeur des
produits agricoles.

La production de lait 1996/1997
est semblable à celle du précédent
exercice avec 30,2 millions de quin-
taux dont la moitié a été transfor-
mée en fromage en grande partie
destiné à l'exportation. L'Unior
suisse du fromage a comptabilisé la
transformation de 959584 tonnes
de lait en fromage. Respectivement
618000 tonnes pour l 'Emmental.
283 000 tonnes pour le Gruyère et
58500 tonnes pour le sbrinz. Cette
dernière spécialité doit se battre
contre un concurrent sérieux: le
parmesan.

Les ventes ont progressé grâce à
des actions de promotion et à la
baisse de force du franc suisse,
L'Italie et l'Espagne ont consommé
plus d'emmental. Les ventes de
gruyère ont augmenté en France , en
Allemagne , mais aussi au Canada et
aux USA. Durant l'exercice écoulé.
les primes de non-ensilage versées a
18954 producteurs pour le lait livré
et transformé en fromage représen-
tent 62 ,98 millions de francs.

Jean-Claude Maillard , président
de la Fédération des sociétés fri-
bourgeoise de laiterie , estime que
sans le maintien de la prime de non-
ensilage , on risque de voir diminuer
la production de lait nécessaire à la
fabrication du gruyère. «La gestion
des quantités sera , dans le futur ,
maîtrisée par l'interprofession , mais

CONFERENCE. Jean-Marie Musy
a-t-il «vengé» Fribourg?
• En 1919, le conservateur fribour-
geois Jean-Marie Musy accède au
Conseil fédéral. Il y siégera 15 ans à
la tête du Département des fi-
nances , avant de démissionner en
plein «printemps des fronts» helvé-
tique. Au moment de son élection.
Jean-Marie Musy a-t-il contribué à
arrimer le canton de Fribourg à cet-
te Suisse radicale détestée depuis la
défaite du Sonderbund , en 1847?
C'est l'h ypothèse prospectée par
l'historien Daniel Sebastiani , qui
travaille à une thèse sur la figure
controversée de Musy («La Liber-
té» du 10 mars). Daniel Sebastiani
donnera demain soir une conférence
sur le sujet dans le cadre du cycle or-
ganisé conjointement par la Société <
d'histoire du canton de Fribourg et i
la Deutscher Geschichtsforschen- i
der Verein. Cette conférence aura (
lieu à la salle du Musée gruérien , à 1
Bulle , à 20 heures 15. GD i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ B̂ aHMaa ^̂ -H P U B L I C I T é

attention aux productions paral-
lèles» a-t-il dit en évoquant l' affaire
du fromage au noir de cet hiver
pour bien montrer l'importance de
la maîtrise des quantités.
DES INCONNUES

Après l' approbation de comptes
équilibrés et la nomination de Louis
Jemmel y de Léchelles au comité , en
remp lacement d'Edmond Thierrin
démissionnaire , Francis Maillard
évoqua le rôle du lait dans le revenu
de 1 agriculteur. «Ça met en exergue
les conséquences qu 'auront les
changements en cours. Combien
d'exp loitations produiront le
contingent laitier actuel à partir de
2002? Les fabrications au noir de-
viendront-elles inattractives au
point d'en diminuer la quantité?» .
GENIE GENETIQUE

Jacques Morel , vice-directeur de
l'Office fédéral de l' agriculture , par-
la ensuite de l'attitude que la pay-
sannerie doit adopter face au génie
généti que. «Que la Suisse y partici pe
ou non , le génie généti que prendra
une importance croissante dans le
monde. Et 1 acceptation de 1 initiati-
ve, soumise au peuple en juin pro-
chain , ne changera rien aux impor-
tations de produits généti quement
modifiés. En Europe on a deux
sortes de maïs, aux Etats-Unis ,
sept».

Le vice-directeur rassure: «Les
animaux transgéniques vont se re-
trouver dans l'industrie chimi que
pour l' observation de leur patri-
moine héréditaire et pas sur le mar-
ché. Il faut savoir que le but de ces
technolog ies est de mieux com-
prendre certaines maladies , de di-
minuer certains traitements afi n de
diminuer les pertes sèches de ré-
coltes et toutes les cultures dont on
aura modifié un gène seront sou-
mises à autorisation délivrée par
l'Office fédéral de l' agriculture et
par l'Office fédéral de la santé
publi que» .

Hormis la confusion fréquem-
ment faite avec le clonage , le génie
génétique fait peur. «C'est comme
avec les farines animales et la vache
folle. S'il y a des problèmes avec des
productions végétales généti que-
ment modifiées , les paysans en fe-
ront les frais. On paie toujours les
pots cassés» a-t-on entendu dans
l' assemblée. MDL

SECURITE. Pro Senectute
informe les aînés à Romont
• Vols, larcins, cambriolages: autant
de mésaventures dont sont souvent
victimes les personnes âgées. A l'oc-
casion de son 75e anniversaire , la sec-
tion fribourgeoise de la fondation
pour la vieillesse Pro Senectute lance
une campagne de sensibilisation.
Avec le concours de la Police canto-
nale fribourgeoise , elle proposera une
conférence le 25 mars à 14 h, dans la
grande salle de l'école primaire de
Romont. Cette conférence s'inscrit
dans un ensemble de réunions sur le
thème de la sécurité des aînés. OS

ESMONTS. Conseiller commu-
nal démissionnaire
• Patrick Cottier , conseiller communal
à Esmonts, a démissionné, annonçait
vendredi la «Feuille officielle». Les
candidats à sa succession ont jusqu 'à
lundi 13 avril pour déposer leur liste
munie d'au moins trois signatures. GS

VISITEZ le 26e Salon international des

INVENTIONS
27 MARC wh - 18h

5 AVRIL "roh à voir absolument
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MORAT

Le tourisme régional achève
sa mue professionnelle
La modernisation des structures porte ses premiers fruits: la Société de
développement est sortie des chiffres rouges. Vive «Morat Tourisme»!
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La régionalisation de la promotion touristique est toujours d'actualité a
pement s'appelle désormais «Morat

La 

«Société de développement
de Morat et environs» , c'est
dépassé. On parle désormais
de «Morat Tourisme», plus ex-
plicite et plus nerveux. Ce

changement de nom, largement ap-
prouvé la semaine dernière par l'as-
semblée générale, n 'est pas qu 'une
simple affaire cosmétique cédant aux
tics du marketing. U s'inscrit dans un
travail plus profond qui visait à redé-
finir les orientations et les moyens du
tourmisme local et régional.

Cette modernisation s'est d'abord
concrétisée l'an dernier par la mise en
place d'un nouveau système de finan-
cement faisant appel a tous les ac-
teurs touristi ques locaux , des restau-
rateurs aux commerçants. Les
résultats ne se sont pas fait attendre:
les comptes s'écrivent à nouveau en
chiffres noirs. Du coup, le budget pu-

Tounsme». GD Alain Wicht-a

blicitaire a été dopé , passant de 10000
à 50000 fr. pour cette année.
PRESIDENCE VACANTE

L'Office du tourisme a été réorga-
nisé en vue de gagner en efficacité.
Une directrice a été nommée en la
personne de Ursula Luthi. Elle est en-
trée en fonction au début de cette an-
née. Les deux collaboratrices précé-
dentes, qui travaillaient à temps
partiel , ont donné leur congé. La nou-
velle directrice souhaite d'une part
améliorer le service à la clientèle ,
d' autre part mieux servir également
les membres de l' association. Concrè-
tement , elle va former à court terme
une nouvelle collaboratrice. Des
contacts ont en outre été pris avec des
hôteliers et des commerces ou per-
sonnes susceptibles d'offrir un pro-
duit touristique (cours, sports, anima-

Morat, dont la Société de dévelop-

tions, etc). L'idée est de proposer à la
clientèle des paquets de prestations à
des prix forfaitaires.

La régionalisation de la promotion
touristi que est toujours d'actualité.
Un groupe de travail réunit des repré-
sentants des trois sociétés de Morat ,
de Chiètres et du Vully, ainsi qu 'un re-
présentant de l'association des com-
munes lacoises. L'objectif est d'abou-
tir à cette régionalisation en 1999.

La restructuration du tourisme mo-
ratois étant sur de bonnes voies, plu-
sieurs de ses responsables cèdent leur
place. Quatre personnes se retirent
du comité , dont le président Markus
Fiedler , en place depuis cinq ans. Son
poste n'a pas encore été repourvu. En
revanche , Ernst Kuster , Kurt-Charles
Grùring et Brigitte Bosch remplacent
Paul Rôsti , Hans-Jôrg Kramer et Urs
Kramer , démissionnaires. CAG/FN

ESTAVAYER-LE-LAC. Socialistes
écœurés
0 Le Parti socialiste d'Estavayer-le-
Lac fait savoir «son écœurement et
son inquiétude» après l' annonce dans
ces colonnes du licenciement de
quatre collaborateurs d'Agri Centre
Broyé («La Liberté» de jeudi der-
nier). Dans son communiqué, il s'in-
surge contre le fait que les promesses
de non-licenciement n'aient pas été
tenues et contre «la politi que menée
par certains patrons». Le PS stavia-
cois dit vouloir être dorénavant
«beaucoup plus attentif à ce genre
d'événement et prêt à se mettre au
service des travailleurs licenciés» . GD

¦ Cirque. Spectacle «Voyage en
Oz» par la troupe du cirque Hel-
vetia. Ce mardi à 16 h 30 à
Granges-Marnand.

¦ Sophrologie. Conférence de
Ricardo Lopez sur le thème
«Confiance en soi et p laisir d' ap-
prendre grâce à la sophrologie» .
ce mardi à 17h30 à l'école primai-
re française de Morat. Entrée
libre.

¦ Théâtre. La comédie de Fran-
cis Joffo «Vacances de rêve», avec
Olivier Lejeune et Marthe Mer-
cadier , se joue ce soir à 20 h 30 à
salle de la Prillaz d'Estavayer-le-
Lac, à guichets fermés.

UN DRÔLE DE ZÈBRE SE PROMÈNE AU VULLY. Pour la quatrième
semaine de sa nouvelle émission-jeu «Drôles de zèbres», diffusée entre
13 h et 14 h. La Première fait halte dans le Vully. C'est depuis l'école de
Nant que l'animateur Jean-Marc Richard, seul dans sa caravane-studio
zébrée de rouge, fait découvrir la région aux auditeurs à travers de brefs
portraits. L'ancien boxeur Fritz Chervet, une paysanne de Mur prati-
quant l'accueil de touristes dans sa ferme, un résidant du camping de
Portalban vivant à l'année dans son mobilhome, ont illustré hier les lo-
calités que devaient deviner les auditeurs pour décrocher des billets de
loterie. «Aucun personnage n'est banal», soutient le farfadet lausannois
qui privilégie la rencontre avec madame ou monsieur tout-le-monde,
plutôt qu'avec le notable du coin. Jusqu'à vendredi, «La Liberté» pu-
bliera chaque jour un indice permettant d'identifier la première localité
à trouver. Pour aujourd'hui: «On y décolle à tire-d'aile».

CAG / Charles Ellena
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315521/A + A + A + A + A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

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

316802/A+A+A+A+A+A+Achat de voi-
tures pour exportation, 079/ 690 00 90

316888/Achète autos ttes marques dans
l'état ou accidentée, km sans importance,
paiement comptant, 079/ 214 78 31

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

316335/Alfa 155 V6, année 94, 71 500 km,
climat., jantes alu, 4 roues d'hiver, rabais-
sée, sac à skis, prix à dise, 079/ 310 75 07
ou 026/ 411 44 72 

315951/Audi 100,89, 152 000 km, très bon
état, carrosserie galvanisée, 5000.-, 026/
466 21 45 , 

316394/Chrysler Daytona 1989, 94 000
km. Prix à discuter. 021/ 624 90 29, dès
20h ou 026/411 49 19, dès 20h.

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

316369/Fiat Bravo G.T. 1.8, 16V, 10 000
km, état de neuf. 026/ 322 54 56 (19h)

014028/Ford Escort Cabriolet XR3i, 130 cv,
violine met., 92, 77 000 km, très bon état,
11 500.-, 026/ 928 21 00 ou 079/ 448 43 52

316351/Ford Escort XR3i Cabriolet 89,
10 800.-. Renault 19 Alizé 1,8 automa-
tique, 1995, 14 200.-, 026/ 675 12 08

316882/Achetons Peugeot 806-306-106,
réalisation rapide, paiement cash, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

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

316794/Renault Clio 1,4,130 000 km, 5 p.,
4600.- à dise, 079/ 690 00 90

316762/Renauit 5 GTL, 1987, 84 000 km
exp., 2900.-, 026/ 675 49 75

316911/Seat Ibiza, 1.5, 89, exp. 100 000 km,
3700.-à discuter. 079/431 27 16 

316096/A vendre Toyota Celica 4x4 turbo,
blanche, 190 000 km, très bon état, exper-
tisée, prix: 5500 -, renseignements: 079/
216 93 34 

316891 /Toyota Corolla GTI, 115 000 km,
exp. Fr. 5900.-. 077/34 34 07 

316902/Volvo V 40 célébration noir met.,
10.97, 8000 km, voit., direction ttes
options, pos. leasing, 35 800 - cédée à
30 000.-, à dise, 026/ 411 44 40 ou 079/
215 79 22 

316199/VW Cox, 1303, année 1974, bleu
métal, bon état, prix à discuter. 026/
436 10 36, soir. 

316523/VW Golf GL 1.6,1986, 131 000 km,
exp., très soignée, 4600 -, 026/ 436 50 23.

316656/VW Golf GTI 16 V, 5.88, 5 p.,
145 000 km, exp., jantes alu, 7200 -,
418 35 48.

014019/VW Golf GTI lll, 1995, 60 000 km,
noire, jantes alu + jantes hiver, CD Pio-
neer, 5 p., 17 000 - à discuter au 026/
912 18 48 (le soir) et 026/435 25 72 (prof.)

013984/Tissus Patchwork de Pâques,
démonstrations 24 + 26.03 et 2 + 3.04 de
14 h. à 16 h., Biner-Pinaton, Bulle, 026/
912 73 55. 

316666/Urgent cause déménag. ch. à
coucher LS XV, entier, recapitonée à neuf,
lit mil. armoire 3p., poudreuse, tabouret
2 chevets, v.neuf'15 800 - cédé + off.
413 26 80, 19h 

316878/Veste Akuma XXL pour moto +
casque Arai XL + gants + pantalon pluie,
le tout 1000 - au lieu de 1500 -, 079/
449 07 29

316603/Jeune dame cherche travail,
ménage, couture, repassage ou aide à
personne âgée, 079/ 446 05 38 (le matin
ou le soir dès 18 h).

316606/Secrétaire expérimentée et quali-
fiée cherche travail à domicile, tél. + fax.
026/ 475 42 18

316761/Ford Fiesta, 90 000 km, exp.,
2300.-, 026/ 675 49 75 

LM ĴEHI
316898/VW Golf, 1979, exp. 03.1998
2000.- 026/41 1 44 40 ou 079/215 79 22

316618/Ford Sierra Caravane, 92, opt.,
part état, exp. 97, 4500.-, 026/ 668 26 21

316153/Golf GL1.8i, 87, 5 p., 121 000 km,
exp., parfait état, 4800 -, 079/ 250 74 34

013926/Golf GTi, 89, 112 000 km, 8700.-
250.-/m., Opel Corsa, 90, 94 000 km,
5300 -, 150.-/m., Suzuki Vitara, aut., 91,
68 000 km, 9700 -, 260.-/m., ttes exp.,
079/ 446 30 58 

316751/Golf 1.3 1,86,exp., 3800 -, 133 000
km, 026/ 475 31 94 ou 352 56 31.

316206/Jeep Opel Frontera, sport, 96, exp.,
clim., 3 p., 20 900.- (Largus), 913 14 37

316632/Nissan Patrol 5 p., 7 pi., parfait
état, jantes larges alu, ttes opt., exp. 026/
413 18 75 

316862/Opel Ascona 2.0, 87, 167 000 km,
1500.-à  discuter, 026/ 481 50 25 

316619/Opel Astra cabriolet, 1994,75 000
km, 2.0 i, toutes options: vitre + capote
électriques, bordeaux, excellent état,
exp. 16 900.-. 026/ 323 39 26 

316890/Opel Calibra 16V, 150 CH, 91, exp.
Fr. 8900.-. 077/34 34 07

014151/Diverses Opel Corsa A et B et
Astra 3 et 5 portes Caravane dès 6900 -,
garage de la Berra SA, La Roche, 026/
413 20 13 ou 077/ 34 16 54. 

316892/Opel Kadett Break, 90. exp.
Fr. 6900.-. 077/34 34 07

316149/Action, plantes pour haie, indi-
gènes, charmilles, Thuyas, Laurelles,
plantes tapissantes, conifères, etc., 026/
660 54 77 

315924/Bois de chauffage vert (foyard,
chêne, frêne), prix intéressant! Profitez,
(dès 18h.) 026/ 470 16 73 

314609/Jolie chalet-mobilhome, empla-
cement dans camping privé à Estavayer-
Le-Lac. Prix à discuter. 022/ 349 54 80 ou
349 07 01.

316543/Camping Car Iveco 2,5D, 85, mot.
110 000 km, 4 pi., t. équipé « coffre ar.,
porte moto/vélos, galerie, store, exp.,
17 000.- 026/466 14 27 

013931/Faute d'emploi env. 350 kg de
charbon anthracite, 150 -, 026/915 16 51

316578/Dame Portugaise avec p.B
cherche heures de ménage, repassage,
466 16 71 

316338/Etudiant cherche n'importe quel
emploi pour le mois de juillet et tous les
samedis de l'année, 026/ 322 47 49

316365/Etudiant, 22 ans cherche n'im-
porte quel travail (connaît bien chantiers
et usines), aussi à mi-temps, dès mainte-
nant à fin juin. 026/ 475 18 26

316894/J. dame Portugaise, permis C ch.
h. ménage, repassage ou autre, 426 83 52

316491/Opel Vectra A 2.0, 1990, bleu,
98 500 km, direction assistée, radio-cas-
sette, 5500 -, exp. 026/ 493 14 81 

A vendre ou a louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos - campings
bus - fourgons - camionnettes

pick-up - remorques
Crédit reprise/location

OTTET SA^ë&jt)
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Impasse du Tiguelet 11,1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

316203/Porsche 944, 85, 185 000 km,
peint, neuve, climat., tempomat, parfait
état, fact. entretien, env. 7000 - à dise,
026/ 660 32 73 

316881/Peugeot 106 XR 1.1, 3 p., 11.92,
6300.-; Peugeot 106 XT 1.4, 5 p., 93,
options, 55 000 km, 026/ 475 28 10.
Garage Gagnaux SA, Grolley

316477/Peugeot 205 GTI, 1.9, mod. 87,
exp. 3.98,134 000 km, stéréo, 4800.-. Nat.
079/ 431 27 16 

316359/Peugeot 205, 84, non exp., 4 pneus
neufs, bon état, 1500.-, 026/ 663 57 86
le soir

316536/Machine a laver »Satrap« 4-5 kg
garantie 1V2 ans, prix à dise, 026/660 32 67

316296/Machine à nettoyer les tapis et les
sols + aspi. incorp., 2500 -, 413 26 37/soir

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000 - à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fax 021/948 03 88

316196/Matelas de massages électr., état
de neuf, prix à dise, 026/ 663 15 46

014003/Au plus offrant, monoaxe Bûcher,
avec différents accessoires, 026/915 19 85

315971/Pantoufles d'escalade one sport,
neuves, T. 772, cause double usage. 40.-
026/ 322 78 31 le soir. 

316452/Pommes Boskop non traitées, Fr.
1.50 le kg, Guy Monnerat, 1485 Nuvilly,
026/ 665 10 41 

316462/Potager à gaz 4 feux avec broche
en parfait état, 500 -, 322 16 49.

316637/Tables massage pliables ou fixes
dès 470.-. Matériel esthétique prix dis-
count. Documentation CEFNA: 021/
907 99 88.

316339/Renault 5 TL, mod. 85,11 500 km
carrosserie en bon état, prix à discuter
026/ 652 48 00

Distributeur
officiel d'outils

Bosch
vente réparation "N̂ Jtoutes marques f— «

BOSCH

310868/Foyard sec pour cheminée salon,
livré à domicile, 026/ 436 53 04 

î i-^BH
312928/Carrelage + chape. Travail soigné.
J-C. Chambettaz SA, 1723 Marly. 079/
225 23 88 

315202/Concert au Temple de Fribourg,
merc r. 25 mars 20h, œuvres de François
Pantillon, Alain Clément, Baryton,
orchestre Cappella, ensemble vocal, trio

312162/Traverses de chemin de fer, tel
026/663 58 00

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

316624/A disposition contre bon entre-
tien, jardin potager de 100 m2 à Matran.
026/ 402 25 60 

014034/Magnétisme pour retrouver santé
physique et morale, 026/913 19 83

316089/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans d'exp., exécution soignée, prix
modéré, disponible de suite, Natel 079/
604 63 04

314574/Plus de souci de tonte de gazon,
contrat d'entretien avantageux, devis gra-
tuit Ent. Balmat Tél./Fax 026/ 411 30 54

316188/Salsa pour déb. et avancés, dès le lu
30.3.98, de 19 à 20.30 h, inscr. Commande-
rie St-Jean, chez Angela, 322 37 67.

316515/Bricoleur peintre pour remettre en
état un banc de bois. 026/ 322 48 93 (le soir)

316458/Cherche remplacement chauf-
feur (PL)-mécanicien ou autres 1 à 3 jours
par semaine, 026/ 470 28 16.

316823/Dame ch. travail, aide de cuisine,
hôtellerie, usine, 026/ 663 45 62 

316434/Dame cherche heures ménage,
repassage ou garde d'enfants, 026/
424 31 16

Hl£=î transport* Ê̂ £_\. É̂ \
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013993/A vendre 2 agneaux , 32 kg poids
vif , pour finir d'engraisser, 026/ 411 23 37
Rossens

316654/A vendre armoires et commode
rustiques en mélèze, 026/ 675 47 07

316156/Cherche bureau ancien de style
Louis 16 ou similaire, 026/ 424 75 55.

3l593l/AutocadLT95, dessinateur machine
en activité avec expérience CAO cherche
heures supp. env. 10-12 hres/sem., 026/
660 80 26 (soir) 

014002/Jeune fille pour garder petite fille
(21/2 ans), nourrie, logée, 026/ 917 81 19
(midi)

316342/A vendre chambre enfant massif
avec couchette + matelas, armoire, com-
mode et coffre/ lit rabattable avec
meuble en noyer. 026/918 58 53 

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 079/310 55 71.WIR.

¦ «a
316094/Cherchons moteur in-board die-
sel, d'occ , min. 25 chev., 026/ 668 29 65

¦r̂ sgjMMja SÊÉEÏISIM
316785/Chambre meublée, cheminée
balcon. 026/ 481 10 29 (12-13 h.) 

316811/Villars-sur-Glâne chambre indép
meublée, douche-WC sép., coin cuisine
télénet, parc voiture, bus 50m, ch. comp
380.-, 026/ 402 44 58 

m̂ m̂314237/Espagne/Escala, à 150 mètres plage
sable fin, pour 6 personnes. 021/ 869 93 70.

315387/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès 22- par pers. 091/
606 18 29.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <  ̂Garde-meubles

Fribourg && Bulle N̂ LAèJIL
« 026/ 913 90 32 ffi l?/ Wp)
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303155/Provence vend villa individuelle/
mitoyenne neuve FF 279 000- 032/
751 63 85 - 079/ 240 65 36. 
311777/Vias Plage/Cap d'Agde, villa tout
comfort dans résidence avec piscine,
garage, jardin, plage de sable, dès
350.-/sem. 032/710 12 40.

316336/Honda NX 650 Dominator, 1992,
25 000 km, noire, excel. état, 3900 -, 026/
652 59 22, le soir. 

316596/Kawasaki KLE 500, 1992, 22 000
km, exp. août 97, 4000 - à discuter. 026/
436 40 28

tffel£i Mllii. J:fl/ilf [.iffl
316866/A vendre ordinateur Comodore
128 avec imprimante; plus de 500 jeux; 4
manettes de jeu; bac pour disquettes etc.
Idéal pour enfants le tout 100 -, 026/
475 16 93 

316804/Hi-Fi Infinity -20 à -55 % Garan. 5
ans, Harman Denon -15 à - 25 % Cat. 1998.
Critère Rue Zàhringen 1 Fribourg 026/
322 06 76

315668/Pentium 233 MMX, complet avec
écran, imprimante couleur et fax 1560.-.
0848 848 880. 

316906/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

316908/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200.-à  350 -, 026/ 668 17 89

WPUBLICITAS, l'annonce au quotidien

316750/Moto 125 Honda Custom, 8000
km, exe. état, 2700.-, 079/ 429 65 22.

Le Maximum des ( ̂ _T^m~) par mois

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez Worldcom Neuchâtel
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316408/Scooter Suzuki, 125 cm3, 2 places
1986, 16 000 km, 980.- 026/ 653 11 05

316410/Vélo homme Villiger GottardoTrek
king, t.b. état, tél. (h. repas) 026/ 470 15 24

013989/Yamaha DTR 125, rouge, 21 000
km, bon état général, 077/ 34 24 15 le soir

316753/Amicale fribourgeoise. Trouver
un(e) ami(e), c'est facile! 027/ 346 52 43.
Bingol

<̂ AH
316310/Où écouter 300 cœurs solitaires?
Réponse au 021/683 80 71 (hors agence).

316648/Cours de dermopigmentation pour
Maquillage permanent, etc. Cours épilation
électrique & hygiène donné par infirmière
diplômée. Documentation: IFREC 021/
907 99 88. 

316539/Professeur d'Espagnol diplômé,
cours débutants, moyens, avancés,
322 52 60. 

316201/Voler en parpapente ou en aile
delta: dorénavant à votre portée. Ecole
Equilibre vous propose sa formation et
ses bons cadeaux pour vol biplace. 079/
414 93 11



JUSTICE

Un chirurgien fautif échappe
à la prison ferme
Une peine adoucie permet d
aidant, qu'on n'aboutisse à I
Au ternie de délibérations particuliè-
rement âpres, la Cour de cassation du
Tribunal cantonal a condamné un chi-
rurg ien vaudois de 54 ans à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis durant
5 ans pour lésions corporelles graves
par négli gence. En 1991, trois patientes
que l' accusé avait opérées dans la ré-
gion abdominale ont été transférées
au CHUV dans un état criti que. Non
seulement l' accusé n'a rien fait pour
accélére r le transfert des victimes, mais
il a nié tout comportement fautif. Les
nombreux experts commis dans cette
affaire lui ont tous reproché de graves
manquements dans le suivi postopéra-
toire. Dans un cas, ils ont aussi relevé
une violation des règles de l'art au mo-
ment d'opérer.

Les victimes souffrent aujourd nui
encore des séquelles de ces opéra-
tions. En raison de la gravité des
fautes et de l'absence de regrets, le
Tribunal correctionnel de Lausanne ,
dépassant les réquisitions du procu-
reur général , avait prononcé en no-
vembre dernier une peine de deux
ans d'emprisonnement.

Appelés à se prononcer sur le re-
cours du chirurg ien , les juges de la
Cour de cassation ont renoncé à rete-
nir l'exposition a un danger , en
concours avec les lésions corporelles
graves par négligence, estimant que
les fautes commises étaient toutes en-

eviter, recours et prescription
absence de condamnation.

globées par ce dernier chef d'accusa-
tion. Ils ont aussi jugé qu 'il était né-
cessaire de tenir compte de l'écoule-
ment du temps.

Deux magistrats se sont prononcés
pour une peine avec sursis, alors que le
président de la Cour, tout en parta-
geant l'analyse juridique de ses col-
lègues, a proposé une peine ferme de
20 mois de prison. Ce magistrat s'est
dit choqué par l' absence de regrets et
«l' attitude détestable» de l'accusé. Et
de relever qu 'un automobiliste qui
passerait au rouge et blesserait un
piéton , à trois reprises en l'espace de
huit mois, serait sanctionné «par une
peine en conséquence» .

A ce langage de fermeté , les autres
membres de la Cour ont opposé la né-
cessité de prendre en compte les ef-
fets de la suspension administrative , à
laquelle vient s'ajouter une interdic-
tion judiciaire de prati quer pour une
durée de 5 ans. Au terme de ce délai ,
mis hors course pendant prati que-
ment dix ans, le chirurgien , prati que-
ment frappé par la «mort civile» , ne
sera plus en mesure de reprendre son
activité. Les partisans du sursis crai-
gnaient aussi qu 'une sanction ferme
ne justifie un nouveau recours au Tri-
bunal fédéral. Le médecin aurait alors
toutes les chances de bénéficier de la
prescri ption absolue et échapperait à
la sanction pénale. ISIDORE FUCHS

LAUSANNE

Un bus point de rencontre et
de dialogue des prostituées
L'association «Fleur de pave» a prouve son utilité et peut
maintenant compter sur des
A Lausanne, le bus «Fleur de pavé»
offre un espace d'écoute et de dia-
logue aux prostituées. Une équipe de
prostituées et d'intervenantes sociales
se relaye deux soirs par semaine pour
assurer une permanence. Une centai-
ne de femmes s'y sont arrêtées depuis
le début de l'expérience, fin 1996.

Le bus «Fleur de pavé», du nom
d'une association qui s'occupe de pros-
tituées, a été inauguré officiellement
hier. Garé à la route de Genève, ce vé-
hicule met à disposition des boissons,
des préservatifs et des seringues sté-
riles. Mais c'est surtout un lieu d'écou-
te: trois personnes y assurent un accueil
tous les mardis et jeudis soir de 22 à 2
heures du matin. A Lausanne: les pros-
tituées ont été d'emblée associées au
projet. Chaque soir de permanence ,
l' une d'entre elles au moins fait partie

subventions.
de l'équipe d'accueil du bus, a expliqué
Philippe Meystre, secrétaire général de
la direction de la sécurité sociale de la
ville de Lausanne. Ces prostituées ont
encouragé les autres filles à venir dis-
cuter et parler de leurs problèmes.
Leur participation a permis de nouer
plus facilement des contacts.

Après un démarrage en douceur
dans un bus prêté par une autre asso-
ciation , l'action «Fleur de pavé» a fi-
nalement trouvé sa voie et prouvé son
utilité. La ville de Lausanne, qui
n'avait jusqu 'ici apporté que des sou-
tiens ponctuels , souhaite s'engager de
manière plus importante et p lus régu-
lière. L'association peut aussi comp-
ter sur des subventions de l'Office fé-
déral de la santé publi que, du canton
de Vaud, de la Loterie romande et de
la Fondation pour la diaconie. ATS

LOGEMENTS

L'ASLOCA est préoccupée par
le peu de baisses des loyers
Souvent, les locataires renoncent, et il y a eu du flou du
côté de la BCV. La baisse des taux n 'est guère suivie.
Les baisses de taux hypothécaires
suscitent les réactions des locataires.
L'ASLOCA-Vaud a reçu une ava-
lanche de demandes de renseigne-
ments pour des baisses de loyers.
Mais c'est encore insuffisant , estime
l'association. L'immense majorité des
locataires n'a pas bénéficié des
baisses de taux.

La non-répercussion des baisses de
taux hypothécaire sur les loyers est un
gros problème , a déclaré hier devant
la presse à Lausanne Anastase Démé-
triadès , président de l'ASLOCA-
Vaud. Souvent , les locataires renon-
cent à demander une baisse de loyer à
leur régie. Si leur loyer n 'augmente
pas, ils ne réagissent pas.

Depuis fin 1997, les locataire s sont
toutefois de plus en plus nombreux à se
renseigner sur leurs droits auprès de
l'ASLOCA. L'an dernier , un quart des
2000 consultations de la section lau-
sannoise concernaient des questions
de baisse de loyer. Ce type de de-
mandes de renseignement a d'ailleurs

explosé depuis quelques semaines.
Dans ce même dossier , l'ASLOCA
fusti ge le «flou» de la politi que d'in-
formation de la Banque cantonale
vaudoise (BCV). Annoncée en jan-
vier , la dernière baisse des taux hypo-
thécaires a en fait été entérinée en
mars par le conseil d'administration.
Pour avoir des données claires, les dé-
fenseurs des locataires demandent à
la BCV une publication officielle qui
annonce quand la décision de baisse-
ou de hausse - a été prise et quand
elle entre en vigueur.

L'ASLOCA aimerait aussi unifor-
miser les prati ques des commissions
de conciliation , premier passage obli-
cé lors d'un conflit entre bailleurs et
locataires. Les décisions de ces com-
missions dépendent souvent de l'atti-
tude et de la formation des préfets qui
les président , a expliqué Anne Baehler
Bech, secrétaire cantonale. L'ASLO-
CA. qui vient de rccontrer une délé-
gation de préfets, espère qu 'un dia-
logue se mettra en place. ATS

ARCHÉOLOGIE

Nyon antique s'expose dans
les kiosques francophones
Le mensuel «Dossiers d'archéologie» consacre un numéro a la Cite des
Equestres. Une habile promotion, une synthèse bienvenue sur Nyon romain
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L'amphithéâtre découvert au cœur de la ville moderne. Brutsch/Dossiers

Hier
, lors de la présentation du

mensuel les «Dossiers d'ar-
chéologie», consacré entiè-
rement à la cité anti que de
Nyon , le directeur de l'Office

du tourisme communal Etienne Var-
ga, ainsi que le munici pal en charge
de la culture Jean Schmutz arboraient
un beau sourire. L'intérêt qu 'on leur
prête volontiers pour l'Antiquité ro-
maine n'explique que partiellement
cet enthousiasme. La parution consti-
tue une belle opération de promotion
pour la ville. Pour sa notoriété à l'ex-
térieur , Nyon compte plus souvent
sur le Festival Paléo ou sur la présen-
ce en ses murs du siège de l'Union des
associations européennes de football
(UEFA) que sur le fait d'être né peu
avant notre ère.
SUR LES DEVANTURES

Pendant tout le mois d'avril, les Qué-
bécois, les Belges, les Français et les
Suisses verront Nyon affichée en gros
caractères sur les devantures des
kiosques à journaux. Tirés à 35 000
exemplaires, les «Dossiers d'archéolo-
gie» sont également diffusés, de manière
plus sporadique, au Maroc et en Tunisie.
Cerise sur le gâteau due à une coïnci-
dence chronologique: l'éditeur dijonnais
de cette revue a loue un stand au Salon
du livre à Paris et le dernier numéro y fi-
gure naturellement en bonne place.

Pour emporter le morceau , la ville
de Nyon, l'association des musées de
la ville et l'entreprise privée vaudoise
d'archéologie Archeodunum , qui a di-
rigé ce numéro collectif ainsi que les
récentes fouilles à Nyon, ont accepté
d'acheter ensemble 6000 exemplaires.

Ce mensuel , qui fait de la vul garisa-
tion de haute volée, est lu par tous les
archéologues francophones et par des
spécialistes et de nombreux amateurs.
Il consacre chaque numéro à une thé-
mati que ou à un ?iie archéologique ,
généralement plus célèbre. Nyon suit
ainsi rien de moins que Carthage ,
Ephèse, Alexandrie ou Jérusalem. En
25 ans d'existence, un seul numéro a
été consacré à la Suisse, ce fut en
1982, où fut mise à l'honneur l'ar-
chéologie fribourgeoise.

Pour les curieux de l'histoire an-
tique de la Suisse, ce cahier de 80
pages arrive à point nommé. La der-
nière synthèse sur Nyon remontait à
une époque relativement récente ,
1988. Mais l' activité archéolog ique à
Nvon fut intense de 1988 à 1997 en
raison du renouvellement complet
des canalisations et des chaussées qui
obligèrent à prati quer des fouilles
d'urgence sous le centre actuel de la
ville. Pendant cette période , les ar-
chéologues firent une bonne dizaine
de campagnes de fouilles, précisant le
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plan et la taille de la ville. Us ont mis au
jour statues, inscriptions, maçonneries
et objets les plus divers qui ont fait
avancer d'une manière importante la
connaissance de la colonie.

En raison des vestiges datant le plus
souvent du Ier siècle de notre ère, des
historiens croyaient que Nyon était une
colonie avortée et que, peu après sa fon-
dation , elle s'était mise à péricliter en fa-
veur de sa rivale Geneve. Ils voyaient
une confirmation dans le fait que, dès la
fin du III'-' siècle, la cité du bout du lac se
mit à «voler» les pierres des monuments
nyonnais pour construire sa propre mu-
raille. «En fait», explique Véronique
Rey-Vodoz, conservatrice du Musée ro-
main de Nyon, «seules les couches les
plus anciennes, celles du tout début de
notre ère, ont été conservées. La conti-
nuité d habitation des ongines a aujour-
d'hui a entraîné la destruction de la plu-
part des traces de l'époque romaine plus
récente.»

Les nouvelles découvertes et un ré-
examen des anciennes tordent en effet
le cou à la thèse traditionnelle, même si
les auteurs reconnaissent un repli à la fin
du IIIe siècle ap. J.-C dû à la fois aux in-
vasions germaniques et à la crise écono-
mique. Il suffit aujourd'hui de feuilleter
le «Dossier d'archéologie» pour se
convaincre que Nyon resta important
de sa naissance jusqu 'aux débuts du
Moyen Age. La découverte il y a deux
ans d'un amphithéâtre a sonné comme

d'archéologie

un démenti plus cinglant que les autres,
en raison de sa taille spectaculaire et du
fait qu 'il aurait été édifié plus d'un siècle
et demi après la fondation de la ville.

Nyon fut créé probablement par
Jules César entre 50 et 44 av. J.-C.
pour couper la route à d'éventuels en-
vahisseurs venus de Germanie et
pour caser les cavaliers à la retraite de
son armée. De là vient son nom officiel
de Colonie Julienne des Equestres.
Mais les Helvètes qui habitaient dans
les environs l' appelèrent dans leur
langue la «Ville neuve», en celte No-
viodunûm , qui par évolution phoné-
tique a donné Nyon.

Pendant l'Antiquité , aucun texte lit-
téraire ne mentionne cette ville, à l'ex-
ception de géographes romains qui la
citent dans des listes d'étapes. En re-
vanche, la ville a livré de nombreuses
inscriptions latines. Elle apparaît aussi
dans une vie de saint rédigée en 512 de
notre ère: deux clercs de Nyon déci-
dent de traverser à pied les forêts im-
pénétrables du Jura pour se faire
moines dans le nouveau monastère de
Saint-Claude. Ensuite , Nyon retombe
dans le silence comme tant de villes oc-
cidentales, non parce qu'il a disparu ,
mais parce que les textes se font rares.

En raison du manque de sources
écrites, c'est aux archéologues de faire
parler les pierres. Les auteurs de ces
«Dossiers d'archéologie» remplissent
fort bien cette mission. JUSTIN FAVROD

Masque de théâtre en calcaire. Bornand/Dossiers d archéologie



SUBARU
LEGACY 4WD 4CAM2.S «LIMITED II» 4 PORTES

110 kW (150 ch), intérieur de cuir beige,
climatisation automatique, stabilisateur

de vitesse, carrosserie vert foncé
mica ou bleu foncé mica, Fr. 41 '225.-. ̂

Le 4x4, c'est une tenue de route
exemplaire, par tous les temps, pour une

sécurité active renforcée.

Pour île p lus amp les inf ormations

Série limitée. Quand la Legacy 4 WD «Limited II» entre en scène, le spectacle
promet. Car cette série spéciale fait un tabac avec sa livrée verte ou bleue,

son intérieur de cuir beige et ses jantes alu d'un design nouveau. De

3 plus, son moteur de 2,5 1 est doté de 4 arbres à

•L cames en tête, un raffinement réservé d'ordi- f
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de 1800 kg. Mieux encore : son prix et sa consommation sont si raisonnables

que jamais la Legacy 4WD 4CAM2.5 «Limited II» ne vous mettra dans les
chiffres rouges. Bref, elle est idéale si vous voulez voir la vie en rose.

C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4

contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Saf enwil, tel 062/788 88 66, http ://www.subaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631

LEGACY 4WD 4CAM2.5 «LIMITED II»
SUPER-STATION

110 kW (150 ch), intérieur de cuir beige,
climatisation automatique, stabilisateur de
vitesse, carrosserie vert foncé mica ou bleu

foncé mica, Fr. 43'475.-.
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Photo (prise de vue)
Le jeudi , de 20 h à 22 h
du 26 mars au 14 mai
Fr. 192.-(8 leçons)
Couture
Il reste des places dans les
Le lundi , de 18 h à 20 h
du 23 mars au 4 mai
Fr. 144— (6 leçons)
Le mercredi , de 18 h à 20
du 25 mars au 22 avril
Fr. 120.-- (5 leçons)

le mercredi , de 20 h
25 mars au 29 avril
144.-- (6 leçons)
cours peuvent être

prolongés au gré des
partici pants

cours suivants

Rue Hans-Fries
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

Solarium
Institut de beauté

Esthéticienne
Maîtrice fédérale

De A à Z

en tout genre.

Nous prenons
des choses

inutiles ou
anciennes
On paie des
choses en bon
état.
¦a 079/670 51 87

17-313788

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite
Drainage lymphatique
Epilation électrique. Epilation à la cire
Teinture des cils et des sourcils
Pédicure de beauté, manucure, make-up
Permanente des cils
¦a 026/424 52 35, bd de Pérolles 59

17-315218
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A LOUER A SAINT-AUBIN (FR)
20 km de Fribourg,
dans immeuble subventionné

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rez-de-chaussée, sortie de plain-
pied, tout confort, cuisine agencée,
lave-vaisselle, cave, place de parc.
Prix avantageux, idéal pour per-
sonne à l'AVS, rentier AI.
Libre dès le 1er mai 1998 ou date
à convenir.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser a: 17-31G407

A LOUER
DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

à GROLLEY

-9iz nicrec1 ,„ r .__~_.~ n
- charmant logement neuf

- entièrement agencé
- loyer subventionné

- date d'entrée à convenir.

Pour visiter, téléphonez
au 079/301 23 50 17-315205
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande •Angleterre

* COURS DE LAHQUES INTENSIFS
LE MATIN

ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOOEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAOEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62. Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

OROMONT \
Pierre-de-Savoie 2

studio: Fr. 455- + ch.
31/£ pièces: Fr. 885- + ch.

cuisine séparée, pièces spacieuses,
balcon, parquet, à 2 min. de la gare.
Entrée: à convenir. 17.313157

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont \W_W
rrimrOn 026/651 92 51 |fc

A louer à Morens,
entre Payerne et Estavayer

dans un immeuble neuf subvention
né, cave, place de jeux, place de

parc comprise,

4% pièces duplex
dès Fr. 606.- + Fr. 200.-

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

H
A LOUER A MARLY
disponible de suite

immédiate commerces
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de Tk et 4% pièces

Tout confort, séjour avec bal
con, cuisine très bien agen
cée, places de parc int. et ext
Construction récente. 

Visites et
renseignements
17-315050

Oaratg^lEUM1^
A louer a Ecuvillens

Au Village
dans un petit immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 3% et 4% pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable, W
rés, balcon, jardin, places

Loyer: Fr. 980.-/Fr. 1230.
Entrée à convenir

Renseignements et visites:

è . 17-316416

-C. sépa
de parc

-+ ch.

A louer à
Granges-Paccot,
rte de Chamblioux
41, dans immeuble
locatif, en sous-sol

LOCAL
d'env. 35 m2
chauffé, avec
douche et W.-C.
Prix: Fr. 380.-/mois.
Libre de suite ou
date à convenir.
Pour visiter et
renseignements,
s'adresser au
tr 026/676 92 40

17-316139

TVA de 6,5% comprise
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PORTRAIT

Roger Monney, l'artiste dont les
œuvres regardent vers le haut
Celui qu'on surnomme le Vulcain du Vully, le sculpteur Roger Monney, a 65 ans aujour-
d'hui. L'occasion de présenter un extrait du livre que Pierre-André Zurkin den lui consacre
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abord il y a le ricanement
sarcastique , jamais méchant,
jamais stup ide... celui qui in-
dique une rap ide introspec-
tion avant que le langage

s'anime... Monney est un doux rusé: il
attire volontiers son interlocuteui
dans ses filets.

Lui pose-t-on la plus insignifiante
des questions que le voici déjà à la
croisée des chemins, (crossroad , en
anglais, ce qui veut bien dire ce que ça
veut dire), de cent mille pistes.
Contrairement au discours dont nous
absconsent les artistes, il ne ramène
pas tout à sa propre personne , trop
humble qu 'il est pour d'abord parler
de lui.

Physiquement , l'homme en impose.
Sous un bonnet froissé ou sous un
chapeau de paille fatigue , ce soni
d'abord deux yeux d'une surprenante
clarté qui vous transpercent: un re
gard de vie, de curiosité , de recherche
Même si parfois, les embruns d'une
virée nocturne bien arrosée assom
brissent l'éclair...

Puis c'est la pipe - celle qu 'il faut
bourrer tout de suite - qui s'agite en
caressant les vermicelles d'une barbe
patriarcale. Affublé d'un gilet tom-
bant sur un pantalon assez large pour
accueillir les jambes de deux géants,
ou alors enfilé dans une combinaison
de mécano, Roger assume son statut
d'artiste comme un banquier noue sa
cravate. L'imagerie est là , nette , sau-
vegardée.

Les apparences dépassées, reste
l'homme. Et celui-ci est bougremeni
attachant. A celles et ceux qui ne fonl
que passer, par politesse, pressés de
s'en aller , notre homme donnera l'im-
pression d'un rustre doublé d'un ca-
ractériel... vite jugé bouffon éthy-
lique, fou du roi, beau parleur
grossier déconneur , rustre foireur
sans fausse délicatesse. «Chez ces
gens-la , Monsieur ! on ne...»

Mais laissons s'échapper les fri-
meurs. Pour ceux qui prennent le
temps de rester quelques heures dans
la cuisine , de s'asseoir à la table ronde ,
de boire un café bouillant ou des-
cendre quelques verres de gros rouge
qui tache, le sculpteur se fera volon-
tiers philosophe, confident , curieux
de tout ce qui vous concerne. Roger
s'ouvre sans retenue , vous épanouit.
D'un coup.

LES SOUCIS AUX OUBLIETTES

Cependant , il faudra monter et re-
monter souvent à Bellerive pour qu 'il
parle de son art , de son métier. Dans la
magie du lieu , l'alchimie doit se déve-
lopper dans une atmosphère de
confiance et d'amitié. Ici le temps
n'existe pas, les soucis planqués dans
les oubliettes de la brume qui cache
maintenant le lac. Tout reste en bas.
comme un entracte bienvenu dans la
fureur de ce siècle qui n'en finit pas
de mourir.

Monney parle :
«Mais écoute! ah , ah , ah! TU te sou-

viens du père Goumaz , il allait boire
ses verres au Petit-Bâle , à Payerne 1:
«Bique en l' air» , qu 'on lui disait
Quand il est mort , ils sont venus me
chercher pour le porter. Dans la cha-
pelle , le cercueil était fabriqué avec
un bois si mince qu 'on aurait dit du
carton , léger... un bras qui pouvait
sortir à tout moment... Tu vois le ta-
bleau ! Chez l'Ida du Petit-Bâle , juste
après le pont de ville , celui qu 'ils ont
foutu en l' air... Là-bas, je payais mes
chopes avec des carnets de timbres.
Elle n 'avait jamais la monnaie, tu
penses !...»

de téléphone, pas d'agenda. Juste lu
et lui. Ce qui ne l'empêche pas de de
mander poliment si votre dame si
porte bien...
VIREES HEROÏQUES

Alors, Roger Monney, l'homme
parfait , l'oiseau rare? Que non ! A 1<
suivre dans quelques virées hé
roïques, de bistrot en bistrot , on le dé
couvre multiple, aimable , ronchon
nant aussi, parlant fort et faisan
trembler les tables. Il enchaîne les his
toires, mêlant rêve et réalité , vou
laissant pantelant , ravi, curieux ou in
quiet... L'alcool aidant , les vieux dé
mons se délivrent , remontant du tré

«Je suis comme Paul Klee, je dessine les jouets que je n'ai pas eus.» Jean-Luc Cramatte/Freenew:

C'est ainsi. Roger aime remémorer
improviser. On voulait parler de
quel que chose de précis, mais voilà , ï
se souvient... Alors il raconte , il s'*,
met , véritable conteur , les gens, les
choses se mettent en place... débou-
lent sans crier gare... et il faut entrei
dans la pièce, dans ces histoires qu:
font une vie, ces anecdotes qui font les
romans.

Il faut écouter , l' art viendra plus
tard. Les mille choses du monde, les
petits riens du village , les petits bobos

du canton. Tout l'intéresse, tout lf
concerne, l'interpelle. Sous ses air:
d'ours grognon , Monney ne la joue
pas ermite retiré du monde et de soi
cortège d'emmerdes. Au contraire , i
lit tous les journaux qui lui tomben
sous les yeux. Il adore les visites im
promptues et les potins qui circulent
Il en rit volontiers. Les habitués df
Bellerive s'entendent comme larron:
en foire, souvent des onomatopée:
suffisent. L'essentiel , n 'est-ce pas
c'est qu 'ils se comprennent.

Monney, c est aussi un rire qui fai
du bien , qui vient du cœur, pas di
bord des lèvres. Ce célibataire endur
ci sait aussi bien rire des autre s que d<
lui-même. Finalement , il n 'est jamai:
aussi sérieux que lorsqu 'il rit à gorge
déployée... Il sait ce qu 'il lui manque
mais il affectionne surtout ce qu 'i
tient dans ses propres mains: sa liber
té. Dans sa vie comme dans son tra
vail , les heures lui appartiennent vrai
ment. Pas de femme - «pas d<
patronne» comme il aime à dire -,pa:

Avis mortuaires *22
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fonds de l'artiste. Alors il traîne uni
sorte de tristesse, comme une grandi
mélancolie. Il lui arrive de parler seul
pour lui-même. Lorsqu 'il a atteint h
point de non-retour , il s'en retourne
chez lui , sans toujours se rappeler , le
lendemain qui chante affreusemen
mal, s il est rentre seul ou si un convi
ve l'a pris en charge... Demain, c'es
encore un autre jour!

Un patron d'estaminet nous souf
fiait en aparté «on aime bien le voi
débarquer au café , le Roger... mais 01
est souvent content de le voir repar
tir... » Sans rancune!

LE MOT DE JACQUES THEVOZ
Son grand pote , le regretté Jacque

Thévoz, savait décrire notre artiste. I
écrivait ces lignes en juin 1979, dan
une lettre à ses amis :

«Roger est , pour moi, un personna
ge double :

A. Un forçat du métal , un métallur
giste, une flamme.

B. Cette force de la nature est auss
un faible.

Un vagabond , un clown de la tris
tesse humaine, un pacha de la joie di
vivre , un gueux, un seigneur de l'apo
calypse, un penseur , un philosophe
un joyeux amer, un doux passionné
un rigolo, un VIVANT.

Cette force de la nature est uni
boule de cristal dont les facettes se ré
pondent , s'annihilent , se délirent en
semble. Roger, c'est un grand honnê
te homme, en harmonie de tout ci
qu 'est la vie, en délire désespoir clow
nesque de ne pas pouvoir s'affirme
comme l'authentique sculpteur qu 'i
est.»

PIERRE -ANDR é ZURKINDE *
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Grandes et cosmiques sculptures
Pénétrer dans l'atelier de Rogei
Monney, c'est comme se faufiler dans
le paradis d'un ferrailleur. Ça res-
semble à une chapelle , un lieu saint
c'est étrange. Même si l'homme n 'af-
fiche aucune croyance religieuse, ii
flotte ici comme un parfum de spiri-
tualité. Comme un contact avec autre
chose, l'invisible: «J'avais 22 ans
lorsque j' ai donné ma démission à
l'Eglise catholique romaine. Par lettre
recommandée , parfaitement. C'étail
pour la Noël... Ouh! la , la! A l'époque
t 'imagines? Il paraît que ça avait dis-
cuté ferme lors du sermon du di-
manche!... A l'église de Prez-vers-No-
réaz.»

Il en nt encore.
Blague à part. Faut d'abord habi-

tuer ses yeux à la pénombre qui règne
en ces lieux , apprivoiser son regarc
gêné par la fumée qui s'échappe de h
forge, là-bas au fond. On l'a déjà dit
l'atelier est comme la suite logique de

deux pièces d'outils fidèles, de fer
raille récoltée ici ou là, au fil des pro
menades et des années.

C'est une vision quasi surréaliste
qui s'offre au visiteur. La fumée ajou
te encore ses volutes d'alchimie à h
découverte. Monney se marre: il sai
très bien l'effet fantasmagorique que
produisent feu et fumée sur ceux qu
franchissent le pas de porte. Il y ;
même quelque rictus diabolique su:
le visage de l'artiste , un vague sourire
qui rappelle celui de Méphistophélès
alias Michel Simon , dans «La Beauté
du diable» ...

A le voir chaussé de ses lunettes de
protection , on se fait soudainement i
l'idée que cet homme est certaine
ment un extraterrestre... C'est don<
ici , dans ces lieux aussi étranges qu 'in
temporels , que l'artiste élabore soi
œuvre... Les petites choses populaire:
qui défieront bientôt le cosmos tou
entier.

la maison de l'artiste , encombré sur (...

On ne sait pas s'il faut cataloguer
dans l'art populaire les superbes en
seignes de café dues au talent de
Monney. Celle, imposante de majesté
du café des Chemins de fer à Fribour;
aurait pu disparaître après la démoli
tion du bâtiment , en 1984. Son poid:
avoisine les 450 kilos de métal! Heu
reusement qu 'elle a retrouvé une pla
ce de choix dans le patrimoine fri
bourgeois. Même si sa lantern e a été
retournée de bas en haut , pour mieuj
coller au style architectural de l'Hôte
de Ville qui lui fait front. On peu
donc 1 admirer en haut de la rue de 1:
Grand-Fontaine. Une autre belle piè
ce orne la façade du café du Cerf i
Payerne. Le peintre en lettres Marine
Fabbroni s'était occupé d'habiller
d'or fin le cerf et son médaillon. I
s'agit en fait d'une copie de l' anti que
enseigne, que le temps avait outrage
plus que de raison. Ce qui n 'a pas em
péché Roger d'y rajouter un merle..
Il n 'avait pas été insensible au sobri

quet du patron Léonce, dit le Merle.
(...) Toujours à la recherche du cie

et des étoiles, à l'image de cette vrille
fulgurante en hommage à l'aviateu
Ernest Failloubaz, qui sert d'antenne
cosmique à la ville d'Avenches. Re
gardez aussi l'oignon qui pousse prè;
de l'Hôpital cantonal de Fribourg
C'est peut-être là que se trouve tou
l'entier du mystère de Roger Monne>
de ses secrets.

Cette sorte d'oignon fœtus qu
dresse ses espoirs vers le ciel , secoue
en nous des sentiments de grandeur
Ce germe qui s'arrondit sera propulse
dans l'espace, pour mieux revenir fé
conder notre planète. Chez Monne\
tout réside dans des allers et des re
tours. C'est ici que se trouve sa vérité
Le sculpteur d'astres est un homme
en constant dialogue avec l' univers.

Laissons le dernier mot à Roger
Monney: «Je suis comme Paul Klee, je
dessine les jouets que je n 'ai pas eus!>
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A vendre ou a louer a Payerne
appartement de Vk pièces

proche des commodités.
Prix: Fr. 210000.- ou Fr. 1000 -
+ Fr. 200 - charges/mois.
CIM Immobilier, Estavayer-le-Lac
w 079/4128205 17 31541a

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gare

JOLIS STUDIOS
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 535 - + charges.

Entrée à convenir.

APPARTEMENT
de 3Vt pièces

avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 890.- + charges.

Entrée: 1er mai 1998.

Renseignements et visites: /0^fe_
1 17-316421 ^l_rj^

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

Loyer: dès Fr. 585.-/Fr. 1100.-

+ charges.

Conciergerie à repourvoir

Entrée à convenir.

s 026/321 41 61
17-316420
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BUREAU
À LOUER
à Villars-sur-Glâne/Daillettes.

Bâtiment récent, locaux modernes
et clairs 64 m2. Fr. 800.- mois,

charges comprises. Libre de suite.

tr 079/608 00 58
ou 026/653 00 20 17 316412

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

Pérolles 15, à louer au 1er avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à
manger.
Cuisine luxueusement agencée habi-
table, grande salle de bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1671 - + charges. 22-591942
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Hddimand 10. 1003 lousanno. Téléphone 021 310 19 91

r 

TINTERIN rcBfc
Im Kreuzweg 9 \Ur

2% pièces
dès Fr. 461.- + charges

subventionné, armoires murales,
balcon, situatioin calme. a
Entrée: à convenir. |

Avenue Gérard-Clerc *~
f" ¦ L 1680 Romont ¦Pr
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Mie suis voire

meilleur vendeur \
Je sais tresser des couro nnes pour vos

nouveautés , veiller à la croissa nce de votre

clientèle , aider à la floraison des actions

sp éciales et même transforme r les petits
nains en géants de la vente.

o-L annonce
Profitez du service complet de Publicitas:

il vous conseille avec compétence , s'occupe

de la création et de la réalisation et garantit

que votre annonce touchera précisément
vos futurs clients.

Pnhliriraç. rnp Ap \_ Rannnp 4 17U1 Friknnr»

Matran, à louer dès le 1.9.98 ou à
convenir

appartement 2 pièces mansardé
lumineux, cuisine agencée, W.-C.
douche, 2 balcons, cave, garage
souterrain. Fr. 842.- ch. et garage
compris.
a 026/402 22 51 i? 31666E

A louer à A louer
Cottens 41^ pièces
appartement Loyer subven-
de Tk Pièces tionnéAâtiment
MW m.,-. (»•«•«»<«. communal de
subventionné. Farvagny-le-Petit
Loyer: dès Libre le 1" juillet
Fr. 493.- + ch. „ 026/411 34 41
Entrée à convenir. ou 0033/¦B 026/321 41 61 3 81 80 31 59

17-316403 130-15.W

Occasion unique à saisir!
Un mois gratuit, location de suite
A conditions avantageuses, à
louer à Chevrilles (Giffers),
confortables appartement moder-
ne, parquet

4/i pièces env. 120 m2
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cio

Pfaffenwil 10, 1723 Marly
« 026/436 47 48 (jour et soir)

17-T15R1/1

A LOUER à Belfaux
Les Vuarines

STUDIO ET
3'A PIÈCES

Rêvez-vous d'un appartement
plein de charme?

avec une grande cuisine agencée
et habitable?

un balcon ensoleillé?
un grand séjour avec parquet?

dans un quartier calme?
le 1er loyer gratuit?

chauffage au mazout?
Alors téléphonez-nous

au 026/350 24 24 17-316204

E^riEàï ^ALUn ^FRIBOURG
AfïFNCF IMMDRII IFRF

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

JOLI DUPLEX
avec jardin

coin séjour/cuisine équipée,
chambre, salle de bains.

Libre de suite, -ffi^
Visites et (M F [RK
renseignements: \Lj_y

~ _ \m\r  ""̂ \ '
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dès^998
er FARVAGNY

Champ-des-Fon- à louer
taines 23 places de parc
APPARTEMENT dans garage
VA PIECES souterrain,
ensoleillé, 2 bal- Prix intéressant,
cons, cave, Renseignements
Fr. 1300.- ch. c. et visites:
**r 026/466 69 73 -a 026/411 29 69
(dèS 19 h) 17-31B5R0 17-31617E

A louer dès le *̂ ^™^̂ ^ S^H
15.4.1998 A louer à >SI
|r>| . FRIBOURG >JOLI, rte Jos.-Chatey 15"

31/2 PIECES appartements de
Fr. 1070.- ch. c, 1 P'èce

rte de Moncor 13 dès Fr. 500.-
Villars-sur-Glâne + charges. Hall,
n 026/401 06 66 cuisine agencée

17-316712 
Libres de suite

^^^^^^^^^^^^^^^^— ni 1 à rnni/onir

i Places de parc
Viy intérieures et
y extérieures

PUBLICITAS à à disposition.
Châtel-St-Denis: Réf - lnternet:3404
Av. de la Gare 36, .!?""'_

021/948.20.30 BERNARCJ Nicod
VfÏÏ XÏÏ w Tél. 021/925 70 70
\yl \y/ \. 37, r de la Madeleine
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Appartement A vendre ou à
1 ¦ ,x louer a Fribourg

2 k pièces (Schoenberg)
à louer à Marly, 2% PIÈCES1er étage, grand
balcon. 1 place rénové
de parc, parking. Fr 145000 -¦a 026/3223879 _.

•j- -a 021/9076915après-midi w^ i;aw # «a ia
17-316319 17-316524

Superbe affaire !
Vente ou location à MARLY

appartement 4 pièces
Excellente situation, plein sud.
Vente: Fr. 230 000.-
Location: Fr. 1200.-
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & C*
Pfaffenwil 10, 1723 Marly¦B 026/436 47 48 (jour et soir)

17-315613
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A louer à Marly
impasse de la Colline

situation calme, à 2 pas transports
publics et commerces

APPARTEMENT
de 3!é pièces
Loyer: Fr. 1020.- + charges.

Entrée à convenir.
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PRATIQUE SOCIALE

Lunettes ou verres de contact
la loi est moins généreuse
Le remboursement des verres (200 francs) n'est possible que tous les
cinq ans pour les plus de 15 ans. Avec toutefois quelques exceptions.

PAR BEATRICE D E S P L A N D

Madame R. est assurée auprès de la
même caisse-maladie depuis onze
ans. En raison de la forte augmenta-
tion des cotisations, elle a résilié
ses assurances complémentaires au
31 décembre 1996. Agée de 48 ans,
elle souffre d'une myopie importante
qui l'oblige à porter des lunettes et à
faire des contrôles réguliers. Elle
vient d'apprendre que la loi fédérale a
changé en ce qui concerne le rem-
boursement des verres de lunettes.
Elle aimerait donc savoir quel rem-
boursement elle peut exiger de sa
caisse-maladie. Est-ce que le fait
d'avoir résilié ses assurances com-
plémentaires va lui être préjudi-
ciable?

Dans 
1 assurance de base obli-

gatoire, les prestations à
charge de tous les assureurs-
maladie sont énumérées,
sommairement, dans la loi

fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal). Les précisions relatives à
ces prestations figurent dans l'ordon-
nance sur les prestations de l' assu-
rance des soins. C'est cette ordonnan-
ce (et non la loi fédérale) qui a été
modifiée, avec effet au 1er janvier
1998.

Une des modifications apportées
par le Département fédéral de l'inté-
rieur concerne, effectivement , le rem-
boursement des verres de lunettes et
verres de contact. Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1997, le remboursement était
de 200 francs par an pour les enfants et
adolescents jusquà 18 ans, sur pres-
cription du médecin. A partir de
18 ans, toujours sur prescription du
médecin , les verres de lunettes étaient
rembourses a concurrence de 200
francs tous les trois ans.

Depuis l'entrée en vigueur de la
modification , le remboursement s'ef-
fectue chaque année jusqu 'à l'âge de
15 ans seulement. Par la suite, l'inter-
valle est de cinq ans, le montant du
remboursement demeurant inchangé
(200 francs). Un assouplissement a
été apporté en ce qui concerne l'obli-
gation de consulter un médecin pour
obtenir une precription ouvrant droit
à la prestation de l'assureur-maladie.
Jusqu 'à l'âge de 15 ans, et après 45
ans, la prescription médicale est né-
cessaire. En revanche , dans l'interval-
le (de 15 à 45 ans), seule la première

Avant de changer de lunettes, relisez votre contrat d'assurance pour
éviter les surprises.

prescription doit être faite par le mé
decin. Ensuite , la prescription de l'op
ticien suffit.

DES AMELIORATIONS
Sous l' angle du montant remboursé

par la caisse-maladie, les nouvelles
dispositions sont donc moins favo-
rables. En revanche, la révision de
l'ordonnance a introduit deux amé-
liorations. D'une part le rembourse-
ment annuel (à concurrence de 200
francs par côté) pour les verres de lu-
nettes, verres de contact ou verres de
protection qui doivent être portés
après une opération (p. ex. glaucome,
décollement de la rétine). Le rem-
boursement est également garanti en
cas de modifications de la réfraction
dues à une maladie (p. ex. la cataracte
ou le diabète). La prescription médi-
cale est indispensable.

D'autre part , le remboursement
des verres de contact est fixé à 300
francs par côté , et tous les 2 ans, pour
autant que l'acuité soit améliorée de
deux dizièmes par rapport aux lu-
nettes et dans les seuls cas énumérés
de manière détaillée dans l'ordon-
nance fédérale. Le montant du rem-

boursement est porte a 700 francs,
sans limite dans le temps, pour des af-
fections faisant l'objet d'une liste ex-
haustive (p. ex. défauts de l'iris ou
astigmatisme irrégulier). Dans tous
ces cas, la prescription du médecin est
exigée.

Telles sont donc les obligations des
assureurs-maladie et les droits des as-
surés qui sont au bénéfice de la seule
assurance obligatoire (LAMal).
CONSULTER SON ASSURANCE

Madame R. va-t-elle être «pénali-
sée» du fait qu 'elle a résilié ses assu-
rances complémentaires? Il est im-
possible de répondre à cette question
sans savoir quelle assurance Madame
R. avait contractée. Certains assu-
reurs proposent , il est vrai , des assu-
rances privées qui complètent les
prestations énumérées ci-dessus. Les
dispositions réglementaires peuvent ,
cependant , varier d'un assureur à
l'autre. Il convient donc de vérifier le
montant des prestations remboursées
dans le règlement en sa possession , ou
auprès de son assureur , avant d'envi-
sager un changement de lunettes...

BD

«Allez hop!» veut
faire bouger les
Suisses

SPORT

L'Association olympique et
des caisses-maladie lancent
une campagne.
«Allez hop!» Ainsi s'intitule la nou-
velle campagne lancée par l'Associa-
tion olympique suisse (AOS) et trois
caisses-maladie. Son objectif: inciter
la population à pratiquer davantage
d'activités physiques. Les fédérations
sportives proposeront à tout un cha-
cun des cours privilég iant le plaisir.

La campagne «Allez hop!» veut at-
teindre les personnes qui du point de
vue de la médecine préventive ne
sont pas assez actives physiquement ,
indi que l'AOS et les caisses-maladies
Helvetia , Concordia et Wincar. Elle a
pour but de les motiver à pratiquer
régulièrement l'exercice physique et
désire ainsi contribuer à améliorer
son état de santé.

Les cours offerts par les fédéra-
tions sportives seront également ou-
verts aux non-membres et ne seront
pas axés sur les performances. Actuel-
lement , quatre types de cours sont
proposés: sport en salle, marche rapi-
de, natation et tennis.

L'activité physique constitue la
base d'une vie saine et de qualité. Elle
n'est pas seulement positive pour le
corps et l'espri t mais diminue égale-
ment les risques de maladies cardio-
vasculaires. Trente minutes de marche
quotidienne ont déjà une influence
positive sur la santé.

Dans son rapport annuel de 1997,
l'Organisation mondiale de la santé
considère que dans de nombreux
pays industrialisés le manque de
mouvement est la principale cause in-
fluençable des maladies corona-
riennes. En Suisse, une étude sur l'ac-
tivité physique de la population a
montre en 1994 que seul un tiers des
adultes pratique un sport au moins
deux fois par semaine, comme il le
faudrait. Plus d'un tiers de la popula-
tion n'exerce même jamais d'activité
sportive. ATS
Association olympique suisse, cam-
pagne «Allez hop!» , case postale 202,
3000 Berne 32. Tél. 031/359 71

SETS DE TABLE. Le bon numéro
de téléphone
• Vu le succès rencontré par la pre-
mière édition de leurs sets de table ,
l'équipe des demandeurs d'emploi
concocte un nouveau tirage. Les per-
sonnes intéressées à participer à ce
projet pourront prendre contact au
numéro de téléphone suivant: 026/
323 26 62, qui rectifie celui qui avait
été annoncé. f M

mmm ©wmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Ça n'a même plus
la peau sur les os... 2. Boîte à hostie. 3.
Façon d'avoir - Certains le font plus que
d'autres - Sigle européen. 4. On le dit
parfois d'un triangle. 5. Le p'tit bout d'Ia
queue du chat - Plus dans la course. 6.
Libérateur - Pronom personnel. 7. Une
manière de placer. 8. A visiter sur le
continent américain - Mises à l'heure -
Surgi. 9. Moments de privations. 10. Abri
de fortune - On ne devrait rien lui ca-

Solution du lundi 23 mars 1998
Horizontalement: 1. Arabesque. 2. Ces
- Jours. 3.Ti - Serin. 4. Infect - En. 5. Or-
tie. 6. Ni - Aïeule. 7. Ecosse. 8. Aix -
9. Ilot - René. 10. Daba - Cu. 11. Eté
lex.

lequin a I italienne. 2. Calme - On ne le
réussit pas sans élan. 3. Pièces à user-
Chic. 4. Le point de la situation - Pro-
nom personnel - Temps de grandes va-
cances. 5. Eléments de calcul. 6. Terre
d'espoir - Auxiliaire. 7. Equerre spéciale
- Allez! - Poisson. 8. Matière de grain -
Note. 9. Bien embarassé... - Décision du
pouvoir.

Verticalement
II. 3. As - Fo -
Ejection - BS.
Eusse. 8. Urne
Ceux.

Moyen de liaison - Pour un bon
Vertica ement

1. Actionnaire. '
Exode. 4. Sérac
i. Sorties - Rai.
- Léonce. 9. Es

^MQLtLtiTjtaM

La guerre des nains
Antony réalisa en même temps qu'il avait encore le

RPG 7 sur l'épaule et que ce pour quoi ils avaient fait tout
ce travail était en train de s'envoler en fumée. Il jeta l'en-
gin lance-roquettes à terre et s'avança au milieu des éma-
nations acres qui lui piquaient les yeux. Il perçut les cris de
Fleur et presque aussitôt après les détonations. Il se re-
tourn a, comme au ralenti , vit un Brink's, l'arme levée dans
sa direction , et Fleur en train d'actionner la pompe du fusil
comme une folle dans le dos de l'homme, une folle froide
et déterminée , une vraie guerrière. Il ressentit au même
moment dans la poitrine un coup violent qui lu coupa le
souffle et une horrible sensation de brûlure dans le bas-
ventre.

Le convoyeur tomba , l'arme à la main , sous les brennek
de Fleur , tandis que des uniformes semblaient surgir de
partout , progressant à l'abri des véhicules désertés par
leurs occupants. Le rond-point paraissait soudain hors du
temps, livré à des hordes en bleu marine.

Fleur avait abandonné le fusil et , un Manurhin dans
chaque main , faisait le ménage.Trois policiers mal protégés
tombèrent à leur tour. Antony, malgré la douleur qui lui
ankylosait le bras gauche, réussit à se saisir d'un des
357 magnum coincés dans sa ceinture. Il le retira , rouge du
sang qui dégoulinait le long du canon. Au même moment ,
il prit conscience que son pantalon était mouillé , qu 'un li-
quide coulait le long de ses jambes. Puis la douleur survint ,
ful gurante , immonde. Une silhouette en bleu s'inscrivit
dans son champ de vision. Elle bougeait et se mouvait de
manière désordonnée , la vision d'Antony se troublait à
toute allure . Il tendit le bras et tira. Plutôt , il crut tirer car
ses forces l'abandonnaient déjà. En retour , il reçut une bal-
le dans la jambe , une autre dans le cou et se laissa choir ,
épuisé soudain , sans forces. Une détonation proche de son

Danielle Thiery Roman
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oreille , et la forme floue s effaça pour de bon , le visage de
Fleur prit sa place, livide.

Un grand froid l'envahit , il sentait la vie s'échapper par
tous ces trous qu'on venait de lui faire. Il se coucha sur le
bitume , sentit que des mains l'agrippaient , essayaient de le
tirer en arrière , de le traîner. La voix de Fleur , lente et lour-
de, crevait la surface de sa conscience mais les mots ne s'y
imprimaient pas.

Parle plus fort , Fleur, articule!
L'image de la jeune fille se déformait devant ses yeux

déjà vitreux. Elle hurlait pourtant , ça il le voyait , il le sen-
tait , même s'il n 'entendait plus rien.

Des mots lui vinrent , qu 'il n 'avait jamais prononcés,
qu 'il ne se serait jamais cru capable d'inventer.

Fleur, petite Fleur, mon enfant chérie...
Je suis couché sur la terre, la vie sort de moi à gros

bouillons, je l'entends gronder, elle se retire comme la vague.
Au-dessus de moi, le ciel est criblé d'étoiles comme ta

peau , Fleur. Ta peau chaude et ambrée de ces milliers de
taches rousses que je n 'ai jamais su compter...

Il lui dit aussi: «Tire-toi , vite... Je ne veux pas qu 'ils te
tuent... Fleur ,je t 'aime...» Mais elle ne I entendit pas. Com-
ment aurait-elle pu l'entendre? Il y avait tant de bruit au-
tour d'eux.

Fleur ne vit que quelques bulles rosâtres sortir des
lèvre s de son homme, puis il eut un hoquet et un flot de
sang gicla sur la vareuse, déguisement dérisoire d'un ap-
prenti guerrier.

Fleur sentit le dernier signe de vie d'Antony sous ses
doigts. Il mourut contre elle. Loin de la douleur , claire et lu-
cide, Fleur ne songea plus qu 'à s'enfuir , à sauver sa peau.
Partir loin de là, se barrer.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Chatel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D' NTERVENT ON
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourq

021/948 04 04
144
144

... .670 25 25

....496 10 10

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41
670 48

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

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

• Mardi 24 mars: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
0 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



B DOSENBACH
L'ASSOCATION MAMANS DE JOUR

FRIBOURG ET ENVIRONS
Notre organisation d'utilité publique est responsable de
l'accueil, par des mamans de jour agréées, d'environ 350
enfants par année. Nous cherchons, pour le 1er juin ou da-
te à convenir, un(e)

président(e) dynamique
Pour une activité rémunérée à temps partiel (25-30%),
comprenant des tâches administratives, de relations pu-
bliques, d'animation et de coordination.
La personne intéressée fera preuve:
- de sensibilité aux questions familiales et éducatives;
- d'une bonne connaissance du tissu politique et social

fribourgeois;
- d'aptitudes à collaborer et diriger une équipe;
- de capacités d'organisation et de gestion administrative.
Les offres d'emploi sont à adresser à l'association Ma-
mans de jour, rue de Romont 2, 1700 Fribourg, jusqu'au
15 avril 1998. Pour information complémentaire, s'adres-
ser à M™ Françoise Ducrest, = 026/4027725. n-3i6703

f*—*" | Il Eidgenfissische Forschungsanstalt f Ur Milchwirtschaft
\ j \l Ml Station fédérale de recherches laitières

CdR/l M l\J J I Staziono fedoralo di ricerche lattiere
" ¦"< Nov \"3i Fédéral Dalry Research Instltute

Pour compléter notre service de traduction, nous cherchons

un traducteur/une traductrice
(poste à 50%)

plein(e) d'initiative et désireux(se) de mettre ses aptitudes
au service du monde scientifique pour la traduction d'alle-
mand en français, et parfois en anglais, de documents di-
vers, avant tout de caractère général ou particulier, tels que
- publications de nature scientifique
- documentation destinée à la pratique fromagère
- correspondance technique et scientifique
Nous attendons de notre nouveau/nouvelle collabora-
teur/collaboratrice qu'îl(elle) dispose
-d'une formation correspondante (de préférence un di

plôme de traducteur
- d'une expérience de la profession
- de très bonnes connaissances de français et d'allemand
- de bonnes connaissances d'anglais
Si vous vous intéressez à ce poste, nous serions heureux
de faire votre connaissance et vous prions de nous faire
parvenir vos offres de service à l'adresse suivante:
Station fédérale de recherches laitières de Liebefeld
Service du personnel
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berne 5-515807

ou pour une date à convenir): _

!unle) emploYé(e) commercial(e
polyvalente q»alili<*>> etentreprenanlM
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Buvette piscine
de la Motta à Fribourg
cherche (saison été 1998)

cuisinier(ère)
ou personne sachant cuisiner,

bonnes connaissances en cuisine
traditionnelle de brasserie,

dynamique et consciencieux,
50% ou plus.

Beaucoup de disponibilité.
Fermé le soir.

1 aide de cuisine
et tournant avec expérience

1 auxiliaire
pour le buffet

«026/3226518 17-315927 .

VjyPUBLICITAS, pour toutes
y vos annonces!

A Grolley, famille
bilingue (fr./all.)
cherche dame
pour s'occuper
de 2 enfants et
ménage. Horaire
60%, flexible.
Ecrire sous chiffre
T017-315420,
à Publicitas SA,
case postale
1064,
1701 Fribourg 1

Café-pizzeria
à Romont
cherche

jeune
serveur(se)
avec connais-
sances en cuisine,
sans permis
s'abstenir.
Date d'entrée
à convenir.
i 026/652 10 75
(dès 18 h) 130-14096

*\V "TRANSITION
*r w

Pour des entreprises de la région, nous cherchons

? 2 maçons (bâtiment/génie civil)
? 1 machiniste de pelle (sur pneus

ou sur chenilles)
? 1 manœuvre (permis B ou C)

Entrée de suite ou à convenir. Pour de plus arnpIes^BfP v̂
renseignements, demandez Jean-Paul Remy. 
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CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Il II Schweizerischer
V^»4L m Fleckviehzuchtverband

/ '**€ m fédération suisse d'élevage
A I - ; de la race tachetée rouge

^~~^  ̂¦ Rùttistrasse
*5m| CH-3052 Zollikofen - -n 031/910 61 11

La Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge
à Zollikofen a à repourvoir le poste de

traductrice/traducteur (80%)
Description de l'activité:
- traduction d'articles zootechniques pour le bulletin de

la fédération de l'allemand en français
- traduction de textes variés, techniques, juridiques, ad-

ministatifs, procès-verbaux, documents pour séances,
correspondance

- traduction simultanée aux séances des organes de la
fédération

- travail varié et indépendant
Exigences requises:
- langue maternelle française
- parfaite maîtrise de la langue allemande
- facilités rédactionnelles en français
- diplôme reconnu de traductriceAraducteur ou forma-

tion équivalente ou diplôme d'agro-ingénieur ETS
- si possible expérience professionnelle
- savoir travailler de manière rapide, consciencieuse et

méthodique
- sens de la collaboration
- maniement du traitement de textes
- connaissances souhaitées de termes zootechniques
- connaissances souhaitées de l'anglais
Entrée en fonction: 1er août 1998.
Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'adresser
leur offre de service avec copies des certificats à la direc-
tion de la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée
rouge, Rùttistrasse, 3052 Zollikofen. 5515745

^Ëp Tupperware
Tupperware Products SA, a division of the Tupperware
Corporation with Worldwide headquarters in Orlando,
Florida, is looking to fill a

Senior Cost Accountant
position in its Fribourg office to start immediately.

The idéal candidate must hâve:

- Bachelor's Degree (or équivalent) in Accounting
- 2-5 years Cost Accounting expérience
-Fluency in English
- Knowledge of Windows 95 office applications
- Swiss citizenship or valid work permit.

It is an advantage if the candidate has:
- A knowledge of the JDEdwards Accounting Sys-

tem
- Expérience in working in an multinational environ-

ment.

Please send your current CV with a cover letter in En-
glish stating your salary requirements to:

S. Allen
Tupperware Products SA
Rte du Jura 37
1700 Fribourg 17-316316

*$f "TRANSITION
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Dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique en matière de
crédits, notre client a mis sur pied un centre de compétences pour la
Suisse romande, créant ainsi de nouveaux postes à Lausanne. Nous
sommes mandatés par cet important établissement bancaire afin de

| recruter

un(e) analyste clientèle privée
qui sera chargé(e) d'effectuer l'analyse des demandes de crédits
hypothécaires.

Votre profil :

? Bénéficier d'une bonne expérience pratique dans le domaine des
crédits hypothécaires (éventuellement commerciaux) et dans
l'évaluation des risques liés à la clientèle

? Savoir prendre position et argumenter une décision

? Etre à même de planifier, de gérer des priorités

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre accompagnée des
documents d'usage. Quelques informations préliminaires peuvent être
obtenues par téléphone auprès de Madame Marie-Claude Limât,
Directrice de Transition. La discrétion absolue du consultant vous [
est garantie. Ujj^J

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG r. "zV=z±>
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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POSTES FIXES POSTES FIXES POSTES FDŒS
Technico-commercial Assistante de production

interne Exigences : quelques expériences
Exigences : expérience du dans le milieu pharmaceutique,

domaine bois , aisance dans les médical , laboratoire ou droguerie
contacts en f. et ail. (oral), etc., jeune femme de 23- 30 ans,
personnalité affirmée de personnalité affirmée , capable

25-40 ans, capable de négocier d'assumer des responsabilités afin
avec les clients par téléphone , de décharger le dépt. qualité

esprit d'initiative. d'une EM.E., CFC pas obligatoire.
Entrée de suite ou à convenir. mais aptitudes en communication

Dessinateur en et en organisation sont
charpente métallique primordiales pour encadrer une
Expérience souhaitée après é(luiPe de 30 ouvrières de
l'apprentissage, 25-45 ans, production,
pouvant assumer des plans Entrée a convenir,

d'importance, lieu de travail en Serrurier CFC
Gruyère. Exigences : quelques années

Entrée de suite ou à convenir. d'expériences en serrurerie

Installateur sanitaire ou atelier ou pose'capable de

monteur en chauffage travailler de façon autonome,
_. .„„ __,_, . r-v:.- ,]„ ¦> A excellentes connaissancesExigences : CFC dans 1 une des

T U  1 .. - _. d'allemand (oral), désireux de2 branches avec très bonnes
J 11 ' » . .,, s'installer en Gruvère, lieu deconn. de 1 autre , sachant travailler ;

j  . . - . travail Bulle. Entrée a convenir,de manière indépendante,
capable d'assumer des travaux de Dessinateur en
transformation , rénovation, ainsi machines CFC
que de nouvelles constructions. Expériences sur DAO, conn. du

Dans un cadre jeune et système Autocad ou Designcad,
dynamique, nous offrons la connaissances d'allemand
possibilité d'évoluer à une souhaitées , intéressé à travailler

personne responsable et motivée, dans une petite équipe autonome
et polyvalente.

Entrée au plus vite.
Envoyez vos offres ou pour de plus amples renseignements,

appelez M. Bossel.

Café de la Gare
Domdidier P0^S&
cherche c \*~/\
dès le 21.4.98 \ \ J

une J^==
sommelière
sans permis Pour votre annonce,
, , ' . nous répondons

S abstenir, toujours présents.
Rens. au 026/ Tél. 026-350 27 27 ou
675 12 70 fax 026-350 27 00.

17-316192 ^PUBLICITAS

r~ URGENT! ™"N
Boutique de luxe cherche de suite

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour 13 heures par semaine.
Exigences souhaitées:
- Présentation impeccable
- Contact facile avec la clientèle
- Age dès 40 ans
- Libre de tout engagement.

Ecrire X 017-316660, à Publicitas SA
case postale 1064

. 1701 Fribourg 1 .

Compagnie mondiale cherche pour
12h/semaine (horaire libre)

femme
désirant s'épanouir dans activité
enrichissante domaine santé.

Possibilité de fa ire carrière.
«032/8571626 (heures bureau)

197-756673

Boutique Mode féminine
à Fribourg

cherche

VENDEUSE
Offres avec références et photo.

Ecrire sous chiffre L 17-316814, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SECRETAIRE
(fr/all. bilingue)

avec expérience travaux de secréta-
riat d'une entreprise métallurgique.
Activité variée et indépendante.
Faire offre avec C.V. et photographie
à M. H. Lavy, case postale 227
1530 Payerne 017-316380



t
Madame Odette Bugnon , à Caux;
Monsieur et Madame Alexandre et Willa Bugnon et Yaslyn , à New York;
Monsieur Cyrille Bugnon , à Caux;
Madame Denise Genillon , à Paris;
Monsieur et Madame Pierre et Erminia Genillon , à Paris;
Monsieur et Madame Guiramand-Amaudruz et leurs enfants , à Genève;
Madame Magri et ses enfants, à Montreux;
Toutes les familles parentes et amies,
La grande famille des anciens élèves du Chalet de Caux;
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger BUGNON

le 22 mars 1998, dans sa 80e année, paisiblement à son domicile et entouré
de tous les siens.
La messe sera célébrée à la chapelle catholique de Caux (s/Montreux), le
jeudi 26 mars 1998, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est parti comme il a vécu,
sur un petit chemin qui sentait
bon la noisette.

t 

Chère maman, ta force et ton courage
rayonnent sur nous tous que tu as tant
aimés.

Ses enfants, son beau-fils et ses petits-enfants:
Christiane et Fredy Schmid-Pasquier, et leurs enfants Anne-Rose et Bernard

à Montreux;
Georges Pasquier, à Châtel-Saint-Denis;
Emmanuel Pasquier, son amie Christine, et son fils Arnaud, à Veytaux;
Son neveu:
Abbé Gérald Blanc, à Aigle;
Ses sœurs et ses frères:
Lucette Wicht-Rosset , à Bulle, et familles;
Hélène Blanc-Rosset , à Payerne, et familles;
Simone Dougoud-Rosset , à Promasens, et familles;
Madeleine Magnin-Rosset , à Bulle, et familles;
Louis et Marie-Thérèse Rosset , à Courtepin, et familles;
Georges et Satiha Rosset, à Genève, et familles;
Paul et Jeannette Rosset, à Villaz-Saint-Pierre, et familles;
Gilbert Rosset , à Genève;
Henri et Nelly Rosset, à Lausanne, et familles;
Ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines; -
Les familles Pasquier, Audergon, Rosset, Murith, Berthoud, Jonneret

et Pilloud ,
ainsi que parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe AUDERGON-PASQUIER

née Rosset

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 21 mars 1998, à l'âge
de 83 ans, accompagnée par les prières de l'Eglise et le sacrement des ma-
lades.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église catholique Sainte-Thérèse,
à Clarens, le jeudi 26 mars 1998, à 14 h 30, suivie de l'inhumation accompa-
gnée d' une prière pour le dernier adieu au cimetière de Châtel-Saint-Denis, à
16 heures.
Notre maman repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de la Providence à
Vevey, où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mrac Christiane Schmid-Pasquier, av. des Alpes 146,

1820 Montreux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1421C

t t
Le Chœur mixte La Société des samaritains

de Bussy-Morens-Sévaz d'Ecuvillens-Posieux
a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame

Fernand Liard Agnès Favre
papa de Mme Lucienne Losey, maman de Michel,

dévoué membre actif estimé moniteur

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

17-317085

+ t
L'Ecole du personnel
soignant de Fribourg Georges Favre, à Fribourg, et ses enfants Daniel et Philippe;

., , KT. , XT . - . Michel et Monique Favre-Ruffieux , à Misery, et leurs enfants Stéphanie eiaccompagne Madame Nicole Nadot- M' I •Ghanem, professeur, dans la douleur ™ ,. ' • .- 1 D  , „ . ,, , t l  * * _ <-«. • uj  , __ r , Claudine et Marcel Bongard-Favre, a Marly, et leurs enfants Christophe eide la perte de sa maman T , „ b J rr Jérôme;
Madame Roland Favre, à Begnins, sa fille Sophie et Nabila Covacich, à Genève;

Madame Marie Pauli-Monney, à Progens, et famille;
Rose Ghanem Madame Thérèse Roulin-Monney, à Fribourg, et famille;

Madame Rose Dévaud-Monney, à Saint-Prex, et famille;
Elle exprime à leur estimé profes- Madame Louise Filistorf-Monney, à Fribourg;
seur et amie, ainsi qu 'aux membres Madame Lucie Favre-Monney, à Lausanne, et famille;
de sa famille, son sentiment de très Madame et Monsieur Marthe et Léonard Mesot-Monney, à Bouloz , et
profonde sympathie. famille;
_ .  ,. ,. Madame et Monsieur Augustine et William Demierre-Monney, à Saint-PrexL ensevelissement a eu heu a Bey- t famj ne-
\°9

U
9
t
J

/Liban' le dimanche 22 mars Madame Louise Monney-Jaquenoud, à Fribourg, et famille;
17-316972 a'ns' 9ue 'es familles Favre, parentes, alliées et amies,

Uêê_^_^_^__Wê_W_W_W_W__^_UêK_W_I__M ont le profond chagrin de faire part du décès de

J- Madame
1 Agnès FAVRE-MONNEY

La direction et le personnel jeur *xès chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
de l'Entreprise marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le

G. Brodard & Fils SA 23 mars 1998, dans sa 82e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.à T o Roche
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le

ont le profond regret de faire part du mercredi 25 mars 1998, à 14 h 30.
décès de

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
IVTadame Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 45, en l'église Saint

Claudine Prin Paul

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
maman de M. Jérôme Prin, 17-1600/31707!maman de M. Jérôme Prin

dévoué collaborateurdévoue collaborateur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

Pour les obsèques, prière de se réfé- '̂ ë̂** g*r*̂ 'f .û r.'2é%ÊÊS& Laissez venir à moi les petits enfants.
rer à l' avis de la famille. -^^^^Ù̂ ^^^^

t 

Monsieur Pierre Zappelli, Madame Mireille Zappelli et leurs enfants Daniel
Olivier et Gabrielle, à Lausanne, Fribourg et Genève;

Madame et Monsieur Laure et Oswald Heck-Zappelli et leurs enfants Cyril
Sylvain et Laurent , en Belgique;

Le Conseil communal Monsieur et Madame Pierre et Madelon Durieu, à Lausanne;
de Sévaz Madame Claude Durieu, à Lausanne;

a le regret de faire part du décès de Monsieur et Madame Philippe Durieu et leurs enfants , à Neuchâtel;
Les familles Zappelli, Rochat, Rollier et Heck;

Mnnsipur a*ns* ^
ue 

^es f-um^es parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Fernand Liard .- .,Madame
beau-papa

de M. Fernand Losey, Marcelle DURIEU
vice-syndic

et grand-papa leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan
de Mll<; Françoise Losey, te, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix di
agente AVS communale Seigneur, le dimanche 22 mars 1998, dans sa 84e année.

Pour les obsèques, prière de se réfé- Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 26 mars 1998, à 14 h 30
rer à l' avis de la famille. La défunte repose en la crypte du temple.

17-317046
\̂ .̂ .̂ .̂ m__W_^_m_ _̂W_W-_ _̂ _̂^_ _̂ _̂^m L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.

Adresses de la famille:
Compétents et attentifs I Monsieur Pierre Zappelli , case postale 4128, 1002 Lausanne.

^^__^__ . Madame Mireille Zappelli, route de La Gruyère 19, 1700 Fribourg .

^
IWW 17-31705:

É**W _ _̂_à\^̂< m  ¦*Ji
Claude DESCHENAUX Remerciements

William MOKfcL Profondément émus par vos témoignages de sympathie et d' affection reçu:vous entourent avec dignité lors du décès de notre ^ cher défuntet discrétion dans les heures
douloureuses du deuil -- _. .

liffl ii^MilJi Monsieur
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG IxCne dLxflUlLl l̂il Jx

ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE
GRAND -RUE 34 - ROMONT nous vous remercions sincèrement de votre présence au domicile mortuaire

026/322 39 95 ou aux obsèclues> de vos Prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de
^—^—————^—^^^^ vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs.

Notre gratitude va particulièrement à M. l' abbé Berchier, aux chanteuses e
^̂ Hprv Ê___ W______________W crianteurs < aux anus Mercredistes et du CAS. aux docteurs Luchinger e

W W w^ ^ ^ ^j jf  r_u \\w__\̂ ^̂ - Grec.
^k\ \ '<¦ - gffi ^^  ̂ La messe de trentième
•» _ _̂_______i0 _̂__ w _̂_________________
^-"¦̂ r^WJT^^^H V̂_ m sera célébrée en l'é glise de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanchi
^  ̂ka*5tiÉÉÎÉfct££j l̂« 29 mars 1998, à 9 h  30.

^^TJSJHjppBB i - ¦ ¦ - 1  -!¦ ¦ -•



La carte ec avec tous ses avantages
gratuite pendant un an.

BgL. Iw^̂ . 1"
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Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen , Bancomats et payer ggJpggfSfl
vous retirez de l'argent à tous sans liquide dans les !
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis „__,

i_J —¥g_m f̂ ^^^

d'Europe, à toute heure du et divers automates *¦»—¦ 

jour et de la nuit, à longueur à monnaie. Vous ne l'avez
d'année. Elle vous donne pas? Raiffeisen vous offre la
aussi accès aux stations-servi- première taxe annuelle d'une
ce, sans sortir un sou de votre valeur de 20 francs. Seule
poche; elle vous permet en- condition: être titulaire d'un
core toutes sortes d'achats. compte salaire/privé auprès <¦
Mieux: elle possède la fonc- d'une Banque Raiffeisen. Pas-
tion CASH. Vous pouvez donc sez nous voir pour un conseil
la charger en argent aux personnalisé.

RAIFFEISEN
http ://www.raiffeisen.ch| iiLL H.;/www.iaiuciacii.-.u |

QLM[M]©i*ap[i  ̂
A louer: FRIBOURG, rue piétonne

CHARMANTS APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

Rue de Lausanne 2:
2Vk PIECES mansardé, cuisine agencée
3% PIECES duplex, 4e étage avec vue

grand salon mansardé

Rue de Lausanne 22:
_Vk PIECES ancien parquet, plafond voûté

cuisine agencée.

314 PIECES cuisine ouverte, balcon
+ conciergerie.

Rue de Lausanne 28:
514 PIECES 160 m2, grand salon avec cheminée,

ancien parquet, sauna, balcon.

Disponibles de suite ou à convenir 17.316681

[ i [ Hftlllr JfoB
WBi HH jfqfi pl
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A vendre à Villeneuve (FR)

maiSOn individuelle Route de Berne - Fribourg
terrain arborisé de 2100 m2 _ situation tranquille et ensoleillée
Prix: Fr. 495000 - . . . .
CIM Immobilier , Estavayer-le-Lac " J™™?™*™!9 . *

5 PUb''CS

«079/4128205 ,7-316414 (bus N° 6/W.ndig)

A louer de suite ou à convenir

¦ 

appartement 1 pièce
31,15 m2

grande cuisine, salle de bains avec
douche, parquet, balcon, cave. As-
censeur avec accès direct au gara-
ge souterrain.

Loyer: Fr. 750 -ch. comprises.

Renseignements: » 032/323 10 51

026/481 23 83 s 191423162-701106/ROC ' 

A louer dès le 1er avril 1998 _̂____t\
ou à convenir h

^^
dans le quartier du Schoenberg, 

^rte Henri-Dunant 17 j^^

magnifique appartement de 4% pièces , "1
en attique (env. 135 m2) ^"̂

Cuisine agencée, cheminée, vue imprenable
sur la Basse-Ville
Loyer: Fr. 1980 -, charges Fr. 120.-,Telenet Fr. 24-

3% pièces au 58 étage (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70-, Telenet Fr. 24-

3'A pièces au 4e étage (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1150.-, charges Fr. 70.-, Telenet Fr. 24-

Pour visiter: M. Presset, * 026/481 46 13

Pour traiter:
Livit SA

Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne

M"" Patrone, = 021/310 28 86
 ̂ _r>

y&fj f
j r ****s*$
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A louer a
FRIBOURG
appartement
2% pièces
rénové
à côté de l'Uni.
5min. gare. Balcon
véranda, pi. parc.
Entrée à convenir.
Loyer y compris
charges et parc:
Fr. 994.-. Rens.:
w 026/323 30 07

17-316760

A louer
dans maison
à Châtonnaye

M pièces
rénove
suisine agencée,
Prix à discuter.

n 026/658 11 50

TREYVAUX

17-316728

A louer

4% pièces
à convenir
Loyer: Fr. 1124.-
ch. comprises.
B 3472060
(heures bureau)

17-31651S

^
A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir
17-315371

—I A louer
à Montet

?k pièces
rénové
Loc: Fr. 850.-
ch. comprises.

Vk pièce
meublé
Loc: Fr. 650 -
ch. comprises

Rens.:
Immaco SA
»026/436 50 70
| 17-316808 J

A louer de suite
ou à convenir
à Courtion, à
9 km de Fribourg

1 appartement

A louer dans villa
entourée d'un grand
jardin à la périphérie
de Fribourg

appartement
3% pièces
(galetas, 1-2 pl. de
parc, jardin pota-
ger) très ensoleille
et tranquille.
Fr. 980 - + ch. évent.
avec petite concier-
gerie et trav. mén.
contre rétribution.
S'adresser au
- 026/4813067
(dès 17 heures)

17-316531

A louer

quartier d'Alt
5 min. Uni,
calme3% PIECES

dans maison 2
étages, Fr. 750 -
ch. comprises
B 026/4751631

17-316400

Chalet isolé
12 km de Vevey,
ait. 1200 m, 5 pces
3 salles d'eau,
dépendances,
7000 m2 terrain
plat. Vue, soleil,
tranquillité.
Fr. 580000.-
¦B 021/9480724
ou 024/4412436

19M200O5

VILLA

A vendre
à Marly

5 pièces,
2 salles d'eau
garage. Terrain
983 m2

Rens.: ™m

Immaco SA
1*026/436 50 70

^^^^^©^^^^M ^̂  ̂ X LOUER ^̂ ^
¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOURÇ

'¦t- —*~~'" ~'̂ 38Hr 2fiHSK>'
^I V M̂ BP 1 L**''" -ju *

¦ ¦¦EMinmna
I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: 172 pièces, (env. 52 m-),
Fr. 900.- ch. compr.¦ ¦sinisssssi

I rte de Chamblioux: studio, Fr. 465.- + charges

I Alfons-Aebystr.: 17? pièce avec balcon
(env. 40rrï) dès Fr. 531.- + ch.
2*/2 pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.- + charges
472 pièces (env. 98 m2)
Fr. 1*146.- + charges

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

I ¦¦m'jnw:««aii;w.vi*i
I ch. Bel-air: studio meublé,

Fr. 624.- + charges

I Pour renseignements et visites

2 PIECES
Fr.1050.-/Fr. 1150

Vk PIÈCE
Fr.820.-/Fr. 850.-

* 026/322 65 81
026/481 3921

17-315397

0VR0NNAZ/VS
en face des bains
thermaux

3 pièces |
neuf
plein sud. 2
Fr. 260 00.-.
Location assurée.
Tél. 027/329 05 62
(heures de bureau).

A louer à Fribourg
av. J.-M.-Musy 28

appartement
Tk pièces
1er étage, grand
balcon, Fr. 950-
ch. + place parc
comprises.
"077/655140

17-316647

t ¦ HÉ * *1 f i _W WJ W DfvW' vV
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^̂  CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL =S"

^vSS®^. m
=ï SURFACES DE BUREAUX
¦ = étages d'environ 200 m1 divisibles (moins ^^

; de l OOm3} ou extensibles (plus de 800 m2 } -̂ =

^  ̂SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ===̂
^  ̂de 

100 
m1 à 500 m1 et plus.

vitrines sur tout le pourtour
^= • prix de location exceptionnel
¦ • surfaces aménagées au gré du preneur ,
===== • locaux lumineux, vue dégagée ^^
^  ̂• ensoleillement maximal
¦ ¦-- Pour renseignements, documentation et visites: " --

r 

ROMONT &J$
PI. St-Jacques 57 ^**r

2!£ pièces: Fr. 880-
+ ch. Fr. 50.-

entièrement rénové, cuisine mo-
derne, parquet, centre-ville.
Libre de suite. 17-313833

Avenue Gérard-Clerc
f*" ' L 1680 Romont \\\\Wrrimop o26/65i 92 "j

1% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

Appart. de 2 |
au 2 ""• étage
avec balcon

disponible dès leT^avrii 199'8

sis à la Route AAont-Carmel 11

Loyer mensuel Fr. 1*060.-

Cuisine agencée, parquet séjour
et chameres , concept moderne

Fiscalité attractive 0.70
A 2 pas commerces et transports
publics, proche du centre-ville.

à quelques minutes de l'autoroute

Renseignements et visites,
sans engagement
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Granges-Paccot -Confortable appa
tement 372 p., grand balcon, parking
int. et ext., location possible.

Ponthaux - Proche du centre du village
villa contiguë de 4V2 pces, surface
habitable de 130 m2 cuisine ouverte.

Autigny -Vi l la mitoyenne 5V2 pces,
grd salon 42 m2 avec cheminée, 4 ch
à coucher, cuisine bien agencée,
terrain 441 m2, Fr. 430 000.- (VG043)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Avry-dt-Pont -Villa individuelle de
6 pièces, grand séjour avec cheminée
volume de 857 m3, terrain 1200 m2.
Prix de vente: Fr. 490 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Belfaux - Situation calme et ensoleil-
lée, villa de 6V2 av. piscine clôturée
(sans danger pour les enfants), cuisine
agencée avec goût, salon avec poêle
suédois, 4 ch. à coucher + 1 bureau, 2
s. bains, jardin bien arboré avec jeux
pour enfants (V001)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bossonnens - 15 mn Vevey, 25 mn
Lausanne, toutes commodités à 50 rr
belle villa individuelle 5-6 p.
Terrain env. 600 m2. Dépendances
Fr. 465 000.-. Financement attractif.
DAG Architecture Ghelfi SA,
079/250 65 45

Corminbœuf - Grande ville de 8
pièces Plus de 300 m2 habitables.
Séjour 50 à 65 m2, possiblité bureau 01
appartement 3 p. indép. Jardin d'hiver.
Garage 2 voit. Jardin 950 m2. Vue déga
gée. Idéal pour profession libérale. Pri>
Fr. 890 000 - à négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V133/G

Cottens - Maison familiale avec deux
appartements, entièrement rénovée.
Un 4V2 p. de 140 m2, séjour 36 m2, che
minée. Un 3V2 p. spacieux et lumineux
Les deux appart. avec jardin d'hiver.
Garage 2 voit. Sous-sol. Jardin 1250 m2 ,

Prix Fr. 850 000-à négocier. Jean Gumy,
026/470 44 44, Réf. V136/G

Courtaman - Maison de 2 apparte-
ments 3 pièces + 4 pièces à rafraîchir
Parcelle de 1060 m2, situation au
centre-village. Une bonne affaire
pour seulement Fr. 420 000.-
Regie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Crésuz - Endroit privilégié, chalet
de 2 appartements, terrain de 1128 m:

Prix de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Farvagny - Villa mitoyenne 4V2 p.
situation calme et ensoleillée
3 chambres spacieuses, séjour 30 m:

Entièrement excavée. Fr. 428 000.-
ou Fr. 1900.-/mois.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Giffers - Villa individuelle 5 pces

+ bureau et garage. Parcelle de 100C
m2 Vue panoramique. Fr. 460 000.-.
Libre de suite.
Maillard P.-H., 026/436 54 54

Granges-Paccot - Villa contiguë
4V2 pièces, quartier Chamblioux,
cuisine moderne. Parcelle de 615 m:

Prix Fr. 495 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

Gumefens - A qques pas du lac. Grande
villa-chalet 7 p. avec cachet rustique Séjour
45 m2, cuisine accueillante 25 m2, 6 ch., 3 s.
de bains. Terrain 1500 m2, terrasse couverte
av. barbecue. Vue superbe sur Moléson et
Préalpes. Très tranquille. Prix Fr. 880 000.- i
négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V137/G

Léchelles - Pres de la gare, très jolie
villa jum., originale. Séjour spacieux
avec cheminée, cuisine moderne et pra
tique, 4 ch. à coucher, 2 s. de bains.
Sous-sol: garage, buanderie, disponible
pour bricolage, jeux. Chauffage pompe
à chaleur. Prix Fr. 495 000 -
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. VJ011

Lessoc - Maison villageoise de 5 pce;
volume de 500 m3, terrain 199 m2,
remise. Prix de vente: Fr. 230 000 -
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Matran -Vil la individuelle 572 p.
séjour avec coin feu, jolie cuisine
bien équipée. 4 ch., bureau, 2 salles
de bains. Buanderie, disponible jeux,
cave à vin. Grand jardin 940 m2, plat,
entretien facile. Situation tranquille.
Garage. Prix Fr. 570 000 - à négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. V134/C

Matran -Vil la 51/2 pièces, Clos du
Perru , cadre de verdure. Séjour
lumineux de 40 m2, deux salles d'eai
4 chambres, sous-sol avec garage 3
places. Mitoyenne. Fr. 460 000 -
Jumelée Fr. 490 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 6'

Mézières - Grande villa ind. 5V2 p.,
cuisine hab., grd séjour 34 m2 avec
cheminée, 2 s. bains, 4 ch. coucher,
réduit, terrain 850 m2

année de const. 1990. (V021)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 0:

Morlon - Superbe villa de 8V2 pces
magnifique vue sur le lac de la Gruyère
Volume de 1191 m3, terrain 1923 m2.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Neyruz - Belle villa ind. 6V2,
quartier résidentiel calme et ensoleille
grd salon avec cheminée, 2 s. d'eau,
5 ch. à coucher, excellente
qualité de construction, terrain
1261 m2 (V022)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Nuvilly - Maison villageoise 2 appar
de 3 et 4 pièces, grand séjour avec
cheminée, parking couvert. Prix à
disctuer.
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

situation calme et ensoleillée.
Prix Fr. 437 500 - y c. garage.
Christian Richon, 026/470 01 30

Prez-vers-Noréaz - Charmante ville
ind. 5'/2, très lumineuse, grd
séjour, 4 ch. à coucher, terrain
780 m2, Fr. 550 000.-, évent.à louer
(V003)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Rossens - Très belle villa jumelée
neuve de 5'/2 pces dans quartier
résidentiel. Conception moderne el
de qualité. Entrée autoroute à 1 krr
Prix de vente: Fr. 495 000 -
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Rossens - Villa Vh à qques minutes
de l'entrée A12. Grand salon avec
cheminée. Dans cette villa, vous ne
manquerez pas de place. (VJ044)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Saint-Ours -Villa groupée 4V2 p.,
séjour-salle à manger avec accès su
terrasse, grand galetas, parking
int. et ext., pompe à chaleur,
Fr. 449 000 -, location possible.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Treyvaux - Très belle et spacieuse
villa jumelée neuve de 5'/2 pces
Orientée plein sud. Possiblité de
créer une chambre supplémentain
Finition au gré du preneur. Prix de
vente: Fr. 509 000 -
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Villars-sur-Glâne - Escaliers du
Coteau, lumineuse villa de 6-7 p.,
surf, habitable 212 m2, cuisine
habitable, 4 groupes sanitaires,
jardin d'agrément, terrasse-balcor
2 garages.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Vully - Dans un complexe de vacance;
au bord du lac de Morat résidence
secondaire, cuisine agencée, accès à I*
plage. Prix Fr. 300 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Fribourg - Av. Jean-Marie-Musy 14
appartement 2 pièces, 44 m2 + balcor
11 m2. Fr. 115 000 -
Comptabilité et Gestion SA,
026/322 37 44

Fribourg - Hauts-de-Schiffenen:
magnifique attique de 6V2 pces ,
190 m2 habitables, terrasse 50 m2

grd séjour av. cheminée, 3 salles
d'eau, cuisine habitable. Superbe
vue imprenable. (AT003)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0:

Fribourg - 4V2 pces duplex/attique
130 m2. Imp. du Pertuis à deux pas di
centre-ville. Magnifique vue sur la
Vieille-Ville. Garage souterrain.
Fr. 450 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot -Appart. 4'/2 pce;
dans petit immeuble de 8 appart.
Cuisine habitable bien agencée, ch.
spacieuses, 2 salles d'eau, grand
galetas et cave, grd local bricolage.
(AP013)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 O:

Ernest Sallin, 026/322 57 26

Marly -Appartement 4V2 pièces
excellente orientation, quartier
résidentiel, calme. Fr. 405 000 -
+ garage.
Maillard P.-H., 026/436 54 54

Matran -Duplex 572 pièces avei
terrasse de 90 m2. Appartement
lumineux avec cachet. Joli cadre
de verdure et places de jeux. Sous-so
privé avec cave, buanderie et garage
fermé. Fr. 450 000 -
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Montévraz -Grand 3'/2 pces neuf,
81 m2, cuisine habitable, grand
balcon, cave et garage box.
Fr. 250 000.- (App021)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Le Bry -Vue imprenable sur les
Préalpes et le lac de la Gruyère.
Terrain à bâtir pour villa ind. de
1280 m2. Prix de vente: Fr. 80 00!
J.-M. Maradan SA, 026/41 1 29 6.

Misery -Belle parcelle 1086 m2, prête
à construire, libre de mandat. Situatioi
très agréable dans un lotissement déji
construit en pleine nature. Fr. 125.-/m:

Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. T222

Misery -Parcelle à bâtir entièrement
aménagée, 2044 m2, pour villas
individuelles ou groupées.
Ernest Sallin. 026/322 57 26

L'industrie ^grap hique U_ WWWW
enrichit votre vie.
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rr rr rr 
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Bulle -Duplex résidentiel de 168,!
m2 dans les combles, divisé en
5V2 p., séjour av. cheminée, balcor
pi. parc int. et ext., Fr. 490 000 -
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Ponthaux - Proche du centre du villagi
appartement de 4V2 pièces 104 m2

au rez avec pelouse privative.
Prix Fr. 320 000 - y c. garage.
Christian Richon, 026/470 01 30

Vallamand-Dessus - Luxueux apparte
ment au rez de 4V2 pièces 90 m2

situation dominante, calme et enso-
leillée. Prix Fr. 350 000 - y c. garage
individuel.
Christian Richon, 026/470 01 30

Villargiroud -(Immeuble moderne)
appartement au rez de 5V2 pces, 130 m
cuisine agencée, terrasse couverte.
Prix Fr. 195 000.-
Christian Richon, 026/470 01 30

Villars-sur-Glâne -(Immeuble en
construction) au centre du village:
appartement de 5V2 pces en duplex
124 m2. Prix Fr. 520 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.
Bourguillon - A vendre terrains à
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0.26) et habitat groupé
(indice 0.47). Libres de tout manda
Comptabilité et Gestion SA
026/322 37 44

Corminbœuf - Ferme rénovée 6
chambres bureau, 7 boxes pour che-
vaux, 4 salles d'eau, garages, etc.,
21 000 m2 de terrain. Prix Fr. 2 500 00I
Christian Richon, 026/470 01 30

Corbières -Terrains à bâtir pour hab
tations individuelles ou groupées
Prix de vente: Fr. 40.'-/m2

Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Corpataux - Centre-village, situatior
dégagée, parcelle 750 m2 pour villa,
entièrement aménagée.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Domdidier - Terrains à bâtir d'env.
700 m2 à 1000 m2. Très belle situatior
dominante. Indice 0.35.
Norbert Chardonnens, 026/676 92 40

Farvagny - Situation calme et enso-
leillée. A proximité de toutes les
commodités. Parcelles de terrain
à bâtir pour villas de 720 m2 à 920 m
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Romont -Splendide ferme rénovée
avec respect et goût. Séjour, belle cui-
sine avec cachet rustique, 3 ch. à cou-
cher, une pièce magnifique sous le toi
80 m2. Rural pr chevaux , source privée
terr. env. 20 000 m2 d'un seul tenant.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. F150

Vuippens - Ferme rénovée contiguë
de 4 appartements, volume de 2391 m
terrain de 2070 m2.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

10 min. de Payerne et Fnbourj
Ferme à rénover, 7 pces + grand
rural. Parcelle de 2200 m2.
Fr. 330 000.-
Maillard P.-H., 026/436 54 54

Broc -Petit immeuble, 4 appart. d
Vh pièces et 1 appart. de 372 p.
Prix Fr. 190 000 -
Christian Richon, 026/470 01 30

Fribourg -Au cœur de la ville.
près de la Cathédrale, immeuble
locatif comprenant 1 local de 160 m
et 6 appartements (1, 2 et 4 pces)
Construction du XVII 0 siècle.
Rendement ènv. 7.40 %.
Gestimme SA, 026/350 24 40

Granges-Paccot - Immeuble locatif di
11 app., tous loués. Année de cons
truction 1985. Excellente qualité de
constr. Quartier calme et ensoleillé
proche écoles et transports publics.
Fiscalité intéressante. Rendement net
des fonds propres 8%. (I202)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Treyvaux -Immeubles locatifs,
situation centre-village, entièremen
loués, rendement 10%.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 6
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0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

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

ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

FRIBOURG

AS GOOD AS IT GETS - POUR LE PIRE
ET POUR LE MEILLEUR
1°. 5e sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 3 nominations aux Oscars!
Edf 18.10, VF21.00 HLH

COPLAND
1e. De James Mangold. Avec Sylvester Stalione, Harvey
Keitel, Robert De Niro. Un shérif malentendant veille sur
une ville où de nombreux policiers y habitent et y font
régner leur loi. Il décide de mettre de l'ordre dans toutes
les magouilles gérées par ses collègues...
Edf dernier jour ma 18.15, VF 20.45 Elli

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e CH. 28 sem. De Gus Van Sant. Avec Matt Damon, Ben
Affleck , Robin Williams. Né du mauvais côté de la bar-
rière, Will est d'une intelligence rare. Il vit pourtant entre
bagarre et petite délinquance. Découvert par un profes-
seur de mathématique, il va devoir se prendre en charge...
9 nominations aux Oscars!
Edf 18.00, VF 20.30 El

AMISTAD
1"CH. 2e sem. De Steven Spielberg. Avec Djimon Housoun,
Anthony Hopkins. Eté 1839. Des esclaves africains trans-
portés dans un navire espagnol se mutinent mais sont
finalement arrêtés et accusés de meurtre. Deux aboli-
tionnistes se battent alors pour défendre les Africains...
4 nominations aux Oscars!
Edf dernier jour ma 17.15, VF 20.30 BBB3

IL CICLONE
1e CH. 2e sem. De et avec Leonardo Pieraccioni. Avec
Lorena Forteza, Barbara Enrichi. Dans un petit village ita-
lien, une troupe de danseuses de flamenco débarque par
erreur. Leur passage en ville sèmera la pagaille dans les
coeurs des célibataires, tel un cyclone...
VOdf 18.20, 20.50 DU
TITANIC
1 '. 11B sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un somptueux diamant est retrouvé
sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se
reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et leur
livre le récit de sa vie... 14 nominations aux Oscars!
Edf dernier jour ma 17.00, VF 20.40 _____

FLUBBER
Avant-Première organisée avec la RSR et La Liberté. De
Les Mayfield. Avec Robin Williams, Marcia Gay Harden.
Un professeur loufoque crée, avec l'aide de son assis-
tant-robot , une substance source d'énergie révolution-
naire, Flubber, qui ressemble à du caoutchouc et qui a
des effets très spéciaux...
VF di 10.30 - solde des places en vente B3S

CINEPLUS - Session WOODY ALLEN
WILD MAN BLUES
1 • CH, en exclusivité fribourgeoise! De Barbara Kopple.
Avec Woody Allen, Dan Barett. Barbara Kopple signe un
documentaire passionnant sur la première tournée de l'or-
chestre de jazz Nouvelle Orléans de Woody Allen en
Europe. Le film dévoile aussi Woody Allen dans dies mo-
ments plus intimes... __m~-
Edf di 18.00 Dl

CONNAISSANCE DU MONDE
7e conférence. D'Emmanuel Braquet. Découvrez le Québec
& l'Amérique francophone: St-Pierre et Miquelon, le fleuve
St-Laurent; un raid dans le Grand Nord avec les Inuits;
Québec et Montréal, des fleurs de lys dans le béton; la
Bai James: les pharaons des temps modernes...
VF je 13.30,20.30

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DOlsJ
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Seule condition ; Que la vignette soit collée sur lo vitre arrière de leur voiture. J _^_̂_WW\\W\^S9 IÊ__\ P3^5Stv
Parking gratuit de 2000 places , dont 470 couvertes. Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de ___--_^̂ ^̂ ^ î
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BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1B CH. De Ridley Scott. Avec Demi Moore , Viggo
Mortensen. Bénéficiant de l'appui d'une politicienne déci-
dée à malmener le sexisme en vigueur dans l'armée amé-
ricaine, une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des
Seals pour y passer les tests d'incorporation..
VF 18.00,21.00 ______

LE CHACAL
1e. 2" sem. De Michael Jones Caton. Avec Bruce Willis,
Richard Gère. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été en-
gagé pour assassiner une personnalité des USA.. Igno-
rant l'objectif de l'assassin, le directeur adjoint du FBI se
lance dans la mission la plus difficile de sa carrière.
VF ma 20.45, dernier jour! _____

IN & OUT
1". De Frank Oz. Avec Kevin Kline, Matt Dillon, Debbie
Reynolds. Un acteur dédie son Oscar à son professeur
de collège, en révélant au monde que ce dernier est ho-
mosexuel! Dans la ville où le professeur prépare son
mariage, cette révélation ne passe pas inaperçue...
VF ma 18.15, dernier jour! E]4]

TITANIC
1°. 11" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +ma 17.00 EEEH

PAYERNE

SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1"CH. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF ma 20.30 (El

¦ M l 1  1 ¦ ¦ I

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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,ml* en beauté vos couleurs personnelles , ss

« JWWB H- 'Analyse de couleurs et SS
» T̂ «* <si Jk style personnalisé ss

|| j k, Ji ' Ailette Mayor «
f> ***̂  I Conseillère en image personnelle «
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y^Z^ A VIS ^ V̂
^  ̂ AUX CAFETIERS- ^ ŝ.

j f ^  RESTAURA TEURS I ^̂
fly La, Liberté a le plaisir de vous ^^<w annoncer la paru tion, le N

^/// j eudi 9 avril 1998, de sa traditionnelle NS^
ff/ page spéciale en couleur 

^

/ «MENUS OE PÂQUES» \
I 95'000 lecteurs attendent déjà avec impatience que vous V|\

'// leur mettiez l'eau à la bouche avec HA
// les succulentes suggestions, 

^
r-. \\

1/ spécialités et menus que les w*\. "̂  |j
régaleront durant ces prochains jours X /̂W r̂/ *̂ ^;

N'hésitez pas et contactez j usqu'au J.m_ ^
Mû ¦¦

Il 2 avril au p lus tard votre agence Tr ^ f̂ S^J ll\ Publicitas la plus proche ! Elle saura /p *-d^ S \\\\ vous renseigner plus en r fr j r j  f //vi\ détails et vous conseiller ^ î̂M ^̂^^V^X /Il
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AVIS
AUX CAFETIERS-

RESTAURA TEURS

PUBUOTAS SA
S. Zobbi à

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

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

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

i
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fhMtim,!. % \̂—AIXJ m
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PeffygdL
Aarau, Baden , Basel, Bern , Biel , Chur, Fribourg,

Genève, Lausanne, Luzern , Montreux , Olten,
Rorschach , Solothurn , St.tiallen, Thun , Wil ,

Winterthur, Zug, Zurich

Monsieur, 50 ans, 182 cm, di
vorcé, look agréable, universitai
re, patron, svelte, allure jeune
sportif, entreprenant rencontre
rait

jolie jeune femme
(35 à 45 ans env.), libre, fine, fé-
minine et sensuelle, aimant le
sport (ski, montagne) pour ami-
tié et plus si convenance. Dis-
crétion assurée.

Faire offres seulement avec
photo (sera retournée) sous
chiffre F017-315667, à Publici-
tas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

Jeune homme, fin vingtaine,
célibataire, doux et affectueux,

aimerait rencontrer une

jolie femme
pour tout partager avec elle.

Ecrire sous chiffre P017-316676,
à Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1

¦̂ r -
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7.00 Bus et compagnie 943540 7.00 Euronews 38758453 8.00
B.00 TSR-Dialogue 542095 8.10 Quel temps fait-il? 387695699.0.
Les craquantes 552/3478.35 Top Magellan. Au secours de la mé-
Models 23115409.00 Prince La- decine (R) 2853/4/59.35 Temps
zure. Film de Daniele J. Suissa pr ésent(R). Hors pèiste; Les res-
6569960 10.25 J and Co 1026188 capés du coma , etC 21795960
10.35 Les feux de l' amour 11-0o Magellan (R) 78365144
3/074/511.25 Notre belle fa- 1U0 Eu roneW s 11502892...4.
o '^lilîî 

11'45 Parad ' Se Quel temps fait-il? 92635366
rtRSnn 786.1786

12.10 VD/ NE/ GE 1215 Euronews S7W74I5

régions 6»4SSK 12-30 L'anglais avec

12.30 TJ-Midi 490927 Y
,Ct

?r ¦ f
204298

12.45 Zig Zag café 9667163 Enrolling m a lan-

13.45 L'as de la crime guage school

Johnny B. 223453 ln a dlsco

14.40 Le seigneur des 1300 Quel temps fait-il?

animaux 569076 49205927

Le prince des slou- 13.30 Euronews 49275786
ghis . 14.00 Magellan (R)

15.10 L.A. Heat 3534453 92879163
16.00 Les craquantes 14.35 Temps Présent (R)

593434 22431908

16.30 Inspecteur Derrick 16.00 Myster Mask
La nuit du jaguar 49296279

8738724 16.30 Bus et compagnie
17.35 Lois et Clark 5546231 Le prince d'Atlantis

L' invasion de la terre Qcéane W89ii44
18.25 Top Models 8551328 1730 Bus et compagnie
18.50 TJ-Titres Une petite place

TJ-Régions 247328 Rahar 6899ian
19.10 Tout sport 737927 ig.OO Love parade 17445250
19.20 Suisse puzzle 35/52; 182n Suisse Puzzle
19.30 TJ-Soir/Météo Les solutions 3343/705

5394,5 18.35 VD / NE/GE
20.05 A bon entendeur régions 6imm

851434 190(, || était une fois...
les Amériques (22)

Qf| Q*C 54798618
£U,-JJ 19.25 Le français avec
, .. - . Victor (R) 51740618ndiscretion
assurée 533521 * Q rr
Film de John Badham I «J>«JO
L'inspecteur Chris Lecce et unr,|*olf Cnr
son partenaire Bill Reimers nuuKey aui
forment l' une des équipes les nlace  47220231
plus pittoresques de la police „. . . . . . ..
de Seattle... Play-off, demi-finales

5e match

22.30 vers o 373»// Gottéron- Davos
23.05 Alerte rouge 936076

De plus en plus Pendant les pauses: Vaud /
bizarre Neuchâtel / Genève régions

23.50 Boulevard des
femmes perdues 22.15 Love Parade (R)
Le trafic internatio- 5173727.
nal des femmes 

 ̂Suisse Puzz|e
440124

„ ._  . . . 82193142
0.45 Les contes de la _ . _

crypte 9627057 22-30 Soir Dernière

A en perdre la tête 58861328

1.15 C'est très sport Z2-50 C'est très sport

8604990 97661231

1.45 Soir Dernière 23.20 Motorshow 97680366
5525748 23.50 Zig Zag café

2.05 TSR-Dialogue «3237057
6147564 0.35 Textvision 14448583

BTZWWWWi I trick Dempsey 24834347 23.55
^^2âl-L-U-fe^fl I Confessions erotiques 69888873

7.00 ABC News 29812057725 Le 0.30 Nous les gosses. Comédie
prince d'Atlantis 697/93// 7.50 deLouisDaquin98S490//1.55Le
Les Graffitos 607067058.00 Une continent des hommes-pois '-
souris à Manhattan 29821705 sons 51100922 3.30 Derrick
8.10 Le vrai journal 10847163 43625309 4.30 Force de frappe
9.00 The van. Film 69294347 70358309
10.35 Info 45456521 10.45 Crac- 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm_ _̂ _̂__ ^—ker 99264/6312.30 Tout va bien BTÎ f̂f^It̂ ^lS5450399913.35 Amour et confu- BULa -UiiASii -laH
sions. Film 27411683 15.15 Le 9.20 Maguy 767429609.55 L' af-
grand forum 652/6/0616.15 Al- faire Caillaux. Téléfilm 19W2908
Ions au cinéma 2905436616.40 11.50 Haine et passions
Pas si vite 3392870516.45 Les 86432279 12.30 Récré Kids
mille et une recettes du cuisi- 202394/513.35 Document ani-
mer amoureux. Film 5/997095 ma l ier 0698496014.30 Mont
18.20 Robin 61353540 18.30 Roya |. ces liens qui nous unis-
Nulle part ai l leurs 93663618 sen t 9265970515.20 Maguy
20.35 Les Petits champions 2. 78837873 16.05 L' inspecteur
Film 5795552 / 22.15 Info Morse: une v is ion  d i f f i c i le
4276752/22.25 Les Oscars 1998 25016250 MM Seconde B
71486927 23.55 Trainspotting. 4S6S,J5517.30 Le prince de Bel
Film 74795521 1.25 Surprises Air ; 

, d indon  de |a farce

S™r- ,
Ba S ke

H 
NB

,
A «^34/518.00 Orage d'été.

3 8353805.00 Le ranger dans la F m avec Annie Cord
ville. F.lm 799887676.30 Gas- p h Qerard K|ein5flraJfl
pard, legard,enduparc 3307536/ 

 ̂ Marse |||e sur m Q nde
\Î _ _̂MTÇJWF*_______________ \ 1MB3569 19.05 Flash infos

*̂ *̂ ^JJJ
I
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I
| | 7634756919.30 Maguy: assas-

Pas d'émission le matin sin-glinglin ^44/6320.00 Ma-

12.00 La Vie de famille 57374366 lor Dad ^834/076 20.30 Drôles

12.25 Walker Texas Ranger d'histoires 69/07279 20.35 Les
8068/36613.10 Rire express f°is mousquetaires. Film de
6598043413.20 Derrick 58749873 Bernard Bordene 8296252/22.25
14.15 L'ami des bêtes: le san- Sud 93251521 0.00 Mont Royal
glier 986086/815.05 Force de 44903748
frappe 7923350215.55 Happy ^^^__^^_^^^^^_Days 25//4873l6.20Capdanger I J^mH^B
8806398916.55 Mister T: une \̂ Ê>_̂mmà_________________^
page d'histoire 586/452/ 17.20 9-05 La dernière séance... 0.30
La Saga des McGregor 34569540 Au pays de l' aigle 705858 U
18.10 Top Models 56607095 10.20 Au-delà de la porte rouge
18.35 Walker Texas Ranger: les 8957079611.15 L'homme tech-
pirates de la route 40414809 nologique (8/8) 8/452095 12.05
19.25 Carol ine in the city: Rumba Zaïre/Congo 77900163
l'agresseur 956/370519.50 La 13.00 Enquêtes médico-légales
Vie de famille 95633569 20.15 (4/131 6703690813.25 Les Maw-
Friends 30763076 20.40 Walker kens , nomades des mers
Texas Ranger: flashback avec 58764/8214.20 Sellafield: le nu-
Chuck Norris 34555347 22.20 cléaire britannique en question
L'amour ne s'achète pas. Co- 98623927 15.10 Au cœur de
médie de Steve Rash avec Pa- l'Afrique: la forêt équatoriale

6502/27916.05 Staline 63719095
16.50 Rembrandt , peintre de
l'homme 3095905717.10 Mon-
tage 8566309517.15 Une histoire
très simple 44/9598917.20 San
Clémente 37834 724 19.00
Contacts 3882787319.15 El Es-
pectador 253//S;/ 20.10 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains(11/13 ) 307574/520.35 Oh!
quel beau jour 17712724 21.55
Les nouveaux explorateurs
21232195 22.25 Nippon To
786/972422.35 Les Etats-Unis et
l'holocauste 85827724 0.05
Ecosse 96/955831.00 Nautilus
75060835

*̂ ^̂ ^̂ P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""

Mil Ffance 1
6.20 Premiers baisers 33965298
6.45 TF1 infos 865056/87.00 Sa-
lut les toons 325/33288.28 Mé-
téo 32795/7869.05 Anna Maria
42143873 9.45 La clinique de la
Forêt Noire 79264811 10.35 Le
miracle de l' amour 3io i i366
11.00 Cas de divorce 16166415
11.35 Une famille en or 38771298

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

78057863
12.15 Le juste prix 9//396/8
12.50 A vrai dire 25504989
13.00 Journal/Météo

28987724
13.45 Les feux de

l'amour 16518927
14.40 Arabesque 49817279

Jeu, set et meurtre
15.35 Côte Ouest 87237298
16.30 Sunset Beach

23053502
17.20 CD Tubes 97754908
17.25 Sydney Police

90056057

18.20 Touché, gagné
99404569

19.00 Le Bigdil 20913908
19.50 MétéO 46639250
20.00 Journal/ 91066250

Les courses/Météo

C_\3 _ *J *J 81562182

Les trois frères
Film des Inconnus

Trois  hommes , qui ne se
connaissaient pas , appren-
nent , chez un notaire , qu'ils
sont frères!

22.40 Perry Mason5350//48
La dame du lac

0.25 Le docteur mène
l'enquête 778/80//
Le vieil homme et le
chien

1.25 TF1 nuit 2925/2931.35 Re-
portages 884711912.05 TFl nuit
7/99/8/6 2.15 Cas de divorce
887426322.K Concert Brahms à
Paris 47538/254.15 Histoires na-
turelles 98282944 4.45 Musique
9/209922 4.55 Histoires natu-
relles 707332935.50 Les garçons
de la plaqe 21930699

7.30 Wetterkanal 9.00 Men-
schlich Lernen 9.30 Vanakkam -
Griiezi 10.00 Der Denver Clan
10.45 Risiko 11.45 Alle unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00 Der
brave Soldat Schwejk. Spielfilm
15.40 Waffen des Gesetzes
16.30 TAFhfe 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Adelheid und ihre Môr-
der. Krimiserie 20.50 Voilà
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di

^K 1 mm 

\M_ Ffance 2 -WW France 3
6.30 Télématin 20923279 8.35 6.00 Euronews 63834/06 6.45
Amoureusement vôtre 68592499 Rencontres à XV 3394/6/87.10
9.00 Amour , gloire et beauté Le réveil des babalous 99270182
457/45029.30 Les beaux matins 8.35 Un jour en France 98746057
6618423 1 10.55 Flash info 9.20 Les enquêtes d' Hetty
3050798911.00 Motus 16165786 19201724 10.15 La croisière
11.40 Les Z' amours 97644144 s'amuse 2354589211.00 Mère et
12.10 Un l ivre , des l ivres f i ls 16184811 11.35 A table
7085784512.15 1000 enfants 45026360 12.00 Le 12/13.
i/ers l'an 2000 73007368 31313705

12.20 Pyramide 9//27S73 13.32 Keno 292489786

12.55 Météo/Journal 13-40 Parole d'Expert!
_ n.r- .Arr, \m i \__ S '. 1172381158163250 ¦¦¦•¦MO. n r_ _ _ i r

13.50 Le Renard 23445250 ,„„„ Eisa Zilberstein

Chacun pour soi "° Vivre avec... 9277/52/

14.55 L'enquêteur ,3704989 ™ 
^̂ 372347

"me° 14.55 Questions au gou-
15.55 La chance aux vernement 47592453

chansons 872/5076 1610 Le jardin des bêtes
16.50 Des chiffres et des 63098453

lettres 63080434 ic/ in Minikeums
17.20 Un livre, des livres Les Kikekoi; Il était

97745250 une fois les décou-
17.25 Sauvés par le gong vreurs; Lady Oscar

La semaine de recru- 15536665
tement 51329989 17.45 Je passe à la télé

17.50 Hartley cœurs à vif 852B7327

33533502 18.20 Questions pour un

18.45 Qui est qui? 274/6502 champion 98179705

19.20 1000 enfants vers 18M "n liwre. un jour

l'an 2000 53643989 ,ocr ,„„„ 373954 '5
..,, p, .... 18.55 19/20 22576521
19.25 C est I heure _nnr A - ,  . .

73487095 20 05  ̂
s. la chanter

___ „  , .. 34943182
19.55 Journa / 95614076 ,n„- - .„. .„„,,„,,,,.

A cheval/ Météo 20'35 Tout le sport Z3/74/44

20.55 20.50 64334453

. . . Questions pourLe hussard sur un champj£n
le tOlt //073786

Film de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Olivier Marti-
nez , Juliette Binoche,
Pierre Arditi

Dans la Provence ravagée par
le choléra , le parcours initia-
tique d' un intrépide soldat ita-
lien et sa rencontre avec une
jeune aristocrate

Les Masters de bronze

Un livre, des livres
79767908

La menace 57346273
Film d'Alain Corneau ,
avec Yves Montand,
Carde Laure

Divertissement
Julien Lepers

anime

uaiLic Lamc 22.45 Météo/Soir 3
. .- , ,,.,- - 62098908
1.10 Journa /Meteo 76307/06 M9n H- L,,. _ , _ _ . ?__
1.25 Les grands entretiens du 23'20 

^

,mb
"s 

p 
8'957569

Cerc le  4/35/090 2.50 C' est Hépatite B, un vaccin
l'heure 23222293 3.15 Un jour sous haute sur-
dans la vie d'un enfant: Rwanda veillance
6732436 1 3.45 24 heures
d'info/Météo 6/8909224.00 Les 0.20 Magazine olympique
Z'amours 12590534 4.30 Et la vie 289693800.50 Rencontres à XV
continue (3/8) 62541534 5.40 La 96927699\.\5 Musique graffiti
Chance aux chansons 15674903 96901651

amici miei 17.10 Gli amici di Heute Journal 22.15 Gefangen
papa 17.35 Nel salotto di amici in der Traurigkeit 22.45 Fiir alle
miei 17.45Blossom 18.10Saluti Ealle Fitz 0.00 Heute nacht 0.15
dal salotto di amici miei 18.15 Simple Men 1.55 Malice - Eine
Telegiornale 18.20 La sfinge Intrige 3.35 Strassenfeger
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- ^^^^___^^^_giornale-Meteo 20.40 Era. Ora I B̂ TH22.15 Telegiornale 22.35 Micky ¦ '̂ tiii î
Love. Téléfilm 23.30 Telegior- 9.00 Schulfernsehen 11.00
naie 23.35 Animanotte 0.05 Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Blunotte 0.55 Textvision Kulturspiegel 13.15 MuM -

Menschen und Mârkte 14.00
*̂ ^TTTîB I 

Landesgeschichte 14.30 Schul-
___________________ I fernsehen 15.00 Tref fpunkt

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Saar 315.35 Landarzt Dr. Broek
rienhof9.52Wetterschau 10.03 16.00 Was die Grossmutter
Lehrjahre des Glùcks. Melo- noch wusste 16.30 Ratgeber-
drama 11.45 Landerzeit 12.00 zeit 17.00 Geheimnsivolle Welt
Heutemittag 12.15Buffet 13.00 17.30 Hallo , Spencer 18.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun- Oiski! Poiski 18.25 Sandmann-
schbox15.00 Tagesschau15.15 chen 18.35 Hallo, wie geht's?
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 18.50 Exklusiv 19.20 Régional
17.00Tagesschau 17.15 Brisant 20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- punkt Europa 21.00 Nachrich-
botene Liebe 18.25 Marienhof ten 21.20 S alltâglich Theater
18.55 Der Fahnder 19.52 Das 22.50 Eiskalte Rache. Kriminal-
Wetter20.00Tagesschau20.15 film 0.35 Nachrichten
Vater wider Willen (2/3 | 21.40 
Plusminus 22.05 Hallervordens I BnTSTK'̂ BSpott-Light 22.30 Tagesthemen I g^^^*̂ ^J^
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo 6.00Punkt66.30Guten Morgen
Schwester 0.25 Nachtmagazin Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
0.45EineLadyfùrdenGangster. Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
Film 2.20 Widerholungen 2.40 schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Fliege 3.40 Bahnfa hrt 4.10 Eu- Springfield Story 10.05 Reich
ropamagazin 4.35 Plusminus und Schôn 10.35 Sunset Beach

11.30 Familien Duell 12.00
K*T7T3HH | Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
^E^^^B Hôr'mal wer da hâmmert 14.00

9.03 Gefangene der Liebe 10.35 Bërbel Schafer 15.00 l lona
Info Gesundheit und Fitness Christen 16.00 Hans Meiser
11.00 Heute 11.04 Leute heute 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
11.15 Die Schwarzwaldklinik uns 18.00 Guten Abend 18.30
12.00 Heute mitag 12.15 Dreh- Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
scheibeDeutschland 13.00Mit- plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
tagsmagazin 14.00 Gesund- schlechte Zeiten 20.15 Alarm
h e i t ! 14.15 Expédition 15.03 fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
Mensch , Ohrner! 16.00 lizei 21.15 Die Wache 22.15
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
Heute/Wetter 17.15 Hallo pedition0.00Nachtjournal0.30
Deutschland 17.45 Leute heute Ellen 1.00 Love & War 1.30
18.00 First Love Die grosse Hôr 'mal, wer da hâmmert! 2.00
Liebe 19.00 Heute/Wetter Magnum 2.50 Nachtjournal
19.25 Drunter und driiber 20.15 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45 Christen 5.00 Bârhel Schafer

{•J La Cinquième / ® \  M6

6.25 Langue: français 30 120724 8.00 M6 express 298286/8 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 60/702379.00
84605182 7.45 Cellulo 52493415 M6 express 805356/89.30 Boule-
8.15 Les lois de la jungle 12915927 vard des clips 8053870510.00 ME
8.45 Allô la Terre 80397434 9.00 express /572025510.05 Boulevard
Histoire de comprendre 81642539 des clips 88410366 10.50 M6 ex-
9.20 II était deux fois 7384452/ press 8040592811.00 Drôles de
9.30 Cinq sur cinq 270880769.50 dames38973502l1.50M6express
Vie et mort des langues 64480453 85065960 12.00 Cosby show
10.25 Galilée 6935870510.50 Poé- 85732328
tica 6574754011.00 Droit d' au-
teurs 753664/511 55 Le savoir- 12.35 Ma sorcière bien-
vivre 5/63663712.00 Sur les traces aimée 95072908
des manqeurs d hommes , ,.„„,• 
5986578612 30 Le rendez-vous L*; 

collectionneur
3809/095l3.15Journaldelasanté 13.05 Madame est servie
60/8752/13.30 Jeu 79/2770513.55 3/4874/5
D'ici et d' ailleurs 39884/6314.30 13,35 Le serment du
La tuberculose 544958//15.25 sanq 22461188
Discussion 37260057 16.00 Fête Tplpfilm dp Paul
des bébés 6/77005716.30 Les lois >«, T
delajungle /23/5892l7.00Cellulo ™ndkos' .?_vec
12316521 17.30 100% question Mel issa Gilbert
12326908 18.00 Tapoori , l' enfant 15.10 Code 003 66666647
dans les rues de Bombay 12327637 16.10 Boulevard des
18.30 Quand s 'envolent les grues c|jps 13233732
mm2B 17.35 E=M6 14197250

18.05 Agence Acapulco
ggj I 16823057

Arte_ 19.00 Lois et Clark 79922/63
„„„„ . , . 19.54 6 minutes/Météo
19.00 Au nom de la loi 491147958
.„.,„ ¦,_ , -, 

25,8U 20.10 Une nounou
19.30 7 1/2 250,82 d

.enfer 9755lm
20.00 Archimede 257095 20 40 E=M6 juniors7996279
20.30 8 1/2 Journal 856960

20.45 20-50
Les piégeurs du
mardi 59904366

La vie en face 6271279

Au bout de
l'enfance
Des enfants s'expriment sur IE
violence , la drogue , la rel i-
gion , la fami l le  dans les
grandes banlieues

21.40-0.40Théma: 558811 'T^m^̂ '
n„ _-„;_. »„ m=:r. DivertissementDe main en main
Présence féminine 21.35 Les piégeurs du

22.00 Le peintre et la monde 9699963?
main 406989 Sélection des meilleurs gags
Documentaire réalisés dans divers pays et de

22.25 Hé oui, ça fait mal ceux dus à Jacques Roulanc
Sketches des et Jacques Legras
Deschiens 6190347

22.45 Toutes les mains .. .c p_.-n- ..„.-..„___ .H  ̂ i ouïes les mains 22.35 Cruelle vérité
du monde 20/7/82 Téléfilm d'Eric Till
Documentaire Une mère soup çonne

23.15 La main du diable son fj| s d'avoir
Film de Maurice commis un meurtre
Tourneur , avec Pierre 88024341
Fresnay 7339453

0.40 Au travers des oli- 0.15 Capital 44946309 2.05
viers //4//S7 Culture pub 793068/6 2.30 Fré-
Film de Abbas quenstar 54359551 3.20 Jazz 6
Kiarostami 99002922 ..25 Fan de /2/720904.50

, ,n « , , Des clips et des bulles 67508/252.20 Armstrong et 505  ̂é Rama tue ||e 87582W6
Miller 5/2/800 5.50 Mode 6 spécial 5259/6996.15

2.45 Court-métrage E=M6 47594670 6.45 Boulevard
6479729 des clips 60595748

WWSff^'̂ Ê I 
Telediario 15-50 Huracân 17.00

*̂ &2ilAl!iâlUH I Saber y ganar  17.30 Plaza
6.00-22.00 Dessins animés Mayor 18.00 Noticias 18.30 A

____________________ m^mm^^^^  ̂Ped' r ^e ^0Ca 19-"" D'9 an 
'°

I que digan 20.00 Gente 21.00
HHHMH I Telediario 21.50 Cine a deter-

22.00 Mondwest. Avec Yul Bry- minar 23.15 Linea 900 23.45 El
ner (1973 - V.F.) 0.00 Heart of debatede la Primera 1.15Tele-
Darkness. Avec Tim Roth (1994) diario 2.00 Jara y sedal 2.30 Al-
2.00 Les Soul iers de Saint quibla
Pierre. Avec Anthony Ouinn _^ 
(1968) 4.30 Mondwest H**TiIB

¦p̂ "̂ ^̂ H I 7.45 

Jardim 

das 
Estrelas 

9.45
Ib-MÉ-H-H I Contra Informaçâo 10.00 Junior

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 I0-30 Roseira Brava 11.45 Noti-
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash cias 12.00 Praça da Alegria
9.45 Sarah Bernhardt - La più 14.00 Jornal da Tarde 14 45

grande attrice di tutti tempi. Consultono - Justiça 5.30 Pri-

Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 H°,,Tr: Y;°° ̂ n ?-
a

Verdemattina 12 25 Che tempo Tarde117.30 alatorio 18 30 Ju-

fa1230Tn 1 Flash 12 35 1 a si- mor 19.15 Jogo do Alfabetota u.su i g i Hasn u ib La si ig _45 Made j ra . Artes e Letras
gnora m giallo 13.30 Telegior- 2015 A Grande A fâ 20 gs
naie 13.55 Tg 1 - Economia Expo 9821.00 Telejornal 21.45
14.05 Verdemattina In giardino Con tra informaçâo 21.55 Finan-
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol- c j a| Times 22.00 Liçôes do To-
letico. Aladdin. Zorro. Appunta- necas 22.30 Remate 22.45
mento al cinéma 17.50 Oggi al Clube das Mûsicas - Gaiteiros
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 de Lisboa 23.45 Acontece 0.00
Primaditutto 18.45 Colorado Opus Ensemble 1.00 Terra
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto Instâvel 1.30 Praça da Alegria
20.50 Quattro matrimoni e un 3.15 A Grande Aposta 4.00 24
funerale. Film 22.40 Tg 1 22.45 Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
PassaggioaNordOvestO.OOTg Informaçâo 4.40 Financial
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco Times.4.45 Pais Pais
D.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 La notte per CQDES SH0WV|EW
rai. Attenti a quel tre. 1.45 Gian-
domenico Fracchia 2.50 La bam-
bola assassina 2 4.10 0' sole j| " . ni.
mio - Canta Napoli 4.25 Lucio "|K z 

"̂
Dalla . Gigliola Cinquetti 4.55 £ 2 ^Tenente Shendan (5) France 3 095

j  M6 159
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La Cinquième 055¦̂̂ ¦̂B****-̂ -̂ -̂  ̂ Arte
8.20 Empléate a fondo9.10Los TV 5 Europe 133
desayunos de TVE 10.00 La CanaU 158
aventura del saber 11.00 La bo- RTL 9 057
ticadelaabue!a11.30Sabervi- TMC 050
vir12.30Asi son las cosas 13.30 Eurosport 107
Noticias 14.00 Plaza Mayor Planète 060
14.30 Corazon de invierno 15.00 

SjJ TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 66838415
6.30 Télématin 32466873 8.05
Journal canadien 279052798.35
Questions pour un Champion
27986/449.05 Le match de la vie
87746434 10.00 TV5 Minutes
844/827310.05 Plaisir de lire
14803521 10.30 Habitat tradi-
tionnel 2986523 1 11.00 TV5
2644463711.05 Jeu de société
686/532811.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29876347 12.00 TV5
Minutes 56236724 12.05 Paris
Lumières 4388932812.30 Jour-
nal France3 9686009513.00 Doc-
teur Sylvestre. Série 94416144
14.30 Télécinéma 96840231
15.00 Au num de la loi 45849724
16.00Journa! /74409S9l6.15Py-
ramide 376/929816.45 Bus et
Compaqnie 7347256917.30 TV5
97738/4417.35 Fa Si La Chante/
586558//18.00 Questions poui
un Champion 3594 / 502 18.30
Journal 3595952/19.00 Paris Lu-
mières 83046279 19.25 Météo
3944698919.30 Journal suisse
676/58/6 20.00 Temps Présent
72423/6321.00 Enjeux/Le Poinl
525/705721.55 MétéO 56956095
22.00 Journal France 2 5849/786
22.35 Boui l ion de culture
4/7304/5 23.50 Viva 7I26998S
0.30 Journa! Soir3 33//63801.00
Journal belge 33/243091.30 Du
fer dans les épinards 5410009c
3.30 Rediffusions 44588380

BuiosPonr Eurosport

8.30 Cyclisme: Milan/San Remo
9326379.30 Football: match ami-
cal Argentine-Bulgarie 1868786
11.30 Rallye du Portugal 234231
12.00 Eurogoals 591144 13.30
Playlife: les coulisses du sport
82929814.00 Athlétisme: semi-
marathon de Lisbonne 618279
15.00 Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne, 8e jour 75790817.00 Euro-
goals 78489219.00 Tennis: Tour-
noi de Key Biscayne, 9e jour
/ /S09521.00 Boxe: poids moyens
Johnson Tshuma/Paul Jones
56//6322.30 Rallye du Portugal,
l'étape du jour 63890823.00 Foot-
ball: Coupe du monde 1990
44/5690.00Superbike: Grand Prix
de Philip Island 9432741.00 Ral-
lye du Portugal 2908941

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
-*-̂ ~^;:' VS' La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Sal ut les p'tits loups 12.30 Le
12.3013.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle
17.10Lesenfantsdu3e18.00Jour-
nal du soir 18.15 Les sports 1820
Idée Suisse 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

*"*̂  v> Espace 2

B.10Matmales9.00 Feuilleton mu-
sica l 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 1130 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Passé composé. 15.30
Concert 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales 20.05 Toile de sons 2230
Journal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de ia mu-
sique 0.05 Programme de nuit

6.30, 7.00, 7.30, 8.00.8.30. 12.00.
18.00 Fribourg Infos 07.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40 A
votre service 6.50 Le coffre fort
7.40 Au nom de la loi 7.50 Cap sur
votre emploi 820 Les microtinages
8.50 Miroscope 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces 10.15 Toile de fond 1030
A votre service 11.00 On passe à
table 11.15 L'agenda 11.40 Le jeu
de l'intro 11.50 Cap sur votre em-
ploi 1Z40 Les microtinages 12.50
Le bouquet d'anniversaire 13.00
Les petites annonces 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15Toile de fond
1630 Nationalité Musicien 1650
Le top world 17.00 Double clic
17.15 Miroscope 17.40 Troc en
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.00 Hoc-
key: Fribourg Gottéron-Davos
23.00 Fnbourg Musiaue



¦*«*̂ f̂f*,E au Salon de l'Auto
Lors du récent Salon de

l'Auto de Genève, les éditeurs
et rédacteurs en chef des six
journaux qui composent le
groupe Romandie Combi ont
rencontré , l'espace d'une
journée , les responsables des
principales sociétés d'impor-
tation d'automobiles en
Suisse.

«Quand l'automobile va ,
tout va» a déclare M. Rico
Steinemann , président de
l'AISA (Association des im-
portateurs suisses d'automo-
biles) dont le sourire était à la
mesure de la hausse de fré-
quentation au Salon: plus 5%
de visiteurs par rapport à l'an
passé. C'est un bon signe qui
confirme la reprise du marché
constatée depuis novembre
1997. Mais cette légère embel-

lie sur les ventes ne veut pas
encore dire que le monde de
l'automobile est sorti de la
crise. Cette rencontre fut donc
l'occasion pour les importa-
teurs d'exposer aux respon-
sables des médias leurs préoc-
cupations dans tout ce qui
touche, de près ou de loin , a la
sacro-sainte «bagnole». De
leur côté, les éditeurs ont in-
formé leurs partenaires sur la
situation de la presse et sur la
stratégie du groupe Roman-
die Combi qui représente la
moitié de la Suisse romande.
avec six journaux régionaux
totalisant 390 000 lecteurs.

La séance de travail a été
suivie d'une réception très
conviviale à la Villa Sarasin ,
propriété de Palexpo.

ROC

Hermann Pellegrini (Le Nouvelliste), président de Ro-
mandie Combi; Mario Sessa (Journal du Jura); Ro-
dolphe Huser, directeur général de Palexpo; Gil Baillod
(L'Impartial); Jean-Marie Revaz, président du Salon de
l'Auto; Rico Steinemann, président de l'AISA; Alain Ma-
rion (Romandie Combi); Werner Bosiger (AMAG); Pierre-
André Chapatte (Le Quotidien jurassien).

Rico Steinemann (AISA)
AMAG.

Edwin Hottinger, président

René Lambelet (Palexpo), Hans Bûschi (Revue Automo-
bile) et Fabien Wolfrath (L'Express), président de Presse
romande.

7 "*m, 1Tlïn ' ™~"™"""  ̂ Robert Zuber (Romandie Combi), Marc-André Blanc
François Dayer (Le Nouvelliste) et Bernard Maillard (Mazda), Pierre Buntschu (Le Nouvelliste), Albert Noth
(Fiat). (La Liberté).

.-A*"*' y "' Vhotos ude 
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Au premier plan: Mario Sessa (Journal du Jura), Albert Noth (La Liberté), Robert Zu- Jûrg Kaufmann (Peugeot), Hans Bûschi (Revue Automobile), Marie-Christine Vollmer
ber (Romandie Combi), Jean-Claude Villard (Opel), Hermann Pellegrini (Le Nouvel- (Honda), Rico Steinemann (AISA), Edwin Hottinger (AMAG), Werner Bosiger (AMAG),
liste), Gil Baillod (L'Impartial), Romain Glasson (Romandie Combi). Hans-Peter Schick (AISA).

EEXPRESS

ûi______ \f ^  ̂ ' ___ '¦ '"" ___________ '̂ ' :m^xS±rp ' • 
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DEMAIN, SUISSE-ANGLETERRE

Corminbœuf: «Etre numéro un ou
deux, ce n'est pas ce qui compte»
Le gardien fribourgeois de Neuchâtel Xamax retrouve l'équipe nationale. Titulaire ou rempla
gant? «Faire partie du nouveau groupe est une première chance. Jouer en serait une autre. >

Quand 
Rolf Fringer l a  écarte ,

au retour de Hong Kong, il y
a un an, Joël Corminbœuf
pensait bien que le chap itre
«équipe nationale» était ter-
miné pour lui. Puis, avec la

nomination de Gilbert Gress, est ve-
nue cette sélection , surprenante aux
yeux de certains , pour le match Suisse-
Angleterre de demain soir à Berne.
«J ai reçu la convocation le jour de
mon trente-quatrième anniversaire
Je pouvais difficilement rêver d'un
plus beau cadeau. J'ai souvent été
proche de la sélection et j' en ai fail
partie à plusieurs reprises. Ce fut un
peu à l'image de ma carrière. Quand
j' ai été sélectionné pour la première
fois, il y a dix ans, tout le monde a dit:
Corminbœuf est là pour longtemps
Et puis voilà... tu te casses en deux
C'est la loi du foot et celle du milieu
Aujourd'hui , ma sélection est une ré-
compense pour tout le travail que j' ai
fait , mais aussi pour tous ceux qui
m'ont aidé.»

UNE CHANCE POUR TOUS
Cette nouvelle chance, le Diderain

est bien décidé à la saisir. «Il y a un
nouvel entraîneur , un nouveau grou-
pe et , donc, une nouvelle équipe,
C'est une chance à saisir pour tout le
monde et , plus encore, pour moi. Ici,
je côtoie toutes les stars; je peux ap-
prendre chaque jour à leur contact
sans parler des conseils spécifiques de
Burgener , que je pourrai ensuite
mettre en prati que avec Xamax.»

Pour ce passionné du football bri-
tanni que , affronter l'Angleterre a
une saveur supp lémentaire. «Je l'ai
déj à fait il y a dix. C'était un gros
morceau et ça l'est resté. En optant
pour un tel adversaire , on n 'a pas
choisi la facilite surtout qu il s agit de
mettre en place un nouveau système
de jeu. Mais c'est peut-être mieux
que de jouer contre le Luxembourg
et de perdre. Ce qui est certain , c'est
que tout le monde a envie de mon-
trer ce dont il est capable. Contre les
Anglais , nous n 'avons rien à perdre
et.tout à gagner» .
UN PEU RIDICULE

Titulaire ou remp laçant? «Je n'en
sais rien et ça ne change rien à ma
préparation. De toute façon , je dois
me préparer comme si j' allais jouer ,
C'est d'ailleurs le rôle ingrat du gar-
dien remplaçant: toujours faire com-
me s'il allait jouer même quand il sait
qu 'il ne jouera pas. Etre numéro un,
ce n'est pas ce qui compte. L'essentiel,

Joël Corminbœuf: jouera-t-il contre l'Angleterre, dix ans après? ASL

c'est d'être là , de tout donner et dc
profiter le maximum sur le plan pro
fessionnel. Ensuite , si tu as la chance
de jouer , c'est l'ultime récompense. A
ce propos, je trouve un peu ridicule
comme le fait une partie de la presse
alémanique, de parler de numéro ur
et de numéro deux. C'est , d'abord
faire affront au deuxième gardien et
ensuite , c'est oublier que le footbal
est un sport collectif et que, aujour
d'hui , une équipe, c'est un groupe de
dix-sept ou dix-huit joueurs. Evidem
ment , pour ceux qui jouent , c'est tou
jours mieux».
UN AUTRE MONDE

Hier soir , Corminbœuf songeait er
priorité à se reposer et à éliminer

par une bonne séance de soins, la fa
ti gue d'un entraînement corsé le ma
tin et bien dosé l'après-midi. «Poui
l'instant , je ne pense pas trop ai
match puisqu 'il reste quarante-huii
heures. Néanmoins , l'Angleterre
c'est quelque chose. Seulement .
voir les noms, c'est impressionnant
Pour moi , qui joue dans le tour de re
légation , c est même un autre mon-
de, sans vouloir le moins du monde
dénigrer les équipes que nous
rencontrons en champ ionnat. Ai
contraire , il ne faut pas faire une fixa-
tion parce qu 'on joue contre Shea
rer , Macmanaman ou Sheringhan
mais les respecter comme les joueur ;
de Soleure ou Baden. D'ailleurs , i
est parfois plus facile de disputer de

grands matches contre des adver
saires presti gieux que contre des for
mations de seconde zone».

Et la pression? «II y a une certaine
pression en raison de l'intérêt que
suscite l'équipe suisse auprès de:
gens et des médias. Celle du matcl
n 'est pas encore là mais elle viendn
toute seule. Il faudra d' ailleur:
veiller à ne pas se la mettre inutile
ment.» Et l' ambiance de l'équi pe '
«Difficile à dire après un jour mai:
le groupe a l'air sain. Tout dépendre
de la manière dont les joueurs von
adhérer aux idées de l'entraîneur , de
leur faculté d'adaptation et de leur
intelligence du jeu. »

MARCEL GOBEI

Le premier objectif de Gilbert Gress
Pour l'Angleterre , victorieuse du
tournoi de France , l' an dernier , ce
match amical est important dans le
cadre de sa pré paration au tour final
de la Coupe du monde. Bien qu 'elle
n 'ait pas été désignée comme tête de
série, en raison surtout de sa non-
qualification à la «World Cup» 94
l'équi pe à la rose devrait à nouveau
s'illustrer sur le.sol français.
QUETE DE CREDIBILITE

Exclue de ce grand rendez-vous , la
Suisse a besoin d'un exploit devant
l'Angleterre pour retrouver une part
de sa crédibilité. Avec Gilbert Gress
aux commandes, les internationaux
helvéti ques ne connaîtront pas, espè-
re-t-on , des problèmes de motiva-
tion. L'homme possède un réel cha-
risme et , à 56 ans, il est toujours aussi
ambitieux. Son premier objectif esl
de dégager les lignes de force de

l'équipe qu 'il conduira lors des élimi
natoires de l'Euro 2000. Après l'An
gleterre ce 25 mars , la Suisse jouera l
Belfast contre l'Irlande du Nord le
22 avril puis le 6 juin contre la You
goslavie , dans une ville qui reste en
core à désigner. Après, ce sera un dé
placement en Italie le 10 octobre
1998 pour la première rencontre di
groupe 1.

En 21 confrontations , la Suisse ne
compte que 3 victoires sur l'Ang le
terre. La dernière remonte au moi;
de mai 1981 (2-1) à Bâle , dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde 82 avec des buts de Schei
wiler et Sulser. Les deux nations res
tent sur un résultat nul (1-1) obtenu l
Wembley lors de l'ouverture de l'Eu
ro 96. Actuellement , le football bri
tanni que jouit d' une audience san;
précédent dans la presse helvéti que
La présence de Christian Gross e

Ramon Vega à Tottenham Hotspur
celles de Roy Hodgson et Stép hane
Henchoz à Blackburn Rovers contri
buent à cet engouement. Mais il y *
aussi la fascination qu 'exerce ur
championnat de Dl qui draine le;
meilleurs footballeurs du Vieu>
Continent.

LES PROBLEMES DE HODDLE
La rencontre du Wankdorf arrive

au bon moment pour Gilbert Gress
Son homologue Glenn Hoddle esi
confronté à bien des problèmes. Le;
défections sont nombreuses parmi ses
sélectionnés, à commencer par celle
de sa superstar Paul Gascoigne. L*
crise que traverse Manchester Unitec
peut avoir une influence fâcheuse sui
la bonne marche de l'équipe nationa
le. Le coach anglais se demande ave<
anxiété s'il aura récupéré tous se;
éclopés pour la phase finale de sa pré

paration. Apres des matches contre le
Portugal le 22 avril puis le 23 mai ï
Wembley face à l'Arabie Saoudite , le:
Anglais joueront à Casablanca contre
le Maroc et la Belgique à la veille di
tour final.
OUVERTURE TACTIQUE

Hoddle avait succédé à Terry Ve
nables au lendemain de l'Euro 96 qu
vit l'Angleterre échouer en demi-fi
naie, aux tirs au but , contre l'Aile
magne. La première place remportée
en juin 1997, devant le Brésil , au tour
noi quadrangulaire de France, a affer
mi l'autorité de Hoddle. Pour avoir
joué à l'AS Monaco, le coach anglais <
élargi son horizon. Ses orientation!
tactiques le confirment. Celles-ci se
rapprochent sensiblement de celle:
adoptées par les grandes équi pe:
continentales , l'Allemagne , l'Italie e
la France. S

« Kubi» ne sera
pas remplacé

FORFAIl

Gress préfère que De Napoli
joue avec les «espoirs».
L'équipe nationale suisse a poursuiv
à Muri-Gumligen sa préparation ei
vue du match amical de demain. Sou
les giboulées de mars, le sélectionneu
Gilbert Gress a enchaîné son pro
gramme au cours des deux séances i
l'ordre du jour. Murât Yakin, engagi
dans le championnat de Bundeslig;
avec Stuttgart contre Bayern Municl
dimanche soir , a rejoint ses camarade
dans la journée.

Mauvaise nouvelle en revanche ei
provenance de Zurich. Kubilay Tur
kyilmaz doit décliner sa convocation
Sa blessure au mollet contractée sa
medi est plus importante que prévu
Bien fourni en attaquants , Gilber
Gress n'a pas prévu de faire appel ;
un autre élément pour pallier cetti
défection: «Je songeais en premie
lieu à De Napoli. Mais il est préfé
rable qu'il joue mardi à Aarau plutô
que de rester sur le banc des rempla
çants au Wankdorf» . Gress ne fera pa
le déplacement au Briigglifeld ce soi
pour suivre la rencontre des «moin
de 21 ans» .
SFORZA SERRE LES DENTS

Lundi matin , Sébastien Fournier si
ressentait d'une douleur derrière li
cuisse et le capitaine Ciri Sforza évo
quait quelques difficultés avec son ti
bia , une résurgence de son ancienm
fracture de fati gue: «Mais il a tenu ;
s'entraîner normalement», exp li qui
Gilbert Gress. Le Neuchâtelois se ré
jouit de l etat d'esprit affiché par s;
troupe. Il n 'a toutefois pas encore ei
une large discussion avec tout le grou
pe, attendant l' arrivée de Yakin, his
toire de ne pas se répéter: «Je vai
progressivement leur parler à titre in
dividuel pour expliquer ce que j' at
tends de chacun. Mais mon messagi
est axé sur le jeu , la circulation de 1;
balle , l'engagement».
BIEN FAIT POUR KUNZ

Le sélectionneur n'a pas adressi
ses félicitations à Adrian Kunz pou
son premier but marqué en Bundesli
ga , samedi avec Werder Brème
«C'est bien fait pour lui. Je lui en veu:
d'être parti. Il n 'avait qu 'à rester ;
Xamax et marquer pour nous...», lan
çait Gress sur le ton de la plaisanterie

Le deuxième entraînement diri gi
par Gilbert Gress a laissé percevoi
les idées du coach national. Mura
Yakin a évolué comme arrière libre
aux côtés des défenseurs chargés di
marquage sur l'homme Vega et Hen
choz. Wicky a joué au milieu du ter
rain où il devrait opérer en soutiei
de Sforza. S

Stéphane Henchoî
donne sa recette
Ce petit break dans le championne
d'Angleterre vient à point nommi
pour le défenseur de Blackburn Rc
vers , Stéphane Henchoz: «Nou
avons perdu deux matches de suiti
contre Everton et Leeds qui sem
blaient pourtant à notre portée
Nous pouvons dire adieu au titre
Une place pour l'Europe demeun
désormais notre objectif» . Il y a un
année, le 28 mars 1997, le Fribour
geois entamait une longue traver
sée du désert , avec une doublf
opération des chevilles qui l'avai
tenu éloigné des terrains pour trou
mois: «Je ressens parfois des dou
leurs dans une cheville , à causf
des séquelles d'une déchirure de lé
gaine tendineuse. Conséquence
j'ai parfois des problèmes de mobi
lité au bas du dos. Mais dans l'en
semble, je me suis parfaitement re
mis. Je mets plus l'accent sur I;
musculation» . Pour battre la sélec
tion britannique, Henchoz n'entre
voit qu'une seule possibilité: «Il fau
dra se donner à fond, être prêt ;
relever le défi physique. Ce devra
être la clé du succès avec d
nombre de ballons perdus» . S



Avenches rit et
Payerne pleure

2e LIGUE VD

Bonne opération comptable
pour les hommes de Bulliard.
En s'imposant 3-1 face à La Sarraz ,
l'équi pe de Dominique Bulliard a en-
grangé trois points bienvenus dès la
reprise. L'objectif étant le maintien
avec six ou sept points à marquer du-
rant le second tour , l' entraîneur-
joueur avait de quoi se réjouir de cet-
te victoire. «Nous avons eu 100% de
réussite face à une équi pe de La Sar-
raz qui développe un très bon foot-
ball». Avec un effectif réduit de douze
joueurs , Avenches a su faire valoir les
qualités qu 'on lui connaît . «Mes
hommes ont été très solidaires et
notre victoire est surtout due à un bon
engagement de chacun». En plus de
cela , le match fut de bonne qualité , ce
qui est à souligner pour une rencontre
de reprise.

Après avoir été battu sèchement
5-1 à La Sarraz lors du 1er tour , les
joueurs d'Avenches tiennent leur re-
vanphp lnrç rln çprnnH

TROP DE PRECIPITATION
Payerne n'a pas connu une reprise

aussi heureuse que son voisin
d'Avenches. En s'inclinant 2-1 sur le
terrain de Baulmes, les hommes de
Jean-Claude Waeber sont peut-être
passés à côté d'un match qui était à
leur portée. «Nous avons joué à un
bon niveau avec beaucoup d'eneaee-
ment. Par contre, il y avait parfois un
peu trop de précipitation et il nous
manquait le dernier petit geste pour
faire la différence.» Le mérite en re-
venait aussi à l'adversaire. «Baulmes
a joué très discipliné en dominant lé-
gèrement la nremière mi-temns. C'est
surtout Uka , auteur des deux buts de
Baulmes , qui a fait la différence.»

On notera qu 'au classement
Avenches passe à 19 points, soit une
unité de plus que Payerne qui s'est vu
retrancher trois points pour un match
perdu sur le tap is vert suite à la non-
qualification d'un de ses j oueurs. TT

Les matchs en bref
Avenches ¦ La Sarraz 3-1
(2-1) • Buts: 2» Bulliard 1-0, 5= 1-1, 8° Hefti
2-1, 89e Demir 3-1.
Avenches: Berchier, Telese (79e Anzile), Ba-
dertscher , Bulliard, Wyss, Demir, Del Matto,
Mansuetto, Moullet, Guimaraes, Hefti.
Prochaine rencontre: La Vallée-de-Joux-
Awonr-hoc HimanfhQ à 1Rh

Baulmes ¦ Payerne . 2-1
(1 -0) • Buts: 98 1 -0, 60e Bruelhart 1 -1, 61 • 2-1.
Payerne: Bapst, Bardet , Sutter, Capodiferro,
Vilas, Dubey, Bruelhart , Romanens , Pauchard
(85e Pochon), Collaud, Stangalino.
Prochaine rencontre: Cheseaux-Payerne, di-

Kuhn prend un
nouveau départ

MAIMC I» 9 1 AAIC

Ce soir, l'ancien internatio-
nal fait ses débuts à la tête
des moins de 21 ans.
Kobi Kuhn (55 ans), 63 sélections,
prend un nouveau départ. Après
avoir qualifié la Suisse l'an dernier
pour le tour final du championnat
d'Europe des «moins de 18 ans» en Is-
lanrip l'nnr ipn intprnatirmal çp vrvit
confier les «moins de 21 ans». Il prend
la place laissée vacante par le départ
de Michel Renquin à Nice.

A Aarau ce soir (coup d'envoi à 20h),
l'ancien international est confronté à
une tâche difficile. Les «espoirs» helvé-
tiaues affrontent l 'Anolp tprrp  R Pour
ce match amical , les visiteurs ont ob-
tenu l'autorisation d' aligner cinq
joueurs qui ont dépassé l'âge limite.
Du côté suisse, il a également été fait
usage de cette dérogation. Marc Zell-
weger (24 ans) et Francesco Di Jorio
(24 ans) seront suivis avec attention
nar frilhprt C-rr. .. Çî

Moins de 21 ans
L'équipe annoncée: Benito (FC Aarau); Zell-
weger (FC Saint-Gall), Haas, Smiljanicx el
Berner (tous Grasshoppers); Tarone (FC
Zurich), Pizzinat (FC Servette), Celestini (Lau-
sanne Sports), Di Jorio (FC Zurich); De Napo-
li (FC Aarau), Thurre (Lausanne Sports). Rem-
plaçants: Stôckli (FC Bâle), Page (FC Aarau),
Huber et B. Sutter (FC Zurich), Vanetta el
Qa^ono ICr C\r.r,\ HoronHo (Cf I nrarnol
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MILAN - SAN REM O

«Le moment est peut-être
venu de modifier le parcours»
Claudio Chiappucci est catégorique: «Deux éditions qui se terminent au
sprint, c'est trop.» Alors, les organisateurs retoucheront-ils le final?

r-j PA/i/ nv-r Q P P r i A i  Pas *• att aquer , 'a course ne démarre «Il faudrait rajouter une montéeut N U i H h  t N V U Y t  ï r H t u i A L  pas>> j constatait a l' arrivée , Claudio dans le final pour créer à coup sûr
Chiappucci. «Avant la Cipressa , des écarts entre les meilleurs cou-

E

rik Zabel qui extériorise sa j 'avais l'impression que tout le pelo- reurs du peloton» , poursuivait Luca
joie en embrassant son co- ton roulait comme un long train au Scinto , le coéqui pier de Michèle
équipier et cap itaine de rou- service des Telekom. Le moment est Bartoli , le vainqueur de l'édition
te Giovanni Lombardi , l'Ita- peut-être venu de modifier le par- i 1997 de la Coupe du monde,
lie qui pleure son cyclisme: cours. Deux éditions qui se finissent MfimBI- #»rtune phrase pour résumer la 89e édi- consécutivement au sprint , c'est MODIFIER LE PARCOURS?

tion de la Primavera. «Si je ne pense trop.» Modifier le parcours: le principal
sujet de discussion , samedi soir à

HP&6*»»- «-etfl ^an Remo- Mais avant de songer à
, I bouleverser la donne et à diminuer

4M les chances de succès des sprinters.
l| les favoris des futures éditions de

|jp * m les Colombo, Elli et autres Jalabert
^t Jfe ont attendu les dix derniers kilo-

E|A»i«! plutôt que de collaborer pour décro-¦i. ~ - f»*- W 
^

A \\_\__3EEE___ \ cher l'Allemand de leur porte-ba-
V *fl* Ŝl Ç " ' f * ' f

__ V C \_A n̂ ÊÈ GRAVÉ EN LETTRE D'OR
¦SV  ̂ w ""¦ > '̂___ _̂_ WWWWw ^_ W\_ W\\W\w____ ». .  riMjjft jh

Mm I Via Roma qu 'au vélodrome de Rou-

H|2|is- \V™ I 4 c'c durcir la course bien avant les
WStWj3Ê3k j j *  ._ \___ \  difficultés finales ,  en se mont ran t

Tfc/ î lmW» Ënlll p] us audacieux? «Tout simp lement.
peut-être que certaines classiques

Mjl favorisent les sprinters» s 'interro-
**L: geait , samedi , Michèle Bartoli. Pas

A&. Vainqueur, Erik Zabel n 'avait
iif \*y3 i V ï̂a cure de ce débat. Pour lui , Milan -
i-JÊr \A _ \_UV /I ^

an 
^emo demeurera  toujours la

H^% l wi É HMBflyUj P 'us belle course du monde. «Le ma-
mw_ \ W A  * #'̂ 1 Wlg*yr"*,w**--ii^. tin , on se réveille dans une métropo-

l^Lr*WP T__m * ""* 'e complètement  étouffé e par la
ÊÊÊ "W pollution» , raconte l 'Allemand.

3Êmmmri3BÊr i «Ensuite , on traverse des villes et
«M des villages noirs de monde. A partir

-mJ^ -̂M aT""' ^u Turchino, on voit la mer. Plus les
kilomètres défilent , plus l'envie de
gagner m'envahit. »

Erik Zabel lève les bras au ciel: pour la deuxième fois d'affilée, Milan - souvenirs...
San Remo s'est joué au sprint. Keystone FABRICE ZWAHLEN/ROC

LE WEEK-END DES FRIBOURGEOIS

Après trois semaines de repos,
Davi d Chassot pst dans l'allnrp
Ils étaient 103 coureurs, dont neuf Fribourgeois , pour
louer la victoire à Klinanau. première manche de l'ARIF.
David Chassot - 13e d' un sprint mas-
sif lors de l'épreuve d'ouverture du
challenge ARIF à Klingnau (victoire
de Markus Zberg) - fut un des
meilleurs Fribourgeois du peloton.
Ce sprint a réuni 103 coureurs, dans
lequel on trouve Christop he Julmy
(12e), Bertrand Bourguet (16e), Cé-
dric Fragnière (22e), Christop he Ge-
nnnH .T\c\ r'hrictian n \ ._ . . , o . o

(32e), Stéphane Gremaud (46 e ),
Yvan Haymoz (63e) et Benoît Volery
(83e). «Un sprint dans lequel j'étais
mêlé», raconte Chassot. «C'était un
peu périlleux. Sur ce parcours assez
plat la course ne s'est jamais décan-
tée. Et c'est vrai qu 'en étant bien
abrité , on peut facilement rester
dans les roues. Facilement , c'est rela-
tif... Car il y a quand même eu une

même si aucune grosse bosse ne fait
la sélection. Ce sprint je l' ai abordé
en travaillant pour nos sprinters ,
Eminger et Schmid. Mais il était dif-
ficile de s'organiser avec tout ce
monde. Finalement je me suis re-
trouvé un peu devant en compagnie
de Spycher (réd: licencié à Chiètres)
qui termine 8e. J'ai donc fait mon
çnr int Tnçfp Hpvant mni il v avait Tnl-

my. A 200 mètres de la ligne une chu-
te s'est produite. On a juste pu passer
à côté...»

Après une excellente saison de cy-
clocross, David Chassot a observé une
pause de trois semaines, dont une au
cours de laquelle il n 'a pas touché son
vélo. «J'ai repris l'entraînement début
février. J'ai notamment suivi un camp

avec ma nouvelle équipe (réd: GS
Grepper Pimarello). Je pensais être
en retard sur le reste des élites de
Suisse, mais finalement je suis dans
l'allure.» A noter: sa rentrée il l'avait
faite au Tessin où il abandonna à
Chiasso, mais termina dans le deuxiè-
me groupe à Brissago.

Ensuite le Fribourgeois, licencié à
Pavernp _ il rnmntp 4000 kilomètres
au compteur depuis le début février -
parle de ses objectifs 1998: «Pour les
courses d'un jour , j' espère bien réussir
celles de TARIF Car c'est important
pour notre nouvelle équi pe. Nous au-
rons également quelques courses par
étapes inscrites au programme. Mais
je crois qu 'en élite il ne faut pas trop se
poser de questions: toutes les courses
doivent être des objectifs, surtout s'il y
pn a nnp nar çpmainp.» PHB

Erik Zabel est
maté au sprint

rATAinnhiF

Le Français Stéphane Barthe (Casi-
no) s'est adjugé la lre étape de la Se-
maine catalane disputée sur 161,8 km
autour de Lloret de Mar. Il a devancé
l'Allemand Zabel et le Russe Smeta-
nine. Cette étape a peu souri au vain-
queur du dernier Tour de France , Jan
Ullrich , qui , après une crevaison puis
une chute sans conséquence dans la
montée an roi HP Sant Hilari (an Sfr
km), décrochait définitivement du pe-
loton de tête dans l'ascension du col
de l re catégorie de Sant Grau , à 20 km
de la li gne d'arrivée.

Plusieurs tentatives , notamment du
Français Laurent Jalabert et du Suisse
Alex Zûlle , devaient par la suite
échouer dans le dernier tronçon de
l'étape. Un groupe de 58 rescapés de
l' ascension du Sant Grau s'est finale-
ment présenté sur la licmp H' arrivp> Si

Semaine catalane. 1 re étape, Lloret de Mat
- Lloret de Mar (162 km): 1. Stéphane Barthe
(Fr) 4h37'28 (moyenne 38,928 km/h). 2. Erik
Zabel (Ail). 3. Filippo Casagrande (It). 4. Ser-
guei Smetanin (Rus). 5. Stefano Colage (It). 6.
Andréa Ferrigato (It). Puis: 16. Beat Zberg (S).
28. Rolf Jarmann (S). 52. Alex Zûlle (S), tous
même temps. 122. Felice Puttini (S) à 8'36.
143. Bruno Boscardin (S) à 9'31.161. Jan Ull-
rî h 'Al l \  _ A A _ r_

Classement général: 1. Barthe 4h37'28. 2
Zabel. 3. Casagrande. 4. Smetanin. 5. Colage
6. Ferrigato. Puis: 16. Zberg . 28. Jarmann. 52
Zûlle, tous même temps. 122. Puttini à 8'36

Givisiez a très
bien commencé

INLINE HOCKEY

Deux matchs gagnés pour le
club fribourgeois de ligue B.
Le championnat suisse d'inline hoc-
key a été lancé le week-end dernier.
Après la relégation en ligue B des
Broyards, la région fribourgeoise ne
compte plus de représentant dans la
plus haute catégorie de jeu. Par
contre , elle compte deux clubs en
ligue B: IHC Payerne - les Broyards
ont changé de nom après la construc-
tion d'une piste dans la cité vaudoise -
et SHC Givisiez Skater 95. Cette der-
nière formation , qui vise la promo-
tion , n'a pas manqué son départ en
remportant deux matchs au Tessin:
7-11 à Agno et 7-13 à Caslano. Quant
à Payerne, il s'est incliné à domicile
devant Vedeggio (8-17). En première
ligue, le derby régional a vu la défaite
de Domdidier face à Payerne II 2-14.

Dimanche prochain 29 mars à 16 h,
Givisiez accueillera Bienne Seelan-
ders. Quant à Payerne, il jouera deux
matchs à domicile, samedi 28 à 16 h
contre Caslano et le lendemain à 14 h
contre Agno. PAM

HIPPISME. Beerbaum
s'impose à Bois-le-Duc
• Le double champion d'Europe
Ludger Beerbaum , montant «Rati-
na», a enlevé à Bois-le-Duc (Ho) la
15e épreuve de la Coupe du monde
(Ligue europ éenne). Le tri ple cham-
pion olympique a devancé les Hol-
landais Jos Lansink (Calvaro Zï et
Emil Hendrik (Finesse). Une
manche reste à disputer avant la fi-
nale de Helsinki (16-19 avril). Hui-
tièmes à égalité avec six autres cava-
liers. Stefan Lauber (Roval Futurel
et Lesley McNaught (Dulf) ont mar-
qué chacun six points de Coupe du
monde. Afin de ménager sa monture
«Calvaro» en vue du CSI de Zurich ,
Willi Melli ger a préféré renoncer à
s'aliéner dans cette énreuve. Si

BADMINTON. Et de cinq pour
Camilla Martin à Bâle
• Pour la cinquième fois de suite, la
Danoise Camilla Martin a remporté
le simple dames des Swiss Ooen de
Bâle. Comme l'an dernier , elle a battu
en finale la favorite , la Chinoise Ye
Zhaoying. Chez les hommes, le succès
est également danois avec la victoire
de Peter Gade Christensen sur le Chi-
nr\ic *Cnn Tun Çî

AUTOMOBILISME. L'inattendu
Gilles Aebi
• Disputée dans le cadre du rallye
Lyon-Charbonnières, la première
manche du championnat suisse des
rall yes s'est terminée par la victoire ,
surprenante , du Vaudois Gilles Aebi
(Crassier), au volant d'une Peugeot
^Of .  Çans ripn pnlpupr à epe mpritpc il
faut dire que le premier vainqueur de
la saison a profité des ennuis des dif-
férentes favoris , et notamment de
ceux du champion en titre , Cyril Hen-
ny (Peugeot), victime d'une sortie de
route dès la 3e snéciale. Par la suite
Grégoire Hotz , le vice-champion suis-
se, et Christian Jaquillard , victimes de
leur mécanique ont laissé le champ
libre à Aebi, qui a ainsi obtenu la pre-
mière victoire de sa carrière dans une
manche, du chnmninnnat suissp 5\i

BOXE. Rocchigiani champion
du monde aux points
• L'Allemand Graciano «Rocky»
Rocchigiani est devenu champion du
monde des mi-lourds (version WBC)
en battant l'Américain Michael
Nunn , ancien champion du monde ,
aux points en douze reprises, à Berlin.
Rnrrhioiani riisnntait enn npnvipmp

championnat du monde , avec une
bourse de 1,1 million de dollars à la
clé, et aussi sa dernière chance de re-
venir au sommet. Le Berlinois avait
déjà détenu en 1988 et 1989 le titre
mondial IBF des supermoyens. II
compte maintenant 45 combats (40
i/irtnirps Hnnt 1Q nar \c -n 1 mil pt il
défaites). Le titre était vacant , l'Amé-
ricain Roy Jones junior ayant renoncé
à sa couronne pour tenter sa chance
dans la catégorie supérieure , avant de
revenir sur ce projet. Il est donc pos-
sible que le WBC organise un combat
titre en jeu entre «Rocky» et le



DEUXIÈM E LIGUE

Une reprise victorieuse pour Châtel
et Romont qui justifient leur rang
Les hommes de Jean-François Henry ont du attendre la toute fin de match pour se mettre a
l'abri. A Romont, Danzi s 'est fait l'auteur d'un superbe but qui donne la victoire aux siens.

C'

est sous le magnifique soleil
d'un printemps naissant que
le championnat fribourgeois
de 2e ligue a repris ses droits
dimanche après midi. Une

nature clémente et chaleureuse avec
un léger bémol: la bise qui a joué un
rôle non négligeable sur l'ensemble
des rencontres. Mais comme on chan-
ge de camp à la pause, il s'agissait
avant tout d'être suffisamment op-
portunistes pour s'allier les services
du vent au hon moment.

QUEL BEAU BUT!

A Romont, ce sont les maîtres de
céans qui ont su mieux profiter de
l'avantage de la bise. Après avoir cher-
ché leurs marques durant un quart
d'heure après la pause, les Glânois ont
exercé une forte pression sur la défen-
se gruérienne. Héritant d'une longue
remise en touche de Stéphane Mache-
ret , Danzi a contrôlé le cuir de la poi-
trine avant de décocher une reprise de
volée contre laquelle Schwitzguebel
n'a rien pu (61e). A lui seul, ce but va-
lait le déplacement. Cependant , placé
sur de bons rails, Romont ne s'est pas
relâché et il a même justifié son avance
au score. On pense notamment à l'en-
voi de Stéphane Macheret contre le
poteau (74e), à la déviation pas assez
prononcée de Sébastien Berset (78e) et
à la superbe détente de Schwitzguebel
sur un tir de Conus (89e).

Du côté gruérien, La Tour/Le Pâ-
quier avait laissé passé sa chance en
première mi-temps avec un tir trop en-
levé de Fehlmann (11e) et des coups de
tête trop écrasés de Bussard (2e) et
Bonnet (40e). Il manque tout de même
un véritable régisseur au milieu du ter-
rain chez les Tourains qui ont manqué
de trachant , c'est pour cela que leur
compteur est resté à zéro.
DECISION EN FIN DE PARTIE

Châtel-Saint-Denis, le leader, se
devait d'entamer cette reprise par
une victoire en recevant Beauregard.
Les joueurs de l'entraîneur Jean-
François Henry ont décidé tout de

.̂ IWpip

Curieux ballet entre le Romontois Gilles Aubonney et le Tourain Denis Galley. BS Alain Wicht

suite de faire le forcing. «En première
mi-temps nous avons cinq ou six
bonnes occasions de buts, mais nous
avons péché dans la concrétisation et
Aeby a fait de beaux arrêts.» Châtel-
Saint-Denis prenait tout de même
l'avantage par Santos dès la 25e minu-
te, mais Beauregard parvenait à refai-
re rapidement son retard grâce à
Longchamps (35e). En seconde mi-
temps, les visiteurs furent beaucoup
plus entreprenants , même s'ils ne par-
venaient pas à prendre l'avantage,
Olivier Egger explique l'état d'esprit
dans sa formation: «On était de toute
façon venu pour gagner. En deuxième
période nous avons dominé et ce sont
quelques erreurs qui nous coûtent la

victoire.» Une domination qui s expli-
quait en partie par l'aide de... la bise.

C'est en toute fin de partie que
Châtel-Saint-Denis a forcé la décision
par Santos (83e), auteur d'un doublé ,
et par Pustivuk (85e). Une victoire im-
portante pour le leader qui entame
dans de bonnes dispositions ce se-
cond tour. Jean-François Henry : «Ces
trois points sont très bons pour la
confiance dès la reprise. Comme lors
des matchs amicaux, ma formation a
connu des hauts et des bas, mais en fin
de partie c'est notre meilleure condi-
tion physique qui a fait la différence.»
Il était suivi dans ses propos par son
joueur Patrick Vallélian. «Il s'agissait
avant tout de se resituer par rapport

aux autres formations, car la reprise
c'est un peu un nouveau championnat
qui recommence.»

Il est peut-être difficile de se situer
dès le début de la reprise , mais une
certaine logique a tout de même été
respectée dès cette première journée
du second tour. C'est ainsi que les
trois premiers du classement , Châtel-
Saint-Dems, Romont et Chiètres, ont
été les seuls à s'imposer, les Singinois
ramenant même les trois points de
l' extérieur. Deux derniers petits sou-
haits pour le spectacle et les condi-
tions de jeu: que la bise connaisse
une diminution et qu 'en contrepartie
le nombre de buts marqués soit en
augmentation. TT/Jan

Peu d'occasions
Portalban/Glet.-Ueberstorf

Sur le pap ier , le déplacement d'Ue-
berstorf à Portalban/Gletterens
s'avérait des plus périlleux pour les
Singinois. Un coup d'œil au classe-
ment confirmait cette tendance , mais
l'impression était bien différente sur
le terrain. Un début de rencontre qui
sentait vraiment la reprise , puisque
les deux formations faisaient preuve
de beaucoup de nervosité. L'essen-
tiel du jeu se déroulant au milieu du
terrain , il n 'y eut pas de réelles occa-
sions de buts. Dans ces conditions, il
n 'est pas étonnant que les Singinois
n'obtinrent leur premier corner qu 'à
la 28e minute , moment à partir du-
quel Ueberstorf parvint à mettre une
certaine pression sur ses hôtes. Pour-
tant , à la pause , le score était tou-
jours nul et vierge.

La reprise commençait sur les cha-
peaux de roue pour les maîtres de
céans qui ouvraient la marque par
Christi (52e). Le joueur de Portal-
ban/Gletterens bottait un remar-
quable coup franc des vingt mètres
qui ne laissait aucune chance à Burri.
On peut noter qu 'il s'agissait du pre-
mier véritable envoi en direction de la
cage singinoise. Ueberstorf ne baissa
pas les bras et se créa trois belles oc-
casions d'égaliser (67e, 74e et 86e) face
à un adversaire qui cherchait à pré-
server le résultat. L'égalisation tom-
bait maigre tout a la 88e minute par
l'intermédiaire de Sauterel qui ex-
ploitait une longue passe d'un de ses
partenaires. Sur la physionomie de la
partie , Ueberstorf aurait mérité les
trois points de la victoire , même si ce
match nul chez un adversaire qui le
précède au classement est bon à
prendre. Ce fut un vrai match de re-
prise avec peu d'occasions. TT/FN

Un nul logique
Guin-Belfaux

Trois petits points séparaient Belfaux
et Guin avant cette treizième journée
de championnat. Une victoire en
terres singinoises aurait permis aux
Belfagiens de rejoindre leurs adver-
saires directs. Ces derniers entaî-
maient la partie sans vraiment de
fluidité dans leur jeu , un fait qui dé-
notait une certaine pression sur leurs
épaules. Les visiteurs ne se firent pas
prier et ils ouvrirent la marque par
l'intermédiaire de Yueksel (21e) qui
profitait d'une hésitation de Beat
Brùlhart dans ses cinq mètres. La
réaction de Guin ne se fit pas at-
tendre et Noth parvenait à égaliser
d'un splendide tir (30e), suite à un
coup franc de Jenny que Cotting
avait habilement laissé passer.

C'est seulement dans la dernière
demi-heure de la partie que le match
s'emballa un peu , les deux formations
tentant de forcer la décision. A ce jeu-
là , ce furent les Singinois qui eurent
les occasions les plus franches, mais
on en restait tout de même à un à un
partout. Un match nul qui , au vue de
l'ensemble de la rencontre , est tout à
fait logique. Aucune des deux forma-
tions ne méritait la victoire, et au clas-
sement 1 écart avant la rencontre ne
bouge pas. L'entraîneur de Belfaux.
Joseph Winiger , ne semble toutefois
pas trop inquiet de la place occupée
par sa formation et se satisfait de ce
partage des points lors de la reprise ,
«Avec le retour de Caluwaerts et le
transfert de Cednc Tona en prove-
nance de Marl y, nous devrions être en
mesure de nous maintenir en 2'
ligue.» Un optimisme qu 'il s'agira de
confi rmer lors de la prochaine jour-
née avec la venue de Portalban/Glet-
terens à Belfaux. TT/FN

Opportunisme
Central-Chiètres

La pause hivernale avait encore
beaucoup d'effe t durant la première
mi-temps entre le néopromu , Chiè-
tres, et le relégué de lre ligue , Central.
Il a donc fallu attendre la 44e minute
pour voir Grosset se créer une véri-
table occasion de but , mais son envoi
passait de peu à côté des buts défen-
dus par Scheidegger. Le début de la
seconde période était tout a 1 avanta-
ge des Centraliens qui donnaient du
rythme à la partie en essayant de
mettre leurs adversaires sous pres-
sion. Des efforts mal récompensés,
puisqu 'aussi bien Inderbitzi que
Mettler échouèrent face au portier
de Chiètres.

Et comme c'est souvent le cas, une
équipe qui pousse pour marquer se
découvre et s'expose à des contre-at-
taques. C'est ainsi que l'entraîneur-
joueur , Marcel Kiibler , profitait d'un
cafouillage de la défense de Central
pour effectuer une reprise de volée de
huit mètres pour ouvrir le score (75e).
Les Centraliens ne s'en remirent plus
et ils avaient toujours un temps de re-
tard. Chiètres devait se mettre défini-
tivement à l'abri grâce à un coup de
tête de Schenk (89e) qui reprenait vic-
torieusement un coup franc de Daniel
Hurni. A l'issue du match , les propos
de l'entraîneur-joueur Kùbler résu-
maient bien la partie. «Nous voulions
garder un résultat nul et vierge au
moins jusqu 'à la mi-temps. Après la
pause, nous avions l'intention de
jouer à fond notre chance sur les
contre-attaques , une tacti que qui s'est
avérée payante.» La victoire de
Chiètres à Central peut être qualifiée
d'un peu chanceuse, mais en aucun
cas on ne peut parler de victoire im-
méritée pour les Singinois. TT/FN

Une mi-temps
Farvagny/Ogoz-Attalens

En recevant Attalens, la lanterne rou-
ge, Farvagny/Ogoz visait sans doute
les trois points de la victoire. Toute la
première mi-temps fut cependant un
round d'observation et il n'y eut
qu 'une seule occasion de but digne de
ce nom, pour les visiteurs de surcroît.
Un coup franc botté par Sparr voyait
le gardien Yerly passer au travers ,
mais Bochud au second poteau était
tout surpris, le cuir frappant sa cuisse
pour passer de peu à côté (8e). Sur le
banc de Farvagny on remarquait que
les joueurs avaient les mains sur les
hanches, ce qui veut tout dire sur la
combativité des joueurs. Du reste ,
Steve Guillod ne manqua pas de ser-
moner son équipe en lui rappelant
que même s'il s'agissait d'un match de
reprise, il vaut trois points tout de
même. On attendait surtout de Farva-
gny qu 'il gagne davantage de duels.

En seconde mi-temps, les specta-
teurs avaient enfin quel que chose à se
mettre sous la pup ille. Une reprise de
volée de Clerc passait de peu au-des-
sus de la cage de Pittet (58e), tandis
que Rumo envoyait un missile de
trente mètres qui faillit faire mouche
(66e). Attalens commettait pas mal de
fautes à mi-terrain pour casser le jeu ,
mais il n 'était pas en reste au niveau
des occasions de buts. C'est ainsi que
Moreno se retrouva seul au seize
mètres, mais tergiversa trop avant de
tirer (54e). Un coup franc de Fesselet
des 25 mètres était capté par Yerly
(75e) qui se mettait encore en éviden-
ce deux minutes plus tard sur un beau
tir lointain de Ludovic Perroud. Fina-
lement le match nul est un résultat lo-
gique pour Attalens qui s'est montré
volontaire et Farvagny qui n 'a vrai-
ment joué qu 'une mi-temps. TT

Un dimanche très
pauvre en buts

13E JOURNÉE

On a trouvé seulement onze
fois le chemin des filets.
La reprise , c'est bien connu , est une
période où les équi pes doivent se
resituer par rapport aux autres. Cela
s'est bien ressenti au cours de cette
treizième journée qui fut la plus
pauvre en buts depuis le début du
championnat. Avec seulement onze
réussites , on bat nettement le triste
record de la onzième ronde (18
buts). Cela n'a pas empêché une
certaine logique , puisque les trois
premiers au classement ont été les
seuls à engranger les trois points de
la victoire. TT

Les matches en bref
Châtel-St-Denis-Beauregard... 3-1
(1-1) • Buts: 25e Santos 1-0, 35e Longchamp
1 -1 , 83e Santos 2-1 , 85e Pustivuk 3-1.
Arbitre: M™ Faggiani de La Chaux-de-
Fonds qui avertit Bruelhart (85e).
Chatel-St-Denis: Jaquier, Nicolet, Marrel ,
vallélian, Baumann, Chaperon, Dousse (60e
Maraux), Rodriguez , Gabriel (80e Derivaz),
Santos, Pustivuk.
Beauregard: Aeby, Rossier (20e Yerly), Alain
Egger, Brùlhart , Olivier Egger, Jaquier, Long-
champ, Hablutzel, Python, Corminbœuf ,
Zahno.

Romont-La Tour/Le Pâquier . . .  1-0
(0-0) • But: 69e Danzi 1-0.
Arbitre: M. Zay d'Ecublens qui avertit Danzi
(61»).
Romont: Thorimbert , Aubonney, Badoux , S.
Berset , R.-R Macheret, S. Macheret , Conus,
Jaquet, Danzi (76e Marchello), Defferrard
(92e J.-Ph. Berset), Nicolet (60e Currat).
La Tour/Le Pâquier: Schwitzguebel, Giller ,
Wehren , Deladoey, Valloton (76e Bodonyi),
Bonnet (88e Borcard), Matos, Bussard (66e

Salas), El-Aghdas, Galley, Fehlmann.

Farvagny/Ogoz-Attalens...... 0-0
(0-0)
Arbitre: M. Cotter de Grône qui avertit Cottet
(67e) et Ludovic Perroud (70e)
Farvagny/Ogoz: Yerly, Cottet, Maradan,
Rumo, Pillonel, Clerc (79e Barras), Kôstinger
(63e Carrel), Fragnière, Cotting, Buchs, Elt-
schinger (56e Rossier) .
Attalens: Pittet, Schelling (64e Ferreira), Bo-
chud, Perrin, Sparr, Ludovic Perroud, Delaley,
Zelmat , Vauthey, Moreno (89e Vial), Guillaume
Perroud (73e Fesselet).

Central-Chietres 0-2
(0-0) • Buts: 75e Kùbler 0-1, 89e Schenk 0-2.
Arbitre: M. Hssina de Renens qui avertit
Grand (34e), Rolf Hurni (41e), Daniel Hurni
(67e), Flùhmann (68e), Grosset (69e).
Central: Hernandez, Inderbitzi, Carillo ,
Bionda, Buchli , Da Rocha, Letelier, Martino
(77e Guerra), Grosset (85e Paolillo), Grand,
Mettler.
Chiètres: Scheidegger, Tinguely, Jann, Rolt
Hurni (45e Daniel Hurni), Bieri , Kùbler, Pfister
(59e Riedo), Hintermann, Flùhmann (89e

Notz), Weissbaum , Schenk.

Portalban/Glet.-Ueberstorf.... 1-1
(0-0) • Buts: 52e Christi 1-0, 88e Sauterel 1-1.
Arbitre: M. Carrel de Bottens qui avertit
Schmutz (23e) et Aerschmann (68e).
Portalban/Gletterens: Martinez, Perriard ,
Bardet, Merz, Vonlanthen (46e Ansermet),
Bueche, Chhoudi, Villomert (76e Despond),
Lagger (55e Tornare), Christi, Di Matteo.
Ueberstorf: Burri, Dâhler, Murri, (94e Kil-
choer), Portmann, Gugler, Brùlhart, Wyder,
Aerschmann , Hayoz (65e Hasler), Sauterel ,
Schmutz (55e Jungo).

Guin-Belfaux 1-1
(1-1) • Buts: 21 "Yueksel 0-1 , 30e Noth 1-1.
Arbitre: M. Jorge de Vernier qui avertit Tona
(12e), Jenny (25e), Carre l (51e), Ramadani
(77e), Brùlhart (83e) et Cotting (92e).
Guin: Sturny, Schaller, Reto Dietrich, Brùlhart ,
Rotzetter, Manfred Zurkinden (25e Ramadani)
René hayoz, Jenny, Cotting, Noth (75e Jossi)
Grebasch (60e Blase).
Belfaux: Descloux, Olivier Bruelhart, Carrel
Rey, J.-CI. Aebischer (76e Durest), Baechlei
Caluwaerts (59e Genoud), Ramseyer, Yueksel
Tona, Erhard (57e P.-A. Aebischer).

Le classement
1. Châtel-Saint-Denis 13 10 1 2 41 -12 31
2. Romont 13 83 2 27-16 27
3. Chiètres 13 8 2 3  26-1826
4. Portalban/Gletterens 13 73329-27 24
5. Farvagny/Ogoz 13 6 5227-18 23
6. La Tour/Le Pâquier 13 5 3522-19 18
7. Ueberstorf 13 3 64 22-21 15
8. Guin 13 3 5 5 23-2614
9. Beauregard 13 32819-31 11

10. Belfaux 13 32 810-22 11
11. Central 13 22916-30 8
12. Attalens 13 1 4 815-37 7

La quatorzième journée
Belfaux-Portalban/Gletterens sa 17.00
La Tour/Le P.-Chatel-St-Denis sa 17.30
Beauregard-Farvagny/Ogoz di 10.00
Attalens-Central di 14.30
Chiètres-Guin di 14.30
Ueberstorf-Romont di 15.30
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Une défaite contre Jonction ne
prive pas Marly de son bonheur
C'est fait: les Marlinois joueront la saison prochaine en Ve
ligue. Mais heureusement que
Les finales de promotion-relégation
lrc-2c ligue ont rendu leur verdict.
Marly est parvenu à mener à chef son
rêve d'ascension. Cependant , sa sortie
a été chaotique. Heureusement pour
lui que Neuchâtel , qui pouvait encore
le rattraper et espérer un match d'ap-
pui , a été lui aussi battu. En effet , sur
la patinoire des Vernets où l'attendait
Jonction , les Marlinois sont complète-
ment passés à côté du sujet. Ont-ils
cru que les Genevois seraient com-
plaisants? La mentalité avec laquelle
ils ont abordé cette échéance peut le
laisser supposer. Patinant avec le
frein à main , incapables d'assurer une
sortie de zone et commettant des irré-
gularités pour masquer leur manque
d'engagement , ils ont bouclé la pério-
de initiale avec un déficit d'une unité.
Il est vrai , un sursaut d'orgueil du duo
Marc Bucher-Dessarzin en infériorité
numérique (!) leur avait permis pro-
visoirement d'éealiser.

SUSPENSE
Commençant le tiers médian com-

me le précédent , ils ont encaissé le nu-
méro trois. Ont-ils alors pris conscien-
ce de leur situation? Toujours est-il
que leur hockey s'est amélioré. Impri-
mant enfin un oeu de rvthme à la nar-

Laurent Rigolet et le HC Marly:
vive la Dremière liaue! m_ V. Murith

Neuchâtel a ete battu!
tie, ils ont porté le jeu dans le camp
genevois jusqu 'à retourner entière-
ment la vapeur.

On les pensait cette fois-ci sur les
rails de la victoire. Il a fallu déchanter.
Réagissant à son tour sous la férule de
son premier bloc, Jonction est revenu
dans le match. Rétablissant rap ide-
ment la parité , il a contribué à faire
grimper le taux d'adrénaline chez les
supporters marlinois. Dès cet instant ,
tout devenait possible. Les occasions
se multipliant d'un côté comme de
l'autre , Marl y a tout d'abord vécu les
affres de l' enfer en devant s'incliner ,
puis le bonheur en apprenant que
Tramp.lnn lui avait rpnrln un fiprsprvi-
ce en écrasant Neuchâtel.

Si l'heure est bien sûr à la fête, le
plus dur maintenant sera d'assumer
sportivement et financièrement cette
ascension. Joueurs et dirigeants ont
en tout cas confié leur volonté de
poursuive ensemble l'aventure.

Î F A N  ANCFRUF'l

Le match en bref
Genève Jonction - Marly. 5-4
(2-1 1-3 2-0) • Buts: 8'43 Heughebaert (Ré-
gali) 1-0. 10'44 M. Bûcher (Dessarzin) 1-1.
13'03 Heughebaert 2-1. 21'33 Berthod (Bor-
net) 3-1. 27'46 Rigolet (Morel) 3-2. 36'06 M.
Bûcher (Morel) 3-3. 38'15 Rod (Eltschinger)
3-4. 44'32 Bornet (Régali) 4-4. 52'16 Bornel
(Régali) 5-4.
Arbitres: MM. Rôssli, Pignolet et Dominé qui
ont infliaé 2x2' et 1x10' tBornet> à GE Jonction
ainsi que 4x2' à Marly.
GE Jonction: Beck (31e-41e Monaco); Mey
lan, Takahshi; Stalder, Heughebaert; Kaarsten
Fonjallaz; Bornet, Régali, P. Gygli; Louvrier
Hermann, Berthod; N. Sansonnens, Heimo.
Marly: A. Sansonnens; Eltschinger, Laurenza
Bizzozzero, Morel; L. Vallélian; F. Vallélian, Bis
sig, L. Bûcher; M. Bûcher, Dessarzin, Rigolet
Mettraux, Mosimann, Rod; Zosso.
Résultats (10e et ultime ronde): Yverdon
I Iniversité/NF R-fl Nenrhâtpl - Tramplan 3-9

Classement final
1. Yverdon 107 2152-3416
2. Marly 10 6 0 4 42-3016
3. Neuchâtel 10 4 2 4 35-43 10
4.Tramelan 10415 43-42 9
5. Genève Jonction 1040640-47 8
6. Université/NE 10 217  39-55 5
Yverdon reste en 1re ligue. Marly est promu en
1,e liaue. Tramelan est reléaué en 2e liaue.
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CHAMPIONNAT SUISSE

Le Valaisan E. Farquet est en
tête. Les Fribourgeois placés
Les Gruériens Charrière et Bochud 3e et 4e. Les Thurler
mènent chez les vétérans et Grandiean leader des iuniors

Le championnat suisse de ski alpinis-
me a déjà dépassé la mi-parcours avec
quatre épreuves disputées sur les sept
au total. Les trois dernières seront le
Défi des Faverges le 29 mars, le Tro-
phée de Bivio le 5 avril et le Trophée
du Muveran qui comptera également
Dour la coune d'EuroDe le 19 avril.

Un duo valaisan emmène le classe-
ment intermédiaire dans la catégorie
principale avec Ernest Farquet et
Grégoire Saillen. Les Fribourgeois ne
sont pas loin avec Nicolas Charrière
et Gérard Bochud , deux membres du
Ski-Club Cerniat.

Le classement est encore un peu
tronmip nar rlps rniirpnrs rommp

Classements
Seniors: 1. Ernest Farquet (Le Levron) 385,63
points. 2. Grégoire Saillen (St-Maurice)
381,80. 3. Nicolas Charrière (Cerniat) 323,85.
4. Gérard Bochud (Châtel-sur-Montsalvens)
323,37.5. Alexandre Geinoz (Enney) 298,05.6.
Alain Ramel (Château-d'Oex) 296,15 puis 8.
François Bussard (Albeuve) 290,28. 10. Yvan
Overney (Charmey) 275,66 puis 20. Jean-
.A_rr- Qf*h/M l»»,ûw fDrnM OOC r_A  OH lr.r,r. ! . _.. _

pontin (Albeuve) 223,19. 23. Jacques Castellà
(Neirivue) 212,24. 25. Pius Schuwey 199,43.
Vétérans 1: 1. Daniel Thurler (Bellegarde)
480. 2. Félix Thurler (Bellegarde) 397.06. 3.
Jacques Schmutz (Le Bry) 336,67. 4. Jean-
Pierre Sottas (Avry-devant-Pont) 336,60 puis
7. René Milasson (Châtel-St-Denis) 272,89. 8.
Philippe Beaud 265,72.10. Louis Caille (Bulle)
243,18 puis 21. Guy Seydoux (Bulle) 138,70.
22. Romain Ducret (Ferpicloz) 134,72. 24.
w\A . , , r l r .n  Docnnior II _ Tr\, ,r_Aa_T Fnr->r.\ H D C  C~7

François Bussard par exemple, n'ont
pas disputé les quatre épreuves. Le
skieur d'Albeuve était engagé à la
Pierra Menta.

Dans les autres catégories, la pré-
sence fribourgeoise est très forte
aux avant-postes. Les frères Daniel
ot ko iv T>i i \ r l  or *nri or\ ont 1 <*i -> occo.

ment des vétérans devant deux
autres Fribourgeois Jean-Pierre Sot-
tas et Jacques Schmutz.

Quatre Fribourgeois apparaissent
aussi en tête du classement des ju-
niors. Les dames font encore mieux
dans le classement petit parcours ,
occupant les six premières places.

n. v_

intermédiaires
Dames grand parcours: 1. Catherine Ma-
billard (Troistorrents) 297,26. 2. Sandra Zim-
merli (St-Triphon) 297,26. 3. Anne-Lise Car-
rupt (Ollon) 281,57. 4. Hélène Dupré (Bulle)
153,52. 5. Maroussia Rusca (Bulle) 151,96. 6.
Patricia Despontin (Albeuve) 140,63 puis 8.
Jeanine Jordan (Châtel-sur-Montsalvens]
133,78. 9. Joëlle Savary (Châtel-sur-Montsal-
, ,r,r.r.\  A OI"! A O A f\ Cnnhln Th,'-irlnr rPhnrmm.l

100,74.
Dames petit parcours: 1. Jeanine Jordan
233,78. 2. Joëlle Savary 225,70. 3. Agathe
Cottier (La Villette) 186,42. 4. Fabienne Clé-
ment (Mies) 179,71. 5. Nicole Tornare (Char-
mey) 171,90. 6. Marie-Noëlle Beaud (Albeuve]
152,95.
Juniors: 1. Didier Grandjean (Albeuve]
329,37. 2. Dominique Beaud (Albeuve)
324,97.3. René Caille (Estavannens) 321,15.4
i -...r.-.* r_ __ i _ _ _ //,L.,_ m,, o-7n cr\

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Philippe Dupasquier fait la loi
mais Rolf est en embuscade

Philippe Duoasauier (2) prend d'emblée le larae devant Gréa Nicolet (21 ) et Christian Chanton (81. J.-J. Robert

Pour l'ouverture de la saison Inters 125 à Gueuqnon
n'ont pas manqué de poser leurs j alons. Peissard et les Nicolet sont déçus

E

ntamer la compétition suisse
au milieu de la France n'est
pas forcément un cadeau. Et
pourtant le circuit de Sainte-
Radegonde près de Gueu-

gnon en est un. Même ceux qui ont
parcouru près de 700 kilomètres de-
nuis le Liechtenstein ne l'on nas re-
gretté. Le tracé bourguignon est
digne d'un Grand-Prix et ce n'est en
tout cas pas Philippe Dupasquier qui
s'en plaignait. A l'aube d'empoigner à
bras le corps son nouveau pari du
mondial 125, le Gruérien s'est rassuré
sur son état de oréoaration.
SUR SA RÉSERVE

Dans la bise et sous le soleil bour-
guignon , 3000 spectateurs étaient ac-
quis à la cause des quel ques pilotes
français présents à ce championnat
suisse. Mais ils purent surtout appré-
cier la suprématie du Gruérien. Après
les essais du dimanche matin qui fi-
rent apparaître une différence de près

médiat , on pouvait bien se douter que
seul un accident pouvait priver «Ka-
keu» de la victoire. Celle-ci fut acqui-
se avec une rare maestria par le nou-
veau pilote de l' usine italienne TM.
Plus de 50 secondes d' avance en pre-
mière manche, une demi-minute dans
1Q Cf*r*r"*-nrlp» la r \_ f i :£rf *T.r 'f *  HA nivpan

entre Philippe Dupasquier et ses ad-
versaires est évidente.

Et pourtant , le champion suisse en
titre en «avait gardé sous la poignée».
«Lorsque j' ai couru en début du mois
en championnat d'Italie ça allait
beaucoup plus vite. Ici j 'aurais pu en-
rnrp arrp lprpr lp rvthme. Mais i' ai nu

me rendre compte qu 'au niveau phy-
sique et en vitesse, je ne suis pas mal.
Mais, au niveau mondial , ce sera une
autre chanson. Il me reste juste enco-
re à régler quelques petits problèmes
d'estomac et je me sentirai prêt à at-
taquer les Grands Prix. Cette victoire
me rassure et m'incite à penser que le
travail effectué devrait m'amener au-
Hpvant H'nnp hnnnp caicnn T' ai rr\nlp

avec ma moto d'entraînement: la
meilleure a déjà mis le cap sur le Bré-
sil pour le mondial 125 du 5 avril.
Avec celle-ci, je dois être en mesure
de rivaliser 'avec les meilleurs».

A l'ombre de la suprématie évi-
dente de son frère , mais en bon vice-
champion suisse, Rolf a rempli son
contrat à Gueugnon. Mal gré la pré-
sence de l'Autrichien Michael Mila-
-.r..,,^ la n.-r. -.r -.-.r. f... à lo Ur,„tr.„.  A_,

ses ambitions. Rolf n'a peut-être pas
le degré de préparation de son frère
cadet , mais il reste en embuscade.
Son retour sur Christian Chanton en
2e manche fut marqué du sceau de la
détermination et de la classe: «Après
un stage d'entraînement officiel le
week-end précédent , j' ai profité de
rester ici pour m'entraîner et régler la
moto. Sur cette piste rap ide et phy-
sique j 'ai su gérer mon effort et rester
Hans lp rnnn»

DÉÇUS
La rép lique alémani que s'organi-

se. Derrière les deux Fribourgeois,
Milanovic , Chanton et Nap flin sou-
tiennent la comparaison , alors que
les Genevois Ristori et Bugnon n 'ont
pas complètement confirmé leurs

les frères Dupasquier

Dans le clan des pilotes du Trophée
«La Liberté», les frères Nicolet et
Peissard étaient pour leur part déçus
de leur prestation. «Je suis 12e de la
journée , c'est grave et j' en ai honte»
avoue le Matranois. Et de poursuivre:
«Avec une mécanique aussi peu per-
formante , il n 'y a pas de miracle. On
ne savait pas où l'on en était au ni-
veau préparation mécanique, cette
fois ie suis fixé! Ceux oui sont devant
avaient presque tous des machines
capables de rouler en Grand Prix».

Après une année d'arrêt forcé ,
Greg Nicolet a d'emblée misé haut. Il
n 'a pu concrétiser ses ambitions: «Je
roule mal , je tombe et pourtant j'étais
dans le bon wagon. C'est un week-
on/t _ n.rr.\,r.^.. T ... _.._,_ . _ ,-," , .,;,-,,. , Ar.

plusieurs chutes, son frère Marc est
p lus philosophe face à l'adversité:
«J'ai été par terre dans les deux
manches et ce n 'est vraiment pas évi-
dent de revenir. Après une chute, tu
as la rage de vouloir revenir , mais le
rythme est cassé surtout quand tout
est tordu sur la moto...»

TnAM.ÏArnTicc ÎJmicDT

Les résultats
Championnat suisse de motocross à Gueu-
gnon/France. Inters 125.1 re manche: 1. Phi-
lippe Dupasquier (Pringy);TM 2. Michael Mila-
novic (CH) Yamaha; 3. Cédric Bugnon
(Genève) Suzuki; 4. Rolt Dupasquier (Sorens)
Yamaha; 5. Harry Naepflin (Therwil) Yamaha;
6. Christoph Moeckli (Schlatt) Suzuki; 7. Marc
Nicolet (Combremont) Suzuki; 8. Christian
Chanton (Gûnswil) Suzuki; 9. Matthieu Laloze
IE\ Rimiki- m Warr Rictnri /f"ionôwo\ HnnHa
Puis: 13. Patrick Peissard (Matran) Kawasaki;
16. Greg Nicolet (Combremont) Suzuki; 18.
Sven Meier (Montbovon) Yamaha; 21. Olivier
Brodard (Granges-Paccot) Yamaha; 25. Yvan
Schouwey (Corpataux) Yamaha. 2« manche:
1. P. Dupasquier; 2. R. Dupasquier; 3. Chanton;
4. Milanovic; 5. Laloze; 6. Ristori; 7. Naepflin; 8.
Moeckli; 9. Frommelt; 10. Julien Bill (Genève)
Honda; 11. Peissard; 12. M. Nicolet. Puis: 14. G.
Nicolet; 18. Meier; 20. Brodard; 23 Schouwey.
Intorm oHiairo IO manr»hoe\. 1 Ph rtnnac.

quier 40; 2. R. Dupasquier 30; 3. Milanovic 30;
4. Chanton 23; 5. Naepflin 21; 6. Moeckli 19; 7.
Ristori 18; 8. M. Nicolet 16; 9. Bugnon 15; 10. Bill
12; 11. Peissard 12. Puis 13. G. Nicolet 6.
Trophée «La Liberté» (2 manches): 1. Ph.
Dupasquier 40; 2. R. Dupasquier 34; 3. M. Ni-
colet et Peissard 28; 5. G. Nicolet 22; 6. Meier
On. "7 arr.r1r.rrA A O- a Crhn. .,.,m, 1C

Inters Side-cars (3 manches): 1. Kûhn/Zim-
mermann (Sui) EML Yamaha, 51 pts; 2. Wein-
mann/Weinmann (Ail) BSU (MTH, 48; 3. Pa-
links/Van Mil (Bel) EML/KTM, 41; 4.
Beaumont/Rostaing (Fra) EMLVMTH 40; 5.
Wenninger/Van Deviel (Ail) 30; 6. Bischoff/Neff
(Sui) JHR/Kawasaki 28; 7. Koch/Koch (Sui)

Brodard voulait faire mieux
Du côté des nationaux fri- tesse et l'agressivité. Je champions en titre
bourgeois Brodard, Meier sais dès lors dans quel Schoc/Schlàpfer n'occu-
èt Schouwey, qui ont par- sens travailler.» Dans la pent que la 9e place de la
ticipé à cette course des course des side-cars qui journée. La prochaine
Inters 125, ne pouvaient ne compte plus que 11 li- étape du «cirque vert»
pas être déçus. Pourtant , cenciés suisses, la parti- helvétique est prévue le
Olivier Brodard avait cipation fut digne d'un lundi de Pâques à
quelques regrets: «Je grand prix. Les vice- Frauenfeld avec l'entrée
pensais faire mieux , car champions suisses en lice des Inters 500.
la saison passée, j 'avais Kûhn/Zimmermann ont Quant aux pilotes régio-
marqué des points à la sauvegardé l'honneur naux, il remettront l'ou-
seule course Inter à la- helvétique face aux Alle- vrage sur le métier le
quelle j'avais participé. mands Weinmann/Wein- week-end prochain à Al-
J'ai travaillé cet hiver sur- mann et aux Belges Pa- terswil avec la première
tout l'endurance, mais il links/Van Mil. Deux fois manche du championnat
manque visiblement la vi- mis sur la touche, les fribourgeois. JJR
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Slava Bykov: «Je suis conscient de
ne plus avoir le même rendement»
Blessé durant trois mois, le Russe a réussi l'exploit de revenir à la compétition. Face aux fusées
davosiennes, il espère encore. «Je ne vais pas baisser les bras et je  crois en mes coéquipiers. »

^̂ Ê [  ̂ *̂̂ H *̂ *̂ *W A/Ï *l_*y *̂̂ *H \WE^̂  ̂ 1_\̂ Ê BP* UÈÊàkT̂  ^̂ ^̂ Ê̂È_____

> f̂c|BnK*5yA^ 1 % mb*
WÊLrj ^̂ ^̂ mm  ̂ Hy^H B*w*̂ B HR *̂!!2 t̂ ÊÊÊÊÊk *̂ gi j È S È  WWW -W

*̂ B*̂ .̂. t___n______j__ m x%EÊÊ_L_mt&*̂ »v^'A nfwwirr n *ffwWMrfr iW"''"*TFiTr ———¦

" | 3BP™» QgjP
Hp m̂fSUKÊm

Le poids du «Blick»

Slava Bykov: «Si Fribourg ne me propose pas de contrat, je ne serai pas

Bod
y check , coups de poings,

coups de crosse... Visible-
ment , la troupe à Peloff y
n'avait rien perdu de sa rage
de vaincre hier matin à l'en-

traînement. Slava Bykov tourne lui
aussi à p lein régime. Même s'il admet
que la fati gue se fait sentir...
Slava Bykov, avez-vous changé
votre manière de jouer depuis votre
blessure?

La  nouvelle est tombée hier en
fin d'après-midi par l'intermé-

diaire du communiqué suivant: «La
Ligue suisse de hockey sur glace a
introduit auprès du juge unique de
la Ligue nationale (Heinz Tânnler)
une procédure contre André Pelof-
fy, le coach de Fribourg Gottéron.
Les déclarations que Peloffy aurait
apparemment faites selon le jour-
nal «Blick» (édition du lundi
23.3.98) après le match entre Da-
vos et Gottéron de samedi dernier
sont la raison de cette procédure.»
Le quotidien de boulevard aléma-
nique relève dans son édition, en
titre, une phrase mise dans la
bouche d'André Peloffy: «Dièse
Liga wird von Idioten gefùhrt» ou,
en français «cette ligue est dirigée
par des idiots» ou encore des im-
béciles puisque ce terme français
se traduit aussi par «Idiot».

Il est certain que tous les ac-
teurs du championnat suisse de
hockey sont tenus d'observer un
certain respect. Mais ici, le fait trou-
blant tient à l'ouverture d'une en-
quête suite à des propos parus
dans un quotiden dont tout le mon-
de connaît les titres choc. Le poids
du «Blick» dans les fédérations
sportives nationales est ressenti
depuis longtemps. Dans le cas
présent, il semble s'étaler au grand
jour. «En tout cas, je suis content»,
s 'est exclamé Marc Leuenberger,
le directeur technique fribourgeois,
en apprenant l'ouverture de l 'en-
quête. «On va enfin voir si la Ligue
nationale est bien dirigée par le
«Blick!» P. Morand

-Tactiquement , oui. Je reste plus à
l'arrière qu 'avant. Contre des
équipes comme Kloten et Davos, il
ne faut pas trop ouvrir le jeu , car
elles en profitent aussitôt.

On a I impression que vos tirs sont
bien moins appuyés qu'avant...
-C'est une fausse impression. Un
bruit circule et ensuite , c'est l'effet
boule de neige. Je n 'ai pas de problè-
me avec mon épaule.

Vous marquez pourtant moins de
buts qu'avant, non?
-Je donne le maximum, mais je reste
réaliste: je n 'ai pas le même rende-
ment qu'au début de la saison. J'ac-
cepte cela , même si, bien sûr , j' aime-
rais en faire plus. Le problème , c'est
ma condition physique. J' ai eu si peu
de temps pour me préparer. Si les
play-off n 'avaient pas encore débuté ,
j' aurais attendu une ou deux semaines
avant de reprendre la compétition. Ce
n'est pas maintenant que j' ai le temps
de me refaire une santé. Cela dit , je ne
suis pas encore à l'agonie. En tout cas,
je ne regrette rien.

déçu.» McFreddy

En ce qui concerne la saison à ve-
nir, avez-vous déjà reçu des offres?
-Je préfère ne pas aborder cette
question maintenant. Je le ferai
quand la saison sera terminée. Les
play-off sont trop importants. Il faut
être au top et je tiens à ce que rien ne
me perturbe.

Senez-vous déçu si Fribourg ne
vous proposait pas de contrat?
-Non. De toute façon , je trouverai
bien un endroit où je peux être utile.
Et si je sens que je n 'ai p lus le niveau ,
je m'en rendrai compte moi-même.
Je ne signerai pas un contrat sans
être certain de pouvoir l'honorer jus-
qu 'au bout. C'est une question
d'honnêteté.

Revenons à la demi-finale. Com-
ment trouvez-vous Davos?
-Cette équi pe est très forte. Je tire
mon coup de chapeau aux jeunes:
ils patinent très bien. Au niveau
offensif , ils sont rap ides et ils met-
tent une sacrée pression sur nous.
Psycholog iquement , ils sont aussi
solides , car malgré leur gardien , ils

gardent le moral. J admire toutes
ces qualités.
Qu'allez-vous faire pour contrer
Davos?
-Ce serait tellement plus simple de
baisser les bras et de penser aux va-
cances. Je ne suis pas revenu à la com-
pétition pour ça et je crois en mes co-
équipiers. On va s accrocher jusqu au
bout. En sport , il suffit parfois de très
peu de chose pour que ça tourne.
C'est vrai que jusqu 'à maintenant , les
Davosiens se sont montrés plus forts
que nous. La situation parle en leur
faveur , mais espérons qu 'ils se suresti-
ment ou qu 'ils nous sous-estiment.
Tactiquement, comment allez-vous
aborder cette rencontre?
-Davos, c'est un véritable attrape-
souris. Ils ont des lacunes défensives,
c'est vrai , mais si on s'engouffre dans
leurs lignes, nous leur laissons des es-
paces et on a pu constater leur effica-
cité dans cet exercice. Il s'agit de trou-
ver le bon équilibre entre l'attaque et
la défense.

Propos recueillis par
JéRôME GACHET

Le HC infirmerie affiche complet
A 1 exception de Thomas Ostlund ,
tous les blessés de guerre de Gottéron
assistaient à l'entraînement , hier ma-
tin. Antoine Descloux a retrouvé sa te-
nue de combat , mais Patrice Brasey
converse sur le banc avec Robert Sle-
hofer. Quant à Gerd Zenhâusern , il
pointe son nez sur le coup de midi , sans
béquilles. Les nouvelles le concernant
ne sont ni bonnes ni dramatiques. «Le
médecin a diagnostiqué une légère dé-
chirure du ligament interne du genou.
Pour cette saison, c'est probablement
foutu , mais en principe, je n 'aurai pas
besoin de me faire opérer. Je peux ef-
fectuer quelques exercices, mais pas
encore sur la glace.»

Le péroné luxé et le ménisque écra-
sé, Patrice Brasey estime qu 'il en aura
pour deux semaines encore. «Ce n'est
pas trop grave , mais ça tombe au pire
moment.» L'esprit du défenseur fri-
bourgeois est toujours sur la patinoire.
Furtivement , il jette un œil sur la gla-
ce et s'amuse des frasques de ses co-
équipiers. «Pour eux , c'était dur same-
di: ils ont disputé un bon match , mais
Davos était trè s fort... et l'arbitre n 'a
pas arrangé les choses, déplore-t-il.

Les Grisons sont de très bons pati-
neurs et ce Yaremchuck est toujours
dangereux.»

Fribourg aurait-il aussi pris un coup
sur la nuque avant même d'entamer
la série: «C'est possible , oui. Le quart
de finale était si intense que cette pe-
tite baisse de régime était inévitable.
En sortant Kloten , nous étions déjà
champions dans la tête. Physique-
ment , je les ai sentis plus forts que
nous. Toute la saison , ils tournent avec
quatre blocs et de notre côté , nous ac-
culumons les blessures.»

Patrice Brasey en est persuadé: la
série n'est pas terminée. «Davos a ses
faiblesses , à commencer par son gar-
dien. Et quand on les bouscule , ils
montrent aussi des lacunes en défense.
Samedi , nous avons raté le coche
après le 2-2, quand nous avons encais-
sé à 5 contre 4. Ensuite , l'arbitre a sif-
flé ce penalty...»

«COMME DES MALADES»
Cloué au lit durant près d'une se-

maine - «je dormais entre quinze et
seize heures par jour » - Antoine Des-
cloux est à nouveau d'attaque. «Là. je

crois que c'est bon. J'ai peut-être fait
l'erreur de vouloir rejouer tout de sui-
te. Ce matin à l'entraînement , j'étais
«naze» après quarante-cinq minutes.
J'ai surtout le plaisir de constater que
tout le monde avait gardé le moral.»

Antoine Descloux craint les débou-
lées des ailiers davosiens: «Ils foncent
comme des malades et c'est difficile de
les neutraliser. Davos est fort , c'est sûr,
mais dans notre équipe, personne ne
va lâcher du lest. On va se battre jus-
qu 'au bout , en spéculant sur une petite
baisse de régime de Davos. Jusqu 'à
maintenant , l'équipe qui a commis de
petites erreurs a toujours perdu.»

SLEHOFER LE MANCHOT
Robert Slehofer aura l'allure du

manchot durant quelque temps enco-
re: «C'était un peu plus grave que pré -
vu , mais ça s'améliore de jour en jour.
J'ai commencé la physiothérap ie.
J'espère être à 100% dans trois ou
quatre mois. En opérant tout de suite ,
j 'ai pris la bonne décision.» Robert
Slehofe r espère même être de la par-
tie à la mi-mai , pour la reprise de l'en-
traînement. J.G

Avec Descloux
et Yuri Khmylev

GOTTÉRON-DAVOS

André Peloffy est prêt à tout
miser sur une victoire des
dragons ce soir. Il a confiance.
André Peloffy ne veut pas entendre
parler de vacances. Quant à savoir si
Fribourg Gottéron dispute ce soir son
dernier match de la saison à Saint-
Léonard , la réaction fuse: «Il faut ga-
gner! J'en ai discuté lundi matin avec
les joueurs. Si nous partons de l'idée
que notre saison se termine ce soir ,
rien ne sert de jouer... Davos est fort ,
mais battable!»
MORENO POUR ARBITRE?

André Peloff y connaît-il le nom de
l' arbitre princi pal qui officiera ce
soir? «Je crois que ce sera Monsieur
Moreno. Il paraît que Kunz a été sus-
pendu par la Ligue pour le reste des
play-off! Mais je ne veux surtout pas
mettre notre défaite de samedi der-
nier totalement sur le dos de l' arbitre.
Nous sommes en partie responsables
de cet échec.» Pour battre l'équi pe
d'Arno del Curto, les Fribourgeois
doivent absolument profiter de la vul-
nérabilité du gardien Nando Wieser.
«Dès que l'occasion se présente, il
faut tirer au but et profiter des re-
bonds. Nous devons être vifs, car les
Davosiens font de bons écrans devant
leur portier. »

Antoine Descloux effectuera sa
rentrée ce soir. De même, Yuri Khmy-
lev remplacera Brett Lievers à nou-
veau confiné dans le rôle d'étranger
surnuméraire. «J'espère qu 'il reste
encore assez de fierté et d'orgueil
chez Monsieur Khmylev, après avoir
été surnuméraire , pour aider Bykov
et Khomutov» , précise André Peloffy.

Au chap itre des absences, on note
toujours celles de Brasey, Ostlund.
Slehofer et , depuis samedi dernier.
Zenhâusern. «La liste est longue, ad-
met l'entraîneur. Mais ce n 'est pas
«grave». Si nous nous étions arrêtés à
cela lorsque la première blessure était
arrivée , nous n 'aurions pas été bien
loin dans la saison!»
SUER SANG ET EAU...

Combien Peloff y est-il prêt à parier
sur une victoire fribourgeoise ce soir?
«Tout, répond-il. J'ai confiance en
mes joueurs. J'ai encore constaté leur
volonté à l'entraînement hier matin.
Je suis sûr qu 'ils vont mouiller même
avec leur sang le maillot de Fribourg
Gottéron.» PAM

«Aebischer n'a rien
à se reprocher»
Khmylev va jouer avec Bykov et
Khomutov. L'information signifie
aussi qu'Ôstlund ne figurera pas sur
la feuille de match et que David Ae-
bischer défendra une fois de plus la
cage fribourgeoise. André Peloffy
relève: «Monsieur Ostlund n'est pas
rétabli à 100%. Et je fais confiance à
Monsieur Aebischer. Le jeune a très
bien rempli son rôle. Depuis son ar-
rivée en Suisse et son entrée en jeu ,
il n'a rien à se reprocher. Il a prouvé
que Colorado avait bien raison de la
choisir!» Le gardien fribourgeois
avait quitté son club américain
d'East Coast Hockey League
(ECHL) le dimanche 15 mars der-
nier. Depuis son départ , Wheeling a
poursuivi sa série victorieuse
puisque le nombre de succès
consécutifs se monte à onze! Whee-
ling est désormais assuré de partici-
per aux play-off d'ECHL avec 81
points en 66 matchs et le deuxième
rang de la division nord-est. PAM

Play-off pour le titre
Demi-tinales, au meilleur des sept matchs:
Fribourg Gottéron - Davos (1 -3) TSR2 20.00
Zoug - Ambri-Piotta (2-2) 20.00

Le hockey en bref
¦ LUGANO. Le défenseur suédois Petet
Andersson a prolongé d'une saison le
contrat qui le lie au HC Lugano. Le club
tessinois enregistre l'arrivée, en prove-
nance de Berne, de Régis Fuchs. Lex-at-
taquant du club de la capitale, qui a dis-
puté 358 rencontres de ligue nationale, a
signé un contrat d'une durée de trois ans.
¦ BIENNE. Les attaquants Paul Gagné
et Shawn Heaphy ont prolongé d'une
année supplémentaire le contrat qui les
lie au HC Bienne. Si
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City joue les prolongations:
six nouveaux matches au menu
La victoire d'Opfikon à Vedeggio condamne les Fribour
geoises à la maudite 9e place. Le salut n'est pas assuré

Vendredi soir , Mira Nikolic était ren-
trée soulagée de Lausanne: Femina y
avait battu Epalinges et donc éliminé
un adversaire très gênant pour City
Fribourg dans la lutte pour éviter la
9e place. Restait Opfikon. Samedi , les
Zurichoises jouaient au Tessin contre
Vedeggio. Une victoire , et c'était elles
qui arrachaient in extremis la 8e place.
Malheureusement pour City, c'est ce
qui advint , Vedeggio s'inclinant 60-66.
«Je redoutais davantage une victoire
d'Epalinges qu 'une d'Opfikon» , lance
Mira Nikolic. «Parce que, à domicile ,
Vedeggio a déjà battu Brunnen (2e) et
La Chaux-de-Fonds (3e) et que logi-
quement Opfikon n 'aurait pas pu ga-
gner.» Démobilisées, les Tessinoises
ont causé la perte de City. La perte?
Ne dramatisons rien: les Fribourgeois
vont devoir en passer par un tour de
promotion/relégation avec Epalinges
(ligue B), Swissair (l re ligue) et Bien-
ne (lre ligue). Le tout en matchs aller et
retour qui débuteront ce samedi pour
se conclure le 25 avril. Objectif: l'une
des deux premières places.
«ON ETAIT MAL»

C'est le moral sur les talons que City
s'est donc déplacé dimanche à Sursee
pour y affronter le leader invaincu.
Verdict: 91-47. «Elles sont tellement
plus fortes que nous et , en plus, on était
mal après le match perdu par Vedeg-
gio», reconnaît Mira Nikolic. «La
chance nous a tourné le dos et on doit
maintenant jouer un tour de promo-
tion/relégation qui ne sera pas facile.»

Pas facile d'accord , mais City dispo-
se largement des moyens de s'en sortir.
«Il ne faut pas être négatif et tout le
monde est conscient de la situation» ,
affirme l'entraîneur des Fribour-
geoises. «Il faut travailler encore un
mois.» Des deux équipes de première
ligue, Swissair sera la plus dangereuse:
après avoir manqué de peu la promo-
tion l'année dernière , les Zurichoises
ont engagé un renfort étranger.
Contrairement à Bienne. On se dirige
donc vers une lutte à trois entre City,
Epalinges et Swissair. Pour deux
places...

Pour son dernier match de la saison.
Sarine n 'avait plus rien ni à perdre, ni à
gagner. D'ailleurs, l'Américaine Mary
Elis Gleason avait déjà fait ses ba-
gages. «Il était prévu que dès que nous
serions sauvés, elle pourrait voyager»,
explique Laurent Kolly. Du coup, les
Fribourgeoises entamèrent la ren-
contre avec un cinq de base inédit: Co-
ralie Arquint , Laure-Anne Johnsen,
Christine Torche, Stéphanie Maillard
et Christel Boschung. «J'ai voulu ten-
ter des combinaisons de filles qu'on
n'a pas souvent essayées cette saison»,
commente Kolly. «Mais on ne peut pas
dire que cela ait été particulièrement
concluant... »

Venu tout de même au complet
pour empocher les deux points dans
le cas très hypothétique où Brunnen
aurait perdu contre Femina Berne et
donc laissé ouvert la porte de la 2e
place, La Chaux-de-Fonds a tout de
suite mis les choses au point: 0-10 à la
5e minute , 5-20 à la 10e. «On ne s'est
jamais remis de ce début de match» ,
lance Koll y. «On n 'est jamais revenu
au score et on a non plus rien fait pour
y réussir. Le gros problème a ete
notre manque d'agressivité aussi bien
en attaque qu 'en défense.»

Par la suite , l'écart se stabilisa sans
que cela change la face du monde ce
qui fait dire à Kolly: «Un match ty-
pique de liquidation. Ça ne me plaît
pas mais tout le monde est en fin de
saison.» Bonnes vacances! SL

Les matches en bref
Sursee • City Fribourg 91-47
(47-24) • Sursee: Puzovic 17, Roosli 3, Bau-
meister 4, Buhler 6, Weibel 6, Pedrazetti 13, Van
Puyenbroeck 12, Burki 2, Rimkus 22, Keiser 6.
City Fribourg: Currat 0, Achtari 3, Tissot 2,
Barbosa 5, Mayo 6, Magnin 0, Thalmann 14,
Tinguely 6, Eicher 0, Yerly 11.

Sarine ¦ La Chaux-de-Fonds . 33-71
(18-36) • Sarine: Arquint 11, Johnsen 2
Gendre 2, Torche 2, Jeckelmann 7, Maillard 14
Bibbo 2, Boschung 5, Aebischer 2, Genoud 6.
La Chaux-de-Fonds: Engone 6, Toffolon 0
Taramarcaz 5, Guillot 3, Widmer 4, Dayer 7
Estelli 3, Rodriguez 20, Archambault 12, Gan
guillet 11.

PREMIÈRE LIGUE

Romont manque sa sortie
une saison en demi-teinte
Battus 85-113 par Saint-Gall, les Glânois ne termineront
pas à la première place du tour contre la relégation.
En match de rattrapage , Romont
jouait , pour l'honneur et la beauté du
geste, la première place du tour
contre la relégation de première
ligue. Pour cela , il aurait fallu venir à
bout de Saint-Gall ce que les Glânois
ont été bien incapables de faire. Une
défaite 85-113 à l'image d'une saison
qui ne laissera pas un souvenir impé-
rissable du côté de Drognens. «On
voulait la première place mais voilà...
Cela a plus eu l'air d'un match de li-
quidation» , regrette Michel Studer.
«BEAUCOUP DE DECEPTION»

Noyé dans ses problèmes internes
et condamné au tour de relégation ,
Romont n'a pas vraiment brillé. Pour
sa première saison à Romont comme
entraîneur-joueur , Michel Studer af-
firme sans détour: «C'est beaucoup
de déception. C'est une équipe qui
aurait pu faire plus mais qui a révélé
un manque de maturité certain. Com-
me ça, on ne peut pas aller plus loin. Il
y a eu des bons matches mais le pro-

ATHLETISME. Petit déficit de la
Fédération suisse
• L'assemblée de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), à Zofingue, a pris
quelques décisions importantes pour
l' avenir. Elle a ainsi transmis, sans op-
position , à une conférence ad ,hoc la
compétence de modifier le règlement
de compétition et celui du champ ion-
nat de Suisse interclubs. Elle a par
ailleurs ouvert les meetings régionaux
(cat. C) aux non-licenciés. Les
comptes de l' exercice 1997 ont été

blême c'est que sur dix joueurs , il y en
avait cinq qui se prenaient pour des
docteurs es basket et qui étaient per-
suadés d'en connaître plus que tout le
monde. A la longue, je ne me sentais
plus trop concerné par une équipe
comme ça.»

Sur son avenir , Michel Studer n'est
pas encore fixé: «En tout cas, entraî-
neur-joueur à Romont , c'est non. Si
c'est entraîneur tout court , alors il
faudra un changement radical. Ce
n'est pas impossible.» SL

Messieurs
Romont - Saint-Gall 85-113
(31-50) • Romont: Kaginari 2, Tokyùz 2, Page
14, Fr. Pereira 4, Jeanmonod 3, Holman 5, Per-
ritaz 8, Gremaud 10, Blanc 21, Fe. Pereira 16.

Dames
Winterthour - Romont 75-37
(22-18) • Romont: Bourqui 12, Noël 2,
Dietsche 17, Dafflon 2, Stubi 0, N'Simba 2,
Georgi 2. .

bouclés sur un déficit de 89000 frs, les
dépenses s'étant élevées à 2,954 mil-
lions et les recettes à 2.865 millions.Si

HOCKEY. Lindberg a Rapperswil
• Chris Lindberg a signé un contrat
d'une année avec le club de LNA de
Rapperswil-Jona. Le Canadien , âgé de
31 ans a été engagé par Zoug pour les
play-off. Rapperswil entamera ainsi le
prochain championnat avec trois
joueurs étrange rs, Mike Richard , Ken
Yaremchuk (Davos) et Lindberg. Si

TOURNOI DE KEY BISCAYNE

Patty Schnyder battue: elle ne
défiera pas Martina Hingis
Défaite 6-0 4-6 6-3 par Serena Williams, la Bâloise rate une occasion en or
de rencontrer le N°1 mondial qui a lâché un set contre Sandrine Testud.
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Serena Williams (photo) à la place de Patty Schnyder: Martina Hingis
a-t-elle gagné au change? Keystone

Au  

lendemain de la soirée des
joueurs , au cours de laquelle
elle a affiché ouvertement sa
romance avec l'Espagnol Ju-
lian Alonso, 43e au dernier

classement de l'ATP, Martina Hingis
n 'avait pas la forme des grands jours.
En commettant 33 fautes directes
contre seulement 24 coups gagnants ,
la Saint-Galloise fut bien laborieuse
sur le Grandstand. Après avoir mené
6-3 2-0, elle a perdu quatre jeux d'affi -
lée. La Française Sandrine Testud
(WTA 13) pouvait , alors, entrevoir
l'impossible exploit. Mais après la
perte du deuxième set , le premier
qu 'elle cède en huit rencontres lors de
cette tournée américaine , Martina a
parfaitement serré sa garde pour ne
connaître aucune frayeur dans la troi-
sième manche et se qualifier pour les
quarts de finale.

«J'ai accusé un petit coup de fa-
tigue après être revenue de 4-2 à 4-4
dans le deuxième set , expliquait Mar-
tina. Mais dans le troisième , j'étais à

nouveau parfaitement en jambes.
Cela a fait la différence» . Sa confiance
n 'est donc pas entamée avant de s'at-
taquer aux sœurs Williams, Serena en
quart de finale et sans doute Venus en
demi. «Je trouve Serena moins rap ide
que Venus sur le court. Mais plus in-
telligente» , lâche-t-elle.
PATTY PENSE NEGATIF

«Elle n'a pas gagné ce match. C'est
plutôt moi qui l'ai perdu...» Patty
Schnyder (WTA 17) gardera un sou-
venir mortifiant de sa deuxième ren-
contre contre l'une des sœurs
Williams. Battue 6-4 6-1 par Venus il y
a deux mois à Melbourne , elle a laissé
filer face a Serena (WTA 40) une par-
tie qui était largement à sa portée.
«Mon problème est simple: aujour-
d'hui sur le court , je n 'ai jamais cessé
de penser de manière négative. Je n 'ai
jamais senti que mon tennis était là» .

Ce désarroi fut perceptible en dé-
but de rencontre. En dix-neuf mi-
nutes , la Bâloise cédait la première

manche après avoir rate pratique-
ment tout ce qu 'elle avait tenté. «J'ai
été surprise par Serena. Elle frappe
vraiment très fort dans la balle. Sans
doute plus fort que sa sœur», poursui-
vait Patty.
UNE VOLEE FATALE

Dans les deux derniers sets, Patty
Schnyder a, en revanche, démontré
toute l'étendue de son potentiel. La
Suissesse a pris à son tour l' ascendant
dans cette partie en imposant sa loi à
l'échange. Seulement , son manque de
rigueur à l'instant où il fallait conclu-
re lui a coûté très cher. On songe, bien
sûr , à cette grossière erreur en volée
de coup droit qui devait donner le
break décisif à l'Américaine au hui-
tième jeu du troisième set. A 5-3 sur
son service, Serena Williams pouvait
crier victoire sur sa troisième balle de
match. A «deuce», alors qu 'elle venait
de sauver presque par miracle la
deuxième balle du match , Patty com-
mettait la faute à l'échange en cher-
chant un revers gagnant impossible le
long de la ligne. Comme si elle voulait
en finir au plus vite!

Pour Patty Schnyder, cette défaite
ne constitue pas un coup d'arrêt. «J'ai
tout de même gagné deux matches
avant celui-ci , souligne-t-elle. Mais je
n'ai pas atteint mon objectif ici à Mia-
mi: je voulais jouer les quarts de fina-
le». Patty Schnyder , qui est toujours
en course en double ou elle est asso-
ciée à la Hollandaise Brenda Schultz-
McCarthy, retrouvera la terre battue
la semaine prochaine à l'occasion du
tournoi de Hilton Head , en Caroline
du Sud. Reste qu 'elle raté une occa-
sion en or de croiser le fer , pour la
première fois sur le circuit profession-
nel , avec Martina Hingis.

LAURENT DUCRET/SI

Les résultats
Key Biscayne. ATP-Tour (2,7 millions de
dollars) et WTA (1,9 million de dollars). 16es
de finale du simple messieurs: Greg Rused-
ski (GB/5) bat Marc Rosset (S/27) 6-1 7-6
(10-8). Wayne Ferreira (AfS/32) bat Pete Sam-
pras (EU/1) 0-6 7-6 (8-6) 6-3. Petr Korda
(Tch/2) bat Francisco Clavet (Esp/31) 6-4 4-6
6-3. Marcelo Rios (Chili/3) bat Tommy Haas
(AII/30) 6-4 6-3. Thomas Enqvist (Su/22) bal
Karol Kucera (Slq/11) 6-3 3-6 6-3. Tim Hen-
man (GB/18) bat Carlos Moya (Esp/16) 6-1
6-4. Albert Costa (Esp/19) bat Cédric Pioline
(Fr/14) 7-6 (8-6) 3-6 6-3. Fabrice Santorc
(Fr/23) bat Sebastien Prieto (Arg) 6-2 6-3.
16es de finale du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/2) bat Fang Li (Chine) 3-6 6-1
6-3. Amanda Coetzer (AfS/6) bat Natalia Zve-
reva (Bié/19) 7-5 6-3. Conchita Martinez
(Esp/9) bat Naoko Sawamatsu (Jap/28) 6-2
6-2. Venus Williams (EU/11) bat Olga Bara-
banschikova (Bié) 6-2 6-1 . 8es de finale: Mar-
tina Hingis (S/1) bat Sandrine Testud (Fr/13)
6-3 5-7 6-2. Serena Williams (EU) bat Patty
Schnyder (S/17) 6-0 4-6 6-3. Jana Novotna
(Tch/3) bat Anke Huber (AII/14) 6-2 6-2. Silvia
Farina (lt/29) bat Amanda Coetzer (AfS/6) 6-7
(3-7) 6-2 6-1 . Arantxa Sanchez (Esp/8) bat
Maria Alejandra Vento (Vén/30) 6-2 6-1.
1er tour du double dames: Patty Schny-
der/Brenda Schultz-McCarthy (S/Hol) battent
Erika De Lone/Louise Pleming (EU/Aus) 3-6 6-
2 6-0. - 2e tour; Martina Hingis/Jana Novotna
(S/Tch/1) battent Virginia Ruano-Pascual/Pao-
la Suarez (Esp/Arg) 6-2 6-2.

Rosset - Rusedski: encore rate
Pour la troisième fois depuis le début
de l'année , Marc Rosset (ATP 29) a
perdu à la roulette russe face à Greg
Rusedski (ATP 5). Après la demi-fi -
nale de Split et la finale d'Anvers, le
Genevois s'est incliné 6-1 7-6 (10-8)
en seizième de finale de Key Biscay-
ne. Rusedski , qui a sauvé deux balles
d'égalisation à une manche partout
dans le tie-break du second set , est ,
avec Petr Korda et Marcelo Rios.
l' un des trois hommes en position de
ravir cette semaine la première place
mondiale à Pete Sampras.

Sur le court N" 2 , les dieux du ten-
nis avaient choisi Greg Rusedski. Le
Britanni que a bénéficié , en effet , de
l'aide providentielle de la bande du
filet pour gagner les deux derniers
points de la rencontre . Rusedski , qui
a fait la course en tête pendant tout le
match, était bien heureux de conclu-

re en 1 h 11. Rosset , qui a attendu
d'accuser un set et un break de
retard pour évoluer enfi n à un ni-
veau décent , fut peut-être le p lus in-
cisif dans ce jeu décisif. Malheureu-
sement pour lui , il fut aussi le p lus
malchanceux.

Comme souvent , Marc Rosset fut
absent des débats au premier set.
Après s'être procuré une balle de
break dans le jeu initial , il devait
perdre ses deux premiers jeux de
service , en commettant à chaque
fois une double faute sur la balle de
break. Sur l' ensemble de la ren-
contre , Rusedski s'est montré beau-
coup plus efficace au service avec 19
aces contre 2 à Rosset et , surtout ,
85% de points gagnés sur sa premiè-
re balle. Il ne faut pas chercher
ailleurs les clés de son succès.

L.D./Si

Rien ne va plus
pour Sampras
Rien ne va plus pour Pete Sampras!
Battu 0-6 7-6 6-3 par le Sud-Africain
Wayne Ferreira (ATP 36) malgré deux
balles de match lors du tie-break du
deuxième set, le N° 1 mondial a sans
doute essuyé la défaite de trop à Key
Biscayne. Celle qui pourrait lui faire
perdre sa couronne. Après Karol Ku-
cera à Melbourne, André Agassi à
San José et Thomas Muster à Indian
Wells, Wayne Ferreira a su exploiter
les failles de plus en plus perceptibles
dans le jeu de l'Américain. «Tout est
une question de confiance, soulignait
Sampras. Je suis toujours aussi moti-
vé pour jouer au tennis. Mais je ne
sais pas ce qui se passe depuis le dé-
but de l'année. Aujourd'hui, j'ai laissé
filer un match que j 'aurais dû gagner
cent fois...» LD/Si



COURSE DE CHIÈTRES

Le Kenyan Mbiu s'impose au sprint
devant son compatriote Kipketer
L'armada étrangère a fait la loi dans l'épreuve lacoise, les Kenyans monopolisant le podium. Mais le
record de Schweickhardt

On 

se souvient de l'ép ilogue de
l 'édition 1997 de la course de
Chiètres où Schweickhardt
s'était détaché de tous ses ri-
vaux étrangers pour établir

un nouveau record du parcours dans
le temps de 44'14". Samedi, malgré
une légère bise, les conditions étaient
idéales pour la prati que de la course à
pied. Pourtant , l'armada des 17 cou-
reurs étrangers n 'est pas parvenue à
améliorer la marque du Valaisan.
ARRIVE LA VEILLE

Après un passage au troisième kilo-
mètre en 8'50", un groupe composé de
quatre Kenyans, trois Ethiop iens,
deux Russes et un Polonais opérail
déjà une première sélection. A la mi-
course, on savait déjà que la victoire
serait africaine puisque sous l'impul-
sion des deux Kenyans Mbiu et Kip-
keter et de 1 Ethiopien Tesfaye, le
Russe Bolkhovitine , valant 2'04" sur
10 000 m, devait lâcher prise.

Les trois Africains ne parvenant
toujours pas à se départager à deux
kilomètres de l'arrivée , on allait donc
assister à une arrivée au sprint. A cet
exercice , c'est Mbiu , âgé de 24 ans et
valant 28'13" sur 10000 m, qui se
montrait le plus rapide. A peine mar-

tient toujours. Pierre-André Kolly (19) meilleur Fribourgeois
que par l' effort , il déclarait: «Je suis
content car je suis arrivé hier soir du
Kenya. C'est la première fois que je
cours en Suisse et j' ai trouvé que la
température était agréable. J' ai vrai-
ment fait une bonne course.» Son
dauphin et compagnon d'entraîne-
ment , Simon Kipketer , se disait plus
éprouvé: «Malgré des conditions
idéales, j' ai beaucoup souffert et je
pensais que le parcours était p lus p lat.
Le week-end prochain , je partici perai
à un semi-marathon en France. J'ai-
merais bien améliorer mon chrono de
l h 03'.» A la troisième place, on re-
trouve l'Ethiop ien Tesfaye, qui ne
concède que 14 secondes à Mbiu.
Quant au Russe Alexandre Bolkhovi-
tine , venu pour battre le record , il dut
se contenter de la 4e place. Comme
Kipketer , il avouait être surpris par la
difficulté du parcours: «Sur un tracé
vraiment p lat , j' aurais peut-être pu
descendre sous les 44 minutes, mais
là , c'était impossible. Le record est
vraiment difficile à battre. »

BONNE FIN DE COURSE
Face à une partici pation étrangère

de plus en plus relevée , il fut difficile
aux coureurs régionaux de se mettre
en évidence. La palme de meilleur

Suisse revient à Markus Gerber. Agé
de 38 ans cette année, le coureur de
G watt obtient un excellent 12e rang.
En se classant 19e à un peu moins de
quatre minutes du vainqueur , c'est fi-
nalement Pierre-André Kolly qui oc-
cupe la place de meilleur Fribourgeois.
Quatrième Suisse derrière Markus
Gerber , l'étonnant Christophe Stauf-
fer et Philip Rist, le sociétaire de la
FSG Bulle commentait sa course: «Je
suis plus lent que l'année passée, mais
j' ai souffert de douleurs au ventre à
partir du quatrième kilomètre. Par
contre , je réalise une bonne fin de
course et , dans les deux derniers kilo-
mètres, je suis revenu sur Mâchler ,
Amann et von Kànel. J'espère que je
serai vraiment en forme à l'occasion
des championnats suisses de semi-ma-
rathon qui se dérouleront le 26 avril à
Bulle.» Classé 32e à moins d'une minu-
te de Kolly, Lothar Schuwey se disait
très satisfait de sa course: «Je suis très
content car je réalise mon meilleur
temps sur ce parcours. J'étais bien du-
rant toute la course et la bise ne m'a
pas vraiment gène car je me trouvais
dans un bon groupe. Cette année, le
semi-marathon de Bulle et Morat-Fri-
bourg sont mes principaux objectifs.»

CLAUDE NICOLET

_J

Dana Nauer fait parler sa classe
Francis Mbiu. FN/Char es E ena

Maman d'une petite fille de huit
mois, Daria Nauer a prouvé son ex-
cellente forme en remportant une
course féminine très relevée. Avec
un avantage de 40 secondes sur la
Russe Elena Kaledina et sur la Ke-
nyane Angelina Kanana , la Bernoise
peut être fière de sa performance:
«J'étais venue pour battre le record ,
mais avec la bise de face , j ' ai compris
assez vite que je n 'y arriverai pas.
Demain , je pars à Madrid pour un
camp d'entraînement de deux se-
maines. Je partici perai ensuite aux
champ ionnats suisses de semi-mara-
thon à Bulle où je devrais obtenir
ma qualification pour les champion-

Daria Nauer. FN/Charles Ellena

nats du monde d'Uster qui se dérou-
leront au mois de septembre. »

Derrière la Russe Kaledina , venue
directement de l'Oural , et la Kenya-
ne Angelina Kanana , qui améliore
de six secondes sa performance de
l'année dernière , on trouve la
deuxième Suissesse, Elisabeth
Krieg: «Je suis contente de ma cour-
se car j ' estime que je n'ai pas trop de
kilomètres dans les j ambes. Pour évi-
ter les blessures, j ' essaie aussi de
m'entraîner à vélo et dans l'eau. En
princi pe , je serai également à Bulle
le 26 avril. J' ai peut-être une chance
de me qualifier pour les mondiaux
d'Uster.»

En l'absence de Marie-Luce Ro-
manens, qui se remet d'une blessure
au tibia , la place de meilleure Fri-
bourgeoise est revenue à Ruth Gavin
qui effectuait son retour à la compéti-
tion. A l' arrivée , elle se déclarait plu-
tôt surprise de sa course: «Je suis par-
tie prudemment car je ne savais pas
trop où j' en étais. Après ma blessure
au tendon d'Achille, j' avais décidé de
prendre cette course comme un test.
J'étais étonnée de revenir sur Régula
Jungo et , finalement , je suis très satis-
faite de ma performance. J'espère
aussi être en forme à Bulle.»

A l'occasion de son 20e anniversai-
re, la course de Chiètres a connu un

Résultats
M20 15 km (551 participants): 1. Mbiu Fran-
cis , (Ken), 44'27"2. 2. Kipkechem Simon,
(Ken), 44'30"0.3.TafaTsfaye, (Eth), 44'41 "1.4.
Bolkhovitine Alexandre, (Rus) 45'18"3. 5. Jo-
nah Kiptarus (Ken) 45'43"9. 6. Debela Dagne
(Eth) 45'50"5. 7. Kiprono Gabriel (Ken)
46'04"0. 8. Demisie Debebe (Eth) 46'06"4. 9.
Kaledine Serguei (Rus) 46'27"4. 10. Bory-
chouski Mariusz (Pol) 46'38"1. 11. Nawrocki
Dariusz (Pol) 47'37"9. 12. Bekele Demeke
(Eth) 47'47"4. 13. Stauffer Christophe, Cor-
celles, 47'53"2. 14. Mutysia Johana (Ken)
47'56"4. 15. Rist Philip, Davos Platz, 48'10 9.
16. Philimon Kipkering Metto (Ken) 48'14"2.
17. Mezulianik Zdenek (Tch) 48'15"1.18. Kolly
Pierre-André, La Tour-de-Trême, 48'22"7. 19.
Ototi James (Ken) 48'23"3. 20. Mâchler Ar-
nold, Buttikon SZ, 48'27"4. 21. Amann Oliver,
Gelterkinden, 48'28"8. 22. Von Kànel Martin,
Reichenbach i. K., 48'35"3.23. Adilo Haiji (Eth)
48'39"3. 24. Rouiller Stéphane, Saxon,
48'40"6. 25. Antoine Roger, Bienne, 48'43"6.
26. Buhrer Thomas, Zurich, 48'59"4. 27. Cret-
tenand Dominique, Riddes, 49'03"9. 28. Bach-
mann Mathis, Zurich , 49'08"7. 29. Kunzler
René, Port , 49'09"7.30. Sollberger Kaspar, Vil-
lars-sur-Glâne, 49'12"1. 31. Schuwey Lothar,
Bellegarde, 49'16"5. 32. Gilgen Michael, Ber-
ne, 49'20"3. 33. Thiel Adam (Pol) 49'27"3. 34.
Seiler Christoph, Bônigen, 49'30"3.35. Bûcher
Robert , Windisch, 49'46"4.
M35 15 km (386): 1. Gerber Markus , Gwatt,
47'39"6. 2. Sterchi Markus, Jegenstorf ,
50'27"6. 3. Gerber Walter , Kiesen, 51'01 "9.
M40 15 km (418): I.Wahli Jean-Pierre, Bevi-
lard, 51'07"9. 2. Schnyder Félix, Balsthal ,
52'14"7.3.SchnùrigerFelix , Gattikon, 52'35"6.
M4515 km (364): 1. Camenzind Peter, Zurich ,
52'23"6. 2. Abgottspon Anton, Stalden,
52'55"0. 3. Lehmann Peter, Berne, 53'08"4.
M50 15 km (300): 1. Salsetti Antonio, Delé-
mont, 53'15"4. 2. Funk Toni, Hinterkappelen,
53'56"9.3. Scheidegger Anton, Olten, 54'34"1.
M55 15 km (181): 1. Borst Cornélius, Uzwil,
54'06"3. 2. Houlmann Michel , Meyrin, 56'21"9.
3. Scheiber Kaspar, Lucerne, 57'09"1.
M60 15 km (92): 1. Kopp Peter, Lyssach, 1 h
00'20"2. 2. Schnellmann Peter, Zurich, 1 h
01 '25"4. 3. Mletzkowsky Manfred, Renens VD,
1 h 02'45 7.
M65 15 km (45): 1. Friedli Edgar, Belp
58'59"0.2. Keel Peter, Zurich, 59'03"0.3. Gug
gisberg Werner , Thoune, 1 h 06'20"1.

énorme succès. Introduits depuis déjà
dix ans, les départs échelonnés en
bloc ont permis de gérer au mieux les
4500 inscriptions. Ils offrent à tous les
coureurs des conditions optimales.
De plus, les organisateurs ont osé
l'innovation en introduisant une nou-
velle catégorie walking dont le dé-
part était donné une heure avant la
catégorie des coureurs.
DECES D'UN COUREUR

Agé d'une soixantaine d'années, un
coureur est décédé subitement à cin-
quante mètres de la ligne d'arrivée.
Une crise cardiaque l'a terrassé mal-
gré l'intervention des secouristes. CN

M15 15 km (15): 1. Kuert Fabian, Madiswil, 1 h
00'13"5. 2. Peter Markus, Hùnibach, 1 h
02'19"7.
M19 15 km (45): 1. Bumann François, Viège,
51 '56"9.2. Bentz Félix, Uerikon , 52'46"5.3. Ott
Christian, Auenstein, 53'49"1.
F15 15 km (3): 1. Fritschy Martina, Rufenacht ,
1 h 08'26"8. 2. Siegenthaler Sandra, Granges,
1 h 08'28"7.
F19 15 km (13): 1. Berger Gabi, Oberônz, 1 h
00'49"9. 2. Stôr Sabina, Unterseen, 1 h
05'18"7.
F20 15 km (162): 1. Nauer Daria, Berne,
51'55"3. 2. Kaledina Elena (Rus) 52'35"1. 3.
Kanana Angeline (Ken) 52'37"8. 4. Onyambu
Elizabeth (Ken) 54'25"8. 5. Drajzajtlova Petra
(Tch) 56'10"1. 6. Strasser Pia, Hagneck ,
57'02"6. 7. Rufer Susanne, Zielebach,
57'18"1. 8. Gutknecht Ariane, Allschwil,
57'21"1.9. Guggenbùhler Mireille, Steffisburg,
57'50"5. 10. Morcelli Patrizia, Cham, 58'00"7.
11. Bischofberger Sandra, Hirzel, 58'22"1.12.
Schmocker Mirjam , Thoune, 59'13"6.13. Notz
Vera, Chiètres, 59'42"4. 14. Gavin Ruth , Ché-
salles, 59'59"4. 15. Jungo Régula, Dirlaret,
1'00'31"7. 16. Kolly Florence, Planfayon,
1'00'37"3.
F35 15 km (105): 1. Krieg Elisabeth, Mûri,
53'48"4. 2. Netchaeva Svelana, (Rus) 54'32"9.
3. Saxer Janina, Davos Platz, 55'16"9. 4. Beer-
li Ruth, Zurich, 57'36"7. 5. Jakob Dora, Cer-
nier, 58'43"6. 6. Blaser Anne-Lise, Savigny,
58'56"9.7. Rùger Yvonne, Meiringen, 59'14"7.
8. Christen Gabrielle, Olten, 59'15"2.9. Schnû-
riger Régula, Einsiedeln, 1 h 00'18"7.
F4015 km (114): 1. Paradies Hélène, Wabern ,
59'42'V. 2. Schlittler Silvia, Winznau , 1 h
00'58"3. 3. Wenger Esther, Lommiswil, 1 h
03'39"2.
F45 15 km (88): 1. Mathys Odilia, Rubigen, 1 h
06'09"9. 2. Amstutz Josiane, Courtelary, 1 h
06*11"5. 3. Flury Lenna, Koppigen, 1 h
06'30"9. 4. Sapin Liliane, Marly, 1 h 07'20"3.
F50 15 km (43): 1. Gajic Stefica, Eggenwil,
59'19"9. 2. Lûthi Emmi, Burgdorf , 1 h 03'59"5.
F55 15 km (19): 1. Hadorn Maria, Thoune, 1 h
02'11"7.2. Graf Ingrid, Bienne, 1 h 07'44"6.
F60 15 km (12): 1. Ludi Alice, Palézieux-Villa-
ge, 1 h 16'35"8. 2. Weiss Jutta, Burgdorf , 1 h
16'41"6.
F65 15 km (7): 1. Kunzler Gertrud, Belp, 1 h
20'04"9. 2. Rubli Nelly, Oberdiessbach, 1 h
21'40"7.

HIPPISM E

Grandj ean et
Angéloz placés
Les deux cavaliers régionaux
se sont classés 3e et 6e en SI/A.
La huitième étape des «indoors 98»
s'est déroulée samedi dernier au
centre équestre Le Cudret à Cor-
celles. Les manches se suivent et ne se
ressemblent pas forcément pour les
cavaliers fribourgeois qui ne s'étaient
pas déplacés en masse au rendez-vous
vaudois. Il y a malgré tout deux résul-
tats dans la catégorie SI/A qui méri-
tent d'être soulignés. Il s'agit de Beat
Grandjean (Kleinboesingen) 3e sur
Abracadabra et d'Eric Angéloz
(Vuarrens) 6e sur Eagle Voice. On re-
trouvera sûrement davantage de
concurrents du canton lors des finales
à Chiètres prévues le 19 avril. TT

Les résultats
Ml/A avec barrage intégré au chrono: 1.
Dame de Mai CH, Monique Hofer (Tschugg)
0/3B"88. Puis: 6. Credo de Bettigny, Vanessa
Mathieu (Chiètres) 0/45"45. 7. Wanja de Bon-
nefontai, Hélène Thierrin (Bonnefontaine)
0/46"52. 10. Caruso XIX CH, Eric Biston
(Cugy) 0/52"35.
Ml/A au chrono: 1. Anoukine des Loups, Vi-
viane Oberson (Saignelégier) 0/62"32. Puis:
12. Aperçue de la Combe, Jacques Bruneau
(Misery), 0/76"16. 14. Credo de Bettigny, Va-
nessa Mathieu (Chiètres), 0/78"34. 17. Egor
du Gue, Jean-Marc Thierrin (Avenches)
0/82"55.
Mll/A au chrono: 1. Louwingo, Philippe Putal-
laz (Versoix) 0/67"95. 2. HRH Compakt CH,
Maryline Vorpe (Tavannes) 0/71 "31. Puis: 5.
Helsa CH, François Gisiger (Prez-vers-No-
réaz) 0/78"67. 17. True Lies, Sally Candaux
(Avenches) 4/84"89.
SI/A avec barrage au chrono: 1. Vixen La
Tuilière, Philippe Putallaz (Versoix) 0/35"16.2.
My Sweet Lord, Richard Gardner (Muntsche-
mier) 0/36"53. 3. Abracadabra, Beat Grand-
jean (Kleinboesingen) 0/36"87. Puis: 6. Eagle
Voice, Eric Angéloz (Vuarrens) 4/40"42.

Flamatt assure
son second rang

UNIHOCKEY

Les Fribourgeoises gagnent
5 à 1 contre Zoug Highlands.
Il reste deux journées jusqu 'à la fin du
championnat régulier et l'équipe de
Flamatt est déjà assurée de disputer
les play-off en tant que deuxième.
Cette place est mathémati quement
acquise grâce à la victoire des Fri-
bourgeoises contre
sur le score de 5 à 1.

Un début de match difficile
puisque Flamatt était mené au score
après 22 secondes déjà avant d'inscri-
re cinq buts d'affilée grâce à Walther
(deux fois), Frischknecht , Tschumi et
Spicher. Les Fribourgeoises ont tait
preuve d'un bel espri t de combativité ,
de bon augure avant le début des
play-off. Flamatt peut dorénavant se
concentrer sur son objectif suivant: au
minimum une place de finaliste. TT

Les résultats des Fribourgeois
Dames LNA: Flamatl

Zoug Highlands

Zoug Highlands 5-'
Messieurs LNB: Tavel/Schmitten-Rothenba-
ch 3-4. Flamatt-Bienne 7-4. St-Sylvestre-Lau-
pen 1-2. Messieurs 2e ligue: Cucards Fri-
bourg-Courtepin 7-9. Grolley-Gruyère 1-1.
Jongny-Courtepin 6-6. Grolley-Cucards Fri-
bourg 4-8. Jongny-Gruyère 5-4. Marly/Fri-
bourg-Uirlaret 5-4. M.R. Fribourg-Flamatt II 7-5.
Morges-Dirlaret 7-5. Marly/Fribourg-M.R. Fri-
bourg 6-4. Flamatt ll-Morges 1-6. Damei 2'
ligue. Groupe 1: Chevrilles/Tinterin-Gruyère
4-2. Marly/Fribourg-Semsales 2-3. Jongny-
Gruyère 9-1. Marly/Fribourg ll-Chevrilles/Tin-
terin 0-5. Jongny-Semsales 4-2. Fribourg/
Gambach-Courtepin 5-5. W.B. Fribourg-Grol-
ley 2-2. St-Sylvestre-Courtepin 1-2. Fri-
bourg/Gambach-W.B. Fribourg 1-5. Grolley-St-
Sylvestre II 4-2. Groupe 3: St-Antoine-Flamatl
Il 5-1. Alterswil -Wilderswil 4-5. St-Antoine-
Koeniz 2-3. Alterswil-Flamatt II 1-6. Guin II-
Bùmpliz 7-4. Laupen ll-Guin II 1-6. Messieurs
3e ligue: Kehrsatz-Tavel/Schmitten II 9-3. W.B.
Fribourg-J.D. Fribourg 5-7. Guin-Tavel/Schmit-
ten II 9-7. W.B. Fribourg-Kehrsatz 4-7. Guin-
J.D. Fribourg 4-6. Koeniz ll-Ueberstorf 4-6. Ca-
nari Fribourg-Liebefeld 9-5. Ueberstorf-Canari
Fribourg 7-6. Messieurs 4e ligue: W.B. Fri-
bourg ll-Fribourg/Gambach 4-4. Courtepin II-
Gruyère II 7-3. Semsales-Fribourg/Gambach II
6-1. Courtepin ll-W.B. Fribourg II 5-4. Flamatl
IV-Guin II 3-8. Marly/Fribourg lll-Fides Fribourg
3-15. Neyruz ll-Guin II 7-7. Flamatt IV-
Marly/Fribourg lll 4-6. Fides Fribourg-Neyruz II
10-5. Juniors B: St-Sylvestre-Guin 11-6. Ta-
vel/Schmitten-Marly/Fribourg II 20-2. Fri-
bourg/Gambach-Guin 5-7. Tavel/Schmitten-St-
Sylvestre 6-12. Marly/Fribourg ll-Jongny 5-26.
Lausanne-Chevrilles/Tinterin 6-3. St-Antoine-
Fribourg/Gambach 14-1. Chevrilles/Tinterin-
Jongny 8-6. Lausanne-St-Antoine 5-13.



FLORENCE

Un Pendolino percute à grande
vitesse un train régional

©HKINIJIl̂ d Î JUM l̂

Au moins une personne a ete tuée
hier soir à la suite de la collision du
train à grande vitesse (Pendolino)
Rome-Bergame avec un train régio-
nal près de Florence. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Les bilans dif-
fèrent quant au nombre. Depuis
janvier 1997, les accidents ferroviaires
ont déjà causé la mort de huit per-
sonnes en Italie.

La direction des chemins de fer ita-
liens a indiqué qu 'une personne qui
se trouvait à bord du train régional
Viareggio-Florence a trouvé la mort.
Elle a ajouté qu 'il y avait un total de
six blessés dont trois sur le Pendolino.

La télévision italienne a indi qué de
son cote qu il y avait au moins un
mort et une cinquantaine de per-
sonnes blessées dans l'accident. La
coordination des centre s de secours
de Florence a confirm é la mort d'un
passager et a fait état de 25 ou 26 bles-
sés dont deux graves.
NOUVEAUX TRONÇON DE VOIE

L'accident s'est produit à la hau-
teur de Castello, à la périphérie nord
de Florence, ont précisé les pompiers.
Le choc entre les deux trains n 'a pas
été frontal. Les deux trains se sont
touchés dans une courbe sur un tron-

Les deux convois se sont couchés l'un contre l'autre après la collision.
Keystone

ASSASSINS DE MGR CLAVERIE. Sept
condamnations à mort prononcées
• Sept accusés ont été condamnés à
mort hier soir par la Cour criminelle
d'Oran , en Algérie, lors du procès des
douze membres d'un groupe islamiste
inculpés dans l'assassinat de Mgr
Pierre Claverie. L'évêque catholique
français et son chauffeur avaient été
tués à Oran en août 1996. Un accusé a
été condamné à trois ans de prison.
Un a été condamné à deux ans avec
sursis. Deux autres ont été acquittés.
Le douzième accusé, en fuite , s'était
constitué prisonnier durant le procès,
entamé dimanche. ATS/AFP

BANCO JASS
Tirage du 23 mars

9V AV 10* V* D* 6*
8* RO A4 6* 9* 104

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
4 gagnants avec 12 p. 16 322.50
97 gagnants avec 11 p. 504.80
896 gagnants avec 10 p. 54.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 620 000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

10 gagnants avec 5 N°s 2 823.40
885 gagnants avec 4 Nos 31.90
13 924 gagnants avec 3 Nos 3.20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 800 000 -

SUD-YEMEN. Peines capitales
pour les chefs sécessionnistes
• Cinq dirigeants de la sécession sud-
yéménite qui a provoqué la guerre ci-
vile de 1994, remportée par les forces
nordistes, ont été condamnés à mort
par contumace hier à l'issue d'un pro-
cès qui aura duré deux ans. L'ancien
vice-président Ali Salem al-Beidh ,
l' ancien premier ministre Haidar Al-
Attas, et l'ancien gouverneur d'Aden ,
Saleh Munassar al-Siyalli, ont été
condamnés pour trahison et crimes de
guerre. Risquent aussi la peine de
mort s'ils revenaient d'exil l'ex-mi-
nistre de la Défense Haitham Qassem
Taher et l' ancien dirigeant du Parti
travailliste Saleh Obaid Ahmed. En
tout , 13 personnes ont été condam-
nées, les autres à des peines de prison.
L'actuel chef de l'opposition en exil ,
Abdul-Rahman al-Jifri , a été condam-
né à dix ans. AP

FIN DE LA VISITE AU NIGERIA.
Retour du pape à Rome
• L'avion de Jean-Paul II est arrivé
hier soir à l'aéroport de Ciampino,
près de Rome, en provenance du Ni-
geria. Le souverain pontife a effectué
une visite pastorale de trois jours dans
ce pays. ATS/AFP

FRANCE. Un socialiste élu prési-
dent de l'Ile-de-France
• Jean-Paul Huchon (PS) a été élu
dans la nuit d'hier président du Conseil
régional d'Ile-de-France, a annoncé le
doyen du Conseil Charles Pasqua. M.
Huchon a été élu par 87 voix sur 209
inscrits. Les suffragres exprimés ont
été de 126 sur 209 inscrits. AP

Contrôle de qualité

1 CglUlLCl-l

çon de voie inaugure récemment. Se-
lon des témoignages de passagers,
dont le sénateur Antonio Lisi qui se
trouvait à bord du Pendolino , c'est le
train à grande vitesse qui a heurté le
train régional.

Selon les pompiers, quatre ou cinq
wagons du train à grande vitesse ont
déraillé à la suite de la collision et le
train régional s'est couehé contre le
Pendolino. La direction des chemins
de fer italiens a réuni un «comité de
crise» pour déterminer les causes de
l'accident.
8 MORT DEPUIS JANVIER 1997

Au moment de l' accident , la vites-
se du Pendolino était comprise entre
120 et 130 km/h , selon le secrétaire
clu syndicat autonome des machi-
nistes, Diego Giordano. Selon le syn-
dicaliste , un signal d' arrêt n 'a pas été
respecté.

Depuis janvier 1997, les accidents
de chemins de fer en Italie ont déjà
causé la mort de huit personnes et fait
plus de 70 blessés. L'accident le plus
grave s'est produit le 12 janvier 1997,
quand un Pendolino a déraillé à la
hauteur de Piacenza (nord), faisant 8
morts et 30 blessés.

ATS/AFP/Reuters
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Mardi 24 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 mars:
«Le temps est tantôt une mère,

83° jour de l'année tantôt une marâtre. » 1990 - Décès de là comédienne françai-
se Alice Sapritch.

Sainte Catherine de Suède Le proverbe du jour:
«Certains sont jugés grands, parce que 1989 - Le pétrolier d'Exxon Valdez fait

Liturgie: de la férié. Ezéchiel 47, 1... 12: l'on mesure aussi le piédestal.» naufrage au large de l'Alaska.
De l'eau jaillissait du Temple en direction (Proverbe latin)
de l'Orient; elle assainissait tout ce qu'el- La citation du jour: 1987 - Signature d'un contrat prévoyant
le touchait. Jean 5, 1-16: A la piscine de «On finit toujours par mépriser ceux qui l'installation d'un parc Disneyland à Mar-
Bethzatha, Jésus dit au paralytique: sont trop facilement de notre avis.» ne-la-Vallée, dans l'est de la région pari-
Lève-toi, et marche. (Jules Renard) sienne.

OBSERVATION

L'œil aiguisé du satellite Spot-4 va
scruter la Terre et sa végétation

!©im©[!

Une fusée Anane-4 décollera cette nuit a l  h 46 GMT du pas de tir guyannais de
Kourou pour placer sur orbite le satellite français de haute spécialisation.
Spot-4 , 4e satellite d'observation civil
français partira cette nuit pour l'es-
pace à bord de la fusée Ariane. Grâ-
ce à lui , la Terre, ses ressources , la
connaissance de son environnement
en général et végétal en particulier ,
pourront être mieux gérés.

Spot-4 va en effet scruter la planè-
te depuis son orbite polaire à 832 km
d'altitude 24 heures sur 24 pendant
au moins cinq ans. Doté d'équi pe-
ments nouveaux , Spot (600 millions
de dollars , soit 876 millions de
francs) assurera la continuité des ser-
vices fournis par Spot Image, la so-
ciété qui exp loite le système depuis
dix ans. Il permettra de nouvelles ap-
plications pour le bénéfice d' une
clientèle qui s'étend sur toute la p la-
nète et gagne l' ex-URSS et la Chine.
MARCHE CONVOITE

Les images des deux satellites
Spot encore opérationnels sur les
trois lancés depuis 1986 sont utilisées
dans le monde entier. Spot Image et
ses filiales détiennent 60% de ce

marché en plein développement où
les concurrents affûtent leurs armes ,
aux Etats-Unis , en Inde , au Japon.

Rien n 'y sera simp le ni aisé à l'ave-
nir car les besoins sont multi ples
mais non encore bien délimités. Sou-
vent , les utilisateurs potentiels igno-
rent eux-mêmes ce qu 'ils pourraient
en tirer de bénéfique. Une guerre des
prix et de la précision des images (ré-
solution) est en cours.
APPLICATIONS MULTIPLES

A partir des images de ces satel-
lites, on peut cartograp hier les zones
encore «blanches» des atlas , rendre
plus précises les cartes anciennes, sa-
voir si les récoltes de telle région cé-
réalière seront bonnes ou défici-
taires, donc jouer à la bourse de
Chicago. On peut également prévoir
les inondations ou les sécheresses,
suivre la désertification , détecter les
maladies végétales , p lanifier se-
mailles et épandage des engrais ou
pesticides , suivre le développement
urbain , aider les militaires.

Certes, avec la résolution - 10 et 20
mètres - de leurs appareils ,-les Spot
ne remplaceront jamais les satellites
esp ions Keyhole-11 (Etats-Unis) qui
voient des détails de 5 cm ou les Hé-
lios franco-européens. Mais leurs
données complètent les indications
qu 'ils fournissent et les états-majors
sont des clients fidèles de Spot.
SUCCESSEURS EN PREPARATION

Depuis 1986, les Spot , construits
par le groupe franco-britanni que
Matra Marconi Space , ont emmaga-
siné des dizaines de millions
d'images de toute la Terre, Antarc-
ti que compris. Elles sont accessibles
par réseaux dédiés, par Internet ou
sur CD-Rom mis à jours tous les six
mots.

Depuis 1997. Spot Image distribue
aussi les données radar des satellites
européens ERS et celles des Radar-
sat canadiens , manière d' atteindre de
nouveaux clients et de leur fournir
aussi des images stéréoscopiques.
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