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ALAIN WICHT

L’INVITÉ DU LUNDI

Bertrand Tschanz
sans retenue

Le haras au centre
d’un vaste marchandage

Le préposé de l’Office des
poursuites de la Broye adore
son métier, même s’il n’est
pas toujours le bienvenu
> 29
chez les gens.

KEYSTONE

La gauche et le
PBD vainqueurs

PRÊTRES PÉDOPHILES

Encore peu de
sorties d’Eglise

ÉLECTIONS BERNOISES • Le Gouvernement bernois restera à majorité de gauche. Le camp rose-vert a
été réélu tandis que le PBD gifle
l’UDC en plaçant Beatrice Simon.
Le jeune parti réussit aussi un joli
score au parlement en devenant la
troisième force cantonale. Au législatif, le PS et le PLR boivent la
tasse et l’UDC triomphe.
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Le vicaire épiscopal Marc
Donzé revient sur les affaires
d’abus sexuels commis par des
prêtres. Il ne craint pas des
sorties d’Eglise en masse. > 13

ATHLÉTISME

Les triathlètes à
la fête à Payerne
Les championnats suisses des
10 km sur route ont été dominés par les triathlètes. Sven
Riederer et Nicola Spirig
> 28
ont imposé leur loi.

Le paquet d’économies approuvé par le Conseil fédéral ne convainc personne. Une chance pour le haras? ALAIN WICHT

MESURES D’ÉCONOMIE • Hans-Rudolf

AGIR

Les souvenirs
familiaux revivent
Le Centre Informatique Handicap dispose d’une machine
«dernier cri» pour le transfert
numérique de vieux films
> 31
et cassettes.

Merz affronte aujourd’hui pour la première
fois la Délégation des finances du Conseil national pour présenter les 80 mesures destinées à réduire le budget fédéral de 2,7 milliards. La menace planant sur le Haras

national d’Avenches a déjà fait sortir du bois
ses défenseurs. Mais le diable se cache aussi
dans les détails. Même la droite, qui prône
l’austérité, est sceptique et dénonce l’absence de vision et de fil rouge de cet inventaire à
la Prévert. La bataille s’annonce rude.
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La bonne soupe de
carême des cafetiers
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FRIBOURG • La paroisse Saint-Maurice,
dans le quartier de l’Auge, organise chaque
vendredi une soupe de carême qui a la particularité d’être préparée et offerte par les
restaurateurs de la place. Vendredi dernier,
c’est Dominique Berger, des Trois-Rois, qui
était aux fourneaux.
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Le ton monte
au FC Sion
FOOTBALL • Le président Christian
Constantin continue ses reproches. Afin de «nettoyer son vestiaire», il a pris des sanctions à l’encontre de quatre joueurs. «Ces
soupçons constituent une atteinte
aux droits de la personnalité», ripostent les avocats des joueurs, qui
envisagent de porter plainte. > 21
PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PLAGE DE VIE

Mon ami le parcmètre
L’autre jour, l’un de mes amis tente de garer sa voiture
sur des places numérotées. Une fois la manœuvre
effectuée, Guillaume jette un œil sur les numéros afin
de payer son dû au parcmètre. Numéro neuf, note-t-il
avec précision. Devant la machine dévoreuse de
pièces, il constate que les places sont numérotées jusqu’à huit. Bizarre, pense-t-il. D’une nature plutôt
positive, Guillaume se dit que son jour de chance est
enfin arrivé: c’est la seule place sans parc-mètre! Une

demi-heure plus tard, il revient vers Titine (oui, le
nom de sa voiture): 40 francs d’amende! Il croise la
policière et lui fait constater que le numéro 9 ne se
trouve pas sur le fameux parcmètre. D’un regard
dépité, celle-ci lui lance: «C’est normal Monsieur,
vous êtes sur la place numéro 6.» Et, là, Guillaume
répond: «…». Il a eu droit à un Post-it de ma part collé
chaque jour sur son écran d’ordinateur: 9, 6, 9, 6, 9…
Il l’avait bien cherché! EKI
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