
Les Archives fédérales ouvrent
enfin les dossiers de la honte
Dans les bureaux des WEÈ
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très (rTcimCS. ¦ 8 Des historiens retrouvent la trace des réfugiés juifs refoulés.

Fribourg a rendu un bel hommage au
génie du philosophe Jozef Bochenski
Soldat , religieux , philosophe Saint-Michel, trop petite pour Grab , évêque auxiliaire de versité , Guido Kùng, revint
et Polonais - «tous les jours , accueillir la foule de ceux qui Genève, en présence de la télé- sur la pensée du Père Bo-
j e rends grâce à Dieu d'être né voulaient rendre un dernier vision et d'une importante dé- chenski, sa contribution aux
Polonais» , disait-il - le Père hommage à l'un des plus célè- légation polonaise. Le pape grands débats de notre épo-
Bochenski avait d'innombra- bres professeurs de l'Univer- lui-même a dit son «affec- que: le communisme, les rap-
bles cordes à son arc, qui tou- site de Fribourg. La célébra- tion» pour le compatriote dis- ports entre la science et notre
tes ont vibré samedi à l'église tion était présidée par Mgr paru. Son successeur à l'Uni- conception du monde. ¦ 11
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Italie. Les léguistes
lorgnent à gauche
Alors que les anciens démo-
crates-chrétiens optent en
partie pour un soutien à Ber-
lusconi, les léguistes d'Um-
berto Bossi, qui l'ont abandon-
né, prévoient une alliance avec
Ipc pv-r!nmn.iinistA!. ¦ n

Expo. Les affiches
Benetton au musée
Le Musée d'art contemporain
de Pully accueille la reality-pub
de Benetton, signée par le
photographe Oliviero Toscani.
De la provocation sur grand
format pour susciter la ré-
flpyinn ¦ fi
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Les deux atouts de
Fribourg Olympic
Voise Winters et Mike Polite,
les deux Américains d'Olym-
pic, ont brillé à Pully. Même si
la victoire n'a été obtenue que
d'un petit point. ¦ 25

Boxe. Deux Bullois en
finales suisses
Deux des six boxeurs fribour-
geois engagés en demi-finales
des championnats suisses, à
Villars-sur-Glâne, ont obtenu
leur billet pour les finales : les
Bullois Serge Conus et Sté-
Dhane Bovet. ¦ 27

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo _. 32

Recrue. Des tibias qui
CP renfnrr.pnt
Les détracteurs de la chose
militaire mettront la pédale
douce quand ils sauront que
l'école de recrues . renforce
l'ossature de l'être humain qui
s'v sniimpt llnp ptnrip rlu nnlv
de Zurich montre que durant
les 17 semaines qu'a duré cet
exercice, la résistance des ti-
bias des recrues a augmenté
de 25% en moyenne et jusqu'à
.' ..' .% nnur nprtainc. «17
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bon vivant , sportif , goûts , éclecti ques , ___ P!_ ^fffnMW?fl
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LS GARAGE ET CARROSSERIE
«

Ai,Tf .̂ o°S?u DE LA BERRA SA
« 029/7 11 52 - Charmey Vjctor BrU|hart _ 

 ̂037/33 2Q 13
GARAGE RENÉ PILLOUD La Roche

,_. 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis GARAGE MAJESTIC
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller Charles Boschung

__« 029/8 54 29 - Le Crêt « 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême
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HOMME, D'OÙ VIENS-TU,
OÙ VAS-TU?

Le 19 février 1995, à 15 heures, aura lieu à l'Eurotel de Fribourg un

cours de psychologie, religion et philosophie
donné par M. Paul Kuhn, Dozwil

en allemand avec traduction française

Entrée libre
17-562742
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9000 personnes
sont irradiées
volontairement

ETATS-UNIS

Pour se protéger des effets
militaires, des détenus, des
aliénés et des nouveau-nés
ont été sacrifiés.

Neu f mille personnes - hommes, fem-
mes et enfants - ont été victimes d'ir-
rad iations nucléaires intentionnelles
aux Etats-Unis pendant la guerre
froide dans le cadre d'expériences nu-
cléaires civiles sur les êtres humains ,
C'est ce que révèle un rapport du Dé-
partem ent de l'énergie (DOE).

Un rapport provisoire ordonné pai
le DOE avait évalué le nombre de vic-
times à plusieurs centaines après
qu 'une première enquête en 1993 eul
évalué ce nombre à treize. Selon le rap-
port que vient de publier le DOE, 15 .
expériences ont eu lieu entre le débul
des années 50 jusqu 'en 1975, impli-
quant des détenus , des aliénés et des
nouveau-nés.

A la prison de San Quentin (Califor-
nie), dans les années 50, plusieurs dé-
tenus avaient eu leur sang prélevé, in-
jecté avec du fer et du phosphore puis
retransfusé. Dans un autre cas, un
groupe d'aliénés d'un hôpital de San
Francisco (Californie) avait été traité
avec de l'iode 131 pour examiner les
effets de ce produit sur le fonctionne-
ment de leur glande thyroïde.

En 1963, une étude de l'Université
de Rochester (New York) avail
consisté à donner du lait chargé d'iode
131 à un groupe de cobayes âgés de 6
ans à 50 ans. L un des cobayes avail
contracté un cancer de la thyroïde. En
1969, à l'Université Vanderbilt (Ten-
nessee) plusieurs nouveau-nés présen-
tant des problèmes respiratoires
avaient été transfusés avec du sang
chargé de chrome 50 afin d'étudier les
réactions des globules rouges.~

Selon le DOE, les programmes de
recherche portaient sur les effets d une
explosion nucléaire , sur les possibili-
tés médicales offertes par les irradia-
tions nucléaires et sur les dangers po-
tentiels des irradiations. Ce rapport
porte uniquement sur les programmes
civils conduits sous l'égide du DOE et
de son prédécesseur , la Commission
sur l'énergie atomique. Il ne comprend
pas les recherches conduites par le
Pentagone ou le département des an-
ciens combattants. ATS

BOSNIE. Les Nations Unies ten-
tent de sauver la trêve
• De violents combats font rage de-
puis plusieurs jours dans la région de
Bihac. Ils menacent la trêve et le pro-
cessus de paix en Bosnie. Pour éviter
un regain des hostilité s, le chef des cas-
ques bleus, le général Rupert Smith , a
rencontré hier le patron de l'armée
bosniaque. ATS

TCHETCHENIE. Les séparatistes
négocieraient un cessez-le-feu
• Le commandant des forces sépara-
tistes tchétchènes s'est déclaré prêt
hier à négocier un cessez-le-feu. Les
troupes de Moscou ont continué de
pilonner les localités où les indépen-
dantistes préparent de nouveaux
foyers de résistance. ATS

ALGERIE. Le FIS rejette le pro-
jet d'élection présidentielle
• Les partis algériens signataires de
l'accord de Rome , dont le FIS, ont
confirmé hier leur refus d'une élection
présidentielle. Cette dernière est pré-
vue avant la fin de l'année. Ils ont en
outre demandé au pouvoir de «pren-
dre des mesures pour un dialogue sé-
rieux». ATS

ALLEMAGNE. Des villages de
Rhénanie condamnés à mort
• Une dizaine de localités riantes de
l'industrieuse Rhénanie-du-Nord
viennent d'être condamnées à dispa-
raîtr e à j amais. Elles devront céder la
place à un gigantesque cratère lunaire ,
I une des plus grandes mines de lignite
à ciel ouvert d'Europe. Au terme de
dix années de controverse , le Gouver-
nement régional vient de donner son
feu vert à l'extension de la carrière de
Garzweiler. Près de sept mille huit
cents personnes devront être relo-
gées. ATS

M EXI QUE

L'armée mexicaine progresse au
Chiapas à la recherche de Marcos
Alors que le chef zapatiste menace le Gouvernement d'une guérilla prolongée si l'armée ne
se retire pas, des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi au centre de Mexico.

L

'armée mexicaine a poursuivi
ce week-end ses opérations

étaient «en cours d'exécution» , no- " v lÉf Sf . 1
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mandant , chef et porte-parole de l'in- Dans les rues de Mexico, des slogans favorables aux rebelles, hostiles au président. Keystone
surrection armée lancée le 1er janvier
1994, était toujours en cavale ce week- une guérilla prolongée s'il ne mettait assuré. Une foule estimée à quelque banderoles de soutien à l'Armée zapa
end. pas fin à ses opérations militaires. «Ce 100 000 personnes a manifesté samedi tiste de libération nationale.

Le chef rebelle s'est montré d'hu- qui s'annonce, si personne ne l'empê- sur la place centrale de Mexico pour Parmi les personnalités présentes fi
meur pugnace lors d'une interview pu- che, c'est une guérilla» , a-t- il dit au réclamer la fin de la répression contre guraient des membres de l'oppositior
bliée samedi par «La Jornada», un cours de l'entretien . «Ils nous pous- la rébellion indienne du Chiapas. Les politique et de groupes de défense de h
journal mexicain. Il a prévenu le Gou- sent à une résistance armée longue et manifestants ont scandé des slogans démocratie , qui se sont engagés à fain
vernement qu 'il devrait faire face à éreintanté, (...) nous gagnerons», a-t-il antigouvernementaux et brandi des pression sur le Gouvernement. ATÏ

ITALIE

La crise politique aboutit à un chassé
croisé entre la droite et le centre
Tandis que les léguistes emigrent au centre tendant la main aux ex-communistes, le demo-chretier
Rocco Buttiglione vire à droite et se prépare à soutenir Silvio Berlusconi, l'ancien premier ministre.

DE NOTRE CORRESPONDAN1

Les «lumbard » de la Ligue du Nord et
les ex-démocrates-chrétiens du Parti
populaire italien (PPI) échangent leurs
chaises. Les «populaires» rallient
Forza Italia , le mouvement de Silvio
Berlusconi , qui pourrait bien réemmé-
nager au palais Chigi, après les élec-
tions générales anticipées, qu 'on dil
imminentes. Les léguistes, eux , emi-
grent au centre et jettent un pont vers
les ex-communistes du Parti démocra-
tique de la gauche (PDS), avec les-
quels , hier encore, il n'était pas ques-
tion qu 'ils s'allient.
UN FIN STRATEGE

Le secrétaire général du PPI , Roccc
Buttiglione , qui passe pour le conseil-
ler du pape et même, à ce qu 'il paraît
l'ami de Jean-Paul II , s'est révélé un
fin stratège. L'ancien idéologue de
Communion et libération a attendu
son heure . Déjà en septembre dernier
le PPI songeait à entrer dans la majo-
rité de Berlusconi , mais à la condition
que le Mouvement social italien
(MSI), qui s'appelait déjà Alliance na-
tionale (AN), en sorte. Pas question de
faire cause commune avec les néo-fas-
cistes.

Depuis , la Lega a coulé la majorité
et Buttiglione ne demandait pas autre
chose, et AN a solennellement répudié
le fascisme. Rien n'empêchait donc
plus Buttiglione de virer à droite , alors
que la Démocratie chrétienne a re-
gardé à gauche pendant un demi-siè-
cle. Ce virage, pourtant prévisible , i
été désavoué par l'aile gauche du parti
qui continue , elle, à regarder à gauche
«Nous ne pouvons pas laisser le part:

dans les mains des cléricalo-fascistes»
s'est exclamée Mme Rosi Bindi , porte-
drapeau des «populaires» de gauche
mais il ne semble pas que le PPI soi'
menacé de scission. Les démocrates-
chrétiens restent œcuméniques.
TIRER FI AU CENTRE

L'objectif du leader des «populai-
res» reste néanmoins le centre : re-
constituer une Démocratie chrétienne
«à l'allemande» en «tirant Forza Italie
vers le centre». Seulement , on ne voi'
pas comment le PPI pourra ne pas s'al-
lier aussi avec AN, l'allié fidélissime
de Berlusconi.

Gianfranco Fini , président d'AN, i

Umberto Bossi et ses fidèles s'allieron

déjà averti Buttiglione: qu 'il n'espèn
pas semer le troube dans le ménagi
Berlusconi-Fini. C'est un mariage d<
fer. Umberto Bossi, le chef de la Lega
en sait quelque chose. C'est d'ailleur:
parce que Berlusconi «s'aplatissait su
ces fascistes» qu 'il a fait sauter la ma
jorité. Mais pour faire quoi? Bossi ;
rompu à droite («Jamais plus ave<
Berlusconi»). Mais, hier encore , il di
sait que la Lega était un parti de droit*
et que, s'il s'alliait à gauche, ses élec
teurs ne comprendraient pas. Restai
le centre. Le centre est devenu l'obses
sion de presque tous les partis , tou:
veulent l'occuper. Pourquoi pas 1;
Lega? «Le centre, c'est la Lega», a pro

aux ex-communistes
Keystoru

clamé Bossi aux assises léguistes, qu
se sont terminées hier.
LA PERTE D'UN COPAIN

Buttiglione regarde à droite en pen
sant au centre, et Bossi à gauche. Bossi
qui était sur le point de se retirer dan:
son village des environs de Varèse
semble avoir repris son parti en main
Ce qu 'il reste de la Lega. Saborder 1<
Gouvernement Berlusconi lui a coûts
des dizaines de parlementaires qu
sont allés voir ailleurs. Samedi, s'il ;
trouvé sur son chemin Massimc
d'Alema, le leader du PDS, il a perd i
Roberto Maroni , ex-ministre de l'I nté
rieur , pour qui «il n'y a de salut qu'ei
Berlusconi». Maroni , qui fut l'un de:
fondateurs de la Lega, était son granc
copain. Malgré les ovations , une atmo
sphère endeuillée planait sur 1<
congrès léguiste. Beaucoup se deman
dent si Bossi n'a pas plutôt célébré le:
funérailles de ce mouvement veni
d'en bas qui a bouleversé l'Italie ei
balayant la classe politique.

Et le «peuple lumbard», l'électora
léguiste ? S'il y a accord électoral , com
bien seront-ils à voter pour une Legi
alliée aux ex-communistes? Et le fédé
ralisme , sa bannière , les enthousias
me-t-il encore? La Lega ne fait que 8°/
des voix , et c'est grâce au majoritain
qu 'elle était , avec 180 parlementaires
la premières force de la majorité ber
lusconienne. Bossi, d'ailleurs , a re
trouvé son ton sécessionniste de na
guère , ses images belliqueuses. «L;
Lega se prépare à l'attaque.» «Si l'an
titrust (contre les télés de Berlusconi
ne passe pas, je construis un mur li
long du Pô.» Avec qui? Les élection:
anticipées le diront.

JEANCLAUDE BERGEI



E)QW_1_^©

«Je me suk
p rescrit le nou
veaujacuzzi

MulB-Medà

WÊÈÈÊÊÈÊËÊÊ

Yllllllllllllll lll;
' : -vï ; : " : ' : ' : ' :' : :-: ' . ' - ; ' : ;

Yllllllll
11111

(Hugo Steinegger, directeur du Tour de Suisse,
député UDC au Grand Conseil bernais)

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLPOOLS IJACU2ZII EN PLEIN AIR
À 35 C - GRAND SAU_tA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES- RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00
SOLBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÙHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBUHL. ENTRÉE-fBIMPLES OU ABONNEMENTS; TÉL. 031 853*34:
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Microspol Pentium 90 1,2 Giga/Multlmedia
• Processeur Intel Pentium • Vitesse d'horloge 90 MHz#- Mémoire vive 8 Mo extensible à
max. 128 Mo • Disque dur 1,2 Giga-octet (1200 Mo) • Lecteur 3 1/2" à 1,44 Mo • CD-Rom
Double Speed • Carte sonore 16 bits stéréo « Carte graphique PCI S-VGA à 1 Mo, résolution
1280x1024, m'ax. couleurs 16,8 mio (à 640x480) • Interfaces: 1x parallèle, 2x série • Moniteur
17" Philips S-VGA 4770/17C, radiation réduite selon MPR II • MS-DOS 6.22, Windows 3.1,
QuickStep • Art. 86996

Cave à vin
Art. 88614 (Disk)

SOLBAta jPsCHÔNBÎJHL
LA PLUS GRAND£f_SCll.E THERMALE ET SALINE DE SUISSE

SKC

1.44 Mo « Art. 83059

Comptabilité (TVA]
Art. 83813 (Disk)

Disponible dans POS 117 SUCCUrsaleS OU à Commander au: Fire Forget 2 201 Games Colonization Lion King NascarRacing Wing Commander III

fax 031 764 45 55 et téléphone de commande 24 h gratuit 155 70 90 Ait 82215 (Disk) Art. 38336 (CD-Rom) Art. 82043 (Disk) Art. 82092 (Disk) Art. 82069 (Disk) Art. 38391 (CD-Rom)

Toujours à votre proximité !
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iw%4r£kw HhFi Video
Il iCl Photo Radio

Discount

¦¦¦ MAIGRISSEZ SAINEMENT ¦¦ ,
| Et surtout apprenez à stabiliser votre poids I
. sans vous priver, afin de ne plus jamais jouer
¦ à l'obésïté-accordéon

qui est le pire ennemi de votre santé et de votre moral. M

Hygial

¦ 
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg

-. 022/786 60 49 ©021/323 58 34 s 027/22 48 88 .. 038/25 37 07 © 037/22 44 45 I

Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

i d'acheteur gratuite
cheter avantageusement, à demander à

Robert Piller SA
Menuiserie "en bâtiments

Route d'Autafond 8
1782 Belfaux

© 037/45 16 64

• Préparation d'expertisé
• Voiture de remplacement
• Réparation de pare-brise
•Action jantes + pneus

neufs et occasions
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Canon BJC-4000 couleur
• Vitesse 248 cpi • Format papier Din A4 • Introducteur automatique 100 feuilles • 7 polices
• Résolution max. 720x360 • Mémoire-tampon 60 Ko • Interface Centronics parallèle • Ému-
lations: Canon Bubble Jet, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-2550 • Particularités: 2 cartou-

Win Cuisine Telinfo
Art. 83773 (Disk) Art. 38003 (CD-Rom)

Coreldraw 3.0
Art. 83888 (Disk+CD-Rom)
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037-24 00 64

037-24 00 64
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A REMETTRE
très beau

SALON DE COIFFURE
Bien situé en ville de Bulle,
très bonne clientèle et répu-
tation. Chiffre d'affaires in-
téressant. Développement
possible. Conditions de re-

prise: à discuter

A VENDRE
Finissez le siècle à la tête
d' une entreprise spécialisée
en produits métalliques,
performante dans sa bran-
che. Bon chiffre d'affaires à
développer. Locaux fonc-

tionnels et modernes.
Broyé fribourgeoise.

A VENDRE
JOLI SALON
DE COIFFURE

centre-ville Fribourg
entièrement rénové
Prix très intéressant

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Acer CD-525
Lecteur CD-Rom Acer Double Speed • Transfert des données
342 Ko/s • Mémoire-tampon 128 Ko • Compatible CD aud»,
CD-Rom modes 1 et 2, CD-Rom X/A . CD-I, Photo CD ? Pour
CD 8 et 12 cm • Interface IDE • Sorties casque d'écoute, stéréo
iine out • Art. 85383

SSjC "F2HD |

Disquettes SKC 31/2" HD
10 disquettes SKC 3 1/2" HD

iSsPfi

1ER
A LOUER

à 200 m d' une sortie N 12
Fribourg-Bulle

magasin et atelier, env.
110 m2, vélocycles-mo-

teurs, machines d'entrepri-
se , représentations de mar-
ques. Agencement , stocks

loyer Fr. 1500.-+  ch.

A remettre
INSTITUTS

pour le maintien de la forme
et l' entretien de la santé.

1. Bulle, centre-ville
2. Grand-Fribourg.

Conditions
et prix très attractifs.

CRÉEZ VOTRE PROPRE
SOCIÉTÉ

Pourquoi immobiliser
Fr. 100 000.- quand

Fr. 15 000 - suffisent?

Un simple téléphone
vous renseignera !



FRANCE

Quelques nuages planent déjà
sur le candidat E. Balladur
Le premier ministre donne
gne électorale, mais celle-

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Le 

vent tourne pour Edouard
Balladur , porté depuis des
mois par les doux alizés an-
nonciateurs d'une victoire
tranquille. Les premiers nua-

ges sont apparus dans son horizon
( .ectoral. Et le premier tour du 23
avril , longtemps considéré ' comme
une formalité par ses partisans , risque
de s'avérer plus disputé que prévu.

En annon çant vendredi la «suspen-
sion» du projet de réforme dans les
Instit uts universitaires de technologie
(IUT), le premier ministre , cible uni-
que des autres candidats déclarés, a
nirvprt une brèche dans laouelle tous
se sont engouffrés.

«Les Français commencent à se de-
mander ce qui se cache derrière le mas-
que du premier ministre , qui refuse la
confront ation , drapé dans son assu-
rance et sa susceptibilité », assure la
très populaire Martine Aubry, an-
cienne ministre socialiste du Travail et
fille de Jacaues Delors.

DEUXIÈME ENTERREMENT

Les socialistes , l'extrême droite et
bien sûr les fidèles du maire de Paris
Jacques Chirac ont fait cœur pour dé-
noncer cette «nouvelle reculade» , qui
rappelle l'enterrement au printemps
dernier , du projet de création d'un
salaire minimum réduit pour les pre-
mier"; emnlois des ieunes. l à  déià à la
suite de manifestations massives dans
tout le pays.

Autre ombre portée à l'image prési-
dentielle d'Edouard Balladur , la révé-
lation à la fin janvier par la télévision
suisse d'un salaire versé , de 1988 à
1993, par la société de services infor-
matiques GSI dont il avait été l' un des
dirigeants. Trois millions de FF (envi-
ron 7.0 000 fri nnur des missions

aujourd'hui le coup d'envoi officiel d'une campa
ci est déjà grippée par quelques «affaires».
sentation». Détail ennuyeux pour le
premier ministre : d'importantes fa-
veurs gouvernementales ont été accor-
dées aux cadres supérieurs de l'entre-
prise lorsqu 'ils s'en sont portés acqué-
reurs , alors qu 'Edouard Balladur était
devenu ministre des Finances.

Les rocambolesques démêlés du mi-
nistre de l'Intérieur Charles Pasqua ,
soutien de poids d'Edouard Balladur ,
dans ce qui est devenu «l'affaire Schul-
ler-Maréchal» sont venus assombrir
encore l'horizon. La justice a en effet
dénoncé sans détour l'organisation ,
depuis le bureau même de M. Pasqua ,
d'une «provocation policière » pour
tenter d'obtenir le dessaisissement
d'un juge instruisant un dossier de
financement politique illégal , dans le
fipf plprtnra l Hn mini .trp dp rintpripiir
en région parisienne.

Les adversaires , de droite et de gau-
che, du premier ministre disposent
désormais d'angles d'attaque inespé-
rés pour tenter de mettre à bas l'image

m .___ / m m

consensuelle et tranquille d'un Balla-
dur au-dessus de la mêlée.

Les premiers sondages qui ont suivi
la désignation de Lionel Jospin
comme candidat des socialistes mar-
quent , pour la première fois, un net
recul du premier ministre , qui ne de-
vance plus ses deux principaux
concurrents , au premier tour , que de
quelques points. Et cela alors qu 'envi-
ron la moitié des personnes interro-
gées assurent n'avoir pas encore fait de
choix définitif.

En donnant ce matin, par une
conférence de presse, le coup d'envoi
officiel de sa campagne, Edouard Bal-
ladur devra adopter , pour redresser la
barre , un ton plus combatif. Il appelait
de ses vœux, il y a quelques jours , une
campagne «sereine, exempte de toute
polémique , optimiste et heureuse.» Il
lui faut désormais descendre du douil-
let piédestal qu 'il avait si bien su éle-
ver. Et retrousser ses manches.

FRiNirni . Tnr OMin
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Médiation
demandée à
Jimmy Carter

floues de «consultant» ou de «rcnré- Balladur: dur de tenir la route. Knvstone

PEROU-EOUA TEUR

Les affrontements se pousui-
vent toujours entre les deux
pays et aucun progrès n'est
perçu dans les négociations.
Les troupes péruviennes et équato-
rienne s se sont affrontées dimanche à
la frontière entre les deux pays pour le
17e jour consécutif. Aucun progrè s n'a
été enregistré dans les conversations
Cn COUT . à Rrn .ilia nnur la rnnrln .inn
d'un cessez-le-feu.

Quito a fait état samedi d'attaques
péruviennes contre des «zones non
militaires habitées» ainsi que du mi-
traillage de positi ons situées sur le ter-
rito ire equatorien reconnu par Lima.
Les deux parties ont reconnu que de
durs combats se poursuivaient dans la
zone disputée.

A Rracilia 1é»C r>AniwrrQfi/M.c *»« _/ IIé»
d'un cessez-le-feu n'ont guère semblé
progresser ce week-end. Samedi , les
représentants du Chili , de l'Argentine ,
du Brésil et des Etats-Unis , les quatre
Pays garants du Protocole de Rio
(trait é frontalier signé en 1942 par
•'E quateur et le Pérou) ont rencontré le
v 'ce-ministr e equatorien des Affaires
étrangères , Marcelo Fernandez de
^-Oruoba. nnnrHannlucprHp nnnvpanï-"""" . puui «anaiysci uc UUUVC-IUA
éléments» encore secrets.

Les conversations se poursuivront
«formelle ment et informellement»
durant tout le week-end , ont-ils assuré .
L ex-président américain Jimmy Car-
|̂ r 

et son homologue Oscar Arias du
'-osta Rica étudient pour leur part la
Possibi lité de jouer les «médiateurs»
dans ce conflit , à la demande de
1 Equateur .

A nrc

Les territoires
sont toujours
bondés

f «__ ?__¦__?£

La mesure a été prise après
l'attentat du 22 janvier. Les
Palestiniens manqueront
bientôt de carburant. •
Israël maintiendra l'interdiction faite
aux Palestiniens d'entrer sur son terri-
toire pendant encore au moins une
semaine, a déclaré dimanche un mem-
bre du cabinet israélien. Mais l'Etat
hphrpn aiçniinlira _a nnsitinn _ i Yaççpr
Arafat réprime les extrémistes.

Le ministre de l'Environnement
Yossi Sarid , membre de l'équipe israé-
lienne qui négocie avec l'OLP, a fait
état de l'existence de «rapports qui
rendent impossible la levée du boucla-
ge» de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie.» «Si Yasser Arafat est plus
ferme contre la terreur , nous serons
l-ipaiironn nlt i-  flpvihlp - à nrnnnç Hn
processus de paix , y compris les élec-
tions dans les territoires et le redé-
ploiement» , a-t-il ajouté. Les discus-
sions entre Israël et l'OLP à propos des
élections et le retrait israélien achop-
pent sur des questions de sécurité.

Le président de l'OLP a rencontré
jeudi le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin. Mais les deux hom-
mpç QP -nnt -pnarpe can Q ptrp narvpnnc
à s'entendre sur la prochaine étape de
la mise en œuvre de l'accord d'autono-
mie. Par ailleurs , les autorités israé-
liennes et palestiniennes ont estimé
dimanche que Gaza manquerait de
carburant d'ici deux jours si Israël ne
reprenait pas ses livraisons , suspen-
dues depuis l'attaque d'un convoi qui
avait causé la mort d' un garde israé-
lien lundi dernier.

A T-C

Nouvelle
victoire
das Talibans

A fi iUANISTAÊi

Un mouvement militaro-reli-
gieux veut instaurer l'ordre
islamique au lieu de l'anar-
chie des moudjahidine.

L'offensive du mouvement militaro-
religieux des Talibans vers Kaboul
s'est rapprochée de son objectif ce
week-end. Il s'est emparé de la ma-
jeure partie de la province du Logar ,
an end dp la ranitale II .'apit d'un has-
tion du Hezb-i-Islami du chef inté-
griste Gulbuddin Hekmatyar. Ce der-
nier a démenti la chute du Logar.

Violemment hostiles aux moudja-
hidine , les Talibans ont affiché leur
volonté de s'emparer de la capitale et
d'instaurer un ordre islamique dans
tout l'Afghanistan à la place de l'anar-
chie moudjahid. Depuis avril 1992 ,
dpiiv arand . ramn. rporminp. autour
de MM. Hekmatyar et du président
Rabbani s'affrontent pour le pouvoir à
Kaboul dans des combats qui ont fait
plus de 20 000 morts.

Si la chute du Logar se confirmait, le
mouvement , surgi à l'automne dernier
à la frontière pakistanaise, au sud ,
contrôlerait à présent neuf provinces
Hp l' A F<rl-i anietor, enr .0 T a r-ricp /.p la

ville de Maidan Sharn a fait sauter un
verrou et a permis à des convois de
ravitaillement de pénétrer dans la ca-
pitale en provenance du sud pour la
première fois depuis trois ans, ont dé-
claré dimanche des témoins à Kaboul.
Plus de trente camions de farine et
d'huile ont atteint la capitale samedi.
Le succès du mouvement met en péril
le processus de paix enclenché par
l'ONU.

A nrc

P E R S P E C T I V E

ETATS-UNIS

Washingon tâtonne dans la
perspective de l'après-Deng

Un pays immense, paradoxal, en pleine mutation, face auquel les
Occidentaux ne savent comment aair. Kevstone

Les Américains regrettent Deng Xiaoping qui n'est pas
encore mort. Comment aair avec ce nouveau aéant?
Celui qui dirigea la Chine d'une
main de fer pendant dix-sept ans
est en train de s'éteindre douce-
ment en laissant un vide politique
où pourraient s'engouffrer toutes
les aventures. Certes, le petit no-
nagénaire au regard pétillant fut
l'artisan des massacres de la
place Tien an Men. Bien sûr, le
DIUS célèbre des rescaDés de la
révolution culturelle apparut très
vite à Washington comme un par-
tenaire coriace. Mais Deng était un
homme d'ordre. Il avait maintenu
l'unité de cette prodigieuse mosaï-
que. Ce pragmatique qui, en plei-
nes purges de la «bande des qua-
tre», eut l'audace de dire «qu'im-
Dorte si le chat est noir ou blanc.
pourvu qu'il attrape les souris»,
restera dans l'histoire sous les
traits d'un visionnaire, d'un grand
réformateur, de l'architecte d'une
restructuration radicale de l'éco-
nomie. Pour les Américans, Deng
était l'«empereur» dont la Chine,
depuis la nuit des temps, a tou-
inurs en hesnin.

SUCCESSEURS PROBABLES
Lorsque les sinologues des

Etats-Unis se penchèrent sur la
liste des successeurs probables,
leur premier réflexe fut la conster-
nation. Ni Jiang Zemlin, chef de
l'Etat et du Parti communiste ni Li
Peng, premier ministre, ni son ad-
joint Zhu Rongji n'ont l'étoffe d'un
Donn Pcrqrinnp np semhle pn me-
sure de recueillir son héritage et
de poursuivre sa politique. Le ris-
que : que ce vide soit comblé par la
lutte acharnée des conservateurs
et des réformistes. «Au mieux, on
assistera à une sclérose de l'appa-
reil gouvernemental», estime un
de ces sinologues. «Au pire, on
r* m"-. iMM-fr/M-tÂ A e\ i-\ n/MnirtlInr-

pressions sur Taiwan et à une ac-
célération des ventes de missiles
à l'Iran et au Pakistan».

Cette crispation des autorités
pourrait toucher plus largement
encore le domaine des droits de
l'homme. Déjà, la répression s'est
accrue en 1994. Un rapport du Dé-
partement d'Etat souligne que les
riics*/.iirc la nrocea lac acenria-

tions sont strictement contrôlés
dans le but, plus que jamais réaf-
firmé, de stériliser toute velléité de
critiques.

Pour tenter de sortir du flou ac-
tuel et placer dans cette imprévisi-
ble Chine quelques points de repè-
re, le Pentagone invita treize ex-
perts à livrer les fruits de leurs spé-

firmèrent que le pays resterait
calme et que le Gouvernement de
Pékin serait entre les mains d'une
direction collégiale dont les princi-
pales préoccupations consiste-
raient à poursuivre modestement
les réformes actuelles tout en cal-
mant les impatiences modernistes
de l'armée.

Quelques experts se comptant
sur les doiats d'une main - le clan
des optimistes - se montrèrent
convaincus de la victoire de réfor-
mistes habiles qui hisseraient la
Chine au niveau d'une superpuis-
sance alliée des Etats-Unis. Enfin,
la moitié de ces treize experts des-
sinèrent un avenir particulièrement
sombre. Pour eux, la Chine court le
risque d'une désintégration sous
les coups de boutoir des luttes de
factions et des disparités régiona-

LE POIDS MILITAIRE
Au-delà de leurs divergences,

les analyses suscitées par le Pen-
tagone se rejoignent toutes sur un
point capital : le rôle décisif de l'ar-
mée. Plus que le Parti communiste,
plus que l'administration, l'armée
représente le seul pilier permanent
et solide du régime. Elle aura, bien
sûr. son mot à dire dans la succes-
sion de Deng. Et ses chefs sont les
plus impénétrables conservateurs
de l'appareil étatique: l'amiral Liu
Huaqing et le général Yang Shang-
kun. Ces deux hommes, connus
pour leurs sentiments violemment
antioccidentaux, divisent les auto-
rités américaines. Certains, ici, les
voient comme les futurs rivaux de
l'Amérinne en Asie rnmmp les ar-
tisans d'une stratégie expansion-
niste pouvant inquiéter directe-
ment Taiwan.

D'autres, en particulier le lieute-
nant-général James Clapper, chef
du renseignement au Pentagone,
soutiennent que l'émergence
d'une armée chinoise modernisée
et ambitieuse ne signifierait pas
fnrrémont une menare nnur les
Etats-Unis. «Le principal objectif
de l'armée, note James Clapper,
n'est pas de regarder à l'extérieur
des frontières mais, au contraire,
de prendre encore plus de poids,
de renforcer ses moyens afin de
i .Àfr t i . i . r r t  f>At« ir** APAtf-  rt l'intArinur

du régime». A moyen terme, le test
reste Taiwan. D'autant que l'oppo-
sition locale prône une déclaration
d'indépendance et que les républi-
cains à Washington s'activent
pour donner à l'île un siège à
I T I M I I  Oaîil «i/iaiiH
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EXPOSITION

Les affiches dérangeantes de
Benetton entrent au musée

Les affiches de Benetton: provocation ou appel a la reflexion? Keystone

Le Musée d'art contemporain de Pully accueille la reality-pub signée par
Oliviero Toscani. De la provocation grand format pour susciter la réflexion

La 

reality-pub entre au Musée
d'art contemporain de Pully.
Affiches et vidéos d'Oliviero
Toscani , réalisées pour Benet-
ton, sont visibles jusqu 'au 25

mai. L'impact des photos controver-
sées sur le visiteur est aux dimensions
des documents affichés: démesuré.

Dérive publicitaire ou symbole
culture l de notre temps , les affiches de
Benetton rendent bavard . Elles déran-
gent parfois et font réfléchir sur les
misères humaines. «Nous ne sommes
pas une entreprise affectionnant la
provocation» , a déclaré le fabricant de
prêt-à-porter italien Luciano Benet-
ton , samedi à Pully.
AFFICHES INTERDITES

Reste que le groupe de prêt-à-porter
italien a vu quelques-unes de ses affi-
ches interdites , notamment en Suisse.
Ainsi , l'affiche représentant les vête-
ments ensanglantés d'un soldat mort
dans la guerre de l'ex-Yougoslavie a
été censurée à Zurich, Neuchâtel , au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Et le
tatouage «HIV positive» a été interdit
dans le canton de Vaud et en ville de
Zurich. Le 1er février, Benetton a été
condamné à 40 000 francs d'amende
en France pour sa campagne «HIV
positive». Il fera recours contre ce ju-
gement.

Au sujet de la grogne de certains de
ses distributeurs allemands ou fran-
çais, qui estiment que la publicité
agressive de Benetton fait fuir la clien-
tèle, le fabricant italien a expliqué que
«ce sont là des problèmes commer-
ciaux normaux». Le nombre de points

de vente sera diminué , en Allemagne
d'abord , a-t-il expliqué.

Pour le photographe Oliviero Tos-
cani , le plus beau cadeau que l'on
puisse faire aux gens, c'est de leur
offrir une certaine vérité. Ces affiches
en sont la démonstration. Elles vont
au-delà de la publicité factice ordinai-
re. «Celles de Chanel sont choquan-
tes», a-t-il ajouté. «Ils utilisent le rêve
de Hitler , Claudia Schiffer et sa perfec-
tion aryenne.»

L'exposition de ses affiches dans un
musée n'est pas un sacre pour M. Tos-
cani. Au contraire. «Cela veut dire que
l'on est intégré , récupéré . Il faut donc
changer , évoluer» , a-t-il commenté. A
ce titre , la future école de communica-
tion de Benetton , qui ouvrira ses por-
tes à Trévise (It) en mai prochain , per-
mettra d'explorer de nouveaux modes
d'expression. Des milliers d'étudiants

s y sont inscrits, seuls une cinquan
taine seront reçus.
MGR MAMIE ET DAVID BOWIE

A Pully, l'univers provocant de Be-
netton n'attirera pas que des consom-
mateurs de culture élitaire. Le rôle
d'un musée est aussi celui de diffuser
les interrogations de la société, estime
la conservatrice Chantai Michetti. «A
ce titre , les affiches de Benetton sont
ici à leur place. Et si en plus il y a du
monde, le musée aura rempli sa fonc-
tion», précise-t-elle. Le catalogue de
l'exposition réunit 67 textes de person-
nalités religieuses , des arts , de la mode
ou de la politique , dont Mgr Mamie,
David Bowie ou David Streiff. Celles-
ci y règlent parfois leur compte avec
Benetton. Deux planches de timbres-
poste des affiches de Benetton sont
jointes à ce recueil. ATS

Deux Suisses
ont été abattus

EQUATEUR

Deux Suisses, un fromager alémani-
que de 61 ans et son fils de 31 ans , ont
été tués lundi dernier dans la banlieue
de Quito , la capitale de l'Equateur.
Rentrant chez eux , ils avaient surpris
une bande de voleurs qui les ont alors
abattus , a confirmé hier le Départe-
ment fédéra( des affaires étrangères.

Pendant plus de 20 ans, le père avait
supervisé des projets de fromage rie
dans différents pays pour le compte de
la DDA. Ce travail l'avait notamment
amené en Equateur , où il s'était établi
à titre privé il y a quelques années.

ATS

Qu'un bol de riz au banquet
Les invites du vernis-
sage de l'exposition
«Benetton par Toscani»
ont été privés de ban-
quet samedi soir. A la
place, des enfants af-
fectés par le SIDA ont
servi du riz à l' eau et du
thé dans de modestes
bols. Le menu symboli-
sait le quotidien de la
majorité des habitants
du monde. L'argent
économisé sur un repas

d apparat pour les quel
que 250 invités du ver-
nissage a été versé à
As 'trame. Cette fonda-
tion vaudoise, née en
octobre dernier , entend
sauvegarder les liens
entre parents et enfants
dans les familles frap-
pées par le SIDA. Oli-
viero Toscani , concep-
teur des affiches
contestées, voire
condamnées sur le

thème du SIDA, s est
déclaré ravi de ce repas
surprise. «Cette maladie
nous concerne tous» , a-
t-il dit. «Les réactions
négatives pour nos affi-
ches «HIV positive» sont
le reflet d' un manque de
compréhension. Une
telle soirée peut donc
contribuer à une meil-
leure information dans
ce domaine».

ATS

OTAGES

Onze étrangers dont un Vaudois
ont été libérés au Soudan
Retenus depuis mercredi par des re-
belles dans le sud du Sudan , onze
membres d'organisations humanitai-
res - dont un Vaudois de 52 ans tra-
vaillant à un projet du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe et de
l'UNICEF - ont été libérés.

Ces onze étrangers ont été retenus
en otages mercredi à Waat , dans la
province du haut Nil , par quelque 130
rebelles commandés par Gordon
Koang Banypiny. En échange d'essen-
ce, de pneus , de farine de maïs et de
sandales , ce dernier a d'abord relâché

six personnes jeudi et vendredi , deux
Français, deux Kenyans, un Australie
et un Britannique. Samedi matin , sans
avoir formulé de nouvelles exigences ,
les rebelles ont aussi libéré les autres,
soit deux Ethiopiens , deux Kenyans-et
un Suisse. Ce dernier est un géologue
vaudois de 52 ans travaillant pour un
projet d'aménagement d'eau potable
réalisé conjointement par le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe et
l'UNICEF, a précisé samedi à Berne
Stefan Kaspar , porte-parole du Corps
suisse. AP

SUISSE-UE

Les indépendants demandent
des négociations d'adhésion
L'Alliance des indépendants
protectionnisme» opposés à
L'Alliance des indépendants (AdI) a
exigé samedi à Zurich l'ouverture de
négociations d'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. Elle a aussi dé-
cidé de soutenir une adhésion à
l'OMC.

Les négociations d'adhésion de la
Suisse à l'UE pourraient durer des
années. Il est temps d'entrer en ma-
tière pour que le peuple puisse se pro-
noncer sur ce sujet au début du 3e mil-
lénaire , a déclaré le conseil des délé-
gués de l'Adl à l'issue de son assem-
blée. A ce moment-là , les résultats des
négociations bilatérales en cours se-
ront également connus.

s'en prend aux «profiteurs du
l'ouverture de la Suisse.

L'Adl est d'avis que des réformes doi-
vent être entreprises au plus vite, no-
tamment l'interdiction des cartels,
l'abolition des obstacles commercial
aux frontières et à l'intérieur du pays,
ainsi qu 'une politique des étranger;
cohérente . Si ces mesures ne sont pas
prises , les «profiteurs du protect ion-
nisme» continueront à s'opposer à
une ouverture de la Suisse, a estimé
l'Alliance dans un communiqué. Les
délégués ont en outre décidé de soute-
nir l'adhésion de la Suisse à l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC).

ATS

Mots d'ordre des libéraux et
indépendants pour le 12 mars
Les délégués du Parti libéral suisse
(PLS) recommandent d'approuver les
quatre objets qui seront soumis au
peuple le 12 mars prochain. De leur
côté, les délégués de l'Alliance des in-
dépendants (AdI) se sont prononcés
en faveur des mesures instituant un
frein aux dépenses. S'agissant des trois
objets de politique agricole, les indé-
pendants ont déjà exprimé leur oppo-
sition.

Réunis samedi à Berne, les délégués
libéraux ont largement approuvé les
trois objets relatifs à la politique agri-
cole: l'article constitutionnel sur
l'agriculture par 52 voix contre une,
l'arrêté laitier par 51 voix contre trois

et la modification de la loi sur l'agri-
culture par 47 voix contre six. Les libé-
raux considèrent que ces projets sont
nécessaires pour permettre à l'agricul-
ture suisse de s'adapter aux nouvelles
donnes du marché et aux accords du
GATT.

Enfin, les libéraux ont accepté i
l'unanimité - moins trois abstentions
- les mesures instituant un frein aux
dépenses. Ce n'est certes pas ce projet
qui va permettre de résoudre le «lan-
cinant problème» des finances fédéra-
les, observe le PLS. Il s'agit plus d'un
outil devant permettre au Parlement
de mieux assumer encore ses respon-
sabilités financières. AP

ZIGZAG

SfiiSMP -̂' -^
IÉWMB___________ E!3S-«-____________ câ mWÊmmWmmmBmmwB&SSBImWm B̂ESL

Non chimique à la taxe CO2
La grande industrie valaisanne serait taxée de 12 à 15
millions de francs. Lonza serait la plus touchée.
Ne contribuez pas à aggraver la De plus, l'usine vient de s'équiper

perte de compétitivité de la d'un réacteur au gaz naturel pour
place industrielle suisse, supplient la fabrication du dicétène. Cet in-
les patrons des trois grands de vestissement de 40 millions de
l'industrie valaisanne ! Ciba, francs a été opéré à Viège à l'issue
Lonza et Alusuisse s'opposent fer- d'une compétition avec l'Allema-
mement au projet de taxe sur le gne et les USA. Mais cette nou-
CO2 envisagé par le Conseil fédé- velle installation crache quelque
rai. Ce prélèvement prévu pour 12 300 tonnes de CO2 par an.
l'an prochain veut inciter les en- A l'horizon 2000, l'usine attein-
treprises à réduire leur consom- dra , au total , les 175 000 tonnes ,
mation d'énergie fossile: carbu- ce qui représente une facture CO2
rants et combustibles de chauffage de 6,3 millions de francs. Avec le
qui produisent du CO2. L'objectif remboursement escompté d'un
est de stabiliser - en l'an 2000 - million , la charge supplémentaire
ces émissions à leur niveau 1990. pour Lonza dépassera les 5 mil-
Notre pays s'attaquera ainsi à l'ef- lions. «Insupportable dans la
fet de serre et tiendra ses promes- conjoncture actuelle , commente
ses du Sommet de Rio. De 12 Markus Kalbermatten. Nous ne
francs par tonne en 1996, cette sommes pas opposés au principe
taxe devrait tripler à 36 francs en de la taxe , mais à l'alleingang hel-
l'an 2000. Ce qui renchérira le vétique dans ce domaine. La part
mazout de 28 à 48% et le gaz de helvétique aux émanations mon-
12 à 26%. diales de CO2 ne représente que
«C'est là que le bât blesse, expli- 0,2%. Il faut agir au moins au ni-
que Markus Kalbermatten , de la veau européen pour obtenir des
direction de Lonza. Ce surcoût va résultats significatifs sur la pollu-
se répercuter sur nos prix , ce qui tion atmosphérique.»
nuira à notre capacité concurren- La Lonza fait enfin remarquer son
tielle.» Il faut savoir que Lonza- souci de la protection de l'envi-
Viège est un gros consommateur ronnement à laquelle elle a consa-
de produits pétroliers à la base cré 15% de ses investissements au
des émissions de CO2. C'est la cours des vingt dernières années,
seule entreprise chimique du pays «Nous allons encore dépenser 30
à posséder ses propres installa- millions pour éliminer les restes
tions de «cracking» du pétrole. Ce d'hydrocarbures et d'oxyde d'azo-
procédé sert à la fabrication de te», annonce la direction,
produits chimiques de base et in- «Pour renflouer les caisses fédéra-
termédiaires. Ces derniers repré- les, gare à ne pas trop charger l'in-
sentent les deux tiers du chiffre dustrie! Cela pourrait accélérer les
d'affaires de Viège très durement délocalisations» , écrit la Chambre
concurrencé par la Corée, l'Inde et valaisanne du commerce qui ré-
la Chine dans cette gamme de sume la position d'hostilité des in-
productions à faible valeur ajou- dustriels valaisans face à la taxe
tée. CO2. JEAN-MICHEL BONVIN
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La police intervient au Letten
en avant-goût de l'évacuation
Trente personnes ont été placées en détention pour commerce de drogue
ou situation irrégulière. L'opération s'est déroulée sans heurts.

Lors 
d' une opération de grande

envergure samedi après midi
dans la zone du Letten , la po-
lice zurichoise a arrêté 48 per-
sonnes dont 30 ont été placées

en détention pour commerce de dro-
gue ou situation irrégulière . Ces 48
personnes étaient toutes de nationalité
étrangère , a indiqué hier la police mu-
nicipale zurichoise , précisant que
l'opération s'était déroulée sans
heurts. Samedi à 15 heures , la police

du canton et de la ville de Zurich a
contrôlé quelque 300 personnes dans
la zone du Letten , marché ouvert de la
drogue que les autorités se sont enga-
gées à fermer définitivement. La po-
lice a emmené 48 personnes au poste,
dont 30 ont été placées en détention
pour commerce de drogue ou situa-
tion irrégulière en Suisse. Elles seronl
déférées à la justice. Toutes sont de
nationalité étrangère . La police a pré-
cisé la nationalité des 48 personnes

emmenées au poste : il s'agit de lé
Palestiniens , 10 Libanais, cinq Portu-
gais, cinq Libyens, trois Libériens,
deux Irakiens , deux Angolais, deux
Algériens, un Tunisien , un Français el
un Bosniaque. Trente ont été mainte-
nus en arrestation et les 18 autres relâ-
chés. Les policiers ont aussi saisi quel-
que 20 grammes d'héroïne , une im-
portante somme d'argent en liquide,
plusieurs couteaux et une arme à
feu. AF

Distribution d'héroïne critiquée
Dans un rapport annuel à paraître , le
Bureau international de contrôle des
narcoti ques (INCB) émet des réserves
sur la politique suisse de la drogue.
Cette organisation de l'ONU est no-
tamment préoccupée par la distribu-
tion d'héroïne. Cela ne l'a pas empê-
chée de donner jusqu 'ici son feu vert
aux essais pratiqués en Suisse.

Le rapport de l'INCB, qui doit pa-
raître à la fin du mois , a fait samedi
l'objet d'un article dans les quotidiens
«Le Matin» et «Corriere del Ticino».
Le bureau de l'ONU , basé à Vienne ,
s'est notamment penché sur la situa-
tion à Zurich , où il constate une aug-
mentation du trafic de drogue. Par ail-

leurs , il qualifierait la distribution de
drogue à 700 patients pendant trois
ans d'entreprise risquée ne tenant pas
compte des effets à long terme. En
outre , il recommanderait la participa-
tion de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à l'évaluation médicale el
scientifique des essais.

FEU VERT

Interrogée par l'ATS, Catherine
Cossy, porte-parole du Départemem
fédéral de l'intérieur, a confirmé que 1e
rapport de l'INCB est parvenu à l'Of
fice fédéral de la santé publique. Ce
dernier , qui ne l'a pas encore examiné

dans le détail , n y a pas constaté à pre
mière vue de critiques nouvelles en
vers la Suisse. L'Office est toutefoi:
conscient que tous les pays ne parta
gent pas les conceptions suisses er
matière de distribution de drogue sou;
contrôle médical. Il ne veut pas fain
d'autres commentaires avant la publi
cation du rapport.

Au surplus, les réserves de l'INCB
ne l'ont pas empêché de donner à deux
reprises son feu vert à la Suisse poui
l'importation de l'héroïne destinée
aux essais de distribution à des toxico-
manes. Ces essais ne sont donc pas
remis en cause, a déclaré Mme Cossy.

ATS

TRAFI C

Les routes ont fait quatre morts
et plusieurs blessés ce week-end
Une collision a fait deux morts dans le Jura, dont une fillette de quatre ans, une
autre deux morts au Tessin, et une troisième huit blessés en Argovie.
Le trafic a été dense ce week-end en
Suisse: les vacances débutaient ou se
terminaient dans plusieurs cantons.
Un conducteur de 20 ans et une fillette
de quatre ans ont perd u la vie samedi
vers 9 h. 50 sur la route Delémont-
Develier. Une voiture avec à son bord
quatre personnes dont deux fillettes
est entrée en collision frontale avec un
véhicule occupé par deux personnes.
Un des conducteurs et une petite fille
sont décédés. Les quatre autres occu-
pant s ont été blessés, certains griève-
ment.

Au Tessin , un automobiliste locar-
nais de 38 ans a perd u le contrôle de sa
voiture hier vers 8 h. 50 dans un virage

WERNER K. REY. Un de ses an-
ciens avocats a été condamné
• Un ancien avocat de Wer-
ner K. Rey a été condamné vendredi
par un juge bernois à un mois de pri-
son avec sursis pour entrave à l'action
pénale. Il avait caché certains éléments
de preuve, des actes de l'entreprise
«Space Managers Holding» , qui fai-
sait partie du groupe Omni. Les faits
remontent à 1991. L'avocat s'était fail
envoyer ces documents sous forme de
disquette s au siège d'Omni à Berne.
Une partie des données avait été effa-
cée sur son ord re. Il avait égalemenl
caché l'existence des disquettes lors
d'une perquisition. L'avocat entend
faire appel , a rapporté samedi la presse
bernoise. ATS
MAX BILL Un hommage joyeux
• Des amis et admirateurs de Max
Bill ont rendu hommage hier à Zurich
a la mémoire de l'artiste décédé à la fin
de l'an dernier. Après une cérémonieau «Schauspielhaus» , les participants
ont lancé des rameaux en fleurs dans la
Limmat. Conformément au vœu des
descendants de Max Bill , la cérémonie
a été placée sous le signe de la gaieté el
n Ç>n du deuil. Max Bill est mort le 9
décembre dernier à Berlin. Il avait 86ans. ATS

à gauche et est allé percuter un muret
Il est mort sur les lieux de l'accident
tout comme son passager, âgé de 42
ans.

Huit jeunes Zurichois ont été bles-
sés, dont six gravement, dans une col-
lision samedi soir près de Bremgarter
(AG). Ils rentraient d'une soirée pas-
sée à jouer au billard . Les six jeunes
gens et deux jeunes femmes ont quitté
le centre de billard peu avant minuil
dans deux voitures. Peu après, le
conducteur de la première s'est rendu
compte qu 'il avait oublié quelque
chose et faisait demi-tour. Mais, dans
un virage, il a perd u la maîtrise de sa

voiture , qui a percute celle de ses au
très compagnons de jeu.

Quatre accidents successifs se son
produits samedi vers 15 h. sur la N _
dans le tunnel du Flonzaley, près d(
Chexbres (VD). Quinze véhicules ai
total ont été impliqués dans ce caram
bolage. Un bouchon de 7 km s'est en
suite formé. Trois personnes , légère
ment blessées, ont reçu des soins su:
place. A Winterthour , Un ivrogne i
tenté hier vers 5 h. 50 de voler un(
petite voiture afin de rentrer chez lui
Ne parvenant pas à la mettre en mar
che , il s'est énervé et y a bouté le feu
La police l'a arrêté peu après. AT5

LE RECORD DES FIGAROS. Voilà des coiffeurs qui n'ont pas «un poil
dans la main»! Josef De Santa et Yvonnick Mosteau ont coiffé pas moins
de 179 dames et messieurs en trois jours, à Uvrier, en Valais. Un exploit
qu'ils espèrent bien voir inscrit dans le livre Guinness des records. Pour
tenir le coup, les rois du ciseau ont fait une petite pause repas toutes les
six heures. On espère qu'il n'y avait pas un cheveu dans la sou-
pe... PFY
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Il faut placer l'Expo 2001
sous le signe du renouveau

Les plages du lac de Bienne devaient inciter les Soleurois a adhère
au projet. Weidmann

Les planificateurs devraient associer tout de suite i.
leur entreprise les plus ingénieux cerveaux du pays
L'Expo nationale marquera l'en
trée de la Suisse dans le troisième
millénaire. Sa mise sur pied est ur
redoutable défi pour les canton;
partenaires du projet neuchâte
lois. Leur entreprise sera un suc
ces dans la mesure où ils parvien
dront à présenter une Suisse en
treprenante, inventive, moderne e
animée par un esprit d'ouverture
d'audace et de rénovation.

SEDUIRE SOLEURE
Il est aussi ardu de gérer le pei

de temps disponible pour conce
voir cette manifestation que de
mettre la Suisse en mouvement
Réaliser ces deux objectifs simul
tanément devient une gageure. Le
pari n'est pourtant pas démentiel
Promoteurs et concepteurs on
neuf petits mois pour se préparer _
leur ultime examen de passage. Le
Conseil fédéral exigera des solu
tions concrètes quant à la faisabi
lité de leur projet. Il sera naturelle
ment question de financement
d'écologie, d'infrastructure et de
transports. Mais d'autres aspects
risquent d'avoir une importance
capitale. Ainsi en sera-t-il de le
volonté de collaboration des neu
partenaires, c est-a-dire les can
tons de Neuchâtel, Berne, Fri
bourg, Vaud et du Jura ainsi que
les villes de Neuchâtel, Bienne
Morat et Yverdon-les-Bains.

A ce propos, les organisateurs
seraient bien inspirés de faire une
opération de séduction du côté de
Soleure. Le désistement de ce
canton était antérieur au choix di
Conseil fédéral. Il ne parait plus
aujourd'hui irrévocable. Partenaire
naturel de l'espace économique
du Plateau central, Soleure a une
vocation historique de trait d'unior
entre Romands et Alémaniques
On sait son Gouvernement écar
télé entre la force d'attraction di
triangle d'or zurichois et l'appel di
cœur de la Suisse occidentale
Une mission de bon voisinage e
de sollicitation amicale pourrai
amener la Conseil d'Etat de ce
canton à revoir sa position. Les vil
les de Granges et dé Soleure n'at
tendent que cela. Le projet pilote
par Neuchâtel y gagnerait consi
dérablement en symbolique confé
dérale.

RECONCILIER ET MOBILISER
Le choix du Conseil fédéral a été

déterminé par sa conviction que le
meilleure manière de colmater les
brèches de l'indifférence et de l'in-
compréhension entre Alémani
ques et Romands est de les ame
ner à réaliser ensemble un ambi
tieux projet. Il importera de ne ja
mais perdre de vue un double ob
jectif : dresser, sans aucune com
plaisance, l'état de la nation et «ex-
plorer les voies sur lesquelles l_
Suisse de demain devra s'enga-
ger». Il n'y aura donc ni folklore, n
clichés. Mais une réflexion criti-
que, prospective et constructive
qui n'exclut pas la fête.

Un tel objectif présuppose l'ad-
hésion de tout un peuple et de tous
les cantons. Or, l'élimination des

projets tessinois et genevois s
provoqué une déception compré
hensible. Cette amertume peut s<
transformer en enthousiasme. C<
sera assurément le cas si le:
concepteurs neuchâtelois par
viennent à motiver d'une manier*
ou d'une autre leurs ancien:
concurrents. Par exemple, une de;
quatre «Arteplages», ces pavillon;
d'exposition qui serviront d'em
barcadères, pourrait être mise ;
l'entière disposition des promo
teurs de l'exposition sur le cer
veau. Par la suite, cette construc
tion serait démontée et installée
avec son contenu, dans la rade de
Genève.

D'autre part, on sait que Marie
Botta et quelques ingénieurs tessi
nois ont des idées et, semble-t-il
des projets déjà élaborés de cons
tructions lacustres futuristes e
éphémères. Le génial architecte
tessinois est prédestiné à réaliser
avec l'aide d'autres spécialistes
l'Helvéthèque, cette île artificielle
amarrée au milieu du lac de Neu
châtel et qui sera le point de con
vergence des visiteurs de l'Expo
Parallèlement, les cantons organi
sateurs devraient soutenir résolu
ment et publiquement le proje
d'une université au Tessin. Ce n<
serait pas simplement un geste de
réconciliation mais surtout la re
connaissance du rôle irremplaça
ble de la minorité italophone ei
Suisse. Cela aussi relève de l'es
prit de l'Expo 2001!

UNE SUISSE NOUVELLE
L'avantage du projet neuchâte

lois, est qu'il définit un cadre : le;
trois lacs reliés par deux canaux. I
précise également le thème: le
Temps ou la Suisse en mouve
ment. Il comprend enfin une infra
structure faite de plates-forme;
motorisées, de lieux de fête e
d'exposition et d'une île artificielle
Mais l'habillement, le contenu, le;
détails sont encore à imaginer
Alors imaginons le plus audacieux
le plus fascinant, le plus novateur
Par exemple, invitons non pas de;
cantons selon la coutume des pré
cédentes expositions, mais de;
régions. On pourrait le faire avec li
«Regio insubrica» formée du Tes
sin et du nord de la Lombardie (en
viron 2 millions d'habitants), ou le
«Regio basiliensis» qui comprend
outre les deux Bâles et une partie
de l'Argovie, le sud de l'Allemagne
et de l'Alsace, ou encore la «Ré
gion du Bodan» avec la Suisse
orientale de plus en plus ouverte
au Bade-Wurtemberg et au Voral
berg autrichien.

Il sera aisé de convaincre no;
voisins français de Belfort à Lyoi
d'être aussi présents. Ainsi ser:
réalisée la synthèse de l'ouverture
à l'Europe tout en renouvelant no
tre adhésion à la nation suisse de
volonté. Ainsi seront jetées les ba
ses d'un fédéralisme renouvelé
inédit, moderne, véritable champ
d'expérimentation et exemple
pour tout le continent.

José Ribeauc



Les Archives fédérales plongent dans le temps où la Suisse refoulait les juifs

Les dossiers de la honte s'ouvrent
Beaucoup de travail en
vue pour les Archives fé-
dérales. A la demande de
l'Etat d'Israël, des histo-
riens dépouillent 45 000
dossiers pour retrouver la
trace des réfugiés juifs re-
foulés ou disparus. Elles
s'apprêtent en outre à vi-
vre une révolution infor-
matique.

D

ans les bureaux des Archives
fédérales, trois historiens
sont plongés dans des dos-
siers, devant leur écran. Ils
sont aidés par deux collabo-

rateurs de rOffice fédéral des réfugiés.
A eux cinq, ils ont une tâche immense
à accomplir: dépouiller les 45 000 dos-
siers des Archives fédérales concer-
nant les réfugiés venus en Suisse du-
rant la Deuxième Guerre mondiale
(1939-1944). Depuis le mois de mars
1994, ils ont déjà traité les deux tiers
des dossiers. Leur mandat: chercher la
trace des réfugiés juifs refoulés et dis-
parus.

Comme les moines du Moyen Age,
ils déchiffrent des kilomètres de lignes
d écriture. A cette différence près
qu 'ils ont un écran devant eux. Ils sai-
sissent les données personnelles des
réfugiés et dressent des listes d'Israéli-
tes qui ont été refoulés. Ils en ont
trouvé quelques centaines jusqu 'à pré-
sent. Il pourrait y en avoir davantage
par la suite. Les chiffres exacts ne
seront fournis que dans le rapport fi-
nal , nous a-t-on dit.

UN TRAVAIL DE BENEDICTIN

Dans une atmosphère feutrée et un
silence quasi religieux , chacun des
membres de la petite équipe examine
le contenu des dossiers. Les pièces
sont lues une à. une (cartes d'identité ,
procès-verbaux d'interrogatoire s, rap-
ports de police , etc.). L'historien tape
ensuite les informations sur son cla-
vier. Nom , prénom , origine , année de
naissance , profession , dernier domici-
le..., tout y passe. Après l'envoi des lis-
tes, les historiens rédigeront un rap-
port final pour le Conseil fédéral. Ce
document sera ensuite rendu public.

C'est un travail de bénédictin , pen-
sait-on du mandat confié à la petite
équipe d'historiens-enquêteurs , qui
durera très longtemps. Et pourtant , le
dépouillement va bon train. Sur les
45 000 dossiers , 30 000 ont déjà été
traités depuis le mois de mars dernier.
Le dépouillement sera achevé à fin
mai.

RENSEIGNER LES FAMILLES

Le rapport Ludwig, publié en 1956,
avait parlé de 10 621 cas recensés.
Mais dans ce nombre , il n'y a pas que
des juifs. Il y a d'autres personnes
refoulées. On disait même qu 'il devait
bien y avoir 20 000 ou même 30 000
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L'informatique ouvrira davantage les Archives fédérales
«Publication interdite», dit cette photo montrant des réfugies a leur
entrée en Suisse. «Le bateau est plein», disait-on à l'époque.

Sans l'ordinateur , les 40 personnes qui
gèrent la mémoire historique de la
Suisse auraient de quoi sombrer dans
la déprime. Par chance, les nouveaux
développements de l'informatique
vont notamment permettre d'ouvrir
les Archives fédérales au monde exté-
rieur. L'administration fédérale , en
particulier , pourra recevoir sur ses
écrans les informations sur les dos-
siers. Le système sera interactif.

C'est un Jurassien de Saint-Ursan-
ne , Jean-Marc Comment , qui est chef
du service informatique des Archives
fédérales. Il prépare des programmes
et supervise le développement dans ce
secteur. Sans informatique , dit-il , on
ne parviendrait plus à gérer la masse
d'informations qui entrent aux Archi-
ves fédérales et y sont stockées.
RECHERCHE FACILITEE

Le démarrage de l'informatique
dans l'administration fédérale date de
1974. Mais les systèmes utilisés sont

en général du type fermé. Ils ne sont ques années , un gros effort est fait pour
guère compatibles entre eux et ne ser- mettre en place des systèmes ouverts
vent qu 'à l'usage interne. Depuis quel- et interconnectables.

Les Archives fédérales travaillent
depuis 1990 à un nouveau concepl
appelé GEKO-BV. Trois applications
souples et travaillant en réseau ont été
programmées sur la base de ce
concept. Ce sont désormais des stan-
dards pour l'administration fédérale.

Des améliorations ont été réalisées
pour les travaux quotidiens aux archi-
ves. Les collaborateurs ont des ordina-
teurs personnels. Un réseau local vient
d'être mis sur pied. Il permet de faire
de la poste électronique interne et ex-
terne. Il est aussi prévu d'installer des
PC dans la salle de lecture où travail-
lent les chercheurs. En 1993, 713 cher-
cheurs l'ont fréquentée. Avec son PC,
le chercheur pourra interroge r le systè-
me. Celui-ci le guidera dans sa recher-
che de dossiers et pourra par exemple
lui signaler que l'accès à certaines ar-
chives est fermé et qu 'il doit demander
une autorisation.

Mais les choses n 'évoluent pas assez
vite et le problème du support papier

reste entier. Aucune des applications
ne possède de système d'archivage de
documents électroniques. Les dossiers
sont encore formés exclusivement de
documents papier. Les Archives fédé-
rales travaillent depuis des années à un
tel système. On peut cependant déjà
stocker des données statistiques ou
personnelles sur des bandes magnéti-
ques. Environ 800 de ces bandes onl
déjà été archivées.

Les archives suisses n'ont pas l'apa-
nage de ce mal qu 'est la servitude due
au papier. Partout , les dépôts d'archi-
ves voudraient diminuer la masse pa-
pier qu 'ils conservent. Avec le nou-
veau système qui devrait démarrer en
1997, la Suisse fera peut-être œuvre de
pionnière .

Pour le moment , le système infor-
matique permet d'avoir accès jus qu'au
fond d'archives. L'archiviste doit en-
suite poursuivre sa recherche avec les
inventaires papier. Le but est d'éten-
dre le système. R" 1

Drames anonymes à la frontière
Aux Archives fédérales, mands se sont emparés avait perdu son sac
l'équipe d'historiens d'eux et les ont envoyés avec tous ses papiers à
prend connaissance à dans un camp de la l'intérieur. Elle est re-
tout moment de drames mort. Il se trouve que tournée sur ses pas et,
anonymes qui se sont s 'ils avaient eu, ce jour- parvenue sur sol alle-
joués à la frontière suis- là, leur enfant avec eux , mand, a été arrêtée par
se. Guido Koller a rap- ils n'auraient pas été re- une patrouille alleman-
pelé la terrible fatalité foulés. Car les instruc- de, sous les yeux de
qui a frappé un couple tions du moment empê- son mari et des doua-
d'Israélites. Après avoir chaient le refoulement niers suisses. Peu de
réussi , en 1942, à ca- de familles avec en- temps après , une ambu-
cher leur enfant dans fants. L'autre - déjà lance arrivait près de la
une famille catholique connu - est celui de douane allemande et
française , ils se sont cette réfugiée qui, après emmenait un corps qui
présentés aux gardes- avoir passé la frontière devait être celui de la
frontière suisses qui les suisse, à Riehen (BS), malheureuse. Elle avait
ont refoulés. Les Aile- s 'est aperçue qu'elle dû se suicider. R.B.
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POUR L'ÉGALITÉ DANS LA MISERE ,
LES SOV I ETS PARTOUT }...

Les caricatures utilisées par la propagande antisémite en Suisse avant la guerre

juifs refoulés de Suisse. Ces chiffres
paraissent exagérés. En tout , il y a eu ,
pendant la guerre , quelque 300 000
réfugiés entrés en Suisse. Parmi eux
120 000 à 150 000 civils , dont une
minorité de juifs.

C'est à la demande du Gouverne-
ment israélien que les archives suisses
recensent les noms et les données dis-
ponibles sur les disparus. Yad Vas-
hem , le Mémorial de la déportation en
Israël , a demandé l'ouverture de ces
archives. Pour cette institution , la pu-
blication des noms est une façon d'ho-
norer les morts. Il s'agit aussi , le cas
échéant , de pouvoir renseigner les fa-
milles. Et d'avoir des instruments sup-
plémentaires pour contre r les révi-
sionnistes qui nient l'holocauste.

Jusqu 'ici le Conseil fédéral avait re-
fusé aux Israéliens la consultation des
dossiers concernant les réfugiés juifs
de là Deuxième Guerre mondiale. On
ne voulait pas accorder un accès global
à ce fond d'archives qui n'était pas

encore inventorié. Les autorités fédé-
rales invoquaient aussi la protection
des données personnelles. Finale-
ment , elles ont offert de faire invento-
rier les archives en question par leurs
propres spécialistes. Et de transmettre
la liste des réfugiés juifs en Israël.

Dans le règlement des Archives fé-
dérales , il y a une interdiction de ren-
dre publiques des archives durant 35
ans à partir de la date du dépôt. Mais
pour les données sur les personnes , cet
embargo peut être prolongé . Ici , on
peut appliquer la règle des cinquante
ans. Une révision de la loi sur les archi-
ves est en cours . Elle réglera ces ques-
tions.

L'équipe d'historiens comprend
Guido Koller , Monika Oberholzer et
Heinz Roschewski , qui est un ancien
journaliste de Radio-Berne. Elle est
complétée par deux collaborateurs de
l'Office fédéral des réfugiés: MM. Alex
Schaffer et Hugo Schwaller.

ROLAND BRACHETTO

HALT
Schw

Territoire
Swifzer

fïchreiten der Gremre
Beîehts wird von der

¦' <:!,o.i de traverser la m

de faire u«?

Les affiches posées a la frontière
pour interdire l'entrée. Des mil-
liers de réfugiés tenteront leur
chance, se faisant refouler par les
gardes-frontière.

Un drapeau flottant au vent, des
barbelés et des réfugiés: une
image douloureuse de la guerre
vue de Suisse.



FRIBOURG _ ±U_ LA LIBERTÉ ATTALENS ._ M
Dernier adieu au 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—-——

^̂ ^̂
—^—— 

^M
j^- La commune accueille

père Bochenski. 
 ̂
I | 

 ̂  ̂
I I 

 ̂  ̂
I I à^NmJ  ̂ ses citoyens.

SUD_ ?J3 t^BIP" ! Hil l l____^fe l__ l̂ -̂________i AVENCHES » 15
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PATRIM OINE

Le château de Bourguillon avait
bien besoin d'une cure de jouvence
Conserver l 'édifice tel qu'il nous est parvenu, tel est le but de l'architecte Cette rénovation
douce fait ressortir les éléments du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le manoir offre trois logements

En 

1910, le château de Bour-
guillon avait subi sa dernière
grande rénovation. Depuis le
début du siècle, seuls les tra-
vaux d'entretien les plus ur-

gents avaient eu lieu , comme la réfec-
tion des cheminées qui menaçaient
ruine. Depuis l'automne dernier , le
château vit de profondes transforma-
tions. Une cure de jouvence bienve-
nue , aux yeux de Benoît de Diesbach ,
le quatorzième et actuel propriétaire
du manoir. Les travaux seront termi-
nés au début de l'été.

C'est grâce à trois carreaux de terre
cuite , sur lesquels figure la date de
1557 , et trouvés sur le sol du corridor
du rez-de-chaussée , que l'on peut sa-
voir quand le manoir a été construit.
La plupart des murs de cette partie
datent de la deuxième moitié du
XVI e siècle. Et c'est probablement
Pierre d'Odet de Patry, bailli de Mon-
tagny, qui en fut le premier propriétai-
re. A l'origine , le corps principal de la
maison devait comporter un étage de
moins qu 'actuellement. «Mais nous
sommes là dans le domaine des hypo-
thèses» , explique l'historienne Marie-
Thérèse Torche , du Service des biens
culturels. Si un certain nombre d'indi-
ces confirment cette théorie , aucune
preuve irréfutable n'a, pour l'instant ,
fait autorité. Des prélèvements de la
charpente , toujours dans un excellent
état de conservation , ont bien été ef-
fectués lors de l'actuelle rénovation.
Mais les Biens culturels attendent des
jours meilleurs , au point de vue finan-
cier , pour les faire analyser. « La mai-
son a été construite à mi-pente, soit
pour qu 'elle soit protégée des vents
dominants , soit pour ne pas trop
s'éloigner des faubourgs, soit pour
pouvoir bénéficier de l'eau qui prove-
nait d' une source située sur la colline» ,
explique Gilles Bourgarel , du Service
archéologique.

DES FAÇADES PEINTES

Au siècle suivant , par les archives ,
on quitte les hypothèses pour entrer
dans le domaine des certitudes. Le
château passe à la famille d'Alt , grâce
au mari age d'Anne-Marie d'Odet , pe-
tite-fille de Pierre , avec Protais d'Alt.
C'est ce dernier qui , en 1656, a fait
exécuter de grands travaux de réfec-
tion. La date figure toujours sur la
porte d'entrée principale du manoir.
Au XVII e siècle, le bâtiment prend
ainsi son aspect actuel.

A une seule exception , mais elle est
de taill e: les façades de colombages
étaient alors peintes en rouge et le rem-
plissage de briques , de pierres et de
débris recouverts de crépi et souligné
par des filets de couleur. La même
décoration a été retrouvée à l'intérieur
d'une salle à manger. «A cette époque ,
le manoir servait de maison d'été. En
règle générale , la famille séjournait de
la Fête-Dieu à la Toussaint et en pro-
fitait pour surveiller les travaux agrico-
les et les récoltes», explique Marie-
Thérèse Torche.

PROFONDS CHANGEMENTS

Un siècle plus tard , au XVIII e, c'est
au tour de l'intérieur de la maison de
subir de profonds changements. Les
ouvertures sont agrandies pour laisser
entre r davantage de lumière . Des pla-
fonds en plâtre et en bois , des par-
quets , des lambris , des papiers peints
et des tentures sont posés. Le château
sera habité toute l'année et plus uni-
quement durant la belle saison. Les
cheminées et les poêles de faïence,
conservés dans la rénovation d'au-
jo urd' hui , datent de cette époque. La
dernièr e transformation a été effec-
tuée au début du XX e siècle , quand la

La restauration s'est faite en tenant compte de l'apport des siècles.

demeure passe à la famille de Dies- ront de chambres aux domestiques,
bach. Il s'agit d'une grande remise en Aujourd'hui , le bâtiment , classé d'in-
état de la maison , qui respectera les térêt régional , subit à nouveau une
éléments des diverses époques anté- rénovation douce. Le toit a été refait et
rieures. L'annexe sud sera démolie et l'édifice assaini contre l'humidité ,
reconstruite en partie habitable et la «Nous n'avons pas essayé de faire du
tour sera surélevée d'un étage pour faux vieux», explique l'architecte
desservir les combles. Ceux-ci servi- Georges Rhally. « mais de conserver et

03 Alain Wicht

d'utiliser tout ce qu 'il est possible de
faire». Par exemple , pratiquement
toutes les fenêtres ont été gardées , net-
toyées et doublées pour des raisons
d'isolation.

Le même souci de sauver l'âme de la
maison se retrouve dans la préserva-
tion des carreaux de terre cuite. Ils ont
été soigneusement enlevés , avant
d'être brossés et posés à nouveau. Les
ferrures de certaines portes, trop abî-
mées pour être conservées , sont dé-
montées, remises en état et réutilisées
sur les nouvelles portes.

Enfin , la plus grande partie du crépi
recouvrant les façades a été conservé.
Les traces du temps se lisent aisément
sur les nouvelles surfaces, ce qui cor-
respond au vœu du propriétaire. Deux
appartements locatifs ont été créés. Le
premier au rez-de-chaussée et le se-
cond dans l'aile orientale. Quant à
Benoît de Diesbach , il conserve les
deux étages du bâtiment principal.
«Aujourd'hui , j'ai sauvegardé le ma-
noir. En louant les deux appartements ,
j'espère pouvoir le conserver de-
main» , précise-t-il.

J EAN -MARIE MONNER . .T

Pour moins de 750 000 francs
«Nous avons admis d'un atelier de restaura- culturels s 'est concréti-
l'apport des siècles tion. Celui-ci a effectué sée par l' octroi de sub-
pour la restauration de un certain nombre de ventions. Communales ,
ce bâtiment», constate sondages dans les faça- cantonales et fédérales ,
Claude Castella, conser- des. «Le but était de dé- celles-ci pourraient at-
vateur des biens cultu- finir l' option à prendre teindre le 15% des tra-
rels, en relevant que le pour choisir le meilleur vaux de conservation
projet présenté par l'ar- traitement», explique du bâtiment , ce qui
chitecte Georges Rhally Claude Castella. Exem- exclut l'aménagement
correspondait à ses pie: fallait-il enlever tout intérieur, par exemple,
vœux de conservation le crépi et tout refaire Le coût total de la réno-
du patrimoine fribour- ou se contenter de res- vation s 'élèvera à moins
geois. L'aide apportée taurer certaines plages? de 750 000 francs , soit
par son service lors des C'est cette deuxième quelque 300 francs par
travaux de rénovation a option qui a été choisie, mètre cube,
consisté en la mise à Financièrement, l'aide
disposition des services du Service des biens S JMM

Le conducteur
ivre menaçait
l'agent de mort

FAIT DIVERS

Le week-end n'a ete que
moyennement propice à la
chasse aux permis: quatre
ont été retirés.
A chaque week-end ses conducteurs
surpris en état d'ébriété. Ils étaient
quatre , samedi , auxquels la police a
confisqué le permis de conduire. Le
premier conducteur zigzaguait , sa-
medi en fin d'après-midi , entre Le
Mouret et Montévraz.

Intercepté par une patrouille de gen-
darmerie , qui a pu constater qu 'il se
trouvait fortement sous l'influence de
l'alcool , l'homme s'est fâché tout
rouge et a catégoriquement refusé de
présenter ses papiers. Il a été conduit
au poste d'intervention de la Grenette
où , à plusieurs occasions , il proféra des
menaces de mort à rencontre d'un
agent. Informé , le juge d'instruction
de service a ordonné l'incarcération de
l'agité.

SUR LES VOIES GFM

A peu près en même temps, un
jeune conducteur de 22 ans était arrêté
en plein rallye dans le centre de Bulle ,
où il circulai! à vive allure en faisant
crisser ses pneus. Le contrôle antido-
page a révélé que le champion - qui se
trouvait déjà sous le coup d'un retrait
de permis - ne devrait pas retrouver
son «bleu» de sitôt.

Toujours samedi, un automobiliste
de 34 ans, lui aussi en état d'ébriété ,
circulait du Pâquier en direction de La
Tour-de-Trême. Perdant la maîtrise
de sa voiture , il acheva sa course sur les
voies GFM.

Le quatrième conducteur a été , lui ,
intercepté en fin de soirée samedi par
une patrouille qui a constaté son état
physique , sans autre incident. AR

La police
informe les
automobilistes

CEIN TURE

Plus de 12 600 directives ont
été distribuées samedi sur
les routes cantonales.
Samedi matin , entre 10 heure s et
11 h. 30, la police cantonale a effectué
une action de sensibilisation , trois
mois après l'entrée en vigueur de
l'obligation de s'attacher sur les sièges
arrière des voitures.

En ville , et dans tous les districts , les
agents ont distribué aux automobilis-
tes des cartes/memento rappelant les
nouvelles règles. Plus de 12 600 cartes
ont été remises aux usagers de la route ,
auxquels de nombreux renseigne-
ments ont été fournis oralement.

Depuis le premier octobre 1994, le
port de la ceinture est en effet obliga-
toire même sur les sièges arrières, pour
les passagers âgés de plus de douze ans,
les enfants entre 7 et 12 ans pouvant
être attachés par des systèmes spécia-
lement conçus pour eux. 03
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FRIBOURG

Une foule recueillie assiste aux
obsèques du Père Jozef Bochenski
Le Père Guy Bedouelle, supérieur des dominicains de l'Albertinum, a relevé que l'ancien rec-
teur de l'Université, décédé le 8 février dernier, avait rédigé sa propre nécrologie depuis 1957

Lors 
de la messe des funérailles

du célèbre religieux polonais
décédé le 8 février, à l'âge de
92 ans , le Père Guy Bedouelle ,
supérieur des dominicains de

l'Albertinum releva que le Père Bo-
chenski s'était livré à l'exercice de la
nécrologie qui ne visait pas tant à van-
ter ses propres mérites , qu 'à être utile
pour les survivants , en particulier le
corps professoral de l'Université de
Fribourg et la communauté des domi-
nicains . Et le Père Bochenski d'avouer
alors dans ce texte: «J' ai été heureux
presque toute ma vie, en particulier à
l'Alhertinum. à Friboure».

La communauté universitaire , celle
des dominicains et celle des Polonais
étaient réunies samedi à l'église du
Collège Saint-Michel pour exprimer
leur reconnaissance au professeur, au
confrère , au compatriote , à l'ami. Le
pape Wojty la s'est également joint
«affectueusement» à la célébration , à
travers un messaee de condoléances lu
par Mgr Amédée Grab, évêque auxi-
liaire à Genève , qui a présidé la céré-
monie entouré d'une quarantaine de
prêtres.

Au cours de ses 92 ans de vie, dont
66 de vie religieuse et 54 de sacerdoce,
le Père Bochenski a reçu de nombreux
éloges lors de la remise de distinctions
iinivprsitaires nationales on interna-
tionales , a remarqué le Père Bedouel-
le. La dernière et la plus émouvante
eut lieu le 24 octobre 1994, lorsque
l'ambassadeur de Pologne lui a
conféré les insignes de membre étran-
ger de l'Académie polonaise des scien-
ce. «C P. fut nnp victoire de l'eçririt sur
le corps défaillant». Et le Père Be-
douelle de rappeler les autres «céré-
monies» humbles et pauvres des der-
niers temps de la vie du Père Bochens-
ki , celle de la toilette , du repas, de la
communion quotidienne , du sacre-
mont Aoc TV.ll .,.00

Pour ce dernier adieu , il faut bannir
tout esprit mondain , a insisté le supé-
rieur des dominicains , mais confier à
Dieu les infidélités, les duretés du dé-
funt , mais surtout ce qui était bon et
noble en lui. Le courage du domini-
cain luttant pour la vérité contre
l'idéolopip Hn mpn .onpp lp rnnraop
du médiateur de l'occupation de l'am-
bassade de Pologne en 1982 à Berne.

Les autorités cantonales et universi-
taires fribourgeoises ont également
souligné par leur présence la recon-
naissance qu 'elles doivent au Père Bo-
chenski , devenu au fil de ses 50 ans de
séjour une vraie «institution» de Fri-
boure

Le Père Jozef Bochenski a été heureux oresaue toute sa vie. Jean-Luc Cramatte

La Pologne n'a pas manqué de ren-
dre hommage à celui qui chaque jour
remerciait Dieu de l'avoir fait naître
Polonais. Une délégation officielle , ac-
compagnée de deux jeunes militaires ,
rappelait la carrière du Père Bochenski
comme aumônier  de la oamnaene

d'Italie en 1943-45. Mais surtout les
amis polonais de Suisse étaient venus
nombreux pour cet adieu , sous l'œil
des caméras de la télévision polonaise
qui avait envoyé une équipe à Fri-
bourg.

T p Pprp l.r.rhpn-t-i pet Hpvpnn nnp

légende au sens propre du terme , a
conclu le représentant des domini-
cains de Pologne. «C'est-à-dire ce
qu 'on doit lire, ce quon doit savoir. Un
maître de sagesse dont l'expérience ne
peut que nous enrichir».

APi r

Une pensée à l'écoute de son époque
La vie du Père Bochenski se confond
avec la logique , celle qu 'il a faite et
^elle qu 'il aurait voulu faire, explique
Guido Kùng, qui fut son élève, puis
son successeur à l'Université de Fri-
bourg. «La pensée a une architecture ,
avec des arguments et des preuves. La
logique sert à vérifier la solidité de
cette architecture. Dire «j'ai de la fié-
VTP f l fWin Ié* cmc m .i 1 o H *» vv ri'pcl HP IO¦-«,  «l/lll, JY/ ,1 L I I ,. 11 i _u  11 u _. /¦/ . \j VOL VJV- IU

logique naturelle. A un moment don-
né, cependant , la construction devient
si complexe que le donc ne tient plus et
on tombe dans la contradiction.»

Au tournant du siècle, poursuit le
professeur Kùng, des philosophes
comme Frege, Russell ont utilisé les
symboles mathématiques à la place
QeS mot ç looinnpc orummîitipatiY lpç
«si , donc , et , ou» habituels. «Le lan-
8age ordinaire est toujours ambigu.
Avec les mathématiques , on a pu
transposer un discours dans un sys-
tème d'équations , de façon à distin-
guer les «donc» qui étaient valables et
ceux qui ne l'étaient pas. C'est la «nou-
vel le logique» , dont le Père Bochenski
était lin Hpc l-t-JUintc ranrôca-fqntr vv

LA MÉFIANCE CATHOLIQUE
Comment expliquer qu 'il n'ait pas

enscienp la looinnp à Pï Inivprcitp on il

n'avait qu 'une chaire de philosophie
contemporaine? «Cette nouvelle logi-
que n'était pas très bien vue dans le
monde catholique. Dans les années
30, des néo-positivistes de Vienne
l'ont utilisée pour dire que la métaphy-
sique est un non-sens. D'où la mé-
fiance des philosophes traditionnels.
Le Père Bochenski l'écrit lui-même,
c'ïl  o\/Qit  fait Ar> la lommip nnrp il cp

serait retrouvé missionnaire en Pata-
gonie! Il a pri s un biais en étudiant
l'histoire de la logique. Publiée en
1956, son «Histoire de la logique» a
été la première à intégrer cette dimen-
sion mathématique , ainsi que la logi-
que hindoue. Cette expérience expli-
que aussi sa sympathie pour les logi-
ciens soviétiques , qui souffraient de la
méfiance du système.»

On ponnaît lp Pprp RophpncL . cup.

cialiste du monde soviétique et du
communisme: comment expliquer la
passion des Américains pour son tra-
vail , au point qu 'on soupçonnait la
CIA de le financer? «L'empire soviéti-
que était un monde fermé, mystérieux
et menaçant. Un peu partout , des «so-
viétologues» essayaient de le com-
prendre , mais ils se limitaient au sys-
tème politique , à la production d'acier
pt rlp phorl.on p\r A vpp lp ipcnitp \A/pt_

ter , à Rome, le Père Bochenski était le
seul à lire la production théorique des
Soviétiques , et à en faire l'analyse cri-
tique. Des analyses que les communis-
tes eux-mêmes achetaient et lisaient , à
Moscou et à Pékin! Bochenski disait
d'ailleurs des marxistes-léninistes
qu 'ils étaient les «petits frères» des
thomistes , parce que, sur certains
points , ils étaient proches d'Aristote.
Mais leur dialectique était faible du
noint HP VIIP lotn'one »

LA CRISE DU THOMISME
Le Père Bochenski a combattu les

communistes et il a vu leur chute. N'a-
t-il pas vu aussi le chute des thomistes?
«C'est vrai , la majorité des théologiens
ont abandonné la scholastique, qui
avait une méthode philosophique ri-
goureuse. Ils se sont tournés vers
Frpnrl HpiHpappr PPYî .tpntinli_mp*
des philosophies qui se passionnent
pour la condition humaine , ce côté fra-
gile et dramatique de notre relation
avec le temps qui passe. Très bien.
Mais plus personne , sauf peut-être en
théologie pastorale, avec les enquêtes
de sociologie religieuse, ne s'occupe
d'une connaissance scientifique aussi
rigoureuse que possible. Prenez le
Çnin P//ptrpi\ r\p HpiHpoopr PprQonnp

ne sait ce que c'est , mais tout le monde
se dit: «Puisque je ne comprends pas ,
ce doit être très profond.» Et chacun y
va de son interprétation. Je caricature
un peu, mais c'est la décadence de la
philosophie. Vos idées, dans votre
tête, je ne peux pas les lire . Je ne vois
que les mots que vous utilisez. Analy-
ser ces mots, leurs liens logiques, leur
sens dans la phrase, voilà la première

mysticisme.
UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE

Pour Guido Kùng, «c'était la décep-
tion du Père Bochenski , qui voyait la
théologie basculer dans un irrationa-
lisme, un sentimentalisme. Avec ses
amis du cercle de Varsovie , il aurait
voulu renouveler la théologie avec
l'aide de la philosophie contemporai-
ne» Ct nnp r.TV.t.<.c!s ;t_; i9 //Toi î r .  lo
premier article du Père Bochenski qui
a paru dans la principale revue philo-
sophique de Moscou, ' en 1993. Il y
demandait d'analyser notre concep-
tion de la science, ainsi que la place de
la religion, dont les concepts hérités du
passé doivent évoluer. Il attendait une
nouvelle philosophie , qui sache unir la
science et notre vision du monde. Ce
/-lui rocio o friii-» vv P»TDIPC CA ï / D C

Les «bios»
diront 3 fois
non le 12 mars

VOTATIONS

Bio-Fribourg, l'association qui re-
groupe les producteurs biologiques du
canton, s'est prononcée contre les trois
objets soumis au peuple le 12 mars
prochain. Elle estime que le nouvel
article constitutionnel ne garantit pas
suffisamment l'orientation écologique
de l'agriculture suisse. Il y manque,
notamment , des taxes incitatives sur
les produits chimiques agricoles et la
déclaration des denrées alimentaires.
En cas de oui , l'agriculture suisse sui-
vra les ornières du productivisme. Les
producteurs biologiques ne veulent
pas non plus que les paysans soient
contraints de verser 180 millions à des
organisations agricoles qui n 'ont pas
su les préserver des difficultés actuel-
les, pour financer la commercialisa-
tion des excédents des produits de
masse. Ils s'opposent également au
commerce sans restrictions écologi-
ques de contingents laitiers. Ces res-
trictions permettraient , assurent les
«bios», de produire des spécialités très
demandées sur le marché en évitant de
produire des surplus si chers pour les
rontrîhnnhlp- WE

¦ Conférence. Sandor Fodor ,
Université de Budapest , donne
une conférence publique sur le
thème «Un magicien moderne de
l'Eevnte». Université Miséricorde.
salle P. Jâggi (4112), lundi à
16h. 15.
¦ Conférence. Présentation de
Médecins sans frontières. Univer-
sité Miséricorde, salle de cinéma,
lundi à 1Q h I .

¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Bhaji on the Beach», de
Gurinder Chadha (GB), 1993. Ci-
néma Rex, lundi à 18 h.
¦ Déclaration d'impôt.
Séance d'information sur la ma-
nière de remplir la déclaration
d'imnôt nour 1995/96. lundi à
20 h., à L'Escale, Givisiez.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer (tél. 22 13
30), lundi dé 19 h. 45 à 21 h. 15,
Centre Sainte-Ursule. (Renseigne-
ments: Irène Dias, tél. 43 16 96,
entre 19 h. 30 et 13 h 30V
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle Sainte-Ursule : 16 h. réu-
nion du Mouvement mariai. Cha-
pelle de la Providence: 16 h. messe
et neuvaine , 20 h. neuvaine. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
rhsmelpt pt adoration

¦ Conférence. Dans le cycle La
dimension sociale des phénomè-
nes économiques, Spartaco Grep-
pi, Université de Fribourg, donne
une conférence publique intitulée
«Vieillesse, assurances sociales et
activités lucratives». Université
Miséricorde, salle 2118 , demain
morrli . 1 f .  Vi

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES.
Information et vidéo
• Ce soir à 19 heures 15, à la salle de
cinéma de l'Université, à Miséricorde,
l'association Médecins sans frontières
organise une séance d'information sur
ses activités , en lien avec l'association
.- i , , , . , . ( , , , i ; . , „ t , -  ., „ m. . . ! .> , . ; , . , ,  i . , . , , , - ; . . !  t...

chud , jeune médecin de La Tour-de-
Trême («La Liberté» du 6 février) ,
donnera son témoignage sur deux mis-
sions MSF en Afrique. La projection
d'une vidéo intitulée «Partir» tentera
de sensibiliser les participants à ce
type d'engagement. La section suisse
de MSF, en pleine expansion , a en
~«*,.+ u«~«:« A ~ .„.i~«+„ :.., .,.

CORMINBŒUF. Fillette blessée
par une voiture
• Vendredi à 15 h. 40, une fillette de
7 ans marchait en compagnie d'un
ornimp / .'enfante -iir lp trottoir à lp

route du Centre à Corminbœuf. A la
hauteur du chemin du Criblet, elle
s'élança inopinément sur la chaussée
et fut heurtée par une voiture qui arri-
vait de l'école. Blessée, l'enfant fut
tronct-Arf£f* à l'Î TAr.-1 a 1 ^o_ . tn_ ._ i 1 tfii:l
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Almanach catholique
de la Suisse romande

Résultats du concours
a) Réponses du concours 1995
1. Bénédictin - 2. 8 mai 1945 - 3. Courvoisier - 4. La couleur des piquants ou la
couleur de la peau du ventre ou la longueur des oreilles - 5. Un tailleur ou un
chasublier ou un marchand ou un fabricant de vêtements sacerdotaux - 6. Un 40
millionième du méridien terrestre - 7. Le mois de novembre - 8. Quatre à six - 9. La
voiture - 10. 180 après Jésus-Christ - 11. Le Greco - 12. Luce d'Albergeux - 13.
Une forêt («pure») d'épicéas (du même âge) - 14. Vénus - 15. S' enfuir.

b) Liste des gagnants du concours 1 995
1or prix
gagne un week-end (2 nuits) pour 2 personnes en demi-pension dans un hôtel du
Pays de Fribourg :
Chavaïllaz Georges '
Clos-de-la-Fonderie 23
1227 Carouge

2° prix
gagne un repas pour 4 personnes dans un restaurant du canton de Fribourg de
votre choix :
Lâchât Marc
rte de Fribourg 41
1772 Grolley

3° prix
gagne un abonnement de six mois au journal «La Liberté»
Ramuz Christiane
Rheinparkstrasse 3/8
4127 Birsfelden

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par I Union fribourgeoise du
tourisme

4* au 50° prix
gagnent un « Almanach catholique de la Suisse romande» 1996:
Aeby Marguerite, Corail A 21, 1687 Vuisternens-devant-Romont ; Ayer Mathilde,
rue de l'Eglise 102, 1680 Romont ; Bard Daniel, Le Vulsy 221, 1684 Mézières ; Bard
Madeleine, La Parqueterie 182, 1684 Mézières ; Beuret René , Les Côtes 1, 2725 Le
Noirmont ; Birbaum Nicole, route de la Faye 6, 1762 Givisiez ; Bouquet Raymond, La
Frôschera , d'En-Haut. 1634 La Roche ; Bovigny Marianne, Maison-Neuve B, 1696
Vuisternens-en-Ogoz; Bulliard Jean-Marc , Au Village, 1728 Rossens; Bulliard
Lucien, Echallens 18, 1032 Romanel; Catillaz Sylvie, route de Billens 13, 1680
Romont; Chappuis André, Au Village 46, 1726 Farvagny; Chappuis Christiane,
route de Grenilles 150, 1726 Farvagny; Chappuis Samuel , route de Grenilles 150,
1726 Farvagny; Charrière Marie-Thérèse, Monséjour 7, 1700 Fribourg ; Cotting
Bertille, imp. des Glycines 6, 1700 Fribourg ; Dafflon Jeanne-Marie, route de Sales
6, 1731 Ependes ; Dafflon Marc , route de Lentigny, 1756 0nnens;DalTAglio-Varin
Anne-Marie, bd du Pont-d'Arve 2, 1205 Genève; Dewarrat Hélène, imp. des
Rosiers 3, 1723 Marly; Digier Marie, Les Condémines 9, 2525 Le Landeron;
Ducrest Emma, Taille-Red 1, 1095 Lutry ; Egger Yvonne, La Bergerie, 1784 Wal-
lenried ; Favre Denise, Pérolles 34, 1705 Fribourg ; Fracheboud François, 1776
Montagny-la-Ville; Geinoz Yvonne, bâtiment de la Poste, 1668 Neirivue ; Gobet
Thérèse . 1692 Massonnens ; Gremaud Pierre, Villa Vandel, 1618 Châtel-Saint-
Denis ; Huot Paul-Andre, rue des Fougères 19, 2400 Le Locle ; Jonm Bertrand, La
Parqueterie 122, 1684 Mézières ; Jourdam Madeleine, avenue Général-Guisan 26,
1700 Fribourg ; Kilchoer Adrienne, En Tzetsin, 1724 Praroman ; Macheret Soeur
Antide, Institut du Sacré-Cœur, 1470 Estavayer-le-Lac; Niquille Hermine, Russalet
16, 1630 Bulle ; Oberson Gabriel, 1697 La Joux ; Pugin Marie-Cécile, Terrassette 5,
1680 Romont; Rey Agnès, 3978 Flanthey; Rey Paul-Henry, rue de Gérard , 3978
Flanthey ; Rossier Elisabeth, route Saint-Berthélemy 5, 1700 Fribourg ; Steinauer
Maria, Pérolles 34, 1705 Fribourg; Volery Jean, Sainte-Croix 27 , 1400 Yverdon-
les-Bains; von Rotz Georges , rue d'Alt 3, 1700 Fribourg ; Zweilin Joseph, Bom-
bazine 8, 1530 Payerne.
Comme les années précédentes, les lectrices et lecteurs de l' « Almanach catholique
de la Suisse romande» ont massivement participé au concours 1995. Les ques-
tions étaient-elles plus difficiles ou demandaient-elles une lecture plus attentive? Le
fait est que seules 43 personnes ont répondu correctement ; elles méritent toutes
nos plus vives félicitations.
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ROMONT

Valentina Shapiro ouvre son
livre de vie et d'images fortes
l'artiste peintre traduit sa tristesse, ses peurs et de la
tendresse à travers des personnages expressionnistes

L'artiste a déjà une longue carrière en
Europe de l'Ouest où elle expose de-
puis 1973. Elle arrivait alors d'Israël
après avoir fuit l'URSS et ses asiles
psychiat riques. Depuis trois ans,* elle
vit à Fribourg où , comme partout ail-
leurs , elle peint. Des images, des scè-
nes, des caractères qu 'elle saisit au
quoti dien , qui la harcèlent ou qui han-
tent ses rêves. Son œuvre est peuplée
de gens étrange s qui s'imposent à elle ,
le temps de les peindre .

Si elle avoue timidement qu 'on peut
facilement l'impressionner et son pes-
simisme , elle ne s'exprime guère à pro-
pos de son œuvre . Ses huiles sont-elles
un peu maniéristes ? Certes , mais c'est
tout de même l'expressionnisme qui
domine dans une œuvre centrée au-
tour de l'homme. Valentina plante ses
personnages ou ses groupes dans
d'étranges décors. Elle vous dira tout
de même de quel moment de sa vie
l'œuvre a surgi pour la libérer d'une
oppression ou d'une vision forte. Elle
use de la couleur comme une décora-
trice , notamment dans ses toiles qui
évoquent le cirque. Il y a parenté avec
Chaeall.

Valentina a appris à dessiner dans la
clandestinité. Elle peut dire au-
jourd 'hui que son maître fut Anatoli
Shugrin. Toujours mise à l'écart de
l'art traditionnel dans son pays d'ori-
gine , elle eut même à souffri r l'enfer-
mement. Ce fut ensuite l'exil, le voya-
ge, le mariage et la solitude. Ces déchi-
rements nourrissent l'œuvre de Valen-
tinn Vpnt-pllp p Ynrr i rp r  lp malhpiir9

La femme vit ses contradictions. En
quittant l'URSS, elle avait payé pour
emporter ses illustrations des «Fleurs
du mal» de Baudelaire . Dans son ex-
position romontoise , elle montre des
dessins sur les feuilles d'un livre de
Baudelaire . En toile de fond , «les
fleurs du mal» qu 'elle dit ne pas aimer
du tout. Une œuvre très forte à voir
jusqu 'au 26 février 1995 à la Galerie
Les Yeux noirs , Grand-Rue 16, à Ro-
mont , du jeudi au dimanche de 14h. à
18 h. MDL

Valentina Shapiro exorcise des
.¦canrhûc Ho _ rï__ >

CRITIQUE

Le Corps de musique bullois
joue un très riche programme
A chaque œuvre, forme et expression. Les musiciens de
J. Hurni atteianent au bel art svmphoniaue d'harmonie.

Le concert du Corps de musique de la
ville de Bulle que dirige Jacques Hur-
ni , ce week-end à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère , proposait un
très riche programme formé de pièces
caractéri stiques mais aussi originales
pour harmonie: des ouvertures d'opé-
ras modernes, des pièces récentes de
Jean Balissat. Johan He Meii Stenhen
Bulla ou Coby Lankester. Â chaque
œuvre , l'harmonie gruérienne a su
donner une forme et une expression
adéquate s , aux très beaux chatoie-
ments de timbre. Les interprètes de
Jacques Hùrni tendent vers un but: le
bel art symphonique d'harmonie. El
l'atteignent quasi à chaque interpréta-tion

Début en farandoles légères avec les
cadets conduits par Marc Bochud: les
bois des jeunes instrumentistes sont
déjà souples et expressifs dans «Pro-
cessional ouverture » de Philip Sparke.
«Caraïbes... Caraïbes...» de Chris
John présente plus de difficultés sur le
plan de la justesse. Dans l'exotisme ,
on lui préfère «Totally Tropical» ou
«Cool DllHpw — Pt cpc hpaiiY rvthmpc„_., x_.wuv„ — ^t _n,3 UV.-IUA I > Llli l l^.1
de claquett es de doigts - de Darrol
Barry, ainsi que la pièce rythmée
«Starbound» de Bruce Fraser.

Le Corps de musique de la ville
commence son programme par l'ou-
vertur e d'opéra romantique «Les Sirè-
nes de la Moldau» de Joseph Richard
Rozkosny. On y apprécie la clarté de la
palette sonore , la beauté des bois, et la
direction Hll rhpf nui fbit rpcnirpr ca--vvuuu uu i-uci qui iau lespnei sa
formation dans des phrasés très ducti-
les. Avec «Roméo et Juliette » de Pro-
kofiev , les instrumentistes aiguisent
,eur jeu dramatique. On sent dans
cette interpr étation ce que doit le com-
po siteur à Moussorgski dans le vé-
nsme descriptif des tensions mena-
çantes , à Rimski-Korsakof dans la fine
lumièr e tamisée par exemple de la
Jtlînto — ,„ .:__ !_ .

LE GÉNIE D'UN COMPOSITEUR
En ayant mis au programme«Aquarium» de Johan de Meij, le

Jr orIK de musique bullois donneûans l'ori ginalité: motifs répétitifs sur
'es .uels apparaissent telles des om-
DreS Une richp variétp Ap nniccnnc Ap

mer exotiques. La pièce est intéres-
sante pour ses chatoiements de cou-
leurs expérimentales; elle pourrait las-
ser à l'écoute répétée. Il en est tout
autre de la Sinfonietta pour orchestre à
vents «Songes d'automne» de Jean
Balissat. L'œuvre , singulière , charrie
H'ahnnHant_ matériaux thématimipc-
des motifs populaires aériens, festifs,
des thrénodies arides sur des rythmes
obsessionnels mahlériens. Un fourre-
tout sans le génie certain d'organisa-
tion du compositeur que l'interpréta-
tion de Jacques Hùrni met au net sans
se départir d'une vertu capitale: l'ar-
Hpnr Hn lvricmp

DESCRIPTION DE GUERRE

Sous la direction de son talentueux
sous-directeur Marc Bochud , le Corps
de musique bullois se met en fête avec
la pièce «Slava» de Léonard Bern-
stein. Un coup de chapeau , ici , à la
batterie anglaise , précise dans ses ryth-
mes inégaux qui suggèrent la beauté de
r_ -_ r -ii-/£»mi^ntc HP Honep .-.riê f» //PirAC_

torm» de Stephen Bulla est , par la sui-
te, une page rhapsodique décrivant des
bombardements de guerre qui sonne
extrêmement bien à l'harmonie grué-
rienne. Les cuivres - parfois un peu en
deçà dans d'autres œuvres - s'y affir-
ment mieux et le tutti de l'orchestre est
d'uni1 trèc forte nrpcpnrp Hnnnant
relief aux plages plus calmes, ici mar-
quant la désolation d'un pays ravagé.
Après cette œuvre - la plus expressive
du concert - le corps de musique cha-
toie finement dans «Les Papillons» de
Coby Lankester , ses mouvements de
valse élégante et son beau chant du

AMATEURS ÉCLAIRÉS

Le concert du Corps de musique de
la ville de Bulle se conclut par un
«classique» interprété avec virtuosité
et pénétrante musicalité : les «Danses
—__ A — :~_ _ .. j 'A i r  i T.—-i T »i 

monie bulloise s'y est révélée une très
belle formation d'amateurs éclairés.
Une soirée à quoi il manquait seule-
ment une création qui définit encore
mieux le temps présent en prêtant voix
à un compositeur du lieu!

SAPEURS-POMPIERS

La Gruyère et la Veveyse
rassemblent leurs troupes
Les assemblées générales des fédérations au moment de dresser le
bilan des dégâts. Ils sont très lourds en Gruyère et importants en Veveyse

A 

Granges vendredi soir pour la
Veveyse et à Neirivue samedi
soir pour la Gruyère, les fédé-
rations des sapeurs-pompiers
tenaient leur assemblée géné-

rale. Ces états généraux des hommes
de la lutte contre le feu sont également
l'occasion pour l'ECAB (Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments) de dresser le bilan des sinistres
de l'année. La Gruyère et la Veveyse se
classent malheureusement parmi les
districts avant coûté cher à l'assuran-
ce.

Dans les deux districts , l'état des
lieux a été donné par Pierre Ecoffey,
directeur de l'ECAB. Les sinistres sur-
venus en Gruyère représentent une
somme de 4,8 millions , soit 2 ,2 mil-
lions pour les incendies , le plus impor-
tant ayant anéanti une belle ferme à
Morlon à la suite d'une défectuosité
des installations électriques. Il y eut
anc.i PPIIY Hn rhalpt dp la Hanta-Phia
sur Cerniat causé par l'explosion
d'une bonbonne à gaz et du Gros-
Maroz sur Corbières dû à la foudre.
Quant aux dégâts causés par les élé-
ments naturels , ils se montent à 2,6
millions. Ils relèvent surtout des trois
orages de grêle de l'été, celui du 24 juin
en particulier. Ces 4,8 millions de
dommages assurés représentent 67

centimes par 1000 francs assurés , alors
que la taxe prélevée auprès des pro-
priétaires est de 55 centimes par mille
francs assurés pour des constructions
dites mixtes (pierre et bois).
54 CENTIMES EN VEVEYSE

La Veveyse a également subi d'im-
portants dégâts en 1994 L'ECAB est
intervenu financièrement à raison de
950 000 francs pour des incendies,
parmi lesquels la ferme des Troncs
annartenant à la commmune de Châ-
tel-Saint-Denis et un sinistre à l'entre-
prise Devex. Le tribut payé aux dé-
chaînement des éléments naturels se
monte lui à 248 000 francs. Avec un
total de dégâts de 1,2 million , ce dis-
trict coûte à l'Etablissement cantonal
54 centimes Dar mille francs assurés.
EN GRUYERE...

Chez les pompiers gruériens prési-
dés par Marcel Noth , de Broc, la com-
mission technique est assumée par
Marcel Thùrler , syndic de Vuadens.
Samedi à Neirivue. il a notamment
évoqué la formation des préposés à la
protection respiratoire , ces appareils
n'étant efficaces que s'ils sont bien uti-
lisés et bien entretenus. Marcel Thùr-
ler regrette que des corps n'aient pas
iueé bon de narticiner aux cours spé-

cialement destinés à cette nouvelle
technique et à ses exigences. Rappel
aussi d'une indispensable polyvalence
des hommes qui doivent être formés et
régulièrement entraînés dans ce but.

A Vaulruz , après 26 ans de com-
mandement , le capitaine Roland Go-
bet a cédé sa charge à Patrice Jordan ,
alors qu 'à Broc le capitaine Georges
Dématraz (12 ans) est remplacé par le
capitaine Raymond Andrey. Ces com-
mandants ont été proclamés membres
d'honneur , pareille distinction étant
également décernée à Pierre Maillard ,
lieutenant de préfet à la retraite.
... ET EN VEVEYSE

La fédération veveysanne est prési-
dée par le major Denis Colliard qui a
évoqué dans son rapport l'avenir des
soldats du feu dans «Armée 95»: «Il
faut qu 'Armée 95 ne soit pas unique-
ment des noms sur des listes, mais que
chaaue commune, d'entente avec les
commandants du feu et le responsable
de la PC, se mette à table pour une
bonne coordination des tâches. Quant
au capitaine Léon Berthoud , président
de la commission technique , globale-
ment satisfait du travail effectué, il a
fait appel à l'engagement de chacun
dans un service devenant toujours
nlus exigeant YVONNF CH A R R I F R F

ATTALENS

La commune soigne l'accueil
de ses nouveaux administrés
En plus des jeunes citoyens, les nouveaux venus dans le village sont aussi
chaleureusement invités. 133 adultes ont bien répondu à l'invitation.
Attalens comptait 1956 habitants au
31 décembre dernier. Un bon dixième
de cet effectif est constitué par des per-
sonnes s'étant installées dans la com-
mune dans le courant de l'année. Sur
cet effectif, 133 sont des adultes qui
avaient été invités à une chaleureuse
réception vendredi soir à laquelle fu-
rent associés les nouveaux citoyens
entrés dans leur mainrité civinue.

A cette initiative prise par le Conseil
communal il y a une bonne vingtaine
d'années déjà , se joignent tradition-
nellement le président du Conseil gé-
néral , la Société de développement et
l'Union des sociétés. Nouveaux ci-
toyens et nouveaux habitants ont ainsi
l'occasion de faire connaissance avec
les personnes qui animent la vie poli-
tinnp et «nrialp Hit villaop

BÉNÉFICE DE 14%

La venue de 200 nouveaux habi-
tants fait de 1994 une année faste, la
progression provenant pour une
bonne part de la mise sur le marché de
nouveaux logements en locatifs. Ces
années dernières , l'effectif moyen des
, , , ,  M ,  ., .. . ! , . . ¦ ¦ ; , , . , , , ¦ t / . I ITM.O . , , , ! . ,  ( , , - , ! .  .1- I Of!

personnes , commente Sylvia Villard ,
secrétaire communale. Ces nouveaux
venus à Attalens sont cependant com-
pensés par 176 départs , y compris les
décès. Le mouvement migratoire esl
positif à près de 14%.

Les 200 personnes nouvellement
: +„11A A A **„1 1» A~ -1 :x 

La commune accueille également les nouveaux venus au village.
nn\/;nnnn . h A . . . ; + i .

proviennent dans l'ordre d'impor-
tance de la région , y compri s les loca-
Jités vaudoises voisines , de la Riviera,
de Lausanne et d'antres localités vau-
doises, de l'étranger , de la Romandie,
et la Suisse alémanique. A noter enfin
que 72 de ces nouveaux habitants ont
moins de 17 ans. Quant aux citoyens
invitée nar la pnmmiinp nnur marniipr

leur entrée dans la majorité civique , la
volée 1994 en comptait 32.

Selon une tradition bien installée , le
syndic préside la réception. C'est ainsi
qu 'André Dumas a souhaité la bienve-
nue à tout ce monde , chaque conseiller
communal ayant eu le privilège de pré-
senter le dicastère dont il a la respon-
i> -v.;i;+_ vru

M0NTB0V0N. Voiture happée B0UL0Z. Deux blessés lors
par le train, une blessée d'une embardée
• Samedi à 9 h., une automobiliste • Un automobiliste de 20 ans circu-
de 38 ans avait stationné sa voiture à lait , dimanche matin à 6 h., de Prez-
proximité de la voie ferrée Bulle- vers-Siviriez en direction de Porsel. A
Montbovon. Lors du passage du train Bouloz , alors qu 'il s'était endormi au
N° 552, l'avant de son véhicule fut volant , sa voiture quitta la route et sec-
happé. La conductrice , qui se trouvait tionna un poteau téléphonique. Légè-
dans le véhicule au moment du choc, rement blessés, le conducteur et sa
fut blessée et transportée en ambu- passagère furent transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Château-d'Œx. Dé- lance à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
gâts matériels: 5000 francs. nis. Dégâts : 10 000 francs. GD

¦ Film-conférence. Marc Poi-
rel présente un film-conférence sur
le Québec «Du Saint-Laurent à
l'Arctique». A 20 h., au CO de Far-
vagny-le-Grand.

¦- Thé dansant. Dès 14 h., thé
dansant au café du Lion-d'Or , à
Farvagny-le-Grand.
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124286/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA , Marly. 037/46 12 00 

122155/Achats véhicules tous genres,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03

123114/Alfa Romeo 33 QV 16, 1,7 ie,
90 000 km, 037/ 61 38 57 

122721 /Audi coupé GT, 87, 145 000 km,
noire, t.o., vitres électr., 4 pneus hiver sur
jantes, exp., 8000.-, 037/ 37 18 12
757132/Audi 100 Avant 2.3E Quattro,
89, 100 000 km, 15 options, expertisée,
16 800.-, 077/23 55 80 (18 h.) 

123231/BMW 325, 6.92, 28 000 km, noi-
*te , toutes options: climat., cuir etc.,
36 000.-. 037/ 23 26 83 Idès 19 h. 30)

124158/Fiat Punto GT turbo, exp., 95,
bleue met., 2000 km, 19 000.-, tél. privé
dès 18 h. 037/ 33 16 37 ou répondeur

124100/Ford Escort 1,6 i, 5 p., 6.94,
20 000 km, 16 900.-/450 - p.m., 037/
61 58 59 ,

124101/Ford Sierra 2,0 i CL break , 91,
90 000 km, 11 500.-/360.- p.m., 037/
R1 RR RQ

124099/Ford Sierra 2,0 i GL break, 93,
40 000 km, 16 500.-/440.- p.m., 037/
fil RR Rq

124177/Opel Kadett 1300, 86, 145 000
km, exp., parfait état, 3500 -, 031/
731 19 83 (h. repas) 

757136/Opel Vectra 2.0 GL t.o., 91 ,
124 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88

124088/Génisse RH prête ainsi que foin ou <\ __—^J_v f» _TiWP3__ Pt-̂ -.̂ ». r.—~M^-̂ _ P^____________
regain , 45 13 37 _r 5̂̂ B»BlpiËiI P̂ _TWM
123939/Natel C Philips PR50, occasion , I î VY-wH _______& i_A;; ___
soigné, 99.-, 077/ 35 05 05 "—-*-"—«-̂ «¦"¦¦¦ "•• ¦̂  ̂ ____!___________¦_________ - ________(
,„„,„ !„. .QC ce—„„__ ,_,..¦_, 0 _,_,., 124267/Ch. gentille dame parlant français 124044/A vendre chiot bauceron croie

490 ' SidiS SA 037/ 23 ?9 ?5 »™ s occuPer d'une ?ersonne â9ée' 3 » "é '° 25 déc. 94, 50- , 037/ 31  2jjI4 _iu.-, Mianao bA , u_ i // _- ia la nuits sem. et quelques heures dans la jour- ¦
757116/Viande en gros: demi-bœuf née (selon entente). 037/52 25 95 _AA\ \ l/.<^____-_JPIrW_rWW^
11.80/kg, bœuf quart, arr. 15.80/kg, h. repas ¦fegj '̂̂ S^ÉBHlaililI 'M
bœuf cuisse 13.-/kq, 029/ 6 11 75 _R_J______.-_____¦__________¦

124289/ 10 lithographies des fontaines de 'S=
/W>^ Iî -P^_P̂ WP_M

Fribourg de R. Bohnenblust encadrées , |Mr |à "*<M^ f̂nU£HTFV 124083/Magnifique crédence ancienne
prix: 2500.- (à discuter), 26 34 37 (dès W^, " , ^T XV XVIII= s., en noyer marqueté, resta»
16 h. 30 à 19 h.) *-—.—^Z3^a___B_____________B 4900.- 037/ 30 16 22
123740/3 objectifs pour appareil Nikon 124049/A vendre moteur de bateau Mari- 124178/Salon complet 3-2-1 place!
28/85 , 75/300, 400 mm, prix à discuter , ner 6 ch, 1990, excell. état. 037/ 2 jeux housses + rideaux assortis , + ta
037/ 52 30 05 34 13 72 salon + meuble de paroi, le tout 800

.n...a /__. ai A*.,* — f  c o — u-,— 037/ 24 59 63

122467/Superoccasion Ford Sierra Lea-
der 2.0, exp., 90 000 km, 8000.-, 037/
9R R7 OR

S @ QG0O
~ OCCASIONS
VW Polo CL - 1.3

1993, gris met., 7200 km
Audi 100 Quattro ABS 2.3

1990, bleu met., 81 200 km
BMW 535Ï ABS

1989, noire met., 111 800 km
i Mazda MX-5 cabrio. 1.6i ABS

1991, vert , 42 900 km
17-631 _-

Garage-Carrosserie Gendre SA S>
Rte de Vtltars 103 1700 Fribourg

. . . tél.037/24.03.31 ¦_

123848/Lancia Thema 2,0 ie, 86,
130 000 km, exp., 037/ 61 27 34
124223/Mitsubishi Space Wagon, 1990,
7 pi., rouge, exp., 8800.-, 037/ 33 24 57
ou 077/ 33 34 07 

124255/Occasions dès 2500.-, 037/
24 90 03 

757141/Opel Corsa LS 1.2, 87 , 73 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
/IR OR QQ

L'industrie B̂graphique B__^enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

MmW!MmJTfSf^Êfmf!ïïïïfWfS I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
WmWmMMm\̂ Lmi Cte___!___t_-____l I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

Annonce à faire paraître dans la rubriaue (Les annonces immobilières ne sont Das acceptées dans cette naoe]

9̂^̂ l ^̂ Q B^RjlQ Ê SB ~QQQffl ^^^ Ŵ

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce lLes annonce sous chiffre ne sont Das acceptées dans cette Daae)
Privé Garage comm.

H _¦_¦_¦ _¦_¦_¦ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.̂

36.75 57.50 76,70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse 
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: Pv _̂bïT
Rue NPA , Ueu 

- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu'au
- chèque 31 12 95

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I 

124103/Peugeot" diesel bus vitré 90,
80 000 km, 9900.-/230.- p.m., 037/
61 58 59

124098/Peugeot 205 GL, 88, 80 000 km,
5 p., 5900.-/ 160.- p.m., 037/
61 58 59 
124097/Peugeot 605 SV, t. opt., 91,
85 000 km, 16 900.-/450.- p.m., 037/
R1 58 59

124198/Renault Espace, 87, 122 000
km, exp. du jour , 11 000 -, 037/
61 70 41 
124017/Renault 5 1100, exp., 98 000
km, 4200.-, 037/ 71 41 85 (le soir)

757139/Toyota Camry 2.2 GL ABS, 92,
80 000 km, aut., clim., bur. 029/ 2 73 28,
privé 037/ 45 26 88 
123983/A vendre Toyota MR 2 2.0,
1991. 80 000 km. expertisée. 029/
2 62 82 

124296/Pour 5500.- magnifique Volvo
244 turbo, exp., 037/ 24 52 19 

124119/VW Polo, exp., bon état, 2500 -,
037/ 73 15 14 

756617/VW Polo, 80, freins, embrayage
neufs, expertisée. 2100.-. 029/ 2 55 09

wAo i_â_jP^  ̂ _^HH___

123716/VW Polo pour bricoleur, experti
sable, bas Drix. 037/ 53 24 31

123664/Apple Macintosh 600 CD,
5/250, 33 Mgh, CD Rom interne et écran
14"RGB, avec garantie (7 mois) 077/
25 63 94 (dès 19 h.) 

118263/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
R1 1S 7Q

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
124116/Stampfl i, état neuf , 6,2 m, bancs »-" / z't w " .

FH _̂_â_l____É ITAI 'IO "01' c ' ___K _MjE3r»fmmSÊÊÊmmm -̂y^^. , M ,- tâtènÈMM
123069/Déclarations d'impôts à domici- ¦ /-5_ _/—7 eLASi miLilsS ,_„- ,- , ,,, . „ , „_ _
le, par comptable, tarif modéré , 077/ l_J-lY _̂k_kl__CTBTfWM 123831/Honda Customs 125 cm , 5:
o7 io A.0 gg|Û ^B________________________________ ____________ i km, très peu roulé , parfait état , 3000

. ... 7̂-7-^: ,.... „,o„.u 
u,„ 

«._. dise, 037/ 31  36 43 (de 18 à 19 h.|
756216/ lnsécurité , courant d'air! Rempla- 124132/Chambre meublée tout confort
cez votre porte d'entrée! Documentation: P- étudiant(e) à Villars-sur-Glâne, 600.-
Gachet SA. 1662 Prinav. 029/ 6 21 30 42 94 50~ " ~ : Vous cherchez un

121056/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou laVe-llD.ge?
22 32 13 ~

Insérez une annonce dans La
/\ —̂\ 1-IW.WWPW Page Jaune !A. xx l̂ iT-ingW-' M ™geJaune !

Devis gratuit et sans engagement . 
^̂ P̂ ^S _̂_É__Mllièittlft l_l ' Vfi7 Rfen de plus Simp

Lift extérieur Garde-meubles ™5ÏT___n_ \ |  \ 7 f_. A ' A -4 » r_Etranser K *. •-*¦¦ i i m us y M-I 4-1 y

Daniel Déménagements
et transports de pianos

- 037/23 22 84 \̂ siSE_^_^i=>(_-. 117644/Sud Vendée, ferme 6 pers.,
^ffejfe*) j££Uh \ confort , ensolleilé, calme, plages 15 min.
l&L/ZJ&PA Surf , ULM, VTT , barque de pêche à disp., ____________P<____________________________ P__

_¦__¦___¦ ________H______f Frs. 350-700.-/sem , 0033 519 743 80 
MFW Ê^F^^^UX

123875/J' effectue tous vos travaux de ¦ r. _ra___r____________i123875/J' effectue tous vos travaux de __—TV. tTWffnwmtM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
peinture , prix int., devis sans engagement , WA T̂£?WA M̂ \ my îm Ĵ ÂmA
2 2 1 5 4 5  ïïff ly (WMU KJS mTnr f̂f m̂t
123804/Pâques en Toscane ou en Pro- ^^M___^________*__à___________B 

Oui nui net i te
T* ™™^

8
!™ 

Charm 
.' 

PfiX attra°" 123889/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois ' ' Ptifs , 037/41 17 57 (le matin) de gar antie > 250._ à 350.- pee, 037/ , „
r_ _^ _̂ _̂__ 64 17 89 . parmi les grandes ,c__^>, rs^ B̂ ——'¦ - r"1"11 1V- J 6,u"v

ftjfT-Mlffl 
; 

\ m A, CCHWAIL FR I vous m'avez
116579/Anciens plafonds, parois plan- ,J_-JS^ \̂2H__k X f^ACCCD J A
chers , planches de façade, Piller, 037/ *̂ 7_SS_S^k  ̂

T VlH JdCK tOUt de même
45 21 77 lv^__?^_-î

^»Jb*C SERVICE
ŝto*. r^mmmmmmrwmmm /m^=^^ DE 

CLEFS 
remarquée.

f y v t ll_^iÎMÎT»rï_-----iE_________B|2Ĝ !WI||WI !Hi CARE 1 - 1700 FRIBOURG A T  .
Jk mm ÊWm Ê̂JAluuMm 037/5_> R5 75 Votre petite annonce
757125/Jeune fille parlant espagnol cher-
che travail garde d'enfants , repassage ou 
ménage, 029/ 2 58 83 123887/20 TV couleur Philips état de \TS7ni IDI l/^ITA C
123813/Plus de problème de nettoyage neuf - 9ran d écran 67 cm, télécommande, M-v r UtjLlLyl I AC)
de votre bureau, je m'en occupe, un an de garantie, 250.-à 450-pee, 037/ V L'annonce au quotidien
24 35 £U Mèc: 1R h 1 64 1 7 89

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25
_ . ne (._ oc H07 fl(l
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L'incendiaire
souffrait de
dépression

JUS TICE

«Cette affaire aurait dû se terminer
par un non-lieu du juge d'instruc-
tion!» Ce vœu de la défense, laquelle
demandait l'acquittement ou une
peine symbolique , n 'a pas empêché le
Trib unal correctionnel de la Broyé de
condamner à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
une femme qui avait bouté le feu à sa
garde-robe. Cet incendie avait créé
d'importants dommages dans l'appar-
tement d' un immeuble à Cousset , à la
mi-mai 1993. Cette femme est para-
plégique depuis une tentative de suici-
de. Elle souffre d'états dépressifs gra-
ves depuis des années. L'expertise psy-
chiat rique a démontré que sa respon-
sabilit é était fortement restreinte au
moment des faits, et qu 'elle n'avait pas
la faculté de se déterminer sur la gra-
vité des faits. Au président Chanez qui
souhaitait connaître les raisons de cet
acte incendiaire , l'accusée n'a pu don-
ner de réponse. Actuellement elle suit
différentes thérapies. Mais le tribunal
a retenu l'incendie intentionnel , qui a
porté préjudice à autrui et fait couri r
un danger collectif. GG

MORAT. Inattention et collision
en chaîne
• Une automobiliste de 72 ans circu-
lait , dimanche vers 13 h. 45, de Morat
en direction de Biichslen. Au Lôwen-
berg, elle remarqua trop tard l'arrêt
d'une voiture qui voulait bifurquer à
gauche et la percuta. Son véhicule fut à
son tour embouti par un conducteur
de 42 ans qui suivait. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élèvent à
11000 francs. GD
¦________¦ P U B L I C I T É  -¦-- ¦¦-------_______________________ r U D L I -, I I E -__-_--------------------- l

Les plus naturelles!

Le secret des chips Zweifel: des
pommes de terre suisses, de l'huile

d'arachide pure de première
qualité et des épices choisies.

Grâce à nos 40 ans d'expérience,
nous savons comment préserver
dans 100 g de chips Zweifel une

teneur en protéines, sels minéraux
et fibres pratiquement égale à celle

de 300 g de pommes de terre
crues. A propos: Zweifel n'utilise
que des ingrédients naturels,

rien que du naturel!

Ces r/ïnacks,
— j e  craque!

h- 15 A l'ombre du baobab: Lewis
frey. metteur en scène, musicien et ci-néaste
3JY A VOS souhaits: dédicaces aus 037/ 864 846

/^S^UNE NOUVELLE
¦T ATMOSPHÈRE

IMMOBILIER

La liquidation des immeubles de
RBJ SA sera bien poursuivie
Les créanciers hypothécaires ont payé l'avance de frais. La liquidation concerne des biens
estimés à une vingtaine de millions de francs et l'imbroglio de la banqueroute est surprenant.

_ _Hir*-'-

___ ____fc"N-' ' : -Tî-T-*-"
*3if--_H _¦_*•' -'¦ ¦ . . • _ - ¦ _r -- -  ̂ -

Hfes-s- '¦ '"v i; *' ' \- -• -"' •
' ' ~A'~JËÈ; ____1____BP*̂ :̂̂ "~* ^ ~~ ~~

__W^ _Wfc .Y - ¦

Deux parcelles du quartier «Rueyres-Dessus» à Avenches, où le plan de quartier prévoit un centre commercial, sont parmi les immeubles en
liquidation. GS Alain Wicht

Le 

feuilleton du groupe RBJ la Broyé (Avenches , Corcelles , Mou- jamin Varidel, chargé de l'administra- Dans cet imbroglio de la banque-
continue. Vendredi , les don , Estavayer et Portalban) et la ré- tion spéciale de la faillite . route du groupe RBJ , il y a de multi-
«Feuilles des avis officiels» gion des Diablerets , autre fief des pro- Georges Baudois a créé sa propre pies ramifications. A part les immeu-
des cantons de Fribourg et de moteurs. La valeur totale de ces im- agence immobilière , et a cherché à blés de l'Atelier d'architecture RBJ
Vaud faisaient paraître un avis meubles est estimée à une vingtaine de vendre des immeubles du groupe. SA, il y a les immeubles propriétés en

de liquidation spéciale , dans le cadre millions. Mais selon M. Varidel , ces biens ne nom propre de Righetti, Baudois ,
de la faillite de l'Atelier d'architecture font plus partie de la masse en faillite. Joye , parfois avec d'autres personnes ,
Righetti , Baudois , Joye SA à Payerne. FAILLITE COMPLEXE Righetti , Baudois et Joye avaient été ainsi qu'une trentaine de sociétés qui
Rappelons qu 'après deux ajourne- déclarées en faillite, et la faillite sus- possédaient d'autres immeubles dans
ments, la faillite a été prononcée par le Pour l'instant , la procédure suit son pendue par défaut d'actif, la majorité lesquels les trois personnes ou la so-
président du Tribunal de district de cours avec l'inventaire , l'estimation des immeubles étant hypothéqués au- ciété RBJ SA ont des intérêts. Il faudra
Payerne le 8 novembre 1994. Le 6 jan- des immeubles et l'état de collocation delà de leur valeur. Mais dans le cas de encore deux ans au minimum pour
vier de cette année, un avis annonçait qui seront déposés. Les ventes n'inter- Joye, des fonds sont devenus disponi- régler ces problèmes. Pour les entre-
la suspension de liquidation , les créan- viendront qu 'à partir de la fin de l'an- blés, et cela a permis de rouvrir la fail- prises qui sont caution ou codébiteurs
ciers souhaitant sa continuation de- née. «Je pense qu 'il y a une partie des lite. Une nouvelle qui sera publiée pro- solidaires , la survie dépendra de l'atti-
vant faire une avance de frais de immeubles qui pourra se vendre de gré chainement. Comme Joye est copro- tude des banques, et des arrangements
150 000 fr. Un pas qu 'ils ont fran- à gré, avec l'accord des banques. Pour priétaire d'immeubles avec Righetti et que ces dernières seront prêtes à
chi. les autres , chaque immeuble sera Baudois, et parfois d'autres personnes , consentir. Une question de confiance

Les immeubles concernés par cette vendu séparément aux enchères. Il y ce sont ces biens qui ont été mis sur le ou non dans les entreprises,
liquidation spéciale sont répartis entre aura des publications», explique Ben- marché. GéRARD GUISOLAN

TRIBUNAL

Le juge vient de confirmer la peine
dans une affaire de dessous-de-table
Le prévenu s'occupe d'affaires fiscales, mais n'a pas refuse de payer une moitié de la facture
en espèces et l'autre devant notaire pour un achat de terrain. Circonstance aggravante.
«Je dois admettre aujourd'hui que
cela n 'a pas été fait selon toutes les
règles de l'art.» Cet aveu , un agent
d'affaires argovien l'a fait vendredi de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Broyé. Il comparaissait pour une af-
faire de dessous-de-table et de sous-
traction fiscale à la suite d'une opéra-
tion immobilière à Châbles. L'affaire a
déjà occupé la justice fribourgeoise. Le
14 octobre dernier , l'homme était
condamné , par défaut , à dix jours
d'emprisonnement avec sursis. L'au-
tre protagoniste , un retraité alémani-
que qui avait vendu ce terrain cons-
tructible , avait été condamné à la

même peine, ainsi qu 'au paiement des
6000 fr. soustraits aux impôts et à une
amende de 11 000 IV.

PROBLEMES D'ARGENT
Le retraité , en 1987 , avait vendu

deux terrains à bâtir 120 000 fr., soit
60 fr. le m2., à son. acheteur argovien.
Devant le notaire a Estavayer , un pri x
de 60 000 fr. a été déclaré , tandis que
l'acheteur remettajt à cette occasion
un chèque de cette (valeur. Par la suite ,
au domicile du vendeur , un autre chè-
que de 60 000 fr. a été donné. Devant
le tribunal , le retraité a admis avoir eu

1 idée d indiquer un faux prix chez le
notaire. «J'ai beaucoup de problèmes
d'argent», a-t-il répété à plusieurs re-
prises. Mais selon lui , pas de doute :
l'acheteur savait que cette opération
n 'était pas vraiment légale, puisqu ' elle
avait été discutée avant l'achat. «J'ai
l'impression que c'était de l'argent au
noir» , a-t-il accusé. Pour l'acheteur ,
qui se présentait sans avocat , l'argent
au noir suppose de l'argent en espèces ,
tandis qu 'un paiement par chèque
laissé une trace. D'autre part , l'ache-
teur a tenté vainement de justifier
l'opération en expliquant qu 'il y avait
60 000 fr. pour le terrain , et 60 000 fr.

pour 1 aménagement et pour des plans.
S'il ne l'a pas dit au notaire , c'est parce
que le vendeur l'avait demandé.

Le casier judiciaire de l'accusé ne
porte aucune inscription. Mais cet
agent d'affaires s'occupe dans son acti-
vité professionnelle de comptabilité et
fiscalité. Le tribunal y a vu une cir-
constance aggravante de la faute, rete-
nant que l'accusé avait sciemment ob-
tenu du notaire une constatation
fausse sur le prix de. vente et par ce
résultat trompé l'autorité fiscale. En
plus des dix jours d'emprisonnement
avec sursis, l'amende a été fixée à 2000
francs. GG
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Samedi 18 février 1995, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

BIENNE

Je suis membre du Club en Liberté , domicilié dans le district de la Broyé vaudoise ou
fribourgeoise et participe au tirage au sort des:

D 25 invitations pour le match HC Gottéron - Bienne

Nom: Prénom:

Rue, N° : NP, localité : 

N° de membre: Signature :

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 15.2.1995 à :
«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.

,*_î\.flrA 
__ N.

NOUVEAU CD DU HC GOTTÉRON!

____i_____L_L ______JM___________

Prix spécial pour les membres du Club:
Fr. 10.- au lieu de Fr. 15.-

Je suis membre du Club en Liberté et commande :

... ex. du nouveau CD du HC GOTTÉRON au prix spécial de Fr. 10.- (+ frais
d'envoi Fr. 2.-)

Nom : Prénom :

Rue, N°: NP, localité: 

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD Gottéron , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

I ..'— , _j

_-__W_^M________-_l_-_____^^
^̂ KfWfwIfj V

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42

' 1700 Fribourg * 037/86 41 11

ues sixries aux eignnes:
Orchestre de la Compagnie du Carreau (8  musiciens
vec la participation de la danseuse Christine Schal

Mise en scène: Jean-Théo Aeby

Granqes-Paccot

D:

Salle Chantemerle
Samedi 1 8 février à 20h. 1 5
1 ôrp nnr.ip

Choeur mixte Givisiez-
Granges-Paccot
Prix des places: Adultes Fr. 15
A\/< . Pr 1 1 - P.. £,-....._. Pr v _

€

—j Location des places: Banque de l' Etat de Fribourg,
Pérolles 1 ¦

I Réservations au bureau communal de Granges-Paccot
Titulaire Cpte Epargne Junior BEF, entrée gratuite
A la raicca la mur Hn m n r a ri Hnc .Oh .£ .

arreau

—S

30 invitations réservées aux
membres du Club

Les billets sont à retirer à la «Liberté»
Pérolles 42 ou au 037/86 44 66
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ETUDE

L'école de recrues est bonne pour le
caractère et le tibia des hommes
Durant les quatre mois que dure une école de recrues, les jeunes Suisses voient la solidité de
leurs tibias augmenter de 25%! C'est ce que révèle une étude menée au Poly de Zurich.

Cinq 
cent cinquante-neuf re-

crues , des jeunes gens de vingt
ans et - par définition - en
bonne santé , se sont prêtées à
une vaste expérience récem-

ment publiée par les chercheurs du
Labora toire de biomécanique du Poly
de Zurich , dirigé par le professeur Ed-
gar Stùssi. Au moyen d' un ingénieux
dispositif , mis au point avec le soutien
du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique , les scientifiques sont
parvenus à évaluer la solidité du tibia
sur des sujets vivants. Les mesures se
sont déroulées sur près de trois ans. La
résistance du tibia des jeunes Helvètes
a été mesurée à trois reprises : au début
de l'école de recrues , au terme de ces
quinze semaines d'armée, et deux ans
anrès le retour à la vie civile.

JUSQU'À 35%
Grâce à quoi , les chercheurs ont

démontré qu 'au cours des quinze se-
maines d'armée , l'intense activité phy-
sique avait augmenté la résistance du
tibia des jeunes soldats de 25% en
moyenne , et jusqu 'à 35% pour cer-
tains! En revanche , deux ans après la
fin de l'école de recrues , les chercheurs
nnt nhservé nue cette résistance avait
régressé de 6% en moyenne. L'exercice
physique soutenu est donc un excel-
lent moyen de renforcer la solidité de
l'ossature , et donc de prévenir les frac-
tures. Une autre découverte a forte-
ment surpris les scientifiques: l'aug-
mentation de la résistance du tibia
n'est pas nécessairement liée à un ac-
croissement de la masse osseuse -
comme on l'entend dire généralement.
C'est ce au 'ont révélé les mesure s de
densitométrie osseuse pratiquées chez
certaines recrues (145 durant la pé-
riode militaire et 50 deux ans après).
Leur ossature , pourtant considérable-
ment consolidée durant l'école de re-
crues , n'a fait que poursuivre sa crois-
sance à un rythme normal. Rappelons
que cette croissance - il s'agit du vo-
lume osseux et non plus de la taille du
squelette - s'achève entre 30 et 40 ans
Php .  loc t,«rr, rY._ <-

A l'aide des militaires, on a DU mesurer le aain d'un exercice ohvsiaue

Les chercheurs de l'équipe du pro-
fesseur Stùssi ont aussi analysé la soli-
dité du tibia chez plus de 200 femmes
âgées de 9 à 80 ans. D'une façon géné-
rale , ils ont relevé que la résistance
moyenne augmente jusque vers 30 ans
pour diminuer à partir de 45 ans , sui-
vîint pn ppla Vp \ i r \ \ \ \ i \ c \ x i  Ap la pr/ . ic_

sance osseuse.
Cependant , ils ont été frappés de

voir que cette solidité varie du simple
au triple dans une même catégorie
d'âges. Et , comme on pouvait s'y at-
tendre , les sportives ont montré une
résistance nettement supérieure .

Or, on sait qu 'une fois franchie la
ménopause , les femmes sont particu-
lièrement touchées par Yostéoporose ,
une rapide déperdition de la masse
osseuse Pour v narer .les médecins

leur prescrivent à titre préventif des
médicaments à base d'hormones qui
ne sont hélas! pas dénués d'effets se-
condaires. Les chercheurs de Zurich
estiment qu 'en mesurant la résistance
osseuse chez les femmes ménopau-
sées, on pourrait dépister celles qui
encourent un réel risque d'ostéoporo-
se, et qui ont impérativement besoin
rl'nn traitement nréventif

MÉDECINE SPATIALE
D'autre s applications sont encore

prévues. L'été prochain , une version
miniaturisée de l'appareil du Poly sera
embarquée à bord de la station orbi-
tale russe Mir. Au moins deux astro-
nautes de l'Agence spatiale euro-
péenne vont y mesurer l'évolution de
la cnliHité Ap leur tihia an murs Hec

sur l'ossature. Vincent Murith

135 jours que durera la mission Euro-
mir-95. Cette expérience permettra
d'observer dans quelle mesure un long
séjour en apesanteur peut diminuer la
résistance osseuse des astronautes.

L'enjeu d'une telle étude n'est plus à
démontrer quand on sait que , pour
colon iser la T une ou aller sur Mars les
missions dureront six mois, une an-
née, voire davantage... D'après les me-
sures faites sur Terre , c'est bien plus
qu 'il n'en faut pour que les os com-
mencent à se décalcifier. De plus , le
professeur Stùssi . a récemment enre-
gistré que le tibia d'un patient totale-
met immobilisé pouvait perdre 20%
rlo en _-_» _ > . etn r./̂ o _»r_ coi ilomont +rr\i c

mois.
QUENTIN DEVILLE
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ASTRONOMIE

On a trouvé un indice de plus dans la quête
de la première planète hors système solaire
L'étoile Bêta-Pictoris, bien connue des astronomes par le disque de poussières qui l'entoure, fait parler
d'elle: le 10 novembre 1981. elle accusa une baisse de luminosité oui oeut trahir le oassaae d'une planète
Le sensationnalisme fait vivre le jour-
nalis te et désoblige le scientifique.
Alors , quand le second nommé lit un
titre du premier , il sent poindre l'éner-
vement: «Exclusif-On a trouvé la pre-
mière planète extrasolaire» , est-il écrit
dans un feu d'artifice typographique
sur la couverture du dernier Science ei
Vie. Bernard Nicolet , astrophysicien à
I \ )h< _ Pr -/ - . -T.. t"0 Ac * l^nr-r t  ./<_ /^llrY-i -i loc

enthousi astes tout cn reconnaissant
.ue le 10 novembre 198 1, quelque
chose - «un truc» dit-il - est passé
devant l'étoile Bêta-Pictoris. Et ce truc
Pourr ait bien être une planète.

Reprenons calmement le feuilleton
UC Ce One Sripnro oi Vin n'hésite nîic à
considérer comme la découverte as-
tronomi que la plus importante de
cette fin de siècle. A 52 années-lumière
de notr e planète , la porte à côté, se
trouve l'étoile Bêta-Pictoris qui pré-
sente des particularités intéressantes.
Premièremen t , lorsqu 'une grosse pla-
nèt e tourne a i i tnnr  H' nnp netite ptr\il p

il n 'y a pas une étoile immobile au
milieu d' un satellite en rotation , mais
les deux corps tournent autour du
«centre de masse». Bêta-Pictoris obéit
à la règle. Deuxièmement , le satellite
IRAS a détecté en 1983 un excès de
rayonnement infrarouge en prove-
nance de cette étoile. Les astronomes
expliquent ce rayonnement par la pré-
cenee î.rf.hahlp H'nnp oranHp ni iantitp
de poussières autour de l'astre . Effec-
tivement , les astronomes américains
Bradford A. Smith et Richard J. Ter-
rile observent «un immense disque de
poussières , vu par la tranche , d' un dia-
mètre équivalent à plus de 2000 fois la
Hictanpp Tprrp-S.r\lpiK\ pnrit Philii.r.p
Hénaréjos , dans Science el Vie. Or ,
c'est de ces poussières que naissent les
planètes. «Ces poussières sont en quel-
que sorte des embryons de planètes»,
explique Bernard Nicolet. Troisième-
ment , et ce n 'est pas le moindre , la
luminosité de Bêta-Pictoris a brusque-

t _1 *X 1_ 1 / .  1 1 AO I

«Une variation de 1 à 2%, note Ber-
nard Nicolet , qui s'est située dans un
épisode particulièrement lumineux de
l'étoile.» Si l'éclat de Bêta-Pictoris
avait pareillement augmenté les jours
précédant l'événement , font remar-
quer certains experts , c'est parce que
précisément une planète traînait dans
les parages et donc qu 'elle aspirait par
sa gravité les particules environnantes:
la nlanète a halavé le nnaoe He nnit.-
sières.

Tout cela fait dire à Philippe Héna-
réjos qu '«il existe un véritable faisceau
d'indices convergeant vers une seule et
unique conclusion: il y a probable-
ment déjà des planètes formées autour
_ _  r»i*_ T. :_ * :_ .. A n_ i  *_ :  -i_

Genève, Bêta-Pictoris est une vieille
connaissance , puisqu 'elle était une
étoile de référence , c'est sur elle que les
astronomes «calaient leurs instru-
ments de mesure photométrique».
Depuis novembre 1975, Bêta-Pictoris
£tai t  r_ r_ .r . t f> " r.lncif»i ire f_-_ .c  r\nr nuit f»t

c'est d'ailleurs sur les enregistrements
des Suisses que les Français se sont
basés pour annoncer dernièrement
l'observation de la planète : «L'analyse
des faits m'a demandé quatre ou cinq
mois , raconte l'astronome françai s
Alain Lecavelier des Etangs. En fin de
compte, dans le contexte de Bêta-Pic-
toris , je ne parviens pas à donner une
autre PYrilipatinn aucci naturelle nue le
passage d'une planète de 1,5 fois la
taille de Jupiter devant l'étoile.»

Bernard Nicolet partage cette pré-
caution de ton: «Les indices qui tra-
duisent l'existence d'une planète ex-
trasolaire sont de plus en plus forts,
Î . / .11C nttpnHrtnc t/.iiir\nrc lo nrpin/p w.._.-._. — .-_..._. _...~ .~—j~-..~ .— ,---_ - . _....

Même si le scientifique de Genève
reconnaît que l'existence d'une pla-
nète extrasolaire ne serait pas une sur-
prise: en «son âme et conscience», il
sst bien convaincu que des planètes
existent ailleurs que dans la petitesse
de notre système solaire.

Au royaume des
quasars
En 1924, l'astronome Edwin

Hubble découvre que les
galaxies ne sont pas situées à
des années-lumière (a.-l), voire
des dizaines de milliers d'a.-l.
comme les étoiles de notre Ga-
laxie, mais qu 'elles sont distan-
te rie millions et même dp. cen-
taines de millions d'a.-l. Depuis
cette date, l'Univers comporte
un avant et un arrière-plan.
L'avant-plan - jusqu 'à 10 000
a.-l. - contient les étoiles, plus
de cent milliards d'étoiles . L'ar-
rière-plan -de 170 000 a.-l. et
au-delà - contient des galaxies
en aussi grand nombre.

Cette vision bipolaire du cos-
mos connaît un sérieux boule-
versement au début des an-
nées 60 avec les travaux et ob-
servations d'Alan Sandage et
de Maarten Schmidt. Ces astro-
nomes identifient un tvoe très
particulier de galaxies - appe-
lées «quasars» - nettement
plus distantes que les galaxies
normales connues. La distance
des quasars se mesure en mil-
liards d'a.-l. Il fallut donc ajouter
un troisième plan, l' arrière-plan
de l'arrière-olan.

Les quasars ne sont pas visi-
bles parce qu 'ils ont des dimen-
sions énormes , mais parce que
ce sont des galaxies extraordi-
nairement brillantes. Un auasar
rayonne à lui seul cent fois plus
de lumière que la plus brillante
des galaxies ! Les quasars ont
donc constitué des années du-
rant l' unique moyen de sonder
lac r^nnf lnc Ha l'I Inh/arc

Aujourd'hui , les choses
changent encore. Les télesco-
pes modernes repèrent chaque
mois des galaxies normales
dans le royaume des quasars.
Dernier exemple en date, la ga-
laxie baptisée «8C1435+635»,
située... à 12 milliards d'an-
nées-lumière (!), soit presque à
/__ frrtntiàra rin l 'I Inh/arc \ / ic ih, ln

(cette limite se situe à quelque
15 milliards d'a.-l.). Cette dé-
couverte est l'œuvre d'une
équipe internationale travaillant
au télescope William Herschel
de 4,2 mètres, situé à Las Pal-
mas, dans les îles Canaries.

Michel Orv

Au sommaire de
«Tifl. Rftr»h prr»hft»

DA DIfTfAII

Le numéro de février fait sa
couverture sur la France face
à l'épreuve du sida.
Le mensuel scientifique , La Recher-
che, mélange science et sociologie lors-
qu 'il analyse les réactions de la société
française face au sida. Le bilan n'a rien
de glorieux: dix à vingt fois plus de
rc .ntaminatirtn nar transfusion rni'ail-
leurs. Le lecteur trouvera bien d'autres
sujets et notamment un article pas-
sionnant qui raconte dans le détail la
subtilité des microbes. Ces micro-or-
ganismes sont d'autant plus difficiles à
p( .n.hattrp nti 'ilc nnt l'art He ce faire
inviter par les cellules. Bien planqués à
l'intérieur de la cellule , ils se jouent des
défenses immunitaires.

On trouvera encore ce mois-ci une
réflexion sur l'âge de l'Univers , le my-
the du front polaire ou les avalanches
imprévisibles. GD
La Recherche, vendue en kiosque au
nr]v / ._  11 fr KO
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La FSG Freiburgia

et l'Amicale des dames
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Miquette Kuenlin

membre d'honneur,
ancienne monitrice

et membre de l'Amicale des dames

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belle-sœur , et famille :
Famille Eugénie et Francis Pittet-Oberson , à Bex; .
Edmond Oberson , à Villariaz ;
Famille Ida Oberson , à Lausanne;
Famille Marcel et Alice Oberson-Brodard , à Courfaivre ;
Famille Emile Buchs-Oberson , à Vallorbe ;
Les familles Curty, Pittet , Oberson , Clerc, Raboud , Schenewey, Equey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léopold OBERSON

leur trè s cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlev éj
leurtendre affection après une longue maladie le samedi 11 février 1995, dans
sa 72e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Massonnens , le mardi U
février,' à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont.
Adresse de la famille: M mc Ida Berk , chemin du Capelard 1,
1007 Lausanne.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Le Conseil communal d'Aumont

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLERY

maman de M. Jean-Marc Volery,
leur estimé syndic

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-1645

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
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 par téléphone à la rédaction de « La Libertés
n'est pas possible. CS
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«Merci maman»

Ses enfants:
j can-Louis et Lydie Volcry-Ruffieux , à Aumont;
Gil les et Verena Volery-Werder , à Neuchâtel ;
Antoin ette et Nando Hischier-Volery, à Genève ;
Denis et Geneviève Volery-Borcard , à Genève;
Jean-Marc et Monique Volery-Waeber , à Aumont;
Ses petits-enfants:
Anne , Sylvie et Brigitte Volery ;
Christi ne Volery et son ami Jean-Phili ppe;
Philippe et Valérie Volery et leur fille Tamara ;
Marc et Sandrine Volery ;
Ala in et Christophe Volery ;
Domini que et Olivier Hischier;
Igor Berger et son amie Sophie;
Chadia Volery ;
Maryline , Annick et Etienne Volery ;
Son frère et ses belles-sœurs :
Simon et Camille Ansermet , au Locle;
Canisia Ansermet , à Aumont , ses enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Volery, à Aumont;
Mar ida Volery, à Zurich , ses enfants et petits-enfants;
Sa nièce et ses neveux:
Jeanine , Georges et Claude;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne VOLERY-ANSERMET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection le samedi 11 février 1995 , dans sa 83e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont , le mardi 14 févriei
1995, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église , ce lundi 13 février 1995, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t

Dans le silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour celui que l'on a si
tendrement aimé.

Son épouse :
Madame Ida Briigger-Waeber, à Saint-Antoine;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Yvette et André Schmutz-Brùgger et leurs enfant;

Mélanie , Mireille et Désirée, à Saint-Antoine;
Madame et Monsieur Isabelle et Manfred Zbinden-Brùgger , à Bulle;
Monsieur et Madame Patrik et Barbara Brùgger-Aebischer , à Heitenried;
Monsieur Kilian Briigger et son amie Sabine Tinguely, à Saint-Antoine;
Les frères et sœur Briigger et Waeber et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand et profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philipp BRÛGGER

garagiste

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
12 février 1995 , dans sa 59e année , après une cruelle maladie , supportée avec
courage et résignation et réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Antoine ,
le mercredi 15 février 1995, à 14 heures.
La veillée de prières aura lieu le mard i 14 février 1995, à 19 h. 30, en l'église
paroissi ale de Saint-Antoine.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille: Grubenacker , 1713 Saint-Antoine.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Service des soins à domicile à
Tavel (Caisse d'épargne de Tavel , cep 17-97-3, en faveur du compte
N° 793.000-00.09).
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Le personnel

de Volery Frères SA
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Volery

mère de Jean-Louis Volery,
directeur

et Jean-Marc Volery,
sous-directeur

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

t
Le Chœur mixte

d'Aumont - Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Volery

maman de M. Jean-Louis Volery
et belle-mère de

Mmes Lydie et Monique Volery,
membres actifs

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

t
L'agence SCOBI à Aumont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Volery

mère de Jean-Louis Volery,
vice-président

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

t
La société AGV

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Volery

mère de Jean-Louis Volery,
directeur

mère de Jean-Marc,
membre

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

t
Le Cyclophile Romontois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas Demierre

membre actif
et porte-drapeau
papa de Benoît ,

membre actif

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

t
Placide Frossard-Savary, à Orsonnens , et famille;
Marie Charrière-Frossard , à Vuadens , et famille;
Marie Frossard-Python , à Riaz , et famille;
Julie Frossard, à Vuadens;
Cécile Frossard-Fragnière , à Bulle , et famille;
La famille de feu Jeanne Barras-Frossard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Louise FROSSARD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 11 février 1995, dans sa 86e année , réconfortée par le;
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux le mard i
14 février 1995 , à 14 heures.
La défunte repose au Château du Bois , à Belfaux.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 13 février à 19 h. 30, à la chapelh
du Château du Bois.
Pour honorer la mémoire de la défunte , veuillez penser à la Mission de;
Sœurs de Saint-Charles de Lyon au Brésil , cep 17-1863-7.
Adresse de la famille: Placide Frossard , 1693 Orsonnens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I7 - 160C

t

Dans la simplicité de mon cœur
et avec joie , je t'ai tout donné
ô mon Dieu.

1 Ch 29,17

La Supérieure générale des Sœurs de Saint-Charles de Lyon;
Les Sœurs du Château du Bois , à Belfaux ,
font part du décès de leur chère

Sœur
Louise FROSSARD

de Romanens

survenu le 11 février 1995 , à l'âge de 86 ans, dans la 54e année de sa vi<
religieuse , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office des funérailles sera célébré à l'église paroissiale de Belfaux, le mard i
14 février 1995, à 14 heures.
La défunte repose au Château du Bois , à Belfaux.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle du Château du Bois , ce lundi soii
13 février, à 19 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

t
Monsieur Bernard Moura et son amie , à Grandvillard ;
Madame Geneviève Tena-Moura , à Albeuve , ses enfants et petits-enfants
Madame Blanche Waeber-Moura , à Bienne , ses enfants et son petits-fils;
Monsieur Jules Moura , à Grandvillard ;
Madame et Monsieur François Moura-Moura , à Grandvillard , leurs enfant;

et petits-enfants ;
Les familles Moura , Musy, Borcard , Décrind , Currat , Dupont , Tena , Risse

Progin , Grossen , Delacombaz , Trezzini et Jaquet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marianne MOURA

leur trè s chère mère, sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 11 février 1995 dans sa 72e année
après une maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi
14 février 1995, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 13 février 1995
à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu à Grandvillard , où la famille sen
présente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Jules Moura , 1666 Grandvillard .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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A louer à Domdidier (FR)
centre-villaqe

UN APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

tout confort.
Libre dès le 1.4.95 ou date à con-
venir.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à:

17-1K .R

i niiFR
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magnifique appartement
DUPLEX de 3% pièces

avec cheminée
ainsi que

divers locaux commerciaux
17-1129

Gérances Associées S.A,
Rue des Alpes 22 1700 Friboure

Tél. 037/22 30 30

A LOUER DANS LA 
^RÉGION DU MOURET

appartements de
21A et 3h pièces

avec poste de conciergerie

• immeuble de haut standing

• cadre idyllique
• aDDartements avec terrasse ou

balcon
• loyer 2V_ pièces, Fr. 1 100 -

• loyer 3Vi pièces, dès
Fr. 1470.-

• charges comprises
• Libres de suite ou à convenir.

• Places de parc dans parking
intérieur. f̂e_

Pour tous ISTFTRI
ren<ïei._ in__mentfi! ŜLJKW'
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Travailler à la ville ^^^Résider à la campagne
sans frais de transport, c 'est ce que
nous offrons aux futurs locataires
A louer à Vuisternens-devant-
Romont, au Corail A

- appartements de 2 Vi, 3 Vz et
4/4 DÏèceS subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur

• lumineux et spacieuse

• place de jeux
21/2 pièces : de Fr. 444.- à Fr. 989
+ charges
3V2 nièces: de Fr. 624 -
à Fr. 1249.- + charges
4V_ pièces : de Fr. 733.-
à Fr. 1468.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI et étudiants)
Libres de suite ou à convenir.

1 ._10Qn Aimnna Cârzrr \- C\arr

1680 Romont
_. 037/51 9? R1

A louer à Domdidier (FR) . /  A VENDRE 
\^centre-village /  v̂

UN APPARTEMENT Y / Proche au Centre Commercial \
DE 5% PIÈCES t à MARLY

tout confort . A
Libre dès le 1.4.95 ou date à con- I de très jolis appartements dans un
venir. T immeuble en cours dé rénovation
Pour visiter et renseignements, I 3 / 3,5 / 4 pièces,
s'adressera: T Mensualités dès Fr. 904.-,

^̂  ̂
17-1636 

j  
I charges comprises.

y^__-___M_^ v̂ Visites et renseignements au : /

\J B JB \037/26 72 22/

r A louer à
COURTAMAN/COURTEPIN,
route de Breilles 172

STUDIO
Fr. 600 - + Fr. 50- charges

STUDIO
meublé Fr. 710- + Fr. 50-  char1

ges

Disponibles de suite. 17-1789

W l H h 111 n't-flHHBn,
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Société immobilière vend au
nf.ntri=_ _vil lf_ ri*» Frihonm

de 25 appartements
y compris terrain non bâti avec

permis de construire

Cet immeuble en parfait état jouit
A - -u..n_ :_M rnnunPni .An

Loyers intéressants.

Vente en nom propre !

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre 17-121716,

à Publicitas SA , case postale 1064
17D1 Frihnnrn

À VENDRE
en Glane fribourgeoise
à 15 min. env. jonction

SUPERBE PROPRIÉTÉ
DE CAMPAGNE

9 pièces
Terrains 20 500 m2, écurie et parc à

chevaux étana

Habitation d'origine, transformée ,
tout confort moderne, habitable im-

médiatement

Conditions de vente
particulièrement intéressantes

sans engagement

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

proche du centre
route de Bertigny

2 1/2 pièces

• rez-de-chaussée
• cave et galetas
• loyer Fr. 1165.-, ch. compr.

Libre dès le 1er avril 1995

Pour tous tMf|«|
renseignements : ^AA

__§lifi

<MêM
f

f SSNA louer à SIVIRIEZ, H_]'WS
au Panorama, Q̂i&p'
dans deux immeubles neufs

- appartements de 1M pièce
subventionnés

- cuisine agencée
- ascenseur
- proximité de la gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg)
de Fr. 292 - à Fr. 632.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _.._, L 1680 Romont MFr r mon 3 5 2 5  %

\^^*_t_u_______^

A vendre "\
au pied de
Gruyères

dans petite PPE de 3 logements

appartements neufs
de 4 1/2 pièces

avec garage et place de parc .
extérieure

9 115 m2 environ habitables
• 2 salles d' eau
• jardin potager
• entrée en jouissance automne

1995.
Pour tous renseignements / 0W&
complémentaires , Vn5
130-13622 *W*s__s
I M M O B I L I E N  màf B+R SCHWAB AG

Domdidier
10 min. de Morat

A louer à partir du 1er mai 1995 ou
à convenir

2 pièces avantageux
et simple

avec place de parc
17-1737

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94

A vendre "\
à Marsens

situation tranquille et belle vue

villa individuelle
de 5 pièces

avec garage pour 4 voitures

• sauna
• jardin d'hiver de 40 m2 envi-

ron
• terrain de 849 m2

• année de construction : 1989
Prix de vente: Fr. 570 000.-!

Pour tous renseignements ^̂et visites, gt%
130-13622 -KA/J

v__fei___a
Jy A louer ^^N

^
^y à Hauteville \̂V

^

appartement
de 1 Vz pièce

Loyer subventionné
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_\
L—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 ___.

_̂ ^̂ 1

PnfâN BIBfflfflfflffl .

BMnfii

DECIDEZ VOrRE
__ . NOUVEL
ENVIRONNEMENT!

fJS"!-  ̂JUMELÉPETITE COPROPRIÉTÉ

TAfegST
HÉSITEZ PAS, CONMCEZ-NOUS

. __ #*<*

°̂° À VENDRE
en Vieille-Ville de Fribourg
situation de tout 1" ordre

CAFÉ-RESTAURANT
LE SAUVAGE

Immeuble mixte d'important volume
3126 m2 à rénover.

Projet d'envergure, séduisant, pour

A louer à Marly, joli

appartement 2 pièces
44,5 m2, balcon, garage proche, ar-
rêt bus et centre comm., Fr. 850 -
charges Fr. 170.-, garage Fr. 110.-

.. 037/7 . 54 13
17-1700

A louer à Fribourg, rue de Lausanne

21/_2 pièces
avec 2 balcons. Loyer Fr. 1250.-
+ charges Fr. 70.-. Libre de suite.

© 037/23 26 28 (heures de bureau)

17-563352

*̂" ..Af^
1
 ̂\̂ conseils et

*"̂  réalisations
tél. 029/536 66
fax 029/ 5 36 67 Vlllarvassaux
»of-.l m7RA /1K ft( 1«A-l (CllliCCCMC

POSAT
(Farvagny-le-Grand)
4 min. jonction RN 12

villa individuelle
salon, jardin d'hiver 44 m2, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham-
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W.-C. séparés, cave, buanderie,
garage, terrain dès 700 m2

construction traditionnelle
fïnitinno _an ^hr\ïv rJi i r*\\ar\\

Fr. 475'0-M).-
y. c. frais , notaire, RF, taxes, etc.

Terrains à disposition à
l/u/sternen. .-fln-Onr)7 p/ fin. ..<_<?n.s

L_.|I.IIVM,'.H,.!l_JiNN

À LOUER V̂
À FRIBOURG ^

QUARTIER DE BERTIGNY

studios

• proches du centre-ville
• dans un immeuble rénové
• situation calme
• loyer Fr. 840.-, charges

comprises
• Libres de suite ou à convenir.

Pour tous I s if fU
renseignements : \_a^'rmmmmitteff.|fffla



^
#J^ à̂ CORMINBŒUF

f%^0
^  ̂ (Les Avudrans)

VILLA
41/2 PIÈCES

(groupée)

- surface habitable : 134 m2

_ surface totale brute : 190 m2

- cube construction : 730 m3

avec place dans garage et place
extérieure.

Prix dans l'état actuel:
Fr. 550 000.-

Pour renseignements et visites :

(r ' -__W _P_rP^!T!--^___________ !

A VENDRE A PROXIMITE
DE BULLE

BELLE PROPRIÉTÉ

ANCIENNE FERME RÉNOVÉE

avec 2 magnifiques appartements de
TU et 3Mi pièces rénovés avec beau-
coup de goût et de soin. Atelier-local
de stockage sur deux étages (lon-
gueur 11 m 50, largeur 11m.) Pavil-
lon de jardin, terrain de 3000 m2.

Chauffage par pompe à chaleur.

Prix de vente à débattre.

- uluSJJLlI INVEST SA
1731 ÉPB**S 1630BUULE
1& 037/33 10 50 TA 029/2 01 40

J3S-13639 .

À LOUER À FRIBOURG
Immeuble rénové

vis-à-vis de la gare de
FRIBOURG

10 BUREAUX
+ dépendances

Surface totale : 180 m2

Parking à disposition
1" LOYER GRATUIT S

r*.

renseignements : f^rl*!!

E3r_ c__tî -tALLin ™O.™
CO_ RG

AGENCE IMMOBILIERE

Jy A louer ^vV
/y à Fribourg \̂S

route des Arsenaux 1 5

bureaux, cabinets,
etc.

• au 1" étage: 700 m2

• au 2" étage: 737 m2

• au 3e étage : 40 m2

Les surfaces pour bureaux sont di-
visibles en part de 40 m2

au minimum.

Loyer par année:

[ Fr.190.-/m2)

Pour renseignements suppl. :

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Ul Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
l"Js037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13___

d̂l p̂P à FRIBOURG

Ï Ĵpl̂  ̂ en face de la gare
1̂  ̂ dans immeuble en PPE

UNE SURFACE
de 110 m2

Peut convenir pour cabinet médi-
cal, étude , bureau.
Prix dans l'état actuel:
Fr . 4900.-/m2 (à discuter)

l Pour renseignements et visites:

_K|s. '[i_ .__ l

A vendre à BULLE

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 15 807 m2, avec plans d'aménagement
permettant la construction d' environ 65 logements.

La vente pourra avoir lieu par parcelles.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Michel Mooser à Bulle, rue de Vevey 8, •_. 029/2 26 23.

25-4551

g A louer à Fribourg, centre-ville, proximité de la gare

SURFACE DE BUREAU de 160 m2

rénovée en accord avec le futur locataire,

conviendrait pour bureau, cabinet médical.

Disponible de suite ou à convenir.

[¦[ ^liinkjgSJSi

yA A louer v̂

/  LES SORBIERS N.
/  PAYERNE \

3V_ pièces dès Fr. 980.- + ch.
4V_ pièces dès Fr. 1130 - + ch.
41.pièces duplex dès Fr. 1290 - + ch.

Encore disponibles :
surface vitrées ppur magasins

Pour visiter : Pour traiter.
M™ Erb Patria service immobilier
e 037/61 55 79 _. 038/24 44 47

IL Patria
Assurances

r
f—:—Pi
A louer aux alentours
de Bulle

APPARTEMENTS
1 Vz, 21/2, 3'/2 et 414 pièces
disponibles de suite ou à convenir.
• Loyers subventionnés, intéressants
• Balcon
• Quartier tranquille avec vue magnifique
• Ensoleillement maximum
Appelez sans tarder notre service location pour une visite et
renseignements sans engagement.

Avenue Gérard-Clerc
_ P>_ n-__ ^_k 1680 Romont W'rrlmop- 03^9

^
i___-
à Romont
Pierre-de-Savoie

magnifique appartement
de 2Vz pièces

Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver et sécher le linge.
Salle de bains avec baignoire et dou-
che, W. -C. sépares.
Loyer: Fr. 900 - un mois de loyer
gratuit.
avenue Gérard-Clerc
spacieux appartements subven-
tionnés de

2 1/2 pièces
Libre de suite ou à convenir.

51/_t pièces
avec poste de conciergerie à repour
voir. Libre dès le 1.4.1995.
Loyers très intéressants.

Gérances Associées S.A
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. («7/52 17 28

-031/324 21 56
(7 h.-16 h.)

17-563412

Toutes vos annonces

Jeune femme avec
enfant de 14 mois ,
cherche dans les
environs de Fri-
bourg

APPARTEMENT
31/_t-41/_ ! pièces
Loyer jusqu 'à
Fr. 1200.-,
ch. comprises.

- 077/34 98 78
(pendant la
journée)

17-124234

******tftïSÏ*?*--
f̂

À VENDRE À BELFAUX
site résidentiel, calme

et ensoleillé

VILLA CONTEMPORAINE
5 pièces

En extrémité d'un ordre contigu,
construction très soignée.

Architecture privilégiant la com-
munication visuelle, la lumière

et l'espace.
Séjour avec poêle nordique, cui-
sine entièrement équipée et coin à
manger , accès direct sur peiousë;

3 r.hamhrpR uAiriàrp/nalp?rm *
2 salles d'eau, terrasse sud

à l'étage.

Nous (famille 4 pers.) construisons
au Petit-Schoenberg (Fribourg) une

VILLA JUMELÉE
et cherchons un partenaire pour la
deuxième partie.
Début des travaux prévu: en mars.
5 V _ pièces (studio indép.)

« 037/36 19 40 ou 22 54 80
17-563380

A louer à Beaumont
pour le 1.5.1995

SUPERBES 2% PIÈCES
NEUFS

luxueusement agencés, spacieux ,
places de parc.

.. 037/24 38 08 17-919

Fribourg
A louer de suite

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

_. 037/26 88 33
17-1376

A louer de suite
au Bry

GRAND
2% PIÈCES
tout confort , place
de parc , cave,
buanderie et
terrasse.
Fr. 1150.-
ch. comprises.
1ar loyer gratuit.
e 037/37 22 49

17-563443

A louer pour le
30 avril 1995, à
Granges-Paccot

GRAND
3/i PIÈCES
avec balcon,
Fr. 1125.-
+ Fr. 125 - ch.
a- 037/26 33 69
dès midi

17-563411

FRIBOURG
Plus de loyer a
fonds perdus en
devenant proprié
taire de cet appar
tement de

4 pièces
au 6e étage. Men
sualité après mise
de fonds Fr. 927 -
+ charges.
Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA,BELFAUX
_ 037/45 40 05

17-1557

A louer à Neyruz,
pour le 1.4.1995

appartement
Vh. pièces
Rez avec terrasse
Loyer
subventionné
_. 037/61 48 96
ou 65 16 72

17-563433

Dame avec chien,
cherche à louer
pour le 1.5.1995

Vh-Z pièces
Beaumont-Daillet-
tes-Vignettaz
Max. Fr. 1000.-.

A LOUER À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge

situation idyllique - \" ordre

MAGNIFIQUES 2.4 PIÈCES
neufs, concept original et très

séduisant , dernier confort.
Location : dès Fr. 1150.- + ch.

"" UJL_JLIJ-U INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 „

^̂ Z^& à GIVISIEZ
Vmy m̂)20̂  ̂ dans immeuble neuf
VÊĴ  ̂ en PPE , situation rez + 1er

I Appartement idéal I
I 3% P. OU4'/:P.
|l10M2 resp.130 M2|

| à Marly, 2 min, de |

| bus,magasin,école |

tout confort
loyer raisonnable

info.pend.h.de bur.
T.ttY037 21,40.73

_i__________É---------- l

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme, bien desservi

très beau 4!_ pièces
106 m2 avec balcon 10 m2

au 68 étage d' un bel immeuble
Pour traiter: Fr. 50 000.-

© 037/26 72 22
22-1226

SURFACE DE BUREAU
de 192 m2

installation W.-C, éclairage réali
se , prête à l' emploi.
Prix dans l'état actuel:
Fr. 2000.-/m2

Pour renseignements et visites:

B|fs| F \RWWê

iTKfif-

A louer/vendre
à Marly, rue du Nord 3 et 5

appartements
de3 12

m * t ¦ %et 41/2 pièces
avec 2 balcons, garage souterrain
agencement moderne , situation

tranquille et agréable

GESTINA
Pour renseignements suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

037/27 12 12-Fax 037/27 12 13

S

f̂&AÙÏ*' 
à GIVISIEZ

^^\JS/̂  ̂ dans immeuble neuf ,
M̂  ̂ en PPE,

SURFACE
ATELIER
450 m2

hauteur 5,10 m, accès facile avec
porte coulissante, toutes installa-
tions réalisées (chauff., éclairage,
sanitaire)
Prix de vente: Fr. 1860.-/m2.
Pour renseignements et visites:

^Kfs] F fiypJBj

À VENDRE ou À LOUER
à 10 min. en voiture de Fri-
bourg, proximité centre
d'achat , poste, gare CFF,
petit immeuble récent,
bon standing,

LUMINEUX
APPARTEMENT

de 108 m2

divisé en 3V2 pièces.
Cuisine habitable bien agencée, g
2 groupes sanitaires, balcon- V
terrasse arborisé , __3g5iKT
places de parc ext. Ĥ FIRÉ

disponibles. ^_s^

E3flc__tï -tALLin °_ o. «..Re
AGENCE IMMOBILIERE

' Yj |  ̂ 7>\ A louer 
f^rjp

à 5 minutes de Romont , en pleine
campagne, magnifiques apparte-
ments de

1 V2. pièce
dans les combles avec hall, cuisine
agencée, salle de bains (baignoire) et
balcon

3V_2 pièces
dans les combles et au rez avec ter-
rasse

414 pièces
avec cheminée de salon, poste de
conciergerie à repourvoir.
Pour renseignements et visite:

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

FERME

f̂f^A^̂  à MANNENS-

MjUpP̂  ̂ GRANDSIVAZ

comprenant habitation rénovée
sur 3 niveaux , 230 m2 + locaux
dans granges, garage. Cube bâti-
ment : 2610 m3, terrain:
13 937 m2. Idéale pour famille ,
propriétaire de chevaux.

Prix dans l'état actuel :
Fr. 850 000.-.

Pour renseignements et visites

[MSJF|RNH| ^BVPWPMI

f̂y A louer ^̂ k

^  ̂ à Fribourg ^^̂
Y quartier de Pérolles

appartement
de 31/_> pièces

parking
souterrain
Fr. 120.- par mois

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg j n_
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-



^[RiQllJ^UjlWG.
La ligne du cinéma : programme détaillé pi

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦VflfnVFM 18h , 20h30-12ans-1
__L_E______J_U-__ semaine. Dolby-stéréo -
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHW
GER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le
nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu,
tion : comment un homme tombe-t-il enceinte ? La i
ne demandez pas, venez voir! Ça va être une sacrée
ce JUNIOR
V|7Q1 •{^âfl 18h, 20h40-14ans-1™sui
-_-_______________! semaine. Dolby-stéréo. Le n
film de Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS, >
DEPARDIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche 1
qu'elle n'a pas connu pour le tuer. Mais quand il est fac>
alors cela devient beaucoup plus difficile. Elle va utili:
armes beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA

WmtûW 'kTëWtM 17h45 - 20h30 - 16 ans. 1™
___9__ll_S_£__________l 2° semaine. Dolby-stéréo. De
HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevin BACON,
STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gail multip
excursions afin d'oublier un mari toujours absent, 1
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils po
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

LM m vient ôAUVAiat (The River Wi

¦nra tK19 PB| VO s.-t- fr. /ail. : 18h - Pour toi
_-____C_Ml_______. Dolby-stéréo. Le Ciné-Plus
vous propose sa nouvelle sélection. Un film de C
GURINDER. Avec Kim VITHANA, Jimmi HARKISr
film chéri du public au Festival de Locarno. Un film chali
teinté d'humour, sur le choc entre la tradition et le mo
me, entre le mode de vie indien et britannique.

DI-IAJI UIM I M t BtAUli
(Pique-nique à la plage)

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans - 1re suisse. 4e S€
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CU
Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans le New Y<
années vingt, un jeune auteur de théâtre est cont
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui fi
pièce en échange de l'engagement de sa petite
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADWA1
(Coups de feu sur Broadway)

18h15 - 12 ans. 1™ suisse. 8° semaine. Dolby-
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI,
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas d
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et c
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... U
magnifique et tragique pour une voix en or. Le
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir
de " FARINELLI
20h40 - 16 ans. 1™ suisse. 5° semaine. Dolby-5
Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Der
Donald Sutherland. Un film d'action à suspensi
lange les intrigues pour la réussite professionnelle e
portements sexistes. Un monde impitoyable où
armes sont utilisées, intelligence, travail acharné
bien placées...

HARCÈLEMENT {Disclosure)

20h30-12 ans. 1r8 suisse. Dolby-stéréo. De Roi;
RICH. Avec Kurt RUSSELL, James SPADER
VIDS.ON. 1928, un groupe d'archéologues d
Egypte, sur le site de la grande pyramide de Gize
tesque anneau de pierre et d'acier... La porte d<

STARGATE (La porte des Etoile

20h50 - 7 ans. 1ro suisse. 8" semaine. Dolby-stéréo. !
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMS
wig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I C
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et sat
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
¦RenjTiySH I Permanent de 13h à 22h, \

_____l_L____i_____ qu'à 23h30. 18 ans révolu:
ve : nou veau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg I
en couleurs I pii ¦¦ y

©ODfLLLÊ

II __l_l'?i .•?•___: 20h30 + lu 18h " 12 ans "___5_B_U-_I_____H 3° semaine - Dolby-stéréo
veau film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCH
NEGGER, Danny DE VITO, Emma THOMPSOI
mier nouveau-né de l'année est aussi le plus inal
question : comment un homme tombe-t-il enceim
ponse : ne demandez pas, venez voir! Ça va être u
naissance JUNIOR
20h45 + lu 18h30 - 7 ans. 1™ suisse. 4a semaine,
stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITT
trick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une
de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de soja dép
une mafia lettone, ceci tout en gardant l'oeil sur un pet
homme des bois qui lâche sa mygale partout, qui fun
lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

y  v. Impression rapide
/ /(Mlv_ \ Photocopies

\ ̂ fel̂  ̂ / Quick-Print
\^ *̂̂ ^ >' Pérolles 42 , Fribourg
^-i \ _. 037/864 14 1

LP f̂ li_ _ _ . l_nilK]I.B 

_n_fîf____l11 WûW *Lu ' relâcne) 20h30 - 16 ans. V". De
BT-rt_-?-!"_- Barry LEVINSON. Avec Michael
DOUGLAS, Demi Moore, Donald Sutherland. Un film d'ac-
tion à suspense, qui mélange les intrigues pour la réussite
professionnelle et les comportements sexistes. Un monde
impitoyable où toutes les armes sont utilisées , intelligence,
travail acharné, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

Me 15h30 - Pour tous - 1ro suisse - 10e semaine. Le nouveau
chef-d'œuvre rugissant de Walt DISNEY. Jeune lion, Simba
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son père; le
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'importance du
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en équilibre
et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra reprendre le
trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne manquer
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

Anglais
allemand
fr./orthog.
Adultes,
avec/sans
notions.
Je vais à domicile,
rayons 15 km,
Romont/Bulle.

_ 077/22 59 79
(10h.-14h.)

' 17-514471

E______pM_ r̂H1
_T_t__R_H_M|!

A vendre

jeep
300 GD
Mercedes
diesel,- 1981,
exp.,

Golf GTi
exp., 5 portes, toit
ouvrant , dir. assis-
tée, ABS.
_f 027/58 20 47

36-564529

MERCEDES
420 SE
52 000 km,
toutes options.
Prix neuve :
Fr. 100 000.-, cé-
dée à Fr. 49 900 -

Garage
M. Zimmermann
Opel - Marly
037/46 50 46
077/34 73 46

17-620

A vendre

10 litres pomme
10 litres prune
1 machine à
écrire Hermès
Baby
1 grande table
dessus lino,
250/82,5 cm,
posée sur cheva-
lets , avec ses deux
bancs, 250 cm.

2 remorques
à bras
dont une avec
pneus pleins,
110/65 , 105/65
B 037/55 1 5 60
(h. repas)

130-757123

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques

le jeudi 16 février 1995 à 11 h.
dans ses bureaux, rue Jos.-Piller 13, à Fribourg, 60 actions
Audio-Films SA au porteur de Fr. 500.- chacune avec cou-
pons N°s de 1 à 60.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant.

Service des ventes
17-1621

SŒH/ uêJ_vi___lÉ__B I ' Awv__L__^L_I I / v^rW_T^S i

VOUS MANQUEZ
D'ÉNERGIE?

bondissez sur nos programmes I
de remise en forme

TOP Gisiviez « 037/26 36 66 I
NEW TOP e 037/26 18 18 I
TOP Dùdingen © 037/43 30 31 I________________________________r

SPECIAL BEAUTE
L'EPIkATION DÉFINITIVE
(sans cicatrice, pratiquement indolore)
Ces poils disgracieux qui poussent continuellement
vous gênent. Vous les rasez... vous les arrachez...
ils repoussent toujours! Que faire? Ai

Une nouvelle méthode est née, un "cerveau" totalement révolu-
tionnaire. Cette technique conçue au Canada garantit des résultats
ifnpecfcables. Elle .est pratiquement indolore et surtout sans cicatri-
ces. C'est un filament, relié à un ordinateur, qui agit sur les cellules
matricielles nichées au fond du follicule pileux. Pour une propreté
et une vhygiène absolues, l'électrolyste utilise-des gants et un
filament stériles qu'elfe jette après chaque cliente.

Les esthéticiennes de l'In
formation, d'électroîy

nique.

Vous êtes intéressés?

Une consultation,
avec séance d'essai,
vous est offerte gratuitement

N'hésitez plus!

.*_ _•_£_ _>/

up̂ y 

L'ordinateur au service de
l'épilation définitive

ANNA KORNFELD
Maîtrise fédérale

Membre de l'Association Suisse des
Electrolystes__ Diplômée CIDESCO _

1754 Avry-Rosé 037/30 18 75

40 ans

K
Wmk v ¦» .f^_S| WÊ"

Si vous le rencontrez, souhaitez-
lui un joyeux anniversaire.

Ses petites abeilles

uui ¦

Société de développement
/5 _, _,_. de Fribourg et environs

Y/M// / / / // /  ,; .
/ 777A  ̂  ̂ SAISON THEATRALE A FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 23 février 1995, à 20 h. 30

4° spectacle de l'abonnement

Les Spectacles Remy Renoux
présentent

«LA PROCHAINE FOIS,
JE VOUS LE CHANTERAI»

de James Saunders
Mise en scène de Francis Perrin

avec

Francis PERRIN Christian RIEHL

Christian DE SMET | Maria BLANCO

et
Jean-Claude BAZZICONI

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

*.&f  ̂ j m̂WWWmwm
NNA ont -reçu une
parfaitement cette

MOMO
notre gynéco de famille

fête ses 30 ans

Joyeux anniversaire.
Ta clientèle

IU Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
HH , , _ (08.00-12.15/13.45-13.00 heures) ou léléphoner au „IJBS Je rembourserai par mois env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ §
¦ Nom..., ¦ PIM ll iriM -

I Xy-âSâédit |
([j Rue : No ' <

M NPA/Oomicile pour un crédil de Ir 5000- p. ex. avec un inlérêl annuel elleclif *
15.0% total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications Ségales

lj| | Date de naissance Signature selon l'ail. 3 lettre I de la LCD).

Ijjl J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour la ZEK.

Bon anniversaire
MARCELLA

Eh oui ! Les années ont passé.
Jean, Nathalie, Catherine ,

Roméo et les 3 bébés
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 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 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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 13 févr. : Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
ch. des Grenadiers 1

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
cielle, 24 h. sur 24, _ 111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
_? 037/61 1818. Police _? 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«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 Glane 31, Fri-
bourg, _? 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

F O R U M

Coups de crosse en Normandie
Pourquoi la revocation d un evêque
met-elle en émoi notre société qui
fréquente davantage les stades et
les supermarchés que la messe et
les vêpres? Pour deux raisons.
D'abord, parce que cette affaire est
une belle illustration de la nouvelle
morale médiatique. Selon ce code,
hérité de Mai 68, le dialogue est
censé résoudre tous les problèmes
sociaux. Dès lors, tout geste d'au-
torité y mettant fin est assimilé à
celui d'un bourreau et celui qui en
est frappé à une victime. Voilà pour
le mythe et la mode. Mais cette his-
toire révèle surtout une fissure pro-
fonde et ancienne dans la manière
dont l'Eglise conçoit son insertion
dans le monde. Voyons cela, qui est
plus intéressant.

Depuis Constantin, l'Eglise s'est
généralement appuyée sur le pou-
voir politique pour transmettre son
message au peuple. Elle a laissé
une grande liberté de conduite et
de gouvernement aux princes qui,
en contre partie, respectaient son
calendrier, soutenaient sa hiérar-
chie et favorisaient son influence
exclusive. A défaut de pouvoir s'en
prendre a l'injustice de l'ordre éta-
bli par ses «protecteurs», l'Eglise a
concentré sa morale sur le sexe,
conseillé la charité aux riches, et
aux pauvres l'abstinence et la rési-
gnation.

Le concile Vatican II a rectifié ce
tir désastreux et la hiérarchie a pris
ses distances avec le pouvoir en
place. Mais l'image d'évêques
compromis avec la collaboration en
France, soutenant Franco en Espa-
gne, se taisant devant les nazis ou
donnant la communion à Pinochet
est restée dans la mémoire. D'autre
part, l'écho exclusif donné par les
médias aux passages des discours
papaux sur la morale sexuelle a
contribué à maintenir l'image d'une

Eglise qui n'est pas ce qu'elle vou-
drait être.

Face à cette Eglise des inclus,
Mgr Gaillot incarne l'Eglise des ex-
clus. Pour lui, le mal n'est pas
d'abord dans le sexe et dans
l'usage plaisant qu'on en fait. Il est
dans la propriété et dans l'usage
abusif qu'en font aussi bien les in-
dividus que l'Etat. Pour lui, les
sans-travail, les sans-domicile-
fixe, les gens-sans-terre sont de
vraies victimes illustrant l'échec de
l'enseignement chrétien: «Tu ai-
meras ton prochain comme toi-
même.» C'est donc auprès d'eux
que l'Eglise doit se trouver en prio-
rité. «L'exclusion, c'est le mal»,
voila le dernier cri de la modernité.
Dès lors, l'exigence de perfection
évangélique ne se situe pas dans la
pureté de l'abstinence, mais dans
la fraternité, la solidarité, le parta-
ge, l'ouverture, la non-violence.

Il y a du vicaire savoyard dans
cet évêque normand. Après vingt-
cinq ans d'infiltration populaire, les
valeurs de Mai 68 ont produit leur
premier surgeon épiscopal. Les
étudiants révoltés s'étaient cassés
sur de Gaulle; Mgr Gaillot s'est
heurté à Pasqua, prince des inclus.
Compréhensible! Mais aussi à
Jean-Paul II. Pourquoi?

L'Eglise n'est pas une démocra-
tie, l'Evangile n'est pas un magasin
self-service, les exclus ne sont pas
nécessairement des victimes, ni
les inclus des bourreaux - et vice
versa -, et je n'aime pas hurler avec
les loups. Mais je pense que cette
révocation est une erreur. Mon idée
est que le message chrétien est
fondamentalement contraire à
l'instinct de conservation des indi-
vidus et des Etats. En réclamant
l'abstinence et la continence aux
fidèles et aux infidèles de la so-
ciété de consommation, le pape
demande l'impossible. Et il le sait.
La société civile luttant contre le
SIDA et la surpopulation ne peut le
suivre sur cette voie noble, mais
inefficace. De même, en réclamant
le partage du travail, des biens et
de la terre entre tous les hommes,
Mgr Gaillot propose une morale de
sainteté. Mais il heurte de front
l'instinct de propriété individuelle
et la souveraineté territoriale de
l'Etat, qui sont les fondements né-
cessaires de nos sociétés d'impar-
faits.

Au fond, Jean-Paul et Jacques
nous demandent l'un et l'autre
d'être parfaits «comme notre Père
céleste est parfait ». Fort bien ! Mais
nous en sommes encore loin. Eux
aussi. Car finalement, ils ont tous
deux raison. Ce qui leur manque,
c'est la modestie de le reconnaî-
tre.

D. C.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le
- Payerne ...
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fnbourg 
Autres localités ..

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel .

Lac de Morat .. 21

• Détresse
La Main tendue 24 I
Futures mamans .
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions 

Fribourg-Ville et
82 55 00
52 13 33

ou 948 72 21
. . .  63 48 49

117
. . .  71 25 25
. . .  36101C

63 24 67
61 17 21
71 48 48
4411 95

. . . . 118
22 3018

. . . .  01/383 11 11
25 17 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

. . . .  143
220 330

22 22 02

143 ou

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg 82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Billens 52 81
Riaz 029/ 312
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, ¦_ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -3- 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.,
a-61 59 12.

[putij.rLjT-MTr©,.]

Dors ma jolie
Traduit de I anglais

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

«Je savais que vous ne vouliez pas être dérangé, mon-
sieur , mais les agents du bureau du procureur général
insistent pour vous voir.
- Faites-les entrer. »
Steuber défroissa la veste de son costume de soie

beige clair , ôta d'un petit coup de mouchoir un grain de
poussière sur ses boutons de manchettes en diamant et
se carra dans son fauteuil.

Au moment où s'avançaient les trois agents à l'air
profe ssionnel et sévère, il se rappela pour la dixième fois
en une heure que tout avait commencé parce que Neeve
Kearny avait tiré la sonnette d'alarme sur ses ateliers au
noir.

A onze heures le vendredi matin , Jack Campbell rega-
gna son bureau après une réunion de travail , et attaqua à
nouveau le manuscrit qu 'il avait essayé de lire la veille
au soir. Cette fois-ci, il se força à se concentrer sur les
aventures croustillantes d'une éminente psychiatre de
trente-trois ans qui tombe amoureuse de son patient ,
une star du cinéma veillissante. Ils se rendent à Saint-
Martin pour des vacances incognito. L'idole de cinéma ,
par sa longue et gaillarde expérience des femmes, rompt
les barrières que la psychiatre a construites autour de sa
féminité. En retour , après trois semaines de nuits amou-
reuses sous les cieux étoiles , elle lui redonne confiance
en lui-même. Il regagne Los Angeles et accepte un rôle
de grand-père dans une comédie. Elle reprend ses con-
sultations , sachant qu 'elle rencontrera un jour un
homme avec lequel elle pourra faire sa vie. Le livre se
termine au moment où elle accueille son nouveau
patient , un bel agent de change de trente-huit ans qui lui
dit: «Je suis trop riche , trop anxieux , trop désorien-
té.»

Oh là là , pensa Jack en feuilletant les dernières pages.
H reposa brusquement le manuscrit sur son bureau au
moment où Ginny entrait dans la pièce , une pile de
courrier à la main. Elle fit un signe de tête dans la
direction du manuscrit.

«C'est comment?
- Effroyable , mais ça se vendra. C'est curieux, pen-

dant toutes les scènes de sexe dans le jardin , je n'ai cessé
de penser aux piqûre s de moustiques. Est-ce le signe que
je vi eilli s?»

Ginny sourit.
«J'en doute. Vous n'avez pas oublié que vous avez un

déjeuner?
~ Je l'ai noté.»

Mary Higgins Clark

Roman

Jack se leva et s'étira.
Gilly lui jeta un regard approbateur.
«Vous rendez-vous compte que vous êtes le centre

d'attraction de toutes les éditrices juniors de la maison?
Elles me demandent toutes si je suis sûre que vous
n'avez personne dans votre vie.

- Dites-leur que nous sommes ensemble vous et
moi.

- Je le voudrais bien. Si j'avais vingt ans de
moins.»

Un pli soucieux effaça le sourire de Jack.
Ginny, je viens de penser à quelque chose. Quand

Contemporary Woman boucle-t-il son prochain numé-
ro?

- Je ne sais pas exactement. Pourquoi?
- Je me demande s il me serait possible d'obtenir une

copie de l'article qu 'Ethel Lambston a écrit pour eux sur
la mode. Je sais que Toni ne montre généralement rien
avant la sortie du magazine, mais voyez ce que vous
pouvez faire, d'accord ?

- Bien sûr.»
Une heure plus tard , au moment où Jack partait

déjeuner , Ginny l'appela.
«L'article sort dans le prochain numéro. Toni vous

autorise exceptionnellement à en prendre connaissance.
Elle vous fait également parvenir des photocopies des
notes d'Ethel.

- C'est formidable.
- C'est elle qui a proposé de vous les communiquer ,

dit Ginny. A son avis , les coupures faites dans les arti-
cles d'Ethel ont généralement plus de piment que la
partie imprimée après accord des avocats. Toni com-
mence elle aussi à s'inquiéter au sujet d'Ethel. Puisque
vous publiez son livre sur la mode, elle n'a pas l'impres-
sion de manquer à l'éthique de la profession.»

En chemin vers son rendez-vous, Jack se sentit sou-
dain terriblement impatient de voir les coupures de
l'article d'Ethel qui étaient prétenduement trop brûlan-
tes pour être publiées.

Seamus et Ruth n'allèrent pas travailler ce vendredi-
là. Ils restèrent assis dans l'appartement , se dévisageant
l'un l'autre comme des gens pris dans des sables mou-
vants , qui s'enfoncent lentement , incapables d'inverser
le cours de la fatalité. A midi , Ruth fit du café fort et des
toasts au fromage . Elle obligea Seamus à se lever et à
s'habiller.

«Viens manger, lui dit-elle , et répète-moi exactement
ce qui s'est passé.»

a_a@Tjm © _^®a ©^©

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une personne
qui compte. 2. Contenu d'un bol -
Nuance de perle. 3. Chants incantatoi-
res - Circule au-delà des Alpes. 4. Tein-
ture rouge - Pièces d'argent. 5. On peut
s y mettre en grève - Sigle alémanique ç
- Terrain compact . 6. Célèbre pour un ç
bec - Plante à variété fétide. 7. Vierge - -
A suivre quand il est rouge. 8. Soutenu. F
9. Drame asiatique - Passé, ou dépas-
sé. 10. Mesures marines.

Solution du samedi 11 février 1995
Horizontalement: 1. Impressario. 2
Marinade. 3. Près - Nonne. 4. Or - Sai
si. 5. Sir - Ut - ETA. 6. Oeta - Rot. 7
Inscrit - Te. 8. Source. 9. Le - Pie - Cor
10. Etre - Souks.

Verticalement: 1. La terreur des mi-
tes. 2. Est-il vraiment heureux sur sa
branche? - Refus. 3. Voie d'église. 4.
Pas toujours unique - Donnera du sa-
bot. 5. Grands mâts - Abréviation pour
grande route. 6. Fâcherie - Pluie de nei-
ge. 7. Prénom. 8. Tout au bout de l'Italie
- Insérer. 9. Un truc qui fait boum -
Pronom. 10. Bribes incandescentes.

Verticalement: 1. Impossible. 2.
Marri - Et. 3. Pré - Ross. 4. Riss - Eco-
pe. 5. En - Autrui. 6. Sanitaires. 7. Ados
- Te. 8. Renier - Ecu. 9. Tôt - OK. 10.
Opérateurs .



_l4 ^J^̂  ̂ LA 
LIBERTÉ 

» 

LUNDI 

13 
FÉVRIE

R ^

LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

07.00 Euronews**
08.10 Tell quel (R)
08.40 Le droit d'aimer**
09.25 Les chants
de l'invisible (2) Documentaire
10.20 Perry Mason
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**
13.35 Corky Série
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Matlock** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes
et le kanqouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Code Quantum
18.30 Top Models** (1731)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass '
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

__U.1U Spécial cinéma: ,
Médecine Man
Film de John McTiernan
(1991 , 102')
Avec Sean Connery (Robert
Campbell), Lorraine Bracco
(Rae Crâne), Fransisco Tsirene
Tsere Rereme (Jahausa).
22.00 TJ-titres
22.05 Aux frontières
du réel** Série
Entité biologique
extraterrestre
22.50 Sortie libre
23.40 TJ-nuit
23.50 Musiaues. musiaues

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de F.
Berwald, J.P. Hartmann, J.
Svendsen, C. Nielsen. 11.05
Bleu comme une orange. Philo-
sophie. L'allocation universelle:
une solution pour éviter aux
chômeurs la «fosse de l'exclu-
sion». 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Bruno
Pietri, pianiste. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. Serge
Prokofiev (2/4). 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Beaux-arts. Edgar De-
gas: le portrait. 18.00 Jazz.
19.05 En auête de disques.
20.05 Plein feu. Pierre Verany,
créateur des disques Verany.
20.30 Musiques du monde, en
direct de Ludwigshafen. Or-
chestre symphonique du Sùd-
westfunk. Dir. Michael Gielen.
Œuvres de F. Schreker , A. We-
bern, Ch. Ives, F. Busoni, E. Va-
rèse. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musiaues du monde.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. Milhaud. 9.30
Les mots et les notes. Les ins-
truments insolistes (1). 11.35
Laser. 12.35 Jazz midi. Cole
Porter. 12.45 En blanc et noir.
Nicolas Ong, piano. Pages de
Chopin et Debussy. 13.45
Concert. Œuvres de Guami , Ga-
brieli, Bonelli , Widmann , Bach,
Mr>7art Rnlpr Ffirla .! Bou-
vard. 15.15 Vous avez dit classi-
que? Chausson: Symphonie.
Poulenc: Concert champêtre.
Delalande: Te Deum. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. Hot Antic Jazz Band. 19.05
Domaine privé. 20.00 Concert
Mahler. Charlotte Margiono, so-
prano. Jard Van Nés, contralto,
nhnpiir HP l'Onpra national rlp
Saxe. Chœur de Dresde. Or-
chestre de la Staatskapelle de
Dresde. Dir. Bernard Haitink.
Symphonie N° 2 en ut min. Ré-
surrection. 22.00 Soliste. Leo-
nid Kogan. Wieniawski: Polo-
naise brillante en la maj . op. 21 ;
Variations sur un thème original
op. 15. 22.30 Musique pluriel.
OO n7 Al -o l  lo - I M  +

FRANfF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. En toute amitié. 9.05 Les
lundis de l'histoire. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Le quatrième coup. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 I p.. arts pt 1RS npns 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. 1956, Guy Mollel
au pouvoir (2). 21.30 Fiction. Les
clandestins, de Pastel Tédès.
«lrt A f \  A ~.«A- *4:- n ,.+

RAniO FRIRftlIRG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 9.15 A l'ombre
du baobab: Lewis Furey, met-
teur en scène , musicien et ci-
néaste. 9.45 Carnet de bord.
10.15 Vive la vie. 11.35 Le tro-
phée sportif. 12.00 Météo blan-
che. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 A vos
souhaits. 16.05 Nationalité : mu-
ctr-icin .7 On Frihrwrrr, inf/ .c

TSR

LA CINQ
11.15 Le corps humain
11.45 Qui vive
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
16.35 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 iournal du teirms

LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Il y a comme une contradiction, cela s'appelle les Vic-
toires de la musique et c'est présidé par Michel Sardou. Il y a incompatibilité entre les mots
«musique» et «Sardou», comme il y aurait incompatibilité entre «poésie» et «Barbelivien» (qui est
d'ailleurs invité, le monde est petit). Incompatibilité parce que figurez-vous que Michel Sardou
qui monopolise la scène de l'Olympia, profanant ainsi la mémoire d'artistes respectable, ne sait
pas lire une partition. C'est son guitariste qui l'a dit un soir au journal de TF1. Du coup, l'ami
Sardou a des excuses et nous comprenons pourquoi l'immortel interprète des «Bals populai-
res», de «La folle du régiment» et de «Je suis pour», pourquoi l'admirateur béat de Jacques
Chirac (cet autre penseur) se contente de trois notes répétées à l'infini. JA Antenne 2

FRANCE 2, 20 h. 50
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06.00 Passions 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
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La vengeance
aux deux visaqes (9/28)
15.25 La vengeance
aux deux visages (10/28)
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou! Divertissement
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Navarro:
La mariée est en rouge
Téléfilm
22.25 Columbo:
Dites-le avec des fleurs
Téléfilm
Agé de trente et un ans, le play-
boy Tony Goodland se trouve
au tournant de sa vie. Du couple
uni qu'il formait avec sa femme
Cathy, il ne reste plus rien. Cha-
cun vit sa vie.
23.45 Ex Libris Magazine
00.50 Le bébête show
00.55 TF1 nuit
01.05 7 sur 7 (R)
02.10 La pirogue
03.10 L'aventure des plantes
03.50 Histoires naturelles
04.20 Mésaventures
04.45 Musiaue

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 La légende du sport
DnriimûnfarVo

20.00 Actuel Magazine
« Dresde , la renaissance
d' une ville»
20.25 Album couleurs
Court métrage
on on AV. v .Innrnal
20.40 Cria cuervos
Film de Carlos Saura
(1975, 110')
22.30 Les enfants de Mac Ar-
thur Film de Masahiro Shinoda
(1984, 135')
00.45 La pasta
Court métrage
nn cn i _ ,,;c
Court métrage
01.10 Le Blanc à lunettes
Ta /__ f i lm

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Tout tout rire
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 Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Sflrifi
17.45 Cooper et nous
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invité: Michel Creton.
20.00 Journal
20.50 Les 10e Victoires
de la musiaue
Divertissement
Présenté par Michel Drucker et
Nagui, en direct du Palais des
Congrès de Paris.
23.25 Les films Lumière
23.30 Journal
23.55 Journal des courses
24.00 Le cercle de minuit
01.15 Studio Gabriel (R)
01.50 Trilogie
pour un homme seul
02.45 Ardoukoba
03.35 Que le meilleur gagne
04.00 24 heures d'infos
04.25 D'un soleil à l'autre
04.55 La chance
anv rhan .nn .

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.30 Minikeums Jeunesse
10.45 La vie de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
Divertissement
14.50 La croisière s'amuse
15.40 Maqnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
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
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine
Fn rlirpct

20.50 Vieille canaille
Film (1992, 110')
Avec Michel Serrault (Darius
Caunes), Anna Galiena (Rose),
Pierre Richard (Charlie).
Sous les apparences d' un paisi-
ble imprimeur à la vie plutôt ter-
ne, Darius Caunes cache une
âme noire et jubilante. Non
nnntpnt d'avoir tué sa fpmmp il
se permet de dîner chaque se-
maine avec Charlie, le flic qui
enquête sur le meurtre. Darius
écoule parcimonieusement la
fausse monnaie qu'il fabrique à
ses heures perdues à raison
d'un billet de cina cents francs
par semaine. Un jour pourtant ,
les choses se gâtent. Rose, sa
secrétaire , remet une forte
somme en faux billets à son
amant , Claude Attias...
22.40 Soir 3
23.00 Une folie Théâtre
fin Af . PaHran lunaire.

TV5
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 Perfecto
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
1R r.0 .Intimai TV .
18.55 Revue de presse
canadienne
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 Première ligne (2/3)
23.30 Montagne
24.00 Journal F 3
flft Qfl I __ rorrlû Ha minuit

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.45 Textvision
10.50 Passato, Présente
Possibiie (R)
11.40 Caribe Telenovela
12.00 Superboy
Téléfilm
12.25 I 4 dalla faccia
t/-i£ ^t_ _i Talafîlm

12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 Flying Doctors
Téléfilm
14.40 I cavalieri délia
mente Téléfilm
15.35 Viaggi nella storia
16.05 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
.7nn T_i_#«i#«i .if4

17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiomale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
On nn Teleninrnale / Moton
20.30 II commissario Kress
Téléfilm poliziesco
21.35 Rébus
22.25 Doc D.O.C.**
23.15 Telegiomale notte
23.35 Lugano Estival
Jazz 1994
nn .C Tavhilclni,

RAI
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 Sette giorni
al Parlamento
14.50 Spazio 1999
15.45 Solletico
. o nn ~rr^ .
18.20 Storie incredibili
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Un uomo innocente
22.35 TG 1
22.45 Voci, personaggi
e storie délia notte
24.00 TG 1 - Notte
00.05 Che tempo fa
00.10 Oggi al Parlamento
nn On ViHoncanoro

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
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Le point de rupture
15.00 M6 boutique
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
Cherchez la femme
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
Faux départ
20.35 Ciné fi

20.50 Delta Force
Film de Menahem Golan
(1985, 130')
Avec Chuck Norris (Scott Mc-
Coy), Lee Marvin (Nick Aiexan-
der), Martin Balsam (Ben Ka-
plan).
Un groupe de combattants
d'élite libère des otages améri-
caine:
23.00 Capital (R)
Magazine
Chère voiture
00.30 Culture pub (R)
00.55 Jazz 6
Emission musicale
01.50 Sports et découverte
02.45 New York City
03.40 Raid de l'amitié
04.05 Culture rock:
la saaa (R) Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Entdeckungen und
Erfindungen in der friihen
Neuzeit
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Auf Achse
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 AmorTAF
10 .n £_, ¦_ .  nnrl El_mn._

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Zirkusfestival
15.20 20 Jahre Beny
Rehmann
15.40 Dortmunder Roulette
16.25 RatselTAF
16.45 Achtuna: Strena
geheim! (11/24)
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaf!
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cash-TV
22.50 Der Untergang der
«Titanic» Spielfilm
nn oc M .nhtkMiiMin / M_«_n

7DF
11.00 Heute
11.04 Verstehen Sie Spass?
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Infotime
14.00 Gefâhrdete Paradiese
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Mittendrin
15.30 X-Base
16.00 Heute
._ ne imnnu» ,.,... i *.:*j nr>eohaft

(50/130) Série
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Moment mal
17.50 Der Alte
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Zeit der Angst
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
nn . _ ¦_. i-u. «J_» r- r-i^hori
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Winters et Polite prennent avec
bonheur la rencontre à leur compte
Pully n'a pas trouvé la parade pour désamorcer le duo américain. Heureusement pour les joueurs
fribourgeois qui ont souffert jusqu'au bout. Et cela malgré la sortie prématurée du géant Ogg.

I

l y avait 10-0 après 120 secondes
de jeu. Autant dire que Fribourg
Olympic est resté figé dans ses
starting-blocks. «C'est typique
d'une équipe qui entre dans le

match sans concentration , sans
punch» , fulminait l'entraîneur Vladi-
mir Karati. Un «dunk» signé Voise
Winters après 2' 10 débloquait enfin le
compteur pour les Fribourgeois. Mais
Karati avait déjà dû sacrifier un de ses
deux temps morts. Histoire de remet-
tre les choses en place. C'est assez aisé-
ment qu 'Olympic allait grignoter son
retard en revenant déjà à 17-16 après
6'30.
LA CHUTE DE KOLLER

Mais la bonne nouvelle venait de la
troisième faute qui s'abattait sur Alan
Ogg aprè s huit minutes déjà. Pensez
donc, un géant de 2, 18 m faisant le
ménage à tour de bras dans la raquette ,
on serait bien content de s'en débar-
rasser. Mike Polite le vérifia à ses dé-
pens plusieurs fois allant même jus-
qu 'à avouer qu 'il s'était «senti tout
petit!» Même avec trois fautes, Ogg
tint bon , fermant l'accès de la raquette.
Il y eut aussi le sortie forcée de Patrick
Koller à la 9e minute suite à une lourde
chute sur le coccyx. «Maintenant , ça
va. On verra demain», lâchait-il à la
fin du match. C'est Michel Alt qui le
remplaça aux trousses de Don Col-
lins.

Déjà peu à leur aise en attaque face
aux fréquents changements de défense
voulus par Pully, les Fribourgeois y
ajoutèrent de malencontreuses balles
perdues. Et une faute technique à Ka-
rati , qui coûta deux points sur lancers
francs et deux autres points sur l'ac-
tion successive. Letut propulsa de
nouveau les Vaudois à bonne distance
(37-24 à la 13é).

Le retour sur le parquet de Koller
(14e minute) coïncida avec un net res-
serrement du réseau défensif d'Olym-
pia La défense individuelle se fit plus
stricte offrant de moins en moins d'es-
paces aux Vaudois. En attaque , Win-
ters et Polite trouvèrent leurs mar-
ques , la quatrième faute de Ogg (18e)
leur ouvrant davantage de possibilités.
Pour la deuxième fois du match , les
visiteur s avaient recollé au score (46-
45 à la mi-temps).
ON ELIMINE OGG

«Dans chaque match , dès qu 'un
Américain adverse a trois fautes on
essaie de j ouer le plus possible sur le
joue ur qu 'il doit marquer», lance
Claude Morard . «Le but était d'élimi-
ner Ogg.» Mais Roland Lenggenhager
garda au chaud sa tour pendant les six
premières minutes de la reprise.
Comme les choses commençaient à

Polite (au centre) s'infiltre entre deux joueurs de Pully dont l'immense Américain Ogg. GS Vincent Mûrit!.

sentir le roussi pour Pully, il fallut bien
remettre en jeu l'Américain qui tint
deux minutes avant de tomber dans le
piège d'un passage en force.

Mais rien ne fut facile pour Olympic
dont les joueurs suisses peinaient visi-
blement en attaque. Le poids du
match pesa de plus en plus sur les
épaules de Winters et Polite alors que
Koller se livrait à un gros travail défen-
sif sur Collins. Olympic se donna un
peu d'air (67-72 puis 78-83) mais ne
fut jamais tranquille. Pire même, Da-
vid Henchoz faillit «crucifier» les Fri-
bourgeois à six secondes du terme
suite à une mauvaise passe de Morard .
Mais son tir à trois points ne daigna
pas entrer alors que le score était on ne
peut plus serré (83-84). Le reste fut
affaire de lancers francs (83-87) et un
tir à trois points désormais sans inci-

dence au moment où retentissait la
sirène (86-87). «C'est la défense qui a
fait la différence», affirme Karati . «Le
combat , l'agressivité font que nous y
sommes quand même parvenus parce
qu 'en attaque c'était médiocre. Il y a
eu quelques actions scintillantes mais
le reste était hasardeux et pas organi-

Le match
Pully - Olympic 86-87
(46-45) • Notes: Collège Arnold-Reymond,
800 spectateurs. Arbitres: Carlini et Stauffer.
Sortis pour cinq fautes: Ogg (28e) et Déforel
(37e). Faute technique à Karati (12e) pour
réclamations. Olympic sans Savoy (blessé) et
Dénervaud (école de recrues).

Pully: Luginbùhl 1 (0/1 à trois points, 1/2 aux
lancers francs , 1 rebond), Collins 29 (11/12 à
deux points + 1/3 , 4/5, 8), Henchoz 13 (1/2 +
3/7, 2/4), Déforel 11 (5/7 + 0/1, 112, 2), Lopez 6

sé.» Pully désormais laissé à cinq
points au classement , Olympic peul
entrevoir la deuxième place avec une
certaine sérénité. Quant à la première ,
c'est une autre question. «Mais c'est
une autre pièce du puzzle qui s'est
mise en place», glisse Polite.

STEFANO LURATI

en bref
(1/1 + 1/3, 1/2, 3), Gojanovic 2 (1/1 + 0/1, 2),
Ogg 6 (3/5, 6), Margot 18 (5/9 + 0/4, 8/9).
32 tirs réussis sur 57 (56%) dont 5 sur 20 à
trois points (25%), 17 sur 24 aux lancers
francs (79%), 23 rebonds, 22 fautes.
Olympic: Putzi 6 (3/4, 2), Alt 5 (1/2 + 1/3, 1),
Koller 9 (2/4 + 1/3, 2/5, 3), Gaillard 0 (0/3, 1),
Winters 32 (15/22 + 0/1, 2/4, 7), Morard 6 (3/5
+ 0/2 , 2), Polite 29 (10/15, 9/14, 12).
36 tirs réussis sur 64 (56%) dont 2 sur 9 à trois
points (22%), 13 sur 23 aux lancers francs
56%), 28 rebonds, 23 fautes.

Les biorythmes étaient au plus bas
Vladimir Karati travaille depuis plu-
sieurs années avec les biorythmes de
chaque jou eur. Les courbes bioryth-
miques sont déterminées par les varia-
tions de l'organisme de chaque indi-
vidu ou du milieu dans lequel il se
trouve. «Plusieurs joueurs n'étaient
Pas au mieux suivant les critères bio-
rythmi ques», explique Karati. «C'est
un entere comme un autre mais , per-
sonnellement , j' y crois beaucoup. Sur
90% des cas, ça joue . Ca me donne
avant chaque match l'état de forme de
chaque indivi du. Je fais des fois des
changements en fonction de ça.»

Samedi , les courbes ne devaient pas
e're bien hautes pour la plupart des
jo ueurs suisses d'Olympic. Ron Putzi ,

David Gaillard ou Claude Morard ne
brillèrent pas de leur éclat habituel.
«Ça fait un mois que je suis en bas»,
constate Morard qui y croit sans trop y
croire . Reste que ce sont bien Voise
Winters et Mike Polite qui ont tenu à
bout de bras l'équipe. «Ça nous arran-
geait bien de jouer sur les deux Amé-
ricains. En tout cas moi , parce que je
n étais pas terrible» , reconnaît Mo-
rard . «Voise est vraiment bien depuis
plusieurs semaines. Quand tu vois que
les deux sont en forme, ce serait bête
de ne pas jouer avec eux. On a mal
entamé le match parce qu 'on a voulu
changer notre jeu en voyant qu 'il y
avait un joueur de 2,20 m dans la
raquette. A la rigueur , ce 10-0 nous a

fait du bien: ça nous a réveillés.» A
Pully, Winters et Polite ont «pesé» 61
des 87 points d'Olympic au décompte
final. «Avec Voise, on travaille bien
ensemble» , explique Polite . «C'est no-
tre boulot de marquer pour l'équipe
mais, en même temps , on essaie de
jouer intelligemment ' en cherchant le
joueur démarqué. Ce soir , la défense a
bien fonctionné. C était une bonne dé-
fense pour faire commettre à Ogg sa
cinquième faute. Ça nous a donné du
courage pour la fin. Ogg, c'est le plus
grand joueur du championnat. Il fal-
lait tourner très vite la balle pour avoir
de bonnes positions.»

Quel impact chiffré la sortie d'Ogg a
eu. difficile de le dire . Même Roland

Lenggenhager ne s'y risque pas. «Ça
fait trois matchs qu 'on joue avec un
Américain. Je commence à en avoir
ras-le-bol», s'exclame l'entraîneur des
Vaudois en faisant allusion à la précé-
dente blessure de Collins. «On reste à
un point avec un seul étranger. Mais, à
un moment , Winters a pris le match à
son compte. J'ai voulu faire une «box»
sur lui mais ça n'a pas marché. On a eu
personne pour arrêter leurs deux Amé-
ricains qui ont été très constants.
Maintenant , c'est la quatrième défaite
de suite. Il faut repartir dans une dyna-
mique de victoires. L'objectif reste
quand même la deuxième place.»

Toujours deux
points d'écart

LE POIN T

Bellinzone parvient a garder
Olympic à distance. Alors
que Neuchâtel s'enfonce.
Bellinzone et Fribourg Olympic, res-
pectivement victorieux à Vevey (97-
77) et à Pully (87-86), ont fait le trou
face à leurs principaux rivaux dans la
course à la qualification aux play-off.
Le leader tessinois compte désormais
deux points d'avance sur les Fribour-
geois, deuxièmes, et surtout sept sur
Pully, troisième. Dans le tour de pro-
motion/relégation , Genève Basket a
obtenu un précieux succès contre
Union Neuchâtel (102-89).

Bellinzone n'a pas tremblé à Vevey.
Le leader du championnat s'est im-
posé avec 20 longueurs d'avance (97-
77) sur les Vaudois. La nouvelle recrue
des champions de Suisse, l'Américain
Mannion , inscrivant 30 points. Leur
parcours en Coupe d'Europe achevé,
ils peuvent désormais se concentrer
sur la demi-finale de la Coupe de Suis-
se, mercredi contre Lugano. Si

Les matches en bref
Lugano-Monthey 88-84
(47-36) • Géra : 700 spectateurs. Arbitres:
Leemann/Bendayan.
Lugano: Siviero (5), Novelli, McCord (15),
Censi (5), Mazzi (9), Markovic (36), Bilalovic
(18), Mascherin, Almeida, Brenteggiani.
Monthey: Modoux (4), Amman (16), Doche,
Bullock (33), Berry (25), Salamin (4), Baresic
(2).

Vevey-Bellinzone 77-97
(41-49) • Galeries du rivage : 800 specta-
teurs. Arbitres: Badoux/Bapst.
Vevey: Colon, Lapov (25), Matthews (29),
Rossier (1), Maly (11), Felli (10), Fragnière,
Holub (1), McCarthy, Beda.
Bellinzone: Vallis (4), Mannion (30), Fillmore
(6), Grimes (4), Mrazek (10), Gojanovic (8),
Runkel(2), Fields (16), Stockalper (8), Facchi-
netti (9).

1. Bellinzone 2 2 0 0 174-144 20 (16)
2. FR Olympic 2 2 0 0 200-170 18 (14)
3. Pully 2 00  2 153-164 13(13)
4. Vevey 2 1 0 1 164-176 12(10)
5. Lugano 2 10 1 172-197 11 ( 9)
6. Monthey 2 0 0 2 163-175 10 (10)
Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

Ligue A/Ligue B
Versoix-Regensdorf 99-110
(36-57)
Union NE-GE Basket 89-102
(46-50)
Epalinges-SAV Vacallo . . .  94-100
(50-54)
Cossonay-Bernex 88-72
(42-37)

Ligue B/1re ligue
Groupe 2: Viganello - Marly 72-81 (37-45)
Villars-sur-Glâne - Birsfelden 85-77 (41-31).

Première ligue
Tour de relégation. Groupe 2. Deuxième
journée: Yverdon - Bulle 93-73. Arbedo - Uni
Neuchâtel 63-78. Saint-Otmar Saint-Gall -
Lausanne Ville 87-47. Zoug - Yverdon 77-74.
Classement: 1. Uni Neuchâtel 4. 2. Saint-Gall
2. 3. Yverdon 2. 4. Zoug 2. 5. Bulle 2. 6. Lau-
sanne 2. 7. Arbedo 0.

City perd avec
26 points d'écart

LNA FEMININE

18e journée. Troistorrents - Femina Lau-
sanne 88-89 (48-47). Pully - Wetzikon 81-88
(29-42). Nyon - Arlesheim 79-71 (40-34). Bel-
linzone - City Fribourg 67-41 (40-17). Classe-
ment: 1. Bellinzone 32 (+ 507); 2, Baden 26 (+
193); 3. Femina Lausanne 16 (- 28/8); 4. City
Fribourg 16 (+ 47/6/2 +7); 5. Arlesheim 16
(-54/6/2 - 7); 6. Troistorrents 16 (+ 66/4); 7.
Nyon 10 (- 209) ; 8. Wetzikon 8 (- 231 ) ; 9. Pully
4 (- 291).
Les six premières qualifiées pour le tour final
en un tour simple avec la moitié des points
acquis. Les quatre premières disputeront les
demi-finales des play-off.

Les trois dernières , Nyon, Wetzikon et Pul-
iy, condamnées au tour de relégation aller/re-
tour, également avec la moitié des points. La
dernière équipe sera reléguée en LNB avec
Bernex (forfait). Si



TOUR MEDITERRANEEN

Bugno parvient à conclure le
grand chelem des Italiens
Les coureurs transalpins auront remporte la totalité des
étapes de cette épreuve qui s'est achevée hier à Marseille

S

ept sur sept. Les coureurs ita-
liens ont remporté la totalité
des étapes du Tour méditerra-
néen qui s'est achevé à Mar-
seille par le succès de Gianni

Bugno, vainqueur en outre avec pana-
che de la dernière étape. Porteur du
maillot jaune de leader depuis sa vic-
toire au Mont-Faron la veille , Bugno a
précédé à Notre-Dame-de-la-Garde
ses compatriotes Angejo Canzonien el
Roberto Petito , son dauphin au classe-
ment général.

Remarquablement épaulé par ses
équipiers, l'ancien champion du mon-
de, qui ne précédait Petito que de
71 centièmes au départ de Toulon ,
s'est retrouvé en bonne place dans le
dernier kilomètre de la montée vers
Notre-Dame pour répondre preste-
ment a une attaque portée par un autre
Italien , Maurizio Fondriest.

En cinq jours d'une épreuve sou-
vent bloquée par les équipes des sprin-
ters - quatre sprints massifs! - Bugno a
su conduire son affaire avec maîtrise
pour offrir son premier succès de la
saison à la formation MG, qu 'il a
rejoint durant l'hiver après sa suspen-
sion de trois mois (contrôle positif).

Frédéric Moncassin a été le premier
animateur de cette ultime étape de
80 kilomètres en se lançant, très tôt ,
dans une longue cavalcade. Accompa-
gné ensuite dans * son échappée par
Francisque Teyssier et le Néerlandais
John Van Cadsand, il a ouvert la
course pendant près de 70 kilomètres.
Sous l'impulsion des équipiers de Ro-
berto Petito, les trois fuyard s ont été
rattrapés à moins de quatre kilomètres

de l'arrivée. Cette 22e édition du Tour
méditerranéen a balayé les espérances
des sprinteurs belges et français, im-
puissants face à la tornade Cipollini , et
a souligné aussi les progrès d'Axel
Merckx, le fils de l'ancien champion,
âgé de 22 ans. Mais cette épreuve a
surtout souligné la supériorité actuelle
du cyclisme italien qui a raflé les sept
bouquets de vainqueur.

Le point final
5e étape (S//lnt-Laurent-du-Var - Hyères, 130
km): 1. Mario Cipollini (It/Mercatone Uno) 3 h.
19'03". 2. Jo Planckaert (Be) même temps. 3.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 4. Mario
Manzoni (It). 5. Stefano Zanini (It). 6. Olaf Lud-
wig (Ail). 7. Giuseppe Citterio (It). 8. Wilfried
Peeters (Be). 9. Fabio Baldato (It). 10. Zbi-
gniew Spruch (Pol). Puis: 59. Gianni Bugno
(It) à 11".
6e étape (Hyères - Toulon-le-Faron, 33 krfi
en cote): 1. Gianni Bugno (IVMG) 53 08" . 2.
Davide Rebellin (It) même temps. 3. Dimitri
Konyshev (Rus). 4. Roberto Petito (It). 5. Luca
Gelfi (It) à 15". 6. Laurent Brochard (Fr) à 17".
7. Axel Merckx (Be) à 30". 8. Andréa Noé (It) à
36" . 9. Richard Virenque (Fr) à 45" . 10. Eddy
Bouwmans .(Ho) à 48". Puis: 52. Fabio Bal-
dato (It/leader) à 2'58" .
7e étape, Toulon - Marseille (80 km): 1.
Gianni Buqno (It) 1 h. 41 '51". 2. Anqelo Can-
zonieri (It). 3. Roberto Petito (It) . 4. Maurizio
Fondriest (It). 5. Davide Rebellin (It). 6. Giu-
seppe Citterio (It). 7. Dimitri Konishev (Rus). 8.
Luca Gelfi (It). 9. Johan Museeuw (Be). 10.
Axel Merckx (Be), tous m.t.
Classement général final: 1. Bugno 16 h.
02'55" . 2. Petito à 7". 3. Rebellin à 12". 4.
Konishev à 30" . 5. Gelfi à 50" . 6. Merckx à
1'01" . 7. Andréa Noe (It) à 1'03" . 8. Angelo
Canzonieri (It) à 1'08". 9. Laurent Brochard
(Fr) à i'25". 10. Marco Serpellini (It) à
V27".

MANCHES TER

L'Anglais Chris Boardman a
battu le Suisse Tony Rominger
Champion du monde de la poursuite
et ex-recordman du monde de l'heure ,
le Britannique Chris Boardman a
battu en match exhibition le Suisse
Tony Rominger, au vélodrome de
Manchester, sur la distance de 4 km.

Sur l'anneau en bois anglais, Board-
man a devancé Rominger de plus de
deux secondes. Pour Boardman, le
chrono s'est arrêté à 4'36"030, pour
Rominger à 4'38"244.

Mais, le Suisse avait pris le départ le
plus rapide, se trouvant , un instant, en
avance lui-même de deux secondes.
Pour le Zougois, il s'agissait de la pre-
mière apparition sur piste depuis ses

deux record s de l'heure de Bordeaux.
Et c'était la première fois de toute sa
carrière qu 'il était opposé à un adver-
saire sur piste. t

A cela, il convient d'ajouter, son
retard de préparation (quelque 2000
km d'entraînement seulement, alors
que certains en sont à 8000 km déjà).
«Voilà seulement trois semaines que
je m'entraîne sérieusement.» Force est
de dire que Boardman, lui aussi, en-
tame la saison prudemment. Les deux
hommes se retrouveront au plus tard
au Tour de France où, dans les contre-
la-montre, ils seront tous deux à
l'épreuve de Miguel Indurain. Si

Une édition
pour sprinters

TOUR D'A NDALOUSIE

La 41 e édition du Tour d'Andalousie
cycliste, dont le départ sera donné au-
jourd 'hui à Séville, présente cette an-
née un tracé sans grandes difficultés
favorable aux sprinters, avec un total
de près de 809 km divisés en cinq éta-
pes.

Les modifications adoptées dans le
calendrier international de 1995 ont
contraint les organisateurs andalous à
écourter la course d'un jour et à sup-
primer notamment l'épreuve contre la
montre et l'arrivée en altitude des édi-
tions précédentes.

Bon nombre des meilleures forma-
tions seront au rendez-vous, dont Ma-
pei avec l'Italien Stefano Délia Santa,
vainqueur de l'épreuve l'an dernier,
Gewiss avec le Russe Evgueni Berzin ,
ONCE, avec le Hollandais Erik Breu-
kink et Banesto, qui toutefois n'ali-
gnera pas Miguel Indurain à cette oc-
casion. Si

Les étapes
Lundi 13, Ve étape: Séville - Séville (105,4
km). Mardi, 14, 2e étape: Dos Hermanas -
Fuengirola (203,4 km). Mercredi, 15, 3e éta-
pe: Malaga - Torrox (152,2 km). Jeudi, 16, 4e
étape: Motril - Jaen (165,8 km). Vendredi, 17,
5e étape: Torredonjimeno - Grenade (182,5
km).

Kàlin dans une
équipe belge

EMBAUCHE

Karl Kàlin (30 ans), ex-champion
suisse de la montagne et ancien vain-
queur du GP Tell , un bon grimpeur, a
trouvé de l'embauche dans la petite
équipe belge de Rotan Spiessens.

Rotan Spiessens, forte de 15 hom-
mes dont neuf néoprofessionnels,
cherchera avant tout à découvrir des
talents et à leur permettre de s'épa-
nouir. L'effectif du groupe sportif bel-
ge, dirigé par le Belge Jozef De Wach-
ter , comprend 8 Belges, 3 Polonais, 2
Néo-Zélandais, 1 Danois et le Zuri-
chois Kàlin.

L'équipe débutera la saison au cir-
cuit Het Volk et disputera, outre , les
«kermesses», des épreuves à étapes
comme le «Dauphiné Libéré», les
tours du Danemark et de Pologne.
Enfin , le Polonais Tomasz Brozyn
pourrait ne pas être libéré par les auto-
rités polonaises. Membre de la sélec-
tion olympique en vue des JO
d'Atlanta 1996, le passage du vain-
queur du Tour de Hawaii 1994 dans
les rangs professionnels a été très mal
perçu en Pologne.

Le Néo-Zélandais établi en Suisse,
Brendan Hart, a également été recruté,
tout comme le Polonais du Tessin ,
Andrzej Sypytkowski. Si
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Tommi Makinen: sa courtoisie ne lui a pas rendu le meilleur des servi
ces.- Keystone/CH

RALLYE DE SUEDE

Le Suédois Kenneth Eriksson
gagne et il crée la surprise
La courtoisie peut mener loin. Elle peut même conduire a
la défaite. Makinen a pu le constater hier à l'arrivée.

Le Suédois Kenneth Eriksson, 39 ans,
a remporté, à la surprise générale, la
44e édition du rallye de Suède, devant
son coéquipier finlandais Tommi Ma-
kinen, un autre Suédois, Thomas
Radstrom (Toyota) prenant la troi-
sième place. Au départ de la dernière
spéciale, Makinen comptait en effet 43
secondes d'avance sur Eriksson. A l'ar-
rivée, il perd 12 secondes... après s'être
arrêté pendant une minute à 500 mè-
tres de l'arrivée pour laisser passer son
coéquipier.

Samedi soir, Eriksson avait terminé
avec une seconde d'avance sur Maki-
nen. Selon un «gentleman's agree-
ment» entre les deux pilotes, le pre-
mier arrivé samedi avait , sauf inci-
dent , course gagnée.

Dimanche, Eriksson avait le désa-
vantage d'« ouvrir» la route enneigée,
ce qui lui faisait perdre de précieuses
secondes. Makinen a respecté son en-

Les résultats
Rallye de Suéde, 2e manche du champion-
nat du monde. Classement final: 1 ..Kenneth
Eriksson/Staffan Parmander (Su), Mitsubishi
Lancer , 4 h. 51'27". 2. Tommi Maki-
nen/Seppo Harjanne (Fin), Mitsubishi Lancer ,
à 12". 3. Thomas Radstrom/Lars Backman
(Su), Toyota Celica, à 1'07". 4. Juha Kankku-
nen/Nicky Grist (Fin/GB), Toyota Celica, à
2'18" . 5. Didier Auriol/Bernard Occelli (Fr) ,
Toyota Celica, à 2'20" . 6. Bruno Thiry/Sté-
phane Prévôt (Be), Ford Escort , à 5'31" . Puis:
10. Kenneth Backlund/Tord Andersson (Su),

gagement. Il se trouve néanmoins en
tête du championnat du monde des
pilotes avec 25 points, devant son
compatriote Juha Kankkunen (Toyo-
ta), 22 pts , l'Espagnol Carlos Sainz et
Eriksson étant 3es avec 20 pts.

Au classement des marques, Mitsu-
bishi fait la bonne opération. Avec 100
pts, la firme japonaise devance Ford ,
2e avec 75 pts, Toyota étant 3e avec 71
pts.

En tête dès les premières spéciales,
Eriksson et Makinen n'ont laissé à per-
sonne le soin de mener , s'attaquant à
outrance pour terminer la deuxième
étape samedi soir avec une seconde de
différence en faveur d'Eriksson.

Dimanche, Makinen accumulait les
meilleurs temps, prenant largement
ses distances, avant de respecter son
engagement.

La prochaine épreuve sera le rallye
du Portugal, du 8 au 10 mars. Si

Mitsubishi Lancer , a 12'44" (vainqueurs du
groupe N). 12. Per Svan/Johan Olsson (Su),
Opel Astra GSi, à 18'07".
Championnat du monde. Pilotes: 1. Tommi
Makinen (Fin) 25. 2. Juhan Kankkunen (Fin)
22.3. Carlos Sainz (Esp) et Kenneth Eriksson
(Su) 20. 5. François Delecour (Fr) 15. 6. Bruno
Thiry (Be) 14.7. Thomas Radstrom (Su) 12. 8.
Didier Auriol (Fr) 8. 9. Andréa Aghini (It) 6.10.
Jean Ragnotti (Fr) et Stig Blomqvist (Su) 4.
Marques: 1. Mitsubishi 100. 2. Ford 75. 3.
Toyota 71. 4. Subaru 46.
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SHEFFIELD

Deux records du monde battus
lors d'une réunion à exploits
Deux record s du monde ont été battus
lors de la réunion de Coupe du monde
en petit bassin de Sheffield. Le Néo-
Zélandais Danyon Loader a en effet
nagé le 400 m libre en 3'40"46, amé-
liorant ainsi de 35 centièmes de se-
conde le précédent record du Suédois
Anders Holmertz, qui datait de cinq
ans. Quant au Britannique Mark Fos-
ter , il a réussi 23"55 au 50 m papillon ,
soit 13 centièmes de mieux que son
propre record .

Par ailleurs, l'Allemande Sandra
Vôlker a établi un nouveau record
d'Europe du 50 m dos , en 27"67, soit
dix centièmes de seconde de mieux
que son «chrono» obtenu une se-
maine plus tôt à Paris. Si

BASKETBALL. Maxwell
agresse aussi un spectateur
• Le joueur de Houston Vernon
Maxwell devra verser une amende de

Principaux résultats
Messieurs. 100 m libre: 1. Mark Foster (GB)
48"84. 400 m libre: 1. Danyon Loader (NZ)
3'40"46 (RM). 50 m papillon: 1. Foster 23"55
(RM). 200 m papillon: 1. Chris-Carol Bremer
(Ail) 1'56"19. 100 m dos: 1. Jeff Rouse (EU)
53"34. 50 m brasse: 1. Phil Rogers (Aus)
28"29. 200 m brasse: 1. Phil Rogers (Aus)
2'09"65. 100 m quatre nages: 1. Christian
Zeller (Ail) 55"66. 400 m quatre nages: 1.
Marcin Malinski (Pol) 4'14"49.
Dames. 50 m libre: 1. Rania Elwani (Egy)
25"69. 200 m libre: 1. Marianne Limpert
(Can) 1 '58"96. 800 m libre: 1. Julia Jung (Ail)
8'27"07. 100 m papillon: 1. Angela Kennedy
(Aus) 59"55. 50 m dos: 1. Sandra Vôlker (AN)
27"67 (RE). 200 m dos: 1. Anke Scholz (Ail)
2'11 "02. 100 m brasse: 1. Debby Wade (Aus)
1'08"42. 200 m quatre nages: 1. Limpert
2'12"25.

20 000 dollars - record de la NBA
égalé - et purger une suspension de dix
matches au minimum pour avoir
frappé un supporter lors d' un match
perdu lundi à Portland (120-82). Si

Tavel devancé
à l'arbalète
Vainqueur à six reprises consécutive-
ment , Tavel a été battu lors des cham-
pionnats suisses à l'arbalète à 10 mè-
tres , à Berthoud.

La victoire est en effet revenue à
Herisau , qui a devancé de trois points
le club fribourgeois.

Les résultats
Berthoud. Championnat suisse à l'arbalète
(10 m): 1. Herisau I (Oriana Scheuss, Rolf
Rotach, Peter Birchler , Gerold Pfister) 1531
2. Tavel I (Pierre-Alain Dufaux , Patrick Cot-
ting, Daniel Burger , Norbert Sturny) 1528.3.
Lucerne (Sabina Fuchs , Kurt Schnùriger,
Beat Furrer, Stefan May) 1527. 4. Aegerten
1518. 5. Tavel II 1514. 6. Ebnat-Kap-
pel 1504.

Dûbendorf finit
par un succès

CURLIN G

Dûbendorf (skip Félix Luchsinger) a
remporté à Arlesheim le tournoi de
clôture du Swiss Curling Tour
1994/95.

Champion d'Europe en 1 986, Luch-
singer s'est imposé en finale (7-5) de-
vant Baden-Baregg (Hansjùrg Lips), la
décision tombant avec la dernière
pierre.

Dûbendorf enlève également le
Swiss Tour, qui regroupait les huit
principaux tournois de la saison, el
encaisse un chèque de 8000 fr. Si

Les résultats
Arlesheim. Tournoi Swiss Curling Tour. Fi-
nale: Dûbendorf (Markus Luchsinger, Mar-
kus Foitek, Werner Attinger , Félix Luchsin-
ger) - Baden-Baregg (Werner Lips, Enrico
Simen, Stephan Luder , Hansjùrg Lips) 7-5.
Finale 3e place: Bienne-Touring II (Daniel
Mùller) - St-Moritz (Christoph Schwaller) 10-
7. Finale 5e place: Zurich-Ville (Daniel Model)
- Lausanne Olympique (Patrick Hùrlimann) 9-

Finale 7e place: Bienne-Touring I (Markus
Eggler) - Zoug Dames (Janet Hùrlimann) 9-
7.

Genève. Championnats de Suisse juniors.
Garçons. Finale: Saint-Gall (Clemens Ober-
wiler , Pascal Sieber , Michael Bosiger, Ralph
Stôckli)- Worb (Philippe Raspe, Renato Cac-
civio, Alex Kunz, Martin Zaugg) 4-1. Finale 3"
place: Langenthal (Marc Steinmann) - Grin-
delwald (Alex Glarner) 8-3.

Filles. Finale: Soleure (Vera Heuer , Sibyl Ba-
chofen, Carmen Kùng, Nadja Heuer) - Zoug
(Cornelia Binder, Christina Schônbàchler,
Jeannine Probst , Nadja Ochsner) 7-4. Finale
3e place: Grindelwald (Andréa Amacher) ¦
Montana (Lea Sammali) 8-7.

La Suède frappe
un grand coup

BADMIN TON

Dernier Suisse en lice, Thomas Wapp
a été éliminé en quarts de finale du
tournoi international de La Chaux-de-
Fonds.

Le Lausannois, qui détient le titre
national , a été battu par le Danois
Henrik Sôrensen, tête de série N° 3, en
deux sets.

Avec trois titres (simple messieurs
pour Henrik Bengtsson, simple darnes
pour Margri t Borg et double dames), la
Suède a nettement dominé le Tournoi
international de La Chaux-de-Fonds.

La Russie (double messieurs) et
l'Allemagne (double mixte) ont enlevé
chacune une victoire. Si

Les résultats
La Chaux-de-Fonds. Tournoi international
(Europa-Circuit). Messieurs. Finale: Henrik
Bengtsson (Su/4) bat Oliver Pongratz (AII/7)
15-3 14-17 15-10. Double. Finale: Andreï An-
tropov/Nicolaï Zuev (Rus/1) battent Markus
Keck/Michael Helber (AII/3) 15-11 15-12.

Dames. Finale: Margrit Borg (Su/2) bat Ma-
rina Andrievskaia (Su/1) 11-811-7. Double,
Finale: Maria Bengtsson/Borg (Su/1) battenl
Heidi Dôssing/Karen Stechmann (AII/2) 8-1E
15-12 15-2.

Double mixte. Finale: Keck/Stechmann
(AII/1) battent Kai Mitteldorf/Nicol Pitro (AII/2]
15-8 15-12.



VILLARS-SUR-GLANE

Stéphane Cotting et Serge Conus se
qualifient pour les finales suisses
le club de boxe de Bulle signe un bel exploit en obtenant deux billets de finaliste. Mehdi
Genoud a été battu injustement alors que Jean-Marie Cotting n'était pas dans le coup.
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Mehdi Genoud (a gauche) a ete injustement prive de la victoire, mais a
sportivement accepté le verdict. GD Vincent Murith

C

adre des demi-finales des
championnats suisses ama-
teurs 1995, la salle du Platy, à
Villars-sur-Glâne , fut le té-
moin de deux exploits signés

par les Bullois Bovet et Conus. Mais le
public manifesta sa désapprobation , à
juste titre , lors du verdict qui élimina
le Châtelois Genoud. Par contre , l'éli-
mination de Cotting coule de la logi-
que , le poulain de Quaranta ayant évo-
lué en dessous de ses possibilités.
Coup de chapeau enfin au club organi-
sateur de Villars-sur-Glâne qui , une
fois de plus , maîtrisa fort bien les pro-
blèmes inhérents à ce genre de compé-
tition d'envergure .

Premier Fribourgeois à enjamber
les cordes du ring, le surléger du club
organisateur ne parvint pas à combler
ses supporters. Après avoir subi la
pression du Lausannois Varricchione,
Jean-Marie Cotting avouait: «Ce
n'était pas moi qui étais sur le ring. Je
manquais de compétition et je n'ai pas
pu saisir ma chance pour la qualifica-
tion. Je pourrais évoquer le fait que
j'évoluais sous une certaine pression ,
mais ce n'est pas une excuse. Je ne suis
jam ais véritablement rentré dans le
combat.» Plus impulsif , Quaranta lâ-
chait: «L'arbitre aurait dû intervenir
pour boxe irrégulière , Jean-Marie n'a
jam ais pu évoluer à sa guise.»

LE GAUCHE DE CONUS

Lui, qui ne disputait que son
12e combat , se lançait dans l'aventure
sans grande ambition. Pourtant , Serge

Conus a créé la plus belle surprise fri-
bourgeoise. Le fausse-garde bullois
manqua d'agressivité dans la première
moitié du combat et joua son va-tout
face à un adversaire impétueux dans
l'ultime reprise. La tactique conconc-
tée par Laurent Helfer s'avéra déter-
minante : à 20 secondes du terme, Co-
nus décocha un crochet décisif au
corps , synonyme de k.-o. Tout sourire ,
il confiait: «Je manquais un peu de
réserve physique, mais il fallait que ça
casse ou ça passe au 3e round. » L'en-
traîneur prolongeait: «J'ai dit à Serge
d'ouvrir le turbo au 3e round , son gau-
che fut parfait. On a atteint la finale ,
c'est merveilleux.»

LA HARGNE AU CORPS

Le club de Bulle savoura un
deuxième succès, attendu celui-là.
Bien que Stéphane Bovet dût s'em-
ployer à fond pour venir à bout d'un
adversaire bon techniquement. Alors
que le poulain de Laurent Helfer cher-
chait le combat de près sans parvenir à
toucher comme il l'escomptait , il dé-
ploya toute sa hargne dans l'ultime
reprise. Compté une fois, Durrer le fut
à nouveau au 3e round et l'entraîneur
jeta l'éponge en signe d'abandon. La
droite de Bovet au corps avait produit
l'effet espéré. L'entraîneur confiait:
«Ce fut plus difficile qu 'on pensait , car
l'adversaire était bien armé technique-
ment. Il fallait tout risquer au
3e round.» Après avoir savouré son
succès, Bovet lâchait: «Le deuxième
round n'était pas terrible de ma part , je

Serge Conus (a gauche) a crée une agréable surprise en obtenant son
billet pour la finale aux dépens de Massimo Olivieri. GD Vincent Murith

l'avoue , mais étant donné que j'avais
de la réserve dans la 3e reprise, j' ai
réussi mon coup. Mais mon adversaire
était bon.»
GENOUD FRUSTRE

Il fut justement ovationné à l'issue
des trois rounds: Mehdi Genoud avait
donné le meilleur de lui-même face à
un adversaire qu 'il domina sur tous les
plans. Généreux , volontaire , détermi-
né, le poulain de François Gilliand
avait rallié tous les suffrages, sauf ceux
de quatre juges qui le désignèrent
comme vaincu. Dépité, François Gil-
liand contenait son émotion: «Que
dire ? Mehdi .a gagné, c'est tout. Je suis
sévère dans mes appréciations avec
mes boxeurs , mais cette fois la coupe
est pleine», et de s'interroger: «J'es-
père que Mehdi ne va pas tout lâcher
après ce verdict.» Après avoir quitté la
salle sous les applaudissements ,
Mehdi Genoud se montrait très digne
au moment des confidences : «Je mé-
ritais la victoire , j'avais gagné, je dois
accepter le verdict.»
BURGY SATISFAIT

Seul boxeur du club de Fribourg
engagé dans ces demi-finales , Laurent
Burgy réussit la performance que l'on
attendait de lui. Bien en ligne, très
mobile , généreux dans l'effort , le pou-
lain de Joachim Burgin tint la distance
face à un adversaire qui disputait son

Demi-finales des championnats suisses
Plume (57 kg): Philipp Feer (ABC Berne) bat
Thomas Schmid (BC St-Gall) par arrêt de l'ar-
bitre au 1er round. Daniel Patthey (BC Yver-
don) bat Cabir Sakal (BC Granges) aux points
(4-1).
Légers (60 kg): James Fenu (BC Yverdon)
bat Jean-Pierre Viret (RC Lausanne) aux
points (5-0). Christoph Nussbaumer (BC
Bienne) bat Hugo Wintergerst (RC Bâle) par
abandon au 3e round.
Surlégers (63,5 kg): Rocco Cipriano (BC
Brugg) bat Yvan Bavaud (Boxing Genève) aux
points (3-2). Rosario Varrichione (Club Lau-
sanne de boxe) bat Jean-Marie Cotting (BC
Villars) aux points (3- 2).
Welters (67 kg): Beat Ruckli (BC Sissach) bat
Angel Fasolis (ABC Berne) aux points (5-0).
Serge Conus (BC Bulle) bat Massimo Olivieri
(BC Thoune) par k.-o. au 3e round.
Superwelters (71 kg): Sascha Mùller (ABC
Berne) bat Claudio Durante (BR Berne) aux
points (5-0). Stéphane Bovet (BC Bulle) bat

70e combat , alors que lui n'enjambait
que pour la l I e fois les cordes du ring.
Bien que compté debout dans le der-
nier round , Burgy puisa dans sa ré-
serve pour dialoguer jusqu 'au bout
avec le vainqueur. Le mi-lourd de Fri-
bourg résumait son combat par cette
phrase : «J'ai perd u, certes, mais je
suis content de ma prestation.» De
son côté, l'entraîneur Burgin lâchait:
«Laurent a fait le combat qu 'il fallait.
Techniquement , il a bien boxé, mais
son adversaire était visiblement trop
expérimenté pour lui.»

LANGENEGGER: MALCHANCE

Deuxième sociétaire du club de
Châtel-Saint-Denis, Thierry Lange-
negger ne dura que l'espace d'un
round à Villars-sur-Glâne. A la mi-
nute de repos, le médecin officiel in-
formait : «Avec une vision partielle
d'un œil, le boxeur châtelois ne pou-
vait pas poursuivre le combat.» Le
poids moyen de Châtel-Saint-Denis
confirmait: «Mon champ de vision
était perturbé, je ne voulais pas pren-
dre de risques inutiles. Pourquoi vou-
loir jouer avec le feu?» François Gil-
liand enchaînait: «C'est tout simple-
ment la malchance pour Thierry.»
A relever encore que Mehdi Genoud
reçut le prix du meilleur combattant.
Là, les responsables du jury firent
l' unanimité ! Cir

Anton Durrer (BC Sissach) par arrêt de l'arbi-
tre au 3e round.
Moyens (75 kg): Sven Losinger (ABC Berne)
bat Thierry Langenegger (BC Châtel-St-De-
nis) par abandon à la 2B reprise. Francesco
Passanante (BC Coire) bat Medhi Genoud
(BC Châtel-St-Denis) aux points (4-1).
Mi-lourds (81 kg): Fabian Guggenheim (BF
Berne) s. Laurent Burgy (EB Fribourg) aux
points (5-0). Thomas Molnar (BC Winterthour)
bat Marc Miiller (BC Monthey) par k.-o. au 1er
round
Lourds (91 kg): Reto Koller (BC Frauenfeld]
bat Emanuel Zloczover (ABC Berne) aux
points (4-1). Silvio Durante (Box-Ring Berne]
bat Daniele Arati (BF Berne) aux points (5-

Superlourds: Reto Favetto (Box Fit Berne) et
Rodolfo Jellamo (BC Winterthour) qualifiés
directement pour les finales qui auront lieu le
19 février à Bruqg. Si

Henry Maske garde son titre mondial
L'allemand Henry olympiques de Séoul en tre une septième fois le
Maske (31 ans) a finale des poids 27 mai à Dortmund
conservé son titre de moyens. Parmi les contre Graciano Rocchi-
champion du monde spectateurs se trouvait giani. De son côté, le
des poids mi-lourds , le Suisse Stefan An- Mexicain Alberto Jime-
version IBF, en battant gehrn, actuellement No nez s'est emparé, à
aux points le Canadien 12 mondial de la caté- Pretoria, de la couronne
Egerton Marcus , devant gorie, et qui a une WBO des poids mouche
9200 spectateurs à chance d'être choisi en battant le tenant du
Francfort. Maske avait comme prochain chai- titre sud-africain, Jake
battu le même adversai- lenger de l'Allemand. Matlala, par arrêt de
re, Il y a six ans et Mais, auparavant, l'arbitre à la huitième re-
demi, lors des Jeux Maske défendra son ti- prise. Si

D. Vacek a fait
trembler Becker

MARSEILLE

Le Tchèque force l'Allemand
à disputer trois sets.
En toute logique , Boris Becker a suc-
cédé à Marc Rosset, victorieux en
1992 et 1993, au palmarès du Tournoi
de Marseille , une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 530 000 dollars. En
finale , devant 5500 spectateurs , l'Alle-
mand a dû aller à la limite des trois
sets, 6-7 (2-7) 6-4 7-5, pour battre le
Tchèque Daniel Vacek (ATP 57).
Dans la cité phocéenne , «Boum
Boum» a enlevé le 43e titre de sa car-
rière.

«Vacek est un homme dange-
reux. Son service est vraiment redou-
table», soulignait avec raison Becker.
Seulement, le Tchèque a été quelque
peu trahi par ses nerfs sur les points
clés de cette finale. Le numéro 3 mon-
dial , qui va enchaîner avec les tournois
de Milan et de Stuttgart , a signé son
premier résultat positif de l'année, une
année qu'il avait entamée bien labo-
rieusement avec cette défaite sans ap-
pel en trois sets au premier tour de
l'Open d'Australie face à l'Américain
Patrick McEnroe.

Marseille. ATP-Tour. 530 000 dollars. Finale
du simple messieurs: Boris Becker (Ail/1 ) bat
Daniel Vacek (Tch/7) 6-7 (2-7) 6-4 7-5. Demi-
finales: Becker bat Olivier Delaître (Fr/4) 6-4
6-2. Vacek bat Roux 6-1 7-5. Double. Quarts
de finale: Guillaume Raoux/David Rikl
(Fr/Tch) battent Jakob Hlasek/Evgueni Kafel-
nikov (S-Rus) 6-7 (5-7), 6-4, 7- 6 (7-4). Si

Lorenzo Manta
contre Becker

MILAN

Une semaine après son baptême du
feu en Coupe Davis, Lorenzo Manta
(ATP 236) a signé un bel exploit. L'es-
poir zurichois s'est, en effet, qualifié
pour le tableau final du tournoi ATP-
Tour de Milan grâce à ses succès sur
trois joueurs chervonnés, le Hollan-
dais Jan Siemerink (6-3 7-6), l'Autri-
chien Alex Antonitsch (4- 6 7-5 7-6) et
l'Israélien Gilad Bloom (4-6 7-5 7-5).

Mardi soir, il aura le redoutable
honneur d'affronter au premier tour
Boris Becker, troisième joueur mon-
dial et tenant du titre à Milan. Victo-
rieux dimanche à Marseille, l'Alle-
mand découvrira à son tour le culot du
Zurichois qui a affiché , lors de ce
week-end, une maîtrise nerveuse re-
marquable.

Egalement engagé dans ces qualifi-
cations, Patrick Mohr , le numéro 4 de
l'équipe suisse de Coupe Davis, a, mal-
heureusement , échoué au dernier tour
devant l'Italien Gianluca Pozzi.

Milan. ATP-Tour. 800 000 dollars. Qualifica-
tions. 1er tour: Lorenzo Manta (S) bat Jan
Siemerink (Hol) 6-3 7-6. Patrick Mohr (S) bat
Daniele Ceraudo (It) 7-6 6-4. 2e tour: Manta
bat Alex Antonitsch (Aut) 4-6 7-5 7-6. Mohr
bat Filip Dewulf (Be) 7-5 7-6. 3e tour: Manta
bat Gilad Bloom (Isr) 4-6 7-5 7-5. Gianluca
Pozzi (It) bat Mohr 7-5 6-3. Si

Villars écrase
Tramelan

HOCKEY

Dans le tour de relégation du groupe 3
de première ligue, Villars n'a pas raté
l'occasion de s'assurer deux points
bienvenus en accueillant la lanterne
rouge, Tramelan. Les Vaudois en ont
profité pour soigner leur différence de
buts, qui reste négative, en infligeant
un sec 10-2 aux Bernois. Si

Groupe 3, relégation :
Villars - Tramelan 10-2.
1. Star Lausanne 6 5 1 0 27- 9 21 (10)
2. Villars 7 3 13 22-23 15 ( 8)
3. Fleurier 5 2  1 2 24-19 14 ( 9)
4. Unterstadt/Etat 5 3 0 2 25-20 13 ( 7)

5. Octodure 5 2 12 18-19 9 ( 4)
6. Tramelan 6 0 0 6 15-41 4 ( 4)

Groupe 3, tour final:
Viege - Genève Servette 1-1.
1. GE Servette 6 5 10 32-10 31 (20)

2. Sierre 5 2 12 17-19 23 (18)
3. Viège 6 2 2 2 21-19 20 (14)
4. Neuchâtel 5 2 1 2 14-17 18 (13)
5. Saas Grund 5 0 2 3 15-23 17 (15)
6. Moutier 5 1 1 3 21-32 16 (13)



Pour une entreprise internationale, nous cherchons un responsa-
ble

EXPORT et ADMINISTRATION
DES VENTES

Votre mission:
- superviser l'établissement des documents d'expédition et la

logistique des transports ;
- assurer le suivi de contrats;
- établir des budgets prévisionnels, des calculs de rentabilité.
Votre profil :
- de formation commerciale , vous avez de larges connaissan-

ces en exportation ;
- vous êtes bilingue françasi-anglais , âgé entre 28 et 35 ans;
- vous utilisez sans problème les outils informatiques;
- pragmatique, vous avez le sens de la rigueur et de réelles

capacités d'organisation.

Merci d'adresser votre offre à Mm° Marie-Claude Limât chez
Transition qui vous donnera également volontiers quelques
informations supplémentaires par téléphone. 17-2400

/  ~JT S0£f
DISTRIBUTION ET 

^DIFFUSION DE UVRES J

désire engager une

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil :

• Formation de téléphoniste ou expérience dans cette
activité ;

• Bilingue, français/allemand , connaissance de l'an-
glais souhaitée.

Merci d' adresser votre offre , accompagnée du curricu-
lum vitae , à: . 17-758

OLF S.A.
Service du personnel

Z.l. 3, Corminbœuf , case postale 106 1
1701 Fribourg, ¦_. 037/835 111

Entreprise de distribution cherche RESTAISATION
"

une employée de commerce «SS^S"?
DllmÇJUe Tr./Bll. Etudie toute proposition

Activité ¦ Ecrire sous chiffre 17" 123882' à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

vous assurerez les travaux de facturation de nos ventes au moyen I
d'un ordinateur moderne et vous vous occuperez aussi de divers . 
travaux de secrétariat.

Médecin interniste, Fribourg, cherche
Profil idéal: de suite ou à convenir
- vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de commerce et vous

êtes bilingue français/allemand ; ASSISTANTE MÉDICALE
- vous travaillez avec rigueur et précision et vous connaissez les dirj lômée

routines administratives ; _ J , ._„„.
50 a 100%

- vous possédez une bonne expérience acquise dans vos acti- Event. à temps partiel technicien en
vités précédentes et vous êtes à l' aise avec les outils informa- radiologie et laborantine
tiques modernes ;

- vous cherchez un emploi de longue durée. © 037/24 61 37

.' , ' ' . 17-563262
Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et do- l
cuments usuels, sous chiffre 17-124331, à Publicitas SA , ^S~*>. ^>_-
case postale 1064, 1701 Fribourg. 

^ vfiC Î 5ÎÎ7 ^== W?, <m 
Une nouvelle société établie à Romont nous a mandatés en vue de recherche un ou [ _jO !v bl'^-
une ^̂ J^M̂

rnmntahlP GERALD R0SSEr
O -̂fl II__F ICIUIC A G  E N C E  I M MO B I L I  E R E

, , , _ , , _, - 28, rue de Charmilles , 1203 Genève
Cette personne sera amenée a s occuper , de façon indépendante, de la tenue de la -r., ~.r Qç SQ
comptabilité de la société, y compris :

• facturation et gesnion des débiteurs; Nous cherchons
• fournisseurs ; -,
• salaires;; SECRETAIRE
• préparation des bouclements mensuels et des budgets.

français-allemand
Nous demandons:

• bilingue allemand/français ; pour repourvoir
_ , .. . • un poste au service location.
• quelques années d expérience; v

• excellentes références; De suite ou à convenir.
• âge idéal : 25 à 30 ans.

Nous offrons:

• conditions de travail et salaire très attractifs. Faire offres manuscrj tes avec

Discrétion assurée. curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels , est à adresser à V 18-3300
M»» Jenny.

^XTXl r • , Cha
M
n?emeHe 1 La pub,icité décide

tÇWVti  ̂hldeS 1763 Granges-Paccot l'acheteur hésitant

VOUS ETES QUALIFIEES?
TRAVAILLONS ENSEMBLE!

Pour cliniques et hôpitaux , régions VD/FR, nous cher
chons:

- INFIRMIÈRE(S) EN SOINS INTENSIFS
- INFIRMIÈRE(S) INSTRUMENTISTE(S)
- INFIRMIÈRE(S) EN SOINS GÉNÉRAUX ET HMP
- INFIRMIÈRE(S) SAGES-FEMMES
Vous êtes disponible(s) et polyvalente(s)?
Vous désirez changer d' activité ou simplement travailler
quelques heures ou quelques jours par semaine?
Intéressée(e)?
M™ Marianne Geiser et M. Luc Gillieaux vous renseigneront
volontiers sans engagement et en toute discrétion au
_. 021/320 25 35, MANPOWER MEDICAL, rue de
Bourg 20, 1003 LAUSANNE.
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Agence immobilière de la place de Fribourg cherche pour
son service contentieux une

secrétaire
dynamique,

de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l' allemand.

Age souhaité: entre 20 et 30 ans.
Entrée en fonction : avril 1995 ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres , avec curriculum
vitae et documents usuels, sous chiffre 17-123945 à
Publicitas, C.P. 1064, 1701 Fribourg.

jMW r  Pour une entreprise de la région, ^ f̂cL
 ̂ spécialisée dans la fabrication ^W
de composants électroniques, nous cherchons
une

OUVRIÈRE DE PRODUCTION
sérieuse et apte à exécuter des travaux précis.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^  ̂
1700 Fribourg, s 037/81 41 71 

^AyA\
 ̂

17-2400 ^̂ Âm^̂

Etudiant à temps [_3 r̂ 
————. 

^ t̂~l
partiel réalise tous J  ̂ Pour une entreprise 

de la 
région , ^^vos nous cherchons _̂)

TRAVAUX
SUR PC * FERBLANTIER qualifié

en noir-blanc , • AIDE avec expérience

et couleur. c . . .
r. . entrée de suite ou a convenir.Correspondance,
publicité, diapora- Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
ma, etc. Rapide, 

j ^  
1700 Fribourg, _. 037/81 41 71

soigné, discret et fl^̂  17-2400 ^̂ mm
très avantageux . L-^ _̂___>~ _̂_____Î T
© 037/61 83 51 " ™ ' 

-H^p̂ _j

17-SR......B
_? 037/61 83 51 

; ¦ • ™ ~-m^<-~

17-563339— 
 ̂

: «K
J^^r 

Pour 
plusieurs entreprises de la région , ^^

__ m̂mmmm ^ r̂ 
nous cherchons 

des 

^MÉCANICIENS M.G.
Cherche travail Vos activités:

- travaux de production sur machines conven-
comme tionnelles et CNC
, „ - montage de machines

enauTTeur _ entretien d'installations de production
ou machiniste _. „ ., Y A -UL̂ Faire offre a Transition, rue du Criblet 1

• 037/34 34 51 
^  ̂

17°° Fribour
8« * 037/81 «

-
1 " _______|s 037/34 34 51

17- ..R342417-563424 ^  ̂
" —~^^^~-t

Agence immobilière cherche pour
son service travaux/entretien CaARAGE CENTRAL SA

I ||\| /*CDAIVIT Rue de l'Industrie 7, 1705 Fribourg

jrpi IIMIO I IE engage de suite ou date à convenir

travail varié et intéressant au sein Une dame à teiTipS partiel
d'une équipe jeune et dynamique.
Formation assurée par l' employeur. 15 à 20 heures réparties dans la se-
Age idéal : 20-25 ans. maine pour effectuer le classement et
Entrée: de suite ou à convenir. divers travaux administratifs.

Faites vos offres avec curriculum vi- . ¦ .¦ ¦
u« iu . .n .ccocr. - Les personnes intéressées voudront

tae sous chiffre W 130-756959, a _.• ' ¦ ¦ ¦ »_ ... .. . . , __ .  bien nous contacter par
Publicitas, case postale 1064, „, ,„. oc orv , , .
„•__ ,, _ .. • , ' s- 037/24 35 20 demander
1701 Fribourg 1. ' ___ -, , ..' D __ . .J | M1™ Schneider-Portenier)

17-607

xmm ©) m. fi fL iflis.

A IniiPi- à Uiiarlpn .

appartement 4.4 pièces
- avec confort
- à proximité commerces et écoles
- avec garage , jardin , cave
- possibilité de s'occuper de la

conciergerie
- libre de suite ou à convenir.
S'adresser à : B. Donzallaz
à Rossens, s 037/31 18 69 ou
029/2 56 00

A louer près de Fribourg, proche des
transDorts oublies et de l'école

GRAND 51/2 PIECES
110 m2, W.-C.-douche, cuisine
agencée, grand balcon, cave, ascen-
seur. Possibilités: 1 garage Fr. 95.-
/mois,2 places de parc Fr. 25.-/pla-
ce.
Loyer actuel : Fr. 1665.- ch. compr.
Libre le 1" avril 1995.

¦s- 037/2B 3H 72 17-sfi....is

Cherchons de suite
pour un collaborateur

appartement
4-4 1/_2 pièces

a Guin ou à Morat

CIBA-GEIGY SA, service du
personnel, 1723 Marly

© 037/21 48 4 7 - 2 1  47 40

A vendre 
^̂quartier Beaumont | .

Fribourg ^^^
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 3Va pièces

de haut standing avec tous les
avantages d' un immeuble en PPE.
Situation sud-est , 2e étage.
Grand balcon, grand garage, infra-
structure complète et transports pu-
blics à proximité.
Prix et date à discuter.

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au
¦s- 037/24 00 52 17 549899

A louera Fribourg, route des
Arsenaux

local de 700 m2
sur 2 niveaux

Location par niveau possible.
Idéal pour productions indus-
trielles, dépôt , ateliers , etc.

Loyer: 75.-/m2 p. a. + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
© 037/27 12 12

17-1709

Jy A louer ^Sy
y à Estavayer ^

appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

à Estavayer
appartements
de Vh. pièces

Pntrûû rlo ci lito

ou à convenir
Pour renseignements

suppl.:
—-* Pour renseignements

suppl.:
m 17-1709

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg mj

]es 
L___J _- 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 LJ

/ 
ra-
)u_ A louer, à Bossonnens (à 4 km de

Châtel-Saint-Denis)

spacieux appartements
i99 de VA et VA pièces

spacieux appartements
de 2 1/2 et VA pièces

Hanc ncitit immoilhlodans petit immeuble

- endroit calme et ensoleillé,

- à proximité immédiate du villa-

ge, centre commercial, poste,
etc.

Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour les person-
nes âgées, apprentis et étu-
diants.

17-1789

BTM̂EJîî̂ BBBIB
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REUNION DE GAND

Moses Kiptanui fait exploser
de 2'16 le record du 3000 m
// n'y avait pas plus surpris que le coureur kenyan de
constater qu'il avait battu son record. Objectif 5000 m

Parti pour améliore r son record du
monde du 3000 m en salle, Moses
Kiptanu i s'est étonné lui-même , hier ,
cn regardant le chrono qui lui annon-
çai! 7'35"15. Sur la piste ultrarapide
de Gand , le Kenyan a battu de 2" 16
son précédent record (7'37""31) établi
en février 1992 à Séville.

«Je ne m'attendais pas à courir
aussi vite. C'est seulement ma
deuxième course de la saison et je pen-
sais que c'était un peu tôt. C'est une
surprise» , a commenté Kiptanui. Sur-
pris mais plein de confiance, le Ke-
nyan rêve d'abattre trois record s cette
saison , si aucune blessure ne le gêne.

Ses prochains objectifs sont le 3000
et le 5000 m, propriétés respectives de
l'Algérien Noureddine Morceli et de
l'Eth iopien Halle Gebresilasie. Puis , il
[entera d'améliorer son propre record
du 3000 m steeple (8'02"08).

VICTOIRE DE JULIE BAUMANN
Mais , avant le début des réunions

estivales , Kiptanui entend continuer
sa préparation en salle avec une nou-
velle tentative sur 3000 m. «Si je récu-
père bien pendant environ deux se-
maines , je m'y attaquerai... peut-être à
Birmin gham (le 25 février), a-t-il an-
noncé.

Au cours de la même réunion , Julie
Baumann a obtenu un résultat fort
précieux dans l'optique des mondiaux
en salle de Barcelone, où elle devra
défendre son titre : la Lausannoise
d'adoption s'est imposée en 8"02,
meilleure performance suisse de la sai-
son , en laissant derrière elle deux ad-
versaires russes réputées. Les séances
de physiothérapie auxquelles elle s'est
soumise ont visiblement permis de
résoudre son problème à la cuisse.

«Elle s'est portée en tête dès le dé-
part et a réussi une course très propre
techniquement» , a commenté son
époux et entraîneur , Beat Baumann.
Pour sa part , Anita Protti s'est classée
quatrième sur 400 m en 53"88.
ENCORE SUN CAIYUN

Deux jours après en avoir fait de
même à Berlin , la Chinoise Sun
Caiyun a amélioré une nouvelle fois, à
Karlsruhe , le record du monde de la
perche avec un bond de 4, 13 m. En
quinze jours , l'athlète asiatique a ainsi
battu le record à quatre reprises, à cha-
que fois d'un centimètre. Sur 3000 m,
l'Allemand Dieter Baumann a fait pas-
ser de vie à trépas le vieux record d'Eu-
rope du Belge Emile Puttemans, qui
datait de 22 ans, en 7'37"51. Si

REUNION DE RENO

Michael Johnson a établi un
fantastique record du monde
C'est sur 400 mètres que l'Américain a réussi un superbe
coup d'éclat pour sa rentrée. Mutuola demeure invaincue,

Pour sa rentrée , l'Américain Michael
Johnson a frappé un grand coup en
s'emparant du record du monde en
salle du 400 m, parcourant la distance
en 44"97, à Reno (Nevada), étape du
circuit nord-américain.

Sa compatriote Jackie Joyner-Ker-
see, dont "c'était la deuxième appari-
tion de l'année après les Millrose Ga-
mes de New York , a amélioré pour sa
part le record des Etats-Unis du 50 m
haies avec un temps de 6"67.

Johnson a amélioré de 5 centièmes
l'ancien record , détenu depuis 1992
par son compatriote Danny Everett.
Le record du monde en plein air est la
propri été de leur compatriote Butch
Renolds depuis 1988, avec 43"29.

Maître de la spécialité, mais aussi
du 200 m depuis plusieurs années ,
Johnson a réalisé un excellent départ
pour ne plus être inquiété. Il reste
invaincu sur la distance en 12 appari-
tions en salle.

Jackie Joyner-Kersee , qui s'était
déjà imposée à New York , a abaissé de

17 centièmes l'ancienne marque na-
tionale qu 'elle partageait avec sa com-
patriote Kim McKenzie. Le record du
monde en salle est détenu depuis 1988
par Cornelia Oshkenat en 6"58.
MUTOLA INVAINCUE

Pour le reste et une semaine après
New York , l'Américain Henry Neal
s'est à nouveau imposé sur 50 m, en
5"63, dominant ainsi ses compatrio-
tes, plus connus , tels Jon Drummond
(2e) et Dennis Mitchell (4e). L'Améri-
cain Mark Crear a remporté le 50 m
haies (6"41 ) et son compatriote Kenny
Harrison le triple saut avec un bond à
17 m 05.

La Mozambicaine Maria Mutola
enfin a dominé le 800 m, l'emportant
avec près de six secondes d'avance , et
reste donc invaincue sur la distance
(salle et plein air) depuis août 1992. En
revanche, l'Algérienne Hassiba Boul-
merka s'est inclinée pour la deuxième
fois en huit jours sur le mile, battue par
l'Américaine Régina Jacobs. Si

Aouita a fait
piètre figure

LOS ANGELES

Saïd Aouita a encore du chemin à fai-
re. Pour sa deuxième course depuis sa
réapp arition sur les pistes , le Marocain
a obtenu une piètre sixième place sur
le mile de Los Angeles , étape du Grand
Prix en salle.

Aouita , qui avait effectué son retour
iprès trois ans d'absence en janvier à
Hamilton (4e), a été dominé dans cette
"ourse en franchissant la ligne d'arri-
vée en 4'06"77, à quelque 20 secondes
de son meilleur temps - le 3e de l'his-
toir e - établi en 1987.

L'ex-champion olympique du
monde et recordman mondial et éphé-
mère directeur technique de la Fédéra-
tion marocaine a reconnu être encore
«>in de son poids de forme. A 35 ans,
Aoui ta a tout de même décidé de com-
mencer la saison en plein en mai pro-
chain , à Sao Paulo.

Pour le reste , l'Américaine Jackie
Joyner-Kersee a préservé son invinci-bihté sur les haies hautes tout comme
la Mozambicaine Maria Mutola , ga-gnante du 800 m pour la 32e fois
consécutivement. Si

F. Moser et le
Kenyan M. Too

CROSS SATUS

Le Kenyan Mark Too a remporté la
47e édition du cross international SA-
TUS disputé au stade du Bout-du-
Monde , à Genève, devant le Portugais
Pedro Cunha et le Suisse Markus Graf.
Chez les dames, la Bernoise Franziska
Moser s'est imposée devant la Tessi-
noise Isabella Moretti et la Portugaise
Fatima Ferreira.

Après la victoire de l'Australien
Paul Wilson en 1994, le cross interna-
tional SATUS n'en finit plus d'élargi r
son horizon. Pour la première fois en
47 ans , un Kenyan a inscrit son nom
au palmarès d'une course qui comp-
tait également pour la troisième man-
che de la Coupe suisse de cross. Mark
Too (21 ans) a parcouru les 12 km du
tracé genevois en 38'31 "60, devançant
d'une courte foulée le Portugais Pedro
Cunha (38'36"03) et le Suisse Markus
Graf(38'56"78).

La victoire du double champion ju-
niors kenyan de cross (1991/92) a été
longue à se dessiner. Too, qui a pri s la
tête de la course dans les premiers
mètres, n 'a lâché Cunha que dans le
sixième des huit tours. Si

SAUT EN HAUTEUR

Sieglinde Cadusch se qualifie
pour les mondiaux de Barcelone
Au Lac-Noir, la championne suisse a franchi 1 m 89 au deuxième essai
avant de tutoyer le record suisse. Thomas Friedli gagne chez les hommes

Sieglinde Cadusch: elle a son billet pour Barcelone. Charles Ellena/FN

Une 
semaine après avoir man-

qué sa limite pour les cham-
pionnats du monde de Bar-
celone d'un centimètre au
meeting international de

Stuttgart (1 m 88), Sieglinde Cadusch
s'est retrouvée samedi dernier dans
1 ambiance très sympathique du mee-
ting national de saut en hauteur du
Lac-Noir , concocté par Gilbert Baeris-
wyl , bien soutenu pour l'occasion par
la famille Chassot. La championne
suisse a franchi cette fois une barre
placée à 1 m 89 à son deuxième es-
sai.

Elle laissa alors éclater sa joie , son
objectif de l'hiver étant atteint avec
une qualification pour Barcelone lors
de sa cinquième compétition de la sai-
son: «Ces 1 m 89 étaient un objectif,
mais mon but est d'abord de sauter le
plus haut possible sans pression. Je me
suis entraînée très fort cet hiver et ma
forme actuelle est meilleure que celle
de l'été dernier. Je suis contente de
mon résultat d'aujourd'hui , mais je ne
suis pas encore au mieux de mes pos-
sibilités. Je ne suis pas assez stable
dans mon élan. Je me crispe encore
quelquefois. Mon but est de pouvoir
toujours sauter de manière décontrac-
tée.»

Sieglinde Cadusch avait battu le re-
cord suisse il y a deux ans au Lac-Noir

avec 1 m 91. Samedi, après avoir passé
successivement 1 m 78, 1 m 83 et
1 m 86 au premier essai, puis 1 m 89
au 2e, elle tenta à nouveau sa chance à
1 m 92, n'échouant que de très peu à
sa troisième tentative. L'athlète du TV
Unterstrass participera encore aux
championnats suisses de dimanche
prochain , puis consacrera son temps à
une préparation spécifique pour les
championnats du monde. Derrière,
Sieglinde Cadusch , les sœurs Mathys
n'ont pas paru dans leurs marques.

DEJA A L'ECHAUFFEMENT

Chez les messieurs , Thomas Friedli
a démontré qu'il était le plus en forme
du moment. Franchissant déjà 2 m 10
à réchauffement, il entama le
concours à 2 m 05 et franchit toutes
ses barres au premier essai , saut
2 m 11 au 2e. Mais à 2 m 17, il fut
stoppé, ce qui ne l'empêchait pas
d être satisfait de sa première victoire
au Lac-Noir avec un nouveau record
de la halle singinoise: «Je me suis légè-
rement blessé à la cuisse dimanche
dernier à Macolin et toute la semaine
je me suis entraîné plus doucement.
Aujourd'hui , je voulais savoir si ça
allait et je suis pleinement rassuré. Et
je pourrai reprendre mon entraîne-
ment normal pour préparer les cham-

pionnats suisses. Avec la musique et le
public, c'est agréable de sauter ici au
Lac-Noir.» Détenteur de la meilleure
performance suisse de la saison avec
2 m 18, le Bernois est particulière-
ment détendu: «J'ai changé d'entraî-
neur et je retrouve Urs Aeby du TV
Herzogenbuchsee. Cela m'a fait du
bien , car je m'entraîne avec le groupe
des décathloniens. C'est plus motivant
d'être dans un groupe. Auparavant , je
m'entraînais beaucoup seul.» Parmi
les outsiders, Rechsteiner a dû s'y re-
prendre à deux fois pour passer la
barre à 2 m 05 et 2 m 08, tandis que
Kiefer, pourtant bien parti , a très vite
connu des difficultés et Anliker a dû
arrêter le concours en raison d'une
blessure.

MARIUS BERSET

Les résultats
Dames: 1. Sieglinde Cadusch, TV Unter-
strass Zurich, 1 m 89. 2. Karin Mathys, TV
Orpund, 1 m 75. 3, Silvia Mathys, TV Orpund,
1 m 70. 4. Vera Studer, TV Olten, 1 m 60.
Messieurs: Thomas Friedli, TV Herzogen-
buchsee, 2 m 14. 2. Philippe Chassot , Guin,
2 m 11.3. Roger Rechsteiner , TV Lânggasse,
2 m 08. 4. Ruben Kiefer , LC Bâle, 2 m 05. 5.
Alex Amberg, Hochwacht Zoug et Christophe
Osinski, Lausanne Sports , 2 m. 7. Patrick
Losey, CA Fribourg, 1 m 95. 8. Fabian Anli-
ker , BTV Aarau, 1 m 90. 9. Frédéric Schinz,
CA Broyard, 1 m 90.

Chassot: 2
En franchissant 2 m 11 à son troi-
sième essai , Philippe Chassot a amé-
lioré de deux centimètres son record
fribourgeois en salle, établi l'année
dernière aux championnats suisses. I!
a du même coup amélioré de trois cen-
timètres sa performance du dimanche
précédent à Macolin. Toutefois, avant
d'enregistrer cette belle satisfaction , le
Fribourgeois , qui avait commencé le
concours à 1 m 95, s'est fait une grosse
frayeur à 2 m 05, ne passant qu 'au
troisième essai en touchant de surcroît
la barre : «Je ne sais pas ce qui s'est
passé, mais ça ne peut pas être autre
chose que les nerfs. Le dernier essai à
2 m 11 par contre est le saut idéal , le
saut que je dois faire, car c'est la réca-
pitulation de tout ce que j' ai préparé
cet hiver. J'avais la vitesse, j'étais près
de la barre et j'ai bien bloqué. De cette
façon , ça monte tout seul.»

A 2 m 14, il n'a pas échoué de beau-
coup: «On ne peut pas tout demander
au début , car ce n'était que ma
deuxième compétition de la saison. Ça
monte gentiment. Ce sont des sauts

centimètres
qui mettent en confiance. A 2 m 14, n
j' ai manqué un peu de punch. Je n'ai q
pas couru les deux derniers pas. Je me e
suis laissé aller. Ainsi , je suis bien h
monté , mais je n'avais pas la vitesse. q
Cette hauteur est pourtant dans mes d
cordes.» Il a toutefois, confirmé son J
bon état de forme: «Le fait d'avoir
manqué le titre national l'été dernier
m'a fait prendre conscience que je de-
vais encore travailler plus fort. Je n'irai
pas jusqu 'à dire que cela m'a aidé ,
mais je me suis entraîné très dur et je
me sens actuellement plus fort. Je
crois que je peux atteindre les 2 m 20,
mon objectif de la saison.» Heureuse-
ment qu'une petite blessure au talon
ne le gêne pas trop. Il la soignera après
les championnats suisses.
LOSEY UN PEU DEÇU

Si Nadia Waeber n'a pas pu prendre
part à cette compétition en raison
d'une blessure à la cheville qui l'empê-
che de sauter , le champion suisse cadet
A, Patrick Losey, disputait son pre-
mier concours de l'année. Ses 1 m 95

plus haut
ne le satisfaisaient pas trop, car il man-
qua de peu les 2 m à son deuxième
essai : «Il me semblait que j'avais la
hauteur. Mais du point de vue techni-
que , ça n'a pas joué. L'enchaînement
des mouvements n'a pas fonctionné.
Je suis donc un peu déçu. Mais c'était
aussi la première fois que je sautais en
salle avec des pointes. A Fribourg,
nous n'avons malheureusement pas de
salle où nous pouvons le faire. De ce
fait, la préparation n'est pas idéale.»
Se trouvant maintenant en catégorie
juniors , il ne s'est pas encore fixé d'ob-
jectif , alors qu 'il détient un record per-
sonnel à 2 m 02: «Je veux voir un peu
comment ça ira avant de me fixer des
objectifs. Mais je me sens bien actuel-
lement.» Il lui manque tout simple-
ment un peu de compétition pour
franchir ces deux mètres qui sont à sa
portée. Dans sa catégorie, il aura un
rival de qualité avec le Lausannois
Osinski (2 m 05 en 1994). Quant au
Payernois Frédéric Schinz , il a tenté
d'égaler sa meilleure performance per-
sonnelle (1 m 95). Sans succès. M. Bt
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COUPE DU MONDE

V. Smirnov confirme sa forme
et Latsutina s'impose de peu
Le Kazakh a laissé à près d'une minute son dauphin, Alexeï Prokurorov. La
Russe a été accrochée par Anita Moe-Guidon. Sylvia Honegger se classe 18e

à

V

ladimir Smirnov a remporté
de manière impériale les 50
kilomètres des Jeux de Hol-
menkollen , à Oslo. C'est
Hans Diethelm oui a été le

meilleur représentant helvétique en se
classant 3I e à 9'54". Chez les dames,
c'est la Russe Larissa Latsutina qui
s'est imposée dans les 30 kilomètres.
Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par Sylvia Honegger, 18e des
30 kilomètres

BOTVINOV A TROIS MINUTES

Après ses deux victoires de Lahti et
sa troisième place de Falun, Smirnov a
démontré qu 'il était en forme ascen-
dante à l'approche des championnats
du monde de Thunder Bay (9 mars).
Le champion olympique de la distance
a facilement contrôlé tous ses rivaux
pour l'emporter avec une marge de
sécurité impressionnante. Deuxième,
le Russe Alexeï Prokurorov a pu
contenir un déficit inférieur à la mi-
nute mais le troisième, son compa-
triote Michaîl Botvinov , a concédé
déjà plus de trois minutes! Meilleur
Suisse, Hans Diethelm a dû se conten-
ter du 31e rang, à Drès de dix minutes.
Il a assez nettement manqué - de 28"3
- son premier point de Coupe du
monde de l'hiver. Cette éàpreuve a, en
outre, été marquée par l'échec cinglant
de Bjôrn Dahlie. Le Norvégien, tou-
jours leader de la Coupe du monde, a
été relégué à plus de treize minutes du
K" a .-at-Vi

DES POINTS POUR ALBRECHT

Chez les dames, Larissa Latsutina ,
la championne du monde des 5 kilo-
mètres, a signé sa deuxième victoire de
Coupe du monde. Mais non sans avoir
été sérieusement menacée par la Nor-
véeienne Anita Mnen-Guidnn T J .
femme de Giachem Guidon , deuxiè-
me, a obtenu là son meilleur résultat
dans une course au plus haut niveau.
Quant à Sylvia Honegger, qui avouait
une légère fatigue, elle a pri s" la 18e
place. Autre Suissesse à avoir marqué
des points dans ces 30 kilomètres, Bri-
gitte Alhrecht. 27e.

Résultats
Messieurs. Fond 50 km (classique): 1. Vladi-
mir Smirnov (Kaz) 2 h. 09'53"8. 2. Alexeï Pro-
kurorov (Rus) à 54"5. 3. Michail Botvinov
(Rus) à 3'24"4. 4. Harri Kirvesniemi (Fin) à
3'25"2. 5. Thomas Alsgaard (No) à 3'29"3. 6.
Erling Jevne (No) à 3'38"6.7. Silvio Fauner (It)
à 3'51 "2. 8. Alois Stadlober (Aut) à 4'07"8. 9.
Niklas Jonsson (Su) à 5'39"5. 10. Uwe Bell-
mann (Alh à .. '4Q"7 Puis- . . .  Hans nipthplm
(S) à 9'54"9. 48. Bjôrn Dahlie (No) à 13'01"2.
52. Jeremias Wigger (S) à 13'27"2. 56. Wil-
helm Aschwanden (S) à 15'12"4.
Coupe du monde (10 courses): 1. Dahlie 720.
2. Smirnov 630. 3. Prokurorov 440. 4. Fauner
401. 5. Isometsà 383. 6. Alsgaard 327. Puis:
55. Wigger 12. 75. Aschwanden 2.
Oslo (No). Coupe du monde. Dames. Fond
30 km (classique): t. Larissa Latsutina (Rus)
1 h ->7' . .R ' \ .  9 Anita Mnprv.r.iiirinn tbin\ à
9"0. 3. Olga Danilova (Rus) à 39"2. 4. Elena
Vâlbe (Rus) à 40"7. 5. Nina Gavriliuk (Rus) à
1 '04"1.6. Marit Mikkelsplass (No) à 1 '09"9.7.
Stefania Belmondo (It) à 1'45"0. 8. Inger Hé-
lène Nybraten (No) à 1 '59"9. 9. Trude Dyben-
dahl (No) à 2'12"4.10. Katerina Neumannova
/TVh\ à 9'97'" . Pnie loc Qui-coecoc 1fl Qui.
via Honegger à 5'22"5. 27. Brigitte Albrecht à
7'14"7. 33. Jasmin Baumann à 9'23"7. 38.
Nadja Scaruffi à 10'11"3.
Coupe du monde (10 courses): 1. Vâlbe 846.
2. Gavriliuk 715. 3. Latsutina 546. 4. Danilova
459. 5. Korneiewa 363. 6. Belmondo 300.
Puis: 14. Honegger 163. 39. Albrecht 28. 61.

Marathon des neiges
Les Cernets-Verrières. Suisse-Loppet (6e

manche). Marathon des neiges (42 km, li-
bre). Messieurs: 1. André Jungen (Adelbo-
den) 1 h. 47'37"2. 2. Toni Aellig (Adelboden) à
40"8.3. Tauf Chamitov (Rus/Campra) à 52"1.
4. André Rey (Ulrichen) à 2'56"9. 5. Juri Bur-
lakov (Rus/Wald) à 4'21"9. 6. Jôrg Hatner
(Splùgen) à 5'33"7.7. Hanspeter Schmid (Ce-
lerina) à 5'50"3. 8. Steve Maillardet (Ulrichen)
à 6'57"8.9. Daniel Sandoz (Davos/Le Locle) à
Q'nn'TI m MiM-^nc Ciû/.ar>.holûr fR io r .no \  à

8'43"1.
Dames: 1. Priska Haas (Marbach) 2 h.
09'44"5. 2. Doris Kunz (Wald) à 1'19"9. 3.
Brigitte Witschi-Wenger (Steffisburg) à
4'08"6. 4. Margrit Jôrg (Gurtnellen) à
18'01"6. 5. Frënzi Heim (Grânichen) à
20'46"2. 6. Jocelyne Singele (La Sagne) à

J

RELAIS

Les Suissesses décrochent une
quatrième place à relativiser

Vladimir Smirnov: impérial à Oslo. Kevstone/AP

Disputés sur 4 x 5  km avec deux frac-
tions en style libre et deux en style
classique, les relais des Jeux d'Hol-
menkollen sont revenus à la Finlande
et à la Russie. Les Finlandais se sont
imposés d'extrême justesse, au sprint,
devant la Suède, de 2 dixièmes de se-
conde! Les Russes, qui ont fêté leur
cinquième victoire consécutive , ont
devancé lp!.. Nnrvépiennes He ^f) sprnn-

Relais des Jeux d'Holmenkollen
Messieurs. Relais 4x5 km (2 cl./2 libre): 1.
Finlande (Karri Hietamaki, Harri Kirvesniemi ,
Mika Kuusisto, Sami Repo) 49'48"0.2. Suède
(Mathias Fredriksson, Niklas Jonsson, Tor-
gny Mogren, Henrik Forsberg) à 0"2. 3. Nor-
vège (Sture Sivertsen, Erling Jevne, Egil Kris-
tiansen, Thomas Alsgaard) à 8"6. 4. Italie
(Fulvio Valbusa, Fabio May, Gaudenzio Go-
dioz, Maurizio Pozzi) à 1"22'1, 5. Allemagne
(Andréas Schliitter, Jochen Behle, Uwe Bell-
mann, Peter Schlickenrieder) à 1'22"4. 6.
Russie (Vladimir Legotin, Alexeï Prokurorov,
Mikhaïl Rnt-.ni.v Çprmipï Trhprnunh^ à
. ionu _

des. Les Suissesses - Sylvia Honegger,
Andréa Huber , Brigitte Albrecht , Jas-
min Baumann - ont pris une qua-
trième place excellente en soi, mais
qu 'il faut relativiser à la fois en raison
de l'écart concédé (3'17"), du nombre
d'équipes au départ (7) et du fait que
les Suédoises (6es) et les Finlandaises
(7es) ne s'alignaient pas dans leur meil-
leure cnirinnsit inn

Dames. Relais 4x5 km (2 cl./2 libre): 1. Rus-
sie (Olga Danilova, Larissa Latsutina, Nina
Gavriliuk, Elena Vàlbe) 58'23"1. 2. Norvège
(Marit Mikkelsplass, Ingère Hélène Nybraten,
Elin Nilsen, Anita Moen Guidon) à 29"8. 3.
Italie (Cristina Paluselli, Guidina Dalsasso,
Sabina Valbusa, Stefania Belmondo) à
2'52"3. 4. Suisse (Sylvia Honegger, Andréa
Huber, Brigitte Albrecht , Jasmin Baumann) à
3'17"7. 5. Japon (Tomomi Ootaka , Sumiko
Yokoyama, Fumiko Aoki, Kumiko Yokoyama)
à 4'44"6. 6. Suède (Karin Ôhman, Marie
Svan, Anna-Carin Olofsson, Lis Frost) à

. " .<i"l. 7 ônninoc HnecÂoc .Qi

COMBINE NORDIQUE

Les frères Ogiwara signent
leur stwnnd doublé dfi l 'hiver
Dans le combiné nordique des Jeux
d'Holmenkollen , les jumeaux Ogi-
wara ont réussi leur deuxième doublé
de l'hiver. Les deux Japonais , qui avait
nettement dominé sur le tremplin ,
sont parvenus à garder leurs distances
H'aver le Mnrvéoien ï.iarte Fnoen ViW

Résultats rin nnmhinp ri'lkln
Combiné nordique. Classement final: 1.
Kenji Ogiwara (Jap) 39'42"2. 2. Tsugiharu
Ogiwara (Jap) à 1'24"8. 3. Bjarte Engen Vik
(No) à 1 '59"5. 4. Masashi Abe (Jap) à 2'00"1.
5. Mario Stecher (Aut) à 2'46"7. 6. Bard Jôr-
gen Elden (No) à 3'28"2.7. Knut Tore Apeland
(No) à 3,32"0. 8. Halldor Skard (No) à 3'33"1.
9. Takanori Kono (Jap) à 3'33"9. 10. Ryan
Heckman (EU) à 4'40"3. Puis: 39. Marco
Zarucchi (S) à 15'05"9 - 39 concurrents clas-
sés. - N'a pas pris le départ du fond: Jean-
Yves Cuendet (S).
Saut: 1. Kenji Ogiwara 252,3 (118/120). 2.
Toi io iharn nni!,ora 9-M K /11.7 K/119 K\ "3

pour prendre , comme à Predazzo, les
deux premières places. Kenji Ogiwara,
le vainqueur du jour , semble désor-
mais bien parti pour conserver la
Coupe du monde. Quant au seul
Suisse en lice, Marco Zarucchi, il a pris
la .Qe et Hernière nlâre

Stecher 233,7 (111/111). 4. Abe 228,0
(106/111,5). 5. Vik 222,1 (107/106,5). 6. Lod-
wick 211,5 (103,5/104). Puis: 28. Cuendet
166,2 (85,5/96,5). 42. Zarucchi 101,3
(81,5/69). Fond 15 km: 1. Bard Jôrgen Elden
36'38"5. 2. Trond Einar Elden à 1'18"0. 3.
Apeland à 1 '20"8. 4. Kono à 1 '38"7. 5. Skard

3'03"7.
Coupe du monde (9 concours): 1. Kenji Ogi-
wara 905. 2. Vik 755. 3. Tsugiharu Ogiwara
730.4. Apeland 648.5. Lundberg 577. 6. Kono
560. Puis: 16. Cuendet 250. 20. Zarucchi

SAUT

Goldberger s'assure la Coupe
du monde à Holmenkollen
Sur le prestigieux tremplin norvégien, l'Autrichien a signé
son septième succès et enlève d'ores et déjà le trophée.
A Oslo, Andréas Goldberger a devancé
le Japonais Takanobu Okabe et l'Alle-
mand Jens Weissflog. Le Bernois
Bruno Reuteler a signé le meilleur ré-
sultat dans le camp helvétique avec un
17e rang. Désormais assuré d'enlever
cette Coupe du monde alors qu 'il reste
tout de même quatre concours au pro-
gramme, le prodige autrichien a forcé
la décision à Holmenkollen grâce à ses
notes de style. En effet, Okabe a sauté
7,5 m de nlus aue l'Autrichien sur l'en-

Résultats
Oslo. Saut de Coupe du monde. Classement
final: 1. Andréas Goldberger (Aut) 254,9 (119
m/111,5 m). 2. Takanobu Okabe (Jap) 253,9
(119/119). 3. Jens Weissflog (Ail) 242,3
(116/110). 4. Roberto Cecon (It) 240,0
(114/111). 5. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 239,7 (114/110). 6. Nicolas Dessum (Fr)
236,4 (115,5/110) et Kazuyoshi Funaki (Jap)
236.4 (119,5/106). 8. Jinya Nishikata (Jap)
232,2 (113/111). 9. Jakub Suchacek (Tch)
229,9 (116/107). 10. Espen Bredesen (No)
228.5 (110.5/107.. Puis les Suisses: 17.

semble des deux manches... Crédité de
114 m lors de la première manche
Bruno Reuteler a commis une vieil le
erreur lors de son second saut mesuré
à 95,5 m. Il a déclenché son envol avec
un temps de retard sur la table.

Malgré un éclairage qui n'était pas
idéal , ce concours en nocturne s'est
déroulé dans d'excellentes conditions.
En raison du vent , les organisateurs
avaient , en effet, décidé de le reporter
de ouelaues heures.

Bruno Reuteler 210,3 (114/95,5). 32. Martin
Trunz 183,1 (97,5/97). Non qualifié pour la
finale: 42. Marco Steinauer 59,9 (83). 42 clas-
sés.
Classement après la 1re manche: 1. Gold-
berger 133,7(119). 2. Funaki 128,1 (119,5) 3
Weissflog 127,3 (116). 4. Okabe 125,7(119).
5. Dessum 123,9 (115,5). 6. Johanssen 123 ,5
(115). 7. Schwarzenberger 122,7 (114). 8.
Cecon 122,2 (114). 9. Suchacek 120,8 (116)
10. Moser 120,2 (114). Puis: 15. Reuteler
116.2 (114.. 30. Trunz 92.5 (97.5).

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Emanuel Buchs a été mal
récompensé au col du Jaun
Le titre des messieurs à D. Cottier, celui des juniors à
Scaiola, des dames à Aqathe Cottier et des relais à Riaz

Champion des 15 kilomètres (style
classique) de l'Association romande
de ski (ARS) à La Lécherette, Domi-
nik Cottier s'est encore offert le titre
fribourgeois, ce week-end au col du
Jaun: le sociétaire du SC La Villette
n'a terminé «que» quatrième du 15
kilomètres classique tracé au pied des
Gastlosen. La victoire n'a pourtant
pas échappé à un Fribourgeois, qui
nlus est un Crriiérien ¦ Fmannel Rnrhs
Qui a le «tort» de skier pour le compte
des gardes-frontière V d'Ulrichen - le
règlement des «Fribourgeois» le stipu-
le: il faut être licencié d'un club de
l'association. Emanuel Buchs n'en a
pas pris le moindre ombrage, tant s'en
faut. Venu avec Jôrg Hafner (douanier
lui aussi), ils se sont affrontés pour la
victoire , huit secondes les séparant à
l'arrivée. Un Cottier donc battu , qui
est resté au pied du podium , le Com-
bier Berney y prenant la troisième pla-

Capt (SC Orient-Le Sentier) a survolé
l'épreuve, laissant Agathe Cottier à
l'36". La Gruérienne conserve ainsi
son titre. Côté junior , victoire absolue
du Romontois - de quatre secondes -
Jean-Philippe Scaiola devant le ban-
lieusard lausannois Claude-Alain
Blanc. En revanche, lors des relais les
Fribourgeois se sont expliqués entre
eux. Pas «d'étraneers» au dénart! Bi-
lan: Riaz devant Alterswil (champion
sortant) et La Villette chez les mes-
sieurs, La Villette devant Riaz et Riaz
chez les dames, et La Villette encore
chez les juniors devant Grattavache et
La Villette. A relever: tant chez les
dames que chez les juniors , il y avait
trois équipes au départ représentant
trois clubs! Inquiétant pour l'avenir.
Comme est inquiétant le relais hom-
mes: cinq clubs pour sept places!

PHB
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Chez les dames, rînévitahle F.Hwipe sur ces chamDionnats fribouraeois

COUPE DES ALPES

Le Romontois Deschenaux rate
son rendez-vous à Kandersteg
A la recherche d'une sélection
il est au bénéfice de quelques

Toujours à la recherche d'une sélec-
tion pour le championnat du monde
juniors (1 er au 5 mars à Gàllivare) le
Romontois Olivier Deschenaux était
engagé, ce week-end, en coupe des Al-
pes, à Kandersteg. Bilan: une 7e place
vendredi .10 kilomètres stvle classi-
que), une 12e place samedi ( 15 kilomè-
tres , style libre). Bilan mitigé pour le
Romontois: «Dans l'optique d'une sé-
lection pour la Suède, perdre 1 '46" sur
Burgermeister c'est trop. Il faudrait
ramener l'écart à une minute.» A la
décharge du Glânois, comme il l'expli-
que au téléphone, «...j'ai eu des gros
nrnhlèmes He sWis sur nette trare oelée
dure comme du béton. Je n'arrivais
pas à tenir les virages. Je suis tombé
trois fois en 800 mètres (réd: Cordey,
le deuxième Romand engagé, a aban-
donné sur chute). Onzième après 5
kilomètres, j'ai réussi un bon second
tour , remontant à la septième place. Je
ne concède qu'onze secondes à Bur-
germeister dans les trois derniers kilo-

LA RAGE AU CŒUR

Parti pour réaliser une bonne perfo
mance dans le 15 du samedi , Desche
nniiv Q ti=t*rr-ir\ *i lo rnn-o nn r>r»nr C v _-.li

Dour les mondiaux iuniors
circonstances atténuantes.

cations: «Personne nous a avertis que
la course se déroulait sur 15 kilomè-
tres, alors qu 'elle était prévue sur dix!
Le Tessinois Leonardi a été informé
deux minutes avant le départ! Quant a
moi, je l'ai appris par mon père, à la fin
du premier tour! Or, j'avais dosé mes
efforts pour un «dix tyl». Après 5 kilo-
mètres i'étais narmi les meilleurs
temps. Moralement, cette annonce
m'a «scié». J'ai perdu 35" dans les
trois derniers kilomètres...» Au dé-
compte, douzième il est crédité d'un
retard frôlant les deux minutes
(l'57"). Cette semaine, le Romontois ,
en vacances, la consacrera à préparer
les championnats de Suisse du week-
end. «Je vais travailler les interval-
les.»

T?ecte Q ni.mi.ren/.re T./.nrnil(.l ( lé-.vt._ u_; a -.uiiipi-.nui _- puuiijuui >_.-
rard Verguet , l'entraîneur de l'ARS,
n'a pas averti son coureur de cette
modification intervenue à la séance
des chefs d'équipes. A relever encore :
Thomas Graf s'est totalement «plan-
té», tout comme Stéphanie Oesch
(Rougemont). Le Singinois a sombré
dans les profondeurs du classement ,
tant vendredi que samedi. Question:
que fait la Vaudoise en «Alpen Cup» ,
où elle aligne les contre-performan-
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MONDIAUX

Christoph Langen exerce une
suprématie totale à Winterberg
L'Allemand s'est assure le titre du bob a deux de manière impériale. Le
Français Alard écarte Gôtschi du podium. L'argent au Canadien Lueders

S

acré déjà en 1993, Christoph
Langen a survolé le champion-
nat du monde de bob à deux.
Le pilote allemand , âgé de 33
ans, a littéralement déclassé ses

adversaires pour s'imposer avec une
marge de 1 "77 sur le Canadien Pierre
Lueders et de 1"8 1 sur le surprenant
Français Eric Alard . Pour six petits
centièmes, le Tricolore , qui a offert au
bob français sa première médaille
dans un mondial de bob à deux , a
barré le podium au Suisse Reto Gôt-
schi. Deuxième pilote suisse en lice,
Domin ik Scherrer a dû se contenter de
la neuvième place.

GOTSCHI CRAQUE

Reto Gôtschi a craqué dans la der-
nière manche , dans laquelle il devait
concéder dix centièmes à Lueders et
six à Alard . «Si l'on m'avait prédit une
quatrième place avant ce mondial ,
j'aurais signé tout de suite , avouait-il.
Mais samedi soir , je me retrouvais à
six centièmes seulement de la médaille
d'argent. Autant dire que ma décep-
tion est réelle.»

Dimanche , le vice-champion olym-
pique de Lillehammer a été incapable
de maîtriser la deuxième courbe de la
piste lors de la troisième manche. En
cherchant vainement la bonne ligne,
Gôtschi perdait là une bonne partie de
ses illusions. Lors de sa dernière des-
cente , il était , également, bien loin de
signer un parcours sans faute.
GROSSES FRAYEURS

Malgré une suprématie totale -il a
signé les meilleurs temps des quatre
descentes - Christoph Langen a connu
bien des frayeurs à Winterberg. Lors
de la deuxième manche, il a éprouvé
toutes les peines du monde à monter
correctement dans le bob après la
poussée. «J'étais complètement désé-
quilibré. Je n 'ai pas pu saisir tout de
suite les commandes et le bob a touché

Olaf Hampel et Christoph Langen

le mur» , expliquait-il. Dimanche dans
la troisième manche, il a connu des
problèmes dans l'ultime courbe. «Je
ne suis pas suffisamment monté dans
le virage. A la sortie , le bob a été vrai-
ment secoué. Il n'a pas manqué grand-
chose pour qu 'il se retourne», poursui-
vait-il.
LA REVANCHE D'ALARD

Révélation de ce championnat du
monde, Eric Alard savoure une douce
revanche. La saison dernière , le pilote
français avait été à deux doigts de ces-
ser la compétition en raison de l'ab-
sence totale de résultats positifs. Mais
un nouvel entraîneur - l'Italien Ivo
Ferriani - un nouveau matériel et , sur-
tout , un nouveau freineur en la per-
sonne d'Eric Le Chanony, l'ont incité

champions du monde. Keystone AP

à tenter une dernière fois sa chance.
«Mais jamais , j e -n 'aurais imaginé
monter sur le podium d'un champion-
nat du monde», avouait-il.

Résultats
Winterberg (Ail). Championnat du monde de
bob à 2 (4 manches): 1. Christoph Lan-
gen/Olat Hampel (Ail 1) 3'46"91. 2. Pierre
Lueders/Jacek Pyc (Can 1) à 1"77. 3. Eric
Alard/Eric Le Chanony (Fr 1) à 1"81. 4. Reto
Gôtschi/Guido Acklin (S 1 ) à 1 "87. 5. Gùnther
Huber/Antonio Tartaglia (It 1) à 1"98. 6. Ha-
rald Czudaj/Udo Lehmann (Ail 2) a 2 24. 7.
Brian Shimer/Randy Jones (EU 1).à 2"35. 8.
Sandis Prusis/Adris Pluksna (Lett 1) à 2"41.
9. Dominik Scherrer/Donat Acklin (S 2) à
2' 73.10. Chris Lori/Sheridon Baptiste (Can 2)
à 2"82. 32 classés. Abandon: Mark
Tout/Lennox Paul (GB) après la 1re man-
che.

Sursee jouera
les play-off

VOLLEYBALL

En dominant Chênois par 3-0 lors de
la 18e et dernière journée du tour qua-
lificatif de LNA , Sursee s'est assuré de
sa place en play-off. Uni Bâle, Jona et
Tramelan disputeront le tour de relé-
gation . Chez les dames , Cheseaux a
obtenu in extremis la 5e place aux
dépens de Genève-Elite, à la différence
de sets, les deux formations étant qua-
lifiées pour les play-off.

Résultats
LNA. Tour qualificatif. 18e et dernière jour-
née. Messieurs: Tramelan - Uni Bâle 0-3
(1-1511-15 3-15). Plateau-de-Diesse -Amris-
wil 1-3 (8-15 7-15 15-8 13-15). Jona -Nafels
1-3 (10- 15 15-17 15-11 9-15). Sursee - CS
Chênois 3-0 (15-13 15-12 15-12). Classe-
ment: 1. Nafels 32. 2. LUC 28. 3. CS Chênois
22. 4. Amriswil 18. 5. Sursee 12. 6. Plateau-
de-Diesse 10 (25-34). 7. Uni Bâle 10 (25-38).
8. Jona 10 (19-36). 9. Tramelan 2.
Dames: Bellinzone - Wattwil 0-3 (14-1614-16
10-15). Schaffhouse - BTV Lucerne 1-3 (15-8
3-15 8-1513-15). Cheseaux- Uni Bâle3-0(15-
'2 15-9 15-2). Montana Lucerne - Genève-
Elite 0- 3 (5-1512-15 6-15). Classement (tous
18 matches): 1. RTV Bâle 36. 2. BTV Lucerne
28.3. Schaffhouse 28. 4. Uni Bâle 24. 5. Che-
seaux 18 (30-32). 6. Genève-Elite 18 (29-31).
7- Uni Berne 14. 8. Wattwil 10. 9. Bellinzona 2
7-51). 10. Montana Lucerne 2 (6- 51).
Ligue nationale B. 14e journée. Messieurs.
Groupe ouest: LUC II- Fribourg 3-0. Uni
Berne - Morat 3-0. Gelterkinden - Servette
Star Onex 3-0. Lavaux - RG Bâle 0-3. Kôniz -
Meyrin 0-3. Classement: 1. Uni Berne 24. 2.
Meyrin 20. 3. Morat 18. 4. Gelterkinden 16
(31-23). 5. Lavaux 14/16 (29-23). 6. Kôniz
14/16(27-27). 7. LUC II 14. 8. RG Bâle 8 (19-
32). 9. Servette 8 (15-34). 10. Fribourg 0.
Dames. Groupe ouest: Neuchâtel UC - Fri-
bourg 3-2. Thoune - RG Bâle 0-3. Uni Bâle II -
VBC Bienne 1-3. Franches-Montagnes - Ecu-
blens 1-3. Kôniz - Yverdon 3-0. Classement:

• RG Bâle 14/26. 2. Kôniz 15/24. 3. Ecublens
4'18. 4. Fribourg 14/16. 5. VBC Bienne
5/14. 6. NATZ Fribourg 6/12. 7. Yverdon

15'12. 8. Franches-Montagnes 15/12. 9.
Thoune 14/10.10. Neuchâtel UC 15/8.11. Uni
Baie II 15/0. Uni Bâle II relégué. Si

SKI ALPIN

Aamodt et Kosir renouent avec
le succès en Coupe des Alpes
Jure Kosir a remporté le slalom FIS de
la Coupe des Alpes, disputé à Lienz.
Comme le Norvégien Kjetil André Aa-
modt la veille en slalom géant , le Slo-
vène a profité de l'absence de l'Italien
Alberto Tomba- pour signer sa pre-
mière victoire de la saison , laquelle lui
a rapporté un chèque de 25 000 francs.

Kosir, le plus sérieux rival de
Tomba cet hiver en slalom, a bâti sa
victoire dans ce slalom en signant le
meilleur temps de la première man-

che. Sur le deuxième tracé, le Slovène a
fait preuve de beaucoup plus de rete-
nue mais il a profité également de la
contre-performance de l'Autrichien
Mario Reiter. Quant aux Suisses, ils se
sont montrés fort discrets, avec
comme meilleur résultat un quin-
zième rang pour Andréa Zinsli. Ils
s'étaient montrés plus inspirés, same-
di , en réussissant un joli tir groupé en
géant: Michael von Grùnige n 5e, Steve
Locher 6e et Urs Kàlin 7e.

Résultats des épreuves FIS de Lienz
Lienz (Aut). Coupe des Alpes. Messieurs.
Slalom géant FIS: 1. Kjetil André Aamodt (No)
2'09"77. 2. Rainer Salzgeber (Aut) à 0"84. 3.
Fredrik Nyberg (Su) et Jure Kosir (Sln) à 0"90.
5. Michael von Grùnigen (S) à 0"96. 6. Steve
Locher (S) à 1 "21. 7. Urs Kàlin (S) à 1 "25. 8.
Christian Mayer (Aut) à 1"44. 9. Lasse Kjus
(No) à 1"77. 10. lan Piccard (Fr) à 1"82.
Ve manche: 1. Aamodt 1 '02"95. 2. Salzgeber
à 0"03. 3. Kosir et von Grùnigen à 0"07. 5.
Kàlin à 0"37. 6. Nyberg à 0"46. Puis: 13.
Locher à 0"93. 16. Hangl à 0"97. 18. Marcel
Sulliger (S) à 1 "22. Non qualifiés pour la 24e
manche: Patrick Staub (S) et Andréa Zinsli
(S). 2e manche: 1. Aamodt 1 '06"82. 2. Locher
à 0"28. 3. Nyberg à 0"44. 4. Mayer à 0"67. 5.
Salzgeber à 0"81. 6. Kjus à 0"82. Puis: 8.
Kâlin à 0"88. 9. Von Grùnigen à 0"89. 12.
Hangl à 1 "18. Ont notamment été éliminés:
Sulliger et Richard Krôll (Aut).
Slalom FIS: 1. Jure Kosir (Sln) 131 "43. 2.
Michael Tritscher (Aut) à 0"33. 3. Thomas
Stangassinger (Aut) à 0"59. 4. Mario Reiter
(Aut) à 0"70. 5. Finn Christian Jagge (No) à
0"73. 6. Sébastien Amiez (Fr) à 0"75. 7. Tho-
mas Sykora (Aut) à 0"79. 8. Ole Kristian Furu-
seth (No) à 1 "13.10. Kjetil André Aamodt (No)
à 1"41.10. Siegfried Voglreiter (Aut) à 1"46.
11. Marc Girardelli (Lux) à 1"52. Puis: 15.
Andréa Zinsli (S) à 1 "99.16. Michael von Grù-
nigen (S) à 2"79. 21. Patrick Staub (S) à
3"45.
1re manche: 1. Kosir 44"17. 2. Reiter à 0"07
3. Jagge à 0"31. 4. Stangassinger à 0"70. 5
Tritscher à 0"86. 6. Sykora à 1"00. Puis: 10
Zinsli à 1"26. 16. Von Grùnigen à 1 "91. 22

Staub a 2 40. Non qualifie pour la 2e man-
che: Urs Kalin (S). 2° manche: 1. Tritscher
46"73.2. Amiez à 0"18.3. Furuseth à 0"21.4.
Voglreiter à 0"21. 5. De Crignis à 0"28. 6.
Sykora à 0"32. 7. Stangassinger à 0"42. 8.
Kosir à 0"53. Puis: 14. Reiter à 1"16. 15.
Zinsli à 1"26. 16. Von Grùnigen à 1 "41. 20.
Staub à 1 "77. Si

Courses FIS
Beckenried/Klewenalp. Dames. Slalom FIS:
1. Karin Roten (Loèche-les-Bains) 1 '09"32. 2.
Kristina Koznick (EU) à 0"02. 3. Sonja Nef
(Grub) à 0"23. 4. Gabi Zingre-Graf (Adelbo-
den) à 0"66. 5. Corinne Rey-Bellet (Les Cro-
sets) à 0"69. 6. Annick Bonzon (Gryon) à
0"75. 7. Martina Accola (Davos) à 0"95. 8.
Carrie Sheinberg (EU) à 1"05. 9. Katrin
Neuenschwander (Gstaad) à 1 "12.10. Stefa-
nie Wendl (Ail) à 1"84.
Beckenried. 2e slalom FIS: 1. Karin Roten
(Loèche- les-Bains) 1'09"32. 2. Kristina Koz-
nick (EU) à 0"02. 3. Sonja Nef (Grub) à 0"23.
4. Gabi Zingre-Graf (Adelboden) à 0"66. 5.
Corinne Rey-Bellet (Les Crosets) à 0"69. 6.
Annick Bonzon (Gryon) à 0"75. 7. Martina
Accola (Davos) à 0"95. 8. Carrie Sheinberg
(EU) à 1"05. 9. Katrin Neuenschwander
(Gstaad) à 1"12. 10. Wendl (Ail) à 1"84.
Les Pléiades (VD). Slalom FIS: 1. Léo Pùnte-
ner (S) 1 '31 "02. 2. Thomas Pool (S) à 1 "45. 3.
Bernard Kiener (S) à 1 "55. 4. Espen Hellerud
(No) à 1"65. 5. Arn-Georg Kolle (No) à
1"86. Si

A L 'ETRANGER

Barcelone est inquiet après
le 5-0 encaissé à Santander
Le «Barça» s'est effondre contre une équipe de bas de
tableau. Des soucis pour Cruijff qui doit trancher.

Quatre jours après avoir été humilié
sur sa pelouse par l'Atletico Madrid
(1-4) en Coupe d'Espagne, le FC Bar-
celone a été sévèrement battu à San-
tander par le modeste Racing (5-0) lors
de la 21 e journée du championnat
d'Espagne.

Un mois après la débâcle au stade
Santiago-Bernabeu contre le Real Ma-
drid , le «Barça» a de nouveau encaissé
cinq buts, mais cette fois, il s'est effon-
dré face à une équipe classée 17e et qui
n'avait marqué que sept buts sur sa
pelouse depuis le début de la saison. Et
la situation devient inquiétante.
ORPHELIN DE ROMARIO

«Trop de désastres pour penser
qu'il s'agit seulement d'une mauvaise
passe», écrivait dimanche l'éditoria-
liste du quotidien sportif catalan «El
Mundo Deportivo». «Depuis le 5-0
contre le Real Madrid et le départ de
Romario, Barcelone est un malade
hospitalisé au service des soins inten-
sifs», ajoutait-il.

Loin de réagir après la déroute de
Madrid en janvier , le «Barça» ne par-
vient pas à relever la tête. L'équipe ne
marque plus, le milieu de terrain perd
trop de ballons et la défense est per-

méable. «J'ai honte comme tous les
supporteurs du Barça», a déclaré le
vice-président du club Joan Gaspart
après la défaite. «Moi aussi, j'ai eu
honte» , a reconnu l'entraîneur Johan
Cruijff. Plus que les neuf buts encais-
sés en deux matches , Cruijff affirme
que le manque d'efficacité de ses
joueurs le «préoccupe beaucoup
plus». «C'est notre principal problè-
me», a-t-il même reconnu.

«Nous avons eu beaucoup d'occa-
sions en première période et nous ne
les avons pas transformées. Dans ces
conditions , n'importe quelle équipe
bien organisée peut faire mal , surtout
si les circonstances (2 exclusions) sont
contre vous», a expliqué Cruijff.
PRENDRE DES DECISIONS

Pour le technicien hollandais , «il
faut prendre des décisions qui ne plai-
ront pas mais il faut les prendre».
Enigmatique , il a précisé: «Il ne s'agit
pas d'engager de nouveaux joueurs ,
c'est autre chose.»

«Il y a beaucoup de joueurs qui se
cachent. Je l'avais déjà dit» , a-t-il rap-
pelé, laissant entrevoir que plusieurs
titulaires pourraient faire un stage sur
le banc de touche. Si

Juventus et Parme ont peiné
La Juventus de Turin (2-0 à Ban) a
conservé la tête du championnat d'Ita-
lie avec trois points d'avance sur
Parme ( 1 -0 devant Padoue), lors d'une
19e journée qui a coïncidé avec la
reprise des manifestations sportives
dans la Péninsule , une pause ayant été
observée le dimanche précédent à la
mémoire du jeune supporteur de Gê-
nes, poignardé le 29 janvier au stade
Marassi.

La «Juve», qui appréhendait ce dé-
placement difficile en l'absence de son
joueur-vedette Roberto Baggio récem-
ment opéré à un genou, a éprouvé les
pires difficultés à dominer une équipe
de Bari (8e) en grande forme. Les hom-
mes de Marcello Lippi ont dû attendre
la 40e minute pour ouvrir la marque
sur un penalty transformé par lejeune
Alessandro Del Piero, à la suite d'une
faute de main du Brésilien Gerson. Les
leaders , réduits à 10 après l'exclusion
de Jarni en seconde période, ont vail-

Resultats
Italie. 19e journée : Ban - Juventus 0-2. Bres-
cia - Foggia 1-0. Fiorentina - Genoa 3-1. AC
Milan - Cagliari 1-1. Parma - Padova 1-0. AS
Roma - Inter Milan 3-1. Sampdoria - Reggiana
2-1. Torino - Lazio Roma 2-0. Napoli - Cremo-
nese 1-0.
Classement : 1. Juventus 19/42. 2., Parma
19/39. 3. AS Roma 19/34. 4. Sampdoria
19/31. 5. Lazio Roma 19/31. 6. Fiorentina
19/30. 7. AC Milan 18/29. 8. Cagliari 19/26. 9.
Torino 19/26. 10. Bari 19/26. 11. Inter Milan
19/24.12. Napoli 19/24.13. Foggia 19/24.14.
Cremonese 19/18. 15. Genoa 18/17. 16. Pa-
dova 19/17. 17. Reggiana 19/12. 18. Brescia
19/12.

France. 26e journée: Metz - PSG 2-0. Mo
naco - Le Havre 1-2. Cannes - Rennes 0-1
Lyon - Lille 3-1. Auxerre - Caen 1-1. Stras
bourg - Montpellier 0-0. Sochaux - Saint
Etienne 2-0. Bastia - Nice 1-1. Lens - Bor
deaux 2-1.
Classement: 1. Nantes 25/55. 2. Lyon 26/50
3. PSG 26/47.4. Lens 26/43.5. Auxerre 26/40.
6. Cannes 26/40. 7. Le Havre 26/38. 8. Stras-
bourg 26/38. 9. Metz 26/36. 10. Bordeaux
26/36. 11. Martigues 25/33. 12. Monaco
26/33. 13. Rennes 26/32. 14. Saint-Etienne
26/30. 15. Lille 26/30. 16. Montpellier 26/26.
17. Nice 26/25. 18. Bastia 26/25. 19. Caen
26/22. 20. Sochaux 26/22.

Angleterre : Arsenal - Leicester 1-1. Aston
Villa - Wimbledon 7-1. Chelsea - Tottenham
Hotspurs 1-1. Crystal Palace - Coventry 0-2.
Liverpool - Queen's Park Rangers 1-1. Man-
chester City - Manchester United 0-3. New-

Matches amicaux des clubs suisses
Neuchâtel Xamax - Eintracht Francfort 2-2
(2-0). Maladière. 3500 spectateurs. Buts: 20°
Isabella 1 -0. 42e Piffaretti 2-0. 57e Tchadadse
2-1. 89e Furtok 2-2. Notes: Xamax sans
Chassot et Alexandrov (blessés), ainsi qu'lva-
nov (en Argentine avec la Bulgarie).
Lugano - Young Boys 1-2 (1-2). Cornaredo.
400 spectateurs. Buts: 33e Colombo 1-0. 34e
Ippoliti 1-1. 74« Tetteh 1-2.
Bellinzone - FC Zurich 1-1 (0-1). Stadio co-
munale. 200 spectateurs. Buts: 21e Mazza-
relli 0-1. 88e Bùtzer 1-1.
Granges - Soleure 0-2 (0-2). Brùhl. 600 spec-
tateurs. Buts: 17e Kaziov 1-0. 19e Eberhard
:> -n

lamment résisté aux offensives désor-
données de Bari jusqu 'à la dernière
minute et le but de Ciro Ferrara.

Parme a aussi beaucoup souffert et
n'a pris le dessus sur l'équipe de Pa-
doue (15 e), bien organisée autour de
l'excellent Américain Alexis Lalas,
qu 'en fin de partie grâce à Gianfranco
Zola (7e).
PSG ET BORDEAUX BATTUS

En France, Paris-Saint-Germain a
laissé ses dernières illusions à Metz où
il s'est incliné 2-0. Quant à Bordeaux ,
il continue de manger son pain noir
puisqu 'il a subi , hier après midi , la loi
de Lens. Les mal classés se sont rebif-
fés , à l'instar de Sochaux qui a renoué
avec le succès, après une longue pé-
riode de disette , aux dépens de Saint-
Etienne. Enfin , en Angleterre , Blac-
burn Rovers est toujours leader puis-
qu 'il s'est défait , hier , de Shefield We-
denesday. Si

castle - Nottingham Forest 2-1. Norwich City -
Southampton 2-2. Blackburn Rovers - Shef-
field Wednesday 3-1.
Classement: 1. Blackburn Rovers 28/62. 2.
Manchester United 28/60. 3. Newcastle
28/51. 4. Liverpool 27/48. 5. Nottingham Fo-
rest 28/46. 6. Tottenham Hotspurs 27/43.7.
Leeds United 26/39. 8. Sheffield Wednesday
28/39. 9. Wimbledon 27/36. 10. Norwich City
27/35. 11. Aston Villa 28/34. 12. Arsenal
28/34. 13. Chelsea 27/33. 14. Manchester
City 27/32. 15. Southampton 27/31. 16.
Queen's Park Rangers 26/31. 17. Coventry
28/31. 18. Everton 27/30. 19. Crystal Palace
28/30. 20. West Ham United 26/28. 21. Ips-
wich Town 27/20. 22. Leicester 27/19.

Espagne. 1re journée: Santander - FC Barce-
lone 5-0. Atletico Madrid - Tenerife 3-1. Sé-
ville - Valence 1 -1. Saragosse - Real Sociedad
1-1. Compostelle - Real Oviedo 1-1. Espanol
Barcelone - Valladolid 3-0. Sporting Gijon - La
Corogne 3-1. Athletic Bilbao - Celta Vigo 1-1.
Albacete - Betis Séville 3-1. Logrones - Real
Madrid 1-4.
Classement: 1. Real Madrid 21/33. 2. La
Corogne 21/28. 3. FC Barcelone 21/27. 4.
Saragosse 21/26. 5. Betis Séville 21/25. 6.
Athletic Bilbao 21/23. 7. Espanol Barcelone
21/22. 8. Tenerife 21/22. 9. Séville 21/22. 10.
Real Sociedad 21/20. 11. Valence 21/20. 12.
Real Oviedo 21/20. 13. Compostelle 21/20.
14. Celta Vigo 21/19. 15. Albacete 21/18. 16.
Atletico Madrid 21/17. 17. Santander 21/17.
18. Sporting Gijon 21/17. 17. Santander
21/17.18. Sporting Gijon 21/17.19. Valladolid
21/16. 20. Logrones 21/8. . Si

Bellinzone - Young Boys 1-2 (1-1). Rivera.
300 spectateurs. Buts: 4e Marchand 1-0. 32e

Trzeciak 1-1. 80e Gerber 1-2.
CS Chênois - Servette 1-3 (1-2).
FC Fribourg - Grasshoppers 2-2 (1-0). Lau-
fenburg. 2000 spectateurs. Buts: 12e Spiess
1 -0.60e Cardoso 2-0.78e Rzasa 2-1.90e Thù-
ler 2-2.
Bâle - VFB Stuttgart 1-3 (0-1 ). Saint-Jacques.
5000 spectateurs. Buts: 23e Kruse 0-1. 64e

Schneider 0-2. 76e Schneider 0-3. 84" Hertig
1-3.
Lausanne - Schaffhouse 0-2 (0-1). A Albu-
feira (Portugal). Buts: 45" Stùbi 0-1. 528

Engesser 0-2. Si
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L'écrivain algérien Rachid
Mimouni est mort hier à Paris

MERCREDI

L'écrivain algérien Rachid Mimouni
est décédé hier â l'hôpital Cochin , à
Paris. Il y était hospitalisé pour une
hépatite aiguë , a-t-on appris auprès de
son entourage.

Né le 20 novembre 1945 à Bou-
douaou , près d'Alger, Rachid Mi-
mouni s'était opposé très vivement à
la montée de l'intégrisme en Algérie et
il était menacé de mort par les islamis-
tes. En décembre 1993, il avait dû quit-
ter l'Algérie, où il était professeur
d'économie politique à l'Université
d'Alger , pour se réfugier au Maroc, à la

sieurs récompenses. Il dénonçait les
thèses et comportements des intégris-
tes musulmans, au travers de la fiction
d'une grève insurrectionnelle.

ATS/AFP

suite de menaces contre sa fille , âgée
de 13 ans. Souffrant, il avait tardé à
venir se faire soigner en France et
n'était hospitalisé que depuis peu , a-
t-on précisé dans son entourage . Au-
teur de nombreux romans écrits en
français dont «L'honneur de la tribu»,
porté à l'écran par Mahmoud Zem-
mouri , il avait également écrit , en
1992, un pamphlet sur le FIS, intitulé
«De la barbane en général et de l'inté-
grisme en particulier». Opposé à la montée de l'intégris-

Son sixième roman, «La malédic- me, Rachid Mimouni avait dû quit-
tion», paru en 1993, lui avait valu plu- te' l'Algérie en 1993. Keystone
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les passages nuageux seront assez
I fréquents et souvents accompagnés
I de précipitations. La limite des chutes

a|k ! de neige débutera vers 1800 mètres.

Valais, Suisse centrale et Grisons: -v-w^r

jjjifc . des bancs de brouillards matinaux

\ recouvriront l' est du Plateau, I
ï cependant des éclaircies fe ront JEUDI
l de belles apparitions sous l' effet
I du fœhn. La nébulosité augmentera

en cours d'après-midi. Une nouvelle
dégradation pluvieuse est prévue
en début de soirée.

La température à l' aube affichera
3 degrés. Elle atteindra 10 degrés
dans la journée.
ISM - SGN - Infographie La Liberté

PARTICIPATION

Swissair réduit de moitié son
offre faite à la Sabena belge
Swissair a diminué de moitié son offre «Il faut donc trouver ailleurs entre
de prise de participatio n dans Sabena, six et huit autres milliards de FB» (en-
a affirmé hier Gérard Deprez , prési- tre 250 et 330 millions de francs), a
dent du Parti social-chrétien de Belgi- encore relevé M. Deprez, qui préside
que francophone. Swissair a réduit sa l'un des quatres partis de la coalition
mise de 12 milliards à 6 milliards de actuellement au pouvoir en Belgique,
francs belges, a précisé M. Deprez à la Selon M. Deprez, Swissair est pour
télévision belge. Sabena «le meilleur partenaire , mais

Swissair était prête à mettre jusqu 'à peut-être pas exclusif».
12 milliards (500 millions de francs
suisses) dans Sabena, pour autant que AUTRES SOLUTIONS A L'ETUDE
la compagnie belge parvienne à écono- Le droit européen ne permet pas à
miser 1 milliard de FB (41 millions de l'Etat belge d'apporter une nouvelle
francs), a expliqué M. Deprez. Mais aide directe à la compagnie , après celle
l'offre a été revue à la baisse, après de 1991. En revanche, d'autres solu-
l'échec d'un plan de collaboration avec tions sont à l'étude , notamment la
Luxair , qui aurait p'ermis ces écono- création d'une holding publique et la
mies par le biais de délocalisations. mise en bourse de Sabena. ATS

AVIATION. Le personnel d'Alita- ^nHLyk__&_l___»H
lia fait grève pour trois jours PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
• Les employés de la compagnie aé- et 2sur4
rienne italienne Alitalia ont déposé un disputés dimanche à Vincennes
préavis de grève pour trois jours en (Tous partants)
raison d'un conflit salarial. La compa- T|FRr[ignie Alitalia envisage de pouvoir assu- 1 franc:rer les liaisons entre le continent , la Dans rordre exact d arrivée . . .  29i._
Sicile et la Sardaigne, ainsi que cer- Dans un ordre différent 58.2Ç
tains vols internationaux. AP g QUARTÉ+ 14-15-4-6

Rapports pour 1 franc:
SEISME. La terre tremble danS °ans l'ordre exact d arrivée 771.20
¦ -i J liai ¦ Dans un ordre différent 85.7C
le SUd de I AlaSKa Trio/Bonus (sans ordre) 16.3G

• Un fort séisme, d'une magnitude ¦ QUINTE+ 14-15-4-6-18
estimée à 6,2, a secoué hier une vaste Rapports pour 2 francs:
région du suri et rin centre rie l'Alaska Dans ' ordre exact 8 693 8Crégion au sua et au centre ae i AiasKa. Dans un ordre différent 165 __
Son epicentre était situe a 180 km Bonus 4 33.—
enviro n au sud-ouest d'Anchorage, se- Bonus 3 11 —
Ion le centre de prévention des tsuna- g 2 sur 4
mis de Palmer. Le séisme qui s'est pro- Rapports pour 5 francs 30.50
duit à 11 h. 14 heures locales, a été _ „ _ . . _ , ., .¦ i • ,i, v ¦ Course Suisse de St. Moritzressenti aussi loin qu Horner , Kenai

^ 
{tous s)Anchorage et Kodiak. AP TIERC é 17 e-8
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VENDREDI

Lundi 13 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 février:
« Neige en février , 1984 - Constantin Tchernenko de-

44e jour de l'année Bon temps pour les blés» vient secrétaire général du Parti com-
Le proverbe du jour: muniste soviétique à la mort de Youri

Sainte Béatrice . Lg réponse est se,on qUe ,a demande Andropov.

Liturgie: de la férié. Psautier 2» semai- est faite » <Pr0verbe basque) 1975 - Les Cypriotes turcs installent
ne. Genèse 4, 1...25 : Caïn se jeta sur La citation du jour: un Gouvernement sépare dans la partie
son frère et le tua ; le Seigneur le chassa « Souvenez-vous que les murs des vil- norcl de ' "e 0CCUPee Par les Turcs,
loin de cette terre. Marc 8, 11-13: les les ne se forment que du débris des 1974 - L'écrivain contestataire
pharisiens demandaient à Jésus un si- maisons des champs» (J.-J. Rousseau, Alexandre Soljénitsyne est déchu de
gne venant du ciel. Du contrat social) sa nationalité soviétique et exilé.
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La guerre des pâtes fait rage entre
les médias italiens et américains
En affirmant qu'un régime base sur la consommation d'hydrates de carbone nui
sait aux obèses, le «New York Times» a déclenché le branle-bas de combat

dangereuse pour les diabétiques. Pour
le diététicien , ceux-ci peuvent tout à
fait en manger une fois par jour , à
condition de ne pas avaler des «por-
tions de camionneurs». Il y a quelque
temps, une autre étude américaine
avait attaqué les fettucine à la Alfredo,
les jugeant trop calorifiques. Les Ita-

L'Italie est sur pied de guerre. Face aux
viles attaques de nutritionnistes amé-
ricains contre les pâtes, les Trans-
alpins font front pour dénoncer ce qui
n'est pas loin d'être à leurs yeux une
insulte , un crime de lèse-majesté,
voire une odieuse ingérence dans leurs
affaires intérieures. Tout a commence
par la publication mercredi dernier
dans le «New York Times» d'un arti-
cle au titre provocateur: «Au revoir ,
les pâtes», dans lequel des experts esti-
maient qu 'un régime basé sur la
consommation d'hydrates de carbone

liens ont retorque que cette prépara-
tion , noyée sous une sauce à la crème.
avait été inventée pour satisfaire les
goûts... américains.

L'indignation est également parta-
gée par Gianni Lucozzi , gérant du Na-
poleone Bar situé Piazza Venezia à
Rome. Dans son établissement où l'on
sert notamment des spaghetti al von-
gole (palourdes), des linguini sauce
pesto et des penne au thon , il affirme
que des clients viennent souvent le

était mauvais pour les obèses, notam-
ment chez ceux dont l'organisme pro-
duit trop d'insuline après absorption
de sucre et de féculents.

Cet article a provoqué un branle-bas
de combat immédiat chez les corres-
pondants des médias italiens aux
Etats-Unis. Répliquant à l'article du
«NY Times», «La Stampa» a titré
jeudi en première page : «Américains ,
vous ne comprenez rien aux pâtes!»
tandis que le président de l'Associa-
tion des diététiciens italiens, Eugenio
Del Toma, s'est exclamé sur la RAI:
«Tout cela est vraiment ridicule».

Giorgio Calabrese, nutritionniste à
l'Université catholique du Sacré-Cœur

Les assertions du «New York Ti-
mes» ont mis en ebullition la mar-
mite de pâtes italiennes.

Keystone/AP-a
voir en disant: «Je suis au régime. Je
ne prendrai que des pâtes au-
jourd'hui.» De fait, un touriste améri-
cain se rendant dans une trattoria au-
rait du mal à reconnaître les pâtes qu 'il
consomme habituellement. Ici , les pâ-
tes sont plus souvent recouvertes de
légumes (courgettes , brocolis ou côtes
de bette) que de sauces épaisses. Les

de Piacenza, s est montré particulière-
ment féroce: «Les Américains feraient
mieux de penser à arrêter de manger
n'importe quoi , d'arrêter de se gaver
quatre fois par jour de montagnes de
hot dogs et de sauces.»

Passé les indignations et les gausse-
ries , la RAI â tout de même interrogé
M. Del Toma sur le fait de savoir si la
consommation de pâtes pouvait être

boulettes de viande
sont servies après.

lorsqu


