
Une grave crise de confiance
secoue l'hôpital de la Singine
Pressions, chantage
au permis de travail B^|P ^et à l'autorisation de
séjour , absence totale ,nnm iiiiiiiii'i»1*1 .._.. J*»*; |
de dialogue: à en- IMËS * - " -tendre une partie de *¦ »jp|l . i \ •son personnel soi-
gnant , rhôpital de Ta- ^BBTOp;- ^^^^LQJI r _ ivel est un enfer. Mise PP^^^»*BBL _!"7̂  A -en cause pour ses mé- j f  il

ÎV __-_*f. '""" Ilthodes autoritaires , la tjgjg-̂  _ ^mkaJUSS_ 9Ê Sr& J • "IVJI
direction réfute ces "̂ »*#*1
accusations. Le comi-
té directeur n 'en a pas ^B^ ĵâ _9\m
moins décidé de dé- l____W 4
charger le directeur
de la gestion du per-
sonnel. L'arbitrage de
la conseillère d'Etat
Ruth Lûthi a en outre [ 
été demandé. ___ 9 Le personnel de l'hôpital est divisé entre partisans et adversaires de la direction. GD Vincent Murith

Les Kosovars crient leur révolte a
Berne et votent en secret à Pristina
20 000 Kosovars, soutenus par
une quarantaine d'organisa-
tions militant dans le domai-
ne syndical, se sont déplacés
samedi à Berne pour manifes-
ter. Ils revendiquaient notam-
ment la suspension du renvoi

des requérants d'asile de
Suisse. Depuis septembre
quelque 600 Kosovars ont été
refoulés. 13 000 autres atten-
dent le même sort pour ce-
douze prochains mois. Cer-
tains manifestants ont même

sollicité une interventior
américaine pour régler le
«drame» qui se joue dans leui
province. Pendant ce temps
sur le terrain , c'est-à-dire ai
Kosovo, une grande majorité
des Albanais ont fré quenté

hier des urnes clandestines
pour conforter le présidenl
Rugova dans sa position, dans
l'espoir de négociations. Lî
Serbie, tout en fermant un cei
sur ce scrutin , garde ouverte
l'option de la violence. ¦ 3/5
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Les Fribourgeois se sonl bou- WjM_ \
gés en masse samedi à l'ou- Ç^HjL- fififc!i?% ' niverture officielle du nouvel K^BPMB ¦$¦$¦
Espace dédié à Jean Tinguely \r"-*_È W*£__y
et à Niki de Saint Phalle. Le -̂ l̂ f̂lBfTRtf f̂l W ïBSing inois Rico Weber a long- ILdfi^H -S-fl RN^Btemps travaillé avec les deux i'^hB
artistes. Aujourd 'hui devenu
indépendant , il se consacre à OpaSses propres créations. Il s'oc- j_W ¦-- '. .ip- iM 11L kilj
cupera en outre de mettre sur ^L H^pied l'installation des œuvres PL ŝ 3
de ses complices dans le nou- ÎMëF
vel Espace. Interview. ¦ 10/1 7

France. Le Pen veul
la réciprocité
Fort du soutien accorde a I.
droite dans six régions pou
l'élection de leur président, le
chef du Front national reven
dique la réciprocité en Proven
ce-Alpes-Côte d'Azur. Stupeu
à droite. ¦ 3/32

Europe. Les migrants
forcent ia porte
Affronter la mer au péril de leu
vie, courir le risque d'être em
prisonnés en cas de capture
telle est l'aventure risquée que
prennent de jeunes Tunisien:
pour passer en Italie, porte de
l'Europe. Reportage. ¦ t
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Basketball. Olympic
assure la 2e place
Vainqueur 86-71 de Monthey,
Olympic termine 2e du tour final.
Les Fribourgeois attaqueront di-
manche les demi-finales des
play-off contre Lugano avec
l'avantage du terrain. ¦ 27

Flamatt. Un forcent
tire par la fenêtre
Dans la nuit de vendredi a sa
medi, un tireur fou a fait feu tou:
azimuts par la fenêtre de sor
studio. Le GRIF, unité spéciale
de la police cantonale, a dû in
tervenir. Par chance, aucur
blessé à déplorer. ¦ ï

Feuilleton 19
Mémento 19
Avis mortuaires 21
Cinéma 22
Radio-TV 24
Météo , 32

Hockey. Davos troi
fort pour Gottéron
Malgré 38 cars et 1500 suppor
ters fribourgeois, Davos s'es
imposé sur le score de 6-4 fac<
à Gottéron. Les «rouleaux» di
gardien grison ont entretenu I:
suspense jusqu'au bout. André
Peloffy reconnaît la supériorité
des Davosiens. «Mes joueur:
ont fait tout ce qu'ils ont pu»
commente-t-il. Mené 3-1, Fri
bourg est désormais à une dé
faite de l'élimination. ¦ 2£



NIGERIA

Le pape appelle le général Abacha
au «respect des droits de l'homme»
En visite pour 48 heures et pour béatifier un
militaire autoritaire et demande la libération
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moine nigérian cistercien, le pape tance le régime
de quelque soixante prisonniers politiques.

son régime. Jean-Paul II a ainsi été sa-
lué par une cérémonie militaire -
coups de canon compris - digne d'une
visite d'Etat.
FORCE MULTINATIONALE

Le général Abacha a déjà réussi à
redorer quelque peu cette image en
faisant prendre à son pays la tête
d'une force multinationale africaine
qui a rétabli en début d'année la léga-
lité démocratique dans la Sierra Leo-
ne voisine en en chassant la junte au
pouvoir , un effort que le pape n 'a pas
manqué de saluer. «En arrivant en
Afrique de l'Ouest , mes pensées vont
vers la population de la Sierra Leone
qui a tant souffert ces derniers temps.
De ce point de vue, je reconnais com-
me il se doit la contribution du Nige-
ria et d'autres pays africains» , a décla-
ré le pape alors qu'un vent chaud
faisait souffler le sable saharien par-
dessus son estrade couverte.

Le souverain pontife a tenté égale-
ment de remonter le moral des Nigé-
rians. «Le défi devant vous est grand ,
mais plus grandes encore sont votre
capacité et votre détermination à le
relever» , a dit Jean-Paul II , en appe-
lant les Nigérians à «rassembler
(leur) sagesse et (leurs) compétences
dans la tâche difficile et urgente de
bâtir une société qui respecte tous ses
membres et leur dignité. »

Alors que la température a atteint
samedi 32 degrés Celsius, la santé fra-
gile du pape pourrait être mise à dure
épreuve à l'occasion de cette seconde
visite en 16 ans au Nigeria , pays le
plus peup lé d'Afrique (115 millions
d'habitants) mais qui compte seule-
ment 10% de catholiques pour 45%
dé musulmans, 35% de chrétiens non
catholi ques et 10% d'animistes.

La messe de béatification du Père
Iwene Tansi a eu lieu hier matin à
Oba , près de la ville d'Onitsha (sud).
La visite s'est achevée après une
grand-messe en plein air près d'Abu-
ja , à laquelle ont assisté plusieurs cen-
taines de milliers de fidèles. AP
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Une foule de fidèles a salué hier matin l'arrivée de Jean-Paul II à Onitsha. Keystone

Cette 
requête a ete présentée

parle secrétaire d'Etat du Va-
tican , le cardinal Angelo So-
dano, au cours d'un entretien
privé de 30 minutes entre le

souverain pontife et le chef de l'Etat ,
le général Sani Abacha. Le porte-pa-
role du Vatican, Joaquin Navarro-
Valls, n 'a pas précisé le contenu de
cette liste, tout en expliquant que s'y
trouvent «tous les noms bien connus
de l'opinion publique». Il a ajouté que
les autorités nigérianes avaient pro-
mis d'étudier cette demande, présen-
tée comme «un acte de clémence
pour des motifs humanitaires». Une
requête similaire avait été formulée
en janvier lors du voyage de Jean-

Paul II a Cuba. De confession musul-
mane, le général Abacha s'est emparé
du pouvoir en 1993 après avoir annu-
lé le résultat de l'élection présiden-
tielle et jeté en prison le vainqueur
présumé du scrutin , Moshood Abiola.
Le pays vit depuis lors sous la coupe
d'une dictature mise au ban de la
communauté internationale et dé-
noncée pour ses violations des droits
de l'homme, dont l'exécution de
l'écrivain dissident Ken Saro-Wiwa et
l'emprisonnement d'opposants poli-
tiques.
ELECTIONS EN AOUT

Alors qu 'une nouvelle élection pré
sidentielle est prévue le 1er août , le gé

néral Abacha a relevé que le pape arri-
vait «à un moment très critique de l'ap-
plication de notre programme de tran-
sition» . Et de lancer au pape, qu 'il était
venu accueillir à l'aéroport d'Abuja , la
capitale fédérale:»Nous soutenons
votre campagne internationale contre
l'injustice , la dictature et la mondialisa-
tion du système capitaliste.»

Officiellement , le pape effectue
une simple visite pastorale dont l'ob-
jet est de béatifier un moine nigérian
cistercien décédé en 1964, 1e Père Cy-
prian Michael Iwene Tansi. Mais le
général Abacha entend bien lui don-
ner tout le retentissement possible
avec l'espoir qu 'elle contribue à redo-
rer l'image passablement ternie de

UNIVERSITES BRITANNIQUES

Symboles du conservatisme, Oxford
et Cambridge font grincer les dents
Le système traditionnel des deux grandes universités apparaît trop conservateur. Leur réputation
d'écoles pour fils à papa fait tache. Les travaillistes grognent mais n'osent rien faire.

D E NOTRE CORRESPONDANT

«Elles m'ont que le mérite d'être
vieilles» , maugréait David Lodge, le
romancier. Les Universités d'Oxford
et de Cambridge, instigatrices de tant
de brillantes carrières politi ques, sont
à nouveau accusées de perpétuer des
traditions indésirables. Y a-t-il place
dans la nouvelle Angleterre de
M.Tony Blair pour ces cathédrales du
conservatisme? Ces deux universités
constituent une cible d'autant plus fa-
cile et spectaculaire qu'elles ont mer-
veilleusement réussi à conserver en
plein X X e siècle des train et style de
vie médiévaux.
DE MAGNIFIQUES TRADITIONS

Il n'y a qu 'à Oxford que les étu-
diants n 'ont que six mois de cours, bé-
néficient d'un enseignement particu-
lier de professeur à étudiant , boivent
toute la nuit du 1" mai avant d'écou-
ter chanter de la tour de Magdalen ou
se présentent aux examens en toge et
mortier.

Ce sont moins ces magnifiques tra-
ditions qui sont reprochées aux deux
universités que l'influence sans pa-
reille qu 'elles exercent depuis cinq
cents ans sur la vie intellectuelle ainsi

que sociale et politi que de l'Ang leter-
re. Sept des neuf premiers ministres
de l'après-guerre furent élèves dans
leurs collèges universitaires. Ce sont
deux anciens d'Oxford , le travailliste
Tony Blair et le conservateur William
Hauge qui , face à face, à la Chambre
des communes, incarnent les diver-
gences politi ques de la nation.

Encore n'est-ce rien dire des
hautes administrations , de la diplo-
matie , de la magistrature , du monde
de la télévision ou de la presse
qu '«Oxbridge», ainsi qu 'on appelle
les deux universités, domine. Une pe-
tite vingtaine de milliers d'étudiants,
jugeait Anthony Sampson dans son
«Anatomy of England» , y constituent
la crème de la crème de la planète.

Pire, ces deux universités attirent
aujourd'hui , comme avant , les fils à
papa , les nouveaux riches, les petits
privilé giés, les trop favorisés, ces 6,7%
d'étudiants anglais qui sont formés
dans l'enseignement privé et considè-
rent encore souvent que l'Angleterre
leur appartient de droit.
DIFFERENCE DE CLASSES

Les derniers chiffres sont élo-
quents: 45% des recrues de ces deux
universités viennent des écoles pri-
vées coûteuses, alors que 48% seule-

ment proviennent des écoles de
l'Etat , gratuites et fréquentées pai
93,3% des petits Anglais. Voilà Ox-
ford et Cambridge accusées par les
travaillistes de perp étuer un système
de classe. Le comble , disent leurs en-
nemis, est que ces privilèges sont
payés par le contribuable: les étu-
diants d'«Oxbridge» reçoivent cha-
cun 2000 livres de plus que les étu-
diants des autres universités jugées
plus démocrati ques parce que plus
accessibles.
DES DEPENSES INJUSTIFIEES?

Chargé par le Gouvernement de
revoir le futur de l' enseignement su-
périeur , Sir Ron Dearing se deman-
dait l'été dernier , à l'issue d'un rap-
port de 1700 pages, si cette «somme
substantielle» est justifiée et si les
35 millions de livres supplémentaires
payées chaque année à Oxford et à
Cambrid ge ne seraient pas plus équi-
tablement redistribuée s aux autres
universités.

Ces attaques ont piqué au vif les
deux universités: elles ont beau jeu de
faire remarquer qu 'elles sont bon
marché (6000 £ par étudiant) compa-
rées par exemple aux Grandes Ecoles
françaises (9500 £), à Harvard (13 700
£) ou au Massachusetts Institute of

technology (14300 £).
La qualité et le système d'enseigne-

ment particulier caractéristique
d'Oxford se paient , disent les repré-
sentants des deux universités. Dans
leurs délicates et secrètes négocia-
tions avec le Gouvernement , les mi-
lieux académiques ont même menacé
de faire cavalier seul.
SUBSIDES: PAS BESOIN!

Oxford et Cambridge sont assez
populaires pour rejeter superbement
les subsides gouvernementaux et faire
payer directement les étudiants. Faut-
il ajouter que pareille déclaration de
guerre aurait pour effet de réduire
encore le nombre d'étudiants prove-
nant de l'enseignement officiel.

Le Gouvernement , mené par l'an-
cien d'Oxford qu 'est Tony Blair ,
semble se contenter d'un match nul.
M. David Blunkett , ministre de l'En-
seignement , vient de confirmer dans
une communication écrite au Parle-
ment que les subsides seraient main-
tenus l'an prochain , mais que plus de
«transparence» serait nécessaire l' an-
née suivante. C'est à Oxford et à
Cambridge que les jeunes Anglais , qui
veulent tout savoir sur tout ce qui mé-
rite d'être su , seront toujours formés
en l'an 2000. XAVIER BERG

Bill Clinton veut
séduire l'Afrique

P L A N È T E

Keystone

Le président américain part
en Afrique, aujourd'hui pour
une tournée de douze jours
qui l 'amènera dans six pays:
Ghana, Ouganda, Rwanda,
Afrique du Sud, Botswana et
Sénégal. C'est la première
fois depuis 1978 qu 'un pré-
sident américain en exercice
se rend en visite officielle en
Afrique. Débarrassée des
scories idéologiques de la
guerre froide , l'Afrique sus-
cite à nouveau l'intérêt des

Etats-Unis. Et dans leur approche
pragmatique, les Américains n 'hési
tent pas à faire alliance avec leurs
ennemis d'hier. Ainsi en Angola,
après avoir longtemps financé
l'UNITA de Jones Savimbi, Wa-
shington appuie désormais le gou-
vernement de l'ancien marxiste,
José Dos Santos. La redécouverte
de l'Afrique par la MB tient à deux
types de considérations. Politique
intérieure d'abord: Bill Clinton veut
plaire aux Noirs américains, la seule
catégorie de son opinion publique à
le soutenir contre vents et marées.
Considération d'ordre économique
ensuite: Bill Clinton veut promouvoir
le commerce avec une Afrique sub-
saharienne qui représente 700 mil-
lions de consommateurs potentiels.
Mais comme sur d'autres dossiers,
celui de la Chine par exemple, il fait
passer les considérations écono-
miques avant les droits de l'homme
et la démocratie. Plusieurs des pays
qu 'il a choisis de visiter ne sont pas
irréprochables sur ce point: c 'est le
cas du Rwanda et de l'Ouganda. Bill
Clinton se veut optimiste: il affirme
que la croissance économique ap-
portera la démocratie. Mais les
Etats-Unis qui achètent près de
quarante pour-cent de leurs impor-
tations africaines sous la forme de
pétrole nigérian, sont pourtant bien
placés pour savoir que le commerce
n 'engendre pas forcément la démo-
cratie.
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Nouveaux
collaborateurs?

PAR MICHEL PANCHAUD

D'un côté va s 'achever la semai-
ne prochaine à Bordeaux le

dernier grand procès de ce siècle,
généré par les méfaits de la
Deuxième Guerre mondiale, par
l'application d'une politique d'ex-
trême droite et par les camps de la
mort qui en ont été l'aboutisse-
ment. De l'autre, la droite française
se surprend a cautionner une nou-
velle politique d'extrême droite. La
coïncidence est pour le moins
troublante et souligne une fois de
plus les limites d'une démocratie
à double tranchant. Hitler, dont on
évoque le pouvoir dans le prétoire
de Bordeaux, ne fut-il pas élu «dé-
mocratiquement» ?

Contrairement aux présidents
élus aux Conseils régionaux de
Bourgogne, du Centre, du Langue-
doc-Roussillon, de Rhône-Alpes
et de Picardie, celui de Franche-
Comté, Jean-François Humbert, a
préféré démissionner pour ne rien
devoir au Front national. Quant
aux autres, ils ont justifié leur
élection par la légalité «démocra-
tique et républicaine» du scrutin,
démentant énergiquement avoir
passé le moindre accord avec un
mouvement qualifié la veille enco-
re de raciste, antidémocratique et
antirépublicain.

L'hypocrisie du discours
semble aujourd'hui évidente,
quand M. Le Pen revendique la ré-
ciprocité. Mathématiquement, la
chose est possible. En tenant
compte des personnalités, elle
semble peu probable, à moins
que... précisément, il n 'y ait eu
des accords secrets dans
d'autres régions. La droite ambi-
tieuse, mais «au-dessus de tout
soupçon», se trouve prise dans
un piège. Le FN ne soutiendra
pas ses candidats. Dès lors, on
retient deux hypothèses. La cau-
tion des élus de droite proven-
çaux à M. Le Pen ou l'élection
d'un président de gauche.

Dans la première, c 'est un aveu
flagrant des accords qui auraient
été passés dans d'autres régions.
C'est aussi la démonstration des
profonds clivages qui divisent la
droite française et de l'isolement
de ses dirigeants. Au premier
chef, le président de la République
qui a engagé ses partisans à refu-
ser toute alliance de ce genre. En-
fin, c'est un risque de discrédit qui
risque fort d'avoir des consé-
quences négatives sur les scru-
tins a venir.

Dans la seconde hypothèse, le
mal est moindre. La droite sauve
l'honneur perdu dans cinq autres
parlements régionaux, mais
abandonne a la gauche la prési-
dence d'une région-clé. Le débat
est certes difficile, mais cette
concession à la formation la
mieux placée pourrait remettre
les pendules à l'heure et couper
court au contentieux ouvert ven-
dredi dernier entre les électeurs
régionaux et leurs parlements,
par des manœuvres controver-
sées. Si les élus de droite ne veu-
lent pas passer pour de nou-
veaux «collabos», c 'est la voie
qu 'ils suivront.

HAUTE-EGYPTE. Des islamistes
tuent quatre policiers
• Des islamistes armés présumés ont
tué quatre policiers égyptiens hier
dans la région de Miniya (sud de
l'Egypte), selon des sources poli-
cières. Ils ont également blessé treize
autres personnes. Il s'agit de la pre-
mière attaque d'islamistes depuis le
massacre de Louxor, en novembre
dernier. Cette tuerie avait coûté la vie
à 58 touristes , dont 36 Suisses. Quatre
Egyptiens avaient également été tués.
La police soupçonne la Jamaa Isla-
miya , princi pal groupe islamiste armé
égyptien et responsable du massacre
de Louxor. d'avoir organisé l'attaque
de dimanche. ATS

PROVENCE-ALPES-CÔTE D 'AZUR

Jean-Marie Le Pen revendique de
la droite la présidence de la région
Jean-Marie Le Pen a fait savoir samedi soir dans un communiqué qu'il revendiquait la prési-
dence du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) au nom de la «réciprocité» .

B

ien entendu , le président du ture UDF-RPR soutenue par le FN, si ™^^BS**'
Front national fait référence d'autres élus à l'instar de François
à l'élection vendredi de cinq Léotard (UDF) plaidaient pour un ^P
présidents UDF de région refus de toute alliance avec l'extrême
grâce aux voix des élus du droite , aucun autre conseiller n 'avait

FN. M. Le Pen rappelle en outre que jusqu 'ici envisagé l'hypothèse d'une
son parti est arrivé dimanche dernier candidature Le Pen.
«largement devant la droite en voix . . .
comme en sièges dans les six départe- MEGRET ETONNE ,
ments de PACA» . Même Brunot Mégret , le numéro B^deux du Front national , a paru surpris ____ \ sRpriPR_.riTF _ . _ 

-------r»"»"-"»*»»' ¦ *=¦ dans un premier temps par la de- g^
11 appelle les conseillers rég ionaux marche de son président , avant de la lgk ______. !UDF-RPR à faire preuve de «la trouver «.justifiée » , plusieurs heures H^ ''''<t____ W KMEmême attitude de discipline nationale plus tard. En fait , la proposition de ^a,

face aux socialo-communistes que le Jean-Marie Le Pen , hostile à la strate- ^A «fl )__________
FN a eue dans les autres régions à gie de rapprochement mise en place *»'¦.̂ T l^kJkleur égard» . par M. Mé gret. aurait  pu . estimait-on V ' ¦ ljj R_^HCette, déclaration inattendue a dans des milieux proches de la droite , fê  ^1semé le trouble au sein des 37 servir à provoquer une réaction hosti- VI
conseillers régionaux de droite , qui le de la part du groupe UDF-RPR. W p%
hésitaient encore dimanche sur l'atti- ,u-lm- ,.,-c .nMDT[:c 

^^^^^^^___^^É»_. ***»»
tude à adopter lundi au troisième tour L HEURE DES COMPTES
de l 'élection du président de la ré- De son côté , Michel Vauzelle, can- ^k ^sÉtes, *""*~
gion. didat de la gauche p lurielle , a estimé HBB»^

Si certains, à l'image de Christian qu'au travers des propos de M. Le ., f 1̂
Estrosi (RPR), Gilbert Stellardo Pen, «le Front national , après avoir ;f_ l___f mt.
(UDF) ou Ivane Eymieu (UDF), passé des marchés, demande son dû. Jean-Marie Le Pen en conversation avec Brunot Mégret, vendredi, sur
semblaient partisans d'une candida- L'heure des comptes est arrivée». AP les sièges de l'assemblée régionale de la PACA. Keystone

KOSOVO

Dans l'espoir de négocier avec Belgrade,
les Kosovars réélisent Ibrahim Rugova
Peu sensibles au boycottage préconise par l'opposition, les Albanais ont fréquenté massivement les
urnes. Mais la Serbie, tout en fermant un œil, garde ouverte l'option de la violence.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Quel ques tables au centre d'une cour ,
nappes, biscuits et petits verres pour
l' alcool fort: ce pourrait être un
pique-nique excentrique quand tom-
bent encore quelques flocons au pied
des sommets enneigés dominant Pec,
ville du Kosovo proche de l'Albanie
et du Monténégro. Mais deux urnes
de carton confirment qu 'il s'agit bien
d'un bureau de vote. Près d'un million
d'Albanais de la province serbe
étaient attendus hier dans l'un de ces
lieux clandestins pour les secondes
élections présidentielles et parlemen-
taires de leur républi que autoprocla-
mée en 1990. Malgré l'appel au boy-
cottage de plusieurs formations ,
opposées au scrutin qui ignore la ré-
gion assiégée de Drenica , une large
majorité des citoyens ont bravé , selon
la Ligue démocrati que (LDK) du
président Rugova , la vigilance des
forces de Belgrade.
BARRAGES POLICIERS

Si quelques lieux choisis de Pristi-
na , la capitale , arborent le portrait du
pacifiste quinquagénaire , rien de tel à
Pec, 80 kilomètres à l'ouest. Pour ga-
gner l'agglomération , il faut longer la
route déserte bordant les collines de
Drenica et franchir maints barrages
policiers , fortifiés de sacs de sables.
L un d eux , avec les carreaux brises de
son pavillon , porte les traces d'une ré-
cente attaque «terroriste». Pec elle-
même, où règne un silence de mort , a
connu divers incidents: des Albanais
catholiques matraqués par la police à
la sortie de l'office , un manifestant
tué et p lusieurs blessés alors qu 'ils es-
sayaient la semaine dernière de briseï
un cordon de sécurité. «Nous ne sor-
tons qu 'en cas d'extrême nécessité» ,
avoue un résidant.
«DEUX ISSUES»

Par un dédalle de ruelles, nombre
d'hommes ont pourtant atteint le bu-
reau électoral à ciel ouvert. L'endroit
leur a été communiqué par le porte-à-
porte. «Nous l'avons choisi parce qu 'il
a deux issues. Nous avons tout prépa-

Espérant obtenir du scrutin une amélioration de leur sort, par des né-
gociations avec Belgrade, les Kosovars albanais se sont rendus nom-
breux aux urnes clandestines. Keystone

ré à la mosquée, à l'heure de la prière», mille en raison de l'insécurité am-
exp lique un scrutateur. Son registre biante.
porte déjà la signature d'une majorité Le choix est aisé. Un candidat à la
d'électeurs. Un illettré y a posé son présidence , six pour le parlement sous
pouce, d'autre s ont voté pour leur fa- l'étiquette de la LDK et de petits al-

liés. «Mais plusieurs partisans du boy-
cott sont venus élire M. Rugova», as-
sure un membre du bureau. «Son
mandat de 1992 est échu depuis long-
temps, il faut bien le renouveler» ,
note un jeune citoyen. Tous espèrent
que leur appui pour ce symbole de
l'indépendance débouchera sur un
«dialogue» avec Belgrade. Mais, sou-
dain , un guet donne l'alarme. Les
urnes aussitôt disparaissent et tout le
monde déguerp it par un étroit passa-
ge. Le bureau attendra paisiblement
que les agents se lassent de vérifier
des identités sur la rue principale.
AU BORD DE LA RUPTURE

Jugeant le scrutin illégal , Bel grade
ne saurait se dédire. La police a per-
turbé ci ou là son déroulement ,
confisqué 100000 bulletins. Mais les
adeptes du boycottage de ces élec-
tions, p lusieurs fois renvoyées en des
heures moins critiques, suspectent le
leader serbe Slobodan Milosevic de
préférer Ibrahim Rugova à ses oppo-
sants plus radicaux. Moscou , alliée de
la Serbie, n 'attend-elle pas du vote
«des conditions plus favorables pour
des pourparlers bilatéraux? Cepen-
dant» la LDK , dont le président - se-
lon un dissident - ignore les autres
forces politi ques et vient de renouve-
ler autoritairement le Conseil diri-
geant en écartant «les activistes les
meilleurs, les plus honnêtes, pour im-
poser des personnalités probléma-
tiques, corrompues et sans crédit poli-
tique», est au bord de la rupture.

Belgrade a en revanche clairement
manifesté son hostilité à l'égard des
Etats-Unis qui dénoncent le maintien
de nombreuses forces à Drenica et re-
jettent un dialogue au rabais. Cinq pa-
cifistes américains ont ete arrêtes sa-
medi au Kosovo et une délégation du
Congrès, empêchée de venir observer
les élections faute de visa. Mais des
extrémistes serbes, dûment mis en
condition par leur TV, multiplient les
parades bruyantes et les provocations
dans la province. Slobodan Milosevic,
remarque un anal yste, «garde tou-
jours une main pour la diplomatie et
une main pour la guerre.»

VéRONIQUE PASQUIER
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 ̂ A vendre ou à louer "̂
au pied du Schoenberg

APPARTEMENT 2 PIÈCES
(56 m2)

chemin des Kybourg 3, S
calme, belle situation, balcon, 1

prox. bus et commodités. -

^
P 026/481 22 34 ou 079/411 09 

81^

A louer, dès le 1.4.1998,
Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
-Vh. pièces

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

de parc compris

APPARTEMENT
3% pièces
1erétage, balcon.

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

0Mk Agence immobilière
%bâ Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17-316498

Nous construisons votre appartement
à Villars-sur-Glâne

Le Verger - Parc du Platy
pour le 1er octobre 1999

____________ ta î̂ --____ft**"

4% pièces dès Fr. 425 000 -
514 pièces dès Fr. 500 000 -

Très grand séjour, chambres à coucher
très spacieuses, belle cuisine agencée

2 salles d'eau
Les appartements du rez-de-chaussée
bénéficient d'une pelouse privative
Situation exceptionnelle avec vue

dégagée et proche des transports publics.
Appelez-nous dès aujourd'hui, vous

réaliserez une économie substantielle !

GESTINÂire A
Gérance d'Immeubles JMr____v
Immobil ien-Treuhand _¦___ . __̂ ___-

Pérolles 1 7 ______ %_______ .
Case postale 381 MÊ ____________

1701 Fribourg/F. eiburg MARIE-CLAUDE SCHMID
t£l 026 347 12 12 «GissEuRETcou«itR0 inoMÉiMwssï DuTroNCHni3 ; i.,*0NfYi -uz
fax 026 347 12 13 » 026/477 19 02 Fax 477 33 49

Villars-sur-Glâne

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

nos

APPARTEMENTS
DE 4!* PIÈCES

au quartier des Dailles
avec superbe vue sur les
Alpes, grands balcons,

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

places de jeux...

Mme T. Astorina
vous renseignera volontiers g

plus en détail. ?

mm©m\ui\mij§

URGENT ! Villars-sur-Glâne
Fribourg (Beau- près Hôpital canto-
regard), à louer nal, à louer superbe
pour le 1.6.1998 

5g p|ÈCES
BEAU 6e étage.
9 PIFPFQ Loyer: Fr. 1730.-i. ntuto + 150.- charges.
mansarde, cuisi- Libre: 1.4.1998
ne habitable. Té|_ (privé)
Proche centre-vil- 026/402 31 45
le. Fr. 993.-ch.c. (prof.)
ou à convenir. 026/435 77 10
•B 026/4241436 17-315684

ou 3507582
17-316249

^J^Vŷ

mm /^W

A louer
route André-Pilier 33b à Givisiez

dernière surface
commerciale ou

administrative, 188 m2
en duplex, 1er étage, lift.

Prix attractif dès Fr. 110.-/m2

- 026/466 51 47
17-316496

A louer, dès le 1.4.1998
Colline 3, MARLY

APPARTEMENT
3% pièces

2e étage, rénové. Loyer: Fr. 1204 -
ac. charges + garage compris.

A) Agence immobilière
w^0 Paul Eigenmann S.A.

- 026/322 32 30 17316497

A vendre à Villaz- A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Saint-Pierre à 4 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,
BELLE VILLA dans bel immeuble locatif style ferme
de 6 pièces BEAUX APPARTEMENTS RÉCENTS
Parcelle de
1200 m2. avec tout confort

» 026/653 21 31 3% pièces 79 m2 + balcon
Loyer avec charges: max. Fr. 1085-

17-314482

 ̂ ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
A louer de suite SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
ou à convenir au LOQEMENT
Schoenberg

ou PIFPFç UNE VISITE S'IMP0SE!
Fr. 1253 - A| Agence immobilière
ch. comprises. _¥__*¦ 026/48116 36 *W Paul Eigenmann S.A.
(dès 12 h 30) _t 026/322 32 30 î

17-316513 

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
5% PIÈCES

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

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

A louer à GIVISIEZ, quartier de
la Faye, avenue J.-Prouvé
Immeubles neufs, situés en lisiè-
re de forêt, situation ensoleillée

GRANDS APPARTEMENTS
situés près de la foêt,
grandes places de jeux
- 3/r pièces (91 m2)

Loyer: dès Fr. 1190 -
+ Fr. 155 - de charges

- 4y. pièces (113 m2)
Loyer: dès Fr. 1380 -
+ Fr. 180 - de charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-31665.

E' IHftliifTftfj

I FRIBOURG

¦SB
I spacieux
I appartement
I de 414 pièces
I cuisine ouverte,
I 3 salle d'eau,
1 machine à laver
1 dans appartement.

1 Libre de suite
I ou à convenir.

17-316538 ¦

©iGESTINA 1
G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

| Immobil ien-Treuhand

r 

VUISTERNENS- ^r̂
DEVANT-ROMONT VlXy
Le Corail A

3% pièces
(également en duplex)
dès Fr. 628.- + charges
subventionné, cuisine agencée,
grand balcon, pièces spacieuses,
parquet dans les chambres.
Libre: à convenir. i7-3i3844

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ __ L 1680 Romont W_Trrimon «j

À LOUER À FRIBOURG
dès le 1er avril 1998

dans les combles immeuble
représentatif bd de Pérolles

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3% PIÈCES
Séjour avec cheminée, cuisi-
ne habitable, équipement
grand confort , galetas, cave.
Pour tous JS%L
renseignements: 9S|F M§

E^nEX }ALLin ?£ 6̂a
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à COTTENS
immeuble récent et subventionné

APPARTEMENT
3 pièces

Combles, cadre original, idéal pour
maman seule avec enfant.

Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-

0k) Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

o 026/322 32 30 17.316500



Financement
des NLFA rejeté

TOURING CLUB

Le TCS lancera deux initiatives
si le peuple rejette aussi le
système de financement des
NLFA défini par le Parlement.
Le Touring Club Suisse (TCS) ne
s'oppose pas au princi pe des NLFA. Il
rejette seulement son financemenl
qui repose essentiellement sur des re-
cettes provenant de la route , indi que
un communi qué publié samedi à l'is-
sue d'une assemblée extraordinaire
des délégués du TCS à Berne. Selon
lui , ce mode de financement conduit
notamment à retarder une fois encore
l'achèvement du réseau des routes
nationales. Si le peup le refuse égale-
ment ce financement en votation po-
pulaire le 29 novembre , le TCS lance-
ra deux initiatives populaires avec les
autres associations routières. Il en-
tend avant tout garantir la construc-
tion et le financement d'un système
de transport performant et adapté
aux besoins.
MODELE ALTERNATIF DE LA FRS

Selon le TCS, le modèle de finance-
ment retenu par le Parlement ne tient
compte ni de la demande du marché,
ni des besoins financiers qu'impli-
quent les autres investissements né-
cessaires aux transports publics dans
les décennies à venir. Le TCS soutient
dès lors le modèle financier alternatif
de la Fédération routière suisse
(FRS), pour la création d'un fonds
pour le transport public. Celui-ci se-
rait alimenté par une taxe sur l'énergie
et par les ressources générales de la
Confédération. Le financement des
NLFA et autres grands projets ferro-
viaires ne serait plus seulement sup-
porté par la route , mais par l'en-
semble de la population et de
1 économie. L élément central de ce
modèle consiste en la fixation d'un
plafond financier garantissant que les
moyens financiers disponibles soient
utilisés de manière optimale pour un
système de transport répondant réel-
lement aux besoins.

La FRS a salué la décision du TCS.
Elle se battra avec le TCS pour que le
financement et la réalisation confor-
me aux besoins des grands projets des
transports publics soient rap idement
fondés sur une nouvelle base consti-
tutionnelle. La FRS réunit quelque 40
associations et organisations suisses
du trafic routier privé. ATS

La criminalité
progresse

POUCE ROMANDE

Tirant le bilan de 1997, les polices can-
tonales romandes s'inquiètent de la
progression des bandes organisées et
de la montée de la violence. Globale-
ment , l'évolution de la criminalité di-
verge selon les cantons. Elle n 'a que
faiblement progressé en Valais
(+ 1,3 %). A Genève, les infractions af-
fichent une hausse de 2 %. Dans le can-
ton de Vaud, cette courbe est remontée
de 3,9 %. Malgré une recrudescence
des vols, le nombre de constats établis
par la police demeure stable dans le
Jura. Quant à Fribourg, la criminalité y
a atteint «un record absolu» (+ 6 %).

A Genève, la hausse de la criminali-
té en 1997 est surtout imputable à des
bandes organisées françaises. Dans le
Jura , l'activité de groupes venus de
l'Est expliquerait le bond de 35 % des
vols. Même son de cloche à Neuchâtel.
qui est également confronté à ces
gangs. Hormis la criminalité roumai-
ne, le phénomène n'a toutefois pas en-
core atteint des proportions alar-
mantes. A Neuchâtel , les effectifs de
police n 'ont toutefois pas la tâche faci-
le. A la suite de différentes affaires
l'année écoulée a été marquée pai
«une remise en question fondamenta-
le» de la police cantonale.

Les polices cantonales valaisanne et
fribourgeoise ont par ailleurs relevé
une progression de la violence dans
les infractions commises. La violence
gagne les familles, s'accroît dans la rue
et les écoles. Les policiers doivenl
même recourir au bouclier et gants
anticouteaux pour désarmer les sus-
pects. Le taux de décès dû aux acci-
dents de la circulation a par contre
baissé dans tous les cantons romands
Sauf à Neuchâtel. ATS

MANIFESTATION À BERNE

20 000 Kosovars crient leur révolte
et sollicitent une plus grande écoute

IGENJp

Les manifestants ont demande la suspension du renvoi des requérants d'asile. Depuis septembre
600 Kosovars ont été refoulés. 13 000 autres attendent le même sort pour ces 12 prochains mois.
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20 OOO Kosovars se sont déplacés samedi pour sensibiliser la population suisse à la guerre civile qui s'en
gage entre leur province et la puissance hégémonique serbe. Certains ont même sollicité une interventior
américaine. Keystone

Les 
Albanais de souche - ve-

nant d'Albanie même, du Ko-
sovo ou de Macédoine - som
environ 150000 en Suisse
Toutes les générations soni

représentées , de même que tous les
statuts: permis B ou C, réfugiés ou re-
quérants d' asile. Ils ont déjà manifes-
té début mars à Berne , Zurich et Ge-
nève. Ils étaient à nouveau 2000C
samedi sur la place Fédérale , souteni
par une quarantaine d'organisations
militant dans le domaine syndical , de
l'asile, des droits de l'homme. Objectif
sensibiliser la population suisse et ob-

tenir son soutien face au drame qui s.
joue au Kosovo, à la tension qui mon
te sans qu 'on veuille vraiment le voir
ARRET DES MASSACRES

Pacifiques, ils n 'ont donné de le
voix que pour huer le nom du prési-
dent serbe Milosevic, ou pour scande]
celui du candidat-président de leui
républi que autoproclamée , Ibrahin
Rugova , ou encore celui de leur ar-
mée de libération. La manifestation E
duré moins de deux heures, pour se
disperser ensuite en quelques mi-
nutes. Le représentant de l'Union des

associations albanaises de Suisse a ré
clamé l'arrêt des massacres au Koso
vo, perp étrés par les forces de sécuri
té serbes contre la population civile
(au moins 120 victimes depuis débu
mars). On veut le retrait de cette «sol
datesque» et l'engagement d'un pro
cessus d'autodétermination.

Pour l'Union syndicale suisse, Jeai
Kunz a ensuite dénoncé l'inertie de 1;
communauté internationale , dont 1;
Suisse, après la suppression du statu
d'autonomie du Kosovo par Belgrade
- en violation des accords de Dayton
En plus, la Suisse ne veut plus de ce:
travailleurs , qui ont pourtant contribue
durant des années à la prospérité hel
vétique. Directeur de l'Université po
pulaire albanaise de Genève, Uel
Leuenberger (voir encadré ) s'en prene
à la politique «à courte vue» du Consei
fédéral. «En expulsant les requérant:
d'asile, Arnold Koller minimise la crise
du Kosovo et fait le jeu de Milosevic»
dit-il. «Si la région s'embrase, ce seron
100000 nouveaux requérants qui arri
veront. » Rappelons qu'en applicatioi
d un «accord de readmission» entre
Berne et Belgrade, 600 Kosovars on
été renvoyés depuis septembre der
nier, et que 13000 autres attendent le
même sort pour ces douze prochain
mois. Suite aux récents massacres, le
Haut-Commissariat de l'ONU aux ré
fugiés a demandé la suspension de
renvois, ce que Berne refuse.
1000 SUISSES

Une pétition circulait samedi , pou
demander aux autorités suisses di
cesser les renvois et d'appuyer les ef
forts internationaux en vue de la créa
tion d'une république autonome ai
Kosovo. Elle a déjà recueilli 11000 si
gnatures à Genève, mais 6000 seule
ment dans le reste du pays. Et il n ';
avait qu 'un petit millier de Suisses sa
medi à Berne.

FRANçOIS NUSSBAUN

La diaspora n'a pas vote
Si la population du Kosovo était appe-
lée à élire, hier , un gouvernement et ur
parlement pour leur république auto
proclamée, la diaspora (de Suisse ei
d'ailleurs) en a été dissuadée. Le candi-
dat-président Ibrahim Rugova a fail
savoir publiquement , vendredi , que les
conditions ne s'y prêtaient pas.

Cette diaspora s'attendait à pouvon
élire ses dirigeants, comme elle l'avaii
fait en mai 1992. Mais Ibrahim Rugova
candidat unique à la présidence, a lancé
un appel pour qu'elle y renonce. Selor
lui , aucune campagne électorale n'a pi
être menée à l'étranger, ce qui retirai:
d'avance toute crédibilité aux résultats
Au Kosovo même, un plébiscite en fa

veur d'Ibrahim Rugova devrait renfor-
cer sa position dans d'éventuelles né-
gociations d'autodétermination avec
les dirigeants de Belgrade. En fait , se
lon certains observateurs, le fait que
Belgrade laisse apparemment se dé-
rouler ce processus électoral - tout en le
déclarant illégal - en dit long.

Ces élections donneraient à penser î
l'Occident que la répression serbe ai
Kosovo ne s'exerce pas sur les forces
pacifiques et démocratiques, mais sui
la guérilla. Sur le terrain , le pouvoir ser
be ne tiendrait aucun compte de ces
élections, provoquant ainsi une radica
lisation de la lutte d'indépendance
Pour, alors, intervenir en force. FNL

BILATÉRALES

Wissman qualifie l'accord sur
les transports d'injuste
Matthias Wissman, ministre allemand des Transports, estime
que le projet d'accord utilise «deux poids, deux mesures».
Le ministre allemand des Transports
Matthias Wissman a à nouveau sévè-
rement critiqué le projet d'accord sui
les transports entre la Suisse et l'UE
dans lequel il voit des «injustices
frappantes» . Le président de la
Confédération Flavio Cotti se rend
aujourd'hui à Munich.
400 MARKS POUR LA SUISSE...

Dans un commentaire publié di-
manche par le journal allemand
«Bild am Sonntag» , M. Wissmann se
dit favorable à la taxe poids lourds
dont il a préconisé l'introduction er
Europe. Il n 'est toutefois pas accep-
table qu 'un camion paie 12 marks
pour son trajet de Bâle à Hambourg
et 400 marks pour traverser la Suisse
selon lui. Le ministre allemand esti-

me que le projet d'accord utilise
«deux poids, deux mesures». Selor
lui , il est important de conclure un ac
cord de transport avec la Suisse, mais
la protection contre le bruit et contre
les atteintes à l'environnement n 'es
pas le propre de l' espace alpin.

Flavio Cotti doit rencontrer au-
jourd'hui Klaus Kinkel , ministre aile
mand des Affaires étrangères. Il ne
s agit toutefois pas a proprement par-
ler d'une visite de travail , mais bier
plutôt d'une rencontre de nature pri
vée, a précisé Franz Egle, porte-paro
le du conseiller fédéral. Tous deu>
doivent tenir un discours devant le
Club économique Allemagne-Suisse
sur le thème «Politique étrang ère à 1.
veille de l'Union économique et mo
nétaire» . ATS
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«Ne jouons pas avec le feu»
Le président de l'Univer- dans une poudrière», tragédie bosniaque
site populaire albanaise constate Ueli Leuenber- n'avait pas existé» . Un
de Genève, Ueli Leuen- ger. «Contrairement à embrasement généralisé
berger, principal artisan leurs aînés qui avaient des Balkans n'est tou-
de la manifestation de obtenu du travail en Suis- jours pas exclu, poursuit
samedi, s'inquiète de l'in- se, ces jeunes se trou- Ueli Leuenberger. «On
différence avec laquelle vent marginalisés, objets se sera alors débarrassé
on considère la situation de toutes les méfiances, de 15 000 Kosovars pour
actuelle au Kosovo. Le Si quelques-uns tombent en retrouver 100 000 à
renvoi forcé des requé- dans la délinquance, nos portes» . Pour inflé-
rants est une politique à beaucoup sont prêts, chir la politique suisse de
courte vue: «On joue pour relever la tête, à en- renvoi, un énorme travail
avec le feu» , dit-il. trer dans une lutte radi- de sensibilisation reste à
«Il y a, en Suisse et dans cale pour le Kosovo, faire. Pas forcément à
la diaspora, des milliers dans une armée de libé- coup de grandes mani-
de jeunes qui ont fui l'ex- ration qui tient beaucoup festations (il n'y avait
Yougoslavie parce qu'ils du mythe» , explique-t-il. qu'un millier de Suisses
refusaient de participer C'est en cela que la poli- samedi à Berne), mais
aux opérations de purifi- tique suisse est à courte sur le terrain, dans les
cation ethnique. Au lieu vue, estime-t-il: «Depuis villes: ce qui a été fait à
d'accueillir temporaire- cinq ans qu'on avertit Genève (motion du
ment ces réfractaires et que le Kosovo sera le Grand Conseil contre les
de leur donner une fo r- prochain drame des Bal- expulsions) peut être
mation, on les renvoie kans, on fait comme si la étendu ailleurs. FNU

VALAIS

Les Forces motrices sous la
loupe du parlement cantonal
Pour éviter tout conflit, l'Etat du Valais a propose de
prendre la libération du capital entièrement à sa chargt
L'assainissement des Forces mo
trices valaisannes (FMV) sera , cetti
semaine , la préoccupation majeure
du parlement cantonal. Au début di
mois de novembre dernier , le vice
président des FMV Pascal Couche
pin avait tiré la sonnette d' alarme
La valeur de la société était négative
(350 millions de francs) et courait i
sa perte. Le conseil d' administratioi
avait estime que la première de
marche à entreprendre était la libé
ration du solde du capital , soit 11(
millions de francs.

Tous les actionnaires (canton pou
51% et communes pour 49%) on
admis le bien-fondé de l'anal yse
Certaines communes ont néanmoin
sourcillé en ce qui concerne la libéra
tion du capital. Pour éviter un conflit

1 Etat a propose de prendre entière
ment à sa charge la libération du ca
pital et de se rembourser ensuite su
les redevances. Deux voies s'affron
tent néanmoins. Un des modèles re
tenus est la création d'une sociéti
Valais-Energie incluant les FMV
Cette option ne convainc pas les so
ciétés de distribution. La commissioi
a donc retenu un deuxième modèle
monter une société dans laquelli
chaque partenaire conserve son in
dépendance.

Avec le déficit techni que de
caisses de pension de l'Etat et la vo
lonté d' augmenter le cap ital de li
Banque Cantonale du Valai
(BCVs), la situation est précaire. E
l' endettement du canton atteint déj i
1.9 milliard de francs. AT!
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JOURNEE
PORTES OUVERTES
POUR LES ENFANTS

Samedi 28 mars, dès 9 heures
A notre jeune public , nous proposons
une série de cours au prix horaire de
Fr. 5.-
Au programme :
- décoration d' oeufs et couronnes de

Pâques
- danses de salon, Hip-Hop,

rythmique et danse classique
- auto-défense
- anglais et allemand en chansons et

par des _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mmm

Renseignements 
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Rue Hans-Fries 4
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AGROBIOR

W L'orthographe^O
_̂y sans peine 

^* En 1/4 d'heure par jour
Un bon français est la clé du succès dans les
études et dans la vie.
Il est possible d'apprendre à bien écrire par
une méthode attrayante.

Résultats rapides et garantis.

Institu t pratique d'orthographe
Service Lib 107 Rovéréaz 42
1012 Lausanne Tél. 652 33 23
Envoyez-moi votre notice "L'orthographe
facile" adultes * enfants *

° Nom : 
Adresse : 

Lib 107

WPUBLICITAS, pour toutes
y vos annonces

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle, 
 ̂séchoirs ménagers et _SÉE9

industriels, d'exposi- /pv
tion. Réparations tou- ((vjy
tes marques sans ~̂ ^̂
frais de déplacement. l____

^Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet

_ 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT .7-242319

MMm\

• Maturité - Baccalauréat
• Commerce , CFC, Gestion
• Secrétaires de direction
• Anglais , Allemand, Français
• Collège - Pré-apprentissage
• Cours du jour et du soir

- Diplômes officiels
- Bilans scolaires et professionnels
¦ Essai sans engagement

MLEMA NIA
Ecole Lémanla ¦ Lausanne A
Suisse - Switzerland M

Ch. de Préville 3-1003 Lausanne M
Tél. 021 - 320 1501 Fax 021 - 312 6700 M

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles
Route des Taconnets 5 1762 Givisiez

Tél. 026 / 469 05 50

Du 21 au 28 mars 1998 ^̂ êA
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- à l'achat d'un salon:
nous vous offrons une table

- à saisir: prix exceptionnels "¦ ¦ I
sur divers meubles W^?n
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir

Le mercredi 1" avril 1998, à 10 h 30, dans une salle
du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
d'un terrain à bâtir se trouvant sur la

commune de Promasens
Descriptif:
Art. 433, plan 5 Les Condémines, pré de 4018 m2.
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane, déposé à l'office.
Estimation de l'office: Fr. 321440
Il s'agit d'un terrain à bâtir en zone R2 (zone résidentielle
moyenne densité) situé en bordure de la route direction
Oron. Le règlement d'urbanisme stipule que cette zone
est réservée aux habitations collectives et aux habita-
tions groupées (au sens de l'article 53B RELATeC) et que
l'implantation de maisons individuelles isolées y est in-
terdite.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang
pour les intérêts.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dé-
pôt de sûretés jugées suffisantes (garantie bancaire). Les
enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 30 avril 1997.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'office soussi-
gné (n 026/652 91 41).
Romont, le 10 mars 1998

Office des poursuites de la Glane
17-315180 B. Girard, préposé



Villiger redoute les
contrebandiers
Jean-Charles Rielle n aime pas

le tabac et ses effets désas-
treux. Normal de la part d'un méde-
cin responsable d'un Carrefour pré-
vention. Ne se résignant pas au
cynisme économique qui fait des fu-
meurs d'excellents citoyens - ils
contribuent à l 'AVS pour 1,4 milliard
et ne touchent pas de primes en
mourant prématurément - il avait
écrit au conseiller fédéral Villiger.
Lui faisant une double proposition:
augmenter à la production la part
d 'impôt sur les cigarettes; porter le
prix du paquet de cigarettes à 5
francs , une hausse de prix entraî-
nant une baisse de consommation.
Pour quel bénéfice ? 900 millions de
francs de plus dans les caisses de
l'AVS.

Qui ne risque rien n 'a rien. Le
docteur vient de recevoir une belle
réponse de Kaspar Villiger. Sub-
stance: Berne se décarcasse pour
imposer au maximum les cigarettes
mais un «relèvement massif et
abrupt» n 'aurait pas les effets es-
comptés. Les touristes n 'achète-
raient plus leurs cigarettes en Suis-
se où le taux d'imposition est
inférieur à celui de l'Europe, fabri-
cants et commerces licencieraient.
Et surtout, la contrebande organi-
sée s 'implanterait à nouveau chez
nous.

Frissons d'indignation du doc-
teur: ces réponses sont dignes d'un
fabricant de cigares et font fi des
études les plus sérieuses de l 'OMS.
Le grand argentier Villiger, qui
tranche dans le social et l'aide aux
chômeurs aussi facilement que Da-
vidoff taillait ses havanes, veut-il
sérieusement faire des économies?
M. Rielle en doute qui appelle les
organismes suisses de prévention
du tabagisme a entrer dans I ère du
lobbying pur et dur. Le même
qu 'utilise les cigarettiers.

Pour ne pas terminer sur une
note pessimiste, ne serait-il pas
possible de transformer les éven-
tuels futurs chômeurs de Villiger en
douaniers chargés de traquer les
contrebandiers? GTi

PARTI SOCIALISTE. J-F. Steiert
comme secrétaire général?
• Le Fribourgeois Jean-François
Steiert devrait être le nouveau se-
crétaire général du Parti socialiste
suisse (PS). Réuni samedi à Berne , le
comité directeur du parti a décide de
proposer au comité l'actuel porte-
parole du PS pour succéder à Barba-
ra Haering. Le comité se réunit sa-
medi prochain et son choix doit être
ratifié en octobre par le congrès du
PS. ATS

FEMMES JUIVES. Conférence
mondiale des réfugiés souhaitée
• L'Union suisse des organisations
de femmes juives (USOFJ) deman-
de dans une résolution au Conseil
fédéral de ne plus renvoyer de réfu -
giés dans des territoires en guerre
ou en crise. En outre , elle soutient
l'idée de mettre sur pied une confé-
rence des réfugies , en référence a
celle d'Evian. La politi que des ré-
fug iés avant et pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale en serait le
thème princi pal. L'USOFJ n 'attend
pourtant pas d' une telle conférence
qu 'elle s'attache seulement au passé
mais qu 'elle permette de tirer des
leçons pour la prati que actuelle de
la politi que des réfug iés. ATS

MEURTRE A THOUNE. Un Koso-
var de 32 ans abattu
• Un homme orig inaire du Kosovo
a été abattu vendredi soir à la suite
d' une dispute dans un salon de jeux
de Thoune (BE). Il est décédé des
suites de ses blessures après avoir
été transporté à l'hôp ital. Les re-
cherches entreprises afin de retrou-
ver le meurtrier ont conduit à l' ar-
restation d' un Turc de 19 ans alors
qu 'un autre Turc de 27 ans, forte-
ment soupçonné , a pu prendre la
fuite. Les coups mortels ont été ti-
rés après de vifs échanges entre les
protagonistes. AP

AVOIRS EN DÉSHÉRENCE

Le Tribunal arbitral a procédé à la
première restitution de cinq comptes
Le quart des quelque 800 demandes revendiquant des comptes en déshérence a ete règle par le
tribunal compétent. 120 demandes («pas forcément abusives») ont donné lieu à un constat négatif

A

lors que de nouvelles me-
naces de boycott pèsent
contre les banques helvé-
tiques aux Etats-Unis , le Tri-
bunal arbitral mis en place

en Suisse a effectué la première resti-
tution de cinq comptes en déshéren-
ce. C'est le premier résultat concret
obtenu par la publication des listes
des banques en 1997. De nouveaux
avoirs en déshérence ont été décou-
verts.
1300 DEMANDES

Le Tribunal arbitral qui statue sur
la restitution des avoirs en déshérence,
dont on est sans nouvelles des titu-
laires depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, a été saisi de 1300
demandes a annoncé son président
Hans Michael Riemer. La plus grande
partie de ces cas concerne 1 examen
préalable effectué par la fiduciaire
ATAG. En effet , lorsque la fiduciaire
refuse de donner le nom d'une
banque concernée parce qu 'elle
considère la demande comme insuffi-
sante , le dossier est alors transmis au
Tribunal arbitral qui doit trancher ,
donc ordonner ou non de livrer le
nom d'une banque.

Le quart environ des quelque 800
demandes au stade de l'examen
préalable a été réglé par le Tribunal
arbitral. Environ 120 demandes ont
donné lieu à un constat négatif. «Ce
qui ne veut pas dire qu 'elles doivent
être considérées comme abusives», a
souli gné Hans Michael Riemer. Des
éclaircissements doivent encore être
apportés dans 40 à 50 cas. Dans une
vingtaine d' autres cas, le tribunal est
arrivé à la conclusion qu 'il existait
un lien prouvé entre les demandeurs
et les avoirs auxquels ils préten-
daient. Pour ces derniers , l'auteur de
la demande a communiqué le nom
de la banque et la procédure de res-
titution suit son cours. Des verse-
ments ont déj à été effectués dans
cinq cas, dont l'identité n 'a pas été
dévoilée.
PROCEDURE ACCELEREE

Ces cinq premiers versements ont
été effectués sous réserve du calcul
des intérêts et des frais bancaires. En
effet , l'organe compétent désigné
pour ce calcul par la Commission
Volcker, le «Panel Fee», n'a pas enco-
re livré ses directives sur cette ques-
tion si délicate. Dans le but d'effec-

tuer au plus tôt la restitution aux
ayants droit , le Tribunal arbitral n 'a
donc pas attendu pour passer à l'ac-
tion. Cet organe arbitral n 'est lui-
même pas au complet: à côté de son
président , seuls cinq membres sont
entrés en fonction. Il ne devrait être
au comp let qu 'au début avril avec ses
15 membres. Hans Michael Riemer
dispose aujourd'hui d'un secrétariat
juridi que formé d'une vingtaine de
collaborateurs.
JUSQU'A FIN MARS...

Les banques suisses ont publié , en
deux étapes, les noms de quelque
5500 détenteurs étrangers de comptes
en déshérence et dont on est sans
nouvelles depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Les valeurs dépo-
sées sur ces comptes représentent un
montant global de quelque 67 mil-
lions de francs. Selon l'Association
suisse des banquiers (ASB), ce sont
environ 12000 demandes qui ont été
envoyées aux bureaux de liaison
chargés de les récolter dans le monde
entier. La moitié de ces demandes se
rapportaient à un des noms publiés et
plus de 4500 ont été transmises aux
établissements bancaires concernés

qui doivent prendre position. Les per-
sonnes concernées ont jusqu 'à fin
mars pour faire valoir leurs préten-
tions.

Toute la procédure est gratuite et
un comité de patronage en exerce la
surveillance. Il est composé du prési-
dent de la Commission Paul Volcker ,
ancien président de la Réserve fédé-
rale aux Etats-Unis, du secrétaire gé-
néral du Congrès juif mondial (CJM)
Israël Singer et du conseiller aux
Etats bâlois René Rhinow. Après les
premiers versements effectués au ter-
me d'une procédure accélérée, ce co-
mité de patronage est intervenu au-
près de l'ASB afin qu 'elle s'assure
que les versements suivants soient ef-
fectues selon les règles de la procédu-
re ordinaire.

Les recherches de comptes en
déshérence dans les banques se pour-
suivent encore aujourd'hui , a souli-
gné Silvia Matile , porte-parole de
l'ASB, tout en précisant qu 'il s'agit
«d'un processus permanent» . C'est ce
qui a permis de découvrir de nou-
veaux comptes en déshérence après
la publication de la dernière liste en
octobre 1997. Leur valeur n 'a pas été
précisée. AP

lOI SUR IE TRAVAILUNIVERSITÉ DE SUISSE ITALIENNE

Le don anonyme de 15 millions de
francs soulève bien des réserves
Un député du PS réclame dans une interpellation davantage de transparence dans
la nomination du corps enseignant. En 1996, il n'y a pas eu de concours officiel.

Des soucis sont apparus dans les mi-
lieux universitaires luganais à l'an-
nonce d'un possible rapprochement
de la Faculté de théologie, créée en
1992 par le défunt évêque conserva-
teur Eugenio Corecco, et des deux fa-
cultés luganaises de l'Université de la
Suisse italienne (DSI).  L'ori gine des ^ _,_~-~~-"-7?Srîi^^15 mill ions de francs destinés à ce ré- l^~!ZSiikâiiffiaménagement du campus universitai-
re demeure une énigme. Les dona-
teurs , que l' on sait proches de l'Eg lise. EsCT ™___««__r i|i||iiniiDpar' ¦-¦ 'JWBMffHr,—'__ \
veulent rester anonymes.

Les milieux catholiques sont déjà '"j_K
bien présents dans les facultés luga- iHt___B
naises de I'USI (communication et
économie). Avec le municipal de la Bj
Lega Giorgio Salvadè au Conseil de
fondation et le directeur administratif 9 _ 7Êt%, \~M ______ i <>é&ÈÊÈ____ \
Albino Zgraggen , deux postes impor- O -3 If^ a I -* llktants sont occupés par des membres f -» **t 

^  ̂ V -->. —-2.%-^-du mouvement catholi que conserva- \___i/é9 Ï$_M___ MWlËSbk 1 _ \___\teur italien «Comunione e Liberazio- H j^^Hfc-gga ^ -̂K Ë .MIL 1 _____ _____\__\\\ _M_ \*__ W\ne» (CL), très présent au Tessin. tf» *1f _______ H ____¦ _______ !
Le don anonyme à l'USI soulève J> , Jj ¦ fl

des réserves surtout au sein de la t'a- B ¦_¦
culte de communication. «Je trouve H Wj
cet anonymat peu heureux » , déclare M * W- W 1 i
le Zurichois Ulrich Saxer. professeur _^^^^_̂t _ \Wde sociolog ie de la communicat ion.  Bk - ^^M_k_______ \\ W_\L'autonomie de l'USI ne doit pas être $0 ïjjl
remise en cause par l' arrivée de la Fa-
culté de théolog ie, ajoute-t-il. Les cri- go-
tiques ne manquent pas non plus à la
Faculté d'économie. Pour Rico Mag-
gi , professeur d'économie nationale , il ____ j___ \
serait plus urgent d'investir dans le Le président de la Confédération Flavio Cotti était présent samedi à
domaine des assistants plutôt que de Mendrisio pour fêter le deuxième Dies academicus de l'Université. A sa
réaménager le campus universitaire. droite, Marco Baggiolini, président de l'USI. Keystone

PLUS DE TRANSPARENCE reproches d'un manque de transpa- mestres de l'USI (600 étudiants et
Le réaménagement de l'USI pro- rence dans la nomination des profes- 180 professeurs , chercheurs et assis-

voquera certainement un débat au lé- seurs ne sont plus justifiés , estime le tants). M. Bagg iolini admet que le
gislatif communal, qui sera appelé à président de l'USI Marco Baggiolini. rayonnement national et internatio-
se prononcer sur le droit de superfi- En raison de problèmes de délais, les nal de l' académie d' architecture de
cie. L'anonymat des donateurs et le première s nominations en 1996 n 'ont Mendrisio est de loin supérieur à ce-
traitement au pas de charge du dos- pas fait l'objet d'une mise au lui des facultés luganaises. Le danger
sier par la direction de l'USI et l' exé- concours officielle. Cela n'est plus le que des noms tels Mario Botta , Al-
cutif communal ont froissé le Parti so- cas aujourd'hui , selon le président. bert Jacquard , Oliviero Toscani, Ha-
cialiste. Un député du PS a réclamé raid Szeemann ou Peter Zumthor
cette semaine dans une interpellation BILAN POSITIF puissent faire trop d'ombre à Lugano
davantage de transparence dans la MM. Baggiolini et Resp ini tirent n 'existe cependant pas, estime-t-il.
nomination du corps enseignant. Les un bilan positif des trois premiers se- ATS

xieiei eiiuiuu
souhaité contre
la 2e révision

Y3 _rv-_h_r\-_L<i_rv-*"» -rli-i-wv

L'USV estime les 10% de
compensation accordés pour
le travail de nuit insuffisants.

L'Union syndicale vaudoise (USV)
est favorable au lancement d'un ré-
férendum contre la deuxième révi-
sion de la loi sur le travail. Une déci-
sion prise samedi à Vevey (VD)
après un long débat , car cette ques-
tion divise les syndicats. Le lance-
ment ou non du référendum sera dé-
cidé à la fin mars.

«PIRE QUE LA LOI ACTUELLE»

Les délégués de l'USV ont décidé
de soutenir le lancement du référen-
dum par 77 voix contre 3 et 13 abs-
tentions. Selon eux , la deuxième ver-
sion de la révision de la loi sur le
travail adoptée en décembre dernier
a abouti à un «résultat pire que la loi
actuelle» .

L'USV estime que les 10% de
compensation en temps accordés
pour le travail de nuit sont insuffi -
sants. Elle criti que aussi la prolonga-
tion du travail de jour jusqu 'à 23 h
qui devient possible après «simple
audition» des travailleurs concernés.
Le syndicat rejette également la li-
béralisation du travail du dimanche
qui supprime les dispositions qui
protégeaient les jeunes et les
femmes.

DIRECTION DE L'USS: CONTRE

Mais ces arguments ne convain-
quent pas l'ensemble du monde syn-
dical suisse. La direction de l'Union
syndicale suisse (USS) s'est notam-
ment prononcée contre le lancement
du référendum , a rappelé samedi
Jean-Michel Dolivo. secrétaire can-
tonal de l'USV D'autres sections de
syndicats - SIB, SSP et l'Union syn-
dicale fribourgeoise par exemp le - y
sont en revanche favorahles ATS

RECTIFICATIF. Deux valeurs!
• Une petite erreur s'est glissée en
page économie de notre édition du
samedi. Au lieu du titre «Deux ve-
dettes en passe», il fallait lire «Deux
valeurs en perte de vitesse». Toutes
nos excuses à nos lecteurs ! GD



Venant de Tunisie via l'Italie, les migrants forcent la porte de Europe

La Méditerranée ne freine plus le Sud
De jeunes Tunisiens sans
visa affrontent la mer et
risquent la prison pour
passer en Italie, porte
d'entrée des autres pays
européens. Très peu réus-
sissent cette aventure coû-
teuse et périlleuse. Mais ils
recommencent sans hési-
ter. Reportage.

La 

file d'attente devant le
consulat d'Italie à Tunis se
forme dès l' aube. Composée
de Maghrébins et d'Africains
de l'Ouest à la poursuite du

rêve occidental , elle s'allonge rap ide-
ment. La fortune est au bout du visa
Schengen , passeport pour le bien-
ptrp / .T' a i Hpnv t.r.nc t.r_ ic pt Hpn\

bonnes jambes pour travailler» , dit
Jamel Jébari , un chômeur de 22 ans.
originaire de Djerissa , un village mi-
nier qui s'éteint. «L'Europe , c'est le
pays des merveilles. On sort tous les
soirs. On trouve tout de suite une mai-
son , un travail. Et une belle blonde
avide de sexe...», ooursuit-il!

Ce jour-là , le 25 décembre , une
quinzaine des quel que deux cents de-
mandeurs de visa ont décroché le pré-
cieux document. Mais cela n 'entame
en rien la détermination des «indési-
rables» prêts à tenter la traversée vers
ta rivp nr-rrt r\f* la \/fpHitprranpp

LES RÉSEAUX DU LITTORAL
Sans visa , Jamel , Taïeb, Amor, Kha-

led , tous originaires de Djerissa , se
mettent à la recherche d'une filière
clandestine. Le passage peut valoir
cinq fois le prix d'un billet d'avion. Il
existe, dans toutes les villes du littoral
tunisien , des réseaux qui organisent
ces expéditions. Mais, c'est à Sfax.
deuxième ville du pays, que sont ins-
tallés la plupart des passeurs.

Il n 'a pas fallu plus de quatre
heures à Jamel et ses compères pour
dénicher «l'homme providence» .
Enorm e, dans un manteau mité: une
drôle d'allure! Bokbok (un pseudo-
nyme) est marin-pêcheur de son état.
Une fois Dar mois, à l'occasion, il se
métamorp hose en passeur. D'emblée,
il exige 6000 dinars (8000 francs
suisses) des quatre candidats , soit
2000 francs par personne. Puis il ex-
plique les difficultés du trajet: «La tra-
versée dure soixante heures, soit deux
nuits et un jour. Cela dépend de l'heu-
re du départ , fonction de la météo... Si
les gardes-côtes tunisiens nous repè-
rent , vous écoperez de trois à six mois
de prison et vos passeports seront
confisqués... En revanche, si les
gardes-côtes italiens nous intercep-
tent , vous serez arrêtés, puis transfé-
rés en Sicile et expulsés après quinze
iours . »

L'HÉLICOPTÈRE SUR LA PLAGE
L'Italie, porte d'entrée de l'Europe.

Avec le recul , ce passeur n'a pas dra-
matisé la situation. Les clandestins
n'ont qu 'une chance infime d'at-
teindre Lampedusa , cette petite île
italienne à cent kilomètre s des côtes
tunisiennes, devenue le passage obli-
<_p HPC ranHiHntc à I'PY .1 F.n pffpt an
moins quatre corps des forces de sé-
curité patrouillent nuit et jour. Un hé-
licoptère surveille les plages et les fa-
laises. Une dizaine de vedettes
sillonnent les eaux territoriales. Mal-
gré tout ce dispositif , dix clandestins
arrivent à Lampedusa chaque jour.

Mais: rnmhipn dp tpmnc fant-il nnnr
les repérer dans cette île où les ba-
teaux s'appellent «Hammamet» et les
restaurants «Jerba»? Même sans bar-
be naissante et ni cheveux en bataille ,
ils sont vite démasqués. Ceux qui se
font prendre sont entassés comme
des sardines dans une espèce de cour-
prison à ciel ouvert et exposés aux re-
oarHc c\p tonc

LA MAFIA LES ATTEND
Pourquoi Jamel et ses compères

vont-ils entreprendre la traversée ,
s'ils ont la certitude de se faire
prendre à l'arrivée? «Ce sont de
pauvres bougres qui fuient la pauvre-
té lp rhAma -TP pt narfruc la faim Tl

L'arrivée des réfugiés de Tunisie n'a pas pris encore les formes massives des débarquements kurdes (photo) ou albanais. Mais c'est un flux que
rien n'arrête. Kevstone

faut les comprendre!» , dit Adeljalil
Bédoui , économiste.

Mais il y a une autre réponse, qui
tient à la procédure retenue par les
autorités italiennes. Relâchés le len-
demain de leur arrivée , les clandestins
interceptés passent une nuit en liber-
té sur l'île avant d'être transférés en
Sicile. Là, la plupart refusent de décli-
ner leur nationalité , il est alors impos-
sible de les expulser vers leur pays
d'origine. La préfecture leur délivre
un document qui leur accorde quinze
jours pour quitter le territoire italien.
Un délai assez long pour prendre la
poudre d'escampette!

De plus, en Italie , si un clandestin
présente un contrat de travail en
règle, sa situation est automati que-
ment régularisée. Et Jamel. Taïeb.
Amor et Khaled ont la promesse fer-
me d'être «recrutés» par un Djéris-
sien installé à Milan et marié à la pro -
priétaire d'un bistrot. «L'immigration
clandestine est mollement combattue
en Italie , car une véritable mafia ex-
ploite cette main-d' œuvre bon mar-
ché, souvent utilisée par des trafi-
nnantc rnmmp «nascpnrc» HP Hroonp
ou de cigarettes», dit Gaetano, tenan-
cier d'une auberge.

Encore plus explicite , Fadhila Dziri ,
spécialiste des relations internatio-
nales, assure que «la majeure partie
des clandestins choisit l'Italie parce
que c'est le pays le plus tolérant et le
plus complaisant de l'Union euro-
np .ennp . T Ine fois entrés ils gagnent la

France, l'Allemagne, la Suisse ou
d'autres pays du Nord , où les
contrôles sont plus rigoureux!», re-
marque y Salvatore Orami , le com-
mandant de la capitainerie , constate
d'ailleurs que «les traités d'extradi-
tion conclus avec la Tunisie n'ont j a-

mais été appliqués par l'Italie» . Le
31 décembre , deux vedettes de la ma-
rine tunisienne sont venues à Lampe-
dusa récupérer les cent cinquante
passagers de quatre embarcations in-
terceptées deux jours plus tôt. «Nous
ptir_ nc à CÎY Cllr 1 O mptrpc rarrpe Ha ne

Les clandestins tunisiens surveillés par les carabinieri de Lampedusa.
Beaucoup reviendront , ou disparaîtront lors de leur transfert en Sicile.
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un fatras de cordage, de bidons, de
boîtes à outils, de bouteilles vides, de
rouleaux de papiers hygiéniques...
Serrés les uns contre les autres, trem-
blants de froid , nous avons passé le
plus clair de la traversée à écoper
l'eau oui s'infiltre Dar les multioles
brèches. A un moment , le tangage fut
tellement rude que je me mis à espérer
un arraisonnement...!» raconte Jamel ,
revenu à la case départ. Découragé?
«Jusqu 'à ce je ramasse la somme pour
pouvoir payer une nouvelle tentati-
ve...», rénond-il.

LA NUIT À ÉCOPER
«Lorsqu 'on entreprend une traver-

sée clandestine , on s'endette telle-
ment qu 'il n 'y a p lus que deux voies
possibles: réussir ou persévérer jus-
qu 'à la mort. L'argent plutôt que la
vie!», s'exclame un Tunisien de 27 ans
qui travaille dans un cirque italien et
vient de rentre r au pays. En témoigne
aussi l'histoire de cet homme origi-
naire de son village. Pour pouvoir se
rendre en France , via l'Italie , il avait
versé une grosse somme d'argent au
passeur , mais, une fois dans l'Hexago-
ne, il avait été arrêté et expulsé. Il
s'était alors endetté pour payer de
nouveau son passage. De retour , en
France , il a été arrêté dès son premier
jour de travail , alors qu 'il marchait
dans la rue. Expulsé , une nouvelle
fois, il avait tenté de se suicider.

T-rarm, Di-x, Qt . . iWT- .f.,C,„.

Les Tunisiens de Suisse préfèrent se taire
Sans compter les doubles nationaux ,
la communauté tunisienne en Suisse
compte 2500 membres dont 1317 avec
permis annuels et 1972 avec droit
d'établissement. Les requérants d'asi-
le tunisiens sont 287, et certains ont
aussi connu l'épopée méditerranéen-
ne. Après un séjour en Sicile, à Rome
à Nnnlpc nn à Milan ile travprcpnt lpc___ , — 
Alpes, avec la complicité des passeurs
italiens.

Une fois en Suisse, ils sont ac-
cueillis par des compatriotes qui les
soutiennent pour déposer une de-
mande d'asile. Mais pour la plupart , la
Suisse comme l'Italie n'est qu 'une
transition. Ils vont surtout en France
mais aussi en Allemagne et dans les
n_\j c nnrHinilpc Pn Sniccp lpc Xnni.

siens habitent principalement ene„:....__ ,„—„ ^__

LE TRAVAIL NE MANQUAIT PAS
Les premiers Tunisiens sont arrivés

ici dans les années 60, en majorité
avec des bourses d'études payées par
le Gouvernement d'Habib Bourgui-
ba. Ce dernier , père de l'indépendan-
ce tunisienne, investissait beaucoup
Hanc la fnrmatinn Hp tPllnpc. Tl lpc pn-
voyait dans des universités étrangères
et attendait qu 'ils se mettent au servi-
ce du pays au retour. Mais beaucoup
d'entre eux ne sont jamais rentrés au
pays. En Suisse, le travail ne manquait
pas. La communauté compte effecti-
vement des dizaines d'ingénieurs, de
»v.__ ^.__ /-;». _ . /^' tt.f^i-rviotiVipnc c\p nrr.fpc_

seurs et de chercheurs. L'emploi et le
mariage mixte ont permis les Tuni-
siens de s'intégrer dans le paysage.

Une seconde vague de migrants est
arrivée dans les années 70, à la re-
cherche du travail dans l'industrie ,
dans le bâtiment et dans l' agriculture.
Berne accorde encore un visa annuel
à un peu plus d'un millier de Tuni-

LA PEUR DE TUNIS
Contrairement à leurs voisins algé-

riens, les Tunisiens s'intéressent peu à
la politi que dans leur pays. Bien sûr, il
y a un noyau formé essentiellement
de réfug iés politi ques ou des requé-
rants d'asile qui dénoncent le régime
nui lpc a nnneepe à lVvil Maie ile np

sont pas nombreux et surtout ils ne se
manifestent jamais. Dans la commu-
nauté règne une forte croyance: l'Etat
tunisien garde un œil sur ses oppo-
sants même à l'étranger. Ces derniers
craignent que leurs criti ques ne soient
utilisées contre leurs familles restées
an r.a\.cr— j  ~-

En 1995, c'est la mission tunisienne
auprès de l'ONU à Genève qui a
poussé les immigrés du pays à fonder
une association apoliti que, culturelle
et sociale. L'idée était surtout d'orga-
niser un comité d' accueil pour la visi-
te du président général Zine Ben Ali
en Suisse. La fête eut lieu au Noga
Hilton à Genève.
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ESPACE TINGUELY «10
Flot de visiteurs lors de
l'inauguration.
FÊTE PES POTES «11
Fiasco malgré une
affiche de qualité.

TAVEL

Hôpital cherche d'urgence remède
miracle à ses querelles intestines
Le licenciement d'un medecin-chef n'était qu'un début: une partie du personnel soignant se
plaint d'un manque d'écoute et de pressions. La direction réfute ses critiques, mais se réforme

Il  

y a le feu à l'hôpital de Tavel.
Depuis plusieurs semaines,
l'établissement singinois est
rongé par une crise de confian-
ce entre sa direction et une

partie du personnel. Des divisions in-
ternes qui s'étalent dans le courrier
des lecteurs des journaux et qui sont
remontées jusqu 'à la Direction de la
santé publi que. C'est grave, docteur?

Premier bubon de l'ép idémie: le li-
cenciement du Dr Wolf gang Jockers
chirurgien orthopédiste («La Liber-
té» du 25 février). Avec ce coup df
scalpel , trè s contesté , le comité direc
teur de l'hôp ital espérait crever l' abs
ces. Las, la contagion n 'a pas pu être
évitée. Dans la foulée , une partie di
personnel soignant s'est ainsi élevée
pour dénoncer un climat de travai
devenu selon lui irrespirable.
MOBBING ET PRESSIONS

Les employés frondeurs s'insur-
gent contre les méthodes trop dures
de la direction. «A Tavel, on ne sup-
porte pas la critique», lance une infir-
mière. «Et on nous dit d'aller voir
ailleurs si nous ne sommes pas
contents» . A des employés étrangers ,
le directeur Hubert Schibli et l' infi r
mière-chef auraient fait comprendre
qu 'ils avaient intérêt à se tenir tran-
quilles s'ils ne voulaient pas perdre
leur emploi et , partant , leur permis de
séjour. Quant à l'absentéisme, il au-
rait pris ces derniers mois des propor-
tions importantes. «J'ai été malade de
tous ces problèmes» , témoigne une
infirmière Et une collègue (Tajouter: L'ambiance se dégrade au sein de l'hôpital de Tavel, qui cherche par tous«Les gens a Tavel ont peur.» C est que
les sanctions pleuvraient a la moindre
contestation... infirmiers (ASI). Arrive il y a un peu

Ces reproches, tant Josef Bo- plus d'une année une nouvelle infir-
schung, président du comité de l'hôpi- mière-chef. «Il y a enfin quelqu 'ur
tal , qu 'Hubert Schibli les rejettent. pour mettre tout le monde sur un piec
«Si mobbing il y a, c'est sur la direc- d'égalité» , se félicite le directeur. Ses
tion», rétorque même ce dernier. Tous contradicteurs accusent au contraire
deux minimisent l'importance d'une l'infirmière-chef d'incompétence el
opposition qu 'ils décrivent circonscri- d'autoritarisme. «J'accepte la hiérar-
te à certains départements: l'orthopé- chie , pas la dictature », résume cet em-
die, la chirurgie («fiefs» du Dr Joe- ployé. L'intéressée, elle, ne souhaite
kers) et la physiothérap ie. Soit 20% pas répondre à ces griefs.
tout au plus du personnel soignant
(110 des 325 employés de l'hôpital), LICENCIEMENTS INJUSTIFIES?
ligués avec des gens ayant claqué la Elle n 'est pourtant pas seule à cris-
porte ces dernières années. talliser la colère des «rebelles» . A Hu-

«Le problème de cette minorité , bert Schibli , reconnu pour ses qualités
c'est qu 'elle n 'accepte pas la hiérar- de gestionnaire , ils reprochent d'être
chie» , affirme Hubert Schibli. De fait , plus à l'aise avec les chiffres qu 'avec
trois infirmières-chefs se sont succédé les hommes. M. Schibli aurait-il des
en peu de temps. «Pendant 5 ans. cha- problèmes de communication? «Pas
cun à Tavel a fait ainsi ce qu 'il vou- de communication , mais de manie-
lait» , observe Pierre Horner , prési- ment du personnel» , nuance le prési-
dent de la section fribourgeoise de dent Boschung. Qui souhaite à l' avenii
l'Association suisse des infirmières et que les problèmes se règlent avec

«moins de lettre s et davantage de pa
rôles». «Il y a eu quand même des er
reurs, avec l'un ou l'autre licencie
ment injustifé. Elles devront être
corrigées à court terme» .

D'aucuns se plaignent enfin que le:
organes de direction n'aient jamai:
vraiment prêté l'oreille à leurs cri:
d' alarme répétés. En désespoir de
cause, ils auraient décidé d'alerter le:
partis politi ques et la presse. «Une dé
légation a rencontré M. Boschung e
le préfet de la Singine Marius Zossc
(président de l'Association de com
munes pour le home et l'hôpital
ndlr.) Ils nous demandent de faire
preuve de patience. Mais nous, nou:
devons aller bosser tous les jours dan:
cette ambiance», déplore un déçu.

«Les démarches individuelles ou de
petits groupes ont de ma part toute:
reçu une réponse, à défaut de solu
tion», conteste Josef Boschung. «M;
porte est toujours ouverte. Encore
faut-il que les gens aient le courage de
venir discuter» , renchérit Huber
Schibli. Même son de cloche che:
Pierrette Haymoz, présidente de li
commission du personnel , qui s'eton
ne de ne jamais avoir été interpellée
Reste que «les problèmes interne:
ont peut-être été sous-estimés»
concède Josef Boschung. La faute au.
combats politi ques que menait l'hôp i
tal (p lanification hospitalière , recons
truction de l'établissement , discussioi
avec Meyriez en vue de synergies).
UN EXPERT CONTESTE

La direction de l'hôp ital prome
maintenant de passer à l'action
«Nous avons trop de changements ai
sein du personnel à cause de la mau
vaise ambiance qui règne». Pour trou
ver un remède à cette situation , le co
mité de l'hôp ital a redistribué le:
compétences (voir encadré). Il a re
couru par ailleurs aux services d'ui
psychologue du travail. Coup d'épée
dans l' eau? L'expert est accusé d'être
un proche de Hubert Schibli. «Nou:
faisons partie de la même société
d'étudiants. Je le tutoie, c'est vrai

les moyens à faire crever l'abcès
QD Alain Wicht-.

mais sans plus», répond le directeur
Les opposants proposent leur propre
traitement à la crise: création d'une
commission d'experts indépendant:
et extérieurs au canton — M. Bo
schung n 'en voit pas l'utilité. Ils sou
haitent aussi la réintégration du D
Jockers. «Pas question» , répond le
président. Enfin , ils préconisent , plu
tôt que de faire tomber des têtes, que
les responsabilités soient redistri
buées. «Nous voulons une personne
de confiance élue à qui nous adres
ser», clame un porte-parole.

Autant de propositions à discuter
Au vu du dialogue de sourds qu
règne dans les couloirs de l'hôp ital , 1:
discussion risque de prendre di
temps. SERGE Gu.vn

La gestion du personnel déléguée
Réuni jeudi dernier, le aux chefs de secteur. Le me dessinées, quels
comité de l'hôpital de Ta- directeur, lui , servirait noms viendront-ils s'y
vel a remodelé la struc- uniquement de frein de inscrire? M. Boschung
ture de décision au sein secours », analyse le attend pour se pronon-
de rétablissement. Il a président. D'avis que la cer que soient définis les
décidé de ne garder que gestion des employés différents cahiers des
la direction stratégique, doit être professionnali- charges. Il précise mal-
«comme un conseil sée, Josef Boschung et gré tout que «d'autres li-

• d'administration» , ex- son comité ont toutefois cenciements ne sont pas
plique Josef Boschung. renoncé à créer un pos- planifiés» . Et qu'advien-
Le comité déléguera par te de chef du personnel, dra-t-il du comité de l'hô-
contre la direction opéra- Les quatre secteurs de pital lui-même? «La
tionnelle à un groupe de la direction opérationnel- question doit se poser
cinq personnes , soit le le ont été définis comme s'il est juste qu'y siègent
directeur de l'hôpital se- suit: médecine , avec un des politiciens, et non
condé par des chefs de chef des médecins-chefs des spécialistes de la
secteur. «Trop de monde censé éviter une répéti- santé, des finances et
s'occupait jusque-là du tion de «l'affaire» Joe- de la gestion» , admet
personnel. Or, ce n'est kers; les soins, placés Josef Boschung. Cette
pas au directeur de ré- sous la responsabilité réflexion ne sera cepen-
soudre les problèmes à d'une infirmière-chef; la dant pas à l'ordre du jour
l'étage inférieur. L'idée logistique; le home pour avant la prochaine légis-
est par conséquent de personnes âgées. Les lature, conclut le prési-
déléguer ces problèmes cases de l'organigram- dent. SG

LA LIBERTE

Ruth Luthi doit
jouer les arbitres
Depuis qu a éclate la crise a I hopita
de Tavel, la conseillère d'Etat Rutl
Lùthi croule sous le courrier. Cetti
correspondance venue «de tous le:
côtés» a incité la directrice de li
Santé publique à étudier dans quel
le mesure la gestion et la qualité de:
soins étaient mis en danger. Un col
laborateur de la direction dépouille
actuellement les différente:
plaintes. Il rendra un rapport dan:
les prochaines semaines. «Si j a
des craintes fondées pour la bonne
marche de l'hôpital, je ferai alors de:
propositions» , explique Ruth Lûthi
Qui d'ici là ne se prononce pas su
l'opportunité de créer une commis
sion externe pour résoudre les pro
blêmes de Tavel. «Je n'ai pas l'inten
tion de mettre l'établissement sou:
tutelle.» Interpellée en outre par l<
D'Jockers , qu'elle a reçu le 13 mar:
en même temps que Josef Bo
schung, la conseillère d'Etat indique
que «ce licenciement reste l'affaire
de l'hôpital de Tavel», le canton en I;
matière n'étant pas instance de re
cours. SC

BULLE «12
Blessé au couteau
lors d'une bagarre.
PAYERNE _ U
L'oratorio du Bicentenaire
a fait trembler l'abbatiale.

Un forcené tire
par la fenêtre
de son studio

FLAMATl

Dans la nuit de vendredi a
samedi, un tireur fou a fait
feu tous azimuts. Le GRIF a
dû intervenir. Pas de blessés
Les membres du GRIF, unité spéciali
de la police cantonale , ont dû chausse
dare-dare leurs bottes dans la nuit di
vendredi à samedi. Depuis 2 heures di
matin en effet , à Flamatt , un jeum
homme de 27 ans faisait feu tous azi
muts par la fenêtre de son studio. Ver
4 heures du matin , les policiers di
GRIF sont parvenus à maîtriser le ti
reur fou. Durant la perquisition opé
rée dans le studio, ils ont retrouvé si:
armes et des munitions. La plupart de
armes étaient chargées.

La police a relevé des impacts di
balles à une septantaine de mètres di
studio du forcené , dans la chambre ;
coucher d'une maison familiale! Le
deux personnes qui s'y trouvaient du
rant la fusillade ont pu être mises ;
l' abri. Ainsi , personne n 'a été blessé
Le tireur fou a été placé dans une cli
nique psychiatri que et le juge d'ins
truction a ouvert une enquête. f__

Le sous-sol di]
home en feu

TAVEl

A 5 h 20 samedi matin , un membre di
personnel soignant du home pou:
personnes âgées de Tavel (Pflege
heim) a alerté la police cantonale
pour l'informer qu 'un incendie s'étai
déclaré dans le sous-sol du bâtimen
où il travaillait. Les pompiers de Tave
sont rap idement intervenus. A cause
de la forte fumée qui se dégageait , il:
ont dû porter des appareils respira
toires pour combattre le feu. L'incen
die, qui avait pris près d'un lit dans le
locaux servant d'abris de protectioi
civile , a pu rapidement être maîtrisé.

Selon le communiqué de police, 1;
fumée a pu gagner tous les locaux di
sous-sol du home par les conduits de
ventilation. La cause du sinistre ains
que le montant des dégâts sont pou:
l'heure inconnus. Les patients di
centre de soins n'ont pas été incommo
dés. La police a ouvert une enquête.Gï

FRIBOURG. Vol par astuce dans
une bijouterie
• Samedi vers 14 h 25, un vol par astu
ce s'est produit dans une bijouterie :
l'avenue de la Gare. Trois individus se
sont présentés dans le magasin, on
distrait une vendeuse et ont réussi i
dérober quatre colliers de perles. Si
gnalement: trois inconnus mesuran
environ 180 cm, assez costauds, âgé:
entre 30 et 35 ans, teint basané, che
veux foncés pour les deux premiers
très courts pour le deuxième et châ
tains pour le troisième. Le premie
portait un pantalon gris, un pull ver
foncé et une veste de cuir noir, les deu:
autres étaient vêtus de couleur foncée
Ils parlaient l' allemand. Malgré ui
grand dispositif mis en place par la po
lice, ils n 'ont pas pu être interceptés.

FRIBOURG. Il vole à Fribourg et
est arrêté à Romont
• Samedi vers 20 h 20, la police est in
tervenue pour le vol de la bourse
d'une sommelière dans un café en vil
le de Fribourg. Des soupçons se son
aussitôt portés sur un homme qu
avait quitté subitement les lieux . Ac
compagne par trois compatriotes, il ;
pris le train pour Romont ou il a ete
intercepté. Les agents ont découver
sur lui une somme d'argent corres
pondant à la somme dérobée. Biei
que contestant les faits , il a été incar
céré sur ordre du juge d'instructioi
pour les besoins de l'enquête. Il s'agi
d'un Somalien de 25 ans, domicilié i
Fribourg. indique la police. E



ESPACE TINGUELY-SAINT PHALLE

Après la presse et les officiels , le
public a eu «son» inauguration
Flot de visiteurs, samedi, pour l ouverture officielle de I Espace au grand public
Ambiance, entre émotion, flonflon, soupe chaude et bise froide.

Abondance du public qui a mordu

En 

ce samedi matin , Phili ppe
Zablot , (ange-)gardien de
l'Espace Jean Tinguely - Niki
de Saint Phalle, est ému.
Après les journalistes lundi et

les officiels vendredi soir , il reçoit
pour la première fois le public dans ce
qui fut autrefois un ancien dépôt de
tram. Et qui est aujourd'hui un espace
dédié à la mémoire de Jean Tinguely
ainsi qu 'à sa compagne. Monteur
électricien de formation , Ph. Zablot
veille sur la sécurité , mais surtout sur
les machines exposées: de l'imposant
«Retable de l' abondance occidentale
et du mercantilisme totalitaire» de
Jean Tinguely au plus modeste «Hys-
térie ou épilepsie stabilisée» . C'est lui
qui a été formé pour les mettre en
marche. Voire les réparer. «Mais si
c'est trop compliqué , je dois m'adres-
ser à Bâle , à Monsieur Seppi Imhof» ,
tempère-t-il. «Mon rôle consiste aussi
à rappeler aux gens qu 'il est interdit
de photographier et filmer dans l'Es-
pace.»

ON NE FILME PAS
A l'interdiction de filmer , il y a ce-

pendant des exceptions. Yvonne
Lehnherr , animatrice responsable de
l'Espace, en donne un exemple en ré-
pondant à une interview de la télévi-
sion sous la petite vache rouge bapti-
sée «Swisscow», une des nombreuses
figurines du somptueux «Relief mo-
numental» de Niki de Saint Phalle.
Mais au diable les interdictions , puis-
qu 'aujourd'hui , c'est la fête à Jean et à
Niki!
SOUPE CHAUDE ET AGAPE

Dehors, sur le coup de 11 heures, la
Landwehr a donné son aubade. Le
peintre-boucher Corpatoo apprête
soupe chaude et agapes diverses of-
fertes gratuitement au public. Des de-
moiselles en costume distribuent des
friandises. D'autres remettent des tu-
lipes à ceux qui en veulent. L'atmo-
sphère serait presque printanière.

FRIBOURG. Collision en chaîne,
appel aux témoins
• Une colonne de véhicule roulait
du centre-ville en direction de Mon-
cor , samedi vers 14 h 20. A la hauteur
du kiosque de la Vignettaz , à la route
de Villars , une collision en chaîne
s'est produite impli quant cinq véhi-
cules. Dégâts évalués à 29000 francs
par la police. Les témoins éventuels
de cet accident sont priés de prendre

bu. Et goûte a l'Espace dédie a ses artistes fétiches. ___ Alain Wicht

Sauf s'il ne soufflait pas cette bise gla-
ciale qui cingle le visage d'Augustin
Macheret , président de la Fondation
J.Tinguely-N. de Saint Phalle et prési-
dent du Gouvernement fribourgeois.

Mais Augustin Macheret oublie le
froid. Et se réchauffe en parlant. Il dit
sa joie de voir cet Espace inauguré.
En aparté , il avoue avoir été sommé
plusieurs fois de tout arrêter par de
nombreux détracteurs. Enthousiaste,
il n 'hésite pas à endosser le rôle du
guide pour faire visiter ce petit bijou
de 500 m2 «qui n'a coûté que 3,8 mil-
lions.» «On peut dire que l'architecte
et les maîtres d'état ont fait des sacri-
fices», lâche A. Macheret. «L'autre
jour , j' ai demandé à un journaliste
alémanique à combien il estimait le
coût des travaux de cet Espace. Il m'a
répondu 15 millions!»
AUGUSTIN MACHERET GUIDE

Augustin Macheret n 'économise
pas les efforts. Ni ses éloges pour Niki
qui a cédé les machines, remis à la
date exacte son relief et calligraphié
elle-même les titres des éléments qui
composent ce dernier. Il présente la
p laquette , emmène le quidam appré-
cier le volume de l'Espace , la bou-
ti que de ventes des divers objets grif-
fés «Tinguely-Saint Phalle» . Et même
l'automate à boissons. Il vante égale-
ment les mérites de l'espace-galerie
qui permettra aux diverses exposi-
tions de tourner et d'éviter la «muséi-
fication» des lieux. Tant redoutée par
Jean Tinguely.

Parmi le public qui va et vient en
nombre depuis 10 heures, il y a du
beau monde. Bernard Schneider , pré-
sident du conseil d'administration des
ex-PTT, Philippe Biéler , conseiller
d'Etat vaudois. Et bien d'autres têtes
plus ou moins connues qui ne sont pas
forcément là pour faire bien. Appré-
ciation générale des lieux? Les quali-
ficatifs vont de l'étonnant au superbe.
en passant par le «mouais-ça-va».
Bientôt , la mise en marche du «Re-

contact avec la police de la circula
tion à Granges-Paccot , 026/305 20 20

B3

GRANGES-PACCOT. Ivresse au
volant et perte de maîtrise
• La police est intervenue , samedi
vers 6 h 30, pour une voiture acci-
dentée abandonnée près du giratoire
après la station Coop à la rue de Mo-
rat. Un garag iste était en train de

table de l' abondance occidentale et
du mercantilisme totalitaire» inter-
rompt quelque peu le brouhaha des
conversations. «Ah, c'est bientôt le
moment», marmonne un visiteur. «Il
paraît qu 'ils le font marcher une mi-
nute sur dix pour économiser la mé-
canique. Bon , c est vrai , il parait qu a
Bâle , c'est le même topo. Mais tout de
même, un jour d'inauguration , ils au-
raient pu le faire marcher tout le
temps.»

Quand on dit que l'œuvre de Tin-
guely ne supporte pas l'immobilité...

P lF .RRF.-ANr.RK SIKBF.R

«Une fête qui
n'avait rien d'un
grand événement»
René Progin, ancien pilote de side-
car et membre de l'Association des
amis de Jean Tinguely, a assisté à la
journée du public de samedi. Ce
qu'il pense de l'Espace? «Avec le
peu qu'il y a dedans, ils dnt fait
quelque chose de réussi» , té-
moigne-t-il. «Puisqu'il n'y aura rien à
La Verrerie , c'est important que l'on
ait au moins quelque chose à Fri-
bourg. J'aime bien l'éclairage, qui
respecte plus les œuvres de Jean
que celui du musée de Bâle.» Où R.
Progin est plus critique, c'est dans
l'appréciation de la cérémonie
d'inauguration. D'autant plus que les
Amis n'ont pas pu y prendre une
part active (voir éd. du 17.03., ndlr.)
«Jean connaissait mieux le vendeur
du Commerce de Fer que les no-
tables et les officiels», explique-t-il.
«Pourquoi n'avoir pas mis sur pied
une grande fête unique au lieu d'une
inauguration à trois étages qui fait
arriver monsieur tout-le-monde en
dernier? La fête de samedi n'avait
vraiment rien d'un grand événe-
ment.» PAS

prendre en charge la voiture a la de-
mande du propriétaire qui avait
quitté les lieux. Ce dernier a été in-
tercepté devant son domicile alors
qu 'il descendait d'un taxi. Il s'agit
d'un homme de 34 ans qui déclara
avoir heurté la bordure dans le gira-
toire et perdu le contrôle de son vé-
hicule vers 5 h. Soumis à une prise de
sang, son permis a été retenu. Dégâts
estimés à 10000 francs par la police.

RÉGULATION DES L YNX

Les chasseurs se sont ralliés
derrière Pascal Corminbœuf
Reunis a Estavayer, les chasseurs fribourgeois ont mis en
joue les associations pro nature pour leur intransigeance.
C'était prévisible , l' affaire de la ges-
tion du lynx - au centre de la polé-
mique dans le canton - a plané tout
au long de l' assemblée annuelle des
chasseurs fribourgeois. L'interven-
tion du conseiller d'Etat Pascal Cor-
minbœuf , chef de la Direction l'inté-
rieur et de l' agriculture , a été
chaudement app laudie. Ce dernier a
fermement réitéré sa volonté de se
battre , avec l' aide de ses collègues
bernois et vaudois, afin que le dépar-
tement de l'Office fédéral de l' envi-
ronnement , des forêts et du paysage,
mette rap idement sur pied un plan de
gestion du lynx. Des exécutifs canto-
naux qui sont en passe de ramener à la
raison l' autorité fédérale (cf. «La Li-
berté» du 21 mars). Sachant qu ' un
lynx tue entre septante et huitante
chevreuils ou chamois par année, les
disciples de St-Hubert ont de quoi se
faire du souci.

OBSTINATION CRITIQUEE
«Les chasseurs ne sont pas opposés

au lynx, pour autant qu 'il soit en
nombre acceptable et qu 'il ne mette
pas à sac l' autre cheptel. » Et Paul Du-
chein , président de la commission de
la faune de r Association des chas-
seurs, de fustiger les groupes de dé-
fense de la nature: «Pour les anti-
chasse, l'introduction du lynx aura été
une réussite , l'élimination program-
mée des chasseurs aussi, et tout le tra-
vail de longue haleine pour parvenir à

une population d ongulés remar-
quable aura été annihilée par leur
obstination».

Insatisfait du gibier courtisé par le
chasseur, le prédateur s'attaque éga-
lement aux moutons et aux chèvres,
dans la région gruérienne notam-
ment. C'est pour ne pas se retrouver
dans la même situation que le canton
du Valais où des lynx ont été empoi-
sonnés, que Pascal Corminbœuf veut
tirer la sonnette d' alarme: «Nous re-
doutons des abattages sauvages.» Le
conseiller d'Etat se conçoit plutôt
comme défenseur de la faune mena-
cée par la surpopulation de lynx , que
comme porte-parole des chasseurs.

A Estavayer , les chasseurs ont sou-
ligné une nouvelle fois leur identité
d'«amoureux de la nature» . C'est à
cet effet que le président Pius Mache-
ret leur a réclamé un engagement en-
core plus important pour la sauvegar-
de de certaines espèces, même si les
effectifs des «amoureux de la nature»
sont menacés dans certaines régions
comme la Broyé. Pius Macheret a
rappelé la véritable mission des
membres de la Diana: le maintien
d'une faune équilibrée. Des propos
cautionnés par Pascal Corminbœuf
qui s'est référé aux confidences d' un
collègue genevois: «Depuis l'interdic-
tion de la chasse dans ce canton , la ré-
gion déplore la disparition de certains
animaux sauvages.». GD EP

VILLARS-SUR-GLANE. Conduc-
teur blessé
• Vendredi vers 18 h 30, un automo-
biliste de 60 ans roulait de la route de la
Glane en direction de la route de Pla-
nafaye. En bifurquant à droite, il che-
vaucha un mur à gauche de la rampe
descendant vers un garage et fit une
embardée au bas d'un talus. Blessé, il a
été conduit à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts estimés à 3000 fr. Prise de sang et
permis retenu pour le fautif GD
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Le PCS est pour
un horaire de
travail annuel

RÉFLEXIONS

Le Parti chrétien-social est
favorable à cette solution, qui
augmente la flexibilité tout en
protégeant le travailleur.
Les soucis financiers des pouvoirs
publics et la morosité de la situation
économique ont été au cœur d'une
journée de réflexion tenue par le Par-
ti chrétien-social. Les partici pants
ont ainsi adopte une resolution en fa-
veur de l'introduction d'un horaire
de travail annuel. «Cette solution
augmente la flexibilité de l' entreprise
et garantit en même temps la protec-
tion des travailleurs. Ces derniers, qui
font partie du cap ital humain d'une
entreprise , sont prêts à partager la
responsabilité de leur employeur» ,
dit la résolution , qui invite toutes les
entreprises à étudier sérieusement
les avantages et inconvénients d'une
telle proposition.
SOUTIEN AUX PME

Le PCS plaide également pour un
soutien particulier aux PME et pour
une promotion d'entreprises qui se
comportent correctement du point de
vue social. L'Etat devrait davantage
tenir compte de ce critère dans ses ad-
judications , en ne retenant que les en-
treprises certifiées ISO - surtout
celles qui répondent aux critères de
qualité en matière de conditions so-
ciales et environnementales. La prio-
rité devrait aussi aller aux entreprises
qui s'astreignent à former des ap-
prentis et privilégient la formation
continue.
REVOIR LES SUBVENTIONS

Finances cantonales: le PCS se dit
convaincu qu 'une marge de ma-
nœuvre existe non seulement dans la
répartition optimale des tâches entre
le canton et les communes, mais aussi
dans le réexamen de la politi que gé-
nérale de subventionnement. Pas
question de toucher aux subventions
dont l' efficacité est prouvée. Mais
l'évaluation de ces aides devra être
minutieuse et critique , surtout quand
les subventions «sont générées par
d'importants lobbies» . Le PCS a éga-
lement étudié d' autres possibilités
concrètes d'économies; elles feront
prochainement l'objet d'interven-
tions parlementaires , promet le parti
dans un communiqué de presse. ED

_y  ̂ VACANCES
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Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA

# 
TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin:

route des Bonnesfontaines 1
* 0261460 84 10

Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct _^m

____,,
au centre thermal "Ç"
(qalerie fermée) IS6^¥S'-

THERMALP - 1911 OVRONNAZ
TéL 027/305 ll ll - Fox 027/305 11 I.

http://www.thermiilp.ch



Une affiche de qualité n'a pas pu conjurer le sort jeté au Festival des potes

Rythmes tziganes et raï pour un fiasco
Un peu plus de 2000 per-
sonnes l'an passé, mille «J|
seulement cette année: le
Festival des potes qui s'est
déroulé ce week-end à la
Halle des fêtes a du olomb ____*_¦Halle des fêtes a du plomb
dans l'aile. Pourtant , avec
Wes, Hamid Baroudi ou
encore Chico & the Gyp-
sies, la programmation
était excellente. Les orga-
nisateurs entendent de-
mander dare-dare un
meilleur soutien financier.

Effluves de couscous royal et
de rouleaux de printemps
Dans la lumière tamisée, la
danseuse du groupe Thierry
«Titi» Robin et ses «Gitans»

dessine des arabesques sur la scène
cinglée par les projecteurs. Rythmes
et sonorités révèlent 1 ame tzigane et
ouvrent les portes du monde des
Roms. Il est un peu plus de 21 heures
à la Halle des fêtes et le Mitenand fes-
tival des potes en est à sa deuxième
soirée. Dans les rangs des respon-
sables, l'humeur est à la morosité,
Que les rythmes endiablés ne par-
viennent pas à conjurer.

L'affiche de vendredi , avec les
Frères Choubène , as du raï, et la pré-
sence en exclusivité du Griot came-
rounais Wes, n 'a pas attiré les foules:
pas plus de 500 personnes. Pour cette
soirée de samedi , à voir les rangs clair-
semés du public , il n 'y en a guère plus
à espérer. Où est le malaise? «Nous at-
tendions vraiment plus de monde».
déplore Ernst Rieben , responsable de
la programmation. «Si vous prenez
Wes, il occupe la dixième place des hit-
parades en Suisse. Dans une à deux se-
maines, il décrochera un disque d'oi
pour 25 000 disques vendus dans notre
pays! Avec Chico & the Gypsies, nous
avions la même attente!»

Les causes de ce fiasco? Ernst Rie-
ben les voit dans la concurrence qu 'il
y a, en ce samedi soir, entre les di-
verses activités culturelles et spor-
tives qui se déroulent à Fribourg ou
ailleurs , du Festival de guitare au mat-
ch de Gottéron. «Nous ne sommes
pas les seuls organisateurs de mani-
festations culturelles a connaître des
problèmes de public», se console E,
Rieben. «Les gens aiment de moins
en moins les événements «live». En ce
qui concerne notre festival en parti-
culier , il y a peut-être aussi de la fa-
ti gue. La date qui nous est imposée
par le fait que notre manifestation
doit coïncider avec la Journée mon-
diale contre le racisme ne nous aide
pas non plus.»

Gros déficit pour cette 8e édition?
Selon E. Rieben , il est encore trop tôt
pour articuler un montant. Ce qui est
sûr, c'est qu 'il y en aura un et qu 'il
viendra s'ajouter aux quel que 7000C
fr. inscrits en rouge dans les comptes
du festival avant cette édition.
AUX POLITIQUES DE DECIDER

Comment sortir de cette mauvaise
passe? E. Rieben entend demandei
une aide plus soutenue non seule-
ment du canton et de la commune
mais aussi des formations politi ques
«Notre démarche demeure unique en
Suisse et même en Europe», conclut
E. Rieben. «D'autre part , luttei
contre le racisme reste plus que ja-
mais d'actualité. Il faut que les poli-
tiques disent si oui ou non ils tiennent
encore à ce festival. »

Sur la scène du festival , Chico &
the Gypsies enflamment les cinq
cents spectateurs encore dans la salle
à plus d'une heure trente du matin
Après une rafale de flamenco tradi-
tionnel mélangé de salsa et d'accents
groovy, Manolo, un des guitaristes du
groupe entame un solo mélancoli que
teinté d'amour et d'espoir. Qu 'il dé-
die à Fribourg et à son festival.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER

P HOTOS : A LAIN  W ICHT

1

Le public avait beau être clairsemé, les sourires et l'enthousiasme n'en étaient pas moins au rendez-vous, lors d'une fiesta endiablée par le;
rythmes des potes de tous les pays...

Pour lutter contre le racisme, les organisateurs entendent solliciter davantage les politiques, afin que survive la cause des pote:
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PARTNER

fl A la hauteur
r de vos ambitions
Afin de répondre à des
demandes de sociétés
solidement implantées , nous
cherchons rapidement et en vue
d' engagements stables

Employée de
commerce trilingue
all. -angl. -fr.
? 

maîtrisant les outils informa-
tiques et au bénéfice d'une
expérience dans le domaine de
l' exportation pour le traitement
et le suivi des commandes.

Secrétaire
?Vous êtes de formation commer

ciale, âgée de 25-40 ans, de
langue maternelle française ,
ayant de très bonnes connais-
sances de l'allemand ora l et
écrit , vous êtes organisée,
autonome, à l'aise avec les
chiffres et pouvez assumer le
traitement des offres , le suivi
des commandes et la relation
avec la clientèle.

Jeune
aide-comptable
?formation d'employée de

commerce , issu du domaine
fiduciaire , âgée de 23-35 ans, et
très a I aise avec les moyens
modernes en informatique.
Mm" Thommen vous renseigne
ra volontiers et en toute discré-
tion sur ces postes à repourvoir

Pour une importante société
industrielle du sud du canton
nous cherchons

Assista nte
chef d'équipe
? 

avec CFC en droguerie , assistan
te médicale ou pharmacie.
Agée de 22-40 ans , votre travail
consistera à seconder la respon
sable, de diriger, former et
planifier l' ensemble de la
production.

Collaborateur
de production
? 

Dans une entreprise de la région
de Fribourg.
Vous avez un CFC alimentaire
tel que fromager , laitier,
pâtissier, boulanger ou cuisinier,
vous souhaitez travailler dans
une grande entreprise avec des
horaires réguliers, effectuer
des tâches intéressantes avec
des prestations sociales
modernes.

Mécanicien-
électricien
? 

Titulaire du CFC avec minimum
2 ans de pratique , nous vous
donnons l'opportunité
d entretenir et de dépanner le
parc de machines. Un travail
diversifié et intéressant vous est
garanti avec de réelles
perspectives d'évolution.
Pour ces divers emplois stables ,
contactez E. Thomas ou envoyez
votre dossier complet.

17-316398

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

- _̂ Tel: 026 / 321 13
13

Bar du centre-ville engage
pour le 1er mai 1998

jeune serveuse
avec expérience

MMBH Fermé le dimanche
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffre C 017-316309,
IJrTOnWi.fffll. T à Publicitas SA, case postale 1064,7 ''m' 1701 Fribourg 1

17-316309

Avis de recherche
Le Centre de règlement de sinistres à Fribourg lance
un appel à toute personne correspondant au profil
suivant:

- au bénéfice d'un CFC de commerce
- bonnes connaissances en assurances RC et véhi-

cules à moteur (expérience de 3 à 5 ans)
- expérience dans le règlement de sinistres (ges-

tionnaire)
- maîtrise de l'allemand un plus.

Nous offrons:
-travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique
-Avantages sociaux d' une grande compagnie d'as-

surance.

Date d'engagement: 1er mai 1998

Les offres de service sont à adresser à l'attention de
M. Kurt Fûssen, responsable du Centre de règle-
ment de sinistres

< ELVIA
A S S U R A N C E S

Centre de règlement de sinistres
square des Places 1

1701 Fribourg 17-3.M97

 ̂'TRANSITION
UN POSTE INTERESSANT

A MI-TEMPS?
ÇA EXISTE!

Pour un établissement hospitalier du canton, nous
cherchons une

universitaire
au bénéfice d'une licence en sciences économiques,
bilingue allemand-français.
Vos principales tâches :
• assister la direction dans l'exécution des tâches

opérationnelles
• prendre en charge la communication . .

C'est un job passionnant I N'hésitez pas à appeler (1 j j
Marie-Claude Limât pour en savoir plus. / ff_~ffy\

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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Pour sa réouverture le 16 juillet 1998

Restaurant-Pizzeria
Les Granges

à La Tour-de-Trême
engage

sommeliers/sommelières
fixes + extra

dame de buffet
pizzaiolo
Téléphonez au

079/230 51 82 - 026/912 49 36
Famille Anne et Charles-Henri Kolly

1630 Bulle J30J405-
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Global Management - Gestion des ressources humaines

Global Management , Gestion des ressources humaines , met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de collaborateurs dans le domaine
bancaire en se basant sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Nous
sommes chargés de sélectionner
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BANQUE MIGROS
£* ________________________________________________________________________¦

&O Vous êtes déj à conseiller en placements depuis au moins 5 ans et vous pouvez
témoigner d'un certain succès dans votre activité.

ÇgT Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances en
allemand.

1£C Vous travaillez avec enthousiasme, motivation , persuasion et d'une façon
indépendante dans le cadre d'un team.

J^Ç Vous êtes un "battant " avec un profond sens de l'organisation et vous êtes prêt à
relever un nouveau défi.

Cette importante banque de la place de Fribourg est en plein développement. Pour répondre
aux besoins d'une clientèle en pleine croissance et pour augmenter encore ses parts de marché,
la Banque Migros engage un nouveau collaborateur avec le statut de cadre. Cet établissement
financier vous offre un environnement de travail très agréable , d'excellents produits et de
belles perspectives de développement personnel. Etes-vous intéressé à saisir l'opportunité ?
Envoyez votre dossier comp let avec photo et prétentions de salaire à :

Global Management - Gestion des ressources humaines,
Romain et Serge C. Ducret

e

Une banque
avec avenir

Chemin de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2
mail : s.-r.ducret@com.mener.ch

Discrétion totale garantie
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PHONE MARKETING BUSINESS SA
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Leader du marché en Suisse dans le
domaine du marketing télépho-

nique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

TELEPHONISTES
bilingues schwyzertiitsch-français,

pour la prise de rendez-vous
(assurance et divers)

• excellente élocution et sens de la
négociation.

• horaire à convenir.
Contactez-nous rapidement

au ~ 026/321 52 81
Rue de Lausanne 25, CP.

1701 Fribourg 17-313122
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Nous sommes à la recherche
d'un couple de concierges,
dès le l'avril 1998 ou à
convenir, pour la surveillance
d'un bâtiment en PPE de 51 lo-
gements avec trois entrées.
En cas de nécessité, un loge-
ment de 3 /2 pièces serait à dis
position.
Loyer mensuel: Fr. 1200-+ ch
Si vous êtes intéressés par ce
poste, veuillez nous contacter.

17-316659
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INI o LIS cherchons

1 peintre
en voitures
avec CFC
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17-316559

FIDUCIAIRE, GÉRANCE D'IMMEUBLES \ Iillll 'lH-lQ
cherche 5 0̂fr

secrétaire \ -"' ¦iQF Hm— mmm— m -_¦_- ^wa m -_ -_¦_- 
g o>___i_Ntw_>*«_ ._ ¦¦

bilingue allemand-français EMPLOIS B
à temps partiel ou complet MONTEUR-

La connaissance de l'anglais et ou de ¦ ELECTRICIEN ™
l'italien serait un avantage, de même MÉC. MG *m
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dibilitê du sous chiff re , il est important que
chaque offre reçoive rapidement une répon-
se et que les dossiers non utilisés soient re-
tournés aux personnes concernées.

PUouQl TAo, intermédiaire entre ki
unb ti, M» af tt,/ c i, "uvtuc <*** /cyuct ut* >ci,f ci. un
sous chiffre et transmet scrupuleusement tou-
te correspondance aux interesses.

Mous recommandons à ceux qui répon -
dent aux annonces sous chiffre de ne joindre
a leurs envois aue des cop ies de documente



CRITIQUE

Guitare étoilée et guitare à
produire de la musique!
Daniel Zimmermann, un fin poète de la guitare. Slava Gri-
goryan, le phénomène à tout jouer, en concert à Fribourg
Comme le piano, l'orgue, la harpe,
quel bel instrument polyphonique
que la guitare née à l'aube de notre ci-
vilisation! C'est sans doute une des
raisons qui fait que chacun de ses ré-
citals soulève l'adhésion... pour au-
tant que l'interprète soit un artiste.
Aux deux premiers récitals du XI'
Festival de la guitare de Fribourg, Da-
niel Zimmermann a fait chatoyer son
instrument dans des œuvres de Mertz ,
Frank Martin , J.S. Bach , Jost Meyer ,
Brouwer , tandis que Slava Grigoryan
s'est montré un phénomène à tout
jouer.

Issu de l'école espagnole d'Alberto
Ponce, le jeu de Daniel Zimmermann
se qualifie par un mot: l'étoilement.
Déjà dans cette «Fantaisie hongroise»
de Johann Kaspar Mertz , le guitariste
anime ses mélodies tziganes d'un beat
chant vibré sur des arpèges virtuose-
argentés. C'est également tout en déli-
catesse qu 'il dessine les motifs ryth-
miques inventifs des «Quatre pièces
brèves» de Frank Martin. Pourtant
dans un jeu d'accompagnement si fin
qu 'il en devient presque inaudible , s;
«mélangé» aux thèmes, le jeu de Da-
niel Zimmermann convient moins au:.
œuvres peu connues de Léo Brouwei
que sont «El Decameron Negro» , «El
Arpa del Guerrero» ou la «Balada de
la Doncella enamorada» .

Le jeu clair et coloré de Daniel
Zimmermann fait merveille dans la
«Suite pour luth n° 4 en mi majeur
BWV 1006» de J.S. Bach - son Prélu-
de est celui de la «Sinfonia» de la
«Cantate nuptiale BWV 120» - donl
on apprécie la joie se dégageant de la
célèbre «Gavotte en rondeau». Il de-
vient cristallin dans trois «Reflets»
d'écriture sérielle libre du composi-
teur suisse Jost Meyer. Et , paradoxa-
lement , c'est dans un tempéramenl
très musical , structuré , incantatoire
que Daniel Zimmermann joue le fan-

tastique «Elogio de la Danza» de Lee
Brouwer.
PLUTOT SANS AME

Nanti d'une technique phénomé-
nale , Slava Grigoryan aborde les
oeuvres de son récital de face. Dans
les pages expérimentales comme «E
Poliferno de Oro» de Smith-Brindl oi
«Tiento» de Maurice Ohana , la pure-
té de diamant de son jeu est tout indi-
quée. Mais quel manque de poésie
que de brillance clinquante dans sa
sonorité sans «grain» dans la «Suite
Castellana» de Moreno-Torroba, «La
Torre Bermeja» d'Isaac Albeniz ou le
«Prélude n° 5» de Villa-Lobos. Slava
Grigoryan joue ces œuvres à l'empor-
te-pièce, sans âme, sans atmosphère
presque de la même manière que cet-
te faible musique «new age» , holis-
tique, qu'est «Sounds of Rain» de Lo-
velady.

Force est de constater que le guita-
riste montre une virtuosité époustou-
fiante dans «Spain» de Chick Corea
et que ses trois «Tangos» d'Astoi
Piazzolla sont un délice de rythmes
chavirés et d'harmonies chaleureuses
Mais que de pauvreté musicale dans
ces sirupeuses mélodies d'»Incanta-
tions» de nouveau du dénommé Lo-
velad y!
QUEL PUFFISME!

Mettez une guitare entre les main!
de Slava Grigoryan et il vous joue
tous ce que vous lui demandez
Même la «Vie en rose» d'Edith Piaf
dans un charmant arrangement , une
pièce non de moindre valeur du réci
tal d'un incroyable guitariste à «pro-
duire» de la musique tous azimuts. La
raison s'incline face à tant de puffis-
me, l'âme, au sortir du récital , se re-
plie à écouter le beau silence de cette
première nuit de printemps!

BERNARD SANSONNENS

¦ Plan régional des transports.
Soirée d'information publique orga-
nisée par le Conseil communal poui
les habitants de Marl y sur le plan ré-
gional des transports mis en consulta-
tion récemment par la CUTAF
(Communauté urbaine des transports
de l'agglomération fribourgeoise),
Aula du CO de Marly, route des
Ecoles 28, lundi à 20 h.
¦ Exposition. «Le métier de menui
sier artisan et sa formation profession
nelle», exposition organisée par la me
nuiserie-ébénisterie Louis Bertschy
Le Bry. Aperçu sur la formation de
l'apprentissage à la maîtrise fédérale
et à la maturité , connaissances du mé
tier , découverte du bois, cuisines, esca
liers, spécialités, concours. Espace-ga
lerie Placette , jusqu 'au 28 mars.

PREZ-VERS-NOREAZ. Cycliste
blessé
• Un adolescent de 16 ans roulait à
bicyclette , vendredi vers 18 h 45, de
Payerne en direction de Fribourg. A
Prez-vers-Noréaz , à la hauteur de la
laiterie , pour une cause que l'enquête
tentera d'établir , il chuta sur sa voie
de circulation. Blessé , il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. fr__
ROSSENS. Conducteur blessé
lors d'une embardée
• Un automobiliste de 44 ans circu-
lait , samedi matin vers 1 h , de Rossens
—_——______- P U B L I C I T é m—___m—m____\

¦ Piano. Audition des élèves de 1.
classe de Heidi Steingruber Fischli
Aula du Conservatoire , lundi _
19h.
¦ Jeunes créateurs. Le Diabole
Théâtre présente «Euphorie Poubel
le» de Paul Allio. Espace Moncor
route de Moncor 2, Villars-sur-Glâne
lundi à 20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Dépar
de l'église Saint-Pierre, lundi _
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41)
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
d iants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20h , à la salle de jeux Titanic, Mon
Repos 5, 1" étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lund
dès 14 h , café du Lion-d'Or, Farvagny
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine
20 h neuvaine.

en direction de Montévraz. A la sortie
du barrage de Rossens, pour une rai
son que l'enquête tentera s'établir , i
perdit le contrôle de son véhicule , dé-
via à droite et heurta le mur en bétor
à l'entré e du premier tunnel. Blessé
le conducteur a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 2000 francs. f M

GROLLEY. Un enfant blessé
• Samedi vers 9 h 40, un enfant de i
ans a quitté la voiture de sa mamar
sur la place de parc du magasin Den
ner et traversé en courant la route de
la Gare. Il a été heurté par une voitu-
re et a chuté lourdement. Blessé, l'en-
fant a été transporté en ambulance à
l'Hôpital cantonal. E

OBERSCHROT. Cyclomotoriste
octogénaire blessée
• Vendredi vers 15 h 15, une cyclo-
motoriste de 81 ans qui débouchaii
sur la route cantonale ne remarqua
pas une voiture qui roulait de Zum
holz en direction de Planfayon. Une
collision se produisit au cours de la
quelle l'octogénaire fut blessée. Elle
a été transportée en ambulance à
l'hôp ital de Tavel. Les dégâts son:
estimés à 3000 francs par la police.

—————————————m r u n i v i  i l  ________mmm ____________ m
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Depuis 18 ans
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre ,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h.
Discrétion assurée.

d  ̂Ensemê/eJ>
\/ Amitié • Rencontre • Mariage
f y  Rue St-Pierre W • 1700 Fribourg

X 026/323.20.50
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THÉÂTRE

Une femme amère, un homme
brimé et mystique monologuent
La Cave du château à Romont reçoit les acteurs du Théâtre des Remparts , le
temps de trois monologues. De Tchékhov à Bennett en passant par Nougaro...
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Pour Laure Mugny en vieille puritaine anglaise, pas un bruissement de paupières qui ne trouve grâce à se:
yeux. BD Vincent Murith

La 

première à passer sous les Mugny ne fait que mettre plus en facettes, il nous les fait découvrir
projecteurs de la Cave du évidence encore la finesse du texte l'une après l'autre , avec toute sa sensi
château de Romont , samedi et les émotions qu 'il dégage. bilité et ses talents d' acteur,
soir , fut Laure Mugny. Cette Le deuxième monologue est intitu- Imaginer un monde où la joie et 1;
jeune femme de 25 ans a lé «Les Méfaits du tabac» d'Anton lumière remplaceraient la sottise et 1;

choisi de se glisser dans la peau Tchékhov. En fait , il s'agirait plutôt souffrance; il suffirait pour cela qu 'ur
d'une vieille fille austère et puritai- des méfaits d'une femme envers son seul être humain croie en la «Plume
ne, «Une Femme de lettres» de A. mari. Vincent Roubaty joue un hom- d' ange». Ce texte de Claude Nougaro
Bennett. Laure Mugny nous conte me brimé par 23 ans de mariage avec Thierry Savoy l'a choisi «parce qu 'i
cette femme pleine de rigueur et de une «Gorgonde». Cet homme se croit décrit bien la société et les rapports ;
princi pes. Sa vie, elle la passe au sans qualité , ni compétence... Pour- la foi.» Dans ce troisième monologue
bord de sa fenêtre , à scruter , à analy- tant , dans l'école de musique et le l'imaginaire des fous se brise les aile:
ser et à criti quer tous les faits et pensionnat pour jeunes filles de sa contre le pragmatisme des hommes
gestes de ses voisins. Mais sa véri- femme, c'est lui qui fait tout , du Tout commme il fait virevolter la plu
table marotte , c'est d'écrire des . concierge au professeur de danse en me de l'ange, Thierry Savoy fait volti
lettres de désapprobation ou d' accu- passant par l'épouvantail à oiseaux: ger délicieusement et délicatement le
sation. Tous les agissements d' autrui «Ma femme gagne son pain à la sueur propos et nous emmène dans un mon
deviennent sujet favori des criti ques de mon front. » Le temps d'une confé - de qui sait être moins terre à terre ,
acerbes de cette vieille Anglaise mé- rence, il vide son coeur: il voudrait GD CC
disante. Pourtant , elle finira par fuir cette vie qui a fait de lui un être
trouver le bonheur dans une autre sordide. Vincent Roubaty a eu un |_e Théâtre des Remparts présente en
prison... Dans ce monologue où coup de cœur pour ce texte: «Je trou- core ses monologues vendredi pro
même les silences sont parlants , la ve que les facettes du personnage chain , 20h30 , dans la Cave du châteai
très bonne interprétation de Laure sont très intéressantes à jouer.» Ces à Romont.

RIAZ

Bilan mitigé pour l'Association
romande des troupes motorisées
Trou dans la caisse a cause de l'ex-caissier, baisse de partie
pation. Envers et contre tout, les «ARTMistes» tiennent bon.
Avec 742 membres, l'Association ro-
mande des troupes motorisées - sec-
tion Fribourg (ARTM) enregistre
une baisse d'effectif de 46 membres
par rapport à 1996. Malgré cette bais-
se relative , le président cantona
Jacques Sottas s'est félicité du succès
de partici pation rencontré l'an der-
nier , notamment lors du rall ye d'au-
tomne organisé par les sous-sections
du Lac et de la Glane. Le chef tech
nique cantonal Phili ppe Corpataux ;
souligné également un manque de
partici pation généralisé aux manifes
tations des «ARTMistes». Ce qui n';
pas empêché la section fribourgeoise
d'obtenir la deuxième place du clas
sèment suisse (points FSSTM).

A l' occasion de sa 61' assemblée
générale samedi à Riaz. l'ARTM se
relève péniblement d'un problème de
trésorerie. Devant 81 partici pants
Jacques Sottas a fait le point sur l'af
faire de l'ex-caissier de l'association
Il semble que ce dernier ait fait mail
basse sur près de 27000 francs dan:
les caisses de l'ARTM. «Aujourd 'hui
le juge d'instruction de la Gruyère <
bouclé son enquête» , a annonce
Jacques Sottas. «Son rapport est ei

main de la Chambre d'accusation di
Tribunal cantonal. Aucune séance n '<
été fixée pour l'instant. L'ex-caissie:
n'a remboursé qu 'une très infime par
de sa dette. J'ose espérer que la près
sion de la sentence élu tribunal l'incite
à faire diligence afin d'obtenir la clé
mence des juges.»

Quant au nouveau caissier Han:
Hegg, il a fait savoir que la situatioi
est en voie de rétablissement , puisque
toutes les factures impayées ont été
réglées. De plus, une avance de fond:
bénévole a permis de parer au p lu:
pressant , tandis que les membres on
renonce a certains remboursement:
de frais. Reste une dette de 7000 fr. .
rembourser progressivement.

Après plus d'un demi-siècle, le porte
drapeau de l'ARTM Paul Rey a dé
missionné , pour raisons de santé. Le
Lacois Edouard Monney de Cour
nillens a ete nomme en remplacement
Il a été décidé en outre que la vice-pré
sidence du comité serait désormais as
sumée à tour de rôle par les président:
des 6 sous-sections: Roger Buch:
(Gruyère-Veveyse) entame le toumus
alors que tous les autres membres di
comité rempilent pour un an. OLE

¦ ATD Quart-Monde. Une
conférence pour faire connais
sance avec le mouvement inter
national ATD Quart-Monde , or
ganisée par le groupe pastora
Corbières - Hauteville - Villar
volard. Créé en 1957 par le Père
Jospeh Wresinski pour com
battre la misère dans le monde
ATD Quart-Monde a imp lante
des antennes sur divers point:
du globe. Le mouvement es
d' ailleurs présent tout près de
chez nous, dans une ancienne
ferme de Treyvaux, où il a instal
lé son centre national. Confé
rence ce soir 20 h, à la salle pa
roissiale de Hauteville.

BULLE. Une personne blessée
lors d'une bagarre
• Dimanche matin vers 3 h , un hom
me de 32 ans s'est présenté au posti
de police de Bulle pour déposer um
plainte à la suite d' une bagarre qu
venait de se produire dans un café ;
Bulle. Blessé à la main droite par ui
coup de couteau donné par ui
agresseur inconnu , il a été conduit ;
l'hôpital de Riaz par la police et i
pu regagner son domicile aprè
avoir reçu des soins. La bagarre se
rait due à un différend avec l' amii
de l' agresseur.
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ppur Fr. 398-au lieu de Fr. 498-, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour acheter tout de suite la voiture de

vos rêves.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.
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N' en rêvez  plus! Prenez
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VW Golf Cabriolet  Highline pour

leasing !

Fr. 17.70 par j our
M existe une méthode très simple pour rouler dans la voiture de ses rêves: c'est le leasing AMAG. Nos
concessionnaires vous renseigneront avec plaisir sur ies avantages du leasing.

* Prix de vente conseillé (l 15 ch} Fr. 37'990.-, Leasing: Fr. 537.80 par mois
en sus. Caution: 10% du prix catalogue, prix TVA comprise.

Durée du leasing 48 mois, base 10'OOO km par an. Assurance tous risques obligatoire
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Le système
Hotline: 010844 810 81C

f
La seule

expression à
retenir pour
insérer une
annonce:

GRANDE VENTE D'USINE
Benetton et Sisley
pièces de collections adultes

Prix sensationnels !

du 25.03.98 au 27.03.98 :
horaire : de 12h00 à 19h00

le samedi 28.03.98 :
horaire : de 9h00 à 12h00

zone industrielle Est
Petit Moncor 14
Villars-sur-Glâne Paiement comptant
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WALL STREET INSTITUTE ĴJf

I à Fribourg

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



POMPIERS FRIBOURGEOIS

Les hommes du feu veulent
soigner l'arrivée des dames
Accueil chaleureux et pas de «taches spéciales», telle est
la consigne. Année 97 chargée en catastrophes naturelles
Au cas où il resterait de vieux machos
rassis parmi les 8600 sapeurs-pom-
piers fribourgeois , ceux-ci devront ap-
prendre à perdre avec classe. «Que
chaque corps réserve un accueil cha-
leureux aux femmes», a souligné sa-
medi matin à Lugnorre Werner Zùr-
cher à l' occasion de l'assemblée
générale annuelle. Pour le présidenl
de la Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton , les femmes ne doi-
vent pas non plus être confinées à des
tâches spéciales: «Chacun et chacune
doit être à même de remplir toutes les
missions dévolues aux sapeurs-pom-
piers». Voilà pour cette année.

En ce qui concerne l'an passé,
1 achèvement du raccordement a la
centrale d'alarm e SMT 750 via le nu-
méro 118 est l'une des principales
réalisations à relever. En novembre ,
les districts de la Glane et de la Ve-
veyse ont rejoint les autres en se
connectant à la centrale de la police
cantonale a Granges-Paccot. «Envi-
ron 6000 pompiers sont atteignables
grâce à ce système» , a souligné Wer-
ner Zùrcher. La mise en place aura
coûté 6 mio, financée à 60% par l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments (ECAB) et à 40% par les
communes.

Au niveau des sinistres l'année
écoulée a été qualifiée de «très char-
gée sur le plan des dégâts faits par le;

éléments naturels et moyenne
concernant les dégâts d'incendie» pai
le président. L'intervention î
Riggisalp et au Lac-Noir à la suite de
l'orage du 11 août reste l'un des évé-
nements les plus marquants.
DE L'ARMEE AUX POMPIERS

Dans son allocution , Pierre Ecof-
fey, directeur de l'ECAB, a sensibili-
sé son auditoire aux imp lications du
«rapport Brunner» sur la sécurité
«Si les effectifs de l'armée et de la
Protection civile diminuent encore
des reports de charges pourront
avoir lieu sur les corps de sapeurs-
pompiers», a-t-il notamment déclaré
M. Ecoffe y a en outre souhaite que la
prati que soit privilégiée par rapport à
la théorie durant les cours , rappelant
au passage que l'ECAB verse une
subvention de 700 000 fr. par an poui
l'instruction.

Samedi matin , le comité a en outre
pris acte du départ de Dominique
Menoud , de Vuisternens, après 16 an-
nées passées au comité. Ce dernier _
été remplacé par le président de la fé
dération des pompiers glânois Em
manuel Jacquier. Des distinctions on
enfin été attribuées à trois instruc
teurs quittant leur fonction: Andréa!
von Kaenel (Morat), Bernard Berse
(Porsel) et Jean-Pierre Macherel (Fri
bourg). FE

ECHO DU COMMERCE

Morat s'enrichit de trois lieux
publics aux accents exotiques
Les saveurs aigres-douces de Chine
les couleurs épicées de Turquie, les ef-
fluves maltés d'Irlande: trois mondes
trois cultures, trois gastronomies voi-
sinent désormais sous un même toit à
Morat , celui de l'ancien hôtel Adler
En juillet dernier , le restaurateur el
homme d'affaires moratois Gilbert
Montani rachetait le vénérable bâti-
ment aux enchères. Vendredi, il inau-
gurait ses trois nouveaux établisse-
ments publics. Après moins de trois
mois de travaux , pour lesquels plus de
deux millions de francs ont été inves-
tis.

Le restaurant turc Anatolia (2C
places à l'intérieur , 30 en terrasse)
existait déjà avant le rachat de l'im-
meuble par Montani. Il a subi un lif-
ting. A l'enseigne du Golden Eagle, le
restaurant chinois (100 places) a pris
ses quartiers à l'étage supérieur. Les
patrons de deux établissements sont
locataires et emploient du personnel
à 100% qui turc , qui chinois.

Très différent est l'IrishTavern (qui

peut accueillir plus de 80 clients), gère
lui par le propriétaire. Ce nouveai
pub au rez-de-chaussée offre la parti
cularité d'être une authentique taver
ne irlandaise. Du sol au plafond , di
bar au mobilier , des parois au?
lampes, tous les éléments proviennes
d'un estaminet de Dublin , sauvé de k
démolition. Parfaitement adapté à ses
nouvelles mensurations , l'Irish Ta
vern ne désemplit pas, depuis son ou
verture il y a un mois. Les trois éta
blissements de la Grand-Rue
emploient 25 personnes.

A 48 ans, Gilbert Montani étoffe
ainsi son patrimoine immobilier
Outre l'Adler , le restaurateur possè
de à Morat la Channe valaisanne et le
bar Tiffany, l'hôtel Seepark , la pizze
ria et le night-club Fellini. Il est égale
ment propriétaire d'un café au>
Mosses et , depuis peu , de deux night
clubs à Berne. «Aimer, croire et per
sévérer», telle est la devise de celui-c
qui , dans son domaine, se considère
comme un «créateur» . CAG

UNE ÎLE AUX TRÉSORS CROÎT À SUGIEZ. La plantation des ar-
bustes sur ce qui va devenir un labyrinthe végétal pour les enfants du
Vully a démarré ce week-end. Vendredi, les élèves de 5e ont commencé
à disposer les arbustes sur ce pré bordant les terrains de football. Sa-
medi, le terrain était ouvert à tous ceux - les familles en particulier - qui
souhaitaient poursuivre ce travail en apportant des buissons de leur jar-
din. L'opération commence doucement: sur les 5000 arbustes qui seront
nécessaires, seule une cinquantaine a pu être réunie. Un constat qui
n'effraye pas Joseph Schaffer, initiateur de ce projet qui se réalise sous
ses fenêtres: «On a jusqu'à 2001 pour y arriver. Et on tient des pelles à
disposition de tous ceux qui viendront!» Ce dédale végétai et le pavillon
qui y sera édifié ont été conçus pour accueillir les enfants de toute la
Suisse lors de l'exposition nationale. FH/AIdo Ellena
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PAYERNE

L'oratorio du Bicentenaire
passe le pays à l'électrochoc
«Le secret de la Poule» agrège l'art choral, le jazz et le théâtre. Présentée
samedi à l 'abbatiale, l'œuvre de Christian Gavillet a un sacré souffle.

Au travers de l'oratorio, c'est le souffle du Bicentenaire qui a fait trembler l'abbatiale samedi. GD Alain Wich

ur l'échelle de Richter , or
pourrait sans doute parler d'ur
«force 8» pour qualifier le
tremblement de terre que
constitue «Le secret de la Pou-

le» pour la culture officielle du cantor
de Vaud. L'oratorio composé pai
Christian Gavillet à l'occasion du Bi-
centenaire de l'indépendance vaudoi-
se, interprété samedi soir à Payerne
mélange allègrement les hymnes à k
patrie fleurant bon le terroir avec des
mélodies tirées du jazz. Un sabir tan
tôt amusant , tantôt prenant , qui n<
laisse pas indifférent: après une heun
et demie de musique, l'œuvre avai
ouvert un large fossé dans l'abbatiale
entre un petit groupe d'enthousiaste:
et les autres.

L opération avait d'ailleurs ete di-
mensionnée pour rendre ce granc
métissage particulièrement expressif
Pour interpréter «le secret de la Pou-
le» , Christian Gavillet a mobilisé 22(
chanteurs issus de chœurs vaudois el
quatre solistes. L'orchestre accueillaii
en outre Paul Coker (piano), Danie
Perrin (orgue) et Jean-François Mi-
chel (trompette). L'apparition du co
médien Jean-Luc Borgeat en Benja
min sceptique permettait en outn
l'alternance du chant et de la parole
Le livret s'appuyait en outre sur ui
mélange de textes, certains étant si
gnés d'Eugène, l'écrivain officiel di
Bicentenaire , d'autres par des poète ;
tels Hugo, Rilke ou Gilles.

Conçue comme un triptyque e
fonctionnant sur le mode thèse - anti

thèse - synthèse, «Le secret de la Pou
le» met en scène la foule pétrie d<
chants patrioti ques qui doit affronte:
soudainement le doute d'un espri
libre , un Benjamin cherchant à cerne:
les limites de la notion même de pa
trie.
JAZZ ET CHORALE

Ces trois temps musicaux, Chris
tian Gavillet les a enserrés dans une
orchestration qui n'est pas sans rap
peler Villa-Lobos, tant par la vivacité
que par la manière de recourir au.
cuivres. Mais chacune garde son ca
ractère propre. Sous la baguette di
compositeur , des pièces telles qu<
«La terre a reverdi» de Jean Villard
Gilles ou «Mon lac est bleu» d'Emile
Jaques-Dalcroze gardent leur réso
nance familière dopée par-ci par-là de
sonorités plus modernes. Dans l'en
semble, le chœur se montre à la hau
teur de la tâche. Une trompette biei
embouchée vient opportunémen
rappeler les droits du jazz dans ce
hymne à la patrie atypique.

Plus tourmenté , le «Jour de colère>
est prétexte à un jeu des extrêmes
Dans un maelstrôm musical des mor
ceaux de chant grégorien ainsi qu 'ui
délicieux solo de percussion à 1;
modeTrilok Gurtu surnagent brillam
ment. Ce vortex prélude un fina
conçu comme l' expression d'une voit
médiane , savant dosage entre opti
misme et pessimisme. Dommage que
l' acoustique de l'abbatiale rende qua
siment indispensable le recours au li

vret pour savoir ce qui se dit ou si
chante...
EUGENE EN PETITE FORME

La criti que descend d'un bémol ei
ce qui concerne les textes. L'Eugèni
du «Secret de la Poule» n 'est pas ai
niveau de sa prose ordinaire et se
considérations sur les dimensions d<
la patrie plus proches de la démons
tration géométrique que du question
nement tripal. Les métaphores filée
- «Quand tu parles de patrie , on dirai
un morceau de granit dans une ma
chine à laver» par exemple - ne son
pas toujours très heureuses et le voca
bulaire qui se veut du terroir fait ui
peu toc.

Les vers de Rilke sur lesquel
s'achève l'oratorio résument asse;
bien l' esprit de l'ensemble: «Vent al
tier qui tourmente le drapeau dans li
bleue neutralité du ciel , jusqu 'à le fai
re changer de couleur , comme s'i
voulait le tendre à d'autres nation
par-dessus les toits. Vent impartial
vent du monde entier , vent qui relie
évocateur des gestes qui se valent , <
toi , qui provoques les mouvements in
terchangeablçs! Le drapeau étali
montre son plein écusson , mais dan
ses plis quelle universalité tacite!»

FABIEN HûNENBERGEI

Le spectacle sera encore joué à Veve'
(église St-Martin) le 28 mars à 20 h 30, ;
Gland (salle omnisports) le 29 mars à 1"
h et à Lausanne (cathédrale) les 17 et 11
avril à 20 h 30 et le 19 avril à 17 h.

AVENCHES

La galerie du Château inscrit six
expositions à son programme
3850 visiteurs: l'année du vingtième
anniversaire de la galerie du Châteai
marque un sommet dans la fréquen
tation de la galerie. «En comptant le:
vernissages, on doit arriver à 5000>
s'est réjoui Jean-Marc Bardet , prési
dent de l'association , à l'occasion de
l' assemblée qu 'elle tenait samed
après midi. En comparaison , la saisor
1996 n'avait drainé que 2350 visiteurs
Le succès trouve son origine dans k
présence de «têtes d'affiche» comme
Pietro Sarto, les Verriers de Nonfou.
ou le photograp he Marcel Imsand. Er
une saison , les artistes ont pu vendre
pour plus de 200 000 fr. par l'intermé
diaire de la galerie.

«Nous devons trouver un équilibre
en alternant les expositions d'artiste ;
connus et moins connus» a précisé M
Bardet. La survie même de la galerie
selon le président , n'est pas un fait ac
quis: leur nombre a été divisé par deu>
en Suisse depuis le début des années

90. En terme de membres, le succès di
la saison 97 n 'aura pas permis de re
garnir une association qui a perdu uni
cinquantaine de membres depuis uni
dizaine d'années (256 membres à ci
jour). Pour garder une trace du 20e an
niversaire , le comité a en outre annon
ce l'achat d'une huile de Pietro Sarte
représentant Avenches. L'œuvre ser:
vraisemblablement exposée au res
taurant de l'Hotel-de-Ville.

La saison 1998 a débuté avec le
peintre vaudois Pierre Bornand. Ne
en 1955, cet enseignant de dessin dan:
l'établissement scolaire de Thierrens
propose depuis samedi passé et jus
qu 'au 19 avril un choix de ses travaux
L'artiste aime travailler des surface
enduites de ciment que ce soit ei
grand ou en petit format. Il p igmenti
le matériau puis le travaille en ajou
tant ou en soustrayant de la matière
incisant , écaillant , griffant la surfaci
de l'œuvre. Il procède de même avei

des tôles, qu il «attaque» mécanique
ment ou chimiquement. Au final , l'ar
de Pierre Bornand est un hybridi
entre l' abstraction des textures colo
rées entremêlées et le jeu sur les sil
houettes humaines qu 'il laisse devi
ner dans ces œuvres.

Les visiteurs auront cinq autres ex
positions à se mettre sur la rétine du
rant l'année. Le 25 avril débutera cel
le du peintre Domenico Sorrenti. Le (
juin , son hyperréalisme poéti que auri
cédé la place aux évocations d<
l'Orient du peintre et graveur Mari
Jurt . A la reprise , le 29 août . Claire Ni
cole donnera à voir son cheminemen
dans la lumière dans lequel la tem
joue un rôle prépondérant. Le gesti
impétueux et l'amour du bleu , Jean
François Comment viendra l'illustre
dès le 3 octobre. Enfin , le 7 novembre
la saison s'achèvera par une exposi
tion consacrée aux figurines en terr<
cuite signées Flaviano Salzani. FF
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P o u r  n o s  10 a n s ,
C L I M A T I S A T I O N  à m o i t i é  p r i x
et  C H A N G E U R  CD G R A T U I T ! *

J E E P  C H E R O K E E

a l l e r  b i e n  l o i n  vers  le Sud! Ma i s

R U B I C O N : Pour  que  vo t r e  ca s se t t e  f o n d e  dans  le l e c t e u r , i l  f a u d r a i t

on peu t  b ien  ê t re  en vacances , n o n ?  Et même  en Su isse , l ' é té  peu t  nous  g r a t i f i e r

de t e m p é r a t u r e s  d é p a s s a n t  40°C d a n s  la v o i t u r e Et les CD s u e n t !  Ma i s  ga rdez  la t ê t e  f r o i d e

Sfia__8 __. C h r y s l e r  J e e p  v o u s  o f f r e  p o u r  ses  10 a n s  u n e  c l i m a t i s a t i o n  à m o i t i é  JfîGD
^*m_ Wkm__mJÊ. p r i x , t e s t é e  en  p l e i n  d é s e r t , et un  c h a n g e u r  CD g r a t u i t .  Coo l , n o n ?  T H E R E ' S  O N L Y  O N E

leep Cherokee Rubicon 2 ,5 1 (87 kW/118 ch) et 2 ,5 I TD (85 kW/116 ch), à partir de Fr. 36'600 - (6,5% de TVA incl.), airbags , boîte manuelle à 5 vitesses , direction assistée ,
traction intégrale Command-Trac enclenchable avec boîte de réduction terrain , verrouillage central avec télécommande. Représentation générale pour la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09. * Offre valable jusquau 30.6.9_

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
FRn.Ol.KG. 1762  G I V I S I E Z - F R I B O U R G , GARAGE A. MARTI , ZONE I N D U S T R I E L L E  2 , Tel. 026/466 41 81 , Fax 026/466 42 07
1635 LA TOUR-DE-TREME , S P I C H E R  8. Cie AUTOS S.A., RUE A N C I E N  COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49

1632 RIAZ , ESPACE AUTOS SA , ROUTE DE LA GRUYERE 79 , Tel. 026/9 1 3 77 70, Fax 026/9 1 3 77 74 , 1690 VILLAZ-ST. -PIERRE , GARAGE BERN

HARD DESPONT , AU V I V I E R , Tel.  026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67

A louer au centre de Léchelles,
beaux appartements subventionnés
avec terrasse ou balcon, cave, place

de jeux, verdure
studio (33 m2)

Fr. 500.-
1% pièce (42 m2)

dès Fr. 355.- + ch.
214 pièces (53 m2)

dès Fr. 463.- + ch.
3!4 pièces (70 m2)

dès Fr. 563.- -f ch.
4% pièces duplex (95 m2)

dès Fr. 672.- + ch.

(DIMUG^ 
Qui d'entre nous, en voyant des images du désert, fîTS\

ne se sent pas touché en un lieu très profond de lui-même. \j_ fA
Emu, à la fois, et fasciné. La raison, me semble-t-il, \J \̂

en est simple. Il y a une correspondance \?Pll>
intime entre le désert extérieur, terrestre, ~̂ __r

géographique, et cet autre désert psychique, I i
en nous, que tant de fois, dans certaines JÈmM<ln~w£ Saint-Paul
circonstances, nous avons à traverser. Fribourg

GEORGES HALDAS 
A roccasj on de |g parU tiOn

Le Livre de son dernier livre
des trois Déserts «Le livre des trois Déserts»

Georges Haldas
le dédicacera à la Librairie Saint-Paul

4fm vendredi 27 mars, de 15 h à 18 h

Possibilité de réserver votre ouvrage au prix de Fr. 19.50 en télépho-
nant au 426 42 12.

Construire une

=j VILLA
Nous vous calculons le coût sans engagement

(précision - qualité - vérité)
Prix et délais respectés

ARBAT « 026/475 29 26
17-316161

LES TAUX D'INTÉRÊT BAISSENT
LE COÛT DE LA CONSTRUCTION BAISSE

LE PRIX DU TERRAIN BAISSE
ALORS PROFITEZ !!!

NOUS CONSTRUISONS CLEF EN MAIN
LA VILLA DE VOS RÊVES

RÉALISATIONS TRADITIONNELLES
SUR PLANS OU PERSONNALISÉE

PRIX SELON MODÈLES

Nous sommmes à votre entière disposition pour tout
renseignement ou devis gratuit sans engagement.

PROJECO CONSTRUCTIONS SArl
Le Bry Tél. 026/411 43 44

ROMONT
dans quartier dégagé,

calme et ensoleillé

A louer superbes appartements
dans très bel immeuble subv. avec
grande place de jeu et de détente,

de suite ou à convenir

Renseignements et visites:
«026/411 29 69 ,7.318103

il" ^̂ ^̂ —^̂ ^^= ¦-*
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A vendre a Marly

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec garage-boxe, Fr. 269 000 -
¦~ 026/436 46 10 17-316154

_̂ ^^
mmmmmmmamamammmmmmamm ;

I FRIBOURG
i (Schoenberg)

I appartement
I de TA pièces
I appartements
j de 3/4 pièces
I Entrée: 1er avril 1998

17-316541

HGESTINâII
G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

Immobilien-Treuhand

A VENDRE A

^V»-ARE*o$
dans quartier résidentiel,

ensoleillée et proche du village

Manifique propriété
offrant 280 m2 d'habitation

et comprenant:
• vaste salon
• cuisine équipée
• 6 chambres à coucher
• 2 bureaux
• 3 salles de bain

Prix de vente: Fr. 1'OSO'OOO.-

Renseignements:
IMMO NOVA SA
g 026/351 15 70

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/32254 4

ES CRESSIER

|H appartement I
I de TA pièces
I Libre de suite
I ou à convenir

I local
I au rez-de-chaussée M
I env. 100 m2

1 idéal pour bureaux,
I atelier, industrie, etc.
I Libre de suite
I ou à convenir.

17-316537 H

® GESTINAÎ|
SKj G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s  Wmm

I m m o b i l i e n - T r e u h a n d
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ESPACE JEAN-TINGUELY ET NIKI-DE-SAINT-PHALLE

Rico Weber: «La Verrerie sans Jean,
ce n'était guère possible»
Le Singinois a travaillé des années aux côtés des deux artistes avant de prendre son envoi
pour réaliser ses propres œuvres. Toujours proche de Niki , il a travaillé pour l'espace.
Jean 

Tinguely tenait a son bleu
de mécanicien d'automobile
Niki de Saint Phalle ne portail
pas d'uniforme. Mais alors que
leurs œuvres prenaient de l'en-
vergure , tous deux ont eu be-

soin de se faire entourer. Parmi les
gens qui leur furent proches, il y a l'ar-
tiste singinois Rico Weber dont on
connaît bien les reliefs magiques
Mais qui s'est aussi largement dévoué
pour le couple d'intrép ides. A l'occa-
sion de l'ouverture de l'Espace Jean-
Tinguely - Niki-de-Saint-Phalle , il
nous raconte la mise en forme des
œuvres des deux artistes; cet autre as-
pect de l'art qui passe de la tête à la
force du poignet.
«La Liberté»: Que pensez-vous de
l'Espace Jean-Tinguely - Niki-de-
Saint-Phalle qui s'ouvre aujour-
d'hui?
Rico Weber: - Je pense que pour Fri-
bourg, c'est vraiment bien. C'est sûi
que la Verrerie aurait été autre chose
Mais Jean n 'étant plus là , ce n 'étail
guère possible de terminer l'installa-
tion à sa place. Le nouvel espace reste
modeste, ce qui me plaît beaucoup. El
je pense qu 'il va bien vieillir. Son ins-
tallation intérieure me paraît correc-
te. J'émets juste un doute quant a l'in-
térêt de l'escalier et du chemin de
ronde qui me semblent inutiles. Mais
globalement , c'est une réussite. Et ça
me fait plaisir de trouver quel ques
travaux supplémentaires de Niki et
de Jean en terre fribourgeoise.
Quels ont été vos premiers
contacts avec Jean Tinguely et Niki
de Saint Phalle?
- Je les ai rencontrés en 1966 à Stock-
holm lorsqu 'ils réalisaient «Hon» au
Moderna Museet. Ils y installaient
une gigantesque femme couchée dans
laquelle les spectateurs pénétraient
par l'entrejambe pour découvrir sa
machinerie intérieure. Cette pièce a
fait scandale mais elle était vraiment
réussie. Depuis, je les ai souvent aidés
pour leurs gros projets. A l'exception
de «Chaos» que Jean réalisait aux
Etats-LJnis , alors que je travaillais en
Belgique sur un projet de Niki poui
une maison d'enfants.
Rappelons que parallèlement au
travail que vous avez effectué pour
les deux artistes, vous meniez
votre propre carrière d'artiste.
- Disons que les dix dernières années
de la vie de Jean , je n'ai plus tellemenl
travaillé pour lui. J'allais de temps à

Niki a toujours été
beaucoup plus proche
de la mort que Jean

autre l'aider sur des expositions , mais
je n'avais plus vraiment le temps. Il
me fallait poursuivre mon chemin
personnel qui gentiment portait ses
fruits. Et de travailler pour trois sensi-
bilités différentes , ça fait un peu beau-
coup.

Pouvez-vous nous parler de la ma-
nière de créer de Jean Tinguely?
Avait-il des projets figés? Com-

Rico Weber au milieu de machines qu'il connaît comme sa poche. QD Vincent Mûrit.
ment sélectionnait-il ses objets?
Laissait-il intervenir le hasard?

- Il n 'avait pas vraiment une manière
Chaque machine a son histoire. Jear
collectionnait sans arrêt toutes sortes
de choses. Il avait par exemple une
petite roue qui traînait déjà depuis
longtemps dans un coin de son atelier
Il la ressortait , l'abandonnait , la res
sortait. Et ça prenait parfois des an
nées jusqu 'à ce qu 'il l'attribue défini-
tivement à une pièce. Je crois qu 'i
projetait autour d'un grand nombre
d'objets , le bout de sculpture que
ceux-ci animeraient. Il cherchait ir
tuitivement et lorsqu 'un accord poi
vait s'opérer entre l'objet et une mc
chine, il l'utilisait.
Est-ce qu'il faisait des expérimen-
tations pour savoir s'il sentait
mieux un objet dans un sens que
dans un autre?
- Pas tellement. Par exemple en 1966
il créait de petites machines qu 'il ap
pelait «Mat-caque». Il prenait des
bouts de bois d'à peu près quarante
centimètres qui basculaient à la ma-
nière des matraques dans la main de;
policiers. Dans ce cas-là , il lui fallaii
bien sûr tester pour savoir où faire le
trou pour que la matraque fasse le;
bons mouvements. Autrement , quanc
il travaillait , c 'était vraiment éton
nant. Parce qu 'il plaçait spontané
ment mécanismes et objets à la bonne
place. Il avait un œil et une sensibilité
extraordinaire. De même pour trans
border les palans ou trouver le centre
de gravité de quelque chose: c'étaii
fantastique.

Comment cela ce passait avec les
gens qui travaillaient pour lui?
Etiez-vous des exécutants ou vous
sollicitait-il pour proposer d'autres
solutions?
- Eh bien ça dépend. Sur les petites
machines, nous n 'avions rien à dire
Jean savait exactement ce qu 'il vou
lait. Mais sur des pièces plus monu

mentales comme la «Tête» pai
exemple, on discutait pour trouver les
meilleures solutions , en matière de sé-
curité notamment: c'était un toul
autre travail. Sur les petites machines
on pouvait toujours discuter , criti-
quer, il n 'en tenait pas compte.
Y avait-il des directives précises
pour les projets?
- En gênerai , tout était déjà dans s;
tête. Au début , il faisait souvent se:
dessins d'après ses machines. Ou alor:
il dessinait sa vision d'une future piè
ce en quelques traits au stylo sur ui
bout de pap ier. Mais ces dessin:
n étaient jamais suivis comme de:
plans techni ques. Ils portaient simple
ment l'idée. Toujours est-il que se:
dessins décrivaient vraiment bien It
résultat à obtenir. Les proportions e
le jeu du mouvement étaient bien res
titués.
On parle moins de ce travail gra-
phique. Tinguely est surtout connu
pour ses machines; est-ce que les
dessins devraient rencontrer un
meilleur écho?
- Personnellement , j e n'aime pa:
beaucoup ses dessins colorés. Pa
contre j' aime ceux qui ont un liei
avec son travail de sculpteur. Jean es
surtout sculpteur. Peintures et col
lages sans liens directs avec les ma
chines n'apparaissent qu'avec le Tin
guely très grand public des dernière:
années.
Si on regarde par exemple la pièce
qui s'intitule «Hystérie ou Epilepsie
stabilisée» dans le nouvel Espace
Jean-Tinguely - Niki-de-Saint Phal-
le, on y voit une vis usée et une
tige de ferraille en guise d'articula-
tion. Lorsque Tinguely voulait réali-
ser un mécanisme, que lui deman-
dait-il?
- Son écriture s'apparente à une sorte
de gros bricolage qui permet d'autre:
mouvements que l'emploi de roule
ments à billes , c'est évident. Le mou

vement peut grincer par exemple
créer des vibrations particulières. E
sa route reste imprécise; Jean ne vou
lait surtout pas stabiliser sa course.
En 1987, Pontus Hulten parlait de
l'œuvre de Jean Tinguely comme
d' «une magie plus forte que la
mort». L'artiste n'était pas hostile à
cette interprétation. Faut-il tenir ce
propos comme sérieux ou plutôt
comme quelque chose d'ironique?
- Je pense que c'était plutôt ironique
Niki de Saint Phalle reprend un pro
pos un peu analogue sur le carton
d'invitation pour l'ouverture de
l'espace fribourgeois. Cela vous
semble-t-il aussi ironique ou pas?
- Niki a toujours été beaucoup plu:
proche de la mort que Jean parce
qu 'elle a souffert de nombreuses ma
ladies. Elle a souvent été hosp italisée
et est passée tout près de la mort. Jeai
jouait plutôt avec la mort , en condui
sant des voitures de course pa:
exemple. Il aimait ces situations li
mites; il ne souffrait pas. Aussi leur re
gard sur la mort n 'était pas du tout le
même. Jean a toujours été un provo
cateur , et aussi vis à vis de lui-même
Et Niki était souvent le contraire de
Jean.

»Jean était essentiellement sculp
teur. L'œuvre de Niki est beaucouj
plus large. Elle écrit , elle a fait de:
films, des dessins, de la vraie peinture
des sculptures et j' en passe. Son tra
vail me paraît p lus vaste encore que
celui de Jean: il englobe tout. Ses écri
tures et autres interventions moin:
connues sont tout à fait intéressante:
aussi.
Avez-vous travaillé avec Niki de
Saint Phalle ces derniers temps?
- Il y a un ans, je suis allé la rejoindre
aux Etats-Unis pour l'aider sur une
pièce monumentale. Lorsque j' ai le
temps, ça me fait toujours plaisir de h
retrouver , et j' aime bien voyager. Je
m'offre ainsi des vacances par rap

port à mon propre travail. Je l' aidt
pour la mise en place de structures oi
pour réaliser des maquettes. Je n<
touche personnellement plus au poly
ester. Parfois, je dégrossis le travail oi
m'applique à des finitions.
Niki de Saint Phalle vous a deman-
dé de superviser l'accrochage de
son œuvre dans l'espace fribour-
geois.
- Oui, depuis le temps qu on collabo
re sur ses travaux , Niki me fait tout i
fait confiance. La grande fresque
qu'on vient d'installer dans l'espace
est en polyester. J'ai d'ailleurs partici
pé à la facture de ses différents élé
ments en travaillant sur les modèle:
originaux qui ont ensuite été donné:
pour être coules. On a d abord tra
vaille avec de la pâte à modeler; j' a
reproduit les formes d'après des des
sins qu 'on a agrandis. Une fois les vo
lûmes terminés et Niki satisfaite , uni
usine s'est chargée de la réalisatior
des moules en silicone puis du coula
ge des pièces en polyester.
Est-ce que Niki de Saint Phalle fait
tirer plusieurs fois la même pièce?
- Je crois qu 'elle fait des tirages de
trois ou quatre exemplaires. Mais elle
les peint différemment. Puis elle ras
semble ces éléments ou les mélange
avec d'autres pour créer des pièce:
murales très différentes.

»La paroi qu'on vient d' installé
dans l'espace a été conçue spéciale
ment pour l'endroit. Pratiquemen
tous les éléments du mur fribourgeoi:
se réfèrent à sa collaboration avei
Jean. Puisqu'il s'agit d' agrandisse
ment de dessins de Niki que Jeai
avait fait tirer pour elle sous la forme
d'autocollants dans les années 60 oi

Jean étai
essentiel lemen

sculpteur
L'œuvre de Niki es

beaucoup plus large

70. Jean avait par ailleurs souvent uti
lise l'écriture de Niki - par exemple le
dragon que l'on voit sur le mur - pou
le graphisme de ses affiches. A côte
des éléments en volumes, Niki a alor:
repris cette écriture commune pou
façonner les petits commentaire:
qu'on peut lire ; ce sont des autocol
lants appliqués à même le mur.

»Quant à l'accrochage, il n 'y avai
pas trente-six solutions. On peut biei
sûr le faire complètement différem
ment. Mais pour que l'œuvre ait ui
impact optimal tout en respectan
certaines contraintes quant à la fragi
lité de l'amarrage des éléments plu
petits, je n'y ai vu que peu d'alterna
tives possibles.

» L'exposition présente encori
«Miss Helvetia» , un relief mobile. I
s'agit d'une pièce des années 80. /
l'époque, Niki a fait toute une série di
tableaux éclatés avec des mécanisme
électroniques. Son idée était de fain
bouger des sérigraphies pour consti
tuer plusieurs images successives. J'a
beaucoup aimé cette veine dans soi
travail.

Propos recueillis pa
JEAN -DAMIEN FLEUR '



A louer, à Courtepin, immeuble
récent, impasse des Vergers 3

APPARTEMENT DE 31* PIÈCES
subventionné

Libre de suite.
A louer, à Courtepin, immeuble
récent, impasse des Vergers 11,

APPARTEMENT DE ̂ PIECES
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1590 - charges comprises

Pour tous renseignements:
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
« 026/322 37 44

17-11fi?9.3

f 

ROMONT %j"F]%
Pré-de-la-Grange 25 "̂"̂

Vk pièce : Fr. 500- + ch.
2V_ pièces: Fr. 800- + ch.

cuisine agencée habitable, grand
séjour avec balcon ou terrasse, -
W.-C. séparés. s
Entrée: à convenir. -

Avenue Gérard-Clerc
{""_ * I 1680 Romont WÊTrrlmop «*£s»^
*-m- -̂ -̂m-m********—.
Cherchons à acquérir

TERRAIN (600 m2)
OU VILLA

5-6 PIÈCES
dans la périphérie de Fribourg

ne dépassant pas les Fr. 420 000-

tout compris.

Offres avec prix, plans ou photos
sous chiffre Z 017-316516, à Publi-
citas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

^^______________________________________________________________ -̂
F \ • i i mmamm-r, _̂_______________i_______________________.-_------------------------------------------i_.----------i

' [QMW LILF̂

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

Armand Maillard
revient avec — 

Racon te  enco re , G r a n d -p e r e !
C'était au milieu du siècle n'a rencontré que des lecteurs enthousiastes.
Pour répondre aux attentes maintes fois exprimées, Armand Maillard
offre aujourd'hui un second bouquet de souvenirs qui fleure bon l'en-
fonce et l'adolescence.
C'est Raconte encore, Grand-père! Des histoires tonifiantes, pleines de
vérité, de tendresse et d'humour, dans une langue belle de simplicité, qui
aident à vivre le présent.

Né en I93I , Armand Maillard fut seccessivement instituteur, pro-

t

fesseur, inspecteur scolaire et, enfin, de I972 à I99I , chef de service de
l'enseignement primaire de langue française du canton de Fribourg.
Aujourd'hui retraité, il partage ses loisirs entre de nombreuses
recherches pédagogiques et historiques et l'écriture.

I
Raconte encore, Grand-père! I90 pages, format I25 x 210 mm, 36 francs.

BON DE COMMANDE

à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine,
Pérolles 42, I705 Fribourg, tél. 026/426 43 SI

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

I90 pages, 36 francs (+ port)

 ̂
f~\ f ~y /~\ T"l T Ç_\ •¦¦ ex- C'était au milieu du siècle, Armand Maillard, Editions La Sarine,

A Cl KJ U 11 L C l86 Pages, 36 francs (+ port)

A NP/Localité: 

Tél.: Date: 

FvJf" GROLLEY
^—"*»*«• A vendre

TRÈS GRANDE MAISON
avec cachet, objet unique.

5 chambres à coucher,
2 séjours, jardin d'hiver,

2 salles de bains, excavée.
Terrain arborisé et biotope

de 1275 m2.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny,

w 026/424 11 24
ou 079/219 10 28 .7 3.5646

¦__%, serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER A SIVISIPZ

Duplex 6 p.
avec terra se

pelouse

sis à la Route Mont-Carmel 9

App. 160 m* , cuisine habitable
entier, agencée, salle à manger , s
de bain/douche + 2 WC sépares,

armoires murales, concept
moderne et lumineux

Loyer mensuel Fr. 2180 + 250 ch.
libre de. suite ou à convenir

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 enaaaement

Nous cherchons pour personne
(sérieuse, non fumeuse, solvable)

studio
ou petit

appartement
dans maison privée ou petit im
meuble tranquille à Villars-sur-Glâ
ne, quartier Moncor ou autres, de
préférence à proximité bus. Date à
convenir. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre C 17-315932, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

H
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas transports publics,

proximité école, poste,
centre d'achats
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
de plain-pied

Pelouse privée de 146 mJ

lave et sèche-linge dans l'ap
partement, grand confort mo-
derne, garage dans l'immeuble.

Pour tous _ PÏ Ï^renseignements: %_YL&
II .I.AAû?

A louer pour le YTS7 \ [)/
1.4.1998 à V7 V7
Granges/Vesin V V
«. _int.rh.mo.it PUBLICITAS àappartement châtei-st-Denis:
Tk pièces Av. de la Gare 36
dans villa. 021/948.20.30
Cuisine agencée YKJ YfH
Fr. 490.- + ch. M7 V7
¦s 026/6651203 V V

17.T1fi-.tQ7

______
RUE DE VEVEY 11wéwm026/912 82 09

É=tnEM_ iALLinr̂ c
ARFNinF IMMOBILIERE

D
j m .  *m

A louer
au 1» juillet 1998

appartement de 414 pièces
rue Grimoux 22 à Fribourg

Etat de neuf
Loyer: Fr. 1500.- + charges

*r 026/424 13 93 17315743

????????????????4
< l À LOUER À VALLON, 25 km de 

^
4 y Fribourg, dans immeuble locatif 4 >
<? APPARTEMENT <\
o DE 4!é PIÈCES ï>
< ? complètement rénové < *
. ? avec grand balcon, cave, place de . J
A

 ̂
parc, etc. Tout confort. 

^
L

4  ̂
Libre de suite ou date à convenir. 4 ^

O Prix: Fr. 820-+ charges. i r
O Pour visiter et renseignements, 41
O s'adresser à: 17-315722 H? ij i

^̂ ^ j

<$m <Â 
¦

<//Uii
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



NATURE A JARDIN

Approche sensuelle et secrète des
parcs, ces petites choses de la vie

*m JE

C'est dans le minuscule que l'on trouve l 'important. Un géographe s 'est penche sur la «culture
de l'ordinaire», en fouinant dans ce milieu qui nous fait vivre sans que

PAR B ERNARD M ESSERLI

On 

protège des éléments
d'une certaine dimension ,
d'une dimension certaine,
donc importants: des églises
anciennes, des vieux ponts ,

des monuments imposants. Qu'en est-
il du bosquet fleuri qui habille l'en-
trée du parc et apporte un réconfort
parfumé à des centaines de passants?
Qu'en est-il du morceau de pente
caillouteuse , jardin secret de notre en-
fance habité par de multiples plantes
au pouvoir mystérieux? Qu'en est-il
de cette souche d'arbre journelle-
ment chatouillé par quelque merlette
au chant divin qui tapisse nos ouïes?
Qu'en est-il de tout ces petits riens,
non classés, non protégés, non réper-
toriés? Ces gouttes minuscules, ces
quintessences de sensualité , quasi im-
perceptibles tellement elles nous sont
associées. Mais, qui existent avec une
telle force... lorsqu 'elles ont disparu.
LA DESCENTE EST PLUS BELLE

«La réglementation permet de pré-
server le patrimoine extraordinaire -
celui que l'on classe - mais elle est
peu efficace, voire contre-productive ,
pour protéger ou enrichir le patrimoi-
ne «ordinaire » - celui qui n'est pas et
ne peut être classé mais qui n'en fon-
de pas moins, en tant que support des
usages quotidiens, l identite d une vil-
le.» Cette réflexion , c'est l'architecte
et géograp he Pascal Amphoux qui se
la pose au départ d'un travail de re-
cherche 1. Sur le thème de la «culture
de l'ordinaire» , le brillant observa-
teur est venu exposer le fruit de ses
enquêtes lors d'un cours d'écologie
urbaine à l'Université de Neuchâtel.
Par culture de l'ordinaire , il faut en-
tendre la culture des gens, celle qui
convient à l'usage courant , à la pra-
tique quotidienne , même en ce qu 'el-
le peut avoir de plus banal , naïf ,
réducteur , voire dogmatique. Il s'agis-
sait d'explorer les représentations de
l'imaginaire collectif urbain. Dans la
nature en ville , qu 'est-ce qui est res-
senti comme critère de qualité? Am-
phoux explore quatre pistes: celle de
l'espace, celle du temps, celle du sé-
mantico-cultu rel, celle de la matière
végétale.

L'étude de l'espace -Amphoux par-
le de «critères topologiques» - s'at-

Wi

gouttes minuscules, ces quintessences de sensualité, quasi imperceptibles tellement elles nous sont
associées. Mais, qui existent avec une telle force... lorsqu'elles ont disparu

tache prioritairement à la pente. Pas particulièrement apprécié cette no-
étonnant puisque l'étude porte sur les tion du jardin «donneur de temps» ,
espaces verts lausannois. J'ai été amu- C'est vrai: le jardin , le parc ou l'arbre
se par cette remarque: «... le sentiment constituent de bons indicateurs des
d'une forte présence végétale est sou- saisons, ils peuvent être symboles de
vent jugée plus forte lorsque l'on des- fêtes, ils peuvent représenter le mo-
cend: au parcours ascendant on at- ment privilégié de la journée. Plus
tache la dureté du sol...» Associée à la fondamentalement , ils nous extraient
descente, on trouve la liberté , l'échap- de la contrainte du temps, de l'étau de
pée, les jardins suspendus... la montre , ils sont «hors-temps», si ce

n'est «temps de réserve». Tout ceLA NATURE ET LE TEMPS qu 'habite le jardin en notre âme et
L'orientation , rapport au soleil , dé- notre esprit a été rangé dans les «cri-

signe surtout la possibilité de se repé- tères sémantico-culturels» . On relè-
rer. Le degré de fermeture ou d'où- vera le minuscule et l'oublié, figures
verture de l'espace valorise la tutélaires du secret , le mythe de la na-
perception de simultanéité ou de suc- ture et du sauvage, l'onirisme et le
cession. Le développement ou l'en- fantasmagorique propre à la «dérive
fermement de l'espace apporte l'idée imaginaire»,
de liberté ou de protection. Le parc, quel usage? Contre les es-

Au sujet des critères temporels , j' ai sais de spécialisation de certaines

en aperçoive

zones, le public semble reconnaître
comme l'une des qualités fondamen-
tales du jardin la diversité des usages
possibles et la complexité des relations
qui s'établissent entre eux. La minu-
tieuse investigation s'achève sui
quelques recommandations qui vi-
sent pour l'essentiel à mieux gérer la
relation de l'usager à son milieu. On
propose une politique d'incitation par
formation , subvention et label , une
stratégie d'information et de partici-
pation des habitants et le montage
d'un réseau hybride associant des
compétences tous azimuts en matière
de jardinage et de paysagisme. Le
tout pour la défense de la connaissan-
ce, du vivant et du sensible. BM
1 «Parcs et promenades pour habiter» par R
Amphoux et C. Jaccoud, IREC Lausanne (Dé-
partement architecture de l'EPFL).

GMcoim
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'est bien loin de
la ligne droite. 2. Démonstratif - C'est
bien triste, quand ils sont comptés... 3.
Bande de satin - Oiseau de cage. 4. Ré-
pugnant - Indicateur de lieu. 5. Une qui
ne manque pas de piquant. 6. Conjonc-
tion - Appelez-la même... 7. Territoire
du Nord. 8. Ville française - Travailleur
du sol. 9. Pâté de maisons - Prénom
masculin. 10. Houe africaine - Symbole
métallique. 11. Auxiliaire passé - Pierre à
feu.

Solution du samedi 21 mars 1998
Horizontalement: 1. Bâtisseur. 2. An -
Oc. 3. Rouge - Oie. 4. Espérance. 5. Es
- Set. 6. Ut -Tôt - Et. 7. Calibrer. 8. Re -
Emet . 9. Alêne. 10. Trace. 11. Entre -
Nés.

J^>

Verticalement: 1. Le bilan I interesse au
plus haut point. 2. Filtre - Pronom per-
sonnel. 3. L'homme à battre - Grains de
folie - Grand départ. 4. Paquet glacé -
Possessif. 5. Elimination par la force -

rhénan
souvent fausses -
7. Pronom indéfini
cendrier comme
masculin. 9. Traits
dans la tempête -

Verticalement:
Taël. 3. Taupe -
Ob - Eté. 6. So
pan. 8. Ictère -

B. Au théâtre
Pinceau de lumière.

- Forme d'avoir. 8. Un
souvenir - Prénom
d'esprit - Un marin

Démonstratif.

Bureaucrate
ît. 4. Ingestion, i
Astre. 7. Ecône -
.9. Ruée -Thés

^tUniJUmnSM

La guerre des nains
Les flics passèrent leur chemin doucement , ralentirent

encore en abordant le rond-point , disparurent derrière les
panneaux qui masquaient les bâtiments d'un entrepôt de la
SNCF.

Au même moment , le fourgon de la Brink' s entra dans le
champ de vision d'Antony, de l' autre côté du rond-point , il
avançait avec lenteur et précaution , tel un animal trapu et
court sur pattes. Le jeune homme s'affola. Il n 'avait plus le
temps d'aller récupérer le RPG 7.

- Les voilà! s'exclama-t-il. Merde, merde, merde. Enfoi-
rés de condés!
- On y va quand même. On fait comme prévu.
La voix de Fleur était froide , dénuée d'émotion. Antony

voulut protester , mais il était trop tard et il savait que rien
ne la dissuaderait de faire ce qui avait été prévu.

Fleur fit vrombir le moteur , arrache le break du trottoir.
L'endroit , désert quelques instants plus tôt , se mit soudain
à grouiller de tous les employés du dépôt SNCF qui sor-
taient du boulot. Il était midi pile.

Le break de police volé s'avança à l'entrée du rond-
point dans lequel il s'engagea à contresens, déclenchant
des réactions d'humeur de quelques automobilistes sur-
pris. Quand il se trouva nez à nez avec le fourgon de la
Brink' s, il ne fit rien pour éviter le choc.

Le conducteur Brink's et son passager virent une jeune
fliquette s'avancer vers eux d'un pas décidé , un fusil à
pompe au bout du bras, le canon tourné vers eux. Bien que
les flics fussent en tort , les convoyeurs s'attendaient à se
faire engueuler , la gardienne avait un air mauvais, le visage
pâle et tendu. Ils se préparèrent à protester , sans prêter at-
tention au deuxième flic qui se dirigeait vers l' arrière
break en courant puis en revenait avec un drôle d'engin
lindrique sur l'épaule

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 34

La jeune femme arracha de son crâne son bonnet de po-
lice , le jeta au sol derrière elle, ouvrit la portière côté pas-
sager et intima aux deux hommes l'ordre de descendre.
L'idée de discuter les effleura mais la lueur dans le regard
de la fille les en dissuada. Ils s'exécutèrent , les mains sur la
tête , comme elle le leur demandait. Une explosion venant
de l'arrière du fourgon leur arracha les tympans. La fille ne
broncha pas, comme si elle trouvait la chose parfaitement
naturelle.

Tétanisés, les automobilistes témoins de la scène se jetè-
rent sous leurs volants tandis que quelques cheminots in-
trépides et curieux qui avaient pointé leur nez reculaient
précipitamment. L'un d'eux se coucha à plat ventre en
poussant un cri étrang lé.

C'est en se diri geant vers l'arrière du fourgon , le fusil à
pompe braqué sur les deux convoyeurs, que Fleur perçut
une agitation inquiétante sur le flanc droit. Elle vit revenii
le break de la police qui les avait dépassés un instant plus
tôt , suivi d'une autre voiture identique. Les rampes lumi-
neuses jetaient à la ronde leurs flashes menaçants , les si-
rènes hurlantes paraissaient se multip lier à l'infini.

Antony se mit à courir vers le fourgon dont il venait de
pulvériser le blindage. Normalement , il aurait dû prendre
plus de recul , il s'était préci pité , des éclats brûlants avaient
giclé tout autour , il en avait reçu un sur le crâne, heureuse-
ment protégé par la casquette de flic. Comme il le crai-
gnait , l'intérieur du fourgon brûlait , dégageant une épaisse
fumée bleue. Le troisième Brink's, le convoyeur qui se
trouvait à l'intérieur du véhicule , brûlait aussi, mais comme
il venait d'être déchiqueté par le projectile , ça n 'avait plus
beaucoup d'importance pour lui.

suivre

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 23 mars: Fribourg
Pharmacie Thalmann
bd de Pérolles 22

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
« 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 «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Mardi 24 mars 1998, à 20 h
Play-off / Demi-finale

HC FRIBOURG GOTTÉRON

DAVOS

.___ ¦— ~"' /ma

FINALES COUPE SUISSE
VOLLEYBALL • FRIBOURG

Samedi 28 mars 1998
Halle des sports - Sainte-Croix

Nouveau programme:
14 h 30 MTV NÀFELS-VBC LUTRY-LAVAUX

18 h KSV WATTWIL - VOLLEY BTV LUZERN

En raison de la retransmission TV,
les deux matches ont été inversés!

fcy&GyOr
Nouvelle adresse: /
route de la Fonderie 8b

présente
les 25, 26, 27, 28 mars 1998, à 21 h

E 

Renaud Rutten
«Quand tu seras petite...»
Les aléas d'un jeune père depuis que
sa femme est enceinte. Une ap-
proche satirico-tendre d'une premiè-
re paternité. Une réflexion un peu
déjantée sur les dangers de naître au
presque XXIe siècle. Un spectacle sur
l'enfance qui a pris de la maturité
après une saison à Paris.

Entrée: Fr. 25-
__ <_ /. •* J- _. .A W O . *• tervlce culturelFr. 20- etudiants/AVS/apprentis miero»

Location: Office du tourisme, Fribourg
« 026/323 25 55 rm Banque Cantonale

I w l dt Fnbourg

/^ XIe FESTIVAL
 ̂ INTERNATIONAL

mS&fêS^ 
DE lA GUITARE

fpyjyj  FRIBOURG

Mercredi FRANçOIS ALLAZ I LA SPIRALE à 20 H 30
25 mars 1998 QUARTET '̂̂ L,re . «

(Smsse) i AVS - Etudiants: Fr. 15 -

Guitare jazz, hautbois,
violoncelle, eupho- iL-

Vendredi ISMAëL BARAMBIO EGLISE SAINT-J EAN &&
27 mars 1998 <Escasne> ^20 H

30 
WW

Hommage à Narciso Yepes : -r,x: Fr. 25.- à̂w
Récital de guitare escaçnce ' AVS / Etudiants: Fr, 15 -

Samedi JUAN FALû ' EGLISE SAINT-J EAN à 20 H 30
28 mars 1998 ?f*?> . 'ff^: . 

,_ 
AÊK

Guitare dAmenaje =:-e . AVS / Etudiarts Fr 15- -IHiTiBE

Organisitton: Association «Guitare Passion», case postale 126,170? Fribourj ^^
Ce programme peut être su et e ~c<: "C=: ens

blÎRÎE ' OQ^
'àp' __ ^__ _ Rfa.nMi.ns:

DAU/IM_\_ : wu» 71 _TH7TTS _̂^ ,̂( 0*ccdutonnsre
M£\™*. FRIBOURG il '*"'¦"¦¦"'*—"¦' 026 - 323 25 -

Y x̂ ŵf ^̂ m̂
^̂

Tnvî^_HnTi^̂ ^̂ ^
r

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 071.30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1 ) Complétez une carte postale avec vos coordonnée s ainsi que
e code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 2 5  
billets pour HC Fribourg Gottéron-Davos, mardi

24 mars 1998 à 20 h

@ 1 5  billets pour les finales de la Coupe suisse de volley-
ball, le samedi 28 mars , à la halle Sainte-Croix

@ 1 0  billets pour le Festival de la guitare, vendredi 27 mars
en l'église de Saint-Jean à 20 h 30

® 1 0  billets pour le Festival de la guitare, samedi 28 mars en
l'église de Saint-Jean à 20 h 30

@ 2 0  billets pour l'Espace Moncor, théâtre pour enfants,
dimanche 29 mars à 17 h

@ 2 5  billets pour FC Fribourg-Wangen, samedi 28 mars à
16 h au stade Saint-Léonard

@ 2 0  entrées pour le défilé de mode organisé par le groupe
de soutien à Marly Folies, samedi 28 mars dès 20 h

@ 2 5  billets pour l'avant-première au Rex 1, dimanche
29 mars à 10 h 30 «Flubber»

^̂
R edi i G ti on s 

^̂Ces réductions vous tation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation.
¦.¦¦-.-.--------------------------------.L^L^LHHHLHL^HH

Fr. 5.- de réduction pour:
- Le Bilboquet: Renaud Rutten du 25 au 28 mars 1998

_\\y_\ J,l Dimanche 29 mars à 17 h

rT^7l |L|l| î l  à l'Espace Moncor

U 4̂i ĴLJ-____J_- i_̂ \

1?ÉÏE P#AMrÎQl#
J)Ê floltMJNE Dès 6 ans

f̂£^
f fph $5p / \̂wKjf

F 3 vK! -A. ̂ nl_____F_P^ s___. vA*i \  \ ̂ B
* - . /" l I t If 11 ¦ WÊÊ __¦_¦

Un raz de marée inonde la vallée. Sur l'eau qui recouvre tout,
passe une maison bizarre. La famille Moumine s'embarque sur
cette drôle de maison où le tonnerre gronde, le plancher tourne
et les fruits sont en carton. Emma, dernière rescapée d'un
théâtre, va fa ire découvrir à la famille Moumine le théâtre.

Stade Saint-Léonard
Fribourg _

Samedi 28 mars 1998, à 16 h
Championnat Ve ligue, groupe 2

2e tour

FC FRIBOURG

WANGEN

W JWIIK IESMT1EII

MMLY FOLIES
Vous y invitent cordialement:

"̂ "•̂ Qe^OhOO à,22h$f ^ ^Sv
_f é ^ n i r \ i* \,_r ^**""**̂  raaacttUne. >S&?«(_^
enfant, luiner, iport, lunette.-, lingeries fine/, \Ji>^

coiffure .-, parfumerie/, démo-de-dame, concoury. ^

. . . Caroline/ AMI Q UET et A ndré/
A m*ne>par: i n-ini A I ,C

MISS SUISSE KOMANVE 97 NEUHAUS

f̂lMfDÏ M̂ IftRS
^MUadeimn, MarjjtGite

f̂â èb^
**'

< Â
^

70^>

GRANDE AVANT-PREMIÈRE SUISSE

«FLUBBER» @
de Les Mayfield

Avec Robin Williams, Marcia Gay Harden
Dimanche 29 mars 1998 à 10 h 30
au Cinéma REX 1 à Fribourg

ROBIN WILLIAMS

IPli ILŜ -M ______{_ \w&r_____ ^V ^
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand LIARD

des Marches

Son épouse:
Gabrielle Liard-Majeux , à Avry-devant-Pont;
Ses enfants:
André Liard et son amie, à Avry-devant-Pont;
Georges et Caria Liard-Carloni et leurs enfants , à Neuchâtel et Cortaillod;
Lucienne et Fernand Losey-Liard et leurs enfants , à Sévaz et Ecublens;
Agnès Liard et sa fille, à Fribourg;
Gilbert et Anne Liard-Schopfer et leurs enfants , à Lausanne;
Simone et Tony Pizzolante-Liard et leur fils, à Neuchâtel;
Marie-Rose et André Magne-Liard et leurs filles , à Rue;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher époux, papa ,
beau-papa, grand-papa, parrain, frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement après une courte maladie supportée avec courage dans sa
83e année.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église d'Avry-devant-Pont, le mercre-
di 25 mars 1998, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Avry-devant-Pont, le mardi
24 mars, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile: Les Marches.
Adresse de la famille: Mme Gabrielle Liard-Majeux, 1644 Avry-devant-Pont.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Le chœur mixte paroissial
Saint-Julien, de Matran

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice Rey
dévoué membre et ami,

membre d'honneur,
médaillé Bene Merenti

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

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE

3 février: Voillat Olivier Henri Joseph, de
Damphreux/JU, à Lully et Brasey Michèle
Charlotte, de Rueyres-les-Prés, à Lully.
7 février: de Huu Marc Alexander, d'Esta-
vayer-le-Lac, à Estavayer-le-Lac et Anser-
met Catherine Jeanne Marie, de Montbrel-
loz et Vesin, à Estavayer-le-Lac.
14 février: Volery Stéphane, d'Aumont , à
Romont et Mezzalira Sabine Marie
Blanche, de Murist, à Estavayer-le-Lac.
25 février: Brùgger Christophe, de Plas-
selb, à Estavayer-le-Lac et Chassot Josia-
ne, de Bussy, à Bussy.
26 février: Piloto Pimenta Pedro Jorge, de
nationalité portugaise , à Estavayer-le-Lac
et Rotonda Valérie, de nationalité belge, à
Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES

6 février: Dos Santos Ramos Dylan, fils de
Ramos Lopes Salvador et de Mota dos
Santos Ramos Maria de Lurdes, à Esta-
vayer-le-Lac.
7 février: Zeqiraj Arian, fils de Xhafe r et de
Miradija, née Hulaj, à Estavayer-le-Lac.
13 février: Joye Cyril, fils de Daniel Jules et
de Janne Lise, née Chopard, à Cheyres.
14 février: Rexhaj Fjolla, fille de Hajrush et
de Zufa, née Usaj, à Saint-Aubin.
20 février: Catillaz Renata, fille de Daniel
Léon et d'Etelvina Maria , née de Brito, à
Cugy.
25 février: Moser Eisa, fille de Roland et
de Christine Sylvie, née Cruchet , à Vallon.
26 février: Godel Isabelle , fille de Roch
Gérard Marie Victor et d'Agnès Anna , née
Thierrin, à Surpierre.
28 février: Noble Christian, fils de Bernard
et d'Amalia Cleotilde, née Torres, à Esta-
vayer-le-Lac.

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. :
Après 16h, ainsi que le samedi et
le dimanche , ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires " du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n 'est pas
possible.

t
La FCTC section Farvagny

et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Claudine Prin
née Repond

fille de M. Alphonse Repond
et sœur de Christian Repond,

membres de la section

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

, -f ,
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
wr-wrnwnrnrrrf m

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

L __
^ 

Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end

\ ____* r§} à La Liberté (dernier délai: 20 heures)
-̂* ̂ "̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

t T u  
nous as beaucoup donné

Tu as tellement partagé
Tu nous as tant aimés et protégés
A toi notre reconnaissance infin ie

Ses enfants:
Meinrad et Jeannette Charrière-Carrard, à Cerniat;
Pascal et Chantai Charrière-Guilbaud, à Meyrin;
Ses petits-enfants:
Véronique Charrière et son ami Hyun, àVillarsel-sur-Marly;
Christophe Charrière, à Genève, et son amie Anne-Blanche;
Vincent, Xavier et Florence Charrière, à Meyrin;
Ses frères et sœurs:
Les enfants de feu Julien et Catherine Charrière, et familles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Les enfants de feu Célestin et Marie Charrière, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CHARRIÈRE

née Charrière

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à son domicile, le
21 mars 1998, dans sa 88e année, entourée par l' amour des siens et munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Cerniat , le mardi
24 mars 1998, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi 23 mars
1998, à l9h30.
Notre maman repose en la chapelle ardente de l'éghse de Cerniat où la
famille sera présente dès 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à «Terre des hommes» cep 10-11504-8 ou à «La Chaîne du bonheur»
cep 10-15000-6.
Adresse de la famille: Monsieur Meinrad Charrière, 1654 Cerniat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux:
Isidore Prin, à Corbières;
Ses enfants:
Bertrand Prin, ses enfants Sabrina et Gaétan, à Payerne;
Jérôme et Nathalie Prin-Colliard, leur fils Lionel, à Corbières;
Elisabeth et Christophe Catillaz-Prin, leur fils Jocelyn, à Vuadens;
Son papa:
Alphonse Repond, à Farvagny;
Ses frère et sœur:
Béatrice et Richard Papaux-Repond , leurs enfants , à Fribourg;
Christian et Marie-Pia Repond-Nicolet , leurs enfants, à Farvagny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Claudine PRIN-REPOND

enlevée à leur tendre affection le vendredi 20 mars 1998, dans sa 51e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, ce lundi 23 mars
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Claudine repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: Monsieur Isidore Prin , 1647 Corbières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

( P̂OMPES FUNÈBRES 
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ï
DE LA CITÉ S.A. Marie- Jeanne Gendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

"""=— contrat de prévoyance
= funéraire

/ f  qui vous assure le respect
FRIBOURG de vos dernières volontés .

Rue de l'Hôpital 23
sX Tél. 026 / 322 43 23 (Jour et nuit) \̂/i
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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 lu/ma 18.10, VF 21.00 BE

COPLAND
1e. De James Mangold. Avec Sylvester Stallone, 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 derniers jours lu/ma 18.15, VF 20.45 _______

WILL HUNTING (Good Will Hunting)
1e CH. 2e 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 H____

AMISTAD
18CH.2a 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 derniers jours lu/ma 17.15, VF 20.30 ______

IL CICLONE
1e CH. 2a 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 ies
coeurs des célibataires, tel un cyclone...
VOdf 18.20,20.50 ______

TITANIC
1°. 11"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 derniers jours lu/ma 17.00, VF 20.40 10121

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 IBIS

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...
Edf di 18.00 am

LUNDI: RELACHE 
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
1e 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 __M

CONNAISSANCE DU MONDE
T 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 ______

__________ _B_B__B__Bal

H(M@d]@[MHlBffl [l[Nnr 
~

fflsl\ • FRANjcfff- 1IjgSë ĵ

BULLE

A ARMES EGALES (G.I. Jane)
1"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 W____\

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, ie directeur adjoint du FBI se
lance dans la mission la plus difficile de sa carrière.
VF lu/ma 20.45, derniers jours \__\__

IN & OUT
1a. 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 lu/ma 18.15, derniers jours IBl4l

TITANIC
1M1 • sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 14 nominations aux Oscars!
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + lu/ma 17.00 _______

sa
"S

CQ

0900 900 123 CINEPHONE
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!
50 cts par min. et appel - helpdesk 031/387 37 04

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

ATTENTION: CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES!

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

PAYERNE

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. 

¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦

Vivez à l'heure de "LOU"
¦¦¦¦ ¦r-c .i mîiKWg! — —iMii -̂ f. »

offerte!
Nouvel horaire: mardi - vendredi de 14h à 18h30

samedi de 9h à 16h

J—ÏCVl U _ ïmZrz£zUZ_ i
b o u t i q u e
lingerie fine & nuit

Rue de Lausanne 6 - Fribourg - 026/ 322 22 47

026/322 17 76
Tél. + Fax

ECOLE

Cours de
LANGUES
- français
- allemand
- anglais

Début
des cours :
lundi
20 avril 98

Rue St-Michel 5
1700 Fribourg r-7 *jff >

V Respectez la priorité

&Smartïïmc
VnuniM du Croup* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

MUUMUIT
Frs 199.-
TraAc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

toi-Kttmounu M00 «03 806

TôchnÎQues

Vos études touchent à leur fin ? Vous souhaitez
changer d'emploi ou vous situer sur le marché du
travail ? Constituer un dossier vous semble une
corvée ?
Un cours ad hoc vous permet de fa ire le point sur
les profonds changements actuels en matière de
présentation : CV, lettre d'accompagnement ,
prise de contact par téléphone, mise en valeur de
soi, entretien d'embauché n'auront plus de secret
pour vous !
Inscrivez-vous sans tarder au prochain cours

TECHNIQUES DE CANDIDATURE
Module I : CV, lettre d'accompagnement

les samedis 4 avril ou 2 mai
Module II : entretien d'embauché

les samedis 25 avril ou 9 mai

Horaire :

12h et13h-16h30

Prix :

Fr. 175 par jour

Jouez
vos atouts

Rue Hans-Fries 4

1700 Fribourg
Renseignements
et inscriptions:

Tél. 026 / 322 70 22

A vendre de collec-
tion privée (plus de
200 p.) Selles
Wesstern Ameri-
can ainsi que de
vieilles selles de col
lection Oldtimers
lassos, sacoches,
fouets, couvertures
des Indiennes, épe-
rons, Chaps Lon-
ghorns, Bits, têtes
de bison, brides,
étuis pour pistolets
et fusils. Prix très in
téressant.
f 056/6334482

210-547007

LOOK GOOD
FEEL G000!
Produits de soins de
la peau, du corps,
des cheveux et pro-
tections solaires!
GARANTI SATISFAIT
OU REMBOURSÉ
sous trente jours!
ÇA MARCHE!
Pensez à cet été!
«Goûtez
la différence!»
« 079/416 39 79
M. Dousse

17-313433

AVIS aux Annonceurs dans La Liberté !

Fleurs &
•Jardins X QQ8

Votre quotidien p réf éré a le p laisir de vous annoncer
la parution de ses pages spéciales consacrées au

j ardinage, plantes, plantations et fleurs, le

X " ~"\_^^ 
mercredi 8 avril 1998.

/î if ^ ^X ) h Ces pages offrent à des
\f\ ^ 

y^. J) 
^/ -—N/ / r\ f\ professionnels tels

^"'T/'7' "̂~"X^ 
I >0^~\ \ \  I/ /  que vous un

( \  J \ J (  A f — ^ ( _ _ W m W  emplacement
\ m. ^—-î̂ ^-—-^ ^^^ ^%*' publicitaire de choix

[7/ pour présenter vos dernières
Il V l offres et nouveautés à nos

< \̂1/ 
95 000 lecteurs.

\^W 
Si vous êtes intéressés a insérer une annonce,

~^ n 'hésitez pas à contacter votre agence Publicitas
la p lus proche. Elle saura vous renseigner p lus en détails et vous

conseiller dans la conception et la composition de votre message.
Délai pour vos annonces:

le mercredi 1eravril 1998.
ZZZZZZZZI PUBLICITAS SA
F R I B O U R G  B U L L E
Rue de la Banque 4 Grand-rue 13
tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00 tél. 026 912 76 33, fax 026 912 25 85

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



cousset-centre
À LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS
équipement généreux,

duplex avec galerie
3'/2 de115mî, dès Fr. 1300.- + ch.

(duplex)

472 de 102 m2, dès Fr. 1350.- + ch.

Situation calme et ensoleillée,
transports publics,
parking souterrain.

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

de coiffure, institut de beauté,
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

A louer à Fribourg
centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 m2 divisibles pour

bureaux
ou autres activités

MAGASIN avec vitrines
de 205 m2, y c. bureaux

et arrière-magasin.
Parkings int. et ext.

Banque et bureau de poste
dans bâtiment.

Prix et aménagements
à négocier.

Visite et renseignements:
17-315370

2E__________Jl________ _-_ -.HM .'.' .=V-l-r:.'i

^^©^^̂
A louer à Arconciel
loyer subventionné
centre Au Village

APPARTEMENT
2"Â PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse. Loyer dès Fr. 516-

selon revenu
Libre de suite ou à convenir.

. . 17-315372,,

11% serge et daniel
W bulliard sa

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet 13

Appart. de 3 p. en
duplex avec grande
Terrasse commune

Loyer mensuel dès Fr. 1480.-
+ Fr. 90.- acompte charges/TV,

libres de suite ou à convenir
Lave- et sèche-linge ds appart.
cuisine agencée av. lave-vaiss.
parquet ds séjour et chambres

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

sans engagement.

A^ À LOUER
/ l Tl CrSN? Vi||ars-sur-G|àne

appartement de 3!£ pièces
geme étage, avec balcon.
Loyer: Fr. 1180.-ch. comprises.

17-310264

Gérances Associées Giroud S.A. __ ^m
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fl-ft
Tél. 026/65217 28 ^^

A louer a Villars-sur-Glane, chemin
de la Redoute 6, 1er étage
appartement 4% pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, la-
ve-linge, balcon, 2 salles d'eau, plein
sud. Fr. 1680- + charges, garage
compris, w 026/402 74 78 (entre
12h et 13 h et 18 h 30 et 20 h 30)

17-316561

^^^^^©^^̂ ^̂Hl LOUER À tA FRIBOURG^

mu.iM-M
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 550.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
rte de la Veveyse, Fr. 654.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.-1
«JUil zM
rte Joseph-Chaley, Fr. 815.- + charges
av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges

____ \_ m__ \
rte St-Barthélémy, Fr. 1 '035.- + charges
rue de Morat, Fr. 1*135.- + charges
av. J.-M. Musy, dès Fr. 1"142.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rte de Beaumont, Fr. Î150.- + charges
av. Général-Guisan, Fr. 1"185.- + charges
rue J.-Reichlen, Fr. 1 '280.- charges comprises

ElfflJI=H=H
bd de Pérolles, dès Fr. V375.- + ch. (ent. rénové)

A louer dès le 1er avril 1998 L____
ou à convenir J ^ ,

dans le quartier du Schoenberg, h-~-
^rte Henri-Dunant 17 ^

magnifique appartement de 4V. pièces , "H
en attique (env. 135 m2) ^
Cuisine agencée, cheminée, vue imprenable
sur la Basse-Ville
Loyer: Fr. 1980 -, charges Fr. 120 -,Telenet Fr.

3!4 pièces au 5e étage (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70-, Telenet Fr

3/4 pièces au 4e étage (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1150 -, charges Fr. 70-, Telenet Fr

Pour visiter: M. Presset, ¦» 026/481 46 13

A vendre a Payerne

jolie villa
de deux
appartements
Prix avantageux
Ecrire sous chiffre
17-316055 à Pu-
blicitas SA case
postale 320
1530 Payerne

A louer a Belfaux

joli appart.
de 2/4 pces
avec cachet.
Entrée: 1.6.1998.
Loyer: Fr. 950 -
ch. comprises.
» 026/322 05 18
ou 475 29 31

17-31555E

A louer, centre-
ville, courte
durée acceptée,
meublé ou non

STUDIO
récent, 32 m2

Baignoire, cave.
Bureau:
= 026/322 11 44

17-31591C

A louer, centre-
ville (quartier
du Bourg)
joli
314 pièces
Fr. 1400.-ch.
compr. Libre dès
le 1.5.98 ou pour
date à convenir.
- 026/322 27 92

17-31577R

Jeune couple
cherche à Fribourg
ou environs

appartement
¦Vk pièces
rez avec terrasse,
pour le 1.7.1998
ou à convenir.
= 026/42412 66
(SOir) 17-316451

PAYERNE
Moulins 11
A louer
Joli studio

sis au 2ème

dès fr. 350.-
+ charges

1er mois gratuit

Renseignements
026/402.44.18

HALLES DE [CHARMANT 2V2 PCE
?IUyi>AuE - immeuble rénové

PE 360 A 550 lll - cuisine agencée avec coin a
manger

niinriiiw - très calme

Pour traiter:
Livit SA

Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne

M™ Patrone. » 021/310 28 86
\__ _-X

Cherche à louer
dès le 1.5.1998 ou à convenir, un ap-
partement récent de TA pièces avec
vue, éventuellement dans ferme
transformée. Région Fribourg-Sud /
Rossens / Romont.

~ 026/402 98 21 (heures bureau)
Demander M. Rimlinger 17-316702

Entrée de suite
ou à convenir.

appartement
de -VA pièces

Fribourg, route de Villars
A vendre

immeuble locatif
16 logements

à rénover, bas loyers.
17-3 13749

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

Entrée: le 1er avril 1998

appartements
de 3% pièces

li'i lHiiV_B

Loyer avantageux
Entrée: 1er avril 1998

appartements
de 3% pièces

Loyer subventionné
Entrée de suite
ou à convenir

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

A louer à BELFAUX,

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE

314 pièces, 3° étage
Loyer: Fr. 1250.-+ chauff. électrique.
¦VA pièces, rez
Loyer: Fr. 1470-+ chauff. électrique.
places de parc souterraines
Fr. 100.- |

Disponibles de suite. É
RueSimplon8 1705 Fribourg n 026/351 15-71

GESTINA

17 316540

Gérance d' immeubles
Immobil ien-Treuhand

A LOUER \ IA LOUER ,>
A GIVISIEZ A MARLY **/
Rue Jean-Prouvé Rte du Confin 

SURFACES APPARTEMENT
| COMMERCIALES ET 1 PE 3 PIECES

[ ADMINISTRATIVES | ., oyer. subventionn é dfa
,™ ,„ " r_„ n '~ (dès Fr. 939.-) \U/(dès Fr. 939.-) \__?- de 130,190 et 320 m2 ) ., . ' A wG JTT* , . , - idéal pour rentiers AV5 et Al

- places de parc a déposition 
m f^rto

gracieusement M - libre dès le I- avril 199Ô
- loyers très intéressants %J|̂  v- \1______\__T__m___w7TTTTT M̂

\:'2HH sjMI
A LOUER JS A LOUER Os
A MARLY W A MARLY %
Zone industrielle Rte du Moulin

HALLES DE [CHARMANT 272 PCES
?IUyi>AuE - immeuble rénové

DE 360 A 550 lll - cuisine agencée avec coin à
.. ¦ ¦ ¦ ¦ manger

BUREAUX très calme

ni *\A À «n —2 
¦ loyer mteressant Wm

Pt iq-AliUm . date d'entrée à convenir \y/

I LOYERS I Xf_ ^___\____\%INTERESSANTS llllM lï iï Fi 11 i ÉJÉ

1111 JHÉB IA LOUER ^A FRIBOURC V
À I AIICD ^̂ . Rue de Morat

A rm^-in! <*>ï I APPARTEMENTS DE
A FRIBOURC &y m 3i/2 ET4V2 pa$Grand -Rue îr ' 
/U A D  il A UTC CTlimstf - immeuble entièrement rénové1 CHARMANTS STUDIOS ' immeu '? 'e entièrement rénove

L- —— 1 - cuisines très bien agencées
- à 5 min. du centre ville âflk ' posa\b\\\té de louer des pi. de
- logements avec cachet ^rfp P

arc 
éft^

- loyers dès Fr. 500.- + ch.^̂  ' loyers intéressants Ĵ f̂
- libres de suite ou à convenir " dates d'entrée a convenir

toÈÊÈMsSM
A louer, quartier ^
Neuveville,
appartement f
ancien _
ensoleillé c

3 pièces
+ cuisine habi-
table. Mi-confort
(chauffage cen-
tral). Fr. 750 - par
mois + charges,
w 0033/
2 51 97 43 80

17-316071

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

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo, douche r
W.-C. à l'étage.
Disponibles de sui- .
te ou à convenir.
Loyer: Fr. 390 - _
ch. comprises.

241-591537 W

E N T R E P R I S E S ' 
( ll l.

B I N D E L L A  S A "| lll
Ru* Hddimond K) ' I

1003 lo-w-n-, T_l. 021 310 19 91

Particulier vend
Fr. 515 ooo.- BINDELLA

VILLA CONTIGUË I M M O B I L I E R
... Pérolles 15, à louer

Cie 4 pièces surface de bureaux de 89 m2

avec garage - Conception moderne répartie en quatre pièces. Grande cuisi-
Construction 1986. ne-laboratoire (non agencée), sanitaires.

Quartier de Chamblioux L°Ver: Fr- 1*50.- + charges. |
Granges-Paccot De suite ou à convenir. s

- 026/466 27 83 (en soirée) E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
17-316569 <*•" Haldimand 10, 1003 La-ionne, Téléphone 021 310 19 91

A louer à Bulle, chemin Xavier-de-Poret,^̂ ^
à proximité des centres commerciaux, ^^̂
de l'Ecole secondaire et du Collège

APPARTEMENTS NEUFS
de 314 et 4!4 pièces

- lumineux et confortables
- terrasse ou balcon
- grande place de jeux
- places de parc intérieures à disposition
- libres de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous ^̂accompagnerons pour une visite des lieux. £J^&
241-84502 ^.̂

4
i



i ¦ JI* ag i
7.00 Minibus «7«/ 8.00 TSR-
Dialogue 555565 8.10 Les cra-
quantes 55845788.40 Top models
23431499.05 Cap danger. Film de
Fred Gerber 778876210.35 Les
feux de l' amour 450688011.20
Notre belle famille 20862/711.45
Paradise Beach 5846236

12.15 Jeunes marins
reporters 7246526

12.30 TJ-Midi 382439
12.45 Zig Zag café 9690491

Thème de la
semaine: La saga
des Perrochon

13.45 L'as de la crime
Le nouveau commis-
saire 778655

14.40 Les seigneurs des
animaux 929439
La légende de
l'homme loutre

15.10 LA. Heat 856778/
16.00 Les craquantes

852025

16.30 Inspecteur Derrick
Le cadavre du parc

876W52

17.35 Lois et Clark 5586859
18.25 Top Models 8584656
18.50 TJ-Titres 5i9iou
18.55 TJ-Régions 229526
19.10 Tout sport 208168
19.20 Suisse puzzle 822762

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

Spécial Kosovo 7S9S80

20.15
Box Office 2562W1

Absolom 2022

Film de Martin Campbell
En 2022, le soldat Robbin est
condamné pour avoir liquidé
un supérieur trop brutal et est
envoyé sur l'île d'Absolom , qui
est en fait une base secrète

22.25 Millennium 8453149
23.15 NYPD Blue 9779236

Soupçons
0.05 Au-delà du réel:

l'aventure continue
La nouvelle généra-
tion 5/97873

0.50 Soir Dernière 6670231
1.10 TSR-Dialogue20 f .989

7.00 ABC News 258458857.25 Le
prince d'Atlantis 69759439 7.5C
Les graffitos 80/73654 8.05 La
semaine des guignols 87/7/236
8.30 Divers aspects du monde
contemporain 80569675 9.0(1
Trainspotting. Film 34670 168
10.30 Info 2303285710.40 La
mode, passion , sexe et rébel-
lion. Doc 2575685512.05 Allons
au cinéma 22234507 12.30 Toul
va bien 545/62/713.35 Carpool.
Film 41232728 15.00 T.V. -t
sos/283016.00 Austral ie , le
chant du Kookaburra. Doc
7875805216.50 Barb Wire. Film
926664/018.20 Robin 61393168
18.30 Nul le part a i l l eu rs
34651033 20.30 Pas si vi te
55884762 20.35 Fargo. Film
57970830 22.10 Info 40522052
22.15 En route pour les Oscars
7093378/23.15 Les mille et une
recettes du cuisinier amoureux.
Film 35/34878 0.50 Jude. Film
32532304 2.50 Les Oscars 1998
//S527246.30 Surprises 3301598E

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57307694
12.25 Walker Texas Ranger
806/4694 13.10 Rire express
659/376213.20 Derrick: un évé-
nement pas banal 58772/0/
14.15 L' ami des bêtes 98631946
15.05 Force de frappe 79266830
15.55Happy Days: bébé Cun-
ningham 25147101 16.20 Cap
danger: acte de courage
880562/716.55 MisterT 58654/49
17.20 La saga des McGregor:
avis de recherche 34509 168
18.10 Top Models 56630323
18.35 Walker Texas Ranger
/6//S6S 7 19.25 Caroline in the
City 5564603319.50 La Vie de fa-
mille: l' incendie heureux
1528523620.25 Friends 20455694
20.40 Police Academy4. Film de

I SR- i M | France 1

7.00 Euronews 38781781 8.00 6.20 Premiers baisers 33558526
Quel temps fait-il? «0762/689.30 6.45 Info/Météo 86538946 7.00
Droit de cité 6775076210.35 Salut les toons 862/5755 9.05
Mise au point (R) 92465/0/11.25 Anna Maria 42/76/0/9.45 La cli-
Euronews 73067743 11.45 Quel nique de la Forêt Noire 79204439
tempsfait-il? 9266869412.15Eu- 10-35 Le miracle de l' amour
ronews 57130743 31044694 11.00 Cas de divorce

/6/9974311.35 Une famille en or
i-j -jn I'.-J .„ 3870452612.10 Cuisinez comme12.30 L anglais avec un grand chef 4475265/12.15 Le

Victor 49237526 juste prix 9//6294612.50 A vrai
13.00 Quel temps fait-il? dire 25537217

49238255
13.30 Euronews 492080U 13.00 Le journal/Météo
14.00 Droit de cité (R) 289W052

63220304 13.45 Les feux de

15.05 Mise au point (R) 
|,amour W54 '255

6847W14 ^.40 Arabesque 49640507

16.00 Myster Mask ,c ,__ Une équipe de rêve
49229507 1535 ^0te Ouest 87260526

16.30 Bus et compagnie 1630 Sunset Beach

Le prince d'Atlantis ._,„„ „„ _, L 
230m%

Océane W824472 17-20 CD Tubes 97787236

17.30 Bus et compagnie 1725 Sydney Police

Une petite place .„ ,,„ _ 90089m

Babar 68931439 18-20 Touche gagne

18.00 J and Co / 74S5S78 .-„ . _ . ... mmm
18.20 Suisse Puzzle 1900 

^u
B'rSnté

~

Les solutions 33464033 l aaaf
18.35 *D/ NE/G E 19 50 Météo/Le journal

régions 33411566 gmom
19.00 II était une fois...

les Amériques (21)
54721946 Ofl CE

19.25 Le français avec m L M m %_t%3
Victor 52345588 |inmn:C f |n20.00 L'autre télé 70660656 Un m01S ne

20.15 Littera Tour de réflexion 8/5554/0
Suisse /57554s/ Té|éfi|m de Serge Moati,
Jacques Chessex avec Alexandra Kazan ,

Antoine Dulery, Catherine
0_0m #% _¦% Arditi, Rufus

Un couple en crise décide de
s ' octroyer , chacun de son
_ ô té , un mois de réfl exi on
avant de divorcer...

20.30
Mémoire vivante 69113965

Corpus Christi
6. Roi des Juifs
L' acte d' accusat ion placé
sous la croix portait ces mots:
«Jésus le Nazaréen , roi des
Juifs» . Cette appel la t io r
prouve-t-elle que Jésus a été
exécuté pour des motifs poli-
tiques par les Romains?

21.20 L'affaire Pétain 22-40 Droit de cite 27807526
11. La fin 18965897 Présentation Patrick

21.45 NZZ Format 82804089 P,°̂ l e
^

m
f 

et
Le médecin digital J- "M- Colombani

22.25 J and Co (R) 58898930 o.OO Chapeau melon et bottes
22.30 Soir Dernière de cuir 566757050.50 TF1 nuil

58894656 874664531.05 Public 76131415
1.55 TF1 nuit 19465811 2.05 Cas

22.50 Tout sport 34498174 de divorce 88786076 2.35 Très
22.55 Zig Zag café chasse 16B503B6 3.25 Repor-

75555/68 ta9es 67355231 3.55 Histoires
¦J-J /in un/ M E / P C  naturelles 59049/44 4.50 Mu-
ZJ.IU . '. nt 'bt sique 38247559 4.55 Histoires

régions 48369694 naturelles 7076652/5.50 Les gar-
0.00 Textvision 69449144 çons de la plage 79367618

Jim Drake3458558822.15Cobra. 14.45 Rembrandt , peintre de
Film de G. Pan Cosmatos avec l'homme 64212694 15.05 Mon-
Sylvester Stallone 52166878 tage 5499843915.15 Une histoire
23.45 Monsieur Fabre. Drame très simple 85396110 15.20 San
d'Henri Diamant-Berger avec Clémente 19943472 17.00
Pierre Fresnay 673730/41.10 Les Contacts 7036438517.15 El Es-
aventuriers du cobra d' or. Film pectadof 17732588 18.10 L'his-

14.30 Nel salotto di amici miei Heute 17.15 Hallo Deutschland
14.35 Alf 15.00 Nel salotto di 17.40 Leute heute 17.50 Derrick
amici miei 15.35 Ricord i 16.10 19.00 Heute/Wetter 19.25 ZDF
Nel salotto di amici miei 16.35 Spezial 21.00 Der letzte Zeuge.
Peo 17.00 Nel salotto di Amici Kriminalfilm 21.45 Heute-Jour-
miei 17.10 Gli amici di papa nal 22.15 Malice - Eine Intrige.
17.35 Nel salotto di Amici miei Film 23.55 Heute nacht 0.10 Mit
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 brennender Geduld. Film 1.25
Saluti dai salotto di Amici miei Heute nacht 1.40 Vor 30 Jahren
18.15 Telegiornale 18.20 La 2.10 Strassenfefe r 2.40 Wiede-
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00 rholungen
Telegiornale-Meteo 20.40 II
commissario Kress 21.45 Rébus I BCTTT^H
22.35Telegiornale 22.50 Belve- I K__LiJLll_____i
dere 23.40 Telegiornale flash 9.00 Schulfernsehen 10.30
23.45 Walker , Texas Ranger Sprachkurs 11.00 Geschichten
0.30 Textvision aus unserem Land 11.30 Kin-

derquatsch mit Michael 12.20
¦¦ ¦ri ^BHH | Sport-Arena 13.05 Sport im

M________\ | Dritten 14.30 Schulfernsehen
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- I5-00 Eisenbahnromantik 15.35
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 Landarzt Dr . Brock 16.00 Kôst-
Wann wird denn das gesendet? I ich_es Deutschland 16.30 Rat-

11.35 Landerzeit 12.00 Heute ?/S
bS!?S

lll c
00G Bhe imni

^mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- WBlt17J0Sesamrtrasse18.00

tagsmagazin 14.03 Wunschbox °' sk.' ! .Po ls
h

k l ! "J5- Uns
,
er

ic nn ftr.r.rr.r.r.^. 1 c 1 c AI,-- Sandmannchen 18.35 Dre ier ei5.00 Ta gesschau 15.15 Aben- „ „ Exk |us |v lg 2„ R iona |
teuer Wildnis 16 OCI Fliege 20 00 Tagesschau 20.15 Info-
17.00Tagesschau17.15Brisant ma rkt-Markt info 21.00 Na-
17.43 Regionalmfos 17.55 Ver- ch rich.en 21.20 Teleglobus
botene Liebe 18.25 Marienhof 21.50 Effi Briest. Film 0.30 Den-
18.55 Die Schulé am See 19.52 kanstosse 0.35 Nachrichten
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Meine Welt ist die Musik MMWTTTWTMMMX21.15 Fakt 21.40 Lôwengrube I _______i_L_L9_____H
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta- 6.00Punkt66.30GutenMorgen
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Oktober. Film 2.45 Wiederho- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
lungen 3.05 Fliege 4.05 Bahn- schlechte Zeiten 8.50 Love &
faim 4.35 Fakt War 9.20 Springfield Story

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
10.05 Reich und Schon 10.35

WWWWWWW\TT7r___\ I Sunset Beach 11.30 Familien
WMWm___-_-_----_\ Quel! 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
9.03 Musik liegt in der Luft gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
10.45 Info Tier und wir 11.00 hammert 14.00 Bërbel Schafe r
Heute 11.04 Leute heute 11.15 15.00 llona Christen 16.00 Hans
Die Schwarzwaldklinik 12.00 Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Heute mittag 12.15 Dreh- Unter uns 18.00 Guten Abend
scheibeDeutschland 13.00 Mit- 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
tagsmagazin 14.00 Gesundheit 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
14.15 Expédition 15.03 ten, schlechte Zeiten 20.15 OP
Mensch , Ohrner! 16.00 ruft Dr Bruckner - Die besten
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Àrzte Deutschlands 21.15 Hin-

d'Anthony M. Dawson 455/78// toire des porte-avions améri-
2.45 Derrick 92592366Z.K Force cains (11/13) 5662303318.35 Oh!
de frappe 345572504.30 Compil quel beau jour 37696526 19.55
70381637 Les nouveaux explorateurs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
30791859 20.20 Nippon To

¦TTJPW|jn*HiB 2044/49/20.35 Les Etats-Unis et
m_-_-_-_--___\___M l' holocauste /77467S/ 22.00
9.35 Maguy 87/5923610.05 Se- Ecosse 2478705222.55 Nautilus
quences 87/4985910.35 Paroles W670255 23.45 7 jours sur Pla-
de femmes 30970033 11.50 nète 5736/033 0.10 La dernière
Haine et passions 86465507 séance... 890522580.40 Au pays
12.30 Récré Kids 2026274313.35 de l'aigle 350/860/1.30 Au-delà
Document animalier S6924588 de la porte rouge 99431989
14.30 Mont Royal 17207728
15.30 Maguy 3447425515.55 Do- I B̂ T!___ _̂____!
cument 7985/2/716.20 L' inspec- I ^K__L____L_____I
teur Morse 4460/54617.10 Se- 7.30 Wetterkanal 9.00 Farb und
condeB486//507l7.35LePrince Stillberatung - Maria Montes-
de Bel Air: c'est le grand amour sori 9.55 Vorschau 10.00 Der
19689385 18.05 Orage d'été Denver-Clan 10.45 Der Kom-
58736304 19.05 Flash infos missar 11.45 Aile unter einem
7637085719.30 Maguy: Nitro, ni Dach 12.10 Blockbusters 12.35
tro p peu 2837745/ 20.00 Major Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
Dad 28374304 20.30 Drôles gesschau 13.10 MidiTAF-Quer
d'histoires 69/30507 20.35 Les 13.30 Lindenstrasse 14.00 Be-
Camisards. Film de René Allio nissimo 15.40 Walfen des Ge-
avec Jacques Debary, Gérard setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
Desarthe 8250387822.30 Yanks. pert 17.40 Gutenacht-Ges -
Drame de John Schlesinger chichte 17.50 Tagesschau
avec Richard Gère , Vanessa 17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
Redgrave 50221656 0.45 Mont lesquard 19.00 Schweiz aktuell
Royal: le tiroir secret 98860160 19.30Tagesschau-Meteo20.00

Risiko 21.05 time out 21.50 10
¦TTI liPWB I vor 10 22.20 Serving in Silence:
¦ULfaUIai ^H I The Margarethe Cammermeye r

9.10 L'homme technologique Story. Spielfilm 23.50 Nacht-
(8/8) 15648217 10.00 Rumba bulletin/Meteo
Zaïre/Congo 65/0752610.55 En-
quêtes médico-légales (4/13) I BFTTH
3533286511.25 Les Mawkens , MÊMMM-__ \--------
nomades des mers 757/4694 7.00Euronews11.05 Textvision
12.20 Sellafield: le nucléaire H.lOWandinValley 12.00 1 Ro-
britannique en question binson.Téléfilm 12.30Telegior-
26058743 13.10 Au coeur de nale-Meteo 12.45 Amici miei
l'Afrique: la forêt équatoriale 13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
42483491 14.00 Staline 32788566 lotto di Amici miei 13.50 Maria

^̂
pHMH_^H | neues __ ._ >u LU it-d _.uu

22.00 Le jeune Cassidy. Avec I ^̂ T
Rod Taylor (1965) 0.00 Wild Ro- ¦̂̂ T1'1*̂ ^̂
vers. Avec Wil l iam Holden 9 15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
(1971)2.15 Boys Night Out pacto Contra Informaçào 10.00
Avec James Garner (1962 - V.F.) Junior 10.30 Roseira Brava
4.10 Le jeune Cassidy • 11-45 Noticias 12.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
¦TTTFH | 14.45 Consul tôr io  15.30 Pri-
^ulâ_!____________! I meiro Amor 17.00 Jornal da

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Tarde 17.30 RTPi Sport 18.30
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo- Junior 19.15 Jornal Jovem
mia 8.30 Tg1 - Flash 10.00 II 19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
massacra dei Sioux. Film 11.30 Grande Aposta 20.50 Expo 98
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde- 21.00 Telejornal 21.45 Contra
mattina 12.30 Tg 1 -Flash 12.35 Informaçào 21.55 Financial
La signora in giallo 13.30 Tele- Times 22.00 1,2,3 0.00 Remate
giornale 13.55 Tg 1 - Economia 0.15 Acontece 0.30 Made in
14.05 Verdemattina 14.35 Cara Portugal 1.30 Praça da Alegria
Giovanna. Attual i tà 15.25 3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Giorni d'Europa 15.55 Solletico Hora s 4.30 Expo 98 4.35 Contra
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Informaçào 4.40 Financial
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45 Times 4.45 Pais Pais
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50Rocca 2.. I CODES «5HOWVIPVU
Film 22.40 Tg 1 22.45 Porta a CODES SHOWVIEW
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa- TSR 1 016
tional 1.10 Filosofia 1.15 Sotto- TSR 2 052
voce 1.30 La notte per voi. Caro TF1 093
palinsesto notturno 2.05 Gian- France 2 094
domenico Fracchia: sogni proi- France 3 095
biti di uno di noi 3.05 Casanova M6 159
farewbbe cosi. Film 4.05 1 duel- La Cinquième 055
lanti 4.20 Jula De Palma, Quar- Arte 010
tetto Cetra 4.40 Yves Montand TV 5 Europe 133
4.55 Tenente Sheridan (4) Canal + 158

RTL9 057
M^-t fJ -J TMC 050
_____UL-_L-__----_! Eurosport 107

B.20 Empléate a fondo 9.10 Los Planète 060
desayunos de TVE 10.00 La L__ 

__K 1 "T 1
t_mL France 2 __B France 3ŜK I

6.30Télématin 550040528.30 Un 6.00 Euronews 72768694 6.30
livre , des livres 89328656 8.35 Les pieds sur l'herbe 72743385
Amoureusement vôtre 34297287 7.00 Le réveil des Babalous
9.00 Amour , gloire et beauté /2S388308.10 Un jour en France
457478309.30 Les beaux matins 41522472 9.00 Les enq uêtes
66124859 10.55 Flash info d'Hetty. La femme de Tannée
305302/711.00 Motus 16198014 31140323 9.50 La cro is ière
11.40 Les Z' amours 97677472 s'amuse 4083463310.45 Mère et
12.10 Un l ivre , des l ivres fils 7283538511.20 A table!
4655263312.15 1000 enfants 31040878
vers l'an 2000 49702158

11.45 Le 12/13 76719385
12.20 Pyramide 91150101 13.32 Keno 2924120U
12.55 Météo/Journal ^40 Parole d'Expert!

58103878 16539410
13.50 Consomag 36801033 14.35 Festival Golden
13.55 Le renard momo Circus à Rome
15.00 L'enquêteur 293644/0 37810120
16.00 La chance aux 16.05 Montagne 58862588

chansons 60542149 Les montagnards de
16.55 Des chiffres et des l' opium

lettres 32007762 16.40 Minikeums 81231453
17.20 Un livre, des livres 17.45 Je passe à la télé

97785878 85290255

17.25 Sauvés par le gong 18.20 Questions pour un
51352217 champion 98102033

17.50 Hartley cœurs à vif 18.50 Un livre, un jour
33566830 37328743

18.45 Qui est qui? 27449830 18.55 19/20 22516149
19.20 1000 enfants vers 20.05 Fa si la chanter

l'an 2000 53676217 34976410
19.25 C'est l'heure 8676/2/7 20.35 Tout le sport
19.50 Au nom du sport "'"7472

46660120

20.00 Journal/ 42250014 g _g \ W~ f\
Elections/ /Il nll
A cheval/Météo fc%* " **w

21.10 Débat: spécial Duel (lailS la
«D'un monde à
l'autre» 92859743 SIBITa 56169675
La violence dans les Film de George Sherman
sociétés 

21.40
L appât 12518W1

Film de Bertrand Taver-
nier, avec Richard Berry

La dérive sanglante de trois
jeunes gens qui , au départ ,
n'avaient rien d'associal. Tiré
d' un fait divers survenu en
1984

23.45 Débat 56449656 ^̂ ~"̂ ~
Spécial «D' un monde Un homme sur le déclin confie
à l'autre» à un tueur le'soin de retrouver

1.20 Le journal de la son frère, disparu il y a trente
nuit/Météo 7632/786 ans du côté du Mexique

1.35 Le Cercle des arts 17705502 22 25 Météo /Soir 3
2.55 Histoires courtes 71923415 535002093.05 Du roman au cinéma. A ,,,„ .... . _ _.
propos du Hussard sur le toit Z3 -10 Allbl meurtrier
59046057 4.00 C' est l'heure Film de Jerry Hopper
56235845 4.25 24 heures (V.O. - N/B) 64548007
d'info/Météo 457898734.40 Et la
vie continue (2/8) 840243655.40 1.05 La case de l' oncle Doc
La Chance aux chansons 920220762.05 Musique graffiti.
15607231 77958873

%+J La Cinquième | ĵQh M6

bUi jU 96565781

6.25 Langue: français 30153052 8.00 M6 express 29851946 8.05
6.45 Ça tourne Bromby 846384/0 Boulevard des clips 36875025
7.45 Cellulo 52426743 8.15 Tra- 9.00 M6 express 80568946 9.30
vailler en équipe .29482558.45 Boulevard des clips 8056 1033
Allo la terre 80320762 9.00 Le 10.00 M6 express 81425043
dessous des cartes 84005548 10.05 Boulevard des cl ips
9.15 Littérature 226408309.30 88443694 10.50 M6 Express
Toques à la loupe 6674/8309.45 79999/5611.00 Drôles de dames
Œil de lynx 64423/6810.20 Gali- 38906830 11.50 M6 express
lée 69382762 10.45 Poética 8500558812.00 Cosby show
22353/0/11.00 Débats: l'éCOle 65765656
7539974311.55 Le savoir-vivre
5/66956512.00 Les oiseaux de 12.35 Ma sorcière bien-
feu 59898014 12.30 Le rendez- ai A q™.«M
vous 3802432313.15 Journal de f

lmee , • 
95°°523B

la santé 60/27/49 13.30 Jeu l
D

es parapluies de
6/7/5/2014.00 D'ici et d'ailleurs Harrow
6/723/49 14.30 Mon père avait 13.05 Madame est servie
raison. Film de Sacha Guitry 314W743
802482/716.30 Les temps chan- 13.35 Un couple à la une
gent 12348120 17.00 Cel lulo Téléfilm de lamps
12356149 17.30 Jeu 12359238 l™ „ °e 

^.f.L,
18.00 Allo la terre 12350965 ™awleY 959,B453

18.30 Les guerriers aquatiques 15.15 Code 003 29120192
d'Okeefenokee 12335656 16.10 Boulevard des

Clips 89938520
I 17.35 Mode 6 spécial

Alte | 14137878

.onn n J i i • 18u5 Agence Acapulco
19.00 Au nom de la loi Raven (1/2 ) 16856385
,.,. ,, ., 

722052 19.00 Lois et Clark
19.30 71/2 721323 m5ug l
20.00 Reportage 728236 1954 6 minuteSf météo
20.30 81/2 343149 46m2746

20.10 Une nounou

Ofl Vl ____! d'enfer 97584304

àmWj 4«_l 20'40 S'XSU r six 87929507

Cinéma 307743

La nuit
Arachnophobie
Film de Franck Marshall

Film de Michelangelo Au cours d' une expédition en

Antonioni, avec Marcello Amazonie , un photographe

Mastroianni , Jeanne est pique par une araignée ve-

Moreau, Monica Vitti nimeuse très rare et meurt en
. . . quelques secondes

Vingt-quatre heures de la vie
d'un couple en sursis , habité
par des tentations contradic- 22.55 Comme un chien
toires enragé 91997410

Film de James Foley

22.40 Kmorama 1662236 0.55 Jazz 6 3/9287052.10 Boule-
22.55 Au travers des vard des clips 607327053.10 Des

oliviers 968323 clips et des bulles /00474/53.25
Film de Abbas Fréquenstar 18380618 4.15 Fan
Kiarostami de 12121366 4.40 Jazz à Rama-

0 35 Court-circuit 1941521 tuelle - GuV Lafitte 724295405.40

DéNces d Alsace Fan T1 67mm 5'55 Plus vi teue ces a Alsace ]a mus ique 52523298 6.20
1.00 Kolberg 8038724 Culture pub 52982/44 6.45 Bou-

Film de V. Harlan levard des clips 60528076

ter Gittern 22.15 Extra 23.15 Fu- aventura del saber 11.00 La bo-
ture 23.45 Exclusiv 0.00 Nacht- tica de la abuela 11.30 Saber vi-
journal0.3010vor 11 LOO Love vir12.30Asisonlascosas13.30
& War 1.30 Hôr 'mal wer da Noticias 14.00 A su salud 14.30
hammert 2.00 Magnum 2.50 Corazôn de primavera 15.00 Te-
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 'ediano 15.50 Huracân 17.00
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel Saber Y Qanar 17.30 Cananas a
Schafer la vista 18.00 Noticias 18.30 El

Tercer Grado 19.00 Digan lo que_____r_mmrmmmt _̂___ \ di 9an 20M Gen te 21 00 Tele ~
^̂ •̂ 22 | 

diario 21.50 
La 

huella 
del cri-

6.00-22.00 Dessins animés. men . ?
2J« ®Pujen sa be

donde? 1.15 lelediano 2.00
Redes 2.30 Linea 900

_*S_ TV 5 Europe

a si la chanter 6.30 Télématin
32499W1 8.05 Journal canadien
279385078.35 Questions pour un
champion 279/9472 9.05 Polé-
miques 5048623610.05 Reflets
82202/6811.05 Jeu de société
6864865611.30 Le jeu des dic-
tionnaires 677422/712.05 Paris
Lumières 43812656 12.30 Jour-
nal France 3 9589332313.00 Ca-
mille Claudel. Film 1183378 1
16.15 Pyramide 3764252616.45
Bus et Compagnie 73405897
17.30 TV5 Minutes 9776/472
17.35 Fa Si La chanter 5869543s
18.00 Questions pour un cham-
pion. Jeu 3597483018.30 Journal
35955/4519.00 Paris Lumières
7539004319.30 Journal suisse
76740584 20.00 Envoyé Spécial.
Magazine 63/4283021.55 Météo
des 5 continents 569S932322.0C
Journal France 2 584240/422.35
Kiosque 475370/423.00 Mise au
point 14271304 0.20 Vivre avec
54947863 0.30 Journal télévisé
soir 3 33/569081.00 Journal té-
lévisé belge 33/576371.30 Re-
diffusions 58619231

EuiosSotr Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 72.4/c
9.00 Athlétisme: Championnats
du monde de cross country
495859 10.00 Athlétisme: Mee-
ting de Melbourne 49967511.00
Patinage de vitesse: Champion-
nats du monde 185830 12.00
Saut à ski: K120 5/243513.30
Snowboard: Boardercross
39043914.00 Triathlon: rétros-
pective de la coupe d'Europe
/894/015.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne , 7e jour 23543S
17.00 Football: les légendes de
la coupe du monde 1974 538762
18.00 Funboard: Championnat
du monde 54987819.00 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne, 8e
jour 37469897 22.30 Rallye du
Portugal: l'étape du jour //643S
23.00 Eurogoals 676762 0.30
Boxe: combat internationa
poids super-coq Michael Alldis-
Louis Mancini 29305401.00 Ral-
lye du Portugal 2948569

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d' informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright {19971
Gemstar Development Corporation

RADIOS
i ^~Â*.
{ \'s 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 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98 18.22
Forum 19.05 Trafic. Actualité du
disque et du spectacle en Suisse
romande 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

^*"̂  •*& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Luigi Ferdinando Tagliavini
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Léopold
Stokowski 15.30 Concert. Les Ta-
lens Lyriques 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Nicanor Zabaleta 20.05
Les horizons perdus 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

| L -  I b M P -i D L  V I  V H - |

6.30, 7.00, 7.30. 8.00, 8.30, 1Z00,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Journal des sports 6.40 A
votre service 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 10.15Toilede
fond10.30Avotreservice11.000n
passeàtable11.15L'agenda11.50
Cap sur votre emploi 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Bouquet d'anni-
versaire 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Nationa-
lité Musicien 16.50 Le top world
17.00 Double clic 17.15 Miroscope
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom
de la loi 18.50 Petites annonces
19.00 Fribourg Musique
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

André Peloffy félicite ses joueurs
«Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu»
Gottéron a non seulement perdu le match à Davos (6-4), mais aussi un Joueur, Gerd Zenhausern
touché aux ligaments du genou. «Le succès grison est mérité», admet l 'entraîneur fribourgeois.

l'interview, Peter Kunz, l'ar-
bitre princi pal du match Da
vos-Gottéron , tenait les pro
pos suivants: «Je n'ai pas
voulu siffler de pénalité dans

les quatre dernières minutes du match
pour ne pas décider moi-même de
l'issue du match.» La remarque a fail
bondir le camp fribourgeois qui s'esi
senti lésé à plusieurs reprises et sur-
tout au début du troisième tiers
lorsque le «zèbre a pois» a dicte ur
penalty en faveur des Davosiens
Avant que le même homme n 'endosse
la veste du justicier compensateur er
infli geant quelques pénalités mi-
neures pour le moins étranges au>
joueurs grisons.
«PARLONS HOCKEY»

Fribourg Gottéron avait tenté de
récuser le sieur Kunz. Mais seule
l'équipe évoluant à domicile a ce pri-
vilège. André Peloff y ne s'est pas
étendu sur le sujet: «Tout le monde
sait qu 'il n 'est pas bon. Ce n'est pas è
lui qu 'il faut en vouloir , mais plutôt È
ceux qui lui attribuent de tels matchs
C'est un grave problème auquel les
instances supérieures doivent absolu-
ment s'attaquer! C'est le troisième
penalty qu 'on nous infli ge dans cette
série. Je ne sais pas s'il s'agit d'un ges-
te que l'arbitre découvre... Voilà: par-
lons hockey.» L'entraîneur fribour-
geois a alors été plus disert
reconnaissant en premier lieu la force
davosienne: «Mes joueurs ont fait ce
qu 'ils pouvaient et ce qu 'il fa llait. Je
les remercie tous pour les efforts
consentis jusqu 'au bout. Ce n 'étail
pas facile dans les circonstances que
l'on sait. Et Davos est une superbe
équipe qui a mérité son succès (6-4). >;

Pressés par leurs adversaires, les
Fribourgeois ont souffert dans le
deuxième tiers. «C'est vrai que nous
avons accusé le coup», admet André
Peloffy. «Les Davosiens sont venus
nous chercher très haut tout au lonj
de la rencontre. Mais il ne faut pas ou-
blier qu 'il nous manquait quatre titu-
laires d'entrée puis maintenant ur
cinquième avec la blessure de Gerc
Zenhausern (ligaments du genoi
droit). Nous serons peut-être bientôl
obligés de mettre des maillots frappés
aux couleurs de la Croix-Rouge..
Nous sommes maintenant menés 3-1
dans la série et nous allons continuer
à nous battre. Même s'il ne nous reste
que dix joueurs! Je pense que ce qui
s'est passé ce soir peut être source de
motivation. Notamment les gestes de
Yaremchuk devant notre banc. Je res-
pecte ce bon joueur , mais ce qu 'il a
fait là...»

Les Fribourgeois accusent la fa-
tigue, c'est certain. Mais ils ne veuleni
pas en entendre parler , à l'instar de
Marc Werlen: «C'est toujours des ex
cuses. Jeudi dernier , lorsque nous
avions gagné à domicile, nous étions
peut-être un peu plus discip linés. Ei
ce soir, nous ne pouvions pas vrai-
ment dire que nous jouions à Texte

------ ¦--------------- .B P U B L I C I T É  ------------------------------

Les 38 cars de l'expédition davosienne n'ont pas suffi à Gottéron poui

rieur avec les nombreux supporters de se qualifier pour la finale. En
fribourgeois présents. C'était vrai- NHL, j' ai déjà vu des retournements
ment super. Nous sommes désormais de situation. Le moral de l'équipe esl
menés 3-1 et nous avons plus de près- bon , même si cette troisième défaite a
sion. Mais nous avons déjà prouvé engendré une légitime déception.»
contre Kloten que nous pouvions Quant aux Davosiens, ils ont le veni
joué avec cette pression.» en poupe. «Nous avons tous les atouts

Brett Lievers est du même avis: en main pour nous qualifier pour la fi-
«Davos joue bien , mais c'est possible nale. Même si Wieser a encaissé des

s'imposer. GD Alain Wicht

buts évitables, nous avons toujoun
bien réagi», relève Ruthemann.
BROWN REVIENT

Si les Fribourgeois perdent de:
joueurs au fil des matchs, ils ont tou
de même enregistré un retour à 1;
compétition , celui de Christophe
Brown qui raconte: «A cause de h
grippe , j ' ai eu trois jours de suite 3.
degrés de fièvre et j ai perdu trois ki
los en quatre. Durant ma maladie
j' avait fait attention à beaucoup dor
mir pour me reposer. A Davos, j' ai pi
donner le 100% des forces qui me res
taient.» Au sujet de la défaite: «A for
ce de tout lancer dans la bataille et dt
ne rien pouvoir en retirer , il y a peut
être un sentiment de frustration. Oi
perd de l'énergie. Mais il faut ad
mettre que Davos possède une super
be équipe avec trois supers étrangers
même si les nôtres sont aussi bons. G
n'est pas fini. Il faut regarder attenti
vement la vidéo pour trouver de nou
veaux espaces, corriger des détails.»

PATRICIA MORANE

Le rôle de Mario Rottaris
L'importance de Mario pas suffi à inverser le ment sur la glace avec
Rottaris a souvent été cours des événements. Torgaev et Nummelin.
relevée au cours de la André Peloffy parle du Pour ce qui est des
saison extraordinaire de longiligne numéro 10, nôtres, il ne faut pas ou-
Fribourg Gottéron. En mais aussi de l'apport blier que Bykov a vécu
bon capitaine, l'atta- des leaders étrangers de trois mois sans jouer et
quant a tiré sa formation Gottéron et Davos: «Rot- là, il est soumis à un ré-
à bout de bras samedi taris est notre grand gime d'enfer avec un
dernier encore. Il a mar- bonhomme depuis le dé- match tous les deux
que deux buts et , com- but de ta saison. Quant à jours. Avec ce quatrième
me à son habitude, a été Yaremchuk, il a des pou- match de la série , je lui
au four et au moulin. mons en acier pour les avais juste dit de faire ce
Pour une fois , cela n'a Grisons. Il est constam- qu'il pouvait.» PAM.
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Dix buts et une
belle ambiance

LE MATCH

Plus de 1500 supporters fri-
bourgeois étaient à Davos.
De mémoire davosienne , hormis biei
sûr lors des matchs de la Coupe Spen
gier. on n 'avait plus joué à guichets fer
mes depuis la finale des play-off di
1986 contre Lugano. Grâce à Gottéroi
et ses fidèles, les Grisons ont ete ei
fête samedi soir dernier. On dénom
brait en effet plus de 1500 supporter
fribourgeois dans la superbe patinoin
davosienne, foule transportée par 31
cars - pour la modique somme de :
francs - et nombre de voitures privées
UN PENALTY ASSASSIN

De longues minutes, les Fribour
geois ont pu croire à l'exploit. Par 1;
faute d'un portier davosien aussi per
méable que deux jours plus tôt à Saint
Léorïard. Par la grâce, aussi, d'un der
nier rempart de Gottéroi
intransigeant dans lé deuxième tiers
Car David Aebischer a fait des mi
racles lorsque Yaremchuk et ses com
pères ont mis le turbo après la prenne
re pause. A 4-3 au début de l'ultiro
période , le coup était encore jouabli
pour les visiteurs. Mais très vite, la se
monce est tombée par l'intermédiain
de Monsieur Kunz. L'arbitre principa
a une nouvelle fois suscité l'ire de 1
troupe d'André Peloffy. Après de nom
breuses décisions controversées, il a ei
effet dicté un penalty pour une faute di
Marquis sur Jeannin. Préfère a Num
melin pour appliquer la sentence, Ya
remchuk a signé sa deuxième réussit*
personnelle et un 5-3 assassin.

Avec volonté , Rottaris a alors mar
que son deuxième but de la soirée (5-4)
le seul , peut-être, sur lequel Wiese:
n'est pas à blâmer. Car le pauvre Nan
do s'était fabriqué sa première capitu
lation - l'ouverture de la marque a étt
attribuée à Bykov - avant d'encaisse:
une première égalisation fribourgeois.
(2-2) sur un tir de Rottaris décoché pet
après la ligne rouge (!), puis une secon
de en laissant filer un tir ras-terre pet
puissant de Zenhausern (3-3). Il ei
avait terminé avec les cadeaux, si biei
que les dragons n'ont pu tirer profit d
leur coup de poker final , le remplace
ment d'Aebischer par un sixièm
joueur de champ. Au contraire , ce son
les hommes d'Arno del Curto qui on
eu le dernier mot , Jeannin ajustant 1
cage vide.
ESSAYE, PAS PU!

«Fribourg Gottéron était p lus fati
gué que mon équipe» , a constat -
Arno del Curto. «Nos adversaire s on
sûrement payé les efforts consenti
jeudi dernier pour s'imposer à domi
cile.» Dans le camp des dragons, per
sonne ne pouvait donner tort au men
tor grison. Essayé, pas pu! PAN

Le match en bref
Davos-Fribourg Gottéron . . . . .  6-
(3-2 1-1 2-1 ) • Davos: Wieser; Streit , Jan vo
Arx; Nummelin, Gianola; Sigg, Equilino; Hàllei
Yaremchuk, Reto von Arx , Ruthemann; Rieser
Jeannin, Torgaev; Schocher, Rizzi, René Mùlle
Roth, Stirnimann.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Szczepanie.
Werlen; Fleury, Fazio; Khomutov, Bykov, Furlei
Lievers, Rottaris, Schaller; Zenhausern, Oppl
ger, Schneider; Brown, Dousse; Pascal Muller.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et Mandioni.
Notes: patinoire de Davos, 7680 spectateur
(guichets fermés). Davos au complet. Fribouri
Gottéron sans Ostlund, Brasey et Slehofer (blés
ses), Descloux (malade) et Khmylev (étrange
surnuméraire).Tir sur la latte de Rottaris (30'55)
Pénalités: 9 fois 2min. contre Davos et 6 foii
2min. + 10min. (Schneider) contre Fribouri
Gottéron. 6'53 2min. à Lievers, 8'53 2min. à Tor
gaev, 16'59 2min. à Furler et 2min. à Sigg
18'40 2min. à Reto von Arx , 19'47 2min. ¦
10min. à Schneider, 24'07 2min. à Rottaris e
2min. à René Muller, 38'42 2min. à Dousse e
2min. à René Muller, 39'53 2min. à Torgaev
42'00 penalty en faveur de Davos pour une fau
te de Marquis sur Jeannin, 43'25 2min. à Equi
lino, 43'36 2min. à Brown et 2min. à Gianola
45'51 2min. à Schocher.
Buts: 3'31 Bykov 0-1, 5'54 Ruthemann (Yc
remchuk) 1-1, 7'16 Torgaev (Reto von Arx) 2-
(à 5 contre 4), 10'56 Rottaris (Fazio) 2-2, 19'2
Nummelin (Jeannin, Yaremchuk) 3-2 (à
contre 5!), 21'48 Zenhausern (Oppliger) 3- _
33'17 Yaremchuk (Ruthemann) 4-3, 42'00 Ya
remchuk 5-3 (penalty), 47'07 Rottaris (Fazio) £
4 (à 5 contre 4), 59'42 Jeannin (Torgaev) 6-
(dans la cage vide, Aebischer ayant cédé s
place à un 6e joueur de champ).



Martina et Patty
démonstration

TENNIS

A Key Biscayne 6-0 6-0 pour
Hingis, 6-0 6-2 pour Schnyder.
A Key Biscayne, Martina Hingis pas-
se en force. Avant une semaine qui
pourrait être celle de tous les dangers
avec Patty Schnyder et les sœurs
Williams embusquées dans son ta-
bleau , le N° 1 mondial a voulu dé-
montrer , en n 'égarant qu 'un malheu-
reux jeu en deux rencontres , qu 'elle
n'avait peut-être jamais ete aussi for-
te. Après sa victoire 6-1 6-0 en 46 mi-
nutes de vendredi contre l'Américai-
ne Chanda Rubin (WTA 50), la
Saint-Galloise n 'est restée que 35 mi-
nutes sur le «Grandstand» dimanche
pour réussir le score parfait (6-0 6-0)
devant la Sud-Africaine Joannette
Kruger (WTA 23).

Deux heures plus tard , la démons-
tration apportée par Patty Schnyder
(WTA 17) fut également brillante. La
Bâloise s'est imposée 6-0 6-2 devant
la Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn
(WTA 37) pour s'ouvrir les portes
d'un huitième de finale contre Serena
Williams (WTA 40). Victorieuse à
Key Biscayne de la Roumaine Irina
Spirlea (WTA 10) et de l'Autrichienne
Barbara Paulus (WTA 26), la cadette
de Venus opposera une tout autre ré-
plique à Patty Schnyder.

Lors de la «night session» de di-
manche, Marc Rosset (ATP 29) était
condamné à l'exploit. Pour obtenir le
droit de retrouver une troisième fois
déjà cette année Greg Rusedski, qui
l'a battu à Split et à Anvers, le Gene-
vois avait assuré l'essentiel devant
Marcelo Filipp ini (ATP 49), le «tom-
beur» au premier tour du Saint-Gal-
lois Ivo Heuberger (ATP 162). Il s'est
imposé 4-6 6-4 6-2 en lh51' devant
l'Uruguayen. Si

Principaux résultats
Key Biscayne. ATP-Tour (2,7 millions de
dollars) et WTA (1,9 million de dollars).
Simple messieurs. 2e tour: Pete Sampras
(EU/1) bat Javier Sanchez (Esp) 6-1 6-2. Ste-
ve Campbell (EU) bat Mark Philippoussis
(Aus/15) 3-6 6-3 6-3.16es de finale: Yevgeny
Kafelnikov (Rus/6) bat Jan Siemerink (Hol/28)
6-4 7-6 (7-5). André Agassi (EU/29) bat Vince
Spadea (EU) 6-4 7-5.
Simple dames. 2e tour: Lindsay Davenport
(EU/2) bat Pavlina Stoyanova (Bul) 6-2 6-2.
Monica Seles (EU/5) bat Maria Sanchez-Lo-
renzo (Esp) 6-4 6-7 (2-7) 6-3.16es de finale:
Martina Hingis (S/1) bat Joannette Kruger
(AfS/21) 6-0 6-0. Patty Schnyder (S/17) bat Ta-
marine Tanasugarn (Thaï/33) 6-0 6-2. Jana
Novotna (Tch/3) bat Jana Kandaar (Ail) 6-3
4-6 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/8) bat Florencia
Labat (Arg) 6-0 6-1. Serena Williams (EU) bal
Barbara Paulus (Aut/24) 6-3 6-2.

La Coupe du
monde à Peterka

SAUT À SKIS

La décision n est tombée que
lors du dernier concours.
La Coupe du monde s'est terminée, à
Planica , par la deuxième victoire du
Slovène Primoz Peterka , qui avait déjà
remporté le trophée en 1997. Vain-
queur du concours de samedi, le Japo-
nais Funaki pouvait encore prétendre
au trophée. Il a dû finalement se
contenter de la 2e place, par la faute
notamment de ses compatriotes Kasai
et Saitoh , qui ont fait mieux que lui di-
manche. Les Suisses ont payé un lourd
tribut aux caprices du vent. Si, samedi,
Freiholz avait pu tire r son épingle du
jeu (16°), dimanche, il n 'a pas réussi à se
qualifier pour la 2e manche, tout com-
me Reuteler et Ammann. Si

Les classements
Grand tremplin. Samedi: 1. Kazuyoshi Funa-
ki (Jap) 291,7 (136,5/140). 2. Primoz Peterka
(Sln) 280,3 (130,5/135,5). 3. Hiroya Saitoh
(Jap) 270,7 (126,5/135). 4. Noriaki Kasai (Jap)
256.7 (124,5/129,5). 5. Jani Soininen (Fin)
254,4 (124/129). 6. Takanobu Okabe (Jap)
253.8 (125/128,5). Puis:16. Sylvain Freiholz
(S) 214,1 (116,5/115,5).
Dimanche: 1. Noriaki Kasai (Jap) 298 ,3
(147,5/131). 2. Hiroya Saitoh (Jap) 296,0
(138,5/136,5). 3. Martin Hôllwarth (Aut) 272,6
(137,5/124,5). 4. Kazuyoshi Funaki (Jap)
270,8 (126,5/132). 5. Henning Stensrud (No)
256,2 (126,5/127,5). 6. Andréas Widhôlzl (Aut)
247,8 (124/124,5). 7. Primoz Peterka (Sln)
244,7(131/115,5).
Coupe du monde. Classement final (27
concours): 1. Peterka 1253.2. Funaki 1234.3.
Widhôlzl 1208. 4. Harada 1120. 5. Saitoh 962.
6. Hannawald 953. Puis: 20. Reuteler 255. 25.
Freiholz 232. 70. Ammann 22.93. Steinauer 2.

CHAMPIONNATS SUISSES A ULRICHEN

Dédé Rey est champion à 40 ans
«Mieux vaut tard que jamais»
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A son palmarès, André Rey comptait déjà une médaille d'argent et une de bronze mais, pour
le titre, il pensait: «Plus les années passent et plus on se dit qu'on n'y arrivera pas.»

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C

omme la vie, le sport est sou-
vent injuste. Il lui arrive
pourtant quel quefois de cor-
riger ses erreurs. C'est arrivé
dimanche , dans la vallée de

Conches où Dédé Rey a conquis son
premier titre de champion suisse,
l'année de ses 40 ans. Cet honneur
tardif est cent fois mérité pour ce
skieur parfait , petit par sa taille mais
géant par sa combativité. Et la clé de
ce titre devenu inespéré , c'est peut-
être son copain douanier Daniel Ro-
manens qui la détenait: «Dédé adore
le ski de fond.»

Sur le parcours «olympique» d'Ul-
richen , Dédé Rey a plastifié ces 30 km
d'entrée. Tel un lynx voulant échap-
per au triste sort qu 'on lui réserve
dans les cantons de Vaud et Fribourg.
Rey a semblé effacer aussi bien ses
adversaires que les montées. Il n 'était
pas nécessaire d'ausculter le chrono
pour comprendre que personne ne
pourrait le battre. Troisième en 1987 à
Blonay et 2e en 1989 à Salwidelhi , les
deux fois sur 30 km également , Rey a
enfin conquis un titre.

La semaine n'avait pourtant pas
été idéale pour Rey: «J'avais vrai-
ment le moral en bas car la neige ne
me convenait pas du tout. Il faisait
chaud et elle était très mouillée. Heu-
reusement , il a recommencé à faire
froid vendredi et le moral remontait
en même temps que la neige durcis-
sait.»

En course, Rey avouait avoir eu un
petit passage à vide après les 20 km
mais, surtout , il se félicitait d' avoir fait
le bon choix dans le fartage. Ce titre , il
est allé le chercher un peu avec la
rage d'une dernière chance: «C'est
vrai que plus les années passaient et
plus je me disais que je n'y arriverai
pas.» A tous ceux qui lui faisaient re-
marquer que cette consécration
s'était fait attendre, il répétait , plein
de joie: «Mieux vaut tard que jamais.»

PAS AVANT D'ETRE CHAMPION

Dans la bousculade des félicita-
tions, se détachaient les propos du po-
pulaire Konrad Gabriel: «Dix ans en
arrière , Dédé m'avait dit: je n 'arrête
pas avant 'd'être champion suisse.»
C'est fait maintenant pour le doua-
nier qui était un peu chez lui à Ulri-
chen où il a été plusieurs années en
poste et où il revient l'hiver. Actuelle-
ment , il habite à nouveau dans son vil-
lage des Cernets-Verrières où il est
remplaçant du chef de poste de la
douane mobile. Cela a dû être un di-
manche de fête chez les Rey, famille
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de fondeurs dans la lignée du papa
Michel , cinq fois champion suisse
dans les années 60 dont quatre fois
consécutivement sur 50 km entre
1959 et 1962.

Et le règne des Rey est appelé à du-
rer. On en voit déjà chez les OJ.
Quant à Dédé et sa discrète épouse
Maryline, ils font «leur devoir» . En
mai , un troisième enfant viendra tenir
compagnie à Melissa (4 ans) et à Céli-
ne (2 ans) qui étaient là pour fêter la
victoire de leur papa. Même le temps
s'était mis à l'idyllique pour ce pre-
mier dimanche du printemps alors
que, la veille , un fort vent venu du
massif du Grimsel et de la Furka gla-
çait et chahutait coureurs et specta-
teurs.
WIGGER: RETRAITE CONFIRMEE

Etre battu par un vieux ne devait
pas réjouir les ténors suisses mais Rey
leur accordait des circonstances atté-
nuantes: «Après les Jeux , mes princi-
paux rivaux ont eu un programme
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chargé en Coupe du monde et encore motiver

Wigger qui nous a dit sa difficulté à se

Les classements

buch) à 2'08". 6. Isidor Haas (Marbach) à (St-Moritz) 35'59". 2. Claudio Wenger (Ober-
2'18". 7. Mathias Simmen (Gardes-frontières) à goms) à 2". 3. Gaudenz flury (Davos) à 2", puis
2'20". 8. Dominik Berchtold (Giswil) à 2'40". 9. 10. Sylvain Rochat (Le Lieu) à 2'09". (45 clas-
Patrick Maechler (Davos) à 2'58". 10. Stephan ses).
Kunz (SAS Zurich) à 3'02". 11. Rolf Zurbruegg Juniors filles 15 km: 1. Laurence Rochat (Le
(Gardes-frontières) à 3'21". 12. Gion-Andrea Lieu) 40'11". 2. Régula Hulliger (Berne) à 56".
Bundi (Coire) à 3'30". 13. Erwin Lauber (Mar- 3. Flurina Bachmann à T31". (13 classées),
bach) à 3'36". 14. Gilles Berney (Epalinges) à Jeunesse filles 15 km: 1. Karin Camenisch
3'44". 15. Christophe Frésard (Saignelegier) à (Klosters) 43'14". Puis: 4. Emilie Guisolan
3'58" . Puis: 20. Emanuel Buchs (Gardes-fron- (Genève) à 53". (14 classées).
tieres) a 5 33 .24. Daniel Romanens (Gardes- Relais dames: 1. Obergoms (Marianne Volken,
frontières) à 6'02". 35. Jean-Philippe Scaiola Mélanie Fatzer, Brigitte Albrecht) 44'02". 2.
(Romont) à 8'42". (57 classés). Klosters (Andréa Senteler, Karin Camenisch,
Dames 15 km: 1. Brigitte Albrecht (Obergoms) Seraina Gruber) à 55". 3. Etats-Unis à 1 '18". 4.
40'00". 2. Andréa Huber (St-Moritz) à 1 '04". 3. Sil- Davos (Nadia Scaruffi , Saskia Boesch, Jasmin
via Honegger (Am Bachtel) à 1 "28". 4. Franziska Nunige) à 1 '32". Puis 11. Riaz (Erica Fragnière,
Unternaehrer (Marbach) à 1'49". 5. Andréa Anne Philipona, Marie-Josée Jordan) à 7'04".
Senteler (Klosters) à 2'44". 6. Amy Crawford 12. Genève à 8'42". (14 équipes classées).
(Etats-Unis) à 3'03". 7. Marianne Volken (Ober- Relais juniors et jeunesse: 1. Scuol (Steiner,
goms) à 3'08". 8. Nadia Scaruffi (Davos) à 3'08". Michel, Florinett) 1h08'06". 2. Obergoms (S.
9. WendyWagner (E.-U.) à 3'11". 10. Natascia Hallenbarter,
Leonardi (Bedretto) à 3'19". Puis: 14. Edwige bach (Felder

Beat Koch (à gauche) et Wilhelm Aschwanden entourent André Rey: un sacré souvenir dans l'album de
famille. Keystone

Il nous a aussi confirm é qu 'il
les championnats du monde mm- mettait un terme à une carrière inter-
faces. Ils étaient peut-être un peu fa- nationale qui aura duré 13 ans. Il
tigués. J'ai saisi ma chance.» Parmi les pourrait se reconvertir en restant
leaders suisses, il y avait Jeremias dans le sport.

GEORGES BLANC

Messieurs 30 km: 1. André Rey (Gardes-fron- dixièmes. 3. Andréa Florinett (Scuol) a 6 .
tières/Cernets-Verrières) 1h10'10". 2. Beat Puis: 11. Peter von Allmen (Bex) à 3'35". 12.
Koch (Marbach) à 39". 3. Wilhelm Aschwan- Stéphane Gay (Bex) à 4'06". 16. Bertrand Vial
den (Marbach) à 42". 4. Reto Burgermeister (Grattavache) à 8'52".
(Am Bachtel) à 50". 5. Jeremias Wigger (Entle- Jeunesse garçons 15 km: 1. Andi Hartmann

Walther , Wenger) à 1 '53". 3. Mar-
Bucher, Zihlmann) à 3'02". Puis

Capt (Orient-Sentier) a 3 59 . (24 classées). 6. Bex (Gay, von Allmen, R. Richard) a 4 46 .7.
Juniors 30 km: 1. Simon Hallenbarter (Ober- Stella Genève (Lambert , Boesch , Locci) à
goms) 1h13'57". 2. Armon Steiner (Scuol) à 8 5'38". (16 équipes classées).

COURSES FÉMININES

Brigitte Albrecht a gardé la
forme pour un neuvième titre
La Haut-Valaisanne s est imposée aisément sur 15 km.
Sylvia Honegger diminuée. Nouveau titre pour L. Rochat
Après avoir conduit son équipe
d'Obergoms à la victoire samedi , Bri-
gitte Albrecht a été tout aussi sédui-
sante dimanche sur 15 km. Elle était
trop forte pour ses rivales même si
elle disait: «La forme des Jeux est tou-
jours là mais je n'étais pas tranquille
au départ. Finalement , j'étais bien du-
rant toute la course.» Là où d'autre?
chercheraient une motivation , Brigit-
te ne se pose pas de questions:
«Chaque course est une bonne chose
dans l'optique de la saison prochaine
et , ici , mon public était une motiva-
tion supplémentaire.»

Princi pale rivale de Brigitte Al-
brecht , Sylvia Honegger partait sans
illusions: «Je savais que je ne pourrais
pas faire mieux. La santé est bonne
maintenant mais la forme est passée.
J'ai été malade deux semaines et de-
mie. Aux Jeux déjà , je n 'étais pas bien

et j' ai laissé beaucoup de forces en
participant tout de même au relais.»
Sylvia ne sait pas encore si elle va
continuer sa carrière.

Meilleure Romande, Edwige Capt
a rempli son contrat même si elle a
été pénalisée par un manque de
points de repère.

Chez les juniors , Laurence Rochat
n 'a surpris personne en remportant
son 3e titre de l'hiver. Après 100
mètres de course, elle était déjà seule
en tête. A l' arrivée , elle avouait avoir
eu quand même peur: «J' ai souffert
de maux de ventre et j ' ai eu envie de
vomir. »

Enfi n , les filles de Riaz ont aussi
rempli leur contrat dans un relais où
elles étaient coachées par Michel
Haymoz. Leur persévérance leur vaut
de laisser chaque hiver p lus d'équipes
derrière elles. G.B.

La déception chez les Buchs et Romanens
«J'étais trop en forme du- plus grand bien tant sur skier près de chez lui à la
rant la semaine. Dédé le plan physique que vallée de Joux. Régulier,
Rey ne me suivait pas à mental.» Troisième Fri- le Jurassien Christophe
l'entraînement... J'en ai bourgeois, le Romontois Frésard termine juste
trop fait sur ce parcours.» Jean-Philippe Scaiola re- derrière Berney et il di-
Ces propos étaient ceux trouve le plaisir de skier sait: «Une place dans les
du douanier fribourgeois en cette fin d'hiver. Il a 15 premiers et j 'étais
Emanuel Buchs qui de- toujours gardé le moral content.» Meilleur en

' vait faire mieux que 20e. même si la maladie, skating, il visera plus
Son compère Daniel Ro- l'école de recrues et une haut le week-end pro-
manens n'était pas satis- première année comme chain sur 50 km.
fait non plus: «Je visais enseignant à Vaulruz ne Chez les jeunes, le Grué-
une place dans les 20 l'ont pas aidé à trouver la rien Andréas Buchs était
premiers. Je n'ai pas fait forme. Le meilleur Ro- tout malheureux d'avoir
une mauvaise course mand après Rey a été dû abandonner: «J'ai
maisje suis un peu déçu. Gilles Berney, jamais donné tout ce que je pou-
Mes jambes étaient fati- aussi bon sur 30 km. S'il vais mais ça n'allait pas.»
guées.» Parlant de la vie- s'était moins bien prépa- C'est peut-être la suite
toire de Rey, Romanens ré durant l'été , il avait pris d'un coup de soleil attra-
avait une remarque inté- du temps pour skier al- pé à La Lécherette ou la
ressante: «Dédé a com- lant deux semaines en fatigue d'une saison qu'il
mencé à apprécier le Suède à l'automne et a parfaitement réussie en
skating et cela lui a fait le pouvant ensuite toujours général. G.B.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Fribourg Olympic voulait la deuxième
place et 1 a eue sans faire un pli
Sims et Mrazek règles au millimètre, une défense asphyxiante et un avantage de 13 points après
quinze minutes: Monthey a été rapidement débordé. Ce sera Olympic - Lugano en play-off.
« ^ r ^ à  

ela 
montre que , quand on a

m 1 le dos au mur , on est ca-
pable de gagner des

M matches. Surtout que main-
•̂̂ ¦̂ r tenant on a retrouvé la

grande équipe. » Paroles d'Alain Dé-
nervaud. Avec 17 minutes de jeu , le
Marlinois a effectué une rentrée en-
courageante. Mais c'est surtout Ha-
rold Mrazek qu 'on a revu . Après les
24 minutes livrées à Lugano pour son
retour , ses trois tirs a trois points de la
première mi-temps ont fait très mal à
Monthey. Ainsi , les Valaisans s'accro-
chèrent tant qu 'ils purent revenant ,
dans un premier temps, de 10-4 à 14-
15. A ce moment-là , tout le jeu repo-
sait sur Theren Bullock. Logique
puisque l'Américain affrontait volon-
tairement en un-contre-un Lewis
Sims qui était chargé de son marqua-
ge. Et Sims avait déjà deux fautes à
son passif après l'54 de jeu...
ACCELERATIONS

Diminué défensivement , Sims fut
toutefois laissé à ses soucis par Dusko
Ivanovic. «On a fait une défense hom-
me à homme tout à fait simple», préci-
se le coach monténégrin. «Personne
n'a été aidé. C'était vraiment chacun
contre chacun. Dans d'autres matches,
on avait souvent essayé de doubler la
défense. Pas cette fois.» Bullock ne se
fit pas prier pour en profiter en inscri-
vant 11 et 18 premiers points de son
équipe. Mais que pouvait-il seul?

A 16-18, les Fribourgeois placèrent
une deuxième accélération qui leur
rapporta un 9-0. Une défense deve-
nue vraiment asphyxiante contraignit
les Montheysans à prendre des tirs
dans des conditions exécrables. Et les
contre-attaques fusèrent. Monthey
eut une dernière réaction en revenant
de 25-18 à 27-24. Puis ce fut un nou-
veau 10-0 et un retard devenu déjà
rédhibitoire à la 19e minute: 43-26.
Très présent en attaque , Sims avait re-
trouvé sa précision: bonne nouvelle.
BERRY: FAUTE DISQUALIFIANTE

Mis au chaud dès la 18e minute lors-
qu 'il commit sa 3e faute , l'Américain
entama la 2e mi-temps en spectateur.
C'est MarcThuri g qui le relaya dans le
cinq de base. Coup de théâtre à la 22e
minute lorsque, au terme d'une action
confuse au cours de laquelle trois
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Lewis Sims déborde Theren Bullock

joueurs se retrouvèrent à terre , l'ar-
bitre Sala décrétait une faute disquali-
fiante à rencontre de Curtis Berry !
Une expulsion qu 'objectivement on a
du mal a comprendre. Mais 1 Améri-
cain traîne derrière lui une sale répu-
tation de joueur de coudes et le voilà
rattrap é par son passé. Reste que Ber-
ry avait été , jusque-là , parfaitement
neutralisé par Rodney Blake. Peu en

_E_i__il

l'Américain semble avoir retrouve

vue en attaque , le pivot fribourgeois se
montra au moins à la hauteur dans son
travail défensif. Si la partie faillit un
instant dégénérer, les esprits s'étant
sérieusement échauffés, la tension re-
tomba au fil des minutes. «Si Berry
n 'était pas sorti , on aurait continué à
jouer la même chose et on ne se serait
pas déconcentré» , estime Alain Dé-
nervaud. «Or, on a nettement moins
bien joué la fin du match.»

Après s'être rebellés une dernière
fois (47-37 à la 25e), les Valaisans se ré-
signèrent à leur sort (59-40 à la 28e)
dans un final où chaque joueur eut sa
chance. Battus à Fribourg, ils termi-
nent à la 4e place du tour final. C'est
eux qui tâteront de SAV Momo et de
Negele Knight , la nouvelle merveille
américaine en provenance des Char-
lotte Hornets, en demi-finale des play-
off. Quant à Olympic, c'est ce di-
manche, finales de la Coupe de Suisse
de volleyball oblige, qu 'il en découdra
avec Lugano dans une série en «best of
five». Avec les deux premiers matches
à domicile. STEFANO LURATI

la forme. GD Alain Wicht

Le match en bref
Fribourg Olympic • Monthey . 86-71
(43-29) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1950
spectateurs. Arbitres: Donnet et Sala. Faute
disqualifiante à Berry (22e). Faute technique à
Stoianov (27e). Sorti pour cinq fautes: Stoia-
nov (27e). Olympic sans Holub, Y. Mrazek et
Kaeser (tous blessés).
Fribourg Olympic: Sims 28 (10/13 à deux
points + 1/2 à trois points, 5/5 aux lancers
francs , 5 rebonds), A. Dénervaud 3 (1/2 à
trois points), Yavsaner 2 (1/1, 2), P.-Y Déner-
vaud 2 (1/1 + 0/2), H. Mrazek 18 (3/4 + 4/6, 4),
Koller 9 (3/7 + 1/2, 6), Jaquier 0 (0/2, 0/2, 1),
Thûrig 2 (1/2, 4), Clément 13 (2/3 + 2/3, 3/4,
2), Blake 9 (3/8, 3/4, 9). 33/58 au tir (56%)
dont 9/17 à trois points (53%), 11/15 aux lan-
cers francs (73%), 33 rebonds dont 5 offens-
sifs 18 fautes.
Monthey: Doche 2 (1/3), Baresic 6 (0/1 + 2/3,
2), Multone 3 (0/1 + 1/1, 0/2), Bullock 26 (6/16
+ 1/5, 11/11, 10), Marclay2(1/3, 1), Mastelic
2 (1/3, 1), Colon 9 (1/2 + 1/2, 4/5, 2), Morard
12 (2/7 + 2/5, 2/2, 2), Stoianov 4 (2/7, 0/1, 5),
Berry 5 (1/7 + 1/3, 7). 23/69 au tir (34%) dont
8/19 à trois points (42%), 17/21 aux lancers
francs (81%), 30 rebonds dont 10 offensifs ,
20 fautes.

Pully et Cossonay en danger
L ultime journée du tour final du
championnat de LNA n'avait plus
qu 'un intérêt relatif , les partici pants
aux play-off étant déjà connus. Res-
tait à savoir qui terminerait au second
rang, avec l'avantage de commencer
les demi-finales à domicile.

Dans les play-off de promotion-re-
légation LNA/LNB, les deux pension-
naires de première division ont enta-
mé de façon catastrop hique leur
opération survie: tant Pully que Cosso-
nay ont en effet subi une cuisante dé-
faite à domicile. Les Pulliérans se sont
inclinés 103-122 face à Boncourt , Cos-
sonay 101-128 devant Wetzikon. Si

Tour final de ligue A
Genève-Versoix ¦ Lugano ..108-77
(55-26) • Pavillon des Sports, Champel. 50C
spectateurs. Arbitres: Bertrand/Pizio.
Genève-Versoix: Extermann 5, Margot 7, De-
forel 6, Lightfoot 31, F. Baillif 11, Romero 10, Ja-
mison 28, Dar-Ziv 10.
Lugano: Dudukovic 18, Polite 17, Mazzi 6,
Censi 10, Gianola 4, Raga 2, Davis 20.

SAV Momo - Blonay 78-60
(36-36) • Palapenz. 650 spectateurs. Arbitres:
Carlini/Markesch.
SAV Momo: Zanotta 2, Locatelli 2, Fillmore 3,
Valis 18, Allagholi 2, Kellerhals 16, Matthews
25.
Blonay: François 7, Felli 8, Friedli 8, Brabeck 1,
Ammann 9, Lanfranconi 7, Eford 20.

1. SAV Momo 10 7 3 2464-2228 28 (14)
2. FR Olympic 10 5 5 2277-1992 26 (16)
3. Lugano 10 6 4 2338-2295 24(12)
4. Monthey 10 6 4 2210-2190 23 (11)
5. Versoix 10 6 4 2561-2324 21 ( 9)
6. Blonay 10 010 2231 -2376 9 ( 9]

Promotion/relegation
Pully - Boncourt 103-122
(57-59) • Arnold-Reymond: 1100 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Bapst.
Pully: Fernandez 10, B. Gojanovic 4, I. Goja-
novic 19, Kasongo 3, Henchoz 13, Hillard 31,
Edwards 23.
Boncourt: Borter 25, L. Chapuis 9, Schrago 16,
Donzé 2, Vauclair 18, Walton 28, Georqe 24.

Cossonay - Wetzikon 101-128
(52-63) • Pré-aux-Moines: 200 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Schaudt.
Cossonay: M. Oppliger 17, P. Oppliger 2,
Baumann 4, Rizzo 4, S. Pidoux 7, Schutz 32,
Lloyd 35.
Wetzikon: Varga 14, Semadeni 8, Wegmann
5, Schanz 11, Maggi 18, Bachmann 4, Scales
39, Anastasiou 12, Springs 12, Gôtschi 5.

Ligues féminines
LNA. Play-off, demi-finales (best of three):
Baden - Bellinzone 43-73 (17-36); 0-2 dans
la série. Wetzikon - Troistorrents 47-60 (26-
33); 0-2 dans la série. Finale: Bellinzone -
Troistorrents.

LNB, 22e journée: Femina Lausanne - Epa-
linges 72-53 (37-22). Sarine - La Chaux-de-
Fonds 53-71 (18-36). Vedeggio - Opfikon 60-66
(30-38). Carouge - Pratteln 81-61 (44-24). Sur-
see - City Fribourg 91-47 (47-24). Brunnen -
Femina Berne 103-43 (55-16). Classement: 1.
Sursee 22/44.2. Brunnen 22/32. 3. La Chaux-
de-Fonds 22/32. 4. Carouge 22/30. 5. Femina
Lausanne 22/28. 6. Vedeggio 22/20. 7. Sarine
22/18 (+ 4). 8. Opfikon 22/18 (- 4). 9. City Fri-
bourg 22/16. 10. Epalinges 22/14. 11. Pratteln
22/12. 12. Femina Berne 22J-2. Sursee et
Brunnen dans le tour de promotion/relégation
LNA/LNB; Epalinges et City Fnbourg dans le
tour de relégation LNB/1re ligue; Pratteln et
Femina Berne relégués en 1re ligue.

A. Dénervaud: «On voulait cette 2e place»
Michel Roduit avait vite défensive nous a nue comme çal Avec Ha-
toutes les raisons d'être beaucoup gênés.» De rold, on joue très diffé-
fâché. Et même très fâ- son côté, Dusko Ivanovic remment en attaque: il y
ché: «Je ne peux pas ad- remarquait: «Nous avons a plus d'espace pour les
mettre que des équipes commencé le match très autres mais il a aussi la
travaillent huit mois et concentrés en sachant capacité de mettre des
qu'une personne vienne que la défense serait la paniers.» Arthroscopie
tout foutre en l'air» , là- clé de la victoire.» Il du genou oubliée, Alain
criait l'entraîneur de ajoute: «Mais je ne suis Dénervaud expliquait:
Monthey. «Je préfère pas content de la manié- «Ça va. J'ai perdu beau-
perdre en jouant avec re dont on a joué après coup d'automatismes et
toutes nos armes jus- l'expulsion de Berry. un peu de rapidité.» Il
qu'au bout.» Mais, beau Nous avons un peu per- enchaînait: «On voulait
joueur, il relevait: «Fri- du la tête et certains cette 2e place et on s'est
bourg a mérité la victoi- joueurs se sont laissé in- battu pour l'avoir. Même
re. On est revenu avec fluencer.» Par contre, si les jeunes ont fait de
de très bonnes disposi- Ivanovic ne pouvait que très bons matches dans
tions en 2e mi-temps et se réjouir du retour d'Ha- ce tour final , cela n'a
le match a basculé à rold Mrazek et du regain malheureusement pas
cause d'un arbitre in- de confiance de Lewis toujours suffi. On voit
compétent. Jusque-là, Sims: «Sims était en cri- que l'équipe est beau-
Fribourg était meilleur se mais il semble en être coup plus en confiance
que nous et son agressi- sorti. Pourvu qu'il conti- si on est au complet.» SL

Rueger arrête
cinq penaltys

PLAY-OFF

Zoug égalise a 2-2 dans la
série après s 'être imposé
aux tirs au but à Ambri.
Zoug a rétabli l'égalité après sa défaite
concédée jeudi au Herti. Mais les Zou-
gois ont dû attendre les tirs au but pour
faire la différence. Ils n 'ont marqué
qu'une fois par Bill McDougall lors du
premier penalty, mais leur gardien
Rueger s'est montré intraitable , re-
poussant les cinq essais léventins dont
ceux de Petrov et Chibirev. A noter que
dans ce match les dirigeants tessinois
avaient mis deux caméras vidéo pour
suivre exclusivement les faits et gestes
des Zougois Misko Antisin et Patrick
Sutter afi n de pouvoir dénoncer
quelques actions illicites... Si

Play-off de ligue A
Ambri-Piotta - Zoug 2-3
(0-0 2-2 0-0 0-0) aux tirs au but • Valascia:
7500 spectateurs (à guichets fermés). Ar-
bitres: Moreno, D'Ambrogio/Schmutz. Buts:
25e McDougall (Thomas Kûnzi) 0-1. 29e Pe-
trov 1-1. 35e Petrov (Chibirev, Baldi) 2-1. 39e
Eberle 2-2. Penaltys: McDougall 0-1. Chibirev
manque. Walz manque. Petrov manque. Lind-
berg manque. Peter Jaks manque. Antisin
manque. Wittmann manque. Rotheli manque.
Cantoni manque. Pénalités: 6 x 2' contre Am-
bri-Piotta; 10x2 '  contre Zoug.
Ambri-Piotta: Martin; Gazzaroli, Rohlin; Salis,
Steck; Bobillier, Gianini; Tschanz; Chibirev, Pe-
trov, Baldi; Wittmann , Heldner, Ivankovic; Peter
Jaks, Celio, Cantoni.
Zoug: Rueger; André Kùnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Holzer, Horak; Eberle, Walz ,
Rotheli; Grogg, McDougall , Lindberg; Meier,
Steffen, Muller; Giger, Antisin , Fischer.
Notes: Ambri-Piotta sans Guyaz (blessé) el
Fritsche (malade), Zoug sans Miner et Znenah-
lik (étrangers surnuméraires). Zoug dès la 35e
sans Steffen. 44e: tir sur le poteau de Chibirev.

Les CPZ Lions
restent en LNA
En battant , non sans peine, Herisau ,
2-1, le CP Zurich Lions s'est maintenu
en LNA, au terme de la 12e et derniè-
re journée des play-out de LNA. La
La Chaux-de-Fonds et Herisau sont
condamnés, pour leur part , à disputer
dès jeudi le tour de promotion-relé-
gation LNA-LNB avec Langnau ,
champion de LNB. Si

Play-out de ligue A
Herisau - CPZ Lions _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1-2
(0-0 0-01-2) • Centre des sports: 2905 spec-
tateurs. Arbitres: Bertolotti, Baumgartner/Na-
ter. Buts: 48e Shuchuk (Turgeon/à 5 contre 4)
1-0. 52e (5V03") Délia Rossa (Schrepfer) 1-1.
53e (52'10") Figliuzzi (Beattie, Christian We-
ber) 1-2.
Herisau: Bachschmied; Freitag, Krapf; Else-
ner, Daniel Weber; Gull , Knecht; Hagmann,
Shuchuk, Marquis; Balzarek, Weibel , Weisser;
Rufener, Edgerton, Turgeon.
CPZ Lions: Papp; Virta, Haueter; Kamber,
Zehnder; Fah, Kout; Heim, Zeiter, Micheli; Dél-
ia Rossa, Morger, Schrepfer; Beattie, Christian
Weber , Figliuzzi.

1. CPZ Lions 8 6 0226-15 27 (15]
2. La Chaux-de-Fonds 8 5 0 3 30-18 25 (15)
3. Herisau 810714-3712(10)

Sierre retrouve
sa place en LNB
Après six années de purgatoire , le HC
Sierre a retrouvé la LNB. Il a terminé
la poule de promotion sans perdre un
seul point. Dans le dernier match , à
Weinfelden contre Winterthour , les
Valaisans se sont imposés par 4-2. Un
match nul leur aurait suffi pour assu-
rer leur promotion. Si

Promotion en ligue B
Winterthour - Sierre 2-4
(0-0 1-1 1-3) « Weinfelden: 2335 spectateurs.
Arbitres: Wyss, Stebler/Engler. Buts: 27e
(26'09) Lûthi (Schellenberg) 1-0. 27e (26'28)
Horvath (Wicky) 1-1.49e Bâchler (Lamprecht/5
contre 4) 2-1.56e Silietti (Gagnon/5 contre 4) 2-
2. 58e Horvath (5 contre 4) 2-3. 58e Wicky
(Ecœur/dans le but vide) 2-4.

Marly en 1K ligue
Promotion-relégation 1 re iigue-2e ligue. Gr.
ouest: Genève Jonction - Marly 5-4. Neuchâ-
tel YS - Tramelan 3-9. Yverdon - Uni Neuchâtel
8-8. Classement (10 matches): 1. Yverdon
16. 2. Marly 12. 3. Neuchâtel Young Sprinters
10.4. Tramelan 9. 5. Genève Jonction 8. 6. Uni
Neuchâtel 5. Marly promu en 1re ligue. Yver-
don reste en 1re ligue. Tramelan, Genève
Jonction et Uni Neuchâtel en 2e ligue.



MILAN - SAN REM O

Erik Zabel s'accroche et
écrase l'opposition au sprint
Facile vainqueur devant les Français Magnien et Moncas
sin. l'Allemand réussit le premier doublé de la décennie.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

On prend les mêmes et on recom-
mence. Vainqueur l' an dernier à San
Remo, l'Allemand Erik Zabel s'est
succédé à lui-même samedi sur la Via
Roma. Esseulé dans la montée du
Poggio, l'Allemand a su s'accrocher:
«J'ai dû puiser dans mes réserves
dans la seconde moitié de l' ascen-
sion», précisait-il. Zabel se montrait
irrésistible dans l'emballage final , en
triomphant avec plus d' un vélo
d' avance sur le duo français Magnien
- Moncassin. Un écart abyssal.

Gravies à des vitesses phénomé-
nales, les capi de fin de parcours n 'ont
une nouvelle fois pas créé d'écarts
entre les principaux favoris. Le final
de Milan - San Remo demeure-t-il as-
sez sélectif? «Actuellement , ni la Ci-
pressa , ni le Poggio, ne sont décisifs
lorsque les attaques qui précèdent les
deux difficultés finales ne sont pas as-
sez franches» , convenait , beau joueur ,
Erik Zabel.
VIRENQUE TROP SEUL...

«Mon équipe a travaillé dur pour
rejoindre les échappées (réd: partis au
km 8, Francisco Garcia et Marco An-
tonio Di Renzo ont compté jusqu 'à
25'10" d' avance avant de se faire re-
joindre au terme de 237 km d'échap-
pée)», révélait Zabel. L'Allemand a
su vaincre l' adversité lorsqu 'il s'est
soudain retrouvé esseulé dans les dix
derniers kilomètres.

Comme l'année dernière, la Prima-
vera a souri à Erik Zabel. Keystone

Bien calé dans les roues, le Berli-
nois, 16000 kilomètres à son compteur
depuis octobre dernier , ne s'était déjà
pas affolé lorsque la course prenait
enfin un peu d' ampleur sous l'impul-
sion de Claudio Chiappucci. «El Dia-
blo» sortit de sa boîte au pied de la Ci-
pressa. Les trente derniers kilomètres
ne furent dès lors qu 'attaques succes-
sives. Mais seul le duo Virenque-Brasi
parvenait a engranger une avance su-
périeure à dix secondes. Le coureur de
la Festina perdait toutefois rapide-
ment ses illusions, le Transalpin , au
service de son leader Fabrizio Guidi.
refusant de collaborer.

Sitôt repris, le daup hin du dernier
Tour de France se voyait dépasser par
Laurent Jalabert , puis par un avion
supersonique nommé Alberto Elli.
Deuxième l' an dernier , le coureur
transalpin lançait l' offensive attendue
d'une formation Casino bien décidée à
jouer à fond son rôle de trouble-fête.
Pris en chasse par Tchmil , Colombo et
Petito, Elli renonçait de son propre
chef à moins de deux kilomètres de la
ligne. «J' espérais qu 'au bas de la des-
cente, mes adversaires perdraient du
temps à s'observer , racontait-il. Mais
ce vendu de Colombo a continué à
rouler.» Une dernière tentative de
Jârmann immédiatement annihilée et
l'inéluctable devenait réalité: la 89'
édition de Milan - San Remo se ter-
minerait comme la précédente au
sprint. On connaît la suite...

Au-delà de ses indéniables qualités
de sprinter , Erik Zabel a une nouvel-
le fois démontré sa science de la cour-
se en profitant du marquage trop rap-
proché d'une multitude de favoris.

FABRICE ZWAHLEN /ROC

Les résultats
Milan - San Remo (294 km, 1 re épreuve de la
Coupe du monde): 1. Erik Zabel (All/Telekom)
7h10'14" (41,001 km/h). 2. Emmanuel Ma-
gnien (Fr). 3. Frédéric Moncassin (Fr) 4. Stefa-
no Zanini (It). 5. Andreï Tchmil (Be). 6. Filippc
Casagrande (It). 7. Peter van Petegem (Be). 8.
Michèle Bartoli (It). 9. Roberto Petito (It). 10. Al-
berto Elli (It). 11. Stéphane Heulot (Fr). 12. Mir-
ko Celestino (It). 13. Davide Rebellin (It). 14.
Laurent Dufaux (S). 15. Laurent Jalabert (Fr) .
16. Rolf Jârmann (S). 17. Wladimir Belli (It). 18.
Bo Hamburger (Da). 19. Gabriele Colombo (It)
à 14". 20. Fabrizio Guidi (It) à 17". 21. Maurizio
Molinari (It). 22. Léon van Bon (Ho). 23. Ser-
vais Knaven (Ho). 24. Dario Pieri (It). 25. Davi-
de Casarotto (It). 26. Gianluca Bortolami (It).
27. Christophe Moreau (Fr). 28. Claudio Chiap-
pucci (It). 29. Andréa Brognara (It). 30. Maurizio
Fondriest (It), tous même temps. Puis: 35. Fa-
bian Jeker (S). 37. Johan Museeuw (Be). 42.
Richard Virenque (Fr), tous à 0"17. 85. Felice
Puttini (S) à 5'35". 93. Pascal Richard (S) à
7'56" . 95. Mauro Gianetti (S) à 10'30" . 106.
Alex Zùlle (S) à 11*15". 124. Bruno Boscardin
(S) m.t. 173 classés.

Les Suisses en évidence
Deux coureurs suisses se aussi à l'aise aux abords Laurent Dufaux allait me
sont illustrés dans le final, de San Remo, bien déci- donner un coup de main
Dans le Poggio, Rolf Jâr- dé en l'occurrence à pro- en étirant le peloton. Mal-
mann partait en contre téger l'attaque de Vi- heureusement...» Seiziè-
derrière le duo Richard renque. «Il m'a manqué me et parmi les princi-
Virenque - Rossano Bra- 300 mètres un peu plus paux animateurs de
si. Sitôt sa troisième ten- raides sur la difficulté fi- l'épreuve, le coureur de
tative lancée, le Thurgo- nale pour tenter de bas- chez Casino a toutefois
vien était rejoint par le culer en tête, regrettait prouvé que sa victoire à
convaincant Laurent Du- Rolf Jârmann. Lorsque Tirreno - Adriatico ne de-
faux (quatorzième et nous avons rejoint les vait rien au hasard...
meilleur Suisse), jamais échappés, j'espérais que FAZ/Roc

Les Uranais en force a Klingnau
L'Uranais Markus Zberg a remporté
au sprint le Tour du Stausee à Klin-
gnau (AG). Le coureur de l'équipe La
Poste s'est imposé devant un autre
Uranais, Adrian Strûby.

Markus Zberg s'était déjà joint à
un groupe de 14 échappés , qui s'était
formé dans le neuvième des 13 tours
de circuit. Il était repris deux tours
plus tard. La décision tombait à l'is-
sue d'un sprint massif comme l'an
dernier. Si

Les résultats
Klingnau. Tour du Stausee (188,5 km): 1.
Markus Zberg (Silenen/La Poste) 4 h 21'17"
(43,286 km/h). 2. Adrian Strûby (Erstfeld). 3.
Sébastian Siedler (Ail). 4. Jacques Jolidon (Et-
tingen). 5. Christian Heule (St-Gallenkappel).
6. Martin Boit (Altenrhein). 7. Beat Blum (Pfaff-
nau). 8. Urs Spycher (Chiètres), tous même

temps. 192 coureurs au départ , 115 classes.
Dames (87 km): 1. Natalia Juganiuk (Ukr)
2 h 23'07" (36,473 km/h). 2.Tanja Schmidt (Ail).
3. Yvonne Schnorf (Oetwil). Puis: 17. Magali
Pache (Fribourg), toutes même temps.

Autres courses
Vira Gambarogno. Course sur route «moins
de 23 ans» (121 km): 1. Evgueni Bronikov
(Rus) 2h48'50 (39,838 kmh). 2. Dimitri Demen-
tiev (Rus), m.t. 3. Rubens Bertogliatti (Lugano) à
2". 4. Stefan Rùtimann (Sins) à 12". 5. Julien
Vergères (Versoix). 6. Iwan Fripa (It) , m.t.
Cholet - Pays de Loire (Fr/202 km): 1. Jan
Kirsipuu (Est/Casino) 5h09'20" (moyenne:
39,181 km/h). 2. Pascal Lino (Fr) à 4" . 3. Mario
Manzoni (It) à V04". 4. Fabio Sacchi (It). 5. Ju-
ris Silovs (Let). 6. Pascal Hervé (Fr). 7. Wim
Feys (Be) à V07". 8. Alexandre Vinokourov
(Kzk) à 1*47". 9. Scott Sunderland (Aus). 10.
Rik Verbrugghe (Be). Puis les Suisses: 19.
Armin Meier à 2'26". 30. Pierre Bourquenoud.
50. Rolf Huser.

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Valaisannes dictent leur
loi grâce à Sylviane et Karin

As

A Obersaxen, Sylviane Berthod gagne le géant et fait un pied de nez à ceux
qui l'ont empêchée de participer aux JO. Karin Roten impériale en slalom.
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qu'à celui de l'année dernière en des-
cente: «J'avais alors battu Heidi Zur-
briggen... Mais là, il fallait gérer le
stress de deux manches. C'est diffé-
rent. J'ai bien commencé les cham-
pionnats suisses. Il reste encore la des-
cente et le super-G, soit le meilleur
pour la fin.»

On trouve au troisième rang du
géant une Sonja Nef qui avait subi les
conditions dans la première manche
avant de mettre les pendules à l'heure
sur le second tracé. «Le podium est
peut-être un peu bizarre, mais il est
beau. Je suis contente pour Sylviane,
surtout après tous ses soucis», a conclu
Karin Roten. PATRICIA MORAND

Les résultats
Obersaxen. Championnats de Suisse.
Géant dames: 1. Sylviane Berthod (Salins VS)
2'58"65. 2. Karin Roten (Loèche-les-Bains) à
0"53. 3. Sonja Nef (Grub AR) à 1"76.4. Janica
Kostelic (Cro) à 2"36. 5. Monika Tschirky
(Weisstannen SG) à 3"08. 6. Catherine Borghi
(Les Diablerets) à 3"12. 7. Ruth Kûndig
(Schwytz) à 3"49.8. Lea Nadig (Flumserberg) à
3"69. 9. Jeannette Collenberg (Obersaxen) à
4"01.10. Sybille Murer (Beckenried) à 4"36.11.
Tanja Pieren (Adelboden) a 4 80. 12. Céline
Dâtwyler (Villars s.O.) à 5"06. 13. Michaelà
Mattig (Bettmeralp) à 5"21.14. Emma Carrick-
Anderson (GB) à 5"32. 15. Corina Grùnenfel-
der (S) à 5"34.16. Diana Fehr (Lie) à 5"57.17.
Birgit Heeb (Lie) à 5"67.18. Carmen Casanova
(Obersaxen) à 5"80.19. Ella Alpiger (Wildhaus)
à 5"84. 20. Selina Reichenbach (Lauenen) à
5"92. 132 concurrentes au départ, 111 clas-
sées; éliminée: Corinne Rey-Bellet (Les Cro-
sets). Ont notamment été éliminées: Domi-
nique Pilloud (Châtel), Sandra Reymond (SC
Charmey), Marilyn Sterchi (Epagny), Marilyn
Borcard (Broc).
1re manche: 1. Roten 1'28"67. 2. Berthod à
0"09.3.Tschirky à 0"77.4. Borghi à 0"84.5. Na-
dig à 0"89. Puis: 13. Nef à1"93.
2e manche: 1. Nef 1 '29"81.2. Berthod à 0"08.
3. Roten à 0"70. 4. Kostelic à 1"27. 5. Murer à
1"47.
Slalom dames: 1. Karin Roten (Loèche-les-
Bains) V45"13. 2. Martina Accola (Davos) à
1 64. 3. Kathrin Nikolussi (Aus) a 3"00. 4. Ana
Galindo Santolaria (Esp) à 3"12. 5. Catherine
Borghi (Les Diablerets/médaille de bronze) à
3"23. 6. Maria José Rienda Contreras (Esp) à
3"24. 7. Corina Hossmann (Trimmis GR) à
3"64. 8. Claudia Dàpp (Adelboden) à 3"69. 9.
Tamara Muller (Unterâgeri) à 3"77.10. Janica
Kostelic (Cro) à 4"11.11. Emma Carrick-Ander-
son (GB) à 4"11. 12. Katrin Neuenschwander
(Gstaad) à 4"29. 13. Sandra Lochmatter (Na-
ters) à 4"96.14. Michaelà Mattig (Bettmeralp) à
4 96.15. Karin Lambrigger (Loeche-les-Bains)
à 5"81.16. Katja Jossi (Hasliberg) à 4"84. 17.
Inès Zenhausern (Bûrchen) à 6"10.18. Martina
Schild (Grindelwald) à 6"19. 19. Ainhoa Ibarra
Astelarra (Esp) à 7"08. 20. Pamela Ziegler
(Gland VDJ à 7"30. Puis: 28. Sylviane Berthod
(Salins) à 9"44. Ont notamment été élimi-
nées: Sonja Nef (Grub AR), Corina Grùnenfel-
der (Elm) et Monica Bosch-Forrelad (Esp) Do-
minique Pilloud (Châtel), Sandra Reymond
(SC Charmey), Marilyn Sterchi (Epagny), Mari-
lyn Borcard (Broc).
1 re manche: 1. Roten 48"91.2. Bosch-Forrelad
à 0"93. 3. Accola à 0"95. 4. Hossmann à 1"02.
5. Grùnenfelder à 1 "07.
2e manche: 1. Roten 56"22. 2. Accola àfl"69.
3. Nikolussi à 1"28. 4. Rienda Contreras à
1 "68. 5. Kostelic à 1 "85.
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Sylviane Berthod: «Cette victoire va en boucher un coin à quelques
uns.» Keystone

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Le 

Valais a été à l'honneur dans
les disciplines techniques fé-
minines. Après le doublé du
géant (Sylviane Berthod de-
vant Karin Roten), le canton

aux treize étoiles a fêté le titre en sla-
lom. Karin Roten s'est imposée en
toute logique, reprenant le titre qu 'el-
le avait glané en 1996 pour le laisser
l'année dernière à Gabi Zingre-Graf
qui a pris sa retraite depuis.

Karin Roten précise: «En slalom , je
pensais pouvoir m'imposer contraire-
ment au géant. Ce n 'est pas la re-
vanche de samedi car les deux disci-
plines sont incomparables. Cette
saison , je me suis toujours sentie en
sécurité en slalom , même si j' ai man-
qué de force après mes ennuis de san-
té. Et c'est uniquement pour cette
dernière raison que ma saison a été ir-
régulière. Aujourd'hui , la saison est fi-
nie: vive les vacances!»

Dauphiné de la Valaisanne, la Gri-
sonne Martina Accola , spécialiste de
slalom, a clôt sa saison sur un nou-
veau podium. Depuis le début de sa
carrière , la Davosienne ne compte
plus ses médailles d'argent et de
bronze dans la spécialité aux cham-
pionnats suisses.
«JE VOULAIS CETTE MEDAILLE»

Comme l' année passée, Catherine
Borghi a bouclé le slalom avec une
médaille de bronze, à vrai dire, ines-
pérée après la première manche. «Je
comptais sur mon expérience et sur la

nervosité des jeunes dans la deuxiè-
me manche, avoue la Vaudoise. Je
voulais cette médaille de bronze et
rien d'autre! Même si le slalom est ma
moins bonne discipline , j' ai bien pro-
gressé durant la saison Coupe du
monde. Lorsque j' ai terminé la course ,
j'étais toujours qualifiée. D'autre
part , l'écart creusé avec Sylviane Ber-
thod me place en pôle position pour
conserver mon titre du combiné (ad-
dition du slalom, du géant et de la des-
cente). J'ai rattrap é les trois secondes
que j' avais perdues en géant.»

La belle performance du week-end
est cependant à mettre à l'actif de Syl-
viane Berthod. La jeune Valaisanne,
championne de descente l'année der-
nière à Zinal , a décroché l'or sous for-
me de pied de nez aux instances diri-
geantes du sport suisse «coupables»
de sa non-sélection aux derniers Jeux
olympiques de Nagano: «Ce n'est pas
tellement le titre qui me fasse le plus
plaisir , même si c'est toujours ça de
pris. Karin et Sonja , qui a été très ré-
gulière dans la discipline durant la
saison, sont tout de même derrière.
Mais j' ai montré ma valeur et j' ai
confirmé mes trois places dans les 20
en Coupe du monde. La motivation
n 'a pas été très dure à trouver. Depuis
les JO, j' avais l'impression de me pas-
ser le temps avec en sus les annula-
tions à Morzine puis ma non-qualifi-
cation pour les finales de Crans. J'ai
enfin pu disputer à nouveau une
«vraie» course. Cette victoire va en
boucher un coin à quelques-uns.»

Sylviane Berthod n'accorde pas la
même importance à son titre en géant

Dominique près de 1
Dominique Pilloud est passée près
d'un «truc» hier à Obersaxen. Huitiè-
me de la première manche du slalom,
la Châteloise a skié de façon très flui-
de sur le second tracé. Sa prestation a
suscité l'admiration de plusieurs ob-
servateurs avertis avant de soulever
une clameur. La technicienne vevey-
sanne a en effet chuté trois portes
avant l' arrivée: «J'ai fait un intérieur
et je suis partie en arrière!»

La mésaventure est d'autant plus
rageante qu 'au vu des résultats de ses
autres adversaires directes , elle aurait
pu prétendre à un rang parmi les cinq
meilleures voire , avec optimisme, le
podium. Dominique Pilloud l'a bien
senti et c'est fâchée qu 'elle a ôté ses
skis: «Cela fait... C'est con! Ici , je de-
vais montrer quelque chose. Je pense
que je l'ai fait , maisje n'ai pas termi-
né la course! C'est la vie, mais ça
m'embête. Après la première
manche , je visais une place dans les
cinq! C'était pratiquem ent mon der-
nier slalom de la saison. Je vais digé-
rer tout ça, je n 'aurai pas le choix. De

toute façon , la saison est finie, a part
quelques courses.»

En géant samedi , Dominique
Pilloud a manqué une porte dans la
deuxième manche: «Partie avec le
dossard 32 sur le premier tracé , je me
suis retrouvée 32e... Ce n 'était pas si
mal. J'avais assez bien skié. Je devais
risquer dans la deuxième manche et
j' ai été emportée par ma vitesse!»
LA RAGE DE SANDRA

Sandra Reymond du SC Charmey
n'a pas eu de chance. Elle a souffert
des conditions irrégulières qui ont
marqué la première manche du géant.
Et elle est sortie dans la deuxième
manche , avec la rage au ventre: «Pour
une fois que les filles de Coupe du
monde sont là , ce n 'est pas normal! Si
c'était une simple course FIS, il n 'y
aurait rien à redire. Mais il s'agit tout
de même des championnats suisses!
Je suis presque dégoûtée. En slalom ,
j' ai enfourché.» Et de tirer le bilan de
ces championnats suisses: «Comment
dire , cela résume un peu... C'est bien

exploit
l'image du ski que je me fais mainte-
nant. Les meilleures sont certaine-
ment devant , mais aux champ ionnats
suisses, on peut espérer des chances
égales pour tout le monde.»

LA POISSE DE MARILYN

Marilyn Sterchi , a aussi été élimi-
née dans la deuxième manche du
géant. En slalom , la skieuse d'Epagny
n'a guère mieux tiré son épingle du
jeu , mais on l'attend plutôt dans les
disciplines de vitesse: «Je dois dire
que j' ai été un peu démoralisée par le
géant. J'ai eu les pires conditions et
juste après mon départ dans la pre-
mière manche , il y a d'ailleurs eu cet-
te longue interruption. J'ai tout don-
né dans la deuxième manche et je suis
sortie. En slalom , je suis sortie sur la
dernière porte de la 2° manche. C'est
vraiment dommage , car j' attendais
quel que chose du combiné.»

Maril yn Borcard de Broc a chuté
en géant. Elle s'est fait mal au mollet
et le slalom n 'a pas été des plus aisés
pour elle. PAM
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Xamax se replace en s'imposant
dans un match plutôt curieux à Bâle
Dans le tour de promotion/relega tion, les Neuchâtelois encaissent d emblée, puis mènent 3- .
avant de se faire rejoindre en une minute et à onze contre dix. Circonstances particulières.

C

omme à Lugano, Neuchâte
Xamax a encaissé trois buts
au stade Saint-Jacques mais
cette fois, il en a marqué six
s'assurant un succès qui le re-

met pleinement dans la course. Cette
victoire , Gilbert Gress et ses joueurs
l' ont dédiée à leur président qui avail
enterré , le matin même, l'une de ses
filles. «Nous avons joué un peu n 'im-
porte comment; c était une soirée
portes ouvertes» , expliquait Joël Cor-
minbœuf qui , en compagnie du capi-
taine Perret , avait représenté l'équipe
aux obsèques célébrées dans l'intimi-
té. «Il faut dire que c'était un jour par-
ticulier en raison de cet enterrement
Nous connaissions bien Tania qui
avait notre âge et qui , comme toute la
famille Facchinetti, était très proche
de l'équipe. Après cela , il était diffici-
le de se mettre dans 1 ambiance d une
rencontre de football.Tout le monde a
pu voir que nous n 'étions pas bien
dans nos têtes.»

Cela a débouché sur un «match fou
marqué par de nombreuses erreurs»
selon l' expression de l'entraîneur neu-
châtelois. Ainsi, après quelques se-
condes, Wittl offrait un premier ca-
deau à Frick et Gaudino, de près
battait Corminbœuf, trompé par la re-
prise ratée de l'Allemand. «Nous
avions fait le plus dur», regrettait Guy
Mathez. «Malheureusement , en foot-
ball , les fautes se paient cash et nous
avons encore facilité la tâche des Neu-
châtelois avec l'expulsion de Dos San-
tos Webber (29e). Quand on connaît
leur habileté à créer le surnombre, pas
besoin de leur donner un coup de pou-
ce supplémentaire.» A ce moment-là
Xamax menait déjà 2-1. Rueda

d'abord , en conclusion d'un mouve-
ment de manuel amorcé par Jeannerel
et Maslov, et l'excellent Halili , ensuite
après une erreur de Gaudino
n'avaient laissé aucune chance à Hu-
ber. Rothenbiihler réussissait même le
break avant la pause sur une nouvelle
«fleur» de la charnière centrale bâloise

SECONDES REVELATRICES
Affaire classée, croyait-on mais, en

quarante-trois secondes en début de
deuxième mi-temps, les Rhénans éga-
lisaient par Perez et Knup en se
jouant d'une arrière-garde médusée.
«Sur ces deux coups, les Bâlois ont ex-
trêmement bien joué , mais tout de
même... Si certains ne savaient pas
pourquoi nous sommes dans le toui
de relegation , ils ont pu le decouvrn
au cours de ces quarante-trois se-
condes. C'est à se demander qui , de
Bâle ou de nous, jouait à onze», en-
chaînait Gress, extrêmement heureux
de la victoire mais beaucoup moins de
la manière. «Moi, j' ai bien aimé cette
réaction et la rage qui l'a amenée», re-
levait Mathez, «mais ensuite, nous
avons commis des péchés de jeunesse ,
surtout derrière.»

L'APPORT DE MASLOV
Retrouvant quelque peu ses esprits

et son jeu , Xamax ne se fit pas priei
pour en profiter et assurer l'essentiel,
Dans la dernière demi-heure, les visi-
teurs passèrent donc l'épaule grâce à
deux buts de Zambaz, son premiei
doublé depuis celui réussi contre Xa-
max, sous les couleurs de Sion , et de
Maslov. «Là, toute l'équipe a bien ré-
agi», soulignait Corminbœuf. «La vic-
toire, c'est tout ce que l'on retiendra , à

défaut de la manière, qui n 'était pas là.>
Sur le plan individuel , on signalera
les bons débuts d'Alexandre Maslov
le transfuge d'Albacete a amené les
deux premiers buts et a marqué le
cinquième. Flairant les coups, tou-

chant bien la balle , a 1 aise dans le:
duels et habile dans les déviations, il ;
manifesté une belle présence et a re
donné à l'attaque neuchâteloise ui
poids qui lui faisait singulièremen
défaut jusqu 'ici. MARCEL GOBE '
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Maslov tente d'éviter Barbens: le Russe a réussi sa «première». Keyston.

Equipe de Suisse: avec ou sans «Kubi»?
Léquipe nationale suisse constituait la première pri- Bundesliga, et Kubilay
s'est retrouvée hier à Ber- se de contact officielle du Turkyilmaz qui souffre
ne pour son premier en- sélectionneur Gilbert d'un claquage à l'arrière
traînement au Wankdorf Gress avec ses intematio- du mollet. Une décision
dans l'optique du match naux. Manquaient à l'ap- quant à un forfait définitif
de mercredi contre l'An- pei, Murât Yakin, engagé devrait intervenir aujour-
gleterre. Cette réunion dans le championnat de d'hui. Si

La ligue A fait dans les matchs nuls
Trois matchs nuls sur quatre ren-
contres: la quatrième journée du toui
final de la LNA a bien illustré l'équi-
libre des forces parmi les huit équipes
en lice. Le jour où les deux premiers
Grasshoppers et Servette , étaient te-
nus en échec, Lausanne-Sports a raté
une superbe occasion de revenir dans
leur sillage.
LAUSANNE A DIX

A la Pontaise, les Vaudois, réduits à
dix dès la 38° minute, se sont inclinés
devant le FC Zurich, 2-1, qui se replace
ainsi dans la course à une qualification
européenne. A l'issue de la rencontre
Georges Bregy entamait une nouvelle
fois le procès de l'arbitrage : «Londonc
écope d'un carton rouge pour une fau-
te de main inexistante! Il n 'y avait ja-
mais penalty sur l'action de Yakini
C'est la troisième fois, depuis le débul
du tour final , que nous sommes lésés
de cette façon!» La virulence des pro-
pos de l'entraîneur ne choquait per-
sonne. Effectivement , les Lausannois
avaient quelques bonnes raisons de se
plaindre. Les décisions de M. Bertolini
prêtèrent flanc a la critique. Il n 'en de-
meure pas moins que les Lausannois
font preuve d'une inquiétante stérilité
en phase offensive. Celle-ci a été rom-
pue par le but égalisateur du défenseui
Puce à la 42e minute. Le Montheysan
ne faisait que de se racheter après son
erreur qui fut à l'origine de l'ouverture
du score (36*0.
LA REACTION DE LEHMANN

Sans le brio de Stefa n Lehmanr
mortifié par sa non-sélection en équi

pe nationale , le FC Servette serai
certainement revenu de Lucerne
avec la totalité de l'enjeu. Mais le 0-(

Le tour final de ligue A en brel
Sion - Aarau 0-C
(0-0) «Tourbillon. 6500 spectateurs. Arbitre
Beck.
Sion: Borer; Quennoz (78e Vanetta); Woll
Quentin; Seoane (70e Yenay), Milton, Lonfat
Camadini; Chassot , Ouattara, Derivaz.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Studer, Ki
lian; Markovic (78e Saibene), Aloisi, Skrzypc
zak, Wiederkehr; De Napoli (85e Carminé Vi-
ceconte), Zdrilic (66e Melunovic).
Notes: Sion sans Gaspoz, Baruwa, Sylvestre
Gonçalves, Biaggi, Veiga (blessés), Grichtinç
(suspendu). Aarau sans Drakopulos (blessé) el
Roembiak (suspendu). Tir sur le poteau: 87c
Saibene. Avertissements: 23e Seoane (foui)
40e Wiederkehr (antijeu), 86e Chassot (récla-
mations).

Grasshoppers - Saint-Gall.... 2-2
(1-2) • Hardturm: 6600 spectateurs . Arbitre
Busacca. Buts: 7e Vurens 0-1.21e Subiat 1-1
27e Vurens 1-2. 74e Tikva 2-2.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Vogel , Gren
Smiljanic , Thûler; Kawelaschwili, Nemsadze
Esposito, Çomisetti (46e Tikva); Subiat (82e
Magnin), Turkyilmaz.
Saint-Gall: Aider; Zwyssig; Zellweger, Sène
Muller (46e Slavtschev, 81e Nyathi), Tsawa
Hellinga, Dal'Santo, Bùhlmann; Vidallé, Vurens
(61eYakin).
Notes: Grasshoppers sans Haas (suspendu)
Gâmperle (blessé) et Ahinful (deuil dans sa fa
mille). St-Gall sans Stiel et Contini (blessés)
Avertissements: 27e Smiljanic (foui), 55e Hel
linga (foui), 85e Vidallé (antisportivité), 85<
Sène (foui).

Lausanne • Zurich 1-2
(1-1) • Pontaise: 5200 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 39e Nonda (penalty) 0-1. 42e
Puce 1 -1. 81 e Baldassarri 1 -2.

obtenu a 1 Allmend satisfait p leine
ment Gérard Castella. Sesa en at
taque et Muller en ligne médiane on

Lausanne: Brunner; Hottiger (46e Triki), Puce
Londono, Hànzi; Ohrel (65e N'Diaye), Carrasco
Rehn, Celestini; N'Kufo, Thurre (68e Piffaretti).
Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber, Opango
Tarone, Jodice, Hodel (46e Brugnoli), Tejedî
(61e Baldassarri), Di Jorio; Yekini (76e Dos
Santos), Nonda.
Notes: Lausanne sans Castillo (blesse)
Zurich sans Sant'Anna (suspendu). 7e but de I.
tête de Puce annulé (hors-jeu). 28e but de Ye
kini annulé pour faute de l'attaquant. Expul
sion: 38e Londono faute de main sur la ligne
de but. Avertissements: 13e Opango (foui)
26e Hodel (réclamtions). 61e Celestini (foui)
72e Di Jorio (foui), 82e Dos Santos (foui).

Lucerne - Servette 0-C
(0-0) • Allmend: 5860 spectateurs. Arbitre
Leuba.
Lucerne: Lehmann; Moser; Knez , Van Eck
Joller, Meyer, Koilov (81e Wyss), Kôgl, Brun
ner; Ibrahim, Merenda (61e Fink).
Servette: Pédat; Karlen; Barea, Juarez; Varel.
(54e Tato), Muller, Fournier, Pizzinat, Paislê
(76e Margarini); Sesa, Siljak (46e Rey).
Notes: Lucerne sans Baumann, Camenzinc
et Sawu (blessés). Servette sans Cantaluppi
Durix, Ippoliti et Salou (blessés). 30e tir sur k
poteau de Sesa. Avertissements: 31e Varel.
(foui), 36e Knez (foui), 73e Juarez (foui), 85e
Pizzinat (foui).

1. Grasshoppers 4 2 1 1 10-7 30 (23
2. Servette 42  2 0 4-2 28 (20
3. Lausanne 4 0 2 2  1-4 23 (21
4. Aarau 4 1 2 1  6-6 23 (18
5. FC Zurich 4 2 1 1  8-5 22 (15
6. St-Gall 4 1 3 0  4-3 21 (15
7. Lucerne 4 0 3 1  4-5 18(15
8. FC Sion 4 0 2 2  1-6 17(15

justifié la confiance que leur portf
Gilbert Gress. Ils furent les meil
leures individualités d'un «onze» ser
vettien qui fit preuve d'un bel espri
de corps. Une nouvelle fois décevant
le buteur Slovène Siljak fut remp lacs
après la pause par Rey.

Le changement d'entraîneur n 'i
pas provoqué le choc psychologiqui
espéré à Tourbillon. Après le FC
Saint-Gall , le FC Aarau est veni
prendre un point (0-0) en terre sédu
noise. Jochen Dries avait parié su
l'offensive avec l'adoption d'un 3-4
3. Mais les attaquants valaisans s<
heurtèrent à un gardien en état d<
grâce. Le jeune Benito sauva les Ar
goviens de la défaite. Les hommes d<
Trlimpler n 'ont pas justifi é leurs am
bitions. Ils apparurent bien emprun
tés. Le seul danger fut provoqué pa
un coup franc du Luxembourgeoi:
Saibene qui s'écrasa sur le montant i
la 87e minute.

La régularité dans les perfor
mances n'est pas la vertu cardinal *
des Grasshoppers. Après les deux vie
toires signées contre le FC Aarau et 1<
FC Zurich , ils partaient grands favori:
au Hardturm devant le FC Saint-Gall
Or. ils ont passé tout le match à couri
après le score. Grâce au Hollandai:
Vurens, les visiteurs prirent à deux re
prises l'avantage (7e et 27L). A chaqu*
fois des prouesses de Turkyilmaz , ex
ploités par Subiat (21e) et Tikva (74>')
permirent aux Zuricois de refaire sur
face. Mais, à l'issue de la rencontre
Kubi boitait bas. Un genou doulou
reux remettait en question sa partici
pation à Suisse-Angleterre. S

Ça va mal poui
Etoile Carouge

LIGUE A/ LIGUE f

«Leffet Chapuisat» ne paie
pas: défaite 0-1 contre YB.
Nouvel entraîneur d'Etoile Carouge
«Gabet» Chapuisat a assisté impuis
sant à l'échec des Genevois face ;
Young Boys (0-1), dans le tour de pro
motion-relé gation LNA/LNB. Cetti
courte défaite anéantit pratiquemen
tout espoir de maintien pour les Stel
liens, qui comptent six points de retan
sur la 4e place.

En s'imposant 1-0 à Baden , grâce ;
un but inscrit par Biirgisser dès la 4i
minute de jeu , Soleure s'est maintem
sur la bonne orbite. Le pensionnai
de LNB fait pour l'instant jeu éga
avec Neuchâtel Xamax... Deux réus
sites de Gimenez ont permis à Luganc
malgré un penalty de la dernière se
conde, de prendre le meilleur su
Kriens (2-1) et de se porter en tête di
groupe. S

Ligue A/ligue B
Bâle - Neuchâtel Xamax 3-1
(1-3) • Saint-Jacques: 10 500 spectateurs
Arbitre: Rogalla. Buts: 2e Gaudino 1-0. 7
Rueda 1 -1.25e Halili 1 -2.38e Rothenbûhler 1
3.51 e Perez 2-3.52e Knup 3-3.61 e Zambaz c
4. 81e Maslov 3-5. 91e Zambaz 3-6.
Bâle: Huber; Webber; Barberis, Kondé, Zuff
Frick , Perez (78e Dobrovoljski), Hartmanr
Gaudino, Berger (70e Mendi); Knup.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Rueda; Ha
mann, Martinovic; Jeanneret, Perret , Wittl (81
Boughanem), Rothenbûhler; Halili, Maslov
Zambaz .
Notes: Bâle sans Kreuzer, Henry (susper
dus), Salvi, Sas et Fabinho (blessés). Neuchâ
tel Xamax sans Isabella (blessé). Début sous I
maillot de Xamax de l'attaquant russe Alexar
der Maslov. Expulsion: 29e Webber (faute d
dernier recours sur Maslov). Avertissements
8e Hamann (foui), 24e Frick (réclamations
66e Gaudino (antijeu), 76e Jeanneret (fou!
80e Mendi (foui).

Baden - Soleure O- 1
(0-1) • Esp: 975 spectateurs. Arbitre: Heri
mann. But: 4e Bûrgisser 0-1.
Baden: Bettoni; Torghele (79e Lorenzo), Bos
si, Meier, Rossi; Adriano, Okolosi , Abdel Azi;
Oldani (74e Lùthi), Aleksandrov, De Oliveir
(63e Di Pasqua).
Soleure: Knutti; Du Buisson; Aebi, Loosli, Rohr
Feuz, Bûrgisser, Hotz , Mordeku (88e Plaschy)
Edward (73e Dysli), Fluri (25e Maiano).
Notes: Baden sans Wallon , Casamento e
Sutter (blessés). Soleure sans Vifian (suspen
du). 25e coup franc de De Oliveira sur le po
teau. Avertissements: 12e Adriano, 30e Loosli
44e Maiano, 55e Rohr, 65e Torghele, 84e Lo
renzo.

Lugano - Kriens 2-'
(1-0) • Cornaredo: 2600 spectateurs . Arbitre
Detruche. Buts: 30e Gimenez 1-0. 89e Gimc
nez 2-0. 92e Stoop (penalty) 2-1.
Lugano: Hùrzeler; Rota; Mort, Andreoli; Vivas
Lendvai , Emmers (61e Sandri), Giannini; Weç
mann, Gimenez , Enrique (76e Pavlovic).
Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Schnùrige
Schnarwiler, Egli; Schwizer, Zwyssig, Gros;
Stoop; Burri (34e Colatrella), Esposito (75
Rolli).
Notes: Lugano sans Penzavalli, Vieira et Fer
nandez (blessés) ni Andersen et Bullo (sus
pendus). Kriens sans Disler et Benson (sus
pendus). Expulsion: 27e Zwyssig (;
avertissements pour fautes). 90e Schnarwile
(réclamations). Avertissements: 31e Burri , 32i
Scharwiler. 42e Andreoli. 63e Stoop.

Etoile Carouge - Young Boys.. 0-1
(0-1) • Fontenette: 1770 spectateurs. Arbitre
Ferran. But: 45e Ivanov 0-1.
Etoile Carouge: Rousseau; Duchosal (65i
Bazdarevic), Aeby, Elmira; Giuntini, Croci, Mo
risod, Orlando, Bugnard (76e Escofet); Bajku
sa (67e Mosca), Van der Laan.
Young Boys: Pulver; Kuffer, Niederhauser, Ma
lacarne, Serafimoski; Gerber, Baumann, Stu
der, Bekirovski (87e Moser); IvaiTov, Simundza
Notes: Carouge pour la première fois sous le;
ordres de Pierre-Albert Chapuisat; sans Rapi
(non retenu), Negri, Cravero, Hertig et Bertoni
(blessés), mais avec Croci (recours contre s:
suspension). Débuts du Français Pasca
Rousseau (36) dans les buts carougeois
Young Boys sans Smajic et Lengen (suspen
du), Streun et Vukotic (blessés). Avertisse
ments: 27e Van der Laan. 57e Giuntini.

1. Lugano 4 2  20 6- 3 I
2. Neuchâtel Xamax 4 2 1 1 1 2 - 6 :
3. Soleure 4 2 11  6- 5 :
4. Bâle 4 2  11  12-12:
5. Young Boys 4 1 2  1 5 - 5 !
6. Kriens 4 1 1 2  6- 8 <
7. Baden 4 1 1 2  3- 8 •
8. Etoile Carouge 4 0 13  3- 6 ¦

Relegation de ligue B
SV Schaffhouse - Yverdon 1 -4 (0-1
Wil - Delemont 2-2 (1-1
Winterthour - FC Schaffhouse 0-0 (0-C
Thoune - Locarno 2-1 (1-1

1. Delemont 4 3 1 0 13- 4 28 (1£
2. Locarno 4 3  0 1 9-2 26 (17
3. Wil 4 1 2 1  3-4 22 (17
4. FC Schaffhouse 4 1 2  1 4-3 22 (17
5.Yverdon 4 20 2 9-5 21 (1£
6. Thoune 4 3  0 1 5-4 13 ( 4
7.Winterthour 4 0 1 3  3-13 9 ( £
8. SV Schaffhouse 4 0 0 4  3-14 5 ( E



AFF

Les trois premiers reprennent
le championnat sur un succès
Châtel-Saint-Denis, Romont et Chiètres couchent sur leurs positions. Dans
le bas du classement, Belfaux et Attalens grappillent un petit point.

Portalban/Glett.-Uberstorf 1-1
Guin-Belfaux 1-1
Central-Chiètres 0-2
Farvagny/Ogoz-Attalens 0-0
Châtel-St-Denis-Beauregard . . .  3-1
Romont-La Tour/Le Paquier . . . .  1-0
1. Châtel-St-Denis 13101241-1231
2. Romont 13 83 2 27-16 27
3.Chiètres 13 82 3 26-18 26
4. Portalban.Glet. 13 73 329-27 24
5. Farvagny/Ogoz 13 65 2 27-18 23
6. La Tour/Le Pâq. 13 53522-19 18
7.Uberstorf 13 3 6422-21 15
8.Guin 13 35523-2614
9.Beauregard 13 32 8 19-3111

10.Belfaux 13 3 2 8  10-22 11
11.Central 13 22916-30 8
12.Attalens 13 14815-37 7

Avenches-La Sarraz 3-1

Groupe 1
Gumefens-Sâles 1-1
Grandvillard/Enney-Gruyères . . .2-0
Siviriez-Ursy 3-0
Corbières-Semsales 2-2
Broc-Vuisternens/Mézières . . . .  1-1
Chénens/Autigny-Charmey . . . .  1-0

1.Siviriez 14113 0 49-1036
2.Grandvillard/E. 14102 2 34-1132
3. Ursy 14 10 0 4 42-21 30
4. Neyruz 13 8 2 3 28-14 26
5. Semsales 14 6 3 5 27-28 21
6. Charmey 13 5 4 4 23-2619
7. Broc 14 4 4 617-18 16
8. Gruyères 14 5 1 8 20-39 16
9. Chénens/Aut. 14 4 3 7 13-2915

10. Gumefens 14 3 4 7 23-34 13
11. Corbières 14 3 3 8 25-4012
12. Sales 14 2 4 8 15-30 1C
13. Vuisternens. M. 14 2 11113-29 7

Groupe 2
St-Sylvestre-Tavel 0-0
Heitenried-Schmitten 4-1
Richemond-Central II 2-5
Cormondes-St-Antoine . . . .  renvoyé
Ependes/Arc.-Le Mouret 1-0
Plasselb B-Wùnnewil 3-4
1. Central II 14 9 5 0 39-21 32
2. Planfayon 13 9 3 1 28- 7 30
3. Richemond 14 8 3 3 28-16 27
4. Ependes/Arc. 14 7 4 3 30-19 25
5. Tavel 14 5 5 4 28-25 20
6. Heitenried 14 5 3 6 25-2518
7. Plasselb 14 4 6 4 28-3018
8. Wùnnewil 13 5 1 7 27-3716
9. St-Antoine 13 3 6 4 27-2915

10. Le Mouret 14 3 6 5 16-1715
11.Cormondes 1333 715-2812
12. St-Sylvestre 141 5 8 9-28 8
13. Schmitten 141 2 11 17-35 5

Groupe 3
Corminbœuf-Fétigny/Mén 1-0
Montbrelloz-Lentigny 2-1
Estavayer-le-Lac-Vully 0-0
Domdidier-Cugy/Montet 1-1
Châtonnaye-Givisiez 0-0
Courtepin-Morat 3-3
1. Corminbœuf 14112 160-17 35
2. Vully 1410 2 2 30-10 32
3. Estavayer-Lac 14 9 2 3 33-18 29
4. Montbrelloz 14 81 5 29-27 25
5. Châtonnaye 14 7 3 4 36-25 24
6. Domdidier 14 6 3 5 22-21 21
7. Fétigny/Mén. 14 53 6 19-1718
8. Courtepin 14 4 6 4 23-24 18
9. Ecuvillens/P. 13 41 8 23-44 13

10. Givisiez 14 3 3 8 22-35 12
11. Cugy/Montet 14 2 5 7 27-34 11
12. Lentigny 14 2 2 10 24-55 8
13. Morat 13 13 918-39 6

A l'étranger: Tinter revient
La Juventus, grâce à son précieux
match nul à Parme (2-2), a conservé la
tête du championnat d'Italie. Mais
son avance n'est plus que d'un point
sur l'Inter , vainqueur 3-0 du derby
face à l'AC Milan. Qualifié pour les
demi-finales de la Coupe UEFA, l'In-
ter a retrouvé son rythme de croisière,
Les Interistes ont ouvert la marque
peu avant la mi-temps par Simeone
(42e). Ronaldo doublait la mise à la
76e, avant que Simeone n'assure le
succès des «noir et bleu» à la 87e. Si

Résultats et classements

Inter Milan 26/53. 3. Lazio 26/52. 4. Udinese
26/49. 5. AS Roma 26/45. 6. Parma 26/45. 7.
Fiorentina 26/41. 8. AC Milan 26/39. 9. Samp-
doria 26/ 37. 10. Bologna 26/31. 11. Vicenza
26/30.12. Brescia 26/27.13. Empoli 26/26.14.
Bari 26/26 15. Piacenza 26/25. 16. Atalanta
Bergamo 26/24. 17. Lecce 26/17. 18. Napoli
26/12.

30/34.17. Racing Santander 30/ 32.
rife 30/32.19. Compostelle 30/31. 2C
Gijon 30/8.

Espagne: Salamanque - Atletico Madrid 5-4.
FC Barcelone - Athletic Bilbao 4-0. Real Socie-
dad San Sebastian-Betis Séville 2-0. Valence -
Espanyol Barcelone 0-0. La Corogne - Sara-
gosse 2-1. Sporting Gijon - Merida 0-0. Ma-
jorque - Celta Vigo 4-2. Racing Santander -
Valladolid 1-2. Tenerife - Oviedo 1-0. Real Ma-
drid - Compostelle 2-1. Classement: 1. FC
Barcelone 29/61.2. Real Madrid 30/54.3. Real
Sociedad San Sébastian 30/50. 4. Celta Vigo
30/48. 5. Betis Séville 29/47. 6. Athletic Bilbao
30/47. 7. Atletico Madrid 30/46. 8. Majorque
30/46.9. Valence 30/45.10. Espanyol Barcelo-
ne 30/40.11. La Corogne 30/39.12. Saragos-
se 30/39. 13. Valladolid 30/39. 14. Oviedo
30/37. 15. Merida 30/35. 16. Salamanque

Italie: Atalanta Bergamo - Empoli 1-0. Bari -
Sampdoria 0-1. Fiorentina - Bologna 1 -1. Lazio
- Piacenza 0-0. Napoli - Lecce 2-4. Parma - Ju-
ventus 2-2. Udinese - Brescia 3-1. Vicenza -
AS Roma 1 -1. AC Milan - Inter Milan 0-3. Clas-
sement (26 matches): 1. Juventus 26/54. 2.

18.Tene-
Sporting

Allemagne: Werder Brème
Hansa Rostock - Duisbourg

Wolfsburg 3-'
2-1. Karlsruhe

Hambourg 0-1. TSV Munich 1860-Borussia
Mônchengladbach 2-0. VfB Stuttgart - Bayern
Munich 0-3. Les autres matches sont reportés
au 29 avril. Classement: 1. Kaiserslautern
26/57. 2. Bayern Munich 27/51.3. Bayer Lever-
kusen 26/46. 4. Schalke 04 26/44.5. VfB Stutt-
gart 27/41.6. Hansa Rostock 27/39. 7. We rder
Brème 27/38. 8. Borussia Dortmund 26/35. 9
Duisbourg 27/35. 10. Hertha Berlin 26/33. 11
VfL Bochum 26/31. 12. Cologne 26/31. 13
TSV Munich 1860 27/31.14. Hambourg 27/30
15. Wolfsburg 27/29. 16. Karlsruhe 27/29. 17
Borussia Mônchengladbach 27/27. 18. Armi
nia Bielefeld 26/25.

Coupe de France. Quarts de finale: Guin
gamp - Mulhouse (D2) 1-0 (0-0). Caen (D2)
Lens 1-2 (1-0). PSG - AS Monaco 1-0 (0- 0)
Bourg-Péronnas (Amateurs) - Lyon 0-1.

^^TTfTT mB 
Groupe 3, degré I

^UËllU ^̂ B̂ B St-Antoine-Chiètres a 2-3
Groupe 1 Ûberstorf-Le Mouret 0-1
La Tour/Le Pâq. Il-Vuadens . . . .  2-3 Villars-sur-Glâne-Cormondes . . .  3-2
Semsales ll-Romont II 3-6 Groupe 4, degré II
Bulle lia-Rue 1-2 Etoile Sport-Cugy/Montet 1-0
Bossonnens-Siviriez II 2-3 Grandvillard/Enney-Vaulruz . . . .  2-2
Promasens/Chapelle-Billens . . .  1-0 La Sonnaz-Marly b 2-0
Groupe 2 Groupe 5, degré II
La Roche/Pt-V.-Grandvil./En. Il . . .0-1 Châtonnaye-USBB renvoyé
Farvagny/Ogoz ll-Broc II 3-0 Ecuvillens/Posieux-Treyvaux . . .  9-0
Le Crêt/Porsel Ib-Sorens 3-0 Matran-Remaufens 0-3 forfait
Gruyères ll-Treyvaux 0-1 Groupe 6, degré II
Riaz-Bulle llb 6-0 Courtepin-Cottens 4-2
Estavayer-Gibl.-Gumefens II . . .  6-2 Guin-Beauregard 1-1
Groupe 3 Chevrilles-Tavel 0-2
Matran-Vuisternens/Mézi. Il . . . .  4-1 Chiètres b-Siviriez renvoyé
Le Mouret ll-Givisiez II 1-3 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Fribourg ll-Villars-sur-Glâne . . . .  0-1 ÎT«T<
Cottens-La Brillaz 3-0 _____________________m

Corpataux/R.-Villaz-St-Pierre . . .  3-0 Groupe 1, degré I
Belfaux ll-Central lll 1-1 Richemond a-Planfayon 1-0
Groupe 4 Tavel-La Tour/Le Paquier 2-1
Marly ll-Planfayon II 2-2 Corpataux/Rossens-Fribourg . . .  4-4
Ùberstorf ll-Wûnnewil II 4-1 Groupe 2, degré I
Guin llb-Dirlaret 1-4 Guin a-Courtepin 0-2
Chevrilles-St-Antoine II 3-1 Chevrilles-Schmitten 4-0
Bôsingen-St-Ours 1-2 Heitenried-Morat 0-7
Tavel ll-Alterswil 1-1 Groupe 3, degré I
Groupe s Siviriez-Lentigny 0-3
St-Aubin/Vallon-Courtepin lia . . . 2-2 USBB a-Estavayer-le-Lac 5-2
Misery/Courtion-Schoenberg . . .  1-3 Villarimboud-Cheyres 3-0
Granges-Paccot-Domdidier II . . .  2-2 Groupe 4, degré II
Etoile Sport-Cormondes 1-2 Bulle-Charmey 1-1
Chiètres ll-Guin lia . . . . . . . .  1-1 Corbières-Gruyères 2-3
Courgevaux-Portalban/GI. Il . . . .  1-1 Groupe 5, degré II
Groupe 6 ASBG-Vuisternens/M renvoyé
Montagny-Ponthaux 2-2 Estavayer-Gibloux-USCV 0-2
Courtepin llb-Middes 1-2 Le Crêt/Porsel/St.M.-Nuvilly . . . .  2-2
Noréaz/Rosé-Petite Glane . . renvoyé Groupe 6, degré II
Grolley-USCV 3-0 Belfaux-Schoenberg 3-1
Dompierre-Prez/G randsivaz . . .  1-1 Fétigny/Ménières-Noréaz/R. . . .  1-1
Cheyres-Aumont/Murist 3-2 La Sonnaz-Le Mouret 3-0
^______̂  Groupe 7, degré II

-BTifTliW.l _ j j *]  l lA<¥__ \ Ùberstorf-Courgevaux 3-0

A/Groupe 2 *lly a-Central 4-0
Bulle-Châtel-Saint-Denis 0-0 Wunnewil-Bosingen 3-3

B/Groupe 2 °™Pe Y*9'* '!!, „
Bulle-Beauregard 2-2 Renens Aut^gny-Alterswil . . . .  4-2

La Sonnaz-Guin 2-1 Neyruz-USBB b 2-5
_ _ , _  Ponthaux-Gum b 1-6
C/Groupe 2 „ _ _ _,,,
Stade Payerne-LaChaux-de-Fds . 1-5 Groupe 9, degré III

Fribourg-Xamax Neuchâtel . . . .  3-2 Marly-Cormondes 2-7

Marly-Billens 8-1 M'sery/Courtion-Vully b . . . 1-1

Haute. ive-Bulle 1-7 VHIars-s-Glane-Richemond b . . .  0-1

Colombier-La Sonnaz 4-1 Groupe 10, degré lll_ ,_ , Bossonnens-Villaz-St-Pierre . . .  2-2

Lmsales-Naters 2-1 Broc-La Roche/Pt-Ville 1-3
Château-d'Œx-Echarlens . . . .  10-4

Groupe 1, degré I Groupe 1, degré I
Central a-Villars-sur-Glâne . . . .  0-1 Bosingen a-Wûnnewil 4-1
Courtepin-Tavel 0-2 Schoenberg-Guin a 2-3
La Tour/Le Pâquier-Romont . . . . 1-0 st-Antoine-Courtepin a . . . . renvoyé
Groupe 2, degré I Groupe 2, degré I
Grolley-Wûnnewil 2-2 ASBG a.Vuadens 5-0
Marly-Uberstorf 4-0 La Roche/Pt-Ville-Bulle a 3-5
Richemond-Central b 11-0 Groupe 3, degré ,
Groupe 3, degré II Ependes/Arconciel a-Givisiez . . .  5-1
Ependes/Arc.-Villaz-St-Pierre . . .  2-1 - . _ ,„__A ,
ri.<„..-. c. _>..,.......... n -, Groupe 4, degré IChiètres-St-Sylvestre 2-2 Estav̂  !L a

3
Prez/Grandsiv. ..;,.,Planfayon-Sorens 2-2 Farvag

y
ny/0g0Z a-Chiètres a . . .  5-3

ASBG-
e
USCV

gré l' 
4 0  Groupe 5, degré IAfaBb UbLV 4-0 Corminbceu,a.st.Ours 11-2Courgevaux-St-Antoine " Tavel a-Plasselb 3-4Farvagny/Ogoz-Schmitten . . . .  5-0 Groney.villars.sur.G|ane a . . . . 2-lCormondes-Le Cret/P./St.M . . . .  3-2 '

La Brillaz-La Sonnaz 0-1 Groupe 6, degré II
Bulle b-Remaufens 6-1

IHTTTTTrTTST ^B 
La 

Tour/Le Paq. c-Corbieres . . .  6-4
____K__-i____________ l________ I Attalens-Broc 4-3

Groupe 1, degré I Groupe 7, degré II
Marly a-Romont 4-1 Châtel-St-Denis a-Villaz-St-P. . . .  6-0
ASBG-Riaz 2-2 La Tour/Le Paquier b-USCV . . . .  2-1
Cheyres-Portalban/Gletterens . . 4-6 Grandvillard/E.-Le Crêt/P. a . . . .  2-2
Groupe 2, degré I Groupe 8, degré II
Attalens-Dirlaret 2-1 Villars-sur-Glâne b-Belfaux a . . .  2-3
Broc-Morat 6-1 Le Mouret a-Schmitten b 9-0
Bulle-Fribourg 1-1 Heitenried-Ependes/Arconc. b . . 4-1

Groupe 9, degré II
Fribourg b-Marly a 1-5
Schmitten a-Beauregard a . . renvoyé
Chevrilles a-Bôsingen b 4-4
Groupe 10, degré II
Matran-Dompierre 1-9
Misery/Courtion-Cottens 12-1
Montbrelloz-ASBG b 3-1
Groupe 11, degré II
Guinb-Tavel b 6-4
Marly b-Brûnisried 2-5
Groupe 12, degré II
Aumont/Munst-Vuisternens/M. renvoyé
Siviriez a-Middes 4-2
Romont a-Chénens/Autigny . . . .  1-6
Groupe 13, degré II
Cheyres-Cressier 2-6
Corpataux/Rossens-Morat b ._ . . 2-4
Courgevaux-Estavayer-le-L. b renvoyé
Groupe 14, degré lll
Le Crèl/Porsel b-Semsales . . . .  1-2
Bulle c-Siviriez b 4-4
Gruyères-ASBG c 4-2
Groupe 15, degré lll
Bulle d-Gumelens 1-5
Bossonnens-Le Mouret b 2-0
Charmey-Châtel-St-Denis b . . annulé
Groupe 16, degré lll
Chiètres b-Vully 5-0
Morat c-St-Aubin/Vallon b . . renvoyé
Cugy/Montet-Portalban/Glet. . . 10-3
Groupe 17, degré lll
Courtepin b-Villarimboud . . . .  11-1
Beauregard b-Montagny 2-2
Massonnens/B.-Corminb. b . . . .  5-3
Groupe 18, degré lll
Guin c-Ûberstorf 1-1
Richemond b-Central a . . . .  renvoyé
Alterswil-Cormondes b 2-5
Groupe 19, degré lll
Marly c-Chevrilles b 6-4
Central b-Fribourg c 8-1
Etoile Sport-Guin d 2-1
Groupe 20, degré lll
Billens-Farvagny/Ogoz b 1-13
Ecuvillens/Posieux-Treyvaux . . .  7-1
Estavayer-Gibloux-Noréaz/R. . . .  0-3
Belfaux b-La Brillaz renvoyé

^QTïïFT^H
Groupe 1, degré I
Estavayer-le-L.-La Tour/Le P. . renvoyé
Sivlriez-Le Crêt/Porsel/St.M. . . .  3-0
Groupe 2, degré I
Bulle-Givisiez renvoyé
St-Sylvestre-Vully 1-2
Groupe 3, degré I
Central-Cormondes 2-1
Chénens/Autigny-Domdidier . . .  2-2
Groupe 4, degré I
Montbrelloz-Le Mouret 3-1
Marly-Planfayon 2-4
Groupe 5, degré II
Matran-USCV 5-0
Belfaux-Chiètres 5-3
Groupe 6, degré II
Cheyres-Chevrilles 0-5
Courtepin-Treyvaux 2-0
Groupe 7, degré II
La Roche/Pt-Ville-Promas-/Ch. renvoyé
Bôsingen-Ursy 1-1
Groupe 8, degré II
Portalban-GI.-Misery/Courtion . . 0-0
Etoile Sport-Schmitten 1-3
Groupe 9, degré II
Villars-sur-Glâne-La Brillaz . . . .  0-5
Heitenried-Cressier 8-1
Groupe 10, degré II
Dirlaret-Stade Payerne 6-0
Prez/Grandsiv.-Corminbœuf . renvoyé
Groupe 11, degré II
Noréaz/Rosé-Vuisternens/M. . . .  5-5
Cugy/Montet-Granges-Marn. . . .  2-8
Groupe 12, degré II
Richemond-St-Ours 2-1
Riaz-St-Aubin/Vallon 2-6

Fribourg M16-Sion M16 . . . renvoyé

CHAMPIONNATS DU MONDE

Brillante, Anita Weyermann
échoue au pied du podium
La Bernoise a réalise une course de sagesse. L'Irlandaise
Sonia O'Sulllvan fait coup double. Les Kenyans irrésistibles

Anita Weyermann 4e. a 8 secondes seulement de la médaille de
bronze. Keystone

P

aul Tergat, quadrup le vain-
queur consécutif , et Sonia
O'Sullivan, signant un pre-
mier «doublé» (court et long),
ont pris une place de choix

dans l'histoire des championnats du
monde de cross-country, dimanche à
Marrakech (Maroc). Samedi , c'est un
autre Kenyan , John Kibowen , qui
s'était imposé sur la courte distance.

Anita Weyermann a pris la 4e p lace
lors du cross court. L'ancienne cham-
pionne du monde du 5000 m a signé
une course de sagesse, se tenant à
distance respectable d'un «mur» ke-
nyan dressé d'entrée mais rap ide-
ment battu en brèche. A mi-course,
elle est revenue sur la Marocaine
Zohra Ouaziz (future 2e) et l'Ethio-
pienne Kutre Dulecha (3e) pour se
détacher progressivement dans le
dernier kilomètre.
PAPA WEYERMANN AUX ANGES

Selon le jugement de son père - et
entraîneur - Fritz , Anita Weyermann
a disputé une «supercourse». La Ber-
noise a pris un départ prudent , pas-
sant en 20e position au terme de la
ligne droite de départ (580 m). Elle
s'est ensuite rapprochée petit à petit
de la tête , mais sans pouvoir contrer
l' attaque de O'Sullivan , Ouaziz et
Dulecha.

Grâce à un final enlevé , Anita
Weyermann s'est hissée en quatrième
position , à 8" de la médaille de bron-
ze. «J'ai couru comme je l'avais prévu ,
à mon rythme, sans à-coups. Si j'étais
partie plus vite, j' aurais eu de grosses
difficultés parla suite»,commentait la
Bernoise. «La Tanzanienne et moi

avons fait cause commune pour me-
ner. J'ai longtemps eu la médaille de
bronze en point de mire.» Si

Les résultats
Marrakech. 26es championnats du monde
de cross. Samedi. Messieurs. Cross court
(4 km): 1. John Kibowen (Ken) 10'43.2. Daniel
Komen (Ken) 10'46. 3. Paul Kosgei (Ken)
10'50. 4. Benjamin Limo (Ken) 10'59. 5. John
Kosgei (Ken) 11'04. 6. Brahim Boulami (Mar)
11 '06. 7. Marc Davis (EU) 11 '08.8. Kipkirui Mi-
soi (Ken) 11'10. Par équipes: 1. Kenya (Kibo-
wen/Komen/Paul Kosgei/Limo) 10. 2. Maroc
42. 3. Ethiopie 60.
Dames. Cross long (8 km): 1. Sonia O Sullivan
(Irl) 25'39. 2. Paula Radcliffe (GB) 25'42. 3.
Gete Wami (Eth) 25'49. 4. Merima Denboba
(Eth) 25'56.5. Jackline Maranga (Ken) 25'56.6.
Julia Vaquero (Esp) 26'06. Par équipes: 1. Ke-
nya (Maranga/Omoro/Malot/Barsosio). 2.
Ethiopie. 3. Grande-Bretagne.
Juniors. Filles (6 km): 1. Yimenashu Taye
(Eth) 19'32. 2. Jeruto Kiptum (Ken) 19'34. 3.
Worknesh Kidane (Eth) 19'34.
Dimanche. Messieurs. Cross long (12 km): 1.
Paul Tergat (Ken) 34'01. 2. Paul Koech (Ken)
34'06.3. Assefa Mezegebu (Eth) 34'28.4. Tho-
mas Nyariki (Ken) 34'37. 5. Wilson Boit Kipke-
ter (Ken) 34'38. 6. Christopher Kelong (Ken)
34'41. 7. Ismaël Kirui (Ken) 34'41. 8. Moham-
med Mourhit (Be) 34'44. 9. Domingos Castro
(Por) 34'46. 10. Fabian Roncero (Esp) 34'50.
Puis: 77. Viktor Rôthlin (S) 37'09.117. Yan Or-
landi (S) 38'39.181 partants, 164 classés. Par
équipes: 1. Kenya (Tergat/Paul Koech/Nyari-
ki/Boit Kipketer). 2. Ethiopie. 3. Maroc.
Dames. Cross court (4 km): 1. Sonia O Sulli-
van (Irl) 12'20. 2. Zohra Ouaziz (Mar) 12'34. 3.
Kutre Dulecha (Eth) 12:37. 4. Anita Weyer-
mann (S) 12'45. 5. Restituta Joseph (Tan)
12'46. 6. Béatrice Omwanza (Ken) 12'47. 88
partantes, 86 classées. Par équipes: 1. Maroc
(Zohra Ouaziz/EI Kamch/Khaldoune/Salwa
Ouaziz). 2. Ethiopien. 3. Etats-Unis.
Juniors (8 km): 1. Million Wolde (Eth) 22'47.2.
Richard Limo (Ken) 22'50. 3. Haylu Mekonen
(Eth) 22'51.144 partants, 127 classés.

Les «Dupasq»
frappent fort

MOTOCROSS

Pas de surprise a Gueugnon:
les meilleurs au rendez-vous.
La première manche du championnat
suisse Inters 125 qui s'est expatriée
hier en France n 'a pas engendré de
révolutions de palais. Impérial sur sa
TM d' entraînement , Phili ppe Dupas-
quier s' est rassuré sur sa forme ac-
tuelle. Eliminant toute adversité sans
avoir eu vraiment à se battre , «Ka-
keu» a survolé les débats dans les
deux manches. Son frère Rolf et l'Au-
trichien Milanovic ont complété les
deux autres marches du podium.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette somptueuse entrée en matière
de la saison 98. JJR

La classe de
Daria Nauer

COURSE DE CHIÈTRES

Le Kenyan Mbiu s 'impose au
sprint. Les records résistent.
L'armada étrangère n'a pas eu rai-
son du temps canon réalisé l' année
dernière par Stéphane Schweickardt
(44'14"). Le Kenyan Francis Mbiu
l' a emporté en 44'27" , juste devant
son compatriote Simon Kipketer
(44'30").

Premier Fribourgeois , Pierre-An-
dré Kolly a pris le 19e rang. Chez les
dames, Daria Nauer a signé une faci-
le victoire. Avec 4500 partici pants , la
20e Course de Chiètres a rencontré
un énorme succès. Commentaires et
résultats dans notre prochaine édi-
tion. OD



PREM IÈRE LIGUE

Serrières impose son réalisme à une
équipe bulloise en panne de réussite
Un seul but obtenu a t
organisé. Les Bullois

D

ommage: c'est le premier mot
qui venait à la bouche des
supporters bullois à la mi-
temps. Sans avoir rien mon-
tré jusque-là , si ce n'est une

efficacité hors pair , Serrières menait
1-0. Imposant son rythme et sa maniè-
re , Bulle avait fait le jeu et s'était créé
les occasions, un tir de Bwalya s'écra-
sant même sur le poteau (15e). Specta-
teur malgré lui , Fillistorf mettait une
première fois son veto à une reprise à
bout portant de Béguin (44e) puis
Smania ajustait le poteau et , sur le
renvoi , Gerber marquait sans opposi-
tion (45e). Royal salaire.
LES ALEAS DE LA BISE

«Pendant quarante-trois minutes,
mes joueurs ont été excellents» ,
constatait Francis Sampedro. «Contre
la bise, ils se sont très bien adaptés.
Puis il y a eu ce couac, une erreur de
marquage , qui a permis à Serrières de
prendre l'avantage. La deuxième mi-
temps fut différente. A l'inverse , ils
ont beaucoup moins bien joué avec la
bise dans le dos, abusant des longs
ballons qui ont entraîné beaucoup de
déchet et de perte de temps. Sur la fin ,
pourtant , ils se sont retrouvés et ont
été beaucoup plus dangereux.»

Sans parvenir à forcer cette réussi-
te qui les boude. Ainsi, à vingt mi-
nutes de la fin , l'excellent Enrico fut à
nouveau sauvé par sa transversale sur
un tir magistral de Sudan. «Là aussi,
on a vu la différence entre une forma-
tion de haut du tableau qui a le vent en
poupe et une équipe qui en veut mais
qui n 'est pas sereine: nos adversaires
tirent une fois sur le poteau et , sur le
renvoi , c est but; nous tirons deux fois
sur les bois et les deux renvois sont
dégagés.»

Déçu de la défaite mais pas de la
prestation de ses joueurs, l'entraîneur
bullois voyait même une progression ,
au plan offensif , dans le nombre de

quelques secondes de la mi-temps a suffi à un leader, serein et bien
touchent deux fois du bois mais ne parviennent pas à trouver la faille

tirs adressés eh direction d'Ennco,
notamment une superbe demi-volée
de Berthoud (48e). «C'est notre seule

¦ %im@*\̂  
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Bwalya (à g.) et Saiz: Serrières a eu

consolation. Mais il faut dire que
nous affrontions un adversaire très
bien organisé , ne faisant pas n 'impor-

le dernier mot. OD Alain Wichl

te quoi avec le ballon et habile en
contre-attaque.»

Les Neuchâtelois en firent la dé-
monstration après la pause. Il fallut
alors toute la vigilance et tout le ta-
lent de Fillistorf pour empêcher Ger-
ber (58e) et Béguin (90e) de doubler la
mise, sans parler de l'occasion galvau-
dée par Gerber sur un débordement
de Saiz (72e). «Voilà une victoire ac-
quise dans la douleur contre une
équipe jouant bien au ballon», analy-
sait Pascal Bassi , l'entraîneur neuchâ-
telois. «Elle est un peu chanceuse si
l'on se réfère à la domination grué-
rienne mais elle n'est pas volée dans
la mesure où nous avons eu les occa-
sions les plus nettes. Le nul n 'aurait
toutefois pas été un scandale. A voir
jouer Bulle , on s'étonne de son classe-
ment mais il y a une explication: sa
stérilité offensive.»

Nullement abattu , Sampedro se ré-
jouissait de récupérer Rusca et Bunt-
schu pour le prochain match. «Cela
m'offre de nouvelles solutions offen-
sives. Maintenant , en avril, il faudra
nous découvrir , contrairement à ce
que conseille l'adage.» En clair:
prendre des risques contre Kôniz ,
Lyss, Aile et Fribourg. Mais le classe-
ment lui laisse-t-il un autre choix?

MARCEL GOBET

Le match en bref
Bulle - Serrières 0-1
(0-1) • Bulle: Fillistorf; Chauveau; Bourque
noud, Murith; Ludgero (74e Stéphane Favre)
Sudan, Bwalya, Vigh, Schafer (68e Baratta)
Ruiz , Berthoud.
Serrières: Enrico; Guillaume-Gentil; Deffe r
rard, Ray; Kroemer, Jeanneret , Saiz, Penalo
za; Smania; Gerber (78e Rodai), Béguin.
Notes: stade de Bouleyres; 220 spectateurs.
Bulle sans Buntschu, Jungo, Piller, Rusca
(blessés ou malades) et Rime (avec les ju-
niors).
Arbitre: M. Dominique Tavel, qui avertit Murith
(58°).
But: 45e Gerber 0-1.

Réduit très vite a dix, Fribourg n'a
pas pu surmonter ce handicap
Les Fribourgeois maîtrisaient bien la situation quand Crausaz a reçu deux avertissements en
l'espace d'une minute d'où son expulsion. Bienne a pourtant été dominé sur la fin. En vain.
La bise qui balayait la Gurzelen
n 'était certes pas de nature à faciliter la
précision mais elle ne saurait exonérer
les deux équipes de la responsabilité
du spectacle quelconque présenté.
Même si la qualité du football est en
constante baisse, un tel festival de
mauvaises passes, de contrôles man-
ques, assorti d une prise de risques
quasiment nulle , ne se voit quand
même pas tous les jours. On en veut
pour preuve que le premier corner de
la partie ne survint qu 'à la demi-heure
de jeu! Jusque-là , les incursions dans
les seize mètres, qu 'ils fussent bien-
nois ou fribouraeois. avaient été rares.

Groupe 1
Gland - Monthey 2-2 (1-1]
Le Mont - Meyrin 1-4 (0-1]
Naters - Stade Lausanne 1-1 (1-0]
Chênois - Echallens 2-1 (1-1)
Vevey - Renens 2-0 (0-0)
Grand-Lancy - Martigny 1-1 (0-0]
Bex - Stade Nyonnais 0-1 (0-1)
1. Stade Nyonnais 18 13 3 2 49-13 42
2. Meyrin 1812 3 3 41-17 39
3. Chênois 18 11 5 2 50-23 38
4. Monthey 1810 4 4 42-21 34
5. Naters 18 7 6 5 25-21 27
6. Renens 18 8 2 8 33-29 26
7. Echallens 18 7 4 7 25-23 25
8. Stade Lausanne 18 6 5 7 32-32 23
9. Martigny 18 5 7 6 28-23 22
10. Vevey 18 6 4 8 28-32 22
11. Bex 18 6 4 8 26-39 22
12. Grand-Lancy 18 3 5 10 20-33 14
13. Le Mont 18 2 21416-69 8
14. Gland 18 1 41317-57 7

On doit à la vérité de dire que Fri-
bourg, bien que jouant à l'extérieur ,
tenta p lus que son adversaire sans
qu 'on puisse pour autant parler d'au-
dace. L'élément le plus enclin à créer
le danger fut sans conteste Stéphane
Odin mais ce dernier n'eut guère de
réussite. La plupart de ses tirs furent
contres et les balles dont il henta sur
le flanc droit étaient souvent «pour-
ries». Compte tenu de la physiono-
mie du match , Fribourg paraissait
bien tenir la situation en main car
Bienne était incapable de se montrer
dangereux. Mais un événement allait
bientôt modifier .les données de la

Groupe 2
Colombier - Granges 0-2 (0-1 )
Bulle - Serrières 0-1 (0-1)
Bûmpliz 78 - Mùnsingen 0-1 (0-1)
Wangen - Aile 1-1 (0-0)
Bienne - Fribourg 2-1 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 4-1 (1-0)
Marly-Lyss 1-1 (0-0)
1. Serrières 1812 6 0 40-15 42
2. Mùnsingen 1710 6 1 36-12 36
3. Granges 1710 4 3 31-13 34
4. Bienne 18 8 7 3 34-26 31
5. Wangen 18 7 7 4 32-30 28
6. Fribourg 18 6 7 5 35-25 25
7. Bûmpliz 78 18 5 7 6 33-35 22
8. Kôniz 18 5 6 7 26-34 21
9. Lyss 17 4 7 6 29-2719
10. La Chaux-de-Fonds 17 5 4 8 23-3019
11. Colombier 18 38  7 9-2617
12. Bulle 18 2 8 817-24 14
13. Marly 18 2 5 11 19-4411
14. Aile 18 2 4 12 13-36 10

partie. En l'espace d'une minute , Em-
manuel Crausaz faisait l'objet de
deux avertissements extrêmement
sévères et il devait regagner préma-
turément les vestiaires. Si l'arbitre
avait été aussi sévère dans d' autres si-
tuations similaires, le match n 'aurait
pu se terminer faute de combattants.
«J'ai moi-même peu après commis
une faute qui méritait bien davantage
qu un avertissement , mais l arbitre
n 'a rien sifflé. C'est injuste pour Em-
manuel» , faisait remarquer Daniel
Raigoso. «Cette expulsion est ur
scandale», relevait Gérald Rossier
«Et il y a eu d'autres décisions abra-
cadabrantes... »

Face à une formation seelandaise
aussi timide offensivement , il n 'était
pas utopique de tenir le coup même à
dix. Mais à quelques secondes de la
mi-temps, à la faveur de sa première
occasion de but , Martella lancé dans
le dos de la défense fribourgeoise ,
pouvait ouvrir le score.
FRIBOURG DOMINE!

Fribourg était mal barré , devani
surmonter désormais un double han-
dicap. Aussi le deuxième but biennois
au début de la deuxième mi-temps
tomba-t-il comme un fruit mûr. A 2-0
l'affaire semblait entendue mais
contre toute attente , les visiteurs al-
laient réduire l'écart et maintenir le
suspense. «Il n 'en reste pas moins que
nous avons été déstabilisés par cette
expulsion. Nous avions commencé le

match à trois devant et avons dû le fi-
nir à deux», soulignait Daniel Raigoso,
auteur de l'unique but fribourgeois.
«Nous avons manqué trop d'occa-
sions en deuxième mi-temps et au-
rions dû asseoir définitivement notre
succès», commentait l'entraîneur
biennois Arturo Albanese.

Si Bucak (75e) manqua à la fois la
cage vide et le k.-o., la fin du match fut
tout à l'avantage des Fribourgeois qui
eurent le mérite de ne pas baisser les
bras. «A onze contre onze, le match
aurait certainement pris une tournure
différente» , regrettait Gérald Rossier.
«Mes hommes ont toutefois montré
de la fierté. Leur attitude a été positi-
ve. Ils ont tout fait pour rester dans le
match »  A NORF WINCKI FR

Le match en bref
Bienne - Fribourg 2-1
(1-0) • Bienne: Fraschina; Messerli; Dos Reis
(79e Wyssbrod), Portmann, Ruef; Codutti,
Eberhard, Pena, Martella; Tocchini (56e
Marques), Bucak.
Fribourg: Dumont; Jacques Descloux; Crau-
saz , De Freitas; Corminboeuf, Mollard, Coria,
Fragnière (86e Duvarci); Odin, Raigoso (61e
Uva), Jacolet (73e Roulin).
Notes: stade de la Gurzelen, 593 spectateurs.
Bienne sans Fabrice Sahli, Christophe Sahli,
Leu, Nuzzolo (blessés) et Sollberger (malade).
Fribourg sans Joël Descloux , Mora, Rudaz
(suspendus) et Sansonnens (avec les juniors)
Arbitre: M. Wùtrich qui avertit Crausaz (35e el
36e), Martella (50e), Fragnière (50e), Raigoso
(56e), Jacolet (65e) et expulse Crausaz (36e).
Buts: 45e Martella 1-0, 58e Marques 2-0, 61e
Raigoso 2-1.

Marly avance a
coups de nuls

CONTRE LYSS

1-1 contre Lyss: une égalisa-
tion méritée mais qui ne suf-
fit pas pour refaire surface.
Il faut bien l'admettre , ce n 'est pas
avec des matches nuls que les
hommes de Daniel Monney referont
le retard qu 'ils comptent actuelle-
ment. Celui obtenu contre Lyss est ,
pourtant , à classer dans les bons ré-
sultats. Non que l' adversaire se soit
montre d une trempe inabordable ,
mais force est de constater que , au
moment où Kaehr plaça un coup de
tête imparable dans la lucarne (87e),
la situation paraissait bien compro-
mise pour le FC Marl y. Qui , depuis
une demi-heure , courait après un
score devenu défavorable suite à un
cafouillage exp loité par Pranjic (57e)
d'un pointu inarrêtable.

Le match auquel il nous fut donne
d' assister hier après midi sur le stade
de la Gérine fut d' ailleurs typ ique-
ment un match de deuxième tour.
«J'ai peine à comprendre l' attitude
de quelques équipes qui se canton-
nent en défense» , relevait Daniel
Monney. «De notre part , il était im-
pératif de gagner. Je regrette , à ce
niveau , l'occasion manquée par
Alexandre Dupasquier (35e) qui n 'a
pu transformer le bon centre de Dos
Santos, car il nous était indispen-
sable d'ouvrir le score.»

PEU D'OCCASIONS
Pour cela , encore faut-il se créer

des occasions et celles-ci ne vinrent
qu 'au compte-gouttes. Avec un avan-
tage aux visiteurs qui galvaudèrent la
meilleure quand Hodgson (45e) après
avoir attiré Nicolet servait Privitelli
en position de hors jeu. A cette action
tranchante , Marly n 'avait à opposer
que l'occasion manquée d'Alexander
Dupasquier , ainsi qu 'une balle trop
poussée par Tercier admirablement
lancé par Rauber (43e).

Avec ce petit nombre d' actions
dignes d'être relevées, la première
période laissait évidemment sur sa
faim. La seconde ne fut , malheureu-
sement , pas meilleure , notamment
après que les minimalistes visiteurs
eurent connu le bonheur de transfor-
mer leur seule opportunité.
DU CŒUR

La tâche des Marlinois en deve-
nait encore plus ardue , mais ils mon-
trèrent alors beaucoup de cœur , ré-
compensés par l'égalisation tardive
de Kaehr exp loitant un corner de C.
Schafer. Sur l'action précédente , Jul-
my, un réel renfort , avait vu son essai
dévié par un défenseur alors qu 'il
prenait visiblement le chemin du
sanctuaire bernois.

L'égalisation marlinoise n'avait
donc rien d'injustifié , mais elle sur-
venait un peu tard pour ouvrir la
voie à un succès complet. Au grand
dépit de Daniel Monney qui comp-
tait bien enregistrer une victoire
avant le périlleux dép lacement , sa-
medi prochain à Aile. «Maintenant» ,
relevait le mentor des bords de la
Germe , «nous allons devoir nous
battre avec le FC Bulle , alors que
deux points contre Lyss auraient res-
serré toutes les positions. Notre gros
problème est que nous ne puissions
jamais ali gner deux fois de suite la
même formation suite aux suspen-
sions et aux blessures qui ne font que
s'accumuler. »

Le moral montré par ses protégés
dans la dernière demi-heure peut ,
cependant , laisser place à un certain
optimisme , mais il ne faudra pas trop
tarder à engranger des points. Car.
avec deux seules petites victoires en
dix-huit matches, on ne peut pré-
tendre à un classement meilleur que
l' actuel. RAPHA ëL GOBET

Le match en bref
Marly - Lyss 1-1
(0-0) • Marly: Nicolet; Julmy; Chavaillaz
Kaehr, Sottas (73e B. Schafer); Dos Santos, C
Schafer, Rauber (73e P. Schafer), Tercier, A
Dupasquier, Savary (67e J. Dupasquier).
Lyss: Guggisberg; Weidmann; Steiger, Birkho
fer, Kuffer (84e Lauper); Tserschich (46e Pran
iic), lerep, Stampfli , Schaer (46e Schaad)
Hodgson, Privitelli.
Notes: stade de la Gérine, 220 spectateurs.
Marly sans Sengul et Gizzi suspendus. Lyss
sans Gueissbùhler et Schwab suspendus, ni
Tavoletta blessé.
Arbitre: M. Stefan Fâssler qui avertit Kuffer
(46e), Stampfli (47e), Kaehr (61e), Julmy
(79e), Tercier (80e) et Chavaillaz (88e).
Buts: 57e Pranjic 0-1, 87e Kaehr 1-1.
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La gauche devrait décrocher
une dizaine de départements
Les élections cantonales ont profité à
la gauche hier en France. Elle devrait
prendre une dizaine de départements
à la droite modérée à l'issue du se-
cond tour des élections cantonales. La
gauche plurielle devrait ainsi obtenir
plus de 30 des 99 départements fran-
çais. Ce second tour a été marqué par
une forte abstention (44%).

Les départements du Nord , du
Gers, du Finistère, de l'Allier , du Puy-
de-Dôme, de l'Aisne, des Pyrénées
orientales et de la Meurthe et Mosel-
le devraient être dirigés par une majo-
rité de gauche, a déclaré le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement.
Dans deux départements, le Vaucluse
et la Haute-Saône, la eauche devrait
diriger au bénéfice de l'âge. Il y a une
incertitude en ce qui concerne l'Ar-
dèche, les Alpes de Haute Provence
et l'Essonne, a-t- il précisé.

Deux ministres du gouvernement -
Ségolène Royal et Dominique Voy-
net - étaient en lice. La première a été
battue dans les Deux-Sèvres et la se-
rrinHe élue Hans If. Tnra

GAIN DE 300 CONSEILLERS
Au total , la gauche devrait gagner

près de 300 conseillers et la droite en

perdre autant. La majorité et le gou-
vernement s'en trouvent donc confor-
tés dans leur action , a souligné le mi-
nistre de l'Intérieur. Ce dernier a
précisé que le taux d'abstention de-
vrait se situer autour de 44 % , soit
deux points de plus que lors des der-
nières élections cantonales en 1994.

Les élections cantonales, qui se dé-
roulent au suffrage universel direct ,
concernaient près de 20 millions de
Français. Leur enjeu était la moitié
des sièges de conseillers généraux
dans les 99 départements français. La
droite contrôlait jusqu 'à hier les trois
quarts des départements.
TEST-CLE

Ce scrutin d'hier constituait dans
certains cas un test-clé de la réaction
des Français après le choc provoqué
par la victoire inattendue de la droite
modérée après la désignation des pré-
sidents de région. L'opposition a en
effet réussi vendredi à garder la prési-
dence dans une majorité des 22 ré-
gions métropolitaines grâce à des al-
liances dans cinq d'entre elles avec le
Front national (FN).

ATS/AFP/Reuters
Lire éealement en p ag e 3

Le FN victorieux à Marignane perd à Vitrolles
Le Front national (FN) a Marignane, Daniel Si- minique Tichadou a bat-
remporté hier le canton monpieri , avec 63,95% tu le deuxième adjoint
de Marignane dans les des suffrages , a rempor- au maire, Alain Cesari,
Bouches-du-Rhône, l'un té le canton détenu jus- avec 51,14% des voix,
de ses fiefs. Le FN a qu'ici par Laurens De- Aux élections munici-
toutefois échoué dans leuil (UDF, centriste). pales de juin 1995, le
celui de Vitrolles où un Dans le canton voisin de FN s'était emparé de
socialiste a devancé son Vitrolles , dont le maire quatre villes du sud-est
candidat au second tour est l'épouse de Bruno Orange, Toulon, Man-
des élections canto- Mégret , le numéro deux gnane et Vitrolles.
nales. Le maire FN de du FN, le socialiste Do- ATS/AFP

ASSASSINAT DE MGR CLAVERIE.
Douze Algériens en procès
9 Le procès de douze Algériens
soupçonnés dans l'affaire du meurtre
de l'évêque catholique français Pierre
Claverie s'est ouvert hier à Oran. Mgr
Claverie et son chauffeur avaient été
assassinés à Oran en août 1996. Les
douze hommes sont accusés d'appar-
tenance à un groupe rebelle armé im-
pliqué dans l'assassinat , rapporte
l'agence algérienne APS. Selon APS,
les trois hommes directement impli-
qués dans l'attentat à la bombe contre
l'ecclésiastique et son chauffeur algé-
rien avaient été abattus par les forces
de sécurité. Mgr Claverie est l'ecclé-
siastique chrétien de plus haut rang à
avoir été abattu dans les violences po-
lif innes en Aloérie ATS/Renters

PANNE. Un Piper atterrit sur le
ventre à Genève-Cointrin
9 Un avion de type Piper Lance a dû
atterrir sur le ventre à cause d'une
panne électrique hier soir sur une pis-
te en eazon de l'aérooort de Genève-
Cointrin. Les quatre occupants de
l'appareil sont indemnes et l'incident
n'a entraîné aucune perturbation , a
indiqué la police. L'avion , de l'aéro-
club de Genève, arrivait de Nîmes.
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés dimanche à Auteuil
(3e course - non-partant 7)

¦ TIERCÉ 19-8-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 345 -
Dans un ordre différent 269.10
¦ QUARTÉ+ 19-8-5-3
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2 904.20
Dans un ordre différent 261.20
Trio/Bonus (sans ordre) 65.30
¦ QUINTÉ+ 19-8-5-3-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 70 942.20
Dans un ordre différent 764.80
Bonus 4 69.80
Bonus 3 69.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 17-
¦ Course suisse

(non-partant le N° 14)
TIERCÉ 6-3-10
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 523.10
Dans un ordre différent 78.40
Transformé 78.40

SPORT-TOTO
2 X X  X 2 2  2 1 2  1 X X  X

TOTO-X
2 - 1 1  -24 - 26 - 27 - 30

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 7 - 1 9 - 31 - 39 - 41
Numéro complémentaire: 22
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 224 467.60
110 gagnants avec 5 N05 9 097.80
7216 gagnants avec 4 Nos 50.—
129 685 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 1 900 000 -

JOKER
299521
1 gagnant avec 6 N°s 367 265.40
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
520 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5097 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000 -
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Lundi 23 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 mars:

««>. _ „.._- M- _ >_,_,»£__. I',
<5?uand, le me.rl  ̂

Slfflé 1994 - Décès de Mgr Alvaro del Portillo,om\° jour de i année hiver sen est a e.» nr *. _. «__ ¦> _ .80 ans, chef de I organisation catholique
Saint Victorien Le proverbe du jour: Opus Dei.

«Le chant est à la parole ce que la pein- 1991 _ Golfe: Début des opérations pour
Liturgie: de la fene. ture est au dessin.» (Proverbe français) éteindre les quelque 600 puits de pétro-
Ps 4" semaine. Isaïe 65,17-21: Je vais „tM.nn Hll .„_„. le en feu au Koweït,
créer un ciel nouveau et une terre nou- La ciianon au jour.
velle. Jean 4,43-54: Seigneur, descends «Beaucoup de bonnes pendaisons ont 1988-A une majorité écrasante, l'assemblée
avant que mon enfant ne meure. Jésus lui évité de mauvais mariages.» générale de l'ONU condamne la fermeture de
dit: «Va, ton fils est vivant.» (Shakespeare) la mission de l'OLP par les Américains.
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OCÉANS

Une étrange cacophonie de décibels
résonne au fond du grand bleu
Outre le «jacassement » des crevettes et le couinement des dauphins, des bruits
Ht* truite enrte» win lent «I0 mnnrit* rln c/ten/?P» r.he>r mi r.nmmanrlant Cnuateau

Le «monde du silence» cher au com-
mandant Cousteau n 'est finalement
pas si silencieux que cela. Par certains
endroits , le fond des océans ressemble
plutôt à la place de la Concorde ou à
Times Çmiare à siy heures Hn snir

C'est le résultat inattendu d'une ré-
cente étude réalisée par des cher-
cheurs américains de l'Aquarium de
Nouvelle-Angleterre , de l'Institut de
technologie du Massachusetts (MIT)
et de l'université Cornell.

aquati ques: les icebergs qui crissent
dans l'océan Arctique , les crevettes
qui «jacassent » le long des côtes de la
Caroline du Sud (plus de 80 décibels)
ou encore les plates-formes pétro-
lières qui font claquer leurs structures
en mer du Nord (environ 180 déci-
bels). Mais aussi l'appel-sonnerie des
morses, le couinement des daup hins

machines.
Dans l'Atlantique Nord , les zones

de pêche à la baleine sont aussi
hrnvantes nn 'iin carrefour d'une

grande ville aux heures de pointe , soit
p lus de 100 décibels, souligne par
exemple Arthur Baggeroer , profes-
seur de génie océanographique au
MIT.

Inversement , le Pacifique Sud en-
registre le niveau sonore le plus
faible , avec une moyenne de 65 déci-
bels, en raison de son éloignement des
grandes voies commerciales mari-

SONS AMPLIFIÉS
«Contrairement à ce qui se passe

en surface , les sons sous-marins peu-
vent de fait être amplifiés par l'effet
caisse de résonance», explique M.
Baggeroer. «Les daup hins de la mer
Noire en Russie nenvent émettre Hes
sons inaudibles pour nous mais res-
sentis comme forts par les autres ani-
maux et poissons.»

La principale question que se po-
sent à présent les chercheurs est de
savoir comment les sons affectent les
créatures marines. De précédentes
stuHes ont ainsi mnntré nue les élé-

phants de mer dans le Pacifique Nord
évitaient les voies de navigation à
cause du bruit et que les baleines re-
trouvées mortes à la suite d'explo-
sions sur les plates-formes pétrolières
présentaient de graves dommages
aux organes auditifs.

..Pe nue nnns avons hesnin He sa-
voir à présent , c'est si les sons à basse
fréquence produits par les hommes
peuvent gêner la communication
entre les animaux» , souligne M. Bag-
geroer. «Nous avons besoin de savoir
si la diffusion du son peut affecter
l' accouplement ou même les migra-

DONNÉES ACCESSIBLES
Pour leur étude, M. Baggeroer et

ses collègues ont notamment utilisé
des données collectées au cours des
dernières années par la marine améri-
caine grâce à de puissants micros
sous-marins destinés à surveiller les
sous-marins ennemis. Ces données
autrefois classées secrètes sont depuis
nen arressihles an nnhlir AP


