
Karin Roten ajoute l'argent
au titre mondial de Kernen
Le week-end a été r~i ? 
particulièrement
fructueux pour
l'équipe suisse de ski
aux Mondiaux de

médaillée de bronze

prenante Française fc 
Lcilcl PiCCard. ¦ 25 Karin Roten: l'argent du géant après le bronze du spécial. Keystone AP

«Un patient m'a invité a boire le
Champagne pour me faire ses adieux»
Que se passe-t-il entre le mé- évoquées dans l'opinion pu- questions tous les jours , ou jourd'hui partie intégrante de
decin et son patient quand la blique , de même que l'impuis- presque. Il parle de la relation la formation médicale, elle oc-
maladie se fait trè s lourde , au sance du malade ressentie face qui s'établit avec le patient, de cupe même une place tou-
moment où la mort appro- à la toute-puissance de la tech- la difficulté à trouver ses jours plus importante, comme
che? Les idées d'acharnement nique médicale. Gilbert Fel- mots, il contribue à dédrama- le montre l' expérience en
thérapeutique , d'euthanasie lay, médecin à l'Hôpital can- tise nombre de sujets tabous: cours menée à l'Université de
font partie des peurs souvent tonal de Fribourg, affronte ces la réflexion éthique fait au- Genève. ¦ 8

^K "La7

Is?
Carnaval est là pour exploser
de joie ou de rogne, pour por-
ter le masque sans complexe:

kg| y  les Fribourgeois ne s'en sont
pas privés ce week-end. De la
capitale - où Feldschlôsschen
a passé un mauvais quart

^B d'heure - à Châtel-Saint-De-
,ÏN ^ 

nis en passant par Bulle , Broc,
\-^ * *gw Romont et Estavayer-le-Lac,

|r- les fêtard s ont déversé de l'ai-
% - A f& greur mêlée à la douceur d'un

Ipfcfta-to— printemps précoce qui a attiré
-i __ __________ : J la foule. Ch. Ellena ¦ 9/11

Vitrol.es. Victoire du
Front national
L'extrême droite française a
remporté hier soir l'élection
partielle test à Vitrolles. Sa
candidate Catherine Mégret a
obtenu 52,48% des suffrages
contre 47,52% à la liste socia-
liste. ¦ 32

Politique genevoise
Face a des rumeurs
En vue de couper à des ru-
meurs le concernant , sur le
plan privé et professionnel, le
conseiller d'Etat Philippe Joye
s'est livré à une surprenante
mise au point, plutôt bien ac-
cueillie dans son parti. ¦ 6

Exécutif neuchâtelois.
Madame arrive
Après Vaud, Neuchâtel pour-
rait bien échapper à l'honneur
d'être parmi les derniers à ne
pas avoir de femme à l'Exécu-
tif. La candidate est la socia-
liste Monika Dusong. ¦ 7

Hockey. La Suisse
peut encore espérer
En battant l'Ukraine 2-1, la
Suisse a préservé ses chances
de participer aux Jeux olympi-
ques de Nagano. Elle dispu-
tera un ultime match de barra-
ge, mardi à Duisbourg, contre
l'Autriche. ¦ 29

Avis mortuaires .... 18/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Espace. La vue
perçante de Hubble
Le télescope spatial Hubble a
fait oublier leur myopie aux as-
tronomes. Placé sur une orbite
à 600 km de la terre depuis le
24 avril 1990, l'engin a cons-
tamment repoussé les frontiè-
res d'un univers qui nous ap-
paraît aujourd'hui tout diffé-
rent des modèles antérieurs.
Keystone ¦ 17
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\n /  Notre guichet de Fribourg est ouvert de 7h30 à 17h00 (vendredi 16h45) non stop !
y Publicitas, l'annonce au quotidien!

f S ! 
^^^O^k d'occasTn

garanties

Démonstration gratuite Centre
occasions

Pourquoi pas moi? Garage
Allez, je prends mes baskets et j ' y vais! p_ Leibzig

C' est à FRIBOURG le LUNDI 17 février 1997, à 19 h, n. de Fribourg
Halle de sport 1, Ecole normale, rue de Morat Marly

Renseignements: Cathy, •_> 026/411 28 58 * 026/436 12 00
V 130-791593 J 17-249008

i»22E_u_2pjmii.aiig
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi / Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

>_. 

oh! déjà 18 ans
Quelle galère...

1
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
HA! HA! ...

US
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PI

Repasser
Fer à repasser à vapeur •*£-
Novamatic DB 2065 Fr. 23.
Station de repassage, Tefal ^-
Aquagliss Pro 4000 Fr. 375.
Centre de repassage "pro" &%¦¦
Leifheit, Vapojet Fr. 790.

Nous vous proposons les meilleurs mar-
ques, modèles et systèmes aux prix les plu;

bas*. Nos conseillers résoudront tous vos
problèmes de repassage de façon optimale.

• "Garantie du prix le plus bas! (remboursemen
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Conseils
professionnels et démonstration

• Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d'occasion avantageux

» Réparation de tous modèles et marques

Fribourg, rue de Lausanne 80 . 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top
route Matran 5 .026/470 294!

Payerne, Grand-Rue 58 » 026/660 66 2!

Bulle , Waro-Cen tre
route de Riaz 42 .026/912 06 3'

Marin, Marin-Centre * 032/753 48 4i
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) «031/980 1 1 1 *
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils de toutes marques

_• 0800/559 11 i
Service de commande par téléphone

a- 155 56 6t

GRANDE FOIRE
TV - VIDEO - HIFI

dans le mail d'Avry-Centre
du 10 au 15 février.

Grand choix d'appareils
neufs et d'occasion avec garantie.

Location avec l'avantageux
système RediRent.

K Votre magasin d'électronique
^. de divertissement à

2r Avry-sur-Matran, Avry-Centre

^P 
-M pF REDIFFUSION



Avant-poste
israélien
attaqué

LIBAN

Il y aurait sept blesses et des
raids aériens ont été menés
en représailles par Israël.

Sept soldats israéliens ont été blessés
hier dans une attaque revendiquée par
le Hezbollah pro-iranien contre un
avant-poste des troupes israéliennes
dans le Sud-Liban , selon un porte-
parole de l'armée israélienne.

Les soldats ont été évacués par héli-
coptère alors que les forces israélien-
nes ripostaient par de violents tirs
d' artillerie contre des positions présu-
mées du Hezbollah. Deux raids aé-
riens ont églement été menés en repré-
sailles par les forces israéliennes , a-t-
on précisé dc même source.

Les combattants du Parti de Dieu
pro-iranien ont fait usage de grenades
et d'armes automatiques dans l'assaut
contre l'avant-postc situé à Blatt , à
cinq kilomètres de la frontière israé-
lienne. On ignore si des membres du
Hezbollah ont été blessés.

Le mouvement pro-iranien a dé-
claré qu 'un char israélien avait été dé-
truit et que ses sept occupants avaient
été tués ou blessés. Une «concentra-
tion de véhicules ennemis» a égale-
ment été touchée , a affirmé le Hezbol-
lah , en lutte contre l'occupation israé-
lienne de la «zone de sécurité» depuis
1985 dans le Sud-Liban.

Deux appareils israéliens ont en-
suite survolé des bases du Hezbollah à
Zibqine , à environ quatre kilomètres
au sud-est de Blatt et l' un d'eux a tiré
un missile. Une dizaine de minutes
plus tard , deux avions ont de nouveau
mené un raid.

Ces interventions n'auraient fait au-
cune victime. AP

L'espion de la
CIA aurait trahi
25 agents

ESPIONNAGE

L agent double de la CIA , Aldnch
Ames, aurait reconnu avoir identifié
25 agents travaillant pour la CIA sur le
sol russe, soit plus du double de ce qui
était jusqu 'à présent officiellement
avancé, rapporte «US News World
Report». L'espion a été condamné à la
prison à vie en 1994 pour avoir vendu
des secrets à Moscou.

De 1985 à 1993, Aldrich Ames , 54
ans , avait touché plus de 2,5 millions
de dollars pour avoir remis à Moscou
des renseignements secrets qui avaient
compromis des dizaines d'opérations
de l'Agence centrale de renseignement
(CIA), selon celle-ci. L'hebdomadaire ,
qui public lundi des extraits d'un nou-
veau livre sur l'espion , rapporte
qu Ames aurait admis avoir trahi bien
plus que la douzaine d'agents doubles
que la CIA reconnaît avoir perdue.

Dans un ouvrage autobiographique
il déclare avoir agi pour l'argent. «Je
voulais un avenir. Je voulais ce que je
voyais que nous pouvions avoir ma
femme et moi. Prendre l'argent était
essentiel pour me renouveler et pour la
pour suite de notre vie de couple» ,
poursui t l' espion avec qui l'auteur af-
firme avoir pu s'entretenir peu après
son arrestation en 1994, à l'insu de la
CIA ou de la Sûreté fédérale (FBI).

Dans ce livre . Ames se dépeint
comme une victime et, s'il avoue se
sentir «coupable», il n exprime des re-
mord s que pour avoir impliqué sa fa-
mille. Les conséquences du scandale
Ames avaient été qualifiées d'«horri-
bles» par le directeur de la CIA de
l'époque , James Woolsey, qui avait
démissionné. ATS

ESPAGNE. Un suicide en prison
provoque des violences
• De nombreux incidents ont éclaté
samedi et hier dans tout le Pays basque
espagnol et en Navarre. Deux «jour-
nées de lutte» avaient été convoquées
par les séparatistes basques radicaux
aprè s le suicide en prison d'un mem-
bre de l'organisation armée ETA.

ATS

ALBANIE

Tirana condamne la violence mais
dissuade la presse à coups de bâton
Caméras brisées, leaders molestés: le pouvoir refuse de céder au mécontentement causé par
la chute des «pyramides». L'Europe se tait. A Vlora les violences font encore des victimes.

DE NOTRE CORRESPONDANTE ______________^, :̂ hW%?- ___«*««*ïfe
_fe '$ __!____ !__»< __ W&Ê&0*'

L

'opposition albanaise , cocktail _â__\ W_______ r̂ j f '
d'ex-communistes, dc centris- ____SP^^H___f : ____ l W* '̂
tes et d'anciens prisonniers iT"Sc-'~i
politiques réunis depuis peu Ŵ f ? T  \\\ %.^^^mau sein du «Forum pour la

démocratie» , préconise de nouvelles Ht
protestations contre la droite du prési- _ _u____r___a_ter . __< _fdent Berisha , ébranlée par la faillite de KJMH ____fi(Pi_ ^^pyramides financières où la quasi-to-
talité des ménages ont perdu leurs éco-
nomies. Sous le slogan «des fleurs ,
non des pierres» , elle a invité hier la ' •
population à fermer chaque jour éco- * à_Wk 9H_F/_Jles et magasins pourgagner la rue entre __K ^- ____ M-midi et quatorze heures. Mais , hormis _É___m
Vlora , un port du sud où des dizaines
de milliers de mécontents défilent dc- WŴ Wr _ WJÊËm.puis l'échec d' une intervention poli- t$__\_ __ft
cière mercredi dernier , le pays est resté Wk
coi. Mais dans cette ville , le bilan offi- ""~
ciel des heurts s'élève à 40 blesses et un Bk_ *
mort par crise cardiaque selon les au- \\\\W^'toritês.

«Le centre grouille de policiers. Les
gens ont peur» , explique un habitant  KML

JÉ|
de Tirana. La capitale a connu un
samedi agité. Alors que le Parti démo- _r __
cratique au pouvoir se rassemblait Manifestation à Vlora. Keystone
près de la place Skanderbeg, l'opposi-
tion a vainement tenté de braver une toute violence, ce qui n'a pas empêché tent sonnera le glas d'une prospérité ves de mai dernier , jugées frauduleu-
interdiction d'y manifester. Quinze hier un commando de frapper encore factice, fondée sur l'escroquerie , voire ses par les observateurs étrangers,
leaders ont été brièvement arrêtés. Un un chef centriste dans un café de Tira- le recyclage d'argent gagné dans de «Ce fut un réveil brutal. Nous avons
socialiste (ex-communiste), qui la na. Tritan Shehu , vice-premier minis- douteux trafics (drogue , clandestins , dû constater que le mécanisme démo-
veille brandissait l'exemple des Serbes tre , invite l'opposition à des pourpar- pétrole , etc.). La fidélité des soldats et cratique ne fonctionne pas», admet-
et des Bulgares, s'est vu rouer de 1ers sur la crise socio-économique. des policiers, ruinés comme les autres , on dans les cercles diplomatiques de
coups. Le matériel des cameramen et Mais celle-ci, refusant «d'éteindre le ne sera peut-être pas sans faille. Tirana. Pourtant , le «Forum pour la
photographes de grandes agences, eux feu que le gouvernement a allumé», L'opposition , une coalition hétéro- démocratie» attend toujours des si-
aussi molestés, a été détruit ou saisi exige une solution politique: cabinet gêne, n'est pas de taille à canaliser la gnes de soutien , une mise en garde au
par la police , parfois en civil. Celle-ci a d'experts et législatives anticipées. grogne. Ses quelques réfractaires au président Berisha. Les Etats-Unis
également dispersé une manifestation L'impasse semble totale. mirage des pyramides manquaient de viennent de publier un rapport sévère
dans la ville de Fieri. Apparemment , le régime contrôle la force de le dénoncer. Malgré le désa- sur la violation des droits de l'homme

A PAIITP  AIIV MAMiaC QTA .TQ situation. «Mais il déploie sa force veu international , le leader socialiste en Albanie. Mais les Occidentaux ,LA FAUTE AUX MANIFESTANTS p0ur maSq Uer sa faiblesse», craint un Fatos Nano, seul vrai concurrent de bailleurs de fonds lents à reconnaître
Aprè s avoir dénoncé la «terreur diplomate occidental. Faute de se dis- Sali Berisha, croupit en prison. Bas- les dérapages du fossoyeur du commu-

rouge», les autorités attribuent ces tancer des pyramides hasardeuses, il a tonnades et obstacles en tous genres nisme sur lequel ils pariaient , tardent à
brutalités à des «manifestants en colè- perd u la confiance populaire. L'écrou- ont laminé les adversaires du régime prendre leurs responsabilités dans la
re». Le président Berisha condamne lement probable de celles qui subsis- durant la campagne pour les législati- crise. VéRONIQUE PASQUIER

OTAGES AU TADJIKISTAN

La guerre civile en Afghanistan
complique les négociations
On s attendait hier a la libération des otages. Les négocia
tions traînent en longueur. L'A fghan Massoud impliqué.

La libération de quinze personnes,
dont un ministre et des représentants
de l'ONU, retenues depuis plusieurs
jours par un groupe armé tadjik , fail
l'objet de négociations menées par le
président tadjik , Emomali Rakhmo-
nov . et auxquelles était associé hier le
chef de guerre afghan Akhmed Mas-
soud.

Le chef du groupe armé tadjik qui
détient les otages, Bakhro m Sadirov ,
exigeait jusqu 'à présent qu 'un corri-
dor soit créé à la frontière afghano-
tadjike pour permettre aux partisans
de son frère aîné , Rizvon , de rentrer au
Tadjikistan sans être inquiétés par les
gardes-frontière russes déployés entre
les deux pays. Bakhrom Sadirov a pré-
cisé ses exigences hier pour la libéra-
tion des otages.

LA LUTTE ANTITALIBANS

Il demande maintenant que Rizvon
et ses 40 partisans soient acheminés
sur une base militaire qui se trouve
dans les gorges de Djavoni , à l'est du
pays, selon l'agence Interfax. Rizvon
est un ancien responsable de l'opposi-
tion islamiste tadjike qui a rallié l'an
dernier le camp gouvernemental. Mais
il se trouve actuellement en Afghanis-
tan , où lui et ses hommes armés sont
une des meilleure s unîtes de combat
du chef de guerre afghan Massoud.

Or il semble que Massoud , qui se
bat contre les talibans pour le contrôle
de Kaboul , ne veuille pas se séparer de
Rizvon et de ses combattants et n'en-
tende pas les laisser repartir vers le

Tadjikistan , selon Interfax citant un
observateur de l'ONU dans ce pays.

Le président tadjik Emomali Rakh-
monov est parti hier aprè s midi à Kou-
liab, à 200 km au sud-est de Douchan-
bé, pour rencontrer le général Mas-
soud , a annoncé le porte-parole de la
présidence Zafar Saïdov . Les négocia-
tions étaient en cours en fin d'après-
midi , selon M. Saïdov. Il a ajouté que
Rizvon et ses hommes pourraient
peut-être également se rendre à Kou-
liah.

PERSONNEL DE L'ONU REDUIT
Une source de la mission de l'ONU

au Tadjikistan , citée par l'agence In-
terfax, estimait peu probable que les
otages puissent être libérés rapide-
ment. Outre le ministre tadjik de la
Sécurité. Saïdamir Zoukhourov , les
hommes de Bakhrom Sadirov retien-
nent cinq membres du personnel de
l'ONU , kidnappés mardi , quatre jour-
nalistes russes et leur chauffeur, captu-
rés mercredi , et quatre personnes tra-
vaillant pour le Haut-Commissarial
aux réfugiés (HCR), kidnappées jeudi
à Douchanbé. Deux autres otages em-
ployés du CICR avaient été libérés
vendredi.

L'Organisation des Nations Unies a
annoncé , vendredi , sa décision de ré-
duire au minimum son personnel au
Tadjikistan. Une partie du personnel
de l'ONU et des employés des autres
structures de l'ONU (FMI . Banque
mondiale , UNICEF, HCR) se sont re-
pliés temporairement en Ouzbékis-
tan. ATS

SERBIE

Belgrade entame aujourd'hui
une semaine très cruciale
Dix mille manifestants dimanche dans les rues de la capi-
tale. Ils ne baisseront les bras que lorsque tout sera acquis

La semaine s'annonce cruciale en Ser-
bie avec la reconnaissance, attendue
mardi , des victoires de l'opposition
parle pouvoir. Mais les adversaires du
président Slobodan Milosevic n'y
voyaient dimanche qu 'une étape dans
leur guerre d'usure contre le régime.
Tout le week-end , les manifestants ont
maintenu la pression à Belgrade.

Le Parlement serbe a été convoqué
mard i pour voter un projet de loi enté-
rinant les victoires de l'opposition aux
municipales du 17 novembre telles
qu 'elles ont été constatées par l'OSCE
(Organisation pour la coopération et
la sécurité en Europe) dans quatorze
villes dont Belgrade. Ces victoires
avaient été partiellement annulées.

«On me demande ce qui se passera
mardi. Rien ne se passera (...) d'inté-
ressant pour nous et qui pourrait in-
fluer sur notre comportement», a
lancé devant 10 000 manifestants réu-
nis à Belgrade, l'un des trois leaders de
l'opposition , Vuk Draskovic. «II ne
s'agira que d'une étape», a ajouté un
autre leader de la coalition «Ensem-
ble» («Zajedno») Zoran Djindjic.
TROIS AMENDEMENTS

Ces déclarations indiquent claire-
ment que l'opposition va poursuivre
son action même après le vote du Par-
lement. Aprè s avoir parié sur l'essouf-
flement du mouvement , le président a
fini par céder mard i dernier à la prin-
cipale revendication de l'opposition:
la reconnaissance de ses victoires. Sau-
vant les apparences , il fait entériner
ces résultats sous la forme d' une loi.

L opposition boycotte le Parlement ,
mais l'un de ses représentants s'y ren-
dra exceptionnellement pour y dépo-
ser trois amendements. L'opposition
demande notamment que la procla-
mation définitive des résultats soit ef-
fectuée sur «la base des procès-ver-
baux» établis dans les bureaux de vote
et non sur celle des «résultats provisoi-
res» comme le stipule le texte du pro-
jet. Les résultats provisoires ont été
annoncés par les commissions électo-
rales contrôlées par les socialistes au
pouvoir et l'opposition redoute de
nouvelles fraudes.

L'opposition réclame aussi la recon-
naissance de ses victoire s dans deux
mairies d'arrondissement de Belgrade
qui ne sont pas mentionnées dans le
projet , des municipalités qui ne figu-
rent pas sur la liste de 1 OSCE. Mais
quel que soit le texte qui sera voté mar-
di , l'opposition continuera sa lutte et a
averti dimanche soir le président Mi-
losevic qu 'il n 'aurait «pas une minute
de répit».

Par ailleurs , des militants de Za-
jedno sont partis porter leur message
dans les campagnes. Une équipe de
télévision a vu un convoi d'enviro n
1200 voitures , avec drapeaux et affi-
ches, qui traversait à grand bruit des
villages entre les villes de Kraljevo et
Cacak. «Nous nous arrêtons dans cha-
que village» , a dit un jeune conduc-
teur. «Nous avons perd u les élections
dans ces village s parce qu 'ils ne sa-
vaient pas ce qui se passait. Nous nous
arrêtons pour expliquer la situation
aux gens.» Si
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COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000 en
stock, neufs et d'occasion, de
100 kg à 5000 kg
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i dites-le lui avec une annonce aans injj wvw i/ H j l
Pour le jour de la Fête des Amoureux, vous souhaitez déclarer ou
redéclarer votre flamme de manière originale, différente ou drôle?
Si oui, insérez une annonce dans notre rubrique «ôouhaits
Spécial ôaiût-Valentin » du 14 février 1 997 et votre succès sera
garanti !
Pour ce faire, rien de plus simple: I voici ( espace qui vous est réservé
!. Recherchez dans vos albums «la» photo que Prix: Fr- 50.- (TVA incluse)

vous souhaitez faire paraître: l'élu(e) de votre __W____m ~
coeur dans sa meilleure forme, vous dans vos :M Bp
plus beaux atours, votre couple à une occa- j s
sion exceptionnelle ou la destination du àWkW ^voyage que vous lui offrez... t  ̂ * J  ̂ >

2. Composez un court message en rapport avec f *
la photo, en veillant à ne pas dépasser le wk /
nombre des cases prévues ci-dessous. §& I gÉjStëgf

Soyez créatifs, le texte le plus ori- |pPj i.p.Wj
ginal sera récompensé par un ca- | 2. Texte |
deau (valeur Fr. 200.-) à offrir à la uamour c'est... pouvoir y dire
personne de votre choix. je t'aime en toute//j^^-j
Votre texte

Veuillez écrire en majuscules en utilisant une case par lettre, signe de ponctuation ou espace.

3. Vous avez ensuite deux possibilités:

A. Rendez-vous avec vos photo et texte à l'un de nos guichets Publicitas: Rue de la
Banque 4 à Fribourg, Grand-Rue 13 à Bulle ou Avenue de la Promenade 4 à
Payerne. Le prix de l'annonce (Fr. 50.- TVA incluse) peut être réglé comptant,
avec la Postcard ou l'EC.

B. Faites-nous parvenir par courrier, après versement du prix de l'annonce sur notre
CCP 17-50- 1 vos texte, photo, adresse, no de tél. et votre récépissé à Publicitas
SA, Souhaits spécial Saint-Valentin, Rue de la Banque 4, 170 1 Fribourg.

Merci de nous faire parvenir votre commande
jusqu'au mardi 11 février 1997, dernier délai.

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter au 026/350 27 15 ou 16.

vïï^h
1 • FR-A™ 

' étudj ants
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ZAÏRE

Les rebelles progressent mais
évitent les camps de réfugiés
Le haut-commissaire aux réfugies obtient un accord de
principe avec Kinshasa pour le retour des réfugiés hutus
Le chef rebelle , Laurent-Désiré Kabi-
la , a revendiqué la prise de la ville de
Bafwasende (nord-est), située à seule-
ment 200 km au nord-est de Kisanga-
ni , troisième ville du pays. Tête de
pont dc la contre-offensive «totale et
foudroyante» promise par Kinshasa ,
régulièrement approvisionnée en
hommes et matêrici depuis la capitale
par voie aérienne , Kisangani a un dou-
ble intérê t , stratégique et psychologi-
que.
POSITION INTENABLE

Sa chute mettrait les autorités de
Kinshasa dans une position intenable.
La rébellion se trouve actuellement
entre 200 el 250 km de Kisangani et
s'en approche par le nord-est via Baf-
wasende , par Test via la région de Lu-
butu. Selon M. Kabila , ses troupes onl
déjà pris le camp de réfugiés hutus
d'Amisi et ne se trouvent qu 'à 19 km
de Lubutu.

L'armée zaïroise et ses alliés sem-
blent gênés, pour l' acheminement des
troupes sur le front , par les très mau-
vaises infrastructure s routières de la
région. La supériorité aérienne des for-
ces régulières ne peut que freiner , mais
non stopper , les rebelies.
MERCENAIRES ETRANGERS

La rébellion se heurte toutefois de-
puis plusieurs jours à des résistances
dans la ville d'Isiro (nord-est) et près
de Moba (sud-est), sur le lac Tanganyi-
ka. «Isiro est pris en tenailles par nos
forces. Il est défendu par des merce-
naires étrangers , des FAZ (Forces ar-
mées zaïroises), des ex-FAR (ancien-

nes Forces armées rwandaises , Hutus ,
ainsi que des rebelles ougandais» hos-
tiles au régime de Kampala , a indique
M. Kabila.

Interrogé sur les déclarations de Sa-
dako Ogata, haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) faisani
état de la possible création de «cou-
loirs» pour permettre aux réfugiés de
rentre r au Rwanda , le chef rebelle £
répondu que «cela se négocie avee
nous et pas avec Kinshasa». «Per-
sonne ne va nous imposer quelque
chose. Mobutu n'est pas de ce côté
Mme Ogata n'a pas pri s contact avee
nous. C'est injuste. Ils demandent trop
à l'Alliance et pas assez à l'autre côté»
a-t-il poursuivi.
RETOUR MASSIF NECESSAIRE

Sadako Ogata a déclaré samedi er
visitant Tingi Tingi que la seule solu-
tion était que les réfugiés rentrent ches
eux. Elle a annoncé être parvenue avee
le Gouvernement zaïrois à un accorc
de principe sur le rapatriement de;
300 000 Hutus restés au Zaïre après le
retour en décembre de centaines de
milliers de leurs compatriotes chassé;
de leurs camps par les rebelles. Mm(
Ogata a souligné que les modalités de
ce retour restaient à définir.

Samedi , la France a proposé la tenue
d'une «préconférence humanitairex
d'urgence sur les Grands Lacs poui
tenter d'enrayer la catastrophe huma-
nitaire en cours. Vendredi soir, le
Conseil de sécurité de l'ONU avai
demandé la fin des hostilités et le
retrait de «toutes les forces extérieu-
res, mercenaires compris». AT.

IRAN

L'arrestation d'un journaliste
met Téhéran sur la sellette
Faraj Sarkouhi séquestre en novembre, puis libère le 20
décembre, est à nouveau incarcéré au début de février.
L'Ira n est à nouveau sur la sellette face
aux Européens après l'arrestation d'un
écrivain-journaliste. L'Allemagne, la
Suède , l'Union européenne (UE) ainsi
que plusieurs organisations de défense
des droits de l'homme se sont récem-
ment inquiétées du sort de cet intellec-
tuel. Faraj Sarkouhi.

Sous la pression . Téhéran a finale-
ment avoué avoir arrêté et vouloir ju-
ger Faraj Sarkouhi. Il est accusé
d'avoir tenté de fuir clandestinement
l'Iran avec son frère Ismaël le 2 février.
Cette arrestation constitue le dernier
épisode d'une longue série de démêlés
de Faraj Sarkouhi avec les autorités
islamiques. Il avait déjà été empri-
sonné plusieurs années sous le régime
du shah qui a pris fin en 1979.
CAMPAGNE ANTIOCCIDENTALE

Cette affaire survient alors que le
régime iranien renforce depuis plu-
sieurs mois sa campagne contre «l'in-
vasion culturelle occidentale» et pour
l'islamisation des universités. Sarkou-
hi , 49 ans. a signé en octobre 1994 un
appel d'intellectuels pour une plus
grande liberté d expression en Iran , la
«pétition des 134».

Son mensuel, «Adineh» (Vendre-
di ) , tiré à 30 000 exemplaires, très lu
dans les milieux intellectuels , s'efforce
de traiter des thèmes sensibles comme
la condition des femmes. «C'est l'un
des six ou sept magazines intéressants
dans ce pays», selon un intellectuel ira-
nien.

Toutefois «on ne voit pas très bien
pourquoi le pouvoir en veut à Sarkou-
hi» . assure-t-il. Sarkouhi est en effet
loin d'avoir la notoriété du philosophe
islamiste Abdolkarim Sorouch, figure
de proue de la contestation interne et
tenu en haute suspicion par le régi-
me.

Fin juillet dernier , Sarkouhi avait
déjà été brièvement arrêté par les ser-

vices de renseignements , avec plu-
sieurs autres intellectuels iraniens in-
vités à dîner chez l'attaché culturel
allemand à Téhéran. Trois mois plus
tard , le 3 novembre , il disparaît à l'aé-
roport de Téhéran alors qu 'il s'apprête
à prendre un vol pour l'Allemagne,
Téhéra n, prenant pour preuve cou-
pons de vol et cartes d'embarquemenl
sur Iran Air , jure qu il est bien parti ,

Le 20 décembre , après un mois el
demi sans avoir donné signe de vie,
Sarkouhi réapparaît à l'aéroport de
Téhéran , racontant à la presse qu 'il
était bien en Allemagne. L'association
française Reporters sans frontières dé-
nonce, avec d'autres , un scénario «qui
apparaît clairement comme une mise
en scène».
ÉTRANGE AVEU

Le quotidien allemand «Tageszei-
tung» publie fin janvier une lettre pa-
thétique de l'écrivain dans laquelle il
raconte avoir été séquestré à Téhéran
par les services de renseignements , el
contraint , pour être libéré , de racontei
qu 'il s'était bien rendu en Allemagne,

Après la nouvelle arrestation de
l'écrivain début février, Téhéran a ra-
pidement mis en garde contre toute
«ingérence dans cette affaire intérieu-
re». La semaine dernière , un homme
se présentant comme le frère de l'écri-
vain, Ismaël . a convoqué la presse
dans un grand hôtel pour confirmei
que son frère s'était bien rendu en
Allemagne l'an dernier. Il a relaté pai
le menu les pérégrinations supposée:
de Faraj Sarkouhi en Iran , au Turkmé-
nistan et en Europe.

Il a également confirmé l'accusatior
officielle selon laquelle les deux frères
avaient voulu quitter le pays par Bou-
chehr. Ismaël a «demandé au guide de
la révolution islamique , l'ayatollah Al:
Khamenei. de pardonner à son frère»
ont rapporté les médias officiels.ATS

PARIS. La dépOllille de l'am- à Paris merc redi d'une hémorragie cé-
h9cc9r.a -.f_ . rin..rl_ - rébrale. a été rapatriée samedi à Wash-Dassaarice rapairlee. ington Son fils winston Spencer
• La dépouille de Pamela Harriman. Churchill , membre du Parlement bri -
l'ambassadeur des Etats-Uni s décédé tannique, a assisté au transfert. ATS

EQUA TEUR

Le Congrès conclut la crise et
nomme R. Arteaga présidente
Le chef de l 'Etat destitué s'est retiré. Le président du Parlement aussi. La
vice-présidente Rosalia Arteaga est désignée présidente par intérim.

JÊè . " Jf! HH^^
_______ ^$$0^ ^_^H ;- jBBi .HR ' ¦- _<̂ _____

La nouvelle présidente et ses deux fils. Keystone

La 

crise constitutionnelle en honnêteté en pensant aux intérêts du soutien. M. Bucaram a stigmatisé se;
Equateur a trouvé une issue pays. «L'Equateur mérite une nou- opposants et le Congrès en affirmam
pacifique hier. Le Congrès a velle opportunité», a-t-elle affirmé. que ceux qui l'avaient destitué «vien-
nommé la vice-présidente , Le dénouement de cette crise politi- draient le chercher dans un mois». L.
Rosalia Arteaga, chef de l'Etat que, au cours de laquelle trois person- décision de l'armée de renoncer à le

par intérim. Elle succède au président nages de l'Etat ont coup sur coup soutenir a accéléré le dénouement de
élu Abdala Bucaram , 45 ans, destitué revendiqué la présidence , a été rendu la crise. Celui-ci avait pourtant tenté
jeudi après un début de grève générale. possible par la décision simultanée de de reconquérir le soutien des militai-

Première femme en Equateur à oc- deux d'entre eux de se retirer. res en annonçant samedi une augmen-
cuper les fonctions de chef de l'Etat , M. Bucaram , a reconnu hier depuis tation des soldes «d'un pourcentage
M mc Arteaga, 41 ans, a été désignée son domicile à Guayaquil (ouest), où il très important pour les glorieuses for
par le Congrès au terme de trois jours s'est réfugié , qu 'il avait perd u le pou- ces armées équatoriennes».
de crise constitutionnelle. Elle s'était voir , tandis que son rival, Fabian Alar-
autoproclamée par décret vendredi con, président du Parlement , a an- UN SEUL MORT
président par intérim. nonce depuis Quito qu 'il se retirait. Il

Sa nomination pour une période «li- avait été nommé jeudi par le Congrès La crise constitutionnelle qui a duré
mitée et strictement indispensable», président par intérim après la décision trois jours s'est dénouée sans violence
selon la motion votée par le Congrès, de destituer M. Bucaram pour «inca- après les heurts survenus en fin de
prendra fin avec la désignation à la pacité mentale». semaine dernière . Des incident!
majorité absolue des 82 députés d'un avaient opposé vendredi à Guayaqui
nouveau président par intérim. Ce «JE SUIS FOU» partisans et adversaires de M. Buca
vote est prévu mardi. ram. A Quito , un jeune homme avai

Excentrique et controversé, M. Bu- été tué par balles et six personnes blés
PROMESSE D'HONNETETE caram avait déclaré récemment: «Je sées après que la police eût dispersé

Ce dernier sera en fonctions jusqu 'à suis fou.» L'opposition , estimant que une manifestation des partisans de M
la tenue de nouvelles élections en cela suffisait pour justifier son renvoi Alarcon. La destitution de M. Buca
1998. Le nouveau président élu pren- sans avoir à le soumettre à un examen ram avait été décidée au lendemain di
dra alors ses fonctions le 10 août 1998 médical , a voté à la majorité simple sa • début d'une grève générale de 48 heu
pour un mandat de quatre ans, selon le destitution. «Ils ne m'ont pas laissé res. Elle avait été déclenchée mercred
calendrier fixé hier par le Congrès. M. terminer mon programme», a-t-il dé- pour contraindre le gouvernement i
Bucaram avait été élu le 7 juillet 1996 claré hier devant des journalistes , qu 'il abroger des hausses de prix atteignan
pour quatre ans. Très émue, Mme Ar- a reçus chez lui après avoir appri s que parfois 300 % et demander au Congre:
teaga a promis hier de travailler avec l'armée lui avait retiré samedi soir son cette destitution. AT5

FRANCE

Le Parti socialiste mise sur les
femmes pour les législatives
Trente pour-cent des candidats seront des candidates
Jospin appelle à un large rassemblement de la gauche
Le Parti socialiste (PS) français es
entré samedi en campagne pour le:
législatives de 1998. Lors d'une con
vention , la formation a approuvé une
liste de candidats renouvelée presque
de moitié par rapport à la débâcle de
1993. Pour la première fois, la liste de:
candidats investis par le PS comprenc
près de 30 % de femmes - 156, don
138 socialistes, au lieu de 38 en 1993
Au nom des accords électoraux ave<
les verts et le Parti radical-socialiste
(PRS), la liste comprend en outre sep
PRS et onze écologistes.

MARQUER LA DIFFERENCE

Lionel Jospin a souligné que la con
vention - dont le vote a été quasi una
nime avec 235 voix pour , huit contre
et douze abstentions - ouvrait uns
nouvelle phase dans la stratégie di
reconquête du pouvoir. Lui-même se
présentera dans la Haute-Garonne oi
il avait été battu en 1993.

«A nous de passer , dans l'année er
cours, de la sensibilisation de l'opi
nion à nos thèmes à l'adhésion de:

Français à nos propositions» , a ajouté
Lionel Jospin. Il a souhaité que le:
socialistes prennent leurs «distance:
par rapport aux façons d'agir de \i
droite» et marquent «clairement (leur
différence». Il a plaidé pour une stra
tégie de rassemblement plus large, as
sociant le Mouvement des citoyen:
(MDC. dirigé par Jean-Pierre Chevé
nement) et le Parti communiste. N
Jospin s'est notamment déclaré dés
reux de rechercher «des voies de rai
prochement» avec le PC sur la que:
tion européenne et la monnaie uniqui
sans toutefois «renoncer à (ses) cor
victions».
GOUVERNEMENT ACCUSE

Enfin , il a profité de cette conven
tion pour accuser le président Jacque:
Chirac et le gouvernement RPR-UDI
de mener une «grande opération d<
communication». «La droite au pou
voir s'efforce depuis le début de cett<
année de nous persuader que cel;
commence à aller mieux», a-t-il dit
«Je vous suggère de n'en être poin
dupes», a-t-il ajouté. AT5

CESARS

«J-MUIUUIC»

meilleur film
français

¦W-fc I i l  -i

Le césar du meilleur film 1996 a ét<
attribué à «Ridicule» de Patrice Le
conte samedi lors de la 22e Nuit d<
remise des trophées du cinéma fran
çais à Paris. «Breaking the waves» di
Danois Lars von Trier a reçu le césa:
du meilleur film étranger.

«Ridicule» a été couronné quatn
fois: meilleur film français , meilleu
décor , meilleurs costumes et meilleu
réalisateur ex aequo avec «Capitaini
Conan», de Bertrand Tavernier , qui ;
également reçu le prix du meilleur ac
teur. Le jury a également honoré «Mi
crocosmos». film atypique consacré ;
la vie des insectes. Il lui a décerné eine
récompenses: meilleure photo , meil
leur montage, meilleur son , meilleur *
musique , et meilleur producteur.

Le césar de la meilleure actrice es
allé à Fanny Ardant pour son rôle d<
patronne de bar «gay» dans «Pédali
douce». Le prix du meilleur acteur i
été remis à Philippe Torreton. L(
chanteur-acteur Charles Aznavour ;
reçu un césar d'honneur pour l'ensem
ble de sa longue carrière. AT!



EXPULSE DES MALDIVES

La liesse pour accueillir Erich
Zimmermann à son retour
Accueil en fanfare hier pour Erich Zimmermann, ce Valaisan condamné à la
prison à vie aux Maldives pour détention de drogue.

E

xpulsé des Maldives après
neuf mois de prison , Erich
Zimmermann , maçon de Vis-
perterminen est arrivé hiei
matin en Suisse. Il était at-

tendu à Kloten par ses parents , des
amis , des officiels , une Guggenmusik
et la presse. A la descente de l'avion
venant de Dubaï (Emirats arabes
unis ), le Haut-Valaisan est accueilli.
en privé , par ces proches. Ensuite , c esl
la bousculade des journalistes , des
photographes et des cameramen à la
sortie du couloir d'embarquement.
Après le contrôle des passeports, la
foule l'attend: des amis , des parents ,
des représentants de la commune , du
canton et de la Confédération sont là.
Le vacarme d' une Guggenmusik ve-
nue du Valais ajoute à la bonne hu-
meur.

SOLIDARITÉ ENTRE ÉTRANGERS

Erich Zimmerman , bronzé , panta-
lon et blouson noirs, chemise bleu
foncé et blanche , est heureux. Des
femmes en costume embrassent l'en-
fant du village . Des hommes laissent
couler quelques larmes. Ses jours de
détention , le Haut-Valaisan les a pas-
sés à nager, manger et dormir , raconte-
t-il à la presse. Mais surtout il y avait
l'incertitude , l'inquiétude. Le premier
mois a été le plus dur. Ensuite, la
notion du temps s'estompe, chaque
jour ressemble au précédent. La soli-
darité avec deux détenus italiens a
beaucoup compté. Ils ont été libéré s en
même temps que le Suisse.

Devant la presse, Edwin Trinkler .
chef de la protection consulaire di
Département fédéral des affaire:
étrangères , critique la justice des Mal-
dives. Il a été impossible de faire appe
contre le jugement: le maçon n'a pa:
trouvé d'avocat pour le défendre . Er
l'expulsant et l'interdisant de séjour
les autorités ont pu sauver la face. Il y i
encore un Néerlandais en prison au>
Maldives , ajoute M. Trinkler. Il at-
tend son jugement.

Une liesse a la mesure du soulagement éprouve. Keystone

Le chef de la protection consulaire n'_
pas douté de la libération d'Erich Zim-
mermann. «C'était une question de
temps.» La collaboration du monde
politique , des médias et des autorités
suisses et italiennes a permis d'accélé-
rer le processus. Les conséquence:
possibles de l'affaire sur le tourisme
aux Maldives ont joué un rôle certain
Ce n'est pas un hasard , estime
M. Trinkler , si le ministre du Tou-
risme a participé aux négociations.

Maintenant , Erich Zimmermann
veut se reposer puis rependre son mé-
tier. Il espère que son ancien patron le
réembauchera. «Pas de problème»,
entend-on dans la foule. Le jeune ma-
çon dit aussi qu 'il veut se marier, avoii
des enfants. On sert du vin , la Guggen-

musik se remet à jouer. Puis tous mor
tent dans deux cars pour rentrer à Vi:
perterminen.
UN DEMI-GRAMME

Erich Zimmermann a été
condamné en avril après avoir été re
trouvé en possession d'un demi-
gramme de marijuana. Le président de
la Confédération Arnold Koller a de-
mandé sa grâce auprès du présidenl
des Maldives. Précédemment , le mi-
nistre des Affaires étrangères Flavic
Cotti était intervenu à plusieurs repri-
ses en vain auprè s des autorités de _
république. En milieu de semaine, cel-
les-ci ont décidé d'expulser le Haut-
Valaisan et de l'interdire de séjour sui
leur territoire. ATS

MANIFESTATION A BERNE

Plusieurs milliers de personnes
protestent contre l'antisémitisme
Pendant une heure, des chrétiens ont prie et ont pris position sur la responsabi
lité de la Suisse face à l'injustice et la souffrance infligées au peuple juif.
Plusieurs milliers de personnes om
protesté silencieusement contre l'anti-
sémitisme , samedi après midi à Berne
La Fédération suisse des communau-
tés israélites a proposé le même jour la
création d'une fondation pour gérer le
fonds des banques en faveur des victi-
mes de l'Holocauste. Hier , Flavic
Cotti a discuté de ce même fonds avec
les représentants de I économie, qui se
sont dits prêts à y contribuer.

Environ 5000 participants , selon les
organisateurs - 2500 selon la police -
se sont réunis pendant une heure sur la
place Fédérale. Ils ont prié contre l'an-
tisémitisme et distribué une déclara-
tion en allemand. «Nous chrétiens (...]
sommes touchés par l'étendue de la
responsabilité de la Suisse dans l'in-
justice et la souffrance qui ont été infli-
gées au peuple juif durant la Seconde
Guerre mondiale et plus tard.»

Les manifestants se sont aussi décla-
rés «solidaires des efforts du Conseil
fédéral , de l'économie et des particu-
liers». La faute, qui ne peut être répa-
rée par un simple remboursement ,
doit être reconnue.

UNE COLLECTE

Durant la manifestation sur la place
Fédérale , organisée par les chrétiens
de Suisse, une collecte en faveur des
survivants de l'Holocauste a com-
mencé et durera jusqu 'à Pâques.

Le fonds humanitaire de 100 millions
de francs en faveur des victimes de
l'Holocauste , ouvert par les trois gran-
des banques suisses , doit être géré pai
une fondation. C'est ce que propose la
Fédération suisse des communautés
israélites dans une requête à la task
force, a indiqué samedi Rolf Bloch ,
président de la fédération.

Selon un concept esquissé dans se:
grandes lignes, l'argent du fonds doi
être déposé dans une fondation dont le
siège sera en Suisse. Un conseil de fon-
dation décidera de son utilisation. Le;
organisations juives devront être forte-
ment représentées dans ce conseil de
fondation , a précisé Rolf Bloch , qu
confirmait les informations parue:
dans la «Basler Zeitung» de samedi
Mais ces organisations ne revendi-
quent pas la majorité. La Confédéra-
tion et d'autres organisations qu:
contribuent au fonds devront être re-
présentées. Selon Bloch , les statuts de
la fondation devraient être prêts d'ic
six à huit semaines.

VICTIMES DE L'EST

L'argent de la fondation doit aller
avant tout aux victimes de l'Holo-
causte encore vivantes et à leurs des-
cendants en Europe de l'Est , en parti-
culier en Pologne , Hongrie , Ukraine ,
Russie. Mais la fédération admet aussi
les prétentions des tziganes. De plus , la

fédération aimerait utiliser une partit
du fonds pour mettre au jour la pé
riode nazie et lutter contre le racisme
et l'antisémitisme.

Jusqu 'à présent , le fonds se monte
au million de francs des trois grande:
banques. La Confédération décider-
de sa participation en été seulement.

La fédération a transmis à la tas!
force il y a huit jours déjà sa concep
tion de la forme et des objectifs de h
fondation de l'Holocauste. A la fin de
la semaine dernière le concept a été
concrétisé dans ses grandes lignes et le
conseiller fédéral Flavio Cotti l'a com-
menté personnellement , a conclu le
président de la fédération.

RENCONTRE AVEC L'ECONOMIE

Le conseiller fédéral Flavio Cotti *
dirigé hier une rencontre avec les haut:
représentants de l'économie suisse e
de la Banque nationale. Une discus
sion d'ord re général sur la créatior
d' un fonds humanitaire a eu lieu , indi-
que le communiqué du Départemen
fédéral des affaires étrangères. Les re
présentants de l'économie ont déclaré
que , comme les grandes banques, le
reste de l'économie était égalemem
prêt à contribuer à un tel fonds.

Le Conseil fédéral poursui vra dans
les prochains jours les entretiens sur ce
thème avec les organisations juives ei
d'autres cercles intéressés. AF

AU PDC GENEVOIS

Philippe Joye a fait une mise
au point face à des rumeurs
Le conseiller d'Etat Philippe Joye a choisi de prendre te.
devants, en vue de tordre le cou à des rumeurs.
Jeudi en fin de soirée, lors de l'assem-
blée des délégués du PDC genevois , le
conseiller d'Etat Philippe Joye a causé
une certaine stupeur en lisant une dé
claration destinée à couper court à de:
rumeurs le concernant , qu 'il s'agisse
de sa vie privée et de son ancienne vie
professionnelle. Le «Journal de Genè
ve», qui a rapporté les faits dans sor
édition de samedi , note qu 'à la fin de
cette déclaration , après un silence, le:
personnes présentes ont longuemen
applaudi le conseiller d'Etat. Sa fran
chise et le caractère courageux de cetti
mise au point ont ensuite été souligné:
au PDC.

Philippe Joye entend briguer ui
nouveau mandat au Gouvernemen
genevois, à la différence de son collé
gue de parti Jean-Philippe Maître , qu
a choisi de privilégier son activité di
parlementaire fédéral. Philippe Joyi
vient de Fribourg, où il a passé soi
enfance, et où le bureau d'architectun
qu 'il dirigeait à Genève a une antenne
Il a été élu conseiller d'Etat en novem
bre 1993, occupant le deuxième fau
teuil PDC dans la coalition bourgeois*
qui avait emporté la totalité des siège:
à l'Exécutif. Voici le texte de sa décla
ration :

«Il circule à mon sujet des rumeur:
qui sont comme toutes les rumeurs
leur origine est, comme leur chemine
ment , sournois, et l'ampleur qu'elle:
peuvent prendre dépasse parfois le:
limites de l'imagination.

Il y a quatre ans, j'ai bu des verres ui
soir de fête avec un solide jeun <
homme de très bonne humeur âgé d<
17 ans et demi , à l'égard duquel oi
m'a reproché par la suite d'avoir eu ur
comportement équivoque. Cela m';
valu un entretien avec le procureu:
Bertossa, à la suite d'une plainte. Li
plainte a été retirée et le procureur '
classé l'affaire.

Prenant cette affaire à cœur, je me
suis excusé auprès du jeune homme e

de sa famille. Depuis , je les vois régu
fièrement , entretenant de bonnes rela
tions mutuelles.

Du côté de ma famille, grâce à l'ap
pui et au courage de mon épouse Mu
rielle et de nos trois enfants âgés de 1 i
à 24 ans, nous menons une vie pas
sionnante , empreinte d'une profond *
amitié et d'un grand respect mutuel.

Sur le plan de mon ancien bureai
d'architectes fondé en 1972 , compost
de 15 à 35 personnes , j' ai travaillé jus
qu'en 1993 comme un fou, sur des pro
jets très divers. Ayant traversé deu;
crises, je me suis passablement engagi
financièrement, voulant , comme de:
milliers de PME, privilégier à tout pri )
le maintien des postes de travail.

Cela m'a amené à avoir des retard :
dans le paiement de certaines factures
fiscales et AVS. A la suite de mon arri
vée au Conseil d'Etat , j' ai remis moi
bureau , sous la forme d'une SA, à ui
architecte. Le bureau a connu un creu;
terrible pendant deux ans. Grâce à ui
nouveau et dynamique patron , il v;
mieux maintenant. Quant à moi, j <
fais tout mon possible pour rembour
ser et honorer mes engagements pri
ves.

Mis à part ce que je viens de vou:
raconter , j'entretiens de très bons rap
ports , sainement conflictuels , avec li
police et la magistrature , si ce n'es
quelques infractions au Code de la cir
culation , dues au fait que je suis di
temps en temps pressé.

Voilà ce que je voulais vous dire . J<
puis vous assurer que je poursuivra
mes efforts comme conseiller d'Eta
très engagé à défendre les causes qu
vous et me tiennent à cœur au PDC.

Je le fais de mon mieux, à ma ma
nière, décoiffante et quelque peu inso
lente. Le but est toujours le même
contribuer à l'essor de ce canton dan:
une période difficile , très dure , e
néanmoins passionnante.» Œ

CORRUP TION

Le Tribunal fédéral donne son
aval à l'entraide judiciaire
Dans une affaire concernant un juge et un industriel in
liens, les banques devront transmettre des documents
Le Tribunal fédéral a rejeté les recour:
contre l'entraide judiciaire suisse
concernant deux affaires italiennes de
corruption dans l'entourage de l'an
cien président du Conseil Berlusconi
Plusieurs banques doivent ainsi trans
mettre des documents au Ministère
public. Mais ces documents ne seron
pas encore remis à l'Italie.

Le Ministère public milanais a solli
cité des autorités suisses l'entraide ju
diciaire pour les affaires de pots-de-vii
concernant le juge romain Renate
Squillante et l'industriel Nino Rovelli
décédé en 1990. Onze des personne:
concernées ont fait recours devant 1;
Cour administrative du Tribunal fédé
rai , contre la décision d'accorder l'en
traide judiciaire à l'Italie.

ENCORE UNE ORDONNANCE

Ces recours ont maintenant tous ét<
rejetés , selon un jugement publié sa
medi à Lausanne par le Tribunal fédé
rai. Mais la remise définitive des docu
ments bancaire s à l'Italie doit encon
être édictée dans une ordonnance di
transmission qui peut aussi être atta
quée auprès du Tribunal fédéral .

Le juge Squillante a été placé ei
détention préventive en mars de 1 an
née dernière en Italie. La justice mila
naise lui reproche d'être impliqui
dans une affaire de pots-de-vin en rela
tion avec la Fininvest , la société d(
Berlusconi , et d'avoir retardé la procé
dure concernant cette affaire. Le:
fonds auraient été remis à Squillante
depuis 1989, par l'intermédiaire d(
son avocat Attilio Pacifico et du parle
mentaire italien Cesare Previti.
ARGENT EN SUISSE

Pacifico , Previti et d'autres auraien
reçu en plus 57,7 millions de francs d(
pots-dc-vin de membres de la familh

de l'industriel Rovelli. Cet argent de
vait aussi servir à corrompre les juge
qui devaient statuer sur un litige entri
Rovelli et la banque d'Etat Istitute
Mobiliare Italiano (IMI). Ces paie
ments auraient transité en Suisse pa
des comptes de l'Union de Banque
Suisses à Genève et Lugano et la So
cieta Bancaria Ticinese mais aussi pa
des banques au Luxembourg, ai
Liechtenstein et en Grande-Bretagne
Squillante et Pacifico ont été arrêté:
peu après que des policiers du Tessii
et un enquêteur italien qui surveil
laient Pacifico, l'avaient suivi le !
mars 1996 lors d'un voyage au Tes
sin.

Le procureur milanais, le 14 mar:
1996, a déposé plusieurs demande:
d'entraide judiciaire auprè s de 1;
Suisse et a exigé, entre autres , l'identi
fication et la saisie de comptes et d<
documents auprès de plusieurs ban
ques. Il s'agissait de comptes ou d<
dépôts de l'Union de Banques Suisse:
ou de la Banca del Gottard o à Luganc
ainsi que de la Societa Bancaria Tici
nese à Bellinzone.

Par la suite , plusieurs comptes ban
caires et documents ont été saisis, don
certains établis aux noms des trois fil:
du juge romain Squillante. Le Minis
tère public de la Confédération , sur li
base d'une requête additionnelle de
l'Italie , a étendu son enquête à d'au
très banques au Tessin. Plusieurs per
sonnes ont ete interrogées , entre autre
des proches de l'industriel Rovelli , dé
cédé à Zurich. En même temps , il i
ordonné l'audition du banquier privi
suisse Dionigi Resinelli qui avait éti
placé en détention provisoire l'annéi
dernière en Italie. Mais les multiple:
recours ont rendu cette audition im
possible. Pacifico et Squillante on
toujours contesté l'existence de comp
tes bancaire s à l'étranger. S



WEEK-END

Trois meurtres, dont un garçon
tué par un camarade de classe
Un garçon de 13 ans poignarde, un jeune de 18 ans «trop
bruyant» abattu, un homme de 27 ans trouvé mort...
Trois meurtre s se sont produits duranl
le week-end en Suisse alémanique. Un
garçon dc 13 ans , porté disparu depuis
vendredi , a été retrouvé mort dans une
foret proche du village de Degersheim,
dans le canton de Saint-Gall. Son
corps portait plusieurs traces de bles-
sures au couteau , indique un commu-
niqué de la Police cantonale saint-gal-
loise. La jeune victime s'était rendue
vendredi après midi en compagnie
d' un camarade dans une forê t proche
du village. Comme ses parents ne k
voyaient pas revenir , inquiets , ils onl
informé la police cantonale de sa dis-
parition vers 21 h 40.

La police a aussitôt commencé ses
recherches auxquelles ont participé
environ 30 civils , des pompiers et des
policiers. Le pullovcr du disparu a
d'abord été ret rouvé dans le bois. Mais
comme il n'y avait aucune autre trace
de l'enfant , les recherches ont été in-
terrompues vers 5 heures du matin.
Samedi matin , elles ont repris à 8 heu-
res. Peu dc temps aprè s, une équipe de
recherche a ret rouvé le corps du gar-
çon.

L'enquête de la police cantonale a
mené à un écolier de 14 ans , son cama-
rade dc classe. Des points suspects onl
été découverts contre lui et se sont ren-
forcés en cours d'enquête , selon le
communiqué. Entre-temps , le garçon
a avoué. Selon un porte-parole de la
police , le meurtrier est un jeune Suis-
se. La victime est originaire du Koso-
vo. L'arme du crime , un couteau , a été
saisie.

Un jeune homme de 18 ans a été
abattu vendredi dans la nuit à Zurich
par le propriétaire d' une caravane. Le
tireur , âgé de 62 ans, a été arrêté. Il a
avoué. L'homme, qui vit dans sa cara-
vane sous un pont depuis des années
n'a pas supporté le tapage que faisait
vers 22 h 30, un groupe dé jeunes qu:
passait devant chez lui. Une alterca-
tion verbale a éclaté entre les jeunes ei
1 homme , arraché de son sommeil , qu
a tiré plusieurs coups de feu avec ur
pistolet d'alarme.

Comme les jeunes continuaient a
faire du bruit , il a pri s une arme de
petit calibre et s'est mis à tirer en l'air
Une balle a atteint à la gorge un jeune
homme de 18 ans , qui a été mortelle-
ment blessé. Ses compagnons l'om
transporté jusqu 'à une station de
tram. Le conducteur du tram a appelé
l'ambulance et la police. Mais pour le
blessé , il était déjà trop tard. Vers
minuit , la police municipale a arrêté le
tireur dans sa caravane.
PRES D'UN STAND DE TIR

Enfin le corps d' un jeune Suisse de
27 ans a été retrouvé dimanche matir
près d'un stand de tir à l'arbalète sur la
route cantonale entre Buhwil et Neu-
kirch an der Thur , en Thurgovie. Se-
lon les premiers éléments de l'enquête
1 homme a été abattu , indique le com-
muniqué de la police cantonale. Il n')
a pas d'autres détails sur l'identité dt
meurtrier et de la victime , ni sur les
circonstances du meurtre . Un récom-
pense de 10 000 francs est offerte poui
toute information permettant d'éclair-
cir ce meurtre. AF

TRAFIC

30 véhicules haut de gamme
seront rapatriés en Italie
Après le récent démantèlement d' un
trafic de voiture s entre l'Italie et Genè-
ve, les véhicules reprendront le che-
min de la Péninsule. Ils étaient écoulés
avec de faux documents allemands ,
mais aussi des plaques temporaires
suisses.

Une vingtaine de personnes , la plu-
part d'origine italienne , ont été inter-
pellées à Genève il y a trois semaines.
Le trafic portait sur des automobiles
allemandes haut de gamme. Mercedes
500 et Audi , volées dans le nord de
l'Italie. En tout , une trentaine ont été
écoulées en ville de Genève et quel-
ques-unes en France. L'affaire est de
1 ord re d un million de francs.

Les voitures étaient dérobées pres-
que neuves par un récidiviste italien
Elles étaient ensuite acheminées er
Suisse par le tunnel du Mont-Blanc, a
précisé le juge d'instruction genevois
Jacques Delieutraz. Le transitaire étaii
notamment aidé par son père. Un ga-
ragiste abritait les autos et rabattait la
clientèle intéressée.

Quinze voitures, valant entre 50 00C
et 100 000 francs , ont été séquestrées a
Genève et mises à la fourrière . Les
clients suisses, qui avaient souveni
versé d'importants acomptes, ne tou-
cheront pas les véhicules. La plupan
sont d'ailleurs inculpés de recel. Elles
devraient en effet être retournées a
l ' Italie afi n de dédommager les assu-

reurs du pays , a indiqué le magis-
trat.

Les autos étaient importées avec des
plaques italiennes. La plupart étaiem
présentées au Service des automobiles
avec de faux documents allemands.

L'attention des autorités n'a pas été
éveillée car ils étaient remplis à l'arri-
vée des véhicules avec des données
techniques correspondantes correctes
Mais selon le juge d'instruction Jac-
ques Delieutraz , il s'agit néanmoins de
faux parce qu 'ils n 'ont pas été délivrés
par l'instance autorisée.

Certaines voitures étaient au béné-
fice de plaques suisses pour quatre
jours. Selon le Service genevois des
automobiles , ces plaques à court terme
sont destinées aux transferts internes
ou à l'importation en Suisse. Elles sonl
délivrées pour 24 à 96 heures sur la
base d' une pièce d'identité , d'une at-
testation d'assurance et d'un permis .
Une garantie de 600 francs est exi-
gée.

La seule condition est que le trans-
fert ait un lien avec le canton. Il n'v a
pas de vérification du véhicule. A la
suite de directives fédérales , l'exporta-
tion de véhicules est soumise à une
autorisation différente depuis 1994
Ce système de plaques temporaires
représente un risque d'abus et certains
cantons , dont Genève, n'y étaient pas
favorables. AF

DECES

La pharmacie suisse a perdu
l'ancien patron de Galenica
François Milliet, professeur honoraire
de l'Ecole de pharmacie de l'Univer-
sité de Lausanne , est décédé jeudi a
l'âge de 71 ans , a annoncé samedi sa
famille. M. Milliet fut longtemps à la
tête des sociétés pharmaceutique Ga-
lenica et horlogère SMH.

Né en 1925 à Porrentr uy, François
Milliet a suivi des études dc pharmacie
à l'Univer sité dc Lausanne. Entré ai
service de Galenica. il a été présidenl
du conseil d'administration de 1985 £

1996. Appelé à la présidence de la
SMH en 1983. M. Milliet a occupé ce
poste jusqu 'en 1986. Il a égalemenl
présidé le conseil de Publicitas de 1991
à 1995.

Chargé de cours à l'Ecole de phar-
macie de l'Université de Lausanne dès
1967 , il a été professeur associé de
1972 à 1979. Il a siégé au Conseil com-
munal de Lausanne sur les bancs libé-
raux. II a atteint le grade de colonel à
l'armée. ATS

PARTI SOCIALIS TE NEUCHA TELOIS

Pierre Dubois cède la place,
Monika Dusong arrive...
Le père du renouveau économique neuchâtelois s'en va
la première qui pourrait entrer a l'Executif depuis la révolution de 1846

C

inq sièges sont a repourvoir ai
Conseil d'Etat neuchâtelois
Les deux libéraux sortants
Pierre Hirschy et Jean Gui-
nand , sont candidats. Le radi

cal Maurice Jacot a renoncé , suite à ur
téléphone malheureux à une juge
d'instruction. Chez les socialistes
Francis Matthey, «M. Expo-2001»
brigue un nouveau mandat. Quant a
Pierre Dubois, il jette l'éponge après
17 ans passés au Château. C est Mo-
nika Dusong, «cheffe » des finances de
la ville de Neuchâtel , «la redresseuse
de comptes» comme l'a surnommée
«Bilan» l'an dernier , qui le remplace
ra. Son élection ne souffre d'aucur
doute. Ce sera donc la première
femme à siéger au Gouvernement.

Samedi matin , les socialistes om
envisagé de lancer trois candidats poui
obtenir la majorité au Conseil d Etat le
20 avril prochain. Aucune décision n'a
été prise en attendant le prochair
congrès extraordinaire du 5 mars
D'ici là, le 14 février, les radicaux au
ront choisi le remplaçant de Maurice
Jacot. S'ils désignent le procureur e'
conseiller aux Etats Thierry Béguin
on voit mal les socialistes proposer ur
troisième candidat.

Quant aux petits partis, POP et Eco-
logie & Liberté , ils devront dénichei
un candidat capable de faire oublier le
paysan Fernand Cuche, l'un des ténors
du Grand Conseil , qui a renoncé à se
présenter pour le Conseil d'Etat. Hon-
nêtement , on cherche sans la trouvei
la personne qui aurait une chance de
faire autre chose que de la figura-
tion...
SOCIALISTES PARTAGES

Le congrès socialiste était partagé
sur l'opportunité de présenter trois
candidats de gauche. Bernard Soguel
candidat malheureux au Conseil des
Etats l'automne dernier , s'est dit favo-
rable à ce projet , mais «avec trois can-
didats crédibles». .

Membre de la section de La Chaux-
de-Fonds, l'ancien secrétaire du PSN
Philippe Merz , s'est aussi rallié à une
triple candidature de gauche. Pour-
tant , au début de l'année, les socialis-
tes du Haut - la section de Francis
Matthey - n'étaient pas favorables a
cette stratégie ni , d'ailleurs , à une al-
liance avec les petits partis. Le revire-
ment est spectaculaire. L'affaire Jacot-
Amodio a sans doute réveillé la
«base»...

RIEN FAIT DE NOTRE VICTOIRE..

Plus haut dans la hiérarchie socia-
liste, les pragmatiques ne croient pas
au coup de force. Le conseiller d'Etai
Pierre Dubois a vécu la période 1989-
1993, quand l'indépendant Miche
von Wyss avait été élu à la place de la
candidate radicale Marie-Françoise
Frey et en compagnie de deux socialis-
tes. « Le Gouvernement était à gauche
Mais nous n'avons rien fait de notre

Monika Dusong, la «redresseuse de

victoire. La droite du Grand Conseil
refusait ou renvoyait chaque projet de
loi!»

Jeune loup socialiste, Laurent
Kurth, le chef du service de l'emploi ,
était du même avis: «Une majorité de
gauche au Gouvernement n'a pas de
sens. Elle ne peut apporter que des illu
sions.» Il a ajouté : «Pour prendre li
majorité, et la conserver, il faut h
construire sur autre chose que les évé-
nements de ces dernières semaines. »

Arrive une femme

comptes». Campardo

Pour que le Parlement neuchâteloi
vire à gauche , il faudrait que l'opposi
tion obtienne 58 sièges, soit dix de plu
qu 'en 1993. Elle va progresser , mai
sans doute pas au point de renverser 1:
majorité. Si cela devait être le cas, 1:
gauche pourrait toujours présente
son fameux troisième candidat lors di
Second tour de l'élection au Consei
d'Etat qui se déroule selon le systèm<
majoritaire .

J EAN-JACQUES CHARR èRJ

L'homme du renouveau économique s'en va
Pierre Dubois va quitter le Consei!
d'Etat neuchâtelois. Cela fait plus de
16 ans que sa pipe parfumait les cou-
loirs du château. Il est entré au Gou-
vernement neuchâtelois le 15 juir
1980. Socialiste , célibataire , supportei
inconditionnel de Neuchâtel Xamax
il fêtera ses 59 ans cette année. Pen-
dant le régne de Pierre Dubois, le tisst
industriel du canton s'est complète-
ment transformé. U est arrivé quand
l'horlogerie sortait groggy du combai
contre les Japonais. On pensait que le
pire était passé. Erreur: il était à venir
Car, ensuite , c'est la mécanique el
l'électrotechnique qui se sont écrou-
lées: Favag, Dubied , les Câbles de Cor-
taillod. les fours Borel , et tant d'autres
«fleurons» neuchâtelois disparus
dans la tourmente économique.
DONNER DU COURAGE

Chaque fois, Pierre Dubois est là
Devant le Grand Conseil, le chef de

l'économie rassure, donne du courage
Quand Dubied coule , il s'oppose à la
Banque cantonale qui voulait la met
tre en faillite à Noël 1987. C'était le
jour où Felber était nommé conseillei
fédéral. De Berne, Pierre Dubois signi-
fie son refus aux banquiers. On y verra
une mainmise du pouvoir politique
sur le privé. Mais Dubois savait déjà , i
y a dix ans, que les banques avaient ur
rôle social à jouer , a fortiori celle d<
l'Etat. Quelque 750 emplois étaient ei
jeu à Couvet.

Le conseiller d'Etat n'a pas seule
ment joué au pompier. Depuis 1980, i
a mis en place une structure de promo
tion économique qui fait des envieu)
dans tout le pays. Le renouveau éco
nomique du canton , on le doit à Piern
Dubois , à Karl Dobler , et à Franci:
Sermet. Mais ce combat n 'est jamai:
terminé. En novembre , le « rachat» d<
La Neuchâteloise par la Winterthur 1';
démontré . Quelques jours plus tard

Shell annonçait vouloir vendre ou fe;
mer sa raffinerie de Cressier/NE.

TONNEAU DES DANAIDES

Deux coups durs pour Pierre Du
bois. Il l'avouait le 28 janvier derniei
lors de sa conférence annuelle: «L
promotion économique , c'est un pei
le tonneau des Danaïdes. On va crée
mille emplois et on en a perd u milf
ces derniers mois. On verse par le hau
avec la promotion exogène, ça se vid>
par le bas avec la disparition des entre
prises endogènes...» Depuis 198C
Pierre Dubois a été de tous les combat
industriels. Il a beaucoup donné et i
peut se retirer. Monika Dusong. la «re
dresseuse de comptes» de la ville di
Neuchâtel . part bien placée pour h
remplacer. Mais il n 'est pas certaii
qu 'elle héritera du Département di
l'économie publique.

JJC

La première femme
Elue par 120 voix sur mal pour cette Suisse presque 150 ans! Le
127 par le congrès so- allemande fraîchement temps a dû paraître bien
cialiste pour la course établie dans la localité, long pour les femmes,
au Conseil d'Etat, Mo- Ensuite, elle déménage Pour les socialistes aus-
nika Dusong est une à Neuchâtel. Carrière si. Le premier homme
femme qui écoute, qui fulgurante : porte-parole de gauche du Gouver-
explique. Qui exige aus- du groupe socialiste , nement neuchâtelois
si. Ce qui ne lui vaut présidence du Conseil s 'appelait Camille
pas que des amitiés. En général en 1989-90. Brandt. Il fut élu le
ville de Neuchâtel , elle a Election en tête de liste 30 novembre 1941.
froissé certaines sus- en mai 1992. Même Quant au second socia-
ceptibilités, dérangé des chose lors des commu- liste, c'est assez récent:
habitudes. Exigeante, nales du printemps en 1965, Rémy
Monika Dusong. C'est 1996! Première de clas- Schlaeppi décrochait
une fonceuse. Elle a se, Monika Dusong ré- une place aux côtés de
bientôt 52 ans, en paraît pète depuis des années Fritz Bourquin. A l'épo-
dix de moins. Elle fut qu'elle n'est pas entrée que, Monika Dusong
vendeuse, ouvrière, en politique pour faire n'avait que 20 ans. Et
sommelière et même carrière. Pourtant , elle pas encore le droit de
mannequin ! Cette Bâ- fait carrière... Ce sera la vote au plan fédéral,
loise a commencé sa première femme à sié- Pour les femmes , c'était
carrière politique en ger au Gouvernement la préhistoire de la poli-
1976 à Hauterive. Elle de cette République tique. Et pourtant ,
termine première des fondée par les radicaux c'était hier...
viennent-ensuite. Pas en 1848. Il aura fallu JJC



Entre patient et médecin, les questions éthiques sont toujours plus actuelles

«Docteur, dites-moi toute la vérité»
Le patient peut-il refuser
un traitement? A-t-il droit
à toute la vérité sur son
état? Et l'acharnement
thérapeutique? Ces ques-
tions sont le lot quotidien
de Gilbert Fellay, médecin
de l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Il raconte son
expérience.

V

ingt ans au service des soins
intensifs , actuel responsable
du service d'hémodialyse.
Gilbert Fellay a été confronté
toute sa vie aux limites de

l'existence humaine et aux questions
que se posent patients et personnel soi-
gnant. Pendant dix ans, il était chargé
des cours d'éthique médicale à l'Uni-
versité de Fribourg. II a vu l'intérêt des
étudiants , la complexité croissante des
problèmes , l'évolution toujours plus
technique de la médecine.

Est-ce que le rapport entre le pa-
tient et le médecin a changé du-
rant ces dernières années ?

- La médecine évolue mais le patiem
reste le même. Je n'ai pas eu l'impres-
sion qu 'il s'en remettait naïvement au
médecin. Ni que le médecin était pa-
ternaliste. Au contraire , les malades
comprennent plus et ils sont plus in-
formés qu 'on ne l'imagine. Il faut dire
que malgré les progrès de la science, les
situations sont souvent plus simples
qu 'on ne le croit. Et je suis parfois
bouleversé par la sagesse des gens. Un
homme très âgé venait dans le service
se faire dialyser. Il m'a dit qu 'il vou-
drait arrêter quand sa vie cesserail
d'être indépendante. Quand il a décidé
d'arrêter le traitement , il m'a invité
boire un verre de Champagne pour me
dire adieu. Nous avons discuté. Le len-
demain il est mort. Voilà pour moi ce
qu 'est la qualité de la vie , la capacité de
faire des choix en accord avec le sens
de la vie. Or cette capacité , je la re-
trouve chez les patients , ils ne chan-
gent pas.

Qui fait le choix d'un traitement?
Le choix d'arrêter?

- Le patient d'abord . J'essaie toujours
de l'aider à comprendre , pour lui per-
mettre de choisir. Les gens savent déci-
der. Le rapport entre un médecin et
son patient est un contrat libre et tant
l' un que l'autre restent libres de conti-
nuer ou cesser ce rapport. Quand le
patient ne peut plus faire de choix , sa
famille peut en faire, sinon le médecin
en accord avec l'équipe soignante déci-
de. Ainsi pour l'arrêt des traitements ,
nous décidons ensemble et continuons
si nous ne sommes pas tous d'accord .
Je n'ai que rarement perçu dans
l'équipe un malaise à l'égard d'un
choix que nous avions pris , il n 'a ja-
mais été perçu comme une forme
d'«euthanasie». D'ailleurs , à ce sujet ,
il faut souligner une ambiguïté dans
l'opinion publique: on ne peut parler
d'euthanasie qu 'au sujet d'un acte dé-
libéré qui provoque la mort du patient ,
l'expression l'«euthanasie passive»
est à mon avis un non-sens.

La maladie et la souffrance posent de redoutables questions au médecin comme au patient. Keystone

Vos patients sont-ils libres?

- En un sens oui, puisqu 'ils peuven
choisir. Si un patient veut arrêter lt
dialyse, je ne peux pas l'obliger de
continuer , même si je sais qu 'il va
mourir. S'il me semble avoir une atti-
tude suicidaire , je peux lui conseillei
un traitement de la dépression. Mais je
ne peux pas l'obliger. Seulement , dans
un autre sens, il n'est pas libre et moi
non plus, car dans mon domaine , toul
malade nécessitant une dialyse doil

venir dans le service. Il n'a pas le chob
du médecin ou de l'hôpital. C'est désa-
gréable pour lui et pour moi et c'es
une vraie limite à sa liberté.
Pour leur permettre de choisir, di-
tes-vous tout à vos patients?
- Non. Pour moi, «dire tout», i
l'américaine, est une façon de se lave:
les mains de ses responsabilités. Dan:
une conversation , je ne dis pas tout ce
que je pense à une personne qui me
tape sur les nerfs et je ne dirai pas nor

plus à un patient tous les aboutisse
ments possibles de sa maladie. Pour
quoi l'angoisser inutilement? La peu
peut détruire la capacité de lutter pou
survivre. D'ailleurs, je ne sais pas tout
je connais peu le passé du patient , tou
tes les dimensions de sa maladie, et j<
ne peux pas parler tant que je ne sui:
pas assez, sûr. Dire tout est impossible
C'est une illusion.

Est-ce difficile de choisir ce que
l'on dit?

- Oui , c'est très difficile. Qu 'est-ce
que je dois dire? Comment en parler '
C'est un problème éthique. Il faudrai
rentrer dans la tête des gens. Connaîtrt
le sens qu 'ils donnent à leur vie.
Est-ce le seul choix difficile?
- Il y a des malades qui sont dans ui
état avancé de maladie. Je me pose li
question du sens que cela a d'entre
prendre d'autres soins. Nous ne refu
sons personne dans l'unité de dialyse
ni pour des raisons économiques n
pour d'autres raisons. Mais il faut s<
poser la question de l'opportunité d(
ces soins: si un patient est en fin de vie
faut-il ajouter un traitement qui ne lu
donne peut-être que quelques jours d<
survie? Je ne choisis pas seul , je de
mande aux autres médecins , oncolo
gue, diabétologue ou autres qui soi
gnent cette personne , de m'aider dan:
ce choix.
Pour éviter I acharnement théra-
peutique?
- Vous savez, ce problème existe plu
dans les médias qu 'ici. Dans l'hôpita
ce n'est vraiment pas un problèmi
journalier. Aux soins intensifs, li
moyenne de séjour est de trois jours
Ou la personne meurt ou l'évolutioi
est favorable, et le patient va ail
leurs.
Et pourtant la mort change avec
révolution de la médecine?
- La mort ne change pas mais elle si
pose parfois en termes différents
grâce aux méthodes de traitement di
la médecine contemporaine telles qui
le rein artificiel , des personnes par
viennent à un stade avancé de la mala
die. A un moment donné la gravité di
l'état pose le problème de l'accompa
gnement du mourant. Souvent les soi
gnants font cet accompagnement et 1<
font très bien. Mais le choix d'arrêtei
ou non un traitement est plus simple e
plus objectif qu 'on ne le croit. Pour le
patient aussi. D'ailleurs la mort fai
partie de la vie et il ne faut pas l'ou-
blier. Chacune de vos cellules est pro
grammée pour une vie qui a une durée
Toutes vos cellules doivent mourir
cette programmation s'appelle l'apop
tose, et quel que soit le progrès de li
médecine vous ne vivrez jamais hui
cents ans! Propos recueillis pai

NATHALIE FRIEDF>

Les étudiants aussi se mettent a penser
Trop technique et seulement techni-
que , la formation donnée aux méde-
cins suisses? «Il y a quelques années,
peut-être . Aujourd'hui , le temps
consacré aux questions éthiques esl
toujours plus important», répond
Alex Mauro n, biologiste et professeui
d'éthique médicale à l'Université de
Genève. 120 étudiants passent chaque
année dans ses cours. En deuxième el
troisième années, ils ont quatre fois
deux heures de séminaire , les années
suivantes plus encore.
QUESTIONS POINTUES

«En fin de formation , nous traitons
de questions très pointues , comme

1 interruption de grossesse, 1 euthana-
sie, la fécondation artificielle. Au dé-
part , nous donnons la priorité à l'éthi-
que du quotidien médical : la relation
patient-médecin , les attentes légitimes
et mutuelles de l'un et de l'autre , quel-
ques instruments philosophiques de
base qui doivent leur permettre de réa-
gir de façon appropriée.» L'éthique
comme manuel psychologique à usage
médical? «Non , l'éthique se joue en
terme d'obligation , de devoir , de va-
leurs.

«Le patient a-t-il le droit de refuseï
un traitement?» , voilà le genre de
question que nous devons affronter,

Par contre, la façon de commumquei
la réponse, ensuite , demande beau-
coup de psychologie.» Et d'où vient la
réponse à ce genre de questions? Dans
un «code de la route »,'genre directives
de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales? «Ces directives existent , mais
elles n 'ont rien d'un catéchisme. Elles
représentent l'état du consensus médi-
cal à un moment donné. En fait , l'éthi-
que a plusieurs sources: le «droit de la
santé» défini par les tribunaux , dans
une pratique qui est toujours en évo-
lution , elle aussi. Autre source , l'héri -
tage philosophique de notre société
sur la santé et la maladie. Les cours
d'éthique veulent refléter cette ré-

flexion et permettre à l'étudiant di
comprendre les controverses et de for
ger sa propre opinion.»

Une des évolutions les plus intére s
santés, aux yeux d'Alex Mauro n, tou
che à la façon d'enseigner: une partit
des étudiants genevois profitent déj:
d' un nouveau modèle, qui donne 1:
priorité aux petits groupes , au travai
en commun plutôt qu 'aux cours e:
cathedra. «Et je constate que les jeune
ont plus que nous la capacité de tra
vailler en équipe . Et ils ont plus di
maturité que moi à leur âge», dit Aie:
Mauron.

PATRICE FAVRI

Au pays de \z
bioéthique
Ce pays, ce sont évidemment les
Etats-Unis, traités dans un livre qu
vient de paraître1. Pendant long
temps, la morale médicale avait ur
cadre éthique précis, défini notam
ment par le serment d'Hyppocrate
la science était toujours bonne, le
médecin bienveillant, le patien
confiant. A la sortie de la dernière
guerre mondiale, le monde décou
vre horrifie les «recherches» medi
cales pratiquées dans les camps
L'Amérique ensuite, si fière de si
démocratie, constate que des cher
cheurs américains ne sont guèr<
plus innocents. Ils ont utilisé comme
cobayes et abusé de leur faiblesse
des personnes handicapées, de:
Noirs et des vieux. La bioéthique
naît de ce scandale. Selon cette
nouvelle «philosophie», résolumen
laïque afin de respecter le plura
lisme religieux , il faut protéger le:
plus vulnérables. Le patient ou si
famille ont droit a une informatioi
qui permette un choix éclairé. Deve
nue une science avec ses grand:
instituts, et ses spécialistes , la bio
éthique a aujourd'hui pignon su
rue. Des comités d'éthique se son
formés. Chaque malade arrivan
dans un hôpital reçoit un papier lu
disant qu'il est libre , qu'il a le droit e
le devoir de poser toutes les ques
tions qui l'intéressent , que lui seu
doit choisir. Cela ne facilite pas né
cessairement la décision, car on ne
sait plus très bien qui prend la res
ponsabilité de décider: le médecin
le patient , sa famille et le comité
d'éthique risquent de se renvoyer I;
balle. N.F

1 Hubert Doucet , «Au pays de I;
bioéthique, l'éthique biomédicale
aux Etats-Unis», Labor et Fides
1996.
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CARNAVALS

La rogne de Fribourg contre Feldschlôsschen
vaut au Grand Rababou une belle exécution
Sous le soleil, la vindicte populaire a pu s'exercer également sur d'autres thèmes d'actualité: les fonds en déshérence, la
vache folle, les marchands du temple, la circulation. Quelque 15 000 personnes s'étaient déplacées.
«¦"¦"̂  ourreaux . Eric et Dominique

M Curty, faites votre boulot ,
B-*«£ prépare/ l' exécution! Bour-
¦ reaux , exécutez la sentence

-mmmtW sans trembler!» Hier en fin
d'après-midi , sur la place du Petit-
Saint-Jean à Fribourg, le Grand Raba-
bou , porteur de tous les malheurs bras-
sicoles de la république - et qui affi-
chait sans vergogne sur son dos la
publicité pour les boissons du groupe
Feldschlôsschen - a pri s feu sous les
huées d'une foule nombreuse. Selon
les organisateurs , au moins 15 000
spectateurs ont suivi le cortège où
«Point Cardinal» tenait la place
d'honneur. Le char du mouvement de
résistance à Feldschlôsschen était fort
parlant: une potence où pendaient
cinq figurines représentant les respon-
sables du groupe argovien.

Pour reprendre les propos d un
commentateur célèbre bien au-delà
des frontières du canton - qui se fit
paraît-il tenir la jambe pendant plus
d' une heure et demie par un certain
Gérard Stalder courroucé par ses Feld-
truc , Feld-double-face et autres Feld-
combine - la sentence de mise à mort
n'eut point de peine à faire mousser la
vindicte populaire. Vouloir tuer Car-
dinal , nectar du Carnaval , c'est quand
même «bien plus pire » que l'élimina-
tion de quelques vaches folles.

Le thème agricole , bien présent au
carnaval des Bolzes , a paraît-il réussi à
rendre fou notre taureau national
Jean-Pascal Delamuraz. Et ce ne sont
pas les vaches écologiques-nourrices
de fonctionnaires qui sauveront la si-
tuation. Crucifié à sept reprises par les
accusations du grand exécuteur et les
ouh! ouh ! de la foule , Rababou s'en est
donc allé en fumée, non sans manifes-
ter quelques sursauts pétaradants. Il a
emporté avec lui tous les péchés lo-
caux et internationaux de responsa-
bles politiques pas toujours à la hau-
teur: les autorités fédérales en com-
plète déshérence : les augmentations
des caisses-maladie qu 'on a oublié de
diminuer; le syndic de Buman , com-
plice des marchand s du temple obli-
geant les vendeuses à travailler le di-
manche , et construisant une ville-mu-
sée où les vivants sont ouhliés.

La seule neige de carnaval a ete de confettis et de sagex. Charles Ellena

Le char sur lequel se dressait une
forêt de panneaux de circulation - ils
indiquent en général plutôt des inter-
dictions et des obligations - en disait
long sur la froideur de l'accueil d'une
politique routière et de parcage dans la
cité. S'il a sévi avec les Stalder ,
d'Amato et les paysans en colère, le
Grand Rababou a aussi commis un
grand péché d'omission: il a oublié de

FN

permis hier quelques fantaisies. Après
des éditions antérieures plutôt fris-
quettes , cela faisait quand même plai-
sir de voir tant de gens dans l'encadre-
ment de leurs fenêtres pour cette 29e
édition. Le cortège, avec ses 39 grou-

nommer Bernard Tapie au comité de
Gottéron. Il méritait donc la mort.

Finalement , deux questions demeu-
rent ouvertes. La guggenmusik dégui-
sée en vautours annoncerait-elle un
temps béni pour 'les prédateurs de tou-
tes sortes? Les quinze «battants» de
Cardinal , qui ont agité deux bonnes
heures durant des sonnailles à bout de
bras, s'en sont-ils sortis sans tour de
reins? Il ne sera pas dit que personne
ne se soucie du sort des ouvriers!

GTi

LES BATTANTS SONNES

Le carnaval des Bôlzes n'a bien sûi
pas les ambitions biep léchées du car-
naval de Nice. Il n'a pas non plus les
audaces dévêtues dé celui de Rio,
même si le climat printanier aurait

pes - qu est-ce que ces gens qui ne
savent pas compter jusqu 'à 40? - a, au
bout du compte, offert son lot de poé-
sie, de musique et ... de bière .

n grand cru a Estavayer-le-Lac
Le spectacle était autant sur les trot-
toirs que sur le pavé, hier après midi
dans la Cité à la Rose. Piquée au vif
dès vendredi par des rayons de soleil
généreux, une foule record , hilare , bi-
garrée à souhait et joyeusement indis-
ciplinée, s'était massée au centre-ville
pour voir défiler le grand cortège du
carnaval staviacois. quinzième du
nom.

Incontournable cette année , carna-
val rime avec Cardinal et pas seule-
ment en ville de Fribourg. Le public a
donc assisté à l'attaque en règle du
château de Feld par une armée portant
l' uniforme jaune du brasseur fribour-
geois. Autre thème majeur de l'actua-
lité, la vache folle, qui l'était vraiment.
Et qui a dit que les gangsters étaient
des égoïstes? Ceux qui ont attaqué le
train postal ont démontré le contraire
en distribuant leur butin à tous
vents.

A côté de ces affaire s, il y avait place
pour des clins d'œil plus locaux ou
plus codés. La patate , bonne à tout
faire comme on le sait , avait la frite
transgén ique , la poste avait mis le pa-
quet , les pécheurs ont fait sentir leur

maigre prise au nez des carnavaliers et
les forestiers leur goût pour l'emmen-
tal.
SPLENDIDE ALIEN

Pour encadrer le tout avec une tou-
che de fiction, il y eut surtout ce splen-
dide Alien entouré d'une armada de
petits monstres menant le bal et cette
sorcière bien-aimée animée, aussi
spectaculaire que sympathique. Ou-
vert par Jean-Marie Ducry et Noèlla
Mauron , intronisés comte et comtesse
pour ce week-end de toutes les folies, le
cortège fut relevé comme il se doit par
les prestations cacophonissimes des
guggens. Quant à la «Pertzette», le feu
ne fit d'elle qu 'une bouchée , comme
pour dire que l'hiver est bien mort
avec le retour des beaux jours. Du
port , grouillant de monde comme une
boîte d'asticots , à la tour des Domini-
caines qui s'est trouvé une nouvelle
vocation festive avec le bar de la Soca-
rest , en passant par les cafés résistant
aux fermetures, le cru 97 n'est pas
encore tout à fait consommé. Mais il
s'inscrit d'ores et déjà dans les annales
comme un grand millésime. CAG Une sorte d'harmonie... visuelle. GD Alain Wicht
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Le prospectus peut être obtenu auprès des membres de la Centrale de lettres de gage mentionnés ci-après ou
être commandé par téléphone au numéro 01/220 27 78. L'annonce de cotation a paru le 7 février 1997
dans la «Neue Zùrcher Zeitung^ et dans le «Journal de Genève et Gazette de Lausanne».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello State del Cantone Tlclno Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich

€ 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses
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MAURICE NADEAl

à adresser à la Librairie Saint-Paul, Pérolles 38

ex. Les deux fins d'Orimita Karabegovic,

Ed. Maurice Nadeau, Fr. 35.70.- (+port)

Nom:

Adresse

NP/lieu:

Tél.

1705 Fribourg, tel

MATILLON Janine

Prénom

OQ Date: Signature

T

026/426 42 1

J A N I N E  MATILLON

Les deux fins
Orimita Karabegovic

Les arts graphiques... ^gr ton avenir!



Quatre carnavals ont agité ce week-end le Sud fribourgeois.

Petites et grosses bêtes à la fête
A Bulle , ce sont les enfants qui sont les
rois du carnaval. Plus de 650 élèves des
classes dc la ville , du district et même
de l'extérieur ont pris part samedi
après midi au cortège . Dans un défile
tonitruant sur le thème de «Cherchez
la petite bête», vingt-neuf formations ,
dont huit  guggenmusiks , ont défilé
dans la Grand-Rue bulloise avant de
s'agglutiner , avec une foule venue très
nombreuse , sur la place du Marché
pour mettre feu à la montagne hiver: le
symbole d' un horrible microcosme
trotte-menu surmonté d' une femme
dont la beauté faisait contraste. La
montagne , c'était bon signe, n'a mis
que quelques instants à s'enflammer.
PIQUE-NIQUES OFFERTS

Durant la matinée du samedi , 1.
société du carnaval a organisé une
séance dc grimage . Plus de 80 enfant*
sont venus se faire métamorphoser 1.
portrait. Une légion de dix-sept gri-
meurs réalisait sur chacun le maquil-
lage demandé. Entre les Indiens , papil-
lons , fleurs carnivores , guerriers , dra-
gons, arlequins et fantaisies de toutes
sortes, les gnmeurs n ont pas chômé.
Ni les organisateurs qui ont convié le;
enfants à la fin du cortège à un specta-
cle de jonglage à l'Hôlel-de-Ville , oi]
650 pique-niques ont été distribués.

Si on a trouvé les petites bêtes la
journée , les nuits bulloises auronl
connu leur lot de grosses bêtes: les
adultes s'en sont aussi donné à cœui
joie durant deux nuits déjantées. OIE Dix-sept gnmeurs étaient au service des gosses, samedi a Bulle

PHOTO ALA IN  WICHI

ROMONT

La presse, dont «La Liberté»,
est décrétée mal nécessaire
Le quatorzième carnaval de Romont a
pris quelque liberté avec la coutume , à
l'issue de son cortège de samedi. Au
lieu du notable local ou du fonction-
naire irrascible , immuablement ur
mâle , il a choisi de faire le procès de la
presse en le personnalisant: accusée
Monique Durussel . journaliste à «La
Liberté» dans le sud du canton.

Une première au nom de 1 égalité
des sexes. La soussignée s'empresse de
le souligner fièrement. Romont , ville
malmenée par les médias dont «La
Liberté» qui lui font la vie dure , a
envie de régler ses comptes. Fini , ou
presque , le bon vieux temps du jour-
nalisme de complaisance. Sentence
inique contre les loups hurleurs de la
presse écrite , parlée et télévisuelle.

Avec tout de même la crainte de ne
pas trop égratigner ce pouvoir. Des
fois que l'immolée devienne une mar-
tyre de la liberté et qu 'il faille lui dédier
une place et lui élever une statue... sui
la place de l'Hôtel-de-Ville qu 'on vou-
drait bien brûler dans le même élan
par exemple.

Règlement de comptes romontois

Dans la foulée , les conseillères fédé-
rale, d'Etat et communales se font
apostropher par les mâles sexistes qui
ne mènent plus que la danse. Place de
la Poste d'Anne-Marie Perroud , fruit
de son alliance avec l'architecte Bota-
Page. Salle de spectacle des abattoirs
que l'on compare à l'échec fribour-
geois du musée Tinguely envahi par
l'œuvre de Niki de Saint Phalle. Une
réussite , la station d épuration. Pen-
sez! Il est urgent d'y faire disparaître
toutes les études communales jamais
abouties , mais dont les crédits passen'
de plus en plus mal.

A l'issue du procès , dans un sursau
de réalisme solidaire , la princesse de
carnaval se demande si l'importam
n'est pas d'avoir droit à de la publicité
bonne ou mauvaise. «On nous connaîi
grâce à Durussel» dit-elle sans pouvoii
convaincre son prince , la foule et le
bouffon , impatients de brûler une sor-
cière avant que la fête ne continue avee
confettis et concerts de guggenmu-
siks.

Romont l'audacieuse , eh oui , a osé
féminiser son quatorzième carnaval.

LA BONNE FEMME HIVEF

i»

S

LE CARNAVAL DE BROC S'EN PREND À LA CONFÉDÉRATION. La foule a rallié Broc pour le concert de
guggenmusiks et la fête de la nuit du samedi. Le cortège «Broc, c'est vachement fou» a, dimanche, attiré la foule.
Parmi les fustigés, il y avait bien sûr Feldschlôsschen, tandis que le HC Gottéron a subi le supplice de la roue. Un
char a aussi salué la patrie avec force hymne national et les champions sportifs que l'Helvétie produit. La bévue
de J.-Pascal Delamuraz à propos des fonds juifs a inspiré un char jaune or tracté par une armée de rabbins à skis.
Très remarqué aussi, un superbe char Street Parade avec des drag queens dont certains messieurs avaient
peine à supperter les embrassades. MDL

; ;

¦ni-_flBl___K " *'aJ _____ -Kja-lsffi
/ Âr S " -SSy _____¦- ¦•- : - ' :'

Plaidoyer pour
le bois veveysan

CHA TEL-SAINT-DENIS

Le carnaval de Châtel-Saint-Denis
qui attire les Vaudois et même le:
Genevois , encourage les déguise
ments. Il organise depuis plusieurs an
nées un concours de masques pour le;
gosses et un cortège pour eux seuls e
les guggenmusiks: le succès. Diman
che. le grand cortège a notammen
montré qu 'on n'aime pas que le boi:
pour l'Expo 200 1 vienne de Russie
quand la Veveyse peine à vendre le
sien. On ne pouvait échapper à l'af
faire Cardinal ni à l' évocation de l'ac
tivité du sex-shop de Palézieux. Pa;
plus qu 'à Bori s Eltsine: il fréquente
davantage les hôpitaux que son bureai
du Kremlin. Le public s'est presse
nombreux le long de la Grand-Rui
pour apprécier ce défilé des hu
meurs. MDI
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Le concours de masques pour les enfants, un des moments fort!
Châtel.



A louer à Grolley

APPARTEMENTS
de 41/è pièces

avec grand séjour , 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: Fr. 1385.- ch. comprises.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
_• 026/321 41 61

17-250463

A louer à Romont
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 11/2 pièce

Loyer: Fr. 420.- + charges.
Cuisine habitable, balcon, cave, place

de parc .
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
_• 026/321 41 61

17-250466

V Chénens, \_$
_^_\ route de Lentigny B

m\V_ pièces subventionné
cuisine agencée, balcon, mansardé ,
armoires murales.

Loyer: dès Fr. 477.- + charges.
Libre : 1.3.1997 ou à convenir.

17-250384
Avenue Gérard-Clerc

{" ¦ I IfiBO Rnmoni WmT
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||% serge et daniel
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RESIDENCE
LES JARDINS DE MARLY

Route du Centre 45

Situation tranquille , ensoleillée et
proche de toutes commodités ,
grand espace vert pour enfants

A LOUER
appartements neufs subventionnés
de 2 pièces au 2*-1", 3èm* ou 4*'ne et. ,

disponibles dès le 01.09.1997
intérieur moderne, tout confort

Loyer subventionné de
Fr. 374.- à Fr. 861.- + Fr. 150.- ch.

Contactez Mme Ansermot pour tout
renseignement, sans engagement.

La campagne en ville !
A vendre à FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

EN DUPLEX
dans ferme en transformation

41/2—51/2 pièces
(surface de 125 à 216 m2)

A partir de Fr. 430 000 -
(garage et frais compris)

Pour tous renseignements:
17-246619

L II a p u t o

^L U o r s i n i

_____ llonstruction s_a.n.
1723 Marly tél. 026/436 28 14

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à Fribourg
route des Arsenaux

BUREAUX
de 1 20 m2

- entièrement équipés
- Fr. 140.-/m2

- parking souterrain dans la mai-
son.

Rue du Simplon 8, 1705 Fribourg

* 026/351 15 71
17-249027
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APPARTEMENT

WfW-HrHiélĴ T ĵ ̂ Ié^éî ̂ fB -1̂ 'A-
s^i-̂ Ji t'e  ̂p'éces

cuisine habitable,
M louer a balcon, cave, place

GIVISIEZ °'e Jeux ' centre
I commercial et

App. de 4>_ p. au 4*™ (dernier) et., transports public-
surf. 110 m2 + balcon, libre de suite à deux pas.

Cuisine entièrement agencée Loyer: Fr. 1370.-
(lave-vaisselle ), 2 salles d'eau, + charges.
parquet séjour et chambres, En trée à convenir.concept moderne Renseignements

c ^k^c^n"6' ¦, et visites :Fr. 1 780.- + Fr. 150.- charges 
^ 026/321 41 61

Renseignements et visites, 17-25047:
sans engagement. ________-_-_-___——

A louer au 3° étage d' un magnifique im- I
meuble au début de Pérolles

TRÈS SPACIEUX
31/2 PIÈCES

traversant, magnifiquement rénové, com-
prenant 3 belles chambres (salon-salle à
manger communicant), 1 très grand hall I
meublable, 1 cuisine dernier cri très bien I
équipée, 1 salle de bains communicante et I
1 jardin d'hiver.

Loyer: Fr. 1424.- + Fr. 95.-

¦» 026/322 13 03 (heures bureau)
17-250290

PENDULAIRES !...

A50
dès Fr.̂ T ¦ par jour

(location mensuelle)
garez-vous à Fribourg
quartier de Beaumont

dans parking souterrain
Renseignements

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M IVNf N O  V As-
A louer à Marly, quartier des Pralettes, centre du
village, proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 314 pièces

Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-250275

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg _• 026/351 15 71

COMMUNE DE FARVAGNY
(secteur Grenilles)

(3 min. entrée autoroute RN 12, Rossens)
UN CADRE UNIQUE POUR VOTRE

ENTREPRISE
A louer dans propriété de caractère

locaux commerciaux
comprenant:
- rez : 100 m2 de bureaux entièrement aménagés

avec cuisine et W .-C;
- sous-sol: 100 m2 de bureaux et/ou dépôt avec

monte-charge ;
- parking privé à disposition
Loyer et entrée en jouissance à convenir.

Jjj- . JEAN-MARC ""!493,s

ffl MARADAN
II ÎIIIJJ:ldl.liy
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A louer
à Guin

Alfons-Aeby-
Strasse

STUDIO
d'env. 40 m2

avec balcon.
Libre dès le

1.4.1997
17-24973(

Ponthaux.
A louer très joli
appartement de

2 1/2 PIECES
54 m2

Fr. 890.-
ch. comprises.

* 026/475 58 35
17-25018:

A louer dès le
1.3.1997, à dam<
ou demoiselle
seule
JOLI
2 PIÈCES
rénové
cuisine agencée,
douche.
_• 026/481 30 6C

17-25040C

Nous cherchons
à acheter

une maison
même sans
confort. Endroit
isolé de préf.,
région Fribourg.
Prix modéré.
Merci, on se
réjouit.

* 026/418 39 5f
soir

17-25006̂

A louer à Arcon
ciel, libre 1.3.97

31/_ pièces
cuisine agencée
habitable, avec
mach. à laver la
vaisselle, balcon
avec vue dégagée
cave , galetas et pi
de parc , Fr. 918.-
ch. comprises.
_• 026/413 42 57
ou 426 81 80

17-25017̂

loue pour 1.4.97 ,
Villars-sur-Glâne
quartier
Les Dailles,
ch. des
Marronniers

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1336.-
+ charges
(subventionné).
Pour visiter:
_• 026/401 17 8E
Renseignements:
_• 026/409 75 4C
ou 409 75 41

17-24588C

Pour entreprises,

41/2 PIECES
meublé
agencement con
plet, au centre-vi
le, dans maison
début du siècle
avec cachet.
y compris garage.
Avec possibilité
d'un service de
ménage.

Fr. 2100.-
ch. comprises.
_• 026/322 37 H
077/35 18 89

1 7-25043*

Service de
publicité de
La Liberté :
W Publicita;

^̂ W^s
A louer à Fribourg

Schoenberg
Rte de St-Barthélemy

3 PIÈCES
dans un petit immeuble avec

jardin, cuisine habitable.
Fr. 995.- + charges.

Place de parc ext. Fr. 35.-

Libre dès le 1.4.1997

/ # *, iWi 1 fl ¦' i 'f--T*?1 1 3ffol
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g^_____ l__________ ^
A louer

route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

immeuble récent ,
appartements très spacieux,

confort moderne,
cuisines habitables,

parquet dans toutes les pièces,
nombreuses armoires

murales.
Parkings intérieur et extérieur.
Libres de suite ou à convenir.

241-79706

H PENSIER
___TT_______

appartements
de 3 et 4 Sj
pièces

Loyers avantageux «Ê

I Entrée de suite
I ou à convenir

HGESTINAII
¦ Gérance d' immeubles

. I Immobilien-Treuhand |

y  ViHars-sur-Gf âne ^̂ -̂ |̂ ^̂

I A  

(buer de suite ou une dote à
convenir à la Ro u te du Coteau 31 i
moderne

4Vz p ièces
3e étage.
Loyer mens. Fr. _'700 - + charges.
N'ftésite. pas à nous appeler pour dé
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d1 autres apparte-
ments avons proposer.

MARAZZI
Generalunternehmung AG

1 Tél. 026 401 06 91
1 il 

I M M G M 0 V _*

GERANCE D' MMEUBLES MMOB L EN-TREUHAN

A vendre à Corminbœuf

très bel appartement
de 31/_ pièces (90 m2)

dans un immeuble
de 6 appartements

Situation très tranquille
et ensoleillée.

Proche de la campagne et à proximïtf
de toutes commodités.

1 buanderie et 2 séchoirs sont
à disposition des habitants

de cet immeuble.
Prix de vente très intéressant

(incl. dans le prix : une place de parc
intérieure et extérieure).

Pour tous renseignements, veuille;
vous adresser:

Rue du Simplon 8. 1705 Fribourg,» 026/351 15 7(
17-24889'

I______81__MP
gçfflr^mjffi

A louer
quartier de Beaumont

6Î4 PIÈCES, ATTIQUE
terrasse d'env. 50 m2

vue imprenable
sur les Préalpes,

ensoleillement maximum
4 chambres à coucher,

salon/salle à manger avec
cheminée, 3 sanitaires.
Libre dès le 1.4.1997

Loyer Fr. 2566 - + charges.
Places de parc intérieures et

extérieures
241-79703

*_> ?*i ,'̂ | _¦) ', j 'f: _ [ *j  | .>_F.*j|

^̂ 1©>^N
A louer à Fribourg

centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

300 m* divisibles pour
bureaux ou

autres activités
MAGASIN avec vitrines

de 205 m!, y.c. bureaux et
arrière-magasin.

Parkings int. et ext.
Banque et bureau de poste

dans le bâtiment.
Prix et aménagements à

négocier.
Visite et renseignements

^̂ ©^^
A louer à Fribourg

Pérolles. 3 min. de la gare

7 PIÈCES DE STANDING
env. 190 m2, entièrement

rénové, dernier étage,
balcons, ascenseur.

salon/salle à manger env.
52 m2, 4 chambres à coucher ,
parquet dans toutes les pièces,
cuisine neuve et entièrement
agencée avec coin à manger ,

bain/W. -C, douche/W. -C,
buanderie à l'étage,

galetas et cave,
mansarde à disposition.
Libre dès le 1.3.1997

ou à convenir.
Loyer: Fr. 2527.- + charges.

17-249539

iiiiiiiiiiiiiuiiiiPTiiiinniiiiiiiiii!l!illil̂ illl___ail)llii!!
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir

à 2 pas arrêt de bus, prox. im-
médiate centre d'achat, école ,

poste...

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 2!4 PIÈCES
grand confort moderne, bal-
con-terrasse de 12 m2, lave et

sèche-linge individualisés,
parking souterrain dans

l'immeuble
Pour tous _ _ _ __•_
renseignements : Û W c_ _
17-246874 %££?

E-OTE-tL iALLin ?r^:
AGENCE IMMOBILIERE

A louer au centre du village de
CHARMEY

ravissants
studios

Libres de suite 17-250280

[l| '̂ .|""t.̂



CRITIQUE

Le Swiss Brass Consort révèle
la richesse des contemporains
Les dix pointures suisses ont ete éblouissantes de talent
dans six œuvres dont une création de Jean-François Michel
Bien que «divas» (dixit Jean-François
Michel), les dix musiciens du Swiss
Brass Consort n 'avaient rien , vendredi
soirau temple de Fribourg, de vedettes
capricieuses. Aimables mais concen-
tres , ils sont allés à l'essentiel: la musi-
que. Six pièces des vingt dernières an-
nées, aux harmonies complexes , des-
criptives ou simplement de jazz , ont
été interprétées dans une parfaite co-
hésion musicale par l'excellent nouve!
ensemble helvétique.

Depuis quelques décennies , on as-
siste , dans le domaine des composi-
tions pour vents , à un regain d'intérêl
pour les musiques descriptives. Les
«Five Movements fro m divertimen-
to» de Raimond Premru , joués au dé-
but du concert , s'illustrent dans le gen-
re. Tour à tour surgissent un château.
le déambulement du bateau sur le lac -
les douces mélodies sont splendide;
aux aigus du cor de Lukas Christinat -
une marche vigoureuse (dans le style
dc Strawinsky), comme entendue d' un
port que l'on approcherait. Autant de
merveilles croquées à chaque détoui
du voyage. Dommage que Premru
conclue sa pièce par un blues classique
anachronique!

Les «moments musicaux» de Toru
Takemitsou de «Garden Rain», tra-
duits par des successions d'accord s
tuilées , parfois «en collage», ponctués
de silences , trament un superbe tissu
sonore à la fois luxuriant et méditatif.
Un peu moins réussie est apparue la
figuration de la pluie que l'on aurail
souhaitée plus stylisée. L'œuvre sui-
vante est un chef-d'œuvre : le «Jive
Concerto» (1997) de Jeffrey Agrell,
Faisant référence au théâtre musical ,
dans la «Slip-step Marche», le tubiste
(ici Remo Capra ) amorce une petite
mélodie de jazz , les autres musiciens le
rejoignant par l'arrière de la salle , mar-
quant le tempo d'un claquement des
doigts , tenant promesse d un mouve-
ment enlevé où se démarquent les re-
gistres des trombones (Armin Bach-
mann , Adrian Weber , Carlo Balmelli
et Markus Michel).

Dans la partie médiane «Jive Blue»,
le thème connaît une très belle exten-

sion et 1 œuvre étonne encore dans son
mouvement final «Country Jive» , réu-
nissant les meilleurs ingrédients de la
folk music , cris d'Apaches et imitation
de klaxons compris! La force de cette
partition: les développements imagi-
natifs et inattendus qu 'elle donne au
genre du jazz.

Avec la «First Suite for brass»
(1997) d Andy Harder , les amoureux
du jazz traditionnel ne sont pas en res-
te. Du beau jazz à la Count Basie où se
distinguent de rutilants soli de trom-
pettes (Jean-François Michel , Bill Wil-
liams, Hans-J acob Bollinge r, Sandro
Hasler), et de scintillantes petites val-
ses jazzées inscrites dans le dernier
mouvement (le jazz a lui aussi ses
menuets en trio!).

DES COINS D'ETOILES

Autre chef-d'œuvre de la soirée: la
«Don Quichotte Rhapsody» ( 1993) de
Jean-François Michel. Le caractère al-
tier et revendicateur du héros y est
superbement décrit par des thèmes vi-
rulents , teintés juste ce qu 'il faut d'«es-
pagnolisme»: son âme rêveuse sur des
mélodies lunaire s, son humour fantas-
que par des thèmes truculents et gail-
lard s de la plus belle veine. Dans se!
sonorités mystérieuses, nocturnes , se:
coins sonore s d'étoiles , cette partitior
du compositeur fribourgeois fait res-
surgi r toute la vérité psychologique di
mythe. A réentendre !

Concluant le programme, la verve
mélodique et rythmique «à la Berns
tein» de «A Londoner in New Yorkx
de Jim Parke r confère à son style jaz.
une forte connotation de musique de
music-hall de plein air. Jazz d'Harlem
technique compositionnelle moderne
dans la description d'un saisissant par-
cours en métro , airs en goguette ei
musique de cirque , autant de saisie;
des riches réalités musicales du monde
citadin. Interprétée par des ensemble;
aussi remarquables que le Swiss Bras;
Consort , la musique pour vents de
notre temps est devenue , décidément
un grand art musical de la fin du XX"
siècle. BERNARD SANSONNENS

¦ Déclaration d'impôt. Le Ser-
vice cantonal des contributions orga-
nise une séance d'information sur la
manière de remplir la déclaration
d'impôt, ce lundi à 20 h . au café du
Lion-d'Or, Farvagny.

¦ Aînés chanteurs. Le Groupe
des aînés chanteurs de M. Demierre , à
Fribourg. se retrouve ce lundi à
14 h 30. comme d'habitude.

¦ Conférence. Le Conseil suisse
des activités de jeunesse organise une
conférence frites/rôsti sur le thème: La
jeunesse face aux frontières linguisti-
ques: le cas belge. Université , rue de
l'Hôpital 4, salle Kinderstube , lundi à
19 h.

TINTERIN. Deux blessés lors
d'une collision
• Samedi vers 10 h 30, un automobi-
liste de 35 ans circulait de Praroman
en direction de Tinterin. A la Nesslera ,
dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de sa voiture sur la chaussée
verglacée et percuta une voiture arri-
vant en sens inverse. Blessés, le
conducteur de la deuxième voiture el
son épouse furent transportés en am-
bulance à l'Hôpital cantonal. Dégâts
matériels: 20 000 francs.

PRECISION. Un autre souffleur
de verre dans la région
• Suite à la parution de l'article
consacré au souffleur de verre Augus-
tin Jordan, jeudi dernier , il faut préci-
ser que M. Jordan n'est pas seul à exer-
cer ce métier dans la région. A Marly.
Hans-Peter Schmid exerce une activité
similaire à temps partiel dans une
grande entreprise. U consacre le reste
de son temps à la productio n artisa-
nale de pièces en verre qu 'il expose.

GD O/A

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'enviro n deux heures. Dé-par
de l'église Saint-Pierre , lundi i
13 h 30. (Rens. 026/424 37 41).

¦ Concert afro. Concert de carna-
val «noir et blanc» avec le groupe Indi-
gène. Bar Le Cintra , Pérolles , lundi de;
21 h.

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs , AVS/AI , lundi de
17 à 20 h, à la salle de jeux Titanic , I e
étage, Mon-Repos 5.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle Sainte-Ursule: 16 h réunion di
Mouvement sacerdotal mariai. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe ei
neuvaine , 20 h neuvaine. Chapelle
Sainte-Trinité (rue de l'Hôpital 1)
20 h entrée en carême, complies.

LENTIGNY. Cheval en fuite tué
par un train Intercity
• Lors de travaux en forêt effectués i
proximité de Villarimboud , samed:
vers 15 h , un cheval s'est enfui et a été
tué par l'Intercity Lausanne-Fribourg
Le convoi ferroviaire a pu continuer s£
course, les dégâts à la locomotive étani
peu importants. CE

GIVISIEZ. Début d'incendie à
cause d'une cigarette
• Hier peu après 7 h , un locataire de
25 ans qui s'était endormi avec une
cigarette allumée , a bouté le feu à k
couverture de son lit dans une cham-
bre de La Chassotte. Après avoir réussi
à maîtriser le début d'incendie avec de
l'eau, il mit la couverture à la fenêtre
de sa chambre située au 3e étage. Deu>
heures plus tard , la couverture s'est è
nouveau embrasée et a endommagé 1.
façade et la toiture du pensionnat. Le;
pompiers de Givisiez et de Fribour*
ont dû intervenir. Les dégâts ne soni
pas encore estimés , communique 1.
police cantonale. CE
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MUSIQUE

Le week-end à Fri-Son a été
rock, rageur et ravigotant
La salle affichait complet samedi pour les Londoniens de Skunk Anansie. Les
Drowning Boats fribourgeois ont assuré une belle première partie, vendredi.

La puissance quasi hystérique de Skin et de son groupe a tenu Fri-Son en haleine, samedi. David Vrtacic

Si 

la sortie de leur mini-CD Broyards: pour le concert de Diabolo- groupe ne va pas tarder à se faire con-
«Hot-Dog» suscitait plein de gum, on commençait à avoir un peu naître en Europe. Sa musique teintée
promesses, les Drowning Boats plus de place devant la scène. Si on d'éléments industrial et cross-over fail
n'ont déçu personne. Vendredi peut légitimement craindre que tous preuve d'une puissance rythmique très
soir , leur prestation de noisy les nouveaux groupes de rock franco- impressionnante. Avec fougue, les

pop à l'anglaise était de tout premier phone ressemblent de loin ou de près à quatre Américains savent allier rage el
ordre ! Il n'y a pas besoin de se munir Noir Désir, les Toulousains de Diabo- mélodie. Et faire monter la températu-
de lunette s aux couleurs fribourgeoi- logum ont fourni un beau démenti. re. L'assistance était prête pour ac-
ses pour faire des louanges à ce jeune Qui a entendu à la radio cette voix cueillir Skunk Anansie. Réputés poui
quatuor broyard . Sa musique se marie annonçant «Qu'il n'y a rien à gagner faire craquer les salles, la fameuse Skin
parfaitement avec l'image dé jeunes ici » a pu être surpris par cette musique et ses copains londoniens n'ont pas
rockers sans complexes, mais tout à mystique , quelque part entre rêves et failli. Leur dépense d'énergie, proche
fait sympathiques. Energiques , les terreurs. Les quelques sons dévasta- parfois d'une sorte de puissance hysté-
Drowning Boats se baladent quelque teurs qui accompagnent le sentiment rique , n'a eu que de petits relâche-
part entre les Manie Street Preachers d'une quête de tendresse ne sont pas ments lors de l'un ou l'autre moments
(quelques scandales en moins), Thera- loin de rappeler quelquefois les Young plus sensuels. La foule était électrisée.
py? (une barbichette en moins) et Gods - sans vouloir toucher au my- notamment lorsque le groupe a joué
Shed Seven (une guitare en plus). the ! ses tubes, comme «I Can Dream».

Comme pour beaucoup de groupes Le passage de Skunk Anansie res-
anglais, le concert était encore plus SALLE COMBLE tera longtemps dans les mémoires
prenant que le disque. Rien à redire Skin , la chanteuse aux regard s de
sur le son , ni sur la qualité du jeu des L'attente était grande voire doulou- Grâce Jones , s'est donnée à fond poui
Drowning Boats (en français: les ba- reuse, samedi , pour ceux qui pensaient ne pas décevoir le public déjà acquis à
teaux qui coulent). S'ils continuent sur pouvoir faire valoir leur invitation la cause. Elle a parfaitement tenu son
leur lancée , ils pourront très bien deve- pour le concert de Skunk Anansie affi- rôle sur la scène, tout en abusant quel-
nir les étoiles montantes du rock (Ri- chant complet depuis plusieurs jours. que peu de ce mot anglais commen-
sing Stars). Le groupe américain Gravity Kills çant par «f», dont elle maîtrise toute;

Apparemment , beaucoup de avait pour mission de chauffer la salle. les formes! Des week-ends comme ça
monde était venu soutenir les Déjà très populaire sur ses terres, ce on en redemande ! GD ROBERT VOSEB
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„. .. Ouverture Installations Etat Etatstations • _ .¦_ • _ •_. _ i - Descenteau|ourd hui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Bulle-La Chia Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse-dure A

Charmey Ouvert 7/8 Bonnes Poudreuse-dure A/B/C

Gibloux-Villarlod Fermé

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Dure-poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse-dure A

Les Paccots Ouvert 10/10 Bonnes Poudreuse-dure A

Rathvel Sa/Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Dure A

Lac-Noir Ouvert 9/10 Bonnes Dure-poudreuse A/B

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Fermé Bulletin d'enneigement journalier

Charmey ' Ouvert 21 km Bonnes-praticables 026/157 38 21

i _ n Z -i7. ô T~Z, ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fang Ouvert 21 km Bonnes-praticables

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 9 km Praticables

Lac-Noir Ouvert 12 km Bonnes

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

Piste de luge à
La Berra-La Roche he rm e

* Légende:
A: descente jusqu'à la station bonne
B: descente jusqu'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le dimanche 9 février à 8 h.
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COSMITAL SA

Nous sommes une entreprise de recherche et de développement dans le domaine de
la cosmétique capillaire et des soins de la peau et cherchons un(e)

apprenti(e) laborant(ine) en chimie

Entrée en fonction: début septembre 1997

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres écrites, avec curriculum
vitae et copie des résultats scolaires, à

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly 1

Nous offrons la possibilité de faire

un apprentissage de commerce
à jeune homme ou jeune fille dynamique et
motivé(e).

S'adresser à DP-Médica SA , Villamont 8,
1752 Villars-sur-Glâne s 026/402 40 58

17-250129

Ç̂ Î*tÎSh> COMMUNE DE CHÂTEL-ST-DENIS

(JZMMRR POSTE AU CONCOURS
\ *T_Cf __T / '_a Commune de Châtel-St-Denis met
X ĉfcKja/ au concours un poste d'

assistant(e) social (e)
à 70%
Exigences:
-diplôme d'une école sociale ou formation équivalente

ou en cours d'emploi
- langue maternelle française
- âge requis: 30 ans
Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains
- une ambiance de travail agréable
- un salaire et prestations sociales selon statut du per-

sonnel communal
Entrée en fonction: à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'Administration communale
(© 021/948 22 11).
Les offres de service doivent être adressées au Conseil
communal de Châtel-St-Denis , avenue de la Gare 33,
case postale 396, 1618 Châtel-St-Denis, accompagnées
des pièces habituelles (curriculum vitae, copies de certi-
ficats , références , etc.), avec la mention «Poste au
concours», jusqu 'au mercredi 19 février 1997.

Le Conseil communal

¦ *gnmm%

j-ViPrl -t
Pérolles 30, 1700 Fribourg

cherche

sommelière
pour le 3.3.1997 ou à convenir.
Deux services , congé dimanche.

_- 026/322 33 94, demandez M. Frei
17-249625

-COUS rROFESSIONNEL-l f̂rAYERNEV

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Date d'entrée: août 1997

Condition particulière : fréquenter les cours pour l' obtention
de la maturité professionnelle commerciale (MPCi)

Renseignements: Ph. Jeanneret , _• 026/660 61 40

Les offres manuscrites et documents usuels sont à adresser
à EPP, Châtelard 5, 1 530 Payerne.

17-250266

*&¦ P JEUNES BOUCHERS
Engageons de suite ou à convenii

H

_a-un!--S-Ta M avec CFC
Missions pour la vente au magasin.
temporaires Sans permis, s'abstenir. .
| dès mars S'adresser à :

1997 Boucherie-Charcuterie
¦ maçon ¦ Léon Ayer SA

' . route du Jura 12
— Carreleur — 1700 Fribourg

peintre bât. * 026/322 87 16
¦ ferblantier ¦ |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__ dessinateur __

'" électriciens B ¦""
___ G. Merian ¦__

tW&B?
' Temporaire et stable

Homme, 34 ans, #te de Romont fj^
CH, permis C + E -| 700 Fribourg

Cherche place 
^s sommes à -a recherche , pooi

Comme : différentes missions temporaires d_
CHAUFFEUR plusieurs

* 026/672 25 24 employés(es) de commerce
17-250223 bilingues fr^al). ou fr.-arjg. t

:" avec quelques années;) '
I <\ /d'expérience. ::

iblicitas, ) '-- __
Contactez M™ F. Thommenannonce 17-24999:

uotidien L
ï _• 026/247 11 22 

Nous cherchons

â m w6"
Michel Bulliard
Chef de vente

Suite à l'intéressant développement et à l'extension territo-
riale de notre agence générale, nous cherchons

un conseiller en assurance

à qui sera confié la gestion du portefeuille d'assurance de
notre fidèle clientèle de la région Gruyère et Pays-d'En-
haut.

Les personnes ayant une formation commerciale ou de
vente et qui désirent trouver un team et un place de travail
très intéressants sont priées d'envoyer leurs offres de ser-
vices avec les documents usuels à:

Bernoise Assurances, agent général Jean Martinet
A l'attention de M. Bulliard, chef de vente, route
Chantemerle 3, 1701 Fribourg/Granges-Paccot.

17-250273

Nous sommes un groupe industriel suisse, de renommée mondiale , dont les pro-
duits de haute précision trouvent leur application depuis plus de 60 ans , dans des
domaines tels que la micromécanique , l'aviation , la recherche spatiale, la médeci-
ne.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un ingénieur ETS
dont la mission sera de résoudre des problèmes de mise en fabrication de com-
posants de micromécanique.

En plus de sa formation d'ingénieur HTL/ETS en micromécanique, le titulaire de ce
poste devra bénéficier de quelques années d'expérience dans la production de
pièces de micromécanique de haute précision.

Outre sa formation de base et son expérience en production et fabrication , sa
personnalité jouera un rôle prépondérant : indépendant mais collégial, vif , intuitif ,
flexible , orienté vers les résultats. De plus, l'innovation, l'intérêt pour la haute
technologie et la facilité de communiquer , font partie de ses points forts.

Agée entre 30 et 40 ans, cette personne s'exprimera en français et en alle-
mand.

Nous offrons:
- des prestations et avantages sociaux étendus
- un climat de travail agréable au sein d' une groupe jeune et dynamique
- travail dans un domaine intéressant et en pleine expansion.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir des offres complètes.
Nous garantissons la plus totale confidentialité. RMB SA , Eckweg 8 , 2500 Bienne 6
Pour tous renseignements , ¦_• 032/344 44 36 (Mm6 M. Di Renzo)

'6-147406

Entreprise Jeune homme ,
de maçonnerie cherche n'importe M _________*<* 

*
à Marly que | travail à ;4^___^_____HÉ_^

,

cherche temps partiel 0 nN
____

^̂ JB**-* j

". O. KSSSaaT i D^SiOF i
relage et pavés. à Publicitas , case I CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
(villas à postale 1064, |
construire) 1701 Fribourg 1. J Divers postes pour vous... g
.- 079/353 81 39 EMPLOYÉ(E)

_ 
¦ DE COMMERCE ¦

¦¦¦ I _ i« poste: indispensable, exp. _
B̂ ^^̂ ^̂ ^"̂ H ^Ĥ ^̂ ^_W avec ¦

M _____J_| ___ ^__r l  _¦ 2e poste : langue mat. fr. avec un _

j^^J j^U ____________ très bon niveau ail. parlé pour le B

\w9, suivi clientèle, facturation...
¦"' 3" poste avec une solide exp., -

I Nous cherchons pour compléter no- _ pour un dép. production, bonne _
I tre équipe, jeune et dynamique, une base all./angl.

VENDEUSE DE BOUTIQUE ra ¦»• P°ste : ex P deP exPort - ave

à 20%-40% - bon niveau all./angl.

avec CFC ou expérience équivalente, \ 
et d'autres opportunités...

si possible bilingue. D- Gasser
Entrée tout de suite ou date à conve- P°ur une totale discrétion.

. 17-25044
nir. |
_- 026/341 04 81 (M™ Weber) ïiW* *!VmmTmT!_f_ T__ 5__ _ Wt teber) "_ _ \f Tmf mWmWSW1!ll"ÊE ^E ^^mf !!^jM/j£|_l^KiiJ^IB__________L

? 
Publicitas, l'annonce au y"™'™'''-'̂ *'""™
quotidien !

. IMM_M--M«M-««'

A \T\Tr̂ \T/^ T7C ss C/^ TTC rUTU.

A i_ «_p _ . J OUEZ LE JEU i^^^U ou U 
personne 

** **
Yi\^ 

priv
ée souhaitant f ai

re paraître une offre dans U presse U
¦¦ ¦¦ conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion
annonce «sous chiffre» .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par l'interm
re de Publicitas (adresse du «sous chiffre») qui transmet scrupuleusi
toute correspondance à l'annonceur concerné tout en veillant au resp
secret du «sous chiffre» .

Af in de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sou
chiffre» , nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons sur eu:
pour envoyer rapidement un accusé de réception à toutes les per
sonnes ayant pris la peine de leur écrire et de retourner les dossier
non retenus.
D 'autre part, nous recommandons à tous ceux qui réponden t à um
annonce «sous chiffre» de joind re uniquement des copies des docu
ments orig inaux.

Publicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

^̂ \7 Rue de la Banque 4 à Fribourg,
k Y)! tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00
M f  Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
W tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70
W Grand-Rue 13 à Bulle , tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85
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Le samedi matin, l'ancienne laiterie devient marché. GD Alain Wicht

CffÂ TEL-SAIN T-DENIS

Des paysans vendent leurs
produits sans intermédiaire
Entre la ferme et l'assiette du consommateur, les gens de la campagne
veulent faire redécouvrir les goûts et la tradition. Ça fonctionne plutôt bien.

L

'ancienne laiterie châteloise sans intermédiaire pour que le client proximité. Nos clients nous connais-
revit tous les samedis matins comprenne où va une bonne partie du sent et nous suivent. On peut parler de
grâce à une bonne quinzaine prix.» La boucherie , par exemple , sou- notre travail , de la manière d'apprêter
de paysans qui y tiennent mar- tient presque la comparaison avec les une viande. A la vente , les femmes
ché. «Nous ouvrons de 9h à prix français. paysannes transmettent la tradi-

midi été comme hiver», explique «Nous voulons aussi retrouver les tion.»
Francis Cottet qui coordonne cette pratiques anciennes. Notre viande est Le marché paysan propose égale-
opération de vente directe. L'an der- abattue trois semaines avant le marché ment un solide petit déjeuner pour 5
nier , les gens de la terre avaient tenu et elle est donc bien rassie. Le fumage francs. Le public apprécie. Quant aux
boutique à sept reprises et toujours des saucissons se fait à la borne. Le producteurs , ils admettent que cette
avec succès. «Sur la base de cette pre- gruyère vient des alpages. Nous avons façon de vendreest un apport supplé-
mière expérience , nous nous sommes contacté les petits commerçants spé- mentaire au revenu de l'exploitation,
organisés. Des dames paysannes vien- cialisés pour savoir s'ils voulaient «C'est du travail en plus , mais le
nent vendre. Les clients ont une fiche jouer le jeu avec nous , du fait que nous contact avec le consommateur nous
d'achat et paient à une caisse centrale. ne sommes là que le samedi. Un seul fait tellement plaisir. Par ce moyen , on
Nous faisons la répartition ultérieure- boucher , un boulanger - il fait un pain permet aux gens d'acheter de la viande
ment entre les producteurs. Pour com- de farine de blé et de seigle sans fongi- de qualité au détai l. Auparavant , nous
pléter notre offre , tant que nos jardins cides et sans levain artificiel - et un faisions déjà de la vente directe , mais
sont au repos , nous nous associons à fromager ont accepté. Pas les autres. en prenant un quart de bœuf, le clienl
un marchand de légumes», dit Francis De même nous sommes une quin- devait sortir 600 francs. C'est un gros
Cottet. zaine de producteurs , mais notre montant aujourd'hui! A nous de nous

groupe peut s'élargir» explique M. adapter.»PRIX ET TRADITION Cottet. Francis Cottet constate que l'am-
Les paysans s'arrangent pour offri r . biance du marché fait oublier les

une gamme de base en pain , fromage *"* JOUE SUR LA PROXIMITE temps d' attente. Les clients ne rechi-
et viande , plus les spécialités de la sai- La Veveyse est une région-dortoir gnent pas à patienter parfois une
son. «Notre installation et nos pro- pour le canton de Vaud. Les gens y ont bonne heure . C'est un signe de qualité,
duits sont contrôlés par le service de perd u les traditions et les goûts des mais aussi de sympathie entre la cam-
l'h ygiène. Notre but , c'est de vendre produits simples. «Nous on vit sur la pagne et la ville. MDL

Trois blessés
sur la route

RIAZ

Dans la nuit de samedi , à 1 h 30. un
automobiliste de 23 ans circulait sur la
route Bulle-Riaz. Peu après le passage
sous le pont de l'A 12. il perdit la maî-
trise de sa voiture qui sortit de la route
à droite , sectionna un poteau électri-
que, dévala un talus et termina sa
course dans un jardin. Blessés , le
conducteur et ses deux passagers onl
été transportés à l'hôpital de Riaz.
Dégâts: 7000 francs , communique la
police. CE

ATTALENS. Collision frontale
• Une automobiliste de 31 ans , qui
roulait vendredi vers 18 h 30 en direc-
tion de Vevey, fut surprise par le ralen-
tissement d'une voiture qui bifurquail
à droite à la sortie d'Attalens. En vou-
lant l'évi ter , elle se déporta sur la gau-
che et entra en collision frontale avec
une voiture arrivant en sens inverse
Dégâts 17000 francs , selon la police.

m

Un jeune
conducteur
blessé

LA VERRERIE

Un automobiliste de 19 ans circulait,
dans la nuit de samedi vers 2 h 20, de
Semsales en direction de Grattavache ,
A la sortie d'un virage à droite, il perdil
le contrôle de son véhicule qui alla
percuter une voiture stationnée en de-
hors de la route. Blessé , le jeune
homme a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Dé-
gâts matériels: 33 000 francs. CE

BULLE. Collision latérale sur la
semi-autoroute
• Samedi peu avant midi , un chauf-
feur de camion quittait l'autoroute de
Vaulruz en direction de Bulle. A la fin
de la voie de décélération , en traver-
sant la semi-autoroute pour reprendre
la voie d'engagement sur l'A 12 en di-
rection de Berne, il ne remarqua pas
une voiture qui arrivait de Riaz et la
heurta Dégâts: 17000 francs. G_

¦ The dansant. Dès 14 h ai
restaurant du Lion-d'Or à Farva-
gny.
¦ Carnaval des enfants. De!
13 h 30, concours d'enfants costu-
més devant l'hôtel Corbetta et jeu*
en plein air sur la piste du skilif
Pinocchio. L'après-midi est anime
par l'humoriste Thierry Roma
nens. La fête a lieu en plein air au>
Paccots.
¦ Masques. Grand concours de
masques pour les adultes. Bals e
ambiance dans tous les établisse
ments publics. Inscription de
20h30 à 21 h30 au sous-sol de l'Hô
tel-de-Ville à Broc.
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MEYRIEZ

Le comité de l'hôpital a démis
le directeur de ses fonctions
Hans Schmid ne correspondait plus au profil souhaite par /.
réorganisation de l 'établissement. Il part après vingt ans.
Coup de balai à l'hôpital de Meyriez
Aprè s 20 ans passés comme directeui
administratif , Hans Schmid a été dé
mis de ses fonctions avec effet immé-
diat. La décision a été prise à l' unani-
mité mercredi dernier par le comité
Le poste sera mis au concours ces pro-
chains jours. En attendant la nomina-
tion du nouveau directeur , un direc-
teur ad intérim entre ce lundi en fonc-
tion. Il s'agit de Erwin Rôthenmund
collaborateur de HMI Managemen
AG, la société qui a mené l'analyse di
fonctionnement de l'hôpital lacois.

Selon le communiqué publié same
di , la décision de se séparer de M. Sch
mid a été prise «d'un commun ac
cord » avec l'intéressé. «Une décisioi
difficile à prendre sur le plan humain
M. Schmid ne s'attendait effective
ment pas à ça», concède Roger Ek
mann , président du comité de gestion
«Nous n'avons pas de reproches parti
culiers à lui faire . Mais nous avon:
jugé que , vu sa formation , il n'a plu:
les compétences requises pour admi
nistrer l'hôpital. Le profil du directeui
que nous recherchons est plutôt celu
d'un manager qui doit non seulemen
administrer mais diriger» , précise-t
il.

Le licenciement de M. Schmic
s'inscrit en effet dans le cadre de h
réorganisation de l'établissement (voii

encadré). Agé de 49 ans , l'ancien direc
teur bénéficiera d'un plan social de si:
mois. «Afin qu 'il puisse retrouver ui
emploi , l'accord passé avec l'hôpita
lui garantit également une formatioi
continue durant un an», indique M
Ekmann. Dans l'immédiat pourtant
M. Schmid «terminera quelques tra
vaux» , notamment l'établissement di
budget 97.
UN NOUVEAU NOM

Toujours dans le cadre de la réorga
nisation de l'hôpital , le comité a tem
compte des remarques formulées pa:
les communes francophones du Haut
Lac lors de la dernière assemblée de:
délégués. Aussi , l'établissement de
vrait-il perd re son appellation d'«hô
pital de district Meyriez/Morat» pou:
celle d'«hôpital du district du Lac»
Une manière de renforcer l'identité d<
l'institution pour l'ensemble des La
cois. Un nouveau logo sera présenté er
juin lors de la prochaine assemblée de:
délégués.

A signaler que le comité de l'hôpita
a nommé le Dr Kurt Urfer comrni
nouveau médecin-chef en chirurgie
Ce chirurgien FMH de 50 ans entrer;
«au plus tard » en fonction le 1er juin
Il succédera au Dr Andréas Keller , qu
a quitté de son plein gré son poste ;
Meyriez. CLAUDE-ALAIN GAILLE-

Direction tricéphale
La réorganisation struc- vice des soins. Selon le de Hans Schmid, et est
turelle de l'établisse- nouveau règlement de maintenue dans ses
ment , dont l'assemblée l'hôpital, cette direction fonctions. Avec la nomi-
des délégués commu- tricéphale est subordon- nation d'un nouveau di-
naux a pris connais- née au comité de l'hôpi- recteur , Roger Ekmann
sance le 22 janvier der- tal qui lui désigne son espère atteindre l' objec-
nier, prévoit une nou- président. Lequel de- tif fixé pour cette année:
velle répartition des ta- vient, à ce titre, direc- un taux d'occupation de
ches avec une direction teur de l'hôpital. Actuel- 80%. Ce taux était de
tripartite comprenant le lement, le poste de chef 72,5% l'an dernier , en
directeur administratif , de soins est assumé progression de 4,5%.
le chef des services mé- par Claudia Schmid qui
dicaux et le chef du ser- n'est autre que l'épouse CAG
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L'opération «réorganisation de l'hôpital lacois» est en cours.
GD Vincent Murith-a

MENIERES. Un nouveau
conseiller communal
• Le cinquième fauteuil du Consei
communal de Ménières est à nouveai
occupé. Hier , lors du second tour de
l'élection complémentaire libre , les ci
toyens du village ont porté Jean-Pierrt
Marguet à l'Exécutif par 65 voix sur 7(
suffrages exprimés (participation
36%). Le nouvel élu , dessinateur , pren
dra le siège de Serge Rey, qui avai
démissionné au début de l'an. M. Re;
avait été élu tacitement lors des der
nières communales et était en charg<
du dicastère des écoles et des affaire:
sociales. CAC

CHIETRES. Toboggan géant
pour la piscine
• Huitante-cinq mètres de long pou:
huit mètres et demi de dénivellation
deux zones d'accélération , un cercle e
demi en spirale, cinq changements d(
direction: le futur toboggan de la pis

eine de Chiètres promet quelques bel
les sensations. L'installation actuelle
ment mise à l'enquête publique pa
une société privée est devisée ;
190 000 francs. Le projet sera réalisi
pour cet été. Le prix d'entrée sur le siti
sera majoré de cinquante centimes. ;
cinq francs. FN f_

ESTAVAYER-LE-LAC. Auteure de
dégâts identifiée
• Suite à une plainte déposée pou:
des dégâts s'élevant à 6000 francs qu
avaient été causés à une voiture de
livraison, l'enquête de la gendarmeris
a permis d'identifier l'auteure. Il s'agi
d une conductrice de 23 ans qui. aprè:
avoir heurté le véhicule dans la nuit d<
vendredi à samedi, avait quitté le:
lieux sans se soucier des dégâts. Elis
fut rejointe peu après à son domicile
Se trouvant en état d'ébriété. elle fu
soumise à l'alcootest et s'est vu retire
le permis de conduire . CE



A louer à Rosé
situation calme,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENTS
de 314 pièces

rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

A proximité transports publics
et jonction autoroute.

Loyer : Fr. 980.- + charges

Entrée à convenir. _„^
Renseignements et visites: #fl%

17-250401 JjjjJ

r 
A LOUER _______ ¦

® Idès le 1.4.1997 ^w*̂
à GIVISIEZ, rte André-Pilier 33b

BEL APPARTEMENT
3V_ pièces

en duplex, 2* et 3" étage.
Loyer mens.: Fr. 1643.-
Ac. charges : Fr. 100.-

0)
IN

Pour rens. et visites, s 'adr. g
CN

0*\% Agence immobilière ¦_

L

Cw Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30_______ 1

loue de suite ou à 
\ M0UD0N

convenir , à Villars- .. , ,„.. à louer bel apparte-
sur-Glane, quar- . MM

tier Les Dailles _ , .  .»

MAISONS 3* pièces
A _» comprenant

et VILLAS 3 chambres, hall
MITOYENNES cuisine, salle de

4% pièces bains/W. -C.

+ jardin, piscine Loyer: Fr. 800.-

de quartier. + Fr. 100.- ch.

Dès Fr. 1592.- Libre dès le V avril

+ charges """ " ou à convenir,

(subventionnés). Pour visiter:
Mm' Vianna,

Renseignements M 
^et ™t?(L ,«. AJ 22-480645_ 026/409 75 40 ¦H_BMH_R___|__|

ou 409 75 41
1' a -l^ MM^MMM

A LOUER 
^A FRIBOUR Ç V

Rte Josep^-C^afev,

H S] F [_ N

A_| Agence immobilière g

L

i-A-t Paul Eigenmann S.A. _~
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30_______ l

A louer à Marly, Centre 33

V/z pièce :dès Fr. 626.50+ ch.
Vh pièces: dès Fr. 900.- +ch.
V/z pièces : dès Fr. 1040.- +ch.

17-248662

FRIBOURG - PÉROUES 30 - TÉL. 026/322 54 41

«S-x xoy & i> «v^

V&<*4%
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Avec une pelouse!

A vendre à Bulle
SUPERBE APPARTEMENT
de 5 pièces au rez-de-chaussée
d'un petit immeuble de standing,
115 m2 habitables + balcon/terras-
se de 15 rn2 avec une pelouse pri-
vée de 116 m2, intérieur très cha-
leureux, grande cave, garage.

Prix: Fr. 405000.- + Fr. 23000.-
Invitation à visiter!

~ ÛJUJLU-J INVEST SA
1731 -PENDES 1630 BULLE
Tét 026/413 10 50 TéL026/9120140

A louer à Fribourg
rue piétonne

grand
APPARTEMENT

de 1 Vi pièce
Loyer: Fr. 900.- + charges

Libres dès le 1er avril 1997

Renseignements et visites : /*jPÏ&.
17-250393 aSpl"!

<- — -

p A LOUER -__¦
I tout de suite ÛSÂ A% I¦ à Villarsel-le-Gibloux ^J  ̂

¦

dans magnifique cadre de verdure
immeuble subventionné
BEL APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
Loyer max. Fr. 989.-
Loyer min. Fr. 494.-
dès le 1.2.1997

BEL APPARTEMENT
31/2 PIECES

Loyer max. Fr. 1363
Loyer min. Fr. 678
+ charges.
Pour rens. et visites:

rM 
A LOUER ______¦

dès le 1.3.1997 CTT! I
à FRIBOURG ^«*̂
rue de Lausanne 21
zone piétonne

très jolie boutique
surface 67 m2, sur 2 étages,
complètement équipée,
avec vitrine.
Loyer mens. Fr. 2300.-
Ac. charges Fr. 100.- r.
Pour rens. et visites:

tn<s
M Agence immobilière t
%& Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

__h_.__.026 322 32 30«J

À LOUER À FRIBOURG I
quartier du Bourg

immeuble entièrement rénové I
SUPERBE

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

avec cachet
Surface de 120 m2, cheminée, I
fourneau, cave, aménage- I
ments de qualité, si souhaité I

finitions au gré du preneur.
Disponible à convenir.

Visites et âffflk
renseignements : S-r rB I*"_J .IT* I

17-246691 ^g»y 
|

53n ;\r \A I  I :n GD-PLACES m
Il ClIlCJli ajALLlll l700FniBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Fort-Saint-Jacques

(proches hôpitaux)

STUDIOS
avec cuisine habitable et cave, place

de parc

Loyer: Fr. 470.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites: ^S _̂.
17-250397 isfl iRl

Ai **&r

||i| serge et daniel
^¦b.,ulliq[d5q-

FARVAGNY
Très belle situation résidentielle,

tout près et au-dessus du
village, 3min. à pied, site

ensoleillé, calme

t- . > - • ¦ ¦ ;

charmantes villageoises
neuves

grand séjour, cuisine et coin à
manger 17 m2, 3 belles chambres

avec poutraison apparente,
excavation complète, 2 parkings

Fr. 448'000.—
(très bon rapport prix/prestation)

ou en location
Fr. 1'900.--/mois

+ charges

Venez visiter sans hésitation

A louer A louer 
„

à MISERY ^ Villars-sur-Glâne

appartements
splendides 31/, et
appartements 4% piôce,
de 41/_ pièces haut standing,
_• 026/350 24 24 P|ace de Jeux Pour
ou 475 23 54 enfants.

17-249144 Pour P|US d'infor
----------- mations, veuillez
A louer téléphoner au
à Fribourg * 026/350 24 24

APPARTEMENT (durant les heures

01/ Dicrcc de bureau)31/2 PIECES 17 249146
proche Uni. -—*-——
Beaucoup de A louer au
cachet. Loyer Schoenberg,
intéressant. route Henri-
_• 026/350 24 24 Dunant

17-249956
, spacieux

A louer Vh PlèceS
Fr. 1190.-

Studio ch. comprises.

neuf Pour le 1.4.1997

à Misery ou date à
convenir.

Prix bas , 026/481 32 74

n,RM7K A(- ,n (heures repas)_• 026/475 45 30 17-249579
17-250374 u

—-̂ -—-—^-—-—m l / \  louer
A louer à Fribourg, _ FRIBOURG
quartier Beaumont splendide
9rand appartement
2 !4 pièces de 41/* pièces
Fr. 1380.-, ch. et : :; à la rue
pi. de parc compr. de Lausanne
Libre le 1.7.1997 avec terrasse.
» 026/424 44 75 _ 026/350 24 24

17-250208 17-249147

Appartements de 3 1/_ pièces
en duplex au 3ème/4ème étage.

surf. 70 m2 + terrasse commune
disponibles à convenir

Situation calme, machine à laver et
à sécher le linge ainsi que lave-

vaisselle dans l'appartement
Loyer mensuel

Fr. 1'550.- + Fr. 90.- charges/TV
Visites et renseignements,

sans engagement.

A louer à Bulle
situation calme dans petit immeuble

locatif

APPARTEMENT
de 4 pièces

cuisine habitable, séjour , salle de
bains/W. -C, W.-C. séparés , hall, bal-

con, galetas, cave , place de jeux,
pi. de parc

Loyer: Fr. 1220 - + charges

Entrée: «4.1997

Renseignement! et visites :
17 2503 1 _0^&

- , ._.!__ w

¦_¦ A LOUER ___¦

tout de suite _̂J(r """^
ou à convenir, à COTTENS
dans immeuble récent

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 72 nr», ascenseur ,
loyer subv. ïnax. Fr. 1283.-

|nin. Fr. 635 -
tout de suite

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

rez, 79,05 m2, cuisine agencée,
habitable, balcon,
loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-
Pour rens. et visites :

17-250293

A) Agence immobilière
Cv Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

___._____ .026 322 32 30_______l

À louer à Fribourg
route de Villars

grands
APPARTEMENTS

de 2 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine habitable,
cave et galetas

Loyer: dès Fr. 990.-

Entrée à convenir

Renseignements et visites: Éf̂ k.17-250394 ff[_l

® 
serge et daniel
bitord sa

A louer

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

Rue du Criblet 13

A louer à Fribourg
quartier Beaumont

beaux
LOGEMENTS
de 4V_ . pièces

avec cuisine entièrement équipée
grand séjour avec balcon

2 salles d' eau
Loyer: dès Fr. 1640.- + charges

Date d'entrée à convenir

Renseignements et visites 
^̂ ^

17-250457 W _\

A LOUER
A BULLE
Rue Pierre-Alex 11

SUPERBES LOCAUX
[ ADMINISTRATIFS

- Surface de 242 m2 *i
divisible

- Places de parc à disposition
- Prix attractif de éf k̂

Fr. 150.-/m2/an K_9

^SBI
À VENDRE ^>

A FRI|0UR6
en zneille-zniie

| PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant :

9 appartements - 2 locaux
3 garages

Immeuble partiellement rénové
et entièrement loué

1 ¥r. vmm~

FM 
A LOUER ______¦

dès le 1.4.1997 $wl |
, à Fribourg, Vieille-Ville ^*&

Court-Chemin 23

JOLI APPARTEMENT
2Vz pièces

Loyer mens. : Fr. 950.-
Ac. charges: Fr. 36.-
Ab. TV: Fr. 23.70

8
co

Pour rens. et visites, s 'adr. S
CN

A) Agence immobilière £

t

«0 Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30______i

A louer à Guin
pour entrée immédiate

ou à convenir

APPARTEMENTS
.VA pièces dès Fr. 739.-

(charges comprises)

17-247035

^BIBS
Cherche

villa familiale
individuelle, construite, Fribourg et
environs.
Maximum Fr. 500 000.-

Faire offre détaillée sous chiffre
T 017-250348, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Cottens
situtation calme

avec vue dégagée

APPARTEMENT
de 21/_> pièces

avec cuisine habitable, parquet,
balcon, cave , places de parc.

Loyer: Fr. 727 -

Toutes charges comprises

Entrée à convenir

Renseignement et visites: Éf b̂,
17-250403 

VJ
F
[5

j APPARTEMENT 2% PCES |

-proche de toutes commodités
-loyer Fr. 990.-
-charges comprises
-libre de suite 17-250482

JHÉS
À LOUER 'S ^
M À FRIBOURÇ

3 Grandes-Rames

APPARTEMENTS 2% pces
- proches de toutes commodités

- situation tranquille
- logements spacieux et rénovés

- avec cachet
- cuisines séparées et

habitables

- loyers Fr. l'IOO.- + charges

- libres de suite où

- convenir 
R^

1 ER loyER qRATUJT ^w^
17-250483



Avis mortuaires • 20
Cinéma • 22
Mémento • 23
Chanson • 23

COSM OS

Le télescope spatial Hubble a fait
oublier leur myopie aux astronomes
Le 24 avril 1990, à 600 km de la Terre, Hubble pointait pour la première fois son œil de cy-
clope sur IVnivers. Depuis, le cosmos nous apparaît différen t Commentaires d'un astronome

La 

comparaison est cruelle: à
gauche , une image de l'obser-
vatoire de Palomar; à droite ,
une image du télescope spatial
Hubble. A gauche - comment

dire? - pas une chiure de mouche ,
mais presque... Disons, une caille de
pigeon qui se serait écrasée sur un
parc-brise. A droite , une rosace étince-
lante que le soleil écraserait. Ce que
l'observatoire de Palomar cerne
comme une vague région , un peu plus
dense que les autres , d'une galaxie voi-
sine , c'est ce que Hubble identifie
comme une gigantesque région où
naissent des étoiles. Les astronomes
étaient myopes , Hubble est cet ophtal-
mologue génial qui leur a rendu la vue.
Un ophtalmologue qui serait un cy-
clope doté d'un œil , son miroir , de
2,4 m de diamètre , qui opère depuis le
24 avri l 1990, à 600 km de la Terre.

«La cosmologie n'a pas commencé
avec Hubble!» Gilbert Burki , profes-
seur d'astronomie à l'Observatoire de
Genève , tempère les enthousiasmes,
mais il reconnaît que le télescope spa-
tial ouvre une ère nouvelle: «Tradi-
tionnellement , nous les astronomes ,
nous sommes privés d'images précises
parce que les distances sont grandes.
Le fait que nous ayons maintenant ,
avec Hubble , des images plus précises,
en gros dix fois plus précises, fait que
tout à coup, des choses nouvelles ap-
paraissent. Des choses jamais vues au-
paravant!» Les images que Hubble
déverse sans discontinuer étaient déjà
visibles sur le réseau Internet , elles
sont désormais publiées dans un livre :
L 'Univers vu par Hubble, le nouveau
visage du Cosmos 1 . Nous avons de-
mandé à Gilbert Burki de choisir et de
commenter quelques-unes des images
les plus saisissantes.

Les disques protoplanétaires
d'Orion. «On a ici des globules: ce sont
des disques protoplanétaires. Cela
veut dire que déjeunes étoiles sont en
train de se former, ou viennent de se
former, dans la nébuleuse d'Orion. On
voit des disques sombres à la périphé-
rie de ces étoiles: ce sont des amas de
gaz et de poussières. Ces disques sont
encore énormes (de deux à sept fois la
taille du système solaire), mais c'est à
partir de tels disques que se sont for-
mées les planètes du système solaire.
On peut donc supposer que notre sys-
tème solaire ressemblait à ça, il y a très
longtemps, il y a quatre milliards d'an-
nées. Les échelles de temps en astrono-
mie sont tellement grandes que pour
reconstituer un événement, on est
obligé de s'adresser à des objets diffé-
rents , qui sont à un autre stade d'évo-
lution. Typiquement, avec ces disques
protoplanétaires, nous nous disons:
voilà à quoi ressemblait notre système
solaire. C'est la première fois que nous
voyons réellement ces disques proto-
planétaires. Avant Hubble , nous en
supposions l'existence, nous en avons
maintenant la preuve .»

La nébuleuse de l'Aigle (M16). «Nous voyons ici une région centrale de la
nébuleuse de l'Aigle, située à 7000 années-lumière de la Terre. Ces nuages sont en
fait des colonnes de gaz, dans lesquelles se forment des étoiles. Les points bril-
lants sont d'ailleurs des étoiles qui viennent de se former. Nous avons donc ces
colonnes absolument extraordinaires , des ensembles de gaz et de poussières qui
rendent cette zone opaque, un peu comme une fumée de cigarette. La densité doit
y être très faible, il y a peut-être plusieurs dizaines de mètres entre chaque grain de
poussière... Mais ces nuages sont d'une telle profondeur que tout devient opaque:
les photons sont sans cesse déviés. Car les dimensions sont ici gigantesques: la
hauteur de ces colonnes est d'environ une année-lumière. Par comparaison,
l'étoile qui se trouve la plus proche de notre système solaire est à quatre années-
lumière. Cette image est belle et je pense que si l'astronomie, par rapport aux
autres sciences, exerce autant d'attrait sur le public, c'est pour deux raisons:
premièrement , parce que nous traitons de l'univers infini et de tous les mystères
que cela suppose et, deuxièmement , parce que nous avons de belles images à
montrer.»

La nébuleuse du Sablier (à 8000 années-lumière). «Il s'agit d'une nébuleuse
planétaire, donc d'une étoile qui perd des coquilles de matière (ses couches
extérieures) à un moment donné de son évolution. Cette perte ne se fait pas de
matière sphérique ou isotrope autour de l'objet , mais il y a un axe. On a envie
d'imaginer que la matière est partie dans les deux directions comme des ronds de
fumée. Comment expliquer cette forme en sablier? D'abord , la perte de matière
est due aux instabilités qui vont faire que l'étoile éjecte une partie de son enve-
loppe . Maintenant , si cette éjection se fait alors que l'étoile est dans un système
double , c'est-à-dire que deux étoiles tournent l'une autour de l'autre , cette
matière va subir l'attraction de la deuxième étoile. La matière part dans un sens,
puis dans l'autre , en fonction des mouvements de la deuxième étoile. On peut
imaginer que dans un système double, le champ de gravitation empêche les
particules de partir uniformément dans toutes les directions. Sur la photo , l'œil
au centre , est ce qui reste de l'étoile explosée. Et en explosant , le flash de lumière a
mis en évidence ces anneaux: les atomes de gaz ont été excités par le passage des
photons. Bientôt , ils s'éteindront.»

La galaxie de la Roue de Chariot. «Attention ! il s'agit cette fois de galaxies et
non plus d'étoiles. Nous parlons de la galaxie de la Roue de Chariot, située à 500
millions d'années-lumière, mais il faudrait parler de deux galaxies: il faut se
représenter une galaxie disque , un peu comme notre Voie lactée, qui a été
percutée par une autre galaxie. Une collision frontale! Il a résulté un effet gra-
vitationnel, comme quand on lance un caillou dans l'eau et que se propage une
onde circulaire. D'un coup, le champ de gravitation est modifié et la forme de la
galaxie change. L'anneau lumineux traduit la formation massive d étoiles: les gaz
ont été compressés, chauffés par une onde de choc massive, se déplaçant à
300 000 km/h , et de jeunes étoiles, très brillantes, sont nées. Nous parlons de
choc, de collision, mais il faut relativi ser le poids des mots. Il faudrait surtout
parler d'un choc gravitationnel: dans une galaxie, les étoiles sont distantes de
quatre années-lumière les unes des autres. Si vous faites passer par-là une galaxie
de même densité , il y a très peu de chance que les étoiles se percutent.»

L'exploration en champ profond. «Les scientifiques ont choisi une zone à peu
près vide d'étoiles, pour ne pas être perturbés par des étoiles proches, et ils ont
pointé le télescope spatial. Et puis on a pris une série de clichés, 342 prises de vue ,
chacune ayant duré entre quinze et quarante minutes. On voit alors apparaître
dans cette région de l'Univers , un fourmillement de galaxies! C'est l'Univers
profond. Il y a une profusion de galaxies absolument incroyable... Une profusion
que nous n'avions jamais soupçonnée! Certains objets de la photo sont si faibles
que nous ne les avionsjamais vus auparavant. L auteur dit ici que certaines de ces
galaxies sont quatre milliard s de fois moins lumineuses que ce que peut percevoir
l'œil humain. Ils sont peut-être aussi vieux que l'Univers. Cette image représente
une minute d'arc. Donc, un trentième du diamètre de la pleine lune , et il y a au
moins 1500 galaxies. C'est certainement un échantillon représentatif de l'Uni-
vers.» J EAN AMMANN
1 Simon Goodwin , L'Univers vu par Hubble, Robert Laffont
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Daniel et Chantai Schoeni-Wicht et leur fille Vanessa,

à Villars-sur-Glâne;
Robert et Monique Muggli et leur fils Hugo, à Plasselb;
Paul et Ida Moillet-Muggli , à Courtepin;
Julie Muggli et ses filles , à Fribourg;
Joseph Cotting et ses fils , à Zollikofen;
Les familles Muggl i Cotting et Schôni ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa MUGGLI-SCHÔNI

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le jeudi
6 février 1997 , dans sa 77e année munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église Saint-Pierre , le mardi 11 fé-
vrier 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du lundi 10 février, à 18 h 15, en la chapelle Saint-Joseph , église
Saint-Pierre tient lieu de veillée de prières.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .

R.I.P.
Adresse de la famille: Daniel Schoeni , route Fort-Saint-Jacques 135,
1752 Villars-sur-Glâne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
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Monsieur Joseph Noto , à Vevey;
Monsieur et Madame Salvatore et Valérie Noto, à La Tour-de-Peilz;
Mademoiselle Jacqueline Noto, à Vevey;
Monsieur et Madame Aloïs et Marie Stulz , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Armand et Anne-Marie Stulz et famille,

à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Monique et Alain Leroy et famille, à Vevey;
ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Bernadette NOTO-STULZ

enlevée subitement à leur affection le 3 février 1997.

Les obsèques ont lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue Rollier 14, 1800 Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux ceux qui font œuvre de paix,
car ils seront appelés f i ls de Dieu.

Matth. 5,9

Marie et Robert Page-Lottaz, à Matran , et famille;
Lucie Birbaum-Lottaz , à Bâle , et famille;
Cécile Bapst-Lottaz , à Brùnisried , et famille;
Blandine Lottaz-Siffert , à Fribourg, et famille;
Marie Lottaz-Monnard , à Fribourg, et famille;
Famille de feu Agnès Aeby-Lottaz ;
Marie et André Grivet-Gumy, à La Croix-sur-Lutry;
Marguerite et Alexandre Grangier-Gumy, à Riex, et famille;
Angèle Dupraz-Gumy, à Villars-sur-Glâne , et famille;
Pauline Gumy-Angéloz, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Louise GUMY-LOTTAZ

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente
et amie , qui s'est endormie paisiblement le 8 février 1997, dans sa 85e année ,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Matran , le mard i 11 fé-
vrier 1997 , à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Matran , ce lundi soir 10 février.
à 19 h 30.
Le pré sent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Jean-Luc

Liechti , leurs enfants :
Monsieur Pierre-Alain Liechti;
Madame Marie-Claire Liechti;
Les familles Liechti , Meier , Alt,

Rod , Hofer, Haldemann , Pittet;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame

Rosa Liechti
née Steiner

enlevée à leur tendre affection le 9 fé-
vrier 1997, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en
la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges , où la défunte repose ,
le mercredi 12 février 1997, à
9 h 45.
Domicile: M. Pierre-Alain Liechti ,
Champ-Bosson , 1632 Riaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Le personnel

du Laboratoire dentaire
Schoeni Daniel SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Rosa Muggli
maman de M. Daniel Schoeni,

leur estimé patron
17-250567
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/ Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.
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I
^

Tél. 026/322 43 23 (Jj our et nu it) J
*¦ *¦"

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
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Jeanine et Albert Carrel-Perroud , à Courtion , les enfants et petits-enfants:
Rose-Marie Jaquet-Perroud , ses enfants et petits-enfants , à Grolley;
Jean-Louis et Annelyse Perroud-Dougoud , à Grolley, et leurs enfants;
Famille de feu Louis Jaquet , à Berne et Sierre ;
Vérène Blondel-Perroud , à Lutry et famille;
Maria Perroud et famille , à Padora et Bienne;
Arthur Haldy-Perroud , à Vevey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne PERROUD

née Jaquet

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , bel
le-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans 1;
paix du Seigneur le dimanche 9 février 1997, dans sa 85e année, accompagné*
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grollev , le mardi 11 févrie:
1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 10 février, à 19 h 30, en l'église de
Grolley.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t

Vos enfants viennent à travers vous
mais non de vous, et bien qu 'ils soien
avec vous, ils ne vous appartiennen
pas.

Alexandre et Evelyne Schouwey-Steckler, à Fribourg ;
Christelle Schouwey et son ami Frédéric, à Villars-sur-Glâne;
Roger Steckler, à Fribourg ;
Les familles Schouwey, Bonard , Purro , Schafer, Aeby et Favre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Cédric SCHOUWEY
leur très cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu, filleul , cousin et ami
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le samedi 8 février 1997, à l'âge d(
25 ans , accompagné par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg. k
mard i 11 février 1997, à 14 h 30.
Cédric repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Saint-Paul , ce lund:
10 février 1997, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , merci de penser à la fondation Le Tremplin , _
Fribourg, cep 17-7095-8.
Adresse de la famille: Cité-Bellevue 19, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Josiane Bosson-Modoux , son épouse;
Ses enfants:
Laurent et Ana Bosson;
Yvan et Fabiola Bosson et Disixa;
Sa sœur:
Gertrude et Michel Verdon-Bosson et leurs fils Serge et Biaise;
Sa belle-maman, ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs enfants;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul BOSSON

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle
gendre, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 7 février 1997
dans sa 54e année , des suites d'une longue et pénible maladie supportée avet
un courage exemplaire .

Jean-Paul repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89, boulevard de I.
Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéra ire de Saint-Georges, lt
mard i 11 février , à 14 h 15.
Domicile: 26, rue de la Terrassière , 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seuls sont morts ceux qu 'on oublie



INAUGURATION

Paris devait bien un musée à la
mode qui a tant fait pour elle
Femme lascive en crinoline; femme potiche en robe de cocktail... Connaître la mode est es
sentiel à la compréhension d'une époque. Paris vient de se doter d'un musée de la mode.
« m m lies n'avaient donc pas de fcs-

l i ' ses, les femmes au début di
m4 siècle», demande une jeune
I ' j  visiteuse à ses deux copines

M mé en contemplant un corseï
descendant bas sur les hanches. Voici
résumé en une phrase tout l'intérê i
d' un musée dc la mode et du textile. Lz
couture a beau relever de l'éphémère
elle n 'en est pas moins un témoin dt
notre vie. Si la femme des années 2C
s est émancipée , c est un peu grâce aux
couturiers , dont Jean Poiret , qui onl
libéré son corps de l'entrave du corseï
et des jupes jusqu 'aux chevilles. Er
revanche , celle qui était une adepte de
la crinoline en 1885 ne pouvait qu 'être
lascive , et toujours prompte à s'éva-
nouir , engoncée qu 'elle était sous ce*
carcasses en bois. Quant à celle de:
années 50, obligée d'adapter ses tenue:
à chacune des activités de la journée
(tailleur pour le dîner , robe de coktai!
dès 17 heures, robe longue pour le:
sorties), quel autre modèle féminin
que celui de la potiche , ou de la femme
«objet», aurait-elle bien pu suivre .
«Connaître sa mode est essentiel à 1_
comprehension d une époque. Lieu de
passion , de réflexion autant que d'ob-
servation , le dernier-né de nos musée:
ajoute une dimension sociologique au
plaisir des yeux», explique Hélène Da-
vid-Weill , présidente de l'Union cen-
trale des arts décoratifs.
REMONTER LE TEMPS

Hébergé dès 1986 dans le pavillon
Marsan à Paris , le Musée de la mode el
du textile vient donc d'élire domicile
dans la majestueuse aile Rohan du
Musée du Louvre à Paris.

Deux siècles de vêtements et acces-
soires de mode v sont mis en scène
dans des vitrines , sur deux étages de
1 500 m-. Le sens de la visite offre une
originalité : il commence dans les an-
nées 90, pour remonter le temps jus-
qu 'au XVIII e siècle. «Il nous a paru
plus facile de partir d'une époque
contemporaine pour aller vers des sty-
les, des vêtements que nous connais-
sons moins» , explique Lydia Kamit-
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Première Guerre mondiale , époque de
simplification où disparaît notam
ment le corset.»

L'autre originalité du musée, c'es
de présenter deux collections de vête
ments par an. Tous les six mois, le:
œuvres exposées seront remballée:
pour que d'autres puissent sortir de
leurs malles. L'une des raisons de ce
choix est la fragilité des habits et autre:
accessoires de mode , qui supporte
raient mal une exposition prolongée
en vitrine. Une autre tient à la richesse
des collections du musée, qui compte
99 % de plus de vêtements qu 'il y en *
de présentés. Soit un total de 81 00(
pièces.

D'où viennent-elles? De donation:
pour la plupart , émanant de particu
liers ou de fabricants. Depuis que 1*
styliste Madeleine Vionnet a lègue er
1949 150 robes et 700 toiles patrons
d'autres couturiers ont pris l'habitudf
de déposer au musée des prototypes de
leurs activités. Le musée recense au
jourd'hui des fonds importants de Poi
ret , Dior et Chanel , ainsi que des mo
dèles provenant de Balmain , Courre
ges, Lanvin , Paco Rabanne, Guy Laro
che, Nina Rici , Louis Feraud, Kenzo
Azzedine Alaïa...

«Je vais me mettre à fouiller mor
grenier» , s'écrie une dame, en décou
vrant une paire d'escarpins ayant ap
partenu à l'écrivain Edmonde Charles
Roux. Eh oui , et si ses cartons ne recè
lent pas de quoi alimenter le fonds di
nouveau Musée de la mode, il servir*
bien à enrichir la garde-robe d'un<
coquette descendante. Car ainsi que 1<
souligne une autre visiteuse: «Oi
n'invente jamais rien. La mode est ur
éternel recommencement.»

VéRONIQUE CHâTEI

Le Musée de la mode et du textile, 107
rue de Rivoli, à Paris.

A noter que le thème présenté pour si)
mois à partir du 25 janvier dernier est I;
géométrie: géométrie du corps , géo
métrie de la coupe, géométrie du mo
tif.

PRATIQUE SOCIALE

Le travailleur fraîchement licencié
peut-il se permettre un voyage?

PAR BéATRICE DESPLAND '

Monsieur W. est employé par la
même entreprise depuis douze ans.
Le 20 novembre 1996, il a reçu une
lettre de licenciement pour le 28 fé-
vrier 1997. Il n'a pas contesté ce
licenciement, car la résiliation res-
pectait les délais légaux. Il est, ce-
pendant, préoccupé par une autre
question. Il avait planifié, depuis
quelques mois, de se rendre au Ca-
nada, pour des raisons profession-
nelles et personnelles. Le dépari
devrait avoir lieu au début juillet.
Monsieur W. a , certes, cherché du
travail depuis qu'il a reçu son congé.
Mais il n'a rien trouvé. Il pense donc
s'inscrire au chômage à la fin du
mois. Des personnes, dans son en-
tourage, lui ont dit que cela ne ser-
virait à rien, car la caisse-chômage
ne lui verserait aucune prestation.
Cette situation l'inquiète. Est-il
exact qu'il n'a aucun droit à l'assu-
rance-chômage? Si oui, pourquoi?
Est-ce en relation avec son projet de
départ à l'étranger?

Le système de l'assurance-chômage
actuellement en vigueur pose un cer-
tain nombre de conditions pour que le
droit aux prestations soit ouvert . Tou1
d'abord . la personne au chômage doil

être assurée et avoir versé des cotisa-
tions durant six mois au moins (condi-
tion en vigueur depuis le 1er janvier
1997). C'est le cas de Monsieur W. Pai
ailleurs , la personne au chômage doit
être «apte au placement». Cela signi-
fie qu 'elle doit être disposée à accepter
un «travail convenable». En d'autres
termes, et selon la loi , elle doit être en
mesure et en droit d'exercer un tel tra-
vail. Et c'est là que surgit le problème
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pour Monsieur W. Selon la juri spru
dence du Tribunal fédéral des assuran-
ces, et la position de l'OFIAMT (or-
gane de contrôle) en la matière, une
personne n'est , en principe , pas consi-
dérée comme apte au placement si elle
est à disposition du marché de l'em-
ploi pour une période relativemem
brève. Une telle situation se rencontre
comme pour Monsieur W., entre la fir
d' un emploi et un départ à l'étrangei

m3r _̂_M«̂1H &*• «H
___H_s -̂F>
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Perte d'emploi: comment rester, selon les termes juridiques, «apte ai
placement»? Express

ou , plus fréquemment, entre deux pé-
riodes de service militaire . Dans ce:
situations , on considère , en principe
que les chances de trouver un emplo
pour une période restreinte sont fai
blés. Par conséquent , si l'aptitude ai
placement est niée, le droit à l'indem-
nité est rejeté.

Il convient , cependant , d'apportei
quelques nuances. L'assurance-chô
mage devra prendre en considération
dans sa décision , l'ensemble des cir
constances , notamment le secteui
d'activité , la formation , la situatior
conjoncturelle et, bien sûr , la durée
effective de la disponibilité du chô-
meur. On relèvera , par ailleurs , que
lorsqu 'un assuré perd son emploi pei
de temps avant sa retraite , il est consi-
déré comme apte au placement, même
si ses chances de réintégre r le marchi
de l'emploi soient minces.

Les avis qu 'a reçus Monsieur W. ni
sont donc pas dépourvus de fonde
ment. Nous pouvons , cependant
conseiller à Monsieur W. de soumet
tre son cas à l'assurance-chômage, afn
que tous les éléments personnels (qui
nous ne possédons pas) puissent êtn
pris en considération dans l'apprécia
tion de son cas. BE

* Béatrice Despland est professeur ;
l'Ecole d'études sociales et pédagogi
ques à Lausanne.
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Les attributs de la femme vers 1850: la mode mêle le plaisir des yeux et
la sociologie. Musée de la mode et du textile

sis, conservatrice. «Le parcours se dé-
veloppant sur deux niveaux , il a été
aisé de le diviser en deux étapes. Le
premier étage est ainsi réservé ai

XXe siècle, le plus abondamment re-
présenté dans nos collections. Le pas-
sage d'un niveau à l'autre correspond i
la rupture qui se situe autour de k

REVUES
CONNAISSANCE DES ARTS.
L'art khmer reçu à Paris
• Avant d'aller séduire les Etats
Unis et le Japon , l'art statuain
khmer vient habiter les murs dt
Grand-Palais, à Paris. Angkor
nommé patrimoine mondial di
l'Unesco en 1992 , cherche , aprè
un arrêt de trente ans utilisé à efla
cer les cicatrices de la guerre. :
regagner pour le site sacré l'intérê
de l'Occident qui avait commena
au XIX e siècle. C'est ainsi que
grâce au Gouvernement royal kh
mer , les pièces maîtresses du Mu
sée national di
Phnom Penh se sont envolées ver
Pans pour rejoindre celles du Mu
sée Guimet. La revue se lance éga
lement dans l'actualité des passif
de guerre en relatant le destin de
œuvres d'art sorties de France pen
dant la Seconde Guerre mondiale
A déguster enfin , l'archéologie di
Soudan , culture partagée entre 1<
Méditerranée et l'Afrique noire , e
les nouveaux espaces acquis par 1<
Musée de la mode , à Paris.

MAGAZINE LITTERAIRE.
Zweig, écrivain européen
• Est à l'honneur ce mois-c
l'écrivain autrichien Stefan Zweig
qui fut tour à tour traducteur , es
sayiste, poète , dramaturge et nou
velliste. Son œuvre , reléguée au se
cond plan en Allemagne , figun
parmi les classiques dans le mondi
francophone. Sa popularité ;
l'étranger s'étend jusqu 'au Brésil
pays dont il tomba amoureux de:
sa première visite en 1936. Sa repu
tation internationale correspond ;
l'image cosmopolite de Zweig
D'un tempérament curieux , il n<
cessa de voyager pour assouvir s;
soif de découvertes. Le besoii
d'être en perpétuel mouvemen
prend tantôt l'allure de fuite , tan
tôt celle de quête. Les différent
témoignages tracent le portrai
d'un Zweig ambigu qui , aprè:
avoir porté un regard émerveilli
sur le monde , se suicida par décep
tion. Le magazine fait aussi uni
place à la correspondance , jusque
là inédite , de Heidegger avec Kar
Jasper et Elizabeth Blochmann , e
révèle un entretien avec Françoi:
Maspero à l'occasion de la sortii
de son 8e livre.

«DIAPASON». La liberté
selon Emmanuel Krivine.
• La revue propose une interviev
d'Emmanuel Krivine, chef de l'Or
chestre national de Lyon, qui parli
de ses vingt ans de carrière. Consi
dérant la musique comme un sa
cerdoce , il a tempéré son idéalismi
des premières années au pro fi
d'un sens pratique. Bien qu 'i
mène son orchestre d' une main d<
maître autoritaire et exigeant , i
avoue rêver de se libérer de
contraintes qui incombent aux res
ponsables d'institutions d'enver
gures. Suivent deux autres por
traits , celui de José Van Dam qu
incarne en ce moment le person
nage Golaud dans Pelléas et Méli
sande de Debussy, et celui du vio
loniste peu docile et volontier:
provocateur Gidon Kremer. L<
dossier est consacré à la Cité inte:
nationale des arts , lieu de rencor
tre des artistes en quête de part:
ge-

RECHERCHE. La vie sur Mar:
fait toujours l'actualité
• Le dernier film de Tim Burtor
« Mars attaque » relance la polé
mique de la vie sur Mars. Le résul
tat des analyses d'une météorit<
martienne effectuées par David S
McKay et la NASA qui avait ét<
publié dans la revue Science en 9(
et qui lançait l'hypothèse d'une vi<
sur Mars , avait provoqué une fort<
réaction de la part des milieu ;
scientifiques. La revue profite d<
l'ébullition causée par le ciném;
pour faire état de la controverse
La Recherche présente égalemen
deux autres points épineux. D'un<
part le croisement de plantes trans
géniques avec des espèces sauvage:
dont l'impact écologique est en
core inconnu , d'autre part l' utilisa
tion contestée de spermides pou:
la fécondation humaine.Retour :
Einstein enfin en opposant à s;
relativité générale d'autres théo
ries. V^
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Marie Thérèse et Charles Sturny-Berset , à Marly; Louise Rappo-Ottet , au home, à Domdidier;
Cécile et Andres Ases-Berset , en Espagne, leurs enfants et petit-fils; Anna et Fernand Guillet-Ottet , à Russy, leurs enfants et petits-enfants ;
Christian et Marie-Claude Berset-Jan et leurs enfants; François et Maria Ottet-Marty, à Russy;
Marcel et Chantai Berset-Roulin et leurs enfants, à Praroman; Augusta Ottet-Lambert , au home à Cottens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Staempfli-Berset , à Yverdon , ses enfants et petits-enfants; Les enfants et petits-enfants de feu Marie et André Vipret-Ottet;
Les familles Berset , Michel , Huldry, Déforel et Gumy; Les famille Ottet , Lambert et Masset;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Clément BERSET Lucien OTTET

leur très cher nana bea u nana erand nana arrière pranrl nana frèrp hpan leUI" tfèS cher frère ' beau-frère> oncle> Parrain , cousin , parent et ami , qui s'esleur très cher papa , beau-papa , grand-papa , amere-grand-papa, frère beau- endormi dans la ix du Christ le 9 février 1997, à l'âge de 90 ans, muni de:frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé a leur affection le 8 février sacrements de l'E 1' '
1 997 , dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. ^

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Praroman le mardi * , ,
meSSe de

, 
sépulture sera célébrée en l'église de Dompierre, le mard

11 février 1997, à 14 h 30. l l  levner' a 1 5 heures'

1 _. a-air. „+ m~^ a 1 u 11 ~ ? • J HA r a- .i. A Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 février, à 19 h 30.Le défunt repose en la chapelle mortuaire de 1 église d Ependes.
I I „O „O;IU„J„ p. „ r 1-- r ai r» 1 J - ¦ mr -  Le défunt repose à son domicile , à Russy.U ne veillée de prière s aura lieu en 1 église de Praroman ce lundi soir 10 février J

1997, à 19 h 30. Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Repose en paix.
[_____________________________________________________________________________________________________¦ ______________________________________________________________________________________________________

personne c'est sa bonté. ***¦ ^^"̂

Georges et Marie-Christine Marfurt-Noël et leurs enfants Nicolas , Emilie ei
Le Seigneur a accueilli dans la vie éternelle Julien , à Cottens;

Sabine et Jean-Claude Spielmann-Marfurt , à Noréaz ;
lYTi.H_ .ÎT1P Astrid Marfurt et Samuel, à Fribourg ;

Ruth et Ruedi Jacobi-Marfurt , leurs enfants et petits-enfants, à Ipsach ;

^ 
• nf ^  \ V a'ns- £

lue *es 
familles parentes , alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du décès de
née Rudaz

lYTons.Giirréconfortée par l'onction des malades et par le pain de vie, dans sa 85e x-aj - vm-u-t-av-»"
année Hans-Rudolf MARFURT
Les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à partager dans la prière , , _ . . . . .  ,
sa peine et son espérance bien-aime papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle et ami

enlevé subitement à leur tendre affection, le samedi 8 février 1997 , aprè;
L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Villars-sur-Glâne , le mercredi s'être endormi paisiblement, à l'âge de 71 ans.
12 février 1997, à 14 h 30.

, , . _ , .  _ • , , _ _  - Culte en l'église réformée de Weissenstein, 1718 Dirlaret (Rechthalten), dansUne veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, mard i 11 février, a rintj mité de la famille, le mard i 11 février 1997 à 13 h 3019 h 30.
, , ,, _ . ,. .. Le défunt repose dans la chapelle de Dirlaret.La défunte repose en la chapelle mortuaire de 1 église.

„ ,. , , „ . - - , r • r- M. Ni fleurs , ni couronnes , mais vos dons peuvent être versés à la Farandole.En lieu et place de fleurs , un don peut être adresse a la Ligue fribourgeoise Fribourg cep 17-2440-0
contre le cancer Fribourg, cep 17-61-31.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.L incinération suivra dans 1 intimité.
.. . . _ , ¦ __ .. D ...T A  u • D A A <. no v,, Adresse de la famille: Sabine Spielmann, 1757 Noréaz.Adresse de la famille: M. René Wider , chemin Redoute 6, 1752 Villars-Adresse de la famille: M. René Wider , chemin Redoute 6, 1752 Villan
sur-Glâne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.1U1-VJ1U1I- .  _-------------HI-___________________________________ HHi______________________________

R.I.P. ,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Les membres du conseil d'administration
et les collaborateurs de la société GEIMESA

ont le profond regret de faire part du décès de

Marie-Noëlle et Franco Stragiotti-Zbinden , route du Vieux-Chêne 7, Mademoiselle
1700 Fribourg;

Nathalie Perritaz et son ami Claude-Alain; Geneviève AUDERGON
Thierry et Lorena Perritaz-Gonzales et leur fils Alexandre ;
Famille Marie-Louise Peissard-Frey; sœur de M. Jacques Audergon,
Famille Agnès et Louis Gross-Frey; directeur de la société,
Famille Mélanie et Hermann Sauteur-Frey; membre et secrétaire du conseil d'administration
Famille Thérèse et Fernand Kolly-Frey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ont le profond chagrin de faire part du décès deum ie piuiuuu u i u g i i n  u. lauc pan uu ucecs uc ____________________________ __________________¦___¦ _________________________________________________¦

Madame j" "j"
Berthe ZBINDEN-FREY La société de tir

Le chœur mixte La Cantilène de la vj1,e de Fribourg
leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, de Dompierre-Russy Confrérie des tireurs
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur de Saint-Sébastien
tendre affection le 8 février 1997, dans 'sa 75e année, réconfortée par la prière a le reSret de faire Part du deces de 

a le et de faire rt du décès dede l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, ivionsieur
le mercredi 12 février 1997 , à 14 h 30. Lucien Ottet Clément Berset
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. . ... . , . . .membre d honneur de la société papa de Marcel ,
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse , le mard i 11 fé- vice-président

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-
Le présent avis tient lieu de faire-part. rer à l'avis de la famille. rer à l'avis de la famille.
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En Vieille-Ville de Fribourg à louer

CAFÉ RESTAURANT
2 salles à manger 30 et 60 places,
1 salle à boire 65 places.
Cuisine équipée.
Libre dès mai 1997 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 017-249839,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Ch. de la Redoute 9
A louer

places de parc
dans parking souterrain

Renseignements:
Macwester Invest SA ,

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-250105
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A vec force et courage,
tu as supporté
durant ta vie ton handicap,
reporte celle force sur les tiens.

Monsieur Edmond Morand , route de Moncor 27 , 1752 Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Jacqueline et José Clément-Morand , à Villars-sur-

Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Agnès MORAND

née Aebischer

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
8 février 1997 , dans sa 74e année , réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée , en l'église de Villars-sur-Glâne , le mard i
11 février 1997 , à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , à l'église de Villars-sur-Glâne , ce lundi
10 février, à 19 h 30.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

t
La Société des propriétaires des chiens de police

de Villars-sur-Glâne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès MORAND
épouse de son dévoué président

Pour la veillée de prière et l'office d'enterrement , prière de se référer à l'avis
de la famille.

Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

22 janvier: Kujtim Thaqi, de nationalité
yougoslave et Eljsani Duije, de nationa-
lité yougoslave, à Fribourg. - Brùgger
Cédric , de Tavel et Gendre Aline, de
Montagny-la-Ville , à Granges-Paccot.
23 janvier: Tinguely Pierre, de La Ro-
che et Pelletier Caroline, de nationalité
canadienne, à Granges-Paccot. - Ra-
muz Serge, de Saint-Aubin et Wicht
Catherine, de Montévraz, a Fribourg.
27 janvier: Gasquez Raul, de nationa-
lité espagnole et Peiry Béatrice, de
Treyvaux , à Fribourg.
28 janvier: Henguely Markus , de Saint-
Sylvestre et Andrey Mirjam, de Cerniat
à Fribourg.
29 janvier: Heimoz Roger , de et à Fri-
bourg et Page Sandra, de Châtonnaye
à Villaz-Saint-Pierre.

NAISSANCES
16 janvier: Fernandez Alves Alex , fils
de Francisco et d'Adélia, née Duraes
Alves , à Domdidier.
17 janvier: Matantu Nathan, fils de
Manza et de Mundenda, née Mundindi
à Villars-sur-Glâne.
20 janvier: Zurkinden Stefan , fils d'An-
dréas et de Suzanne, née Moser , à
Tavel. - Broch Noemie, fille de Michel el
de Marguerite , née Gross , à Cormin-
bœuf. - Angéloz Marie, fille d'Henri el
d'Anne , née Meuwly, à Neyruz.
21 janvier: Bùrke Elise, fille d'Antoine
et de Christiane, née Bischofberger , à
Fribourg. - Crausaz Emilie , fille d'Alain
et de Sonya , née Henninger, à Cormon-
des. - Nzinga Dorine, fille de Norbertc
et de Mateta, née Mankuka , a Fribourg.
- Rôsner Cécile, fille de Karin et de
Rudaz Pierre-Alain, à Grolley. - Sac-
chettini Délia, fille de Maurice et de
Patricia, née Jost , à Marly. - Margueron
Jérôme, fils de Benoît et de Véronique,
née Jaquet , à Villars-sur-Glâne.
22 janvier: Venier Guillaume, fils de
Philippe et d'Anne , née Remy, à Cor-

dast. - Michel Thibaud, fils de Jear
Marc et de Francine, née Ribotel, è
Léchelles. - Alabré Fabien, fils de Rose
et de Zillweger Jean Marc , à Fribourg. -
Costantini Franz, fils de Vittorio et de
Francisca, née Lâchât , à Fribourg. -
Raemy Carole, fille de Johann et d' Isa-
belle, née Schaller , à Zumholz. - de
Narp Emeline, fille de Frédéric el
d'Anne-Sophie , née Gempp, à Fri-
bourg. - Humbert Rémi , fils de Patrick
et d Aline, née Brùgger , a Praroman.
23 janvier: Lippuner Esthelle, fille de
Jacques et de Sylvie, née Thurler , à
Marly. - Demierre Margot , fille de Gé-
rard et de Marie-Josée, née Bays, à
Arconciel. - Castellà Audrey, fille de
Jean Marc et de Danielle, née Villard, à
Orsonnens.
24 janvier: Schwab Raphaël, fils de
Kurt et de Claude, née Bertelletto, à
Galmiz. - Progin Sarah, fille de Christo-
phe et d Esther , née Wydler , a Grol
ley.
25 janvier: Schafer Rahel, fille de Mar
kus et d'Eva, née Hayoz , à Fribourg. -
Grandgirard Michel, fils de Bernard e
de Myriam, née Hànggeli , à Cugy. -
Vonlanthen Lucas , fils de Marc et de
Nathalie, née Fabbro, à Praroman. -
Spicher Fabienne, fille de Beat et d'Ur
sula, née Riedo, à Wùnnewil-Flamatt.
26 janvier: Bapst Gilles, fils d'Eric et de
Francine, née Despond , a Pont-la-Ville
- Moleiro Brian, fils de Vitor et de Sylvie
née Wehrli , à Ependes. - Bosson Léo
fils d'Alain et de Marion, née Canevas
cini, à Fribourg. - Andrey Juliette, fille
d'Olivier et de Patrizia, née Spycher , è
Fribourg.
27 janvier: Kolly Bianca, fille de Markus
et de Renata, née Buchs, à Planfayon. -
Ferrari Laetitia, fille de Giuseppe e'
d'Andréa , née Monney, à Villars-sur-
Glâne.
28 janvier: Raemy Carol , fille de Hugc
et de Cornelia, née Ducret, à Cormon-
des.

Vos photocopies
en couleurs...

, FZ— ÂM Case postale 150La voie ûu succès [@£i *"«« «
V t̂-y 1705 Fribourg
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I ESTAVAYER
A—m¦fil surfaces
I de bureau
I 90 m2
¦ divisibles :
¦ au rez-de-chaussée jj
I dans immeuble locatif
I proches du centre

I studio
I appartement
I de 2Vz
I pièces

I appartement
I de 3Vz
I pièces
I Entrée de suite

ou à convenir

IGESTINA
¦ Gérance d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

P i rA louer , ^i_eS^
Vuisternens-devant-Romont

3V_ > pièces
cuisine habitable, balcon, hall avec
armoires.

Loyer: Fr. 620.- + charges

Libre dès le 1.3.1997
17-250380 Avenue Gérard-Clerc

" ¦ L 1680 Romont _̂Wf HODo26 /65i "5i P_fc
=̂t-t:l ___ m

WmV CHEMINÉE L fsl.f^l
_ DE SALOIV I \_iP

A louer,
Belfaux, rte des Vuarines 12

4 Va pièces subventionné
cuisine avec lave-vaisselle, parquet,
2 salles d'eau, balcon, garage indivi-
duel.

Loyer: dès Fr. 1157.-+  ch.
Libre: 1.4.1997

17-250381 Avenue Gérard-Clerc

ffl ;
l___. __ L 1680 Romont V

UDOO°6 5 s" M

! FRIBOURG S
(quartier du Bourg) S3

I nouvel
appartement
de 2%
pièces

I Entrée à convenir

©IGESTINA I
¦ Gérance d ' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A .

A vendre à Fribourg
route de l'Industrie 16

appartement
de 3V- pièces

- 4° étage
- entièrement rénové
- prix de vente : 273 000.-
- libre de suite

Pour tous renseignements:
Rue du Simplon 8 Fribourg « 026/351 15 71

17-249912

^T MODERNE 
L^^

A louer CORDAST
Im Môsli 3

3V__ pièces
subventionné
Loyer: dès Fr. 650.- + ch.
Cuisine habitable agencée, pièces
spacieuses, parquet dans les cham-
bres , balcon, ascenseur.
De suite ou à convenir.

17-249823 Avenue Gérard-Clerc
!_-!—--._,_,_ L. 1680 Romont Wf

DOD 026 / 6519251 '____I
N=̂ TI JT

rxsmmsr

WËM:
Construction traditionnelle

Projet personnalisé à prix forfaitaire
Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : S 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac 

® 
serge et daniel
bulliard sa

Sur la route Aigie-Château-
d'Oex, à 30 min. env. jonctior

A12, ou Gstaad

SUPERBE TERRAIN
20'000 m2

site dominant, ensoleillé, très
calme, dans un cadre de

verdure exceptionnel,
affectation chalet,

hôtellerie et bâtiment
d'infrastructure d'accueil

Fr. 3'000'000.-
Dossier de vente, renseignements

sans engagement

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

Vous cherchez un appartement spa-
cieux , dans un cadre idéal pour vos
enfants , avec beaucoup de verdure et
de calme?

Alors , profitez de notre offre .

Quartier Schoenberg

• Rte Henri-Dunant 11 à 17
3V_ pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises
4V_ pièces à Fr. 1350.-
ch. comprises

Centre-Ville
• Rue Locarno 8

2 pièces dès Fr. 775.- + ch.
3 pièces dès Fr. 960.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
22-481334

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IM MOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 45 021/312 28 15

Vieux-Moulin 12, à Marly
A louer

appartement rénové
21/_ pièces

Renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
_• 026/425 89 00

17-250118

A VENDRE à BULLE, dans quar
tier résidentiel, tranquillité absolut
et ensoleillement optimal + vue su
les Préalpes, Gruyères et son châ
teau.____

—¦—-_ 
'*___¦_—— "̂*«•«_. à ' •:

|M_U«
BELLE VILLA plain-pied

salon avec cheminée, 4 chambres ,
cuisine équipée, salle de bains,
buanderie, cave, garage, réduit
ext., 1165 m2 de terrain plat et
arborisé (poss. d' agrandir la surf,
habitable par rapport à l'indice de

constr.) 
^̂Fr. 520 000.- fffk

130-791484 \_&?

AGENCE IMMOBILIÈRE ! _j¦ ¦ SA a_iP
bussard JU
Grand-Rue 19,1630 Bulle
0 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 31
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

I FRIBOURG
I (Schoenberg)

I appartement
de 3

I pièces

! Entrée: 1er avril
I ou à convenir

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

| Immobi l ien-Treuhand |

(Ml|
A LOUER

Quartier la Gravona
Appartements neufs,

intérieur moderne
6 pces duplex -132,9 m2

3 pces -115 ,6 m2

2 pces - 57 m2

17-248851

f MATRAN

I spacieux
1 studio

I Entrée: 1er avril 97
i ou à convenir

HGESTINA 1
G é r a n c e  d ' im  m e u b l e s

| Immobi l ien-Treuhand |

A louer à LA TOUR-DE-TRÉME
Erables 9 - quartier calme

grands appartements
de Vh. pièces

avec poste de conciergerie
1 "r loyer gratuit
Disponibles de suite ou à conve-
nir . 17-250281



i^lF.IMQ UlFfGI
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

•••Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

Durant les congés scolaires, chaque jour des matinées I

¦ngrVRV njfll 18h40 - Age légal 7 ans / suggéré
_________________________ 10 ans. 1™. 4e semaine. Dolby-sté-
réo. Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec Jean-
Pierre BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire MAU-
RIER. Grand prix spécial du jury et prix du public au Fes-
tival de Montréal 1996. Une histoire de famille... le genre
d'histoire qui arrive à tout le monde, et que d'habitude, on ne
raconte pas aux autres... Seulement là, on a choisi de laver ie
linge sale dans les salles de cinéma I Y a pas de raison que ça
reste en famille! «Une famille, c'est comme un cadeau, une
fois qu'on vous l'a offert, on est un peu obligé de la gar-
der!» .... - ._ _ _ - _ ._ - - - . . ._UN AIR DE FAMILkE 
21 h - VO s.-t. fr. / comédie musicale - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo SR
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONNA, Antonio BAN-
DERAS, Jonathan PRYCE. Trois Golden Globes ! Meilleur
film catégorie musicale, meilleure chanson originale,
meilleure actrice - Madonna - 1952 : Eva Peron vient de
mourir. Profondément choquée, l'Argentine porte le deuil
prématuré de cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le
combat pour la défense des pauvres ont modifié le cours de
l'histoire de sa nation en très peu d'années. «Une femme
fascinante, probablement l'une des plus importantes de l'his-
toire du XX e siècle. C'est une aventurière, une vraie femme
fatale , une véritable combattante ! Evita est â la fois une des-
tinée personnelle incroyablement originale et une histoire
politique extraordinairement forte...»

EVITA 

||-Jl«W'JiVI_T»l 15h15 , 18h15, 20h45 - Age légal
________________________________________ ! 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse.
2« semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Alain CHABAT.
Avec Jean-Pierre BACRI, Caroline CELLIER. La plus hallu-
cinante des aventures? Le pire des cauchemars ? Le premier
long métrage de l'ex-nul est à déguster sans réserve ! Lors-
qu'un homme hérite d'un chien et que le chien adopte l'hom-
me, l'homme devient un peu moins chien, et le chien un peu
plus homme... DIDIER
15h30, 18h, 20h30 - Pour tous En grande 1" suisse. Une
bande-son d'enfer en Dolby-stéréo SR Digital ! De Joe PYT-
KA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne
KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les Looney Tunes, sont
censés se faire emporter vers une lointaine planète. Pour
éviter cela , l'astucieux lapin conclut un marché hasardeux: les
Looney Tunes doivent rencontrer les Monstars, l'équipe de
basketball vedette du méchant Swackhammer. S'ils perdent,
Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais de la terre.
Une seule personne peut sauver les Looney Tunes de cette
épineuse situation: la superstar de basket Michael Jor-
dan. „r- _ ,_ .- . _ _ -SPACE JAM 
_ WrWm\TZ__7Tmm_ __ t_ 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 11*
_____9_________________ M semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
De Walt Disney. D'après le roman mondialement connu de
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les
cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment
la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieux ,
vivant dans le clocher et dont on ne connaît que le nom:
Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

15h30 - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Mario
ANDREACCHIO. Clafoutis est un chiot de 10 semaines. Il a
un rêve : devenir un grand explorateur , vivre une aventure qui
ferait de lui un héros I Par son courage, sa force, sa volonté, il
n'aurait plus rien à envier aux chiens sauvages... Mais com-
ment conquérir le monde quand on s'appelle Clafoutis?
Désormais, il s'appellera...

NAPOLÉON EN AUSTRALIE
18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 7*
semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine VEYSSET. Avec Do-
minique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica MARTI-
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécial du jury, Festi-
val de Cannes 1996 / Prix d'interprétation féminine, XIe
Festival du film de Paris. De l'amour maternel comme un
des beaux-arts. L'histoire commence un soir d'été dans une
remise de paille. «Le film est en lui-même une formidable
leçon de courage, presque un manifeste contre la résignation.
On en sort à la fois remué, bouleversé, avec à là fois l'im-
pression d'avoir compris quelque chose sur l'âme humai-
ne. »

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NOËL?
17h30, 20h20 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. De Barbra STREh
SAND. Avec Barbra STREISAND, Jeff BRIDGES, Pierce
BROSNAN. Lassé de relations basées sur l'attirance physi-
que, un prof de maths décide de chercher l'âme sœur avec qui
partager ses passions de manière exclusivement intellectuel-
le... «Leçons de séduction» est une comédie romantique
touchant à deux mythes fondamentaux: la beauté et le sexe,
et à la façon dont ils compliquent les relations humai-
nés » LEç0NS DE SÉDUCTION

(The Mirror has two Faces)

VO s.-t. fr./all. 17h45 - VF: 15h, 20h30 (VO uniquement
jusqu'au jeudi 13!) - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™
suisse. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN. Avec Liam NEE-
SON. Alan RICKMAN, Julia ROBERTS et Aidan QUINN.
Pendant plusieurs milliers d'années, l'Irlande s'est insurgée
contre l'autorité de la Grande-Bretagne, il y a eu des guerres
civiles, des révolutions... En 1916, une nouvelle insurrection
vit le jour , suivie d'une guérilla. Cette guerre devait définitive-
ment transformer les rapports entre la Grande-Bretagne et
l'Irlande. Le chef de file des insurgés s'appelait Michael Col-
lins. Sa vie et sa mort ont marqué toute une époque, aussi
bien de gloire, que de terreur et de tragédie. Ce film retrace
son histoire d'une manière particulièrement poignante !

MICHAEL COLLINS

20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1'e suisse. 5»
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOWARD. Avec
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullen est
un homme d'affaires puissant, sûr de lui, dont chacune des
opérations fait la une des médias. Célèbre, riche, dans la force
de l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque son fils Sean est
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)

^F^TYTTTTïM | Permanent de 
13h 

à 22h, ve/sa ju
_-___J_l__l_&_J_-_-__i I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi

ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg. Françai
en couleurs ! FILM X

tjtLaQJJQJLlËË 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

••*Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !

Durant les congés scolaires, chaque jour des matinées I

[¦gaKJÏWJffJfjS 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. Dot-
* ^^**"¦¦ ¦"-""-l̂  by-stéréo. De Mario ANDREAC-
CHIO. Clafoutis est un chiot de 10 semaines. Il a un rêve
devenir un grand explorateur, vivre une aventure qui ferait d.
lui un héros ! Par son courage, sa force, sa volonté, il n'aurai'
plus rien à envier aux chiens sauvages... Mais commen
conquérir le monde quand on s'appelle Clafoutis ? Désormais« . U I I U U b M I  *» _. I NUI IUU <_J U U I I < _- UM -J UppUll lj  IJ I U I U U I I J  i _-* V_. a_]'-"1 i nu

il s 'appellera...
NAPOLÉON EN AUSTRALIE

15h30, 20h45 - Pour tous - 1 " suisse. Une bande-son à'i
fer en Dolby-stéréo Digital ! De Joe PYTKA. Avec Mich*
JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bunny
ses amis , les Looney Tunes, sont censés se faire empor
vers une lointaine planète. Pour éviter cela, l'astucieux lapin
conclut un marché hasardeux : les Looney Tunes doivent ren-
contrer les Monstars , l'équipe de basketball vedette du mé-
chant Swackhammer. S'ils perdent, Bugs Bunny et ses amis
seront bannis à tout jamais de la terre . Une seule personne
peut sauver les Looney Tunes de cette épineuse situation: la
superstar de basket Michael Jordan.

SPACE JAM
VO s.-t. fr./all.: lu 17h15, dernier jour - Age légal 16 ans
suggéré 16 ans. Ve. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. De Lar
VON TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARfl
Udo KIER. Cannes 1996. Grand Prix du jury. «Une histoir
d'amour , une passion totale, une vision comme le ciném
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façon tôt.
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou, est un de
plus beaux films qu'on ait vu depuis dix ans ! Il faut remonter i
loin pour trouver une telle noblesse, un tel élan créateur!»

BREAKING THE WAVES
20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. Ve suisse.
semaine. Dolby-stéréo SR. De Hugh WILSON. Avec Goi
HAWN, Diane KEATON, Bette MIDLER. En 1969, E
Elliot , Brenda Morelli, Annie McDuggan et Cynthia Swi
sont en terminale dans un collège huppé de la côte est el
considèrent comme les meilleures amies du monde. Dif
mes en poche, sur le point d'entrer dans l'âge adulte, e
jurent que rien ne pourra jamais les séparer, ni ternir I
joyeuse et insouciante complicité.joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First Wives Club)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent ! û
programme se veut une ouverture sur le cinéma contempo
rain dans ses différents genres. Chaque participant rei
avant la séance, une fiche présentant le film.

•••VO s.-t. fr./all.: lu 18h, dernier jour - Age légal 14 ai
suggéré 14 ans - A douze ans, Harry a été le témoir
l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa famille. H se :
responsable de ces décès. Seize ans plus tard, il arril
Bruxelles et rencontre Jeanne. Humour et tendresse
poème lyrique qui fait écho aux drames et aux bonheurs (
vie. Un film détonnant, attachant et profondément origina
Prix de la critique du Festival de Cannes 1995.

MANNEKEN PIS
•*•- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Philip Haas

- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton

mm_!_[F_KI[Ë
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

••*Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma l

[H_WîJ3TW_f_fl__ii Aujourd'hui lundi

RELÂCHE 
Ma/me/ie 20h30 + me 14h30-Aqe léqal 7 ans / suggéré 10
ans. 1™ suisse. Une bande-son d'enfer en Dolby-stéréo
Digital. De Joe PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs
BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les
Looney Tunes, sont censés se faire emporter vers une loin-
taine planète. Pour éviter cela, l'astucieux lapin conclut un
marché hasardeux : les Looney Tunes doivent rencontrer les
Monstars , l'équipe de basketball vedette du méchant Swack-
hammer. S'ils perdent, Bugs Bunny et ses amis seront bannis
à tout jamais de la terre. Une seule personne peut sauver les
Looney Tunes de cette épineuse situation: la superstar de
basket Michael Jordan.

SPACE JAM 
Me 16h30 - Le Club de cinéma réservé aux enfants de 6 à
11 ans. Abonnement pour 9 films: Fr. 25.- pour le premiei
enfant , Fr. 15.- pour autres membres d'un même famille
Inscriptions et renseignements directement au bureau
de la Lanterne magique, * 026/660 14 84.

LA LANTERNE MAGIQUE

-̂a îlT .̂-  ̂ r~ î̂ Tigî c) -^
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TOUS LES JOURS PRENEZ LA BALLE
UN BEAU VOYAGE AU REBOND!
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SOUPER DANSANT _I_5j_JlIl333?l_ffl
BULLE ÉjM WÊÈÊÊ
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^Natel: 079/204 33 01
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Suisse, bel homme , libre, la quaran- | il IA A V__i_ » V _ _ i  B^_f __|
taine , désire rencontrer H ' 1 Jl lll __J_\\ u w  ̂¦

JEUNE FEMME -̂UH-P pl-JB-m-E-U
de 25 à 40 ans - photo désirée ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j
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Société de développement

-&-br/ -m-* ^e ¦=n-3°ur9 et environs
'///////. SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

tffiÏÏ\ fâ AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 18 février 1997, à 20 h 30

4e spectacle à l'abonnement

Spectacles 2000 (ex-Galas Karsenty) présente

MORT D'UN COMMIS VOYAGEUR
d'Arthur Miller, adaptation de Jean-Claude Grumberg

Mise en scène de Régis Santon

avec

VICTOR LANOUX et ANNIE SINIGALIA

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, «_? 026/323 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve d e 1 3 h 3 0 à 1 8 h
samedi de 9 h à 12 h

17-250399

f 

MONTAGNY-LA-VILLE
Mercredi 12 février 1997

DON DU SANG
Institut Les Fauvettes

de 18 h 30 à 20 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de MOIMTAGNY-TOURS Hôpital cantonal

FRIBOURG
i 17-515



CHANSON

Juliette Gréco, la muse de la
Rive gauche, fête ses 70 ans
«Mon âge? Je m'en fous!» dit l'interprète inoubliable de «Jolie môme». Elle se
donne encore plusieurs vies pour mener son combat pacifique.

La 

chanteuse et actrice française somptueux , grandiose». Elle est impa- battre». Elle s'efforce de faire passeï
Juliette Gréco a eu 70 ans ven- tiente de mettre le cap sur l'Allemagne ses messages «de paix , de fraternité
dredi. Elle doit notamment sa pour une série de galas, et attend par d'attention , de douceur et d'amour»
célébrité à des chansons telles ailleurs la sortie d' un film réalisé en en chantant,
que «Jolie môme», «La Java- Autriche. Une croisade qui , par le passé, lui .

naise» ou «Déshabillez-moi». Muse Bougonne , la muse de Saint-Ger- valu le plus grand «bide» de sa carriè-
dc Saint-Germain-des-Prés après la main-des-Pré s hante encore régulière- re, devant un parterre de militaire:
Deuxième Guerre mondiale , elle n 'en- ment les rues de ce quartier parisien. chiliens sous le règne de Pinochet
visage pas de mettre un terme à sa car- «J'y reviens comme on rend visite à un Muets de stupéfaction face au culot de
rière . amant. J' y étais encore mardi. J'y vais celle qui leur avait interprété des chan-

«Mon âge ? Je m'en fous, même si je pour y défendre la mémoire de ceux sons antimilitaristes , tous quittèrent la
suis un peu nostal gique en pensant à que j' ai aimés en fondant , avec une salle «dans un silence de mort»,
ceux qui , comme Miles Davis ou bien amie , un comité destiné à en préserver Les récentes prises de position de
encore Jean-Paul Sart re , nous ont là- les lieux culturels.» Brigitte Bardot en faveur du From
chés en cours de route» , lance-t-elle. Juliette Gréco est consciente d'avoir national la désespèrent: «Je ressens
«A vra i dire , je n 'aurais jamais pensé vécu «plein de vies». Cette beauté bru- une douleur au cœur en entendanl
que j'irais jusque-là. Et j'espère tou- ne , d'origine corse par son père , est née s'exprimer ainsi l'une des plus belles
jours mourir vite et fort», ajoute-t- à Montpellier. Elle se souvient d'un femmes au monde. Ses propos som
elle. séjour de dix jours dans une prison douloureux , tant pour elle que poui

prè s de Paris en 1943, à l'issue duquel nous», estime-t-elle.UN BIDE COURAGEUX e]t e est parvenue à éviter la déporta- Mariée en 1988 au pianiste Gérard
La chanteuse réside aujourd'hui tion à Auschwitz , qu 'ont connue sa Jouannest , après avoir notammem

dans une curie de 1760 située dans mère et sa sœur , des résistantes. partagé la vie de l'acteur Michel Picco-
l'Oise , au nord de Paris. A la fois A quinze ans, «j'étais à la fois déses- li , Juliette Gréco, n'envisage pas une
«écorchée vive et tolérante» , elle se pérée et optimiste , pleine d'espoirs seconde de mettre un terme à sa car-
réjouit d' une forme physique lui per- contra i rement aux jeunes de mainte- rière. Elle est convaincue qu 'il lui reste
mettant de poursuivre sa carrière à un nant» , confie-t-elle. Juliette Gréco est encore «quelques vies pour menei
rythme infernal. «Je galope , je mange convaincue que «ce n'est pas en criant (son) combat pacifique». Une lutte
et je bois. Je dors mal , mais ce n'est pas que l'on gagne la guerre». Elle est per- dont bénéficiera samedi l'associatior
nouveau. » suadée aussi que «l'histoire a démon- «Gays et Lesbiennes» dont elle prési-

Elle rentre du Japon où elle vient de tré que toute révolution passe par des dera le bal, à l'Opéra-Bastille à Paris
se produire dans «une sorte d'opéra chansons» et que «chanter , c'est com- ATS

119
Il haussa les épaules. «Difficile à dire. Pour

beaucoup, Abigail a un peu trop donné dans le
genre aristocrate du Sud. Par ailleurs , cela
peut la rendre simplement sympathique. Il y a
un autre problème : cette publicité faite autour
des menaces que vous avez reçues a déclenché
bon nombre de plaisanteries de couloir au
Capitole - et elles portent toutes sur Abigail.»
Pat regarda son verre de cognac intact. Elle
avait soudain la bouche sèche et amère. La
semaine dernière , Sam s'était montré inquiet
pour elle après l'effraction. Maintenant , il réa-
gissait de la même manière qu 'Abigail à toute
cette histoire. Les choses en seraient plus faci-
les en un certain sens. «Si cette émission
entraînait une publicité encore plus défavora-
ble pour le sénateur Jennings, pourrait-elle lui
coûter la vice-présidence?

- Peut-être. Aucun Président , en particu-
lier celui dont l'administration est irréprocha-
ble , ne prendra le risque de la voir enta-
chée.

- C'est la réponse que je craignais. » Elle lui
parla d'Eleanor Brown et de Catherine Gra-
ney. «Je suis perplexe , termina-t-elle. Faut-il
conseiller à Luther d'éliminer ces deux sujets
de l'émission? Si je le fais, il devra en donner
la raison au sénateur.

- Pas question d'accabler davantage Abi
gail , déclara Sam. Après le départ des autres
elle était franchement à bout.

- Après le départ des autres?» Pat haussa
un sourcil. «Vous voulez dire que vous êtes
resté?

- Elle me l'a demandé.
- Je vois.» Elle sentit le cœur.lui manquer.

Cela confirmait tout ce qu'elle avait supposé.
«Donc, je ne dois rien dire à Luther.

- Autant que possible. Si cette fille...
- Eleanor Brown.
- Oui, si elle vous téléphone, persuadez-la

d'attendre que j'essaye de négocier le rétablis-
sement de sa libération conditionnelle. Dans
ce cas, il n'y aurait aucune publicité, du moins
jusqu'au moment où le Président annoncera
son choix.

- Et Catherine Graney?
- Laissez-moi consulter les dossiers

concernant cet accident. Elle n'a sans doute
aucun argument valable. Croyez-vous l'une
ou l'autre de ces femmes capables d'être l'au-
teur des menaces que vous avez reçues?

- Je n'ai jamais rencontré Eleanor. Je suis
sûre que ce n'est pas Catherine Graney. El
n'oubliez pas que c'était une voix d'homme.
- C'est vrai. Il n'a pas rappelé?»

Le regard de Pat se posa sur le carton dis-
simulé sous la table. Elle hésita, puis renonça
à montrer la poupée Raggedy Ann à Sam. Elle
ne voulait pas l'inquiéter davantage. «Non, il
n'a pas rappelé.
- J'en suis heureux. » Il termina son cognac el
posa le verre sur la table.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Atlanta Fr. 970.- Genève Sabena du 6 janv. au 31 mars 1997

Boston Fr. 780.- Genève Alitalia du 1er janv. au 30 juin 1997

Cincinnati Fr. 925 - Genève Delta Air Lines du 25 déc. au 21 mars 1997

Fort Lauderdale Fr. 1120.- Genève Air Canada du 1er janv. au 31 mars 1997

Maui Fr. 1775.- Genève Air Canada du 1er janv. au 31 mars 1997

Minneapolis Fr. 970.- Genève KLM du 13 janv. au 14 mars 1997

New York Fr. 653.-* Genève Iberia du 1er janv. au 30 mars 1997

San Francisco Fr. 950 - Genève Canadian Airlines jusqu'au 31 mars 1997

Vancouver Fr. 1247.-* Genève Air Canada du 1er janv. au 31 mars 1997

Washington Fr. 550 - Genève Air France du 6 janv. au 21 févr. 1997

' tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse: http://www.as-
tarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions
dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 3:
Bulle 919 91 T
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4i
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wùnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 6e
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 4£
Tavel 494 11 9S

• Feu
Fribourg 11 _

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 11/
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14.
Futures mamans 322 03 3C
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 0'

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14'
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 8"
Riaz 919 91 1-
Hôpital de Marsens 915 12 2'
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 1"
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourç
Général-Guisan 56, ¦_> 465 20 20. Li
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 I
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11;
«912 38 12. Lu-ve 8-12 h et U
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, s 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 1;
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2'<
Plateau d'Ependes 422 56 0I
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0'
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 664 71 1
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 10 fevr.: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprè:
21 h, urgences -s-117.

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

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

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

• Bulle
a- 912 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-191
Police *® 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
» 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
-_- 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, -s- 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Le poids des Verticalement: 1. Pour lui, le code
mots , il connaît. 2. Grand, sur scène - c 'est le code... 2. Sainte image - Ma
Premier de série. 3. Jeu stratégique - tière à reflets. 3. Le sodium du chimist-
Voie intérieure. 4. Pas prévus ni atten- - Usures de peau. 4. Bien nourri - Deu>
dus. 5. Possessif - Une qui arrive au sur dix. 5. On s 'en met plein la tête -
dessert. 6. Melting-pot , aujourd'hui. 7. Possessif. 6. Fin propre. 7. Ça fait beau
Un livre qui fait sourire-Pour poser une coup - Assistance. 8. Butée - Avoii
condition - Note. 8. C'est toujours au passé - Sigle pour canton romand. 9
dernier moment - Groupe commercial. Préposition - Maladresses et sotti
9. Des gens qui ne devraient pas man- ses.
quer de style. 10. Bison européen -
Chute d'eau. 11. On le fait quand on
tient tête.

Solution du samedi 8 février 1997
Horizontalement: 1. Arriviste. 2. Verticalement: 1. Abracadabra. 2
Boulon - Ar. 3. Ru - Unité. 4. Atoll - Na. Routine. 3. Ru - Ors - Clip. 4. Il - le - Té
5. Circoncis. 6. Ans - Iso. 7. Dé - Tr - 5. Vouloir - Ode. 6. Inn - NS - Aven. 7
Rue. 8. Ce - Arec. 9. Bol - Ove. 10. Incorrect. 8. Tâtai - Ue - Oi. 9. Ere -
Décor. 11. Apprentie. Spectre.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Daniel Mau-
rer. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite,
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Autour de Gérard Grisey,
compositeur. 10.30 Classique.
Liszt, Wagner , Hindemith. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 L'ABC
des interprètes. Yo-Yo Ma (2/2).
Bach, Beethoven, Gubaïdulina,
Brahms, Barber, Bloch. 15.30
Concert. Duo pianistique Karl
Engel et Gerardo Vila. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. L'art vocal au
Danemark. 20.30 Concert , en
direct de Copenhague. Con-
certo Copenhagen, direction
Lars Ulrik Mortensen. (Voir
France Musique). 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Luciano Be-
rio. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. Gérald Wilson.
13.05 Concert. Quatuor Amer-
net. Haydn, Ullmann, Brahms,
14.30 In extenso. Berg, Delalan-
de, Bach, Dufay, Fontaine,
16.15 Soliste. Christophe Coin,
violoncelle. 17.00 L'atelier du
musicien. 18.00 Musique en
France. 19.05 Jazz musique.
20.30 Concert, en direct de Co-
penhague. (Voir Espace 2). Muf-
fat: Sonate pour violon et clave-
cin N° 2 en sol min. Fux: Suite
pour violon et clavecin en ré
min; Sonate en sol min. Zelen-
ka: Hypocondrie, ouverture.
22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. P'tit Lazare de
Tormes , de Monique Baile.
14.30 Euphonia. La chanson
paillarde. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Ile de France. 19.02 Ago-
ra. 19.32 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Fiction. Lettres de guerre:
Copeau, Dulin, Jouvet.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Philippe
Fragnière, basketteur. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11.00 On passe à table. 11.15
L'agenda. 11.21 Météo blanche.
11.40 Le puzzle. 11.50 Cap sur
votre emploi. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. Calvin
Russel. 16.50 Le top world.
17.00 Double clic. 17.15 Miros-
cope. 17.40 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Euronews
08.30 TSR-dialogue
08.35 Top Models
(Rediffusion des 6 épisodes
du week-end) (R)
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 Un homme à domicile
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.35 Rex
15.25 Pour l'amour du risque
16.15 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.15 Corky
18.05 Top Models
(Deux épisodes) (R)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.05 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

__U.U5 Spécial cinéma
Un monde parfait
Film de Clint Eastwood
(1993, 133')
Avec Kevin Costner , Clint
Eastwood, Laura Dern.
22.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
La brigade légère
23.15 Ça cartonne
00.05 TJ-nuit
00.15 Rick Hunter
01.05 TSR-dialogue
01.10 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 La France
aux mille villages
13.35 Clair de femme
Film de Constantin
Costa-Gavras (1979, 115')
15.30 Gaïa
16.00 Victoire!
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins
reporters
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

LES DOUZIÈMES VICTOIRES DE LA MUSIQUE. Il faudrait parler de Spécial cinéma et de
l'excellent «Un monde parfait», de Clint Eastwood. Il faudrait dire du bien de ce film. Voilà, c'est
fait. Il faut maintenant aborder la douloureuse semaine que nous, pauvres téléspectateurs,
devrions subir si un être parfait n'avait créé le zapping: samedi passé, cérémonie des Césars.
Jules ne méritait pas ça : avoir franchi le Rubicon, avoir fait étrangler Vercingétorix, avoir écrasé
Pompée et écrit «De bello gallico», avoir fait tout ça et voir son nom associé, vingt siècles plus
tard, à une pantalonnade télévisuelle... Et ce soir, les Victoires de la musique... Sachez sim-
plement que la meilleure interprète féminine sera désignée entre Barbara, Ophélie Winter et
Zazie. Aimez-vous Brahms? Je préfère Claydermann. JA France 2 FRANCE 2, 20 h 50
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
Vacances
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 Talk show
18.30 Jamais
deux sans toi...t
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Indochine
Film de Régis Wargnier
(1991 , 165')
Avec Catherine Deneuve
(Eliane Devries), Vincent
Perez (Jean-Baptiste
Le Guen), Linh DanPham
(Camille)
23.30 Les dessous
de Palm Beach
00.25 Spécial sport
Patinage de vitesse
01.00 TF1 nuit
01.10 7 sur 7
02.10 Histoires naturelles
La rivière et les hommes
02.45 Histoire des inventions
03.45 Histoires naturelles

SUISSE 4ARTE
19.00 La panthère
rose (1/40)
19.30 71/2 x Magazine
Vitrolles
20.00 Reportage
Asie 2000
20.30 8 V. x Journal
20.45 Le cerf-volant bleu
Film de Tian Zhuangzhuang
(1994, 130')
Avec Lu Liping (Chen
Shujuan), Chen Xiaoman
(Tietou à douze ans),
Pu Quanxin (Lin
Shaolong)
22.55 Kinorama
23.10 Un balcon en forêt
Film de Michel Mitrani
01.45 Court circuit
02.15 Palettes: Yves Klein,
1928-1962 Documentaire

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la Crime
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
Bienvenue à New York
18.15 Madison
Sauvez nos arbres
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité : Richard Berry.
Dernière diffusion:
Lu 10-vers3h30.
20.00 Journal

20.50 Les 12" Victoires
de la musique
23.25 Journal
23.45 L'Unesco fête
ses cinquante ans
01.15 Alain Souchon
à l'Olympia
02.20 Pierre Bachelet
au Bataclan
03.30 Studio Gabriel
04.00 24 heures d'infos
04.15 D'un soleil à l'autre
04.45 Safari Namibie

13.15 Football. 18.45 Le saint.
20.00 Planète Nature : Préda-
teurs. 20.50 Format NZZ. 21.20
Signes. 21.50 Météo. Journal.
Tout sport. 22.45 Football.

TV 5
15.35 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos. 16.15 Fa si la chanter.
16.45 Bus et compagnie. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.25
Le grand jeu TV5: Les inven-
tions. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Thalassa. 21.00
Enjeux / Le Point.

08.05 Tempo in immagini
08.15 II mondo di Peter
Coniglio e dei suoi amici
08.40 Tempo in immagini
08.50 Shakespeare -
I capolavori animati
09.15 Star Trek V
L'ultima frontiera
11.10 Marilena
12.00 Cera una volta...
la vita Carton! animati
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Riçordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le avventure
di una teenager
17.50 Willy Principe
di Bel Air
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress
21.40 Rébus
22.30 Telegiornale «10»
Meteo
22.45 Lessico del vivere
22.50 Sci alpino
23.10 Doc D.0.C
24.00 Telegiornale flash

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil des Babalous
08.40 Tous sur orbite
08.45 Matlock
09.35 Les rivaux
de Sherlock Holmes
(Zones A et B)
10.25 Secrets de famille
(Zones A et B)
10.55 Famé
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert !
14.30 Poursuite en Arizona
16.10 Couleur pays
Montagne
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Casimir mène la grande vie
de Jean d'Ormesson
(Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Trahie
Film de Damian Harris
(1991, 115')
Avec Goldie Hawn (Adrienne
Saunders), John Heard
(Jack Saunders), Robin
Barlett (Charlotte)
22.45 Soir 3
23.10 La joie de vivre
Film de Roger Guillot
(1992, 75')
00.25 Tous sur orbite
Pourquoi la Terre est ronde:
la pomme de Newton
00.30 Capitaine Furillo

TSI 

RA
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.25 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Da definire
16.00 Sette giorni Parlamento
16.30 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.45 TG 1
22.50 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 Matin express
08.20 Plus vite
que la musique
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Preuve d'amour
14.55 Les rues
de San Francisco
15.45 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.20 Faites comme
chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
A l'Est rien de nouveau
20.35 Ciné 6

20.45 L'évadé
d'Alcatraz
Film de Donald Siegel
(1979 , 125')
Avec Clint Eastwood
(Frank), Patrick McGoohan
(Le directeur), Robert
Blossom (Doc)
Frank Morris est devenu un spé
cialiste des tentatives d'éva
sion. Pour le calmer définitive-
ment, il est transféré à la célèbre
prison d'Alcatraz. A peine arrivé
sur le rocher , Frank gamberge
déjà.
22.50 Jeux défendus
00.30 Culture pub
01.00 Jazz 6
02.00 Faites comme
chez vous

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Lânder Osteuropas
10.00 Luzemer Fasnacht
10.45 Der Kommissar
11.45 Harry und
die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Leihmutter
14.00 Luzemer Fasnacht
16.00 TAFlife
16.45 Animaniacs
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Mr. Baseball
00.05 Dream On
00.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.00 Fassenacht im
goldenen
Mainz - fur aile links
und rechts des Rheins
15.15 Das ist Karneval
16.05 Heute
16.10 Unser Charly (R)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Der Alte
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Ein unvergessliches
Wochenende auf den
Kanarischen Insein
20.15 Jetzt geht
die Party richtig los... I
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein verruckt
genialer Coup
23.55 Liebste Braut,
ich hab' ne Freundin
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MONDIAUX DE SESTRIERES

Karin Roten glane l'argent derrière
l'intouchable Deborah Compagnoni
L'Italienne a confirme de façon magistrale sa suprématie en géant et la Valaisanne son statut
de dauphine. Leila Piccard fait sensation en soufflant le bronze à l'infortunée Anita Wachter.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

On 

savait que si elle passait elle
serait imbattable. Que per-
sonne ne pourrait lui ravir la
médaille d'or que tout l'Italie
attendait et qu 'elle avait elle-

même programmée. Telle une féline
qui s'élance à la poursuite de sa proie ,
Deborah Compagnoni a passé. Avec
une aisance magistrale et une puis-
sance phénoménale. Et elle a gagné.
EPOUSTOUFLANTE LEILA

Elle a gagné, et ce n'est pas une sur-
prise non plus , devant... la Valaisanne
Kari n Roten , déjà troisième du sla-
lom , et la Française Leila Piccard . Si la
deuxième place de Karin Roten , aussi
sensationnelle soit-elle, fait un peu
dans la logique des choses après son
époustouflante démonstration de
mercredi soir , on était loin de penser
un seul instant que Leila Piccard , la
sœur cadette de Frank , parviendrait à
accrocher la médaille de bronze à son
tableau de chasse. Douzième seule-
ment de la première manche, la jeune
Française (26 ans) a effectué une
époustouflante remontée dans la se-
conde pour venir coiffer sur le fil l'Au-
trichienne Anita Wachter.

Une nouvelle fois Compagnonissi-
ma , Debbie , comme on l'appelle dans
le milieu , n'a donc pas tremblé devant
ses responsabilités. Attendue par l'Ita-
lie tout entière et une bonne dizaine de
milliers de spectateurs venus tout ex-
près pour elle , la skieuse de Santa
Caterina (27 ans) n'a pas laissé l'om-
bre d'une chance à ses adversaires. A
Karin Roten donc, pourtant superbe
de détermination et de volonté , déjà
deuxième de la première manche el
qui a finalement terminé à 80 centiè-
mes de l'Italienne. «Cette course a été
beaucoup plus difficile que celle de
mercredi» dira , soulagée, Deborah
Compagnoni.
BEAUCOUP PLUS DIFFICILE

«Dans le slalom , on ne m'attendail
pas vraiment. Aujourd'hui , en revan-
che, j'étais la grande favorite. Cela n'a
pas été facile à assumer. Grâce à une
bonne première manche, j'ai pu pren-
dre une marge appréciable. Dans la
seconde , j' ai ensuite pu gérer mon
avantage de 7 dixièmes que je possé-
dais sur Kari n Roten. Il aurait fallu

Deborah Compagnoni (à gauche) et Karin Roten. Keystone KM/AP

que je rate vraiment ma deuxième reuse, la Haut-Valaisanne, qui «
manche pour que je ne gagne pas cette conquis du coup, hier, sa deuxièmi
course.» médaille en deux jours , la troisièmi

La Suisse abattait une des cartes les lors de championnat s du monde aprè:
plus importantes des championnats celle obtenue l'année dernière déj;
dans cette course. Elle n'a pas déçu. dans le géant de Sierra Nevada.
D'abord , on l'a dit , grâce à Karin Ro-
ten , brillante deuxième. Grâce aussi à ¦"E MERITE DE KARIN
Sonja Nef, 8e à 2"45 de Compagnoni , Cette nouvelle médaille n'est pa;
à Heidi Zurbriggen, 13e à 3"04 après venue toute seule pour Karin Roten
avoir été quatrième de la première Elle a dû aller la chercher. Avec se:
manche , et à Catherine Borghi , 16e à tripes et son courage. Avec une bonn<
5"22. «En slalom, je n'espérais pas de dose d'assurance aussi. Deuxième 1<
médaille. En géant oui» confiait , heu- matin à 73 centièmes de Compagnoni

la Valaisanne a admirablement si
conserver son rang l'après-midi. «J<
suis dans l'ensemble trè s contente d<
ma course» poursuivait-elle sous le:
flashes des photographes. «Dans h
première manche, j'ai bien skié. Mal
gré cela, je ne pouvais pas me conten
ter d'assurer dans la deuxième. Aprè :
avoir grignoté quelque chose et re
connu la manche, je me suis présenté*
au départ avec la volonté d'attaquer
Je me suis dit: «Vas-y, fais-loi plaisir
Et je me suis fait plaisir , croyez
moi. » GéRARD JORIS / ROC

Quatre médailles, mais deux skieurs
Quoi qu 'il arrivera durant la deuxième
semaine, la Suisse a d'ores et déjà
réussi ses championnats du monde.
Les quatre médailles en cinq courses
obtenues par Karin Roten et Brune
Kernen couronnent une première se-
maine qui s'est révélée très prolifique
pour les skieurs et skieuses suisses. «Je
suis effectivement très content» expli-
que Théo Nadig, le chef du ski alpin
suisse. «Si on m'avait dit en début de
semaine que nous aurions quatre mé-
dailles après la première moitié des
courses, j'aurais signé tout de suite.
Les quatre médailles de Karin Roten
et de Bruno Kernen ont été des mo-
ments forts des championnats pour la
Suisse. Je suis content pour les athlè-
tes, pour leurs entraîneurs , pour la
fédération et pour le ski suisse en géné-
ral. Mais j'attire quand même l'atten-
tion sur un fait. Ces quatre médailles
ont été obtenues par deux athlètes seu-
lement. Et l'année prochaine , il faudra
confirmer. »

Souriant , Théo Nadig se félicitait
évidemment du titre de champion du

monde de descente obtenu par Bruno emboîté le pas lors du combiné de jeu
Kernen samedi - «un titre que j' espé- di , où il a été extraordinaire , puis lor:
rais, mais sans trop y croire » - et des de la descente de samedi. Aujourd'hui
deux médailles de la Valaisanne. «Ce c'a été de nouveau au tour de Ro
que Karin a fait ici est extraordinaire . ten.»
C'est elle qui a donné le déclic avec sa A propos de la médaille de Brune
médaille en slalom. Kernen a ensuite Kernen en descente, le chef alpir

suisse relevait en priorité les mente:
de Franco Cavegn. «Si Bruno a gagni
la médaille d'or de la descente, c'es
aussi grâce à Franco Cavegn. Commi
on dit dans le sport: il a été le «match
winner» de Bruno Kernen.»
A PART DEBORAH

S'il se voulait très positif envers se:
skieurs et skieuses, Théo Nadig, cons
cient du danger qui pourrait naîtn
d'une euphorie mal contenue, tempe
rait néanmoins l'optimisme général
«C'est vrai qu 'avec ces quatre médail
les, nous avons déjà atteint notre ob
jectif. S'il devait y en avoir d'autres
elles seraient maintenant en surplus
Malgré cela, je me dis qu 'il faut reste
prudent. Il nous reste deux épreuve:
importantes avec le géant messieurs e
la descente dames, mais gare à l'excè:
de confiance. A part Deborah Compa
gnoni. les favoris n'ont pas tellemen
gagné jusqu 'ici. Samedi, par exemple
les Autrichiens étaient les grands favo
ris de la course , mais aucun d'eux n'<
terminé sur le podium.» G.

Ce 16e rang va aider Catherine Borghi
Heidi Zurbriggen, 4e à sont à venir.» Soit le su- Borghi (20 ans), qui
l'issue de la première per-G (mardi) et la des- s'était qualifiée, vendre
manche, pouvait espé- cente (samedi). Quant à di, lors d'une élimina-
rer une médaille. Jamais Sonja Nef , elle se toire interne face à Ma-
mieux classée que 5e consola d'avoir terminé, dlen Brigger, Gabi Zin-
dans un géant en douze ne serait-ce que 8e. En gre Graf et Marlies Oes
années de ski d'élite, la 1996, l'Appenzelloise ter , se montrait satis-
Haut-valaisanne a était en tête après la faite de sa 16e place,
perdu pied dans la se- première manche, puis «J'ai essayé d'attaquer
conde manche (13e fina- enfourcha une porte autant que possible. Ce
le). «Il n'était, ainsi, pas dès le début de la se- 16e rang va m'aider
raisonnable d'attendre conde. Enfin, l'invitée de pour la suite de ma car-
de moi une médaille», dernière minute à ce rière.»
estime-t-elle , nullement géant dans l'équipe de
déçue. «Mes courses Suisse, Catherine S

Les leçons du passe
PAR PATRICIA MORANL

La  France qui pleure et li
Suisse qui rit! Tout cela sout

le regard médusé de l'Italie... Qut
voulez-vous: on attendait Luc Al
phand ou Kristian Ghedina, mai:
ce fut Bruno Kernen II, deveni
premier, roi de la descente, à Ses
trières. La Suisse a repris du ga
Ion. Elle compte désormais dix ti
très mondiaux dans la disciplint
reine, contre neuf à l'Autriche qu
n'a pas eu accès au podium l'au
tre samedi.

Il convient bien entendu de sa-
luer la performance de Bruno Ker
nen. Il était un bon outsider et se
victoire ne constitue pas une
aussi grosse surprise que celle
d'Urs Lehmann à Morioka. Mais i
ne faut pas s 'arrêter là, car, sem
ble-t-il, l 'équipe nationale a su ti
rer les leçons du passé. On lui e
souvent reproché, ajuste titre, dt
n'être pas au «top» pour des Jeu)
olympiques ou des mondiaux. Elle
a réussi cette année à préparer ur
grand rendez-vous. Le bronze de
Karin Roten en slalom puis l'ar
gent de la Valaisanne en géant
l'argent de Bruno Kernen au com
biné et l'or par le même homme er
descente en sont de belles confir
mations. D'ores et déjà , les Mon
diaux de Sestrières sont synony
mes de réussite. Deux skieurs de
talent ont confirmé les espoin
placés en eux en obtenant le
maximum compte tenu de la hié
rarchie actuelle. On attend la suite
avec impatience au pays du cm
colat, des montres et du... ski.

Résultats
Slalom géant dames: 1. Deborah Compa
gnoni (It) 2'39"19.2. Karin Roten (S) à 0"80.3
Leila Piccard (Fr) à 1"76. 4. Anita Wachte
(Aut) à 1 "91.5. Katja Seizinger (Ail) à 2"06. 6
Pernilla Wiberg (Su) à 2"15. 7. Isolde Kostne
(It) à 2"42. 8. Sonja Nef (S) à 2"45. 9. Mari,
José Rienda Contreras (Esp) à 2"66.10. An
drine Flemmen (No) à 2"71.11. Spela Pretna
(Sln) à 2"85. 12. Martina Ertl (Ail) à 2"98. 13
Heidi Zurbriggen (S) à 3"04. 14. Hilde Gen
(Ail) à 3"53. 15. Sophie Lefranc (Fr) à 3"91
16. Catherine Borghi (S) à 5"22.17. Michael;
Dorfmeiste r (Aut) à 5"50. 18. Natasa Bok*
(Sln) à 6"92.19. Martina Fortkord (Su) à 7"44
20. Ingeborg Helen Marken (No) à 7"95. 21
Shaina Mulkern (EU) à 10"00. 22. Kathleei
Monahan (EU) à 10"46. 23. Edith Ftozsa (Car
à 10"70. 24. Karolina Sedova (Tch) à 14"16
25. Maria Kvopkova (Slq) à 14"79. 26. Oan
Vaideanu (Rou) à 18"16. 27. Monika Kovac
(Hon) à 21 "47. 28. Julia Siparenko (Ukr)
24"37. 29. Nikica Mojsovska (Mac) à 37"74
30. Elmira Urumbajeva (Ouz) à 42"00. 3:
classées.
Première manche (400 m dén., traceu
Thierry Meynet/S , 58 portes): 1. Compagnon
1'17"64. 2. Roten à 0"73. 3. Wachter à 1"11
4. Zurbriggen à 1"48. 5. Wiberg à 1"52. 6
Seizinger à 1 "54.7. Kostner à 1 "56.8. Riendî
Contreras à 1 "57. 9. Nef à 1 "70.10. Flemmer
à 1"81. 11. Pretnar à 1"83. 12. Piccard i
1"94. 13. Ertl à 2"05. 14. Hilde Gerg à 2"12
15. Tanja Poutiainen (Fin) à 2"26. 16. Panza
nini à 2"59. 17. Lefranc à 2"68. 18. Borghi i
2"71. 65 partantes, 49 classées.
Deuxième manche (400 m dén., traceu
Sepp Hanser/Aut, 57 portes): 1. Piccarc
1'21"37. 2. Compagnoni à 0"18. 3. Roten ;
0"25.4. Seizinger à 0"70. 5. Wiberg à 0"81.6
Nef à 0"93. 7. Wachter à 0"98. 8. Kostner i
1"04. 9. Flemmen à 1"08. 10. Ertl à 1"11.11
Pretnar à 1"20. Puis: 15. Zurbriggen à 1"74
16. Borghi à 2"69. 46 partantes, 32 classées

Leila Piccard. Keystone AF



CHAMPIONNAT DU MONDE

L'effondrement psychologique
de McCall profite à L. Lewis

Le pauvre Oliver McCall n'avait vraiment pas envie de boxer Lewis. Son
visage traduit toute sa détresse de partir au combat. Keystone

Apres avoir subi les sifflets de la foule au 4e round,
McCall éclata en sanglots dans son coin. Du jamais vu

Le 

Britannique Lennox Lewis
s'est approprié le titre mondial
des poids lourd s (version
WBC) à Las Vegas en profitanl
de ce qui paraît être un effon-

drement psychologique d'Oliver Mc-
Call , au cinquième round. L'incapa-
cité de McCall à se défendre a force
l'arbitre , M. Mills Lane, à arrêter 1e
combat 55 secondes après le début de
la cinquième reprise .

McCall , visiblement tendu , arpen-
tait son coin avant même le coup de
gong. Au troisième round , il avail
adopté une attitude qui avait d'abord
eu l'allure d'un défi outrageant , restanl
impassible alors qu 'il venait d'encais-
ser un coup à la tête. Dans le quatriè-
me, il avait commencé à fuir Lewis,
cachant même par moments sa tête
dans ses bras lorsque Lewis le frappail
au corps.

«Au début , je croyais qu 'il essayai!
de me piéger», devait dire Lewis, qui
gardait visiblement ses distances avec
l'Américain. Car celui-ci était bien ,
après tout , celui qui l'avait assommé à
la deuxième reprise du match qui lui
avait permis de ravir le titre WBC au
Britannique en septembre 1994. «A ce
moment , j'ai pensé que je devais seu-
lement accélére r le rythme. Que pou-
vais-je faire ? Je devais essayer de ga-
gner.»

Après avoir subi les sifflets de ls
foule pendant presque toute la qua-
trième reprise , McCall éclata en san-
glots dans son coin. Son homme de

coin et 1 arbitre lui parlèrent et il ré-
pondit à l'appel du cinquième round.
Mais il ne donna aucun coup et se
défendit à peine , lançant à l'arbitre ur
regard chargé de détresse avant que ce
dernier mette fin au combat.
MAUVAIS PENCHANTS

McCall , qui lutte contre ses pen-
chants pour l'alcoolisme et la toxico-
manie depuis des années , fut emmené
à son hôtel tandis que pleuvaient les
huées. «Je suis tout à fait choqué, je
n'ai jamais vu une chose pareille er
quinze ans de boxe», a déclaré le direc-
teur de la commission sportive de
l'Etat du Nevada , M. Marc Ratner , qui
a ajouté que la commission allait blo-
quer la bourse de trois millions de dol-
lars attribuée à McCall «pour manque
de combativité».

«Il pourra faire appel. Je ne crois pas
que nous ayons jamais infligé à qui
que ce soit une amende du montam
total de la bourse.» Le président du
WBC, M. José Sulaiman , était égale-
ment stupéfait. «Je trouve cela incom-
préhensible , nous devons enquetei
pour savoir ce qui s'est vraiment pas-
sé», a-t-il dit.

Lewis a porté son palmarès à trente
victoire s contre une défaite , dont 2f
avant la limite. McCall , qui comptaii
beaucoup avant le match sur sa ré-
cente conversion à la foi chrétienne el
sur son conseiller contre la drogue , ali-
gne désormais 28 victoires contre sepi
défaites. Si

«Prince» Hamed a de la classe
Le Britannique «Prince» Naseem Ha-
med a confirmé qu 'il appartenait au
gotha de la boxe en unifiant les titres
mondiaux WBO et IBF des poids plu-
me. Il a battu l'Américain Tom John-
son par arrê t de l'arbitre à la huitième
reprise , à Londres , au cours d'une réu-
nion qui comportait trois autre s
championnats du monde.
UN TERRIBLE UPPERCUT

Face à un adversaire qui avait dé-
fendu onze fois victorieusement sa
ceinture IBF, et qui ne présentait que
deux défaites à son impressionnanl
palmarès , Hamed a prouvé qu 'à 22 ans
il était beaucoup mieux qu 'un simple
phénomène médiatique. Contraint dc
puiser dans ses ressources mais jamais
véri tablement inquiété , le boxeur de
Sheffield , qui a gagné 23 de ses 2f
combats avant la limite , a envoyé
Johnson au tapis pour la première fois
de sa carrière d'un terrible uppercut du

droit après huit rounds d'une grande
intensité.
LA DECEPTION DE SEILLIER

Au cours de la même réunion , le
Français Frédéric Seillier a été battu
par l'Irlandais Steve Collins sur arrêi
de l'arbitre à la 5e reprise lors du cham-
pionnat du monde des super-moyens
(WBO). Seillier , qui était ouvert à une
arcade , ne paraissait pas en difficulté
face au tenant du titre , mais l'arbitre
l'Américain Joe Cortez , a arrêté le
combat. Le Français, qui ne sait s'il va
poursuivre sa carrière , ne cachait pa;
sa déception: «Collins n 'était pas er
très grande forme et je crois qu 'il étaii
possible de le battre . Nos têtes se som
heurtées trois fois mais c'est sa droite
qui m'a ouvert l'arcade. Ce n 'était pa;
un problème. Ce n'était pas doulou-
reux. J'ai été vraiment surpris lorsque
le docteur et l'arbitre ont arrêté le com-
bat.» S:

VOL A SKIS A KULM

Le Slovène Peterka domine sa
peur et gagne le 2e concours
Goldberger est encore 2e comme la veille ou le Japonais
Okabe s'était imposé. Les Suisses ne vont pas en finale

Troisième samedi , le Slovène Primo;
Peterka a vaincu sa peur. Il s'est par
faitement adapté au grand tremplin d(
Kulm , prè s de Bad Mitterndorf. G
qui lui a permis de remporter le se
cond concours de vol à skis qui y étai
disputé et de consolider sa premiers
place au classement provisoire de 1<
Coupe du monde de saut.

«Avant mon premier vol , j'ai et
vraiment peur , expliquait-il. Mai:
comme il s'est relativement bien pas
se, j' ai pri s confiance». Résultat , di
manche, il a réussi un vol de 20â
mètres qui lui a permis de s'imposer
devant l'Autrichien Andréas Goldber
ger qui , malgré les encouragements di
«son» public , a terminé deuxième
comme il l'avait fait samedi derrière l<
Japonais Takanobu Okabe. Leque
avait battu samedi le record du trem
plin , lors de son saut d'essai, avec 20!
mètres, soit quatre mètres de plus qui
la performance de Jens Weissflog.

Les Suisses n'ont pas fait mieux di
manche que samedi. Ils ne se sont pa:
qualifiés pour la Finale et Sylvain Frei
holz , le meilleur d'entre eux , a termini
37e (alors qu 'il avait pris la 32e placi
du premier concours). S

Concours de samedi
1. Takanobu Okabe (Jap) 379,9 points (198,£
m/196 m). 2. Andréas Goldberger (Aut) 368,'
(191,5/190). 3. Primoz Peterka (Sln) 357,'
(179,5/195,5). 4. Robert Meglic (Sln) 341,1
(183,5/177). 5. Janne Ahonen (Fin) 341,(
(177,5/182,5). 6. Jakub Suchacek (Tch) 336,'

(173/183,5). 7. Kazuyoshi Funaki (Jap) 334,!
(181/171,5). 8. Tommy Ingebrigtsen (No
332,9 (178/176,5). 9. Lasse Ottesen (No
330.4 (170,5/181,5). 10. Akira Higashi (Jap
329,8 (179/172,5). 11. Jani Soininen (Fin
328.5 (168/182). 12. Roar Ljôkelsoy (No
326,8 (163,5/184,5). 13. Andréas Widhdlz
(Aut) 314,6 (166/172). 14. Haavard Lie (No
314,4 (180,5/166,5). 15. Ralph Gebstedt (Ail
305,7 (162,5/168,5). Pas qualifiés pour li
finale: 32. Sylvain Freiholz (S) 143,3 (159). 50
Bruno Reuteler (S) 73,2 (111).

Concours de dimanche
1. Primoz Peterka (Sln) 386,2 (195,5/203). 2
Andréas Goldberger (Aut) 379,!
(195,5/200,5). 3. Takanobu Okabe (Jap) 376,!
(195,5/193,5). 4. Janne Ahonen (Fin) 373,-
(192,5/192). 5. Lasse Ottesen (No) 361,;
(186,5/189,5). 6. Kazuyoshi Funaki (Jap
358,5 (194,5/178). 7. Tommy Ingebrigtseï
(No) 351,3 (185,5/183,5). 8. Jani Soininen (Fin
351,2 (177,5/196). 9. Haavard Lie (No) 350,(
(182/190,5). 10. Akira Higashi (Jap) 348,
(173,5/197). 11. Noriakai Kasai (Jap) 336,'
(173,5/179,5). 12. Hiroya Saitoh (Jap) 332,1
(175,5/177,5). 13. Roar Ljôkelsoy (No) 330,1
(174,5/178). 14. Jakub Suchacek (Tch) 329 ,!
(173,5/176,5). 15. Andréas Widhôlzl (Aut
328,1 (174/174). Puis, les Suisses (non qua
lifiés pour la finale): 37. Sylvain Freihol:
148,8 (163). 51. Bruno Reuteler 117,9 (142)
52. Christoph Birchler 102,1 (126).
Coupe du monde (après 19 concours): 1
Peterka 1097. 2. Dieter Thoma (Ail) 984. 3
Goldberger 817. 4. Okabe 800.5. Saito 737.6
Funaki 613. 7. Kristian Brenden (No) 600. 8
Ahonen 561. 9. Adam Malysz (Pol) 517. 10
Soininen 490. Puis: 31. Reuteler 80. 36. Frei
holz 66. 40. Steinauer 54.
Par nations: 1. Japon 3022. 2. Norvège 2226
3. Finlande 2206. 4. Autriche 1535. 5. Allema
gne 1522. 6. Slovénie 1241. Puis: 10. Suissi
200.
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Wilhelm Aschwanden obtient sa
sélection pour les mondiaux
Le Lucernois se classe deuxième. Deux victoires italiennes
Succès également pour Brigitte Albrecht et Sylvia Honeggei

En prenant la 2e place de la première
des deux épreuves du Mémoria
Bjôrnstad à Feutersoey, Wilhelrr
Aschwanden (Marbach) a obtenu sor
billet pour les prochains champion
nats du monde Au cours de h
deuxième journée de ces épreuves, au
cun nouveau fondeur suisse n'a réuss
à obtenir son billet pour les mondiaux
Chez les dames, sur 10 km classique
Sylvia Honegger, battue la veille , a pri;
sa revanche sur Brigitte Albrecht.

Résultats de samedi. Messieurs. 15 km (li
bre): 1. Agostino Filippa (It) 33'23"6. 2. Wil
heim Aschwanden (S) à 3"4. 3. Cristiano Sa
racco (It) à 16"5. 4. Pietro Broggini (It) à 18"2
5. Fabio Santus (It) à 18"5. 6. Klaus Mariott
(It) à 36"5. 7. Patrick Màchler (S) à 49"1. Puis
les autres Suisses: 10. Jeremias Wigger ;
1'00"2.17. Reto Burgermeisterà1'25"1.19
Patrick Rôlli a 1'26"3. 21. Christian Stolz ;
1 '33"2. 23. Lukas Kalbermatten à 1 '42"5. 24
Gion Andréa Bundi à 1 '48"0.27. Men Rauch i
1'50"4. 28. Dominik Walpen à 1'53"1.
Juniors. 10 km (libre): 1. Michael Hoffmani
(Ail) 24'08"7. 2. Sandro Lorenz (Ail) à 11 "4. 3
Christophe Périllat (Fr) à 16"5. Puis: 5. Tinc
Mettler (S) à 41 "1. 6. Jùrg Hegner (S) à 48"7
8. Gabriel Huber (S) à 1'05"9.

Dames. 10 km (libre): 1. Brigitte Albrecht (S
25'03"6. 2. Sylvia Honegger (S) à 57"7. 3
Cristina Paluselli (It) à V17"5. 4. Natasci
Lacen (Sln) à 1 '24"2. 5. Natascia Leonardi (S
à 1 '26"3. 6. Lara Peyrot (It) à 1 '45"7. Puis: 8
Brigitte Witschi (S) à V56"3. 11. Andréa Hu
ber (S) à 2'09'0. 12. Gaby Kolanos (S) i
2'13"4.
Résultats de dimanche. Messieurs. 15 kn
(classique): 1. Gian-Antonio Zanetel (It
36'32"0. 2. Torald Rein (Ail) à 9"1. 3. Piètre
Broggini (It) à 19"3. 4. Fabio Santos (It) i
28"8. 5. Klaus Mariotti (It) a 31 "3. 6. Cnstianc
Saracco (It) à 36"1. 7. Jeremias Wigger (S) i
46"5. Puis les autres Suisses: 14. Gion
Andréa Bundi à 1 '32"9.15. Lukas Kalbermat
ten à 1'35"6. 16. Dominik Walpen à 2'00"6
17. Urs Birchler à 2'11 "4.18. Christian Stolz i
2'12"4. 19. Patrick Rdlli à 2'13"5. 23. Mei
Rauch à 2'23'8. 24. Dominik Berchtold ;
2'25"6. 25. Reto Burgermeister à 2'36"9.
Juniors. 10 km (classique): 1. Michael Hoff
mann (Ail) 28'19"7. 2. Jan Kirschbach (Ail) ;
12"1. 3. Sandro Lorenz (Ail) à 32"8. Puis: 5
Gabriel Huber (S) à 55"2. 6. Peter von Allmei
(S) à 1'03"6. 7. Jurg Hegner (S) à 111 "8.
Dames. 10 km (classique): 1. Sylvia Honeg
ger (S) 30'00"6.2. Brigitte Albrecht (S) à 21 "3
3. Cristina Paluselli (It) à 1 "21 "9. 4. Karii
Moroder (It) à 1 '28" 1.5. Britta Wienand (AH) i
1'32"5. 6. Viola Bauer (Ail) à 1'33"0. 7. An
drea Huber (S) à 1 '34"3. Puis: 16. Gaby Kola
nos (S) à 2'58"3.

Succès de Chamitov et Smirnov
Les verrières. Marathon des neiges (61
manche de la Crédit Suisse-Loppet). Mes
sieurs (34 km, style libre): 1. Tauf Chamito\
(Rus/Corzoneso) 1 h 16'47"7. 2. Didier Ro\
(Fr) à 1'28"4. 3. Stéphane Bouthiaud (Fr) ;
1'28"8. 4. Emil Baumann (Bennau) à 1'34"7
5. André Rey (Les Verrières) à 1 '35"1. 6. Mat
thias Simmen (Ulrichen) a 1 35 8. 7. Eric!
Sterchi (Hofstetten) à 3'14"6. 8. Rolf Zur
brugg (Adelboden) à 3'42"1.9. Marcel Napie
râla (Kandersteg) à 3'58"5.10. Martin Furre
(Valbella) à 4'05"3.
Dames: 1. Brigitte Witschi (Steffisburg) 1 1
26'18"5. 2. Priska Haas (Marbach) à 4'37"2
3. Jasmin Nunige-Baumann (Davos) à 4'45" 1

COMBINE NORDIQUE. Un 4" suc-
cès de Zarucchi à Lake Placid
• Relégué en Coupe du monde B dt
combiné nordique , le Grison Marcc
Zarucchi s'est encore une fois illustré
Il a obtenu sa quatrième victoire i
Lake Placid (devant son compatriote

4. Dons Kunz (Wald) a 4 55 0. 5. Brigitte Stol
1er (Adelboden) à 6'04"0. 6. Anna Fatton (Vil
lars) à 9'22"7.
Scuol/GR. «Passlung (course populaire, 2'.
km, style libre). Messieurs: 1. Vladimir Smir
nov (Kaz) 47'41"9. 2. Mario Riatsch (Sent) ;
1'14"5. 3. Félix Dieter (Pontresina) à 1'23"5
4. Corsm Rauch (Zernez) a 1 26 1.5. Jure
Bânninger (Spliigen) à 1 '26"9. 6. Peder Ben
derer (Sent) à 1'27"3. Dames: 1. Nadja Sca
ruffi (Davos) 50'42"5. 2. Ursina Rauch (Scuol
à 2'41"1. 3. Aita Rauch (Scuol) à 2 53"3. 4
Cornelia Wanner (Lenzerheide) à 4'47"5. 5
Barbara Mettler (Silvaplana) à 4'58"6. 6. Si
mone Mettler (La Punt) à 5'50"1.

Andy Hartmann), en se montrant l<
plus rapide en fond après avoir pris k
7e place du saut.
Classement final: 1. Marco Zarucchi (S). 2
Andy Hartmann (S) à 2'17"3. 3. Yukiyazi
Suzuki (Jap) à 4'56"3. 4. Enrico Heisig (AH) <
513"0. 5. Dave Jarrett (EU) à 5'15"0. 6. Kris
toffer Erichsen (EU) à 5'36"4. Puis: 10. Roge
Kamber (S) à 6'29"9. S

A. Weyermann
4e au Portugal

ATHLETISME

La Bernoise aurait pu faire
mieux encore à Albufeira.
La Suissesse Anita Weyermann a pri
la quatrième place du cross internatio
nal de Albufeira, au Portuga l , comp
tant pour le World Cross Challenge , :
l'occasion de sa première course de 1;
saison dans cette discipline pour la
quelle elle se consacrera durant les si:
prochaines semaines. La jeune Ber
noise (19 ans) a réussi à se mainteni:
dans la foulée du duo de tête au cour:
de 5 premiers kilomètres avant d'êtn
encore dépassée par la Sud-Africaini
Coleen de Reuck pour la troisièmi
place. C'est la Russe Elena Fidatov qu
s'est imposée au sprint devant la Por
tugaise Fernanda Ribeiro . Anita ni
s'était pas particulièrement préparé!
pour ce rendez-vous privilégiant le tra
vail d'endurance ces derniers jours.
Albufeira/Acoteias (Por). Cross internatio
nal (7e manche du World Cross Challenge
Messieurs (10 km): 1. Tom Nyariki (Ken
28'41. 2. Bernard Barmasai (Ken) 29'03. 3
Paulo Guerra (Por) 29'36. 4. Domingos Cas
tro (Por) 29'41.5. Richard Kosgei (Ken) 29'46
6. Andrew Pearson (GB) 29'47. Puis: 40. Mar
kus Graf (S) 31 '55. Dames (6 km): 1. Elen;
Fidatov (Rou) 19'31.2. Fernanda Ribeiro (Poi
19'33. 3. Coleen de Reuck (AS) 19'45. 4. Aniti
Weyermann (S) 19'53. 5. Tegla Loroupe (Ken
20'22. 6. Conceicao Ferreira (Por) 20'29.
World Cross Challenge (après 7 épreuve:
sur 12). Messieurs: 1. Guerra 63. 2. Rober
Stef ko (Slq) 60.3. Yann Millon (Fr) 58. Dames
1. Fidatov 100. 2. Gete Wami (Eth) 88. 3. Juli:
Negura (Rou) et Lucy Elliott (GB) 62. Puis: 24
Weyermann 17. S

Daniel Dubois
gagne le 60 m

MAC OLI h

Un autre Fribourgeois, Patricl
Clerc, obtient la 4e place.
Macolin. Meeting en salle.
Messieurs. 60 m: 1. Daniel Dubois (Fribourg
6"81.2. Patrick Schneider (Ail) 6"82. 3. Chris
tian Schacht (Ail) 6"85. 4. Patrie Clerc (Fri
bourg) 6"96. 5. Laurent Clerc (Genève) 6"98
200 m: 1. Laurent Clerc 21 "66. 2. Daniel Har
zenmoser (Saint-Gall) 21 "94. 3. Markus Sku
pin (Ail) 21 "98. - 400 m: 1. Egon Flartich (Pfaf
fikon SZ) 49"31. - 60 m haies: 1. Raphae
Monachon (Courtelary) 7"91. 2. Hakim Ma
zou (Genève) 8" 12. - Perche: 1. Tibor Csebit:
(Bâle) 5,20 m. 2. Michel Gigandet (Berne) 5,11
m. 3. Reynald Mury (Berne) 4,70 m.
Dames. 60 m: 1. Margret Mantingh-Haug (Zu
rich) 7"55. 2. Tizania Schùtt (Ail) 7"75 (série
7"70). 3. Sabine Morgenthaler (Berne) 7"8i
(7"77). - 200 m: 1. Mireille Donders (Berne
23"97. 2. Régine Zwick (Bâle) 24"59. ¦
400 m: 1. Corine Simasotchi (Genève) 54"4'i
(meilleure performance suisse). 2. Martini
Stoop (Aarau) 54"79. 3. Paola Oberti (Luga
no) 56"02. 4. Monica Lucchini (Zurich) 56"58
- 60 m haies: 1. Monica Pellegrinetti (Bellin
zone) 8"50.2. Stoop 8"67. - Hauteur 1. Karii
Mathys (Orpund) 1,78 m. 2. Corinne Mùlle
(Veltheitm) 1,75 m.

ATHLETISME. Encore un record
du monde pour Emma George
• Emma George a amélioré son pro
pre record de monde du saut à la per
che féminin. A Melbourne , l'Austra
lienne a réalisé 4,50 mètres, battan
son ancienne meilleure performane
de cinq centimètres. Elle avait réuss
4,45 mètres en juillet de l'année der
mère, à Osaka. Le saut à la perche
féminin sera pour la première fois uni
discipline olympique lors des Jeux d<
Sydney, en l'an 2000. Emma Georgi
répond ainsi sur le terrain aux discus
sions suivant son record du mond<
non homologé, réussi en décembn
dernier , à Melbourne. Elle avait réalisi
un saut à 4.40 mètres. S

ATHLETISME. Une revenante
fait le spectacle
• Mary Decker-Slaney, héroïne mal
heureuse des Jeux de Los Angeles ei
1984, qui tente , à 38 ans , un retour ai
premier plan , a été la grande attractioi
des Millrose Games en salle , par ail
leurs pauvres en résultats de qualité
Vingt-trois ans après sa première vie
toire dans les Millrose Games, Mar
Decker s est imposée magistralemen
dans le mile féminin , réalisant , ei
4'26"67, le meilleur temps en salle su
la distance depuis trois ans. Il s'est ag
là, et de loin , de la meilleure perfor
mance d'une soirée qui n'a guèr<
fourni l'occasion aux 18 000 specta
teurs du Madison Square Garden d<
s'enthousiasmer. S



Anita Schwaller, championne
d'Europe de halfpipe. Keystone FC

Anita Schwaller
titrée à Leysin

EUROPEENS

La Singinoise est championne
en halfpipe. F. Rohrer 2e.
Combiné: Dénervaud encore:
Ce succès dans les Alpes vaudoises
était pour Anita Schwaller sa seconde
grande victoire internationale , après
son titre aux championnats du monde
FIS, il y a deux semaines. Grâce à ses
sauts difficiles , la Fribourgeoise a de-
vancé la Norvégienne Stine Brun Kjel-
daas, en tête de la Coupe du monde de
la spécialité. Schwaller a été la seule à
réaliser un McTwist (salto en avant
avec une rotation de 1,5).

Côté masculin , le Bernois Fabien
Rohre r , tenant du titre , a dû se conten-
ter de la médaille d'argent , derrière le
double champion du monde , le Nor-
végien Terje Haakonsen. La Davo-
sienne Martina Tscharner a récolté le
bronze , alors que la Zurichoise Ariane
Glaus a terminé à la quatrième place.
Le Fribourgeois Bertrand Dénervaud
a enlevé le titre du combiné.

Fabien Rohrer a montré un pro-
gramme technique trè s varié , mais il
lui manque un peu de hauteur dans les
sauts pour inquiéter Haakonsen.

Les Suisses s'envoleront demain 11
février pour le Japon , où ils participe-
ront à une épreuve de Coupe du
monde FIS. à Nagano. sur la piste des
prochains Jeux olympiques de 1998.
Ces Jeux ne sont pas la seule pensée
d' Anita Schwaller qui ne s'en désinté-
resse pourtant pas: «Si les Jeux olym-
piques n 'étaient pas importants , je ne
partirais pas disputer cette course FIS.
Cela serait déjà bien si je pouvais par-
ler à mes petits-enfants des Jeux de
Nagano.» Si

Résultats
Halfpipe. Finale (3 manches, 1 résultat bif-
fé). Messieurs: 1. Terje Haakonsen (No)
365,14. 2. Fabien Rohrer (S) 339,49. 3. Aleksi
Litovaara (Fin) 333,02. 4. Aleksi Vanninen
(Fin) 327,12. 5. Markus Sommer (No) 321,65.
6. Martin Rutz (S) 318,54. 7. Johan Hoejskeld
(Su) 311 ,72. 8. Guillaume Chastagnol (Fr)
307,15. 9. Gilbert Wager (Aut) 302,79. 10.
Matthieu Gerber (S) 298,62. 11. Bertrand Dé-
nervaud (S) 294,61. Puis: 15. Rafaël Gilgien
(S) 283,40.
Dames: 1. Anita Schwaller (S) 401,72. 2. Stine
Brun Kjeldaas (No) 391 ,02. 3. Martina Tschar-
ner (S) 385,23. 4. Ariane Glaus (S) 379,89. 5.
Sabine Wehr-Hasler (S) 374,91. 6. Doriane
Vidal (Fr) 370,22. 7. Sandra Farmand (Ail)
365,79. 8. Maria Schumacher (Aut) 361,56.
Combiné (slalom géant, duel, halfpipe).
Messieurs: 1. Dénervaud. Dames: 1. Far-
mand.
Duel. Classement: 1. Mathieu Bozzetto (Fr).
2. Dieter Happ (Aut). 3. Martin Freinademetz
(Aut). 4. André Grùtter (S). 5. Manuel Kogler
(Aut). 6. Ueli Kestenholz (S). 7. Stefan Bock
(Aut). 8. Hans Rosch (Ail). 9. Fadri Mosca (S).
Puis: 12. Adrian von Siebenthal (S).
Dames: 1. Sandra Farmand (Ail). 2. Jagna
Marczulajtis (Pol). 3. Brigitte Kbck (Aut). 4.
Muriel Vaney (S). 5. Steffi von Siebenthal (S).
6. Charlotte Bernard (Fr). 7. Malgorzata Ro-
siak (Pol). 8. Christine Gutter (S).

SKI ALPIN. Rbsli Streiff
est décédée à 96 ans
• Première championne du monde
de l'histoire du ski alpin suisse, Rôsli
Streiff est décédée à Glaris à l'âge de 96
ans. En 1932. alors qu 'elle était déjà
âgée de 31 ans , elle avait enlevé le titre
du slalom ainsi que celui du combiné
aux 2" championnats du monde , dis-
putés à Cortina d'Ampezzo. Si

MONDIA UX DE SESTRIERES

Bruno Kernen, le champion du monde
de descente que personne n'attendait
Alphand et les Autrichiens au tapis, Ghedina (bronze), puis Kjus (argen t) croyait avoir course
gagnée quand surgit ce Suisse dont personne n'avait pronostiqué la victoire. Même pas lui.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Patrick Ortlieb, les bras en
croix , est resté longtemps cou-
ché dans l'aire d'arrivée, le vi-
sage enfoui dans ses mains.
Auteur d'une faute qui aurait

pu l'envoyer dans les filets de protec-
tion aprè s une quarantaine de secon-
des de course , l'Autrichien , parti avec
le dossard numéro 6, se rendait à 1 évi-
dence : il venait de laisser sur la Kan-
dahar Banchetta G. Nasi - c'est le nom
officiel de la piste de descente - ses
dernières chances de conserver le titre
conquis l'année dernière à Sierra Ne-
vada.
FRITZ STROBL: «CHOCOLAT»

Le champion de Lech espérait en-
core à ce moment-là qu 'un de ses coé-
quipiers viendrait lui succéder. Wer-
ner Franz par exemple. Ou l'un des
deux Strobl. Que nenni. Victimes de
chutes spectaculaires , comme Luc Al-
phand d'ailleurs parti les skis écartés
tête la première dans la neige après 45
secondes de course fort bien menée
jusque-là - il était en tête au premier
pointage intermédiaire - Werner
Franz , relevé avec le coude droit cassé
et une fracture des métatarses , et Josef
Strobl ne rallièrent jamais l'arrivée.
Quant à Fritz Strobl , le favori de la
majorité des «bookmakers», il allait
devoir se satisfaire de la médaille en
chocolat , celle que tout le monde re-
doute , mais qui doit bien être quand
même attribuée à quelqu 'un.
PAS LA VICTOIRE

En fait , le successeur de Patrick Or-
tlieb s'appellera... Bruno Kernen. Ce-
lui que personne n'attendait. Même
dans le camp suisse. Parti avec le dos-
sard numéro 14, le Bernois de Reuti-
gen allait réussir un double exploit sui
cette piste tant redoutée à cause de ses
virages verglacés et de ses longs faux
plats fatals à tant de coureurs: maîtri-
ser les 3299 mètres du parcours et se
montrer le plus rapide. Contrat bril-
lamment rempli pour celui qui de-
vient , à 24 ans et quelques mois, le
nouveau champion du monde de des-
cente devant le Norvégien Lasse Kjus
et l'Italien Kristian Ghedina. «C'esl
incroyable , ce qui m'arrive ici» rele-
vait-il après avoir revêtu son survête-
ment blanc. «Jeudi , je gagne la mé-
daille d'argent du combiné et au-
jourd'hui je remporte la médaille d'or
de la descente. C'est vraiment fantas-
tique. Dans cette course , je visais éven-
tuellement une place parm i les cinq
premiers , mais gagner, alors ça ja-
mais.»
GRACE A KITZBUHEL

A écrire vrai , ce titre de champion
du monde de Kernen constitue une
réelle surprise. Il y a trois semaines,
une chute sur le Lauberhorn l'avail
sérieusement secoué. Courageux et un
brin audacieux , l'Oberlandais avait
néanmoins tenu à courir l'infernale
descente de Kitzbùhel , une semaine
plus tard. Pure folie avait crié certains.
«Maintenant , je me dis que c'est peut-
être là-bas que j'ai forgé une partie de
ma victoire d'aujourd'hui. J'ai mieux
préparé ma course en skiant sur la
Streif , oùj  ai pu vaincre la peur , qu en
restant chez moi à me poser mille
questions.»

Surprise aussi parce que ses entraî-
nements avaient été fort modestes.
Même celui de vendredi , qui servait de

Classement
Descente messieurs: 1. Bruno Kernen (S)
1 '51 " 11.2. Lasse Kjus (No) à 0"07. 3. Kristian
Ghedina (It) à 0"35. 4. Fritz Strobl (Aut) à
0"36. 5. Andréas Schifferer (Aut) à 0"78. 6.
Franco Cavegn (S) à 0"91.7. Pietro Vitalini (It)
à 0"93. 8. Ed Podivinsky (Can) à 1"03. 9.
Patrick Ortlieb (Aut) à 1 "14. 10. Kjetil André
Aamodt (No) à 1 "17. 11. Luca Cattaneo (It) à
1"42. 12. Peter Runggaldier (It) à 1"59. 13.
Atle Skaardal (No) et William Besse (S) à
1"75. 15. Jean-Luc Crétier (Fr) à 1 '82. 16.
Jason Rosener (EU) à 2"05. 17. Stefan
Krauss (Ail) à 2"11.18. Chad Fleischer (EU) à
2"16. 19. Brian Stemmle (Can) à 2"46. 20.

Markus Herrmann (S) a 2 49. 21. Cary Mullen
(Can) à 2"53. 22. Luke Sauder (Can) à 2"62.
23. A.J. Kirt (EU) à 2"64. 24. Jurgen Hasler
(Lie) à 2"66. 25. Benjamin Melquiond (Fr) à
2"86. 26. Patrik Jarbyn (Su) à 2"89. 27. Janne
Leskinen (Fin) à 3"01. 28. Aies Brezavsek
(Sln) à 3'13. 29. Graham Bell (GB) à 3"27.30.
Andrej Filichkin (Rus) à 3"54.
49 partants, 46 classés. Ont chuté: Werner
Franz (Aut), Luc Alphand (Fr) et Josef Strobl
(Aut).
Données techniques: piste Banchetta, 3299
m de long, 914 m dén. traceur Sepp Messner,
40 portes de contrôle. Si
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Bruno Kernen champion du monde

répétition générale, ne lui avait pas
apporté toute la confiance souhaitée.
Peu importe. Kernen , qui avait bien
involontairement caché son jeu , savait
où il en était. «Vendredi , j'étais fâché
parce qu 'on m'avait fait essayer, à
mon insu , de nouveaux skis prévus
pour la saison prochaine. Maintenant ,
je rigole, puisque tout s'est bien ter-
miné pour moi.
PRESQUE SANS FAUTE

Contrairement à celle des autres
Suisses, Franco Cavegn, excellent 6e
excepté , la course du Bernois , pour
dire vrai , a été quasi parfaite. Un pres-
que sans-faute. Il le reconnaissait.
«C'est vrai que j'ai réalisé une très
bonne descente. Comme tout le mon-
de, j ai commis quelques petites er-
reurs , mais sans conséquences. Au-
jourd'hui , j'avais une bonne ligne et
j'ai bien pu tenir mes sauts. C'est ce
qui m'a permis de gagner.»

Auteur de deux victoires en Coupe
du monde (doublé l'année dernière à
Veysonnaz devant Besse et Alphand),
le Bernois ajoute un premier titre de

quelle bonne surprise! Keystone AP

prestige à son palmarès. Assurément , de samedi prochain , que j avais déjà
d'autres sont appelés à venir le com- prévu de couri r avant ma médaille
pléter dans un proche futur. «Pour d'argent du combiné, mais que j'abor-
î'instant , je veux savourer et bien fêter derai sans ambition , cela va sans dire ,
ce titre . Ensuite on verra. La prochaine La suite on verra. »
course qui m'attend , ce sera le slalom GéRARD JORIS / ROC

Le rendez-vous raté de William Besse
Cinquième en 1989 à chait-il , la voix un peu départ. «Franco m'a
Vail, 8e en 1991 à Saal- triste. «J'étais un peu donné quelques indica-
bach, 23e en 1993 à tendu, mais quand tions sur la piste. Il m'a
Morioka , 13e en 1995 à même confiant. Je sa- dit que c'était bon à
Sierra Nevada et enfin vais que si je faisais skier , qu'il fallait y aller.
13e à nouveau, avec le une bonne descente , je Par contre , je savais
dossard 13, samedi à pouvais venir chercher qu'il y avait eu une in-
Sestrières: les grands une place sur le po- terruption après Werner
rendez-vous ne con- dium. Sans être mauvai- Franz , mais pas qu'il y
viennent décidément se, ma course n'a pas avait eu des chutes.»
toujours pas à William été suffisamment bonne Très déçu, Besse abor-
Besse. Même si ses en- pour réaliser mon objec- dait ensuite les pro-
traînements n'avaient tif. Comme lors des en- chains jours , sans doute
pas toujours été très traînements , il y a eu du difficiles à vivre, et
brillants , on le sentait bon et du moins bon. même la suite de sa
capable d'un exploit. J' ai essayé d'attaquer, carrière. Il avait une
Lui-même y croyait de rester bien groupé. pensée aussi pour Ker-
aussi beaucoup. Hélas! En haut, c'a été. J'ai nen, le vainqueur qu'il
Ses espérances se sont bien pu laisser aller les aurait tellement voulu
évanouies après skis. En bas, en revan- être. «La victoire de
1'52"86 de course aux che, j' ai certainement Bruno, c 'est bien pour
pieds de la Kandahar skié trop dur.» Rensei- lui et pour l'équipe ,
Banchetta. 13e à 1 "75 gné par Cavegn sur mais elle ne fait pas
de son coéquipier l'état de la piste, Besse mon affaire. Une chose
Bruno Kernen, le Ba- n'a de toute évidence est sûre. Il me faudra
gnard est demeuré très pas pu en tirer un profit du temps pour oublier,
loin de ses objectifs. La suffisant. Question de Un ou deux jours en
déception, on l'imagine, qualité de ski sans dou- tout cas. Quant aux
était à la hauteur de ses te. Peut-être aussi d'in- Jeux de Nagano, ils
espoirs. «C'est vrai que quiétude après les chu- sont encore loin. C'est
j 'attendais plus de cette tes d'Alphand, de Franz trop tôt pour me pro-
course. C'est une et de Josef Strobl sur- noncer.»
grosse déception» là- venues juste avant son GJ/Roc



L'argent pour
M. Rohrbach

SKI ACROBATIQUE

La Suissesse est 2e du saut
derrière Kirstie Marshall.
Les Mondiaux de Nagano se sont bien
terminés pour la Suisse qui a obtenu
une seconde médaille. Après le bronze
de Heini Baumgartner en acroski , Mi-
chèle Rohrbach s'est adjugé l'argent
du saut derrière l'intouchable Kirstie
Marshall , lauréate de la Coupe du
monde 1992 et troisième des Mon-
diaux 1995.

La skieuse du Fricktal était heureu-
se: «Il n 'y avait vraiment rien à faire
contre Kirstie Marshall. Elle nous est
trè s largement supérieure . Personnel-
lement , je suis très contente d'avoir
confirmé mes résultats en Coupe du
monde , où j'ai terminé trois fois
deuxième , ce qui me vaut la deuxième
place du classement général provisoi-
re.» La veille en bosses , la Genevoise
Sandrine Vaucher a dû se contenter de
la onzième place pour avoir manqué
d'agressivité.

Chez les messieurs, le titre du saut
est revenu au Canadien Nicolas Fon-
taine , resté au pied du podium des der-
niers championnats du monde (4e).
Cette fois, il partait favori en raison de
sa place de leader de la Coupe du mon-
de. Auteur des difficultés techniques
les plus élevées, il a justifié son rang,
s'imposant largement devant l'Améri-
cain Eric Bergoust et deux autres Ca-
nadiens , Andy Capicik et David Bel-
humeur.

Palmarès de Nagano
Messieurs. Acroski: 1. Fabrice Becker (Fr). 2.
lan Edmondson (EU) 3. Heini Baumgartner
(S). Bosses: 1. Jean-Luc Brassard (Can). 2.
Stéphane Rochon (Can). 3. Jesper Ronnback
(Su). Saut: 1. Nicolas Fontaine (Can). 2. Eric
Bergoust (EU). 3. Andy Capicik (Can).
Dames. Acroski: 1. Oksana Kouchenko
(Rus). 2. Asa Magnusson (Su). 3. Annika Jo-
hansson (Su). Bosses: 1. Candice Gilg (Fr). 2.
Donna Weinbrecht (EU). 3. Tatjana Mitter-
mayer (Ail). Saut: 1. Kirstie Marshall (Aus). 2.
Michèle Rohrbach (S). 3. Veronica Brenner
(Can). Si

Sainz attaque et
prend la tête

RALLYE DE SUEDE

L'Esp agnol est le nouveau
leader après deux étapes.
De la neige au départ de Borlange ,
ensuite la pluie , ont accompagné l'of-
fensive de Carlos Sainz (Ford Escort),
nouveau leader du rallye de Suède
après la deuxième étape qui a ramené
les concurrents à Karlstad .

Au terme de la première étape , c'est
le Suédois Kenneth Eriksson (Subaru
Impreza) qui occupait la première pla-
ce.

Au cours de la deuxième étape , dans
les deux premières spéciales de la jour-
née, Sainz est passé à l'offensive et a
réalisé le meilleur temps à chaque fois
pour boucler la journée avec douze
secondes d'avance sur McRae et vingt-
sept sur Eriksson.

Classement gênerai a l'issue de la
deuxième étape (après 18 spéciales): 1.
Carlos Sainz - Luis Moya (Esp), Ford Escort
WRC, en 2h59'54" . 2. Colin McRae - Nicky
Grist (GB), Subaru Impreza WRC , à 12". 3.
Kenneth Eriksson - Staffan Parmander (Su),
Subaru Impreza WRC , à 27". 4. Tommi Maki-
nen - Seppo Harjanne (Fin), Mitsubishi Lancei
Ev 4. à 54" . 5. Thomas Radstrom - Lars
Blackman (Su), Toyota GT 4, a 2'03" . 6. Armin
Schwarz - Denis Giraudet (All/Fr), Ford Escort
WRC , à 3'03" . 7. Tomas Jansson - Per-Olav
Svenson (Su), Toyota Celica GT 4, à 3'15" . 8.
Marcus Gronholm - Timo Rautlainen (Fin),
Toyota Celica GT 4, à 3'37" . 9. Mats Jonsson
- Johnny Johansson (Su), Ford Escort RS
Cosworth,à4'07" . 10. Stig Blomqvist - Benny
Melander (Su), Ford Escort RS Cosworth, à
5'13". Si

ATHLETISME. Meilleure perfor-
mance pour Julie Cuthbert
• La Jamaïcaine Julie Cuthbert a
réalisé , en 22"80, la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 200
mètres au cours de la réunion en salle
de Dortmund. Sur 100 m, la cham-
pionne olympique d'Atlanta , l'Améri-
caine Gail Devers, a déclaré forfait.
«Je souffre d'une blessure à un mollet
et je vais rentrer chez moi», a-t-elle
indiqué. Si

COUPE DAVIS

Rosset a craqué au moment où
Manta donnait toute sa mesure
Le Genevois n'a pu relever son grand défi dans une partie où le Zurichois
en a surpris plus d'un. Après le double, la Suède avait partie gagnée.
«¦¦m -y ous n étions pas à des kilo-

l̂ k I mètres des Suédois. Avec
I ^^1 un 

peu 
de chance, ce match

^1 peut tourner en notre fa-
-*- J veun>. Après avoir disputé

quatorze sets pour une présence totale
sur le court de 9 heures et 5 minutes ,
Marc Rosset ne pouvait masquer une
déception légitime. Battu par Thomas
Enqvist dans l'avant-dernier simple dc
cette rencontre du premier tour du
Groupe mondial , Marc Rosset n'a pas
relevé l'impossible défi qu 'il s'était
fixé à Lulea: remporter les trois points
de la victoire.

DOUBLE CRUCIAL

Avant de céder en quatre sets di-
manche face au vainqueur de Paris-
Bercy après 1 h 55' de match , le Gene-
vois , épaulé par un excellent Lorenzo
Manta , avait tout de même longtemps
inquiété la formation de Cari-Axel
Hageskog, qui fut finaliste l'an dernier
contre la France. Tout s'est joué en fait
dans le double de samedi , remporté
6-4 au cinquième set par la paire for-
mée de Nicklas Kulti et de Mikael
Tillstroem.

A 5-4 pour les Suédois au cinquième
set , Rosset a creusé sa propre tombe en
commettant deux doubles fautes sur
les deux premiers points de son jeu de
service. Mené ensuite 0-40, il sauvait
deux première s balles de match grâce à
son service. Mais sur la troisième , il
était cueilli par un retour dans les
pieds de Kulti.

La «défaillance» de Rosset est sur-
venue au moment même où Lorenzo
Manta , après des moments bien diffi-
ciles dans les deuxième et troisième
sets , donnait sa pleine mesure . Tout
au long de ce cinquième set, le Zuri-
chois a affiché une solidité pour le
moins étonnante pour un joueur aussi
inexpérimenté à un tel niveau. Dans le
camp adverse , les Suédois ont accueilli
le dernier retour de Kulti comme une
véritable délivrance. Mikael Tills-
troem , qui disputait son premier
match de Coupe Davis, avait concédé
un break décisif à deux reprises , juste
avant de jouer un tie-break. Aurait-il
supporté la pression à 5-5 dans le cin-
quième set ? Une question malheureu-
sement sans réponse.

DEUX CONTRE QUATRE

Même si Stéphane Obérer , en bon
capitaine , voulait toujours y croire sa-
medi soir, cette défaite en double scel-
lait l'issue de la rencontre. Dimanche,
seul un miracle pouvait sauver
l'équipe de Suisse. Bien trop conscient
de cette réalité , Marc Rosset n 'a pas
abordé son match contre Enqvist avec
toute la détermination voulue. Le Ge-
nevois a mis une heure pour engager
enfin le combat. Malgré une superbe
réaction d'orgueil , Rosset , mené deux
sets à rien , partait de beaucoup trop
loin pour pouvoir revenir à la hauteur
du N° 10 mondial.

«J'avais dix sets dans les jambes
avant d'entrer sur le court . Pour battre
Enqvist aujourd'hui , j'aurais dû être à
100 %, expliquait Rosset. Mais la fati-
gue des deux derniers jours ne consti-
tue en aucun cas une excuse. C'était la
règle du jeu ici. Nous étions à deux
contre quatre».

Malgré l'amertume de la défaite , le
Genevois ne regrette pas sa semaine
dans le grand nord. «J'ai appris à
mieux connaître les autres membres
de l'équipe. Je me suis senti très bien
dans ce «team», lance-t-il. Je ne sais
pas encore si je jouerai le match de
barrage en septembre. Un éventuel re-
fus de ma part ne sera en tout cas pas
motivé par des problèmes relation-
nels. Aujourd'hui , je regrette les pro-
pos très durs que j' ai tenus à l'encontre
de Manta et de Veglio dans une inter-
view accordée en décembre dernien,.

Suède - Suisse 4-1
Samedi: Nicklas Kulti/Mikael Tillstroem (Su)
battent Lorenzo Manta/Marc Rosset (S) 5-7
6-4 6-3 5-7 6-4 (3 h 18').
Dimanche: Thomas Enqvist (Su) bat Rosset
(S) 6-3 6-2 3-6 6-2 (1 h 55'). Magnus Larsson
(Su) bat Ivo Heuberger (S) 3-6 6-4 6-2 (1 h
21'). Si
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Rosset et Manta: un double crucial. Keystone

L'Allemagne et la France ont
échoué et la Hollande a réussi
Les quarts de finale du groupe mon-
dial , du 4 au 6 avril , mettront aux pri-
ses la Suède à l'Afrique du Sud, l'Es-
pagne à l'Italie, l'Australie à la Répu-
blique tchèque et la Hollande aux
Etats-Unis. Les grands battus des hui-
tièmes de finale sont la France, te-
nante du titre , et l'Allemagne.
L'équipe de Yannick Noah a été ba-
layée 4-1 par l'Australie à Sydney tan-
dis que l'Allemagne, privée de ses deux
meilleurs joueurs Michael Stich et Bo-
ris Becker , n'a rien pu faire sur la terre
battue de Cala Ratjada face à l'Espa-
gne, victorieuse 4-1.

A Cala Ratjada , Carlos Moya a ap-
porté le point décisif à l'Espagne en
s'imposant en trois sets 6-4, 6-4, 7-5
contre Hendrik Dreekman, Alberto
Costa parachevant l'ouvrage face à
Marc Goellner 2-6, 7-6 (7-5), 6-1.
NOVAK SANS TREMBLER

A Prague, Jiri Novak n'a jamais
tremblé pour apporter à son pays un
troisième point , synonyme de victoire
(3-2) contre l'Inde en s'imposant en
trois manches face à Mahesh Bhupa-
thi. Petr Korda , lui , avait dû batailler
2 h 30' plus tôt dans la journée pour
s'imposer face au numéro 1 indien ,
Leander Paes, en quatre sets.

L'Afrique du Sud s'est qualifiée , à
Durban , grâce au point décisif obtenu
dans le double remporté par Ellis Fer-
reira et Grant Stafford, vainqueur
d'André ï Cherkasov et Andreï Olhovs-
kiy en quatre sets, face à une équipe
russe handicapée par les absences sur
blessure de Kafelnikov et Volkov .

Les Etats-Unis ont difficilement
franchi l'obstacle du Brésil à Sao Pau-
lo. Sous le chaud soleil brésilien , Jim
Courier a offert à son pays le troisième
point de la qualification pour les
quarts de finale face à Gustavo Kuer-
ten , battu 6-3, 6-2, 5-7, 7-6, au terme

d'un match de 3 h 40'. Les Brésiliens ,
invaincus à domicile depuis dix ans,
avaient retardé l'échéance d'une élimi-
nation annoncée en remportant le
double.

RETOUR HOLLANDAIS
A Bucarest , la Hollande a redressé

une situation fort compromise pour
battre la Roumanie au terme de deux
derniers simples. Menés 2-0 au terme
de la première journée , les Hollandais
Paul Haarhuis/Jacco Eltingh ont rem-
porté facilement le double samedi face
à Raazvan Sabau/Ion Moldovan (7-6,
6-4, 6-3). Dans le premier simple de la
dernière journée , Siemerink a dû ba-
tailler jusqu'au terme des cinq sets
pour battre Voinea avant que Pavel ne
sombre devant Haarhuis lors de la ren-
contre décisive, le Roumain s'incli-
nant en trois sets. Si

Groupe mondial
Australie - France 4-1: Mark Woodfor-
de/Todd Woodbridge (Aus) battent Guy For-
get/Guillaume Raoux (Fr) 7-6 (8-6) 6-4 6-3.
Sandon Stolle (Aus) bat Pioline (Fr) 7-6 (7-3)
6-4. Boetsch (Fr) bat Rafter (Aus) 4-6 6-4 7-6
(7-5).
Italie - Mexique 4-1: Diego Nargiso/Stefano
Pescosolido (It) battent Alejandro Hernan-
dez/Leonardo Lavalle (Mex) 6-1 4-6 7-6 (9-7)
6-3. Furlan (It) bat Hernandez (Mex) 6-2 6-3.
Herrera (Mex) bat Camporese (It) 2-6, 6-3, 6-
4.
Espagne - Allemagne 4-1: Marc Gôllner/Da-
vid Prinosil (Ail) battent Carlos Costa/Alex
Corretja (Esp) 6-2, 6-2, 6-3. Moya (Esp) ba!
Dreekmann (Ail) 6-4 6-4 7-5. Alberto Costa
(Esp) bat Gôllner (Ail) 2-6 7-6 (7-5) 6-1.
Afrique du Sud - Russie 3-1: Ellis Ferrei-
ra/Grant Stafford (AfS) battent Cherkas-
sov/Andrei Olchovsky (Rus) 6-2 3-6 6-0 6-2.
Chesnokov (Rus) bat Wayne Ferreira (AfS)
2-6 7-6 (9-7) 6-2. Le dernier simple n'a pas été
disputé.
République tchèque - Inde 3-2: Bhupa-
thi/Paes (Ind) battent Korda/Martin Damm
(Tch) 7-6 (9-7) 6-3 6-4. Korda (Tch) bat Paes
(Ind) 5-7 6-3 6-4 6-1. Novak (Tch) bat Bhupati
(Ind) 6-1 6-4 6-3.
Brésil - Etats-Unis 1-4: Kuerten/Meligeni
(Bré) battent Richey Reneberg/Alex O'Brien
(EU) 6-2 6-4 7-5. Courier (EU) bat Kuerten
(Bré) 6-3 6-2 5-7 7-6 (13-11). O'Brien (EU) bat
Meligeni (Bré) 7-5 7-6 (7-4).
Roumanie - Hollande 2-3: Haarhuis/Jacco
Eltingh (Ho) battent Razvan Sabau/Ion Mol-
dovan (Rou) 7-6 (7-4) 6-4 6-3. Siemerink bal
Voinea (Rou) 7-6 (8-6) 5-7, 6-7 (3-7) 7-6 (10-8)
6-4. Haarhuis (Ho) bat Pavel (Rou) 6-3 6-1
6-2

Autres résultats
A Osijek: Croatie - Maroc 4-1. A Harare: Zim
babwe - Ukraine 5-0. A Pékin: Chine - Ouz
békistan 4-1. A Manille: Philippines - Indoné
sie 2-3. A Séoul: Corée du Sud - Japon 3-2

Bel exploit de
Marylene Losey
La jeune Fribourgeoise Marylene
Losey (WTA 1092/16 ans) a atteint
la finale du tournoi «Future» de
Reykjavik (10 000 dollars) après
avoir notamment éliminé la Luxem-
bourgeoise Camilla Cremer (WTA
389) et l'Allemande Nina Nittinger
(WTA 362). La Fribourgeoise a tou-
tefois échoué en finale devant la
Hongroise Adrienne Hegedus (WTA
442), 6-2 6-4. Si

D. Pilloud est
3e à Beckenried

SLALOM FIS

La Châteloise sur le podium.
Sandra Reymond sixième.
Dominique Pilloud s'est mise en évi-
dence, samedi, lors du premier slalom
FIS de Beckenried. La junior du SC
Châtel s'est , en effet , classée troisième
d'une épreuve fort relevée puisque la
victoire est revenue à Kari n Lambrig-
ger devant Katrin Neuenschwander.
Sandra Reymond , du SC Charmey, a
terminé au sixième rang.

Beckenried/Klewenalp. Slalom FIS dames:
1. Karin Lambrigger (Loèche-les-Bains)
V13"29. 2. Katrin Neuenschwander (Gstaad)
à 0"70. 3. Dominique Pilloud (Les Paccots) à
1"79. 4. Corina Grunenfelder (Elm) à 1"83. 5.
Stéphanie Clément-Guy (Fr) à 2"24. 6. San-
dra Reymond (Charmey) à 2"28. 7. Domini-
que Gruber (Gràchen) à 2 39. 8. Carole Four-
nier (Veysonnaz) à 2"76. 9. Petra Fàssler
(Sattel) à 3 "11. 10. Katja Jossi (Hasliberg) à
3"63. 65 classées.
2e Slalom spécial FIS a Beckenried: 1. Katrin
Neuenschwander (Gstaad) 1'16"85. 2. Co-
rina Grunenfelder (Elm) à 0"73.3. Céline Dole
(Fr) à 1 "80. 4. Carole Fournier (Veysonnaz) à
1 "91. 5. Ludivine Ruchonnet (Fr) à 2"06. 6.
Petra Zakourilova (Tch) à 2"13. 7. Corinna
Hossmann (Trimmis) à 2"21. 8. Virginie Be-
ranger (Fr) à 2"30. 9. Petra Fàssler (Sattel) à
2"35. 10. Stéphanie Curlet (Fr) à 2"50. 65
concurrentes classées. Eliminée: Karin
Lambrigger (Loèche-les-Bains). Si

Coupe d'Europe
Saint-Moritz. Dames. Descente: 1. Anna La-
rionova (Rus) 1 '23"49. 2. Mélanie Suchet (Fr)
à 0"04. 3. Sovrana Welf (It) à 0 "11. 4. Ma-
rianna Salchinger (Aut) à 0"13. 5. Marianne
Bréchu (Fr) à 0"63. 6. Ingrid Stôckl (Aut) à
0"73. Puis: 12. Céline Datwyler(S)à 1"32.13.
Monika Tschirky (S) à 1"35.
Super-G: 1. Brechu V09"89. 2. Tagliabue et
Salchinger à 0"25. 4. Ceccarelli à 0"31. 5.
Paola Mosca Barberis (It) à 0"56. 6. Trude
Gimle (No) à 0"77. Puis: 8. Nadia Styger (S) à
1"02.10. Tschirky à 1"10.15. Ruth Kùndig à
1"52. Si

Lausanne gagne
à Martigny

HOCKEY

Les Vaudois enlèvent le derby
devant une belle assistance.
La crise financière qui secoue Lau-
sanne n'a pas empêché les Vaudois de
s'imposer face à Martigny 6-5 dans le
derby du Top LNB. Les 3956 specta-
teurs présents à Martigny, le record de
la saison , ont pu assister aux trois buts
du Lausannois Seeholzer. Le Vaudois
Turcotte a inscrit le but de la victoire à
la 55e minute. Lausanne se rapproche ,
grâce à ce succès, de la cinquième et
avant-dernière place du Top LNB, oc-
cupée par Martigny (26 points). Les
deux équipes ne sont plus que séparées
par deux points.

Le match en bref
Martigny - Lausanne 5-6
(1-2 3-31-1) • Forum. 3956 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Kurmann;
Kiing/Maissen. Buts: 28 Seeholzer 0-1. 8e
Moret (Rosol Bonito/à 5 contre 4) 1-1. 12a
Monnier (Seeholzer) 1-2. 24e Nussberger
(Théier) 2-2. 29" Moret (Fedulov/Rosol) 3-2.
29e Seeholzer 3-3. 37e Seeholzer (Monnier/a
5 contre 4) 3- 4. 38e Ançay 4-4. 40e Monnier
4-5. 468 Fournier (Filietti Nussberger) 5-5. 55e
Turcotte (Monnier) 5-6. Pénalités: 9 x 2" , plus
5 minutes (Fedulov , charge irrégulière) contre
Martigny; 14 x 2' , plus 5 minutes (Leslie,
charge irrégulière), plus 10 minutes (Ziegler)
contre Lausanne.

1. Thurgovie 17 10 1 6 75-47 38 (17)
2. Grasshoppers 17 8 2 7 58-50 35 (17)
3. Langnau 17 10 1 6 73-58 34 (13)
4. Herisau 17 7 3 7 60-71 30 (13)
5. Martigny 17 6 110 80-96 26 (13)
B. Lausanne 17 5 2 10 58-82 24 (12)

LMB Espoir
Coire - GE-Servette 4-1
(2-0, 0-1, 2-0) • Hallenstadion. 803 specta-
teurs. Arbitres: D. Simic; Zùrcher , Wittwer.
Buts: 5e Witolinsch (Simonet/à 4 contre 5!)
1-0. 20e Germann (Ritsch/à 5 contre 4) 2-0.
38e Aeschlimann (Desjardins) 2-1. 41e Wito-
linsch (Germann, A. Fischer) 3-1. 57e Signo-
rell (A. Fischer) 4-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Coire, 8 x 2 '  contre Genève Servette.

1. Coire 16 10 2 4 70-55 35 (13)
2. Bienne 17 10 1 6 63-48 32 (11)

3. Olten 16 9 3 4 71-53 28 ( 7)
4. GE Servette 17 5 5 7 67-69 24 ( 9)
5. Lucerne 17 5 3 9 50-64 1 9 ( 6 )
6. Ajoie 17 3 2 12 48-80 12 ( 4)



La Suisse face
à l'Autriche

MARDI

C'est le dernier obstacle sur
la route des Jeux olympiques.
Au terme de l' ultime rencontre du
groupe d'Innsbruck , la solution de
l'énigme est tombée: la Suisse tentera
mard i soir ( 19 h), à Duisbourg, d'obte-
nir son billet pour les Jeux de Nagano
face à l'Autriche , qui a pris la 3e place
du groupe en battant la Norvège par
4-1. Le match nul (4-4) qui avait pré-
cédemment sanctionné la rencontre
entre la Biélorussie et le Kazakhstan
(hasard ou nécessité?) avait définitive-
ment qualifié les deux formations.
L'Autriche , dominée par la Biélorus-
sie (2-6) et le Kazakhstan (1-4), n 'avait
pas les faveurs de la cote face à la Nor-
vège, qui avait partagé l'enjeu face aux
deux formation issues de l'ex-Union
soviétique. Sa victoire inattendue lui a
permis d'obtenir in extremis la troi-
sième place au détriment des Nordi-
ques , au bénéfice de son succès dans la
confrontation directe , pour laquelle
elle avait sans doute réservé ses forces.
Les deux formations terminent à éga-
lité dc points.

Pensionnaire du groupe A durant
quatre ans, l'Autriche a été reléguée
l'an dernier chez elle , à Vienne , douze
mois après avoir bouté la Suisse hors
de l'élite en Suède, au terme d'un dou-
ble affrontement en barrage (0-4, 0-0).
Les deux formations se retrouveront
donc en avril lors des mondiaux B en
Pologne. En 56 rencontres , la Suisse ne
s'est inclinée que 9 fois contre son voi-
sin oriental (36 victoires). Lors de la
dernière confrontation , en novembre
dernier à Oslo dans le cadre de la
Rimi-Cup, la Suisse s'est imposée 4-3.

Groupe B
Innsbruck (Aut). Groupe B. Kazakhstan-Bié-
lorussie 4-4 (1-1, 2-3, 1-0). Autriche-Norvège
4-1 (2-0,1-0,1-1). Classement: 1. Biélorussie
3/4 (12-8). 2. Kazakhstan 3/4 (11-8). 3. Autri-
che 3/2 (7-11). 4. Norvège 3/2 (6-9). La Biélo-
russie et le Kazakhstan sont qualifiés pour les
Jeux olympiques de Nagano. Match d'appui
mardi à Duisbourg (19 h): Suisse-Autriche.

Si

Une victoire
face au Japon

TEAM SUISSE

Le gardien Pauli Jaks se met
en évidence à Rapperswil.
Deux jours après avoir obtenu un
match nul (5-5) à Herisau , le Team
Suisse a remporté par 2-0, à Rappers-
wil , son deuxième match test contre
l'équipe nationale du Japon. Le résul-
tat était définitif aprè s deux des trois
tiers , grâce aux buts de Pont (15e) et
Giger (34e) obtenus en supériorité nu-
mérique.

Le gardien suisse Pauli Jaks a pu se
mettre en évidence lors de cette partie.
Les Suisses ont en effet évolué durant
13'30" en infériorité numérique mais
également durant 12'14" en supério-
rité numérique.

Le Japon poursuit sa préparation en
prévision des Jeux olympiques de
1998, qui se dérouleront à Nagano
(qualifié d office comme pays organi-
sateur) et pour les championnats du
monde du groupe A. qui se dispute-
ront en 1 998, à Bâle et à Zurich (qua-
lifié comme plus forte équipe asiati-
que).

L'équipe japonaise est venue en
Suisse entraînée par Bjôrn Kinding
(40 ans), qui a dirigé Bienne en LNA
(1987-91 J e t  Zoug (1991-94). Kinding
est au Japon l'assistant du manager
général , le Canadien Dave King. Les
Japonais se sont attaché les services
des deux étrangers pour améliorer le
niveau de leur équipe nationale. Si

Le match en bref
Team Suisse-Japon 2-0
(1-0 1-0 0-0) • Lido: 193 spectateurs. Arbi-
tres. Moreno; Marti/Hirzel. Buts: 15e Pont
(Reber) 1-0. 34e Giger (Jeannin/à 5 contre 4)
2-0. Pénalités: 10x2 '  contre le Team Suisse;
9 x 2 '  contre le Japon.
Team Suisse: Jaks; Guignard, Seger; Kout ,
Kress; Reber, Sommer; Meier; Ger , Jeannin ,
Délia Rossa; Naser , Oppliger , Ivankovic;
Baumann, Pont, Grogg; Togni, Plùss, Hol-
zer.
Notes: 46e: but du patin d lvankovic annulé
Le Japon a joué 76 secondes sans gardien

QUALIFICATIONS POUR NAGANO

Renato Tosio tient la baraque et la
Suisse reste dans la course aux J0
Le gardien bernois, préféré à Pavoni, a encaissé un premier but évitable contre l'Ukraine
Mais il a ensuite réalisé des miracles et les Suisses ont obtenu ce succès indispensable.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

La 

Suisse devait battre
l'Ukraine et elle l'a fait. Mais
elle a passé par tous les états
d'âme avant d'obtenir son suc-
cès indispensable pour rester

dans la course aux Jeux olympiques de
Nagano. Encaissant d'entrée de jeu un
but évitable , elle a ensuite dominé son
adversaire mais , malgré toutes ses oc-
casions , elle n 'a pas marqué. Fuchs
(12e) a ajusté le poteau; Streit (13e) a
manqué une occasion en or, puis en-
core Fuchs (16 e). Comme lors de ses
précédentes rencontres à Oberhausen ,
ia formation helvétique a manqué
cruellement d'efficacité. Un mal endé-
mique.

La kyrielle de chances gaspillées au-
rait pu profiter aux coéquipiers du
Davosien Shirajev . Mais, merveilleu-
sement inspiré après une première ré-
vérence dont il endosse une grosse res-
ponsabilité , Renato Tosio a réalisé des
miracles devant la cage helvétique. Le
Bernois a sauvé la baraque moult fois
dont notamment à la 13e minute lors-
que les Ukrainiens sont arrivés à 3
contre 1 après un mauvais dégagement
de Balmer ou à la 52e lorsque le pan-
neau de marque indiquait 1 -1. En tout
début de l' ultime période , Crameri
avait égalisé en profitant d'un premier
tir de Marquis qu 'il avait d'ailleurs
reçu dans les côtes. Les Helvètes ont
profité de l'extrême fatigue des Ukrai-
niens en fin de match pour marquer ,
par Jenni , le but de la victoire . Cette
résussite leur a ouvert la porte du
match de barrage qu 'ils disputeront
mardi à Duisburg à quelques kilomè-
tres d'Oberhausen , contre l'Autriche
troisième classé du tournoi d'Inns-
bruck.

«JAMAIS DE REGRETS»

Pendant que résonnait l'hymne na-
tional suisse, Jean Martinet décom-
pressait. Les yeux brillants , le prési-
dent était visiblement soulagé, comme
Simon Schenk qui relevait plus tard :
«Nous n'avons cependant pas encore
atteint notre but qui est la qualifica-
tion pour Nagano. Avant ce match
contre l'Ukraine , nous étions sous
pression. Nous devions gagner: un nul
ne suffisait pas! Nous avons certes été
chanceux pour marquer le but de la
victoire dans les dernières minutes ,
mais sur l'ensemble du match , nous
avons eu plus d'occasions que nos ad-
versaires. Ce succès est mérité.»

Aux journalistes du «Blick» qui de-
mandaient sa démission du poste
d'entraîneur en cas d'insuccès, le Ber-
nois a fait un joli pied de nez. Au pro-
pre comme au figuré! Mais regrettait-il
de n'avoir pas aligné Tosio le match
précédent à la place de Pavoni? «Non,
je n'ai jamais de regrets. Je reprendrais
la même décision. Pavoni avait été
super contre la Slovaquie. Il était nor-
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Un «espion» fnbourgeois
Invite de «Jeannot» Martinet à Ober-
hausen , Roger Zahno cherchait-il des
joueurs pour le HC Fribourg Gotté-
ron. On sait l'homme proche du prési-
dent fribourgeois Gaston Baudet.
«Non!», réplique l'inté ressé. «Je
n'étais Das l'œil de Fribourg à Ober-
hausen. J'en ai toujours un qui obser-
ve, certes, mais ce n'était pas le but de
ma visite. Et puis , Gottéron n'a plus
d'argent et ne peut donc pas acheter.
Non , je suis venu me rendre compte de
ce qu 'était l'équipe nationale du point
de vue interne. J'ai remarqué que la
tension était beaucoup plus grande
qu 'au sein d' un club comme Gottéron
par exemple. Il y a tellement de gens
dans l'entourage qui œuvrent pour la
réussite de l'équipe... Le travail fourni
durant toutes ces dernières années est
vraiment conséquent. Le bon vouloir
des joueurs m'a frappé. Toute l'orga-

nisation aussi: c'est vraiment du sé-
rieux. Je pensais honnêtement les in-
frastructures plus légères. Je ne m'ima-
ginais pas autant de monde.» Roger
Zahno sera-t-il le successeur de Jean
Martinet en 1998? «Non. Je m'attache
plutôt à seconder le président de Got-
téron Gaston Baudet et tout son comi-
té. Il y a beaucoup de travail à faire. Je
pense que le président a besoin
d'aide.»

Roger Zahno suivra le match de
barrage de l'équipe suisse mard i de-
puis Fribourg. Il n'en relève pas
moins: «Avec tout le travail effectué
autour de l'équipe , la Suisse mérite
d'aller à Nagano. Je pense que les
joueurs peuvent offrir une victoire à
tout leur entourage à l'occasion du
match de barrage. Ils en sont cons-
cients et feront le maximum.»
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La joie légitime des Suisses

mal que je lui fasse confiance contre
l'Allemagne. Et puis, si nous avions
perdu aussi 4-1 avec Tosio, qu'auriez-
vous dit? Je connais tout ça... Pour
moi , c'est du passé.»

«MAUVAIS POWER-PLAY»

La Suisse a battu l'Ukraine, mais
n'a pas résolu tous ses maux pour
autant. Simon Schenk relève : «Notre
power-play est mauvais. Nous som-
mes à la dernière place des statistiques
du tournoi dans ce domaine comme
dans celui du pourcentage des chances
réalisées. Cela vient de notre cham-
pionnat national où les joueurs onl
plus de temps pour ajuster leur tir. Au
niveau international , il n 'y a pas de
chance de tenter un bon tir. Pas le
temps. Il faut changer la mentalité.
Mais on ne peut pas y arriver en une
semaine. Les joueurs ont des habitu-
des qui datent. Cela prend du temps à
trouver le rythme international. El
puis , les gardiens adverses sont aussi
d'un tout autre calibre...»

PATRICIA MORAND

mB'mkckr

Le match en bref Succès allemand
Ukraine-Suisse 1-2
(1-0 0-0 0-2) «Ukraine: Vioukhine; Poikovni- Allemagne-Slovaquie 3-2
kov, Gounko; Kirik , Zavalniouk; Shirajev, (i_ 0 1-1 -|-1) . Arena, Oberhausen: 6225
Garkoucha; Litvinenko, Boutsenko, Tras- spectateurs. Arbitres: Meier (Can), Halas/Ha-
seoukh; Stepanitchev, Ovtchinnikov, Shas- |in (Tch/Ho). Buts: 3e Heidt 1-0. 35e Bergen
tin; Oletsky, Bobrovnikov, Gontcharenko; (Liidemann) 2-0. 39e Pardavy (Janos/à 5
Markovsky, Zemtchenko, Salnikov. Entraî- contre 4) 2-1. 43e Pardavy (Zednik) 2-2. 54e
neur: Alexander Seoukand. Slefan (Lupzig, Brandi) 3-2. Pénalités: 4 x 2 '

contre l'Allemagne, 2 x 2 '  contre la Slova-
Suisse: Tosio; Bruderer , Kessler; Leuenber- quie.
ger , Balmer; Voisard, Marquis; Streit , Giano- N0te: 15e tir sur le poteau de Sturm.
la ; Hollenstein. Crameri . Fischer; Jaks. Nicola
Celio, Manuele Celio; Jenni, Zeiter , Fuchs; Oberhausen. Qualifications pour les Jeux
Ruthemann, von Arx , Rothen. Entraîneur: Si- olympiques de Nagano, groupe A. 3e jour-
mon Schenk. née: Suisse - Ukraine 2-1 (0-1 0-0 2-0). Alle-

magne
Arbitres: MM. Oberg (Sue), Chadzinski (Pol)
et Wohlgenannt (Aut).

Slovaquie 3-2 (1-0 1-1 1-1)

Classement
Notes: Oberhausen Arena , 500 spectateurs.
Tir sur le poteau de Fuchs (12e). Temps mort 1. Allemagne 3 2  10  1 1 - 7 5
demandé par l'Ukraine (59'10) qui en profite 2. Slovaquie 3 1 1 1  9 - 7  3
pour remplacer son gardien par un cinquième . —-——
joueur de champ, Trasseoukh était sur le 3. Suisse 3 1 1 1  6 - 8  3
banc des pénalités. 4. Ukraine 3 0 12 6-10 1

pour remplacer son garoien par un cinquième . ~ :~r
joueur de champ, Trasseoukh était sur le 3. Suisse 3 1 1 1  6 - 8  3
banc des pénalités. 4. Ukraine 3 0 1 2  6-10 1
Pénalités: 7 fois 2 min. contre l'Ukraine et 6 , ,.„ , .,, .... .
fois 2 min. contre la Suisse. L Allemagne et la Slovaquie sont qualifiées

pour les JO de Nagano 1998. La Suisse dis-
Buts: 2'07 Gontcharenko (Oletsky) 1-0, 40'21 putera mardi, à Duisbourg (19 h), le barrage
Crameri (Marquis) 1-1 (à 4 contre 4), 54'16 contre la Norvège, 3e du groupe d'Innsbruck ,
Jenni (Manuele Celio) 1-2. pour la dernière place qualificative.

«Notre destin entre nos mains»
Les deux buts de la d'énergie. Nous avons c'était difficile à gérer,
Suisse contre l'Ukraine su augmenter le ryth- surtout parce que nous
ont été l'œuvre de deux me.» Pour y parvenir, devions gagner... Nous
Luganais. Marcel Jenni, Simon Schenk a encore avons bien réagi et
auteur de la réussite modifié son alignement nous aurions pu faire la
victorieuse, précise: pour évoluer avec trois différence avant les cinq
«Ce ne sont pas deux lignes et non plus qua- dernières minutes!»
buts de Lugano, mais tre. Hier , le Fribourgeois Pour le défenseur et
de la Suisse! Lorsque Philippe Marquis a eu la ses coéquipiers, l'aven-
Crameri a marqué , cela confiance de l'entraî- ture durera deux jours
faisait 82 minutes que neur et ainsi pu partici- de plus avec le match
nous attendions, soit per jusqu'au bout à la de mardi à Duisburg. «Il
depuis la réussite d'Hol- rencontre. Il précise: faut voir ça du bon côté,
lenstein contre l'Allema- «J' ai fait deux bons pre- Nous tentons de nous
gne... Face à l'Ukraine , miers tiers et j' ai eu ma qualifier pour les Jeux
nous avons bien joué chance. Si cela change olympiques et nous n'al-
défensivement. Nous pour le prochain match , Ions pas nous plaindre,
avons eu le bonheur d'y il ne faudra pas se po- Nous avons au moins
croire jusqu 'au bout. ser de question. Les notre destin entre nos
Durant le dernier tiers , Ukrainiens étaient très mains», conclut Mar-
ies Ukrainiens étaient forts techniquement. Ils quis.
faibles. Ils manquaient ont marqué très vite et PAM
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LIGUE NATIONALE

En ligue A, Uni Berne s'est
qualifié pour les play-off
En ligue B, Morat est allé gagner à Schônenwerd alors que
les filles de Fribourg ont perdu contre Grand-Bâle Est.

Lors de la dernière journée du cham-
pionnat dc Suisse de LNA masculin ,
Uni Berne , grâce sa victoire 3-1 sur
Plaleau-de-Diesse , s'est qualifié pour
les play-off. Nafels termine en tête du
classement au terme de la saison régu-
lière , devançant Amriswil , Chênois et
Uni Berne. Chez les femmes, Wattwil
est premier devant Schaffhouse , Lu-
cerne et Genève-Elite. Ces quatre
équipes sont qualifiées pour les play-
off.

Les demi-finales opposeront , chez
les hommes, Nafels à Uni Berne el
Amriswil à Chênois. Lausanne UC,
Lutry-Lavaux , Jona , Schônenwerd ,
Plateau-de-Diesse et Gelterkinden
disputeront le tour de relégation.

Chez les femmes, Wattwil rencon-
tre ra Genève-Elite , Schaffhouse en dé-
coudra avec Lucerne. Bâle , Cheseaux ,
Koniz , Adliswil participeront au tour
de relégation , alors que Jona est relé-
gué. Si

Ligue A
LNA. 18e journée. Messieurs. Amriswil - Na-
fels 3-1 (10-15 15-11 16-14 15-6). Plateau-
de-Diesse - Uni Berne 1-3 (2-15 15-11 5-15
3-15). Lutry-Lavaux - Gelterkinden 3-0 (17-15
15-13 15-11). Chênois-Schônenwerd 3-0 (15-
715-1115-2). Jona - Lausanne UC 3-2 (15-12
8-15 11-15 15-9 16-14). Classement final
(tous 18 matches): 1. Nafels 32. 2. Amriswil
30. 3. Chênois 28. 4. Uni Berne 24. 5. Lau-
sanne UC 20. 6. Lutry-Lavaux 12 (25-39). 7.
Jona 12 (23-44). 8. Schônenwerd 10. 9. Pla-

teau-de-Diesse 6 (16-48). 10. Gelterkinden 6
(15-47). Demi-finales des play-off (best of
three): Nafels - Uni Berne (15./16.2. 22.2. et
év. 26.2.) et Amriswl (2.) - Chênois (3.)
(15/16.2. 19.2. et 22.2.). Les autres équipes
sont dans le tour de relégation.
Dames. Genève-Elite - Wattwil 0-3 (11-15 8-
15 12-15). Cheseaux - Schaffhouse 1-3 (15-
13 14-16 5-15 13-15). RTV Bâle - Kôniz 2-3
(15-8 15-9 12-15 12-15 11-15). Adliswil - BTV
Lucerne 1 -3 (8-15 10-1515-12 7-15). Classe-
ment final (tous 16 matches): 1. Wattwil 26.2.
Schaffhouse 24. 3. BTV Lucerne 22. 4. Genè-
ve-Elite 20. 5. RTV Bâle 14 (31-32). 6. Che-
seaux 14 (30-33). 7. Kôniz 12. 8. Adliswil 10.9.
Jona 2. Demi-finales des play-off (best of
three 15./16.2. 19.2. et 22.2.) - Wattwil (1.) -
Genève-Elite (4.) et Schaffhouse (2.) - BTV
Lucerne (3.). Les autres équipes sont dans le
tour de relégation. Jona est relégué.

Ligue B
LNB. 14e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Lausanne UC II - Tramelan 1 -3. Schônenwerd
Il - Morat 0-3. Cossonay - Meyrin 3-2. Bévi-
lard-Malleray - Mùnchenbuchsee 1-3. Spiez -
RG Bâle 3-2. Classement: 1. Cossonay
14/28. 2. Tramelan 14/22. 3. Mùnchenbuch-
see 14/20. 4. Meyrin 14/16. 5. RG Bâle 14/14.
6. Bévilard-Malleray 14/12. 7. Morat 13/10. 8.
Spiez 14/8. 9. Schônenwerd II 14/6. 10. Lau-
sanne UC II 13/2.
Dames. Groupe ouest: Uni Berne - Thoune
0-3. Montreux - Meyrin 3-0. Neuchâtel UC -
Yverdon 3-0. Fribourg - Grand-Bâle Est 1-3.
Classement: 1. Montreux 13/26. 2. Thoune
14/20. 3. Franches-Montagnes 13/18. 4.
Yverdon 13/14. 5. Grand-Bâle Est 14/14 (32-
28). 6. Neuchâtel UC 14/14 (27-28). 7. Fri-
bourg 13/12. 8. Uni Berne 13/8. 9. NATZ Fri-
bourg 9/4. 10. Meyrin 14/0. Meyrin descend
en première ligue.

BOXE

Bossel obtient son billet pour
les finales, mais pas Burgy
Le Châtelois est qualifié pour les finales des champion
nats suisses amateurs. Le Fribourgeois échoue.

Qualifié d'office pour les demi-finales
des championnats suisses amateurs ,
qui se sont déroulées hier à Saint-Gall ,
Bertrand Bossel a obtenu son billet
pour les finales qui se dérouleront di-
manche prochain à Berne. Le poids
coq veveysan s est imposé face à Fabio
Candeloro , de Coire, par abandon. En
revanche , Laurent Burgy n'aura pas la
possibilité de défendre son titre natio-
nal des mi-lourds. En demi-finales , il
a, en effet , été battu aux points par le
Saint-Gallois Antonio Tolla.

Résultats
Demi-finales. Coqs (jusqu'à 54 kg): Bertrand
Bossel (Châtel-St-Denis) bat Fabio Cande-
loro (Ràtia Coire) par abandon à la troisième
reprise. Thomas Muller (Brugg) bat Ralph
Fôrster (Winterthour) par k.-o. au cinquième
round. Qualifiés: Bossel et Millier.
Plume (jusqu'à 57 kg): Ahmed Alaoui (Winter-
thour) bat Philipp Feer (ABC Berne) aux
points par 3-2. Angelo Amaru (Uster) bat
Domenik Bernhard (Granges) par arrêt de
l'arbitre lors du troisième round. Finale:
Alaoui et Amaru.
Légers (jusqu'à 60 kg): James Fenu (Yver-
don) bat Bertrand Fellay aux points par 5-0.
Vito Rana (ABC Berne) bat Bernhard Frutiqer

Sport en bref
¦ HANDBALL. Malgré une partie re-
marquable , Pfadi Winterthour n'a pu
faire mieux que match nul face aux Slo-
vènes de Celje (21-21), en quart de
finale aller de la Ligue des champions.
Ce match nul met fin à une série impres-
sionnante des Zurichois. Depuis le 8
octobre 1995 contre Borba Lucerne en
championnat (23- 25), Pfadi n'avait plus
égaré le moindre point dans sa salle de
l'Eulachhalle, alignant une série de 22
rencontres gagnées à domicile en
championnat de Suisse auxquelles il
faut ajouter 8 matches de haut niveau
en Coupe d'Europe.

¦ TENNIS. Chanda Rubin a rem-
porté la finale du tournoi WTA de Linz
en battant Karina Habsudova 6-4 6-2.
En demi-finale , l 'Américaine avait
écarté Jana Novotna 7-5 5-7 6-3 alors
que Habsudova avait éliminé l'Alle-
mande Judith Wiesner.
¦ ASSIS. Le retour du Brésilien Ro-
berto Assis au FC Sion est désormais
définitivement réglé. Il a été prêté au
club valaisan par le Sporting Lisbonne
jusqu'à fin 1997, avec une option de

(Thoune) par arrêt de l' arbitre. Finale: Fenu et
Rana.
Superlégers (jusqu'à 63,5 kg): Rocco Cl-
priano (Brugg) bat Flavio Turelli (Lausanne)
aux points par 4-1. Finale: Brawand et Cipria-
no.
Légers (jusqu'à 67 kg): Jean-Noël Joos (Ra-
tia Coire) bat Konrad Nabholz (ABC Berne)
aux points par 3-2. Qenan Imeri (Buchs SG)
bat Sébastien Fasel (CDS Genève) aux points
par 3-2. Finale: Joos et Imeri.
Superwelters (jusqu'à 71 kg): Umberto Ci-
prietti (La Chaux-de- Fonds) bat Andréas
Heim (Brugg) par arrêt de l' arbitre. Beat Ruc-
kli (Sissach) bat Roland Dùrr (BR Berne) aux
points par 5-0. Finale: Ciprierti et Ruckli.
Moyens (jusqu'à 75 kg): Stéphane Kalin
(Yverdon) bat Fabio Malinconico (St-Gall) aux
points par 5-0. Bruno Jordan (Ratia Coire) bal
Ivica Novak (Bienne) aux points par 5-0. Fina-
le: Kalin et Jordan.
Mi-lourds (jusqu'à 81 kg): Antonio Tolla (St-
Gall) bat Laurent Burgy (Fribourg) aux points
par 3-2. Sascha Muller (ABC Berne) bat Hani
Izmit (ABC Berne) par disqualification. Finale:
Tolla et Muller.
Lourds (jusqu'à 91 kg): Emanuel Zloczowei
(ABC Berne) bat Tomislav Petrovic (Zurich]
aux points par 5-0. Walter Bentivoglio (St-
Gall) bat Henri Helbling (Chablais) aux points
par 3-2. Finale: Zloczower et Bentivoglio.
Superlourds (plus de 91 kg): Rodolfo Jellamo
(Winterthour) bat Ivan Franciolli (BC Coire]
aux points par 4-1. Finale: Jellamo et Ôsch.

Si

transfert définitif. Il avait quitte le Valais
en 1995 après la victoire en finale de la
Coupe sur les Grasshoppers.
¦ ÉQUITATION. Markus Fuchs a si-
gné une belle victoire en Espagne en
enlevant, avec Trajanus, une épreuve
S/A avec barrage du CSI de Sotogran-
de.
¦ HOCKEY. Scotty Bowman, l'en-
traîneur des Détroit Red Wings , a fête
sa 1000e victoire en NHL aux dépens
des Pittsburgh Penguins 6-5. Il est le
premier entraîneur à atteindre ce total
dans les 63 ans d'histoire de la compé-
tition. Au cours d' une carrière de 25
ans, Bowman avait entraîné précédem-
ment les St. Louis Blues, les Montréal
Canadiens , les Buffalo Sabres et les
Pittsburgh Penguins.
¦ KERSAUSON. Olivier de Kersau-
son, skipper du trimaran géant «Sport-
Elec», est rentré dimanche dans le porl
de Brest , de retour à son point de
départ après l'échec de sa tentative de
record du Trophée Jules Verne (tour du
monde à la voile en équipage et sans
assistance).

TOURNOI DE HONG KONG

La Suisse affronte la Russie
avec trois nouveaux joueurs

Esposito et la Suisse: confirmer. Keystone AP

Hilfiker, Wicky et Thuler joueront la finale du tournoi
Objectif: confirmer l'impression du premier match.

Par 
rapport à la première ren-

contre du tournoi internatio-
nal de Hong Kong, qui avait
vu la victoire de la Suisse (4-1)
sur Hong Kong Sélection , le

coach national Rolf Fringer a apporté
trois changements dans la formation
qui affrontera ce lundi la Russie en
finale. Le match pour les 3C/4C places
mettra oppossera la Yougoslavie à
Hong Kong Sélection.

Le Sédunois Raphaël Wicky, qui
avait fait l'impasse sur la première ren-
contre en raison d'une blessure liga-
mentaire au pied droit , sera cette fois
de la partie , au détriment de Beat Stu-
der: «Le médecin m'a certifié qu 'avec
l'aide d'un bon «tape», je ne courais
pas le risque d'aggraver ma blessure .
J'ai encore un peu mal. Mais si d aven-
ture cela ne devait pas aller , je ne pren-
drai pas de risques inutiles», déclare le
Haut-Valaisan. C'est la première fois
que le duo Wicky-Wolf officiera: «A
nous de démontrer que nous valons
autant que ceux qui occupent habi-
tuellement ce poste.»
UN BEAU CADEAU

Dans les buts , Fringer a désigné le
gardien du FC Aarau Andréas Hilfi-
ker, comme il l'avait déjà prévu depuis
le début du tournoi: un gardien par
match , le premier pour Corminbœuf,
le plus expérimenté des deux». Hilfi-
ker se voir offrir un bien beau cadeau:
sa première sélection à la veille de ses
28 ans.

Troisième nouveau venu , le Grass-
hoppers Pascal Thuler , latéral de son
état , qui évoluera cependant en ligne
médiane. Fringer a laissé Lombardo
au repos et procède à une rocade. Ma-
rio Cantaluppi , déjà très impression-
nant sur le flanc gauche, sera testé à
droite.

Fringer a vu la Russie à l'œuvre il y a
deux jours et il sait à quoi s'en tenir: «Il
n'y a pas de stars dans cette équipe.
Elle possède trois bons attaquants et

Football étranger
Espagne. Real Sociedad San Sébastian -
Valence 0-1. Atletico Madrid - Saint-Jacques
de Compostelle 4-1. Saragosse - Séville 2-1.
Racing Santander - Sporting Gijon 2-0.
Oviedo - Valladolid 1-1. Rayo Vallecano -
Athletic Bilbao 1-1. Betis Séville - Extrema-
dure 3-1. Hercules Alicante - Real Madrid 2-3.
Deportivo La Corogne - Celta Vigo 2-2. Téné-
riffe - Logrones 2-0. Espanyol Barcelone - FC
Barcelone 2-0.
Classement: 1. Real Madrid 23/55.2. FC Bar-
celone 23/47.3. Betis Séville 22/45. 4. Depor-
tivo La Corogne 23/40. 5. Real Sociedad San
Sébastian 23/40. 6. Atletico Madrid 22/39. 7.
Valladolid 23/34. 8. Racing Santander 23/34.
9. Ténériffe 22/33. 10. Athletic Bilbao 23/33.
11. Valence 23/32. 12. Oviedo 23/28. 13. Es-
panyol Barcelone 23/26.14. Celta Vigo 23/26.

Portugal. Belenenses - Sporting Braga 1-2.
Benfica Lisbonne - Gil Vicente 1-0. Vitoria
Guimaraes - Vitoria Setubal 3-0. Leça - Des-
portivo Chaves 3-2. Rio Ave - Desportivo
Amadora 2-0. Sporting Espinho - Boavista 0-
0. FC Porto - Uniao Leiria 2-0. Maritimo Fun-

un bon milieu. Il faut être vigilant
durant 90 minutes. C'est une équipe
solide, avec de bonnes individualités» ,
estime l'entraîneur , à qui on fai t re-
marquer que son homologue russe
peut tenir à peu près le même discours
sur la Suisse: «C'est vrai. Mais on verra
bien si nous devrons avoir recours au
golden goal , la mort subite. Cela dit la
Suisse est en confiance. Et les joueurs
sont très motivés. La prime sera parta-
gée entre les 18 joueurs. Autant qu'elle
soit de 25 000 dollars».

Fringer attend surtout de la part de
ses poulains qu 'ils confirment la
bonne impression laissée contre Hong
Kong. Il a d'ailleurs largement répété
et expliqué les schémas, un peu à la
manière de Roy Hodgson , hier matin ,
à l'entraînement. Durant cette séance,
seul Antonio Esposito s'est plaint
d'une infection au tibia qui le gêne
déjà depuis quelques semaines. Cela
n'empêchera pas le Tessinois de tenir
son poste au milieu avec Murât Ya-
kin.
UN BON TEST

Pour ce qui est de la Russie , quel-
ques incertitudes demeurent. Le laté-
ral droit Dimitri Khlestov et le milieu
gauche Andreï Thikonov , le joueur
russe de l'année 1996, touchés lors de
la rencontre contre la Yougoslavie
sont incertains. Le coach Boris Igna-
tiev pourrait les remplacer par Bokov
et Ketchnov. Comme la Suisse, la Rus-
sie, leader du groupe 5 des éliminatoi-
res de la Coupe du monde, s'est dépla-
cée sans la plupart de ses «vedettes»:
Onopko (Real Oviedo), Tedradze (AS
Roma), Karpin (Valence), Kantchels-
kis (Fiorentina), Bestchastnykh (Celta
Vigo), Mamedov (Spartak Moscou),
Guerachtchenko (Rotor Volgograd),
Solomatine (Locomotive Moscou) et
Tdymbalar (Spartak Moscou). Mais
elle reste tout de même une équipe très
compétitive. Un bon test en tout cas
pour les jeun es Helvètes. Si

chai - Salgueiros 3-1. Sporting Farense -
Sporting Lisbonne 0-0.
Classement : 1. FC Porto 19/53. 2. Sporting
Lisbonne 19/38.3. Benfica Lisbonne 19/37.4.
Sporting Braga 19/30. 5. Desportivo Ama-
dora 19/29. 6. Vitoria Guimaraes 19/28. 7.
Sporting Espinho 19/28. 8. Desportivo Cha-
ves 19/27. 9. Vitoria Setubal 19/25. 10. Leça
19/23. 11. Maritimo Funchal 19/23.

Coupe de France, 16e3 de finale: Auxerre -
Lens 0-0 a.p. Auxerre vainqueur aux tirs au
but 5-4. Raon (National 2) - Strasbourg 0-1.
FC Paris (N1) - Cannes 0-1. Toulouse-Fon-
taine (N2) - Bordeaux 0-2. Fécamp (N 1 ) - Paris
Saint-Germain 0-2. Rennes - Troyes (D2) 0-1.
Lille - Lyon 1-0. Montpellier - Sochaux (D2)
2-0. Wasquehal (National 1) - Guingamp 1-3.
Coupe des Pays-Bas. Huitièmes de finale:
Feyenoord Rotterdam - RKC Waalwijk 1-0.
FC Zwolle (D2) - FC Volendam 2-1. Almelo
(D2) - Helmond (D2) 2-4. Heerenveen - Nimè-
gue 2-0. FC Twente Enschede - Vitesse Arn-
hem 0-0 a.p., Vitesse Arnhem vainqueur 4-5
aux tirs au but.

Une première
pour Halgand

BESSEGES

Le Français signe un premier
grand succès international.
Le Français Patrice Halgand (Festina) ,
qui a endossé le maillot de leader dès
la première étape de l'épreuve , a rem-
porté à Bessèges la 27 e édition de
l'Etoile de Bessèges, devant le Polonais
Zbigniew Spruch et l'Italo-Genevois
Bruno Boscardin.

Le Tchèque Jan Svorada (Mapei).
vainqueur de l'épreuve l'an dernier ,
qui s'est imposé au sprint à deux repri-
ses au cours des 2e et 3e étapes, a réci-
divé lors de la 5e et dernière journée en
remportant le Grand Prix de la ville de
Bessèges, disputé entre Molières et
Bessèges sur une distance de 142 km.
Les coureurs de l'équipe Festina ont
résisté , depuis le départ de 1 étape , aux
assauts de Zbigniew Spruch , Eros Poli
et Rodolfo Massi, tous prétendants à
la victoire finale.

A 22 ans, Patrice Halgand , un jeune
Breton , champion de France de cyclo-
cross 1994-95 , vice-champion d'Eu-
rope des professionnels depuis le
1er août 1995, a signé hier sa première
grande victoire internationale. Si

Etoile de Bessèges, 4e étape, Laudin - Lau-
din (139 km): 1. Emmanuel Magnien (Fr]
3'12"57. 2. Zbigniew Spruch (Pol). 3. Jann
Kirsipuu (Est). 4. Gabriele Balducci (It). 5. Jo
Planckaert (Be). 6. Andreï Tchmil (Ukr). 7.
Enrico Cassani (It). 8. Steven De Jongh (Ho).
9. Bruno Boscardin (It). 10. Guido Wirz (S),
tous même temps que le vainqueur.
Cinquième et dernière étape, Molières -
Bessèges (142 km): 1. Jan Svorada
(Tch /Mape i )  3 h 21 '42"  ( m o y e n n e :
42,241 km/h). 2. Elio Aggiano (It) à 2" . 3.
Enrico Cassani (It) à 11". 4. Gérard Rué (Fr)
5. Peter Fararzijn (Be). 6. Frédéric Bessy (Fr),
tous même temps que Cassani. 7. Jaan Kir-
sipuu (Est) à 25" . 8. Gabriele Balducci (It). 9
Jo Plancakert (Be). 10. Bruno Boscardin (It),
tous m.t. que Bessy.
Classement général final: 1. Patrice Halgand
(Fr/Festina) en 16 h 26'42" . 2. Zbigniew
Spruch (Pol) à 5". 3. Bruno Boscardin (It) à 6".
4. Eros Poli (It) m.t. 5. Rodolfo Massi (It) à 10".
6. Laurent Roux (Fr) à 12". 7. Jan Svorada
(Tch) à 1'01". 8. Elio Aggiano (It) à V34" . 9.
Gérard Rué (Fr) à V48" . 10. Peter Farazijn
(Be) m.t.

TOUR DE MAJORQUE

Au sprint, Zabel
coiffe Jalabert
Quatre Suisses disputent
cette épreuve espagnole.
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)
s'est imposé au sprint lors de la l re
étape du Tour de Majorque disputée
sur 82,5 km autour de Palma de Ma-
jorque , coiffant dans les derniers mè-
tre s le Français Laurent Jalabe rt . Le
Hollandais Jeroen Blijlevens , l'un des
favoris de l'épreuve , a été victime
d une chute dans les derniers kilomè-
tre s et n 'a pas pu terminer l'étape. Les
Suisses engagés - Fabian Jeker , Alex
Zûlle et Oskar Camenzind - ont ter-
miné dans le peloton principal , à l'ex-
ception du Zougois Tony Rominger,
relégué à 25 secondes du vainqueur.

Tour de Majorque , première étape.
Palma - Palma (82 ,5 km): 1. Erik Zabel
(Ail) 1 h 47'28" (moyenne: 46 ,061
km/h). 2. Laurent Jalabert (Fr). 3. Mi-
chael van der Wolf (Ho). 4. Jan Hor-
dijk (Ho). 5. José Luis Rubiera (Esp).
6. Robbie McEwen (Aus), tous même
temps. Puis les Suisses: 112. Fabian
Jeker. 126. Alex Zûlle. 128. Oscar Ca-
menzind , tous m.t. que le vainqueur.
139. Tony Rominger  à 25" . 162
concurrents. 151 classés. Si

Nouveau titre
pour Tavel

TIR A L 'ARBALETE

Les Singinois champions
suisses pour la 7e fois.
L'équipe de Tavel composée de Pierre-
Alain Dufaux , Daniel Burger , Héri-
bert et Norbert Sturny a remporté , à
Berthoud , la finale du championnat de
Suisse par équipes à 10 mètres , pour la
septième fois. Le quatuor s'est imposé
avec 17 points d'avance sur Lucerne,
Aegertcn-Biennc finissant troisième.



TOUR FINAL DE LIGUE A

Le carnaval de Monthey tourne à la
mascarade pour Fribourg Olympic
Une semaine après avoir été battus par Cossonay, les Fribourgeois s 'inclinen t encore. Domines
outrageusement au rebond, myopes au tir, ils font le bonheur d'un Monthey remonté à bloc.

M

onthey a un petit faible
pour le carnaval. Ce jour-
là , l'ambiance est garantie
â la salle du Reposieux. Et
c'est pourquoi l'on réserve

souvent cette date pour accueillir les
«chers amis» du Fribourg Olympic.
Samedi , la fête faillit pourtant tourner
court pour les Valaisans lorsque The-
ren Bullock se tordait la cheville aprè s
25 secondes de jeu à peine. L'Améri-
cain réapparaîtra à la 7e minute (15-
15). Et Monthey n 'attendait que ça
pour grappiller huit longueurs
d'avance au terme du premier quarl
(28-20).

Ce qui avait été latent jusque-là ,
devint dès lors évident: la meilleure
attaque du championnat séchait de
façon inquiétante contre la défense
individuelle de Monthey. A témoin ,
une ribambelle de «marchers» qui tra-
duisent l'impuissance des Fribour-
geois à trouver la faille. Et aussi leui
obstination à chercher le jeu intérieui
où Lester Neal et John Best n 'étaient
vraiment pas à la fête. Avec quatre tirs
tentés lors des six premières minutes
de ce quart, Olympic tournait en rond.
En face, cela rigolait pour Monthey
qui atteignit la 21 e minute avec un 8/9
au tir (49-30). Dont 17 points pour un
Claude Morard des grands jours qui fil
le malheur d'Harold Mrazek.

DENERVAUD AU TAPIS

Entre-temps , Alain Dénervaud
s'était retrouvé au tapis suite à un coup
de coude sur la pommette de l'inévita-
ble Berry et Olympic en était à 1/9 à
trois points .contre 6/ 12 à Monthey.
Dans ces conditions...

A la 26e minute , Dusko Ivanovic
prenait la seule décision qui s'impo-
sait: sortir le très insuffisant Neal el
faire entre r Mclih Yavsaner. Défen-
dant cette fois en zone, les Fribour-
geois se mirent à leur tour à poser dc
sérieux problèmes à Monthey. Cinc
points en huit minutes , voilà la maigre
recette enregistrée par les Valaisans
Du coup, Olympic revenait dans k
match (57-50 à la 32e). Sans génie mai;
avec abnégation.

LES TECHNIQUES DE KOLLER

Survint alors un épisode-clé. On
jouait  la 34e minute lorsque Patrick
Koller volait la balle à son vis-à-vis.
L'arbitre Sala y voyait une faute. Kol-
ler raconte: «J'ai dit: il n'y a rien. J' ai
sauté dc dépit.» Cette banale protesta-
tion comme on en voit à longueur de
matches et, qui plus est, même pas
adressée à l'arbitre auquel il tournait le
dos , vaut au capitaine une faute tech-
nique. «Après , je suis allé vers l'autre
arbitre. Je lui ai dit que je n'avais pas
touche le joueur. J'ai ajouté : c'est
nul. » Et voilà Bendayan qui s'y met à

«Des joueurs sans volonté »
Dusko Ivanovic a de seul à avoir mal joué ce Certaines équipes ont
quoi se poser quelques soir.» Pas plus que les eu un creux de forme
questions. «Il y a vrai- autres , Patrick Koller ne avant et nous on l' a
ment eu beaucoup de cherche à échapper à la maintenant.» Dans le
problèmes mais le plus critique: «On a surtout camp de Monthey,
grand a été le rebond perdu le match parce Claude Morard accueil-
défensif» , estime l' en- qu 'on a subi le rythme lait cette victoire comme
traîneur d'Olympia du jeu. On n'a pas im- une délivrance: «Ga-
« Monthey a pu shooter , primé notre tempo. gner , c'était obligatoire
prendre le rebond et ti- Quant aux rebonds, le pour nous. On a eu un
rer une 2e ou une 3e problème n'a pas été mois difficile. On était
fois. Et pourtant , on dé- celui de la taille mais malades et c'est un psy-
fendait en zone juste- celui de la combativité chologue qu'il nous fal-
ment parce que c'est dans la raquette pour lait. Aujourd'hui, on a
plus facile d'avoir les re- prendre les positions.» retrouvé notre esprit de
bonds avec cette défen- «Assommé» par les ar- battants. Et si en
se. Pour moi , la grande bitres, Koller remarque: deuxième mi-temps on
déception aura été la «J' ai vraiment un senti- a eu un passage à vide ,
première mi-temps avec ment d'injustice. Je n'ai les deux techniques à
des joueurs sans volon- pas été impoli, je n'ai Koller nous ont permis
té , sans décision. En pas élevé la voix. J' ai de souffler.» Expulsé en
deuxième mi-temps , j' ai toujours l'impression Coupe de Suisse à Mar-
revu de la volonté.» Et qu'il y a deux poids et tigny, le Vaudois a pu
Lester Neal? «C'est vrai deux mesures. Mais ce jouer samedi grâce à
qu'il n'a pas bien joué , n'est pas à cause des l'effet suspensif du re-
Mais ce n'est pas à arbitres si on a mal atta- cours déposé par Mon-
cause d'un joueur qu'on que leur défense , si on they.
perd. Et ce n'est pas le n'a pas eu de rebonds... SL

!
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Un Claude Morard (à gauche) des grands jours a fait le malheur d'Harold Mrazek. Mc Freddy

son tour: deuxième faute technique.
Koller se retrouve avec cinq fautes au
compteur et Bullock aligne les quatre
lancers francs. Le score passe ainsi de
60-54 à 64-54. Or si les directeurs de
jeu avaient réellement effectué leui
boulot qui est celui d'arbitrer un
match et non d'influer sur son dérou-
lement , ils n'auraient jamais dû laisseï
Berry impuni. Sous le nez de Ben-
dayan , l'Américain se permit un coup
de coude (quelle manie!) au visage de
Jérôme Charrière qui exigeait une
sanction immédiate. Mais voilà , on ne
jouait que la 37e minute et cela eul
représenté la 6e faute de ce cher Ber-
ry...

Olympic revint bien à 73-68 (41 e;
mais trop de lacunes entachaient sor
jeu: tirs manques à la chaîne, balle ;
perdues a répétition. Et , plus grave que
tout: totale absence de rebonds ( l f
contre 35 à Monthey). Sur le banc de;
accusés, un homme: Lester Neal. Il
n 'est pas vraiment normal qu 'Olym-
pic soit revenu au score lorsqu 'ur
joueur de première ligue prit la place
du pro qu 'il est. Mais y a-t-il seulemem
un Fribourgeois qui échappe à la criti-
que sur ce match?

STEFANO LURAT

Le matcli
Monthey - Olympic 91-79
(28-20 24-16 14-22 25-21) • Notes: salle du
Reposieux , 1500 spectateurs. Arbitres: Ben-
dayan et Sala. Deux fautes techniques à Kol-
ler (34e). Sortis pour six fautes: Best (45e) et
Neal (47e). Olympic sans Y. Mrazek , Clément
et Oppizzi (tous blessés). Dénervaud quitte le
terrain à la 16e minute (coup sur la pommette
avec légère commotion mais sans fracture).
Evolution du score: 28-20 52-36 66-58 91-
79.
Monthey: Doche 5 (1/1 à deux points + 1/1 i
trois points), Bullock 19 (3/8 + 2/5 , 7/7 au>
lancers francs , 11 rebonds), Felli 12 (5/6 + 0/1

en bref
2/2, 7), Colon 7 (1/1 + 1/1, 2/2, 2), Morard 2!
(3/3 + 3/11,7/7), Ammann 4(1/1 , 2/4, 6), Bern
22 (3/5 + 4/7, 4/6 , 9). 28/51 au tir (55%) don
11/26 (42%), 24/28 aux lancers francs , 3!
rebonds, 26 fautes.

Fribourg Olympic: Best 31 (11/12 + 0/3, 9/11
3), Dénervaud 0 (0/1 à trois points, 1 reb.)
Charrière 0 (0/4 à trois points, 1/2), H. Mrazel
11 (2/5 + 115, 4/4, 3), Koller 16 (5/6 +1/5 , 3/7)
Fragnière 7(1/4 + 1/3, 2/2,3), Yavsaner 2(1/2
1 ), Neal 11 (2/4, 7/8,4). 25/54 au tir (46%) don
3/21 à trois points (14%!!), 26/34 aux lancer;
francs , 15 (!!) rebonds.
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Versoix n'a pas profite du
faux pas de Fribourg Olympic
Rien ne va plus pour Fribourg Olym-
pic! Le leader du championnat de
LNA au terme de la saison régulière a
enregistré sa deuxième défaite consé-
cutive lors de la 2e journée du toui
final. Champion de Suisse en titre
Monthey a en effet battu les Fribour-
geois 91-79 tandis qu Union Neuchâ-
tel s'est imposé à Cossonay 97-114. Le
faux pas des Fribourgeois n 'a pas pro-
fité au leader du championnat , Ver-
soix. Les Genevois ont eux auss:
connu la défaite en s'inclinant devam
SAV Momo 127-115.

Devant une équipe de SAV Momc
victorieuse 127-115 (34-27; 66-63
101-83), les Genevois de Versoix enre-
gistrent leur deuxième défaite de 1*
semaine après leur élimination er
Coupe , mercredi devant Pully. Le;
Tessinois mettent du même coup fin i
une série de cinq défaites consécutive;
(quatre en championnat et une er
Coupe), la dernière victoire du nôo
promu remontant au 21 décembre
dernier contre Lugano. Mais avec le:
arrivées de Grimes et Carter , les Tes
sinois peuvent jouer un rôle intéres
sant dans ce tour final.

Union Neuchâtel est désormai:
troisième et seule équipe invaincue
En s'imposant à Cossonay 97-114(25
26; 45-52; 62-82), l'équipe de Len Sic
vens a enregistré sa septième victoire
d'affilée (5 en championnat/2 en Cou
pe) mais surtout infligé la premiers
défaite à Cossonay depuis le 4 janvier
un échec qui est aussi le premier de
puis l'arrivée de l'Américain Green
Les Vaudois . qui restaient sur une vie

toire face à Fribourg Olympic, ont ei
le malheur déjouer avec un Don Col
lins (9 points) diminué durant presque
toute la rencontre , l'Américain s'étan
blessé dans les premières minutes
L'Américain d'Union Eric Traylor
avec 42 points , est le meilleur mar
queur de cette deuxième journée di
tour final. S

Les matches en bref
Cossonay-Union Neuchâtel 97-114
(25-26 45-52 62-82) • Pré-aux-Moines: 80C
spectateurs. Arbitres: Busset/Bapst.
Cossonay: Oppliger M. (8), Kassongo (15)
Oppliger P. (1 ), Pidoux , Cretegny, Holub (13
Gaillard (12), Collins (9), Gojanovic (17
Green (22).
Union Neuchâtel: Perlotto (13), Lambelet (3
Forrer , Ceresa (16), Novelli (5), Maly (3), Moi
ris (21), Traylor (42), Putzi (9), Ravanno (2).

SAV Momo-Versoix 127-11.
(34-27 66-63 101-83) • Scuole Morbio: 30(
spectateurs. Arbitres: Bertrand/Markesch.
SAV Momo: Locatelli (8), Fillmore (21). Vali!
(28), Brewer(34), Zannoni (10), Kellerhals (8)
Grimes , Carter (16), Stich (2).
Versoix: Jenkins (33), Dao (2), Gothuey (4)
Baillif S. (2), Deforel O. (17), Deforel G., Sergi
Fields (26), Weilenmann, Margot (31).

Classement
1. Versoix 2 1 1 1898-1840 + 58 14 (12
2. FR Olymp. 2 0 2 1890-1686 +204 13 (13
3. Union NE 2 2 0 1845-1828 +17  1 2 ( 8
4. Monthey 2 1 1 1704-1695 + 9  12 (10

5. SAV Momo 2 1 1 1775-1794 - 1 9  1 0 ( 8
6. Cossonay 2 1 1 1731-1779 - 48 9 ( 7

Entre parenthèses points de la qualification

Villars peine
contre Blonay

LIGUE A/LIGUE £

Les Vaudois sont invaincus
en compagnie de Wetzikon.
Il n'y a plus que deux équipes invain
eues dans le tour de promotion/relé ga
tion de LNA/LNB. Wetzikon . qui ;
battu Lugano 148-126. et Blonay qui i
facilement battu Villars-sur-Glâne 8'
à 59, occupent respectivement les pre
mière et deuxième places. Dans le:
autres rencontres , Pull y s'est logique
ment imposé à Morges tandis que Ve
vey a battu Genève-Basket.

Morges-Pully 102-13!
(54-65) • Beausobre. 650 spectateurs. Arbi
très : Badoux/Hjartarson.
Morges: Mouron (3), Weber (4), Rochat (2;
Charoton (2), Vuilleumier , Petter (8), Bau
mann, Vez (2), Cavassini (11), Vitoz (4), Bran
don (22), Seale (44).
Pully: Fernandez (18), Barmann (21), Wicr
(6), Calantzis (2), Schmidt (2), In Albon (2), D-
Bortoli (45), Gojanovic (6), Henchoz (9), John
son (18), Helfer , Salegan (6).

Wetzikon-Lugano 148-12'
(72-57) • Kantonsschule. 300 spectateurs
Arbitres: Leemann/Ruffieux.
Wetzikon: Varga (14), Scaiotti, Ismaïlovii
(16), Weber (5), Wegmann (18), Semaden
(12), Gôtschi (10), Evans (25), Schanz (4), Wal
ker (42), Wellinger (2).
Lugano: Darconza (3), Censi (22), Mazzi (1)
Facchinetti (2), Pellini (8), Polite (31), Duduko
vie (7), Marshall (40), McCord (12).

Vevey-Geneve-Basket 104-9.
(53-45) • Galeries du rivage. 500 specta
teurs. Arbitres: Carlini/Schaudt.
Vevey: Morf , Porchet N. (4), Porchet J. (4)
Thoma (12), Rossier (7), Middleton (7), Ander
son (32), Piffareti (10), Reynolds (28]
Rentsch.
Genève-Basket: Buscaglia (6), Extermani
(2), Thévenoz (8), Diez (2), Bowers (31), Vi
deka (28), Romero (13), Baillif F. (1), Bourquii
(2).

Villars-sur-Glâne-Blonay 59-8'
(29-46) • Platy. 250 spectateurs. Arbitres
Faller/Pokorny.
Villars-sur-Glâne: Sciboz , Dénervaud (4;
Lamka (7), Oberson (12), Lauper (8), Rey (7]
McDade (14), Brewster (7), Seydoux.
Blonay : Modoux (10), Bongard (2), Lopez (3]
Lembo (5), Lafranconi (8), Rickebusch, Kos
talic (2), Hayward (20), Friedli (10), Françoi
(5), Blackwell (23).

Classement
1. Wetzikon 2 2 0 270-211+59 '
2. Blonay 2 2 0 209-164 + 45'
3. Pully 2 1 1 225-193 + 32 !
4. Vevey 2 1 1 209-215 - 6 :

5. Genève-Basket 2 1 1 184-194 - 10 :
6. Lugano 2 1 1 232-253 - 21 !
7. Morges 2 0 2 207-241 - 34 (
8. Villars-sur-Glâne 2 0 2 144-209 - 65 I

Ligue A féminine
Tour final. Wetzikon - Baden 81-69 (36-30)
Troistorrents - Bellinzone 84-68 (40-33). Pull'
- Sion 87-94 (49-48). Classement: 1. Troistor
rents 2/19 (15). 2. Wetzikon 2/18 (14). 3. Bel
linzone 2/16 (14). 4. Sion 2/13 (11). 5. Pull'
2/11 (11). 6. Baden 2/11 (11).

Tour de relégation. Regensdorf - Star Gor
dola 83-65 (42-29). Femina Lausanne - Nyoi
68-85 (30-44). Classement: 1. Nyon 2/11 (7]
2. Star Gordola 2/7 (5). 3. Regensdorf 2/4 (2]
4. Femina Lausanne 2/0 (0).

Ligue B féminine
Championnat de Suisse féminin. LNB, 18
journée : Arlesheim - Femina Berne 72-61
(43-39). Sarine - Epalinges 43-57 (29-33). Ca
rouge - Vedeggio 75-48 (40-23). Martigny - Li
Chaux-de-Fonds 69-38 (29-20 . Sursee - Cîf
Fribourg 66-51 (38-27). Opfikon - Pratteln 59
47 (27-22). Le classement: 1. Carouge 36. 2
Martigny 32. 3. Sursee 28. 4. Sarine 24. 5
Vedeggio, Epalinges et Opfikon 16. 8. Cit
Fribourg 14. 9. Femina Berne 12.10. Pratteli
10. 11. Arlesheim 6. 12. La Chaux-de
Fonds 4.

Ligue B/1re ligue
Tour de promotion/relégation LNB/1re ligue
nationale, promotion. Groupe 1, 1ro journée
Birsfelden - Meyrin/Grand-Saconnex 75-8f
(38-44). Epalinges - Marly 64-77 (24- 42)
Pâquis-Seujet - Nyon 80-56 (32-33). Le clas
sèment: 1. Pâquis-Seujet 2 (+ 24). 2. Marly :
(+ 13). 3. Meyrin/Grand-Saconnex 2 (+ 11). 4
Birsfelden 0 (- 11). 5. Epalinges 0 (- 13). 6
Nyon 0 (- 24).

Final four: Olympic
face à Cossonay
Le tirage au sort de la phase finale
de la Coupe de Suisse, le Final fou
des vendredi 4 et samedi 5 avril à I;
patinoire des Eaux minérales <
Morges , a été effectué. A 18 h, Pull]
jouera contre Union Neuchâtel et <
20 h, Fribourg Olympic sera oppos<
à Cossonay. G.
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Vitrolles devient la 4e ville de
France à rallier l'extrême droite
Une quatrième ville française , Vitrol-
les, a rallié hier l'extrême droite. Ca-
therine Mégret , 37 ans, épouse du bras
droit du chef du Front national (FN)
Jean-Marie Le Pen , a remporté l'élec-
tion municipale partielle avec 52,48%
des suffrages contre 47,52% au maire
socialiste sortant Jean-Jacques Angla-
de.

Le FN contrôle déjà le port de Tou-
lon (170 000 habitants), et deux villes
de plus de 25 000 habitants , Orange el
Marignane , toutes situées dans le sud-
est du pays. Dimanche , tout dépendail
de la participation - qui a été plus forte
pour ce second tour , avec 81 ,2%
contre 76,26% dimanche dernier -
ainsi que de la mobilisation des élec-
teurs de la droite modérée. Son candi-
dat , Roger Guichard , s'était retiré de la
course après avoir recueilli 16,3% des
voix au premier tour , pressé en ce sens
par des ténors de la majorité conserva-
trice , le premier ministre Alain Juppé
en tête.
INCIDENTS

Des incidents ont éclaté devant
l'Hôtel de Ville de Vitrolles , quelques
instants après l'annonce des résultats
définitifs. Des bagarres ont éclaté à
plusieurs endroits à l'extérieur de la
mairie. Les forces de l'ord re sont inter-
venues en utilisant des gaz lacrymogè-
nes. Des vitrines de magasins ont éga-
lement été brisées.

Les deux adversaires de Catherine
Mégret ont saisi la justice pour irrégu-

larités de campagne, mais avec la lon-
gueur des procédures , cette action
n'aura pas d'effet immédiat. Cette
nouvelle victoire conforte les ambi-
tions pour les législatives de mars 1998
de ce parti , jusqu 'ici non représenté au
parlement , et dont le patron Jean-
Marie Le Pen avait recueilli 15 % des
suffrages à la présidentielle de 1995.

M. Le Pen s'est félicité d'une «vic-
toire décisive» et a affirmé vouloir
faire du mouvement d'extrême droite
«le premier parti de France». La for-
mation de M. Le Pen a affirmé dans un
communiqué qu 'après Toulon , Oran-
ge, Marignane , «aujourd'hui Vitrolles
ouvre la voie de la renaissance françai-
se».

L'ÉCHEC D'UNE POLITIQUE
Le maire de Marseille Jean-Claude

Gaudin (droite libérale) et ministre de
la Ville , a estimé hier soir que cette
élection « marque l'échec d'une politi-
que archaïque et d'une forme d'urba-
nisation trop liée au clientélisme».

De son côté, le président de la Ligue
internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA) Pierre Ai-
denbaum a dit «la tristesse, la honte et
la consternation» de voir La France
être «le seul pays d'Europe où des
grandes villes sont gérées par un parti
néofascite qui rappelle les années som-
bres de notre histoire». Le Parti socia-
liste a appelé à «une vigilance de tous
les instants» dans cette ville face au
Front national. AFP/Reuter

ARAFAT-NETANYAHU

Huit commissions mixtes pour
les négociations seront créées
Israéliens et Palestiniens vont mettre
en place huit commissions mixtes. El-
les se réuniront dès dimanche pro-
chain pour poursuivre le processus de
paix. Le premier ministre israélien
Benjamin Netanayahu et le président
de l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat ont fait cette annonce hier soir à
l'issue de leur recontre .

DEUX HEURES D'ENTRETIEN

Les deux hommes se sont retrouvés
deux heures au point de passage
d'Erez , entre la bande de Gaza et Is-
raël. «Nous sommes convenus que
dans une semaine, nous commence-

GENOUER. Trois enfants bles-
sés sur un site industriel
• Trois enfants âgés de 8 à 11 ans ont
été blessés hier vers 18 h alors qu 'ils
jouaient sur le terrain d'une entreprise
d'emballage à Genolier ( VD). Des por-
tails métalliques entreposés contre la
façade d'un bâtiment sont tombés sur

Tierce / Qua rte+ / Quinte-t-
et 2 sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix Philips
(4e course - non-partant: le 12)

¦ TIERCE 18-20-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 238.—
Dans un ordre différent 30.—
¦ QUARTÉ+ 18-20-16-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 881.80
Dans un ordre différent 116.20
Trio/Bonus (sans ordre) 5.70
¦ QUINTÉ+ 18-20-16-17-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 16 422.80
Dans un ordre diffé rent 215.20
Bonus 4 18.80
Bonus 3 4.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 30.50
¦ Course suisse de St-Moritz

(non-partant: le 9)
TIERCÉ 1-8-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  41.—
Dans un ordre différent 8.20

rons à discuter en détail» des problè-
mes en suspens, a déclaré M. Arafat à
l'issue de la réunion. «Nous espérons
que tout sera réglé dans les commis-
sions que nous avons créées au-
jourd'hui» , a-t-il dit.

Parmi les principales questions en
suspens figurent la reprise des négocia-
tions sur le statut définitif des territoi-
res, la libération des prisonniers pales-
tiniens détenus par Israël , la mise en
service d'un aéroport et d'un port ma-
ritime dans la bande de Gaza, les dé-
placements des Palestiniens entre la
Cisjordanie et la bande de Gaza, ainsi
que les futurs retraits israéliens des
zones rurales de Cisjordanie. AFP

eux. Deux des enfants, âgés de 8 et 11
ans, ont été héliportés au CHUV à
Lausanne en deux voyages. Le troi-
sième, qui a 10 ans, a été transporté
par ambulance à l'hôpital de Nyon.

ATS

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du samedi 8 février 1997

5 - 8 - 1 1 - 2 3 - 26 - 32
Numéro complémentaire : 29
3 gagnants avec 6 Nos 210 710.30
11 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 34 096.90
331 gagnants avec 5 Nos 1 909.80
16 128 gagnants avec 4 N°s 50.—
217 488 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
600 000.-

JOKER
254 898
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
59 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
507 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5269 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réalisé. La somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours sera de
900 000

SPORT-TOTO
111 1 X 2  X 1 1  2 X 2  2

TOTO-X
15 - 17 - 20 - 24 - 34 - 36
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Lundi 10 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 février:
«Bise et grand vent à la Saint-Amand 1989 - La Hongrie adopte le principe

41e jour de l'année font mal au froment» d'une transition vers le multipartisme.
Le proverbe du Jour: 1987 - Libération de 140 dissidents

Sainte Scholastique «Rien ne réussit comme le succès» en Union soviétique.
(proverbe français) 1986 - Ouverture du procès de la ma-

Liturgie : de la férié. Psautier 1 "» semai- La citation du jour: fia à Palerme : 474 inculpés,
ne. Genèse 1,1-19: Au commencement «La forme même des pyramides 1985 - Nelson Mandela, leader natio-
Dieu créa le ciel et la terre. Marc 6, 53- d'Egypte montre que déjà les ouvriers naliste noir, rejette une proposition du
56 : Tous ceux qui touchaient la frange avaient tendance à en faire de moins en Gouvernement sud-africain en vue
du manteau de Jésus étaient guéris. moins» (Will Cuppy) d'une libération conditionnelle.

ijW-QTniifflitNnr 
ALCOOLISM E

L'arme la plus efficace demeure la
thérapie des Alcooliques Anonymes
Le programme en 12 points que propose le mouvement resterait la méthode la
plus adéquate contre ce fléau, selon une étude financée par Washington.
Cette découverte contredit l'hypo- pouvaient les conduire à rechuter. Ce blés psychologiques ou cognitifs. Le
thèse selon laquelle les thérapies du traitement s'est révélé le plus efficace troisième programme était conçu pour
comportement , prenant en compte la chez les personnes souffrant de trou- amener les patients peu motivés à uti-
personnalité du patient , permettaient User leurs «ressources intérieures»
d'obtenir de meilleurs résultats dans le pour préserver leur sobriété,
traitement de l'alcoolisme. Tous les participants à l'étude ont

Les chercheurs de l'Institut national réduit de manière significative et pro-
sur les abus d'alcool et l'alcoolisme longée leur état de dépendance à l'al-
(NIAAA) ont étudié pendant huit ans ¦JÊÊÊ____ C00*- Toutefois, ceux qui ont suivi le
1726 patients répartis dans trois pro- ¦___ programme des Alcooliques Anony-
grammes thérapeutiques , selon la gra- mes «ont eu davantage tendance à
vite de leur dépendance à l'alcool, leur <-_. observer une abstinence complète
volonté d'arrêter la boisson, leur en- • I i__-**"-*_____ ^ans l'annee qui a suivi le traitement
tourage social et bien d'autres critè- | ' .____ w__ que ceux qui avaient suivi les autres
res. traitements», ont indiqué les cher-

Le premier programme, fondé sur la cheurs.
méthode en 12 points des Alcooliques Prendre en charge les patients avec
Anonymes, s'est avéré le plus efficace. V des traitements spécifiques adaptés à
Dans ce groupe, les meilleurs résultats ĵ ^F 

la cause ou 
à 

la nature de leur alcoo-
ont été obtenus chez les patients qui ^^8 _\r lisme «ne modifie par les résultats de
avaient de fortes convictions religicu- |Éfc||fa!? i^ manière substantielle» , estime l'étu-
ses ou spirituelles , ont noté les cher- __M_3L de. Ces résultats contredisent les théo-
cheurs. __>_ !»__ ries émises dans les années 80, selon

Le deuxième programme, basé sur lesquelles les thérapies du comporte-
l'étude du comportement , était des- ment pouvaient améliorer le traite-
tiné à enseigner aux patients à recon- *illliliililli.iiiii-ii.il.il..li.li.li.ii..ii.iii.ii-liilli.li.lii.il.iil[ill.i.[IW ment de l' alcoolisme.
naître les situations à haut risque qui Résister à la tentation... RTSR AP
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