
Les brandons de Payerne ont
même réchauffé le temple
Une guggenmusik al- *--̂ HHn^^^nHHHHH|̂ KpHHM^^^HH^^^^^Hj^D|lemande dialoguant | Bwi^Savec l'orgue du tem- Rwfr'ilpie paroissial de IfewrjfcjlfPayerne : ce fut , ce Blflweek-end , l'une des ïiSïflmultiples pièces du _J8L_jM

brandons, qui laisse-
ront une grande ri- Tfefchesse d'images et de , . >«&¦ ^"Hiif^sons. Hier après
midi, près de 8000
personnes ont assisté m 1\r.
au grand cortège. A
l'occasion de «La
poubelle année» des
brandons, le journal
carnavalesque publié
en 1895 est ressorti
en laC-Similé. ¦ 9 Une guggenmusik dialoguant avec l'orgue: drôle et émouvant. GD Alain Wicht

Mgr Gaillot se rendra à Rome pour
répondre à l'offre de dialogue du pape
Moins de deux mois après
s'être vu retirer la charge de
son diocèse par le Vatican ,
Mgr Jacques Gaillot compte
répondre à l'invitation indi-
recte que lui a lancée samedi
le Saint-Sièee. L'ancien évê-

que d'Evreux a répondu qu'il
allait demander une audience
au souverain pontife . «Dès
demain , je vais faire la de-
mande pour qu 'il me reçoi-
ve», a-t-iï déclaré sur la chaîne
de télévision France-^, anrês

que la conférence épiscopale
eut fait savoir que le pape
Jean-Paul II et le préfet de la
Congrégation pour les évê-
ques , le cardinal Gantin ,
étaient prêts à le recevoir à
Rome dès nn 'il en ferait la

demande. Ce geste de Rome
vis-à-vis de l'ancien évêque
d'Evreux ne remet cependant
pas en cause la décision prise
par le Vatican. Mgr Jacques
Gaillot «ne croit pas que
Rome va se déiueer». ¦ 3
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Le Fribourgeois Bertrand Dé-
nervaud tient enfin cette mé-
daille d'or qui manquait à son

fl M, palmarès: Dimanche à Davos,
W ^H il a conquis le titre mondial du

combiné. C'est une récom-
^^Œ pense méritée après sa partici-

^^H gk pation aux trois finales avec
fe une treizième place en géant ,

^^v 
une 

sixième en slalom et une
^*fl ŴF^blSZ^mA cinquième en halfpipe. La 

ré-
"/^J^^Ç gularité et le 

calme 
de Ber-

trand Dénervaud ont payé.
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Prison de Bochuz
Parloirs intimes
Pour un an à titre expérimen-
tal, les Etablissements péni-
tentiaires de la plaine de l'Orbe
autorisent des détenus à rece-
voir parfois leur femme en pri-
vé. Pour favoriser leur réinser-
tion fntiirp ¦ 7

Danemark. Ouverture
du Sommet social
Dès aujourd'hui 184 Etats sont
réunis au Danemark pour ten-
ter de combler le fossé entre
les riches et les pauvres. Avec
un scepticisme certain sur les
effets de tels sommets , après
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Fribourg. «Clap» pour
le Festival de films
Le Festival de films de Fri-
bourg a débuté hier soir avec
«Sur» (notre photo), sublime
réalisation de Fernando Sola-
nas, cinéaste qui brigue la pré-
sidence argentine. «11

Football. YB se paie
la tête de Servette
Alors que GC prenait déjà ses
distances dans le tour final de
ligue A en gagnant à Lugano,
Young Boys s'est payé celle de
Servette dans le tour de relé-
gation. Les champions suisses
cnnt mal In+ic ¦ _3_d

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Cosmos. L'homme
PQt-îl CPIll?

Marceau Felden pose une
question essentielle: «L'hom-
me est-il seul dans l'univers?»
Il exclut toute finalité dans le
principe de l'évolution et pose
l/-\ __. _ »¦_ _f% r_ »" _-_ «/Mi_ _ r _ _ r t  _r* __^i II_CN A- \ I- I I  i_o_r"N

Au terme de sa démonstration,
il penche pour la solitude de
l'homme: si la vie peut exister
ailleurs dans l'univers , il en est
tout autre chose pour cette
forme particulière qui est
I ' l-i /-\ _r"V1 ?-v_ r\ ____________ •§ ___



lettres de gage
SÉRIE 292, 1995 -2007, DE FR. 300 OOO OOO

série 184, venant à échéance, ainsi qu'octroi de nouveau*
sur l'émission de lettres de gage

TELECOM
Le bon contac

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION:

CONSTRUCTION

VENTE

en verre acrylique
de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc

s/plans cuves, bacs, ventilation:
en PVC, PP, PE, PVDF ;
s/plans housses pour machines.

au détail «MAKROLON» , «PLEXIGLAS»
(plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETEI

206S HAUTERIVE « Rouges-Terres IA
Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 75 3€

¦¦¦ MAIGRISSEZ SAINEMENT ¦¦¦
fcu

Et surtout apprenez à stabiliser votre poids
sans vous priver, afin de ne plus jamais jouei

à l'obésité-accordéon
qui est le pire ennemi de votre santé et de votre moral.

Hygial
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg

022/786 60 49 s 021/323 58 34 s 027/22 48 88 © 038/25 37 07 © 037/22 44 4!

Toutes vos annonces Publicitas Fribourc

UNE OFFRE DU RÉSEAU DES CONCESSIONNAIRES FIAT. PANDA MAMBO. BDOD
Friboure: Spicher & Cie Autos SA, 037/24 24 01. Bosingen : Garage Grandinetti+Taffaro , 031/747 99 60. Chénens: Garage-Carrosserie du Chêne, 037/37 15 15. Corminbœuf: H. Baechler & Fils SA, 037/45 18 0(
Cousset: Garage Francey, 037/6127 04. Cugy: Garage Marchon , 037/61 40 60. Plaffcien: Garage Bifang, 037/39 15 15. Ponthaux: Schwaller SA, 037/45 12 77. Praroman-Lc Mouret: Garage Le Pafuet , 037/33 117(
Romont: Garage de la Gare, 037/52 23 04. Schmitten: Garage Julmy, 037/3618 93. La Tour-de-Trême: Spicher&Cie Autos SA, 029/02 90 74. Ur'sv: Garage Gaviliet SA, 021/909 52 62.

•

Panda Mambo et Panda Mambo 4x4

Le réseau des concessionnaires Fiat

vous propose, à des prix confidentiels

deux versions de ces Fiat Panda si

sympathiques et appréciées: la pétillant-;

Panda Mambo 900 cm3 pour seule-

ment Fr. 10450.- net * ou en leasing

avantageux pour Fr. 186.3s par moi

Avec la Fiat Panda Mambo

1100 cm3 4x4, vous démarrez sur

les chapeaux de roue à partir

de Fr. 13 600.-* déjà! Bien du

plaisir lors de votre prochain essai!

'TVA ind.

• 
'

ising de Fiat

irée: 48 mois

Kilométragf

• par année

10000.

Caution qui

sera restitue(

ET*
10% du prix catalogue. Assurance

casco complète obligatoire. Pendant

toute la durée de vie de votre

Panda Mambo, le réseau qualifié du

Fiat Top Tech Assistance est à

votre disposition 24 h sur 24 sur tou

le territoire suisse.

\K

Remboursement de
conformément à lo

PRIX D'ÉMISSION

100,75%
SOUSCRIPTION

jusqu'au 9 mars 1995, à midi
DURÉE 

1 2 ans ferme

COUPURES 

litres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 OOC

LIBÉRATION 

1 5 mars 1995

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMERO DE VALEUR

346 454

les souscriptions contre espèces sont reçues san;
Banque Cantonal* d'Argovie
Banque Cantonal» d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dalle Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat da Fribourg
Banque Cantonale de Genève

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

auprès

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

Cantonale
Cantonale
Cantonale

des banques
de Glaris Banque Cantonale de Sehwyz
des Grisons Banque Cantonale de ThurgovU
du Jura Banque Cantonale d'Uri
Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
de St-Gall Crédit foncier vaudois
de Schaffhouse

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisse:

HsSrf̂

Un quatrième abonnement NATEL voit le
jour. Avec tous les avantages de la techno-
log ie GSM. Mais à un prix beaucoup plus
avantageux. NATEL D swiss: la solution

d'avenir pour communiquer en Suisse, 24 h
sur 24. Pour en savoir plus, adressez-vous aux
revendeurs NATEL, aux boutiques Télécom ,
ou appelez le numéro gratuit 155 64 64.

banques membre:

A CEDER
gratuitemem

TUILES
DU
PAYS
a prendre
sur place
(vieille ferme)
Tout renseigne-
ments au
a- 037/24 72 00

17-156É

T_r



Barings attend
toujours
un repreneur

LONDRES

La presse londonienne men-
tionnait hier l'intérêt de la
Société de Banque Suisse.

Barings et ses 4000 employés atten-
daient toujours hier un repreneur. Des
négociations se sont poursuivies entre
les administrateurs de la banque et
deux candidats: ING et ABN Amro
avec Smith Barney. Au début du week-
end, un dénouement semblait immi-
nent. Un porte-parole d'ING à Ams-
terdam affirmait samedi que le groupe
de services financiers annoncerait di-
manche minuit s'il rachetait ou non
Barings. Hier , le «Sunday Times», ci-
tant des sources dans la City, évoquait
un «pessimisme croissant» sur les
chances de succès de ces négociations.

ING avait entamé jeudi dernier des
négociations exclusives pour racheter
«la quasi-totalité des actifs et du pas-
sif» de la banque d'affaires britanni-
que bicentenaire , précipitée dans la
faillite par son courtier de Singapour ,
Nick Leeson , qui avait joué et perd u
d'immenses sommes sur les marchés
financiers asiatiques.
OFFRE CONJOINTE

Le délai d'exclusivité des négocia-
tions avec ING a expiré vendredi soir.
Dés samedi , la banque néerlandaise
ABN Amro et le courtier américain
Smith Barney annonçaient qu 'ils
avaient fait une offre conjointe pour
Barings.

Selon le «Sunday Times», qui cite
des sources proches des négociations ,
ABN Amro ferait une «offre plus favo-
rable» que son rival néerlandais ING.
Selon la presse financière néerlandai-
se, ABN Amro convoiterait les divi-
sions banque d'entreprises et gestion
de fonds de Barings, laissant à Smith
Barney la filiale courtage Baring Secu-
rities. Le porte-parole d'ING insistai!
sur le fait qu 'ING restait seule en lice
pour le rachat de la totalité de la ban-
que. Selon le porte-parole , ING béné-
ficiait d' une «longueur d'avance» dans
les négociations. Mais d'autres candi-
dats sont intéressés par le rachat de
différentes activités de la Barings , se-
lon la presse londonienne de diman-
che.

Le groupe bancaire et financier
américain Merril Lynch ainsi que la
Swiss Bank Corporation (Société de
Banque Suisse, SBS) seraient en train
d'examiner la possibilité d'offres pour
le rachat d'activités de Barings. Les
autorités financières de Singapour
avaient affirmé samedi que Barings
était avertie depuis trois ans du pou-
voir excessif laissé à M. Leeson, mais
qu 'elle l'avait couvert pour qu 'il puisse
faire face à ses engagements spécula-
tifs qui ont provoqué sa faillite. AFP

La mafia voulait
«punir» le pape

ITALIE

Les attentats qui ont frappé en juillet
1993 à Rome la basilique Saint-Jean-
de-Latran et l'église Saint-Georges de
Velabre étaient un acte de représailles
de la mafia , selon un magistrat floren-
tin. Celle-ci entendait ainsi «punir» le
pape Jean-Paul II pour ses attaques
contre la «pieuvre».

Deux mois avant les attentats , a ex-
pli qué samedi soir Pierluigi Vigna , le
souverain pontife s'était rendu en Si-
cile où il avait fermement condamné
l'organisation. «Durant ce voyage, le
pape a comparé les victimes de la
mafia à des martyrs et comparé la
mafia au diable», a-t-il expliqué lors
d' une conférence sur le rôle de l'Eglise
catholi que dans la lutte contre la ma-
fia. Ses propos ont fait la une de la
presse dominicale italienne.

Un mafioso repenti , Salvatore Can-
cemi , a déclaré à la police que les deux
attentats avaient été fomentés de sa
cellule par le parrain sicilien Salvatore
«Toto» Riina , arrêté en janvier 1993, a
précisé Pierluigi Vigna. Ce dernier esl
chargé du dossier des attentats de
Rome ainsi que de l'enquête sur l'at-
tentat du Musée des offices à Florence
et celui du Musée d'art moderne de
Milan qui avaient fait dix morts en
1993. ATS/Reutei

EGLISE CATHOLIQ UE

Mgr J. Gaillot répond favorablement
au signe de dialogue de Jean-Paul II
Moins de deux mois après s'être vu retirer la charge de son diocèse par le Vatican,
Mgr Gaillot compte répondre à l 'invitation indirecte que lui a lancée samedi le Saint-Siège

Le 

pape Jean-Paul II et le cardi-
nal Bernardin Gantin , préfel
de la Congrégation pour les
évêques , sont «prêts à recevoii
Mgr Jacques Gaillot dès que

celui-ci en fera la demande», a an-
noncé samedi Mgr Joseph Duval , pré-
sident de la Conférence des évêques de
France. Jacques Gaillot a immédiate-
ment accepté l'offre . «Je suis toujours
pour le dialogue , pour la rencontre el
je vais faire la demande sans tardei
pour aller le rencontrer à Rome», a-t-il
dit sur France Info.

Dans une lettre aux évêques de
France, Mgr Duval précise avoir retiré
d'une visite à Rome du 2 au 4 mars le
sentiment de la «volonté du Siège
apostolique d'aider Mgr Gaillot à
exercer son ministère avec les droits e*l
les devoirs qui en découlent».
DEMIS EN JANVIER

«Le Saint-Père a écouté longuemem
ce qui lui a été dit sur les réactions
actuelles des catholiques de France»
précise-t-il. Jacques Gaillot , 59 ans
avait été démis le 13 janvier par le
Vatican de la charge d'évêque
d'Evreux dont il était titulaire depuis
1982. Il n'a cessé depuis cette date de
défendre des thèses non conformes à
celles de la hiérarchie catholique dans
le domaine des faits de société et des
mœurs.

Interrogé sur la cause du reviremem
du Vatican à son égard , Mgr Gaillot z
jugé qu 'il était dû «pas seulement è
l'opinion publique française mais
aussi dans des pays étrangers». «Je
pense à la Belgique en particulier» , a-

t-il précisé. « Il y a eu une mobilisatior
des chrétiens partout"* et les évêque:
eux aussi ont dit quelque chose. Si le
président de la conférence est parti i
Rome ce n'est pas pour rien.»

PAS DE DECISION
L'ancien évêque d'Evreux a estime

qu 'il ne fallait «pas attendre de déci
sion» de sa rencontre avec le pape
mais qu 'elle serait «quelque chose qu
va augurer un avenir nouveau dans le;
relations». «On prend mieux compte
un peu de la situation française (...) e
on se rend compte qu 'il y a quelque
chose qui n'a pas marché dans cette
procédure », a-t-il dit.

Interrogé sur ce qu 'il dirait à Jear
Paul II , il a répondu: «Je vais con
mencer par l'écouter et puis nous a
Ions essayer encore une fois de regai
der

l'avenir». Il faut «non pas se jus
tifier pour dire qui a raison et qui a tor
mais qu 'on dépasse un petit peu le:
problèmes». ATS/AFI

Un signe de main, ou plutôt un appel a renouer avec Rome. Keystom

FRANCE

L'approche du scrutin accentue plus encore
le combat sans merci au sein de la majorité
A vec la publication d'un nouveau sondage favorable a Jacques Chirac, la campagne présidentielle française
s'est installée dans son rythme de croisière. La bisbille monte au Gouvernement. M. Balladur contre-attaque

Au  

sein du Gouvernement , le
conflit entre balladuriens el
chiraquiens s'est enrichi hiei
d'un appel à la démission du
ministre des Affaires étrangè-

res, Alain Juppé. Cette escalade dans
la division gouvernementale découle
de 1 annonce de la fermeture de six
ambassades et quinze consulats poui
raisons budgétaires. Les services du
premier ministre Edouard Balladui
envisageaient également une forte ré-
duction de l'action culturelle française
à l'étranger.

LETTRE AUX SENATE URS
Cette décision avait été rendue pu-

blique et critiquée par les partisans de
Jacques Chirac, notamment le minis-
tre clés affaires étrangères, Alain Jup-
pé. Ce dernier a ensuite été désavoué
par le premier ministre , Edouard Bal-
ladur , qui lui a reproché d'avoir an-
noncé la fermeture des ambassades
pour des raisons électorales.

Dans une lettre adressée ce week-
end aux sénateurs , M. Balladur a no-
tamment écrit que la «diffusion (de ces
informations) dans la période que
nous traversons me paraît relever de
préoccupations qui ne sont pas celles
du bon fonctionnement du service pu-
blic.»

RETOUR EN GRACE
Dans la foulée , Patrick Devedjian

député RPR proche d'Edouard Balla-
dur , a j ugé que le ministre chiraquicr
devait se soumettre ou démissionner
M. Devedjian a ouvertement accusé
Alain Juppé de s'être livré à «une opé-
ration politique» pour«se venger d' ur
arbitrage budgétaire » défavorable. Le
ministre des Affaires étrangères se
comporte en «insolent» parce que les

sondages sont devenus favorables à
Jacques Chirac, a estimé M. Deved-
jian.

Selon un sondage publié hier par le
«Journal du Dimanche» («JDD»).
Jacques Chirac l'emporterait face à
Edouard Balladur au second tour de
l'élection présidentielle. Selon le son-
dage IFOP publié par «JDD», le
maire de Paris enlèverait 52% des voi>
face au premier ministre et 56% face
au socialiste Lionel Jospin.

C'est la troisième fois en une se
maine qu 'un institut de sondage an
nonce une victoire de Jacques Chirac
Par ailleurs , M. Chirac devance égale
ment pour la première fois M. Balla
dur dans le classement des «personria
lités politiques préférées» des Fran
çais.

La percée de M. Chirac dans les son
dages place le premier ministre en po
sition de challenger, alors qu 'il étai
considéré depuis plusieurs moi:
comme le successeur quasi certain di
président socialiste François Mitter
rand. Devant cette nouvelle donne , M
Balladur a tenté samedi à Paris de
remobiliser ses comités de soutien.

Le premier ministre s est notam
ment posé comme le meilleur rassem
bleur de tous les Français, en particu
lier «des gaullistes , des libéraux et de:
démocrates-chrétiens». Devant 150(
responsables de ses comités de sou
tien , M. Balladur a aussi critiqué Jac
ques Chirac et le coût exorbitant de
son programme. «Avec moi , pas de
fausses promesses , pas de rêve qui se
transforme en cauchemar», a-t-il affir
me.

La polémique au sein de la droite a
conduit le candidat socialiste , Lionel
Jospin , à estimer que «le Gouverne-
ment de M. Balladur a littéralement
explosé sous nos yeux». AFP/Reutei

aJe m'installe
dans un squat )]
Mgr Jacques Gaillot, l'évêque
d'Evreux révoqué, s 'installera dès
aujourd'hui dans le deux-pièces
qu'on lui a préparé dans le squat de
la rue du Dragon, à Paris. Mgr Gail-
lot, qui a annoncé personnellemen
son futur squat, ne craint pas les
menaces qui planent sur lui ou les
autres squatteurs , après la décisior
du Tribunal de grande instance de
Paris d'expulser d'ici à six mois les
61 familles qui y avaient trouvé refu-
ge, avec le renfort et le concours de
l'abbé Pierre, des membres de l'as-
sociation « Droit au logement».

API C

L'erreur de jugement est exclue
B

eaucoup de choses peuveni
encore arriver, beaucoup de

courbes se redresser ou at
contraire s 'effondrer. Le revire-
ment de tendances, observe
dans la course à la présidence,
laisse difficilemen t présager l 'is-
sue des joutes actuelles. Il per-
met, toutefois, de tirer les ensei-
gnements de cette première par-
tie de campagne.

Rarement, jamais peut-être
les sondages n'auront joué ui
tel rôle dans une présidentielle
Mais ce qui se passe depuh
quelques semaines témoigne
d'une part, de l'extraordinaire
fluctuation de l 'électorat, d'autre
part, du risque funeste à mal in-
terpréter les dits sondages.

Ces fluctuations d'opinion dé-
notent une certaine versatilité
française, mais surtout un senti-
ment patent de désorientation.
La tendance est décuplée par le
type même de l 'élection prési-
dentielle, où l 'image et le verbe
(les «petites phrases assassi-
nes») ont aujourd'hui une totale
emprise sur l'argumentation de
fond. Une dérive dont la raisor
est connue: les solutions des fa-
voris sont trop proches pour se
démarquer suffisamment aux
yeux des électeurs.

ges est parfaitement illustre pat
l'affaiblissement d'Edouard Bal
ladur qui, emmiellé par ses boni
chiffres , n'a pas cru devoir sitô
payer de sa personne, battre le
campagne, faire montre d'auto
rite. Résultat des courses: il lu
faut désormais changer radica
lement de stratégie - quoi qu'i
en dise - quitte a déléguer lei
basses œuvres (attaques) é
d'autres.

En fait, comme dirait l 'histo
rien Olivier Duhamel, c'est de li
bonne interprétation historique
de l 'élection du président au suf
frage universel que dépend le
succès d'une campagne. En ef
fet , les présidentielles, depu 'n
celles de 65 entre de Gaulle e
Mitterrand à aujourd'hui, ont ac
centué la dramatisation de ce
choix pivot de toute la vie publi
que en France. Ce faisant, lei
citoyens font de ce droit de con
sultation personnalisé à l'ex
trême un usage parfois... immo
déré. Ainsi les sondages sont-Ht
devenus une sorte de «justice
médiatique immanente» dont lé
sanction est immédiate. Tou,
candidat au sacre suprême doi
en maîtriser sans faille le
science aléatoire. L'erreur de ju
gement n'est plus admise.

Le mauvais usage des sonda- Pascal Baeriswy
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City Airport

Berne
AIR ENGIADINA

. . . naturellement au départ de Berne!

BÉRlN
2 vols quotidiens à partir du 26 mars! ,„_ ,SSE
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Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

Habitation - Rural
Vendredi 31 mars 1995, à 14 h., à Payerne, salle di
Tribunal du district , il sera procédé à la vente aux enchère:
publiques des immeubles suivants, propriété de Multiplace
ments SA , Jofranc SA , Sogevi SA , société simple, 170(
Fribourg, à savoir:

COMMUNE DE GRANDCOUR
Parcelle RF N° 133 , fo 2, consistant en:
Dépendance N° 137 a.i. 74 m
Habitation et rural N° 138 a.i. 390 m
Places-jardin 711m
Pré-champ 2760 m
Surface totale 3935 m
Estimation fiscale (1992) Fr. 700 000 -
Estimation de l' office Fr. 1 079 695.-
Situation: À Grandcour , en périphérie sud-est du Bourg ei
en retrait de la route cantonale conduisant à Payerne.
Distribution : habitation et rural N° 138 a.i.
Partie habitation. Rez-de-chaussée : corridor , bureau , cui
sine, une chambre en enfilade, véranda avec cheminée. Eta-
ge: par escalier intérieur , dégagement , 4 chambres, W.-C
séparés , salle de bains. Partie rural. Rez-de-chaussée
dès le corridor ou par entrées indépendantes, grange, écu-
rie , garage pour voiture, couvert en annexe nord-est
Corps intermédiaire. Rez inférieur: bûcher. Rez supé-
rieur: garage , petit atelier. Combles : 2 locaux.
Dépendance N° 137 a.i. Rez inférieur: ancienne buande-
rie. Rez supérieur: dépôt. Combles: ancienne chambre ï
fumée , galetas.
Les conditions de vente , l'état des charges, sont à U
disposition des amateurs au bureau de l'Office des pour
suites , rue de Lausanne 26, à Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civi
pour les personnes morales , d' un extrait récent di
registre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs
à la loi fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
Visite : mercredi 15 mars 1995 à 14 h. 30. Rendez-vous
des amateurs devant le bureau PTT.
Payerne, le 27 février 1995.

Office des poursuites de Payerns
Chautems

22-916

possède un magasin-bureau avec vitrines sur rue princ
pale d' un chef-lieu de district du canton de Fribourg.

Secrétariat et personnel à disposition. Je cherche

A qui appartient ce joli sourire? Chère marraine, je te
Eh oui, JEAN-PIERRE souhaite bon anniversaire

fête ses 50 ans aujourd'hui. pour tes 30 ans!
Bon anniversaire! r __^^^^^^

Kevin, ton filleulTa famille
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PRODUITS
DE BONNE CONSOMMATION

À DIFFUSER
Toutes propositions seront examinées.

Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-126485, à Publicitas S/
1701 Fribourg

\P/ RAPPEL
\ I A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Af i n  de p r é s e r v e r/ 'suractivitéetJa cré-
dibilité du sous-cliiff i-e, il est important que
chaque off re reçoive rap idement une réponse
(même en œnservant l'anonymat) et que les
dossiers non utilisés soient retournas aux p e r -
sonnes concernées.

PUBL/C/TAS, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous-cu/nJe et transmet scrupuleusement toute
.correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répondent
aux annonces sous chif /re de ne joindre à leurs
envois que des copies de documents originaux.

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année grâce à votre

Nous avons , dans diffé rentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visiter notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garan tie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouve

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Loca tion ou achat» Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposi tion avantageux

I 

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, s 037/30 29 49 -
Centre Avry-Top, rte Matran 5

V LU.

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIÈRE

Vendredi 31 mars 1995, à 11 h., à Payerne, salle di
Tribunal du district , l' office soussigné procédera à la venti
aux enchères publiques, à tout prix , de l'immeuble prove
nant de la masse en faillite de Balz Iseli, place d'Armes 51
1543 Grandcour , à savoir:

COMMUNE DE GRANDCOUR
Parcelle RF N° 1258, fol. 13, au lieu dit Place-d'Armes
consistant en:
Habitation N° 475a a.i. 140 m
Garage N° 475b a.i. 18 m
Places-jardins 1182 m
Surface totale 1340 m
Estimation fiscale (1986) Fr. 250 000.-
Estimation de l' office selon rapport d' expertise

Fr. 305 550.-
II s 'agit d' un bâtiment de type léger , avec structure bois
situé en bordure de chemin communal sur la route de Che
vroux , dans un quartier tranquille avec un bon ensoleille
ment.
Distribution:
sous-sol : excavé à 40% env., avec lessiverie , abri PC, cave
local bricolage. Rez-de-chaussée : cuisine agencée, cham
bre séjour avec cheminée de salon, terrasse couverte d<
plain-pied, 4 chambres à coucher des petites dimensions
salle de bains-W.-C. Le garage est séparé du bâtiment , di
type préfabriqué avec toiture plate.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d' ex
pertise sont à la disposition des amateurs au bureau di
l'Office des faillites , rue de Lausanne 26 , à Payerne.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil e
pour les personnes morales, d' un extrait récent du registn
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la le
fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l'acquisition d'immeuble:
par des personnes à l'étranger.
Visite: mercredi 15 mars 1995, à 14 h. 30. Rendez-vou:
des amateurs devant le bureau PTT.
Payerne, le 27 février 1995.

Office des faillites de Payernf
Chautems 22-9131

VENTE D'IMMEUBLES

Arrondissement de Payerni

Droit de superficie
Résidence secondaire

Vendredi 31 mars 1995, à 15 h., en la salle du Tribuna
du district de Payerne, l'Office des faillites de Payerne , su
commission rogatoire de celui de Berne procédera à la venti
aux enchères publiques, à tout prix , des droits de superficie
provenant de la faillite de la succession répudiée de Ren(
Rolf Zahnd, né le 19 mai 1953, domicilié de son vivant i
Berne , Wiesenstrasse 75 , à savoir:

COMMUNE DE CHEVROUX
En la Fin-de-Non-Champs

Parcelle RF N° 567 , folio 4, consistant en
- habitation (a.i. N° 338) 93 m
- places-jardins 1178 m
- surface totale : 1271 m
et
Parcelle RF N° 568. folio 4. consistant ei
- prés-champs , d'une surface totale de 1411m2

Estimation fiscale (1989) de la parcelle
N° 567 , folio 4: Fr. 300 000.-
Estimation de l' office pour les deux parcelles qui seron
vendues en bloc Fr. 300 001.-
Désignation de la parcelle de base : RF N° 171, folio 4, ei
nature de prés-champs , d'une surface totale de 2682 m2

propriété de Charles Schwab, Rémy Schwab et Marie
Claude Kissling, en copropriété, chacun pour un tiers.
Il s 'agit d' une petite résidence secondaire, sur deux niveaux
avec garage intéreur , mezzanine et jardin d'hiver.
A l'issue de la vente ci-dessus , il sera procédé à la réalisatioi
de divers biens mobiliers , selon inventaire déposé au burea 1

de l' office. Mise à prix: Fr. 1391 .—.
Les conditions de vente sont déposées au bureau de l'offio
soussigné. Elles sont à disposition des intéressés jusqu'ai
jour de la vente , avec l'état des charges.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civ
(acte de naissance , livret de famille) ou d' un passeport el
pour les personnes morales , d'un extrait récent du registr
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs aux dispo
sitions de la loi fédérale du 16 décembre 198^ sur l' acqui
siton d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par de
sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont uni
position dominante.
Visites sur rendez-vous préalable (M. Pralong, préposé)
¦s 037/6 1 26 96.
Payerne, le 28 février 1995.

Office des faillites de Payerne
R. Pralong, préposé 17-243:



Le Parlement
parle de
réformes

CHINE

La session annuelle du Parle-
ment chinois s 'est ouverte
hier à Pékin en l'absence du
dirigeant Deng Xiaoping.

Dans son discours d'introduction ,
hier , le premier ministre Li Peng a
demandé d'associer la maîtrise de l'in-
flation au maintien de la croissance
économique. Il a aussi évoqué la ré-
forme des entreprises d'Etat.

M. Li Peng s'est en outre livré à un
éloge des réformes engagées par Deng
Xiaoping en 1978. Dans son discours
sur l'état de la nation , le premier mi-
nistre Li Peng a également reconnu les
responsabilités de son Gouvernement
dans la hausse record de l'inflation. En
1 994 , les prix à la consommation ont
augmenté de 24 %, alors que l'objectif
était dc 10 %. Pour 1995, Li Peng s'est
donné pour objectif une hausse des
prix de détail de ' 15 , %. Quant au Pro-
duit intérieur brut (PIB), il a augmenté
en 1 994 de 11 .8 %, bien au-dessus de
l' objectif officiel de 8 ou 9 %.

Depuis plusieurs années , le Gouver-
nement chinois ne parvient plus*fe réa-
liser ses objectifs de croissance et de
contrôle de l'inflation. Mais «il paraît
aujourd 'hui plus judicieux de ralentir
un peu le rythme de croissance», a
déclaré à ce sujet le chef du Gouverne-
ment. Parmi les erreurs commises , Li
Peng a notamment cité la faiblesse des
investissements dans l'agriculture , qui
ne permet pas de faire face aux pénu-
ries alimentaires. Le premier ministre
a également évoqué les émissions de
monnaie trop importantes depuis plu-
sieurs années.
SANS SUBSIDES

Afin de mettre un frein aux dépen-
ses génératrices d'inflation , M. Li
Peng a averti les entreprises d'Etat
qu 'elles devraient désormais survivre
sans les subventions du Gouverne-
ment. Selon les statistiques officielles,
plus d' un tiers des 100 000 entreprises
d'Etat survit seulement à coups de
subventions publiques.

Les entreprises incapables de
s'adapter aux demandes du marché
devront changer leurs lignes de pro-
duction , fusionner avec d'autres ou
simplement change r de mains , a dé-
claré Li Peng. Les petites et moyennes
entreprises seront encouragées à fu-
sionner , à émettre des actions ou à être
vendues aux enchères , a-t-il ajouté.

M. Li Peng a également dénoncé le
lourd tribut versé par la Chine à la
corruption en 1994. Les incendies dé-
vastateurs , les accidents de transport
et les catastrophes industrielles ont
souvent été la conséquence de négli-
gences de fonctionnaires qui ont
ignoré les règles de sécurité , parfois en
échange de pots-de-vin. AFP/Reuter

Chine: une société à niveaux mul-
tiples malgré le discours officiel.

Keystone

ALGERIE. Plus de 6300 civils
tués dans les violences
• En 1994, 6388 personnes ont été
tuées et 2289 autre s blessées par les
groupes armés, selon un bilan officiel
publié hier à Alge r , mais dans lequel
ne figurent les pertes des forces de
sécurité , ni celles des groupes armés
d'obédience islamiste. Les ouvriers
sont les plus touchés avec 2207 assas-
sinés et 267 blessés, suivis des sans-
emploi avec 1 384 tués et 1039 blessés ,
des fonctionnaires avec 670 tués et 195
blessés. Durant la même période , 350
commerçants ont été tués et 119 bles-
sés , tandis que 61 étrangers étaient
tués. AP

RUSSIE

A Moscou, le Gouvernement est mis
au défi de combattre la criminalité
Après le choc de l'assassinat de Vladimir Listiev, le Conseil de sécurité doit se réunir
aujourd'hui autour de Boris Eltsine pour discuter des mesures à mettre en œuvre.

Le 

président russe devrait pré- 
^ JHF 1 / flH^^HHËIHflHHlii^HHMHMMHH V !SHI : \senter aujou rd 'hu i  plusieurs L_____

projets de loi devant  les treize L^9membre s du Conseil de sécuri-
té , qui tend à se substi tuer à jKj|jj||

l'ancienne direction soviétique (Polit-
buro). Les réformes devraient concer-
ner en premier lieu l'organisation judi-
ciaire . Des dispositions devraient
aussi être adoptées sur «la responsabi-
l i té  des fonctionnaires de l' administra- r BMHtion», accusés par Boris Eltsine de cor- HKjÉÉj
ruption lors de son discours à la nation jBi 'flMlPwi*à la mi-février. il ï*'§lLe président Elts ine ne manquera BPHP*1'"'* ^ i lS3r f #111pas , selon les analystes , de dresser un
bilan désastreux dc la lutte contre JH â| HMIdeux maux devenus endémiques en BP^K |l|j^Russie , la c r imina l i t é  organisée et la PlK^R _«______ ira^J_«* ïcorruption.  Afi n de se donner  les j p M M__S /moyens de sa politique , il va tenter de P A JM llr ï̂ ¦_¦*«tirer parti de l'émotion provoquée par
l' assassinai du journa l i s te  Vladislav BLÎI
Listiev. ^Hr *̂ ll&

TUÉ PAR BALLES »
'ÊÊ *"¦- iHCe dernier a ete assassine de deux ¦WlH MMiballes en rentrant  à son domicile de V__BJMoscou mercredi dernier. Agé de 38

devait prendre la direction _____________ Ki^^^HHSMl^^^^^^^^^^^Ml^^^^^^^ra^Bl8MlM^^^BBl^^^Bi'̂ ^^^^^^^^^^M
d' une nouvelle télévision publique le Intense recueillement autour du cercueil du journaliste assassiné, dans l'église orthodoxe de la Résurrec-
1er avril. Parmi ses objectifs figuraient tion. Keystone
la réforme des régies publicitaires , la
lutte contre la corruption et le renou- «La mort de Listiev sera exploitée à tisme», a déclaré M. Eltsine jeudi , lors parfois de loin déposer quelques ceil-
vellement profond des effectifs. La 100%», affirmait la «Komsomlskaïa d'une cérémonie officielle au lende- lets sur la tombe du plus célèbre des
mafia liée au secteur publicitaire est Pravda» au lendemain de l'assassinat. main de l'assassinat de M. Listiev. journalistes de télévision,
soupçonnée d'avoir commandité Les «Izvestia» n'ont pas exclu de leur . «En dépit de cet assassinat , rien ne
son assassinat pour préserver ses inté- côté l'adoption de mesures autoritai- FUNERAILLES changera dans les décisions prises»
rets. res telles que la proclamation de l'état Bravant le froid , les Moscovite s ont (pour lutter contre la criminalité), a

La presse et l'opinion ont été unani- d' urgence ou l'annulation des pro- rendu samedi un dernier hommage au pour sa part affirmé le maire de Mos-
mes ces derniers jours à estimer que le chains scrutins. Des législatives doi- journaliste. Devant sa tombe noyée cou , Iouri Loujkov , au cours de la céré-
pouvoir devait réagir avec célérité. vent avoir lieu cette année et une élec- sous les fleurs , hommes politiques et monie funéra ire. Le pouvoir russe
Toutes deux ont demandé le démantè- tion présidentielle en juin 1996. vedettes des médias ont promis de avait dépêché à la cérémonie le nu-
lement des structures criminelles qui «Parce que nous avons peur de poursuivre l'œuvre de Valdislav Lis- méro deux du Gouvernement , Oleg
ont envahi ces derniers mois les sec- nous-mêmes, peur de transformer la tiev en faveur de la liberté de parole. A • Soskovets , ainsi que le chef de l'admi-
teurs de la vie publique , armée et po- Russie en Etat policier , nous avons cet hommage officiel se sont associés nistration de Boris Eltsine , Sergueï Fi-
lice comprises. peur de durcir la lutte contre le bandi- plusieurs milliers d'anonymes , venus latov. AFP/Reuter

BOSNIE

La situation se dégrade malgré
l'arrivée d'un convoi à Srebenica
Des combats ont eu lieu ce week-end sur plusieurs fronts , tandis que les coups
de feu redoublaient à Sarajevo. La situation empire à nouveau en Bosnie.
La situation se dégrade à nouveau en
Bosnie , malgré l'arrivée hier à destina-
tion d'un convoi réservé aux casques
bleus de l'ONU à Srebrenica. Dans
l'enclave de Bihac , les combats ont
repris dans la nuit de samedi à diman-
che , aprè s une accalmie samedi. Ils ont
pour centre la zone de Velika Kladusa ,
fief des séparatistes musulmans de Fi-
kret Abdic.

A Sarajevo , un homme a été blessé
par des francs-tireurs , au terme de la
pire semaine qu 'aient connue les habi-
tants de la capitale bosniaque depuis
deux mois. En une semaine, quinze
personnes ont été blessées par des
coups de feu de tireurs embusqués , et
deux personnes ont été tuées , dont une
femme touchée par un tir de mor-
tier.

TIRS QUOTIDIENS

Malgré le renforcement dès au-
jourd'hui de la présence d'unités
«anti-snipping» de la FORPRONU ,
les tireurs embusqués , postés en zone
serbe de l'autre coté de la rivière Mil-
jacka , ont tiré quasi quotidiennne -
ment sur les passants et le tramway. Ils
ont notamment touché un jeune sol-
dat français de la Force de protection
des Nations Unies (FORPRONU),
qui a été sauvé par son casque.

Par ailleurs , un convoi de fournitu -
res médicales de l'organisation Phar-
maciens sans frontière s s'est trompé
de roule dimanche et a été intercepté
dans le quartier serbe de Lukavica.

Milicien croate: en Bosnie,
comme en Croatie, les signes de
reprise sont manifestes.

Keystone

Des négociations étaient en cours pour
obtenir la libération du convoi.
ARRIVEE A SREBRENICA

Un convoi de l'ONU est néanmoins
parvenu hier dans l'enclave de Srebre-

nica (Bosnie orientale) pour y ravitail-
ler des casques bleus néerlandais.
Ceux-ci étaient à court de vivres en
raison d'un blocus total des forces ser-
bes. Le général serbo-bosniaque Ratko
Mladic a autorisé le passage du convoi
alors que la FORPRONU envisageait
un ravitaillement sous la protection
d'avions de combat de l'OTAN.

L'arrivée à destination du convoi ne
résout pas cependant les problèmes
dans les autre s enclaves musulmanes
de l'est de la Bosnie. Les forces serbes
refusent toujours la livraison de vivres
et de médicaments dans les enclaves
de Zepa et Gorazde. Les Serbes justi-
fient ce blocus en accusant l'ONU de
ne pas remplir ses obligations de véri-
fication du cessez-le-feu auprè s de l'ar-
mée gouvernementale bosniaque. Ce
cessez-le-feu est en principe entré en
vigueur le 1er janvier en Bosnie.

De son côté, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a confirmé
l'évacuation de 500 habitants serbes
de villages des environs du mont Vla-
sic, au centre de la Bosnie. Empêchée
de se rendre sur place, l'ONU ignorait
cependant l'ampleur exacte de la pro-
gression de 1 armée gouvernementale.
L'armée bosniaque a néanmoins levé
le blocus qu 'elle exerçait contre une
base de casques bleus britanniques à
Gornj i Vakuf , enlevant les barrages
routiers érigés en février. Les troupes
musulmanes ont également levé un
barrage routier près d' une base cana-
dienne de l'ONU à Visoko , au nord-
ouest de Sarajevo. AFP/Reuter

La republique
croule sous
les bombes

TCHETCHENIE

Une offensive d'envergure
dans l'ouest de la Tchétché-
nie provoque un nouvel
exode de réfugiés.

Après plus d'une semaine de guerre de
positions , les Russes se sont lancés à
l'assaut d'Atchkhoï-Martane , bastion
indépendantiste situé à près de 40 km
au sud-ouest de Grozny. Des centaines
de réfugiés ont fui toute la journée le
feu nourri de l'artillerie et les raids
aériens incessants qui se sont abattus
sur le centre de ce gros bourg d'enviro n
20 000 habitants.

Selon les témoins , les raids aériens,
qui ont commencé à la mi-journée , se
sont poursuivis jusqu 'au crépuscule.
Plus tôt dans la matinée , un véritable
déluge d artillerie s était abattu sur Sa-
machki , un peu plus au nord , et sur
l'ensemble de la région , dans ce qui
était le début de cette grande offensive
russe sur l'ouest de la Tchétchénie.

Environ 150 blindés russes ont éga-
lement fait mouvement vers Gouder-
mès et commencé à tire r sur les pre-
mières positions indépendantistes aux
abords de cette ville (à 50 km environ à
l'est de Grozny), selon un combattant
tchétchène de retour des lieux. Ce
mouvement , qui n'avait pu être
confirmé d'autre source , signifierait le
début de l'offensive russe sur le plus
important des bastions indépendan-
tistes.

Tout le reste de la Tchétchénie en-
core aux mains des indépendantistes ,
c'est-à-dire la moitié sud de la petite
république caucasienne , a subi samedi
et hier des tirs d'artillerie ou des atta-
ques aériennes plus intensifs que les
jours précédents. AFP/Reuter



Le «oui» d'Anton Cottier
65 DEPUTES (I)

Il en veut Anton
Cottier! Le prési-
dent du Parti dé-
mocrate-chrétien
suisse - conseiller
aux Etats depuis
1987 - est l'un des
rares à crânement
répondre : «Oui , je
suis en lice pour

un nouveau mandat». A 51 ans , le Fri-
bourgeois s'est juré de sauver son parti
préféré d'une méchante glissade. Peut-
être est-il en train de réussir. Car c'est
vrai que Cottier - aprè s deux présiden-
ces mi-figue mi-raisin - rend enfin au
PDC son équilibre au sommet.

COUP D'AUDACE SUR L'AVS

Rapprochement de la Suisse avec
l'Europe! Assainissement des finances
fédérales! Révision de la fiscalité des
entreprises (des PME)! Révision de la
Constitution! La législature 1995-
1999, Anton Cottier y mettra ces ac-
cents-là.

Sauvera-t-il la 10e révision de l'AVS
du naufrage? Eh bien! le 25 juin , on
saura. Car souvenez-vous! La décision
de la majorité bourgeoise du Parle-

ment de porter de 62 à 64 ans l'âge de
la retraite des femmes fait tiquer (les
hommes restant à 65 ans). Cottier ,
pour adoucir le choc, propose aux
femmes une retraite à la carte de fa-
veur pour huit ans. Les autres inéglai-
tés, espère-t-il , devraient être liquidées
pendant ce délai de grâce. Qui parie?

Cottier se bat aussi pour les crédits
aux Universités. Il défend une auda-
cieuse motion pour le renouveau du
fédéralisme (octroi aux minorités lati-
nes d'un veto suspensif au Parlement
et d' un droit de référendum). Et ce Fri-
bourgeois - un germanophone qui
choisit le français au Parlement! -
tente de dédramatiser une nouvelle
bataille pour le nouvel article sur les
langues joliment torride.

Sur 1 Europe , le Gruérien accorde la
priorité aux négociations bilatérales.
Mais il est l'un des premiers chefs
bourgeois à vouloir clairement un vote
sur l'intégration en 1996 déjà. Avant , il
avait beaucoup travaillé sur l'Espace
économique européen , sur le pro-
gramme consécutif à son réjt. Et ce
démocrate-chrétien , à Bruxelles , a des
relations soldies.

GEORGES PLOMB / Wicht

Fabienne Bugnon, ecolo solidaire
Les autorités gene-
voises et les anti-
nucléaires de Ge-
nève ont gardé une
alliée au sein du
groupe écologiste
du Conseil natio-
nal. Fabienne Bu-
gnon , qui n'est
conseillère natio-

nale que depuis le 19 septembre 1994 ,
a déjà réussi à intervenir pour dénon-
cer le danger que représente le surrégé-
nérateur de Creys-Malville. Durant les
trois dernières sessions, elle a aussi
parlé du problème de la drogue , du
GATT et de l'aide au développement.
Ces interventions révèlent une atti-
tude politique ouverte au monde et
soucieuse de placer la Suisse dans un
contexte global.

Fabienne Bugnon - 36 ans - a rem-
placé l'écologiste genevois Laurent
Rebeaud , démissionnaire. Son parti a
déjà pris la décision de présenter sa
candidature aux élections fédérales de
1 995.

Au sujet de la drogue , Mmc Bugnon
est dans le camp des antirépressifs.
Elle l'a dit en octobre dernier: les me-
sures répressives ont échoué puisqu 'el-
les ne permettent de saisir qu 'une par-
tie infime de la drogue écoulée sur le

plan mondial. Une société sans drogue
est illusoire . Il vaut mieux aider les
toxicomanes plutôt que de les exlure
de la société.

Au sujet de Creys-Malville , l'écolo-
giste genevoise a rappelé dans une in-
terpellation urgente , qu 'il y avait déjà
eu une anomalie de fonctionnement -
le 15 septembre 1994 - après la remise
en marche , le 4 août 1994. Le Super-
phénix est dangereux. Elle demande
une intervention du Conseil fédéral
auprès des autori tés françaises. Au su-
jet des JO d'hiver 2002, Fabienne Bu-
gnon , dans le cadre d'une intervention
du groupe écolo , a pris position contre
le projet valaisan. Pour des raisons
uniquement écologiques , a-t-elle dit.

Pour elle , les grandes priorités de la
prochaine législature seront l'emploi
et l'Europe. Elle est prête à s'engager
dans ces domaines. Parmi ses autres
sujets de prédilection figureront, bien
entendu , la protection de l'environne-
ment et la défense des droits de l'hom-
m& La politique étrangère - le rappro-
chement avec l'Europe , en particulier
- sera aussi un dossier privilégié. Mme
Bugnon siège d'ailleurs à la commis-
sion des Affaires étrangères.

ROLAND BRACHETTO / ASL

Remy Scheurer, libéral discret
Représentatif de la
tradition libérale
humaniste , le
Neuchâtelois
Rémy Scheurer se
montre relative-
ment discret à la
tribune du Conseil
national : il préfère
le travail en com-

mission et les contacts personnels.
C'est là qu 'il défend les dossiers qui lui
tiennent à cœur , notamment la culture
et la recherche. Rarement en porte-à-
faux avec son parti , il dispose d'une
confortable marge de manœuvre pour
donner de la voix lorsque son canton
ou sa région sont en cause. Mais sa
toile de fond est nette : l'Europe, l'ou-
verture, l'échange.

Elu en 1991 au Conseil national , le
libéral Rémy Scheurer partage son
temps entre une chaire d'histoire à
l'Université de Neuchâtel et son man-
dat à Berne. Cette situation le prédis-
pose à défendre certains dossiers : la
culture , les langues, la recherche , l'aide
aux universités. C'est donc tout natu-
rellement qu 'il a trouvé le chemin de la
commission de la science, de l'éduca-
tion et de la culture .

Davantage porté sur le travail en
commission que sur les effets oratoires
à la tribune , il s'attache à débusquer

systématiquement les entraves à la re-
cherche: interdiction trop stricte de
l'expérimentation animale , réserves
des nationalistes contre la participa-
tion aux programmes européens de
recherche , réduction des crédits à la
recherche appliquée (notamment au
CSEM).

Cet esprit d'ouverture va du parti-
culier au général et tisse un lien non
seulement entre différents secteurs
mais aussi entre différents niveaux de
réflexion. L'achèvement de la N5 ou la
réduction des disparités économiques
entre régions vont de pair avec le per-
cement du Loetschberg et la Suisse
comme place de formation et de re-
cherche.

Par humanisme , Rémy Scheurer
s'est engagé pour la compréhension
entre les régions linguistiques du pays
aprè s le refus de l'EEE. Convaincu de
la nécessité d'une pleine participation
de la Suisse à la construction euro-
péenne , il tente de faire partager cette
idée par d'autres. Sans fracas: c'est
même avec un humour tout rabelai-
sien qu 'il expliquera à quelques inté-
gristes d'outre-Sarine que la consom-
mation de foie gras en Romandie ne
sapera pas les fondements de l'Etat
fédéral.

FRAN çOIS N USSBAUM /ROC/ASL

EGLISE EN DEUIL

Le Tessin a suivi avec émotion
les obsèques de son évêque

La foule et les eveques devant la cathédrale de Lugano, samedi. Keystone

Trois cardinaux, seize eveques et des milliers de fidèles ont accompagne
Mgr Corecco à sa dernière demeure. Hommage du pape et du nonce.

Une 
cathédrale comble bien

avant le début de la cérémo-
nie , des larmes et de longs
applaudissements lorsque le
cercueil a quitté la cathédra-

le: le Tessin a rendu un bel hommage,
samedi , à son évêque décédé d'un can-
cer. Aux côtés des cardinaux Henri
Schwery et Willebrands , le cardinal
tessinois Gilberto Agustom a présidé
la célébration , devant les nombreuses
délégations des autorités civiles ve-
nues présenter un dernier hommage à
Mgr Corecco : le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti , le Conseil d'Etat tessinois
«in corpore », le conseiller d'Etat fri-
bourgeois et ancien recteur de l'Uni-
versité, Augustin Macheret , les autori-

tés communales de Lugano. Mgr Ma-
mie et l'abbé d'Hauterive , dom Mauro
Lepori , rappelaient aussi le long séjour
à Fribourg de l'évêque défunt.

Mgr Henri Salina , président de la
Conférence des évêques suisses , a sa-
lué pour la dernière fois son confrère
reposant dans ses vêtements épisco-
paux , dans un cercueil ouvert , au pied
du cierge pascal.
L'HOMMAGE DU PAPE

L'évêque-abbé de Saint-Maurice a
évoqué le témoignage de Mgr Corecco
durant sa maladie. La lucidité et le
courage de son «fiât voluntas tua» res-
teront pour chacun , un exemple et un
encouragement.

La veille , le pape avait envoyé un
télégramme disant sa peine suite à la
mort de Mgr Corecco, «un maître
avisé imprégné d'une foi profonde».
Quant au nonce , Mgr Rauber , il a sou-
ligné que la mort prématurée de l'évê-
que de Lugano «a privé la Suisse d'une
de ses personnalités majeures , cano-
niste de premier plan, dont les idées
novatrices s'orientaient entièrement
sur le concile Vatican II».

L eveque de Lugano avait le privi-
lège rare , même pour un nonce , dit
Mgr Rauber , de pouvoir s'entretenir
directement par téléphone avec le
pape, à qui le* liait une longue ami-
tié. APIC

« Dieu est au centre de votre vie»
C'était à Crésuz, près de Charmey, en
1985. Eugenio Corecco n'était pas en-
core évêque - il le deviendra l'année
suivante - et il participait à un camp
de vacances de «Communion et libé-
ration», le mouvement qu 'il avait in-
troduit en Suisse dans les années sep-
tante.

Dans les notes prises à l'époque, pas
mal de mots abstraits (l'humanisme,
Marx et le mythe de Prométhée , la
liberté), et ces phrases: «L'homme est
à la recherche de la signification de son
existence», «Si Dieu n'est plus l'hori -
zon global de la destinée humaine , il
devient inutile , et la religion n'est plus
qu 'un confort psychologique». Ou en-
core : «Il faut chercher Dieu dans le
présent. Mais pour cela, il faut vivre
une amitié, une compagnie qui de-
vienne le critère de notre vie».

Eugenio Corecco, c'était d'abord
une intelligence au travail. Il connais-
sait la crise des intellectuels catholi-
ques dans un monde dominé par Marx
et par Freud , par le mythe du progrès
scientifique et de la croissance écono-
mique: Dieu , disait-on , est une affaire
privée qui invite â faire du bien , à être
gentil avec les autres. «Faux, disait
Corecco : Dieu , s'il existe, est au cœur
de votre vie, il vous attend à chaque
instant. Voilà pourquoi le chrétien ne
vit pas l'amour, les études et son tra-
vail comme un non-chrétien. La foi

vous donne une conception du mon
de».

L'HOMME ET LE DISCOURS

Ainsi parlait le professeur à ses étu-
diants , qui ne comprenaient pas tou-
jours. Car il y avait le discours et il y
avait l'homme. Et c'était l'homme qui
permettait d'entrer peu à peu dans
l'épaisseur des discours. Corecco sa-
vait que la foi est d'abord une «expé-
rience»: la rencontre d'un homme, ou
d'une femme qui répond à un désir de
bonheur , au désir que la vie ait un
sens. Pour lui , ce fut sa mère , puis sa
paroisse, puis Giussani , le fondateur
de «Communion et libération»: cha-
cun , à sa manière , lui avait révélé l'af-
fection de Dieu , sa présence ici et
maintenant.

C était la même expérience qu Eu-
genio Corecco rendait possible , avec le
regard exigeant et affectueux qu 'il por-
tait sur les couples qui se formaient
autour de lui, sur les études , sur les
«batailles» politiques à l'Université.
Chaque détail comptait , puisque la foi
n'était pas un discours mais une vie à
vivre ensemble.
LES CHOIX ET LA MALADIE

Il n'y a pas d'autre explication à
l'immense foule qui lui a rendu hom-
mage samedi à Lugano , aux témoigna-

ges d'estime venus de croyants et d'in-
croyants , du monde politique ou ec-
clésiastique. Aux personnes les plus
simples, l'évêque montrait que la foi
est aussi naturelle que le boire et le
manger, et qu 'elle rend heureux. Et
cette foi devient affection , donc famil-
le, peuple , Eglise. Il disait , quelques
jours avant son ordination épiscopale:
«L'Eglise n'est pas une Structure bu-
reaucratique , comparable à la société
civile. Elle est une communion de per-
sonnes autour de l'évêque».

Ce peuple a besoin de prêtres , d'une
bonne information , de finances, de
prière , de culture. D'où ses choix
comme évêque: le retour du séminaire
au Tessin , la reprise en main du jour '
nal catholique local , les négociations
avec l'Etat sur le financement de l'Egli-
se, la fondation de monastères , la créa-
tion de la Faculté de théologie. Des
choix pas toujours compris , mais qui
visaient tous à rendre possible la vie
chrétienne. ,

C'est pourtant la maladie qui allait
le révéler à son diocèse, alors même
qu 'elle bloquait tous ses projets: face
au non-sens de la mort , l'évêque allait
donner la preuve ultime de sa foi. Celle
d'un homme attaché à la vie, effrayé
par la souffrance et la mort, et qui a cru
jusqu 'au bout qu 'il allait y rencontrer
un ami , le Christ.

PATRICE FAVRE
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MUSEE DE L 'AUTOMOBILE

Il aura suffi de 30 mois pour
passer de l'idée au résultat
// sera inaugure aujourd'hui , je  musée de Pierre-Marcel
Favre. Des voitures pour une valeur de 50 millions.

Le Musée international de l'automo-
bile dc Genève sera inauguré ce soir
dans les sous-sols de la halle 6 de
Palexpo , en présence de Jackie Ste-
wart , Alain Prost et Toulo de Graffen-
ried. Il sera ouvert au public mardi.
Avec près de 400 voitures sur 14 000
m2, il est l' un des plus grands musées
consacrés à l' automobile en Europe.

Environ 30 mois après le lancement
de l'idée , le Musée international de
l'automobile (MIA) ouvre ses portes.
La valeur des voitures exposées est
proche de 50 millions de francs , a
affirmé à l'ATS Pierre-Marcel Favre ,
son créateur et directeur général. En
deux ans, il est parvenu à obtenir pour
la Fondation du musée de l'automo-
bile un prê t de onze millions de francs
d'un consortium de banques. Il a éga-
lement réuni 7,8 millions de francs
propres.
DE 1886 À 1970

La collection présentée va de la pre-
mière Daimler- Benz de 1886 à la VW
K 70 des années 1970. Elle passe aussi
par la ZIL de Staline ou une Fiat
Abarth 750, version course de la célè-
bre Fiat 600. Parmi les françaises , une
2 CV Sahara et une DS d'apparat sor-
tie des ateliers du carrossier Henri
Chapron rappelleront des souvenirs
aux plus jeunes. Les moins jeunes ap-
précieront une Talbot Grand Sport 4,5
litres et une superbe Voisin de l'entre-
deux-guerres.

Chez les anglaises , souvent peintes en
«british green» ou couleur crème, Ja-
guar , Bentley et Rolls-Royce se taillent
la part du lion. Mais les Bristol et autre
Riley viennent rappeler que la perfide
Albion fut une nation riche en cons-
tructeurs de qualité.

Pas d'études de style dans la zone
réservée aux italiennes , pourtant que
de belles carrosseries! Des Lancia Ful-
via berline , Flavia et Stratos coupé à la
Lamborghini Miura - la première voi-
ture à moteur central produite en «sé-
rie» - le stand vient rappeler qu 'élé-
gance des lignes et performances bril-
lantes ont distingué les voitures trans-
alpines des 50 dernières années.

Mercedes domine le stand alle-
mand , avec notamment un cabriole
pagode des années i960 , une Merce
des 600 de la même époque et ur
impressionnant cabriolet 290 des an
nées 1930. Une coccinelle de 1948 voi-
sine avec une coccinelle cabrio 1302
du début des années 1970.

HOLLYWOOD

L'espace réservé aux production ;
d'outre-Atlantique est dominé par une
Auburn douze cylindres et une Due-
senberg, dans lesquelles ont dû s'as
seoir quelques vedettes hollywoodien-
nes. Une jeep Willys vient rappeler , 5(
ans après le débarquement , que voi-
ture et liberté ne se conj uguent pa;
uniquement sur les autoroutes. ATS

ZIGZAG

SmMtâM I
Il ne suffit plus de se concentrer sur son invention.

PME à l'école de l'innovation
L'innovation dans le produit ne suffit plus pour réussir
en microtechnique. Un colloque l'a démontré.
Un  des directeurs techniques

d'une grande entreprise léma- Troisième exemple , une entreprise
nique de microélectronique (300 du Jura vaudois (150 personnes)
employés) affirmait vendredi lors confrontée à l'obligation d'auto-
d'un colloque à Neuchâtel qu 'il matiser l'ensemble de sa produc-
consacrait au moins 80% de son tion. Faute de spécialistes , elle a
temps à des problèmes de com- fait appel au centre CIM de Suisse
munication. Essentiellement de occidentale (institution publique
communication interne , pour faire d'aide à l'innovation) et à des par-
circuler l'information entre tous tenaires étrangers. Le bilan a été
les partenaires d' un projet techni- donné comme toujours positif
que: des bureaux de recherche à la dans la mesure où les tâches des
vente du produi t , en passant par différents partenaires étaient bien
les ateliers de développement , la définis au départ,
fabrication et le marketing. . Dernier cas d'école examiné par la
Le colloque (organisé par l'Institut cinquantaine de particip ants: la
de recherches économiques et ré- collaboration de quatre moyennes
gionales de l'Université de Neu- entreprises du Jura bernois (tra-
châtel) entendait justement mettre vaillant dans le secteur mécanique
à jour les nécessités de la collabo- avec des moyens techniques par-
ration (et donc de la communica- fois complémentaires et parfois
tion) pour toute entreprise voulant concurrents). Incapables , de par
être active dans l'innovation. Il ne leur taille , de mener chacune une
suffit plus d'être inventif dans le action promotionnell e continue
pro duit et dans les outils de pro- auprè s de nouveaux clients poten-
duction. La nécessaire combinai- tiels , elles se sont alliées , tout en

f son de technologies variées , la gardant complètement leur iden-
multiplication des composants et tité propre , pour fonder une so-
j a spécialisation des savoir-faire ciété de vente (qui n 'est donc pas
imposent d'être aussi innovateur une holding). Celle-ci a l'avantage
dans la collaboration , soit à fin- de proposer au client un parte-
terne , soit vers l'extérieur. naire unique représentant néan-
Autre exemple présenté , celui moins le savoir-faire des quatre
d' une petite entreprise neuchâte- sociétés de production. «La moti-
loise qui a développé un outil vation principale» a déclaré l' un
pour la saisie et le traitement au- des directeurs , "n 'était pas de
tomatique de données. Sans plu- remplir immédiatement le carnet
sieurs partenaires recherchés dans de commandes , mais de créer un
différent s milieux , le produit ne outil prospectif à long terme. Pour
serait jam ais né. Et s'il avait fallu anticiper le marché.»
définir , sous forme précise ou L'expérience est relativement nou-
contractuelle , les relations entre velle , mais les premiers résultats
tous avant de passer à la réalisa- sont très encourageants,
tion du produit , «on en serait en-
core à parler avec les juristes.» Ré MY GOGNIAT

PUISONS

Les détenus peuvent désormais
recevoir leur femme en privé

Bochuz. Dans cet univers à part, un espace où les détenus peuvent avoir des visites privées. Keystom

Une expérience de parloirs intimes est en cours aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe. Ou comment concilier sécurité publique et resocialisatior

Une 
kitchenette , un coin i

manger, une chambre à cou-
cher, un W.-C.-douches. G
serait un banal petit deux-
pièces dans une banals

HLM , s'il n 'y avait des... barreaux au>
fenêtres. Cet appartement pas tout i
fait comme les autres a en effet éts
aménanagé dans le pénitencier de:
Etablissements de la plaine de l'Orbe
(EPO). C'est le lieu où , depuis aoû
dernier , de 10 h. 30 à 16 h. 30, les
détenus peuvent recevoir leur femme i
l'occasion de rencontres privées.

Des retrouvailles , plus ou moin!
semblables , sont d'ores et déjà possi-
bles à Bostadel , dans le canton de
Zoug, depuis huit ans et demi, à h
Stampa , au Tessin , depuis six ans, e
au nouveau pénitencier zurichois dc
Regensdorf , depuis son ouverture er
février. En Suisse romande, on en es
encore au stade de l'expérience uni-
que , d'une durée d' un an. Elle a et '
autorisée par la commission qui veille
à l'application du Concordat d'exécu-
tion des peines et en dressera un bilar
l'été prochain. On saura alors si l'ac-
tuel règlement , provisoire , deviendra
définitif. Et s'il pourra entre r en vi-
gueur dans d'autres pénitenciers de ce
côté-ci de la Sarine.
CONDITIONS STRICTES

Certains ricaneront. Ils diront que
ce qui se passe désormais aux EPC
n'est qu 'une «officialisation» d'une
pratique déjà plus ou moins courante
Une détenue aujourd'hui décédée n'a-
t-elle pas conçu un enfant derrière le:
barreaux , avec un autre détenu? Le
directeur , Frédéric Chevallay, s'offus-
que de cette vision des choses. Il rap-
pelle que cette affaire remonte à 1991
une époque où la gestion du péniten-
cier était déstabilisée par l'absence di

JAZZ. Mort d'un saxophoniste
connu
• Le musicien de jazz suisse Urs Blô-
chlinge r s'est donné la mort vendredi
a indiqué hier la police argovienne. Le
saxophoniste et compositeur était âgé
de 40 ans. Il faisait partie des représen-
tants les plus doués du nouveau jazz
suisse. Le jazz a souvent une image
mouvementée , sauvage et rebelle. Ur;
Blôchlinger incarnait très bien ce prin-
cipe. Pendant des années , il a inlassa-
blement agité la scène du jazz suisse
innovant et donnant l'impulsion
Toute sa vie musicale a été tournée
vers la recherche du progrès. (ATS^

CHAMP-DOLLON. Décès d'une
détenue
• Une femme de 28 ans d'origine
française est décédée dimanche matir
à la prison de Champ-Dollon , à Genè-
ve , peu aprè s avoir été découverte ina-
nimée dans sa cellule. Elle était incar-
cérée depuis le 23 février pour une
affaire de stupéfiants, a indiqué la po-
lice cantonale. Les causes de ce décè;
sont encore indéterminées. (ATS'

précédent directeur. Sans pouvoir to-
talement exclure que des transgres
sions aient lieu encore aujourd'hui
dans le cadre des parloirs normaux oi
familiaux, il affirme tout faire poui
que cela n'arrive pas.

Les conditions d'obtention d'une
rencontre privée , tous les trois mois ai
plus , sont strictes. Les détenus doiven
avoir passé six mois au moins dan;
l'établissement et faire preuve d' ur
comportement correct. Les homme;
mariés ne peuvent recevoir que leui
femme. Les autres , que leur «compa
gne stable»: la relation doit avoir pré-
cédé l'incarcération et sa solidité doi
être attestée par la régularité des visi-
tes , de la correspondance , des entre-
tiens téléphoniques. L'état civil dt
pensionnaire doit être certifié par ur
document officiel. La compagne doi
confirmer son accord , par écrit , à h
direction , etc. .
RECONSOLIDER LE COUPLE

Cette sévérité s'explique par ur
souci de ne pas trop prêter le flanc à h
critique dans un pays où on s'offus-
que , bien à tort , de l'existence de «pri-
sons quatre étoiles» . Mais il y a plus
Le directeur des EPO a visité le «par-
loir intime» de Bostadel: une cham-
bre , meublée d'un lit et d'une table de
nuit , où les détenus reçoivent leui
femme ou compagne aux heures som-
bres. S'il a opté pour la formule di
petit appartement - sans luxe , faut-il le
préciser? - avec kitchnette et coin i
manger , et des retrouvailles aux heure:
claires , d'une durée de six heures , c'es
qu 'il ne veut pas faire de ces rencontre ;
privées qu 'une simple occasion de sa
tisfaire les pulsions sexuelles.

Le premier souci de Frédéric Che-
vallay est en effet de tout faire poui
qu 'un ménage ne se détériore pas i

cause de l'incarcération de l'homme
Directeur , depuis trois ans, d'une pri
son pour primaires dangereux ou réci
divistes , il est frappé par le taux énor
me, précisément , de récidive. Il er
conclut que le problème de l'«aprè s
prison» n'a pas encore été bien com
pris et que notre société , en consé
quence , n'est pas encore parvenue ;
enrayer le cercle vicieux de la prison
C'est dans cette perspective qu 'il favo
rise , dans la mesure de ses moyens, 1;
reconsolidation du couple.

Cet effort s'inscrit dans une ré
flexion plus vaste sur le sens de 1;
peine privative de liberté. L'article 3'
du Code pénal dispose bien que «h
réclusion et l'emprisonnement seron
exécutés de manière à exercer sur ls
détenu une action éducative et à pré
parer son retour à la vie libre». Mai
notre pays a encore , à divers égards, ui
certain retard dans ce domaine
Comme ceux qui ont autorisé l'expé
rience en cours , le directeur des EPC
veut au contraire faire cohabiter dan
un concept global les notions de sécu
rite de la société, d'un côté , de réinser
tion sociale des détenus , de l'autre .

C'est d'ailleurs dans le même espri
qu 'ont été , institués , depuis janvier
des régimes progressifs , qui vont di
plus coercitif au moins coercitif. L
troisième et dernier de ces régimes , qu
intervient au bout d'un à trois mois d<
détention , est celui de la responsabili
sation. La relation n'est alors plus fon
dée sur la contrainte , mais sur ui
contrat , par lequel le détenu s'engage ;
avoir une attitude correcte avec le per
sonnel et avec ses codétenus. «Dans li
monde de l'exécution des peines
conclut Frédéric Chevallay, on se doi
de passer d'une éthique de la culpabi
lité à une éthique de responsabilité»

CLAUDE BARRA

P U B I I C I T

FINANCES FEDERALES

FREIN
AUX DEPENSES
La Confédération doit assainir
ses finances. Le frein aux
dépenses est indispensable poui
y parvenir.
Freiner les dépenses maintenani
c'est éviter de nouveaux impôts
demain.

fiUJ LE 12 MARS
Comité suisse en faveur du frein aux dépenses,
resp. Chantai Balet Emery, case postale 3085, 1211 Genève



Tous à Copenhague pour traiter du «social». Encore un sommet pour rien?

Les pauvres n'intéressent personne
Après Rio, Vienne et Le
Caire, 184 Etats se retrou-
vent aujourd'hui au Da-
nemark pour parler du
«développement social».
En clair, de la pauvreté
qui ronge le Nord comme
le Sud. La Suisse sera re-
présentée par Ruth Drei-
fuss. Le blabla est garanti,
mais avec quels effets?

A

ligner les chiffres de la pau-
vreté n 'est pas très utile , la
télévision se chargeant déjà
d'illustrer les nombreuses
plaies de la planète. Pour les

remèdes , c'est plus difficile. Mais les
ministres et chefs d'Etats qui se retrou-
vent dès aujourd'hui , et pour une se-
maine , à Copenhague auront sous les
yeux un projet de «Charte mondiale
sociale», et un catalogue de proposi-
tions: canaliser 3% des dépenses mili-
taires vers le développement , créer un
fonds de sécurité mondiale financé par
des impôts sur les mouvements spécu-
latifs des capitaux , sur le commerce
des armes et sur la consommation
d'énergie. Avec la création , au passage ,
d'un Conseil de sécurité économique
au sein des Nations Unies, qui aurait
un pouvoir décisionnel sur les ques-
tions fondamentales de la pauvreté , du
chômage, de la sécurité alimentaire,
du trafic de stupéfiants, de la pollution
mondiale et des migrations internatio-
nales.

Tout un programme! Trop ambi-
tieux? Oui. Car rien ne garantit que ce
sommet ne sera pas un pétard mouillé
et oublié aussi vite que ceux de New
York sur les enfants, de Rio sur l'en-
vironnement , de Vienne sur les droits
de l'homme, du Caire sur la popula-
tion. Où des résolutions vertueuses
n'ont été suivies que par trop peu d'ac-
tes concrets , ou des appuis financiers
indispensables pour leur mise en œu-
vre.
UN DROLE DE PANIER

Le Sommet de Copenhague risque
d'être à la même sauce, d'autant plus
que les idéologues de la conférence
mettent tous leurs œufs dans le panier
discutable de la croissance économi-
que et de la création d'emplois. Ce qui
est credo appliqué par le Fonds moné-
taire international et la Banque mon-
diale depuis une vingtaine d'années
déjà dans les pays pauvres.

Pour Michel Hansenne, directeui
de l'Organisation du travail (OIT) qui
est un peu la cheville ouvrière du Som-
met , l'emploi est au centre de tout pro-
grès social. «C'est grâce à son travail
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que chacun peut accroître son propre juste semblant de l'humaniser en s'at-
bien-être et contribuer à la prospérité taquant , non à son principe , mais à ses
générale», écrit-il. Christian Corné- conséquences humaines. «Le concept
liau , professeur à l'Institut universi- du développement social me fait pen-
taire d'études de développement ser à l'ambulance qui vole au secours
(IUED) regrette qu 'il ne sera pas ques- des victimes», dit-il encore ,
tion , dans la capitale danoise , de re- .
noncer à la guerre de la productivité , LES P"-ULES AMERES DU FMI
de la concurrence (souvent déloyale) et Après plus de vingt ans de prescrip-
du profit. Une guerre qui a fait déjà des tion de pilules amères dans la majorité
milliers de victimes. Pour lui , on fera des pays pauvres , le FMI et la Banque

s^**AWÊim<»0'

«à

A

^

,__ll______[lSI&i

ÉMMMMKL

rT __ &»' "-W ,à M

Assurer un «développement social» parallèle au développement économique. Vaste sujet... OIT

mondiale ont découvert que leurs pro-
grammes d'ajustement structurel
(PAS) jetaient des milliers de person-
nes à la rue. Dans son rapport annuel
de 1993, la Banque mondiale recom-
mande pourtant le démantèlement du
rôle de l'Etat dans le domaine de la
santé, alors que la prévention , dont on
connaît l'importance fondamentale ,
n'ajamais intéressé les entreprises pri-
vées.

Les filets de sauvetage lancés un peu
partout n 'ont pas été d'un grand se-
cours. Dans plusieurs pays , un fonds a
été créé pour encourager les chômeurs
à créer de petites entreprises. Sans
grand résultat , l'argent étant prêté à
des personnes qui n 'avaient pas reçu la
formation nécessaire. Au Ghana, un
programme de construction de latri-
nes aurait dû absorber les nombreux
licenciés des entreprises publiques pri-
vatisées. L'objectif n'a été de loin pas
atteint. En Chine, la croissance phéno-
ménale de ces dernières années a laissé
d'innombrables Chinois sur la tou-
che.

Le cas de l'île Maurice , dans l'océan
Indien , est souvent cité en contre-
exemple. Et, de fait , le développement
économique a permis d'améliorer le
niveau de vie. Mais le prix à payer, en
termes sociaux , est élevé. Le tissu so-
cial est mis à rude épreuve , le taux de
divorces et de familles monoparenta-
les croît , tout comme les dégâts de l'al-
coolisme et les accidents de la route.
L'espérance de vie est en baisse dans
cette île désormais florissante...
OUBLIEE, LA CLAUSE SOCIALE

A Copenhague, la clause sociale fi-
nira sous le tapis. Des milliers d'en-
fants travaillent dans les pires condi-
tions. Le traitement différencié entre
hommes et femmes bafoue toujours
les règles de la non-discrimination. La
liberté syndicale est niée dans de nom-
breux pays. Septante organisations
suisses viennent de lancer un appel
pour la mettre à l'agenda du sommet.
mais l'OIT considère que c'est aux
Etats de trouver un équilibre entre la
protection des travailleurs et le mar-
ché du travail.

«Nous ne pouvons pas lutter contre
la pauvreté sans l'aide de la commu-
nauté internationale» , disait , la se-
maine dernière , Mostafizur Rahman ,
ministre des Affaires étrangères du
Bangladesh. En effet , le Sommet de
Copenhague ne prévoit ni les ressour-
ces financières ni les mesures qui per-
mettraient d'alléger le fardeau de la
dette des pays pauvres. «J'ai assisté à
tous les sommets mondiaux depuis
1991 et voté des dizaines de résolu-
tions. Pour notre pays, rien n'a changé
depuis» , explique le ministre. «Les
pays industrialisés nous prescriront de
nouveau le respect des droits de l'hom-
me, la démocratie , la transparence ,
comme remèdes à la pauvreté , mais ils
font la sourde oreille à nos droits à la
santé, à l'éducation et tout simple-
ment à la vie».

Raison de plus de penser que le
développement social n'est pas pour
demain. Au mieux, le sommet permet-
tra de rappeler que la pauvreté touche
encore des millions de gens sur la pla-
nète.

RAM ETWAREEA /I NFOSUD

Les pays du Nord pourront balayer devant leur porte
Pour la première fois dans l'histoire
des sommets mondiaux , Copenhague
ne s'enlisera pas dans des altercations
stériles entre le Nord et le Sud. Les
dirigeants des pays pauvres , d'Afrique
en particulier , réclameront certes des
sous. Mais sans illusion. La pauvreté ,
thème central , n'est plus une tare qui
les concerne exclusivement. En effet ,
l'écart diminue entre pays riches et
pauvres , alors que les disparités crian-
tes se multiplient à l'intérieur des so-
ciétés , au Sud comme au Nord .

En 1993, le FMI présentait sa nou-
velle façon de comptabiliser la richesse
des nations , en se basant non plus sur
le revenu moyen par habitant , mais
sur le pouvoir d'achat. Conclusion:
une dizaine des pays de 1 hémisphère
Sud pourrait rejoindre l'Organisation
de coopération et de développement
économique (OCDE), le club des pays
riches. Le Canada et la Grande-Breta-
gne devraient céder leur siège au G7
(groupe des pays les plus industriali-
sés), à la Chine et à l'Inde.
LA PLAIE DU CHOMAGE

Fait nouveau: ce changement dans
la distribution du revenu mondial tra-
duit la dégradation sociale au Nord .

En 1994, 15% de la population des
douze pays qui constituaient alors
l'Union européenne vivaient au-des-
sous de la pauvreté absolue. Deux mil-
lions de personnes étaient répertoriées
comme sans-abri, le chiffre réel avoisi-
nant les cinq millions.

Le chômage ou la raréfaction de
possibilités d'embauché en est la pre-
mière cause. Dans les pays dévelop-
pés, le chômage à long terme prend des
proportions jamais vues rj epuis la
grande récession des années 30. En Ita-
lie, 67% des chômeurs le sont depuis
plus d'un an , 46% en Allemagne et
47% en Espagne. Cette dernière dé-
tient le record européen de chômage :
20% de la population active. Au total ,
l'Europe comptabilise près de 35 mil-
lions de chômeurs.
PRET-A-PORTER EN SOUS-SOL

Dans certaines régions d'Italie ,
d'Espagne et du Portugal , le travail des
enfants réapparaît. A Pari s, des mil-
liers de clandestins , mais de plus en
plus de Français , confectionnent du
prêt-à-porter dans des sous-sols , sans
aucune protection sociale.

Aux Etats-Unis , le pays le plus riche
de la planète , 25 millions d'Améri-

cains sur 280 sont .exclus de tout sys-
tème d'éducation ,.de santé ou de pro-
tection sociale. Les indicateurs de dé-
veloppement humain classent ce pays

Travail des femmes: les pays du
Nord aussi connaissent leurs in-
justices sociales. F. Widler

au sixième rang, bien qu 'il compte un
revenu moyen national supérieur aux
cinq pays qui le précèdent. Pire enco-
re, si les Etats-Unis étaient divisés en
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______»

^• """̂ SS Bfekk

mm

La petite sirène de Copenhague
accueillera les représentants de
184 Etats, dont la Suisse.

trois selon la race - blanche , noire, his-
panique - les Blancs occuperaient le
I er rang, tandis que les Noirs se trou-
veraient illico au 3 I e rang et les Hispa-
niques au 35e !

SUISSES... MAIS PAUVRES

Protégée pendant longtemps par le
plein-emploi , la Suisse découvre elle
aussi l'exclusion. Le phénomène est si
récent que les poches de misère (distri-
bution de soupe dans les grandes vil-
les, accueil nocturne des sans-abri , ins-
tallation durable dans les vieux wa-
gons de trains ou dans les campings ,
vendeurs de journaux et autres pro-
duits à la criée ou porte-à-porte , musi-
ciens errants , sans oublier les divorces
et les familles monoparentales) appa-
raissent encore comme des cas isolés.
En Suisse, aucune institution recon-
nue n'a encore été chargée d'évaluer la
pauvreté . Quelques études ont abouti
à des conclusions divergentes. Les per-
sonnes dans le besoin seraient 2,5%
ou... 30%! Toujours est-il qu 'à la fin de
1994, plus de 250 000 personnes
étaient au bénéfice d'une aide sociale.
Et les caisses publiques tirent sérieuse-
ment la langue! R.E
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A «poubelle année», plus beau grimage OS Alain Wich*

PAYERNE

«La poubelle année» des brandons
fut pleine de joie et d'émotion
Entre tradition et nouveauté, le spécial 100e des brandons laissera une grande richesse
d'images et de sons. Hier, près de 8000 personnes ont assisté au grand cortège.

Le 

char de «La corruption fri-
bourgeoise», surchargé par les
affaire s, était en panne , hier à
Payerne. Le conducteur du
tracteur éprouvé osera-t-il

faire un passage au garage de la police *;
Mais le bouchon a bientôt sauté , tan-
dis que le public avait pris possession
de la rue. Les huit mille spectateurs
payants venus suivre le cortège dans
l'après-midi avaient la bougeotte. Le
temps était frisquet , et les refroidis se
sont empressés de faire quelques pas ,
le premier tour du cortège passé. Beau-
coup se sont trouvés si bien dans les
cafés qu 'ils y sont restés durant le
second tour.

DE CHEIRY AU CRAZY-MOULIN

Cent cinquante personnes ont tra
vaille plusieurs mois pour confection

ner les chars , dont plusieurs étaien
réalisés avec talent. Il y avait le char dt
centenaire des brandons «Mil-Ouit-
Cent-Noinante-Cinq» , grande boîte i
musique animée par des poupées au-
tomates; le «Chéri , j' ai rétréci la secte>:
sur le temple solaire de Cheiry ; le
«Crazy-Moulin» et ses danseuses; k
«Route sans fin» montrant l'abbatiale
traînée par un bulldozer municipal. Lt
«Stop Popol» était particulièrent éla-
boré et très animé avec ses spermato-
zoïdes bondissants et ses virus qui ne
l'étaient pas moins. Le tout copieuse-
ment arrosé par un canon à confettis
Dans ce bel ensemble , les voitures e
autre s vélos pétaradant commencent i
faire ringard .
LE VIRUS DES BRANDONS

Plus simple et pas moins sympa, k
présence des Tumulus dans le cortège

Tellement généreux , Bibi Rapin avai*
vidé sa poussette et n'avait plus de
cacahuètes ni de caramels à lancer au>
spectateurs , lors du deuxième tour
Bibi , 78 ans, qui a attrapé le virus de:
brandons , a reçu vendredi soir le tro-
phée de la poussette , et a été acclamé
par une «standing ovation», tandis
que la chanson des Tumulus était en-
tonnée par plus de 400 personnes dan;
la halle des fêtes. Ce lundi aprè s midi
à partir de 14 h. 02, Bibi partira de k
place du Marché avec la même équipe
et s'en ira gâter les mômes.

A chaque édition des brandons , le;
guggenmusiks sont davantage présen-
tes et dynamisent la fête en dehors de;
grands rendez-vous. Cette année, elle!
étaient au nombre de treize , et le;
ensembles locaux ont déjà commence
l'animation vendredi matin à l'aube
Dia Aubachana , et ses 28 musiciens

Des chars rosses, des têtes bourgeonnantes et le vaccin de la guggen «Tétanos» pour conjurer la morosité

venus de Bisinge n près de Stuttgart , i
dialogué avec l'orgue Ahrend du tem-
ple paroissial sur lequel improvisai
Guy Bovet , audacieux et drôle sur U
respectacle instrument. Les cuivres e
tambours ont sonné dans le vaste édi-
fice et autant ému le public qu 'ils l'on
impressionné.

Le 100e des brandons était d'aborc
le rappel de la sortie du premier nu
méro du journal carnavalesque er
1895. Bonne surprise , le millésime
1995 offre un fac-similé du journa
«Le Porc-Epic» paru il y a un siècle
Autre cadeau, un «sac officiel poui
ordures ménagères» de la ville de
Payerne, et des questions à la Munici
palité sur sa gestion des sacs à ordures
1995 , c'est «la poubelle année», dit le
sac.

GéRARD GUISOLAI^

GS Alain Wich*

Double menace
sur le délinquant
étranger

JUS TICE

Le Tribunal administratif le
confirme: si le juge pénal
n'expulse pas, la police peut
le faire quand même.
Dans un arrêt publié dans la dernièn
édition de la «Revue fribourgeoise d(
jurisprudence », le Tribunal adminis
tratif a confirmé la pratique , discutée
de la double expulsion , pénale et ad
ministrative , qui peut être appliquée :
l'étranger qui commet un délit en Suis
se. Il a rejeté le recours d'un jeun»
Turc, cambrioleur récidiviste , qui s'es
vu refuser une prolongation de soi
permis de séjour alors que le Tribuna
criminel de la Singine , qui l'avai
condamné , lui avait octroyé le sursis ;
l'expulsion pour des raisons familia
les. Le Tribunal administratif , consta
tant l'existence effective de ces deuj
procédure s parallèles , a rappeli
qu'une harmonisation des pratique:
des deux autorités est souhaitable
Mais il a estimé que , en l'état actuel d(
la loi , l'expulsion administrative es
inattaquable.

UNE BIZARRERIE DU DROIT

C'est en effet une bizarrerie du droi
suisse: lorsqu 'un étranger commet ui
délit dans notre pays, il peut être ex
puisé soit par le tribunal dans le cadn
de sa peine , soit par une décision ad
ministrative de la Police des étran
gers.

Vue de l'avion qui quitte Cointrii
pour Ankara , la différence entre l'ex
pulsion pénale et l'expulsion adminis
trative est mince: dans les deux cas, oi
quitte la Suisse entre deux gendarmes
en principe pour n'y plus revenir di
sitôt. Vue de la salle de délibération:
du tribunal , ou des services de la Po
lice des étrangers , cette différence es
importante: l'expulsion pénale es
avant tout une peine , prononcée âpre :
une réflexion axée sur la réinsertioi
sociale du délinquant. L'expulsion ad
ministrative , elle , vise avant tout i
protéger l'ordre public suisse.

Vue de Sirius , l'existence parallèli
de deux mesures reposant sur des phi
losophies divergentes aboutit à des si
tuations absurdes , et souvent pénibles
Le juge pénal , qui a en principe exa
miné à fond toutes les circonstances e
largement entendu le délinquant face ;
face, renonce à l'expulsion pour teni
compte de la situation personnelle ot
familiale du délinquant , de son amen
dément. Bref , d une vie qu il convien
de ne pas gâcher. Et aussitôt après
l'administration piétine sa réflexioi
en ordonnant l'expulsion de ce mêmi
délinquant , indifférente au fait qu 'il i
payé sa dette envers la société en pur
géant sa peine. AF

ALCOOL AU VOLANT. Six
«bleus» retirés ce week-end
• Ce week-end. six personnes se son
vu retirer le permis de conduire pou
avoir circulé sous l'influence de l'ai
cool. La première , un homme de 5i
ans , roulait en ville de Fribourg, ven
dredi vers 20 h. 40. La deuxième , un<
femme de 42 ans, escalada un trottoi
au boulevard de Pérolles , samedi pet
avant minuit. Durant la même nuit
vers 0 h. 45, c'était au tour d'ui
conducteur de 49 ans, qui roulait df
Plasselb en direction de Chevrilles
Dimanche vers 2 h. 30, un automobi
liste de 21 ans circulait en zigzaguan
de Morat en direction de Montilier. Lf
dernier cas concerne un jeune hommi
de 28 ans, qui roulait dimanche ver:
6 h. 45 de Morat en direction de Guin
A la sortie de Salvenach , dans unt
courbe â droite , il perdit la maîtrise df
sa voiture , quitta la chaussée, passa ;
travers une barrière en bois et s' immo
bilisa contre le portail du dépôt de;
pompiers. Les dégâts sont estimés i
plus de 4000 francs. Dans tous les cas
il y a eu prise de sang et retrait provi
soire du permis, communique la po
lice cantonale. GZ
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En Broyé fribourgeoise, dans village en développe

ment, à 5 km de Payerne et 14 km de Fribourg

A VENDRE OU A LOUER
BELLE AUBERGE DE CAMPAGNE

Café 55 pi:, salle à manger 40 pi., salle de banquet 80 à
100 pi., bar 35 pi. avec accès indépendant.

Caves, 2 salles pour sociétés, appartement 6 pces, locaux
dortoirs plus de 100 pi., cuisine entièrement équipée, grand

parking, surface en terrain 1877 m2.

Immeuble en parfait état d'entretien, disponible immé-
diatement, à fort potentiel pour exploitant profession-

nel dynamique désireux de séduire une clientèle
existante.

Conditions de vente et de location
intéressantes, visites et renseignements

t0%. sans engagement.

B
À VENDRE

à 10 min. en voiture de Fribourg et à 4 min.
échangeur autoroute.
Vue dégagée sur Préalpes, Alpes et Jura , en
limite zone de verdure

MAGNIFIQUE FERME
DE 2 GRANDS

APPARTEMENTS TRIPLEX
DE 6/7 PIÈCES

SURFACE HABITABLE D'ENV. 700 m2

GRAND TERRAIN de plus de 6000 m2.
+ annexes et dépendances.

AGENCE IMMOBILIERE
cRHE^-C 3ALLîn ̂ OO FRÎBOURG

louer
aux alentours
de ROMONT

|fs |FJ Rfi

appartements de 1 Vi , 2%,
V/i et 4% pièces
• place de jeux
• balcon ou terrasse
• situation calme
• petit immeuble ou maison locative
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous
de suite.

Avenue Gérard-Clerc

037/51 92 51
1680 Romont

A louer à
Romont, dans
ferme rénovée

grand
11/2 pièce
meublé ou non,
mi-mansardé.

e 037/52 32 55
130-757983

Fribourg
A louer de suite

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

¦s 037/26 88 33
17-1376

Pont-la-Ville
A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
914 m2, vue im-
prenable sur lac et
montagnes.
Fr. 200 000.-

¦s 037/22 61 21
17-564421

A louer à Fribourg

31/_ PIÈCES
Libre de suite ,
Fr. 1075.-,
ch. comprises.

© 037/24 91 01
17-564484

A louer , quartier
Beaumont , dès le
15.4.1995 ou à
convenir

GRAND
3 1/2 PIÈCES
Fr. 1350.- + ch.
_• 037/24 42 41

17-564495

Chénens, à ven-
dre, à 5 min. gare
CFF

villa
individuelle
de 5V_ pièces
grand séjour ,
4 chambres à cou-
cher spacieuses ,
situtation tran-
quille et très enso-
leillée, terrain
870 m2.
Prix intéressant.
Avec 10% de
fonds propres et
Fr. 2100 - par
mois, vous deve-
nez propriétaire de
votre villa.
Renseignements
et visites : MCS
Immobilier
_• 037/37 19 02
_¦ 077/34 65 41

17-1352

Il À LOUER À FRIBOURG I
QUARTIER PÉROLLES-OUEST

Accès facile
pour tous véhicules

SURFACES MIXTES
de 180 et 145 m2
- COMMERCIALES

- FABRICATION-DÉPÔT¦ ¦ *°sur deux niveaux g
Entrées indépendantes, accès V
par monte-charge, places^*^"
de parc à disposition. (RFUB
Disponibles de suite. \fc&'
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AGENCE IMMOBILIERE

r" ÏS\A louer à Enney |S] F |RH
à La Rochena II ^^P

appartement
de 3 V*?. pièces
• cuisine agencée
• situation calme
• balon
Loyer intéressant:
Fr. 763.- + charges
Libre dès le 1.4.1995

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Cler c 6 WT
1680 Romont ^\p 037/51 92 61 AÛW

A louer à Rossens (FR), dans immeu-
ble récent avec ascenseur (construc-
tion de première qualité)

appartement de Vh pièces
55 m2 + balcon, cuisine équipée.

Loyer subventionné selon abaisse-
ment : de Fr. 551 ,- à Fr. 951 .-
+ charges et garage.
Libre: dès le 16r avril ou le 1er juillet
1995 ;

appartement de 31/_ pièces
92 m2 + terrasse ou balcon, cuisine

équipée.
Loyer subventionné selon abaisse-
ment: de Fr. 658 - à Fr. 1134 -
+ charges et garage.
Libre : dès le 1er juin , 1BI* juillet ou
1°r octobre 1995.
« 037/31 17 08 17-505999

À LOUER éfflk
Institut de l'Univ. de Fribourg Fribourg CnFr$

cherche pour professeur invité et «--«_*«.-.«-.* OIZ. r^A^wwTép0Use appartement on pièces
appartement 2 ou 2Vi pièces avenue du Midi

Tout proche gare et Uni. Places de
meublé , agréable , parc disponibles, 85 m2 au 3° étage,

en ville de Fribourg Dès ,e 1w avri| 1995
pour le mois de juin 1995 fr  145Q _ (+ charges)

_• 037/298 321 ou 322 GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 FRl-

I BOURG, _• 037/28 22 72
17-1117

A louer à
VUISTERNENS-
EN-OGOZ

joli studio
meublé
Libre de suite
ou à convenir.

_• 029/5 10 10
130-13726

A louer à Lentigny

studio

Libre dès le
15.4.1995

_• 037/37 18 22
17-557397

A louer à Prez-
vers-Noréaz , dès le
1.5.95 ou à conve
nir

JOLI
3 PIÈCES
avec beaucoup de
cachet dans petite
ferme. Fr. 1220.-
ch. comprises.
Privé:
*_- 037/30 28 68
Prof.:
e- 037/23 11 40

17-563984

A louer à Corme
rod, 10 min. auto-
route Fribourg,
Morat , Avenches

DUPLEX
31/- pièces
dans belle maisor
rénovée.
Agenc. 1"" qualité.
_• 037/266 806
(bureau)

17-51196Ê

Châtel-Saint-
Denis, à louer

DERNIER
APPARTEMEN!
DE 114 PIÈCE
dans immeuble
subv. neuf , loyer
de Fr. 345 - à
Fr. 795.-+  ch.
Date d' entrée
été 1995.
_• 037/3 1 29 69
(h. bureau)

17-162!

SES DERNIERS APPARTEMENTS
La Fondation de la ville de Fribourg loue, à la rte des Bor
nesfontaines 40 et suivants.

avec possibilité de subvention :
1 pce 42 m2, dès Fr. 422.50 + 90- (étudiants)
2V2 pces 53 m2 (balcon) dès Fr. 498.50 + 110.-

31/2 pces 78 m2, dès Fr. 639.- + 160 -
5V_ pces 123 m2 (balcon) dès Fr. 921 .- + 250.-

Visites : rendez-vous sur place , au pied de la tour rondi
chaque mardi à 13 h. et chaque jeudi à 16 h. 30

Renseignements et inscription :
17-161

fjrgg^gg  ̂ QÉRANCES

iSSBlSî FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

AGENCE IMMOBILIERS 

À VENDRE VILLA de 5Vè pièces
À MARLY Fr. 625 000.-

- parcelle d'environ 560 m2

- orientation plein sud, quartier très calme
- finition complète de toute première qualité
- à proximité d' un centre commercial , école , GFM,

PTT
- 10 % de fonds propres , travaux personnels- pos-

sibles
- 1 garage et place extérieure

Terrain, taxes et frais compris 

rNous 
vous proposons rfBfa. \

à ROMONT M|
de magnifiques
appartements de

IH, 21/-., 3Yt
et 41/_ pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements.

Avenue Gérard-Clerc

Êr-ïrr-v^k 1680 Romont WrriniQp-o37^^5ji
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Fernando Solanas, le maître cinéaste
qui brigue la présidence argentine
L'auteur de «Sur» ne se contente pas de ses films pour faire changer son pays. Député natio-
nal, candidat à la présidence, il milite pour «une démocratie réelle» et contre la corruption.

L

'Histoire est comme un mou-
vement de tango tragique , dit
Fernando Solanas. Elle avan-
ce, elle recule , elle tourne sur
elle-même. Le grand cinéaste

argentin , qui est venu présenter «Sur»
(le Sud) au Festival de films de Fri-
bour g, a décidé de «ne pas rester à côté
dc l'Histoire». Un intellectuel , estime-
t-il, «ne doit pas rester la bouche fer-
mée». Ses six longs métrages , réalisés
entre 1968 et 1992 , relèvent tous , sur
des modes divers , d'un engagement
politique. Exilé à Paris en 1976 , Sola-
nas a vécu «une déprime totale , la
maladie du retour». Lorsque la dicta- Wk '*%
ture tombe, huit ans plus tard , il re-
tourne à Buenos Aires (ce retour dont
parle «Sur»), plein d'espoir. En 1992 , .
dans «El viaje», (le voyage), il com-
pare l'Argentine à un vaste cloaque où
flottent des cercueils , mais fait dire à
un des personnages: «Même si nous
sommes submergés , un autre pays est
possible».

A 59 ans , Fernando Solanas croit
plus que jamais à la construction de
cet autre pays. Député national , à la
tête du mouvement de gauche «Cor-
riente grande» qu 'il a fondé il y a trois ïïLans, il s'est porté candidat à l'élection B»
présidentielle qui aura lieu le 14 mai
prochain. «Nous pensons faire 8 à
10 % des voix , soit plus d' un million» ,
explique-t-il. Avec «Corriente gran-
de», un «courant pluraliste qui réunit
tous les survivants de beaucoup de
fractions de gauche», Solanas veut Fernando Solanas: de passage à Fribourg pour présenter «Sur» avant de repartir en campagne... présiden-
construire «une société différente, tielle. GD Alain Wicht
beaucoup plus ouverte à la participa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^tion des citoyens». Il évoque la néces- tion soit endormie , au contraire . Mais I
site d'une solidarité sociale pour abolir «le marché s'est réduit six fois ces der- I U I J- ' " J C *l'individualisme forcené dans lequel nières années: nous sommes passés de L3 D0Ul6V6rS3nt6 D06SI6 06 ((olIT))
s'engouffrent les sociétés modernes. Et 1800 à 260 salles pour tout le pays».
contrer l'«extraordinaire crise dés va- Outre l'appartenance des salles à deux Dans ,a tristesse tragi- sie bouleversante. des revenants et éclai-
leurs» actuelle qui conduit par exem- uniques chaînes , «80 à 90% de la dis- que des tangos que «L'image parle plus que rée comme un décor de
pie à croire , souligne Solanas: «Je tribution est américaine. Heureuse- chante Roberto Goyene- les dialogues. La poésie, théâtre. Ou , dans un
passe à la télé , donc j'existe». ment le cinéma argentin se défend très che , il y a aussi l'ivresse est plus claire que tou- tout autre genre , cette

Cette révolution , qu 'il veut «serei- bien». A l'exemple de «Sur», qui a de vivre , de surpasser tes les explications» , dit bibliothèque où des
ne», doit avant tout enlever la gestion totalisé près d'un million d'entrées , et la souffrance par la dé- Solanas. Il en fait la bril- censeurs égrènent des
des affaires publiques à la «corpora- dans lequel les Argentins se sont tota- rision. Le sublime «Sur» , lante démonstration «subversif!» et «mar-
don de politiciens professionnels» qui lement reconnus. qui a ouvert hier soir le avec une œuvre dont xiste!» comme un cha-
la détient. Et Solanas d'évoquer les Festival de films de Fri- l' esthétique , soignée à pelet. A voir pour se
parti s socialistes italien , espagnol ou De passage à Fribourg, Fernando bourg, palpite de cette l' extrême , ne stérilise rappeler qu 'un film peut
encore français et leurs affaires de cor- Solanas est en pleine campagne prési- voix cassée et de la mu- pas (c'est le risque) être une œuvre d' art au-
ruption de tout poil. Lui qui a dénoncé dentielle. «Je voyage beaucoup, c'est ^ique d'Astor Piazzola: l' émotion. «Sur» , outre thentique.
activement la corruption du système une période difficile». Mais pas ques- Fernando So anas a son message d espoir FM
gouvernemental argentin Gusqu 'au tion d'abandonner le cinéma: outre imagine son film comme et son témoignage sur
„ - -j . /-- i J. A ^ . _, __• ¦ __. A - • __ ¦ J , . j un opéra tanqo. De exi et e retour , mar- «Sur» sera proiete ceprésident Carlos Menem) s est fait at- une activité d'enseignant dans son cette

P
musiqJ où rAr. que par des images soir a 20 h. 15 Lu cl-laquer par balles en 1991 , et gneve- pays et a 1 étranger , il est en train tine ex£rj me son fnoubliablement belles , néma Rex 3. Vu la di-ment blesser aux jambes d ecrire un film. Il y est question de âm6 ] So,anas fait ,e Ainsi cette <(tab,e des mens ion de la salle , ilCote cinéma argentin dont il est un passion et de création. cœur d .un |angage ciné- rêves» placée au milieu sera prudent d' arriverdes maîtres , Solanas explique que «la matographique à la poé- de la rue , occupée par assez en avance,

situation est grave». Non que la créa- FLORENCE MICHEL I 

MEXIQUE

Avec « Dollar Mambo», Paul
Leduc fascine et intrigue

COMP éTITION 

Il y avait déjà le «Latino bar» , il y a
désormais le bar «Panama». Dans son
film précédent , présenté au Festival de
Fribourg en 1993, le réalisateur mexi-
cain Paul Leduc décrivait de façon
ellip ti que un bar au bord de la mer des
Caraïbes. Un endroit magique, irréa-
liste , lieu de plaisir et de haine , de
musi que sensuelle et de danse torride.
Fidèle à son style patchwork , son der-
nier long métrage - «Dollar Mambo»
- constitue une variation sur un thème
assez proche. En fait de thème , il faut
plutôt parler d'approche , tant le «gen-
re» Leduc est d'une originalité sans
concession.

Là encore, c'est autour d'un lieu
point d'ancrage - le bar Panama - que
viennent se greffer une foule de petites
histoires inachevées , de rencontres
sans paroles. Car, c'est là une caracté-
ristiq ue de son cinéma , les personna-
ges de Leduc y sont frappés d'aphasie.
A ce titr e , l'ouverture de «Dollar
Mambo» en donne une clef: un ven-
tril oque fait dire à sa marionnette: «Je

ne veux parler de rien...», scène à
laquelle répond à la fin du film la
même marionnette: «... oui , mais pas
seulement parler de rien... ne pas par-
ler du tout !» Tout le film est , en effet , à
décrypter entre ces deux affirmations
négatives. On comprend mieux ici ce
que Leduc refuse foncièrement: les
codes traditionnels du cinéma , la nar-
ration linéaire , la profondeur psycho-
logique , etc. Dans «Dollar Mambo»,
la musique et les scènes chorégraphi-
ques rythment , jalonnent , font seules
avancer l'«histoire». En d'autres ter-
mes, tout le travail de recomposition ,
les liens entre les personnages, est
laissé à l'imagination du spectateur.
Celui-ci ne peut se rattacher qu 'à quel-
ques signes évocateurs: l'omnipré-
sence de la «civilisation» américaine
(les rares mots prononcés le sont en
anglais), les rapports de force entre
yankee et indigènes , hommes et fem-
mes, possédants et possédés. Et c'est
bien là toute la difficulté, mais aussi
l'attrait , d' une démarche cinématogra-
phique hors normes. PaB

• Rex 1. 19 h.

COREE DU SUD

La passion cinéma traversera
la vie du «Kid d'Hollywood»

COMP éTITION

«Il y a beaucoup à apprendre des
films!» affirme lejeune héros de «Hol-
lywood kid eu saengae». Réflexion à
usage multiple , elle reflète bien le pro-
pos d'une œuvre abordant sur un
mode plutôt léger le thème de l'em-
prise culturelle occidentale sur le ci-
néma coréen.

Au centre du film , deux jeunes éco-
liers fous de cinéma. Kim et Pyongsok
savent tout des classiques européens ,
passent leur temps au cinoche - c'est
l'époque d'«Et Dieu créa la femme» -
ne rêvent que d'aller à Hollywood.
Chronique d' une adolescence dans les
années 60, la seconde partie retrouve
les personnages à l'âge adulte. Si Kim
Yun est devenu réalisateur , son ami ,
irréductible et quelque peu asocial ,
perd peu à peu la raison. Il écrit toute-
fois un scénario dont Kim se fera le
metteur en scène: «La mascarade».
Un titre éloquent pour une réalisation
qui sera, dans la meilleure tradition
«séoul-lywoodienne» , couronnée de
succès. Mais au soir de la cérémonie

des prix , Kim réalisera que le génial
scénario n'était en fait qu 'un collage de
dialogues piqués , mot pour mot , dans
des grands films américains! Par igno-
rance, le petit monde du cinéma co-
réen aura décerné ses lauriers à un pla-
giat de films occidentaux!

Incontestablement , l'auteur re-
tourne ici le miroir vers ceux qui , en
Corée, dénoncent précisément l'impé-
rialisme culture l étranger. Dans l'en-
semble , «Vie et mort du Kid d'Holly-
wood» aurait lui-même gagné à épurer
son scénario , ses multiples références
cinéphiliques. Balançant entre le genre
«Cinéma paradiso» et la «Nuit améri-
caine» , le film de Chung Ji-Young
apparaît lui-même comme un produit
bâtard , en particulier sur le plan d'une
mise en scène et d'une direction d'ac-
teurs tro p conventionnelles. A l'actif
du film , on retiendra quelques bons
mots, dont celui du jeune Kim qui
regardant des grévistes s'écrie: «Pour
faire la révolution , il faut un vrai lea-
der... comme Marion Brando dans
Viva Zapata!» PASCAL BAERISWYL

• Rex 2. 18 h. 1"5

AU PROGRAMME
Rex 1

14 h. 30 Norjmaaguyn zam, de T.
Natsagdorj (Mongolie)
Niislel khuu, de B. Jamsran (Mongo-
lie)
16 h. 30 Una pelea cubana contro
los demonios, de T. Gutierrez Aléa
(Cuba)
Au XVIIe siècle, dans la région de Re-
medios , les démons sont lâches. Un
prêtre s'en sert comme prétexte pour
proposer le transfert du village dans
une zone dont il entend valoriser les
terres. Mais rien ni personne ne con-
vaincra les notables à partir.
19 h.00 Ressurreicao , de A. Omar
(Brésil)
Dollar mambo, de P. Leduc (Mexique) -
(voir ci-contre)
21 h. 00 The Dress, de N. Shoumali
(Jordanie)
Shamt al-kushur, de M. Tlatli (Tunisie)
Alia n'en peut plus de chanter dans les
mariages. A l'occasion des obsèques
du prince Sid'Ali , elle revoit le palais de
son enfance où elle est née d' une mère
servante et d' un père inconnu. L'état de
délabrement du palais la bouleverse.

Rex 2
12 h.00 llayum mullum, de K. P. Sasi
(Inde)
Quatre amies travaillent dans un même
atelier de tissage. Elles sont indépen-
dantes et intrépides, ce qui attire l'ad-
miration de certains mais la haine de
beaucoup d'autres dans ce village in-
dien dominé par les hommes.
14 h. 00 Donya-ye divaneh divaneh,
de N. Zarrinkelk (Iran)
Voices of Orchid Island, de Hu Tai-li
(Taiwan)
16 h. 00 Courts métrages (pro-
gramme A)
18 h. 15 Hollywood kid eu saengae,
de Chung Jiyong (Corée du Sud) - (voir
ci-contre)

t»- m

Vie et mort du Kid d'Hollywood.
(S

20 h. 45 Aiqing wansui, de Tsai
Ming-Liangl (Taiwan)
En pleine nuit à Taipei , le cœur de la ville
bat encore. Ah-kang pénètre dans une
épicerie et achète une bouteille d'eau.
Ailleurs dans la ville , Mei-Mei et Ah-jung
se rencontrent pour la première fois.
Tous trois vont faire connaissance.

Rex 3
13 h. 30 Le symbole, de A. Diallo (Sé-
négal)
Terceiro milenio, de J. Bodanzky (Bré-
sil)
Un sénateur d'origine amazonienne faii
sa campagne électorale en bateau le
long du fleuve Solimoes , à la frontière
entre le Brésil et le Pérou. Au fil du cou-
rant, défilent des tribus , des missions
des villages , des rencontres.
15 h. 30 Las doce sillas, de T. Gu
tierrez Aléa (Cuba)
17 h. 30 Tarn kde boh spi, de M. Kha
NI (Syrie)
Un village anatolien, de B. Becker (Tur
quie)
20 h. 15 Sur, de F. E. Solanas (Argen
tine) - (voir ci-contre)

Alpha
18 h. 15 El megano, de T. Gutierrez
Aléa (Cuba)
Deux mineurs travaillent à l'extraction
de charbon végétal dans des conditions
épouvantables. Une révolte s 'amorce à
l'heure de la paie...
La muerte de un burocrata, de T. Gu-
tierrez Aléa (Cuba)
Comédie: un prolétaire exemplaire , an-
cien combattant contre la dictature de
Machado, puis responsable d'une en-
treprise qui fabrique en série des bus-
tes de José Marti, est enterré avec tous
les honneurs. Malheureusement , ses
papiers ont été enterrés avec lui, alors
qu'ils sont indispensables pour une dé-
marche administrative. L'exhumation
s'avère compliquée...
20 h. 45 Ultimas imagenes del nau-
fragio, de E. Subiela (Argentine)
Roberto mène une vie mélancolique. Il
rêve d'écrire un grand roman. Lors d' un
trajet en métro , il remarque une femme
qui avance à petits pas vers la voie.
Roberto l'attrape et la retient. La jeune
femme lui avoue qu'elle utilise ce stra-
tagème pour lever des clients. Roberto
pense avoir trouvé son sujet...



Pour jouer
sans vous fatiguer,

cochez
plusieurs tirages!

Le grand frisson
toutes les 5 minuit

Désirant fonder un foyer, celib. 43 ans
sit. stable, niv. universitaire, ouvert, bot
vivant, sportif, goûts éclectiques, souhai
te rencontrer une J.F. gaie, équilibrée e
prévenante. Rens. : 037 28.12.53

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing ¦
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 4:
» 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/864 460.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 moi
Suisse 76.- 143.80 275.40

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie s 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR)
Réd. en chef adjoint : Claude Chuar
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bay
CB), chef de l'information. Jean-Jacque
Robert (JJR), secrétaire général, Gin
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguel
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Moniqu
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaille
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florenc
Michel (FM), Jean-Marie Monneic
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR
Pierre-André Sieber (PAS), Jacque
Sterchi (JS), Politique cantonale: Loui
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Par
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : George
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philipp
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Cath
Macherel (CML).
Information religieuse: Patrice Favr
(PF).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB
Marius Berset (MBt), Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammam
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° d
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mei
credi au. samedi , l' avant-veille a 10 hei
res. Avis mortuaires , la veille de la pan
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avi
pour le N° du lundi sont à déposer dans I
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , In*
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (not
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au d
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempt

om**
^^^"̂  Journées 

d 'information:
Offre de printemps *<^̂  

les 

mercredis H et 22 
mars 

à 14 h Oi
au centre thermal agep

| logement en dpp.ir.emem |  ̂
gt Hètessg Jmon

Assistant et Assistante Tunon
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6 jLnTes de°sTi
PnS ' ECOLE INTERNATIONALE TUNOi\

6 entrées à la piscine , 2 , rue Vallin - 1201 GENÈVE '
Fr. 390.-, sud (dès 2 personnes)

Fr. 288.—, sud (dès 2 personnes ,
sans abonnement de ski) . 

LOCATION
e 027/86 46 36-86 41 53 (privé;

36-36:

Depuis 1964
VALAIS IBJN0N! Tourisme, Voyages , Affaires

022 1732 83 20

MACHINES A LAVEF
Apres nos expositions

le linge, la vaisselle, 
^

-—
séchoirs ménagers et _^Q
industriels, d'exposi- / P\
tion. Réparations tou- (fLJ)
tes marques sans
frais de déplacement. I 
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
_• 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Nous avons le p laisir de vous annoncer la nomination de Monsieui

au poste d'Agent général de

PHENIX ASSURANCES

GERARD ULDRÏ

nos Compagnies pour le

CANTON DE FRIBOURG

M. Uldry, qui jouit c une longue expérience er tant que professionnel d«
l'assurance , se tient d' ores et déjà à votre disposition , avec ses collaborateurs
pour tout renseignement que vous pourriez désirer.

L'âge d' or du siège
accompli .  %

| 9
* Sj L annonce

ŵ reflet vivant
du marché

ilg|{ï)LUfj  ̂ dans votre
Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg journal

(derrière le Garage Spicher & Autos SA)
037/240 640 Fax 037/240 660

Adresse Route de Beaumont 2(
Case postale 248
1709 FRIBOURG
Tél.: 037/24 30 51 .
Fax : 037/24 20 01

Gérard Uldry
Agent généra l pour le
Canton de Fribourg
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Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

10 ans, a appris à des milliers de femmes et c
à rester minces sans se priver.

Lausanne Sion NeuchâtelGenève
. 022/786 60 4£

hommes

Fribourc
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Les Kurdes de toute la Suisse
fêtent Nouvel-An au Comptoir
Près de 1500 Kurdes ont marque dans la sérénité le
2607e anniversaire de l'unification de leur peuple.

Ambiance orientale , samedi soir , à la
halle du Comptoir de Fribourg. Les
associations des travailleurs du Kur-
distan en Suisse (KOMKAR), un des
mouvements kurdes les plus actifs du
pays, y fêtaient «Newroz», le Nouvel-
An kurde. Une soirée suivie par quel-
que 1500 Kurdes et une bonne cen-
taine de Suisses, dont le conseiller na-
tional popiste vaudois Joseph Zisya-
dis. N'entrait pourtant pas qui voulait:
un service d'ordre solide filtrait les
entrées , passant les invités au détec-
teur de métaux et patrouillant discrè-
tement dans la salle , l'œil aux aguets.
«Nous craignons la venue d'agents
provocateurs envoyés par les Turcs de
l'ambassade, à Berne. Elle n'en est pas
à son coup d'essai contre nous», expli-
que un responsable de l'organisation
désirant rester anonyme. Au Kurdis-
tan comme en Suisse, «Néwroz» est

avant tout une fête culturelle. Chan-
teurs , musiciens , danseurs , comé-
diens, huit solistes ou ensembles,
parmi lesquels une figure emblémati-
que de la culture kurde , le chanteur et
cinéaste Nizamettin Aric, ont célébré
l'âme du peuple kurd e en exil sous les
néons tristes de la salle fribourgeoise et
dans une atmosphère entre 1er Mai et
fête paroissiale. «Notre culture est
écrasée en Turquie , opprimée en Iran ,
en Irak et en Syrie. Il est important que
nous ne la perdions pas ici», souligne
un autre porte-parole du KOMKAR.
Cette manifestation marquait le 2607 e
anniversaire du soulèvement du héros
légendaire Kawa contre la tyrannie , en
l'an 612 avant notre ère. Un anniver-
saire pieusement commémoré depuis
par le peuple kurde , qui y voit la nais-
sance de son unité , plus contestée au-
jourd'hui que jamais. AR

Une culture a préserver même en exil. Laurent Crottet

Deux socialistes
singinois en lice

ELECTIONS FEDERALES

Le 7 avril prochain , lors de 1 assemblée
des délégués du Parti socialiste singi-
nois , son comité proposera la double
candidature des députés Erwin Jutzet
et de Maria-Grazia Conti pour le
Conseil national. L'avocat de Schmit-
ten, 44 ans, président du Grand
Conseil , s'est fortement engagé dans la
défense des plus faibles, relève le co-
mité dans un communiqué. Il a no-
tamment été l'un des éléments mo-
teurs de la création de l'Association
des locataires du Fribourg alémani-
que, et préside la fondation des Buis-
sonnets. Sa colistière Mari a-Grazia
Conti habite également à Schmitten.
Cette institutrice de 45 ans est entrée
au Grand Conseil en 1994. Elle est par-
tisane d'une représentation équitable
des femmes dans les Parlements. Le
comité rend encore hommage au
conseiller national Cyrill Brùgger , qui
quittera le Parlement. GD

WILERSGUT/ALTERSWIL Deux
blessés lors d'une collision
• Vendredi vers 13 h. 45, un auto
mobiliste de 78 ans circulait d'Altcrs
wil en direction de Planfayon. A Wi
lersgut , il dérapa sur la chaussée ennei
gée, se déporta sur la gauche et entra en
collision frontale avec une voiture .
Cette dernière , sous l'effet du choc , fut
précipitée dans le talus. Blessés, les
deux occupants du véhicule heurté fu-
rent transportés à l'hôpital de Tavel.
Dégâts matériels: 15 000 francs.

¦ Conférence. A l'invite du
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse, conférence publique du
Dr Marco Scherrer sur le thème:
«Prévention et traitement de l'ar-
throse». Salle paroissiale de Sain-
te-Thérèse, lundi à 20 h. 15.
¦ Danse-aérobic. Démonstra-
tion gratuite , lundi à 19 h., salle de
kung-fu , route de Corbaroche 40,
Marly.
¦ Difficultés d'expression.
Les logopédistes et le psychomotri-
cien du service auxiliaire de Marly
répondent aux questions sur les
difficultés gestuelles , d'expression ,
d'apprentissage , lundi de 17 h. à
18 h. 15 dans le bâtiment adminis-
tratif de Marly.
¦ Conférence-audition.
Dans la série «Les grands opéras»,
Jean-Michel Hayoz donne une
conférence-audition: «Grandes fi-
gures féminines dans les opéras de
Mozart». Aula du Conservatoire
de Fribourg, lundi à 20 h. 15.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer (tél. 22 13
30), lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15,
Centre Sainte-Ursule. (Renseigne-
ments: Irène Dias , tél. 43 16 96,
entre 12 h. 30 et 13 h. 30).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle de la Providence : 16 h.
messe et neuvaine , 20 h. neuvaine.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration. Eglise Sain-
te-Thérèse: 20 h. soirée de prière
pour la paix avec Marie (Medju-
gorje), messe et adoration.

P U B L I C I T E
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Partis d'Alaska, trois cyclistes
relieront Ushuaïa en 18 mois

Un pari fou pour Murielle Michel, Dean Patterson et Vincent Benetti. QD Alain Wicht

Huitante kilomètres par jour pour traverser deux continents. Une aventure
pour le plaisir de la découverte. Le grand départ est fixé à la mi-mai.

I

ls pédaleront sur 23 800 kilmè-
tres! De Fairbanks en Alaska à
Ushuaïa à l'extrême sud de l'Ar-
gentine. En dix-huit mois, ils tra-
verseront ainsi deux continents ,

seize pays, le désert , les contrées tropi-
cales, l'équateur et la cordillère des
Andes. Le tout à vélo, à raison de 80
kilomètres par jour , cinq jours par
semaine. Murielle Michel , Dean Pat-
terson et Vincent Benetti ont imaginé
ce pari fou lors d'une marche en mon-
tagne... Mais les trois Glânois sont des
cyclistes émérites. Depuis dix ans, ils
s'entraînent dans le cadre du Cyclo-
phile romontois.

Ce n'est pas l'exploit sportif que
visent cette vétérinaire de 27 ans , ce
dessinateur en génie civil et cet horti-
culteur de 28 ans. Pas de suivi scienti-
fique , pas de médiatisation à outrance.
Pour le plaisir , ils ont décidé de chan-
ger radicalement de vie durant une
année et demie. Vivre près de la natu-
re, au rythme de l'effort physique , aller
à la rencontre des gens, d'autres cultu-
res. Ils ne connaissent ni les Etats-
Unis, ni l'Amérique du Sud.. Ils ont
préparé un parcours minutieux à par-
tir de guides touristiques.

LA GRANDE AVENTURE

Il aura fallu deux ans de préparation
pour concrétiser ce rêve. Une «Trans-
america» qui coûtera à chacun 30 000
francs. Alors , outre un maigre sponso-
ring (environ 10%), ils ont économisé
patiemment , ont vendu leurs voitures ,
abandonneront leurs appartements.
Pas d'assurance d'emploi au retour.
Bre f la grande aventure pour rompre
avec le «boulot-dodo» d'une existence
bien ordonnée.

Ils ont décidé de vivre le plus sim-
plement possible , la plupart du temps
sous la tente. «Je crois que le vélo est le
meilleur moyen pour être proche des

CHATEL-SAINT-DENIS. Carambo-
lage sur l'autoroute
• Vendredi peu avant 15 h., un ca-
rambolage impliquant quatre véhicu-
les circulant de Bulle en direction de
Lausanne s'est produit sur la chaussée
verglacée de la NI2 , à la hauteur de
Châtel-Saint-Denis. La vitesse inadap-
tée de deux automobilistes est à l'ori-
gine de cet accident qui ne fit aucun
blessé, mais des dégâts s'élevant à
28000 francs. GS

gens et pour voir le pays. Sinon , vous distance quotidienne étaient réalistes,
prenez votre voiture , vous vous enfer- Seul souci : ne pas se faire voler leurs
mez et vous ne voyez rien», dit Mu- machines!
rielle Michel. L'effort ne leur fait pas
peur , malgré les 50 kilos vélo compris Murielle Michel , Dean Patterson et
à déplacer dans les déserts , à l'assaut Vincent Benetti s'envoleront à la mi-
des cols, dans la moiteur tropicale ou mai pour l'Alaska. «La Liberté» s'as-
la froidure de l'Alaska. Ils se sont socie à ce voyage fou , et publiera régu-
offert une semaine de tests en Proven- lièrement le carnet de route des trois
ce, pour contrôler que la charge et la cyclistes glânois. JS

INFOMANIE
037/864 864

Ils traverseront seize pays
«Nous avons contacté Death Valley, Joshua lombie, car il n'existe
toutes les ambassades. Tree, Las Vegas et San aucune liaison terrestre
Il n'y a aucun problème Diego. La frontière entre les deux pays,
pour passer. Sauf aux mexicaine devrait être Juin: de l'Equateur , les
Etats-Unis: comme atteinte en novembre . Glânois se lanceront à
nous n'avons pas de Un mois plus tard, les l'assaut des cols .de la
billet de retour , nous Glânois s 'offriront une cordillère des Andes. Ils
avons dû prouver que escapade au pays Tara- longeront sur environ
nous n'allions pas y res- humara avant d'attein- 800 kilomètres la Pan
ter pour travailler!» Ils dre Mexico City le 15 American Highway au
n'auront guère le temps janvier 96. Climat tropi- Pérou. Petit détour par
de chercher du boulot, cal et poursuite par la les sites incas , le lac Ti-
vu le périple prévu. Mi- péninsule du Yucatan , ticaca avant de passer
mai, arrivée à Anchora- l'ex-colonie britannique en Bolivie, l'Altiplano
ge, puis Fairbanks en du Belize, le Guatemala entre 4 et 5000 mètres
direction de la frontière et la jungle du Peten. d'altitude. L'arrivée au
canadienne «sur l'uni- Dès avril, le trio s 'atta- Chili est fixée en sep-
que route en partie gou- quera à l'Amérique cenr tembre 96. De là, traver-
dronnée que nous espé- traie: Salvador , Hondu- sée du désert de l'Ata-
rons sans neige». Tra- ras, Nicaragua, Costa cama vers Santiago. En
versée du Yukon vers Rica et Panama. Une décembre , le trio attein-
Vancouver. Fin août, le étape difficile: «Suivant dra l'Argentine, avant de
trio entrera aux Etats- la situation politique de mettre pied à terre à
Unis: Washington , Seat- l' un ou l'autre pays, Ushuaïa, la ville la plus
tle, l'Oregon vers le nous modifierons notre proche du pôle Sud, à
parc national de Crater route. Nous ne voulons l'extrême pointe de
Lake. Mi-septembre, la pas prendre de risques l'Amérique du Sud. Mu-
Californie où les trois inutiles. Et puis comme rielle, Dean et Vincent
cyclistes s'offriront quel- c'est la saison des devront alors songer au
ques vacances , sans pluies, nous ne savons retour. «Ce sera certai-
oublier de poursuivre la pas comment seront les nement le jour le plus
descente par San Fran- routes!» De Panama, dur!»
cisco , Los Angeles, vol obligé jusqu 'en Co-

JS
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CONCESSION ET REPRÉSENTANT PTT nri _

Les spécialistes en systèmes de câblage
Données *Téléphone*Vidéo*Energie

K^Rta  ̂
Appelez-nous sans tarder;

H_________H MM. Genoud et Gassmann sont à votre disposition i M/

ITI SA - Beauregard-Centre 1700 Fribourg Tél. 037 / 24 03 03 Fax 037 / 24 89 25
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Dame, 51 ans
aisée , ayant du savoir-vivre , aimant
culture , nature et aussi sorties en
tête à tête ou entre amis. Femme
jusqu'au bout des ongles, elle aime-
rait tellement rencontrer cet
homme 45-55 ans, pour partager
une vie remplie de supermoments.

Part, de DLP, Fribourg
^ 077/34 96 19

17-564499
A

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr. i

' Mensualités env. Fr. ]

| Nom: !

! Prénom: . 

i Date de naissance: 

1 Rue/No: ' Rue/No

! NPA/Localité: 

' Tél. privé: 

' Tél. prol: 

] Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: ooa*"- ]

' La banque est autorisée à s'adresser i
i à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
! seignements.

i ¦¦¦ Ki_________________ l !¦ggagnEOgai

©i*̂ £'
faisant h 9 -̂' à } 7hîâ.

OPTICIEN SA
Rue de l'Hôpital 7
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 13 69

De retour
17-546365

k ; Â

WM i__r__irr_ â^̂  ̂ PA Î

Il n'y a jama is eu de voiture comparable à l'O pel Corsa. Par
exemple la Corsa Swing. 3 ou 5 portes. Moteur 1.4i 44 kW
(60 ch) très sobre. Technolog ie ultramoderne au service de la
sécurité et de la protection de l' environnement. Airbag Opel
full size côté conducteur , système de protection enveloppante de
l'habitacle et rétracteurs de ceintures. Airbag côté passager et ABS
en option. Place abondante, inté- f***% ***********% ** " ***************** /*~\
rieurs soignés et coloris flatteurs . Ur ________ \̂ J

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - _• 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux , Garage A. Schôni 8_ Fils, route d'Avenches
w 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts . Roger Monney, Garage
« 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes
* 037/46 50 46 - Posieux . Garage Favre-Margueron SA , _ 037/3 1 22 35.

Unique!
Des ensembles en tricot à votre taille

WM
La qualité suisse directement du fabricant

Prêt-à-porter et sur mesure
1418 Vuarrens - © 02 1/312 06 68

Exposition - Vente - Prix
sur commande

Mercredi 8 mars 1995, de 10 h. à 18 h.
à l'Eurotel, Fribourg

196-14795

EJ. Schori
cheminées + carrelages sa
1763 Granges-Paccot / Tél. 037/26 1918

LA LIBERTE • LUNDI 6 MARS 1995

CIREES DE SALOv* poêles - carrelages M
canaux de fumée

Exposition ouverte de 9H00-17H30
Jeudi 20H00 et Samedi 9H0O-12H00

Que faire pour mieux
vivre la vie que Ton vit?

Si vous cherchez à bien habiter votre corps, mieux vous
connaître , cultiver la créativité qui sommeille en vous,
retrouver la paix intérieure...

Nicola Beaupain vous propose des cours de

YOGA
à Fribourg, le mercredi de 18 h. 15 à 19 h. 45, à La Tour-
de-Trême , le lundi de 17 h. 30 à 19 h.

1re séance d'introduction gratuite (1 h. 30), Fribourg, cen-
tre Le Torry, av. Général-Guisan 54, 2e étage, mercredi
8 mars 1995 de 18 h. 15 à 19 h. 45.

Renseignements et inscriptions: _• 037/52 36 34 (soir dès
20 h.) ou directement à l' adresse indiquée ci-dessus.

17-564406

Y*COURS DU JOUR fs S " ;- de commerce M ^  ̂ )
- intensif de français ja \fl^ \

allemand f| mm >
anglais a Jj» J

COURS DU SOIR §fSm\ >
- de langues français a \m  ̂I )

allemand Kl l
anglais )|SCHULE >
italien (̂fiy \2>
espagnol JjC- 

COURS DE 6,ÇLtf§f
VACANCES =3= 
- de langues
- d'informatique
du 3 au 21 juillet 1995

CKW J^&OIX
MARDI, le 18 avril 1995

WU|
S 037/22 17 76

Etes-vous
capable ?
I—I D'utiliser les logiciels

standards de façon rationnelle
el professionnelle.

I—I D'ajouter et de configurer
de nouveaux logiciels
au système informatique.

I—I D'utiliser, de configurer
et d'installer un PC
ef ses différents périphériques

I—I D'étendre ou d'adapter les
logiciels standards au besoin de
votre entreprise (développement
de petites applications, environ-
nement de travail personnalisé).

I—I De suivre l'évolution informa-
tique de manière indépendante,
notamment dans l'apprentissage
de nouvelles versions des
produits étudiés et la prise en
compte d'évolutions techniques.

'—' De transmettre son savoir faire à
d'autres utilisateurs ou collabo-
rateurs de votre entreprise.

I—I De formuler un avis compétent
lors d'adaptation du matériel ou
du logiciel de votre entreprise.

'—I De collaborer au dialogue avec
des informaticiens dans le cadre
d'un projet informatique destiné
à votre entreprise.

Vous obtenez 7 à 8 coches
bravo, vous êtes un utilisateur

sur PC chevronné.

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum , complétez vos

connaissances grâce à notre
cours : utilisateur sur PC.

Cours pour
utilisateur

sur PC
Cours de 6 mois : 3 soirs par
semaine et le samedi toute la

journée, Fr. 5'000.-.
Début : 21 avril 1995.

éÊÏÏ A MEDECINS
Ww+rSANS FRONTIERES

Les médecins qui travaillenl
ont besoin de votre aide

Case postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-1808-1
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La société d'agriculture veut
s'investir dans le rentable
Le chiffre d'affaires consolidé ne doit pas faire oublier les
disparités entre les produits

Si le Chiffre d'affaires dc la Société
d' agricultu re de Romont et environs a
légèrement augmenté l' an dernier ,
tous les secteurs n'ont pas subi la
même évolution. Optimisme modéré
qu 'a livré dans son rapport le gérant
Miche l Schmoutz. Le bénéfice avant
amortis sements se monte à 314 600
francs, contre 272 300 pour l'exercice
précédent. D'importants amortisse-
ments seront consentis , notamment
sur les bât i ments. Le secteur des céréa-
les a subi une baisse de 9%. Un résultat
expli qué par les rendements déficitai-
res lors de la récolte 94, comme par-
tout dans le canton. Les engrais ont
également pointé à la baisse, «diminu-
tion just ifiée par le nombre toujours
plus important d'exploitations qui
nraticiuent la production intégrée». Le
secteur pommes de terre a été le plus
touché. Au plan suisse , les rendements
ont été de 25% inférieurs à ceux de
1993, et le résultat de la récolte a été le
plus faible depuis 1939!

Au bilan , la société constate que ses
secteurs «Maison & jardin» et station-
service ont encore progressé. Devant
l'assemblée générale, samedi à Ro-
mont , Michel Schmoutz en a tiré la
leçon: «On constate aue dans certains

agricoles et le reste.

secteurs on plafonne et que ce plafon-
nement est dû à la situation actuelle de
l'agriculture , aux méthodes culturales
imposées , à la volonté politique de
diminuer la production agricole de
notre pays. Il est donc inutile d'inves-
tir dnn< ; r* p<: çprtpiir ç Hnn1 le chiffre
d'affaires diminue normalement».
Pour le gérant de la SAR, «il faut tra-
vailler , s'investir et investir dans des
secteurs dont le développement est
encore possible parce qu 'il ne touche
pas uniquement le secteur agricole».
Une adaptation aux lois du marché, en
auelaue sorte.

SEIGLE PROBLEMATIQUE

L'assemblée a encore pris connais-
sance des résultats du centre collecteur
de céréales, dont la SAR assure l'ex-
ploitation depuis l'an passé. Résultats
satisfaisants mais un souci quant au
seiele livré . Les Quantités sont en forte
hausse, mais la qualité exigée - taux
d'ergot abaissé à 0,05% cette année... -
pourrait remettre en cause la livraison
de seigle panifiable. Au comité de la
société *Daniel Bourqui a été élu en
remplacement d'Alfred Maillard , dé-
m ï c c ï _ _ n n _ _ i r p  TÇ

BULLE

Emmanuelle Laborit vous fait
des signes depuis la scène
Rencontre d'une sourde et d'un entendant, dans la vie
comme au théâtre. «Les enfants du silence», ce soir.

Amour , humour , révolte , chronique
de la communication , refus de voir
modifier son identité. «Les enfants du
silence» aurait pu être un spectacle
grave et larmoyant. C'est une pièce de
théâtre signée de l'Américain Mark
Medoff où l'émotion rejoint le rire , en
se basant sur l'art du quiproquo et du
«malentendu». Metteur en scène et
comédien. Jean Dalrie v a vu la tenta-
tive «de faire tomber les barreaux du
monde clos des sourds.» Le théâtre ,
dit-il , est par essence un art du conflit ,
créant l'étincelle entre deux mondes.

Sarah (jouée par Emmanuelle Labo-
rit , qui est sourde), refuse de lire sur les
lèvres des autres pour préserver son
identité de sourd e à l'intérieur d'un
monde de silence revendiqué comme
aussi riche que l'univers des sons.
Amoureuse de son professeur , elle va

engager avec cet homme un affronte-
ment tantôt dramatique , tantôt drôle
où le geste se substitut à la parole. Car
le langage n'a pas de valeur universel-
le. «Convaincus que nous sommes no-
tre langage, si notre langage n'est rien ,
que sommes-nous?», interroge Jean
Dalrie. L'homme tente toujours de
créer l'autre à son image. Pouvons-
nnnc rpnnnn'iîlrp un nntrp mnnHp _ pn

l'occurrence celui des sourd s - comme
une réalité à part entière , et non
comme un handicap, un moins?

«Les enfants du silence» a été salué
comme un événement théâtral. Le
spectacle a reçu deux molières en 93:
révélation théâtrale pour Emmanuelle
Laborit et meilleure adaptation. A voir
ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle. Location auprès de l'Office du
tourisme. 029/2 80 22. JS

¦ Thé dansant. Dès 14 h., thé
dansant à l'auberge du Lion-d'Or
de Farvagny.
¦ Retraite. Une retraite pour les
aînés sera prêchée par l'abbé Jean-
Marie Patois , conseiller spirituel
romand , dès aujourd'hui 16 h. jus-
qu 'au jeudi 9 à 16 h. chez les Sœurs
de Montbarry (inscriptions au
079/2 S*S *"U *l an Pânnipr

VUISTERNENS. Le ruisseau a
été pollué au savon
• C'est le déversement involontaire
d'un tonneau de savon , dont le fond
aurait lâché lors d'une manutention à
l' usine Mùller , qui a causé la spectacu-
laire pollution du ruisseau entre Vuis-
ternens-en-Ogoz et Farvagny-le-
frr î inH \/i*nr\r ( *rlî m u t i n  _* v_ .ir //T a T i_

berté» de samedi). Le syndic Fernand
Droux précise que l'analyse en cours
permettra de déterminer exactement
la toxicité du produit pour l'environ-
npmpnt mnic nii'aiipnn Hanopr

n'existe s priori pour la population.
Les travaux de nettoyage seront à la
charge de l'entreprise responsable.
«Puisqu 'elle n'a même pas pris la
peine de nettoyer tout de suite», com-
mpntp pnprtrp lp c\ .nH_ r« TC

*» » *>'ULftl
De nombreuses entreprises des arts
et métiers disparaissent quand l'agri-
culture n 'est pas saine et dynami-
que.
Par conviction, je dis 3 x OUI
aux objets agricoles.
Armin Haymoz, directeur UCAM
vice-président du Grand Conseil

3xÔUI
le 12 mars 1995
au « Paquet agricole
du Conseil fédéral»

Comité fribourgeois de soutien «Pour
une agriculture proche des consomma-

teurs et respectueuse de
l'environnement »

BSB BSQ BSBs/i/mm/f

GENDARMERIE VAUDOISE

Les postes de Cudrefin et de
Lucens seront bientôt fermés
Après Granges, puis Thierrens le 30 j uin dernier, la centralisation touchera
encore deux communes

Le 

canton de Fribourg rouvre
des postes de police dans les
villages , et le canton de Vaud
les ferme! Deux cantons , deux
organisations. Dans la Broyé

vaudoise , Lucens (2200 habitants), et
Cudrefin (800 habitants , plus de 4000
pendant la saison touristique), n'au-
ront plus de poste de gendarmerie.
Cette politique de centralisation esl
connue des communes , pourtant elle
suscite certaines réactions. A Cudre-
fin , le syndic Claude Roulin est sur-
pris, parce que la fermeture pourrai!
intervenir cette année déjà , ou l'année
prochaine. «Il semblait aue la ferme-
ture du poste interviendrait à la fin du
mandat du gendarme actuel , dans
trois ou quatre ans seulement» , expli-
que-t-il.

La commune , dans un passé récent,
avait souhaité que la gendarmerie
vienne s'installer au centre du villaee.

broyardes, qui vont perdre leur gendarme
Ce vœu a été rendu caduc avec la cen-
tralisation des effectifs. Dès lors, l'in-
tention est de créer un poste de police
municipale , qui occuperait ce local , au
rez-de chaussée du bâtiment commu-
nal. Encore faut-il prévoir des sommes
au budget pour un poste à plein-temps ,
et établir un cahier des charges, car la
fonction de police n'est pas suffisante
pour justifier un poste à l'année. La
commune espère connaître la date de
fermeture du poste suffisamment tôt
pour pouvoir s'organiser. Claude Rou-
lin regrette le départ du gendarme. Le
camping compte 500 installations per-
manentes. Et s'il n'y a eu jusqu 'à pré-
sent que des problèmes mineurs, au
niveau sécurité , le syndic constate que
«les passages du gendarme peuvent
calmer beaucoup de situations».

A Lucens , le poste de gendarmerie
sera fermé au 1er juillet. Le municipal
de police Jean-Francois Gex est re-

traité de la police lausannoise. Il com-
prend la nouvelle organisation de la
gendarmeri e, mais regrette tout de
même la décision de fermeture. «No-
tre gendarme de Lucens sera affecté au
poste de Moudon» , dit M. Gex. Tou-
tefois les Lucensois ont obtenu que
leur gendarme, qui connaît parfaite-
ment la région (il vient de l'enclave
fribourgeoise de Surpierre), continue à
s'occuper de Lucens pour les affaire s
pénales. Le municipal de police n'en-
visage pas de renforcer pour l'instanl
la police municipale , forte d'un agent ,
Hnnt la mission est différente de relie
de la gendarmerie. Mais la situation ,
sur le front de la délinquance , sera sui-
vie de près. Lucens a connu des pro-
blèmes dé drogue , mais Jean-François
Gex juge que cela n'est pas plus grave
qu 'ailleurs , «mais seulement on a osé
en parler».

n. ;

SAINT-AUBIN. Un stand mobile
pour «Les Salobins»
• Les membres de la guggenmusik
«Les Salobins», de Saint-Aubin , sont
bons bricoleurs. Pendant leurs heures
de loisirs , ils ont construit une cuisine
roulante avec débit de boissons, à par-
tir d'un châssis de mobilhome renfor-
cé. L'éauipement est complet, avec
gril à poulets et saucisses , friteuse , eau
chaude, ventilation , sonorisation ,
pare-soleil , etc. Cet équipement sera
inauguré au carnaval d'Avenches, di-
manche nrochain. Il sera aussi loué
aux sociétés de la région , qui peuvent
s'adresser à Claude Bessard , à Sala-
vaux. «Les Salobins» , forts de 24
membres, lancent aussi un appel pour
étoffer les rangs de leur guggenmu-
ci u r._ _

MORAT N 1. Accident dû à un
assoupissement
• Samedi matin à 4 h.,  un automo-
biliste de 33 ans circulait sur la N 1 de
Rpmp f.n Hîrpptii_n Hp A_/f r_rat À la enr.

tie de Morat , à la suite d'un assoupis-
sement , il perdit le contrôle et son
véhicule et percuta une barrière. Il
quitta les lieux à pied et se rendit au
poste de police de Morat vers 8 h.
Dégâts: 9000 francs. GS

AVENCHES

Le Service des routes étudie la
mise en place de feux au Milavy
Le carrefour oppose la commune, qui souhaite un giratoi
re, et l'Etat, oui opte pour une siqnalisation lumineuse.

Le carrefour pourrait bientôt être
se. GD Alain Wicht-a

Diminuera , diminuera pas? Telle esl
la question! Avec l'ouverture de l'au-
toroute N1 , le trafic sera-t-il moindre à
Avenches? Pour Gérard Junker , ingé-
nieur-chef de la division trafic au Ser-
vice des routes cantonales vaudoises ,
i _ _ . ;_ _ ; _ , . * ; _ _ _  __ >_,+ ^ v , _ _ r __> _ _ ,_ _,,___ .__ > D ;

chard Heimo, municipal de police à
Avenches , ne partage pas cet avis: c'esl
une sortie d'autoroute , et il n 'y aura
pas de diminution. Les Avenchois
souhaitent un giratoire («La Liberté »
H 11 1 'X Hprpmhrp 1 QQ_i _ ncir \f* ncx r r& fm i r

de la route de Villars-le-Grand avec la
route Lausanne Berne est jugé dange-
reux et parce que le plan de quartier en
Rueyres , situé à proximité , prévoit
l'établissement d' un centre commer-
pml H' iin hôtpl pt H**ha l_ i ta t ' _ _ n c

AU PROMOTEUR DE PAYER
Pour l'Etat , il n 'appartient pas à la

collectivité publique de prendre en
charge la construction d'un giratoire si
cet aménagement est rendu nécessaire
par la proximité d'un centre commer-
pial apnprant Hn trafîp CF. epra an r_ r_ __

moteur d'aménager à ses frais le carre-
four sur la route cantonale. Une prati-
que systématique dans le canton , af-
firme M. Junker , et inscrite dans la loi
sur l'aménagement du territoire.
D'autre part , de la légalisation d' un
plan de quartier à sa concrétisation , il
nf*iit CP nfiecpr r»ac m*nl r\ t* tr *mr\c

VISIBILITÉ SUFFISANTE
Après le dernier accident mortel , cn

décembre , des personnes ont de-
miinrln lf» rf* m nlnrpmpnl At t  r>f *Ar *-7 \ P

réglé par une signalisation lumineu-

passage par un stop. Mais pour l'ingé-
nieur chef, il n 'y a pas de raison de
mettre un stop, parce que la visibilité
est suffisante à ce carrefour. Un stop
ne résoudrait pas le problème et n'ap-
portera pas plus de sécurité , juge M.
Junker.

T p Çpryirp ripe rrxntpc a Hp la r_p inp à

comprendre pourquoi la situation ac-
tuelle ne donne pas satisfaction , alors
que l'ancien carrefour , situé plus au
nord , ne posait pas de problèmes. Le
comportement de certains usagers de
la route est en cause. Mais après la
série d'accidents , avec quatre morts , le
Çprvipp HPC rmitpc pnwicaop r \p > mpttrp

en place une signalisation lumineuse ,
du type de celle installée à Marnand.
D'un coût de 150 000 francs , elle est
meilleur marché qu 'un giratoire , et
l'investissement n 'est pas totalement
perd u au cas où elle est déplacée , si un
giratoire venait à être construit. La
décision finale n'est toutefois pas prise
pt IPC ptnHpc cp rtru irenivpnt

PAS DE CONCEPT GÉNÉRAL
On peut remarquer qu 'à Morat , les

signalisations lumineuses ont été sup-
primées sur le même axe , avec la cons-
truction de quatre giratoires. Ne man-
que-t-il pas un concept global inter-
pantonnl nnnr ppttp rontp I aiicannp-

Berne? Effectivement , il n 'y a pas de
concept , dit M. Junker , mais il cons-
tate que la plupart des aménagements
sur la route Lausanne-Berne ont été
réalisés en 1964-65, quand la fonction
de cette route était de suppléer à l'ab-

I Pour i
lune agriculture!au service

de tous

***' ces>4

IjLJJfel .

I 3X/25H
le 12 mars 1995

Comité pour une agriculture proche du consommateur
et respectueuse de l'environnement

Case postale 294 - 5201 Brugg - Resp. P.-Y. felley
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*^  ̂BUREAUX divisibles
dès Fr.195.-/m-*

COMMERCES avec vitrines,
divisibles, dès Fr. 220.-/m2

Nombreux parkings à disposition
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
17-1611

A vendre
près d'Estayer-le-Lai

à Châbles

BELLE FERME
D'HABITATION

partiellement transformée
rénovée

Parcelle de 3000 m2

en zone à bâtir.
Volume du bâtiment: 1500 m3

Magnifique dégagement sur le lac
et le Jura

Prix intéressant: /[Pr T%¦ Fr. 590 000.- %LyS?

A louer aux Portes-de-Fribourg
route d'Englisberg 5, 1763 Granges
Paccot

bureau et/ou
surface d'exposition

Possibilité d'utiliser l'infrastructure
existante: photocopieuse, salle de
conférence , etc.
S' adresser à: STEKOIM Sécurité
SA, H.P. Schrepfer, 2843 Châtil-
lon, v + fax 066/23 27 58.

14-515066

A LOUER
À FRIBOURG

centre-ville
rte des Alpes

OIAC ...'....«.«.n
-C 7* f J I C l A C O

loyer : Fr. 1205.
rez-de-chaussée
libre de suite<*&

%Sr j fi. .

0A V̂V 's

f^^VPS<C? _. ° C?>* /

^ _•£ P"» .A*.

<#*

Saxon (VS)
Offre exceptionnelle

Propriétaire vend à proximité des
bains thermaux de Saillon et des pis-
tes de ski de Verbier

- appartement 4% pièces
en attique de Fr. 370 000.-, cédé
à Fr. 319 000.-

- appartement 31/_ pièces
Fr. 260 000.-

- appartement 21/_ pièces
avec vue imprenable , carnotzet ,
buanderie, cave , de
Fr. 165 000 -, cédé à
Fr. 139 000.-

s. 026/44 35 60 ou 077/28 29 16
36-2448

A LOUER ,
Châtel-St-Denis

__/___ » f.aeA _ _ _ • • __ IWAWAH.A..f j AtAAAd } f j ai iA i iuc i i cu /c s

loyer : Fr. 110
libres de suite

^Pour tous
renseignements

^H

A louer
à BROC

©

dans un petit immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

de 86 m2
Situation privilégiée, logement

avec cachet , ascenseur , place de
parc privée.

Conviendrait également pour une
activité lucrative.

Libre de suite __
^ou à convenir

130-13622

\S
A VENDRE ou A LOUER

Villars-sur-Glâne , Dailles-Ouest
prox. bus, écoles, commerces

TRÈS BEAU 3 1/2 PCES, 107 m
Fiduciaire Rochat S.A. : 037/41 04 0.

A LOUER ^
À FRIBOURG

proche du centre
rte de la Broyé

chambre
avec cuisinette

3e étage
douche + W. -C. à l'étage
loyer Fr. 425.- ch. comprises
libre de suite

Pour tous
renseignements

FRIBOURG
QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

un appartement
de 2 pièces

Fr. 1200.- + Fr. 50- ch.

un studio
Fr. 785 - + Fr. 50- ch.

Libres dès le 1er mars 1995
ou à convenir.

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A VENDRE A FRIBOURG
Vieille-Ville

BEL IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements
+ 1 surface bureaux

Immeuble en très bon état.
Appartements confortables.

Parking à disposition.

3 650 000 (6,5%)

A LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER D'ALT
rue Marcello

K
La voiture qui dépasse son prix

A vendre
à Attalens

ém

10 minutes de Vevey

villa contiguë
de 7Vz pièces

séjour avec cheminée
3 salles d' eau
160 m2 environ habitables
couvert à voiture
construction : 1989

L

Pnx de vente: Fr. 550 i

Pour tous renseignements
ej visites :
130-13622

A VENDRE A FRIBOURG
quartier calme , bien desservi ,

dans un bel immeuble
21/_ pièces

vue dégagée, 67 m2,
avec balcon 6 m2

Pour traiter: Fr. 30 000.-
_• 037/26 72 22 22-1226

A vendre
entre Fribourg et Payerne

À GROLLEY

TERRAIN A BATIR
POUR IMMEUBLES

parcelle de 13 900 m2

indice 0.55
libre de tout mandat

KIA Sephia SLX pour Fr. 17780.- (TVA incluse)
KIA Sephia GTX pour Fr. 19*760.- (TVA incluse)

©

©
appartement 3té pièces

Grand-Rue. Rénové. Balcon. Très
bien équipé. 1 mois de loyer gra-
tuit.
Pour date à convenir.
Fr. 1300.- (-(- charges).
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2,
1700 FRIBOURG, o 037/28 22 72.

KIA Sportage , y compris traction in-
tégrale et tout ce qui rend les courses
en v i l le  ag r éab l e s  et les tours  en
campagne confortables.  Compacte
à l' extérieur , comp lète à l 'intérieur ,
pour moins de Fr. 30'000. -.

A louer
quartier résidentiel K

La voiture qui dépasse son prix
/ /_ /» __/ s*.n _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ ¦___ â _ # ?E _____ >
""-«> Kuimireiwq i j g  #ff-

¦ sous-arcades
• rez-de-chaussée
• vitrine
• immeuble totalement rénové
• loyer Fr. 1000.- charges com-

prises
• libre dès le 1er avril 1995 ,g

^Pour tous KFwÉ
renseignements : ^Û

i

à BULLE
BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

2 salles d'eau, sauna, terrasse
garage double

Libre de suite
^ou à convenir

130-13622

' yfl

A LOUER

A COURTION
dans villa locative

spacieux studio
Libre de suite.

Loyer: Fr. 650.-

©

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourç*

Tél. 037/22 30 30

plus
PILIER - SECURITE

JX&-
Votre futur appartement d.

3 pièces, 3,5 pièces
ou 4 pièces.

Mensualités "Propriétaire"
dès Fl". 817'.— + charges.

Venez visiter
Un appartement refait à neuf.
Des immeubles entièrement

rénovés.
Un quartier réaménagé.

Nouveaux garages.

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif

situation remarquable près de la gare

>*!_____¦___;

C9Fl_»
VILLARS-SUR-GLANE

Platy-Sud
"L'Arc du Couchant'

APPARTEMENTS A
31/2, 41/2, 51/2 pièces dès
• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petites unités de 3-4 appartements
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• 1

ère étape en construction
• mise à disposition en 1995 et 1996
Financement possible avec votre avoir LPP.
nous nous occupons de toutes les démar-
ches.

Renseignements et visites:

VENDRE
425'000

LOUER
SURFACES DE BUREAUX

*̂ $Sk

100 à 1000 m2

Aménagement au gré du preneur!

Exécution de haut niveau!

Loyer : dès Fr. 220.-/m2

Kl
La voiture qui dépasse son prix

Comme l' us ine KIA a p p a r t i e n t  en
grande part ie  au personnel , celui-ci
est très assidu et motivé. Et comme
l' usine dispose des ins ta l la t ions  les
p lus modernes , il lui  est possible de
fabri quer des véhicules remarqua-
bles à des prix raisonnables.

KIA Sportage MRI pour Fr. 28'540.- (TVA incluse)
KIA Sportage MRDI pour Fr. 29'625.- (TVA incluse )

HSJFfaJ

©
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#7 A la hauteur¦V de vos ambitions

Pour un important travail de
pose, nous engageons de suite

Menuisiers CFC
? 

aptes à travailler de manière
indépendante.

Durée: 4 mois

Salaire attractif - Frais payés

Intéressé?

Contact:
B. Fasel

Pour compléter une équipe,
nous cherchons a ctivement

Maçons-boiseurs
? 

Exigences:
expérience
véhicule à disposition

Nous offrons:
bon salaire - engagement de
6 mois

Contact:
B. Fasel

Nous cherchons un

Plâtrier CFC
? 

Vous êtes capable de travailler
seul, alors nous vous proposons
un poste dans la Broyé fribour-
geoise, entrée: de suite.

Contact:
S. Mûhlemann

Vous êtes

Charpentier CFC
?Vous êtes capable de travailler

d' une manière indépendante,
alors nous vous proposons un
poste stable, pour mai 1995

Contact:
S. Mûhlemann

Une PMI fribourgeoise avec
solide réputation nous mandate
pour l' engagement d' un

Mécanicien
d' entretien
(futur responsable )
?Exigences:

CFC -10 ans d' expérience
connaissances sur CNC
aptitudes à diriger un team

Activités:
Réglage , entretien et
maintenance d'installations de
production

Horaire d'équipe

Entrée en fonction de suite

Salaire attractif

Contact:
B. Fasel

Nous cherchons pour un
emploi stable une

Représentante
? 

Vous vous occuperez de toute
la clientèle en Suisse romande
et également des tâches
administratives.

- bilingue français-allemand
- expérience de la vente
- votre propre véhicule

Nous vous proposons un poste
avec une activité variée, une
occupation entre 60 et 100%,
un horaire sur mesure et de
bonnes conditions salariales

Contact:
S. Miihlemann

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^_ Tél: 037/8 1 1313

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Notre société , affiliée à Otis Elevator Company, leader mon-
': . : ¦ ; ¦ ' ¦¦ ;: ':. z< zzzpZ d i a I de la fabrication , du montage et de I entretien des

ascenseurs et des escaliers roulants, cherche , pour son
• .:•.:.:•• siè ge à Fribourg, un(e)

APPRENTI(E)
DE COMMERCE
Nous demandons:
• langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue;
• niveau: fin du cycle d'orientation.

Nous offrons:

• un environnement moderne;

• une formation assurée par des spécialistes confirmés.

Date d' entrée en fonction: 21 août 1995.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accompa-
gnée d' un curriculum vitae ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires à: OTIS , département finances , case
postale 1047, 1701 Fribourg. 17-1178

Jeune homme 22
ans, sympathique
et travailleur , per-
mis B, parlant esp.,
angl. et un peu le
franc.

cherche
N'IMPORTE
QUEL TRAVAIL
e 031/325 77 76
ou soir
s 037/24 14 36

Votre NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSEIMTANT(E)
Nous offrons: salaire de base,
frais, commission et gratification.
Formation pour débutant(e) assu-
rée. Véhicule et permis indispensa-
ble.
Pour plus d'informations téléphonez
à la Maison FLORE
¦s 037/82 20 20 17 4136

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ______ _____sur les factures AA
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

/ \m Le bon emploi au ¦

/® 037/225 033\

Je cherche un poste de .

CONSEILLER TECHNIQUE -
à temps partiel

a
de préférence dans la construction. fi

Grande expérience dans la technologie.
Toutes les propositions seront examinées. C

Conditions à discuter. F
Ecrire sous chiffre 17-126481, à Publicitas SA (

1701 Fribourg

Pour une entreprise industrielle située
aux alentours de Fribourg

nous cherchons des

OUVRIÈRES D'USINE
aptes a exécuter des travaux précis. mr
Suissesses ou permis B. Fb(jrli
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, *. 81 41 71
... ef fous les jours à 7 h. 40 et 11 h. 50 écoutez sur Radio

Fribourg la liste des emplois vacants!

W L̂y Nous cherchons pour une entreprise située ^^p
dans la Broyé fribourgeoise un

ÉBÉNISTE
pour effectuer des travaux de montage de cuisines .
en atelier.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, *_ 81 41 71
... et tous les j ours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio-

 ̂ Fribourg la lis te des emplois vacants ! 
^^

j =M ADI A=
© 029/3 13 15

Av. de la Gare, 5, 1630 Bulle

Pour une société bien implantée en Veveyse, nous I
cherchons

COMPTABLE INFORMATICIEN ¦ ¦

- âge idéal: 25-35 ans
- formation comptable complète avec quelques an-

nées d' expérience
- bonnes connaissances d' allemand
- large ouverture sur l'informatique
- utilisation courante et performante du nouvel -

IBM AS 400 - Lotus - Excel
- bouclement mensuel
- mise en route du système IBM AS 400 (pas de

programmation)

Entrée à convenir.
Salaire en fonction des capacités.

Les offres sont à adresser à l'attention de Mme De-
vantay Adia , Bulle, Grand-Rue 5, 1630 Bulle.

17-6800

Une publication qui vient a son heure

La région des Trois Lacs
1969-1994
Die Région der Drei Seen

Actes du Colloque du 21 octobre 1994
à Villars-les-Moines

128 p/S, broché/broschiert , Fr. 20-
ISBN 2-8271-0703-1

par / von Denis Maillât , Jean-Luc Piveteau
Michael Treina , Nathalie Gigon , Dimitri
Sudan , Marc Pfister,
Gaudard , Erica Itten

Jean-Louis Juvet , Gaston
Pierre Dubois.

r___»n-.. *__ mi_WH /ô<__-M_M«cft« «_nm_ini«« -CO
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La région des Trois Lac?
1969-1994
Oie Région der Orei Seen

*_____ Au Co-OQu« 4M 21 <___*xc 1994 .
â Vf* tu- MwW

_U-Kn <su Ko«a«___ m vQiT. 2_.OMo$Mr 1094
in Mua_„o<i»w_e.

»l_ »_ - l<frK^Qi__»-£¦___, M_>c_ «_l_l.
>«~t___* JAAA. <_ ---_ _ G-_«_«t Eno. *** _
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Des propositions pour promouvoir une zone de rééquilibre entre le Triangle d
alémanique et le Croissant lémanique.
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Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg/Freiburg
¦s 037/86 43 11 Fax 037/86 43 00

Le soussigné commande :
Ex. La région des Trois Lacs/Die Région der Dre i Seen 1969-1994

Fr. 20.- (+port/Porto) ISBN 2-8271-0703-1
Nom: Prénom:

Rue: NPL , localité: 

Date: Signature :

vm Wm*® Bt Ui
Pour une mission temporaire de lon-
gue durée avec possibilité d'engage-
ment fixe , nous cherchons une

ouvrière
expérimentée en soudure, câblage,
bobinage ou autre travail exigeant
précision et excellente vue.

Age : jusqu'à 40 ans.

Nationalité suisse ou permis C.

Appelez sans tarder Nicole Godel
Manpower SA , rue St-Pierre 2
1700 Fribourg, •__ 037/22 50 33

i

Dame âgée cherche

personne aimable
pouvant lui faire un peu de ménage et
l' emmener en voiture faire des dé-
marches pour home de la région.
Rétribution à discuter.

e 037/22 60 81 (le soir)
17-555498

MAÇOIM-CFC
avec quelques années d'expé-
rience et permis de conduire.
Nous attendons votre appel.
Sylvie Chételat
MANPOWER SA

Lrue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

Centre médical à Fribourg cherche

une assistante médicale
diplômée à 100%

Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre C017-
127887, avec curriculum vitae,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour tout de suite , nous cherchons

UNE CUISINIÈRE
sachant travailler seule. Du lundi au
vendredi de 8 h. à 14 h. Sans permis
s'abstenir.

Faire offre Restaurant Le Sablier,
1762 Givisiez, s 037/26 36 53

17-652



FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG
9e édition - Cinéma Rex -+- Alpha - Du 5 au 12 mars 1 99E

^̂ _^-^̂ ^̂ _-500^—^̂ ^—^̂ ^̂
invitations réservées aux membres du Club en Liberté

Valables uniquement au Rex 1
A retirer à: La Liberté, bd de Pérolles 42, Fribourg, «_ 037/86 44 66

La Liberté, av. de la Promenade 4, Payerne, «? 037/61 78 30
Librairie Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , Bulle, ¦_? 029/2 82 09

Ce programme est indiqué sous toutes réserves. La circulation des copies de films qui viennent souvant d'assez loin peut réserver des surprises indépendantes de la meilleure bonne volonté des organisateurs. Le programm

18H15 El megano
J. G. Espinosa, T. G. Aléa, Cuba, 20, s-t. fr.
La tnuerte de un burocrata
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 89, s-t. fr.
20H45 Ultimas imageries del naufragii
E. Subiela, Argentine , 127, s-t. fr.

18H15 Bei kao bei, Man dui lian
Huang Jianxin, Chine, 138, s-t. fr.
21H00 El megano
J. G. Espinosa, T. G. Aléa, Cuba, 20, s-t. fr.
La muerte de un burocrata
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 89, s-t. fr.

18H15 Hombre mirando al sudeste
E. Subiela, Argentine , 105, s-t. fr.
20H45 Bei kao bei, lian dui lian
Huang Jianxin, Chine, 138, s-t. fr.

18H0O Ultimas imagenes del naufragii
E. Subiela, Argentine, 127, s-t. fr.
20H30 Garid magnai
J. Buntar, Mongolie, 90, s-t. fr.

18H15 Memorias del subdesarrolli
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 97,s-t. fr.
20H45 Khuin kholboo
J. Binder , Mongolie, 85, s-t. fr.

18H15 Khuin kholboo
J. Binder, Mongolie, 85, s-t. fr.
20H45 Memorias del subdesarrolli

Gutierrez Aie;

DIMANCHE 5 MARS 1995

LUNDI 6 MARS 1995

REX 1 REX 2 REX 3 ALPH/
181.00
Sur
F.E.Solanas, Argentine ,
Dès 21H00
Soirée d'ouverture
Tango Trio
HALLE 2C FRIBOURC
14H30 Norjmaaguyn zam
T. Natsagdorj , Mongolie, 24 , Intertitre:
Niislel khuu
B. Jamsran , Mongolie, 65 , s-t. fr.
16H30 Una pelea cubana
contro los demonios
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 130, s-t. fr.
19H00 Ressurreicâo
A. Omar, Brésil, 6, s-t. angl.
Dollar mambo
P. Leduc, Mexique, 80, s^t. fr./all.
21H00The dress
N. Shoumali , Jordanie, 5, s.-t. ang
Shamt al kushur
M. Tlatli , Tunisie, 127, s-t. fr./all.

12H0O llayummullum
K.P. Sasi, Inde, 91, s-t. angl./fr
14H00 Donya-ye divaneh divaneh
N. Zarrinkelk , Iran, 4
Voices of orchid island
Hu Tai-li , Taiwan, 73, s-t. anglifr.
16H00 Courts métrages,
Programme A, 110'
18H15 Hollywood kid eu saengae
Chung Jiyong, Corée du Sud, 114, s-t. f
20H45 Aiqing wansui
Tsai Ming-Liangl,, Taiwan, 119, s-t. it./f

13H30 Le symbole
A. Diallo, Sénégal , 7 , s-t. fr.
Terceiro milenio
J. Bodanzky, W. Gauer , Brési
15H30 Las doce sillas
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 97, :
17H30 Tarn kde boh spi
M. Khalil, Syrie, 26, s-t. fr.
Un village anatolien
B. Berker , Turquie , 53, s-t. fi
20H15Sur
F. E. Solanas, Argentine , 12} st fr./al

MARS 1995 13H30 Suuder
B. Baljinnyam, Mongolie, 90, s-t. fr.
15H30 Norjmaaguyn zam
T. Natsagdorj, Mongolie , 24, Intertitres
Niislel khuu
B. Jamsran , Mongolie, 65, s-t. fr.
17H30 Los sobrevivientes
T.G.Alea , A.B. Rojo, Cuba, 130, s-t. angl./f
20H00 Quiereme y veras
D. Diaz Torres , Cuba, 52, s-t. all./fr.
Madagascar
F. Perez , Cuba, 45, s-t. all./fr.

12H00 Anak maynila
E. Davidas, Philippines, 6
Jangmibit insaeng
Kim Hong-Joon , Corée du Sud
14H30Pepenadores
R.M. Merling, Mexique, 27 , s-
Our way of loving
J.Head, J. Lydall., GB, 60, s-t.
16H30 Courts métrages
Programme B, 93'
18H30 Aiqing wansui
Tsai Ming-Liang, Taiwan,119,
21HOO Duo-sang
Wu Nien-Jen, Taiwan, 167 , s-

angl,/fi

¦t. angl./fi

14H00 Tarn kde boh spi
M. Khalil, Kurdistan, 26, s-t. fr.
Un village anatolien
Bige Berker , Turquie , 53, s-t. fr.
16H00 Le symbole
A. Diallo, Sénégal , 7, s-t. fr.
Terceiro milenio
J.Bodanzky, W. Gauer , Brésil , 95 , :
18H00 The dress
N. Shoumali , Jordanie, 5, s.-t. anç
Shamt al kushur
M. Tlatli .Tunisie, 127, s-t. frVall.
20H45 Ressurreicâo
A. Omar , Brésil, 6, s-t. angl.
Dollar mambo
P. Leduc , Mexique, 80, s-t. fr./all.

MERCREDI 8 MARS 1995 14H30 Serelt
S. Guenden, Mongolie , 90, s-t. fr.
16H45 llayum mullum
K.P. Sasi , Inde, 91 , s-t. angl./fr.
19H00 Hollywood kid eu saengae
Chung Jiyong, Corée du Sud, 11 '
21H30 Jizn-jenchina
S. Serikbaeva , Kasakhstan, 82, s-

12H00 Las doce sillas
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 97, s-t. fr.
14H15 A house and a home
S. Kak, Inde, 51 . s-t. angl./fr.
Simukai
S. Atkins , Grande-Bretagne , 55, s-t. angl./f
16H30 Donya-ye divaneh divaneh
N. Zarrinkelk , Iran, 4
Voices of orchid island
Hu Tai-li, Taiwan, 73, s-t. angl./fr.
18H30 Quiereme y veras
D. Diaz Torres , Cuba , 52 , s-t. all./fr.
Madagascar
F. Perez. Cuba, 45 , s-t. all./fr.
21H00Vidheyan
A. Gopalakrishnan .lnde, 112, s-t. angl./f

14H00 Shilpi
S. N. Chatterjee , Inde, 110, s-t. fr.
16H15 Le citronnier
V. Shafik , Egypte, 29, s-t. fr.
Hostage of time
J.K. Chamoun, Liban, 50, s-t. fr.
18H00 La ultima cena
T. Gutierrez Aléa, Cuba , 120, s-t. f
20H30 Ernesto "che" guevara
le journal de bolivie"
R. Dindo, Suisse, 94 , v.ofr.

18H15 Hombre mirando al sudesti
E. Subiela, Argentine , 105, s-t. fr.
20H45 Bei kao bei, lian dui lian
Huang Jianxin, Chine, 138, s-t. fr.

JEUDI 9 MARS 1995 14H30 Historias de la revolucion
T. Gutierrez Aléa , Cuba , 81 , s-t. fr.
16H30 Soyo
B. Baatar , Mongolie, 90 , s-t. angl./fr.
19H00 Amnesia
G. Justiniano, Chili, 90, s-t.all./fr.
21H1SVidheyan
A. Gopalakrishnan, Inde, 112, s-t. angl./fr.

12H00 Canal 100
J. R. Torero , Brésil ,
A terceira marge.
N. Pereira Dos Santc
14H15Pepenador
R. M. Merling, Mexic
Our way of loving
J.Head, J.Lydall., GE
16H15 Courts mél
Programme A, 111
18H30 More time
!. Mabhikwa , Zimbat
21H00 Amores
L.Mosquera.J.Sanju
Cuba, 100, s-t . angl

Brésil , 98, s-t. f

. 27 , s-t. fr.

0. s-t. anal./fr.
ges,

!, 90 , s-t. angl./fr.

. K.Kickson. P.Castiilt

14H00 Courts métrages,
Programme C, 89'
16H00 Tanun
G. Fofana , Guinée, 54 , s-t. fr.
Le franc
D. Diop Mambéty, Sénégal/CH/F,
18H00 Jizn-jenchina
S. Serikbaeva, Kasakhstan, 82, s-
20H30 Hasta cierto punto

Gutierrez Aie;

VENDRED1 10 MARS 1995 14H30 Solongiin ta van oung
B. Nagnaidorj, Mongolie, 80, s-t. fr
16H30 Tungalag tamir
R. Dorjpalam , Mongolie, 100, s-t. fi
18H30 Charachar
B. Dasgupta , Inde, 84, s-t. fr./all.
21 HOO Swaham
S. N. Karun. Inde. 153. s-t. fr.

S. N. Chatterjee, Inde, 110, s-t. fr.
14H15 A house and a home
S. Kak, Inde, 51 , s-t. angl./fr.
Simukai
S. Atkins , Grande-Bretagne ,55, s-t. angl./fr.
17HOOAmores
L.Mosquera, J.Sanjurjo, K.Kickson, P.Castilk
Cuba, 100, s-t. angl./fr.
19H15 La ilusion de una ni fia
D. Gavidia , Pérou, 10, v.o. esp
Johnny cien pesos
G. Graef Marino, Chili , 90, s-t. angl./fr.
21H45 Amnesia
G. Justiniano , Chili, 90, s-t. all./fr.
23H4S Hwaomkyung
Chang Sun-Woo , Corée, 116, s-t. angl./f i
12H00 Duo-sang
Wu Nien-Jen, Taiwan, 167, s-t. angl./fr.
ISHOOSoyo
B. Baatar , Mongolie, 90, s-t. angl./fr.
17H15 Cumbite
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 83, s-t. fr.
19H15 Swaham
S. N. Karun, Inde, 153, s-t. fr.
22H30 More time
I. Mabhikwa, Zimbabwe, 90, s-t. angl./fr

14H0O Le citronnier
V. Shafik, Egypte, 29, s-t. f
Otage de l'attente
J. K. Chamoun, Liban, 5C
16H00 Tanun
G. Fofana , Guinée, 54 , s-
Le franc
D. Diop Mambéty, 44 , s-t
18H00 Cortazar
T. Bauer , Argentine , 80, !
20H30 San mao congjun JI
Zhang Jianya.Chine, 90, s-t. fr.
22H30 Anak maynila
E. Davidas, Philippines, 6,
Jangmibit insaeng
Kim Hong-Joon, Corée du Sud, 91
14H00 Una pelea cubana contro los
demonios T. Gutierrez Aléa, Cuba, 130,
16H4S Courts métrages
Programme C, 89'
19H00 Cortazar
T. Bauer , Argentine , 80, s-t. fr.
20H45 Canal 100
J. R. Torero , Brésil, 7, s-t. angl.
A terceira margem do rio
N. Pereira Dos Santos , Brésil, 98, s-t. fr.
23H15 Courts métrages
Programme B, 93'

18H15 Garid magnai
J. Buntar , Mongolie, 90, s-t. fr.
20H45 Hombre mirando al sudesti
E. Subiela, Argentine, 105, s-t. fr.

SAMED111 MARS 1995 13H30 Cartas del parque
T. Gutierrez Aléa, Cuba, 85, s-t. fr.
15H30 Hwaomkyung
Chang Sun-Woo , Corée , 116, s-t. angl./fr.
18H00 La ilusion de una nina
D. Gavidia , Pérou, 10, v.o. esp
Johnny cien pesos
G. Graef Marino, Chili , 90, s-t. angl./fr.
20H15 Los sobrevivientes
T. G. Aléa , A. B. Rojo , Cuba, 130, s-t. angl./fi

DIMANCHE 12 MARS 1995 14H30 San mao congjun ji
Zhang Jianya, Chine, 90, s-t. fr.
16H30 Cartas del parque
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 85, s-t. fr.
18H30 Hasta cierto punto
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 80, s-t. fr.
20HOO Clôture
Hong meigui bei meigui
S. Kwan. HK. Taiwan. Chine. 126. s-

13H30 Historias de la revolucioi
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 81, s-t. fr.
15H45 Serelt
S. Guenden, Mongolie, 90, s-t. fr.
18H00 Cumbite
T. Gutierrez Aléa , Cuba, 83, s-t. fr.
21 HOO Solongiin tavan oung
B. Nagnaidorj, Mongolie, 80, s-t. fr.

14H00 Tungalag tamir
R. Dorjpalam , Mongolie, 100, s-
16H45 Charachar
B. Dasgupta, Inde, 84 , s-t. fr./all
18H4S La ultima cena
T. Gutierrez Aléa , Cuba , 120, s-1
21H15 Suuder
B. Baljinnyam, Mongolie, 90, s-t

définitif sera donné jour après jour dans «La Liberté», les «Freiburger Nachrichten» et durant les informations de midi de Radio-Fribourg. Egalement au s 037/22 22 3_

Le Festival de films de Fribourg poursuit un double but: il veut soutenir les cinématographies d'Afrique
d'Asie et d'Amérique latine en favorisant une meilleure distribution, en Suisse, d' oeuvres importantes , i
cherche en même temps à faire connaître par le cinéma, des cultures, des modes de vie, des mentalités ei
des regards différents.
La sélection présentée à Fribourg mérite un grand succès. D' abord, vous y verrez de très beaux films. Mais
ce succès sera aussi un encouragement pour de nombreux cinéastes qui créent dans d'immense;
cultes économiques, politiques.

Prix des abonnements
Abonnement général avec photo plein tarif 180.- tarif réduit 150
Carte 7 séances plein tarif 70.- • tarif réduit 55
Abonnement journalier plein tarif 35.- tarif réduit 30
Abonnement de soutien transmissible 350
Réduction sur présentation de la carte : membre de l'Association du festival, AVS , apprentis, étudiant
chômeurs. Vente aux caisses du cinéma Rex et à l'Office du tourisme (après-midi).

ta E3
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COSMOGONIE

Marceau Felden pose le caractère
unique de l'homme dans l'Univers
Et si l'homme était seul dans l 'Univers? Cette question sert de titre au livre de Marceau
Felden, qui n'admet aucune finalité et place le hasard au départ de tout le processus évolutif

Existe-t-il d'autres formes de vie dans l'Univers? Marceau Felden, auteur de «Et si l'homme était seul dans l'Univers?» en doute. Keystone

Le 

titre du livre est en forme
d'hypothèse. Elliptique , au
surplus: «Et si l'homme était
seul dans l'Univers?» 1 Un
doute y est suggéré quant à la

possibilité de l'existence , dans le cos-
mos , d'êtres doués de la même intelli-
gence que nous. Le sujet est à la mode.
Mais l'ouvrage de Marceau Felden ne
relève pas de la science-fiction. C'est
un livre bien informé des dernière s
données de la science , parfois ard u ,
stimulant toujours, et qui fait le point
sur la question. Le principe de mé-
thode est celui du rationalisme physi-
caliste . Nulle concession aux croyan-
ces religieuses. Les mythes , les ancien-
nes cosmogonies sont relégués au rang
des vieilles lunes. Livre utile en ce qu 'il
permet au lecteur de repére r les lignes
de partage entre les hypothèses les
mieux étayées de la science contempo-
raine et ce qui ressortit à la foi. D'en-
trée de jeu , l'auteur reconnaît que la
science jamais ne pourra rendre raison
du processus de l'origine, que ce soit
l' origine du monde ou de celle de
l'homme. Les obstacles sont de plu-
sieurs sortes:
1 ) Le langage est comme fermé sur lui-
même; les symboles et les concepts
qu 'il utilise ne renvoient qu 'à eux-
mêmes et à leur propre logique.
2) L'expérimentation est toujours li-
mitée et tributaire de ses outils.
3) Par suite de l'extrême complexité de
la structure neuronale du cerveau , la
pensée achoppera toujours à la diffi-
culté qu 'il y a à établir une correspon-
dance exacte entre elle-même et les
phénomènes moléculaires et électro-
magnétiques qui commandent à son
émergence.
QUEL COMMENCEMENT?

Seule la connaissance d'au moins
un élément non contenu dans l' uni-
vers matériel pourrait fournir à
l'homme la clé d' une explication to-
tale du monde et de lui-même , en
vertu de l'axiome selon quoi nul sys-
tème ne contient en lui-même le prin-
cipe de sa propre intelligibilité. Avant

de pouvoir cerner les données du pro-
blème posé, il fallait que l'auteur ex-
pose quelles sont les plus récentes ac-
quisitions de la science sur la question
de l'origine. -

11 donne à l'hypothèse du big bang
originel une forme imagée et précise à
la fois, soulignant la difficulté qu 'il y a
à se représenter le phénomène d'une
explosion primordiale ayant produit
des températures extraordinairement
élevées dans un volume de matière
infinitésimal , chargé d'une énergie
énorme , toutes données que les théo-
riciens ont chiffrées. Le paradoxe est
saisissant d'une mesurabilité s'appli-
quant à ce qui passe infiniment l'hom-
me. L'auteur accumule d'ailleurs les
paradoxes: l'idée d' un commence-
ment absolu; celle d'une évolution
dans le temps dont l'aboutissement a
été 1 Univers actuellement observé, la
vie , l'homme , son intelligence , son ap-
titude à poser précisément la question
de son origine. Comment concevoir la
création de l'espace et du temps sans
imaginer un moment hors du temps ,
une matière sans étendue , une énergie
d'avant toute énergie? Rationnelle-
ment , il ne saurait exister de condi-
tions physiques antérieures au com-
mencement du temps. Et pourtant le

commencement , pour advenir , a sup-
posé certaines conditions physiques
préalables!

La logique de l'objectivité somme le
savant de croire que nulle loi n'a pu
préexister au devenir du monde, que
ses lois de fonctionnement ont dû ad-
venir au cours de son évolution même,
dans le temps, suscitées par les inter-
actions (qu il faut penser comme aléa-
toires) entre les particules de matière à
l'échelon infinitésimal. L'unité et l'ho-
mogénéité rationnelle du cosmos sonl
les bases de toute connaissance scien-
tifique et ruinent toute métaphysique
possible. La vie et la pensée doivent
être pensées comme étant de nature
physico-chimique. L'homme n'a pas
de statut dérogatoire.
SEULEMENT LE HASARD

La prodigieuse diversité des espèces
vivantes a été l'effet d'une lente com-
plexification des structures moléculai-
res premières , par le biais de muta-
tions aléatoires (la notion de hasard
est la seule compatible avec les requê-
tes de l'objectivité scientifique) et de la
sélection des variations optimales,
c'est-à-dire les mieux adaptées à la sur-
vie. La très grande durée (de l'ordre du
milliard d'années) a été la condition de

réalisation des probabilités favorables
infinitésimales qui ont présidé au pas-
sage de la molécule à la cellule et des
êtres unicellulaires à des structures
complexes. L'émergence de la vie est le
résultat de deux antagonismes: la très
faible probabilité de l'apparition du
phénomène par suite des contraintes
strictes qui y sont associées et l'im-
mensité de l'Univers et le très long laps
de temps, partant le très grand nombre
de combinaisons corpusculaires possi-
bles. L'auteur rejette toute idée de
finalité et n'admet comme causes de
l'évolution que les propriétés générati-
ves du hasard . En sorte qu 'il faudrait
se représenter toute vie extraterrestre
sous les mêmes formes que la vie ici-
bas. Il n'est pas impossible que dans
d autres systèmes planétaires les
conditions physiques se soient trou-
vées réunies pour l'émergence de la
matière vivante et organisée. Mais les
contraintes en vue de l'apparition de
l'intelligence sont infiniment plus
nombreuses. S'il est vra i que l'intelli-
gence relève d'un même processus
mutationnel que la vie , elle se situe à
un autre niveau.
PAS D'AUTRES VOIES

Si l'on pense que l'apparition de
l'homme est un événement unique
dans l'Univers , ce n'est pas en vert u de
considérations religieuses , mais selon
une logique probabiliste. D'ailleurs , le
caractère singulier de l'hominisation
dans l'histoire du phénomène de la vie
sur terre est la preuve qu 'il n 'y avait
pas d'autres voies, physiquement par-
lant , dans l'évolution vers l'intelligen-
ce. Nous devons penser qu 'à supposer
qu 'existent des êtres intelligents extra-
terrestres , ceux-ci ne différeraient pas
essentiellement de nous. Ni par leur
forme corporelle , ni par la structure de
leur cerveau , ni par leurs facultés d'in-
vention technologique. Autant d'argu-
ments en faveur du caractère improba-
ble de leur existence.

PAUL HOFFMANN /ROC
1 Marceau Felden, Et si l'homme était
seul dans l'Univers? . Grasset 1994.

Parti pris scientiste
Le parti pris scientiste partir d'une absolue lecteur l'intrépidité né-
de l'auteur ne laisse pas non-rationalité initiale. cessaire à celui qui doit
de créer de singulières C' est bien dans cet es- accepter la non-rationa-
difficultés d'intelligibilité; pace de discontinuité lité du rationnel comme
ainsi l' opposition entre évolutionnelle qu'inter- sa limite indépassable,
l'idée d' une contingence vient la pensée meta- Je proclamerais le droit
insignifiante , humaine- physique ou religieuse, de l'homme à se laisser
ment parlant , des méca- Comment comprendre séduire par les irrationa-
nismes de l'évolution et que de l' aléatoire ait pu lités de l' art , du senti-
l'émergence d' un être conduire à l'élimination ment religieux , de la
capable de se poser la de l' aléatoire? Il y a un pensée éthique et de
question du sens de sa décalage qualitatif infini dépasser les limites de
destinée et de penser entre la pensée ration- cette rationalité de la
rationnellement un nelle et le caractère for- science et qui enve-
monde dont il devrait tuit de son apparition. loppe tant d'éléments
croire qu'il s 'est formé à L'auteur exige de son non intelligibles. PH

950 km de veines
et d'artères
l /ous avez tous entendu
V cette litanie : «L'homme est

un animal extraordinairement
complexe, le summum de l'évo-
lution biologique.» Ce n 'est pas
vrai , car l'é volution se poursui-
vra encore durant des millions
d'années, avec ou sans la pré-
sence humaine. Toutefois ,
comme beaucoup d'autres ani-
maux dits évolués , l'être hu-
main représente une formida-
ble machine vivante.

Un homme de taille moyen-
ne, c 'est en effet 4,5 mètres car-
rés de peau sous lesquels
s 'agitent 211 os, 450 paires de
muscles moteurs , une centaine
d'organes différents et plus de
800 tissus pour manger, respi-
rer ou encore se reproduire.
Pour respirer , par exemple, les
550 millions d'alvéoles des pou-
mons sont mobilisées et per-
mettent à l' oxygène de passer
de l'air dans le sang. Cet oxy-
gène est alors pris en charge
parles quelque 25 000 milliards
de globules rouges qui circulent
dans les 950 kilomètres de vei-
nes et d'artères. Un mégalaby-
rinthe!-

A un niveau encore plus élé-
mentaire, il faut 40 000 à 60 000
milliards de cellules (soit dix
mille fois plus que la population
mondiale) pour former un qui-
dam normalement constitué. Et
chaque cellule représente en
soi une machine fort complexe,
capable de construire des pro-
téines, de se reproduire, etc.
Par exemple, une seule cellule
nerveuse peut développer jus-
qu 'à 10 000 prolongements
pour entrer en contact avec ses
voisines. Et dans le noyau de
ces cellules se trouvent sto-
ckées 3 milliards d'informa-
tions. Des informations indis-
pensables pour transformer,
sans aide extérieure, le corps
d' un enfant en corps d'adulte.

A un échelon encore infé-
rieur , chaque cellule se com-
pose en moyenne de cent mil-
liards de molécules. Autant dire
qu 'il y a plus de molécules dans
un corps humain que d'étoiles
dans l'Univers.

Michel Ory

Le commérage
des gorilles

INSOUTE

L'homme partage le goût pour ces
deux activités avec les primates. Mais
si les gorilles affectionnent particuliè-
rement les cancans , les babouins pré-
fèrent observer leurs congénères.

Ces constations ont été faites par un
spécialiste des primates de l'Univer-
sité de Stanford , Robert Sapolsky.
Ainsi Koko , un gorille qui a appris le
langage des signes, a assisté à une dis-
pute entre son professeur et la petite
amie de celui-ci. Il n 'a pu par la suite
s'empêcher d'en parler à un autre être
humain , relate ce spécialiste dans la
revue «The Sciences».

Autre scène qui se déroule cette fois
dans une savane d'Afrique orientale:
«Un troupeau de babouins est installé
dans un champ, lorsqu 'une dispute
éclate. Deux maies importants se crê-
pent le chignon avec une violence qui
représente un dange r pour les specta-
teurs de la scène. Eh bien , au lieu de
quitter les lieux rapidement , les ba-
bouins abandonnent toute autre acti-
vité , se dressent sur leurs pattes arrière
et se rapprochent pour mieux voir la
scène.» AP
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Les formateurs PRH

(Personnalité
et relations humaines)

ont la tristesse d'annoncer le passage
de

Monsieur

Claude Gachoud
époux de notre secrétaire

Anne-Lise Gachoud

A l'équipe PRH (Suisse) se joignent
tous leurs amis pour dire leur proxi-
mité à Anne-Lise , ses enfants et leurs
proches.

Pompes \wy Funèbres
Daniel Brulhart

Déchargez vos proches de
tous tracas - avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

_ aR^"____?*%i.- ¦¦ '¦ Rte des Neigles ^. 1700 FnbourQ

Qffi _OP©[BQ[La[l[R

fA 
louer à Marsens, ÉÇTF
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neufs ,
magnifiques
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de 2V2, 31/2, pièces
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- cuisine entièrement agencée, y c.
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- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3Vz pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
21/2 pièces:
de Fr. 477.- à  Fr. 1027.- + ch.
3V2 pièces
de Fr. 607.- à Fr. 1307.- + ch.

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).

Libres de suite et dès le 1.7.1995
17-1280 Avenue Gérard-Clerc
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Service encoreplus précis
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Aimez-vous les uns, les autres
comme je vous ai aimés. Si

t

mon départ est pour beaucoup
source de chagrin , ne doute2
pas, je veillerai sur vos che
mins.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Claude GACHOUD

notre très cher époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle, parrain , neveu,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à notre tendre affection le 5 mars 1995, à
l'âge de 56 ans, après une pénible maladie supportée avec un courage exem-
plaire , réconforté par la prière de l'Eglise.
Font part de leur chagrin :
Madame Anne-Lise Gachoud-Bùhler , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Christian Gachoud et son amie Sandra , à Bùmpliz;
Mademoiselle Isabelle Gachoud , à Genève ;
Monsieur Thierry Gachoud , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Simone et Charles Gendre-Gachoud , à Rossens,

et famille ;
Monsieur et Madame Jacques et Evelyne Gachoud-Bovet , à Lausanne,

et famille;
Madame Elisabeth Villard -Bùhler , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre et Evelyne Bùhler-Blaudez , à Reconvilier ,

et famille;
Monsieur et Madame Michel et Irène Gachoud-Zahno, à Fribourg,

et famille;
Madame Bianca Gachoud-Schnyder , à Fribourg, et famille;
La famille de feu Louis-Georges Gachoud ;
La famille de feu Paul Roulin;
Monsieur et Madame André et Thérèse Gachoud-Rossier , à Domdidier ,

et famille ;
Les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-
Glâne le mercredi 8 mars 1995, à 14 h. 30.
Selon le désir du défunt , l'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 7 mars , à 19 h. 45, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la Fondation
Rive-Neuve , à Villeneuve , cep 10-26966-9.
Domicile de la famille: chemin du Verger 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Quoi de plus doux
que de plus tendre

t

que le cœur d'une maman .
Qui donc sait mieux
nous comprendre
et calmer nos tourments.

Ses enfants:
Veuve Albin Romanens, ses enfants et petits-enfants;
Francis et Regina Romanens , leurs enfants et petits-enfants;
James et Alice Romanens, leurs enfants et petits-enfants;
Veuve Noël Romanens, ses enfants, petits-enfants et son ami;
Gisèle et Gilbert Pasquier-Romanens , leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Veuve Edmond Magnin et famille;
Les familles Magnin , Gobet , Romanens , Gremaud , Tinguely et Fragnière ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne ROMANENS

née Magnin

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, qui s'esl
endormie paisiblement dans sa 93e année, le 5 mars 1995, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Sorens , le mercredi 8 mars 1995 , à
14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sorens, le mardi 7 mars , ï
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Sorens, où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Gisèle et Gilbert Pasquier , 1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

( : : 
>Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

 ̂ __ )

t
Madame et Monsieur Laurette et Giorgio Poggioli-Philipona et leur fil;

Philippe , à Modène (Italie);
Madame et Monsieur Francine et Pierre Esseiva-Philipona et leurs enfant:

Marie-Pierre , Sophie et François , à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Catherine et Pietro Scapinelli-Philipona et leun

enfants Laura et Federico, à Modène (Italie);
Madame Hélène Tomasini , à Broc, et famille;
Madame et Monsieur Bernard Jaquet-Tomasini , en Espagne, et famille;
Monsieur et Madame Arthur Philipona , à Marsens , et famille;
Madame et Monsieur Sylvio Leva-Philipona , à Corbières , et famille;
Monsieur André Philipona , à Vuippens;
Monsieur Joseph Philipona , à Vuippens;
Révérend Père Marius Philipona , à l'île de La Réunion;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline

PHILIPONA-TOMASINI
veuve de François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , mar
raine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 5 mar;
1995, dans sa 83e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , 1<
mard i 7 mars 1995, à 15 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle. -
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où ,1a famille sera pré
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Francine Esseiva-Philipona , route de Morat 100
1763 Granges-Paccot.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t J e  rejoins ceux que j' ai aimé;
et j'attends ceux que j' aime.

Bernard et Ginette Noth-Broillet , à Villars-sur-Glâne ,
impasse de la Grangette 16;

Josette et Fernand Waeber-Noth , à Fribourg, boulevard Pérolles 55;
Magali Noth , à Villars-sur-Glâne;
Alain Noth , à Boston ;
Pierre-André Waeber , à Fribourg ;
Sandra et Laurent Rappo-Waeber et leur fils Jason , à Fribourg ;
François et Suzanne Corminbœuf-Mussilier, à Vevey, leurs enfants et petits

enfants ;
Les familles Corpataux , Herbettaz et Senn ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie NOTH

née Corminboeuf
leur chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur , tante , grand-tante , nièce, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection le 4 mars 1995, à l'âge de 80 ans, après une longue maladif
supportée avec une grande dignité , réconfortée par la grâce des sacre
ments.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, h
mardi 7 mars 1995, à 14 h. 30. .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église Saint-Jean , ce lundi 6 mars, à 19 h. 45.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-163'

Information
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures <
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ains
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Li
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans I;
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté:
n'est pas possible. Gi

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg



t
La famille , la parenté et les amis de

Monsieur
Johann RAPPO

ont la douleur de fa i re part de son décès survenu le dimanche 5 mars 1995.
dans sa 86e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 7 mars 1995 , à 14 h. 30, et sera suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 6 mars , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille: M mc Annie Waeber , chemin des Kybourg 33,
1700 Fribourg.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Son épouse:
Léa Pascual-Ducrest , à Bulle;
Ses enfants:
Ricardo et Christiane Pascual-Delapierre , à La Tour-de-Trême;
Teresita et Pierre Jaquet-Pascual , à Bulle;
Ses petits-enfants:
José Pascual , à La Tour-de-Trême;
Véronique et Jean-Roland Schuler-Jaquet et leurs enfants Hugo , Marion et

Charlotte , à Bulle;
Les familles Pascual , en Espagne;
Les familles Ducrest , Bourdilloud et Porchet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joachim PASCUAL

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le samedi 4 mars
1995 , dans sa 91 e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mard i 7 mars 1995 , à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: M mc Léa Pascual , rue de Vevey 83, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses frè res :
Martin et Elise Descloux , à Enney;
Florentin et Odette Descloux , à La Tour-de-Trême;
Ses neveux et nièces:
Nic ole et Nicolas Altwegg-Descloux , à Genève;
Jeani ne et Joseph Gachet-Descloux , à Bulle , et famille;
Dani el Descloux , à Vuadens;
Tino et Raymonde Grandjean , à La Tour-de-Trême , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Esther GRANDJEAN-DESCLOUX

veuve d'Antonin

leur très chère sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le samedi 4 mars 1995 , dans sa 85e année , récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mard i 7 mars 1995, à 14 heures.
L'incinérati on suivra dans l 'intimité et ses cendres reposeront dans la tombe
de son époux Antonin , au cimetière d'Enney.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Florentin Descloux , rue du Tivoli 11.
1635 La Tour-de-Trème.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
——

Le Mouvement scout
de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert Morel

membre fondateur,
membre d'honneur

et aumônier de la troupe

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

t
La société de tir

de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Monney

membre honoraire
frère de M. Marcel Monney,

membre honoraire

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

t
La police cantonale

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Lucie Noth

mère de son dévoué collaborateur ,
le sergent Bernard Noth

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

t
La section seniors

du FC Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Siffert

papa de Daniel , membre actif

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

liAtJ *11
^

È̂TÊF Dieu est plus granc
_jJT que notre cœur.

Monsieur et Madame Arsène Morel-Bardet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Suard-Morel , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Lothar Schellenberg-More l, leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur Charles Morel;
Les familles parentes et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert MOREL

ancien curé de Domdidier

leur très cher frère , beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , surveni
le samedi 4 mars 1995, dans sa 73e année, réconforté par les sacrements dc
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier , le mercred:
8 mars 1995 , à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu mard i soir 7 mars à 19 heure s, en l'église d<
Domdidier.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Lothar Schellenberg-More l
route de Pfaffenwil 40, 1723 Marly.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

t L e  cœur d'une maman est un trésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Anne-Marie Mollard-Jossevel , à Fribourg;
Monique et Romain Chammartin-Jossevel et leurs enfants Valérie et Gré

gory, à Lausanne;
Daniel et Monique Mollard-Marchon et leur fille Sarah ,

à Villars-sur-Glâne;
Roger et Jana Mollard-Goceva et leur fils Sébastien , à Fribourg;
Madeleine Krummen-Jossevel et famille , à Lucens;
Les familles Jossevel , Sémoroz, Nicaty, Pahud , Ardenti , Auderset et Bul

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

Madame
Renée ARDENTI

née Jossevel

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affec
tion le samedi 4 mars 1995, dans sa 85e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le mard i 7 mars 1995 , i
14 h. 30, et sera suivi de l'incinération.
La défunte repose en la crypte du temple de Fribourg, où la famille sen
présente ce lundi soir, de 19 h. à 20 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Mollard-Jossevel , rue Guillimann 2,
1 700 Fribourg.

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-160.

Monsieur le Curé
Le Conseil de paroisse

Le Conseil de communauté
et tous les paroissiens de Domdidier

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Robert MOREL

qui a été curé de la paroisse de 1971 à 1993.
Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
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127115/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 037/46 12 00 

128031/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03

758067/Alfa 75. 86, blanche, 4900 -,
029/ 2 29 69 
758086/Audi 80 Quattro, 91, blanche,
opt., 16 800 -, 029/ 2 29 69 

126708/Fiat Croma, t. diesel, 86; Renault
Espace, RT, 7 pi., 91 ; bus Mercedes die-
sel, 85; Opel Oméga Combi, 90; Opel
Kadett 1,6 diesel, 87; Nissan Serena, t.
options, 6 pi. ; Alfa 75 Twinpark, 87 ; Nis-
san Micra, 88; VW Jetta, 82. Exp., cré-
dit, reprise , garantie. 037/37 14 69

758074/Fiat Tipo DGT, 88, blanche, opt.,
6900.-, 029/ 2 29 69 
127998/Ford Escort 1.6, 84, 3300 -, Sci-
rocco GTi, 87 , 77 000 km, 7500 -,
43 21 14 

127987/Ford Fiesta, rouge, 40 000 km ,
exp., 4800.-, 037/ 33 24 57 ou 077/
34 34 07 
758077/Ford Sierra Leader4 p., 89, grise,
ABS, aut., t.o., 9800 -, 029/ 2 29 69

758078/Ford Sierra Leader 5 p., 89,
bleue, ABS, aut., t.o., 13 800 -, 029/
2 29 69 
758082/Mazda 323 1.3i Ultra 3 p., 93,
verte, t.o., opt., 14 800.-, 029/
2 29 69

127991/Toyota Corolla 1300, grise,
92 000 km , exp., 7900.-, 037/ 33 24 57
ou 077/ 34 34 07 
127981/Vectra CD, 5 p., autom., 89,
94 000 km, 13 200.-. Oméga caravane
2,4 Travel, ABS, 92, climat., 115 000
km, 15 200.-. Oméga 2,0 i Montana, 4
p., ABS, 92 , 114 000 km, 11200.-.
Oméga 3000 24V, 4 p., 91 , 37 000 km,
23 900.-. Oméga 2,0 i, 4 p., ABS, spéc ,
90, 101 000 km, 10 900.-. Calibra 2,0 i,
autom., 91 , t.o., 42 000 km, 21 900.-.
Vectra CD 2,5 V6, autom., t.o., 29 000
km, 24 300.-. Renault 25 TX V6, au-
tom., ABS, 147 000 km, climat. + options,
10 500.-, Garage Divorne, rte de Berne,
1580 Avenches , 037/ 75 12 63

758076/Volvo 360 GLT, 87, rouge, t.o.,
opt., 7500.-, 029/ 2 29 69 
758088/Volvo 850 T5 break, 94, verte ,
ABS, climat., 47 000.-, 029/ 2 29 69
758089/Volvo 850 T5 break, 94, rouge ,
ABS, aut., climat., 48 000 -, 029/
2 29 69 

758072/VW Golf GT, 86, blanche, opt.,
5400.-, 029/ 2 29 69

127990/VW Jetta, blanche, 70 000 km,
exp., 8500.-, 037/ 33 24 57 ou 077/
34 34 07 
128026/VW Polo CL 1,3, 91 , 30 000 km,
exp., 9800.-/225.- p.m., 037/
61 58 18

756216/ lnsécurité , courant d'air! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Documentation
: GACHET SA , 1662 Pringy, 029/
6 21 30 

758020/Problèmes dos, nuque, canal-car-
pien, 029/ 2 23 09 (lu-sa 19 à 20 h.)
128033/Qui aurait enregistré en 1991,
l'émission «Fondue» de Spori, contactez-
moi au 037/ 68 11 62

____——___———____________________

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger «
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• 12 mois de garantie • validité européenne

Garage-Carrosserie Gendre SA S> _
W»ds Villars 103 Î700 Fribourg

, «1.037/24.03.31 U ,

mrJMm

758084/Mazda 323 1.6i spéc. 5 p., 92 ,
verte , t.o., climat., 14 800.-, 029/
2 29 69 
758079/Opel Kadett GSI 16V, 89, beige,
ABS, climat., 12 800 -, 029/ 2 29 69
127136/Peugeot 106 XSi, 93, ABS, toit
ouvr., jantes alu, 14 500 -, 029/
5 13 08

128027/Seat Ibiza GLX 1,5 i, 91, 60 000
km, exp., 7800.-/ 180.- p.m., 037/
61 58 18 

125707/Subaru J10 4 WD Justy, exp.
03.85, exe. état , 2500 -, 037/ 46 47 64
(le soir 20 h.)

127258/quelques appareils sanitaires
d'exposition, 037/26 19 18 
118263/Bois pour cheminée C,z salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

126807/Guitare avec accessoires, 037/
31 19 49 

127259/Soldes de carrelage pour murs et
sols , 037/ 26 19 18 

758055/Tommes de chèvre et sérac d'al-
page, saison 95 , 029/ 6 29 28 (soir)

123479/Traverses de chemin de fer div.
qualités. Prix intéressant , 037/
63 58 00 

127959/Xylophone studio 49, RXST 300,
3 octaves , neuf , 1700 - (mag. 2500.-)
037/ 38 28 42 

128019/ 10 oiseaux naturalisés, dont
grand tétras , gypaète barbu, buse, hibou et
autres. Parfois à restaurer , en bloc 1100.-,
037/ 37 22 67 privé

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter \ros annonces

WWïW&IfPf î WfïïlTJfT? ! I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Û K|̂ ^m|WWg I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

^^HQj ^^Qj ^22Œ Bij^Sj 
~^B|R 
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Veuillez SVP ecrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.

¦¦1 _____ ________ ________ ________ ________ ________ _ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Va|ab|e '

Rue NPA 7 Ueu - CCP 17 - 50 -1  (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au- chèque g-j -J2 95Tél Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l

: Ji | flk ¦ V / Paraît les lundi:
M%M _^ / mertredh
¦ * I __ ¦ / et vendredis

127575/A louer Côte d'Azur Vallauris-
Golf Juan à quelques minutes, du bord de
mer, confortable appartement , terrasse
avec vue sur mer , 2 chambres à coucher/4
lits , salon/salle à manger , belle piscine.
Libre juillet à septembre 1995. 800.- la
sem., 700.- en septembre. Tél. 037/
22 63 41 

127609/Cours de peinture sur porcelai-
ne, diverses techniques pour adultes, prix
spécial jeunes de 10 a 16 ans , 037/
41 41 00
122531/Etes-vous ennuyé chaque fois qu'il
s 'agit d'écrire (ou de comprendre une lettre
officielle)? Vous aimeriez (ré-)apprendre à
votre rythme, en petit groupe. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle, Romont. Association Lire
et Ecrire 037/ 75 29 23

127918/Cherche fille ou dame pour s'oc- 127872/Cagiva Mito 125CM, 6500 km
cuper du ménage d'un couple, 24 29 19 bon état , mise en cire. 9.93, 5500 - 037/
127878/Urgent ! Cherche personne de 45 15 38 
confiance pour garder enfant à domicile , 127994/Honda MTX 125, 90, 27 000 km
077/ 23 24 42 (le soir) prix à dise , 037/45 11 31

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
127960/Honda Spacy 125, mod. 94, sous

=s^l_\\ RV-PP_VHH garantie , 4700 km, 4000.- 037/
_̂Jk^"HiÎÊlI| 38 28 42 

127460/Votre objectif? Réussir permis ba- f
 ̂

f/ynn /T\J4i/*\. 
rm

U/A î 
~*
\

teau moteur/voile? Cours intensif prépar. / aarST ftfiywfi* tfwSv 1
examen théorique, 037/ 63 44 46 /. _, _-. ' »,. ^

EéT^—
116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade, Piller , 037/
45 21 77 

E-̂ BB
127966/Dame cherche n'importe quel tra-
vail 22 27 47 
127851/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 24 05 56

127964/Jeune homme cherche travail
dans garage, rest. ou autre , 26 38 45
(soir)

| PÂQUES en TOSCANE ou en I

PROVENCE,
demeures de charme

GOLF - CULTURE -
GASTRONOMIE nous en

ferons votre meilleur souvenir

I © 037/41 1 7 57 (le matin)

127976/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculture, construction ou autre ,
031/ 755 69 77 (12 h. à 13 h. et de
18 h. 30 à 20 h.) 

127894/Homme cherche n'importe quel
travail , pour tout de suite 037/53 14 37
127914/Jeune dame laborantine en chi-
mie cherche emploi à 50%, 037/
26 41 35

127718/Lit laqué noir, 160/200 (sans
sommier , ni matelas), bas prix , 037/ XT\1 r-^\ ir îi I/TT-A r~-
26 1228 W PUBLICITAS
127673/Lit 90/190 rabattable avec ma- y L'annonce au quotidien
telas, 100.-, à prendre sur place à Esta-
vayer , 037/ 81 41 98

ê'rflafa-êtiéta
_T^-^_lA_nif4_PPi_kÉll 

SONY (JÛPIONEER-
|̂ b̂ |jHM £M!l!i± lfl • BLAUPUNKT Panasonic

127357/A louer à Givisiez chambre indép., __5___ll___-
380 .-ce , 037 / 46  46 02 (dès 19 h.) flE_EE_SÏS_____B_l HH

B *' - ^ JSBfESH NOUVEAU: ̂ WILPINEm̂ n̂lWÉmi m̂ f cENTRE RIESEIM
127680/A louer à Ovronnaz chalet, y Route de Morat 130 / Granges-Paccot
8 pers. grd confort, sauna, 037/ V__ Fribourg 037/ 26 27 06 J
45 31 95 ^» "̂
h: bureau 127866/Vend Vélo de course gr. 56
126340/A louer villa pour 6 pers., 300 m 12 vit., bon état , 350.-, 037/ 42 17 03
bord de mer, Languedoc-Roussillon, 128035/Vélomoteur Belmondo 7300
44 17 53 km., 1989, très bon état, 1000.-
127607/A louer en Sardaigne au bord de la 28 17 37 
mer , bungalows, 021/ 948 93 72 128011/Yamaha YZF 750 R, 8.93 ,

_̂__—p. ___^^^ 16 800 km, très soignée, blanche/
__r'N2L- Ĵriii ï̂3 \__ i_.-TÎTlïH rose/bleue , Durit Dinojet , 11 500.- à
__r̂ SSl- Ĵi^̂  ̂ LFM

~
1 rose/bleue . Durit Dinojet , 11 5i

^̂ WMmLm MffrirW^Ê dise , 037 / 75 23 53 (repas)

127817/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois _______E____P^__________ H_B_________ H
de garantie , 250 - à 350 - pce , 037/ ___ *_ B _^

_~
^̂ Ĥ 364 17 89 f fff f /7f  »7 »7 t f  f Pj

1?7R1 f i / _?n TV r-nilloill- Philinc état Ho __¦_-___-_!127816/20 TV couleur Philips état de 
__

¦¦—~'
______

¦
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pce, 037/
64 17 89 ¦ Oui , oui , petite

f^-̂ S^E • i Ai *̂ K - - " - 1 parmi les grandes ,
758083/Flat-coated retriever, femelle , ,
6 mois , pedigree, 1300.-, 029/ 5 35 76 VOUS 111 avez

127840/Perdu région de Riaz, chien croisé
labrador noir, 037/ 37 30 61 . tOUt de même
758127/A donner deux petits chiens ap-
penzellois, croisés, 2Vi mois , 029/ ,
8 84 13 remarquée.

127718/Lit laqué noir, 160/200 (sans
sommier , ni matelas), bas prix , 037/ \ n,/,-.. ir-.. . _,.__ . -^
26 1228 WPIJR CJTAS

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25
61.25 95.85 127.80
49.- 76.70 102.25
61.25 95.85 127.80

Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluseSoulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
Vendredi 
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PUBLICITAS SA
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne

I 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

Nous cherchons pour des jeunes garçons
de la Suisse allemande qui fréquentent un
jour par semaine notre école à Fribourg

DES PLACES DE STAGE
- DANS DES ENTREPRISES ARTI-

SANALES
- DES ATELIERS PROTÉGÉS
- CHEZ DES PAYSANS ET
- DANS DES FAMILLES AVEC EN-

FANTS
avec accueil familial (logement et nourritu-

Aktion L Pour la L Iniziativai
saubere"-" propreté~-r Svizzera ->

Schweiz en Suisse pulita

re) pour apprendre la langue française. De
mi-août 1995 , pour une année ou un se-
mestre.
Renseignements : Mme K. Rueda
_. 037/26 46 54 ou
Ecole Ortega , Kesslerstrasse 1,
9001 St. Gallen a 071/23 53 91

33-7380

V-/

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

CARNAVAL AVENCHOIS nm*&Mmi\Ulili
PROGRAMME DES FESTIVITÉS V ĵ W _̂j- r r i

Salle des sports

1 Sainte-Croix

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

Samedi 11 mars 1995, a 17 h. 30

Cette semaine, le Club en
? des réductions

Samedi 11 mars 1995

16 h. 30 Cortège des enfants masqués,
dans les rues de la ville, accompagné par les
Guggenmusik , puis collation à la salle du
Théâtre, ou dans la cour de l'école selon le
temps. Concours de masque pour enfants.

20 h. 03 Début du grand bal masqué,
musique avec l' orchestre JPS à la salle du
Théâtre, jusqu 'à 2 h. 59. Ambiance - Bar à
vins - Superbar - Petite restauration.

A minuit , résultats du concours
qués, couples et individuels.

Tour final LNA
des mas

Dimanche 12 mars 1995
Dès 11 h., concert apéritif au centre-ville ,
avec les Guggenmusik.
14 h. 33 Départ du grand cortège, avec
chars , groupes , guggenmusik , etc.
17 h. 02 Animation en musique à la salle
du Théâtre. wiw_— ¦ ¦ ¦ ii ___»^_ r wi iv* Wta

20 h. 02 Soirée dansante jusqu 'à 1 h. 01, s 'il
y a encore des combattants! —

Durant ces deux soirées, animation en ville QI I I \l D AQIf ET
avec ses nombreux stands des sociétés et l ULL Y DMOIxC I
marchands forains , ainsi que dans l(
sements publics.

Lundi 13 mars 1995
animation dans certains « bistrots»

les établis

Liberté vous offre
? des réductions

de Fr. 5 -  pour le THÉÂTRE DE LA CITÉ

? des invitations
- 100 invitations pour le CARNAVAL AVENCHOIS
A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
© 037/86 44 66.
* Egalement disponibles à notre bureau de Payerne

av. de la Promenade 4, ® 037/61 78 30

? un tirage au sort

Parrain : PARTNER JOB SA , travail temporaire et stable , à Fribourq

Je suis membre du Club en Liberté et participe au tirage au sort des:

D 30 entrées pour le match du Sisley Fribourg Olympic du 11.3

Nom : Prénom :

) kwA [ fû\_Hgfe' ¦
'ks vm^mgpH

& J wk

\W£ A ̂  n \ y ^IIJEJLJIJJJOO

Les 9* 10-11-16-17-18 - 23-24-25 - 30-31 MARS.
1er AVR IL 1995 - 20H30 [079THÉÂTRE DE LA CITÉ, (J|
Gd Rames 36 , FRIBOURG I /HtM
Réservation: Office du Tourisme , Tél: 037 23 25 55

Vous organisez
une manifestation ?

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

Le chois , et la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas ,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de J

PUBLICITAS
R* li i B..W1UC ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 81 Vous désirez faire paraître une annonce?

Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les
bienvenus entre midi et deux heures.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

f 
; ; : N

La publicité décide l'acheteur hésitant
^ ' J

Rue, N° : NP, localité :

N° de membre : Signature:

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 8.3.95 à : y
«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.



^[FiQ[l3(Q)[y]-^@
La ligne du cinéma: programme détaillé par

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

nmnirB LE FESTIVAL DE FILM:
______________________¦_______________ BOURG présente aujourc
18h15 VO s.-t. fr. - Cuba -1955. De Julio Garcia E

Tomas G. Aléa.

EL MEGANO
VO s.-t. fr. - Cuba - 1966. De Tomas
Aléa.

LA MUERTE DE UN BUROCI
(La mort d'un bureaucrate)

20h45 VO s.-t. fr. - Argentine - 1989. D'Elis
ULTIMAS IMAGENES DEI
FRAGIO (Dernières images du ti

IIJ-WgM-WV] 18h, 20h40 - 14ans - '
L_______________ S_________C_______ semaine. Dolby-stéréo.
film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARAI
DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie chei
qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il e!
alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle Vï
armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
17h45 , 20h30-16 ans. 1™ suisse. 2e semaine.
De Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL
BAT, Josiane BALASKO. Le mari, la femme,
Lui, bonne situation et pas mal d'aventures exi
elle, ne sait rien de ses frasques. Et puis un jo
changer cette belle harmonie... Un point con
mari et la maîtresse, ils aiment tous les deux I

GAZON MAUDIT

____________ 
¦!___ >'IB ______ LE FESTiVAL DE F|

HLUSéSH BOURG présente auj<
14h30 Intertitres - Mongolie -.1938. De T. I

NORJMAAGUYN ZAM
(Le chemin de Norjmaa)
VO s.-t. fr. - Mongolie - 1968. De
Jamsran.

NIISLEL KHUU (Le garçon de

16h30 VO s.-t. fr. - Cuba - 1971. De To
Aléa.

UNA PELEA CUBANA COI
DEMONIOS
(Une lutte cubaine contre les dém

19h VO s.-t. angl. - Brésil - 1993 - D'Art
RESSURREJCAO (Résurreci
VO s.-t. fr./all. - En compétition - Me
De P. Leduc.

DOLLAR MAMBO
21 h VO s.-t. angl. - En compétition - Jord

De N. Shoumali.

THE DRESS (La robe)
VO s.-t. fr./all. - En compétition - Tur
De Moufida Tlatli.

SHAMT AL KUSHUR
(Les silences du palais)

12h VO s.-t. fr./angl. - Inde - 1993. De I
HAYUM MULLUM (Feuilles

14h Iran - 1975 - De Noureddine Zarrinkelk
DONYA-YE DIVANEH, DIV
(Ce monde fou, fou, fou)
VO s.-t. fr./angl. - Taiwan - 1993. De
VOICES OF ORCHID ISLAÎ
(Voix de l'île aux orchidées)

16h Programme courts métrages A :
VO s.-t. fr. - En compétition - Maroc/Fr.
De D. Aoulad Syad.

ENTRE L'ABSENCE ET L'C
En compétition - Inde - 1994. de Mur;
CORONATIONS (Couronner™
VO s.-t. anal. - En comnétition - Ara».
De Sébastian Valino.

EL CONDENADO (Le condamné
VO s.-t. angl. - En compétition - Cubi
De Benito Zambrano.

EL ENCANTO DE LA LUNA I
(Le charme de la pleine lune)
En compétition - Taiwan - 1993. De C. .
TAIPEI, TAIPEI
VO s.-t. angl. - En compétition - Brésil -
De Roberto Maya.

ERA UMA VEZ NO TIBET...
(Il était une fois au Tibet...)
VO s.-t. angl. - Argentine - 1993. De F.
RUBEN EL MURCIELAGO
(Ruben, la chauve-souris)
VO s.-t. angl. - Argentine - 1993.
De Cristian Bernard,

ENCUENTROS LEJANOS
(Rencontres lointaines)

18h15 VO s.-t. fr. - En compétition - Corée du St
De Chung Jiyong.De Chung Jiyong.

HOLLYWOOD KID EU SAENGAI
(Vie et mort du Kid d'Hollywood)

20h45 VO s.t. fr./ it. - Taiwan - 1994.
De Tsai Ming-liang.

AIOING WANSUI (Vive l'amour)

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

13h30 VO s.-t. fr. - Sénégal - 1994. D'A. Diallo.

LE SYMBOLE
VO s.-t. fr. - Brésil - 1981. De J. Bodanzky
et W. Gauer.

TERCEIRO MILENIO
(Troisième millénaire)

15h30 VO s.-t. fr. - Cuba - 1962. De T. Gutierrez Aie
LAS DOCE SILLAS (Les douzes chah

17h30 VO s.-t. - Syrie - 1993. De M. Khalil.
TAM KDE BOH SPI
(L'endroit où Dieu dort)
VO s.-t. fr. - Turquie - 1993. De B. Berker.
UN VILLAGE ANATOLIEN

20h15 VO s.-t. fr./all. - Argentine - 1988.
De F. E. Solanas.
SUR (Sud)

¦̂ ffllîTlfl 
Permarient de 13h à 22h, ve/

ÊlUUilSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus. C
ve : nouveau programme. Pour la 1mfois à Fribourg ! Fn
en couleurs ! Fil M X

HDŒS
HfTVTTÎTÎTsH Lu 18n - dernier i°ur ~ 14 ar|s
_________________ J_____ L__]_______ H suisse. 2° semaine. Dolby-st
De Woody ALLEN. Avec John CUSACK, Mary-U
PARKER, Rob REIIMER. Dans le New York des années .
un jeune auteur de théâtre est contraint d'accepter un drt
contrat avec un gangster qui financera la pièce en échani
l' engagement de sa petite amie, une couineuse de ca
sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

20h45 + lu 18h - 12 ans. 1" suisse. De Gérard C(
Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VERSO, El
BERSTEIN. Après les fracas de la renommée. Farine
de s 'enfermer à Madrid et de vouer sa voix à la seule
du roi d'Espagne... Une histoire magnifique et tragi
une voix en or. Le plus grand castrat de son siècle, i
son vivant devenir une légende... 2 .Césars 1996
décors ! FARINELLI
20h30 - 16 ans. 1re. Dolby-stéréo. De Luis LLOS
Sylvester STALLONE, Sharon STONE, James V
Une séduisante orpheline, un expert en explosif à k
un tueur à gages et la mafia américano-cubaine. Sei
de vengeance est plus fort que la passion. Stallone v
faire péter? . ,_.,._.—-.__.

__ L EXPERT (The Specialist)

[Ftë^IHFMllg
¦VfTrTSTnrrS Lu: relâche - Ma/me 20h30-
¦ ^¦1* <"i ¦ 1™ suisse. De Curtis HA
Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, David
THAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie ses exe
afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se décide
dant à rejoindre sa femme et son fils pour descer
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIERE SAUVAGE (The River w
— -«..- , ¦¦—1

Mercredi 15 mars, à 20 h.
au Buffet de la Gare, à Estavayer-le-Lac

l'Institut de beauté Marybelle, Font , organise
une conférence sur le thème

LA CELLULITE
Alimentation et hygiène de vie

Confériencière :
M1™ Rita Ducret-Costa

pharmacienne, nutritionniste,
diplômée en homéopathie

CENTRE D ' INFORMATION NUTRITI0 N N ELLE ET ORTHOMOLÉCULAIRE

Â
R D C

Rita Ducret-Costa , pharmacienne - ne du Coteau 59 - 1752 Villars-sur-Glane
Entrée: Fr. 16-

Inscription : Institut de beauté Marybelle |̂  ,§i
Mme Anne-Marie Ramuz |p»?

1473 Font '"W jl
s 037/63 33 23 'iii >

17-563568

NOMADE
Institut d'aamiti.ssement Mj fy

««m n pour dament messieurs / *%&

Nous avons le plaisir
de vous inviter

à la présentation de nos voyages
culturels

USA: Terre indienne
Une vision originale de l'Ouest

américainaméricain MICHAELA . n \i/j \JV^T.bet p(Li£R A/ V*yv
A la découverte des monastères '**

bouddhiques^Lhassa à Résultats spectaculaires

i*gi :
mardi 7 mars 1995 à 20 h. 

^Caveau
du Restaurant Le Gruyérien
avenue de la Gare 2, Bulle

Téf.
037/23 23 00

Perdre du poids sans faim, sans pilules
Amélioration de la circulation du sang
Prévention du vieillissement de la peau
Suppression de la cellulite
Solarium ' .
NOUVEAU: tous les soins de beauté
et massage relaxant

EXPERIENCE VIVA SVELTE - Square des Places ! -4e étage - I70 ! Fribourg
'•¦ ¦ ' ¦ - - Lundi au jeudi 10.00 - 19.00 - Vendredi 10.00 - 16.00

N.ATTENDEZ PAS

LE PRlNn"EMps

POUR RETROUVER

VOTRE LIGNE.
TELEPHONEZ
POUR UN ESSAI

___BI^^H^H_-______________________ H_H^Hn 
 ̂

" 
^

Jeune fille de 8 ans cherche LA MODE
désespérément pour sa ma- r%__ -
man de 35 ans, très gentille DE
et très belle, 

DDIlilTCMIi e
un monsieur qui lui rendra son m K I I M  I ClVIPS
beau sourire et me permettra de - . ,lui dire est arrivée
C' est le plus beau cadeau pour
ma maman. m^^H MESSORS

Et pour moi , dire « papa » me ^̂ ^^^^^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^H fl
manque vraiment. [B ] > [¦ 1
DLP Payerne, -^̂ -«---fc-_________ P

a 077/87 67 85 17-564391 RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G  .

Monsieur,
55 ans,
indépendant, libre
et sans problèmes ,
rencontrerait

gentille dame
âge en rapport ,
pour relation
durable.

© 037/33 17 86
36-5330

Fribourgeois,
restaurateur,
40 ans ,
rencontrerait

jeune
femme
pour relation
sérieuse,
a- 027/86 85 80

36-5330

Voyages de
dernière
minute dans le
monde entier
Agence
de voyage
J. Gasser
Tous les mercredis
de 8 h. 30 à
1 1 h. 30
s 031/
747 62 63

17-1700

A vendre

bateau
polyester
longueur 4,10 m,
largeur 1, 55 m, 4
places, moteur Ya-
maha 8 ch+ divers
accessoires ,
très bon état ,
Fr. 2500.- ;
î. 021/646 84 42
(le soir)

17-564346 I

Offre spéciale j
duvets
nordiques
160x210 cm,
plumettes, duve-
teuses, neuves,
d' oie blanche, à
Fr. 99.- ou
200 x 210 cm, à
Fr. 159.- ou
240 x 240 cm à
Fr. 269.-
Envoi rapide jus-
qu'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex,
1207 Genève
© 022/
786 36 66
Fax 786 32 40

_________________________________________________________
_

_________
_ 

_____

_ ¦_¦______¦____¦____¦ —

Votre beauté , c 'est d'aborcWL f â  mtune question mVwBPJ
d'harmonie —-^pr —

Découvrez les M ~H
secrets de deux spé- L̂ fl
cialistes et ^k fl
apprenez m_ _̂_^H
app liquer vous-même. fl nfl
Les lundis 13 et 20 mars , Anna Kornfeld de
l'Institut Anna (Rosé) et Rolando Sauro consacre- H
ront trois heures à votre beauté , en trois étapes: H

Conseil couleurs fl
Coiffure fl
Maquillage fl
Si vous désirez tout connaître sur l'art et la manié- fl
re de composer votre « look », d'harmoniser les fl
couleurs (maquillage et vêtements) et de mettre fl
en valeur votre visage grâce à une coiffure person- ^|nalisée et un maquillage adéquat , n 'hésitez pas à ^|prendre rendez-vous au Studio des Alpes à Bulle ^|(029/2 92 49). fl|

J^M^^KWWBWBp^ i ^ftwiniy
d[M^HD@IM[i[ftflH[fl]T. 
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F O R U M

Les paysans malades de la peste
«Ils ne mouraient pas tous, mais
tous étaient frappés...»

Logiquement le peuple suisse
devrait bientôt être appelé aux ur-
nes pour voter entre la médecine
douce et la médecine traditionnel-
le! J'exagère? Pas du tout. La mé-
decine douce c'est, comme l'agri-
culture biologique, une voie à en-
courager. De là à interdire l'autre
médecine ou la condamner a périr a
petit feu... C'est pourtant ce que
certains intégristes voudraient im-
poser à l'agriculture suisse en la
mettant hors course.

En politique on appelle cela : pra-
tiquer l'Alleingang, la voie de l'iso-
lement. Le Parti socialiste suisse,
qui a crié sur tous les toits que ce
serait l'asphyxie pour le pays si on
n'adhérait pas à l'Union européen-
ne, n'a curieusement plus d'états
d'âme quand il s'agit de condamner
l'agriculture suisse à la voie solitai-
re. Heureusement quelques partis
cantonaux sont plus conséquents,
particulièrement les Vaudois.

Les 100 000 paysans de ce pays
auront eu ces derniers jours au
moins un million de professeurs
prêts à inscrire dans la Constitution
helvétique la seule méthode autori-
sée pour cultiver des patates. Quel
couronnement pour la réforme de la
chartre fondamentale du pays pro-
jetée pour affronter sereinement le
troisième millénaire !

Il y a vingt-cinq ans un paysan qui
n'avait pas acheté sa pompe à trai-
ter était sans avenir. Aujourd'hui
certaines attitudes ou regards me
donnent à penser que je serais
moins montré du doigt ou regardé
de travers en circulant dans mon
village avec une arme à la main
qu'avec mon pulvérisateur, alors
que personne ne sait si je trans-
porte des jus d'orties, des oligo-
éléments ou une protection contre
les maladies. Trêve d'exagéra-
tions: une remise en question fon-
damentale était indispensable. Elle
se déroule à la vitesse grand V.
Déjà un paysan sur deux de ce can-
ton s'est converti à la production
intégrée. C'est même émouvant de
voir ces classes de 40 à 50 paysans

qui retournent a l'école pour ap-
prendre à mieux cerner les seuils
de la tolérance aux maladies. On
vous explique aussi que quelques
mauvaises herbes ça n'est pas si
grave. Ce n'est pas la révolution,
mais c'est presque comme si l'ins-
pecteur venait dire aux élèves
qu'ils peuvent dorénavant faire
quelques fautes dans leur dictée,
au grand désappointement du ré-
gent dont les bras restent bal-
lants.

Lors des votations, tous les ex-
cès sont permis, encouragés
même: on voit s'acoquiner des no-
tions antinomiques comme «agri-
culture moderne, biologique et
compétitive» comme si tout était
interchangeable en valeur et en
prix. On ajoute même parfois «bip-
logique et meilleur marché». Ces
écarts de langage pervers restent
impunis.

Savez-vous que le prix de loca-
tion payé par le paysan suisse cha-
que année permettrait pratique-
ment d'acheter le même terrain en
une fois en France voisine? C'est
comme si le paysan suisse devait
acheter chaque année son terrain.
Et il faudrait produire au même

prix! Lors d' une reunion avec des
représentants de l'Office fédéral
de l'agriculture j'ai eu l'insigne pri-
vilège d'entendre un Herr Doktor
en agriculture me dire que les pay-
sans pouvaient désormais voir la
vie en rose «puisqu'ils pourront
acheter des tracteurs neufs à meil-
leur prix avec l'ouverture des mar-
chés». Il faudra donc acheter des
tracteurs - qu'on nous dit déjà en
surnombre - donc dépenser de l'ar-
gent, pour mieux gagner notre
vie!

Je lui demandai alors s'il aimait
son métier. Il me répondit surpris:
«oui». Je continuai sur ma lancée :
«Etes-vous prêt à payer pour conti-
nuer à faire ce métier que vous
aimez?» Pas sûr d'avoir bien com-
pris ma question, il se la fit traduire
en allemand, deux fois. Il n'a tou-
jours pas compris, mais il continue
à recevoir une très grosse paie
pour véhiculer ses stupidités. Son
revenu devrait suivre le revenu
agricole, il comprendrait peut-être,
enfin. Des gens comme ça me don-
neraient envie de lancer une initia-
tive à mon tour pour introduire des
salaires écologiques, des salaires
intégrés, voire des salaires biologi-
ques.

Heureusement, pendant qu'on
parle beaucoup d'eux, la majorité
des paysans font volontiers leurs
soixante à septante heures par se-
maine. Les séminaires de l'agricul-
ture sont pleins. La foi est encore
profonde, la même que celle qui
habitait le premier qui, il y a
10 000 ans, se leva avec quelques
poignées de céréales dans les
mains pour les confier à la terre
nourricière. Il participait alors au
mystère de la Création.

Il faut souhaiter qu'à notre épo-
que où les bras des paysans tom-
bent plus vite encore que les épis
sous les faux d'antarï, on n'assiste
pas trop rapidement à l'avènement
de la plus grande catastrophe éco-
logique de l'histoire de l'humanité;
la disparition des paysans eux-mê-
mes. P. C.

'agriculteur , syndic de Domdidier

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions : 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , *_ 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦s 6 ,  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Lundi 6 mars: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 22

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -s-117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture off
cielle , 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
a. 029/2 33 00. Di , jours fenes 10-
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
2? 037/61 26 44 Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, v 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31 , Fri-
bourg, «. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• .; . [pgtujafuuirmo)̂

Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Pour manifester son mécontentement, il avait
laissé le bar sale et en désordre. Lejeune Viet-
namien qui s'occupait de la cuisine était déjà
sur place. Lui, au moins, travaillait sans se
faire prier.

«Etes-vous sûr qu 'il vous fallait venir , mon-
sieur Lambston? demanda-t-il. Vous semblez
encore mal fichu.»

Seamus fit un effort pour se rappeler les
recommandations de Ruth. «Dis que tu as un
début de grippe. Tu ne t'absentes jamais,
généralement. Il faut leur faire croire que tu
étais vraiment patraque hier , que tu as été
malade pendant tout le week-end dernier. Ils
doivent croire que tu n'as pas quitté l'appar-
tement. As-tu parlé à quelqu 'un? Est-ce qu 'on
a pu te voir? Cette voisine va obligatoirement
leur raconter que tu es venu deux fois au cours
de la semaine dernière.»

«Ce sacré virus m'a repris , marmonna-t-il.
J'étais mal foutu hier , mais j'ai dû rester cou-
ché pendant tout lé week-end.»

Ruth téléphona à dix heures. Comme un
enfant , il écouta et répéta mot pour mot ce
qu 'elle lui dit.

Il ouvrit le bar à onze heures. A midi , les
derniers vieux habitués pointèrent leur nez.

«Seamus», lança l'un d'eux d'une voix to-
nitruante , son visage jovial plissé d'un souri-
re, «tristes nouvelles pour la pauvre Ethel ,
mais c'est formidable que tu sois débarrassé
de la pension. La maison offre à boire?»

A quatorze heures, quand les quelques

Mary Higgins Clark

Roman

clients venus déjeuner commencèrent à par-
tir , deux hommes pénétrèrent dans le bar. Le
premier, la cinquantaine, des épaules bara-
quées et le teint rougeâtre , portant sur toute sa
physionomie l'inscription «FLIC». Son collè-
gue était un Latino-Américain, mince, appro-
chant de la trentaine. Ils se présentèrent
comme les inspecteurs O'Brien et Gomez, de
la 20e circonscription.

«Monsieur Lambston, prononça lente-
ment O'Brien , «savez-vous que votre ex-fem-
me, Ethel Lambston, a été retrouvée dans le
parc Morrison , qu'elle a été victime d'un
meurtre?»

Seamus agrippa le rebord du bar , les pha-
langes blanches. Il hocha la tête, incapable
d'articuler un mot.

«Voudriez-vous nous accompagner au
commissariat?» demanda l'inspecteur
O'Brien. Il s'éclaircit la gorge. «Nous aime-
rions vous poser quelques questions.»

Après le départ de Seamus, Ruth composa
le numéro de téléphone de l'appartement
d'Ethel Lambston. Le récepteur fut décroché ,
mais personne ne répondit. Elle finit par dire :
«J'aimerais parler au neveu d'Ethel Lambs-
ton, Douglas Brown. De la part de Ruth
Lambston.

- Que voulez-vous?»
C'était la voix du neveu. Ruth la recon-

nut.
«Il faut que j e vous voie. Je serai là dans un

instant.»

MQTm ©^©]@(_i©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On lui demande
parfois des miracles... 2. Chandelle de
résine. 3. Possessif - Sigle alémanique
- Symbole chimique. 4. Secret - Quand
le roi est cerné. 5. Identique - Prénom
biblique. 6. Prénom - Un fameux César.
7. Pronom - Une manière de dire des
gros mots. 8. Pronom - Démonstratif -
Groupement d' affaires. 9. Passage dif-
ficile. 10. Cataclysme s'il est énorme.

Solution du samedi 4 mars 1995
Horizontalement: 1. Mondanités. 2.
Egout - Gêne. 3. Rinceaux. 4. Ive -
Luette. 5. Dé - Bisse. 6. Muet - Spa. 7.
Epeires - II. 8. Na - Roula. 9. Nie -
Bernai. 10. Exhaustifs.

Verticalement: 1. Rien ne l'empêche
de soigner l'églantine. 2. Prénom fémi-
nin. 3. Cours d' eau - Ecorces pulvéri-
sées - Jeu stratégique. 4. Terre à mo-
deler - Prolongement de tronc. 5.
Passé déridé - Pronom - Peut-être à
l'abandon. 6. Chef de communauté -
Coup bref - Bandeau. 7. Zigouille -
Grand personnage. 8. Suit le docteur -
Valeur en bourse - Pour tirer des traits.
9. Religieux. 10. On fait mieux qu'y cas-
ser la croûte...

Verticalement: 1. Méridienne. 2.
Ogive - Paix. 3. None - Me - Eh ! 4. Duc
- Buis. 5. Atelier - Bu. 6. Austères. 7.
Igues - Sort. 8. Textes - Uni. 9. En -
Pilaf. 10. Sénégalais.
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LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. En direct du Festival
de Films de Fribourg. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre! 12.05 Suivez mon re-
gard. 12.20 Contes courants,
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp ' monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.30 Journal.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

07.45 Face à la presse (R)
08.15 Tell quel (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Acte d'amour
11.10 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable*'
13.30 Corky** Série
14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.05 Matlock**
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.35 Woof
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les contes du chat
perché Dessin animé
17.35 Code Quantum
18.25 Top Models** (1746
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Paysans suisses
L'avenir à quel prix?

c. 1.15 Spécial cinéma :
Basic instinct**
Film de Paul Verhoeven
(1991, 124')
Avec Michael Douglas
(Détective Nick Curran), Sharor
Stone (Catherine Tramell),
Jeanne Tripplehorn (Dr Beth
Garner)
23.25 TJ-titres
23.30 Tout va bien
00.30 TJ-nuit
00.40 Musiques, musiques
01.30 Coup d'pouce emploi
01.35 Télétexte

06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.45 Les feux de l'amour
14.35 Santa Barbara
15.30 La loi
de Los Angeles
16.20 Le miel et les abeilles
16.55 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les garçons
de la plage
18.05 Premiers baisers
18.30 Le miracle de l'amoui
19.00 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Perdu de vue
Magazine
Au sommaire : les oubliés
22.55 Columbo:
Le livre témoin
Téléfilm
Ken Franklin et James Ferris
forment un talentueux duo
d'écrivains. Ce que tout le
monde ignore, c'est que Ken n
aucun talent et que tous se
romans sont écrits par James
00.15 Coucou! (R)
01.00 Le bébête show
01.05 TF1 nuit
01.15 7 sur 7 (R)
02.15 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
03.20 Intrigues Série

06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide' Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétéi
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invité : Guy Bedos
19.55 L'image du jour
20.00 Journal

20.50 La France
en direct
Magazine
Invitée: Martine Aubry, ancier
ministre du Travail , présidente
de la Fondation Agir Contre
l'Exclusion et présidente
de l' association AGIR
22.30 Ça se discute
«Un bébé en plus»
23.40 Les films Lumière
23.45 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Le cercle de minuit
01.30 Studio Gabriel (R)
02.00 J'ai un problème... (R]
02.55 Histoire d'en parler
03.05 Que le meilleur gagne
03.35 24 heures d'infos

07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesst
10.40 Littoral Magazine
11.05 Le cercle de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.35 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amus.
15.40 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesst
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Verneuil
(1968, 130')
Avec Jean Gabin
(Vittorio Malanese), Alain Delor
(Roger Sartet), Lino Ventura
(Le commissaire Le Goff)
Roger Sartet , un tueur arrête
par le commissaire Le Goff ai
terme d'une longue traque
vient d'être présenté au palais
de justice. Grâce à un complice
qui lui fait passer une scie i
métaux , Sartet s'évade du four
gon cellulaire. C' est le «clan des
Siciliens», dirigé par Vittoric
Malanese, qui a organisé sor
évasion
23.00 Soir 3
23.25 L'aube rouge
Film de John Milius
(1984, 115')
Avec Patrick Swayze (Jed
C Thomas Howell (Robert
Ron O'Neal (Bella)
01.20 Musique graffiti

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. 9.30
Classique. Pages de Pierné,
Gounod et Ravel. 11.05 Bleu
comme une orange. Geste du
don (1/5). 11.35 Entrée public.
En direct du Festival du Film de
Fribourg. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. Clara Haskil.
17.05 Liaisons dangereuses.
1^.30 Carré d' arts. Beaux-arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu sur Wil-
liam Christie , chef d'orchestre.
20.30 Finale publique du 2ème

Concours pour jeunes composi-
teurs suisses , en direct du
Théâtre de Beaulieu. 0.05 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les quatuors
de Beethoven. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Mozart : Diverti-
mento en ré majeur KV 136.
Schônberg : Die verklarte Nacht.
Lekeu: Adagio pour cordes.
Schubert: Quatuor à cordes Nc

14 en ré min. 15.15 Vous avez
dit classique? Pages de Pou-
lenc, Enesco, Sibelius et Haydn.
17.00 Pour le plaisir. 18.15 Dé-
pêche-notes. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Schûtz Akademie, dir.
Howard Arman. Gabrieli: Sa-
crae symphoniae. Praetorius:
Meine Sell erhebt den Herren.
Schûtz: Magnificat SWV 468.
Rheinische Kantorei; Musica
Alta Ripa, dir. Max Hermann.
Pages de Schûtz, Dedekind,
Bernhard, Weckmann. 22.00
Soliste. Margaret Price.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. Musiques en «femme ma-
jeur». 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Ile-de-France. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. La chanson
populaire. 21.30 Fiction. 22.40
Accès direct.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.15 Vivre la
vie. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.05
Nationalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos.

TSR

LA CINQUIEME
11.15 Le corps humain
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.10 Cogito
16.20 Cinq sur cinq
16.30 Dédalus
16.55 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Vaisseau Terre
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

BASIC INSTINCT. Il fut un temps où la projection d'«Emmanuel 4» en pleine nuit de la Saint-
Sylvestre déchaînait les foudres de la censure. Et ce soir, comme si de rien n'était, la Télévision
romande programme «Basic instinct», le sulfureux film de Paul Verhoeven. Le film avait, dès
l'ouverture, placé le Festival de Cannes sous le signe du scandale. On sait, de source informée
(!) que la direction de la TSR s'est longuement tâtée avant de le programmer. Un bataillon de
visionneurs - Raymond Vuillamoz en tête - ont analysé les séquences chaudes. Verdict: pas-
sable. Aussi, après Jean-Pascal Delamuraz qui ouvre la soirée, le spectateur romand aura le
privilège d'être renseigner à la fois sur les mécanismes laitiers helvétiques et sur l'anatomie de
Sharon Stone. PB TSR TSR, 21 h. 15
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ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 La légende du sporl
Documentaire
20.00 Actuel «Etrangers
en quête d'asile»
20.30 8V2 x Journal
20.40 L'amour
Film de Philippe Faucon
(1989, 80')
22.00 Les nuits fauves
Film de Cyril Collard
(1992, 125')
00.05 Dis-moi oui,
dis-moi non
Court métrage
00.25 Des filles et des chiens
Court métrage
00.30 Bad Day
Court métrage
00.40 Sang et poussière
02.10 Rencontre

FRANCE 2

SUISSE 4
6.00 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 Suisse 4 spécial. Emis-
sion spéciale Les coulisses de
Suisse 4. Au sommaire : Risiko
jeu Time-Out magazine sporth
10 vor 10 le journal de la TV
suisse alémenique. 22.30 Fro-
mat NZZ Magazine Que voit
l'Soleil? 23.00 Euronews

TV 5
16.10 La cuisine des mousque
taires. 16.25 Bibi et ses amis
17.00 La chance aux chansons
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5. 19.00 Re
vue de presse canadienne
19.05 Paris lumières. 19.3C
Journal.

FRANCE 3

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.20 Textvision
10.25 Passato, Présente
Possibile (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Ducktales
Carton! animati
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 The Flying Doctors
14.40 I cavalieri délia
mente Téléfilm
15.30 America americana (1
16.00 Raccontando il monde
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
19.50 Dichiarazione del On.
Flavio Cotti sulla
politica agricola
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress*
Téléfilm poliziesco
21.35 Rébus
22.25 Doc D.O.C.
23.15 Telegiornale notte
23.35 Roots
00.35 Textvision

RAI
11.35 Utile futile - Tutti
a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Sette giorni
al Parlamento
14.50 Catwalk Telefiln
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 La piovra 7 -
Indagine sulla morte de
Commissario Cattani (2
Sceneggiato
22.40 TG 1
22.50 Voci, personaggi
e storie délia notte

M6 
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 L'homme de fer:
Folie meurtrière
15.10 M6 boutique
15.20 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame et sa fille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Gremlin:
Film de Joe Dante
(1984, 115')
Avec Hoyt Axton (Rand Peltzer
Zach Galligan (Billy), Phoeb
Cates (Kate)
De petits monstres voraces
prolifèrent dans
une bourgade américaine
22.45 Marche
pas sur mes lacets
Film de Max Pecas
(1977, 90')
Avec Sylvain Green, Jean-Mari
Longval, Dominique Jubelin.
00.15 Culture pub (R)
00.45 Jazz 6 Concert
01.40 Le monde
des hélicoptères
02.35 Sport et découverte
03.30 Raid de l'amitié
03.55 Altman
et les quarante vedettes
04.50 La tête de l'emploi (R)

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Einstimmung auf
09.00 Phantastische Reiseï
in die Wirklichkeit
09.50 Schulfernsehen
im Unterricht
09.55 Vorschau
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 TAFquiz
10.55 Auf Achse
11.50 TAFtrip
12.10 Feuer und Flamme
Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse Serit
13.55 RatselTAF
14.20 «Naare uff Schiff!»
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Das Hôtel New Hamp:
hire Spielfilm
00.35 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Gefâhrdete Paradiese
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Mittendrin
15.20 Logo
15.30 X-Base
15.55 ZDF-Glûckstelefon
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschal
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Geschâfte
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Joumal
22.15 Jack Ruby - Im Net:
der Mafia Spielfilm
24.00 Heute nacht
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QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron joue de manière disciplinée
durant 60 minutes et gagne à Davos
Les Fribourgeois ont retenu la leçon. Ils ont rapidement pris l'avantage et n'ont jamais baissé
leur garde. Les Grisons ont vite perdu tout espoir. Gottéron est à un succès de la demi-finale.

D

ate historique que le 4 mars:
en 1980, Fribourg Gottéron
battait Zurich 6-0 et accédait
à la ligue A. Samedi soir,
quinze ans plus tard exacte-

ment , le club fribourgeois a encore
gagné. La formation de Paul-André
Cadieux a parfaitement manœuvré et
s'est imposée sans discussion à Davos.
Elle mène maintenant 2-1 dans cette
série de quart de finale et la pression
est sur les Grisons qui n 'ont plus droit
à Terreur.

La rencontre a été limpide et le sus-
pense très vite tué. Après une escar-
mouche de Signorell (3e), les Fribour-
geois ont pri s le match en main. Hodg-
son n'a pas été à l'aise et il a déjà fait
une grosse erreur de jugement à l'ori-
gine du premier but des visiteurs. By-
kov a conclu un beau travail de toute la
première ligne. Profitant d'une pre-
mière pénalité infligée à un Davosien ,
Gottéron a doublé la mise grâce à une
déviation de Silver sur une belle re-
prise directe de Bobillier. «Un but est
toujours bienvenu», confie le défen-
seur. «Nous comptons beaucoup sur
le premier bloc de power-play et cette
fois c'est le deuxième qui a marqué.
C'est important pour la confiance et
pour la suite du match aussi.»

LE COUP D'ASSOMMOIR

Bykov , qui avait tiré sur le poteau
juste avant la réussite de Silver a mar-
qué son deuxième but personnel sur
passe de Khomutov déchaîné , dans le
premier tiers. Fribourg Gottéron
jouait dur , agressif et avait sans doute
compri s la leçon des deux premières
rencontres. «Nous n'avons jamais re-
lâché la pression», relève Bobillier.
«Nous sommes restés trè s disciplinés.
Deux fois , nous avions subi un retour
de Davos et cela suffisait. Nous l'avons
répété entre chaque tiers et nous avons
gardé la tête sur les épaules.» Meuwly
a capitulé une fois dans le premier
tiers , mais cela n 'a pas porté à consé-
quence . D'entrée dans le deuxième
tiers , Silver a anéanti les espoirs davo-
siens en inscrivant le numéro 4 fri-
bourgeois. «Cela nous a coupé les jam-
bes», reconnaît Riccard o Signorell.
«Mais dès le départ , Fribourg a joué
sur un rythme plus élevé que nous.
Nous avons une nouvelle fois raté le
premier tiers. Les chances restent ce-

Pascal Schaller et Chad Silver fêtent la quatrième réussite fribourgeoise. Keystone/AB

pendant à égalité. Mardi , nous vien-
drons à Fribourg le matin et nous nous
entraînerons dans la région , à Marly.
Nous repartirons mercredi.»

A 4-1, Fribourg Gottéron pouvait
voir venir. L'équipe a bien su contrôler
le jeu. Elle a certes encaissé un but
dans le dernier tiers , mais n'a pas pani-
qué. La seule grosse frayeur aura été
finalement la blessure de Steve Meu-
wly à quelques secondes de la
deuxième pause. «Sur un tir davosien ,
le puck est passé à l'intérieur de ma
cuissette et a fracassé la protection. Il
me restera un hématome.» Le gardien
a joué jusqu 'à la fin et effectué quel-
ques parades décisives durant les dix
dernières minutes. «C'était comme
une semaine aupravant. Mais cette
fois, Davos est revenu à deux buts à 6
minutes du coup de sirène et non pas
3... Ils sont venus très forts. Nous
avons aussi eu pas mal de chances.»

Mats Waltin , l'entraîneur davosien ,
était le premier à reconnaître la maî-
trise de Fribourg Gottéron: «Ils ont
mieux contrôlé lejeu. Ils ont dominé.
Seules les dernières minutes ont été
équilibrées. Je pense tout à coup que
j' aime mieux jouer à l'extérieur parce
que celui qui à l'avantage de la glace a
plus de pression. Mais il faut quand
même jouer à domicile pour l'ar-
gent!»

Du côté fribourgeois , la satisfaction
est de mise. Les joueurs ont su rester
stricts en défense et ne pas se ruer à
l'offensive la tête dans le sac. Slava
Bykov s'était d'ailleurs révolté.à ce
sujet. «J'espère que les joueurs ont
maintenant compris. Sans concentra-
tion à 100% et une préparation psy-
chologique , on n'arrive pas loin. A
l'extérieur ou à domicile , il faut être
prêts. Je ne sais cependant pas pour-
quoi nous arrivons mieux à l'exté-

rieur. A la maison, on manque peut-
être de discipline personnelle. On
pense que cela devrait passer... Mais ce
soir , nous nous sommes prouvés à
nous-mêmes que nous sommes capa-
bles de gagner en respectant l'adversai-
re. Nous n'avons pas peur de lui.»

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Davos-Fribourg Gottéron 2-4
(1-3 0-1 1-0)»Davos: Wieser , Gianola; Brich,
Balmer; Sigg, Equilino; Rùthemann, Weber ,
Thibaudeau; Nâser , Hodgson, Bârtschi; Si-
gnorell, Stirnimann, Roth; Crameri , Mùller.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Hofstetter , Bra-
sey; Bobillier, Honegger; Leibzig, Descloux;
Khomutov, Bykov , Brown; Silver , Rottaris,
Schaller; Leuenberger , Baechler , Maurer;
Aeschlimann, Reymond, Keller.
Arbitres: MM. Clémençon, Schmid et Vôlken
Notes: patinoire de Davos, 7040 spectateurs
Davos au complet. Fribourg Gottéron sans
Daccord. Tir sur le poteau de Bykov (6'34).
Temps mort demandé par Davos (50'38).
Pénalités: 3 x 2  min. contre chaque équipe
6'08 2 min. à Crameri , 9'40 2 min. à Baechler ,
23'51 2 min. à Balmer , 27'58 2 min. à Aeschli-
mann, 56'23 2 min. à Brasey et 2 min. à Cra-
meri.
Buts: 4'29 Bykov (Brasey, Khomutov) 0-1,
7'37 Silver (Bobillier, Honegger) 0-2 (à 5
contre 4), 15'09 Bykov (Khomutov) 0-3, 16'06
Signorell 1-3, 21'20 Silver (Rottaris , Honeg-
ger) 1-4, 53'38 Sigg (Signorell) 2-4.

Pas envie de revenir à Davos
Paul-André Cadieux a apprécié le
comportement de ses joueurs :
«C'était important de ne pas se faire
remonter. Vendredi à l'entraînement ,
nous avions fait de l'autothéorie. Les
gars ont parlé et presque tous ont dit
qu 'il ne fallait pas être trop offensifs et
rester derrière. Les dix dernières mi-
nutes se sont pratiquement jouées
dans la zone centrale. Nous n'avons
pas pris de chances. Nous avons bien
protégé le défenseur pour aller cher-
cher le puck. Nous avons parfois laissé
des chances aux Davosiens , mais ils
sentaient des gars agressifs derrière
eux et précipitaient sans ajuster leurs
tirs. Maintenant , on ne saura si la
leçon a porté ses fruits que lorsque
l'enfant deviendra adulte.» Gottéron
le sera-t-il un j our? «Espérons. Ce sera
peut-être quand je serai grand-père...»
Et Cadieux d'éclater de rire .

L'entraîneur a usé d'un nouvel arti-
fice tactique en introduisant Keller en
attaque , alignant ainsi quatre triplettes
offensives. «Aeschlimann en voulait
et Keller amène une autre dimension.
C'était pour mettre tout le monde
dans le match , pour jouer dur avec
cette ligne et pour économiser le plus

longtemps 1 énergie de tous les
joueurs. En jouant avec quatre lignes,
Svensson n'était pas toujours contre
Bykov et Khomutov . On voulait voir
comment Waltin s'adaptait. Je n'ai
parlé déjouer à quatre lignes que cinq
minutes avant le match. Sinon , cer-
tains joueurs s'«éteignent»!» Les
Fribourgeois ne veulent pas revenir
dans les Grisons. «Non , le voyage
est fatigant. Et puis , on veut quand
même essayer d'en gagner un à la mai-
son.»

PAS D'EUPHORIE
L'avis est partagé par tous les Fri-

bourgeois. «Nous ne sommes pas fa-
voris et n'avons pas de problème de
pression» , confie Steve Meuwly. Mais
nous voulons aller le plus loin possi-
ble , donc jusqu 'au titre. Pour ça, tout
le monde se «défonce». On verra mar-
di , mais plus personne ne veut revenir
là-haut.» Bobillier le rejoint: «Je ga-
gne aux cartes , mais je n'aime pas ces
déplacements. On sait qu 'on doit en-
core gagner un match. Ce soir , l'eu-
phorie n'était pas à son comble.» Les
Fribourgeois se sont fait violence. «A
Saint-Léonard , les gens viennent voir

du spectacle. Ils en ont eu 1 habitude et
cette année , on s'est fait prendre à ce
jeu-là. Parfois on a un peu oublié les
consignes défensives. Maintenant , on
sait comment il faut faire», reconnaît
Bobillier. Et Silver de renchérir:
«Nous étions disciplinés. A l'exté-
rieur , nous n'avons pas beaucoup de
fans qui nous demandent du joli jeu.
Nous voulons adopter le même style à
Fribourg. On ne joue pas pour les fans,
mais pour gagner.»

CENT FRANCS POUR CHECKER
Le marquage de Bykov et Khomu-

tov est un souci de chaque adversaire
de Fribourg Gottéron. Les Davosiens
avaient adopté un nouveau truc same-
di. Signorell explique: «Les Russes
ont encore eu trop de place. Il y avait
pourtant une prime de 100 francs pour
chacun de nous qui checkait Bykov et
Khomutov . Mais il y en a peu qui ont
encaissé la prime ce soir...» Au sujet de
ce procédé , Bykov relève: «Cela m'est
égal si c'est 100, 1000 ou 2000. Je suis
un professionnel. Mais s'ils font des
choses pareilles , tant pis pour eux.»

PAM

Brasey a souffert
Patrice Brasey a repris I entraîne-
ment deux jours avant le déplace-
ment à Davos. Dans la superbe pati-
noire grisonne, il a effectué son re-
tour à la compétition après avoir dû
soigner une commotion. «C'était
assez dur. Au début , cela s'est bien
passé , mais dans le troisième tiers,
j ' ai eu de la peine avec la tête. J'ai
commencé à sentir la pression.
Cela passe bien sur mieux avec la
victoire.» Au sujet du match, la dé-
fenseur précise: «Nous avons tiré la
leçon des deux derniers matchs.
C'était prévu que si nous prenions
l' avantage, nous oublierions le beau
hockey pour garder le résultat.
Nous nous sommes moins lancés à
l'attaque. Nous ne sommes pas sur
la glace pour faire le spectacle.
C'est le résultat qui compte!» PAM

Berne premier
demi-finaliste

LE POINT EN LNA

Les Bernois ont obtenu a
Ambri un net 3e succès.
Le CP Berne est le premier club quali-
fié pour les demi-finales des play-off
du championnat suisse de ligue natio-
nale A. Les Bernois ont obtenu un
troisième succès décisif , de manière
particulièrement nette (5-1), sur la pa-
tinoire d'Ambri.

Dans les autres quarts de finale , on
en est à 2-1: Fribourg, victorieux à
Davos (4-2) et Kloten , qui est allé s'im-
poser à Lugano (2-1), pourraient pro-
fiter de l'avantage d'évoluer sur leur
patinoire pour obtenir leur billet , dès
mardi. Quant à Zurich , battu à Zoug
(0-3), il espère bien tirer profit, lui aus-
si , du soutien de son public pour éga-
liser dans la série. À Ambri , Berne
s'est montré souverain. Le match a
basculé durant le tiers intermédiaire.
lorsque les Tessinois n'ont pas su pro-
fiter d'une pénalité de cinq minutes
infligée à Vincent Léchenne.

Tenant du titre , Kloten a signé un
succès important à Lugano. Les Zuri-
chois, pour la circonstance, avaient
adopté une tactique très défensive face
à des Tessinois mal inspirés. Zoug
enfin a dominé le CP Zurich au terme
d'une rencontre d'un faible niveau et
repris l'avantage dans la série.

Résultats
Ambri-Berne 1-5
(0-0 0-2 1-3) • Valascia. 5375 spectateurs.
Arbitre : Stalder.
Buts : 31e Friedli (Ruotsalainen) 0-1. 33e Ho-
wald (Orlando, Montandon/5 contre 4) 0-2.
51e Fuchs (Friedli , Rauch) 0-3. 55e Vrabec
(Montandon, Ruotsalainen) 0-4. 56e Triulzi
(Voisard) 0-5. 59e Nicola Celio (Studer) 1-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri , 2 x 2' , plus 5'
(Léchenne), plus pénalité de match (Léchen-
ne) contre Berne.
Ambri-Piotta : Bachschmied; Tschumi , Giani-
ni; Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Muller;
Jaks , Stepanitchev , Kvartalnov; Fair , Held-
ner , Fritsche; Wittmann , Nicola Celio, Studer;
Vigano.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Sven
Leuenberger , Beutler; Sommer , Voisard ;
Lars Leuenberger , Vrabec, Howald; Triulzi ,
Orlando, Meier; Friedli, Léchenne, Fuchs;
Montandon.
Notes: 20e Wittmann , victime d'une fracture
du nez, est évacué. Tir sur le poteau de Triulzi
(5e), Fuchs (43e).

Zpug-CP Zurich 3-0
(2-0 0-0 1-0) • Herti. 7600 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre : Waisfeld.
Buts :11e Antisin (Yaremchuk) 1 -0.19e Giger
(Steffen) 2-0. 60e Meier 3-0 (dans les buts
vides). Pénalités : 2 x 2 '  contre Zoug, 7 x 2' ,
plus 10' (Hager) contre CP Zurich.
Zoug: Schôpf; Thomas Kunzi, Kessler;
Schafhauser , André Kùnzi; Mazzoleni, Fazio;
Antisin , Yaremchuk , Muller; Patrick Fischer ,
Steffen , Meier; Aebersold , Fergus ,
Neuenschwander.
CP Zurich: Stecher; Salis, Zehnder; Faic,
Steck; Princi , Hager; Guyaz; Morger , Zeiter ,
Vollmer; Bachofner , Lebeau, Fortier; Micheli,
Ivankovic , Thôny; Brodmann.
Lugano-Kloten 1-2
(0-1 1-0 0-1) • Reseghina. 4322 spectateurs.
Arbitre : Kurmann. Buts : 10e Hollenstein (Jo-
hansson, Meier. 4 contre 4) 0-1. 27e Aeschli-
mann (Sutter) 1-1.55e Ochsner(Celio , Holzer)
1-2. Pénalités : 5 x 2 '  contre Lugano, 1 1 x 2
contre Kloten.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst; Bertaggia
Sutter; Schafhauser; Ton, Larsson, Jenni
Aeschlimann , Rôtheli , Kobel; Togni , Fontana
Walder.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer
Klôti; Kout, Bayer; Hollenstein, Johansson
Wâger; Erni, Meier, Hoffmann; Holzer , Ochs
ner, Celio.
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Bûcher et Unterstadt/Etat ont fini par passer l'épaule et assurer leur maintien GD Alain Wicht

PREMIÈRE LIGUE

Unterstadt passe par tous les
états d'âme mais sauve sa place
Trop nerveux, les Fribourgeois avaient très mal commencé. Ils se sont fait
très peur avant d'assurer leur maintien grâce à cinq buts au deuxième tiers

D

éjà relégué en deuxième li-
gue , Tramelan a été loin de
solder cette ultime rencontre ,
capitale pour Unters-
tadt/Etat. Désireux de livrer

un ultime baroud d'honneur , les Ju-
rassiens bernois ont longtemps fait
douter une formation fribourgeoise en
proie à une nervosité initiale les ren-
dant incapables d'aligner deux bonnes
passes consécutives. Tant et si bien
qu 'au premier tiers , les visiteurs furent
une proie facile pour des Tramelots
qui se piquèrent si bien au jeu qu 'ils
menaient par 2-0 aprè s un peu plus de
huit minutes de jeu.

Dans le camp fribourgeois il était
temps d'actionner la sonnette
d'alarme mais il fallut attendre les ulti-
mes secondes de la première période
pour voir la formation dirigée par
Gary Sheehan redresser la tête. En 1 es-
pace de 26 secondes Bûcher puis Mul-
ler pouvaient rétablir la parité. Jus-
qu 'alors le gardien Kaufmann n'avait
guère eu de peine à repousser des ten-
tatives frappées du sceau de la mala-
dresse et de la précipitation. Gary
Sheehan était catégorique: «Nos lan-
cers n 'étaient pas de véritables lancers
et si après le 2-0 nous avions continué
a jouer comme nous avons commence
le match il ne fait pas de doute que
nous nous serions inclinés».

Mais ces deux buts inscrits un peu
chanceusement arrivèrent à point
nommé pour revigorer l'éqvi pe du
président Egger et lui permettre d'éva-
cuer enfin cette pression qui lui avait
fait perdre jusqu 'alors tous ses
moyens. Bien qu 'ayant égalisé, Un-
terstadt /Etat n 'était toutefois pas au
bout de ses peines. Le tiers médian
avait à peine commencé que Riedo ,
voulant rabattre le puck sous son
corps , le glissait malencontreusement
au fond de sa propre cage et permettait
à Tramelan de reprendre l'avantage .
Ce nouveau coup du sort n 'eut toute-
fois pas les effets dévastateurs que l'on
pouvait craindre dans les rangs fri-
bourgeois où l'on avait réellement pris
conscience du danger. Concentrés
sans avoir la main qui tremblait
comme ce fut le cas en début de partie ,
les visiteurs allaient faire preuve d' un
rare sang-froid en faisant basculer la
rencontre à la faveur de deux buts ins-
crits tandis qu 'ils évoluaient à quatre
contre cinq. «Malgré un troisième but
stupide. mes joueurs ont bien réagi ,
constatait Gary Sheehan. Tramelan a
fait preuve de beaucoup de naïveté à
cinq contre quatre et nous avons heu-
reusement pu en profiter pour réussir
deux ruptures». Unterstadt/Etat ne fit
en revanche pas de cadeau à son adver-
saire lorsqu 'il lui fut donné d'évoluer

en supériorité numérique. Bûcher ins-
crivit un but précieux permettant de
faire le break. Tramelan n'allait pas se
remettre de ce cinquième but. Lau-
renza et Morel devaient lever toute
équivoque en marquant deux nou-
veaux buts. En l'espace de 44 secon-
des, les Fribourgeois contraignirent
trois fois le portier Kaufmann à la
révérence et ce dernier , écœuré , quitta
même la glace pour céder sa place à
son remplaçant Hagmann.
SHEEHAN RAVI

Tout était dit et l' ultime période au
cours de laquelle Tramelan n'évolua
d'ailleurs plus qu 'à deux lignes , les
autres joueurs s'étant changés , ne fut
que remplissage. Unterstadt /Etat s'est
donc sauvé par ses propres moyens
sans avoir eu à se soucier du résultat
du match entre Villars et Octodure.
«Nous n'avons même pas voulu être
renseignés sur ce qui se passait à Vil-
lars, expliquait , ravi , Gary Sheehan.
Expérience faite, cela n'aurait fait
qu 'augmenter la pression au sein de
l'équipe. Cette saison et ce dernier
match ont été très difficiles mais je
suis 'content pour le hockey fribour-
geois et pour les jeunes que notre
équipe soit parvenue à se maintenir en
première ligue.»

ANDR é WINCKLER

Bulach et Dubendorf devront
disputer un match de barrage
Lucerne (groupe 2) et Genève-Servette
(groupe 3) se sont qualifiés pour le
tour final du championnat de l rc ligue ,
au terme de la saison régulière . Dans le
groupe 1, Bulach , qui a été tenu en
échec sur sa patinoire par Kùsnacht
(2-2), a été rattrapé in extremis par
Dubendorf. Les deux équipes dispute-
ront donc un barrage, mercredi à
Weinfelden , pour désigner le troi-
sième qualifié.
Groupe 1, tour final
Winterthour - Wil 5-2. Bulach - Kùshacht 2-2.
Arosa - Dubendorf 2-7.
1. Dubendorf 10 7 0 3 56-36 31 (17)

2. Bulach 10 5 3 2 32-22 31 (18)
3. Kùsnacht 10 6 2 2 47-37 29 (15)
4. Winterthour 114 16 37-48 22 (13)
5. Arosa 10 3 0 7 39-51 19 (13)
6. Wil 1122 731-48 19 (13)

Groupe 1, relegation
Illnau-Effretikon - Uzwil 3-11. Saint-Moritz -
Wetzikon 7-4. Bellinzone - Rheintal 3-3.

1. Uzwil 106 13 43-33 24 (11)
2. Saint-Moritz 10 4 15 43-39 22 (13)
3. Wetzikon 10 6 13 45-42 21 ( 8)
4. Bellinzone 10 5 3 2 36-24 17 ( 4)

5. Rheintal 10 3 3 4 34-32 1 7 ( 8 )
6. Illnau-Effretikon 10 1 1 8 23-54 6 ( 3)

Groupe 2, tour final
Bâle - Langenthal 5-5. Lucerne - Lyss 5-3.
Thoune - Unterseen 7-9.

1. Lucerne 10 7 12 42-26 34 (19)

2. Langenthal 10 6 2 2 44-35 29 (15)
3. Unterseen 10 5 14 43-49 27 (16)
4. Bâle 10 4 3 3 46-30 24 (13)
5. Lyss 10 2 4 4 33-37 23 (15)
6. Thoune 10 0 1 9 26-57 14 (13)

Groupe 2, relégation
Berthoud - Wiki-Mùnsingen 9-5. Mùnchen-
buchsee - Soleure-Zuchwil 2-7. Worb - Rot-
Blau Berne 5-3.

1. Berthoud 10 8 1 1 93-37 29 (12)
2. Soleure-Zuchwil 10 6 1 3 54-48 25 (12)
3. Wiki-Munsingen 10 6 1 3 64-43 24 (11)
4. Worb 10 5 2 3 63-51 17 ( 5)

5. Rot-Blau Berne 10 2 1 7 37-57 8 ( 3)
6. Munchenbuc. 10 0 0 10 20-95 1 ( 1)

Groupe 3, tour final
Moutier - Sierre 4-6. Genève Servette - Saas-
Grund 9-3. Neuchâtel - Viège 0-9.

1. GE Servette 10 9 10 62-17 39 (20)

2. Sierre 10 5 14 40-40 29 (18)
3. Viège 10 5 2 3 44-31 26 (14)
4. Neuchâtel 10 4 15 32-49 22 (13)
5. Saas Grund 10 2 2 6 42-52 21 (15)
6. Moutier 10 118  34-65 16(13)

Le match en bref
Tramelan-Unterstadt/Etat 4-8
(2-2 1-5 1-1) «Tramelan: Kaufmann (37'52
Hagmann); Seydoux, Raes; Perinetti, Nico-
let; Christen; Flury, Reichenbach, Voirai; Du-
commun , Degen, Boillat; Bartolomé, Rossel ,
Brahier.
Unterstadt/Etat: Riedo; Ludi, Brulhart; Lau-
renza, Genoud; Privet , Andréas Egger; Bû-
cher , Mosimann , Boirin; Mettraux , Morel,
Dousse; Pittet , Mùller , Betschart; Jeanbour-
quin.
Arbitres: MM. Vuille, Roessli et Constantin
Notes: patinoire des Lovières , 250 specta-
teurs. Unterstadt/Etat sans Thévoz (raisons
professionnelles) et Philippe Egger. Temps
mort réclamé par Tramelan (34'01).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Tramelan et 8
fois 2 min. + 1 fois 10 min de méconduite
(Betschart) contre Unterstadt/Etat.
Buts: 3'36 Degen (Ducommun) 1-0, 8'36 Du-
commun (Boillat) 2-0, 19'28 Bûcher 2-1, 19'54
Mùller (Betschart) 2-2, 10'26 Voirai (Seydoux)
3-2, 26'36 Boirin (Mùller) 3-3 (à 4 contre 5!),
32'06 Lùdi (Bûcher^ Privet) 3-4 (à 4 contre 5!),
37'08 Bûcher (Riedo) 3-5 ( à 5 contre 4), 37'38
Laurenza 3-6, 37'52 Morel (Dousse , Met-
traux) 3-7 , 52'33 Dousse 3-8, 53'36 Degen
(Boillat) 4-8 (à 5 contre 4).

Le point
Fleurier - Star Lausanne 6-3. Tramelan -
Unterstadt/Etat 4-8. Villars - Octodure 3-1.

1. Fleurier 10 7 12 51-26 24 ( 9)
2. Star Lausanne 9 5 13 36-26 21 (10)
3. Villars 10 5 1 4 29-31 19 ( 8)
4. Unterstadt/Etat 10 5 0 5 46-39 17 ( 7)

5. Octodure 10 4 15 28-35 1 3 ( 4 )
6. Tramelan 9 10 8 24-57 6 ( 4)

' LIGUE A/ LIGUE B

Lausanne et Thurgovie se sont
qualifiés pour les demi-finales
Tour de relegation: Bienne perd a Rapperswil. Promotion
Vaudois et Thurgoviens ont passé en trois manches.

Dans le tour de relégation de ligue A,
Rapperswil/Jona a eu recours aux pro-
longations pour s'imposer face à
Bienne (5-4) et mener 2-1 dans cette
série au meilleur de sept rencontres.
Les Saint-Gallois avaient pris un dé-
part idéal , menant rapidement 4-1
mais les Biennois , se reprenant fort
bien , comblaient leur retard avant de
céder dans la période supplémentai-
re.

Dans les play-off de ligue B, deux
clubs se sont qualifiés pour les demi-
finales dès la troisième rencontre :
Lausanne , qui n 'a pas connu le moin-
dre problème face à Olten (8-1), et
Thurgovie , qui a été un peu plus accro-
ché par Coire (5-3).

La Chaux-de-Fonds a signé sa pre-
mière victoire sur Langnau (3-2) tan-
dis que les Grasshoppers avaient battu
Herisau (7-4) la veille déjà. Dans ces
deux quarts de finale , Langnau et
Grasshoppers ont pour l'instant
l'avantage . Mais les Bernois sont
mieux placés puisqu 'ils accueilleront
La Chaux-de-Fonds mardi déjà.

AJOIE: POUR ESPERER

Contre la rélégation enfin , Ajoie a
signé le succès de l'espoir à Martigny
(5-4). Les Jurassiens ainsi ne sont plus
menés que par 2- 1 dans cette série au
meilleur de sept matches. Si

Relégation de LNA
Rapperswil-Jona - Bienne 5-4
(3-1, 1-2, 0-1, 1-0) a.p • Lido. 4850 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 6e Bissett
(4 contre 4) 1-0. 6e Rogenmoser (Jooris/4
contre 4) 2-0. 8e Steinegger (Alston, Schmid/5
contre 4) 2-1. 17» Kradolfer (Meier) 3-1. 22e
Jooris (Rogenmoser) 4-1. 32e Heim (Steineg-
ger/4 contre 5!) 4-2. 35e Bjôrn Schneider
(Pasche , Cattaruzza) 4-3.45e Kerch (Steineg-
ger , Lùthi/ 4 contre 4) 5-4. Pénalités: 8 x 2 '
contre Rapperswil, 14 x 2' contre Bienne.
Rapperswil: Bosch; Haueter , Ritsch; Rutschi ,
Bunzli; Kradolfer , Berchtold; Camenzind, Bis-
sett , Hofstetter; Rogenmoser , Jooris , Rufe-
ner; Honegger , Weber , Meier.
Bienne: Wahl (6e Crétin); Cattaruzza, Bjôrn
Schneider; Steinegger , Bourquin; Daniel Sch-

neider, Schmid; Dubois, Lùthi, Glanzmann
Kerch, Alston , Heim; Burillo, Schùmperli , Ro
bert; Pasche , Riesen.

Play-off de LNB
Chaux-de-Fonds-Langnau 3-2
(0-0, 2-0, 1-2) • Les Mélèzes. 4700 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti. Buts: 28e Pfos
(Leimgruber/5 contre 4) 1-0. 36e Jeannin 2-0
49e Pfosi (Jeannin, Holmberg) 3-1. 52e Ba-
dertscher (Lambert , Glowa/ 4 contre 4) 3-2
Pénalités: 9 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds
8 x 2 '  contre Langnau.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Chiriajev
Pfosi; Elsener , Murisier; Dubois, Jaggi; Bou-
cher , Holmberg, Tschumi; Leimgruber , Jean-
nin, Kohler; Chappot , Gazzaroli.
Langnau: Eberle; Nyffenegger , Stoller; Ae-
gerter , Baumgartner; Jan von Arx , Wûthrich
Lambert , Markus Hirschi, Glowa; Horak , Retc
von Arx , Gerber; Moser , Badertscher , Frie-
drich; Tschiemer.

Lausanne-Olten 8-1
(3-0 3-0 2-1) • Malley. 6204 spectateurs.
Arbitre: Otter. Buts: 6e Gagnon (Kossmann)
1 -0.14e Zenhausern (Verret) 2-0.14B Monnier
(Verret) 3-0. 29e Verret (à 5 contre 4) 4-0. 33e
Lapointe (Verret/à 4 contre 5!) 5-0. 38e Koss-
mann (penalty) 6-0. 42e Fust (Schuster) 6-1.
47e Guignard (Verret) 7-1. 48e Monnier (Ver-
ret , Gagnon) 8-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Lau-
sanne, 4 x 2 '  plus 10' (Wehrli) contre Olten.
Lausanne: Kindler; Guignard , Gagnon; Bur
kart , Stoffel; Wyssen , Goumaz; Lapointe
Kossmann , Pasquini; Zenhausern, Verret
Monnier; Epiney, Desjardins , Bonito; Prince
Sapin, Taccoz.
Olten: Wehrli; Schuster , Stucki; Kamber , Sil
ling; Herlea; Gugelmann; Schlâpfer , Gagné
Fust; Béer , Loosli , Lùthy; Zùrcher , Metzger
Siegwart; Weber , Studer.
Note: 19B tir sur le poteau de Bonito.

Thurgovie-Coire 5-3
(1-0, 3-2, 1-1)

Relégation de LNB
Martigny-Ajoie 4-5
(1-2 2-1 1-2) • Octodure. 1947 spectateurs.
Arbitre: Marti. Buts: 1re Maroste (Marquis ,
Cadieux) 0-1. 9e Nussberger 1-1. 2ûs Jelmini
(Maroste/Ausschluss Moret) 1-2. 24e Mozzini
(Gasser) 1-3. 25e Neukom (Rosol , Bauer) 2-3.
32e Rosol (Miner/à 5 contre 4) 3-3. 42e Moret
(Neukom, Miner/à 5 contre 4) 4-3. 53e Ma-
roste 4-4. 55e Pestrin (à 5 contre 4) 4-5. Péna-
lités: 6 x 2 '  contre les deux équipes. Si

L'Ecosse défie
l'Angleterre

RUGBY

Le match Angleterre - Ecosse à Twic-
kenham , dans quinze jours , consti-
tuera la véritable finale du Tournoi des
cinq nations , grand chelem à la clef: en
battant le pays de Galles 26-13 (20-7)
lors de l'avant-dernière journée , les
Ecossais ont en effet remporté leur
troisième victoire , se portant à la hau-
teur des Anglais au classement. A Du-
blin , la France a nettement dominé
l'Irlande (25-7).

Deux essais en 200 secondes
(31 e/34c) ont permis aux Ecossais de
prendre le large face aux Gallois, à qui
ils avaient concédé un essai dès la 2e
minute. Avec 16 points , l'arrière Ga-
vin Hastings a pris une nouvelle fois
un part prépondérante au succès de
l'équipe au chardon. Au stade de Lans-
down Road , la France a retrouvé un
peu de son lustre en inscrivant quatre
essais aux Irlandais. Mais les Tricolo-
res n'ont creusé l'écart que lors des
arrêts de jeu.

Tournoi des cinq nations. 4e journée: Ecosse
- Pays de Galles 26-13 (20-7). Irlande - France
7-25 (0-3). Classement: 1. Angleterre et
Ecosse 3/6. 3. France 4/4. 4. Irlande et pays
de Galles 3/0. Dernière journée: Angleterre-
Ecosse et pays de Galles- Irlande. Si

BOXE. La WBA retire son
titre à George Foreman
• L'Américain George Foreman ne
détient plus le titre mondial des lourd s
WBA , a décidé à Atlantic City (New
Jersey) le comité exécutif de cet orga-
nisme , qui entend ainsi sanctionner
son combat (non autorisé) prévu
contre l'Allemand Axel Schulz le 22
avril. La WBA a demandé à Foreman ,
qui a reconquis le titre des lourds
WBA-IBF à l'âge de 46 ans en novem-
bre en battant à la surprise générale
son compatriote Michael Moorer , de
mettre d'abord sa couronne enjeu face

Whitaker
détrône Vasquez

BOXE

L'Américain Pernell Whitaker est de-
venu champion du monde des poids
superwelters (WBA) en battant le te-
nant du titre , l'Argentin Julio César
Vasquez aux points , à l'issue d'un
combat en douze reprises disputé à
Atlantic City. L'Américain , qui a rem-
porté en la circonstance sa quatrième
couronne mondiale , a été donné vain-
queur par les trois juges (1 18-110 , 118-
107, 116-110). Auparavant , il avait
déjà gagné les titres des poids légers
(IBF), superlégers (IBF) et welters
(WBC).

Au cours de la même réunion , le
Ghanéen Ike Quartey a pour sa part
conservé son titre de champion du
monde des poids welters (WBA) en
dominant nettement le Sud-Coréen
Jung Oh Park , qu 'il a battu par k.-o. à
la quatrième reprise d'un combat
prévu en douze rounds.

Par ailleurs , à Pretoria , le Sud-Afri-
cain Vuvani «The Best» Bungu est
demeuré champion du monde des
poids supercoq (IBF) en dominant ,
aux points en douze reprises. l'Indoné-
sien Mohammed Nurhuda. Bungu a
reçu un verdict favorable à l'unani-
mité des juges. Si

au prétendant officiel , son compa-
triote Tony Tucker. De son côté , l'IBF
a décidé de reconnaître le combat Fo-
reman-Schulz. Si

NBA. Les visiteurs imposent
leur loi
• Cinq des six équipes qui se dépla-
çaient lors de la dernière journée du
championnat de la NBA se sont impo-
sées. Alors que plus de cinquante ren-
contres ont été jouées , les Orlandc
Magies et les Phoenix Suns sont tou-
jours les plus performants , avec cha-
cun 44 succès à leur actif. Si
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Dénervaud a enfin trouvé récompense
de ses efforts avec un titre mondial

P/4

Les Helvètes ont échoue tout
près du podium lors du slalom

Bertrand Dénervaud. Keystone/SPL

le Marlinois a reçu sa médaille d'or du combiné devant des milliers de personnes à Davos. Il
a terminé 5e du halfpipe remporté par Terje Haakonsen. Satu Jarvela a gagné chez les dames

UE NOTRE ENVO YEE SPECIALE

«•"V uf!» Après la médaille d'or,
Ë % l'h ymne national et le cham-

I pagne , Bertrand Dénervaud
I m s'est contenté de ces trois let-
X__^ très. Durant cinq jours , la

tension et les efforts consentis ne lui
ont pas permis de reprendre son souf-
fle. Mais aujourd'hui il l'a cette mé-
daille qui lui tendait les bras et qui
manquait à son palmarès. Il l'a obte-
nue de la plus belle des façons, en par-
ticipant aux trois finales. 13e du géant ,
6e du slalom et 5e du halfpipe: le
compte est bon. La régularité et le
calme ont payé.

Bertrand Dénervaud pourrait ce-
pendant avoir des regrets. Une mé-
daille supplémentaire était sans doute
possible en slalom et , hier , en halfpipe.
Malheureusement , une chute dans la
première manche à la réception de son
«Alley hoop McTwist 900%» l'a relé-
gué au 10e rang intermédiaire. Il a
assuré dans la deuxième manche et
amélioré son classement. «J'ai pris des
risques en première manche, parce
que le «pipe» était très difficile et que
Terje pouvait bien faire des fautes. Il
en a fait , mais moi j'en ai fait des plus
grosses. Bon... J'étais vraiment parti
pour la victoire et pas pour me classer
2 ou 3e. Je n'ai pas pris de risques en
deuxième manche et je suis remonté.
Cela signifie que je serais monté sur le
podium si j'avais assuré dès le début.
Mais c'est un jour pour un titre et il
fallait essayer de gagner.»
UN BILAN POSITIF

Le Marlinois était pourtant dans un
bon jour. «Par rapport aux qualifica-
tions , le «pipe» a complètement gelé.
C'était de la vitre et à l'entraînement ,
c'était trè s difficile et même dangereux
d'essayer des figures. Il est devenu
bien pour la finale , mais nous n'avons
pas pu essaver. C'est dommage.»

Bertrand Dénervaud tire le bilan de
ces mondiaux ISF: «C'est très positif.
J'ai gagné l'overall sans rater une dis-
cipline. J' ai prouvé que j'étais dans les
meilleurs partout. Ces championnats
du monde sont réussis. Mais c'est sûr
que j' aurais aimé monter sur le po-
dium en slalom ou en halfpipe.» De ce
côté-là , il y a donc une déception.
«Bien sûr , mais il reste toujours la
Coupe du monde. Je suis premier en
«pipe» et je vais essayer de gagner. Ces
mondiaux sont cependant une réussi-
te. Je voulais me qualifier pour toutes
les finales et c'est fait- Tout .le reste
n'aurait été que du bonus. Alors ce
n'est pas grave. Cela me laisse de la
marge pour la prochaine fois...»
DE L'ARGENT POUR LAMM

Grand favori du halfpipe , Terje
Haakonsen s'est succédé à lui-même.
«Tout le monde l'attendait , mais il a
dû forcer» , constate Bertrand Déner-
vaud. «Le «pipe» était difficile et on a
vu qu 'il a forcé. Tout le monde a fait

des fautes et ce n'est pas dû au stress. Il
y avait tellement de spectateurs qu 'il
était facile de se motiver et de se pous-
ser au maximum.»

La Suisse a obtenu une nouvelle
médaille lors de ces mondiaux grâce à
Reto Lamm. Le snowboarder de Pon-
tresina a terminé 2e du halfpipe , sa
spécialité. Il a assuré : «Mon meilleur
classement en Coupe du monde est
une cinquième place. Là, c'est vrai-
ment génial. Tout m'a réussi au meil-
leur moment. Il y avait beaucoup de
spectateurs et le fait d'entendre tout ce
public derrière toi , cela t'aide énormé-
ment.»
ROHRER MAL NOTE

Autres Suisses engagés dans la fi-
nale du halfpipe , Fabien Rohrer a ter-
miné 8e et Marco Lutz 12e. Rohrer a
été mal noté par les juges lors de la
deuxième manche et méritait sûre-
ment un meilleur classement.

Le Finlandais Sebu Kuhlberg est
monté sur la troisième marche du po-
dium. Chez les dames , la lutte a été
rude. Mais la Finlandaise Satu Jarvela
a su préserver son premier rang acquis
dans la première manche. L'Améri-
caine Cara-Beth Burnside a pris la
deuxième place et l'Allemande Sabine
Wehr , auteur d'une belle deuxième
manche , la troisième. Rappelons que
la détentrice du titre , la Neuchâteloise
Nicole Angelrath a dû se contenter de
regarder. Une contre-performance
lors des qualifications l'avait en effet
privée de finale.

Au combiné , l'Allemand Hans
Roesch est le dauphin de Bertrand
Dénervaud alors que l'Autrichien
Martin Freinademetz a décroché une
troisième médaille après l'or des disci-
plines alpines. Du côté féminin , le
tiercé est le suivant: Sandra Farmand ,
Michèle Taggart et Marie Birkl , soit
une Allemande , une Américaine et
une Suédoise. PATRICIA MORAND

Les résultats
Halfpipe. Messieurs; 1. Terje Haakonsen
(Nor) 51,2. 2. Reto Lamm (S, Pontresina) 46,6.
3. Sebu Kuhlberg (Su) 45,0. 4. Guillaume
Chastagnol (Fr) 44,5. 5. Bertrand Dénervaud
(S, Marly) 44,1.6. Brett Carpentier (Can) 44,0.
7. Aleksi Vanninen (Fin) 44,0. 8. Fabien Roh-
rer (S , Mùnsingen) 43,4. 9. Daniel Franck
(Nor) 41,4. 10. Sami Hyri (Fin) 41,4. 11. Inge-
mar Backman (Sue) 41,2. 12. Marco Lutz (S ,
Neftenbach) 40,1. 13. Paul Burger (Aut) 38,8.
14. Seth Neary (EU) 29,9.15. Thomas Marsh
(Aut) 29,8.
Dames: 1. Satu Jarvela (Fin) 38,7. 2. Cara-
Beth Burnside (EU) 38,0. 3. Sabine Wehr (Ail)
35,8. 4. Minna Hesso (Fin) 35,5. 5. Michèle
Taggart (EU) 35,3. 6. Sandra Farmand (Ail)
33,7. 7. Kristie Elder (EU) 33,0. 8. Nici Peder-
zolli (Aut) 32,3.
Overall. Messieurs : 1. Bertrand Dénervaud
(S, Marly) 821,00. 2. Hans Roesch (Ail)
612,82. 3. Martin Freinademetz (Aut) 582,62.
4. Ludovic Stroll (Fr) 492,59. 5. Grzegorz Pa-
jak (Pol) 445,16. 6. Eric Rey (Fr) 404,51. 7.
Pavel Cemper (Tch) 398,41.
Dames: 1. Sandra Farmand (Ail) 804,00. 2.
Michèle Taggart (EU) 767,02. 3. Marie Birkl
(Su) 650,06. 4. Petra Muessig (Ail) 623 ,32. 5.
Jennifer Sherowski (EU) 598,01.

Le podium du halfpipe: depuis la gauche, le Suisse Reto Lamm, le Nor
végien Haakonsen et le Finlandais Kuhlberg. Keystoné/AB

#

Un titre mondial bienvenu pour

Il n'y a pas eu de médaille suisse
samedi lors du slalom parallèle. La
plus proche , Ursula Scherz-Matti a
terminé à la plus mauvaise place , la
quatrième. Battue en demi-finale par
la future championne du monde , elle a
perd u la petite finale contre Martina
Magenta. L'Italienne avait déjà «sor-
ti» la Valaisanne Valérie Revaz lors du
premier tour. La Sédunoise n'a pas pu
retenir quelques larmes: «J'étais très
tendue. Ah , si je n 'avais pas fait le
singe lors de la première manche!
C'est fou , parce que j'ai réussi une
bonne deuxième manche. En sachant
que Martina a terminé sur le podium ,
cela mc console un peu.»

Cécile Plancherel de Zollikofen a
aussi échoué en quarts de finale: «Je
suis déçue. J'étais en tête aprè s la pre-
mière manche. Mais je suis contente
quand même d'être arrivéejusque-là.»
En demi-finale , il ne restait plus
qu 'une seule Suissesse. La Bernoise
Ursula Scherz-Matti a été éliminée par
la grande favorite de l'épreuve , l'Autri-
chienne Christine Rauter qui a logi-
quement remporté le titre . L argent est
revenu à l'Américaine Betsy Shaw qui
avait déjà empoché le bronze du géant.
L'Italienne Martina Magenta est mon-
tée sur la troisième marche du podium
après l'argent du slalom. Une belle
récolte.
DENERVAUD TERMINE 6*

Il y avait deux Suisses dans les fina-
les masculines. Le hasard et leurs
temps des qualifications ont voulu
qu 'ils se rencontrent en huitièmes de
finale déjà. Bertrand Dénervaud n'a
pas eu trop de problèmes pour battre
Ueli Kestenholz , médaillé de bronze
du géant. Mais le Marlinois n'a pas été
plus loin. Contre Peter Bauer en quarts
de finale, il a certes profité d'une chute
de son adversaire dans la première
manche , mais n 'a pu gérer son avance.
Il s'est incliné finalement pour un mil-
lième (!) devant l'Allemand auteur de
deux faux départs dans la deuxième
manche. Le truc a payé. «Cela m'a
peut-être rendu nerveux» , reconnaît
Bertrand Dénervaud. «J'ai voulu as-
suré où il était tombé dans la première
manche et lui a attaqué. Il a pris une
porte d'avance. Le temps de réagir et
j' ai... fait une faute. C'est la vie! Je me

sentais bien , mais c'est comme ça. Je
suis sûr que s'il n 'était pas tombé dans
la première manche , j' aurais été à fond
et je n'aurais pas fait de faute.» Le Fri-
bourgeois pouvait avoir des regrets ,
légitimes. Il termine tout de même
sixième , mais cela ne remplace pas
une médaille qui était à sa portée.

En demi-finale , Peter Bauer a usé de
la même astuce pour battre l'un des
favoris , Karlheinz Zangerl. L'Alle-
mand a cependant échoué en finale
contre l'Autrichien Martin Freinade-
metz qui a ainsi assorti son titre de
géant d' un titre en slalom. Véritable-
ment impressionnant , l'Autrichien a
été à l'aise dans toutes ses manches.
Dans un style agressif mais trè s im-
pressionnant et surtout efficace, il a
amplement mérité son titre . Le bronze
est revenu à un autre Autrichien , Karl-
heinz Zangerl.

Les Français sont les grands per-
dants du rendez-vous davosien. Ils
rentrent chez eux avec la médaille
d'argent d'Eric Rey et c'est tout. Ils
étaient cinq dans les finales du slalom
masculin , mais seuls les jumeaux
Conte ont passé les huitièmes de fina-
le. Le meilleur , Philippe , se classe au
septième rang final. Chez les dames ,
Isabelle Blanc a terminé sixième.

PAM

Les résultats
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Martin Frei-
nademetz (Aut). 2. Peter Bauer (Ail). 3. Karl-
Heinz Zangerl (Aut). 4. Siegfried Grabner
(Aut). 5. Hans Roesch (Ail). 6. Bertrand Déner-
vaud (S, Marly). 7. Philippe Conte (Fr) . 8. Nico-
las Conte (Fr). 9. Dieter Krassnig (Aut) . 10.
Helmut Kramstaller (Aut). 11. Ueli Kestenholz
(S, Gwatt). 12. Eric Rey Fr). 13. Mathieu Chi-
quet (Fr) . 14. Romain Retsin (Fr). 15. Dieter
Moherndl (AN). 16. Ross Rebagliati (Can). Hui-
tièmes de finale: Dénervaud bat Kestenholz.
Quarts de finale: Freinademetz bat Ph. Conte,
Grabner bat Roesch, Zangerl bat N. Conte ,
Bauer bat Dénervaud. Demi-finales: Freina-
demetz bat Grabner , Bauer bat Zangerl. Fina-
le: Freinademetz bat Bauer. Petite finale:
Zangerl bat Grabner.

Dames: 1. Christine Rauter (Aut). 2. Betsy
Shaw (EU). 3. Martina Magenta (I). 4. Ursula
Schertz-Matti (S, Gstaad). 5. Cécile Planche-
rel (S , Zollikofen). 6. Isabelle Blanc (Fr). 7.
Petra Muessig (Ail). 8. Valérie Revaz (S,
Baar). Demi-finales: Shaw bat Magenta, Rau-
ter bat Scherz-Matti. Finale: Rauter bat Shaw.
Petite finale: Magenta bat Sohertz-Matti.

Rey pour la 4e
fois consécutive

MARA

Facile pour Rey. E. Buchs
et Cottier se distinguent.

André Rey (Les Verrières) s'est adjugé
pour la quatrième fois consécutive le
Marathon des Rasses, la Mara , qui a
vécu ce week-end sa 25e édition et a
réuni 677 participants. Le Neuchâte-
lois a plané sur l'épreuve , disputée sur
42 km en style classique , re léguant
Gilles Berney (Le Sentier) à 5'45". A
noter que la course sur 10 km est reve-
nue à Vincent Dornier , le beau-frère
de Rey...
Les Rasses. 25e Mara (style classique).
Messieurs. 42 km: 1. André Rey (Les Verriè-
res) 2 h. 02'18" . 2. Gilles Berney (Le Sentier)
à 5'45" . 3. Emanuel Buchs (Ulrichen) à 5'46" .
4. Claude Borel (La Brévine) à 7'02" . 5. Clau-
dio Trinkler (Mon) à 11 '50" . 6. Yves Golay (Le
Brassus) à 11'52" . 22 km: 1. Eric Balmer
(Avry-devant- Pont) 1 h. 04'30" . 2. Roger
Wachs (Rûti) à 30" . 3. Jean-Marc Cuendet
(Froideville) à 39" . 10 km: 1. Vincent Dornier
(Les Fourgs) 24'58" . 2. Romuald Viennet
(Maiche) à 46" . 3. Samuel Steiner (La Côte-
aux-Fées) à 3'08" .
Dames. 42 km: 1. Cornelia Wanner (Lenzer-
heide) 2h32'26" . 2. Gabriela Gutknecht (Da-
vos) à 2'15" . 3. Anna Fatton-Janouskova (Vil-
lars) a 6 28 . 4. Priska Haas (Marbach) a
8'17" . 5. Doris Hogg-Weber (Zurich) à
32"56" . 22 km: 1. Corinne Schlup (Longeau)
1 h. 15'13" . 2. Annabella Nygard (Mon-
treux/Fin) à 4'31" . 3. Mireille Chabloz (Aigle)
1 h. 22'37" . 10 km: 1. Anne Maître (Colom-
bier) 30'54" . 2. Sophie Gaviliet (Le Solliat) à
2'06" . 3. Pauline Bieri (La Chaux-de-Fonds) à
2'09" .
Marathon en style libre (samedi). Mes-
sieurs : 1. Cédric Poltera (Genève)
2 h. 11'27" . 2. Dominik Cottier (La Villette) à
2"3. 3. Jean-Mary Grezet (Le Locle) à 59" . 4.
Stephen Worthington (Peseux) à 2'49" . 5.
Paul-André Jacoard (La Vraconnat) à 3'45" .
6. Denis Chevillât (La Sagne) à 3'56" . Dames :
1. Jocelyne Singele (Le Locle) 2 h. 31'28" . 2.
Janine Lauenstein (Cormondrèche) à 35'34" .
3. Corinne Hiltbrand (Butte) à 37'54" . Si

Danielsson pour
la 2<> fois

VASA

Pour la deuxième fois aprè s 1989, le
Suédois Sven-Erik Danielsson
(35 ans) a remporté la Vasaloppet ,
courue sur 90 km entre Sâlen et Mora
(Su). Danielsson a relégué ses compa-
triotes Erik Hansson et Haakan Wet-
sin à plus de deux minutes. Au total ,
11761 concurrent(e)s ont pris part à la
71 e édition de la Vasa.

Les dix premières places du classe-
ment masculin ont été prises par des
concurrents Scandinaves: Chez les da-
mes, la victoire est revenue à la Nor-
végienne Astrid Ruud , qui a distancé
l'Autrichienne Maria Theuri de près
de douze minutes! La troisième place
est revenue à la Norvégienne Elisabeth
Tharaldsen. Si

Doublé italien
pour conclure

GALLIVARE

Les derniers titre s attribués aux cham-
pionnats du monde juniors de Gàlli-
vare sont revenus à l'Italie et à la Rus-
sie. Chez les garçons, Pietro Broggini
et Fabio Santus ont même fêté un dou-
blé sur 30 kilomètres tandis que Julia
Chepalova s'imposait sur 15 km.
Gàllivare (Su). Championnats du monde ju-
niors. Garçons. 30 km (libre): 1. Pietro Brog-
gini (lt) 1 h. 22'35"2. 2. Fabio Santus (lt) à
1'04"7. 3. Tore Bjonviken (No) à 1'24"0. 4.
Griqori Gutnikov (Rus) à 1'41"5. 5. Roman
Matejka (Tch) à 1 '48"5. 6. Hallgeir Viken (No;
à 1'48"7. Puis les Suisses: 33. Christian
Stolzu à 5'39"5. 52. Reto Burgermeister à
8'02"5. 62. Urs Graf à 11'23 "9. 79. Ugo Leo-
nardi à 17'30"6.
Filles. 15 km (libre) : 1. Julia Chepalova (Rus;
43'16"9. 2. Kristina Smigun (Est) à 16"1. 3,
Natalia Maalkina (Rus) à 1'22"3. 4. Olga Sa-
morosova (Rus) à 1 '23"7. 5. Corinna May (Ali;
à 2'12"9. 6. Anna Santer (lt) à 2'25"0. Puis les
Suissesses: 27. Andréa Huber à 4'16"4. 30.
Ursina Rauch à 4'45"8. 42. Andréa Senteler à
5'45"9.
Saut: 1. Tommy Ingebrigtsen (No) 256. 2.
Reinhard Schwarzenberger (Aut) 240,5. 3.
Lucas Chevalier (Fr) 245,0. 4. Nicolas Des-
sum (Fr) 243,5. 5. Christian Meyer (No) 242,0.
6. Tero Kofonen (Fi) 241,0. Puis : 27. Andréas
Kuttel (S) 196,5.31. Rico Parpan (S) 192,0.39.
Pascal Ochsner (S) 161,0. 42. Sascha Ruf (S;
157,5.
Combiné nordique par équipes, classement
final: 1. Autriche 45'01"3. 2. République
tchèque à 24"2. 3. Norvège à 1'13"5. 4. Fin-
lande à 1 '48"8. 5. France à 1 '50"8. 6. Allema-
gne à 2'21"7. 7. Suisse à 4'40"1.



À LOUER ^%
Bulle 

^appartement 31/2 pièces
rue du Pays-d'Enhaut 41 •
80 m2 au rez. Subventionné. Possibi-
lité de conciergerie pour Fr. 400.-
par mois. Des le 1er avril 1995.
Fr. 1024 - (+ charges).
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 FRI-
BOURG, e- 037/28 22 72

17-1117

1HHHHHHH
A louer au 2e étage d'un im-
meuble très bien placé ,

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 573.-.
¦s 037/22 13 04
(8.-11 h. 45 ou 14-17 h.)

17-1615

_¦_______ ¦______________________¦___________________________¦

A louer à Fribourg

STUDIO
Fr. 435.- + charges

Libre de suite.

Renseignements :
s- 037/22 66 44

17-16191

À VENDRE OU À LOUER
quartier Beaumont - Fribourg

APPARTEMENT
DE STANDING

31/2 PIÈCES
Renseignements :

Macwester Invest SA
ï. 037/24 72 00

.¦À***'
j B i&&£  ¦

u A VENDRE
«AUX CHAMPS DES MARLY n
tout près de Marly-Centre, proche
des transports publics, commerces

et écoles

villas groupées
4T2 et 5K_ pièces

Séjour 31,3 m2, 3/4 chambres, cui-
sine équipée habitable, excavation
complète, vaste local disponible,

chauffage pompe à chaleur.

Fr. 600 000.- à Fr. 690 000.-,
choix dans ta décoration

intérieure.

Ouverture des travaux printemps
1995, livraison printemps 1996

^̂  ̂ Renseignements

Nous vous offrons

une villa jumelée
de SVi pièces

à Saint-Sylvestre, en location, libre l_
1er avril 1995. La maison vous offre ur
grand jardin ainsi que beaucoup de
confort et de luxe. Cuisine en Marmoran
2 salles de bains, sur 3 étages. Location
Fr. 1900.-, inclus garage.
© 037/38 17 14 (le soir) ou
077/34 98 78 (pendant la journée)

219-35853
 ̂ GRANGES-PACCOT

À VENDRE
dans petit immeuble de

8 appartements avec ascenseur

APPARTEMENTS
de 4% pièces

- cuisine habitable
- 2 salles de bains

- chambres spacieuses
- caves et galetas

Dès Fr. 335 000 -
Avec Fr. 35 000.- de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 1200.- +
charges , vous devenez propriétaire

de votre appartement.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
Impasse du Tronchet , 13

1 740 Neyruz
17-17891

A louer de suite Saint-Aubin
à St-Aubin (FR) Nous vendons
BEL appart. de
APPARTEMENT 41/z PIÈCES
4 chambres à cou- Mensualité dès
cher , salon, salle à pr. 920.- + char-
manger , chemi- ges après mise de
née, balcon, cave fonds,
et garage. Renseignements
L°Ver-  Fr- 1600- - et visite:
+ ch Fr. 50- ML pROLOGIS
s 037/77 31 38 SA BELFAUX17-564393 ... -_ ____________«_«______________ . © 45 40 05
A louer au 17-1557
Le Châtelard
JOLI A louer à
tu. DIÈrcc VUISTERNENS-3% PIECES EN-OGOZ
dans maison de
3 appart. Situation superbe
calme , jardin , appartement2 chambres , cuisi- ..
ne-séjour ouvert , Oe O pièces
W. -C.-douche . Libre de suiteevent. garaqe. = _ ___  ou a convenir.Loyer: Fr. 850.-
ch. comprises. © 029/5 10 10
Libre à convenir. 130-13726
a- 037/52 11 44 ————
(prof.) A louer , quartier
037/52 48 01 Beauregard ,
(dès 19 h.)

130-757935 , .^_^__^^ parkings
A louer à Grolley extérieurs
pour le 1- mars ou Fr . 75 _ /mois .
a convenir

216 pièces SIBRA SA , ch. des
dans maison Mazots , 1701 FN-
. .. .. „ bourg, © 89 25 23
individuelle (M™

9
Th0met)

Fr. 850.- + ch. ,7.2319
a 23 25 42 _________________________________
(h. bureau) Autigny

17-511527 A louer dès 1.4.95
ou à convenir

A louer pour
! 5 1995 MAGNIFIQUE
à Fribourg 3Vi PIÈCES
4 pièces moderne , cuisine
dans maison fami- agencée , rez-de-
liale. Grand garage, chaussée , terras-
terrasse, se, jardin calme.
Fr. 1616.- + ch. Loyer subvent.
SMAG, CP. 45 et modéré.
1706 Fribourg 6 œ 037/37 37 53

17-564455 17-564450

gf^^Ê ^^^^QgjjiiJ ^^^
MATRAN À VENDRE

villa jumelée de 5% pièces
grand salon avec cheminée , 4 cham-
bres à coucher , grand sous-sol avec

disponible ayant sortie
indépendante, terrain 500 m2.

Prix très intéressant.
A vec 10% de fonds propres et
Fr. 2045.-/mois, vous devenez

propriétaire de votre villa.
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

r 
A louer à Enney, bâtiment Coop

local de vente
40 m2

avec vitrine et arrière-magasin
Loyer: Fr. 400.-.

Disponible de suite.
17-1783
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Nous vous proposons ^^̂
à Romont

à la route d'Arruffens - Condémine
- appartements

de Vh et 2% pièces
• balcon
• cuisine séparée
• ascenseur
Loyer intéressant
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
rLZ—¦. L 1680 Romont VjjlPQh o v ^j

| Archéologie fribourgeoise

CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHAOLOGISCHER

| FUNDBERICHT
! 1993
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136 pages / Seiten, Fr'. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0
Rapport sur les fouilles de: / Bericht ùber die Grabungen in:
Arconciel - Bollion - Bussy - Châtillon - Corpataux - Courgevaux -
Cugy - Dûdingen - Estavayer-le-Lac - Font - Fràschels - Frasses -
Fribourg - Kleinbôsingen - Le Pâquier - Lully - Matran - Montagny-
les-Monts - Muntelier - Murten - Orsonnens - Posieux - Romont
(Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu) - Saint-Aubin - Vallon - Vuip-
pens - Wallenried.

Bulletin de commande/Bestellschein
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
zurùcksendcn an Ihre Buchhandlung oder an: Universitatsverlag

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg/ Freiburg
e 037/86 43 11
Fax 037/86 43 00

Le soussigné commandc/ lch bestellc:

Ex. Chronique archéologique / Archaologischer Fundbericht 1993
136 pages / Seiten , Fr. 39.- / ISBN 2-8271-0693-0

Nom/Namc:

Prcnom/Vornamc:

Ruc/Strasse:

NPL/PLZ . localitc/Ori : 

Dalc/Dalum: 

Signalure/Untcrschrifi:

EDITIONS U N I V E R S I T A I R E S  FRIBOURG SUISSE
UNIVERSITATSVERLAG FREIBURG SCHWEIZ

DANS FERME RENOVEE à louer d<
suite , Basse-Broye vaudoise, à quel
ques minutes du lac de Neuchâtel
situation calme:

Vh pièces avec terrasse
88 m2. Fr. 1130.-

41/2 pièces avec balcon
108 m2, Fr. 1350.-

Les deux avec grande cuisine entière
ment agencée , bain W. -C. + 1 W.-C
séparé , buanderie commune avet
lave et sèche-linge , cave individuel
le.

s 037/67 11 69
ou 021/906 90 81 (soir)

17-56009I

Cormérod
La tranquillité à quelques minutes de

la ville.
Nous louons dans immeuble récent ,
agencement moderne , tout confort ,

appartements spacieux de
ZV-z pièces

414 pièces en duplex
loyers subventionnés

Appelez-nous sans hésiter

ËHËÉH

X

A louer à Marly

studio et
appartements Vh pièces

quartier tranquille , libre de suite.

Renseignements :
¦s HZ1I.XZ 66 44

17-1619

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

200 m2 de surface commerciale o
artisanale dans immeuble neuf, bie
éclairé , terrasse , parking, prix raison
nable (divisible selon besoins).
Rens. et visites : « 037/3 1 35 31

17-236

Djy^fiE

• Toutes les bonnes marques • Prix ba
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile e
raccordement

Lave-linge
V-Zug Adorina 4 S ,___—
Capacité 4,8 kg. 20 fT -
programmes , esso-
ra a e 700/900 tours. <̂ £rage 700/900 tours ,
programme écono-
mique.
H 85, L 59,5, P 60 en

Location/m. *- .
A-S inclus 94.'

Séchoir à linge
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation i
d' air avantageux pour- —^_S~
4,5 kg de linge sec. _^TftÈ
Avec minuterie. Con- ||
sommation d'énergie : af
0,64 kWh/kg. £Jj|
H 85, L 59 5, P 60 cm. tf9Jf%
Locotion/m. *„ „ Jjjj rJ Ĵ
A-S inclus OO."

Lave-vaisselle
Electrolux GA 411 L ^==53=3
Lave-vaisselle enca-
strable, 4 programmes , ây- 2_I—SS
11 couve rts, consom-
mation d' eau: 181,
d'électricité 1,3 kWh.
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm . 1 -__.

Loca_ ion/m. *Q . n̂ mB1
A-S inclus o4.~ L_E__E_B__U_i

Congélateui

Ujfi

Novamatic TF 50
Congélateur de
table. Contenance
55 i. Consommation
d'énergie 0,9 kWh.
H 46,4,159, P 60 cn

Location/m. *. _
A-S inclus I /.'

Cuisinière
Bosch HES 502-F Cuisinière indépen-
dante avec 2 plaques de cuisson rapide
et 2 normales. Four avec chaleur supé-
rieure. 380 Vou  220 V.
H 85, L 50. P 60 cm. ___«00 _̂__B
Location/m. « A ¦.v'/.IB
A-S inclus 40." iHil
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 moi
• Abonnement-service compris dans les mensualité!
•Toutes les bonnes marques livrables immédiateme
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépei
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d'occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.
Fnbourg, rue de Lausanne 80 B 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust . Centre Avry-Top
route de Matran 5 B 037/30 29 4
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor B 037/42 54 1
Payerne. Grand-Rue 58 «r 037/61 66 4
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 e 029/ 2 06 3
Marin. Marin-Centre B 038/33 48 4
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) e 031/980 11 1
Réparation rapide mules marques œ 021/311 130
Service de commande par téléphone . 021/31233 3

—:w . ¦ i i  pg—
k̂ïjj ê^

Neuchâtel, Rue de Fausses-Brayes 5. Tel. 038/25 7 6 .
et dans toutes les succursales

Jt|*\oj i
INNOVATION • AUX ARMOURI N



TOUR FINAL DE LIGUE A

L'incroyable erreur de McCord offre
à Olympic une victoire inespérée
Les arbitres valident le tir... manque par Winters à la dernière seconde Un épilogue qui a fait
beaucoup discuter et élimine presque Lugano de la course aux play-off. Le ((carton» de Morard

HéLe 

score est de 87-86 au mo-
ment où Diego Censi vient de
réussir deux lancers francs ca-
pitaux pour Lugano. Il reste
exactement vingt secondes à

Fribourg Olympic pour concocter une
action et aller au panier. Patrick Kol-
ler , qui vient de passer onze minutes
sur le banc, cherche l'ouverture , ne
trouve aucun partenaire et s'enferre
dans la défense tessinoise. Il tente
alors une conclusion impossible dont
le rebond n'est contrôlé par personne.
Posté sur la ligne des lancers francs ,
Voise Winters reçoit la balle et tire. Le
tir est valable puisque c'est juste après
que la sirène signifiant la fin du match
a retenti. «Mais le tir est manqué et il
rebondit assez haut sur le cercle. Sur-
vient alors Keith McCord pour s'em-
parer du rebond. Erreur , grave erreur:
lorsque le temps de jeu est écoulé , la
balle n 'est plus considérée comme
jouable. McCord aurait simplement
dû laisser le tir de Winters finir sa tra-
jectoire jusqu 'au sol sans chercher le
rebond. Du coup, l'arbitre Schaudt
valide le tir... manqué de l'Améri-
cain!
«LE COURAGE DE SIFFLER»

On peut imaginer le tumulte qui en
résulta. Ce d'autant que cette décision
arbitrale faisait suite à d'autres ayant
déjà passablement électrisé l'atmo-
sphère. Enfermée à double tour dans
les vestiaires , la paire arbitrale quitta
ensuite le somptueux Istituto elvetico
sous les cris de: «Vous êtes une honte
pour le basket suisse!» Dans le camp
tessinois , Andréa Siviero relevait:
«C'est difficile de donner une opinion.
Cette balle n 'allait pas rentrer. Mais ,
de toute façon , il ne fallait pas la tou-
cher. Cette décision de l'arbitre nous
fait mal.» D'autant plus mal qu 'elle
prive quasiment Lugano d'une place
en demi-finale des play-off. Quant à
Vladimir Karati , il lançait: «J'ai été
surpris par cette décision. Il fallait
avoir le courage de siffler même si c'est
juste.» En début de partie, Lugano
avait tenté de surprendre son adver-
saire en pratiquant une «box and one»
sur Patrick Koller. C'est Christophe
Almeida qui était chargé du marquage
du distributeur fribourgeois , les quatre
autres joueurs défendant en zone.
«C'était une bonne idée déjouer cette
défense», estime Koller , la «victime»
du choix de l'entraîneur Tojl. «Leur
idée , c'était de couper l'organisation
pour m'empêcher de faire le lien entre
les joueurs. Là-contre , j' ai joué encore
plus collectivement. Je n 'ai pas eu
d'occasions de shoots mais j' ai créé du
jeu pour mes coéquipiers.» Pour pare r
à toute éventualité , Vladimir Karati fit
entre r David Gaillard à la distribution
dès la 7e minute , Koller demeurant
également sur le terrain. Et comme
Claude Morard , à la main très «chau-
de», avait déjà onze points à son
compteur en neuf minutes , Olympic
prenait le large (16-24). Des seize
points luganais , douze avaient été
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McCord et Winters: les deux hommes ont eu un geste décisif à l'ultime

1 œuvre du seul Nenad Markovic laissé
beaucoup trop libre par la zone fri-
bourgeoise. Il fallut un coup de gueule
de Koller pour que Karati opte pour
une défense homme à homme. On
passa même à 26-38 à la 15e minu-
te. Survint alors le couac contre la
zone 3-2 mise en place à ce moment
par Lugano. Olympic perdit d'entrée
trois balles face à cette défense. En
deux minutes , les Tessinois inscri-
vaient un 9-0 (35-38). Il ne restait plus
que 96 secondes lorsque Karati de-
mandait enfin un temps mort (41-41).
C'était bien tard . «Je ne pensais pas
que notre avance allait diminuer aussi
vite», se défend l'entraîneur fribour-
geois. «J'ai laissé jouer parce que je
pensais que c'était momentané.»

Relancé par ce retour en force, Lu-
gano n'allait plus rien concéder. A la

30e minute , on en était à 63-63, les
deux équipes fonctionnant avec des
défenses individuelles. Les tirs de
Claude Morard (surtout) et de Ron
Putzi (aussi) préservaient Olympic des
ardeurs tessinoises. Mais les Fribour-
geois faisaient de la corde raide (74-69
à la 34e) tant le jeu intérieur , notam-
ment sur Mike Polite , peinait à être
mis en place. Lugano galvaudant aussi
quelques ballons et Gaillard inscrivant
un tir à trois points important à 2'20
du terme (78-82), Olympic se donnait
un peu d'air. Jusqu 'au fameux 87-86 et
à la non moins fameuse bourde de
McCord. STEFANO LURATI

Le match en bref
Lugano-Fribourg Olympic . . .  87-88
(46-46) • Notes: Istituto Elvetico, 300 spec-

1

seconde. Keystone KM

tateurs. Arbitres: Schaudt et Pizzio. Lugano
sans Negrinotti (blessé), Olympic sans Savoy
(convalescent), Dénervaud (école de recrues)
et Corda (raisons professionnelles). Faute
technique au banc de Lugano pour réclama-
tions (35e). Sorti pour cinq fautes: Gaillard
(40e).
Lugano: Almeida 0, Mazzi 8 (4/5 à deux
points), Novelli 3 (1/2 à trois points , 1 rebond),
McCord 10 (3/8 + 1/1, 1/3, 8), Censi 17 (5/5 +
3/5, 2/3, 1), Bilalovic 19 (4/8 + 3/5 , 2/3, 3),
Siviero 2 (1/5 + 0/1, 3), Markovic 28 (6/10 +
2/3, 8/9, 6).
32 tirs réussis sur 56 (52%) dont 8 sur 14 à
trois points (57%), 15 sur 20 aux lancers
francs (75%), 22 rebonds, 14 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 17 (5/10 + 2/3, 112, 4),
Alt 0 (0/1 à trois points), Koller 0 (0/3 + 0/2 , 2),
Gaillard 3 (0/3 + 1/2, 1), Winters 24 (11 /15,2/3,
8), Morard 26 (4/5 + 6/10), Polite 18 (9/14 +
0/1).
36 tirs réussis sur 69 (53%) dont 9 sur 19 à
trois points (47%), 3 sur 5 aux lancers francs
(60%), 21 rebonds, 20 fautes.

La desorganisation et l'impatience
«Des»organisation et «im»patience :
tel fut un peu le leitmotiv de cette ren-
contre . «Contre la zone , il y a un man-
que d'organisation» , relève Michel
Alt. «Notre système contre la zone n 'a
jamais vraiment bien tourné.» Patrick
Koller surenchérit: «On a perdu un
match à Pully dans le tour prélimi-
naire à cause de la zone 3-2. J'avais
déjà dit après ce match qu 'il fallait
changer quelque chose dans 1 appro-
che de cette zone. Mais rien n'a été
fait.» Vladimir Karati ne conteste pas
qu 'il y ait effectivement un problème:
«On m'a suggéré de changer de sys-
tème contre la zone mais , sans la pa-
tience , ça ne sert à rien. Je persiste à
croire qu 'on insiste sur des passes qui
sont impossibles. Contre la zone, il ne
faut pas dribbler , c'est toujours la

même histoire : il faut de la patience
pour la déséquilibrer. On n'a jamais
fait le jeu pendant 25 secondes. C'est
inquiétant parce que c'est ça qu 'on
entraîne. J' essaie de le dire depuis je ne
sais pas combien de temps.»

Reste que Lugano est revenu trè s
dangereusement dans le match: «Déjà
au début du match , on n'arrivait pas à
boucler Markovic. Avec la zone , ça ne
marchait pas», poursuit Alt. «Ils ont
repris confiance et , nous , on a été trop
brouillons en attaque. On aurait pu
chercher plus Claude puisqu 'il avait
vraiment une supermain. Il aurait
aussi fallu jouer plus les 25 secondes
pour les fatiguer. Mais on n'arrive pas
à jouer comme ça: on cherche à cha-
que fois l'exploit individuel.»

De son côté , l'ex-joueur d'Olympic
Andréa Siviero analyse: «On a bien
tenu le match. Dès le moment où le
match est serré , on arrive à s'accro-
cher. Ca se joue sur un coup de dé et
c'est dommage . Maintenant , ça va de-
venir difficile pour les play-off. Il fal-
lait faire un exploit ce soir.»
A SIX JOUEURS

A Lugano, Olympic a vraiment ob-
tenu une victoire heureuse. Car Karati
ne peut être satisfait de la prestation de
son équipe: «On n'a jamais réussi à
placer l'attaque parce qu 'il n 'y avait
pas volonté déjouer à cinq. On a pré-
senté une bonne combativité mais on
n'a pas eu le contrôle du jeu. J' espère
qu 'on va finir par comprendre que
c'est ce qui fait la différence entre une

équipe de banlieue et une bonne équi-
pe.» Plus grave: quatre joueurs ont
marqué , mis à part les trois points de
Gaillard , et six seulement ont joué.
Car comment compter les quatre peti-
tes minutes où Alt fut sollicité? «Ce
n'est pas très bon , ça reflète un peu une
situation qui dure depuis quelque
temps», lâche Alt. «C'est peut-être un
concours de circonstances» , avance de
son côté Karati. «Alt a fait une brève
apparition : il a eu la malchance de per-
dre une balle et de rater un tir.» Est-ce
vraiment suffisant pour sortir un
joueur? «Non , mais ça part déjà de
réchauffement. J' essaie d'observer un
peu tout et de trouver des critères. Si
un joueur s'échauffe sans volonté ,
c'est déjà un paramètre . Mais je ne suis
pas partisan de jouer à six.» S.L.

' * „TWTJ:' J^

Sm

Vevey arrache
un succès capital

LE POINT

Les Vaudois se sont imposes
de justesse face à Monthey.
Le tour final du championnat de LNA
a sans doute connu un tournant lors de
la 6e journée , avec la victoire à l'arra-
ché - il a fallu recourir à une prolon-
gation - de Vevey sur Monthey (71-
67), dans une rencontre capitale pour
la quatrième place. Les Vaudois
comptent désormais quatre points
d'avance suf les Valaisans , alors qu 'il
en reste huit enjeu. Ils pourraient bien
avoir assuré samedi leur place dans les
demi-finales des play-off...

Bellinzone , en revanche , a fait ex-
ploser Pully aux Galeries du rivage :
battus 84-107, les Vaudois avaient
déjà perd u tout espoir à la pause,
atteinte avec un handicap de 22 points
(38-60) !

COSSONAY CEDE

Dans le tour de promotion-reléga-
tion , le tri o de leaders s'est réduit à un
duo formé de Regensdorf et Genève-
Basket. Cossonay, qui les accompa-
gnait jusque-là , s'est' en effet incliné
78-91 à domicile devant Versoix. Les
Zurichois se sont imposés 99-90 au
Tessin face à SAV Vacallo , les Gene-
vois ont écrasé Epalinges 111-81. Si

Tour final de ligue A
Vevey-Monthey 71-67
(29-27 62-62) a.p. • Galeries du rivage. 1250
spectateurs. Arbitres: Carlini/Busset.
Vevey : Colon 13, Lapov 18, Matthiews 13,
Maly 4, Felli 5, Fragnière 18.
Monthey : Ammann 10, Bullock 20, Salamin
10, Baresic 11, Berrey 16.

Pully-Belhnzone 84-107
(38-60) • Arnold-Reymond. 600 spectateurs.
Arbitres : Badoux/Bertrand.
Pully : Deforel 134, Gojanovic 7, Margot 2,
Collins 22, Fossetti 4, Luginbuhl 6, Henchoz
12, Lopez 8, Marint 2, Ogg 8.
Bellinzone:1 Gojanovic 11, Vallis 4, Facchi-
netti 7, Stockalper 9, Fillmore 5, Runkel 4,
Mrazek 18, Fields 22, Mannion 27.

1. Bellinzone 6 5 1 597-499 26 (16)
2. FR Olympic 6 5 1 531-525 24 (14)
3. Pully 6 3 3  497-507 19(13)
4. Vevey 6 3 3 514-522 16 (10)

5. Monthey 6 15 492-511 12 (10)
6. Lugano 6 1 5 520-587 11(9]
Entre parenthèses points de la qualification.

Promotion/relégation LNA/LNB
Bernex - Union Neuchâtel 95-94 (36-43).
Cossonay - Versoix 78-91 (36-47). Genève-
Basket - Epalinges 111-81 (53-42). SAV Va-
callo - Regensdorf 90-99 (50-49).

1. Regensdorf 6 5 0 1 627-533 10
2. Genève-Basket 6 5 0 1 584-507 10
3. Cossonay 6 4 0 2 506-499 8
4. Union Neuchâtel 6 3 0 3 548-541 6

5. Versoix 6 3 0 3 591-556 6
6. SAV Vacallo 6 2 0 4 559-592 4
7. Bernex 6 2 0 4 515-566 4
8. Epalinges 6 0 0 6 487-623 0

Dames. Ligue A
Championnat suisse féminin. LNA. Tour fi
nal. Titre. Deuxième journée: Fémina Lau
sanne - Troistorrents 56-67 (20-42). City Fri
bourg - Arlesheim 69-74 (35-35). Baden - Bel
linzone 69-71 (33- 31). Classement: 1. Bellin
zone 20 (+11). 2. Baden 13 (-16). 3. Troistor-
rents 12 (+25). 4. Fémina Lausanne 10 (-1 ). 5.
Arlesheim 10 (-4). 6. City Fribourg 8 (-15).
Relégation. Deuxième journée: Nyon - Espé-
rance Pully 66-81 (34-30). Classement: 1.
Pully 2/6 (+19). 2. Nyon 1/5 (-15). 3. Wetzikon
1/4 (-4).

LNB/1re ligue messieurs
Promotion/relégation LNB/1re ligue (4e jour-
née). Groupe 1: Carouge-Ecole - Echallens
93-86 (43-35 79-79) a.p. Grand-Saconnex -
Chaux-de-Fonds 63-76 (28-39). St-Prex - Ge-
nève-Pâquis-Seujet 89-99 (38-52). Classe-
ment: 1. Genève-Pâquis-Seujet 8. 2. Chaux-
de-Fonds 6. 3. St-Prex 6. 4. Carouge-Ecole 4.
5. Grand-Saconnex 0. 6. Echallens 0. Groupe
2: Viganello - CVJM Birsfelden 61-85 (28-4).
Blonay - Villars-sur-Glâne 91-78 (54-38).
Marly - Wetzikon 81-95 (27-45). Classement:
1. Blonay 8. 2. Marly 4. 3. Villars-sur-Glâne 4.
4. CVJM Birsfelden 4. 5. Wetzikon 4. 6. Viga-
nello 4/0.
Promotion/relégation 1re I. prom/1re I. rel. (6e
journée): Renens - Morges 105-92. Rapid
Bienne - Reussbùhl 73-62. Brigue -Uni Berne
60-69. Martigny - Renens 81-77. Morges -
Arlesheim 96-83. Classement: 1. Uni Berne 8.
2. Rapid Bienne 8. 3. Martigny 8. 4. Renens 6.
5. Reussbùhl 6. 6. Morges 6. 7. Arlesheim 4.
8. Brigue 2.
Relégation 1re ligue (4e journée). Groupe 2:
Bulle - Zoug 68-84. Uni Neuchâtel - Lausan-
ne-Ville 69-43. Classement: 1. Uni Neuchâtel
5/10. 2. Zoug 4/6. 3. St-Otmar 4/4. 4. Yverdon
4/4. 5. Bulle 5/4. 6. Lausanne-Ville 6/4. 7.
Arbedo 4/0. Si



DESCENTE D 'ASPEN

Un drôle de cirque au Colorado
où on donne la victoire à Kitt
La course a été interrompue à deux reprises puis arrêtée
et finalement... homologuée
tation préférée des Américains , Aspen
a été hier le théâtre d'un drôle de cir-
que avec une descente Coupe du
monde interrompue à deux reprises ,
puis arrêtée et , finalement... homolo-
guée! Alors que seuls 31 concurrents
sur 68 ont pu s'élancer , le jury de la
FIS, à l'unanimité , a décidé d'officia-
liser le classement de cette descente,
remportée par le New-Yorkais A.J.
Kitt. Cette décision , qui devra être
entérinée par le comité de la FIS, en-
traînera certainement de nombreux
recours dont deux déjà annoncés des
fédérations suisse et française.

Le règlement de la FIS stipule pour-
tant qu 'une course ne peut être homo-
loguée si les deux tiers des concurrents
n 'ont nas Dris le départ. Ce aui fut le
cas à Aspen. Le jury a peut-être été
sensible au cas posé par A.J. Kitt. En
cas d'annulation , l'Américain aurait
été privé d' une telle victoire pour la
troisième fois de sa carrière , après Val-
d'Isère en 1992 et ici-même à Aspen
l'année suivante. «La décision d'inter-
rompre cette descente ne se discute
pas. Cela devenait très dangereux» ,
reconnaissait SDortivement Kitt.

La course avait débuté comme
prévu à 10 h. locales ( 18 h. en Suisse)
sous les flocons avec l'Autrichien Wer-
ner Franz. Mais une première inter-
ruption était intervenue après le pas-
sage de 23 concurrents , en raison de
chutes de neige plus fortes. Après un
quart d'heure , un deuxième départ
était donné au Français Christophe
Plé. suivi de seulement six concur-
rents.
UN SUICIDE

«La FIS a joué avec notre peau!»
Xavier Gigandet, qui a dû courir en
plein brouillard , résumait , parfaite-
ment le sentiment des coureurs. Anrès
le passage du premier groupe , les
conditions de sécurité , avec une visibi-
lité bien insuffisante, n 'étaient pas res-
pectées. «Si je veux absolument me
suicider , je préfère me jeter d' un pont
que de couri r à nouveau cette descen-
te», lançait nour sa nart Daniel Mah-

Meilleur Suisse: Cavegn Î2P.

rer. A mi-course, le Grison a préféré
sortir volontairement de la piste . Cinq
minutes plus tard , le Norvégien Asgeir
Linberg était victime d'une folle ca-
briole avec comme conséquences une
fracture du bras !

Si le comité de la FIS suit le jury
d'Aspen , A.J. Kitt aura cueilli dans le
Colorado la deuxième victoire Coupe
du monde de sa carrière . Déjà le plus
rapide lors des entraînements , l'Amé-
ricain s'est imposé avec une marge de
58 centièmes sur l'Autrichien Armin
Assinger , lequel reprend la tête de la
Coupe du monde de la spécialité au
Français Luc Alphand , et 69 sur le
Norvégien Lasse Kius.

Dans le camp helvétique , où Franco
Cavegn a été le meilleur avec une dou-
zième place, cette descente n 'a pas
remonté le moral de William Besse,
relégué à 3" 16 de Kitt. «Cette saison ,
j' ai , à trois reprises , songé à raccrocher
tellement cela va mal , avoue-t- il. Mais
finalement, le plaisir de skier prime
_ nrnrp v. Si

Classement
Aspen (EU). Descente messieurs Coupe du
monde. Interrompu après 31 concurrents.
Classement officieux: 1. A.J. Kitt (EU)
1'45"46. 2. Armin Assinger (Aut) à 0"58. 3.
Lasse Kjus (No) à 0"69. 4. Atle Skaardal (No)
à 1 "01. 5. Kristian Ghedina (lt) à 1 "10. 6. Pie-
tro Vitalini (lt) à 1 "39. 7. Patrick Ortlieb (Aut) à
1"42. 8. Hannes Trinkl (Aut) à 1"57. 9. Marc
Girardelli (Luxl à 1"68. 10. Ed Podivinskv
(Can) à 1 "71.11. Giinther Mader (Aut) à 1 "81.
12. Franco Cavegn (S) à 1"83. 13. Peter
Runggaldier (lt) à 2"39.14. Luc Alphand (Fr) à
2"41. 15. Peter Rzehak (Aut) à 2"57. 16.
Jean-Luc Crétier (Fr) à 2"91. 17. Stefan
Krauss (Ail) à 3"07. 18. William Besse (S) à
3"16. 19. Werner Franz (Aut) à 3"19. 20.
Josef Strobl (Aut) à 3"64. 21. Christophe Plé
f Fri à 3"70_ 22_ Werner Perathoner (Ifl à 3"92.
23. Kyle Rasmussen (EU) à 3"98. 24. Xavier
Gigandet (S) à 4"40. 25. Harald Christian
Strand-Nilsen (No) à 4"84. 26. Urs Lehmann
(S) à 5"58. 27. Kjetil André Aamodt (No)
Eliminés: Cary Mullen (Can), Daniel Mahrer
(S), Markus Foser (Lie), Asgeir Linbêrg (No),
Ralf Socher (Can). N'ont notamment pas pu
s'élancer: Bruno Kernen (S), Daniel Brunner
(S), Heinrich Rupp (S), Markus Herrmann (S)
Ht Marrn HannlfSV

La folle semaine
de Philippoussis

TENNIS

Mark Philippoussis aura connu une
folle semaine à l'occasion du tournoi
ATP de Scottsdale (328 000 dollars).
Classé au 272e rang mondial , le jeune
Australien ( 18 ans) avait dû passer par
les qualifications pour entrer dans le
tableau principal. Voilà désormais
nn 'il se retrouve en finale où il a ffron-
tera l'Américain Jim Courier!

La dernière victime de Mark Pilip-
poussis: rien moins que l'Américain
Todd Martin , tête de série numéro 1,
qu 'il a battu en demi-finales , en deux
manches et 77 minutes , 7-6 6-3.
L'Australien ne dispute que son 5e
tnnrnni nrnfpsçinnnpl

Résultat
Scottsdale (Arizona). Tournoi ATP (328 000
dollars), demi-finales : Mark Philippoussis
(Aus) bat Todd Martin (EU/1 ) 7-6 (7/3) 6-3. Jim
Courier (EU/2) bat Stefan Edberg (Su/3) 6-4
fi-7 (5/71 fi-4

Habsudova bat à
nouveau Hingis
Martina Hingis (53e WTA) a subi sa
deuxième défaite face à la Slovaque
Karina Habsudova (25e WTA), en fi-
nale du tournoi ne comptant pas pour
le circuit international de Prostejov
_ ? S  000 Hnllarç, l a  ipnnp .sitiççpççp

s'est en effet inclinée en deux man-
ches, 7-5 6-4. Face à la même joueuse ,
Martina Hingis avait déjà subi un re-
vers , en octobre dernier , en quarts de
finale du tournoi d'Essen. En demi-
finale , Hingi s avait battu la Tchèque
T i._ r~* A _ : -_ __: -» cl

L'Italien Baffi
gagne à Murcie

CYCLISME

Il s'est montré le meilleur
routeur devant E. Breukink.
L'Italien Adriano Baffi, coéquipier de
Tony Rominger chez Mapei-GB, a
remporté le Tour de Murcie. Déjà
vainqueur de la deuxième étape , le
vétéran s'est adjugé le contre-la-mon-
i , . ., o-.- i i i , ; i_ . , . , . . (_ ¦,_. ....i,.,,- , i . ,  / _ < _ , , , -

cie. L'Espagnol Miguel Indurain et le
Zougois Tony Rominger qui se retrou-
vaient pour la première fois de la sai-
son se sont contentés , pour leur part ,
de se mettre en jambe. Treizème du
contre-la-montre à 50", Indurain a ter-
miné 32e du classement final , le Zou-
onic " _ IcHp l'pfanp à l 'OS" __ nriç la SSc

Quatrième étape. Murcie - Las Torres
(182 km): 1. Jeroen Blijlevens (Ho) 5 h.
13'32" (8" bon.) 2. Jan Svorada (Tch , 6"
bon.). 3. Tristan Hoffman (Ho, 4" bon.). 4.
Asiat Saitov (Rus). 5. Adriano Baffi (lt). 6. Jo
Planckaert (Be). Puis: 75. Tony Rominger (S).
90. Miguel Indurain (Esp), tous m.t.
Cinquième étape. Contre-la-montre autour
Ho !V. __ r_ - _(- 111 IrmV 1 AHi-iann Roffi 1 9'C.Q" 9
Erik Breukink (Ho) à 16" . 3. Maurizio Fon-
driest (lt) à 20" . 4. Santos Gonzalez (Esp) à
32". 5. Aitor Garmendia (Esp) à 33" . 6. Edwig
van Hooydonck (Be) à 35" . Puis: 13. Miguel
Indurain (Esp) à 50" . 31. Tony Rominger (S) à
1 '05" . Classement final: 1. Baffi 20 h. 18'46" .
2. Breukink à 39" . 3. Fondriest à 43" . 4. Gar-
mendia à 56" . 5. Van Hooydonck à 58". 6.
Andréa Peron (lt) à 1'04". Puis: Miguel Indu-
rain à 9"59" CC Pnminnor à /T9Q"

SKI-ALPINISME. Les Charmey-
sans deuxièmes à Valerette
© Monthey. Trophée de la Valerette. Mes-
sieurs: 1. Michel Cheseaux - Damien Farquet
(G/Fr 5e arr) 1 h. 45'56" . 2. Marcel Bugnard
Jean-Claude Tornare (Charmey) à 9'24" . 3.
Jean Moix - Koni Zumthurm (G/Fr 5e arr) à
9'43" . Dames: 1. Sandra Zimmerli - Catherine
Mabillard 2 'h. 23'68" . Championnat suisse.
Classement (après 2 manches): 1. Che-
seaux; Farquet 182 points. 3. Bugnard; Tor-

62e PARIS-NICE

Un sprint massif à Orléans où le
Belge Nelissen devance Jalabert

Wilfried Nelissen était bien le plus rapide à Orléans. Kevstone/EPA

Sérieusement accidentés l'an dernier, l'un et l'autre sont
en forme en ne début de saison. Le froid au rendez-vous

Le 

Belge Wilfried Nelissen a fêté
sa quatrième victoire de la sai-
son , en enlevant , au sprint , la
l re étape de la 62e édition de
Paris - Nice, couru par un

froid de canard et des giboulées terri-
bles en quittant Lutèce. A Orléans, le
Belge de 25 ans, qui porte , cette saison ,
les couleurs de la formation «Lotto», a
eu le temps d'ajuster son maillot avant
de franchir la liane les bra s levés au
ciel, tant il dominait dans le sprint
final les 142 partants de la «Course au
soleil». Une épreuve qui porte bien
son nom. Les coureurs , à en croire les
prévisions pessimistes de la météo,
n'ont , en effet , pas fini de courir après
un soleil introuvable. Par une tempé-
rature proche de zéro degré, Wilfried
Nelissen a devancé le Français Lau-
rent Jalabert et l'Italien Silvio Marti-
T^tïll/ -» Ai /oc or /A i v o o _-»_-*»¦» H »c _r1_o r*r\r_ ifï _

cation que lui vaut son succès , Nelis-
sen prend également le maillot blanc
de leader.

Ce n'est pas si logique que ça , car des
secondes en cadeau , il y en eut égale-
ment en cours de l'étape longue de
165 km entre Fontenay-sous-Bois ,
banlieue est parisienne , et Orléans.
t nnotpmnç ç_ MI I __ hravpr lpç intpmnp-

ries, le Lituanien Arturas Kaspoutis ,
au cours de sa chevauchée solitaire de
107 kilomètres , avait engrangé deux
bonifications de trois secondes chacu-
ne, avant d'abdiquer à seulement neuf
l.;i_,m__1roo _ _ 'nrlôor,e C_

Classement
1,e étape (Fontenay-sous-Bois - Orléans,
161,3 km): 1. Wilfried Nelissen (Be/Lotto)
4 h. 18'56" (moy. 37,376 km/h./bonif. 10"); 2.
Laurent Jalabert (Fr/6"); 3. Silvio Martinello
(lt/4"); 4. Fabio Baldato (lt); 5. Frédéric Mon-
cassin (Fr); 6. Giammatteo Fagnini (lt); 7.
Paolo Fornaciari (lt); 8. Federico Colonna (lt);
9. Andrei Tchmil (Mold); 10. Giovanni Fidanza
(lt) ; 11. Gianluca Bortolami (lt) ; 12. Laurent
Davinn _ FrV 1.? Wiehren Veenstra (HnV 14
Jùrgen Werner (Ail); 15. Dario Bottaro (it).
Puis: 36. Pascal Richard (S); 52. Alex Zùlle
(S); 120. Rolf Jàrmann (S), tous dans le temps
du vainqueur; 140. Jean-Paul Van Poppel
(Ho) à 2'21" ; 144. (dernier) Daisuke Imanaka
(Jap) à 7'01".
Classement général (compte tenu des boni-
firatinnQV 1 Wilfriprt Wpliçïç;pn _ Rp/l nt.n_ 4 h
18'46"; 2. Laurent Jalabert (Fr) à 3" ; 3. Artu-
ras Kaspoutis (Lit) à 4" ; 4. Silvio Martinello (lt)
à 6" ; 5. Sven Teutenberg (Ail) à 7"; 6. Wiebren
Veenstra(Ho) à 8"; 7. Fabiol Baldato (lt) à 10";
8. Frédéric Moncassin (Fr); 9. Giammatteo
Fagnini (lt) ; 10. Paolo Fornaciari (lt). Puis: 37.
Pascal Richard (S); 53. Alex Zulle (S); 120.
Rnlf làrmann /_Ç _ tni ic à 1 H"

COURSES À LUGANO

Les Suisses sont impuissants
facft à l'armada des Italiens
Derrière Stefano Colagè, Fabrizio
Bontempi , Giuseppe Guerini , Ros-
sano Brasi et Mauro Santaromita , le
Tessinois Felice Puttini , premier Suis-
se, s'est en effet contenté de la sixième
r^lciff» à T noann

VICTOIRE DE JEANNIE LONGO
Lors de cette épreuve qui s'est dé-

roulée sous le soleil mais dans un froid
glacial , les coureurs ont été victimes
pour certains d'une chute en raison du
verglas. Parmi eux , le Suisse Erich
Machler. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Grenobloise Jeannie
Longo qui a devancé de 12" Luzia

Lugano. Courses sur route (open). Pro/Elite-
amateurs: 1. Stefano Colagè (lt), 160 km en
4. h. 10'06" (38,384 km/h.). 2. Fabrizio Bon-
tempi (lt) à 3" . 3. Giuseppe Guerini (lt) à 5" . 4.
[__rtr . r .or___ D .^o l  /IH ô 1_T ' C [_____.  I ,_ - _-, C __. _ , . < _ _ -_-._

mita (lt) à 16". 6. Felice Puttini (S) à 19" . 7.
Fabiano Fontanelli (lt) à V55" . 8. Michèle
Coppolillo (lt). 9. Luca Gelfi (lt). 10. Mauro
Gianetti (S), tous m.t. 11. Michèle Lafis (lt) à
1 '58." 12. Dirk Baldinger (Ail) m.t. 13. Roberto
Menegotto (lt) à 2'06" . 14. Markus Zberg (Si-
lenen/1. Elite-Amateur) à 2'09" . 15. Angelo
Citracca (lt) à 2'55" . Puis: 37. Karl Kâlin à
10'39". 43. Herbert Niederberger. 44. Jac-
ques Jolidon tous m.t.
Dames: 1. Jeannie Longo (Fr), 80 km en 2 h.
28'24" (32,345 km/h.). 2. Luzia Zberg (Sile-
n_nl _ 10" T naniola Unnol / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , i . c _ .r_i-f _ à

21". 4. Marcia Vouets (Bâle) à 37". 5. Diana
Rast (Bâle) à T08" . 6. Natalja Kischtschuk
(Ukr) à 2'42" .
Amateurs: 1. Nicola Turrini (Locarno), 120 km
en 3 h. 19' (36,180 km/h.). 2. Stefano Bottacin
(Mendrisio) à 11". 3. Stefano Vagli (Mendri-
sio) à 18". 4. Michèle Alberio (Mendrisio). 5.
Eddy Milliéry (Monthey). 6. Renzo Pittaluga
(Monte Tamaro) tous m.t.
Juniors: 1. Patrick Calcagni (Lugano), 80 km
en 2 h. 14'42" (35,634 km/h.). Filles: 1. An-
dréa Hânni (Recherswil), 40 km en 1 h. 15'20"
_ T  1 HCR L-m/h \

Parma revient
sur la Juventus

A L 'ETRANGER

Les Turinois en échec. PSG
est freiné par Auxerre.
Parma , qui a ramené une belle victoire
(2-0) de son déplacement à Torino ,
n'est plus qu 'à quatre points du leader ,
la Juventus de Turin , tenu en échec
(0-0) à San Siro par l'Inter de Milan
lors de la 22e j ournée du champ ionnat
d'Italie. Les Parmesans , difficiles
vainqueursjeudi des Danois d'Odense
(1-0) en quart de finale aller de la
Coupe de l'UEFA , se sont imposés
avec brio grâce à deux buts de Gian-
franco Zola et Dino Baggio. Parma
reste donc en course pour le titre natio-
nal

CARTON DE MANCHESTER
En France, au lendemain de la vic-

toire à la Pyrrhus (Ouédec et Pignol à
l'hôpital) de Nantes sur Nice , Auxerre
a tenu en échec Paris-Saint-Germain
aui se retrouve ainsi à onze points des
leaders. En Allemagne , Kaiserslautern
a infligé à Dortmund sa deuxième dé-
faite de la saison, faisant ainsi lejeu de
Werder Brème. Enfin , en Angleterre ,
Blackburn reste au commandement
en dépit du «carton» signé par Man-
chester United (9-0). Si

Résultats
Italie. 22e journée: Brescia - AC Milan 0-5
Cagliari - Bari 2-1. Foggia - Cremonese 0-1
Inter Milan - Juventus 0-0. Lazio Roma - Fio
rentina 8-2. Padova - Napoli 2-0. Sampdoria
AS Roma 3-0. Torino - Parma 0-2. Reggiana
Renfla 0-1 Classement: 1 Juventus 22/49
2. Parma 22/45. 3. Lazio Roma 22/37. 4. AS
Roma 22/37. 5. AC Milan 22/36. 6. Sampdoria
22/35. 7. Cagliari 22/35. 8. Fiorentina 22/32.9.
Inter Milan 22/29. 10. Torino 22/29. 11. Bari
22/29.12. Napoli 22/27.13. Padova 22/26.14.
Foggia 22/25. 15. Genoa 22/24. 16. Cremo-
nese 22/22. 17. Reggiana 21/12. 18. Brescia
99/19

France. 28e journée: Monaco - Montpellier
2-0. Bastia - Martigues 2-0. Lyon - St-Etienne
1-0. Metz - Rennes 1-0. Strasbourg - Bor-
deaux 1-1. Nantes - Nice 2-1. Sochaux - Le
Havre 0-1. Cannes - Lens 2-0. Caen - Lille
2-0. Auxerre - PSG 1-1. Classement: 1. Nan-
tes 9R/fi9 9 PRfi 9R/f_ 1 S I unn 97/< _n 4
Lens 28/46. 5. Cannes 28/44. 6. Auxerre
28/42. 7. Le Havre 28/41. 8. Bordeaux 28/40.
9. Metz 27/39. 10. Monaco 28/39. 11. Stras-
bourg 28/39. 12. Martigues 28/34.13. Rennes
28/32. 14. St-Etienne 28/31. 15. Lille 28/31.
16. Bastia 28/29.17. Nice 28/28. Caen 28/28.
1Q Mnntnellier 9R/97 90 finrhaiiy 9R/99

Bundesliga. 20e journée : VfL Bochum - Wer-
der Brème 1-3. MSV Duisbourg - Karlsruhe
0-0. Kaiserslautern Borussia Dortmund 1-0.
SC Fribourg - Dynamo Dresde 3-1. Borussia
Mônchengladbach - Bayern Munich 2-2. SV
Hambourg - Schalke 04 3-0. Eintracht Franc-
fort - Bayer Leverkusen 2-0. Cologne - VfB
Stuttgart 1-0. Classement: 1. Borussia Dort-
_ _ _ . , , . _ .  nrwoo o ._ ._ -.. _ -_ _ , _  o_ .A_^ _ n on/on o er»

Fribourg 20/28. 4. Kaiserslautern 20/28. 5.
Borussia Mônchengladbach 20/26. 6. Bayern
Munich 20/26. 7. Karlsruhe 20/22. 8. Bayer
Leverkusen 20/20. 9. SV Hambourg 20/20.
10. Vf B Stuttgart 20/19.11. Schalke 04 20/18.
12. Eintracht Francfort 20/18. 13. Cologne
20/17. 14. Bayer Uerdingen 19/12. 15. TSV
Munich 1860 19/11. 16. MSV Duisbourg
20/11. 17. Dynamo Dresde 20/10. 18. VfL

Angleterre. 31e journée : Aston Villa - Black-
burn Rovers 0-1. Leeds United - Sheffield
Wednesday 0-1. Leicester - Everton 2-2. Li-
verpool - Newcastle 2-0. Manchester United -
Ipswich Town 9-0. Nor wich City - Manchester
City 1-1. Nottingham Forest - Tottenham
Hotspurs 2-2. Southampton - Coventry 0-0.
Wimbledon - Queen's Park Rangers 1-3. Ar-
senal - West Ham United 0-1. Chelsea - Crys-
tal Palace 0-0. Classement: 1. Blackburn
Drt.m... T .  / CO O M .nAhn_.t_,r I ! _ , ; _ _ , _ -. O . /CC Q

Newcastle 31/57. 4. Liverpool 29/54. 5. Not-
tingham Forest 31 /48. 6. Tottenham Hotspurs
29/44. 7. Leeds United 29/43. 8. Sheffield
Wednesday 31.42. 9. Arsenal 31.40.10. Wim-
bledon 30/39. 11. Aston Villa 32/38. 12. Co-
ventry 31/38. 13. Chelsea 29/37. 14. Man-
chester City 30/37.15. Norwich City 30/37.16.
Queen's Park Rangers 28/35. 17. Everton
31/35.18. Southampton 29/32.19. West Ham
United 30/32. 20. Crystal Palace 30/31. 21.
Incuich Tmun .1)01 99 I <___ •__ .et__r "VV91 Qi

Première ligue. Gr. 2
Colombier - Riehen 1-1 (0-0)
Thoune - Bienne 0-1 (0-0)

1. Mùnsingen 16 11 5 0 27- 5 27
2. Old Boys 16 10 3 3 27-22 23

3. Fribourg 16 9 4 3 29-10 22

5. Bienne 17 8 5 4 34-22 21
6. Serrières 16 6 6 4 26-19 18
7. Lyss 16 6 4 6 23-25 16
8. Riehen 17 6 4 7 24-18 16
9. La Ch.-de-Fonds 16 4 5 7 18-34 13

10. Colombier 17 5 3 9 21-29 13

12. Moutier 16 5 2 9 20-29 12

13. Biimpliz 16 4 1 11 14-33 9
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DESCENTE ET SUPER-G DE SAALBACH

*

Picabo Street et Heidi Zeller gagnent
mais la bonne affaire est pour Vreni
L'Américaine remporte l 'épreuve de vitesse et les deux Heidi dominent le super-G. Mais la
Glaronaise, 8e en descente, se replace en Coupe du monde. Le sprint promet.

La 

lutte pour le classement final
de la Coupe du monde a pri s
un nouveau visage dimanche à
Saalbach-Hinterglcmm , où
deux courses ont été disputées

en l'espace de quelques heures en rai-
son du report de la descente de same-
di. Si Picabo Steet , a gagné la descente ,
le super-G a donné lieu à un doublé
helvétique , Heidi Zeller Bâhler s'im-
posant devant Heidi Zurbrigge n, mais
la gagnante de l'étape autrichienne est
sans doute Vreni Schneider...

Plus que jamais , l'incertitude est de
mise avant le sprint final de Lenzer-
heide (descente , slalom , combiné) et
Bormio (descente , super-G , géant , sla-
lom). Toujours en tête au classement
général malgré une noirejournée , l'Al-
lemande Katja Seizinger ne compte
plus que 6 pts d'avance sur Heidi Zel-
ler Bâhler et 28 sur Vreni Schneider.
Eu égard au programme restant , avec
notamment deux slaloins et un combi-
né , la Glaronaise paraît désormais fort
bien placée pour se succéder à elle-
même, même si son bénéfice aurait pu
être meilleur encore hier.

KATJA TROP NERVEUSE

Rendue incroyablement nerveuse
par l'importance de l'enjeu , au point
d'en être méconnaissable sur ses skis ,
Katja Seizinger a laissé ses rivales re-
venir sur ses talons alors même qu 'elle
devait impérativement creuser l'écart
à Saalbach. L'impossibilité de couri r
samedi lui a sans doute joué un bien
mauvais tour: , au heu de jouer ses
atouts sur un week-end , la blonde Alle-
mande a été contrainte à les abattre en
un peu plus de quatre heures. La
championne olympique de descente
ne l'a visiblement pas supporté.

Vingt-septième seulement à l'issue
d'une calamiteuse descente, Katja Sei-
zinger ne s'est pas véritablement re-
trouvée dans le super-G ( 16e). Avec 19
points , le gain est bien chiche... Sur-
tout si on le compare aux 107 pts de
Heidi Zeller Bâhler (24e de la descen-
te) et aux 40 de Vreni Schneider. La
Glaronaise n'espérait sans doute pas
refaire une partie de son retard sur le
terrain de l'Allemande... De quoi
aborder les dernières échéances le mo-
ral au beau fixe et avec un avantage
psychologique évident.

PRODIGIEUSE VRENI

Son adversaire germanique en per-
dition , Vreni Schneider en a profité
pour enfoncer le clou en se classant 8e
de la descente ! La skieuse d'Elm, tou-
jours au-delà du 40e rang lors des en-
traînements , disait ne pas parvenir à
surmonter ses appréhensions et ne vi-
ser qu 'une place aux environs de la
20e. Mais la championne olympique
de slalom , en retrouvant au moment
voulu toute son agressivité dans une
discipline qu 'elle n 'affectionne guère ,
a démontré une nouvelle fois qu 'elle

"

Heidi Zeller Bâhler a réussi un joli

est de la trempe des champions d'ex-
ception.

En fin de saison dernière , la Suis-
sesse était parvenue à terrasser Per-
nilla Wiberg dans le combat qui les
opposait pour la Coupe du monde par
ses résultats en descente (5e et 3e). Elle
en a peut-être fait autant avec Katja
Seizinger, malgré une petite déception
en super-G. Vreni était partie pour
battre encore une fois l'Allemande et
se classer parmi les dix premières ,
mais une grosse faute dans la princi-
pale difficulté du tracé, une courbe à
angle droit qui a provoqué d'innom-
brables éliminations , l'a rejetée loin
dans le classement.

DOUBLE INATTENDU
L'épreuve n'en a pas moins apporté

une grosse satisfaction au ski helvéti-
que , avec un doublé totalement inat-
tendu des deux Heidi , le premier pour
la Suisse dans cette discipline depuis
celui réussi par Maria Walliser et Bri-
gitte Oertli en 87 à... Saalbach. Et la
première victoire dans la spécialité de-
puis Chantai Bournissen en décembre
90 à Meinngen. En début d'hiver ,
Vreni Schneider et Martina Accola
avaient déjà obtenu un doublé dans le
slalom de Park City.

Sur le podium lors des trois pre-
miers super-G de la saison , Heidi Zel-
ler Bâhler semblait accablée par le
poids de ses responsabilités depuis
quelques semaines. Sa prestation de la
descente n'ayant pas démenti ce senti-
ment , personne n'aurait parié sur la
Bernoise hier en début d'après-midi.
Et pourtant , «Zwirbel» est parvenue à
retrouver comme par enchantement
tous ses moyens, pour survoler

%*_.
? "*S

_.'"____

coup à Saalbach. Keystone AT

l'épreuve et signer sa troisième vic-
toire de la saison après deux succès en
géant.

Une superbe réaction d'orgueil
pour la skieuse de Sigriswil , qui de-
vrait néanmoins avoir de la peine à
lutter pour la conquête du globe de
cristal. Ses déficiences en slalom sem-
blent constituer un trop grand handi-
cap face à Vreni Schneider et même
Katja Seizinger. Deuxième à 0"43,
Heidi Zurbriggen avait de quoi se ré-
jouir de son premier podium de la sai-
son , elle qui l'avait frôlé à plusieurs
reprises , mais en descente. La Valai-
sanne, 3e à Santa Caterina en 91 , a du

Descente
Saalbach (Aut). Coupe du monde. Dames.
Descente (2520 m, 705 m dén., 35 portes par
Jan Tischhauser/FIS): 1. Picabo Street (EU)
T37"87. 2. Varvara Zelenskaia (Rus) et
Isolde Kostner (lt) à 0"16. 4. Renate Gôtschi
(Aut) à 0"23. 5. Astrid Loedemel (No) à 0"30.
6. Svetlana Gladisheva (Rus) à 0"40. 7. Mi-
chaela Gerg-Leitner (Ail) à 0"46. 8. Vreni Sch-
neider (S) a 0"74. 9. Nathalie Bouvier (Fr) a
0"78.10. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"83.
11. Moica Suhadolc (Sln) à 0"87. 12. Tatiana
Lebedeva (Rus) à 0"94. 13. Chantai Bournis-
sen (S) à 0"97. 14. Hilary Lindh (EU) à 0"99.
15. Kate Pace (Can) à 1 "11.16. Madlen Sum-
mermatter (S) à 1 "15.17. Megan Gerety (EU)
à 1".20. 18. Barbara Merlin (lt) à 1 "21. 19.
Heidi Zurbriggen (S) à 1"28. 20. Martina Ertl
(Ail) à 1"29. 21. Miriam Vogt (Ail) à 1"36. 22.
Ingrid Stôckl (Aut) à 1"43. 23. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1"52. 24. Heidi Zeller
Bâhler (S) à 1 "53. 25. Régine Cavagnoud (Fr)
à 1 "54. 26. Stefanie Schuster (Aut) 1 "56. 27.
Katja Seizinger (Ail) à 1 "57. 28. Regina Hâusl
(Ail) à 1 "58. 29. Cornelia Meusburger (Aut) à
1"67. 30. Pernilla Wiberg (Su) à 1"77. Puis:
47. Laura Schelbert (S) à 3"21. 58 skieuses
au départ , 57 classées. A été éliminée: Ales-
sandra Merlin (lt).

même coup décroché son meilleur ré-
sultat dans la discipline.

La descente avait été l'apanage de
l'Américaine Picabo Street , victo-
rieuse pour la troisième fois consécu-
tive et la quatrième de l'hiver! Depuis
Michela Figini (six succès en
1988/89), aucune descendeuse ne
s'était imposée si souvent en une seule
saison. La skieuse de Sun Valley avait
précédé la Russe Barbara Zelenskaia
et l'Italienne Isolde Kostner, à égalité
au 2e rang à 0" 16. Chantai Bournissen
avait pris la 13e place , une grosse er-
reur de trajectoire la privant d'un clas-
sement plus flatteur. Si

Super-G
Super-G (1515 m." 483 m. dén." 30 portes
par Stefan Kurz/AH): 1. Heidi Zeller Bâhler (S)
1'04"59. 2. Heidi Zurbriggen (Sz) à 0"43. 3.
Martina Ertl (AN) à 0"66. 4. Varvara Zelens-
kaia (Rus) à 0"67. 5. Isolde Kostner (lt) à
0"78. 6. Sylvia Eder (Aut) à 0"83. 7. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"86. 8. Pernilla Wiberg
(Su) à 0"91. 9. Michaela Dorfmeister (Aut) et
Tanja Schneider (Aut) à 0"93. 11. Régine
Cavagnoud (Fr) à 0"94. 12. Astrid Loedemel
(No) et Stefanie Schuster (Aut) à 0"98. 14.
Shannon Nobis (EU) et Miriam Vogt (Ail) à
1"18. 16. Katja Seizinger (Ail) à 1"20. 17.
Madlen Summermatter (S) à 1 "21. 18. Moica
Suhadolc (Sln) à 1 "25. 19. Barbara Merlin (lt)
à 1 "28. 20. Florence Masnada (Fr) à 1 "36. 21.
Regina Hâusl (Ail) à 1 "37. 22. Vreni Schneider
(S) à 1 "45. 23. Merete Fjeldavlie (No) à 1 "53.
24. Nathalie Bouvier (Fr) à 1 "61. 25. Sibylle
Brauner (Ail) à 1"72. 26. Katrin Gutensohn
(AH) à 1"93. 27. Krista Schmidinger (EU) à
1"97. 28. Carole Montillet (Fr) à 2"17. 29.
Hilary Lindh (EU) à 2"21. 30. Kate Pace (Can)
à 2"34. - 67 skieuses en lice, 45 classées. Ont
notamment été éliminées: Picabo Street
(EU), Hilde Gerg (Ail), Michaela Gerg-Leitner
(AH), Katja Koren (Sln), Déborah Compagnoni
(lt), Chantai Bournissen (S). Si

COUPE DU MONDE

Heidi Zeller Bâhler n'est plus
qu'à 5 points de K. Seizinger
Coupe du monde. Dames. Général (25 des
32 épreuves) : 1. Katj a Seizinger (Ail) 943. 2.
Heidi Zeller Bâhler (S) 938. 3. Vreni Schneider
(S) 915. 4. Martina Ertl (Ail) 784. 5. Picabo
Street (EU) 705. 6. Anita Wachter (Aut) 593. 7.
Pernilla Wiberg (Su) 472. 8. Hilary Lindh (EU)
452. 9. Spela Pretnar (Sln) 438.10. Heidi Zur-
briggen (S) 409.11. Déborah Compagnoni (lt)
405. 12. Urska Hrovat (Sln) 393. 13. Renate
Gôtschi (Aut) 369.14. Isolde Kostner (lt) 366.
15. Michaela Gerg-Leitner (Ail) 360. 16. Ma-
rianne Kjôrstad (No) et Warwara Zelenskaia
(Rus) 335.18. Barbara Merlin (lt) 332.19. Flo-
rence Masnada (Fr) 319. 20. Michaela Dorf-
meister (Aut) 302.

Puis: 35. Madlen Summermatter 163. 41.
Sonja Nef 141. 43. Chantai Bournissen 130.
44. Gabi Zingre-Graf 128. 47. Martina Accola
124. 60. Karin Roten 83. 64. Corinne Rey-
Bellet 69. 91. Marlies Oester 20. 92. Annick
Bonzon 13. 99. Katrin Neuenschwander 9.
104. Manuela Heubi 6.

Descente (7 des 9 courses): 1. Street (EU)
509. 2. Lindh (EU) 398. 3. Seizinger (AH) 350.
4. Kostner (lt) 286. 5. Zelenskaia (Rus) 256. 6.
Merlin (lt) 215. 7. Zurbriggen (S) 194. 8. Gerg-
Leitner (Ail) 190. 9. Bouvier (Fr) 186.10. Zeller
Bâhler (S) 184.11. Gôtschi (Aut) 176.12. Mas-
nada (Fr) 163. 13. Wiberg (Su) 161.14. Perez
(lt) 158. 15. Dorfmeister (Aut) 137.
Puis: 16. Bournissen 130. 28. Summermatter
55. 30. Schneider 40.

Super-G (après 6 des 7 courses): 1. Seizin-
ger (Ail) 346. 2. Zeller Bâhler (S) 334. 3. Eder
(Ayt) 230. 4. Zurbriggen (S) 215. 5. Ertl (Ail)
197. 6. Street (EU) 196.7. Gôtschi (Aut) 165. 8.
Meissnitzer (Aut) 161. 9. Cavagnoud (Fr) 145.
10. Nobis (EU) 144. 11. Masnada (Fr) 138. 12.
Wachter (Aut) 128. 13. Wiberg (Su) 116. 14.
Gerg (Ail) 109. 15. (Aut) et Gerg-Leitner (Ail)
108.
Puis: 25. Schneider 74. 44. Summermatter
14. 49. Heubi 6.

TENNIS DE TABLE

Thierry Miller et Tu Yong font
collection de titres à Muttenz
Thierry Miller a remporté son sep-
tième titre à l'occasion des champion-
nats suisses à Muttenz. Chez les da-
mes, Tu Dai Yong s'est adjugé , pour sa
part , sa cinquième couronne en sim-
ple. En finale , la native de Chine n'a
connu aucun problème pour venir à
bout de Sandra Busin , 21-10 , 21-11 ,
21-15.

La finale du simple messieurs a été
plus captivante. Miller a finalement
pris le meilleur sur Stefan Renold 21-
13. 18-21. 21-7. 22-24. 22- 20.

Résultats
Muttenz. Championnats suisses. Simple
messieurs. Demi-finales: Thierry Miller (Nî-
mes) bat Marc Schreiber (St-Gall) 21-9, 21-5 ,

21-12. Stefan Renold (Kloten) bat Wei Zheng
(Meyrin) 21-15, 11-21, 21- 14, 21-18. Finale:
Miller bat Renold 21-13, 18-21, 21-7, 22-24 ,
22- 20.
Simple dames. Demi-finales : Tu Dai Yong
(Liebruti) bat Vera Bazzi (Ittigen) 21-10, 21-7,
21-8. Sandra Busin (Zurich) bat llona Knechl
(Bremgarten) 21-17 , 21-5, 21-13. Finale: Tu
Yong bat Busin 21-10, 21-11, 21-15.
Double messieurs. Demi-finales : Miller/Re-
nold battent Schreiber/Schmid 21-16, 18-21 ,
21-15. Sidler/Tu Thien Si battent Jecic/Wei
14-21, 22-20, 23-21. Finale: Miller/Renold
battent Sidler/Tu Thien Si 21-18, 15-21, 21-
19.
Double dames. Demi-finales : Fôldy/Tu Yong
battent Busin/Knecht 17-21, 22-20, 21-13.
Bazzi/Fries battent Brùtsch/Fischer 16-21,
21-18, 22-20. Finale: Fôldy/Tu Yong battent
Bazzi/Fries 21-11, 21-12.
Mixte. Finale: Tu Yong/Tu Thien Si battent
Knecht/Renold 12-21, 21 -16. 21-16. Si

Les favons ont
été à l'aise

PLAY-OFF DE LNA

Les premiers matches n'ont
pas donné de surprises.
Les favoris ont fait la loi lors des pre-
miers matches des demi-finales des
play-off de LNA. Nàfels, chez les mes-
sieurs , RTV Bâle et BTV Lucerne ,
chez les dames, se sont imposés logi-
quement à domicile. La surprise pour-
rait peut-être survenir ce lundi avec le
déplacement du CS Chênois à Lausan-
ne.

En ligue nationale B, le week-end
n'a ps été très fructueux pour les trois
équipes fribourgeoises qui se sont tou-
tes inclinées à l'extérieur.

Résultats
Messieurs. Demi-finales des play-off (best
of three). 1er match : Nàfels - Amriswil 3-0
(15-6 15-8 15-6). Lausanne UC - CS Chênois
(ce soir). Match pour la 5e place (best of
three). 1er match: Sursee - Plauteau-de-
Diesse 2-3 (15-11 12-15 15-13 7-15 7-15).
Tour de relégation. 3e journée : Jona - Uni
Bâle 0-3 (10-15 6-15 13-15). Classement (18
matches joués) : 1. Uni Bâle 14. 2. Jona 12. 3.
Tramelan 2. Tramelan est relégué.
Dames. Demi-finales des play-off (best of
three). 1er match: RTV Bâle - Uni Bâle 3-1
(13-15 15-4 15-10 15-7). BTV Lucerne -
Schaffhouse 3-2 (15-13 15-2 14-16 7-15 15-
13). Match pour la 5e place (best of three).
1er match : Cheseaux - Genève-Elite 1-3 (10-
15 15-2 10-15 7-15).
Tour de relégation. 3e journée: Bellinzone -
Montana Lucerne 3-2(11-1512-1516-1415-3
15-10). Wattwil - Uni Berne 2-3 (8-1515-9 9-15
15-3 8-15). Classement (21 matches joués) :
1. Uni Berne 20. 2. Wattwil 12.3. Bellinzone 6.
4. Montana Lucerne 2. Montana Lucerne est
relégué.
LNB. 17e journée. Messieurs. Groupe ouest :
Uni Berne - Fribourg 3-0. Gelterkinden - Kôniz
3-0. Meyrin - LUC II 3-0. RG Bâle -Morat 3-1.
Classement (17 matches): 1. Uni Berne 30.
2. Meyrin 24. 3. Gelterkinden 22. 4. Morat 18
(33-28). 5. Lavaux 18 (34-30). 6. LUC II 18
(30-28). 7. Kôniz 16. 8. RG Bâle 12 (25-37). 9.
Servette Star Onex 12 (22-37). 10. Fribourg 0.
Uni Berne est promu en LNA, Fribourg est
relègue en première ligue.
Dames. Groupe ouest: Uni Bâle II - Kôniz 2-3.
Yverdon -Neuchâtel UC 3-2. Thoune - VBC
Bienne 3-1. Franches-Montagnes - VBC Fri-
bourg 3-1. RG Bâle - Ecublens 3-0. Classe-
ment: 1. RG Bâle 18/34. 2. Kôniz 18/28. 3.
VBC Fribourg 18/20. 4. Ecublens 17/18. 5.
Yverdon 18/18.6. VBC Bienne 18/16. 7. NATZ
Fribourg 8/14. 8. Thoune 17/14. 9. Franches-
Montagnes 18/14. 10. Neuchâtel UC 18/10.
11. Uni Bâle II 18/0. RG Bâle est promu en
LNA , Uni Bâle et Neuchâtel UC sont relégués
en première ligue. Si

Modene gagne
à Genève

COUPE D 'EUROPE

Les Italiens de Daytona Modène ont
enlevé en toute logique le «final foun>
de la Coupe des coupes masculine , à la
salle de Sous-Moulin de Thônex (GE),
en battant en finale les Espagnols de
San José Soria 3-0 ( 1.5-11 15-13 1 5-5).
Les Belges de Knack Roeselare ont
pris la troisième place aux dépens des
Grecs d'Aris Salonique (3-0).
Thônex (GE). Coupe des coupes masculine,
«final four». Finale: Daytona Modène (lt) -
San José Soria (Esp) 3-0 (15-11 15-13 15-5)
en 84' . Finale 3e place: Knack Roeselare (Be)
- Aris Salonique (Gr) 3-0 (15-615-11 15-13) en
93' .
Parme (lt). Messieurs. Coupe de la CEV,
Poule finale. Demi-finales : Parma - Nijnevar-
tovsk (Rus) 3-0. Orestiade (Grè) -Milan 3- 2.
Finale: Parme - Orestiade 3-0 (16-1415-4 15-
5). Match pour la 3e place: Milan - Nijnevar-
tovsk 3-2 (9-15 13-15 15-4 15-8 15-10). S

Gianna Bûrki 2e
à Gôteborg

ESCRIME

La Bâloise Gianna Bûrki a signé son
meilleur résultat depuis le début de la
saison en décrochant la deuxième
place du tournoi comptant pour la
Coupe du monde à l'épée, à Gôteborg.
Elle a dû s'incliner en finale devant la
Hongroise Marianna Horvat , victo-
rieuse 15-11.

Sur le chemin de la finale, Gianna
Bùrki n 'a connu qu 'un petit problème
en huitième , en éliminant de justesse
l'Américaine Leslie Marx 15-14. Elle
s'est en revanche nettement imposée
face à l'Allemande Hedwig Funken-
hauser , en quart ( 15-8) et face à l'Esto-
nienne Oksana Iermakova , en demi
(15-9). Si
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TOUR CON TRE LA RELEGATION

Young Boys s'est offert avec mérite
la tête de Servette et du peloton
Pour llija Petkovic, le champion suisse en titre a commis durant le premier quart d'heure des
erreurs individuelles dignes du FC Collex-Bossy. Résultat des courses: 2-0.

Qui 
aurait prédit pareille desti-

née aux protégé s d'Ilija Pet-
kovic? Contraint de disputer
le tour de promotion-reléga-
tion , au bord du gouffre sur le
plan financier , tenu en échec

lors de lajournée d'ouverture par Win-
terthour , voici que Servette s'en est
allé subir la loi d'un surprenant Young
Boys.

Les différences essentielles qui ont
sépare les acteurs d une rencontre - de
qualité assez inégale mais de loin pas
inintéressante - ont été la combativité
et l'esprit de corps. Et là, les protégés
de Bernard Challandes ont donné une
véritable leçon à leurs hôtes. Dont cer-
tains, de façon inquiétante , firent
même preuve d'un cruel laxisme. Une
chose est certaine et pourra servir
d' utile enseignement pour l'avenir: le
maintien en ligue A ne s'obtiendra
qu 'à force de travail et de solidarité.
QUART D'HEURE MORTEL!

Fair-play, mais éprouvant visible-
ment passablement de peine à avaler
la pilule , Petkovic ne ménageait pas
son équipe aprè s la partie. «Les deux
fautes commises sur les deux buts en-
caissés lors du premier quart d'heure
n'auraient pas été réalisées par Collex-
Bossy, lâchait-il avec une grande

amertume. J'applaudis néanmoins
Young Boys qui a exploité nos boule-
vards en défense comme s'il s'agissait
des Champs-Elysées!»

«Plusieurs joueurs n'ont pas eu un
comportement professionnel. On
pourra toujours dire qu 'il s'agit d'er-
reurs de l'entraîneur. Je crois qu 'il faut
nous mettre sérieusement comme can-
didat pour le maintien et travailler
pour y arriver. C'est à dire autrement
qu 'aujourd'hui. Je me souviens bien
d'avoir insisté lors de ma théorie du
matin sur l'importance de ne pas en-
caisser de buts lors du premier quart
d'heure . Au lieu de cela , on se retrouve
mené 2-0 en faisant preuve d'une cou-
pable indolence. Et notre but , c'est le
gardien Pascolo qui le construit à la
suite d' un long dégagement !».

CHALLANDES PRO-Y B

Le métier d'entraîneur comporte
des risques. Surtout quand les bons
résultats - faute de moyens - ne l'ac-
compagnent pas. Dans le cas de Ber-
nard Challandes , qui a le triste (!)
défaut d'être un «Welche» , certains
plumitifs ursidés réclamaient à corps
et à cris sa tête. Ils ne l'auront pas ,
faute de résultats. Hier lanterne rouge ,
Young Boys est aujourd'hui chef de

file de ce tour pour le maintien. On est
le premier à s'en réjouir.

«On a eu de la chance et on a tra-
vaillé pour la forcer , constatait Chal-
landes la mine réjouie dans sa fosse du
Wankdorf. En spéculant , il est vrai , sur
le fait que Servette était en proie au
doute. Je ne peux être que satisfait
avec l'esprit d'équipe affiché par mes
joueurs qui ont travaillé et vont conti-
nuer à le faire comme s'il s'agit à cha-
que fois d'une rencontre de Coupe.
C'est vital dans ce type d'épreuves et
cela pourrait servir nos intérêts. Heu-
reusement que Servette n'est pas re-

¦lîtîrfifr

venu plus vite au score en deuxième
mi-temps.»

Challandes tente aussi de relativiser
la pression qu 'il subit: «C'est une ex-
périence intéressante. En parvenant à
maintenir l'équipe en ligue A, tout le
monde se mettrait à applaudir. Que
cela soit pour les dirigeants qui tentent
financièrement de maintenir le cap,
les joueurs ou encore l'entraîneur. Je
me dis aussi que le champion suisse
s'est nommé une saison Aara u, club
qui avait disputé la saison précédente
le tour de relégation. Alors...»

HERVé PRALONG

Hartmann blessé et Rotzetter sur le banc
Thomas Hartmann et c'est de comptabiliser Et Rolf , dans son regis-
Rolf Rotzetter n'ont pas des points. La manière tre comme dans celui
évolué hier face à Ser- suivra logiquement. Moi, de Reich et Lengen,
vette. «Je suis blessé à je me réjouis de réinté- sont des défenseurs
la cheville, nous expli- grer le groupe au plus évoluant plutôt dans
quait le premier. Il s'agit vite.» Quant à Rotzetter , l' axe. Rolf travaille
de bien me soigner et c'est son entraîneur qui beaucoup pour revenir
de ne pas précipiter un nous fournissait de bon- et il devrait nous être
retour que je ne peux nes nouvelles à son su- très précieux en cette
pas encore fixer avec jet: «Avec Weber , fin de championnat. Les
certitude. C'était pas Streun et Neqrouz dans absences surviennent
mal cette première mi- l'effectif , il s 'agit de trois en effet immanquable- .
temps. Et surtout ce qui importantes pièces maî- ment et il s 'agit de pou-
compte pour l'heure , tresses dans la défense, voir les remplacer.» HP

TOUR FINAL DE LIGUE A

Grasshoppers compte déjà cinq points
d'avance sur Aarau et six sur Xamax

Martin Weber barre la route de Renato: symbolique. Keystone LL

Les Zurichois s'imposent a Lugano alors que les trois équipes romandes ont ete battues. Lausanne
cède devant les Argoviens et Sion rentre bredouille de Bâle, malgré le but marqué par Kunz.
A la faveur de sa victoire (2-0) à Luga-
no, Grasshoppers a conforté sa posi-
tion de leader au terme de la deuxième
journée du tour final pour le titre . Au
stade Saint-Jacques, devant 14 000
spectateurs , la meilleure affluence de
lajournée , Bâle s'est défait de Sion (3-
1) et occupe désormais la quatrième
place , à six longueurs de GC. La
deuxième journée a été particulière-
ment néfaste pour les clubs romands
qui ont tous perdu. L'espoir d'inquié-
ter Grasshoppers est plus que jamais
réduit à néant et seule une place euro-
péenne est encore d'actualité , tant les
hommes de Christian Gross parais-
sent intouchables.
BALE FRINGANT

Sion , pour qui c'était la reprise , à la
suite du renvoi de son match contre
Lugano lors la ronde initiale diman-
che dernier , n'a pas été en mesure d'in-
quiéter un FC Bâle fringant et soutenu
une nouvelle fois par un nombreux
public. Sous les yeux du sélectionneur
national Roy Hodgson , les Rhénans
ont d'emblée effectué un pressing qui
débouchait rapidement par l'ouver-
ture du score dès la 7e minute par
Dominic Moser. A deux minutes de la
pause, Walker , de la tête , doublait la
mise.

En deuxième période , l'apport de
Kunz (auteur du seul but sédunois)
donnait un regain d'énergie aux Sédu-
nois , bien mal inspirés jusque-là puis-
qu 'un tir d'Assis ne trouvait que la
latte sur sa trajectoire à la 55e. A la 78e
minute , Zuffi , au terme d'un bel effort
personnel , trouvait Steingruber sur sa
trajectoire , son ouverture pour Her-tig
permettait au Vaudois de sceller défi-
nitivement le score. Côté sédunois , la
nouvelle recrue Ouattara n'a pas été en
mesure de se mettre en évidence.

A Lucerne , Neuchâtel Xamax , en
panne d'attaquant , a été incapable de
prendre en défaut la défense de Jean-
Paul Brigger. Les Lucernois pouvaient
gérer un avantage concrétisé à la 28e
minute par Gùntensperger. A trois mi-
nutes du terme de la rencontre , Hen-
choz pouvait éviter une addition plus
sévère en sauvant sur la ligne.
LAUSANNE APATHIQUE

A la Pontaise , les hommes de Frin-
ger ont parfaitement lavé l'affront de
la première journée (défaite à domicile
contre Bâle) en prenant aisément la
mesure de Lausanne , apathique , et à
court d'idées dans le secteur offensif
avec l'absence de son buteur Jonhatan
Sogbie. Pour sa première sous le mail-
lot lausannois , le libero hongrois Aczel

a donné satisfaction à son entraîneur
sur le plan défensif, uniquement. A
l'instar des demis , Aczel n 'a pas eu
beaucoup d'influence sur l'élaboration
du jeu offensif. Si

Les matches en bref
Bâle-Sion 3-1
(2-Q) • St-Jacques. 14 000 spectateurs. Ar-
bitre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 7e Dominic
Moser 1-0. 43e Walker 2-0. 73" Kunz 2-1. 78e
Hertig 3-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Meier , Tabakovic ,
Walker; Cantaluppi, Gigon, Dominic Moser
(76e Olsen), Steingruber (80e Douimi); Zuffi ,
Hertig.
Sion: Delay; Wicky, Herr , Geiger , Fournier;
Bonvin, Lonfat (57e Milton), Heinz Moser ,
Orlando (66e Kunz); Ouattara, Assis.
Notes: Bâle sans Smajic (blessé aux adduc-
teurs) et Hakan Yakin (suspendu). 52e tir sur
la latte d'Assis. Avertissements: 30e Four-
nier , 55e Meier (foui).

Lugano-Grasshoppers . . .  0-2 (0-2)
• Cornaredo. 5600 spectateurs. Arbitre:
Meier (Wùrenlos). Buts: 22e Vega 0-1. 31e
Magnin 0-2.
Lugano: Walker; Paradiso, Englund, Galvao,
Fernandez; Carrasco (73e Manfreda), Esposi-
to , Colombo, Gentizon; Pelosi (42e Andrioli),
Ferreira Sinval.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Gâmperle ,
Vega, Gren, Vogel; Magnin, Lombardo, Kol-
ler , Rzasa; Subiat (85e De Napoli), Willems.
Avertissements: Englund (28e), Esposito
(64e) et Sinval (91e).

Lausanne-Aarau 0-1
(0-0) • Pontaise. 3750 spectateurs. Arbitre:
Schluchter (Schônenbuch). But: 51e Fink 0-1 .
Lausanne: Brunner; Aczel (85e Poulard);
Nemtsoudis (62e Paolo Diogo), Biaggi, Kâslin;
Romano , Comisetti , Badea, Hânzi; La Plaça,
Di Jorio.
Aarau: Hilfiker; Mazenauer, Pavlicevic, Stu-
der, Bader; Ratinho, Brugnoli , Skrzypczak ,
Bùhlmann; Fink (88e Burri), Kucharski (90e
Gratwohl).
Avertissements: Mazenauer (27e) et La Plaça
(44e).

Lucerne-NE Xamax 1-0
(1-0) • Allmend. 7900 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf). But: 28e Gùntensper-
ger 1-0.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Wolf , Rueda, Minelli;
Camenzind, Jost (69e Leder), Wyss, Melina
(81e Baumann); Sawu, Gùntensperger.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Henchoz;
Martin, Vernier (68e Piffaretti); Perret , Detari,
Gottardi, Rothenbùhier; Chassot , Aleksan-
drov , Isabella (76e Wittl).
Avertissements: Gmùr (33e), Minelli (38e),
Chassot (40e), Leder (76e) et Henchoz (87e).

Classement
1. Grasshoppers 2 2 0 0 6-1 20 (16)
2. Aarau 2 10 11-1 15 (13)
3. NE Xamax 2 10 1 2-2 14 (12)
4. Bâle 2 2 0 0 4-1 14 (10)
5. Lugano 1 0 0 1 0-2 13 (13)
6. Lausanne 2 0 0 2 1-3 12 (12)
7. Sion 1 0 0 1 1-3 12 (12)
8. Lucerne 2 1 0 1 2-4 12 (10)

Yverdon est
déjà mal placé

LE POINT

Les Vaudois se sont inclines
à Zurich. Winterthour est là.

Dans ce tour de promotion-relégation ,
Yverdon a, quant â lui , hypothéqué ses
chances d'accéder à la LNA en es-
suyant une nouvelle défaite, à Zurich ,
cette fois-ci, vainqueur 2-1. Le score
aurait pu être plus élevé si Sahin
n'avait manqué la transformation
d' un penalty à la 60e minute. En revan-
che, Winterthour a confirmé l'excel-
lent départ pri s aux Charmilles en
s'imposant le plus logiquement du
monde face à Soleure. Kriens , enfin ,
attend toujours d'entrer en lice puis-
que son match à Saint-Gall a été ren-
voyé.

Les matches en bref
Young Boys - Servette 2-1
(2-0) «Wankdorf. 4850 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler (Granges). Buts: 4e Streun 1
0. 14e Giallanza 2-0. 90e Sesa 2-1.
Young Boys: Pulver; Weber; Neqrouz
Streun; Kùffer , Christensen, Ippoliti (85e Ger
ber) , Sutter , Baumann; Trzeciak (71e Len-
gen), Giallanza.
Servette: Pascolo; Aeby; Schepull , Barea;
Sinval, Mild, Moro (69e Baberis), Renato,
Sesa; Neuville (57e Margarini), Paille.
Avertissements: Mild (33e), Renato (35e) et
Paille (47e).

Zurich - Yverdon 2-1
(2-1) «Letzigrund. 2000 spectateurs. Arbitre:
Mùller (Obere'rlinsbach). Buts: 17e Môller 1-0.
23e Da Silva (penalty) 1-1. 35e Tarone 2-1.
Zurich: Stiel; Kâgi, Hodel, Walker , Heydec-
ker; Baldassarri, Mazzârelli, Tarone, Studer;
Môller , Skoro (27e Sahin).
Yverdon: Varquez; Castro , Taillet, Fasel,
Châtelan; Douglas, Saiz , Hotic, Sutter; Ye-
nay, Da Silva (60e Comisetti).
Avertissements: Walker (22e), Taillet (32e),
Fasel (33e) et Sutter (62e).

Winterthour - Soleure 3-1
(1-0) «Schùtzenwiese. 2000 spectateurs.
Arbitre: Zuppinger (Bremgarten). Buts: 40e
Maiano 1-0. 64e Maiano 2-0. 81e Vifian 2-1.
90e Tetteh 3-1.
Winterthour: Bettoni; Simunek; Rupf , An-
dreoli , Torghele; Dai Santo, Miccolis, Gas-
poz, Nyfeler; Ali Ibrahim (80e Tetteh), Maiano
(85e Ferro).
Soleure: Knutti; Memberz, Moulin, Bùrgisser ,
Uebelhart; Vifian, Du Buisson, Fiechter, Rubli
(64e Binggeli); Eberhard (64e Taddei), Ka-
ziow. Si

St-Gall-Kriens renvoyé

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 4-2 4
2. Winterthour 2 110 3-1 3
3. FC Zurich 110 0 2-1 2
4. Servette 2 0 111-2 1

5. Kriens 0 0 0 0 0-0 0
St-Gall 0 0 0 0 0-0 0

7. Soleure 1 0 0  1 1-3 0
8. Yverdon 2 0 0 2 2-4 0

Python mené
Wil au succès

RELEGATION LNB

Dans le tour de relégation de ligue B,
Delémont a fait une bien mauvaise
affaire en s'inclinant à Baden. La si-
tuation est encore pire pour Chênois ,
déjà en situation quasi désespérée et
qui s'est incliné chez lui 4-0 devant
Wil. C'est le Fribourgeois Olivier Py-
thon qui a ouvert la voie aux Saint-
Gallois en marquant le premier but ,
juste avant la mi-temps. GD

Relegation de LNB
Etoile-Carouge - Echallens 3-0 (2-0). Baden •
SR Delémont 2-1 (0-0). Gossau - Locarno ren-
voyé. Bellinzone - Schaffhouse 0-3 (0-0). CS
Chênois - Wil 0-4 (0-1). Tuggen - Granges 1-1
(0-1).

1. Bellinzone 6 3 2 1 9- 9 16 (8)
2. Wil 5 3 1 1 9 - 1 15 (8)
3. Granges 53  11 7- 6 15 (8)
4. Baden 6 3 2 111- 5 15 (7)
5. Et. Carouge 5 2 2 111- 8 14(8)
6. Schaffhouse 5 2 12 8- 6 13 (8)

7. SR Delémont 6 2 2 2 9- 8 13 (7)
8. Locarno 5 12 2 8- 9 13 (9)
9. Gossau 4 2 11 5 - 7  8 (3)

10. CS Chênois 5 0 3 2 7-12 7 (4)
11. Tuggen 5 0 2 3 4 - 8  5 (3)
12. Echallens 5 0  14 2-11 5 (4)

FC AARAU. Fringer reste
• Le FC Aarau a prolongé pour un an
le contrat de son entraîneur Rolf Frin-
ger, le directeur sportif Fredy Strasser
ayant pour sa part resigné pour deux
ans. Si
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CHAMPIONNATS SUISSES DE CROSS

Anita Weyermann affiche du culot et
Arnold Maechler fait cavalier seul
A Sion, le duel entre la championne du monde juniors du 1500 m et la tenante du titre
Daria Nauer a été passionnant j usqu'au bout. Chez les hommes, ce fut par contre plus monotone
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lle n'a pas encore dix-huit ans ,
mais elle fait preuve d'un culot
extraordinaire . Anita Weyer-
mann , la coqueluche du pu-
blic , choisit de courir dans la

catégorie supérieure et impose d'em-
blée son rythme et ses intentions. A
aucun moment , elle ne laissa l'initia-
tive de la course â Daria Nauer , qui
csDérait secrètement remDorter son
quatrième titre consécutif, «Durant
toute la course , je me suis dit: je ne
laisse pas passer Daria. C'était cela ma
tactique , car j 'aime bien courir devant.
Mais il ne faut pas croire que ce fut
facile pour moi.»

La jeune Bernoise a impressionné
nlus d'un observateur par la force
qu 'elle dégage, alors qu 'on pourrait la
cro ire fragile. Dès le départ , elle plaça
la barre très haut: «Courir avec les
juniors ne m'aurait servi à rien. Par
contre , cette course avec l'élite était
une bonne préparation pour les cham-
pionnats du monde. Elle a confirmé
aue j 'étais en forme.»
DU BON COTE

Durant six kilomètres , Daria Nauer
n'a fait que suivre , se portant de temps
à autre aux côtés de sa rivale. Elle ne
put jamais passer devant. Dix ans plus
âgée que sa rivale , elle prenait sa dé-
faite du bon côté: «Je ne me considère
pas comme battue , car nous avons dis-
Duté une bonne course. Anita et moi.
ce qui était intéressant pour les specta-
teurs. Et finalement, il me manque peu
pour passer. J'ai cherché à passer de-
vant , mais je n'ai jamais su où je pou-
vais l'attaquer. C'est vrai , c'est une
junior. Mais je n'ai rien pu faire. Je
pense que je suis un peu moins en
forme que l'année dernière , mais ça
neut revenir durant  les trois semaines
qui précèdent les championnats du
monde.»

Troisième de la course, Una En-
glish , une Britannique habitant Zurich
depuis plusieurs années mais licenciée
denuis une saison seulement, a dû lais-
ser la médaille de bronze à la Valai-
sanne Nelly Glauser , une habituée du
podium après sa 2e place de 1992 et ses
3es de 1991, et 1993. Le CA Sion a
d'ailleurs frappé très fort avec Isabella
Moretti et Chantai Daellenbach aux
einmiième et sixième rnnp s

L'AIR FRIBOURGEOIS

Chez les messieurs , il n'q même pas
fallu plus d' un kilomètre pour se ren-
dre compte qu 'Arnold Maechler ,
champion suisse en 1988 , 1991 et
1993, n'aurait personne pour rivaliser
avec lui. Travaillant à 60%, il a passé
deux semaines au Tessin pour prépa-
rer ces championnats suisses, trouvant
lin I n r r n  in nrpm r____ *-n V"i 1 o lx 1 ___. A , . . . I i _ i A _______
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Anita Wevermann: «Il ne faut nas croire aue ce fut facile oour moi.» Kevstone/FC

Sion , soit rapide mais où il faut cons-
tamment relancer la machine. Au pas-
sage, il goba une bouffée d'air fribour-
geois, puisqu 'il passa la nuit précédant
la compétition chez son ami Marius
Hasler à Tinterin. De quoi le mettre
dans les meilleures conditions! «J'ai
nent-être nri s un dénart un nen ranide
Il faut dire que je ne savais pas très
bien où je me situais. Je l'ai payé un
peu dans les 3e et 4e tours. Mais ça ne
s'est pas trop mal passé. Mes trois pre-
miers titres de champion suisse furent
plus difficiles à acquérir. Il me reste à
acquérir encore un peu de rythme
pour les championnats du monde ,
mais ie me sens mieux nue l' an nas-
se.»

Champion en titre , Markus Graf a
dû laisser son bien , mais il s'y atten-
dait , car il n 'était pas suffisamment
entraîné pour cette compétition natio-
nale. S'il fit illusion au 4e tour , c'est
surtout en raison des difficultés de
Maechler. La course des messieurs fut
d'ailleurs assez monotone. Finale-
ment rr nV.t mie la Intt p nnnr In trni -

sième place qui fut intéressante. Après
l'abandon de Rôthlin (4e tour), le ju-
nior André Bûcher et Jùrg Stalder se
livrèrent un duel privé qui tourna à
l'avantage de celui qui avait le plus de
réserve. Notons encore les bonnes
prestations de deux Romands , le Ge-
nevois Morath et le Valaisan Constan-
tin , très réguliers , alors que le Juras-

tats de l'hiver. Avec Anita Weyermann
et André Bûcher en élites , les courses
des juniors étaient plus ouvertes. Elles
permirent à Sonia Knôpfl , 2e à Bel-
faux, de battre Mirja Moser , la tenante
du titre , et à Michael Maechler , le cou-
sin d'Arnold , de remporter son pre-
mier titre dans cette catégorie après
avoir été champion deux fois chez les
r>o H^+C \A A D II ic RCD CCT

_ _ »<_ résultats

Dames (6 km): 1. Anita Weyermann , GG Ber-
ne, 20'20. 2. Daria Nauer , TV Langasse Ber-
ne, 20'20. 3. Una English, LC Zurich, 21 '06. 4.
Nelly Glauser , CA Sion, 21'07. 5. Isabella
Moretti, CA Sion, 21'14. 6. Chantai Daellen-
bach, CA Sion, 21 '50. 7. Claudia Stalder , GG
Berne, 21'51. 8. Cristina Moretti, Virtus Lo-
carno, 21'52. 9. Andréa Hayoz, Guin, 22'11.
10. Marie-Luce Romanens, CA Fribourg,
22'28. 11. Julia Stokar , TV Oerlikon , 22'46.
12. Alexandra Desax , Regensdorf , 22'56.
Puis: 17. Régula Jungo, Dirlaret, 23'12. 30

Messieurs (12 km): 1. Arnold Maechler , TV
Wànital WCÎA 9 Marlrnc fîraf TU I Infor.

mmmm

strass , 37'34. 3. André Bûcher , STV Bero-
munster , 37'44. 4. Jurg Stalder , TV Laen-
gasse Berne, 38'03. 5. Pierre Morath, Stade
Genève, 38'07. 6. Andréa Erni, LC Zurich ,
38'09. 7. Thierry Constantin, TV Langasse,
38'14. 8. Bruno Heuberger , Uzwil, 38'35. 9.
Markus Hacksteiner , TV Windisch , 38'38. 10.
Var, _-_ _ -!, ___ -, _ . _  ceci n__ <_ < ____ ._-.,irt QQ' /i r; -M P__,r_

nando Oliveira, Stade Lausanne, 38'49. 12.
Daniel Hacksteiner , TV Windisch , 38'55. Puis:
25. Daniel Weber , FSG Bulle, 39'38. 33. Geor-
ges Volery, FSG Bulle, 40'34. 36. Claude
Nicolet , CA Farvagny, 41'01. 41. Dominique
Aebischer , CA Belfaux , 41'27. 42. Matthieu
Imstepf , CA Belfaux , 41'30. 46. Louis Mo-
.-. .. ..-i OA  n..n,_ ..OT... _n Ai_»__^

Andréa Hayoz devant Marie-Luce Romanens
Les Fribourgeoises ont eu un bon
comportement à Sion, compte tenu
que la participation était de qualité
chez les dames. Andréa Hayoz et Ma-
rie-Luce Romanens n'avaient pas pu
s'affronter à Neirivue à l'occasion des
championnats fribourgeois en raison
de la maladie de l'athlète du CA Fri-
bourg. Hier , l'avantage tourna rapide-
mpnt Hn oAtp Hf» Ici Çînoinr»icr> nui ptnit

déjà devant sa rivale au terme du pre-
mier des trois tours. Sixième l'année
derrière , Andréa Hayoz se contente
cette fois de la neuvième place. Mais
elle est satisfaite: «Cela me convient.
C'est dommage que je n 'ai pas pu sui-
vra rVicliri o \/l/-, _-o. _ ,' /-inonr t r_ l! _ _ m 'o
rejointe. Mais j' ai payé un départ peut-
être un peu rapide. J'avais pourtant un
bon sentiment , ce qui m'a permis de
gagner deux ou trois rangs après 500 m
de course. Là, j' ai aussi senti que j'étais
plus rapide que Marie-Luce. Mais à la
fin i'ptnic un nen fîltionée \_

Encore malade durant la semaine,
Marie-Luce Romanens ne s'attendait
d'ailleurs pas à un miracle: «C'est plus
ou moins ce que je pensais faire : une
place parmi les dix premières. Mais ce
fut ma course la plus éprouvante de
l'hiver. C'est mon championnat suisse
le plus difficile , mais c'est toujours
nlus Hnr nnnnH tu termines I Oc nue
lorsque tu gagnes. Je ne pouvais pas
aller plus vite aujourd'hui. Je n'ai pas
de regret , mais j'aimerais bien pouvoir
une fois préparer un championnat
suisse comme il faut.» Quant à Régula
Jungo , 5e l'an dernier , elle ne se faisait
pas d'illusion: «Je souffre d'anémie.
Je n 'avais pas assez de force sur un tel

L'HÉCATOMBE

Alors que l'année dernière à Hinwil
on trouvait cinq Fribourgeois parmi
les _- _ i v_ l_ i M_  nwmi'nrc r r t i r  fni'c à Çmn

il faut se contenter de la 25e place du
champion fribourgeois Daniel Weber.
Il faut remonter loin dans le temps
pour connaître un bilan aussi médio-
cre. Mais il y a quelques circonstances
atténuantes. Ce fut l'hécatombe dans
\r rnmn frihnnroenis ïno_ »7 nlntnt
Cuennet , 4e à Inwil , ce qui lui valut
une sélection pour les championnats
du monde, n 'a pas encore repris la
compétition , souffrant d'une tendini-
te. Stotzer est aussi blessé (déchirure
aux abdominaux), alors qu 'Eric Nico-
let et Patrick Vienne étaient malades.
Reaiirmin H1.!.nuls nui mïinnunienf

Daniel Weber ne pavoisait pas après
la course: «Je n'étais pas spécialement
bien , mais pas spécialement mal non
plus. J'espérais un parcours gras. Là-
dessus, il n 'y avait pas de miracle.
Avec le peu de vitesse que j' ai , je ne
pouvais rien faire. Je n 'arrivais pas à

blême qu 'au Satus à Genève. Il me faut
trop longtemps pour me mettre dans le
rythme.» Durant les premiers tours , il
était même devancé par Georges Vole-
ry, qui n 'affichait lui non plus pas la
mine des bons jours : «Physiquement ,
j'étais bien , mais je n'avais pas de jam-
bes. Ça n'avançait pas. Je suis déçu ,
car je souhaitais terminer parmi les
vinpt nrpmipr . _ * Plande Nienlet man-
quait de jus , Dominique Aebischer
n'aime pas ce genre de parcours , car il
ressent toujours des douleurs dans le
dos , et Mathieu Imstepf manquait de
souffle pour sa première épreuve de la
saison sur douze kilomètres. Mais les
nhnmr_ ir\nnntc cuisses restent un ren-

dez-vous que chacun apprécie , même
si le résultat escompté n 'est pas atteint.
Dans les autres catégories, que nous
analyserons dans notre prochaine édi-
tion , notons la belle 2e place de la Bul-
loise Sandrine Favre en cross-court.

T _ _ r  D*

On n'arrête plus
Michael Johnson

ATHLETISME

L'Américain bat à nouveau son
record du monde du 400 m

Pour la seconde fois en trois semaines ,
l'Américain Michael Johnson a battu
le record du monde en salle du 400 m.
A Atlanta , dans le cadre des cham-
pionnats des Etats-Unis eh salle, il a
réussi 44"63, soit 34 centièmes de
mieux qu 'à Reno le 10 février.

«A Reno, ie ne pensais pas au re-
cord . Ici en revanche , j'aurais pu an-
noncer que je le battrais», a déclaré
Michael Johnson après avoir gagné
son quarantième 400 m consécutive-
ment. Malgré ce succès, l'Américain a
déjà l'espri t tourné vers la saison de
plein air. «Tout ce que j'ai pu faire en
salle ces derniers temps ne m'a rien
appris de nouveau. Je me sens capable
de courir en 43 secondes en plein air.
Je le pensais déj à avant la saison en
salle.» Son record personnel est de
43"65, le record du monde d'Harry
Butch Reynolds de 43"29.

Bien que ces championnats des
Etats-Unis servent de qualification
pour les championnats du monde en
salle de Barcelone , les deux premiers
de chaque épreuve obtenant automati-
quement leur sélection , Johnson a an-
noncé qu 'il n'irait pas en Espagne afin
de préparer la saison en plein air che2
lui an Texas

BOULMERKA BATTUE
Allen Johnson , qui a mis un terme à

la longue invincibilité du Britannique
Colin Jackson le 9 février à Madrid , a
remporté le 60 m haies en 7"42 devant
Mark Crear (7"49) et Jack Pierce
(7"58). Contrairement à Michael ,
l'« autre» Johnson sera Drésent à Bar-
celone.

Chez les dames, le 60 m haies est
revenu à Lynda Tolbert-Goode , victo-
rieuse en 7"93 devant la triple cham-
pionne olympique Jackie Joyner-Ker-
see (7"97) et la Jamaïcaine Michelle
Freeman (7"98). Jackie Joyner-Ker-
see, qui avait eu 33 ans la veille , s'est
consolée en remnortant le sant en lon-
gueur.

Gwen Torrence s'est imposée de
justesse sur 60 m, dans le même temps
que sa dauphine Carlette Guidry
(7"04). Mais la championne olympi-
que du 200 m ne s'est pas alignée sur
cette distance, se plaignant d'une han-
che. Carlette Guidry en a profité pour
l'emporter en 22"73.

Quelques invités étrangers ont bril-
lé T a ehamnionne du monde mo7am-
bicaine Maria Mutola a gagné son 38e
800 m consécutif en l'58"41 , après
avoir mené de bout en bout. Un autre
Africain , le Kenyan Joseph Tengelei
l'a imitée dans le 800 m masculin
(l'46"70). Enfin sur le mile, Hassiba
Boulmerka , championne olympique
du 1 500 m, a été battue par Regina
Jacobs. L'Américaine s'est nettement
imposée en 4'26"54 devant l'Algérien-
ne deuxième en 4'33"7R Si

Christie tout
près du record

CIMnnHMAFN

Dans le cadre du meeting internatio-
nal en salle de Sindelfingen , Linford
Christie a approché de deux centièmes
de seconde son record d'Europe du
60 m. Le champion olympique du
100 m a, en effet, couru la distance en
6"49. Heike Drechsler , pour sa part , a
également sa meilleure performance
de la saison en longueur , avec un bond
à 7 m ClQ tanHic nue la Rnecp Irina

Privalova s'imposait sur 60 m en
7"00. Dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 1500 m de Norre-
dine Morceli , Venuste Niyongabo a
échoué. Le coureur du Burundi a été
crédité de 3'36"33, à plus de deux
secondes de la marque de l'Algérien; il
n'en a pas moins signé le troisième
meilleur temne Ar la emenn

Les quatre Suissesses engagées dans
ce meeting n'ont guère brillé: Maggie
Haug, après avoir réussi 7"42 en séries
du 60 m, a été plus lente de cinq cen-
tièmes en finale (6e), Sara Wûest a été
créditée de 7"44 en séries, Anita Protti
a pri s la troisième place du 400 m en
54"05 tandis que Sieglinde Cadusch
s'est contentée de 1 m 85 à la hau-
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La Banque du Portugal dément
une dévaluation de l'escudo
La Banque du Portugal «n'a demandé
aucun réajustement de l'escudo» au
sein du Système monétaire européen
(SME), a affirmé hier en fin de soirée à
l'agence portugaise Lusa un représen-
tant officiel de la Banque centrale,
démentant ainsi les rumeurs de déva-
luation de la monnaie portugaise.

Cette même source a précisé que la
Banque du Portugal était en train
d'étudier , conjointement avec le co-
mité monétaire de l'Union européen-
ne, la demande de l'Espagne concer-
nant un réalignement de la peseta.

Pour sa part , l'Espagne a demandé
un «réajustement des parités» au sein
du Système monétaire européen , a in-
diqué hier soir un porte-parole du Mi-
nistère de l'économie, soulignant que
la crise monétaire de ces derniers jours
n'affectait Das seulement la devise es-
pagnole. Les deux devises ibériques
ont atteint ces derniers jours leurs plus
bas niveaux historiques. Elles ont été
soumises à des attaques très vives en
raison de l'instabilité politique espa-
gnole et de la crise mexicaine, qui a
encore renforcé le mark par rapport
aux autres monnaies.

Les directeurs du Trésor et les vice-
gouverneurs des banques centrales de
l'Union eurorj éenne se sont rendus à

Bruxelles à la demande de l'Espagne.
La peseta a clôturé vendredi à
88,43/45 pour un mark, très près de
son cours plancher de 91 ,91 autorisé
dans le cadre du Système monétaire
européen (SME). L'escudo portugais
qui , en raison de l'étroite imbrication
des économies ibériques, est égale-
ment au plus bas face aux monnaies
fortes du SME, suivrait tout mouve-
ment de la peseta.

Une éventuelle dévaluation de la
peseta n'est toutefois pas considérée
comme la seule solution. Certains
pays de l'UE pourraient être tentés
d'exiger la sortie au moins temporaire
de la devise espagnole du mécanisme
de changes du SME, le temps que les
tensions s'apaisent , a-t-on estimé de
source monétaire .

Dans les deux cas, Madrid devra
faire son deuil de l'appartenance à la
monnaie unique dès 1997. Cette pre-
mière échéance prévue par le traité de
Maastricht oblige les participants à
être présents sans dévaluation pen-
dant deux ans dans les bandes de fluc-
tuation normales du SME.

Les experts monétaires des Quinze
croyaient pourtant bien en avoir fini
avec les dévaluations en décidant.

AFP/Reuter
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Les ultralibéraux enregistrent
une lourde défaite aux urnes
Le Gouvernement sortant ultralibéral
de la coalition «Pro Patria» a été lar-
gement battue hier , selon les premiers
résultats provisoires lors de la
deuxième élection législative en Esto-
nie depuis l'indépendance en 1991. Le
vainaueur du scrutin serait une coali-
tion de conservateurs modérés.

Selon les premiers résultats encore
préliminaires annoncés par la com-
mission électorale, «Pro Patria» ob-
tiendrait seulement 7, 1 % des voix (7
sièges) contre 32,6 % (41 sièges) pour
la liste commune du narti de la Coali-

ACCIDENT. Collision mortelle
entre Anet (BE) et Sugiez (FR)
• Une conductrice de 58 ans a perdu
la vie hier après midi dans une colli-
sion frontale entre Anet (BE) et Sugiez
(FR). Le conducteur de la seconde voi-
ture est grièvement blessé, a indioué la

tion et les partis agraires (Coalition
Party and Rural Union) conduite par
l'ancien premier ministre Tiit Vahi.

Le «Parti de la Réforme-Libéraux»
du président de la Banque centrale
Siim Kallas, en faveur d'une poursuite
des réformes radicales, obtient 16,8 %
des voix, soit 20 sièges' au Parlement ,
qui compte 101 membres. Sept des
seize partis qui se sont présentés se-
ront au Parlement dont également la
liste russophone. Le taux de participa-
tion a atteint 61 ,4 % des 771 000 élec-
teurs inserîts APP

police cantonale. La conductrice, qui a
dévié de sa trajectoire pour une raison
inconnue , a brûlé dans sa voiture.

ATC

BROYE VAUDOISE. Auberge en
feu à Granges-Marnand
• Un incendie s'est déclaré hier vers
1.8 h. 10 dans l'immeuble de l'auberge
du Coq à Granges-Marnand. Les cau-
ses de ce sinistre ne sont nas connues.
II a pu être maîtrisé en vingt minutes
par une soixantaine de pompiers de la
localité et de Payerne. Les dégâts sont
relativement importants, a indiqué la
police cantonale. Aucun blessé n'est à
dénlnré AT5s

LOTERIE. Un joueur de l'Arizona
gagne 100 mio de dollars
• Un billet de loterie du «Power-
bail» vendu en Arizona a rapporté 100
millions de dollars (130 millions de
franrs'_ à son nrnnriétaire rmt inrlimié
hier à Des Moines (Iowa) des respon-
sables de là Multi-State Lottery Asso-
ciation. C'est le gain le plus important
à ce jeu , après les 111 millions de dol-
lars que se sont partagés deux joueurs

A CD

NAUFRAGE. Un ferry coule au
large de l'Angola
• Le naufrage d'un ferry angolais
jeudi dernier au large de Sumba
(250 km au sud de Luanda) a fait au
moins 42 morts , tandis qu 'une cen-
taine d'autres personnes sont portées
disparues et vraisemblablement mor-
it*c a r__nnr_Hii hi*»r la roHîr\ iH'Tîtat

angolaise. Le ferry, dont le nom n'est
pas connu , reliait Porto Amboin à
Lobito. Selon des survivants , le navire
transportait 210 passagers, alors que la
compagnie nationale Cabotang af-
firme qu 'ils n 'étaient que 130. Des sur-
vivants ont attribué la cause de la
catastrophe au fait que le r bateau était
surchargé et que des membres d'équi-
r\ooo o+oiont onHArtnip A T5
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Beugnot
(2e course - non-partants 7 et 15)

¦ TIERCÉ 9-11-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  566.—
Dans un ordre différent 84.10
¦ QUARTÉ+ 9-11-3-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 052.90
Dans un ordre différent 88.40
Trio/Bonus (sans ordre) 22.10
¦ QUINTÉ+ 9-11-3-6-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 190 805.60
Dans un ordre différent 1 183.80
Bonus 4 34.20
Bonus 3 11.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 24.—
¦ Course Suisse d'Yverdon-les-

Bains
(non-partant le N° 6)

TIERCÉ 2-13-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  908.80
Dans un ordre différent 100.90
Transformé 100.90

SPORT-TOTO
1 2 2  1 1 1  1 1 1  X 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
10 - 20 - 24 - 28 - 31 - 43
Numéro complémentaire: 4
Joker: 006 904

TOTO-X
10 - 27 - 31 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 23
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Lundi 6 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 6 mars:
«Au jour de sainte Colette 1988 - Des milliers de Tibétains, qui

65° Jour de l'année commence à chanter l'alouette » réclament l'indépendance de leur pays,
manifestent à Lhassa.

Sainte Colette Le proverbe du jour: _.Q07 , _ .„ ,_„_, K_*«r_«i„_ u_, ,. u__
« La Cour rend des arrêts, et non pas }™ ~ J±c2 l̂B
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Liturgie : férié du carême. Lévitique 19, des services » (proverbe français) ^J!lT7̂ ^n^Tn^S^1...18: Soyez saints , car moi, le Sel- au large de Zeebrugge (Belgique) , près
gneur votre Dieu, je suis saint. Mat- La citation du jour: de 200 morts -
thieu 25, 31-46 : Ce que vous avez fait à «L'homme n'est point né méchant ; il le 1975 - Une opération de commando
l'un de ces petits, c'est à moi que vous devient, comme il devient malade» (Vol- arabe contre un hôtel de Tel-Aviv fait
l'avez fait. taire, Dictionnaire philosophique) 14 morts.
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La médecine traditionnelle est un
secteur qui se porte à merveille
Jeune médecin, Zeng Chaowen étudiait les médecines traditionnelles utilisées à
l'armée. Auiourd'hui, il s'en inspire laraement pour réaliser de iuteux bénéfices.
Sa société, Changshou Changle (lon-
gue vie, long bonheur) produit un
breuvage tonique de longévité et d'au-
tres médicaments traditionnels,
comme un traitement à base de plan-
tes destiné à combattre la stérilité mas-
culine , qui remportent un vif succès.
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ment du secteur privé encouragé par
les réformes, son entreprise affirme
que sa potion , à la composition tenue
secrète, permet notamment de renfor-
cer le système immunitaire , de com-
battre les désagréments dus au vieillis-
sement , d'échapper à la sénilité et
_rï ,l/̂ _->t*_-vîtt-__» lo _-]____ «_ • i »• c i - v  uiil

TÉMOIGNAGES D'UTILISATEURS
Ces allégations ne s'appuient sur

aucun critère scientifique mais repo-
sent sur les témoignages d'utilisateurs
de ce fabuleux breuvage. Ainsi , un
homme de 74 ans affirme que ses che-
vpnv Hlanpc cnnt rpHpupnnc nnîrc pnrpc

en avoir bu deux bouteilles. Un autre
évoque sa première nuit sans insom-
nie depuis sept ans. Un troisième, per-
clus de rhumatismes, raconte combien
la douleur s'est apaisée.

En homme d'affaires qui se respec-
ta 7onn _ ~,t_ '__ ^ _ i.. _-,n _17 _inc rpnni t ooc
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La médecine moderne a aussi ses
adeptes. Keystone/AP

visiteurs dans les six étages de son
entreprise à Zunyi , dans le sud-ouest
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sa société en 1985 après avoir quitté
l'armée, les affaires se portent bien. A
elles seules, les ventes de l'élixir aux
vertus bienfaisantes se sont élevées à
50,5 millions de yuans (31 millions de
FF) en 1993, permettant à l'entreprise
de réaliser un bénéfice de 10 millions
de yuans (6,3 millions de FF) selon son
hpnrpiiY nmnriptairp

Le premier produit qu'elle a lancé
était un traitement à base de plantes
pour guérir la stérilité masculine. Au-
jourd'hui , il est vendu dans trois clini-
ques et dans une pièce du siège de l'en-
treprise trônent des photographies
d'étrangers qui ont réussi à avoir des
enfants après avoir pris la poudre
«productrice de sperme» de Zeng: un
mirnctrp caniiHipn un tprhniripn ira-
nien , un diplomate camerounais.
Trois hommes parmi des milliers 'de
bénéficiaires , pour la plupart chinois ,
affirme l'homme d'affaires.

Zhang Zhiting, un autre roi de la
médecine par les plantes , est à la tête
de Shenqi Herb Co. Son premier pro-
duit , un traitement pour les pieds des
athlètes , a représenté pratiquement les
trr_ ic nimrt c Hn mrvntfmt Arc vpnîpc Ap

la société l'an dernier. Parmi les autres
produits phares de la compagnie , des
soins contre la toux et les hémorroï-
des. La médecine traditionnelle est un
secteur clef de l'industrie médicale en
Chine. Le Gouvernement a récem-
ment annoncé un investissement de
40 millions de yuans (26 millions de
FF) dans un centre de recherche et de
traitement par la médecine tradition-
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