
Le Conseil fédéral en force a
entrepris le voyage de Davos
Pas moins de trois
conseillers fédéraux
se sont déplacés à
Davos, ce week-end,
pour le 26e Forum
économique mon-
dial. Jean-Pascal De-
lamuraz, président de
la Confédération,
Flavio Cotti et Kas-
par Villiger y ont
multiplié les rencon-
tres «au sommet».
La globalisation,
thème général de la
manifestation, la re-
lance des négocia-
tions bilatérales ainsi
que l'union moné-
taire furent au cœur
des entretiens. ¦ 5/6/32
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Le président Delamuraz a tenu

'ifr

à saluer le leader palestinien Yasser Arafat. Keystone

En France, les professeurs font grève
contre la violence de leurs élèves
Les coups, les gifles et autres
violences, c'était autrefois le
lot des élèves turbulents, mal-
traités par des professeurs
trop violents. Aujourd'hui, ce
sont les professeurs eux-mê-
mes qui sont brutalisés par les

élèves à qui ils ont fait une
remarque de trop. Une vio-
lence «à l'américaine », qui
envahit salles de classe et
cours de récréation , et qui a
déjà fait des morts. Le dernier ,
ce vendredi, où un j eune de 15

ans a ete poignardé par deux
autres adolescents de la même
école. Le ministre de l'Educa-
tion nationale, François Bay-
rou, multiplie les promesses:
meilleure formation des en-
seignants, débouchés pour les

jeunes , ligne téléphonique
«SOS violence» pour les
profs. Dans les faits, rien ne
bouge, ou presque. Certains
collèges ont donc décidé de
faire grève, d'autres s'y met-
tront dès aujourd'hui. ¦ 3
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i j  . Michel Vorlet a été élu à l'Exé-
»-——% Kft^"' J i m  cutif de Praratoud , dans la

Broyé, en 1991. L'année sui-
^^kwjeçggR vante , il remplaçait le syndic

ËSé -̂""*-̂  ^^^^ j3|Bi|*N'H|̂  ̂ partant. Celui dont le père dé-

^^^ *̂***?" 
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puté a éveillé le sens civique
^^^^ ê e t̂e***?!ii 

considère 
son 

mandat comme
^^H |̂  ̂ un service à la collectivité en

gm forme de juste retour des cho-
'
^ ^^^^^^^^ a ses , puisque d'autres avant lui

se sont engagés. Politique-
^H ment à gauche , il a choisi de

n'adhérer à aucun parti canto-
___^ Httr' j  WkÊÊ nal. Photo GD Vincent Murith »9

Armée. Nouvelle
promotion douteuse
Un premier-lieutenant bernois
condamné en 1993 pour inju-
res antisémites a été promu
capitaine au 1er janvier dernier.
Cette promotion, «regrettable»
aux yeux d'Adolf Ogi, relance
la polémique. ¦ 7

Broyé. Mort étouffe
dans de la paille
Le corps sans vie d'un septua-
génaire qui était porté disparu
depuis décembre a été re-
trouvé samedi dans un dépôt
de Châbles. L'homme était
tombé entre des bottes de
paille et s'y était étouffé. ¦ 9
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Hockey. Gottéron
veut encore y croire
Tenu en échec par Lugano,
Gottéron est toujours à quatre
points d'Ambri à deux jour-
nées du but. Mathématique-
ment, c'est possible... ¦ 25

Basketball. Olympic
se fait une frayeur
Il a fallu une prolongation a Fri-
bourg Olympic pour mater Re-
gensdorf , l'avant-dernier de la
classe. Le leader a sérieuse-
ment risqué de boire la tasse
avant de s'imposer 82-73. Vi-
vement le tour final. ¦ 27

Avis mortuaires . . . .  12/18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Bactéries. Elles nous
font de la résistance
Les spécial is tes affirmen t
qu'au début des années 80, les
meilleurs antibiotiques tuaient
90 % des souches bactérien-
nes. Aujourd'hu i, ils n'en élimi-
nent plus que 50%. Que se
cache-t-il donc derrière la viru-
lence retrouvée des bactéries?
Comment ces organismes si
simples en apparence tradui-
sent-ils leur volonté de survi-
vre? "17
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Résultats spectaculaires: ^PRÎ EMPS
1 ? Perdre du poids sans faim, sans pilules S R Ra-ROUVER
? Amélioration de la circulation du sang jÉH v/nTRE LIGNE.
? Prévention du vieillissement de la peau m^mX 

v usinez
? Suppression de la cellulite ^̂ M TELEPHONA*
? Solarium ^» POUB
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? NOUVEAU: tous les soins de beauté wkGRATUIT
et massage relaxant 1

VIVA SVELTE - Square des Places I - 4e étage -170 1 Fribourg m
Lundi au jeudi 10.00 - 19.00 - Vendredi 10.00 - 16.00

• discret • simple
• nous réglons vos dettes . • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites * également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez i 037/24 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg: (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: >-
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-Apéritif de Bulle à Montbovon dans la voiture-salon « Moléjon »
-Préparez vous-même votre fondue dans la voiture-bar « La Grevire »

n̂WÊÊÊ 1 is *s février
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Horaire : 11h45 i Bulle i15h10
*[_ 12h32 T Montbovon ' 14h25

Adultes : Fr. 34.-
Jeunes (16-20 ans) : Fr. 29. -
Enfants accompagnés (6-16 ans) : Fr. 7. -
Inclus: voyage en train , fondue (sans les boissons), TVA

Inscription : Agence de Bulle 029/ 3 05 12
Agence de Fribourg 037/210 210

(jusqu'à 16H .00 . la veille du voyage)
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sur mesure, droit avec rampe, v_» 0̂ J
Fr. 1370.-, quart tournant avec ê m m v 7 s
rampe Fr. 1740.- ^^1
Euro-Escaliers , Boussens , Expo , WHML
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Notre contribution
pour faire face à l'hiver:

Pressing Pantomat
rue de Beauregard 24

1700 Fribourg
Action de la semaine

Jupes et pantalons Fr. 5.-
¦B 037/24 37 37 17-185817

mmm Nous tenons à votre disposition quattro, la seconde VW syncro 4x4.

^  ̂ deux solutions pour mieux narguer A noter qu'une Golf syncro, par

l'hiver en toute sécurité . exemple, est d'ores et déjà envisa-

La première a pour nom Audi geable à partir de fr. 23 100.-.
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VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Audi mvfJM
Après nos expositions

MACHINES À LAVER
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VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou re

chercher un partenaire.
GAY-CROSIER S.à r.l.

-i, (137/94. DO R4. - Frihnum

le linge, la vaisselle , ^~—
séchoirs ménagers et ^̂ M
industriels, d'exposi- / ï r \
tion. Réparations tou- «LJ))
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ __

^^Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
sine nrrAcinMC ̂ ào cr con

DOM ELEKTRO - I. Pittet
o 029/5 10 82 - 037/37 12 06
Dl II I c _ A \ /DV_ nc \ /  AUT.pnMT

Pour votre cuisine, salle de bains, appartement ou maison! Pour toute
nouvelle construction , rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification , l'établissement
d'offres, permis de construire , la direction des travaux et de la main-

d' oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.
NniK vnii-; rpnçpinnprnns vnlnntiprsS >

PREZ-VERS-NORÉAZ
Mardi 6 février 1996

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 19 h à 21 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!

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de PREZ-VERS-NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

MINCE ... DÉFINITIVEMENT
FST-rF irmpinur?

Perdre du poids, c'est sérieux.
Seule une alimentation scientifiquement équilibrée permet d'atteindre
des résultats de perte de poids durable. Tenir compte des équilibres acido-
basiques des aliments et du terrain organique qui va les recevoir , enseigner
les temps de digestion propres à chaque groupe d'aliments et des heures où
l'organisme sécrète les substances digestives indispensables au métabolis-
me, c'est ce que nous vous proposons de découvrir et d'apprendre.
Votre poids est la mesure de votre santé. Nous vous proposons de maigrir
avec un programme équilibré basé sur les nutriments essentiels. Les résultats
d'un amaigrissement sain sont obligatoirement santé, dynamisme, peau net-
te, teint frais visaae rajeuni et surtniit le sentimpnt H' avnir mainri cane fmc.
trations.
En douze ans nous avons appris à des milliers de femmes et d'hommes à
manger sainement sans se priver et à découvrir que rester mince n'est
ri ̂ o ¦ i + i-inini I.Q

Perdez de 6 à 20 kilos
*»n 3 à 10 QAmaînAc

Consultation d'information sur rendez-vous
HYGIAL Cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
IMonnhâtol -* n3P,/9F> 37 07 Frihnum „ (YX1 /99 AA 4P
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HEÎJSSNES

Super-rabais exceptionnel!
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1996.
>^—>Mi^MJWWHWmiW^WJirTli^>^>^>^>M

H !¦ ¦̂ S^h CUISINES
^"IfS W tmm R A INS
Electroménager. Luminaires. TV/HiFi/Video. Photo. PC. CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 038/25 53 70

^ 
Yverdon, rue de la Plaine 5 -B 024/21 86 16 A
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SPLENDEURS DE LA

| PROVENCE
Beauté magique

É|j de la Provence vue du ciel
i Des calanques aux neiges éternelles
i La Camargue des hommes et des bêtes

o ̂ H| I Raft et varappe dans le canyon du

D ^pjjjpl Marsej||e _ Avignon - Arles
ĵfe^l fl i^ Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Y t^k. 4 Saint-Tropez: des villes et leurs légendes

^̂ ^̂ ^J Film et conférence de Louis Panassié

|TÎK FARVAGNY
IIÉÉM^IIP CO - école secondaire

pill lundi 5 février , 20h

FRIBOURG
j|§||| || Salle du CO de Jolimont
w|| mercredi 7 février , 20h

fl l jeudi 8 février , 16h et 20h

HT M BULLE Aula de l'ESG
^Y *\ vendredi 9 février , 20h
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Biiiet en vente service culturel
à l'entrée: Fr. 12.- tnîgfOS



PAR PATRICE FAVRE

«No future»
La  France pourrait se consoler

en lisant la presse américaine,
où le Far- West scolaire est tragi-
quement banal. Vendredi encore,
sur la côte ouest des Etats-Unis,
un adolescent de 14 ans a fusillé à
bout portant son prof et deux éle-
vés, blessant grièvement un troi-
sième. Les collèges français n'en
sont pas là, mais il y a de bonnes
raisons de penser que les pays
européens, donc aussi la Suisse,
ne sont pas à l'abri d'un tel déra-
page.

C'est d'abord un dérapage so-
cial, dans ces banlieues de la
haine qui cumulent tous les handi-
caps: trop d'immigrés, trop de
chômage, trop peu d'infrastruc-
tures adaptées aux besoins des
familles et des jeunes. Dans le
même temps, la France s'est lan-
cée dans une politique du «bac
pour tous», qui devait lui permet-
tre de rattraper son retard sur le
Japon et d'autres pays riches en
matière grise: en six ans, les ef-
fectifs des établissements se-
condaires ont augmente de 30%...
Un Français sur trois tentait son
bac en 1985, ils devraient être
75% l'an prochain. Mais ni les pro-
fesseurs, ni les locaux n'ont suivi
cette explosion des effectifs.

Le problème est donc matériel,
mais il est encore plus culturel:
car le professeur sait qu'il n'a rien
à proposer a ceux qui échouent,
et il n'est guère plus optimiste
pour ceux qui vont encombrer les
universités. Quel contraste avec
l 'énergie farouche des institu-
teurs à la Pagnol, magnifiquement
illustrés dans «La gloire de mon
père»! L'école, pensait-on au dé-
but du siècle, arracherait les en-
fants à l'ignorance, elle en ferait
des hommes, des soldats, des
héros d'un monde plus juste et
plus fraternel. Mai 68 encore a
brûlé de cet élan utopique: on
cassait allègrement l'héritage
reçu, oui, mais pour bâtir un
monde meilleur.

La crise de l'école est le symp-
tôme d'une civilisation qui doute.
Enseigner quoi, puisque per-
sonne n'est à l'abri du chômage ?
Quelle science, puisque l'écolo-
gie donne mauvaise conscience
aux plus enthousiastes ? Quelle
pédagogie, puisque l'affronte-
ment typique de l'adolescence
présuppose, pour réussir, des
adultes qui savent à peu près ce
qu'ils sont et ce qu'ils veulent.

Ecole en crise, donc, mais
aussi école espoir, puisque c'est
là que le désir d'un idéal, d'une vie
qui ait un sens, est le plus fort. Et
quand on cherche vraiment, il ar-
rive parfois qu'on trouve...

JURA FRANÇAIS. Les incendies
mystérieux se poursuivent
• Samedi , un nouveau sinistre s'est
déclaré à Moirans-en-Montagne
(Jura), le douzième de la série qui a
commencé le 4 novembre , et qui a déjà
fait deux morts. Celui-ci s'est déclaré
en début d'après-midi dans une mai-
son individuelle au 5, rue des Cares, la
rue où pratiquement tous les sinistres
ont eu lieu depuis novembre dernier.
Les magistrats de Lons-le-Saunier ont
confirmé que «la piste électrique» était
actuellement la seule explorée par les
experts après l'abandon des autres hy-
pothèses. Mais l'EDF a réagi aussitôt :
la ligne haute tension enterrée de
20 000 volts , évoquée parfois comme
responsable des incendies , ne passe
pas sous les maisons mais à une tren-
taine de mètres. ' ATS

OUZBEKISTAN. ABB construira
une usine chimique
• Le groupe helvético-suédois ABB
et un groupe d'industriels japonais
construiront un complexe chimique et
gazier en Ouzbékistan. Sur 500 mil-
lions de dollars , la part d'ABB est de
250 millions de dollars , et ABB pren-
dra la direction du projet. AP

FRANCE

Désemparés, les professeurs feront
la grève contre leurs élèves cogneurs
Des gifles, des pierres et même un mort: l'école française bascule dans la violence. Le Gou
vernement promet beaucoup, mais rien ne se fait

Vendredi dernier , à Garges-lès-
Gonesses - (Val-d'Oise), un
jeune de 15 ans est mort poi-
gnardé à proximité de son
collège par deux autres ado-

lescents qui fréquentaient eux aussi
l'établissement scolaire. Une banale
dispute serait à l'origine du drame. Ce
fait divers tragique , qui est avant tout
une nouvelle manifestation de la dé-
linquance dans les banlieues, témoi-
gne aussi du climat d insécurité qui
entoure les bâtiments scolaires.

La liste des lycées et collèges où
règne parfois la terreur s'allonge en
effet de jour en jour. Longtemps pas-
sée sous silence, la violence à l'école
est aujourd'hui mise sur le devant de la
scène par des enseignants souvent «au
bout du rouleau» qui suspendent leur
cours en signe de protestation.

Cet après-midi , les personnels du
Collège Victor-Hugo d'Aulnay-sous-
Bois (Seine-Saint-Denis) vont obser-
ver un arrêt de travail pour protester
contre la violence dont certains d'en-
tre eux viennent d être victimes: une
enseignante a été giflée par un élève
dans sa classe et deux surveillants
agressés par une bande dans la cour de
récréation. Au Collège Marcel-Pagnol
de Bonnières-sur-Seine (Yvelines), les
enseignants, eux , sont en grève depuis
jeudi pour «refuser la violence» et sa
«banalisation»: le 11 janvier , une en-
seignante était frappée par un élève de
5e qu 'elle venait de réprimander.
Quelques jours plus tard , une collé-
gienne de 3e giflait son professeur
d'histoire. Tentative d'incendies au
Collège de Goussainville (Val-d'Oise),
agression contre le principal d'un col-
lège à Pantin (Seine-Saint-Denis), jets
de pierres contre un professeur à Vi-
gneux (Essonne), rodéo de voitures
volées devant le Collège de Saint-
Etienne du Rouvray (Seine-Mariti-
me)...
TRISTES BANLIEUES...

Pourtant , le problème n'est pas nou-
veau. Tout le monde s'accorde pour
l'expliquer par la triste addition d'une
succession de situations sociales diffi-
ciles: quartiers périphériques «sensi-
bles», niveau de scolarisation familial
souvent bas, forte population immi-
grée, chômage...

Dans un tel contexte , les délits de
trafic de drogue, vols et agression sont
plus nombreux qu 'ailleurs. Les lycées
et collèges installés dans ces zones dé-
favorisées subissent de plein fouet les
conséquences de cette misère sociale
qui engendre un climat de plus en plus
violent au sein des établissements sco-

aujourd'hui, des collèges seront fermés

Si les protestations étudiantes font beaucoup de bruit (sur la photo
Keystone, une manifestation de 1993), le malaise des professeurs est
de plus en plus perceptible, lui aussi.

laires. Les chiffres de la Direction cen-
trale de la sécurité publique le confir-
ment : 583 faits délictueux ont été
commis dans les établissements sco-
laires en 1994 contre 480 l'année pré-
cédente, soit une augmentation de
21 ,5%. Les atteintes contre les biens
représentent 42% de l'ensemble (in-
cendies volontaires dans les salles de
classe ou saccage des voitures des en-
seigants). Enfin , 58% des violences
scolaires concernent des personnes
(enseignants et direction en majorité ,
mais aussi déjeunes élèves victimes de
racket).

Le Syndicat des commissaires et
hauts fonctionnaires de la police na-
tionale (SCHFPN) tirait déjà la son-
nette d'alarme en décembre dernier en
concluant dans un rapport sur la «vio-
lence des mineurs» que celle-ci était
«en constante augmentation».
JUSTICE PLUS RAPIDE

Depuis trois ans, Yves Botti n , un
inspecteur d'académie en Seine-Saint-
Denis (département réputé le plus dur
de France) s'attaque au problème de la
violence en milieu scolaire. Pour cet
inspecteur d'académie, «l'axe» essen-

tiel de son dispositif repose sur un par-
tenariat entre l'inspection académique
et le Parquet. Les chefs d'établisse-
ments peuvent par exemple rapide-
ment alerter un substitut de perma-
nence en cas d'agression notoire . De
même, le Parquet peut ainsi juger les
affaires «en temps réel» et tenir in-
formé l'Education nationale de l'évo-
lution des situations. Si, sur cet aspect
«sécuritaire », Yves Bottin s'estime sa-
tisfait des résultats obtenus dans son
département ; il constate, en revanche,
que tout reste à faire au sein des éta-
blissements scolaires pour lutter
contre «l'illettrisme social» et «l'ano-
rexie scolaire».

Non seulement les enseignants ne
sont pas formés pour des «actions
éducatives d'appui», mais ils n'ont -
de surcroît - jamais appris à vivre des
relations sociales aussi tendues.

L'année dernière, le ministre de
l'Education nationale , François Bay-
rou , avait annoncé un plan en douze
mesures censées faire reculer la vio-
lence dans les enceintes scolaires. Pra-
tiquement , aucune de ces mesures n'a
vu le jour. Pas de fonds d'assurance
pour accélérer l'indemnisation des en-
seignants en cas de dommage, ni de
réduction de la taille des établisse-
ments, encore moins l'institution de
postes de «médiateurs»...

Aujourd hui encore, pour calmer le
jeu , le ministre de l'Education natio-
nale se contente de distribuer au
compte-gouttes ici un poste, là des
moyens supplémentaires. Vendredi , il
a annoncé pêle-mêle trois nouvelles
mesures de nature bien différentes: la
promesse d'une formation spécifique
à «l'enseignement en zones difficiles»
à partir de la rentrée prochaine , la
création «d'emplois de ville» pour les
jeunes des quartiers difficiles au sein
des établissements scolaires et la mise
en place d'une ligne téléphonique
«SOS violence» pour les enseignants
qui auraient envie de confier à une
voix anonyme leurs soucis profession-
nels... François Bayrou espère peut-
être que ces petites mesures suffiront à
éteindre l'incendie...

Pourtant , la grève des enseignants
qui ont trop longtemps souffert en
silence semble faire tache d'huile. Les
profs demandent de l'aide et les mesu-
res de leur ministre ne semblent pas de
nature à apaiser leur inquiétude. Ils
réclament la mise en œuvre d'une véri-
table politique pour lutter contre la
violence en milieu scolaire. Il serait
peut-être temps de les écouter...

JEANNE CASANOVA

CHÊNE

Un violent tremblement de terre ravage
une zone très prisée par les touristes
Déjà plus de deux cents morts et 14 000 blessés, dont beaucoup dans un état grave: les montagnes
de la province du Yunnan, près du Tibet, ont beaucoup souffert. Et les secours sont freinés par le froid
Dimanche soir , le bilan provisoire
était de 228 morts, au moins 3700 per-
sonnes grièvement blessées et 10 000
autres plus légèrement , selon un dé-
compte officiel. Mais ce bilan risque
de s'alourdir compte tenu de la diffi-
culté pour les sauveteurs d'atteindre
des zones que le tremblement de terre
a complètement isolées. «Beaucoup de
villages sont encore bloqués et il est
difficile de faire état d'un bilan exact
des dégâts et des victimes», a déclaré
un responsable provincial à Kunming,
la capitale du Yunnan. Le séisme,
d'une magnitude de 7 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter , s'est pro-
duit à 19 h 14 (12 h 14 suisses) au
nord-ouest de la province , près de la
frontière avec le Tibet. Cette région

montagneuse, très fréquentée par les
touristes étrangers, est habitée princi-
palement par des populations des mi-
norités tibétaine et naxie.
TOURISME A LA BELLE ETOILE

Les zones les plus touchées sont 24
petites villes situées à la périphérie de
Lijiang, ce qui représente environ 1,5
million d'habitants. Ces villes ne sont
plus alimentées en eau et en électricité ,
et toutes les télécommunications sont
coupées. Non loin de là, la ville de
Zhongdian est complètement coupée
du reste du monde . A Lijiang, les tou-
ristes ont été évacués des hôtels et ont
passé la nuit blottis autour de brasiers.
Dans certaines zones , ju squ'à 80% des
habitation s ont été détruites. Tous les

hôpitaux de cette région reculée ont
été mobilisés. Quelque 1550 soldats et
350 miliciens ont été envoyés en ren-
fort dans les zones sinistrées pour par-
ticiper aux secours.

«Nous avons besoin de sang, d'équi-
pements médicaux et de médicaments
pour combattre les rhumes et les grip-
pes», a déclaré un responsable de la
cellule de crise de Lijiang. «Nous
n'avons pas assez de tentes pour les
gerts dont la maison a été détruite ou
qui ont peur de rentrer chez eux», a-t-il
ajouté. Il s'agit du séisme le plus meur-
trier survenu en Chine depuis 1988 ,
date à laquelle une secousse de 7,6
degrés avait fait 939 morts et près de
4000 blessés dans la même province
du Yunnan. ATS
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Quel avenir pour
la Russie?

DAVOS

Confrontation des program-
mes économiques rivaux.
Guennadi Ziouganov et Grigori Iav-
linski , le chef du Parti communiste
russe et celui du parti réformateur Ia-
bloko se sont rencontrés dans le cadre
du Forum économique de Davos
(WEF). Ils ont eu l'occasion de présen-
ter leur programme économique pour
l'élection présidentielle de juin.

Pour Guennadi Ziouganov, en tête
dans les sondages, «il n'est pas ques-
tion de renationaliser les entreprises
qui marchent. Quant aux autres , il faut
voir». «Les entreprises ont besoin de
stabilité et de lois économiques clai-
res, que ni Egor Gaïdar (chef du parti
réformateur «Choix démocratique de
Russie») ni Boris Eltsine n'ont pu as-
surer. Raison pour laquelle l'investis-
sement est très bas en Russie», a-t-il
analysé. M. Ziouganov a garanti qu 'il
prendrait des mesures pour garantir la
propriété privée.

Pour Grigori Iavlinski , le projet des
communistes est d'étendre leur
contrôle sur l'économie et la société en
général. Concernant les nationalisa-
tions , «M. Ziouganov tient un dis-
cours exactement opposé en Occident
et en Russie», a-t-il affirmé. Grigori
Iavlinski souhaite aussi réduire les dé-
penses de la bureaucratie , mettre fin à
la fuite des capitaux et utiliser le bud-
get de la guerre en Tchétchénie pour
restaurer les finances de l'Etat et lutter
contre le chômage. La Russie compte
actuellement quelque 20 millions de
sans-emploi. ATS

Un virus guette
Windows 95

LONDRES

Il menace le nouveau système
d'exploitation de Microsoft.
Une société informatique britannique
affirme avoir découvert le premier vi-
rus informatique qui attaquerait Win-
dows 95, le nouveau système d'exploi-
tation de Microsoft. Baptisé «Boza »,
le virus serait d'origine australienne.
Un programme infecté par «Boza»
peut contaminer jusqu 'à trois autres
programmes. Contrairement aux vi-
rus tapis dans les disquettes informa-
tiques , «Boza» serait donc relative-
ment peu contagieux puisqu 'il faut
faire circuler le programme pour le
transmettre .

Au moment où il bloque le fonction-
nement du programme , le virus lance
un message sur 1 écran de l'ordinateur
proclamant : « La saveur de la gloire est
encore plus relevée! VLAD Australie
est de retour avec le premier virus
Win95». La menace est évidente pour
les quelque 10 millions d'utilisateurs
de Windows 95, lancé en août dernier
avec une mise en œuvre de moyens
publicitaire s inédite , et auquel Micro-
soft n 'avait pas adjoint de logiciel anti-
virus . ATS

TCHETCHENIE. Manifestations
pour le retrait des Russes
• Plusieurs milliers de personnes se
sont rassemblées dimanche dans le
centre de Grozny, pour réclamer la
reprise des pourparlers de paix et le
retrait de Tchétchénie des forces rus-
ses. Les manifestants arboraient des
portraits du dirigeant indépendantiste
Djokhar Doudaïev , scandaient des
slogans réclamant le départ des forces
russes et dansaient le «zikr», une
danse traditionnelle. La manifesta-
tion , qui se tenait à 200 m du palais
présidentiel , s'est déroulée dans le cal-
me. AP

GAZA. La police palestinienne
abat deux islamistes
• Samedi , des policiers palestiniens
ont abattu deux militants appartenant
û l'organisation intégriste du Djihad
islamique , lors de la perquisition
d' une maison dans le camp de réfugiés
de Chat. Le Djihad , qui est hostile au
processus de paix israélo-palestinien
en cours , est responsable de plusieurs
attentats à la bombe contre des Israé-
liens commis ces deux dernières an-
nées. ATS

BOSNIE

Le premier 6.1. meurt à Sarajevo et
la paix est toujours aussi fragile
Les Serbes gardent leur police et pillent les banlieues qu'ils contrôlent, au grand dam des
Bosniaques. Mais le secrétaire d'Etat américain Warren Christopher se veut optimiste.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

«¦m im~ on lit conjugal ! La ma;
1̂  

/¦ 
chine à coudre de 

ma
I ^L l  I mère!» Tanja , réfugiée à
I W I Sarajevo depuis 1992,
.1. T JÊL croit rêver. Rassemblant

son courage, elle a profité du week-end
pour gagner Ilidza et revoir la maison
familiale, y retrouver peut-être quel-
ques souvenirs chers. Mais elle reste à
distance, pantelante : les réfugiés qui
l'ont investie chargent ses biens sur un
vieux camion prêt à quitter le fau-
bourg serbe.

Loin d'être unique, l'expérience vé-
cue samedi par la jeune femme se
trouve au cœur du différend qui op-
pose Cari Bildt , haut représentant de
la communauté internationale pour
les affaires civiles, au Gouvernement
bosniaque. Avec l'OTAN, celui-ci sa-
lue le 3 février (D+45 dans le calen-
drier des accords de Dayton) comme
un succès militaire : toutes les forces se
sont retirées des zones censées changer
de camp. Mais il proteste contre le
maintien des autorités et de la police
serbes dans les quartiers de la capitale
désormais soumis aux lois de la Fédé-
ration croato-musulmane.
«ILS NOUS TUERONT»

Il faut «tout faire pour sauver la
confiance des deux côtés», explique
un porte-parole de Cari Bildt. Après
une vague de départs - 15 % des 70 000
habitants selon le HCR - les Serbes
semblent se raviser. Leurs radios les y
invitent. «Je suis né ici, et j'aimerais y
demeurer», confie Milan, qui gère un
café avec son père dans le quartier de
Grbavica. Mais nous avons tué les
Musulmans, ils nous tueront s'il n'y a
que leur police. Et nous voulons garder
nos dirigeants , car si les patrons sont
bosniaques , nous n'aurons que des
postes subalternes. Nous attendons
des garanties pour rester.»

Pourtant , les maisons sont vidées ,
les usines démontées, les installations
sabotées ou minées. Tout en recon-
naissant ces «actes outrageants», les
représentants de Cari Bildt n'ont à
offrir qu 'une surveillance renforcée de
l'OTAN. A cause de la lenteur des pays
donateurs , la police internationale ne
compte encore sur place qu'une cen-
taine d'hommes. Derrière les agents
serbes légèrement armés qu'elle doit
superviser , le Gouvernement bosnia-
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Dimanche, au mépris des accords de Dayton, les policiers serbes étaient encore à Sarajevo. Keystone

que dénonce la présence des «soldats
de Karadzic» simplement vêtus d'un
autre uniforme.
EMBARRAS DES NÉGOCIATEURS

Malgré une ultime tentative, le bu-
reau de Cari Bildt n'a pu arracher l'ap-
probation du président Izetbegovic sa-
medi soir. «Mais nous avons cru com-

prendre qu'il souhaitait poursuivre le
processus de réconciliation», déclare
non sans embarras un collaborateur
qui , en admettant quelques difficultés ,
attribue le même désir au côté serbe.
«Les deux parties émettent des si-
gnaux contradictoires», prétend-il.
Cari Bildt ne désespère donc pas de
réussir la transition qui devrait assurer

dans 45 jours (D+90) le contrôle total
du gouvernement de Sarajevo - résolu
pour l'instant à ne pas employer la
force - sur les quartiers serbes.

Déjà , dans la population , la liberté
de mouvement fait merveille. Une
Serbe du centre parcourt 5 kilomètres
à pied pour aller voir des proches à
Ilidza et téléphoner à Belgrade. Les
files d'attente s'allongent à l'entrée du
pont «de la fraternité et de l' unité»
ouvert depuis jeudi vers Grbavica sur
simple présentation d'une carte
d'identité. Une Bosniaque y retrouve
sa mère après quatre ans de sépara-
tion. Des adolescents serbes revien-
nent tout émoustillés des vieux quar-
tiers. «Nous avions cru ne jamais re-
voir la ville de notre enfance. Nos gou-
vernements nous ont séparés, mais
nous sommes tous des êtres humains.
Ici, les rues sont sombres et désertes.
Là-bas, c'est la vie.» Dans la course
vers D+90, les leaders se feraient-ils
prendre de vitesse par leurs adminis-
trés?

VéRONIQUE PASQUIER

GRANDE-BRETAGNE

Des milliers d'embryons attendent au
congélateur leur prochaine destruction
Fruits de la fécondation in vitro, ils sont stockés à -196 degrés dans des laboratoires britanniques
Beaucoup d'entre eux approchent de leur date limite d'utilisation et ne peuvent être «adoptés».
En Angleterre comme partout , lors-
qu 'un couple cherche à réaliser une
fécondation in vitro , la clinique spé-
cialisée prélève chez la femme beau-
coup plus d'ovules que nécessaire. Ces
ovules sont ensuite fécondés avec le
sperme de l'homme, et les embryons
ainsi obtenus sont conservés au froid.
Ils peuvent être utilisés si la première
tentative ne réussit pas, ou si le couple
souhaite avoir plus tard un deuxième
enfant. Plus petits que la tête d'une
épingle , ces embryons stockés dans du
nitrogène liquide peuvent théorique-
ment attendre sans dommage un mil-
lier d'années. Mais la loi britannique
ordonne leur destruction après cinq
ans, à moins que les parents ne deman-
dent qu 'ils soient conservés cinq an-
nées supplémentaires , qu 'ils soient
donnés à la médecine pour la recher-
che, ou confiés à un autre couple pour
«adoption».

On estime à 52 000 le nombre ac-
tuel d'embryons congelés en Grande-
Bretagne, et 3000 d'entre eux voient
leur date d'expiration arriver cette an-
née, alors qu 'ils sont apparemment
abandonnés: les cliniques ont perdu
contact avec les parents et doivent
donc, selon la loi , plonger les em-
bryons dans de l'alcool.

Selon l'Autorité sur la fertilisation
humaine et l'embryologie (HFEA), ces
embryons ne peuvent être confiés à
des parents adoptifs sans l'accord de
l'homme et de la femme qui les ont
conçus. «A la fin de la période légale ,
tout ce que la clinique a le droit de
faire est de les détruire », affirme Bill
Parslow, porte-parole de l'HFEA.
UN VIF DEBAT ETHIQUE

Conséquence prévisible , un débat
éthique s'est ouvert au sein de l'opi-
nion publique anglaise. David Alton ,

un député conservateur opposé à
l'avortement, et le groupe de pression
«A propos de l'éthique sur la repro-
duction» ont demandé à ce que ces
embryons abandonnés soient offerts
pour adoption aux couples sans en-
fants qui ne peuvent procéder à la
fécondation in vitro .

M. Alton demande même que ces
embryons «orphelins» soient placés
sous tutelle judiciaire , ce qui créerait
un précédent dangereux pour le droit à
l'avortement , en reconnaissant indi-
rectement au foetus une existence juri-
dique , dénonçait vendredi le quoti-
dien ««The Independent».

«Il semble en effet dommage que
ces embryons puissent être déclarés
perdus , comme un objet dans une
gare», reconnaît un porte-parole du
Planning familial , qui est cependant
opposé à toute adoption sauvage. «Ce
qu 'il faut en faire soulève de com-

plexes problèmes médicaux» , expli-
que le porte-parole. «Par exemple , un
embryon qui serait cédé sans que l'on
sache à qui il appartient et d'où il vient
pourrait causer de graves difficultés
des années plus tard , si ses vrais pa-
rents se manifestaient».
CAMPAGNE DE.PUB

En attendant , la HFEA vient de lan-
cer une campagne de publicité deman-
dant aux parents d'embryons congelés
de se faire connaître et de dire ce qu 'ils
veulent qu 'on en fasse. «Il est très
important que les gens qui ont des
embryons stockés depuis des années
prennent contact avec les clini ques.
C'est uniquement avec leurs deux
consentements que ces cliniques pour-
ront garder les embryons au-delà des
cinq ans autorisés» , dit Ruth Deech ,
qui dirige la HFEA.

A LLEN NACHEMAN - ATS

A la recherche des charniers
«La paix véritable n'est
pas encore là mais la
guerre touche à sa fin
et le miracle d'une vie
normale est peu à peu
de retour», a dit samedi
Warre n Christopher , le
secrétaire d'Etat améri-
cain , lors de la visite ra-
pide qu'il a faite à Sara-
jevo. Il avait passé au
QG américian de Tuzla,
dans le nord de la Bos-

nie, où un G.I. a sauté
sur une mine, illustrant
le danger représenté
par les millions de mi-
nes disséminées dans
le pays. L'autre pro-
blème de la diplomatie
américaine , outre le sort
des quartiers serbes de
Sarajevo, est la pour-
suite des criminels de
guerre. Pendant la visite
du diplomate américain,

des enquêteurs ont
poursuivi leur examen
des charniers au centre
de la Bosnie. Vendredi ,
la télévision d'Etat bos-
niaque avait montré la
récolte de restes hu-
mains près de Jajce, où
des inondations ont fait
apparaître les sites de
trois charniers qui ren-
fermeraient 46 corps.

ATS



DIPLOMATIE

Le Conseil fédéral s'est déplacé
en force au Forum de Davos

Rencontre «au sommet» à Davos: le président de la Confédération Jean
oolonais Aleksander Kwasniewski. Kevstone

La globalisation, la relance des négociations bilatérales et l'union monétaire
ont formé l'essentiel des entretiens des conseillers fédéraux à Davos.

P

our Jean-Pascal Delamuraz , la
globalisation , thème du Fo-
rum économique mondial de
Davos , ne sera un succès que si
elle est comprise par la popu-

lation. Le Conseil fédéral accorde une
importance particulière à cette 26e édi-
tion, à laquelle trois de ses représen-
tants ont participé.

«le Fnrum éconnminue rie Davos
représente une occasion exception-
nelle de contacts avec les responsables
du monde», a indiqué samedi le prési-
dent de la Confédération à Davos. «La
mondialisation est devenue un fait», a
dit M. Delamuraz. Mais elle ne sera un
succès que si elle est acceptée par la
nnnnlat inn

PARTICIPATION À LA BERD

Le président a rencontré vendredi
ses homologues mexicain , péruvien et
pakistanais. Il a également eu des en-
tretiens avec le président de la Banque
européenne pour la reconstruction et
le développement (BERD), avec le
commissaire européen Hans van
Rrnplf ïiinçi nn'avpr lp nrpQirlpnt rip
l'Organisation mondiale du commer-
ce. M. Delamuraz a indiqué que la
Suisse voulait participer à l'augmenta-
tion de capital de la BERD. La part de
la Suisse représente 228 millions
rl'Cr"'T T pt Hovrolt Atrp H/-,nl-,lpp

Samedi , M. Delamuraz s'est entre-
tenu avec les premiers ministres d'Is-
raël et du Portugal ainsi qu 'avec le
vice-président de la Commission eu-
ropéenne et avec le président autri-
chien. Hier, le président de la Confé-

Arafat, ainsi que le président de Polo-
gne Aleksander Kwasniewski.

Les entretiens du conseiller fédéral
Flavio Cotti à Davos étaient consacrés
à la question de la réactivation des
négociations entre la Suisse et l'Union
européenne. Selon M. Cotti , des pro-
grès ont été réalisés et la Suisse pour-
rait encore faire des concessions.
Berne attend toutefois des mntrenar-
ties, par exemple dans les transports
aériens. La délégation suisse a redit
que le Gouvernement helvétique était
opposé à la fixation d'une date précise
pour l'introduction de la libre circula-
tion des personnes. La possibilité de se
mettre d'accord sur une clause évolu-
tive représente une base de discussion
pour les négociations à venir. Une telle
clause permettrait à la Suisse une pro-
gression nraematioue sans nrécinita-
tion.
MONNAIE UNIQUE

Pour sa part , Kaspar Villiger a eu un
entretien avec le ministre mexicain
des Finances au sujet du programme
de restructuration de son pays après la
crise du peso. Les mesures prises et
l'aide du Fonds monétaire internatio-
nal semblent avoir porté leurs fruits.
T pç HPIIY miniçtrpç nnl ponlpmpnt ê*\in-
qué les effets positifs de l'Association
de libre-échange nord-américain
(ALENA). L'idée de Christoph Blo-
cher de faire entrer la Suisse dans
l'ALENA a aussi été discutée. M. Or-
tiz l'a trouvée intéressante , d'autant
que son pays essaie de négocier un
accord de libre-échange avec l'UE.

Enfin , M. Villiger a dîné avec le
pr\mmiccQirp pnrnnppti Vvpc ThihQnlt

Pascal Delamuraz et son homoloaue

de Silguy, avec lequel il a évoqué la
monnaie unique européenne. Le chef
du Département des finances a évoqué
les trois scénarios possibles, à savoir:
une union monétaire restreinte entre
les pays à monnaie forte , un report de
l'union monétaire ou la réalisation à
tout prix de l'union monétaire , ce qui
affaiblirait l'euro et provoquerait un
afflux de capitaux vers la Suisse. M. de
Silguy a exclu tout report de l'entrée en
vianeur de l'enrn ATS

Employée de
poste abattue

UAélB.ffP

Samedi matin , l'employée de la poste
du village de Metllen.(TG), âgée de 33
ans, a été retrouvée morte, abattue par
plusieurs coups de feu. Les circonstan-
ces exactes du meurtre ne sont pas
connues , selon la police thurgovienne.
L'enquête a déjà montré que près de
AI f\C\f\ franpc r\nt ptp I/AIPP nlncï nnp

des vignettes autoroutière s, des cartes
de paiement pour le téléphone et des
timbres. Le ou les agresseurs sont en-
trés par le logement vide du buraliste
postal dans les locaux de la poste. On
ne sait pas encore s'ils ont été surpris
par la jeune femme, tuée entre 5 h 45

GÉOGRAPHIE

La Suisse prend ses aises et
gagne 500 000 mètres carrés
La Suisse est devenue un tout petit peu
plus grande tout en restant exactement
à l'intérieur de ses frontières. De fait ,
elle a gagné trois mètres en longueur ,
sur son axe ouest-est , et deux mètres
en largeur , sur l'axe nord-sud. La gain
t^toi =„ -..-fi^o oot 
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kilomètre carré ou 50 hectares , selon
les nouvelles mesures géodésiques. Ce
gain en dimension pourrait avoir à
moyen terme des répercussions sur le
système des coordonnées et sa repré-
sentation sur les cartes à petite échelle.
La dernière mesure géodésique du
n^ivc Hîitp Ap IQOt f '̂pet nniirnnni il

a été décidé à la fin des années 80 de
procéder à de nouvelles mesures, d'au-
tant plus que le réseau de base des
points de repère comporte une incerti-
tude de 6 millimètres par kilomètre ,
selon Bruno Vogel , chef de la section
HPC nnintï opnrlpcinnpc n POffîrp fpHp-
ral de la topographique. Les nouvelles
mensurations ont été effectuées grâce
au GPS (Global positioning System),
réseau de satellites américains dont les
signaux permettent de faire le point
avec une grande précision n 'importe
où sur le globe.
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Arafat et Pères
à Davns
Présents samedi à Davos , Shimon
Pères et Yasser Arafat ont évoqué
la situation économique et les négo-
ciations en cours au Moyen-Orient.
Le premier ministre israélien s'est
dit optimiste sur l'issue des pour-
parlers avec la Syrie et le Liban. Le
premier ministre israélien s'est dit
convaincu que ces pourparlers
trouveront prochainement une is-
sue nnsitive I <=> dernier stade ries
négociations israélo-palestiniennes
doit par ailleurs commencer début
mai. Le statut de Jérusalem est le
point le plus important pour nous, a
souligné Yasser Arafat. Celui-ci s 'y
est référé en tant que future «capi-
tale de l'Etat palestinien». Shimon
Pères a rétorqué que Jérusalem
resterait la capitale d'Israël el
qu'elle ne pouvait être divisée.
«M. Arafat peut rêvertout seul , mais
il faut être deux pour conclure un
ar.r.nrrl» a-t-il n imité ATS

ELECTIONS

L'UDC fait une brillante entrée
au Parlement saint-gallois
Se présentant pour la première fois, l'UDC obtient qua-
torze sièges, au détriment du PDC et des Automobilistes
L'Union démocratique du centre
(UDC) sort grande gagnante des élec-
tions au Parlement saint-gallois qui se
sont déroulées en fin de semaine. Se
présentant pour la première fois,
l'UDC gagne en effet 14 des 180 sièges
du Législatif cantonal. Elle a ainsi
confirmé ses résultats lors des élec-
tions nationales qui lui avait permis de
gagner un siège au Conseil national et
d'v placer trois députés. Selon le prési-
dent du parti , ce succès est dû à la ligne
politique de l'UDC. «Mais nous sou-
tenons aussi Adolf Ogi», a-t-il précisé.
La participation , selon la chancellerie ,
a été de 37,1%.

Le PDC continue d'être le plus im-
portant parti au Grand Conseil saint-
gallois mais il a perd u 3 sièges et se
retrouve avec 66 mandats. Son recul se
poursuit. Fait remarquable , le prési-
Hpnt rin PDf"1 nnntnnal Phrictinn T p.

derberger , n'a pas été réélu. Il y a qua-
tre ans, le PDC avait perd u 12 sièges.
Entre 1972 et 1984 Je PDC détenait la
majorité absolue au Grand Conseil.

Le Parti radical reste le second parti
avec 44 sièges mais il perd toutefois un
mandat. Les socialistes, pour leur part ,
gagnent 4 sièges et en comptent main-
tenant 34. De façon générale , la ten-
dance suit celle des élections fédérales
de l'automne dernier avec une poussée
de l'UDC et des socialistes.

Le Parti de la liberté (ex-Automobi-
listes) est le grand perdant de ces élec-
tions: il doit abandonner 9 des 19 siè-
ges qu 'il occupait auparavant. Il y a
quatre ans, il en avait gagné 12.

Les Indépendants (AdI) se retrou-
vent à 6 (-3) et les verts à 3 (-2). Le Parti
évangélique populaire garde ses deux
mandats et les Démocrates suisses
perdent leur unique siège. AP

Z IGZAG

Le site d'Augst tombe en ruine
Bâle-Campagne devrait débloquer 16 millions pour
sauver le théâtre romain d'Augusta Raurica.
Alerte! Le théâtre romain d'Auguste. La Nouvelle histoire de

d'Augst , dans le demi-canton la Suisse et des Suisses jette un
de Bâle-Campagne, est gravement peu plus de lumière sur les origi-
malade. Les spécialistes du Ser- nés d'Augusta Raurica , en particu-
vice cantonal d'archéologie sont lier grâce à une inscription exhu-
formels : l'état de ce théâtre - le mée au début des années 80 sur le
plus grand d'Europe au nord des site archéologique d'Augst.
Alpes - se dégrade très rapide- Cette inscription fait allusion à
ment en raison de la pollution no- une colonie qui aurait été fondée
tamment. Ils ont réussi à persua- par Jules César au bord du Rhin
der le Gouvernement de Bâle- sans qu 'on en connaisse sa locali-
Campagne de l'urgence d'une ré- sation exacte. Au cours de sa
novation en profondeur de ce mo- conquête de l'Helvétie Jules César
nument historique d'importance a édifié deux colonies , l'une près
européenne. Courageusement , en de Nyon et l'autre près de Bâle,
cette période d'austérité budgétai- dans le but de placer les Helvètes
re, les autorités de Liestal sollici- sous haute surveillance, en les sé-
tent de leur Parlement l'ouverture parant de leurs alliés les Raura-
d'un crédit de 16 millions de ques, et de bloquer le passage en-
francs étalé sur onze ans , dans tre le Rhin et le Jura aux Rhètes
l'espoir , peut-être , de pouvoir or- réputés alors pour être particuliè-
ganiser dans ce théâtre une fois rement féroces,
restauré des spectacles et des Sous la domination romaine, Au-
concerts. Elles peuvent d'ores et gusta Raurica a été une cité aussi
déjà compter sur un subside de la importante que Nyon et Aven-
Confédération de l'ordre de ches, avec un forum , une basili-
600 000 francs par an et d'un sou- que , un temple, un théâtre et une
tien de bon voisinage de Bâle- curie.
Ville - d'un montant de 100 000 Les résultats des fouilles sur le site
francs par an - en guise de recon- d'Augst sont exposés dans le mu-
naissance de la valeur historique sée romain , aménagé à côté de la
du site d'Augst , l'antique Augusta célèbre villa romaine reconstituée.
Raurica des Romains. Pénétrée de la valeur historique
Achevée en 1994, au terme de du théâtre menacé d'une irrémé-
trois ans de travaux , une restaura- diable destruction , la commission
tion de l'accès nord du théâtre parlementaire a donné un préavis
permet désormais aux visiteurs du favorable au crédit de rénovation,
musée romain d'Augst d'accéder à Le Parlement en débat au-
la fosse du théâtre , à défaut de jourd'hui. Daniel Sutter , directeur
grimper sur les gradins stricte- administratif du Musée romain
ment interdits pour des raisons de d'Augst , est d'avis que les députés
sécurité évidentes. Dans la soli- approuveront le crédit de rénova-
tude de ce lieu , il leur est en re- tion. Pour sa part , le Service ar-
vanche permis d'évoquer le souve- chéologique de Bâle-Campagne es-
nir de cette place forte édifiée en time indispensable de prévoir
44 avant notre ère par le gouver- d'ores et déjà une contribution Te-
neur de la Gaule Lucius Munatius gulière d'entretien de ce monu-
Plancus , en hommage posthume à ment historique après sa restaura-
son chef Jules César, premier em- tion.
pereur romain ayant pris le nom ANNE -MARIE LEY

VERTS. Les écologistes veulent
être plus provocateurs
• Pour la première fois depuis leurs
revers électoraux d'octobre dernier , les
Hplpmipe Ace uprtc cp cnnl rpunîc pn— — -0 — ~ u «« ^ .*,... , ..- ......... -..
assemblée samedi à Berne. Le PES
doit jouer son rôle d'opposition de
manière plus provocatrice , a déclaré le
président Hanspeter Thùr. Les verts
ont recommandé de voter cinq fois oui

VIOL. Fillette brutalisée et
laissée pour morte
• Une fillette de treize ans qui circu-
lait à vélo vendredi soir entre Grabs et
î ipm /Çfîl n ptp rpnvprçpp nar nn mitn-
mobiliste inconnu qui l'a ensuite vio-
lée, puis étranglée avec une corde
avant de la laisser pour morte. Grave-
ment blessée , l'enfant a rejoint Lienz
par ses propres moyens. Elle a été hos-
nH.lio» ' ATS



AFFAIRE NYFFENEGGER

Les promotions douteuses se
multiplient au sein de l'armée
La polémique fait rage, après la promotion au grade de capitaine d'un Bernois
condamné pour injures antisémites. Un avancement «regrettable» selon Ogi.

Un 

premier-lieutenant bernois
condamné en 1993 pour in-
jure s antisémites a été promu
capitaine au 1er janvier der-
nier. Cette promotion , «re-

grettable» aux yeux d'Adolf Ogi, re-
lance la polémique autour de deux
autre s officiers: le colonel Nyffenegger
et le capitaine condamné pour le décès
rl'nnp rpprnp durant nnp mnrrhp

Le nouveau capitaine, âgé de 35 ans,
avait été condamné le 24 novembre
1993 par le Tribunal militaire d'appel
2 A à Zurich à cinq jours de prison avec
sursis. Commandant de l'école de re-
crues sanitaire de Moudon , il a uni-
quement admis avoir proféré «ces or-
dres sont aussi valables pour les juifs»
lnrc H'nn pnntrrMp rip mntpripl f"Vlîi lui
a valu cinq jours de prison avec sursis,
plus 2000 francs de réparation et les
frais du procès.

SURSIS JUSTE ECHU
Le sursis arrivait à échéance en no-

vembre 1995. Au premier janvier
1996, l'homme était promu capitaine.
Cet avancement est correct sur le plan
du droit , mais considéré comme psy-
chologiquement maladroit par Adolf
Ogi, a déclaré le porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral Martin
Bûhler , confirmant une information
de la «Sonntaes-Zeitune». L'officier a

été affecté à des tâches administratives
et n'a pas de troupes sous ses ordres.

Adolf Ogi entend à l'avenir surveil-
ler de plus près de telles décisions au
sein de son département , comme il l'a
annoncé dans le cadre de l'affaire de
corruption autour du colonel Frie-
drich Nyffenegger, a ajouté M. Bûhler.
Des directives dans ce sens ont déjà été
rlnnnppc.

Le colonel Nyffenegger a également
eu maille à partir avec la justice mili-
taire : alors lieutenant-colonel, il est
condamné en 1984 pour escroquerie et
faux dans les titres à sept jours d'arrêts
de rigueur. Sur recours, le chef du
DMF de l'époaue Jean-Pascal Dela-
muraz transforme la peine en sept
jours d'arrêts simples. Selon le DMF,
l'allégement n'a pas été déterminant
pour la suite de la carrière de l'officier ,
qui a été promu colonel d'état-major
général en novembre 1984 avec effet
rétroactif au l er ianvier 1983.
DECES D'UNE RECRUE

Quant au commandant de compa-
gnie condamné en octobre dernier à
Sion à vingt jours de prison avec sursis
pour le décès d'une recrue valaisanne,
il avait été promu au grade de capi-
taine quelques mois après les faits.
Cette affaire n'est pas close, l'auditeur
(procureur! avant fait recours. Un

nouveau procès aura lieu en ce début
d'année. La recrue, souffrant d'obési-
té , était morte lors d'une marche for-
cée en mars 1993 à Bex. Dans le
second semestre de l'année, une procé-
dure avait été engagée afin d'élucider
les causes du décès. Simultanément, la
promotion du premier-lieutenant était
à l'étude. Lorsqu'il a été nommé capi-
taine, au 1er janvier 1994, aucune ac-
cusation n'avait encore été formulée à
son égard. La procédure pénale a été
nnvprtp pn mai I QQ4.

QUESTIONS SOCIALISTES
Par ailleurs, le groupe socialiste de

l'Assemblée fédérale, réuni pour sa re-
traite annuelle à Thoune, a demandé
samedi que toute la lumière soit faite
sur l'affaire de corruption au DMF. Il
a chargé ses membres siégeant dans les
commissions militaires du National et
des Etats de poser trente Questions sur
cette affaire.

Le groupe décidera à la fin février,
en fonction des réponses obtenues, des
mesures ultérieures à envisager, et no-
tamment si les compétences de la
Commission d'enquête parlementaire
(CEP) sont nécessaires. Les verts ont
d'ores et déjà demandé une CEP jeudi ,
alors que le Parti démocrate-chrétien
la iuge «disproportionnée».

WJ

Hauts gradés sur la sellette, corruption au DMF, couacs dans l'informa
tion... oui va oorter la casauette? Kevstone

«ÉTAT DANS L'ÉTAT»

Le secrétariat romand du Groupe
pour une Suisse sans armée (GSsA) a
également réagi samedi: selon lui,
cette nouvelle affaire prouve que l'ap-
pareil militaire reste «un Etat dans
l'Etat». Le GSsA réclame la mise à
pied des responsables et l'institution
d'une commission indépendante d'en-
auête sur le DMF.

Le Ministère public de la Confédé-
ration et la justice militaire informe-
ront pour la première fois le public
dans une dizaine de jours. Trois per-
sonnes se trouvent actuellement en
détention préventive. A Davos, le pré-
sident de la Confédération Jean-Pas-
cal Delamuraz a affirmé que le Conseil
fédéral ne s'exnrimera nlns sur l'af-
faire Nyffenegger, du moins tant que
l'enquête n'est pas achevée. La diver-
sité des sources d'information et des
nouvelles diffusées a créé l'incertitude ,
a déclaré en substance M. Delamuraz.
Ce n'est que lorsque le Conseil fédéral
connaîtra les résultats de l'enquête
qu 'il informera la population.

ATS/AP
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PREMIER BILAN

Le bureau lausannois contre le
harcèlement est très sollicite
Dès son ouverture il y a deux mois, le bureau a été assailli de coups de télépho
ne. C'est aue le travail peut se transformer en véritable terreur osvchiaue.
Le bureau lausannois contre le harcè-
lement , ouvert pour la première fois
par une administration il y a deux
mois, reçoit de nombreux appels.
Comme le montre ce premier bilan , le
VinmAI. ,.-» ..* I...1», „ f„—„„

appelé aussi «mobbing», soit harcèle-
ment sexuel , injures , isolement , mo-
queries , tâches ingrates, tâches exagé-
rées, etc. - est un phénomène qui
s'étend dans le monde du travail. La
crise économique renforce encore ce
nrnklAma

Dès son ouverture , le bureau a été
littéralement assailli de coups de télé-
phone , comme l'explique Edmond
Bianchi , chef de l'inspection du travail
et responsable du «groupe de confian-
ce». Depuis lors, les appels sont deve-
nus moins nombreux , mais ils restent
réguliers. Pour l'instant , le groupe de
confiance doit d'occuper d'une dou-
zaine de cas. Dans la moitié des cas, il
S'aoit i/roimpnt Ap nQrppIpmpnt

Un employé, par exemple , a été le
souffre-douleur de sa supérieure pen-
dant plusieurs mois. Son travail a été
vérifié à outrance et considéré systé-
matiquement comme mauvais. Si la
victime prenait une initiative , cela lui
était immédiatement reproché. Idem
s'il n'entreprenait rien. L'employé est
devenu nerveux , peureux et a perd u
n^

K,nM a„ i..;

LA PEUR AU VENTRE
Edmond Bianchi considère qu 'il

n'est pas normal que les personnes se
rendent au travail la peur au ventre .
Dans les cas extrêmes , la terreur psy-
chologique exercée au travail peut pro-
vnnnpr nnp orawp Hpnrpççinn nui npnt
aller jusqu 'au suicide. Plusieurs cas
ont pu être réglés grâce à une séance de
conciliation avec les auteurs du méfait
et le supérieur hiérarchique. Une des
victimes a encore donné son congé,
tandis qu 'une autre a changé de travail

Selon Edmond Bianchi , le harcèle-
ment est généralement un phénomène
de groupe , dirigé contre une seule per-
sonne. Sur la base de l'expérience lau-
sannoise, les femmes sont plus sou-
vent victimes de cette pratique que les
hommes. Même les cadres ne sont pas
épargnés. La plupart du temps , la vic-
time est une personne qui se distingue
lpoprpmpnt ripe cnitrPR nnr Qr\r\ rr\mr\r\r~
tement , pour des raisons culturelles ou
sexuelles. Derrière ces actes se cachent
parfois rivalité et concurrence.

Les supérieurs hiérarchiques peu-
vent jouer un rôle important dans la
prévention de ce phénomène. L'ins-
npptpnr Hi, tri„Q,'l pet fpniriinfi i nnp la

seule existence d'un bureau contre le
harcèlement et les informations sur ce
thème jouent déjà une rôle préventif ,
voire dissuasif. Edmond Bianchi es-
père que l'exemple lausannois fasse
tache d'huile et que les entreprises
mettront en place des structures simi-
1„: J 1__ A i • A -rc
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La cacoDhonie du Conseil fédéral n'amuse plus personne. ASL

L'illusion permet au Conseil
fédéral de masquer ses peurs
Sur les défis majeurs de la Suisse, le Gouvernement
est divisé. Le dérapaqe était donc programmé.
Ça fait désordre. C'était pourtant
prévisible. Le cafouillage de l'in-
formation au DMF, les demi-vérités
et les contradictions des porte-
parole officiels, les accusations
réciproques de ministres désem-
parés, ce caf ouillis ne doit rien à un
malheureux concours de circons-
tances. Il traduit bel et bien l'indé-
cision chroniaue et les divisions
béantes du collège gouvernemen-
tal. Il caractérise un détestable
état d'esprit fait de rivalités, d'hé-
sitations, de manque de courage
politique, de frustrations indivi-
duelles et de craintes collectives.

L'embrouillamini du Palais fédé-
ral aggrave le discrédit de nos gou-
uarnante II appâlôrû la Héclîn Hû
l'autorité surpême du pays. Il sanc-
tionne une incapacité crasse à ré-
soudre des situations conflictuel-
les. Plus grave encore, il condam-
ne, à moyenne échéance, le sys-
tème de concordance auquel la
Suisse doit sa stabilité intérieure,
sa prospérité économique et sa
considération à Pétranaer.

TRISTE SPECTACLE
On s'amuserait de cette caco-

phonie si l'intérêt supérieur de la
Suisse n'était pas en jeu. Hélas,
toute cette agitation et ces pannes
d'information interviennent dans
un climat déjà perturbé par la mé-
fiance des citoyennes et citoyens
à l'égard de leurs dirigeants. Ces
déraDaaes rendent encore DIUS

inconfortable la position de la
Suisse face à ses partenaires eu-
ropéens. Ce qui n'empêche pas le
Conseil fédéral de se bercer d'illu-
sions quant à sa politique d'inté-
gration et aux chances de sortir de
l'impasse les négociations bilaté-
rales et sectorielles avec Bruxel-
les.

Ainsi Inrsmi 'il mpt ses nltimpç
espoirs dans les clauses évoluti-
ves, c'est-à-dire sur des accords à
géométrie variable, notre Gouver-
nement sous-estime l'opiniâtreté
de ses interlocuteurs communau-
taires. L'Union européenne ne
cesse de rappeler son désir de
mener à bonnes fins ses négocia-
tions avec la Suisse. Mais elle en
nrnfite à chaaue fois nour marteler
ses exigences à propos de la libre
circulation des personnes et de la
levée de la limitation des 28 tonnes
pour les poids lourds. Dans ces
deux dossiers, elle ne fera pas de
concessions. Elle attend, en re-
uanrhp rli>« nrnnneitinns ri'nnver-
ture de Berne.

Toute autre affirmation relève de
l'illusion ou de la stratégie de
l'échec. Et sans doute aussi de la
crainte d'un référendum des mi-
lieux nationalistes et populistes
qui gravitent autour du comman-

L'OMBRE DU TRIBUN
Il suffit d'un tribun démagogue

pour torpiller les initiatives de
l'Exécutif fédéral. Ainsi en fut-il de
la réforme du Parlement. Ainsi en
est-il aujourd'hui non seulement
nlac nûi-iAi-iatinnc Kilorârfilae 3iia/«

l'UE, mais aussi de l'envoi de bé-
rets bleus suisses en Bosnie, du
Partenariat pour la paix et de quel-
ques autres timides tentatives
d'ouverture de la politique étran-
gère de la Suisse. Même dans la
définition des priorités pour les
tranversales ferroviaires alpines,
le Conseil fédéral semble déstabi-
lisé par les clameurs blochérien-
nes. Le cafouillage ministériel au-
tour de l'affaire de corruption et de
négligence au DMF va créer de
nouvelles tensions, des rancœurs
et accentuer encore l'indécision,
l'irrésolution, les divisions du col-
lège gouvernemental. Nul doute
que ce climat empoisonné favori-
sera l'entreprise de sape et de
déstabilisation menée nar les nén-
conservateurs. Par les ultralibé-
raux aussi qui ont mis le pouvoir
politique dans leur collimateur
dans le dessein d'organiser eux-
mêmes la dérégulation des activi-
tés économiques et la privatisation
des arandes réaies de l'Etat.

S'UNIR OU S'ÉVANOUIR
Nous sommes à un carrefour de

notre histoire. Nous devrons rapi-
dement procéder à un choix de
société. Le Conseil fédéral, les
élus et les partis politiques établis
ne pourront plus tergiverser long-
temps, se défiler. Au cas contraire,
ils abandonneront à des rapaces
affamés de nnuvoir et aonflés
d'ambitions leurs prérogatives et
leurs obligations de gouverner, de
gérer l'Etat et de légiférer.

Une telle capitulation est impen-
sable. Pour la contrer, la Suisse
aura besoin de personnalités hors
du commun. Des visionnaires. Des
fédérateurs. Des rassembleurs.
Or, ce sont précisément ces quali-
té«-là nui font actuellement Héfant
A tous les niveaux de responsabi-
lités politiques. D'où la nécessité
de chercher ailleurs ces femmes et
ces hommes exceptionnels. Dans
le monde culturel, par exemple. Ou
universitaire, voire parmi les insti-
tutions civiques et apolitiques.

L'aggravation de la crise de
confiance qui découle du gâchis
nouvernemental et nnlitinue actuel
pourrait favoriser l'émergence de
personnalités nouvelles, plus sou-
cieuses de transparence dans les
rouages démocratiques et, sur-
tout, plus ambitieuses pour la Suis-
se. Le succès de la procédure de
consultation pour la révision par-
tielle de la Constitution prouve qu'il
y a, dans de larges cercles de la
nnnnlatinn un réel intérêt nnnr une
revitalisation de notre charte fon-
damentale. Hélas, l'entreprise
sera escamotée par manque de
courage civique et d'ambition poli-
tique du Conseil fédéral. Celui-ci
semble ignorer l'impatience, les
rlérantinnc et loc attentes de la
jeunesse. Hypnotisé par les chan-
tres du repli et par les vedettes de
la dérégulation, l'Exécutif fédéral
ne se rend pas compte que si la
Suisse ne s'intègre pas à l'Europe,
elle risque sa propre désintégra-
.1 l„„A o,- | ,_-, , w



Jusqu'à dimanche, le pape visitera quatre pays difficiles d'Amérique latine.

Une rude semaine attend Jean-Paul II
Révolutions, guérilla ou
«escadrons de la mort»
ont rythmé longtemps la
vie de cette Amérique
centrale que le pape visite
dès aujourd nui. La vio-
lence a reculé, mais pas la
crise économique, ni l'in-
justice sociale. Un monde
très exigeant pour l'Eglise
catholique.

En 

mars 1983, lors de son pre-
mier voyage, Jean-Paul II
avait trouvé la guerre au Nica-
ragua, au Guatemala et au Sal-
vador. Plus de dix ans après,

les choses se présentent mieux, mais
personne n'a oublié. Et partout , la cor-
ruption est à l'œuvre, la pauvreté per-
dure , en faisant le jeu des sectes, dont
l'activisme est redoutable. Mais cha-
que pays a aussi son histoire et ses
particularités , qui influencent sur l'en-
gagement des chrétiens dans la vie
sociale et politique.

passions un peu partout dans le mon-
de : « Elle perturbait l'ordre établi entre
riches et pauvres» et abordait sous un
jour nouveau la relation entre foi chré-
tienne et engagement social.

La situation a bien changé depuis la
première visite du pape. La coalition
qui a renversé le régime sandiniste lors
des élections de février 1990 a pu
compter sur le soutien des Etats-Unis,
des sectes et de l'Eglise officielle. Le
modèle pastoral dont celle-ci s'inspi-
rait était celui de la chrétienté. Depuis
lors, l'économie de marché s'est redé-
ployée, les anciens clivages se sont à
nouveau imposés avec leur cortège
d'inégalités sociales. Deux indices
parmi d'autres: le taux d'analphabé-
tisme, qui avait diminué de manière
significative à l'époque sandiniste, a
de nouveau grimpé ; d'autre part , selon
certains chiffres récents , 70% des Ni-
caraguayens seraient sans travail.

Dans leur lettre pastorale à l'occa-
sion de Pâques 1995, les évêques ont
critiqué durement la corruption gou-
vernementale.

Depuis le mois de mai dernier , plu-
sieurs collèges, couvents et églises ca-
tholiques ont été la cible d'attentats à
la bombe qui ont provoqué d'impor-
tants dégâts matériels dans tout le
pays. Jusqu 'ici, les mobiles de ces at-
tentats ne sont pas connus, mais d'im-
portantes mesures de sécurité sont
prévues pour la visite du pape : 6000
policiers et officiers de l'armée assure-
ront sa protection. Une «papamobi-
le» sera apportée du Chili pour la cir-
constance.

'

Plus rares que dans la plupart des pays latino-américains, les indigènes du Venezuela se retrouvent souvent
au bas de l'échelle sociale. Le pape y sera vendredi, après avoir visité le Guatemala (Jusqu'à mercredi), puis le
Nicaragua et le Salvador. Keystone

"Fil Or»l-*Tr» *l erw»« 8ua> allait remonter vers le nord.»
Jul SjttlVRQOr 75 000 personnes ont péri dans la

guerre civile : bombardements, massa-
Pays pauvre s'il en est, ce pays a connu cres, répression aveugle, assassinats
lui aussi une décennie très meurtrière. sélectifs par les «escadrons de la
La grande misère dont souffrait la mort.»
masse a provoqué en 1979 une énorme Une partie de l'Eglise officielle a
mobilisation populaire et l'apparition clairement choisi le camp des pauvres,
de plusieurs guérillas. Le Gouverne- Le lendemain du jour où il avait fait
ment a vigoureusement combattu l'in- appel à la conscience morale des sol-
surrection , soutenu en cela par les dats, l'archevêque Romero a été assas-
Etats-Unis, soucieux de contenir «la sine (24 mars 1980) à l'instigation du
marée rouge qui, partant du Nicara- major d'Aubuisson, connu pour avoir

i «NM*fc

Les bulldozers préparent le terrain où sera accueilli le pape, jeudi, a
proximité de Managua, la capitale du Nicaragua. Malgré la multiplica-
tion des attentats, le pape a maintenu sa visite. Keystone.

mis sur pied les sinistres escadrons de
la mort. Il faillit même être élu à la
présidence de la république. Par ail-
leurs, les jésuites de l'Université Cen-
tro-américaine de San Salvador ont
également mis leur autorité intellec-
tuelle au service des pauvres. Six d'en-
tre eux, assassinés en même temps que
leur employée et sa fille ( 16 novembre
1989), ont payé de leur vie leur enga-
gement.

Le successeur de Mgr Romero,
Mgr Rivera Damas, a joué un rôle
important dans les négociations qui
ont abouti à l'accord de paix de 1992,
entre le pouvoir et la guérilla. Mort
d'une crise cardiaque en novembre
1994, il a été remplacé par Mgr Fer-
nando Saenz Lacalle, de nationalité
espagnole, membre de la prélature de
l'Opus Dei et précédemment évêque
aux armées. Cette nomination a été
considérée comme une «victoire des
riches de la nation», selon un journa-
liste américain. Toutefois, en octobre
dernier , l'archevêque a créé la surprise
en se déclarant favorable à une en-
quête sur la disparition de 8000 per-
sonnes pendant la guerre civile. Sui-
vrait-il le chemin de Romero, nommé
pour son conservatisme, mais prenant
peu à peu conscience de la tragédie de
son pays?

Le Guatemala
Ces dernières années, le pays a connu
une période de grande violence : plu-
sieurs dizaines de milliers de morts
(peut-être même 100 000?), exil de
150 000 Indiens au Mexique et au Bé-
lize et déplacement d'un million de
personnes à l'intérieur du pays. C'est
dans ce contexte que furent assassinés
les parents et le frère de Rigoberta
Menchu, qui devait obtenir le Prix
Nobel de la paix en 1992.

Les milieux militaires gardent une
réelle influence et cherchent à empê-
cher que justice soit faite pour tous les
crimes commis par l'armée.

Le Guatemala est un exemple typi-
que de l'utilisation de la religion au
service d'une politique scandaleuse.
En 1982-1983, le général Rios Montt ,
dictateur sanguinaire au service de
l'oligarchie nationale et soutenu par
les Etats-Unis, a combattu les mouve-
ments paysans avec une violence
inouïe , sous prétexte de combattre le
communisme. Prédicateur d'une secte
fondamentaliste, il affirmait: «Je me
confie à Dieu , mon Seigneur et mon
Roi, pour qu 'il m'illumine. » Les sec-
tes sont largement subsidiées par les
Etats-Unis pour orienter les croyants
vers un Dieu désincarné qui n'aurait
rien à voir avec la souffrance du peu-
ple. En recherche de sécurité et de
paix , beaucoup de gens se laissent
prendre par ces mirages religieux.

L'Eglise du Guatemala s'est claire-
ment engagée aux côtés des victimes.
Elle a d'ailleurs payé un lourd tribut à
la répression. Dans leur lettre du
10 août dernier intitulée «La véritable
paix est urgente », les évêques souhai-
tent la réconciliation , la paix et la soli-
darité. Ils dénoncent trois maux dont
souffre le pays: la corruption , l'impu-
nité et la distribution injuste de la
richesse. Cette lettre a été très mal
accueillie dans les milieux d'affaires.
Pour le professeur de la Torre , «elle
reflète un sous -déve loppemen t
conceptuel qui semble moralement ir-
responsable. »

Le Nicaragua
On se souvient que lors de sa première
visite en 1983, le pape avait répri-
mandé publiquement le Père Ernesto
Cardenal , ministre de la Culture sous
le Gouvernement sandiniste. La sé-
quence télévisée de cet incident a fait
le tour du monde. La révolution san-
diniste , qui avait renversé le dictateur-
Somoza en juillet 1979, était d'inspira-
tion socialiste , voire marxiste, et elle
entreprit une transformation pro-
fonde de la société. Cet effort avait ceci
de particulier que de nombreux chré-
tiens y prenaient une part active et que
quatre prêtres avaient estimé se mettre
au service des pauvres en participant
au Gouvernement. L'expérience san-
diniste de ce petit pays déchaîna des

Le Venezuela
Pendant plusieurs décennies, les Vé-
nézuéliens ont pu croire que le pétrole
allait assurer le développement de leur
pays. La baisse des revenus pétroliers a
détruit ce rêve , remplacé par une forte
dette extérieure et la révélation d'une
corruption galopante : un ancien prési-
dent fait l'objet d'une procédure judi-
ciaire, et Carlos Perez, élu en 1988, a
été arrêté et destitué pour malversa-
tion de fonds publics.

Longtemps proche du pouvoir ,
l'Eglise catholique commence à pren-
dre ses distances. Une de ses faiblesses
est de dépendre encore beaucoup de
l'étranger, des 4000 missionnaires,
hommes du femmes, encore présents
dans le pays. La relève locale se pré-
pare peu à peu.

Le pape se rendra en pèlerinage à'ia
Vierge de Coromoto, patronne du
pays. Selon la tradition, la Vierge se-
rait apparue, au cours d'une nuit de
septembre, aux Indiens Cospes qui vi-
vaient dans la région. Il est probable
que le pape parlera des problèmes fa-
miliaux. En effet, les enfants naturels
ou nés hors mariage constituent la
majorité en beaucoup d'endroits. Cela
tient à deux causes principales: une
culture machiste aux racines très loin-
taines et les difficultés quotidiennes de
survie.

PIERRE ROTTET - APIC

Cinq pays en
chiffres
• Le Guatemala (108 890 km 2)
compte 10,5 millions d'habitants dont
55% d'Indiens, 42% de métis et 3% de
Blancs. Depuis le début de la colonisa-
tion , les Indiens, héritiers du presti-
gieux empire maya, ont été peu à peu
refoulés vers les hauts plateaux , tandis
que les grands propriétai res, locaux ou
étrangers, se réservaient les plaines fer-
tiles. L'exploitation de la masse a pro-
voqué des révoltes, très durement ré-
primées par l'armée.

• Le Nicaragua (130 000 km2)
compte 4,4 millions d'habitants : 71%
de métis, 17% de Blancs, 9% de Noirs
et 3% seulement d'Indiens.

• Le Salvador est le plus petit pays
d'Amérique centrale : 21 000 km2. Il
compte une population de 5,7 millions
d'habitants: 90% sont métis, 5% In-
diens et 5% Blancs.

• Le Venezuela dernière étape de ce
voyage, (912 000 km2) compte une po-
pulation de 21 ,8 millions d'habitants:
69% de métis, 20% de Blancs, 9% de
Noirs , 2% d'Indiens. C'est la patrie de
Simon Bolivar , qui mit fin en 1819 à la
domination espagnole. APIC
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ENGAGEMENT COMMUNAL

A 29 ans, Michel Vorlet est le plus
jeune syndic du canton de Fribourg

«w^

C'est le monde a l'envers a Praratoud, dans la Broyé: le Conseil communal est préside par son
cadet. Elu en 1991, propulsé un an plus tard à la syndicature, ce battant ne connaît pas la peur

«Des gens ont investi du temps avant moi pour faire fonctionner les institutions. En 1991, j'ai pensé que c'était à mon tour de le faire». 09 V. Murith

Le 

seul syndic en exercice du
canton qui ait moins de trente
ans habite Praratoud , une
commune d'une cinquantaine
d'habitants dans l'enclave de

Surpierre (Broyé). Cela fait trois ans et
demi que Michel Vorlet anime les
séances du Conseil communal. Ce
père de deux enfants travaille à la
Compagnie vaudoise d'électricité à
Moudon. Un concours de circonstan-
ces (voir encadré) l'a porté à ce poste.
Qualifié de «fougueux» par certains
de ses collègues, il avoue ne pas crain-
dre d'exprimer franchement sa pen-
sée. Au risque, parfois, de s'isoler.
Quant à son engagement politique , il
le considère comme un service d'une
durée limitée qu 'il rend à la commu-
nauté. Propos choisis.
Qu'est-ce qui vous a poussé à en-
trer en politique? Un idéal? Un
modèle?
- C'est l'exemple de mon père. Il a fait
deux législatures au Grand Conseil el
les discussions que nous avons eues
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avec lui à la maison m'ont beaucoup
marqué. J'ai baigné dès mon enfance
dans une ambiance de discussions au-
tour de problèmes politiques , de lois,
d'idées. Ça m'a certainement permis
de comprendre un peu mieux com-
ment fonctionne un pays comme le
nôtre. Je ne saurais vous dire pourquoi
mais cela m'a incité, à la différence de
mes frères et sœurs, à m'enga'ger civi-
quement. J'ai conscience que des gens
ont investi du temps avant moi pour
remplir des fonctions politiques , pour
faire fonctionner les institutions et j'ai
de la gratitude pour eux. En 1991 , j'ai
pensé que c'était à mon tour de le faire.
Mes idées sont plutôt de gauche, mais
je ne me reconnais pas dans un parti
cantonal. A un moment donné , j'ai dû
prendre la décision de n'adhérer à au-
cun d'entre eux et d'entrer unique-
ment dans une entente communale.
Quand on devient syndic à 26 ans,
n'a-t-on pas un peu de peine à se
faire respecter?
- C'est vrai qu 'il n'est pas facile
d'exercer cette charge à mon âge. Cela
d'autant plus que je suis le plus jeune
de toute l'équipe communale. Mais il
ne faut pas exagérer cette dimension.
D'abord parce que le Conseil commu-
nal de Praratoud est particulièrement
jeune: notre doyen a quarante ans à
peine. Ensuite parce qu 'un syndic,
quelque soit son âge, doit accepter
d'être soumis à la critique. Enfin ,
parce que les clans familiaux jouent un
rôle fondamental dans la vie d'un petit
village comme le nôtre . Il est vrai

qu'on m a collé une étiquette de «fou-
gueux», mais je ne sais pas si c'est uni-
quement en raison de mon âge.
Le manque d'expérience ne vous
paralyse-t-il pas trop?
- Non, je n'ai pas peur de mal faire. Je
ne suis d'ailleurs pas seul à assumer les
responsabilités de la gestion commu-
nale puisque nous sommes un collège.
Malgré mon manque d expérience, je
ne pense pas avoir commis d'erreur
durant cette législature. A court terme
en tout cas. Dans les engagements pris
sur le long terme, c'est évidemment
plus difficile àjuger. Je ne me sens pas
non plus désorienté face aux lois et aux
procédures qui régissent la vie de la
commune. Si j 'ai un doute ou un pro-
blème, je peux m'adresser aux services
de la préfecture ou au Département
des communes. J'ai un bon contact
avec eux et ça me semble important. Je
conçois le rôle du syndic avant tout
comme celui d'une locomotive . C'est
lui qui donne une direction , même s'il
n'est pas seul à prendre les déci-
sions.

Face à ses amis, est-ce facile
d'incarner le pouvoir à 29 ans?
- Non. Depuis que je suis au Conseil
communal , je dois faire attention à
certaines choses. Si je bois de l'alcool ,
par exemple , il faut absolument que je
ne dépasse pas la limite et que je puisse
toujours contrôler ce que je dis. Je suis
assermenté et j'ai connaissance de
données confidentielles sur des habi-
tants du village : je vois passer des

feuilles d impots, des demandes de
subsides, etc. Par rapport à mes amis,
mon attitude a aussi un peu changé du
fait de ma fonction. Lorsque quel-
qu'un détruit en bloc tout le système
politique, je le reprends. Après avoir
vu comment fonctionnent nos structu-
res, malgré toutes leurs imperfections,
je ne peux plus en faire une critique
systématique. Mais je ne recherche pas
à tout prix à représenter la commune.
Si d'autres conseillers communaux
veulent se rendre aux invitations que
je reçois, je les laisse y aller avec plai-
sir. En quatre ans d'activité, je n'ai dû
rédiger que trois ou quatre discours!
Quelles sont vos ambitions politi-
ques?
- Je pense que mon engagement poli-
tique prendra fin dans quelques an-
nées. Je ne me vois pas faire une car-
rière au niveau cantonal . Il faudrait
avant tout que je puisse la concilier
avec ma vie privée et mon activité pro-
fessionnelle. En ce qui concerne la vie
privée, on peut toujours s arranger.
Mais pour le travail , c'est plus difficile.
J'ai de la chance que mon employeur
actuel soit très arrangeant. Il me per-
met de prendre jusqu 'à soixante heu-
res d'absence par année du fait de ma
fonction. Mais si je voulais assumer un
mandat de député , il ne serait sans
doute pas d'accord . N'exerçant pas
une profession libérale , le choix est
vite fait. Et puis , je ne souhaite pas
faire de carrière politique. Si j' ai ac-
cepté de devenir syndic, c'est parce
que je considère que j'ai eu de la
chance jusqu 'à présent que des gens
acceptent des responsabilités civiques.
A mon tour de les prendre le temps
d'une ou deux législatures.

Propos recueillis par
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PRARATOUD. En quatre chiffres
• Altitude: 648 mètres.
Superficie: 225 ha.
Nombre d'habitants: 57
Budget annuel: enviro n 80 000 fr.
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Parcours rapide et sans faute
Fils d'un ancien député, 1991, année d'élections personne ne semble
Michel Vorlet entre- communales , un de ses pressé d'occuper le
prend de rénover une amis le presse de se siège vacant. Michel
ferme à Praratoud en présenter au Conseil. Il Vorlet accepte cette
1989. L'année suivante, est élu sur une liste charge le 9 juillet 1992.
il s 'installe dans ce vil- d'entente communale. Il est toujours en poste
lage où il n'a jamais Au printemps 1992, le et brigue un nouveau
vécu auparavant. En syndic démissionne et mandat. FH

Il est mort
étouffé par
de la paille

CHABLES

Disparu depuis le 21 décem-
bre dernier, Alexis Gremaud,
70 ans, a été retrouvé samedi
sans vie dans un dépôt.
Samedi soir, vers 22 h, à Châbles
(Broyé) a été retrouvé le corps d'Alexis
Gremaud, 70 ans, qui était porté dis-
paru depuis le 21 décembre dernier.
Deux enfants qui jouaient dans un
dépôt où sont entreposées des bottes
de paille et des machines ont décou-
vert des objets appartenant au disparu.
Ce dépôt est situé à proximité de la
ferme où travaillait M. Gremaud. Les
enfants ont remis les objets au proprié-
taire de la ferme, qui a immédiate-
ment avisé la gendarmerie.

Les recherches effectuées sur les
lieux par la police dès 21 h 30 ont per-
mis de retrouver le corps du malheu-
reux. Il était tombé d'une hauteur de
3 m 60 dans un espace restreint (la lar-
geur d'une personne), entre des bottes
de paille rondes , explique l'attaché de
presse de la police cantonale. Coincé
dans cet espace, M. Gremaud est mort
par étouffement: en voulant remonter ,
il a provoqué des chutes de paille sur
son visage, paille qu 'il a en partie ava-
lée. Ces observations ont été confir-
mées par l'examen du corps pratiqué
par le médecin légiste. L'intervention
d'une tierce personne au moment de la
mort de la victime a pu être exclue par
les enquêteurs. La levée du corps a été
effectuée en présence du préfet de la
Broyé Jean-Luc Baechler. GD

Légiférer sur
l'information
Dans les deux ans a venir, le
Conseil d'Etat entend élabo-
rer des règles sur l'informa-
tion. Si le Parlement le veut.
L'Etat de Fribourg disposera-t-il bien-
tôt d'une loi sur l'information à
l'image de la législation bernoise , qui
prévoit l'information d'office , mais
aussi sur demande, ainsi que le devoir
d'informer des autorités législatives,
judiciaires et des communes? Le vœu
du député Raphaël Chollet (sd, Prez-
vers-Noréaz) a trouvé un accueil plu-
tôt positif au Conseil d'Etat , qui pro-
pose au Grand Conseil d'accepter sa
motion , sans toutefois s'engager à éla-
borer un texte aussi «moderne» que
Berne.

Le Conseil d'Etat reconnaît qu'une
information de qualité «est une condi-
tion essentielle au bon fonctionne-
ment de la démocratie». Malgré l'ab-
sence de base légale, «le Gouverne-
ment , la Chancellerie d'Etat et l'admi-
nistration cantonale pratiquent , de-
puis au moins trente ans, le principe
de l'information du public sur leurs
activités en vue d'une libre formation
de l'opinion». Le mode de faire peut
certes encore être amélioré , mais il
«semble répondre aux désirs des jour-
nalistes et médias accrédités auprès de
la Chancelleri e d'Etat». Les gens de
presse, en tout cas, ne s'en plaignent
pas.

Une nouvelle loi sur l'organisation
du Conseil d'Etat et de l'administra-
tion cantonale est en préparation. Le
Gouvernement a d'ores et déjà décidé
d'y insérer un chapitre sur l'informa-
tion d'office. Aller plus loin , régler l'in-
formation sur demande (droit de con-
sultation des dossiers), voire celle des
autorités judiciaires et des commu-
nes? Créer un service de l'informa-
tion? L'Exécutif ne s'est pas encore
fait une religion. Vu la complexité de
la matière , il demande au Grand
Conseil de lui accorder un délai de
deux ans au lieu d'un pour présenter
un projet de loi. Le Grand Conseil dira
prochainement ce qu 'il en pense.

LR
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Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg
« 037/26 27 06

Nous engageons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

parlant français mais avec de bonnes connaissances d' alle-
mand. Nous offrons un poste de travail varié au sein d'un
team jeune et dynamique ainsi que les prestations d'une
grande entreprise. Entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, faites parvenir vos offres ou prenez
contact avec M. Pierre Riesen.

Centre P. Riesen SA
CP. 752, 1701 Fribourg
« 037/26 27 06 17-185662

Importeur von Reifen sucht fur sofort

junge(n) kaufmânnische(n)
Mitarbeiter(in) - ca. 50%

fur Verkaufsaufgaben, tel. Kundenberatung und Auftragsab-
wicklung (PC).

Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontaktfreudige Person
mit Organisationstalent und guten franzôsischkenntnis-
sen.

Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curriculum Vitae rich-
ten Sie bitte an die Direktion

YOKOHAMA (Suisse) SA
La Maladaire , 1562 Corcelles/Payerne

17-185709

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.
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La petite annonce. Idéale pour accrocher un joli cœur. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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nous cherchons pour une mission temporaire de pj
2-3 mois , plusieurs

MÉCANICIENS MONTEURS
titulaires d'un CFC en mécanique générale ou
formation équivalente.
Horaire libre.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
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TEL.037/31 20 21 FAX 037/31 20 61

Nous sommes une entreprise spécialisée depuis cinquante
ans dans la conception et la fabrication de remorques , véhi-
cules et systèmes de freinage. Pour compléter notre équipe
de soutien technique et de vente, nous engageons un

technicien de vente
avec connaissances dans le véhicule utilitaire ou la carros-
serie ainsi que dans les systèmes de freinage.
Nous demandons une solide formation technique pour la
préparation d'homologations suisses et européennes. Bilin-
gue : français/allemand (Schwyzertiitsch). Age idéal: 25-
35 ans.
Nous offrons une place stable, intéressante et variée à une
personne sachant travailler d'une manière indépendante et
ayant les qualités requises pour négocier avec les Offices
d'Etat et pour la vente en général.
Engagement de suite ou à convenir.
Les candidatures avec les documents usuels sont à envoyer

ZBINDEIM POSIEUX SA
à l'att. de M. Hugo Zbinden

route de Fribourg 96, 1725 Posieux

Georges Bise SA ist eine fùhrende Handelsgesellschaft im
Bereich Wohn- und Bûromôbel. Wir môchten unser Ver-
kaufsteam «Bûromôbel» verstërken und suchen eine(n)

SACHBEARBEITER(IN)
VERKAUF INNENDIENST

Einer jungen engagierten Fachfrau/einem Fachmann mit
technischer Grundausbildung, wenn môglich mit kaufman-
nischer Weiterbildung und sehr guten Deutsch- und Franzô-
sischkenntnissen, bieten wir eine intéressante, abwechs-
lungsreiche Stelle.

Die Hauptaufgaben liegen primâr in der telefonischen Kun-
denbetreuung, im Offertwesen, Unterstùtzung unserer Aus-
sendienstmitarbeiter , Betreuung der Ausstellung und in all-
gemeiner Bûroarbeit. Dazu ist Freude an EDV-Anwendung
Bedingung. Nach einer fundierten Ausbildung ist ein Einsatz
als Verkâufer ohne weiteres môglich. Teilzeit-Beschaftigung
denkbar.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem kleinen, dyna
mischen Team haben, bitten wir Sie, Ihre Bewerbungsunter
lagen an folgende Adresse zu senden :

W^^̂ fT̂̂ ^ryj Freiburgstrasse 24
7̂Ê W \_* \ {  1712 Tafers

I M f f̂lHl ^ 037/44 10 44
17-189954
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Sans permis °lane Près arret

s 'abstenir. us'

«037/46 01 01 1
^^6 755

<a Près
/
20 h 30, 

("-res bureau)
^05-273052 —__—._

Nous cherchons

APPRENTI
VENDEUR
en fournitures automobiles.

Entrée: août 1996

* 037/24 38 08
17-185790
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Indépendant cherche

mandats de transports
à l'année.

Possibilité de rachat de votre ancien
véhicule lourd avec contrat de tra-
vail.

Faire offres à : ERMA-TRANS, case
postale 22,1 644 AVRY-DEVANT-
PONT

130-773281

Ir 
M ADIA=

* 029/3 13 15
Av. de la Gare 5-, 1630 Bulle I

Secrétaire fr./angl.
parlé et écrit (niveau Profi-
ciency) est cherchée par
une société internationale
en plein essort ;
- travail à 50% horaire

13 h 17h
- voiture indispensable
- entrée mars 1996.

I

Si vous correspondez au ni
profil, prenez contact avec
M™ Devantay ou envoyez
vos offres complètes.

Système de Qualité Certifié I

ISO 9002/EN 29002
^̂̂ ^̂ B Reg N» 11735 01

Boucherie-Charcuterie

LÉON AYER SA

engage de suite ou à convenir:

UN JEUNE BOUCHER
avec CFC

pour la vente au magasin

Sans permis s'abstenir

S'adresser à:

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LÉON AYER SA

Rte du Jura 12, FRIBOURG
« 037/26 28 57

17-185585

De Genève, notre mandant offre
tous les équipements et

accessoires de laboratoire.
Pour lui, nous recherchons un:

Technico commercial
chargé du support téléphonique

aux laboratoires de biologie
Votre mission:
Proposer vos solutions aux problèmes
techniques que rencontrent nos clients et nos
représentants
Soumettre les meilleures alternatives
commerciales

Vos atouts:
L'allemand écrit courant et le "schwyzerdûtsch
Une formation universitaire
Un âge se situant entre 25 et 30 ans
L'expérience des laboratoires de biologie
Le contact aisé avec le monde commercial

Votre environnement:
Un cadre de travail agréable au sein d'une
équipe jeune
Une entreprise leader, mais encore de taille
humaine
Une évolution positive et bien rémunérée de
vos activités

Nous nous réjouissons de recevoir votre
Curriculum Vitae complet, accompagné d'une

lettre de motivation a l'attention de:
Michel Waeber, ASECAD, 4 rue des Marbriers

1204 Genève. Tél. (022) 320 76 11

PARTNERT(U->
il A la hauteur
•V de vos ambitions

Mandatés par une grande
entreprise, nous cherchons un

Mécanicien
outilleur ou
de précision CFC
? 

pour la fabrication de pièces et
d'outils sur une rectifieuse
CNC (programmation coordon-
née).

Nous vous offrons une place
stable, un horaire normal et de
bonnes conditions d'engagement

Contact: A. Rapin

Une importante entreprise du
canton cherche un

Mécanicien
électricien CFC
? 

Activités:
entretien d'installations ther-
miques et hydrauliques pour le
service externe.

Exigences:
bonnes connaissances dans
le chauffage ou la ventila-
tion
apte à travailler de manière
indépendante

âge 24-35 ans

Nous offrons
- une place stable
- un véhicule de service

Contact A. Rapin

Nous cherchons pour un poste
stable un

Charpentier CFC

? 

jeune et motivé, apte à diriger
une équipe.

Entrée en fonction de suite.

Contact: S. Mûhlemann

Nous proposons 3 postes
stables à des

? 

bilingues allemand/français

Profil:

Secrétaires

- aisance dans la correspon-
dance et avec les outils
informatiques

- 20-35 ans
- ayant le sens des initiatives

Entrée en fonction de suite ou
à convenir

Contact: S. Mûhlemann

Une entreprise de la région de
Fribourg nous a mandatés afin
de recruter leur futur(e)

Collaborateur (trice )

? 

pour le department
achats/ventes.

Vous êtes trilingue, allemand/
français/anglais et avez entre
20-30 ans.

Entrée en fonction de suite ou
à convenir.

Poste stable.

Contact: S. Mûhlemann

Notre mandant, fiduciaire trai
tant des affaires internatio-
nales, cherche dans le cadre
d'un engagement stable un(e)

Comptable H/F

? 

au bénéfice d' une expérience
confirmée.

Vous maîtrisez l' anglais et le
domaine international vous
motive à occuper une fonction
évolutive.

Adressez de suite votre postu
lation.

Contact: B. Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^  ̂
Tel: 037/81 1313



Les étudiants de
Fribourg avec
les Bernois

NUMERUS CL AUS US

Le 10 mars, les citoyens bernois se pro-
nonceront sur l'introduction du nu-
merus clausus en médecine à l'Univer-
sité de Berne. Dans un communiqué
de presse, le comité de l'AGEF (Asso-
ciation générale des étudiants de
l'Université de Fribourg) se déclare
solidaire des étudiants bernois qui
combattent ce projet de sélection
quantitative. A son avis, des mesures
telles que le numerus clausus «sont
l'expression d'une vision à court terme
de la politique de formation». Dans le
cas des études de médecine, «il faut
considérer la solution globalement».
Une limitation des admissions ne peut
pas résoudre la crise du secteur de la
santé. Avec l'introduction du numerus
clausus à Berne, toute s les autres uni-
versités devraient s'aligner. D'où le
risque d'une généralisation de la sélec-
tion dans les autres branches», écri t
l'AGEF.

Conscient que le nombre croissant
des universitaires pose de gros problè-
mes, le comité observe pourtant qu'en
Suisse, leur nombre est toujours bien
inférieur à celui des autres nations. Les
jeunes provenant de milieux sociaux
les moins favorisés feraient les frais du
numerus clausus. Et puis , la Suisse a
de plus en plus besoin de travailleurs
qualifiés , flexibles et polyvalents , qui
puissent rapidement se recycler. Cela
n'est possible que si les universités se
restructurent et réforment leur pro-
gramme d'études. Ces réformes-là ,
que l'AGEF appelle de ses vœux, sont
préférables à une sélection arbitraire.
Dans ce contexte, la proposition d'in-
troduire le numerus clausus «ne peut
être interprété que comme le signe
d'une grande pauvreté intellectuel-
le». QD

Cinq permis ont
CONDUITE

ete saisis
La police cantonale a provisoirement
saisi cinq permis de conduire , ce week-
end , à la suite de prises de sang révé-
lant la présence d'alcool chez les
conducteurs , communique l'attaché
de presse. Vendredi à 21 h 10, un auto-
mobiliste de 39 ans roulait de Semsa-
les vers Châtel-Saint-Denis. Dans la
longue descente peu avant le chef-lieu
veveysan , il perdit la maîtrise de sa
voiture qui fit une embardée et ter-
mina sa course sur le toit. Dégâts ma-
tériels uniquement. Vendredi soir tou-
jours , vers 21 h , le permis a été retiré à
un automobiliste de 22 ans qui zigza-
guait et qui a heurté des îlots à la rue de
Gruyères , à Bulle. A 1 h 30, samedi ,
un automobiliste de 22 ans également
a perdu son «bleu» à Fribourg. Au
giratoire des Grand-Places, il avait fait
un tête-à-queue avant de repartir à
vive allure vers le giratoire du temple.
Même sort pour un automobiliste de
58 ans qui , dimanche matin à 1 h 05.
circulait de la route St-Barthélemy
vers le centre-ville de Fribourg. Au
débouché sur la route de Berne , il avait
escaladé le giratoire et continué sa
course en zigzaguant. A 2 h 45, la
même nuit , un automobiliste de 24
ans a été intercepté à Fribourg. Il rou-
lait de manière désordonnée du bou-
velard de Pérolles vers les Grand-Pla-
ces. Et il n 'observa pas la signalisation
lumineuse devant la gare. GS

TINTERIN. Appel aux témoins
• Samedi vers 10 h 50, un automobi-
liste de 43 ans circulait de Marly en
direction de Chevrilles. A Tinterin , à
la croisée de la route de Marly, il fut
emboutit par une voiture. Les deux
conducteurs s'arrêtèrent près du carre-
four pour constater les dégâts. Après
une courte discussion , l'automobiliste
fautif pri t la fuite en direction de Che-
vrilles , pendant que l'autre s'occupail
de son bambin de 2 ans qui pleurait
dans la voiture. Les dégâts s'élèvent à
1000 francs. La voiture recherchée est
une Lancia ou Alfa-Romeo bleu foncé,
portant des plaques vaudoises. Le
conducteur est âgé de 50-55 ans. Il est
prié , ainsi que les témoins éventuels ,
de prendre contact avec la gendarme-
rie à Chevrilles , tél. 037/38 28 48. G0

LACS DE NEUCHA TEL ET MORAT

Le Conseil d'Etat reste ferme
sur la démolition des chalets
L'Executif n'entre pas en matière sur des requêtes en faveur des residen
ces secondaires condamnées. Il se tient aux décisions prises en 1983.

"̂  ' , !l . 'U . k
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Les propriétaires des résidences ont ete avertis en 1983 déjà que les «chalets» devraient être démolis fin
1998 ou fin 2008, pas question de changer d'avis. GD Alain Wicht-a

La 

décision a été prise en 1983
de concert avec le canton de
Vaud , pas question de changer
d'avis. Le Conseil d'Etat n'en-
tend pas renouveler-au-delà de

la fin 1998 les autorisations pour les
résidences secondaires à l'intérieur
des zones naturelles , et au-delà de la
fin 2008 les autorisations pour les
constructions à l'intérieur des zones
d'aménagements publics. Tout au plus
pourrait-on faire preuve de souplesse
pour certains chalets implantés en
zone d'aménagements publics , qui
pourraient subsister à des fins publi-
ques ou touristiques.

Au total, 165 résidences situées
pour la plupart sur la propriété privée
de l'Etat sont concernées par ces mesu-
res sur les rives sud des lacs de Neu-
châtel et de Morat. Elles sont principa-
lement sises sur les communes d'Esta-
vayer-le-Lac, Font , Portalban et Del-
ley, mais appartiennent à plus de 80%
à des personnes domiciliées à l'exté-
rieur du canton.
«OCNTRAIRE À LA LOGIQUE»

Les interventions de députés
broyards se suivent pour tenter de sau-
ver les «chalets», les réponses gouver-
nementales ne varient guère. La der-
nière motion , signée des députés Jean-
Louis Volery (de, Aumont) et Roger
Droz (r , Châtillon), proposait de mo-
difier la loi sur le domaine public.
Objectif: donner au Grand Conseil la
compétence d'ordonner la démolition

des résidences «si celle-ci s avère in-
dispensable». Le Conseil d'Etat refu-
se. Il n'y a aucune raison, dit-il, de
transférer la gestion de ces terrains du
pouvoir exécutif au Législatif: «Ce se-
rait contraire à une pratique adminis-
trative logique et efficace que d'établir
une relation directe entre le Grand
Conseil et quelques administrés.»

La deuxième proposition des deux
députés - inclure dans le domaine
public les terres exondées lors des cor-
rections des eaux du Jura - ne trouve
pas davantage grâce: «Une telle modi-
fication du statut foncier n'est pas rai-
sonnable, sans parler des conséquen-
ces financières pour l'Etat, qui devrait
indemniser toutes les communes et
personnes touchées par un tel acte
d'appropriation du sol.» Quant à
l'éventuel octroi de concessions aux
propriétaires des résidences secondai-
res, c'est non encore. Ces propriétaires
n'ont jamais remis en cause les titres
juridiques - autorisation d'utilisation
du terrain ou contrat de bail - leur
permettant d'utiliser le terrain de
l'Etat. Bref, les compléments proposés
à la loi sur le domaine public «ne résis-
tent ni formellement ni matérielle-
ment à l'analyse. Ils ne feraient que
compliquer la gestion du domaine pu-
blic en général».
COMME VAUD

Le Conseil d'Etat rappelle que l'im
plantation des chalets remonte au dé
but des années 50. Tous les propriétai

res savent que l autorisation était déli-
vrée à bien plaire et que l'Etat se réser-
vait le droit d'exiger la démolition des
constructions et le rétablissement des
lieux dans leur état primitif. Le canton
de Vaud , cosignataire du plan direc-
teur des rives sud des lacs de Morat et
de Neuchâtel en 1982, se tient à la
même position que Fribourg.

«Il est nécessaire d'avoir une unité
de vue entre nos deux cantons parte-
naires à la protection et à la gestion à
long terme de toute la rive sud. Les
structures mises en place par le can-
ton, avec l'aide substantielle de la
Confédération et en collaboration
avec les communes, ont permis d'oeu-
vrer efficacement pour assurer la pé-
rennité de ces zones naturelles en ap-
pliquant les mesures préconisées par le
plan directeur. Il y a heu de poursuivre
les efforts entrepris et qui portent leur
fruit», note le Conseil d'Etat.

L'apport financier de ces chalets, le
manque à gagner pour l'économie lo-
cale si on les démolit , les conséquences
écologiques négatives de leur main-
tien? Dans une question écrite , le dé-
puté Jacques Chassot (de , Bussy) bom-
bardait le Conseil d'Etat d'interroga-
tions. L'Exécutif lui répond que ses
questions nécessitent des enquêtes dé-
passant largement une «demande
d'explications», sens de la question
écrite. Il rappelle néanmoins quelques
arguments déjà fournis dans d'autre s
réponses. Le débat renaîtra prochaine-
ment au Grand Conseil. LR

PME ET FISCALITE

La baisse proposée n'est pas
bien ciblée, affirme l'Exécutif
Pour aider les Petites et moyennes
entreprises (PME) ayant les rende-
ments les plus faibles, pour maintenir
et assurer la création d'emplois , l'an-
cienne députée Rose-Marie Ducrot
(de , Châtel-Saint-Denis) et son collè-
gue Philippe Menoud (de , Bulle) pro-
posaient , dans une motion , que le taux
minimal de l'impôt sur le bénéfice net ,
fixé à 4,4%, soit réduit à 3,5%.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat
constate que l'article de la loi fiscale
visé ne concerne que les PME ayant le
statut juridique de sociétés de capi-
taux ou de coopératives. Toutes les
autre s PME - sociétés de personnes ou
entreprises individuelles - ne seraient
pas touchées. Résultat: la motion ne
permet pas d'atteindre les objectifs vi-
sés, assure l'Exécutif. Des calculs
montrent d'autre part que la mesure

proposée n'entraînerait qu 'une baisse
fiscale très modeste pour une jeune
SA, tandis qu 'une ancienne fortement
capitalisée et avec une rentabilité rela-
tivement modeste en profiterait plei-
nement.

EFFET DEFAVORABLE

Si la motion était acceptée , ce que le
Gouvernement ne souhaite pas , elle
déboucherait sur un débat très nourri
«où les propositions tendant à une
augmentation du taux maximum
pourraient être faites. Cela aurait mal-
heureusement un effet médiatique trè s
défavorable et irait à rencontre des
moyens mis en eeuvre pour développer
le tissu économique du canton» , aver-
tit le Conseil d'Etat. Débat ce mois au
Grand Conseil. LR

Un don est aile
à Frisport

NEZ ROUGE

L'opération Nez rouge Fribourg a
connu une progression de 42% en
1995, passant de 129 transports en
1994 à 183, sur le territoire de la ville
de Fribourg et des districts de la Gla-
ne, du Lac, de la Sarine et de la Singi-
ne. Les automobilistes dont les facul-
tés étaient amoindries ont pu rentrer
chez eux en toute sécurité avec des
équipes composées chacune de trois
bénévoles. Au bilan 1995 s'inscrit éga-
lement le soutien que Nez rouge Fri-
bourg a pu apporter à Frisport , Sport-
Handicap Fribourg. Bien que les servi-
ces soient entièrement gratuits , grâce
aux nombreux bénévoles et sponsors ,
beaucoup de conducteurs ramenés
tiennent à remettre un pourboire aux
équipes Nez rouge . L'intégralité des
sommes reçues, soit 3333 francs , a été
versée à Frisport , communique le se-
crétaire de Nez rouge , C. Jungo. GS

Consultation en
vue d'une
deuxième année

ECOLE ENFANTINE

L'Executif propose d'accep-
ter un postulat et de lancer
une vaste consultation pour
prendre la température.

Sur le fond , le Conseil d'Etat verrait
d' un bon œil l'introduction d'une
deuxième année d'école enfantine
dans le canton. Pratiquement , pour-
tant , cette innovation soulève des pro-
blèmes sur les plans éducatif , de la for-
mation des enseignants, de l'organisa-
tion et des finances. La question de
l'articulation entre l'école maternelle
et l'école enfantine mérite aussi un
examen attentif. Voilà pourquoi une
large consultation s'avère nécessaire,
auprès des communes notamment.
Dans cet esprit , le Gouvernement pro-
pose au Grand Conseil d'accepter le
postulat de la députée Eveline Kraus-
kopf (s, Belfaux).

Dans le canton , les communes n'ont
l'obligation d'assurer un enseigne-
ment préscolaire que depuis 1985.
Bien que la fréquentation de l'école
enfantine soit facultative, la quasi-
totalité des élèves suivent cet enseigne-
ment. Les autorités scolaires locales
peuvent opter pour un temps partiel.
Sur les 208 classes enfantines actuel-
les, 38 ont un horaire hebdomadaire
compris entre 15 et 19 unités , l'horaire
à plein-temps comptant 20 à 22 le-
çons. L'objectif prioritai re de l'Ins-
truction publique «est de convaincre
toutes les communes de dispenser un
enseignement avec un horaire complet
à tous les enfants», note le Conseil
d'Etat. Des obstacles d'ordre financier
peuvent freiner cette évolution: les
montants pris en charge par les com-
munes pour les traitements des maî-
tres sont proportionnels au nombre
d'unités d'enseignement.
TROIS ANS AU TESSIN

Actuellement , seuls cinq cantons
ont l'obligation d'assurer deux ans
d'école enfantine, dont Genève, Jura ,
Vaud et Valais. Au Tessin, on offre
trois ans d'enseignement préscolaire.
Celui-ci «a pour but de favoriser l'épa-
nouissement de l'enfant par une dou-
ble action , l'une de scolarisation , l'au-
tre d'éducation». Pour la grande majo-
rité des gosses, c'est le lieu de la pre-
mière socialisation hors de la famille.
«Il s'agit donc de leur permettre d'éta-
blir suffisamment tôt des relations que
la famille n'offre pas. Cela est d'autant
plus vrai que le monde dans lequel vit
l'enfant s'est modifié: les groupes so-
ciaux deviennent toujours plus petits ,
l'enfant unique n'est plus une excep-
tion et on estime que les familles mo-
noparentales constituent 15 à 20% des
familles», observe le Conseil d'Etat.

D'autre part , le nombre des enfants
allophones s'est accru depuis quelques
années. L'école enfantine leur permet
de se familiariser très tôt avec la langue
d'enseignement. «Plus précoce sera
l apprentissage de la langue d enseï
gnement , plus solide sera le fonde
ment sur lequel seront bâties les con
naissances», dit l'Exécutif.

L'introduction d'une deuxième an
née d'école enfantine «pourrait per
mettre de déceler plus tôt encore cer
taines difficultés psycho-physiologi
ques dont souffrirait l'enfant et d ap-
porter une aide appropriée , en collabo-
ration avec la famille. Il est vrai que les
écoles maternelles qui se développent
présentement dans le canton sur une
base privée poursuivent entre autre s
cet objectif», relève le Gouverne-
ment. LR

RADIO-FRIBOURG. Nouvel émet-
teur dès le 26 février
• A partir du lundi 26 février, le pro-
gramme français de Radio-Fribourg
émettra sur la fréquence FM 89.4 Mhz
dans tout le canton , dans une qualité
stéréo. A cette date sera en effet mis en
place le nouvel émetteur du Mont-
Gibloux , communique la direction ,
qui a tenu une séance avec la Direction
générale des PTT vendredi à Berne. Le
programme allemand de Radio-Frei-
burg changera aussi de fréquence , pas-
sant à FM 91.0 à la même date. Dans
les deux cas, les anciennes fréquences
(90.4 et 88.5) resteront en fonction
pendant une phase de transition de six
semaines, avant d'être supprimées le
jeudi 4 avril 1996. GE



ŒSff lm syfl©^T gjj£\aG^@

t
La famille de

Pascale TAVOLI
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée.
Elle vous en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux ambulanciers , service des soins intensifs, le
Dr Armand Eichenberger , Mme Suzanne Hammer, M. Jean-Louis Philipona ,
le Père Alain , M. David Bruegger et ses parents et ses amies qui l'ont entou-
rée.
Janvier 1996.

Philippe Siffert
Antoine, Roseline,
Patrick et Laurence Tavoli

Dans un moment d 'apaisemen t nous nous réunissons pour vous
exprimer du fond de nos coeurs, nos mercis et notre reconnaissance.
Vous étiez nos forces de réserve et nos lumières de secours, vous qui

^^^^^^^^^^^^  ̂
par vos pensées,

La messe du 30ème jour pour tJ VOnne DeSSÎeX- WeîSS
et la messe du 2lème anniversaire pour ¥£&té &6SSIGX

sera célébrée le samedi 10 février 1996 à 17n.30
en l'église St Paul du Schoenberg à Jribourg

Sis reposent ensemble dans le secteur 24 du cimetière St Léonard
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A vendre ou a
louer à Corserey

appartement
VA pièces
Grand confort.
Libre de suite.

* 037/33 23 80
17-185547

A louer
à Vuadens

5 PIÈCES
en duplex, mansar
dé, boiserie.
Libre de suite.

ZVz PIECES
balcon. Libre dès le
28.2.1996, calme,
verdure.
Prix à discuter.
«037/37 14 69

17-18488E

Libre de suite à
Avry-Bourg

31/2 PIECES
120 m2
2 balcons, terras-
se, cave, parcs pri-
vés. Fr. 1590.-
+ charges.
Un mois gratuit.

* 037/31 10 04
17-184692

A LOUER
À GIVISIEZ

3 pièces 89 m2
moderne

Libre de suite
Fr. 1680.-

ch. comprises

Visites :

* 22 54 01
17-18594'

A louer
dès le 1.3.1996,
à Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2
avec 2 vitrines,
W.-C, cave.
Fr. 990.- + ch.

« 037/3 1 10 04
17-184698

Q[M[ifl)©13qQJ][l[F3 17-18554 -

À VENDRE À BULLE
5 min. à pied du centre-ville, 5° étage

ATTIQUE de 4% pièces
Surface 120 m2 + terrasse 40 m2

Finitions au gré du preneur.

Renseignements: s 029/9 82 20 (heures de bureau)
130-773302

À VENDRE À BULLE
5 min. à pied du centre-ville

S ' ïfiPil
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SPACIEUX
APPARTEMENTS

Finitions au gré du preneur

21/2 pièces 60 m2
31/2 pièces 90 m2
4!4 pièces 106 m2 + terrain
51/2 pièces 152 m2

Renseignements : s 029/9 82 20 (heures de bureau)
130-773304

r" ^%NA VENDRE aÇrFf5g
À URSY \^

appartement
de 21/2 pièces
duplex
Situation tranquille, construction ré-
cente, conception moderne et origi-
nale, place de parc à disposition,
peut également convenir comme bu-
reau. 

¦

Rens. et visite :
17-185297 Avenue Gérard-Clerc

-!r"!rT\ v̂lv 1680 Romont mT7
IIQQ .037 /51 92 50^

N ITI mW
A louer à Fribourg, quartier de
Beaumont, route de la Veveyse

1 appartement de
3 PIÈCES

entièrement rénové Fr. 1500.-
toutes charges comprises

de suite ou à convenir

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1, 1701 Fribourg

* 037/22 37 44
17-185757

ICOGNE (Crans-Montana) Valais,
à 5 min. de la station

à vendre joli demi-chalet
Cuisine, salon-salle à manger , balcon,
2 chambres, salle de bains, réduit , cave ,
700 m2 de terrain, situation dominante
avec vue magnifique.
Fr. 260 000.- meublé.
Renseignements : * 027/23 53 00,
IMMO-CONSEIL, M™ Raemy, Sion 2.

36-314662

A louer/vendre
à Marly

appartement
de 31/2 pièces

Prix très intéressant
avec garage souterrain.

Pour renseignements suppl. :

® 037/27 12 12
17-185863

^"^^rmNG^pÂcCOT
À VENDRE

Dans petit immeuble de
8 appartements

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

- cuisine habitable - chambres spa-
cieuses - 2 salles de bains - cave et

galetas, y compris garage.
Fr. 310 000 -

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 037/37 19 02
17-185565

A louer à Marly

studio, 3 pièces
libre de suite.

Renseignements:
IE- 037/22 66 44

A louer à 9 km de Fribourg

SPLEIMDIDE 4 1/2 PCES
NEUF

Espace, ensoleillement, confort ,
tranquillité, balcon, parking sou-
terrain, proche transports, ma-
gasin, tea-room, écoles.

* 037/45 30 29 - 45 23 54

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

i _j
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rge eî daniel
illiard sa
urg tél. 037 22 47 55

i T» m- ¦*nare a jviany
entre-ville Fribourg, site
tel , calme et ensoleillé,
Étendue sur Préalpes

i terrassesvî
eJ Ul V̂Ca

be terrasse-jardin
lus de 100 m2
-J 1 1  ̂ u » .

cave, 3 pai
Disponibles e

sites du chantier et dossiers
sans engagement

À LOUER

SURFACE POUR BUREAUX
(70 m2)

au Parc Hôtel - Fribourg

Pour renseignements: Macwester
Invest SA, Villars 37 - Fribourg

«037/24 72 00

À LOUER À DELLEY/PORTALBAN
à proximité du lac dq Neuchâtel, dans
immeuble locatif

APPARTEMENT DE Vh PIÈCES
Tout confort.
Libre de suite ou date à convenir.

Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser au «037/75 92 40

17-185214

jy  A louer ^Sy
\ à Cressier, Praz-Rond î

• studio
• local commercial

100 m2

Pour renseignements suppl. :
17-185983

GESTINA1
GéRANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

| ri Pérolles 17, 1700 Freiburg gi
I—J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

A DELLEY/PORTALBAN
à proximité du lac de Neuchâtel dans im
meuble LA FERME complètement réno
vée, à louer un

SUPERBE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Libre de suite ou date à convenir.
Pour visiter et renseignements, s 'adres
ser au * 037/75 92 40

17-185216

A louer à Bonnef ontaine
(village)

2 1/2 pièces
tout confort , cuisine
aménagée, libre de suite.

Renseignements:

* 037/22 66 44

A vendre ou à louer dès le 1.2.1996,
au centre de Marly

APPARTEMENT
EN TERRASSE

6 1/2 PIÈCES
haut standing

Renseignements: s 037/46 16 07
17-185904

-̂ /̂/^Be^eV^^W

y^W^V
jy  A louer N̂^

Y à Farvagny-le-Grand ̂ N
appartement
de ZV-2. pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-185978

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_]
—I * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

A louer,
rue Wilhelm-Kaiser

local 60 m2

Renseignements

* 037/22 66 44

Pour bricoleur ou petit artisan
À VENDRE À ÉPAGNY

MAISON D'HABITATION
avec atelier et 1087 m2

de terrain

sous-sol : cave avec fond terre bat
tue ; rez : atelier, 2 garages + petit
bureau et véranda ; 1 » étage : cuisine
aménagée, coin à manger , séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher , 1 salle de bains + W.-C. sépa-
rés. Combles : grand volume (galetas)

avec 6 vélux et 2 fenêtres.
Prix de vente : Fr. 355 000,-

Disponibles
de suite ou à convenir.

130-772940

- ÛËCKJ INVEST SA
1731ÉMBNKS 1630BUUJE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

MAGNEDENS

VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle
vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
habit.12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander.10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton. Terrain 600 m2
y c. toutes taxes aménagem. ext.

Fr. 485,000.-
une construction Jacques Chenaux
renseignements : 037 / 41.50.01

r
f S^A louer a iLslF ll!e7
VILLARABOUD \eàP
dans un petit immeuble locatif
appartement
de 51/i pièces
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram., grand hall , balcon,
loyer intéressant.

— appartement
de 3Vz pièces
rénové

Cuisine habitable
Loyer attractif : Fr. 810- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-185677 Avenue Gérard-Clerc
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Paul Henri MAILLARC

iliet 16 1723 MARLY

Là m W'
immobilier

A louer à Marly

locaux commerciaux
ou administratifs
avec vitrines, 200 m2 avec garage,
places de parc. Aménageables au gré
du preneur. Fr. 1650.- par mois.

17-185562
037- 46 54 54 



CRITIQUE

L'Orchestre de la Ville et de
l'Uni éblouit dans Brahms
L'ensemble dirige par Alexandru lanos s'est mue en une
grande formation pour interpréter une symphonie très maîtrisée
Le programme du concert annuel de
l'Orchestre de la Ville et de l'Univer-
sité de Fribourg que dirige Alexandru
lanos, samedi soir dans une aula rem-
plie comme lors d'un concert à l'abon-
nement (ce qui est réjouissant), avait
de quoi satisfaire le mélomane amou-
reux de «grande» musique. On y
jouait le Concerto pour violon N° 1 en
do majeur de Joseph Haydn, la Ro-
mance opus 26 en sol majeur du com-
positeur norvégien Johan Severin
Svendsen ( 1840-1911 ) et l'impression-
nante Première Symphonie en ut mi-
neur de Johannes Brahms. Si dans
chaque genre l'orchestre a convaincu,
il a vraiment étonné dans Brahms.

Avant les éloges, quelques critiques:
l'interprétation du Concerto de Jo-
seph Haydn , d'esprit nettement pré-
classique, n aurait pas nécessite autant
de cordes. En formation plus restrein-
te, l'orchestre aurait pu mieux affiner
le style. Les qualités de l'interprétation
ne manquent certes pas: un beau sens
de l'articulation et des nuances dyna-
miques (si importantes dans ce genre),
ainsi qu 'un fort joli rayonnement so-
nore .

Le violon solo de Jacqueline Ros-
check-Morard donne un merveilleux
élan aux mélodies tantôt pleines de
verve, tantôt de sentiment. L'ample
mélopée de l'Adagio annonçant le
classicisme et marquant l'émancipa-
tion de la mélodie du contrepoint est
un instant particulièrement intense du
concert: une merveille de beauté!

L'écoute de la Romance signée Jo-
han Severin Svendsen pour violon et

orchestre procure beaucoup d'émo-
tions musicales. Le jeu de Jacqueline
Roscheck-Morard a du tempérament:
les élans lyriques de son violon sont
nourris d'un timbre chaleureux et lu-
mineux. Comme l'orchestre, auquel se
sont ajoutés quelques bois - dont une
fort belle flûte.
DENSITE DU DISCOURS

Dans la grande Première Sympho-
nie en ut mineur de Brahms, l'orches-
tre s'étoffe pour devenir véritablement
symphonique, Alexandru lanos te-
nant les rênes avec une belle autorité,
toute de sens et de présence. Dans le
premier mouvement, on peut dire
avec Brahms que «le contrepoint est
une noix dure»! Si l'on décèle quel-
ques imperfections passagères dans les
divers registres, la densité du discours
brahmsien est toujours bien maîtrisée.
L'Andante sostenuto (tout Mahler en
germe) est auréolé d'un rayonnement
resplendissant. Quant à l'Allégro
conclusif, il possède un souffle rare, le
chef parvenant à faire passer les thè-
mes du chaos à l'espoir (l'hymne s'ins-
pire ici de l'Hymne à la joie de la Neu-
vième de Beethoven), ceci dans un
magistral déploiement sonore.

En jouant Brahms, l'orchestre a
montré qu 'il pouvait dépasser Beetho-
ven ou Schumann! Nous faire redé-
couvrir les hautes et universelles va-
leurs artistiques de la grande sympho-
nie romantique, c'est nous faire com-
muniquer avec un âge d'or du génie
musical , et nous ouvrir un peu le ciel
aux étoiles! BERNARD SANSONNENS

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée de deux heures, départ église
Saint-Jean , lundi à 13 h 30. (Rens.
Charlotte Grosset , 037/24 37 41).

¦ Rencontre. A l'invitation du
Groupement des dames de Sainte-
Thérèse, Mme Bierri , esthéticienne,
parlera de la manucure. Salle parois-
siale Ste-Thérèse, lundi à 20 h 15.

¦ Conférence. Dans le cycle «La
transition: sociétés, cultures et his-
toire dans les pays postcommunistes»,
William van Bercken, Utrecht , donne
une conférence publique intitulée:
«Die Kirche in Russland : Zwischen
religiôser Erneuerung und neuer Ideo-
logiesierung». Université Miséricor-
de, salle 2122 , lundi de 18 h 15 à
20 h.

¦ Billard gratuit. Billard gratuit
pour tous les étudiants , chômeurs et
AVS. Salle de jeu Titanic, 1er étage,

VILLARS-SUR-GLANE ET FRI-
BOURG. Appels aux témoins
• Vendredi à 12 h 20, une collision
latérale s'est produite à la route de Vil-
lars, direction centre-ville , peu avant le
débouché de la route de Fort-St-Jac-
ques , entre une voiture et une ambu-
lance circulant dans le même sens.
Dégâts: 2500 francs. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de

route Mon-Repos 5, lundi de 17 h à
20 h.

¦ Méditation. Style zen: exercices
le lundi à 19 h 45, le mercredi à 12 h et
à 18 h, ainsi que le vendredi à 18 h,
jours fériés exceptés. Responsable:
abbé A. Aebischer , tél. 22 13 30. (Rens.
Rudolf Fasel, tél. 28 19 83). Centre
Sainte-Ursule, 2e étage.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine, 20 h neuvaine. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Sainte-Thérèse: 20 h soirée de
prière Marie reine de la paix (Medju-
gorje), messe, adoration , confessions ;
témoignage de M.-J. Currat, de l'Asso-
ciation hôpital de Mostar.

¦ Conférence. Ruth Lùthi , Jean-
Marc Kuhn et Patrick Gruber donnent
un exposé public intitulé: «Le secteur
public en tant qu 'initiateur de tâches
de services». Université Miséricorde,
salle Jâggi 4112 , demain mardi à
10 h.

prendre contact avec la Police de la
circulation à Granges-Paccot, tél.
037/25 20 20. Appel aux témoins éga-
lement pour un télescopage qui s'est
produit vendredi à 22 h sur le boule-
vard de Pérolles , à la hauteur de la rue
Hans-Geiler , devant un passage pour
piétons , entre deux voitures circulant
en direction de la gare. Dégâts: 4500
francs.

I AVRY-CENTRE
I MALL D'ENTRÉEoa

jusqu'au 17 février

I FORTE BAISSE !!!

P U B L I C I T E

FILLE-DIEU A ROMONT

L'artiste anglais Brian Clarke
créera les quatorze vitraux
La restauration de l'église de l'abbaye cistercienne s'achèvera cette année,
après cinq ans de tra vaux. L'édifice sera consacré le 31 août prochain.

Les 
architectes parlent de

compte à rebours , et les mo-
niales sentent tout le poids du
grand projet dans lequel elles
se sont engagées et qu'elles ont

rendu public en 1987: la rénovation de
l'église construite au XIII e siècle, de
l'hostellerie et du monastère dénatu-
rés au fil des rénovations. La plus mal-
heureuse de ces interventions a eu lieu
au siècle dernier: elle a tronqué l'église
d'une partie appréciable de la nef. Les
moniales voulaient fêter dignement le
650e anniversaire de la fondation de
l'abbaye. Il fallait d'une part rendre
l'église à sa dimension d'origine afin
d'accueillir tous ceux qui viennent à la
messe. D'autre part , les demandes de
retraites justifient le réaménagement
de l'hostellerie. Une association
d'amis s'est constituée en 1987 pour
participer à la restauration par la ré-
colte de fonds.

Les travaux ont commencé en 1990
et s'achèveront ces prochains mois. Ils
ont nécessité le concours de nombreux
spécialistes et le travail des archéolo-
gues a permis de restituer l'Jhistoire du
monastère ainsi que les étapes de sa
construction. Les moniales ont suivi
de près les travaux , participant aux
réunions de chantier et faisant
confiance à leurs amis pour la quête
des fonds. L'association a rapidement
rassemblé plus de 2000 membres et les
dons ont dépassé 3 millions de francs.

Le coût du chantier est estimé à quel
que 7 mio.

UN ARTISTE PRESTIGIEUX

L'an dernier, la tribune de l'orgue a
été construite, le carrelage en terre
cuite a été posé dans tout le sanctuaire
et la nef. La restauration des peintures
s'achève et la série des croix de consé-
cration datant du XVIe siècle a été res-
taurée. Les stalles du chœur sont en
place. Elles avaient émigré dans
l'église de Billens. La porte de clôture ,
dite «porte rouge», dans le mur nord
du parvis , a été démurée. Elle servira
de nouvelle entrée au couvent . Restent
à réaliser l'aménagement liturgique ,
l'éclairage et la sonorisation de la nef,
les bancs et portes de l'église. Enfin les
cloches.

Dès aujourd'hui , les mesures exac-
tes des quatorzes vitraux sont prises
par les artisans d'un atelier de verriers
munichois. Ces vitraux sont créés par
l'artiste anglais Brian Clarke. Né à
Oldham en 1953, Clarke vit à Londres.
II est mondialement connu pour ses
réalisations verrières monumentales
d'une régularité répétitive de grille qui
semble cassée par le hasard . Ses créa-
tions sont très colorées. L'artiste a eu
un coup de foudre pour le projet de la
Fille-Dieu.

L'architecte anglais Norman Foster
dit de Brian Clarke que c'est un artiste

capable de collaborer dans le champ
de l'architecture contemporaine. Un
critique le qualifie de peintre verrier de
l'environnement urbain. Lorsqu 'il
était , en 1960, étudiant à l'Ecole d'art
d'Oldham, le centre de la ville fut
démoli afin de subir un développe-
ment spéculatif. En 1990, le centre fut
à nouveau démoli et l'on associa
Clarke à l'aménagement des espaces
publics.

Avec 1 architecte Nigel Coates, il
réalisa les étages supérieurs d'un buil-
ding de Tokyo. Il participa à la restruc-
turation de la verrière de Victoria
Quarter à Leeds, une sorte d'arcade de
verre créée en 1901 par Frank Mat-
cham. Pour le bâtiment du country
club du lac Sagami à Yamanishi au
Japon , il créa une rotonde de verre
coloré. On lui doit aussi des vitraux de
12 mètres par 162 pour l'aéroport de
Londres et 70 m2 de vitraux pour la
nouvelle synagogue de Darmstadt ,
une réalisation conjointe avec l'archi-
tecte Alfred Jacoby pour la commé-
moration du cinquantième anniver-
saire de la nuit de cristal en 1988.

Une des premières réalisations de
Clarke fut la verrière des bains ther-
maux de Buxton dans le Derbyshire
avec Joseph Paxton. Comme quoi
Brian Clarke est bien un habitué des
chantiers immenses.

MONIQUE DURUSSEL

CRITIQUE

«La dernière volonté d'Agrippas»
n'a pas les moyens de ses ambitions
La jeune compagnie Deville-Romanens a voulu réunir autour du théâtre des gens
d'horizons diffé rents. L'œuvre manque de cohésion et l'écriture est faible.
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Les comédiens habitent leurs personnages sans la démesure qui aurait donné tout son crédit à l'interpré-
tation. O Vincent Murith

Les comédiens Thierry Romanens et cidité». L'inexpérience de l'écriture Thierry Romanens offre un moment
Brigitte Deville ont eu envie de faire théâtrale n'a pas facilité la tâche de la savoureux lorsqu 'il interprète la dé-
du théâtre différent, inspiré , avec des troupe. Les deux premières représen- tresse d'Agrippas dans le caniveau et
personnes d'horizons divers , musi- tations ont eu lieu vendredi et samedi Pascal Rinaldi surprend par la folie de
ciens pour la plupart. Des artistes ro- à Bulle où la commission culturelle son personnage d'inventeur d'instru-
mands que les deux humoristes con- était partie prenante du projet. Le pu- ments. Lui aussi aurait encore pu for-
naissent. Le fil conducteur du projet blic est venu apprécier ce qu 'il faut cer. Faiblesse de Domenico Carli qui
de scénario a été conçu en commun. Il considérer comme une œuvre de jeu- ne semble pas habité par le roman-
se moque de l'avalanche de mots, de nesse. Les comédiens habitent leurs tisme exacerbé du peintre Mahler.
concepts , de la communication satu- personnages sans la démesure qui au- «La dernière volonté d'Agrippas»
rée qui nous font perdre le sens des rait donné tout son crédit à l'interpré- va partir en tournée romande à Yver-
réalités. Les auteurs Jean-Daniel Fra- tation. don cette semaine puis à Monthey
cheboud et Faro ont mis en mots ce Le décor, l'atelier du peintre dimanche. Quant à la compagnie De-
projet que Thierry Romanens définit Mahler , manque de signification. Ma- ville-Romanens , elle compte bien en-
fort bien: «La dernière volonté thias Demoulin , dans le rôle du tretenir la petite mèche de la création
d'Agrippas» est le fruit des amours illi- contrebassiste Mortier et Brigitte De- romande qu 'elle vient d'allumer. Et
cites entre une jeune compagnie et de ville , dans celui de la séductrice , sont elle tire un enseignement de sa pre-
jeunes auteurs. C'est une construction crédibles. La deuxième ne devrait pas mière expérience , assure Thierry Ro-
originale où l'inexp érience est une lu- craindre d'être encore plus chatte. manens. MONIQUE DURUSSEL



^̂ t^Jeî/  ̂ Cours du soir accéléré de

/£y SECRÉTARIAT MÉDICAL
\X • Début du cours: 20 février 1996

yS • Mardi et jeudi : 18 h à 20 h
22-379595

Etat de Fribourg
Ville de Fribourg

Stage à l'atelier Jean Tinguely
de la Cité internationale
des arts de Paris
Conditions:
- Le stage est ouvert à un artiste d'origine fribourgeoise ou

domicilié durablement dans le canton, possédant une
expérience ou une formation dans le domaine des arts
visuels.

- Le stage est d'une durée d' une année, soit du 1er sep-
tembre 1996 au 31 août 1997.

- Les frais de voyage et de séjour sont à la charge du sta-
giaire ; une aide financière peut être octroyée, de cas en
cas, au stagiaire.

- Le stagiaire doit avoir contracté une assurance responsa-
bilité civile et une assurance maladie et accidents.

Les personnes qui désirent faire acte de candidature doivent
envoyer leur dossier jusqu'au 15 mars 1996, à l' adresse
suivante :

Département des affaires culturelles
rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg
^ 037/25 12 81
(avec la mention Atelier de Paris).

Les règlements de la Cité ainsi que des informations com-
plémentaires peuvent être obtenus à l' adresse ci-dessus.

17-186026

Stage dans un atelier
d'artiste au Caire

Ville de Fribourg
£<ar\/îra> rMiltiim e*t tnuriçme»

Séjour en Egypte pour la période du 1er janvier au 30 juin
1997 pour un artiste habitant le canton de Fribourg.
La Conférence des villes suisses en matière culturelle dis-
pose actuellement d'une maison/atelier en Egypte, à Sha-
bramant , dans la périphérie du Caire, dans laquelle 3 artis-
tes , voire 3 couples, peuvent travailler et vivre gratuitement
(ateliers et logements).
La maison est de style local , dotée du confort nécessaire et
de locaux communs complémentaires. Elle est située à la
namnannfl I a liaknn avpr I e P.airp nrpnH pnvirnn nnp hpnrp

en transports publics.
Les ateliers sont à la disposition des villes membres de la
Conférence. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin
1997, une personne ou un couple venant du canton de Fri-
bourg peut occuper un atelier.
Des artistes venant de Lucerne et Berrthoud habiteront en
même temps la maison de Shabramant.
Il appartient aux personnes qui utiliseront ces logements de
ç ' nnfMinpr Hpeî fnrmalitpc; nnnr nhtpnir l' ai itnri<ïAlïnn H' pntrpr

dans le pays. Ces formalités sont simples.
La mise à disposition des ateliers de travail et du logement
ne comprend pas de possibilités automatiques d'exposition
ou de représentation en Egypte. Il faut traiter ce sujet de cas
en casavec le bureau permanent de Pro Helvetia au Caire.
Des artistes des discplines arts plastiques, littérature, pho-
tographie, films, vidéo, musique, peuvent obtenir les infor-
mations complémentaires à l' adresse mentionnée ci-des-
sous ou au secrétariat de la Conférence des villes suisses à
Bionn» a,i»ni9/ ')1 91 11 l\/l Çnhoror nu Mme Riz-Hi

A cette occasion, une bourse sera accordée.
Les candidatures contiendront :
- un bref curriculum vitae, y compris une documentation

relative aux activités exercées jusqu'à présent;
- une description du projet ;
- la garantie du financement pour le séjour;
- la garantie qu'en cas de réponse affirmative, le logement

doit effectivement être utilisé par la ou les personnes en
question à l'époque indiquée ;

- l'açeïiirannp nn'aii tprmp Hn Rpinnr énvntipn IPQ hpnpfi-

ciaires remettront une brève documentation sur leur sé-
jour;

- une déclaration précisant si le ou la candidat(e) a bénéficié
récemment d' une opportunité similaire (utilisation d'un
atelier public) ou si d' autres requêtes de ce genre sont en
suspens.
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même des assurances nécessaires (maladie , accident ,
etc.)

Les candidatures doivent parvenir jusqu'au 15 mars
1996, au
Service culture et tourisme de la ville de Fribourg
M. Michel Ducrest, chef de service
avenue de la Gare 1, case postale 227
Uni E.:kn,i.n _ m-7/01 "7/1 fil n lOCn-i o

BTSOLVMS mil 18 jfl S^P^il Q Ë**ifl

On ne t'a pas oubliée Aujourd'hui
SUPER GRAND-MÈRE JEAN-BERNARD

fête ses 40 ans

La Fanfare "La Lyre" adresse NS tous ses voeux à son très jeune 2
les 70 bougies fc Président. F;

Me Jacques Meuwly
licencié en droit

titulaire du brevet fribourgeois d'avocat

a le plaisir et l'honneur d'annoncer
l'ouverture de son

ÉTUDE D'AVOCAT
Rue de Lausanne 91, 1701 Fribourg

® 037/22 44 70 - 077/34 63 53 - Fax : 037/22 44 21

® 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'in dustrie
et le commerce sont notre spécialité

S. /£i I C^4- ,-* r Impasse des Cimes 12c étage
VtM 4ta** lcU Centre de Beauté Wl Ŷ wmwGUo

de Remises en Formes - Cellu M6 Ouvert du Ma - ôa de 9hOO - 19hOO
Pour gommer vos rondeurs: 037/24'79'27
le CELLU M6, mmW3ŒXXSmWf 2Emm\remodelage spécifique de la M3afl>W à̂iiSB
silhouette.
Suivi diététique. —v,
Vertébrothérapie (non médical).

i Nouveau ¦!! 1
PERFECT FORMS

Traitement raflermissant des seins. | du Jjmm\tSS^M

/̂ */9 , /iff/JJj f. / *sàP/ur.
MAOUïIIAGE ET CONSEI Is <J E COUIEUR

Réservez-vous dès
maintenant un moment
de beauté.
Des conseils personnalisés
y compris un maquillage.
Je me déplace également à
domicile (un carnet avec vos
couleurs offertV
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l§f| Veuillez me verser Fr. Adresser <i Banque Procrédit. Rue de la Banque I, 1701 Fribourg Wm
¦ '.". (08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au Q sjjj

 ̂
Je rembourserai par mois env. Fr. . .mu  ̂ i
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15.0% total des Irais de (r. 390.40 pour 12 mois (iodications légales I
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AIEXANCIRA CARREI
IMPASS E CIES Cî MES 1

1 752 VÏHARS-SIIR-GIÂNE
057/24 79 27

PRÎVÉ 021/907 75 57
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• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateur-armoire « Congélateur-bahut
•Réfrigérateur «Aspirateur
• Séchoirs à linge • Repasseuse
• Cuisinière • Four à micro-ondes
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forme + confort sa

^̂  ̂
place de la Cathédrale - 1700 fribourg

¦I ¦¦¦ tél. 037/22 77 07 - fax 037/22 77 30

AGRCte^VIN Avy
MARTIGNY J
FOIRE ̂ DE L'ŒNOLOGIE ET
DES TECHNIQUES AGRICOLES

? ÎO'OOO m2 d'exposition
Q 110 exoosants

Stand de dégustation
«Trésors des vignobles suisses»

60 vins sélectionnés des cantons de
Vaud - Zurich - Thurgovie - Fribourg - Appenzell

Concours de dégustation des vins valaisans
«La erapp e d 'Octodure»

LA SELLE EXPOSITION SUISSE
SUR L'ŒNOLOGIE ET LI VITICULTURE

8-11 FÉVRIER 1996
CERM : de 9 h. à 18 b. - vendredi de 9 b. â 20 h.

d'occasions
du jeudi 1 février, au samedi 10 février

MÏÏiTliT<Tl ftiKl I

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par
fnis rip nRtits rlénâts rlûs an trflnsnnrt aiiY r-ôlôhrp»:

* tous les appareils avec * livraison à domicile sur demande
garantie * grand choix dans toutes les
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L'Ecole libre
publique a ses
défenseurs

BULLE

Avec ses 63 élevés, l'ELP bul-
loise est le lieu de cohésion de
la paroisse réformée, qui veut
absolument la maintenir.

La paroisse reformée gruerienne
est soudée autour de la survie de
l'Ecole libre publique.

JRS-Gruyère-a

La paroisse réformée de Bulle-La
Gruyère a tenu , hier , une assemblée
extraordinaire afin de prendre posi-
tion dans le débat concernant l'avenir
des Ecoles libres publiques et de choi-
sir les candidats aux prochaines élec-
tions paroissiales. Ces candidats sont
Maya Rossel de Riaz , Josiane Ober-
son de Bulle (actuelle présidente),
Jean-Christoph Stucki de Bulle,
Claude Racine d'Avry-devant-Pont et
Cédric Le Marquand de Morlon.

L'Ecole libre publique , qui jouxte le
temple de Bulle , accueille soixante-
trois élèves répartis dans trois classes à
deux degrés. L'assemblée de paroisse a
voté à 1 unanimité son soutien à l'éta-
blissement scolaire . La résolution dit:
«La paroisse évangélique réformée de
Bulle - La Gruyère réaffirme avec force
son soutien à l'ELP. Consciente que
cette institution permet la sauvegarde
de la paix confessionnelle dans ce can-
ton et qu 'elle est le lieu de cohésion de
la paroisse dans le présent et pour le
futur.»

Une école protestante de langue al-
lemande s'ouvrait à La Tour-de-
Trême en 1859 déjà et, en 1889,
l'Ecole libre de Bulle se constituait
officiellement. En 1902, elle s'instal-
lait dans l'immeuble Repond à Bulle.
En 1969, le Conseil de paroisse de
Bulle demandait au Conseil d'Etat
d'accorder à son école le statut d'ELP.
Statut accordé au 1er janvier 1970 au
service d'un cercle scolaire qui englobe
toute la Gruyère.

En 1991 , l'adoption des nouveaux
statuts de l'ELP et l'application stricte
de la condition d'admission imposée
par l'Etat pose à l'école des problèmes
d'effectifs. On n'est pas toujours assu-
rés de pouvoir maintenir trois classes.
Le Département de l'instruction pu-
blique impose en effet que les écoliers
soient de confession protestante , ce
qui n 'était pas le cas auparavant. Une
décision qui découle directement de la
perte du caractère confessionnel de
l'école publique fribourgeoise interve-
nue en 1985. MDL
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¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
à l'hôtel du Lion-d'Or à Farva-
gny. tm
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PAYERNE

Le bras de fer, sport méconnu, passe
par le bistrot pour toucher le public
Un club d'Yverdon a organisé samedi soir un petit concours dans un pub. Entre deux bières,
les bras noueux ont croisé leurs tatouages au-dessus de la table. Ambiance musclée.

A

nnoncé par une bonne odeur dément rempli et l'arène improvisée
de baume chauffant, le au centre de l'établissement s'est trou-
concours de bras de fer a dé- vée entourée d' une foule de visages ¦BBel
buté sur le coup de 21 h au mi-curieux , mi-envieux. Au milieu _wa*_ L̂^Bj
pub du Scorpion. Répartis en des volutes de fumées , les gladiateurs Hgyj f̂ IM

catégories selon le poids , les trente et ont grimacé quelques secondes par V^PSÉ BBB] PJ L̂BBI
un concurrents masculins aux regards couple pour conquéri r l'un des trophés KL j^U
impassibles se sont affrontés dans des offerts durant la soirée. BMÉIH!joutes aussi brèves qu'intenses. «Il «C'est un sport où la technique
s'agit d'un tournoi interpubs, une ren- compte pour 80% et la force pour
contre ouverte à tous», explique Oli- 20%», explique l'organisateur. «Il
vier Knabenhans, organisateur du n'est pas réservé uniquement aux ma-
tournoi et fondateur du club yverdon- labars et aux cogneurs.» Encore à ses y
nois de bras de fer. «Nous appliquons débuts en Suisse, cette discipline a H
néanmoins les règles officielles sinon déjà ses licenciés et ses rencontres offi- gfl
ça pourrait devenir dangereux. Toutes cielles. Des femmes s'y sont mises éga- j^ \
les parties sont donc arbitrées et se lement: elles étaient six à s'affronter
déroulent sur une table qui nous a samedi soir. «Des rencontres comme
servi pour les championnats d'Euro- celle-là nous permettent de faire con-
pe.» naître notre sport. Nous nous arran-

Espacés chaque fois par cinq minu- geons avec le patron du pub pour qu 'il
tes de bruits et de discussions, les com- paye la moitié du prix des trophées
bats ont suscité un grand intérêt. «Je (environ 300 fr. en tout). Vu le succès,
n 'ai jamais vu autant de monde à cette ça ne pose pas de problème en gêné- JfflH! BBBBHBBSl
heure-ci», s'exclame l'une des serveu- rai!» Les gladiateurs ont grimacé quelques secondes par couple.
ses. Entre 20 et 21 h, le pub s'est rapi- FH GD Vincent Murith

SOLIDARITE

La journée des Cartons du
cœur a attiré 400 personnes
La cascade automobile de François Gaillard a drainé la foule, hier après midi.
Mais seuls 5000 francs sont tombés dans la caisse de l'association broyarde.
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La cascade effectuée par François Gaillard a surpris le cascadeur lui-même! GD Vincent Murith

La journée de la solidarité des Cartons monde de vélo-trial, les équipes cyclis- respond que partiellement aux atten-
du cœur est partie sur les chapeaux de tes Tesag et Loup-Sports ainsi que les tes. Seuls 5000 francs ont pri s le che-
roue: au volant de sa voiture , François cracheurs de feu des Hell's Dragons min des tirelires de l'association. «Vu
Gaillard a chauffé son public en effec- étaient aussi de la partie. Les rangs du le temps , on pouvait difficilement
tuant une série de dérapages sur le public se sont pourtant éclaircis rapi- faire plus», estime François Gaillard,
béton de la place des Tireurs à la cible , dément au fil de l'après-midi. Vers Pour le cascadeur et l'équipe d'une
hier à Payerne. Venus en tout début 16 h, on ne comptait déjà plus qu 'une vingtaine de bénévoles , la journée de
d'après-midi pour découvri r la nou- cinquantaine de personnes. La recette dimanche représente la fin d' un travail
velle folie du cascadeur corçallin , ils de la manifestation , elle aussi, ne cor- intense de deux mois. FH
étaient environ 400 à battre le pavé à » ̂bonne distance du tremplin. Le ris-
que-tout a mis plein gaz pour réaliser rocrorio à ricmiocla cascade annoncée: une collision à vdOwdUC U ll5l|UCo
60 km/h avec une voiture à l'arrêt ,
après avoir traversé une gerbe de feu «Le choc a été plus dur ment-là, j' ai senti qu'elle pide check-up avant de
(voir encadré). que prévu.» Venant d' un partait en tonneau et déboucler ma ceinture

«Je ne l'ai pas fait pour ma gloire d'un cascadeur qui a que j' allais retomber sur et j ' ai senti que je
personnelle», commente François derrière lui quinze ans le toit. Elle est retombée m'étais fait mal aux cer-
Gaillard. «Mon but était uniquement de prouesses , l'aveu est sur un des montants du vicales et dans le bas
d'attirer un maximum de monde à la significatif. «La voiture toit et ma tête a heurté du dos. Mais je n'ai rien
journée de solidarité C'était impor que j' ai utilisée était la portière.» Son expé- de cassé.» La voiture,
tant que nous puissions collecter un P1"3 court(r, We les Pré" rience a Perrnis au cas" e'le; «** dans u,n Piteux

maximum de fonds grâce aux dons et à Rentes. Il y a eu un cadeur d anticiper un eta : plus question de
io „„*„ A  ̂ u- „ ,;?,. „ T „ „„,.„ A e'fet catapulte et e suis peu atterrissage et de lui faire passer I experti-la vente des biscuits.» Le cascadeur monté plus haut que corriger sa position sur se.n était pas seul a animer 1 après-midi d'habitude. A ce mo- le siège. «J' ai fait un ra- FH
puisque Joël Gavillet, champion du [__ 

Duc et Knopf
seront présents

ELECTIONS CANTONALES

La liste Indépendante-Egali-
té-Solidarité sera au rendez-
vous de cet automne.
Vu le succès rencontré par la liste
Indépendante-Egalité-Solidarité lors
des dernières élections fédérales, on se
demandait ce qu 'il adviendrait de ce
mouvement politique créé par Jean-
Claude Knopf et Louis Duc. L'ancien
sous-chef du garage de la police et I'ex-
député UDC avaient obtenu un sur-
prenant 4,5% des suffrage s, qui les in-
citait à poursuivre l'aventure. On est
maintenant fixé: à l'issue d'une réu-
nion des sympathisants tenue ven-
dredi soir à Forel, le groupement a
décidé de présenter des candidats lors
des élections cantonales de cet autom-
ne.

«Nous allons mettre sur pied une
liste complète dans la Broyé», an-
nonce Louis Duc. Le succès de l'au-
tomne dernier le rend particulière-
ment enthousiaste : «Il est probable
que nous présentions également une
liste dans le district de la Sarine. Je
crois que nous vivons là une aventure
extraordinaire.» En ce qui concerne
les candidats , les noms seront connus
après les élections communales.

Pour les cantonales , le programme
du mouvement reste pour l'heure as-
sez flou. Grosso modo, l'assemblée a
décidé de réactiver les thèmes servis
durant la campagne fédérale: chasse
aux injustices sociales et lutte contre le
chômage, contre le GATT, contre l'es-
tablishment politique. «Il n 'est pas
question de faire circuler des consi-
gnes de parti , comme dans d'autre s
formations» , s'exclame Louis Duc.
«J'ai un grand respect pour les idées
des autres.» A tel point qu 'il ne s'of-
fusque nullement de divergences de
vues entre lui et Jean-Claude Knopf ,
au sujet de 1 Europe notamment.

Vendredi soir , il a été décidé qu 'au-
cun apparentement électoral n'aurait
lieu cet automne. La trentaine de sym-
pathisants présents à Forel souhaite
visiblement que la liste protège farou-
chement sa dénomination d'«indé-
pendante». FH
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Th A f* .he£l li rP .f^f £1 if ¦PfilYl.A L' narmonie n'est pas toujours le fruit du hasard. Ainsi ,
IC l*llaj ll*C Ul <X ICI! IC. UBS Swiss Life , la filiale commune de l'Union de Banques

Suisses et de Rentenanstalt/Swiss Life , réunit avec brio savoir-faire et compétence en matière de placement et d'assurances
Une association qui mérite toute votre attention et qui vous ouvre des perspectives uniques.

I

144-738473/ROC

Ê Q UBS Swiss Life

La filiale de bancassurance de l'Union de Banques Suisses et de Rentenanstalt/Swiss Life.
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MALADIES INFEC TIEUSES

Partout, les antibiotiques reculent
face à la résistance bactérienne
Que se cache-t-il derrière la virulence retrouvée des bactéries ? Comment ces organismes si
simples en apparence traduisent- ils malgré tout leur volonté de survivre ? Explications.

Le 

cas est connu dans le monde
médical: suite à une interven-
tion chirurgicale , un homme
de 68 ans fut contaminé par un
entérocoque, une bactérie

dont la mauvaise réputation n'est plus
à faire. On testa onze antibiotiques ,
plus cinq autres expérimentaux. Au
total , seize substances, «mais toutes
les seize se sont montrées sans effet
contre cette bactérie rebelle», avoue le
professeur Gary Doern, du Centre mé-
dical universitaire du Massachusetts 1.
Plus près de chez nous, le docteur Phi-
lippe Moreillon , médecin-adjoint de
la division des maladies infectieuses
du CHUV, cite le cas d'une femme
âgée de 27 ans, qui attrapa un rhume,
lequel dégénéra en sinusite. Jusque-là.
l'histoire est d'une consternante bana-
lité clinique. La suite est plus surpre-
nante. On traita la patiente par une
antibiothérapie classique, mais les
symptômes s'aggravèrent: œdème de
la paupière gauche s'étendant jusqu'au
front. L'examen radiologique montra
une infection de tous les sinus; au
niveau du sinus frontal gauche, juste
au-dessus de l'œil, l'infection a érodé
l'os et menace le tissu sous-cutané. Un
drainage chirurgical s'impose, pour
évacuer le pus sous pression: «Le
germe en cause se révèle un pneumo-
coque résistant à la pénicilline , contre
lequel il aurait fallu administrer 10 à
100 fois plus d'antibiotiques qu 'initia-
lement. Finalement , c'est l'escalade
thérapeutique , grâce à un nouvel anti-
biotique , plus puissant , qui aura rai-
son de cette infection favorisée par le
phénomène de la résistance», écrit
Philippe Moreillon 2. Encore plus près ,
le professeur Claude Regamey, méde-
cin-chef de la clinique de médecine à
l'Hôpital cantonal de Fribourg, a vu,
de ses yeux vu , son premier pneumo-
coque résistant à la pénicilline, c'était
il y a une année exactement (l'inter-
view du professeur Regamey paraîtra
demain). Les spécialistes affirment
qu 'au début des années 80, les meil-
leurs antibiotiques tuaient 90% des
souches bactériennes. Aujourd'hui , ils
n'en éliminent plus que 50%...
LE MIRACLE REPETE

Comment en est-on arrivé là? Com-
ment est-on passé du triomphalisme
des origines, lorsque les bactériologis-
tes annonçaient «la fin des maladies
infectieuses», à ce constat d'impuis-
sance? Voyons un peu ce que cache

La bactérie «Eschenchia coli» est l'organisme le plus utilisé dans les
expériences génétiques. Ici: une bactérie du même nom éjectant son
ADN. Len Sirman

cette intelligence bactérienne propre à la bactérie acquière la capacité de ré-
défier le génie scientifique. sister à l'antibiotique. D'accord , les

Le premier élément de réponse tient statistiques transforment cet événe-
en un dicton: le hasard fait bien les ment en miracle, quand on sait qu'une
choses. Et le calcul de probabilités
confirme le dicton. A chaque fois
qu'une population de bactéries se mul-
tiplie , il y a un risque de voir apparaî-
tre un mutant. Lors de la réplication
du chromosome (l'élément qui , dans
la cellule , contient l'information géné-
tique), il peut se glisser une erreur: un
gène se perd ou se modifie. Et par cette
mutation , il n 'est pas impossible que

génération d'un million, voire d'un
milliard de bactéries ne comptera
qu'un seul mutant , mais certaines es-
pèces, plus «déviantes», accouchent
d'un mutant sur un million. Ce qui ,
mathématiquement , change tout. Et
puis , ce que nous appelons «miracle»
se renouvelle régulièrement , grâce aux
populations énormes de bactéries que
peut représenter une infection (une

colonie bacténenne peut compter jus-
qu'à 100 millions d'individus), grâce
aussi à la vitesse de reproduction de
ces bactéries (une division toutes les
20 minutes). «Ce qui est rare pour
nous est fréquent chez les bactéries»,
résume un chercheur de l'Institut Pas-
teur3. Le docteur Philippe Moreillon
offre l'illustration par l'exemple : «Si
maintenant vous avez un abcès de 100
millions de bactéries et que vous ad-
ministrez un antibiotique, de la strep-
tomycine par exemple, 99 999 999
bactéries vont mourir et une survivra.
Dans un premier temps, le patient se
sentira mieux, parce que la masse aura
péri, mais dans un deuxième temps, la
population va renaître. Et si vous culti-
vez ces bactéries, vous avez mainte-
nant une population résistante à la
streptomycine.»
ECHANGES GENETIQUES

Mais ce serait insulter la bactérie
que de laisser au hasard la seule res-
ponsabilité de la résistance. En 1955,
deux scientifiques japonais observè-
rent qu'un bacille responsable de dy-
senterie était devenu simultanément
résistant à quatre familles d'antibioti-
ques! Trop de coïncidences tuent le
hasard. Il faut donc convenir que la
bactérie sait contraindre la chance:
«Elle est parfaitement capable
d'échanger du matériel génétique», re-
lève Philippe Moreillon. Lorsqu'elle
meurt, la bactérie lègue, en quelque
sorte, son ADN aux survivantes qui
l'incorporent. C'est le moyen le plus
simple. C'est le moyen que préfèrent
les pneumocoques et neisseria (res-
ponsables de méningite et de gonor-
rhées), que des chercheurs ont déjà
surpris en train d'incorporer de l'ADN
étranger. La deuxième possibilité,
pour les bactéries, d'acquérir la résis-
tance à l'antibiotique repose sur le tra-
vail des plasmides. Le plasmide est
une quasi-exclusivité de la bactérie,
c'est une molécule d'ADN surnumé-
raire qui a une réplication indépen-
dante du chromosome. «Ces structu-
res, explique le spécialiste , peuvent se
répliquer elles-mêmes dans la bacté-
rie, partir dans la nature et intégrer
d'autres bactéries, conférant à leur
nouvel hôte le gène de la résistance aux
antibiotiques.» Cette résistance, qua-
lifiée de plasmidique, est de loin la
plus importante : elle représente les
90% des résistances observées en bac-
tériologie médicale. JA

Les quatre stratégies de la bactérie
Voilà grossièrement expliqué le fait
que les antibiotiques doivent s'avouer
vaincus face à 50% de certaines sou-
ches bactériennes, que les 90% des sta-
phylocoques doré s se jouen t de la pé-
nicilline. Mais pratiquement , com-
ment se traduit cette résistance de la
bactérie, comment cet être unicellu-
laire se défend-il contre l'agresseur?

Le premier moyen de défense relève
plus du réflexe que de la stratégie. La
bactérie resserre ses pores , empêchant
ainsi le toxique de pénétrer. Les lec-
teurs d'Astérix qui ont vu les légions
romaines faire «la tortue» connaissent
tout de cette technique. Pour cette
constriction , la bactérie n'a pas besoin
d'un nouveau gène, une simple muta-
tion sur le chromosome suffit.

Deuxièmement , la bactérie peut
modifier les cibles qui ont la préfé-
rence des antibiotiques. Prenons
l'exemple d'une molécule de péni cil-
line décidant de s'attaquer à un pneu-
mocoque. D'ordinaire , la pénicilline

vise particulièrement des enzymes res-
ponsables de la fabrication du sque-
lette de la bactérie, les PBPs ou peni-
cillin-binding proteins. En bloquant
les PBPs, la pénicilline empêche la
synthèse de la paroi et le pneumoco-
que meurt. Tout est bien qui finit bien ,
mais la réalité n'est pas si simple: le
pneumocoque , entre autres, a incor-
poré l'ADN d'autres espèces bacté-
riennes dans le but de modifier la
forme de ses PBPs. Résultat: l'affinité
entre ces enzymes et la pénicilline est
tellement diminuée que l'antibiotique
est incapable d'empêcher la synthèse
de la paroi. La bactérie survit.

Plus machiavélique , il y a des bacté-
ries qui ne se contentent pas d'une
défense passive et répètent avec les
footballeurs du monde entier que la
meilleure défense, c'est l'attaque. Ain-
si, certaines bactéries sécrètent une
enzyme particulièrement gloutonne ,
capable de désactiver l'antibiotique.

Revenons à notre pénicilline , ennemi
juré de la bactérie: elle se laisse abuser
par la bêta-lactamase que produit la
bactérie. Cette bêta-lactamase attire
les molécules d'antibiotique par sa res-
semblance avec les PBPs. Mais quand
la pénicilline bloque les PBPs durant
plusieurs heures, elle est cette fois
inactivée par les bêta-lactamases.
L'antibiotique est vaincu. Et cette dé-
faite fut instantanée: «Dès que la péni-
cilline fut sur le marché, en 1943, les
staphylocoques ont trouvé le moyen
de faire des bêta-lactamases!» remar-
que Philippe Moreillon.

Enfin , certaines bactéries ont le sens
du spectacle et pratiquent l'efflux actif.
C'est-à-dire qu 'elles fabriquent une
sorte de pompe qui éjecte l'antibioti-
que hors de la cellule. La bactérie
Escherichia coli, pour citer un cas
marquant , possède plusieurs pompes
qui lui permettent d'éjecter plusieurs
types de molécules. Nous sommes face
à une bactérie à résistance multiple.

«De tous côtés nous parviennent de
mauvaises nouvelles sur la résistance
bactérienne aux antibiotiques.» C'est
par ce triste constat que commençait ,
dans une revue spécialisée4, un dossier
consacré aux maladies infectieuses et à
la résistance aux antibiotiques. Cin-
quante ans après Fleming, cent ans
aprè s Pasteur , les chercheurs doivent
convenir, selon une plaisanterie en
cours dans le milieu médical , que
«n 'importe quel microbe est plus in-
telligent que tous les microbiologistes
réunis».

JEAN AMMANN

1 Cité dans le Journal de Genève du
29 juillet 1995.
2 «Le fait médical», Maladies infectieu-
ses: le retour, décembre 1994.
3 Libération du mercredi 13 décembre
1995.
4 Médecine et Hygiène N° 2090, 25 oc-
tobre 1995.

Ritwik Ghatak
a renouvelé le
thème du réfugié

CINEMA

Avec ((Subarnarekha», un
film de 1962, le réalisateur
bengali dresse un amer
constat de l'être humain
Cinéaste longtemps ignoré de son vi-
vant , Ritwik Ghatak a été néanmoins
l'un des plus grands talents du cinéma
indien. Marco Muller , directeur du
Festival du film de Locarno, dit de lui:
«En Inde, le météore Ghatak a laissé à
la future génération un foyer de fer-
mentation et d'interrogations. Le ci-
néma de Ghatak , véritable déclaration
d'amour à la vitalité ardente et pleine
de fougue, s'oppose au dépérissement
graduel de l'humanité.» Dans le cadre
du Festival du film de Fribourg, le
cycle «Que Viva El Cine» lui rend un
bel hommage en projetant ces jours-ci
Subarnarekha (La rivière Subarnarek-
ha), un film qui permettra aux ciné-
philes de plonger dans l'univers in-
tense du réalisateur bengali.
UNE ŒUVRE MAITRESSE

L'histoire débute en 1948 après la
dramatique partition du Bengale.
Avec leur déracinement, des millions
de personnes ont perdu tout lien avec
la vie. C'est le cas d'Ishwar, sa jeune
sœur Sita et le petit Abhiram. Cette
petite famille va permettre à Ghatak
de développer ce thème qui l'aura
marqué toute sa vie: le déracinement.
Au sommet de son art , avec une maî-
trise et un talent incomparables, le
grand cinéaste a renouvelé totalement
le thème du réfugié. Aujourd'hui, tout
le monde s'accorde pour dire de Su-
barnarekha qu'il s'agit de l'œuvre maî-
tresse de Ritwik Ghatak. Philippe Par-
rain , critique, se laisse aller dans
l'émotion pour décrire ce film: «Face à
la caméra, les paysages, les visages, les
gestes et les attitudes s'affirment avec
une aisance, une intensité, une am-
pleur que seuls de rares cinéastes ont
réussi à capter. La beauté des images
n'est en rien une qualité surajoutée:
c'est tout naturel qu 'elle émane de la
matière visuelle - et sonore - toute
vibrante d'un lynsme secret. Tandis
que l'action progresse, une certaine
tension s'établit; non pas une tension
entre les personnages, mais une ten-
sion intérieure, intime, au creux de
l'âme; une tension dérobée mainte-
nue, qui ne cesse de s'alourdir.»

A propos de Subarnarekha pour-
tant, Ghatak dressait ce constat amer:
«Lentement, nous sommes devenus
insensibles aux autres êtres humains.
La scène internationale a contribué
pour une large part à ce vide mental.
Autour de nous, tout change à une
vitesse alarmante, et nous nous raccro-
chons à des valeurs matérielles éphé-
mères. Cette situation risque de nous
faire perdre tout ce qu 'il y a de bon
dans l'être humain et notre peuple.
Nous avons contribué par notre mode
de vie insouciant à créer une société
humaine sans valeur, sans abri et sans
espoir.» GS

Ghatak ou le thème du déracine
ment.



Ô vous que j'ai tant aimés
que vos cœurs brisés

t

ne se laissent pas abattre .
Ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Son épouse :
Cécile Décotterd-Menoud , foyer La Rose-des-Vents, à Broc;
Ses enfants:
Paul et Pierrette Décotterd-Grand , à Semsales;
Gérard et Claudine Décotterd-Caille et leurs enfants Mireille et Sandrine, à

Riaz;
Michel et Elisabeth Décotterd-Bapst et leurs enfants Christian, Laurent et

Philippe , à La Tour-de-Trême;
Francis et Elisabeth Décotterd-Clerc et leurs enfants Stéphane, Joceline et

Fabienne, à La Tour-de-Peilz;
Marie-Lise et Mario Allemann-Décotterd et leurs enfants Natacha et Chris-

telle, à Riaz;
Denis Monney-Décotterd et ses enfants Sylvie et Frédéric, à Fiaugères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri DÉCOTTERD

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 4 février
1996, dans sa 93e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le
mercredi 7 février 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le mardi 6 février
1996, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente dès 18 heures.
Adresse de la famille : M. Michel Décotterd , Bruyère 8,
1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

t
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Rodolphe Gremaud, à Humilimont ;
Hélène et Joseph Bertschy-Gremaud, à Villeneuve/FR, leurs enfants et

petits-enfants ;
Agathe et Jean-Pierre Bieler-Gremaud , à Cortaillod ;
Angèle Favre-Gremaud, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Augusta Gremaud, à Cortaillod , son fils et ses petits-enfants ;
Madeleine Bulliard-Gremaud, à Hauteville, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Thérèse Gremaud-Bongard , à Grandcour , ses enfants et petits-

enfants ;
Cécile Balmat-Gremaud, à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Denise et René Marmy-Gremaud , à Payerne , leurs enfants et petits-

enfants ;
Chantai Dewarrat-Gremaud et son fils , à Saint-Prex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Alexis GREMAUD

leur très cher frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin, parent et ami, décédé
dans sa 70e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , ce lundi 5 février 1996, à
15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels peuvent être versés au home
«Les Mouettes», à Estavayer-le-Lac.

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

t
La famille de Monsieur Jean-Paul Gross, à Châbles

a le profond regret de faire part du décès de •

Monsieur
Alexis GREMAUD

leur estimé et dévoué employé durant 20 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , ce lundi 5 février 1996, à
15 heures.

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia
Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel Michel

membre fondateur,
papa de Christophe, membre actif

et ancien secrétaire

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Autigny, ce lundi à
14 h 30.

t
La fanfare paroissiale
La Lyre, de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel Michel

papa de Christophe,
membre libre

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

t
M. l'abbé Modoux,
le Conseil paroissial

et le Chœur mixte de Cottens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Emmanuel Michel

médaillé Bene Merenti
ancien directeur et organiste

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

t
Le FC Richemond

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Schouwey

père de M. Dominique Schouwey,
président du mouvement juniors
des FC Richemond-Beauregard

et beau-père
de Mme Isabelle Schouwey,

convocatrice du club

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

t
La Société de jeunesse

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Aline Clerc

estimée marraine du drapeau

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

t
Madame Elise Maillard-Rossier , Home médicalisé de la Sarine, à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame Eliane et Alphonse Monney-Maillard , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre et Olivia Maillard-Brioche , à Genève , son fils

Bertrand et son amie Victoria;
Monsieur et Madame Gaston et Isabelle Maillard-Papaux , à Givisiez , leurs

enfants et petits-enfants Anne et Olivier Progin-Maillard et leurs enfants
Denis et Fabien Maillard;

Les familles Maillard , Wicky , Michel , Savary;
Les familles Rossier, Vuillet , Dévaud , Haymoz , Beaud , Pythoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lucien MAILLARD

retraité CFF

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 4 février 1996 , à l'âge de 88 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le
mercredi 7 février 1996, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mardi soir à 19 h 45, en l'église Sainte-Thérèse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Pierre Mooser, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Josiane Barras-Mooser , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Alexis et Marie-Noëlle Mooser-Lebon , à Wallenried, et leurs enfants;
Anne-Marie Mooser-Savary, à Fribourg;
Alexis Grandjean , à Montréal , et famille;
Isabelle Bertherin-Grandjean , à Vaulruz, et famille;
Augustin et Hélène Grandjean , à Morlon , et famille;
Les familles Gobet , Sudan, Andrey, Mooser , Mesot et Buchs;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline MOOSER

née Grandjean

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la
paix du (Jhrist , au soir du 2 février 1996, à l'âge de 82 ans, entourée par
l'affection des siens et réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Wallenried, le mardi
6 février 1996, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose à son domicile , à Wallenried.

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

17- 1600

t T u  
nous laisses un souvenir lumineux

par ton courage, ta bonté
et ta gentillesse.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ida et Louis
Dumas-Clerc, à Villaraboud , Givisiez, Vaulruz , Grangettes et Broc;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Max et Jeanne
Clerc-Morel , à Vuisternens-devant-Romont , Lausanne, Romont , Neiri-
vue, Lovens, Sales et Villaraboud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Aline CLERC

leur très chère tante, marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur le vendredi 2 février 1996, dans sa 95e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , ce lundi 5 février, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille: Joseph Clerc , Village-Clos, 1668 Neirivue.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂—— —̂—————^̂ ^̂^



t
Son épouse:
Léa Zosso-Bucher, route de Tavel 21 , à Fribourg;

Sa fille :
Jeanine Zosso et Jean-Claude Tarchini , à Guin;
Ses neveux et nièces:
Les familles Zosso, Meier , Barblan , Ackermann, Annaheim, Paccozi et

Cacciami;
Ses belles-sœurs :
Lydia Bûcher et ses fils;
Jeanette Bûcher et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ZOSSO

dit Riquet

leur très cher et regretté époux , papa, oncle , beau-frère , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le dimanche 4 février 1996, dans sa 88e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le mardi 6 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: ce lundi soir 5 février 1996, à 19 h 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

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

17-1634

t
Elise Hirschi-Corpataux , à Belfaux;
Albert et Jacqueline Hirschi-Cuennet, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Alois et Jacqueline Hirschi-Hartmann , à Lausanne, et leurs enfants;
Roland et Anna Hirschi-Schafer, à Granges-Paccot , leurs enfants et leur

petit-fils;
Aloïs et Anni Corpataux-Suter , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Hans Rémy-Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Monique et Gabriel Bongard-

Corpataux;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina et Armand Mauron-Corpataux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred HIRSCHI

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection au soir du 2 février 1996, dans sa 78e année, des suites d'une courte
maladie supportée avec courage.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mardi 6 février
1996, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir , à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille: avenue du Midi 17 , 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La maison A. Helfer et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHOUWEY

leur très estimé collaborateur et ami depuis 25 ans

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

f N
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Dieu est amour , je sais
en Qui j'ai cru.

Madame Yvonne Baeriswyl-
Schobaz, à Fribourg;

Ses fils , ses frères, bèaux-frères et
belles-sœurs,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph Baeriswyl

leur très cher et bien-aimé époux,
papa, frère , beau-frère, qui s'est en-
dormi dans la oaix du Seigneur le
dimanche 4 février 1996, à l'âge de
82 ans, accompagné par l'amour et la
prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Saint-Paul , à Fribourg,
le mercredi 7 février 1996. à
14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Saint-Paul, le
mardi 6 février 1996, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Adresse de la famille : Mme Yvonne
Baeriswyl, avenue Jean-Marie-
Musv 12. 1700 Friboure.

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

17.1601

t
La direction et le personnel

de la Prison centrale
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Schouwey

père de M. Dominique Schouwey,
gardien réceptionniste

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

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Schouwey

père de M. Dominique Schouwey,
président du mouvement juniors
des FC Beauregard-Richemond

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

t
La fanfare paroissiale
La Lyre, de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Gachoud

membre d'honneur

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

t
Dieu est amour, je sais en
Qui j'ai cru.

Les familles de feu Marie Gendre-Joye;
Les familles de feu Hélène Baudois-Joye;
Les familles de feu Aurélie Edder-Joye;
Les familles de feu Oscar Joye-Ducotterd ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile JOYE

aide aux prêtres

leur très chère et bien-aimée tante, grand-tante, marraine, cousine , parente et
amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le samedi 3 février 1996 , à
l'âge de 87 ans, accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le
mardi 6 février 1996, à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous a rassemblés en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 3 février 1996, lors de la messe de 17 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille : Béatrice Renevey-Joye, 1776 Montagny-la-Ville.

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

17-1601

t
Monsieur et Madame Georges et Yolande Brasey-Wyser, à Spiez ;
Monsieur Roland Wyser, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Daniel et Anne-Marie Wyser-Clerc et Olivier,

à Corpataux ;
Les familles Wyser , Bentele, Studiger-Hug, Henchoz ;
Le personnel de FAsyl Gottesgnad, à Spiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle WYSER-GRENAT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur , tante, mar-
raine et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 février 1996, dans sa 95e
année.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 7 février 1996, à 14 heures, en
l'église Brader Klaus, à Spiez.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Ô vous que j'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés

t

ne se laissent pas abattre .
Ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Louise et Joseph Mùller-Sauterel , leurs fille et petite-fille , à Bulle;
Meinrad Mabboux-Sauterel , ses enfants, à Sorens;-
Michel et Angéla Sauterel-Sottas, à Sorens;
Anna et André Pégaitaz-Sauterel , leurs enfants et petite-fille , à Sorens;
Miette et Gérard Andrey-Sautere l , leurs enfants et petites-filles ,

à Villars-sur-Glâne;
Milon et Marilie Sauterel-Scherly, à Sorens;
Titi et Jean-Louis Ayer-Sauterel , leurs enfants, à Châtonnaye;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SAUTEREL

leur très cher frère , beau-frère , oncle , neveu, cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le samedi 3 février 1996 , dans sa 60e année, après une longue
et cruelle maladie , supportée avec un courage exemplaire , réconforté par les
sacrements de l'Eglise , entouré de la prière et l'amour de sa famille.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercredi 7 février
1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 6 février , à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille: M. et Mmc Anna et André Pégaitaz-Sauterel ,
1642 Sorens.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.



A louer à Vuadens , bâtiment de
la Coop

APPARTEMENTS DE
— 21/2 pièces, loyer: Fr. 769.-

+ charges
— 3Vi pièces, loyer: Fr. 908.-

+ charges
Disponibles de suite ou à
convenir.

ATTENTION : 1 " loyer gratuit et
un poste de conciergerie est à
repourvoir pour cet immeuble.

17-186002

WMmuŒMMrW

serge et daniel
bulhard sa
fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Les Sciernes d'Albeuve

dans magnifique région des
Préalpes fribourgeoises, entre

Bulle et Gstaad, splendide
paysage environnant, site

calme, ensoleillé et typique

superbe chalet
10 pces

divisé en 3Vi pces et
6V2 pces en duplex

exécution récente, d'excellente
qualité et de bon goût

chauffage par pompe à chaleur,
terrain arboré 1*213 m2

Fr. 780*000.- en bloc ou
Fr. 435'OGO.- 6% pces
Renseignements, dossiers et

visites sans engagement

A vendre à SAXON (VS) directe-
ment du propriétaire, à 5 min. des
bains thermaux et à 15 min. de
Verbier

appart. 4% pces en attique
de 130 m2 Fr. 298 000.-
appart. VA pces Fr. 240 ooo -
Chalet avec terrain Fr. 258 000 -

s 026/44 35 60, Fax 44 31 15

Natel 077/28 29 16
36-3114T

f
f MA louer à Romont wJXsF
au Pré-de-la-Grange 27^**^

- appartements
de 21/î pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509 - à Fr. 1024 -
+ charges, selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-185681 Avenue Gérard-Clerc
"** ¦ 

 ̂L 1680 Romont 0n mob •"'"¦»»¦

A louer au quartier du
Bourg

appartement 4 pièces
tout confort.
Cuisine aménagée ,
libre de suite.
Renseignements :
« 037/22 66 44

À VENDRE, quartier de Pérol-
les

studio
2 pièces-3 pièces
4 pièces
Pour renseignements : Macwester
Invest SA , route de Villars 37
Fribourg, * 037/24 72 00

ri«=>. «*«~~ ** *~-i~*\¦» ociyc ci UUMICI
IU) bulhard sa
N̂ P-̂ ^A frihfturn ià\ 0*>7 19 AI CE^» —' MtMWMiy «ïï. v,t t et. *»ï oa

A vendre en ville

à 2 pas de la gare, dans petit
résidentiel neuf

superbe 4*A pièces
rez de jardin, intérieur
lumineux et moderne

Kenseignements, dossiers et
visites sans engagement

^ 
17- '*2'01 J

A louer 
 ̂

URGENT !
à FRIBOURG,̂ S A louer, Perrau-
rte Joseph-Chaley saz B a Riaz
15, appartements STUDIO
de au 2° étage, cuisine
1 pièce séparée, Fr. 545-
dès Fr. 590 - + place de parc el
+ charges charges compri-
avec hall, cuisine ses.
agencée. 

* 037/24 31 40
Places de parc in- ou 02g/9 04 44
térieures et exté- (réqie)
Heures à disposi- ^^^____
tion. URGENT!
Disponibles dès le A louer
1er avril 1996 Courtepin

22-379503 ini i «TiiM«
BERNARd Nicod i™STUD,°

Tél. 021/923 50 50 NEUF
W 37, r. de la Madeleine
SW ., quartier tranquille

 ̂
iBoo VEVEy Fr 650 _ ch

H
+

ê BkOT5"̂ ™|̂ ™ élec. comprises.
«037/24 24 52

f

W 
^Nous vous proposons ̂ |F [R]|

à Chénens ^M^Sous-la-Vue-de-Lentigny B
à louer

- appartement de 2% pièces
subventionné

• immeuble de construction
récente

• logement avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• gare à proximité (ligne CFF

Romont-Fribourg)
• vue dégagée sur les Alpes de

Fr. 477.- à  Fr. 1027.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.). Libre de
suite.

17-185673 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦  ̂L 1680 Romont M»minop'^^J

ESPACE 
GERANCE

Tranquillité, confort , équipement de
qualité

À LOUER À MONTBRELLOZ
dans immeuble neuf
de 5 appartements

superbes logements
2Vî pièces - 70 m2

Fr. 890.-/mois + charges

3V2 pièces - 92 m2

terrasse
Fr. 1090.-/mois + charges

41/i pièces - duplex - 130 m2

4 pièces + réduit + 2 salles d'eau et
mezzanine, grand balcon

Fr. 1390.-/mois + charges

Pour renseignements et visites :
Espace Gérance - s 037/76 17 77

17-185439

À LOUER À ROMONT, route de
Berlens 6 et 8, de suite ou à
convenir
LES DEUX DERNIERS

APPARTEMENTS NEUFS
SUBVENTIONNÉS

situés dans un endroit calme et
ensoleillé aux portes de la vil-
le.
- 4Vi pièces de Fr. 847.- à

Fr. 1482.- + ch.
- 21/2 pièces de Fr. 423 - à

Fr. 957.-+  ch.
- garage Fr. 135.-/mois
- très avantageux pour famil-

les , étudiants, apprentis, ,
personnes âgées et handica-
pées.

POUR VOUS CONVAINCRE,
NOUS VOUS OFFRONS

- 1 mois de loyer gratuit
- Fr. 800.- de participation

à vos frais de déménage-
ment

Une visite s 'impose ! N'hésitez
W- pas à nous appeler. 17-185445

!» JEAN-MARC
M MAR/Y)AN

III iTTTTm.iiiJiidi.iiMrrrri
MAI m̂mEsmmxmmmMIII IWJJ^VMel.TJHJ ^MTn

A louer à Bulle

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

A

A louer à 10 minutes de Fribourg,
magnifique

appartement
de 31/2 pièces

entièrement rénové. Lave-linge et
sèche-linge gratuits.
Loyer: Fr. 1200.- + possibilité ga-
rage individuel.
Libre de suite ou à convenir.

17-184303

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

r fh^A louer à BERLENS VJTjr
au Château A

- appartement
de 2Vz pièces
subventionné

• cuisine agencée
• spacieux
• mansardé
• situation calme
de Fr. 438.- à Fr. 943 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre dès le 1.3.1996

17-185671 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont HT

miDOtl ••"/»'«¦*

A louer à Cormagens ,
3 km de Fribourg

GRAND 21/2 PIÈCES
dans immeuble communal. Fr. 997.-
charges et garage compris.

' Libre : le 1er mai 1996.

« 037/26 77 54 17-185977

/m ©
A louer à 5 minutes de Romont ,
magnifiques appartements de

31/2 pièces
Fr. 1100 -

41/2 pièces
Fr. 1350 -

Libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

17-184304

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer dans quartier résidentiel

Proche de la gare et commerces à
GROLLEY

2 pces meublé indépendant

Location courte ou longue durée
Tél. 037 26 37 78

ESPACE
• GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1996

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1320.- charges et place

de parc comprises.

Renseignements et visites :
Espace Gérance, Domididier

«037/76 17 77

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 31/i ET 41/2 PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort,
poêle suédois, au choix : rez ou
1Br étage. Libres de suite.

¦B 037/22 26 52 (heures bureau)
17-185197

A vendre ou à louer
À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS - BUREAUX

COMMERCES
de 60 m2 à 240 m2

Idéal pour:
artisans, bureaux techniques, divers

commerces , etc.

Local de 60 m2

Fr. 850.-/mois ou
Fr. 130 000 - 

^^
1 17-185946 #ri |

Selon mandat de M. Isidor Muller,
nous vendons à Tavel (Bierhaus)

terrain à bâtir
- pour maisons familiales ou

mitoyennes

- utilisation artisanale

- situation très tranquille

- sans engagement.

Pour renseignements suppl. :
Gestina SA, « 037/27 12 12

17-185868

ESPACE 
~

GERANCE
Le rêve de chacun ! Dans un ca-

dre de verdure et de
tranquillité

DOMPIERRE (FR)
dans ferme rénovée

À LOUER

appartement
de 4 pièces

comprenant cuisine entière-
ment agencée, 4 chambres,

salle de bains.
Possibilité de monter à cheval

Paddock
Fr. 1250.-/mois charges com-
prises. Libre dès le 1.4.1996 ou à

convenir.
Pour renseignements

et visites :
Espace Gérance

¦a- 037/76 17 77 ou 75 29 70
17-185754

A vendre à Praroman
(Les Russilles)

villa
jumelée

de 4V& pièces
terrain de 800 m2

Prix très intéressant.

Libre : 1er juillet 1996

Pour renseignements suppl. :
v 037/27 12 12

17-185872

MARLY
Dernier étage

Ascenseur , belle vue, refait à neuf

31/2 pièces, Fr. 223 000 -
¦s- 037/26 72 22

À LOUER À FRIBOURG
dès février 1996

QUARTIER D'ALT
SITE TRANQUILLE

il à 2 pas Université, bibliothèque
et collège, dans immeuble en-

tièrement rénové

BEL APPARTEMENT
NEUF DE 31/2 PIÈCES œ

Oî
Cuisine habitable luxueuse- S

I ment agencée, grandes cham- 'v
I bres, cave + galetas. t

Mm *.: Visites et ¦Ti nte'
renseignements : Vnïl '

I f̂cipy

E^nE^L àALLin ™Z»Ô
AGENCE IMMOBILIERE

MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
• surface 67 m2

• balcon 8 m2

• cuisine avec lave-vaisselle, vitro-
céram., etc.

• sanitaires neufs
• fonds propres Fr. 30 000.-

• mensualité Fr. 796.- + charges

Œ 032/23 63 1 06-103668

ÀWM

MARLY
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
7 pièces

située sur un terrain de 1232 m2,
dans un quartier calme et ensoleillé,
ses chambres sont très spacieuses

et sa construction très soignée.
Prix: Fr. 775 000 -

Ne manquez pas cette opportunité !
17-184909

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

f À LOUER À DOMPIERRE i
? LOCAL COMMERCIAL <

d'env. 90 m2 i
complètement équipé pour ma- 5
gasin ou bureau.

I APPARTEMENTS DE 1
l 31/2,4//2,51/2 PIÈCES ]
W ainsi QU'UN STUDIO i
V Libres de suite ou date à conve- i
w nir. {

t Pour visiter et renseignements , J
? s 'adressera: J
X 

^m^̂  
17-185218 ,



A louer, centre-ville

superbe 3 pces + mezzanine
110 m2, libre de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

A louer à ^V
LA ROCHE

en bordure de la route cantonale

surface
commerciale
de 185 m2

ainsi qu'un

dépôt de 255 m2
au sous-sol
- divisibles
- libres de suite ou à convenir.

130-773344 Œ^

vJÉHI
f^ FARVAG NY ^

SPLENDIDE VILLA
SITUATION DE REVE

VUE IMPREN. SUR LES PREALPES
CENTRE COMMERC. à 5 min.
ECOLES PRIM. et CO. à 7 min.
ENTREE AUTOROUTE à 5 min.
Construc. irréproch. de tradition.

5 pièces
terrain 680 m2

accès-gazon, taxes et frais compris

Fr. 558'000.-
une construction

Jacques Chenaux
Pour visite : 037 / 41.50.01

.«r V&&

tËSSËb*0

vo~.iv ^^Èy^̂ Ê*

**°" - n .*tâ8$' *** *** f
Acce , nÊ 0  ̂ a • 800° T1996

LOCATION : | REGIE \\ r|J DE FRIBOURG S.A.

Rue de Romont 24 - Fribourg fsVj i
037/81 41 61 ^̂

A louer centre-ville de Payerne

magnifique local commercial
avec vitrine + petit local attenant.

Loyer à discuter.
Libre dès le 1er avril 1996.

Pour renseignements et visite:
17-183844

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

POUR VILLA
- parcelle de 884 m2 équipée
- indice 0,25
- libre de tout mandat.

Fr. 170.-/m2 
/#%,

i 17-185948 tP|Fr3i

CORCELLES / PAYERNE
A vendre ou évent. à louer

dans halle polyprofessionnelle située en
zone industrielle

surface de la hall 250 m2
avec grande porte d'accès.
Intérieur comprenant : 2 locaux vitrés
pour atelier, un local vitré isolé, pour bu-
reaux , y compris W.-C.
Surface de stockage sur le dessus d' env.
150 m2.
Prix de vente : Fr. 280 000 - à discuter.
Pour tous renseignements:
« 037/61 19 69 (le matin)

17-185741

A vendre à Misery

TERRAIN à BÂTIR
1260 m2 pour villas.
Prix intéressant.
¦s- 037/75 35 33 - F. 75 30 49

17-185215

A VENDRE A ,ouer à Neyruz
ou à louer dès le 1.3.1996

?IT,?UE APPARTEMENT80 m2 ... _.i 
41/2 PIECES

avec garage,
région du Mouret. pr 1160.-
Fr. 238 000.- cn . comprises.
«021/732 21 28

22-37833 , * 037/37 14 96

A louer dans une A louer à
villa Fribourg dès le

JOLI 15.3,1996

2 PIèCES } PIE!rES _
(env. 80 m2)

dans vi aqe tran- . ,
... , ,_a . . maison privée avec

qui e, à 10 min. de . .7 . ,„„
2 . cour intérieure,
Payerne et 5 m,n. 

t uil|e , d
d Estavayer de 

s
plain-pied, place pr 100Q _
de parc , terrasse , 

œ 037/86 1224cave, Fr. 490.- '
«037/65 12 03 A louer à Villars-

17-168308 „,. ,
î^mm^̂ ^̂ ^̂  ̂ sur-Glâne de suite

ou à convenir
A '°uer, 31/2 piècesrue de Lausanne

duplex
appartement dans ferme réno
2 pièces vée. Situation cal

très tranquille. me< tout confort

Fr. 995.- avec ch. Place de Parc à dis
position. Loyer:

«26 46 41 Fr. 1600.-/mois
17-185979 + charges.

~̂̂ ~~~— «037/22 98 48
VENDONS ou 037/53 18 13
à CHARMEY 17-185576
+ HAUTEVILLE ———¦——

VILLAS - A louer
CHALETS à Chabrey

habitables à l'an- STUDIO
née, belle situa- .-.-t»-.,-.* >¦*
tion, avec garage INDEPENDANT
et jardin. Cuisine agencée.
Dès Fr. 460 - + ch.
Fr. 385 000.-

Rens.: «037/77 27 44

« 029/2 30 21 ——————
130-773319 Romont
"¦"¦~"~— A louer dès le

B I N D E L L A  i-3- 1996

I M M O B I L I E R  0U 3 COnVemr

Nous louons des DUPLEX
places de parc 2V2 PIECES
au parking des 80 m2.
Alpes à Fribourg, Poutres apparen-
Fr. 150.- tes, avec cachet .
par mois. v 037/52 39 51
De suite ou à (dès -, g h)
convenir. 037/85 51 41
Pour tous rensei- (prof )
gnements , _________
adressez-vous à sous_,ouer241-540251 V-?""

E N T R E P R I S E S  a Fr*OUrî>' . >du 1er avril à fin
B I N D E L L A  S A  s t. 1996

Rue Haldimand 10
1003 Louionne, Tél. 021 320 83 15 STUDIO

meuble ou non.

A louer de suite à la F[' 650 _ 
.

, ,- ch. comprises,
rue Locarno 5 K

« 037/26 86 78

LOCAL <n bureau' Magy)
ou 037/26 17 13

COMMERCIAL (le soir). . 17-184838
avec vitrine. ——

« 037/22 89 62 Vieille-Ville de
Fribourg, à louer

—~~~~ "~~ dès le 1.4.1996

A vendre, 2'/2 PIECES
Givisiez Grandes-Rames

10, Fr. 1150.-
+ Fr. 100.- ch.

« 077/34 36 04
71/2 PIECES 17 185952

« 037/26 18 07 A |ouer à payer _

^̂ ^̂ ~̂ '̂ ^̂ ~ ' ne, centre-ville
A louer

maison de spacieux
campagne 21/2 pièces
514 PIÈCES Fr 750 -
jumelée , ent. réno- „ ',..„ „ „ „.
vée, situation tran- «077/46 03 34

quille, à prox. des 17-185696

lacs de Neuchâtel m^̂ mm

_____ _̂
et Morat. Y com-
pris jardin potager A louer, pour le
(si désiré). 1<" mars 1996
« 037/77 16 56

BEAU
31/2 PIÈCES

Cherche à louer MODERNE
dans les env. de
Fribourg et ensoleillé,

21/z PIÈCES Châteletl.
Loyer: Fr. 1500.-

Loyer max. + charges.
Fr. 1000 -

« 037/52 35 76 «24 7918

(dès 19 heures) (matin)
17-185730 17-185779

J&  ̂ A louer N̂k
J^  ̂ à Marly N̂^v

Y spacieux ^^

appartements
de 3/2 et 414 pièces

Entrée: de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-185981

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg w]_\
—J B 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—J

Nous vous proposonsw«l F (RH
à Romont ê̂&&'
Grand-Rue 35

dans un immeuble entièrement
rénové

- SUPERBE APPARTEMENT
de ZVz pièces subventionné

• en duplex
• 2 salles d' eau
• cuisine agencée
• proximité des commerces

de Fr. 832.- à  Fr. 1672 - + ch.
Loyer selon subvention (avantageux
pour les familles , rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.)

Libre de suite ou à convenir.

17-185075 Avenue Gérard-Clerc
CL:__ L 1680 Romont MMLODl̂ î ^J

||̂ N serge et 
daniel

VWy Duinara sa
x5  ̂fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
\ %.nfitr-.ciHiit.-J \ /M4n,éii»t%'n /U ste?>e-&nri j  -am -îTiaii. «su/ «.mixac:

site résidentiel, calme et
ensoleillé, vue étendue

villa 9 pièces
avec piscine

Concept architectural
npIviletoiattiV t'fntfarîitel» et la

lumière, intérieur spacieux
oronriété de nlain-oied, 1975.

bien entretenue, i'930 m3,
terrain arboré 1*660 m2

Fr. l'250M)ÛO.-
Yisites et renseignements

. sans engagement

J  ̂ A louer ^^&v
à Fribourg

quartier de Pérolles

surfaces de dépôt
Divisibles: 100 m2 - 350 m2

Loyer très avantageux
Durée du loyer limitée jusqu'au

31 décembre 1996

Pour renseignements suppl. :
17-185976

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg m ]

s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

A vendre, à Cottens, spacieuse

VILLA
• avec appartements de 31/2 et

41/2 pièces

• garage

• situation très calme

• terrain 1250 m2 en tout

• prix très intéressant.

Pour renseignements suppl.:
« 037/27 12 12 17-185871

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Situation dégagée et ensoleil-
lée, à 2 pas commerces , école ,
arrêt bus
BEL ATTIQUE 6 PIECES
Surface de 136 m2, belle ter-
rasse arborisée de 63 m2,
grande luminosité, séjour avec
coin feu (poêle suédois),
3 groupes sanitaires. £
Place de jeux , espaces vert s £
agréablement aménagés. v
Parking dans l'immeuble. g

Visites et $^&
renseignements : vfe

F
i/y

E^nEàï .VdLLin ™„ IZltZ
AGENCE IMMOBILIERE

Jy A vendre ^Sy
1y à Marly ^^

immeuble
locatif

- 20 appartements
(3 1/2 et 41/2 pièces)

- parking souterrain
- situation tranquille
- prix de vente très

intéressant.
Pour renseignements suppl. :

17-185975

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg m
-J * 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-
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^[RiQlî ryĵ rQ
La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour•••
Acheter vos billets à l'avance I

mTVW&rïTWTMB. 20h30 - 16 ans lé
UUSÎUMI conseillé. 1™ suisse. :
Dolby-stéréo. De Paul VERHOEVEN. Avec l
KLEY, Kyle McLACHLAN, Gina GERSHON. Ne
nulle part, arrive à Las Vegas pour échapper à
réaliser son rêve : devenir danseuse. Elle déb
boîte de strip-tease. Mais douée d'un réel te
absence de pudeur, elle se trouve rapidemer
coeur des grands shows. Après « Basic Instinct
ses shows et ses coulisses.

SHOWGIRLS
Que Viva el Cine ! - VO s.-t. fr. /all. : lu/ma/me
ans. V*. De et avec Ritwik Ghatak, avec Sati
Bhattacharya. Œuvre maîtresse du réalisateur i
présente la synthèse de ses thèmes de prédite
musique et recherche esthétique. Le tout sur fon
du Bengale en 1948.

LA RIVIÈRE SUBARNAREK
(Subarnarekha)

rWSfaPïfïTÏT»» 18h20, 20h45 - Pour t.
LeUEeVimSkSiifiA&i se. 2e semaine. Dolby-sl
den globe 96 : meilleur film. Une production <
MILLER. Avec James CROMWELL, MagdaSZt
L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaya de
destin et qui voulait devenir chien de berger. «Ba
fabuleux et destiné à un large public, réalise enfin v<
Né de la combinaison de vrais animaux et d'imag
thèse, le film est saisissant et donne un résultat il
Drôle, futé et courageux I

BABE, LE COCHON DEVENU B
(Babe, the gallant pig)

18h30,20h30 -1 '* suisse. 16 ans. Dolby-stéréc
SIPES. Avec William BALDWIN, Cindy Gl
Steven BERKOFF. Miami. Hier encore, l'avoc<
Quean n'avait qu'un souci : défendre au mieux le
ses clients dans des affaires civiles de pure routi
flic marginal. Elle en sait trop. Ils sont la cible
russe ! 

FA|R GAMp

HfKRTXIV 18h - 12 ans. 1™ suis
H,3sXil3l9H! ! ne. Dolby-stéréo. De
Avec Michael DOUGLAS, Annette BEIMINC
FOX. Le président Shepherd va devoir faire un
cer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charme, i
enthousiasme ! « Remarquable et exceptionnel
pleine de charme et d'humour!» Le film qui a o
nations Golden Globes : meilleur film, meille
meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure ai

LE PRÉSIDENT ET MISS \A
(The American Président)

18h15 - 12 ans. Ve. 7" semaine. Dolby-stéi
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Edc
Sabine AZEMA. César 96:6 nominations !
ce, meilleur film français, meilleur scénario, r
teur , meilleure actrice dans un second rôle,
dans un second rôle - «Un éloge du bonheu
comédiens en majesté : on a envie de les ap
prénoms tant ils nous semblent familiers ! Ur
bonheur , ça ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS L
VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF: 20h30 - 1">suiss<
18 ans, pièce d'identité obligatoire - Nouvea
pleur du son numérique « Dolby-stéréo SF
svRtèmfi Hfi snn imaninahlp nnnr nnfi çAIIP Hn t

Ralph FIENNES, Angola BASSETT, Juliett
Kathryn BIGELOW. Los Angeles, 30 décen
l'aube de l'an 2000, la fièvre monte dans les gra
XXIe siècle marquera-t-il la fin du monde ou l<
nouvelle ère ? L'univers urbain chaotique violen
nisé, a engendré de nouvelles formes de pla
clandestins pour amateurs éclairés et voyeurs i
créateur de «Terminator 2» et la réalisatri
Rra^L- utsreaK».

STRANGE PAYS
20h40 - 10 ans. 1™. 8e semaine. La nouvelle
lisée et interprétée par LES INCONNUS - Bi
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMU!
nomination pour la meilleure première œuvn
Quand le même jour vous apprenez que vous av
et aue vous devez nartaaer rtvp.r. RIIV un héi
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jour
magot vous passe sous le nez... c'est la catas'
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputat

LES TROIS FRÈRES
20h50 - 1re suisse. 2° semaine. 12 ans. Dol
nouvelle comédie de Didier KAMINKA. Avec
JENAH, MIOU-MIOU, Thierry LHERMITTE
d'une lettre de rupture oublié sur une table et (
qui éclate de rire...

MA FEMME ME QUITT
CINÉPLUS-CLUB - Dès ve : 18h. De Gianni AMEL
Enrico Lo Verso, Michèle Placido. Dans le cadr
nouveau cycle, Cinéplus-Club vous présente son
film. Profitant du chaos qui règne après la chute du
nisme, deux aventuriers italiens débarquent en Alt
d'y acheter une usine pour une bouchée de pain,
accompagné de Gino, désireux d'apprendre. C'est
commence pour Gino un long voyage initiatique
duquel il va apprendre la compassion, la piété, le s

QnliHaritiS *»t H(=> l'hnnnet tr

LAMERICA
•*•Dès le 15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loa<

VSnfTTTTSW I Permanent de 13h à 22h, v
_KU21£_____ I qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve : nouveau programme. Pour la V fois à Fribourg.
en couleurs ! FILM X

WJÊKfmfSTÊWSM Ma/me 20h30,
* ̂ *-"-  ̂̂ "¦* ans. 1'*. De Cla
Emmanuelle BÉART, Michel SERRA
ANGLADE. Musique de Philippe SARDE
96 - César 96: 11 nominations! Meili
actrice, meilleur acteur dans un second r
dans un second rôle, meilleur film franc
teur, meilleur scénario, meilleure musiqu
leur montage - Par petites touches, cour
ges effleurés, regards fugaces, on pénèt
êtres! Une merveille...

NELLY ET Mr. ARf\
Je 13h30, 20h30. 5° conférence - Connai
de. Pays de brume et de pluie, à la lumière
les pains de sucre calcaires se mirent dans I
les provinces du Yunnan et Guizhou. Ur
Patrick Bernard.

ToPpTOEJS
pi _ M _Mh — m W

B0JJ[L[L[E
La ligne du cinéma pour Bulle :

programme détaillé par jour
j cick

Achetez vos billets à l'avanc<

IVTSTTByîVTfSl Lu 18h, dernier
USMMlJULSeiSi semaine. Doit»
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT
Sabine AZEMA. César 96:6 nominati
ce, meilleur film français, meilleur scérw
teur, meilleure actrice dans un second
dans un second rôle - «Un éloge du bc
comédiens en majesté: on a envie de
prénom tant ils nous semblent familier!
bonheur, ça ne se refuse pas... Coure;

LE BONHEUR EST DAl
20h45 - En grande 1ra suisse. 2e setn
stéréo. D'Andrew SIPES. Avec Willia
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Mian
cate Kate McQuean n'avait qu'un sout
les intérêts de ses clients dans des ai
routine. Mais en menaçant un ex-mari i
son bateau, la jeune femme devient à
mystérieux commando dirigé par ui
KfiR INOD- FAIR GAME
20h30 - Pour tous. 1"» suisse. Dolby-!
96: meilleur film. Une production i
Avec James CROMWELL, Magda SI
d'un petit cochon orphelin qui essaya d
qui voulait devenir chien de berger. «Ba
destiné à un large public, réalise enfin
combinaison de vrais animaux et d'im
film est saisissant et donne un résultat il
et couraaeuxl

BABE, LE COCHON DEV
(Babe, the gallant

CINÉPLUS-CLUB - lu : VO s.-t. fr./all.:
ans. 1re. De Nicolas HUMBERT. «Pan
existence nomade qui fait le plus inti
espace », tel fut le constat des deux rée
et voyagé avec des touaregs à travers
poème où le noir/blanc magnifie ce ps

MIDDLE OF THE M
Dès le 16.2 : LAMERICA de Gianni A
LADYBIRD. LADYBIRD de Ken Loacl

o^^itMMi 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

rorme ei aanie
sf cmmsf m&i&i ï mf
SfàK® dÛÊ© ÊÛfêÊÊê f
Vfàme (3i_feB \̂ w^(^̂ ^f
Faites-nous confiance, suivez nos entraîne-
ments conseillés par des professionnels

- fiuner nnnrÊitinns -
De nombreuses caisses maladies rem-
boursent une partie de vos abonnements

UN ESSAI! Appelez-nous ou visitez-nous !

TOP Givisiez New-Top Top Dùdingen
Centre commercial Zone industrielle 2 Warpel 3
1762 Givisiez 1762 Givisiez 3186 DDdingen

. 037-26 36 66 037-261818 037-43 30 31

service culturel
migros

nrf><;e>nh?nf

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

HiMti li'iJ îl̂ jaiîl l̂îHiHa;!!:!»!!!:!? '

________

W
_£ u
Avec le soutien de

Location:
Office du tourisme de Fribourg I

Tél.: 232 555 Entrée: Fr. 16.- 1

UP ŝUnnl
Institut suisse pour la formation des Chefs

d'entreprise dans les Arts et Métiers

L'essentiel à maîtriser pour conduire
une PME ou un département.

Début du cours : 5 mars 1996

Cours intensifs (3 jours/semaine)
ou autre cours (1jour/semaine)
Reconnus par 120 associations

professionnelles suisses
Pour tut renseignement

institut suisse pour la Formation des Chefe
d'erireprise dans les Arts é Métiers

Av. Jotriii 8 dès le 14février 1996

1004 Lausanne Pe6tChène38

Tél. 021/646.18.75 1C03l_usanne

Fax. 021/646.48.66 Tél. 021/319L7111

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!.
TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

11 w^ B̂______________________ r

rnr™14fflrma
Immense choix!

Garantie du prix ie plus bas*
*(Votre argent sera remboursé si vous

trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix
officiel plus bas). 

Dans foutes BWM mmm^^
les succursales Ëla«_Pe__l «V
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PA«AfiF

'MALTE Î [ LruM

Hôtel *"(•) ^  ̂ \ T j >pension complète Conseils couleur t̂

Haut de° gamme maqUÏIIage
Business dass personnalisés l__H_îllff

PalaCG ***** ¦ ^^^mmr JmY _____ F

Fr. 1850.- du 12 février Jç*
EUROCHARTER CH 311 24 fflcirS I 996 j

'̂Z llZJ Prix exceptionnel Fr. 120.-
(y.c. palette des couleurs et dossier)

¦ 

_A £1L_V/ Anna Komfeld
Pour tous y .., .,S\ Maîtrise fédérale
renseigne- / \ Diplômée comité
monte VNN / International d'Esthétique
I 1 ICI I LO , "R-V. ̂ _- o_i* /  ̂ n - . i J-\ ~<sy et Cosmétologie
appelez le "T _̂_JY (CIDESCO
037/30 18 75 ÀMMÀ Visagiste diplômée_ yniix_ y  ̂ ^ 754 Avry-Rosé

t &\?<b9>\A£r

FribourQ
jeudi 15 février
Prix des places : Fr. 20.

Location: Office du Tourisme,

Aula de l'Université
à 20h30
- / 25.- / 30.-

tél.: 037/ 23 25 55



Les lecteurs ont la parole
POLITIQUE. La façon
Blocher
Jean-Marc Zumwald, député de
Villars-sur-Glâne, dénonce une
politique qu'il appelle: un pour
tous, tous pour moi.

C'est presque passé inaperçu et pour-
tant , c'est la goutte qui fait déborder le
vase : M. Ogi s'entretiendrait prochai-
nement avec M. Blocher sur l'envoi de
160 bérets bleus en ex-Yougoslavie.

Mais comment peut-on négocier
avec ce personnage ?

L'hebdomadaire alémanique Facts
dénonce dans son dernier numéro une
des filiales de Blocher, l'AMS-PAtvae.
Celle-ci aurait livré , en toute impuni-
té , du matériel de guerre à des pays en
conflit armé (notamment l'Iran et la
Birmanie). Ce juteux marché a permis
à cette entreprise de passer de 2 mio de
chiffre d'affaires en 1982 à 25 mio
deux ans plus tard . Je reconnais certes
à M. Blocher un talent de débatteur
hors du commun , mais il est égale-
ment un démagogue de tout premier
Dlan.

Je vous rappelle juste quelques épi-
sodes de cet homme politique :
• il a triché au Conseil national en
votant pour sa collègue de pupitre qui
était absente. Sanction? Un blâme
pour une erreur d'enfant gâté, affaire
classée ?
• Il est, bien qu 'il s'en défende, un
membre influent de FASIN à laauelle
appartient également le sieur Amau-
druz connu pour ses sympathies na-
zies. Là, il ne s'agit pas de parler de
sanction (chacun est plus ou moins
libre d'adhérer à l'association qu 'il
veut), mais bien d'être cohérent et
d'assumer ses choix. Ainsi , ce patron
d'entreprise réalise plus de 60 % de son
chiffre d'affaires avec les pays euro-
néens! Vous avez dit: incohérence !

• Enfin , ce personnage nous verrait
bien partenaires de l'ALENA; il ou-
blie? (je ne crois pas, il est trop intel-
ligent) que notre culture est euro-
péenne et non américaine ; il oublie ! ?
toujours (et M. Delamuraz le lui a rap-
pelé) que nos échanges commerciaux
se font à hauteur de 80% vers l'Europe
pt 8 % vprs l'AT.F.NA ! Vnns avez dit:
scier la branche sur laquelle on est
assis!

En fait, M. Blocher a une idée très
précise de la politique: un pour tous,
tous pour moi ! Ce n'est pas l'intérêt
général que ce monsieur défend mais
bien son intérêt privé.

Bien sûr , ce coup de sang n'influen-
cera pas les décisions futures , d'autant
moins qu'il s'agit d'une réflexion d'un
jeune député d'une contrée marginale
par rapport à Zurich ; néanmoins M.
Ogi, vous ne devez pas prendre la tem-
pérature de M. Blocher concernant
l'envoi de nos bérets bleus. ,

JEAN-MARC ZUMWALD
dérjuté, Villars-sur-Glâne

VIEILLE-VILLE. Comment est-ce
possible?
Jean-Louis Nicolet, de Bienne, ex-
prime son coup de sang que lui a
provoqué la vue d'une bâtisse qui
nuit à ses yeux à la beauté archi-
tecturale des lieux.

De notre voiture , parquée le 20.1.1996
sur l'emnlacement de feu la oatinoire
des Augustins, quelle ne fut pas notre
stupeur de voir droit devant nous,
juste en-dessous de l'ex-maison Bise-
Meubles, une horrible verrue. Prise
tout d'abord pour un bâtiment de la
Protection civile, un quidam , interpel-
lé, nous précisa que c'était bel et bien
une maison destinée aux humains et
d'aiouter: «Une vinetaine d'années

auparavant environ , la Ville s'était
toujours opposée à doter la patinoire
d'un toit , afin de ne pas altérer l'en-
semble de lieux protégés. Et mainte-
nant , on nous fait ça!» Beaux remer-
ciements à toute cette vaillante équipe
du HC Gottéron qui a tant fait et sou-
vent bénévolement pour son sport ; et
maintenant , non seulement elle n'a
pas le toit, mais même plus la ratinoi-

Ceci dit , par quel tour de passe-
passe un architecte digne de ce nom (et
le code de déontologie de cette corpo-
ration?) peut-il se permettre d'implan-
ter une telle horreur dans le magnifi-
que ensemble architectural que consti-
tue la Basse-Ville ? Que nous sachions,
il y a toujours dans ce canton obliga-
tion de déposer des plans pour toute
construction. Dès lors, n'v a-t-il Das eu
opposition? Ni le syndic (gardien de la
bonne marche de la cité), ni la Com-
mission des monuments historiques
(pourtant très sévère et pointilleuse, à
juste titre, dès qu 'elle a affaire à une
modification même modeste d'un bâ-
timent), ni Pro Fribourg (pourtant si
prompt à s'enflammer, dès qu 'il s'agit
déjouer les Catherine Wahli), ne sont
intervenus? Surorenant et inconceva-
ble ! Il est vrai qu 'il y eut par le passé de
fâcheux précédents, telle l'affaire de la
Viennoise-Hôtel Suisse ou encore
celle du «triangle des Bermudes», et
cela, le temps aidant , peut donner des
idées. Pour terminer, si l'un des res-
ponsables ci-dessus nommés peut
nous expliquer ce qui s'est produit ,
nmie Im epnnnc trpc rp^ATinpiecanto

Ainsi pourrait-on revenir visiter notre
très belle Basse-Ville, en compagnie de
connaissances, tout en étant en me-
sure de leur fournir les motifs de ce
malheureux accident de parcours.

A bon entendeur...
JEAN-LOUIS NICOLET.

un vieil exilé de plus de 40 ans, mais
néanmoins autochtone authentiaue.

Mais
Prnccnc

9H9

L'expérience
tA

Sur le point de demander à son mari de
l'accompagner, elle y renonça, persuadée qu'il
s'opposerait à son désir.

Sous le prétexte d'une violente migraine la
jeune femme se retira dans ses appartements
après le déjeuner auquel le vice-roi les avait
conviés, et s'en évada peu après par une porte
de service. Dans la rue. elle se mêla à la fnnle
qui convergeait vers le point de ralliement, et
tout de suite elle fut frappée par les visages
farouches qui l'entouraient. Hommes, fem-
mes, enfants étaient si pauvrement vêtus que
la duchesse eut presque' honte de sa mise
luxueuse. Leurs traits durs , tendus, ne reflé-
taient aucune espérance mais ils n'étaient ni
amorphes ni résignés comme Alec le préten-
Hci i't

A présent , c'était une véritable marée hu-
maine qui entourait la jeune femme. Elle était
portée plus qu 'elle ne marchait vers l'estrade
hâtivement dressée aux abords du parc. La
hriiine nui trimhait Hennis lp matin rendait IPS

pavés luisants et la terre gluante. L'air était
saturé d'odeurs nauséabondes. On n'aurait su
dire si elles provenaient de tous ces corps en
haillons ou de cette bruine qui réveillait les
rolontc r\a l'Viiiinnr

Une grande clameur salua l'arrivée de Par-
nell. Tête nue, portant un manteau de drap
gris qui flottait autour de lui , l'orateur n'avait
pas encore prononcé une parole que déjà il
imnnsait le resnert Fnfï n il narla pt IPS mnr-t — _ — x — £ — —mures de la foule s'estompèrent pour faire
place au silence.

Marina jeta en arrière un regard inquiet.
Elle s'apercevait un peu tard que toute retraite
lui était interdite. F.nradrée nar nn cêant rnnx

f^MfiruLj^Tf^rivi

le printemps * """
revient toujours

oromettait oassionnan et une femme enceinte qui portait un enfant
dans ses bras et en avait deux autres accrochés
à sa jupe , la duchesse se sentait soudain prise
d'une épouvantable angoisse. Elle tenta de se
rassurer en se nersuadant nne Charles l'aner-
cevrait peut-être et viendrait éventuellement à
son secours avant qu'elle ne fût piétinée par
tous ces gens. Mais sa silhouette se noyait
dans la masse. Elle n'était qu'un visage parmi
d'autres. Anonvme

- Et vous aurez, je vous le dis, payé par
votre misère le droit à la liberté , cette liberté
pour laquelle vous vous battez depuis tant et
tant d'années !

La belle voix forte et persuasive de Parnell
fut un instant couverte. 11 nnursuivit:

- Nous nous moquons des Anglais ! Nous
n'en avons que faire ici, sur cette terre qui est
la vôtre ! Nous n'avons que faire de
Mr. Gladstone et de ses tergiversations ! Quels
que soient les nouveaux sévices que vous subi-
rez, êtes-vous prêts à crier avec moi : «L'Ir-
1o»-» /-1__. O 1 1 "V T f lo -M/ ^O' in ïvv O

Ce fut un véritable raz de marée. En moins
de temps qu'il n'en faut pour le dire, Parnell
fut arraché à l'estrade par une poignée de par-
tisans qui, désireux d'encenser leur chef, s'ap-
nrêtaient à I P norter en trinmnhe Marina tré-
bucha et s'affala dans la boue. Elle avait perdu
son réticule , et sa voilette s'était déchirée. Se
relevant tant bien que mal, elle se sentit pro-
jetée en avant. Mille , deux mille, dix mille
\ f f \ i - v  r»1o m oionf • JJ T 'Tr1or.Ho onv Trlot î otc Ivv

L'enthousiasme était indescriptible , mais il
y avait tant de violence en ces cœurs surexcités
que la manifestation tournait à l'émeute. Bal-
lottée tel un fétu de paille emporté par le Vent ,
la jeune femme se sentait au bord de la syn-
mne

"MlOlT  ̂(SfËKQflg^g.
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Horizontalement: 1. Voilà qui laisse
bien dans l'embarras... 2. Très compé-
tent - Ancienne abréviation postale. 3.
Mauvais ouvrage - Bref avis. 4. Trois
italien - Pour avoir le dernier , il faut bien
c 'nhctinor  ̂ Torrain nni ir numnaclû _

Fruit à potions. 6. Règle d'équerre -
Possessif - Dose radioactive. 7. L' en-
droit proche - Pas franc , s'il est jaune.
8. Note - Artère vivante. 9. Déesse des
flots - Agent de liaison. 10. Pour mar-
quer une privation - Ceux-là brassent
plus que les autres.

Cnhitinn fin comarli 1 fnuriar 1QQC

Horizontalement: 1. Séductrice.
Evanoui - Ru. 3. Nil - Aï. 4. Samovars
Unanimisme. 6. Diseur. 7. Laine - On
Iléus - Tène. 9. Ton - Et - Ou.

Verticalement: 1. Sport à plusieurs
disciplines. 2. Perçoit un traitement -
On l' a longtemps vu au fond de sa clas-
se. 3. Un moyen de s'évader. 4. Do-
maine d'influence, s 'il est carré -
Pmicco ryar lin nonrhant natiirol ^
Couche de matériaux - Pronom per-
sonnel - Jeune velléité. 6. Conjonction
- Pierres et sable. 7. Gaz rare - Rou-
blard. 8. Les jeux du cirque lui plaisent-
ils vraiment? 9. Fête vietnamienne - S'il
est branché, on repasse - Infinitif. 10.
I ' ai^tiialitô Ho tm ic bc innrQ

Verticalement: 1. Sensualité
Evian - Aloi. 3. Dalmatiens. 4. Un -
Nu. 5. Corvidés. 6. Tu - Ami - Eh. 7
Risotto. 8. Asséné. 9. Cri - Mu -

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Pnline rsirr.ulatinn 25 20 2f]

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tawol AA 11 Qt;

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an Ho Mnrat 91 17 1 7 ni i 7R 1 7 Rt\

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrQr*tinnc 14^ ni i 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de qarde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 fin

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 5 févr. : Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

e

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urqences _• 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle 24 h sur 24 _• 111.

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ n.T7/R1 R9 R9 Pnliro ~ R1 1 7 77

• Sages-femmes - Une sage-
femme répondra à chaque appel,
_• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
~ 99 ns n.R

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, _• 24 67 77..

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanue semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Qio-7 090/00. 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol AA fil 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, _• 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦_• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
l n-uo « -19h  U-17h -H1 .RP 19



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Thierry Romanens. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
Zappy end. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
Les médecins. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Edgar Varèse, le libé-
rateur des sons. 10.30 Classi-
que. Bartok, Kodaly, Brahms.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 A
grands traits. Maurice Ravel.
15.30 Cnnnort Wiener Festwn-

chen (21.5.95). Till Fellner, piano.
Schumann: Kreisleriana, opus
16. Scriabine: «Vers la Flamme».
Mendelssohn: Variations sérieu-
ses, opus 54. Reubke: Sonate
pour piano en si mineur. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Musique et
peinture. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

07.00 Euronews
08.50 Rosa** (197)
09.30 Le film du lundi matin
La nuit du sérail
Film de Jack Smight
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Mademoiselle** (48)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.20 Condamné
au silence Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Toucantecs
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kanqouroule
17.00 Spirou
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (1983)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
on nn Motôn

20.10 Spécial cinéma
Profil bas
Film de Claude Zidi
(1993, 107')
Avec Patrick Bruel,
Sandra Speichert
Didier Bezace
99 n<i T.l-titroc
22.10 Au-delà du réel
l'aventure continue
22.50 Sortie libre
Didier Lockwood
23.40 TJ-nuit
23.50 Profession:
reporter ENG**
La disDarition

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Autour de
Boris Godounov, de Mous-
sorgski. 11.35 Laser. Rachma-
ninov, Juon, Gershwin, Albeniz.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Mozart:
Trio avec piano en ut majeur
K 548. Beethoven: Trio avec
piano en ut mineur, ODUS 1.
N° 3. 15.15 Vous avez dit classi-
que? Delius, Dittersdorf , Haydn,
Rimski-Korsakov. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00 Fes-
tival d'art sacré (5.12.95), en
l'église Saint-Eustache à Paris.
Donna Brown. sorirano: Elisa-
beth Graf , contralto ; Simon Ed-
wards, ténor; Peter Harvey,
basse; Henri-Franck Beaupé-
rin, orgue; Ensemble vocal Mi-
chel Piquemal; Ensemble or-
chestral de Paris, direction
Jean-Jacques Kantorow. Es-
caich: Concerto pour orgue
(création mondiale). Bach: Ora-
tnrin ria Nnol ovtraitc

FRANfF fIIITURF
9.05 Les lundis de l'histoire
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Le quatrième coup
14.05 Feuilleton. Voyage aux Is
loc Ho .ioan-Ranticto I ahat

14.30 Euphonia. La Filiation.
15.30 Les arts et les gens. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Ile-de-
France. 18.45 Mise au poipt.
19.00 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct. Pierre Bérégo-
unu

RADIO FRIRMIRfi
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l' om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 10.45
rjnch nromioro 11 .15 P.arnpt dp

bord. 11.35 Le puzzle , jeu. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationali-
té: musicien. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-

LA CINQUIEME
11.30 Astuces et stratégies
12.00 Atout savoir
12.30 Les secrets
de la mer Rouge
13.00 Pas normal
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.00 Le réseau des métiers
14.05 Les lundis
H'Alair. rinlnr,

14.10 Faisons un rêve
Film de Sacha Guitry
(1936, 85')
15.40 Fenêtre sur court
16.30 Rintin Série
16.55 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Bébés animaux
18.55 Le ioumal du temns

SORTIE LIBRE. Voyage passionné dans les pages africaines du premier roman que publie
Jean Ziegler, «L'or du Maniéma». Le sociologue et conseiller national genevois vient ce soir
raconter cette épopée littéraire (la première infidélité qu'il a faite aux essais) truffée d'allusions
quelquefois interrogatives à l'amour, l'injustice, la résistance, la violence, le pardon... La mys-
tique africaine, la fascination pour la révolution lient les pages entre elles. L'invité mélodie? Ce
sera Didier Lockwood, virtuose incontesté du violon, de l'acoustique et du jazz. Il prévoit de faire
vibrer la Suisse romande tout bientôt. TSR TSR, 22 h 50
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TF1
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Merci Sylvestre
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.30 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Perdu de vue
Retrouvailles
Au sommaire: (sous réserves)
«Retrouvailles». En 1946, Pier-
rette a épousé celui qu'elle ai-
mait, un Gl, mais elle attendait
déjà un enfant d'un autre hom-
me. Aujourd'hui, Michèle, la fille
rte Pierrette, voudrait rencontrer
son père biologique
22.55 Comme un lundi!
00.35 L'hôtel des passions
L'invité d'honneur
01.30 TF1 nuit
01.40 7 sur 7 (R)
02.30 TF1 nuit
02.40 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (5/6)
To/ofï/m

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (5/28)
19.30 7V_ x Magazine
20.00 La légende du sport:
Histoire du ski alpin (1/2)
20.30 BVz x Journal
9n _LK Rotnnr

à Howards End
Film de James Ivory '
(1991, 135')
23.00 Corée Téléfilm
00.15 Court circuit
00.40 Engrenages (R)
Eilm Ho Ha\/iH Mamot

(1987, 100')
Avec Lindsay Crouse
(Margaret Ford), Joe
Mantegna (Mike), Lilia
Skala (Littauer)
02.20 Collection
Hollvwood 1950 (R. (5/28,

16.00 Journal TV 5. 16.15 Bibi
et ses amis. 16.50 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Le grand jeu TV 5. 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Dninè 99 f\rt Iruernol C 9

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.00 Un livre, des livres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Gérard Darmon,
Ticky Holgado
20.00 Journal

20.50 L'émigré (1/2)
Téléfilm
22.20 L'émigré (2/2)
Téléfilm
23.30 Le combat
de Serqe Klarsfeld
Documentaire
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minuit
Magazine
Qu'est-ce que la
transparence?
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Hartley cœurs à vif
03.20 Opéra sauvage

SUISSE 4
08.30, 10.00 et 11.20 Forum de
Davos. 18.45 Genève région.
19.35 Helena. 20.00 Le pouvoir
des mers (2/6) Documentaire.
20.55 Format NZZ.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Alana ou le futur
imparfait Série
08.50 Un jour en France
09.35 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Destination pêche
10.55 Montaqne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes de
Remington Steele Série
14.30 Brigade criminelle
I e vnlenr volé

15.00 Magnum Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
La Fabuleuse Histoire
de l'athlétisme
de Robert Parienté
(La Martinière)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le soort

20.50 Le secret
de la pyramide
Film de Barry Levinson
(1985. 110')
Avec Nicholas Rowe (Sherlock
Holmes), Alan Cox (John Wat-
son), Sophie Ward (Elizabeth)
22.45 Soir 3
23.10 Amnesia Téléfilm
00.40 Libre court
Les pieds sous la table
00.50 Dynastie
La chute
01.35 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 Baci in prima pagina
(11/39) Telenovela
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Vallev**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna pi en a d'à more**
(83/170) Telenovela
15.25 Agli ordini di papa
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
norta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestial i
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un caso ner due**
Série gialla
21.35 Rébus
22.25 Telegiornale titoli
22.30 Doc D.O.C.
23.25 Telegiornale notte
23.40 Eurogoal
23.55 Musica In... Concerto
nn AC TV.w«wS_ :_._.

RAI
09.30 TG 1
09.35 lllusione
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.15 Sette gironi
al narlnmontn

15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Morte di una strega
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
HO *3H Qr-or-ial.-- UiHoncanorD

M6
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Corning Next (R)
10.50 Les rues
de San Francisco Série
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 L'amour en sursis
Téléfilm
15.15 M6 boutique
15.25 Deux flics à Miami
16.15 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
Magazine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir Série
L'argent tombe du ciel
18.05 Raven Série
L'ennemi invisible
19.00 Code Quantum Série
Quitte ou double
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Spartacus
Film de Stanley Kubrick
(1961, 195')
Avec Kirk Douglas (Spartacus),
Laurence Olivier (Marcus), Jean
Simmons (Varinia).
Spartacus, un esclave d'origine
thrace, est vendu à Lentulus Ba-
tiatus. le riche DroDriétaire de
l'école de gladiateurs de Ca-
poue. Il y subit le dur entraîne-
ment des futurs combattants de
l'arène, non sans regimber.
24.00 Culture pub (R)
00.30 Jazz 6 Concert
01.25 Best of Madonna
03.25 Culture rock (R)
04.20 La saga de la chanson
française Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Die Geschichte
des Schlagers
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas
10.55 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.40 FeliciTAF
•M CC nomnTAC

12.15 Ein Job fiirs Leben
(19/26) Comedyserie
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (196/230)
13.55 Musikantenstadl (R)
15.50 TAFkarikatur
-ie nn n.-i n_,r_,_._, ..-.-- <-_ -;¦¦

16.25 RâtselTAF
16.45 Funf Freunde (5/12)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (122)
18.50 Telesguard
1Q OO Qr«hijuûî* alrtei_tll

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Gilda Krimidrama
00.05 Dream On** (6)
rtri oc Mnnu<>u..iin«;n / MA«A M

7DF
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau
11.04 Musikantenstadl (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Funf Freunde (7/11)
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
-IC 4E Mfi_IVin ..«/J r l ln

tarken Mânner
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Ausweglos Thriller
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Fegefeuer der Eitelkei
ton TranilsnmnHia
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron n'a désormais
plus qu'Ambri-Piotta à portée de fusil
Après le nul contre Lugano, la situation est limpide. Le duel Gottéron-Ambri est engagé. Les
hommes de Larsson doivent gagner leurs deux derniers matches et les Tessinois perdre à Berne

Fribourg Gottéron , s'il dispose
encore d'une mince chance
d'obtenir le huitième siège sy-
nonyme de participation aux
play-off, n'en a pas moins

manqué samedi soir face à Lugano,
une belle opportunité de se rapprocher
d'Ambri-Piotta au classement. En
concédant pour cela le partage des
points au terme d'une rencontre que la
formation de Kjell Larsson a large-
mpnt rlnminpf»

Avec désormais quatre longueurs de
retard sur les Léventins, les Fribour-
geois ont devant eux une équation fort
simple. Avant d'accueillir Ambri-
Piotta lors de la dernière journée de
championnat , les Fribourgeois ne sont
plus maîtres de leur destin. Non seule-
ment ces derniers devront s'imposer à
Rapperswil , mais encore faudra-t-il
aue Berne prenne la mesure d'Ambri-
Piotta à l'Àllmend. C'est dans ce seul
cas de figure que les coéquipiers de
Patrice Brasey pourraient encore s'en
sortir de manière inespérée. Mais l'es-
poir fait vivre.

On l'a précisé auparavant: Fribourg
Gottéron a largement dominé les dé-
bats face à Lugano qui l'a toutefois
r-nntraint pu mntrh nul Pnnr vniiQ
donner une idée de l'emprise que
l'équipe de Saint-Léonard a eu sur la
partie , les statistiques sont extrême-
ment révélatrices. Les Fribourgeois
ont en effet tiré au but à 54 reprises
contre 28 à leurs adversaires. Moins
réalistes, les hôtes ont , il est vrai, séché
face au gardien luganais Lars Weibel
qui se trouvait dans une forme excep-

ENGAGEMENT TOTAL

Si Fribourg Gottéron échoue dans
sa délicate opération pour parvenir au-
dessus de la barre, il ne devra pas en
chercher les raisons dans le point égaré
samedi soir contre Lugano. Se livrant
totalement , faisant preuve de beau-
coup de solidarité , d'abnégation et
n'hésitant jamais à saisir les opportu-
nités rl 'tnnn iptpr IVxrp lIent oardipn
Lars Weibel , les hockeyeurs fribour-
geois ont tout donné.

Pour cette rencontre , Kjell Larsson
avait choisi de remanier quelque peu
ses lignes en faisant évoluer dans le
premier bloc Christophe Brown et
Pascal Schaller aux côtés de Slava By-
kov. Tandis qu 'il préférait Matthias
Bâchler à Joël Aeschlimann dans la
çprnnrlp trinlpttp nffpnçivp afin
d'épauler Mario Rottaris et Daniel
Meier , il donnait beaucoup plus de
poids au troisième bloc en entourant le
toujours aussi décevant Frédy Luthi
avec les véloces Dmitri Shamolin et
Axel Heim. Sur le plan du jeu et de
l'équilibre du groupe, mais toujours
pas sur celui de l'efficacité , ces diffé-
rentes options allaient donner raison

DEUX BUTS D'AVANCE...

Après une première période domi-
née largement par un Fribourg Gotté-
ron qui aurait pu s'en retourner aux
vestiaires avec deux ou trois buts
d'avance, les pensionnaires de Saint-
Léonard allaient trouver l'ouverture à
la mi-match. A cinq contre quatre et à
la suite d'un service parfait de Slava
Bykov pour son compatriote Dmitri
Çhamnltn Pvnlnant à înn rririire. trnic

durant les deux dernière s minutes de
la période médiane, Fribourg Gotté-
ron démontrait sa grande crispation et
son incapacité à exploiter les situa-
tions de supériorité numérique.

On se prit néanmoins à y croire lors-
que l'ancien Luganais Axel Heim ins-
crivait le numéro 2 après 43 minutes
de jeu. Insignifiant jusque-là et exploi-
tant une sérieuse baisse de régime fri-
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Meier face à Jenni: on ne passe pas. GD Vincent Murith

dernier mot. C'est d'abord Togni qui Luganais Marcel Jenni qui , après avoir
explitait un marquage inexistant habilement évité Thomas Berger ,
d'Andi Egli (47e), avant que le pugnace échoua seul devant le but vide. Un
teTpith Fnir n'Aonlicp pn cnnprinritp nn- Tpnni nui aurait nu pnnHamnpr irrp-
mérique et en tirant profit d'une erreur médiablement les Fribourgeois au
manifeste de Matthias Baechler play-out. Gottéron n'aurait vraiment
(55e). pas mérité pareil camouflet! De son

Les prolongations ne donnaient pas côté, Lugano, tout comme Davos et
le nom du vainqueur et, lors de cette Zurich - trois succès en confronta-
nprinrlp cnnnlpmpntairp r*Vct mpmp lp tinnc Hirpntpc far»p à frnttprnn nnnr rpç

¦mm.

,J  .._ Tfifete

derniers - venaient d'atteindre mathé-
matiquement leur but: une place dans
les huit premiers. Seul Ambri-Piotta
est désormais encore à portée de fusil
de Fribourg Gottéron.

UCDUé PD A I r\Krr:

Le match en bref
Gottéron - Lugano 2-2 a.p
(0-0 1-0 1-2 0-0) • Fribourg Gottéron: Ber
ger; Hofstetter , Brasey; Bobillier, Descloux
Egli, Keller; Brown, Bykov , Schaller; Meier
Rottaris, Baechler; Heim, Luthi, Shamolin.
Lugano: Weibel; Sjodin, Niederôst ; Bertag
gia, Sutter; Kamber; Ton, Lebeau, Fair; Jen
ni, J.-J. Aeschlimann, Eberle; Togni , Butler

Notes: patinoire de Saint-Léonard, 6684
spectateurs. Fribourg Gottéron évolue sans
Khomutov et Leuenberger (blessés). Lugano
est privé des services de Tschumi et Walder
(blessés). Tirs sur les montants: Brasey (10e)
et Bobillier (38e). Temps mort: Fribourg Got-
téron (57'26).
Arbitres: MM. Kurmann, Huwyler et Salis.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Fribourg Got-
Inr^n -? Q v O mim.inr onntrn I nn^inn OTtY O

min. à Keller , 6'51 2 min. à Niederôst, 16'18 2
min. à Sjodin, 17'52 2 min. à Sutter , 22'49 2
min. à Looser , 27'41 2 + 2 min. à Meier, 32'54
2 min. à Butler, 37'47 2 min. à Looser et à
Lebeau, 51'15 2 min. à Togni, 53'58 2 min. à
Hofstetter.
Buts: 33'37 Shamolin (Bykov) 1 -0 (Gottéron à
5 contre 4), 42'31 Heim (Shamolin) 2-0, 46'12
Togni (Looser/Bûtler) 2-1, 54'22 Fair (Sjô-
Hin/I AK_ ~ , , \  O O l \  ..nonr. à G ^ntra A\

Le classement
1. CP Berne 34 21 4 9 134- 91 46
2. Kloten 34 18 6 10 102- 81 42
3. Zoug 34 17 3 14 141-120 37
4. Rapperswil 34 16 5 13 127-122 37
5. Lugano 34 16 3 15 122-105 35
6. Davos 34 13 9 12 130-119 35
7. Ambri 34 14 6 14 133-132 34
8. Zurich 34 16 2 16 114-132 34

9. FR Gottéron 34 11 8 15 107-106 30
.« ¦ . A J  ¦ n nn on -« -ri-» -t n

L'avis très pertinent de Rick Tschumi
L'athlétique défenseur certaines ereurs commi- positifs. C'est peut-être
luganais Rick Tschumi , ses par nos adversaires dans les situations de
blessé et indisponible en défense. Je suis très supériorité numérique
face à Gottéron, avait content comme mes ca- que nous avons été in-
une opinion très claire marades d'être qualifié suffisants. Si un journa-
au terme de la rencon- pour les play-off car liste écrit aujourd'hui
tre, avis du reste par- l'esprit n'a pas toujours que les joueurs ne se
tagé par de nombreux été très bon dans donnent pas au maxi-
observateurs du cham- l'équipe cette saison et mum, je vais sérieuse-
pionnat de ligue natio- les soucis nombreux. ment me fâcher. Je sou-
nale A. «Pour moi, Fri- Fribourg doit payer au- haite que la double ab-
bourg joue bien et jourd'hui certainement sence durant la saison
même mieux que Lu- sa malchance avec ses de Bykov et Khomutov
gano ou Ambri-Piotta, joueurs russes qui ont soit aussi prise en
confiait Rick Tschumi. été blessés. Choisir en- compte». Enfin , un quo-
L'ennu i, c 'est que la tre Ambri-Piotta et Fri- tidien alémanique faisait
qualité du jeu ne permet bourg pour la huitième allusion à l'état catas-
pas de comptabiliser place? Le sport doit pri- trophique des finances
des points. Nous avons mer et il est à souhaiter du club et d'une dette
les buteurs, comme Am- que chacun sache jouer qui avoisinnerait le mil-
bri-Piotta tout spéciale- le jeu. Comme Rappers- lion de francs. Des pro-
ment , qui sont capables wil et nous ce soir». pos que se sont em-
de faire la différence». Kjell Larsson était , pressés de démentir les
Cette impression était quant à lui, satisfait de membres du comité , le
partagée par le solide ses joueurs: «Ils ont ap- vice-président Norbert
arrière tessinois Sandro pliqué sur la glace ce Mauron en tête. Ce der-
Bertaggia. «C' est indis- qu'on avait mis au point nier voulant même inter-
cutable que Fribourg a durant la semaine. Les dire l'accès de la pati-
bien mieux joué que changements dans l'or- noire aux auteurs de
nous ce soir. Mais nous donnance des lignes ont ces allégations,
avons su tirer profit de été H.P.

Zurich est
tiré d'affaire

LE POIN T

Alors qu 'il reste deux tours de cham-
pionnat à jouer en LNA , la liste des
candidats à la poule de promotion/re-
légation s'est réduite à deux unités:
Fribourg et Ambri sont désormais les
seuls à être encore menacés de tenir
c o m p a g n i e  au HC L a u s a n n e ,
condamné depuis longtemps.

Bien qu'ayant nettement perd u son
derbv contre Kloten (3-7), le CP Zu-
rich est hors d'affaire. Tout comme
Ambri , il ne compte certes que quatre
longueurs d'avance sur Gottéron. Cet
avantage sera cependant suffisant
puisque les deux autres candidats à la
poule de promotion/relégation seront
aux prises, à Fribourg, au cours de la
dernière journée. En cas d'égalité, les
Zurichois possèdent le meilleur bilan
Hans \en rnnfrnntatinns direi-tes Si

Les derniers matches
13 février: Berne - Ambri et Rapperswi
Gottéron.
17 février finttprnn - Amhri

Les matches en bref
Ambri - Rapperswil 3-3 a.p.
(1-3 1-0 1-0 0-0) • Valascia: 5549 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, Nater et Baumgart-
ner. Buts: 4e Thibaudeau (Bunzli) 0-1. 5e Ca-
paul (Bunzli, Thibaudeau/à 5 contre 4) 0-2.
14e Kvartalnov (Chibirev , Vigano) 1-2. 19e

Camenzind (Soguel, Thôny) 1-3. 32e Witt-
mann (Chibirev, Kvartalnov) 2-3. 53e Chibirev
(Kvartalnov/à 5 contre 4) 3-3. Pénalités: 2 x 2 '
contre Ambri-Piotta, 4 x 2 '  contre Rappers
wil.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Guyaz
Riva; Brenno Celio, Horak; Kvartalnov, Chibi
rev , Vigano; Peter Jaks , Nicola Celio, Witt
mann; Epiney, Heldner, Baldi; Fritsche.
Rapperswil: Bayer; Capaul, Bunzli; Rutschi
Ritsch; Kradolfer; Rogenmoser , Thibaudeau
Richard; Camenzind, Thôny, Soguel; Rufe
ner, Weber , Bachofner; Meier, Werder , Hofs
t_t+_r

Zurich - Kloten 3-7
(2-41-3 0-0) • Hallenstadion: 11 500 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Muller (Ail),
Hirzel et Pfister. Buts: 2e Hollenstein (Wâger)
0-1.11° Zeiter (Micheli) 1 -1.12e Gagné (For-
tier/à 4 contre 5 !) 2-1.13e Erni (Schneider/à 5
contre 4) 2-2. 16e Berglund (Rothen, Hoff-
mann) 2-3. 20e (19'32") Bruderer (Wàger ,
Berglund) 2-4. 22e Brodmann (Morger , Jean-
nin) 3-4. 24e Schneider (Celio, Berglund/à 4
contre 5 ! pénalité différée contre Zurich) 3-5.
Pfie .Inhanssnn fHnffmann/à 4 contre S !1 3-6.
33e Johansson (Wàger , Bayer/à 5 contre 4)
3-7. Pénalités: 1 0 x 2'  contre Zurich, 9 x 2 '
contre Kloten.
Zurich: Papp (41e: Stecher); Salis, Steck;
Princi, Zehnder; Kout , Hager; Micheli, Zeiter ,
Ivankovic; Lûber, Fortier , Gagné; Brodmann,
Jeannin, Morger; McLaren.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Sigg; Bayer, Hol-
zer; Schneider , Klbti; Hollenstein, Johansson,
Wâger; Rothen, Berglund, Hoffmann; Erni,
Celio, Délia Rossa; Diener.
Note: Hollenstein victime d'une déchirure
miiçrnlairp nnitte la nlanp IRB\

Lausanne - Berne 2-4
(0-2 1-1 1-1) • Patinoire de Malley: 7495
spectateurs. Arbitres: Bertolotti, Hefermehl
et Vôlker. Buts: 17e (16'16") Orlando 0-1.17e

(16'42") Howald 0-2.34e Desjardins (Gagnon)
1-2. 35e Montandon (Vrabec, Sven Leuenber-
ger) 1-3. 58e Taccoz (à 5 contre 4) 2-3. 60e

Fuchs (à 5 contre 4, dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 1x10'  (Gagnon) contre
I _ ,i___jrf- nu T Mn|rn Ur.rr , r .

Lausanne: Andrey; Marquis, Stoffel; Gagnon
Guignard; Wyssen; Desjardins , Carson, Mi
chaud; Lapointe, Pasquini, Taccoz; Maurer
Zenhàusern; Schlâpfer , Robert.
Berne: Tosio; Haapakoski, Steinegger
Rauch, Voisard; Sven Leuenberger , Langer
Sommer; Friedli , Vrabec , Montandon; Triulzi
Orlando, Fuchs; Lars Leuenberger , Léchen
ne, Howald.
Notes: Lausanne sans Gauch, Reymond
Wprrat rtmic hloccpcl ot Mnnnior

Zoug - Davos 3-3 a.p.
(1-0 1-2 1-1 0-0) • Herti: 6493 spectateurs.
Arbitres: Otter , Simmen et Sommer. Buts: 1re

Yaremchuk (Steffen) 1 -0.29e Alston (Crameri ,
Gianola/à 5 contre 3) 1 -1.30e Balmer (Crame-
ri , Hodgson/à 5 contre 4) 1-2. 396 Rôtheli (à 4
contre 4) 2-2. 46e Hodgson (Alston, Equilino]
2-3. 47e Yaremchuk (Muller , Miner) 3-3. Péna-
lités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' et pénalité de match
/AohorcnlHl /-.nnfro 7nun 9 Y 9' nlu.Ç 1 Y fi1 Ri
pénalité disciplinaire de match (Reto von Arx)
contre Davos.
Zoug: Schôpf; Schafhauser , Kessler; Tho-
mas Kilnzi, Fazio; Miner , André Kùnzi; Stef-
fen, Yaremchuk , Muller; Giger , Antisin,
Fischer; Aebersold , Rôtheli, Neuenschwan-
der; Keller.
Davos: Wieser ; Hàller , Balmer; Gazzaroli ,
Gianola; Brich, Equilino; Muller, Weber , Cra-
meri; Roth, Stirnimann, Nâser; Alston , Hodg-

I _W_II__. . .__ A .„ Duth^m^nn



Bienne assure
sa qualification

LÈGUE B

C'est fini pour Coire écrasé
par La Chaux-de-Fonds.
En ligue nationale B, deux décisions
sont tombées: le HC Bienne, vain-
queur de Martigny (4-2) a assuré sa
qualification pour la poule de promo-
tion/relégation cependant que Coire,
écrasé par le HC La Chaux-de-Fonds
(3-8) a perd u tout espoir d'y parvenir.
Pour la huitième place qualificative,
Genève/Servette, grâce à son match
nul obtenu face à Langnau (5-5) peut
nourrir de sérieux espoirs avec ses
quatre points d'avance sur un HC Ol-
ten qui semble avoir baissé les bras,
comme en témoigne sa nette défaite
face aux Grassliorroers (2-6). Si

Les matches en bref
Bienne - Martigny 4-2
(1-1 1-1 2-0) • Stade de glace. 2172 specta-
teurs. Arbitre: Macron, Dolder/Schmid. Buts:
Nussberger (Silietti, Moret) 0-1. 13e Kvartal-
nov (Sven Dick , Schmid/ 5 contre 4) 1-1. 31e
Kvartalnov (Malgin, Wahl/4 contre 3) 2-1. 37e
Bonito (Rosol) 2-2. 56e Schmid (Malgin, Rie-
sen/ 5 contre 4) 3-2. 59e Malgin (Kvartalnov/4
contre 5!) 4-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre Bienne,
9 x 2 '  contre Martianv.

Herisau - Thurgovie 3-3 a.p.
(1-1 2-2 0-0 0-0) • Centre sportif: 2008 spec-
tateurs (record de la saison). Arbitre: Clémen-
çon, Oberli/Eichmann. Buts: 7e Weisser
(Daoust) 0-1.14e Nater (Weisser , Seeholzer/5
contre 4) 1-1. 21e Cantoni (Fust) 2-1. 25e
Nater (Vilgrain, Seeholzer) 3-1. 29e Ott
(Daoust) 3-2. 36e Daoust (4 contre 5!) 3-3.
Pénalités: 6 x 2' , plus 10' (Seeholzer) contre
Herisau. 6 x 2 '  contre Thuraovie.

Grasshoppers - Olten 6-2
(3-0 0-2 3-0) • Neudorf. 489 spectateurs.
Arbitre: Gobbi, Pfrunder/Jau. Buts: 7e Schen-
kel (Hagmann) 1-0. 8e Studer (Ayer , Niemi-
nen) 2-0. 13e Ziegler (Hagmann, Paterlini/5
contre 4) 3-0. 32e Davidov (Gasser , Acker-
mann) 3-1.39e Fischer (Davidov, Ackermann)
3-2. 41e Nieminen (Berchtold , Paterlini) 4-2.
54e Obrist 5-2. 57e Schenkel (Haueter , Kohli/
3 contre 3) 6-2. Pénalités: 5x2 '  contre Grass-
hODDers. 7 x 2 '  contre Olten.

Coire - La Chaux-de-Fonds 3-8
(1-1 2-5 0-2) • Hallenstadion: 785 specta-
teurs. Arbitre : Stalder, Chiappini/Gianolli.
Buts: 7e Murisier (Leimgruber , Daniel Du-
bois/à 4 contre 5) 0-1. 7e Rosenast (Schnei-
der , Signorell/à 5 contre 4) 1-1. 22e Schiraiev
(Gilles Dubois) 1-2. 30e Schiraiev (Bozon,
Dnnlinprt 1-3 3ne Rtphlin (Rrhiraipv Dnnli-
ger) 1-4. 31e Pont (Gilles Dubois) 1-5. 37e
Stehlin (Oppliger , Bozon) 1-6. 38e Peer (Rie
der, Fondado) 2-6. 39e Belov (Cherny) 3-6
41e Bozon (Bourquin, Schiraiev) 3-7. 53e Da
niel Dubois (Kohler, Chappot) 3-8. Pénalités
5x2' , plus 10' (Schneider) contre Coire, 8x2 '
plus 10' (Elsener) contre contre La Chaux

Servette - Langnau 5-5 a.p.
(1-1 3-4 1-0 0-0) • Les Vernets: 2115 spec-
tateurs. Arbitre : Eichmann, Wittwer /Betti-
cher. Buts: 7e Ecceur (McKim, Honsberger)
1-0. 20e Nuspliger(Horak/4 contre 4) 1-1. 24e
filnwa M amhprt Rprherï 1-9 Pfie Wir:!™ 9-9
26e Badertscher (Brechbuhl, Friedrich) 2-3.
27e McKim (Honsberger) 3-3. 29e Beutler
(Stoller , Lambert/5 contre 4) 3-4. 32e Stoller
(Lambert , Glowa/ 5 contre 4) 3-5. 36e Hons-
berger (Ecœur , McKim) 4-5. 46e Ecceur (Me
Kim/5 contre 4) 5-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre
ftpnpvp-Çîpn/pttp 7 Y 9' rnntrp I annnan

Le classement
1. Grasshoppers 34 27 2 5 162- 91 56
2. Chaux-de-Fds 34 23 5 6 163-103 51
3. Thurgovie 34 20 5 9 137- 98 45
4. Langnau 34 19 3 12 149-106 41
5. Herisau 34 16 6 12 137-105 38
6. Martigny 34 14 5 15 131-149 33
7. Bienne 34 10 3 21 128-162 23
8. Servette 34 8 S 21 9^-140 21

9. Olten 34 6 5 23 90-168 17
¦in î~> «:-^. n A C O oc -inr H -7-* 4 E

Colette Brand
mate Marshall

SKI ACBORATiaun

La Suissesse Colette Brand a remporté
l'épreuve de saut de Coupe du monde
de Kirchberg devant l'Américaine
Nikki Stone. Si
Kirchberg (Aut). Coupe du monde. Saut,
finale. Dames: 1. Colette Brand (S) 175,55. 2.
Nikki Stone (EU) 173,82. 3. Kirstie Marshall
(Aus) 171,33. 4. Caroline Olivier (Can) 170,24.
C I iealrttta hhenccnn fÇii l\ 1RA flfi fi Karin
Kuster (S) 150,85. Coupe du monde: 1. Vero-
nica Brenner (Can) 584. 2. Stone 576. 3.
Brand 364.
Messieurs: 1. Eric Bergoust (EU) 247,51. 2.
Christian Rijavec (Aut) 245,40. 3. Lloyd Lan-
glois (Can) 231,25. 4. Mariano Ferrario (EU)
208,06. 5. Vasaili Vorobiov (Bié) 190,99.
Coupe du monde: 1. Rijavec 568. 2. Kris Fed-
l̂~....„_ COI O I nnnlnlc COQ

PREMIERE LIGUE

Sierre et le HCP Fribourg se
sont moqués des spectateurs

Fontana fà aauchel et Yerlv: aux abonnés absents à Sierre. Aldo Ellena

Ce fut une rencontre de très petite cuvée. Le moins mauvais s'est imposé
On a liquidé à Graben. Les deux équipes avaient les moyens de plaire...

S

ierre et le HCP Fribourg n'ont nonchalance des Sierrois y ont contri-
pas écrit une page à la gloire du bué. Sans oublier deux tirs (Guntern et
sport! A Graben on a joué sous Jean-Michel Clavien) sur les mon-
te signe de la liquidation. Peu tants, un tir sur la transversale
importe pour le millier de spec- (Pont),

tateurs. Du moins pour les puristes...
Car pour la majorité, l'essentiel était LA SEULE EXPLICATION
d'assister à la victoire de son équipe. Coté fribourgeois , au plan de la
Quand on a l'ivresse peu importe le concentration , de la nonchalance les
flacon! Un match bien gentil , les deux joueurs de Daniel Mauron n'avaient
formations n 'avant nas évolué sur leur rien à revendirmer Face, au ieu de
valeur. En toute logique le leader du puissance (trop souvent désordonné)
championnat a mis un terme à la des Valaisans, les pensionnaires de
phase initiale par une victoire... Saint-Léonard n'avaient pas d'alterna-

tive. Et jouèrent le contre. «Mes
unui>uAi A U#«E j oueurs ont mannué de volonté. IlsNONCHALANCE

Pour la circonstance, les deux équi-
pes alignaient leur gardien rempla-
çant: Tosi (Erismann est blessé), côté
valaisan , Bonnet côté fribourgeois.
«Yves vient de Sierre. Jouer devant
son public ne pouvait que le motiver»,
explique Daniel Mauron , l'entraîneur
fribourgeois. Bilan? Six buts , dont l'un
(le troisième^ lui est npnt-ptrp inimita-
ble. Pour le reste, il a évolué avec ses
moyens, ses défauts et ses qualités. Les
défauts: trop souvent il dégage le palet
devant lui , il manque de mobilité sur
sa ligne de but , notamment. «Le man-
que de compétition! Yves vaut mieux
nnp sa nrpetatinn c\p rp snir^ Hit..r\n
dans les gradins de Graben. A n'en pas
douter. Les qualités? Des arrêts au
gant sans bavure , une bonne percep-
tion du jeu.

Mais délaissé par ses défenseurs,
mal couvert dans le jeu défensif,
comme à Loèche-les-Bains lors de sa
nrpmiprp annàritinn il np r*mivait can_

n'ont pas travaillé , n'avaient pas envie
de travailler (réd: idem pour les Sier-
rois)», souligne Mauron. Qui en con-
vient: les deux équipes se sont mo-
quées du public. La mayonnaise
monta néanmoins dans les dernières
minutes de jeu: des agressions aussi
stupides qu 'inutiles engendrèrent un
rlphut HP haoarrp T p npnnlp ptaît satîs.
fait. Du pain et des jeux! Que deman-
de-t-il de plus? Un bon match de ho-
ckey entre deux équipes qui en avaient
les moyens dans ce match sans enjeu.
Car peu importait finalement au HCP
Frihmircr dp tprminpr trnisipmp mia-
trième ou cinquième. C'est la seule
explication plausible à son manque
d'ambition. Le voilà donc «condam-
né» à entrer dans les play-off à Saas
Grund. «La pire des solutions», a tou-
jours affirmé le staff des Fribour-
geois. PIERRE-HENRI BONVIN

la renrnntre en href
ver, à lui seul , la baraque. Et si le Sierre-HCP Fribourg 6-1compteur se bloqua à «6», le manque (2-o 2-0 2-1) • Sierre: Tosi; Jean-Michel Cla
fTenpappmpnt pn nhasp nfYpnsivp pt la \/ipn Mnffnrri- ,lo77nnp nnntprn- Çrhnllor

Locher , Horwath, Wobmann; Mauron, Zanoli,
Elvis Clavien; Gauthier , Pont, Zimmermann ,
Bonvin.
HCP Fribourg: Bonnet; Genoud, Morel; Sa-
pin, Masdonati; Roulin; Laurent Bûcher , Bis-
sig, Boirin; Mettraux, Philippe Egger, Marc
Bûcher; Yerly, Fontana, Monney.
Arbitres: M. Tschappât assisté de MM. Ro-
chat et Boujon.
Notes: natinnire rie firahen 1090 sner.ta-
teurs. Sierre sans Erismann et Massy (bles-
sés); HCP Fribourg sans Comment (blessé) et
Dougoud (malade). A la 6e minute, sur un tir
de Guntern le palet frappe la jambière de Bon-
net et rebondit sur un montant! Vingt-deux
minutes plus tard Jean-Michel Clavien l'imite.
A la 45e, tir de Pont sur la latte. '
Temnei morts* riemanrip. nar le HHP Frihnurn
(58'57").
Pénalités: huit fois deux minutes contre cha-
que équipe.
Buts: 10'10" Mauron (Zanoli) 1-0; 15'34"
Locher (Horwath/Guntern) 2-0 (à 5 contre 4);
27'31" Zanoli 3-0; 30'21" Jezzone (Lo-
cher/Guntern) 4-0 (à 4 contre 5); 48'21" Bis-
sig 4-1 (à 4 contre 4); 51 '20" Mauron 5-1 (à 5
contre 3\: 55'21" Hnrwath (Locherl 6-1.

Groupe 3
Loèche-les-Bains - Villars 3-5
Moutier - Star Lausanne 9-3
Ajoie - Yverdon 6-4
Sierre - HCP Fribourg 6-1
Viège - Saas Grund 4-3
Pic, rriar _ Mon^hôtal R A

1. Sierre 22 19 1 2 117- 41 39
2. Ajoie 22 17 1 4 127- 44 35
3. Villars 22 11 3 8 92- 80 25
4. Saas Grund 22 11 2 9 82- 67 24
5. HCP Fribourg 22 12 0 10 86- 93 24
6. Viège 22 11 1 10 75- 75 23
7. Fleurier 22 11 1 10 88- 96 23
o M_.•*;-» OO Q 1  io OO OO HO

9. Yverdon 22 7 2 13 70- 95 16
10. Loèche 22 6 115 68-120 13
11. Star Lausanne 22 4 4 14 62-111 12
•il M-.,-l,A*-l OO A O -tr C7 AC H H

ATHLÉTISME. Christie blessé
• Le Britannique Linford Christie,
champion olympique du 100 m, s'est
blessé lors de sa première compétition
en salle de la saison , à Birmingham.
Christie , 35 ans , qui avait renoncé à
disputer la réunion de Stuttgart de
dimanche , a stoppé à mi-course lors de
la finale du 60 mètres , victime d'une
Ki Qoo,, -a „,.„ „,t ,t..„*<.,,_ o c;

ATHLÉTISME. Lewis mal parti
• En cette année olympique , Cari
Lewis a pris un bien mauvais départ ,
dans le cadre du meeting en salle de
Houston. Sur 60 m, l'Américain , âgé
de 34 ans et qui va mettre un terme à sa
carrière à la fin 1996, a signé un mo-
deste chrono de 6"84, prenant même
la *\C f*t Ht̂ e-ni£i-i=» t-.lo/-»£» HP la oÂrîf» Qi

É QUIPE DE S UISSE

Sans Hollenstein et Aebersold
fit RVfti? lft Npiiflh âtplnis Jpannin
Le sélectionneur national Simon
Schenk devra se passer des services de
Félix Hollenstein et de Steve Aeber-
sold pour la rencontre comptant pour
la qualification olympique de mer-
credi à Coire, contre la Slovénie.

Hollenstein se plaint d'une élonga-
tion à un muscle dorsal alors
qu 'Aebersold est en délicatesse avec
un cartilage du genou. Hollenstein
pourrait toutefois être rétabli pour la
HpuYièmp rpnpnntrp campHi à Prtnon

hague, contre le Danemark. Pour pal-
lier ces défections , Schenk a fait appel
au sociétaire de Zurich, Sandy Jeannin
qui devrait entrer à l'école de recrues
ce lundi. Avec Reto von Arx égale-
ment appelé par Schenk, le Chaux-de-
Fonnier avait contribué au maintien
de l'équipe espoirs dans l'éite à Boston
en décembre dernier. La délégation
suisse se réunira aujourd'hui à
Flims.

o:

Patrick Losey
saute 2,07 m

A THLETISM E

Le junior fribourgeois bat
son record en Autriche.
Le meeting en salle de Dornbirn en
Autriche a bien convenu à Patrick Lo-
sey. Le Fribourgeois s'y est imposé
avec un nouveau record personnel à
2,07 m (ancien 2,06 m) ce qui consti-
tue la meilleure performance suisse de
la saison hivernale toutes catégories
d'âge confondues. Le junior du CA
Fribourg a notamment battu deux des
cinq meilleurs performers de la saison
dernière. Il visera même une médaille
aux prochains championnats suisses
en salle à Mamlin f f à

Widmer part
en trombe

MACOLIN

En ouverture de la saison helvétique
en salle, à Macolin , le trio formé de
Kevin Widmer , Mireille Donders et
Marc Sandmeier est apparu déjà en
bonne forme. Le Veveysan de Genève
s'est imposé sur 60 m en 6"79, appro-
chant d'un centième son meilleur
chrono sur la distance et de Quatre la
limite pour les européens indoors.

La Bernoise (21 ans) a enlevé le 60 m
en 7"42, un temps qui la situe sous la
limite européenne assouplie pour les
moins de 23 ans (7"45). Le lanceur de
poids Sandmeier, crédité de 17,83 m,
aura 23 ans cet été et doit donc obtenir
la limitp «nnrmalptt rip I R m

GEISSBUHLER 1er, DUBOIS 2e

Macolin. Meeting en salle. Messieurs. 60 m:
1. Kevin Widmer (Stade Genève) 6"79. 2.
Daniel Dubois (CA Fribourg) et Hakim Mazou
(Stade Genève) 6"92. 800 m: 1. Alex Geiss-
buhler (TV Bôsinaen) 1'51"46. 2. Bernhard
Notz (ST Berne) 1'51"61. 60 m haies: 1.
Raphaël Monachon (CA Courtelary) 7"93. 2.
Mazou 8"01. Poids: 1. Marc Sandmeier (LC
Zurich) 17,83.
Dames. 60 m: 1. Mireille Donders (TVL Berne)
7"42. En séries: Christy Opara (Nig) 7"42. 60
m haies: 1. Bettina Stàhli (LC Zurichl 8"31.

Donovan Bailey
en vedette

MFI.V vaoïr

Le Canadien Donovan Bailey, cham-
pion du monde du 100 mètres, a réussi
ses débuts sur la piste en bois du Madi-
son Square Garden de New York en
remportant, en 6"56, le 60 m des Mill-
rose Games. L'Américaine Gwen Tor-
renee autre tête mnrnnnpp dps rham-
pionnats du monde de Gôteborg, a
dominé le 60 m dames en 7"02, éta-
blissant un nouveau record personnel ,
tandis que son compatriote Courtney
Hawkins créait la surprise sur les haies
hautes (7"64) en devançant Roger
KinoHnm Si

Dénervaud 13e
à Ohftrstrtnrf

<MAU/RA>I PB

Oberstdorf (Ail). World-Series. Slalom paral-
lèle. Messieurs: 1. Ueli Kestenholz (S). 2.
Karl-Heinz Zangerl (Aut) . 3. Nicolas Conte
(Fr) . 4. Martin Freinademetz (Aut). 5. Adrian
von Siebenthal (S). Puis: 13. Bertrand Déner-
vaud (S).
Dames: 1. Christine Rauter (Aut). 2. Isabelle
Blanc (Fr). 3. Muriel Vaney (S). Puis: 8. Chris-
tine Gutter. 10. Cécile Plancherel. 13. Renata

Sylviane Berthod
2e en super-G
Innerkrems (Aut). 2e super-G de Coupe
rl'CKrnnn 1 C-nthrn r^lnrlic-hi,,n I O , ic-\

CITf Al DfAf

1'19"94. 2. Sylviane Berthod (S) à 0"12. 3.
Kjersti Bjorn-Roli (EU) à 0"85. 4. Selina He-
regger (Aut) 0"97. 5. Daniela Ceccarelli (It) et
Elena Tagliabue (It) 1 "17. Puis les autres
Suissesses: 18. Nadja Styger 2"83. 22. Jea-
nette Collenberg 2"95. 35. Caterina Deitschi
3"68. 49. Linda Alpiger 4"28. 53. Céline Dat-
wyler 4"47.58. Claudia Dâpp 4"80. 62. Nadja
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Et dire que Regensdorf a même eu
dans les mains la balle de match
Trop longtemps incapable de museler les deux gâchettes zurichoises, Olympic a frôlé une
défaite retentissante. Il fallut une prolongation au leader pour battre l'avant-dernier...
Résumons brutalement la si-

tuation: samedi, le jeu offen-
sif de Regensdorf a reposé sur
deux joueurs , l'Américain
Jean Prioleau et l'ex-joueur

d'Union Neuchâtel Fabrice Bertonci-
ni. A eux deux , ils ont réussi la baga-
telle de 58 des 73 points de leur équipe.
De cette constatation, on en déduira
qu 'Olympic eut beau jouer à cinq
contre deux , il se montra incapable de
liquider les débats dans le temps im-
parti. Bien sûr , la démonstration est
trop simpliste pour tenir lieu de vérité
absolue. Ouoiau 'à v bien regarder...
SIMPLE COMME BONJOUR

Du banc qu 'il choisit de ne pas quit-
ter pendant la première mi-temps,
Dusko Ivanovic eut tout loisir d'ap-
précier la simplicité du jeu de Regens-
dorf. Prioleau monte la balle , attire la
défense adverse sur lui et balance une
longue passe à Bertoncini tranquille-
ment en train de niaue-niauer au coin
du terrain. Et ça fait trois points de
plus pour Regensdorf. A ce rythme-là ,
les Zurichois menaient même 16-28
après dix minutes de jeu. .

Ivanovic opta alors pour une dé-
fense mixte , Jérôme Charrière étant
un moment chargé du marquage indi-
viduel de Prioleau. Alors qu 'il avait
maraué 13 Doints iusaue-là. l'Améri-
cain n'en inscrira plus que trois jus-
qu 'à la pause. Mais le problème Ber-
toncini (18 points) restait entier.

«A la mi-temps, Dusko n'a pas
élevé la voix mais il a été très clair dans
ce qu 'il exigeait», lâche David Gail-
lard . De 44 points en première mi-
temns. le hutin offensif de Rep ensHnrf
chuta à 29 points ensuite , prolonga-
tion comprise. L'intensité défensive
quitta donc le niveau zéro pour se rap-
procher des standard s habituels. Mais
pas l'attaque. Pourtant , Ron Putzi dé-
marrait également dans le cinq de base
avec Ivanovic. Ce qui tendait à vouloir
dire qu 'Olympic entendait mettre ra-
pidement les ehnses an nnint

11-0 ET PUIS PLUS RIEN

Idéalement mis en confiance par la
mansuétude de la défense fribourgeoi-
se, Regensdorf se piqua au jeu en me-
nant encore de doii7p lonp iip iirs H7-4Q

à la 21e). Brutal , le retour d'Olympic
qui avait très nettement resserré sa
défense s'arrêta après un 11-0 qui
n'annonçait pourtant rien de bon pour
Regensdorf (48-49 à la 24e). «Chaque
fois qu 'ils auraient pu passer devant ,
ils n'arrivaient pas à le faire», note
Bertoncini. «Pour eux, c'est devenu
d i f f i c i l e .  » T e l l e m e n t  d i f f i c i l e
qu 'Olympic dut patienter jusqu 'à la
34e minute avant de prendre pour la
première fois l'avantage (61-60).

Le leader ne parvenant décidément
pas à décoller malgré une nette domi-
nation sous les panneaux où George
Ackles ne fit qu 'une bouchée du mal
luné McCord , on aborda la dernière
minute main dans la main (68-68). A
34 secondes du terme, Ivanovic com-
mit une incroyable bévue en man-
quant une remise en ieu aui tomba
dans les mains zurichoises. Tout heu-
reux de l'aubaine , Prioleau attendit les
cinq dernières secondes avant de ten-
ter une pénétration où il chercha la
faute plus que le tir. Mais là, Patrick
Koller joua parfaitement le coup.
Quant à la prolongation , elle permit
enfin aux Fribourgeois de faire explo-
ser la résistance de Regensdorf. Grâce
à des coups de boutoir mais sûrement
pas à des coups de génie.

Ç-rccA Mr» T i TD ATI

Le match en bref
Olympic-Regensdorf ... 82-73 a.p.
(37-44 68-68) • Notes: salle de Sainte-Croix ,
1150 spectateurs. Arbitres: Donnet et Bus-
set. Olympic sans Clément et Michel (surnu-
méraires), Regensdorf sans Brown (hors de
forme...). Sortis pour cinq fautes: McCord
(39e), Brewster (45e).
Fribourg Olympic: Putzi 14 (5/7 à deux points
+ 0/1 à trois Doints. 4/6 aux lancers francs 4
rebonds), Crameri 11 (5/7, 1/1, 5), Dénervaud
0 (0/1 + 0/1), Studer 0 (0/2 à trois points, 3),
Charrière 6 (0/1 + 2/3), Koller 4 (1 /3 + 0/1, 2/2,
2), Gaillard 8 (1/1 + 2/7, 1), Ivanovic 14 (2/3 +
2/6, 4/4, 2), Maggi 3 (1/3 + 0/1, 1/2, 2), Ackles
22 (10/15, 2/6, 11). 31/61 au tir dont 6/20 à
trois nnints 14/91 any lancers franne: 3fl
rebonds, 22 fautes.
Regensdorf: Ismaljovic 6 (2/3 + 0/4, 2/4, 8),
Ott 0 (0/1 + 0/2, 1), Bertoncini 26 (1/1 + 8/12,
4), Brewster 6 (3/6 + 0/2 , 6), Thùrig 0 (0/3, 3),
McCord 3(1/3 + 0/1, 1/3, 3), Prioleau 32 (9/14
+ 2/8, 8/10, 3). 26/60 au tir dont 10/29 à trois
points, 11/17 aux lancers francs , 29 rebonds,
on ^MMP

Brewster. Ackles et Prinleau: un Hphat entre Américains. Alrin Fllpna

Harold Mrazek bourreau de
Monthey avec ses 33 points
La 18e et dernière journée de la saison
régulière n'a donné lieu à aucune révo-
lution , le verdict étant déjà tombé il y a
une semaine. Fribourg Olympic, Bel-
linzone , Monthey, Versoix , Pully et
T npann riknnternnt lp tnnr final nnnr
le titre au cours duquel le temps de jeu
sera porté à 4 x 12 minutes, à titre
expérimental , à l'instar du champion-
nat professionnel américain (NBA).
Une expérience qui se poursuivra éga-
lpmpnt Inrs Hp<: nlav-nfT

AVEC UN ÉTRANGER

Le choc au sommet de cette der-
nière journée a permis à Bellinzone
d'infliger une sévère correction à Mon-
they. Les Tessinois , qui s'alignaient
tniiiriiirc avpr un çpnl ptranopr (RlarV.
well , 16 pts), ont battu les Valaisans
105-69 (55-36). Les Tessinois , qui ont
parfaitement muselé les deux Améri-
cains de Monthey Berry (17 points) et
Bullock (13), ont pu compter sur leur
international suisse Harold Mrazek en
Ptat Ap orâpp (7 7  rtnintc W Ci

Les matches en bref
Pully - Cossonay 76-73
(43-40) • Arnold Reymond: 550 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Schaudt.
Pully: Helfer. Barman (3), Fernandez (8),
Wicht (2), Hines (16), Beda (9), In Albon (2),
Gojanovic (5), Collins (21), Henchoz (10).
Cossonay: Sergi, Wright (23), Cavassini (2),
M. Oppliger (14), Kassongo (7), Pidoux , Pet-
iQf IR\ D nnnlin^r IA\  \Mr..M M"7\

Bellinzone - Monthey 105-69
(55-36) • Palaponzio: 400 spectateurs. Arbi-
tres: Markesch/Pizio.
Bellinzone: Darconza (2), Locattelli (3),
Mazza (2), Valis (17), Stockalper (8), Mrazek
(33), Gojanovic (8), Fillmore (10), Blackwell
(16), Grimes (6).
Monthey: Modoux , Amman (2), Bullock (13),
Marclay (1), Berry (17), Felli (16), Multone,
Mnrarrl MM nnrho (R\ Rarpcir

Vevey - Versoix 87-79
(45-33) • Galeries du rivage: 600 specta-
teurs. Arbitres: Carlini/Bapst.
Vevey: Holub (12), Mrazek (4), Porchet N„
Johnson (23), Porchet N., Rossier , Fragnière
(15), Edwards (24), Porchet J. (1), Middle-
ton.
Versoix: Springs (27), Deforel (12), Dao (9),
Marnnt /1fi\ DHpmc: /in\ rtnthi IOU IR\

Neuchâtel - Lugano 76-73
(44-37) • Salle omnisport: 600 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Bonfils.
Union Neuchâtel: Huber (2), Lobato (10), Tri-
plett (28), Herrin (24), Lambelet (3), Novelli
(9).
Lugano: Siviero (10), Almeida , Dudukovic ,
Censi (17), Mazzi , Ravanno (4), Traylor (22),
Plnlrlo (101 Hro,,ton,ni IO\

Le classement
1.FR Olympic 18 16 2 1499-1260 32
2. Bellinzone 18 13 5 1636-1411 26
3. Monthey 18 12 6 1526-1477 24
4. Versoix 18 11 7 1620-1512 22
5. Pully 18 11 7 1485-1479 22
6. Lugano 18 9 9 1359-1339 18

7. Vevey 18 8 10 1469-1533 16
8. Neuchâtel 18 4 14 1503-1695 8
9. Regensdorf 18 3 15 1374-1611 6

in r^nccAnQ., 1Q Q 1C -1QOO -ICAO C

«On n'a pas réagi comme on devait »
Dusko Ivanovic résume gensdorf est une équipe Harrewijn, Regensdorf
ce qu'il attendait de ce qui joue assez bien au aligna le très modeste
dernier match avant le basket. C'est un peu du James Brewster comme
tour final et ce qu'il en streetbasket. J'ai pris deuxième étranger. Et
retiendra: «Nous avons cette équipe très au se- cela a failli passer: «On
joué de manière à pré- rieux mais ça n'a pas a effectué un bon match
parer le tour final. J'ai suffi. Ils ont eu mille et défensif» , note l'entraî-
dix joueurs , et bientôt une possibilités de neur hollandais. «En at-
douze, qui peuvent prendre de bons shoots taque, Prioleau crée pas
jouer dix , quinze ou et ça les a mis énorme- mal de possibilités pour
même vingt minutes. Le ment en confiance. On les autres et Bertoncini
problème, c 'est qu'ils n'a pas réagi comme on en a bien profité. Ivano-
ont mal joué. Contre Lu- devait réagir.» Mais vie a donné leur chance
gano, on avait réussi à n'aurait-il pas mieux aux jeunes mais quand
refaire notre retard. valu penser d'abord à li- ils ont dû courir après le
Mais c'est difficile de le quider le match avant score , ils ont paniqué.»
faire chaque fois. Je de se livrer à quelques Avec un seul entraîne-
crois en mes joueurs et expériences? «Dusko a ment avec Regensdorf ,
l'équipe doit être capa- voulu donner sa chance Fabrice Bertoncini a
ble de jouer sans moi. à tout le monde. Je ne déjà prouvé qu'il serait
Mais du match de ce pense pas que c'était un renfort indispensable
soir , il y a seulement des essais. Il a pour éviter la culbute en
une bonne chose à rete- confiance en tout le ligue B: «Rester en li-
nir: quel que soit l'ad- monde et il attendait gue A , c'est ça qui est
versaire , il faut jouer à qu'on le lui montre. Il important», relève-t-il.
100% et ne jamais pen- reste encore beaucoup «On a donc joué de ma-
ser à qui on a en face de travail à faire...» nière décontractée et
de soi.» Entré dans le Privé provisoirement de assez juste. Le fait
cinq de base du début, David Brown, «qui a eu qu'on soit devant , ça a
David Gaillard explique: sa lubie de la semaine» perturbé Fribourg qui
«Dans mon esprit , Re- comme le dira Hugo aime bien mener.» SL

MBA

Magic Johnson n'a pas réussi
à arrêter la charge des Bulls
Magic Johnson à la tête des Los Ange- dan , vedette des Bulls , a tourné court,
les Lakers , n 'a pu arrêter la charge des Scottie Pippen (30 points , 4 rebonds , 5
Bulls (taureaux) de Chicago, qui ont passes décisives) a volé la vedette aux
remporté , à Los Angeles (99-84), leur deux joueurs et conduit Chicago à un
42e victoire de la saison dans le cham- succès indiscutable. Quant à Magic, il
pionnat de la NBA. Le duel tant at- a inscrit 15 points en 30 minutes mais
i p n A t t  , . , , ! , ¦. . ï^rir\c/-,r. ot \ I ! . - ! , . , . .! Irti- il r» 'i î moir nnrn enr lo ,^, , -î i, . Ci

City s'incline
de 20 points

LE POIN T

LNA, 18e et dernière journée: Wetzikon - Star
Gordola 100-76 (48- 45). Bellinzone - Fémina
Lausanne 80-70 (48-40). City Fribourg-Sion
82-102 (33-56). Nyon - Arlesheim 86-82 (50-
40). Troistorrents - Baden 85-60 (36-30).
Classement: 1. Wetzikon 18/34. 2. Bellinzone
18/30.3. Troistorrents 18/26. 4. Sion 18/22. 5.
Baden 17/16. 6. Star Gordola 17/16. 7. Nyon
18/14. 8. Fémina Lausanne 18/8 (-131; 2
pts/+9). 9. City Fribourg 18/8 (-224; 2 pts/-9).
10. Arlesheim 18/4.
Wetzikon , Bellinzone, Troistorrents , Sion,
Baden et Star Gordola disputeront le tour
final pour le titre. - Nyon, Fémina Lausanne,
City Fribourg et Arlesheim disputeront le tour
de relégation (avec division des points par
deux).

Ligue B féminine
LNB. Tour de promotion, 3e journée: La
Chaux-de-Fonds - Pully 62-110 (38-57). Mar-
tigny - Vedeggio 103-72 (48-30). Classement:
1. Pully 3/6. 2. Opfikon 2/4. 3. Regensdorf 2/2.
4. Martigny 3/2 (+6; 2 pts/+31). 5. Vedeggio
3/2 (-20; 0 pt/-31). 6. La Chaux-de-Fonds
3/0.
Tour de relégation, 3e journée: Fémina Berne
- Swissair 71-62 (36-24). Classement: 1. Fé-
mina Berne 2/4. 2. Sarine 1/2. 3. Pratteln 2/2.
4. Eoalinaes 1/0. 5. Swissair 2/0.

Ligue B masculine
LNB, 18e et dernière journée: La Chaux-de-
Fonds - Genève Basket 85-103 (47-48). Saint-
Prex - Marly 107-89 (55-37). Pâquis-Seujet -
Momo Basket 66-56 (28-26). Wetziko n - Birs-
felden 63-88 (33-40). Epalinges - Blonay 121-
94 (57-51 ).
Classement final: 1. Genève Basket 34. 2.
Momo Basket 30. 3. Blonav 26. 4. Saint-Prex
20. 5. Birsfelden 18 (2 matches/4 pts). 6.
Pâquis-Seujet 18 (2 matches/0 pt). 7. La
Chaux-de-Fonds 14. 8. Wetzikon 10. 9. Epa-
linges 8. 10. Marly 2.
Genève-Basket , Momo Basket , Blonay et
Saint-Prex disputeront le tour de promo-
tion/relégation de LNA/LNB. Birsfelden, Pâ-
quis-Seujet, La Chaux-de-Fonds , Wetzikon ,
Epalinges et Marly disputeront le tour de pro-
mntinn/ralénatinn rip I NB/1'e linnp

Cheseaux et Uni
Bâle en play-off

VOLLEYBALL

Cheseaux et Uni Bâle se sont qualifiés
pour les play-off du championnat de
T MA fpminin Si

Ligue A
18e journée. Messieurs: Amriswil - Chênois
2-3 (15-6, 7-15, 15-3, 10-15, 11-15). Plateau-
de-Diesse - Uni Berne 3-0 (15-6, 15-4, 15-5).
Nâfels - Sursee 3-0 (15-4, 15-5, 15-9). LUC -
Uni Bâle 3-1 (15-6, 11-15, 15-5, 15-11 ). Jona-
Bùtschwil 3-1 (15-13, 10-15, 15-5, 15-8). Clas-
sement final du tour de qualification (18 mat-
ches): 1. Chênois 32 (52-11). 2. Nàfels 32 (50-
A9\ .1 I IIHSn A Amricwil 94 Ç Mni RornoOn
6. Plateau-de-Diesse 18. 7. Uni Bâle 10. 8.
Jona 6 (15-46). 9. Sursee 6 (14-47). 10.
Bûtschwil 2.
Play-off. Quarts de finale (best of three;
10/11,14 et év. 17/18 février): LUC -Plateau-
de-Diesse et Amriswil - Uni Berne. Chênois et
Nâfels qualifiés directement pour les demi-
finales (best of three, 24/25 et 28 février év.
2/3 mars); Uni Bâle, Jona, Sursee et Bûtsch-
wil rlanc: lp tnnr rip rplpnptinn

Dames: Uni Bâle - Genève-Elite 3-2 (15-4, 10-
15, 14-16, 15-1, 15-8). Cheseaux - Wattwil 3-0
(15-8, 15-6, 15-10). Adliswil - BTV Lucerne 1 -3
(11-15, 15-12, 11-15, 12-15). RTV Bâle - Uni
Berne 3-0 (15-4, 15-9, 15-8). RG Bâle - Schaff-
house 3-2 (16-4, 15-9, 12-15, 15-17, 15-7).
Classement final du tour de qualification (18
matches): 1. RTV Bâle 36. 2. BTV Lucerne 32.
3. Schaffhouse 22 (41- 28). 4. Adliswil 22 (38-
311 fi Chptïpaii* 1fi (9Çl.lA\ fi Uni Râlp 1fi
(29-38). 7. RG Bâle 14. 8. Wattwil 12. 9. Genè-
ve-Elite 10. 10. Uni Berne 0.
Play-off. Quart de finale (best of three;
10/11,14 et év. 17/18 février): Schaffhouse -
Uni Bâle et Adliswil - Cheseaux. RTV Bâle et
BTV Lucerne directement qualifiés pour les
demi-finales (best of three, 24/25 et 28 février
et év. 2/3 mars). RG Bâle, Wattwil , Genève-
Elite et Uni Berne dans le tour de reléga-

Ligue B
13e journée. Messieurs. Groupe ouest: RG
Bâle - Sierre 2-3. Tramelan - Kôniz 3-0. Morat
- Bévilard-Malleray 3-1. Meyrin -Lavaux 0-3.
Mùnchenbuchsee - LUC II 3-2. Classement
(tous 13 matches): 1. Lavaux 26. 2. Morat 20.
3. RG Bâle 16 (32-24). 4. Meyrin 16 (26-22). 5.
Mùnchenbuchsee 14. 6. LUC II 12. 7. Bévi-
lard-Malleray 10. 8. Sierre 13/8. 9. Tramelan
13/6. 10. Kôniz 13/2. Sierre 13/8.
rt«M«,. AM*,MM IUIBBI, I Inltlî on _ CrerlfhûC.

Montagnes 1-3. Yverdon- Thoune 2-3. Mon-
treux - Ecublens 1-3. VBC Bienne - Fribourg
3-0. Grand-Bâle-Est - Kôniz 2-3. Classement
(tous 13 matches): 1. Kôniz 24. 2. Grand-
Bâle-Est 18. 3. Montreux 16. 4. Yverdon 14
(28-22). 5. Thoune 14 (29-24). 6. Franches-
Montagnes 14 (26-25). 7. VBC Bienne 12 (20-
27). 8. Fribourg 12 (19-28). 9. Ecublens 12
(19-28). 9. Ecublens 4. 10. Uettligen 2. - Ecu-
blens et Uettligen sont relégués en première
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Alors que le Norvégien Apeland
laume a tout donné pour finir 2e

célèbre sa victoire, le Français Guil
Keystone/EPA

COUPS DU MONDE

Cuendet obtient son meilleur
classement de la saison (8e)
A Seefeld, le Vaudois se rassure: «Je peux enfin me sentir a
nouveau membre de l'élite mondiale». Succès de K. T. Apeland.

D

isputé sur une journée , le
combiné nordique Coupe du
monde de Seefeld est revenu
au Norvégien Knut Tore
Apeland , vainqueur avec

10"2 d'avance sur le Français Sylvain
Guillaume et 11 "5 sur l'Américain
Todd Lowdick. Huitième , le Vaudois
Jean-Yves Cuendet a obtenu son meil-
leur classement de la saison.

Mieux classé que jamais dans sa car-
rière au terme du saut (5e), Apeland ne
s'était pourtant guère montré optimis-
te. Le Norvégien estimait son retard
trop important. Les 15 km lui ont
prouvé le contraire . Revenu dans le
dernier tour sur le trio Lodwick-Guil-
laume-Mario Stecher (Aut), Apeland a
attaqué - victorieusement - lorsque
ses entraîneurs lui ont communiqué
que le Français souffrait comme lui-
même de douleurs musculaires aux
jambes...

Dix-huitième du saut , à 2'51" du
Japonais Koji Takazawa, 2'21" de
Guillaume et l'42" d'Apeland , Jean-
Yves Cuendet, pénalisé sur le tremplin
par un vent tourbillonnant lors de son
deuxième essai, a signé le quatrième
chrono en fond. Dans les montées, le
Vaudois se sentait même supérieur au
Norvégien Bard Jôrgen Elden , le plus
rapide sur les 15 km, plus efficace en
revanche dans les descentes et les cour-
bes.

Dépité par sa 38e place de Libérée
(Tch), Cuendet s'était refait une santé

en remportant le titre national , avant
de parvenir à stabiliser sa position sur
le tremplin à force d'entraînement. «Je
peux enfin me sentir à nouveau partie
intégrante de l'élite mondiale», soupi-
rait l'athlète du Sentier , qui n'avait
jamais pu se glisser cet hiver parmi les
dix premiers. Son 12e rang de St-Mo-
ritz en décembre constituait son meil-
leur résultat.

Seefeld (Aut). Combiné nordique Coupe du
monde: 1. Knut Tore Apeland (No) 41 '38"4. 2.
Sylvain Guillaume (Fr) à 10"2. 3. Todd Lod-
wick (EU) à 11 "5. 4. Kenji Ogiwara (Jap) à
26"1. 5. Andréa Longo (It) à 27"3. 6. Trond
Einar Elden (No) à 29"9. 7. Mario Stecher
(Aut) à 30"0. 8. Jean-Yves Cuendet (S) à
53"2. 9. Halldor Skard (No) à 1 '16"4.10. Félix
Gottwald (Aut) à 1 '21 "2.11. Jari Mantila (Fi) à
1 '52"9.12. Bard Jôrgen Elden (No) à 1 '54"6.
13. Fred Bôrre Lundberg (No) à 2'00"1. 14.
Milan Kucera (Tch) à 2'13"1. 15. Ladislav
Rygl (Tch) à 2'14"3. Puis: 24. Marco Zarucchi
(S) à 3'52"0. 29. Urs Kunz (S) à 4'33"7. - 42
classés.

Les meilleurs temps des 15 km: 1. Bjard Jôr-
gen Elden 39'2" ,0. 2. Trond Einar Elden à
1'05"3. 3. Lundberg à 1'11"5. 4. Cuendet à
1'34"6. 5. Bjarte Engen Vik (No) à 2'12"1. 6.
Apeland à 2'17"4. 7. Thomas Abratis (AN) à
2'19"0. 8. Ogiwara à 2'22"5. 9. Kunz à
2'26"1. 10. Fabrice Guy (Fr) à 2'26"4. 11.
Longo a 2'28 7. 12. Zarucchi a 2 39 0.

Coupe du monde (après 7 épreuves): 1. Ape-
land 761.2. Kenji Ogiwara 710. 3. Mantila 606.
4. Lundberg 526. 5. Vik 411.6. Guillaume 406.
7. Skard 393. 8. Jens Deimel (Ail) 386. 9. Guy
350.10. Lodwick 317.11. Zarucchi 307. Puis:
16. Cuendet 249. 40. Kunz 97.

FOND

Doublé inédit de l'Italie dans
les épreuves de relais-sprint
Pour la première fois en Coupe du
monde de ski de fond , l'Italie a fêté un
doublé à Seefeld en remportant , tant
chez les hommes ( 2 x 6  tours de 1,5
km) que chez les dames ( 2 x 3  tours de
1,5 km), le relais-sprint organisé dans
la station autrichienne. Silvio Fauner
et Fulvio Valbusa , chez les messieurs,
Stefania Belmondo et Manuela di
Centa, chez les dames, sont les artisans
de cette «première» pour les Transal-
pins. Les Suisses Wilhelm Aschwan-
den/Hans Diethelm ont sombré en
terminant au 2 I e rang - sur 23 équipes
- chez les messieurs tandis que Sylvia
Honegger/Brigitte Albrecht ont pri s
une honorable 6e place chez les da-
mes.

B. ALBRECHT REMARQUABLE

Après sa 34e place de vendredi sur
5 km , la Valaisanne Brigitte Albrecht
s'est bien comportée en effectuant un
parcours remarquable , ne manquant
la 4e place que pour quelques centimè-
tres. A l'arrivée, la photo-finish attri-
buait la 4e place à la Russie II , la 5e à
l'Allemagne et la 6e à la Suisse avec
respectivement un retard de 37"4,
37"6 et 37"7 de retard sur Stefania
Belmondo/Manuela di Centa. La Nor-
vège a terminé deuxième à 25"6 des
Italiennes , la Russie 3e à 33"5.
Chez les messieurs, Wilhelm Asch-

wanden/Hans Diethelm ont terminé
au 21e rang avec l'48"3 de retard sur
Silvio Fauner/Fulvio Valbusa. Partis
en 19e position en raison de leur clas-
sement FIS, les Helvètes comptaient
bien gagner une ou deux positions. Il
n'en a rien été. L'Italie s'est imposée
grâce à la puissance de Fauner , qui a
laissé sur place Torgny Morgren dans
la dernière montée, les Transalpins
s'imposant finalement avec 1"1
d'avance sur la Suède. La Finlande a
pris le 3e rang avec un retard de
14"8.

Seefeld (Aut). Coupe du monde de ski de
fond. Relais-sprint. Messieurs (2x6 tours de
1,5 km): 1. Italie (Silvio Fauner/Fulvio Valbu-
sa) 30'52"6. 2. Suède I (Niklas Jonsson/Tor-
gny Mogren), à 1"1. 3. Finlande (Mika Mylly-
lâ/Jari Isometsà) à 14"8. 4. Autriche II (Chris-
tian Hoffmann/Achim Walcher) à 16"7. 5. Nor-
vège I (Anders Eide/Bjôrn Dâhlie) à 19"3. 6.
Russie (Michail Botvinov/Alexeï Prokurorov)
à 19 "9. 7. Allemagne à 21 "1. 8. Norvège II à
22"3.9. Autriche I à 23"9.10. Suède II à 33"5.
Puis: 21. Suisse (Wilhelm Aschwanden/Hans
Diethelm) à T48"3. 23 équipes classées.
Dames ( 2 x 3  tours de 1,5 km): 1. Italie (Ste-
fania Belmondo/Manuela di Centa) 21'58"8.
2. Norvège (Trude Dybendahl/Anita Moen-
Guidon) à 25"6. 3. Russie I (Jelena Vàl-
be/Olga Korneieva) à 33"5. 4. Russie II (Sve-
tlana Nagejkina/Larissa Latsutina) à 37"4. 5.
Allemagne (Manuela Henkel/Anke Schulze) à
37"6. 6. Suisse (Sylvia Honegger/Brigitte Al-
brecht) à 37"7. 7. France à 39"6. 8. Japon à
39"7. 9. Suède à 46"8. 10. Finlande à 52 "1.
19 équipes classées.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Premier titre pour Steinauer et
Sylvain Freiholz à nouveau 2e
Le sauteur du Brassus a du se contenter de l'argent pour la
3e fois de suite. Steinauer: deux fois les plus longs sauts.

Marco Steinauer (20 ans) a enlevé à
Saint-Moritz son premier titre natio-
nal. Le Schwytzois d'Einsiedeln s'est
imposé, avec des bonds de 95 et
95,5 m, devant le Vaudois Sylvain
Freiholz et le Bernois Bruno Reuteler.
Détenteur du titre , le Saint-Gallois
Stefan Zûnd a pri s la 4e place.

Ces joutes nationales, déplacées de
La Lenk à Saint-Moritz, ont eu lieu
dans des conditions parfaites , en l'ab-
sence de vent et-de nuages. Manquait à
l'appel Andréas Kûttel , engagé aux
championnats du monde juniors. Son
camarade de club Steinauer a réalisé la
plus grande longueur dans les deux
manches, pour devancer nettement
Freiholz. Le sauteur du Brassus,
champion en 1992 et 93, a dû se
contenter de l'argent pour la troisième
fois de suite. Le Vaudois a perd u au
total 6,5 mètres sur le vainqueur.

Avec sa troisième place, Bruno Reu-
teler (Gstaad) a confirmé la progres-
sion démontrée en Coupe du monde,
cependant que Zûnd (Wildhaus),
champion national 94 et 95, a lui aussi
laissé entrevoir un retour à une condi-
tion plus acceptable après sa traversée
du désert. Derrière les quatre pre-
miers, un fossé est apparu , que même

Martin Trunz (5e) n'a pu combler.
Au terme de ces nationaux , l'entraî-
neur national Joachim Winterlich a
fait savoir que Marco Steinauer , Syl-
vain Freiholz et Bruno Reuteler ont
été retenus pour les championnats du
monde de vol à skis de Bad Mittern-
dorf (Aut), le week-end prochain.
Deux hommes pourraient être nom-
més ultérieurement. Si

Saint-Moritz. Championnat de Suisse de
saut: 1. Marco Steinauer (Einsiedeln) 236,0
(95/95,5 m). 2. Sylvain Freiholz (Le Brassus)
221,5 (91,5/92,5). 3. Bruno Reuteler (Gstaad)
218,0 (91,5/92,5). 4. Stefan Zûnd (Wildhaus)
216,0 (91,5/89,5). 5. Martin Trunz (Brunna-
dern) 208,0 (89/90,5). 6. Christoph Birchler
(Einsiedeln) 203,0 (86,5/88,5). 7. Reto Kâlin
(Einsiedeln) 189,0 (87/85,5). 8. Pascal Ochs-
ner (Einsiedeln) 178,5 (84/79). 9. Erich Herr-
mann (St-Moritz) 174,5 (78/84,5). 10. Armin
Krùgel (Marbach) 172,5 (80,5/80,5). 11. Mar-
kus Gàhler (Heiden) 170,0 (79/82). 12. Chris-
toph Lehmann (Gstaad) 159,5 (74/82). 13.
Roger Kamber (Mùmliswil) 157,5 (75/80,5).
14. Stefan Ogi (Kandersteg) 143,5 (76/71,5).
15. Sepp Zehnder (Einsiedeln) 143,0 (76/74).
34 sauteurs classés.
1re manche: 1. Steinauer 118,0 (95). 2. Ziind
110,0 (91,5). 3. Reuteler 109,0 (92,5) et Frei-
holz 109,9 (91,5). 5. Trunz 104,5 (89). 6. Bir-
chler 99,5 (86,5). 7. Kâlin 96,0 (87). 8. Ochsner
95,0 (84). 9. Krùgel 85,5 (78). 10. Herrmann
80,0 (78).

MONDIAUX NORDIQUES

Une médaille de bronze pour le
sauteur suisse Andréas Kûttel

Trois sauteurs heureux de se retrouver sur le podium: Freiholz (à gau
che) et Reuteler entourent Marco Steinauer. Keystone/AB

Derrière l'Allemand Michael Uhr-
mann et le Slovène Primoz Peterka , le
Suisse Andréas Kûttel (17 ans) a ob-
tenu la médaille de bronze au saut lors
des championnats du monde juniors à
Asiago, en Italie. Ce sont , ainsi, les
trois favoris qui se sont arrogé les
médailles.

Les notes de style du sauteur d'Ein-
siedeln n avaient rien à envier à ses
adversaires , mais, en longueur , le Sch-
wytzois cédait dix mètres et demi au
vainqueur allemand. La victoire est
revenue à l'Italien Fabio Santus.

En fond , le Bernois Christian Stolz a
réalisé le meilleur résultat helvétique
de ces mondiaux , à ce jour , en termi-
nant 8e du 30 km classique. 8e place
qu 'a également obtenue l'équipe hel-
vétique dans le combiné nordique ,
compétition revenue à la Norvège , de
justesse devant la France. Si

NATATION. Deux records du
monde pour Pankratov
• Denis Pankratov a survolé le mee-
ting Coupe du monde de Paris. Le
Russe a battu deux records du monde
en papillon avec ses chronos de 52"07
sur le 100 m et de 1 '52"34 sur le 200 m.
Dans l'ombre de Pankratov , qui s'af-
firme comme l'un des plus grands na-
geurs de l'histoire , deux autres «stars»
de l'équipe de Russie ont imposé leur
loi: Alexander Popov en sprint (22"01
sur 50 m libre et 47"83 sur 100 m libre )
et le dossiste Vladimir Selkov (24"96
sur 50 m et 53"20 sur 100 m).

Si

Résultats
Saut à skis: 1. Michael Uhrmann (Ail) 266,5
(103/102 m). 2. Primoz Peterka (Sln) 258,5
(103,5/98,5). 3. Andréas Kûttel (S) 245,0
(96/98,5). Puis les autres Suisses: 57. Marc
Vogel 154,0 (78/80,5). 61. Christian Kryenbûhl
142,0 (83/80,5).
Fond. 30 km (classique): 1. Fabio Santus (It)
1 h 33'18"9. 2. Per Elofsson (Su) à 3'27"3. 3.
Martin Baicicak (Slq) 3'46"3. Puis les Suis-
ses: 8. Christian Stolz a 5'04"5. 38. Gion-
Andrea Bundi à 9'24"1. 55. Christian Flury è
12'20"2. 65. Gabriel Huber à 14'03"4. 85 fon-
deurs classés.
Combiné nordique. Par équipes: 1. Norvège
(Sverre Rotevath, Preben Brynemo, Kristian
Hammer) 47'40"2. 2. France (Ludovic Roux ,
Jean-Marc Mougel, Nicolas Bal) à 7"8. 3. Slo-
vénie (Igor Cuznar , Rolando Caligaro, Roman
Perko) à 38"7. 4. Tchéquie à 1 '44"7. 5. Japon
à 1'47"8. 6. Allemagne à 2'03"5. Puis: 8.
Suisse (Ivan Rieder 16'57"9 en fond, Cyrill
Murer 17'24"0, Andréas Hùrschler 16'22"1)
3'00,8.

RUGBY. Un mort sur le terrain
en France
• Un joueur de l'équipe de promo-
tion d'honneur du Foyer Beaujardin ,
club de Caudecoste (Lot-et-Garonne),
est décédé des suites d'un malaise car-
diaque au cours d'un match contre
Tournon d'Agenais. A la 38e minute
de la rencontre , le seconde ligne Be-
noît Chapsal , 28 ans , s'est effondré sur
la pelouse après s'être plaint d'un ma-
laise. Les pompiers rapidement arri-
vés sur les lieux ne pouvaient que
constater le décès du joueur. Le match ,
comptant pour le championnat du Pé-
rigord Agenais, a été arrêté. Si

Un bon dixième
rang de Chabloz

MONDIAUX

Le Vaudois a enfin la chance
de son côté à Ruhpolding.
Le Vaudois Jean-Marc Chabloz (28
ans) s'est montré particulièrement
brillant aux championnats du monde
de Ruhpolding: 10e lors de l'épreuve
individuelle sur 20 km , il a obtenu le
meilleur résultat jamais réalisé par un
Suisse dans une compétition au plus
haut niveau. La médaille d'or est reve-
nue au Russe Sergei Tarassov , au len-
demain de la victoire de la Française
Emmanuelle Claret sur 15 km da-
mes.

«J'ai enfin eu la chance de mon
côté», se réjouissait Chabloz , qui a jeté
les bases de sa performance au tir , en
ne commettant qu 'une erreur lors de la
première passe en position debout. «A
l'entraînement , ces deux derniers
jours , j'ai pourtant eu des difficultés
au tir» , avouait le biathlète de Cher-
nex, qui a pris tout son temps pour
viser lors des quatre passages au pas de
tir , deux en position couchée et deux
debout.

Chabloz n'a connu qu 'un incident ,
lors de la deuxième série en position
debout , lorsque sa quatrième cartou-
che s'est coincée, obligeant le Vaudois
à une manipulation. «J'ai pensé à ce
moment aux mondiaux 93, lorsque
j'avais commis cinq erreurs au tir»,
racontait Chabloz , 58e de cette compé-
tition. Lors des mêmes championnats
de Borovetz , il avait obtenu le meilleur
résultat de sa carrière avec une 16e
place en sprint.

Il y a quinze jours , lors des cham-
pionnats nationaux de ski de fond à
Klosters, Jean-Marc Chabloz avait
beaucoup souffert pour terminer. Un
examen médical effectué à Davos a
révélé que le Vaudois souffrait d'une
bronchite. Grâce à un spray (autorisé),
le Romand n'a plus de problèmes res-
piratoires désormais. Sa prestation est
d'autant plus digne d'éloges que les
biathlètes helvétiques ne reçoivent
pratiquement plus aucun soutien de
leur fédération.

Résultats
Messieurs. 20 km: 1. Sergei Tarasov (Rus)
52'03"2 (0 en tir). 2. Vladimir Dratchev (Rus)
54'09"2 (2). 3. Vadim Sachurin (Bié) 54'13"9
(1 ). 4. Hubert Leitgeb (It) 54'29"3 (0). 5. Alexei
Kobeliev (Rus) 55'08"0 (2). 6. Tomasz Sikora
(Pol) 55'21"2. Puis les Suisses: 10. Jean-
Marc Chabloz 55'52"1 (1 ). 61. Reto Hânni 1 h
01'40"8 (3). 76. Max Sànger 1 h 03'26"5 (5).
87. Corsin Rauch 1 h 07'26"7 (8). 88 classés.
Coupe du monde: 1. Dratchev 205. 2. Frank
Luck (Ail) 113. 3. Ole Einar Bjomdalen (No)
111. Puis: 43. Chabloz 16. 72 classés.
Dames. 15 km: 1. Emmanuelle Claret (Fr)
46'43"1 (pénalité 2'). 2. Olga Melnik (Rus) à
1'12" (1'). 3. Elena Petrova (Ukr) à 1'32" (1').
4. Nathalie Santer (It) à 1 '40" (2'). 5. Svetlana
Paramiguina (Blr) à 2'01" (1').

Cottier 2e
à Pra Cornet

SKI DE FOND

Kandersteg. Suisse-Loppet Banque Popu-
laire (2e manche). Course populaire de Kan-
dersteg (14 km/style libre). Messieurs: 1.
André Jungen (Adelboden) 31'47"9. 2. Tauff
Chamitov (Rus/Tozze) à 1 ". 3. Urs Graf (Aes-
chi) à 49"2.4. Lukas Kalbermatten (Blatten) à
49"7. 5. Stefan Knecht (Heimenschwand) à
1 '19"7. 6. Erich Sterchi (Hofstetten) à 1 '33"5.
7. Toni Aellig (Adelboden) à 1'39"8. 8. Bruno
Martig (Kandersteg) à 2'03"6. 9. Thomi Wû-
thrich (Sumiswald) à 2'10"2.10. Adrian Ruch
(Frutigen) à 2'15"9.
Dames: 1. Brigitte Witschi (Heimenschwand)
37'55"7. 2. Doris Kunz (Wald) à 1'17"4. 3.
Priska Haas (Marbach) à 1'54"4. 4. Brigitte
Dànzer (Adelboden) à 1'58"9.
Pra Cornet/La Lécherette (VD). Epreuves ro-
mandes interrégions. Messieurs. 15 km (style
classique): 1. Andréas Hischier (Obergoms)
43'19"7. 2. Dominik Cottier (Im Fang)
44'39"1. 3. Dominik Walpen (Garde-Frontiè-
res) 45'20"9. 4. Emmanuel Buchs (Garde-
Frontières) 45'22"4. 5. Christophe Frésard
(Saignelégier) 45'22"6. 6. Daniel Hediger
(3ex)45'28"2. Dames. 5 km (style classique):
1. Florence Geymond (Fr) 18'08"5. 2. Stépha-
nie Oesch (SC Berne) 18'35"4. 3. Edwige
Capt (Le Sentier) 18'59"4. Juniors. 10 km
(style classique): 1. Waldemar Grichting (Loè-
che-les-Bains) 32'31 "4.
• Des commentaires sur cette course dans
notre prochaine édition.

P U B L I C I T E



SUPER-G DE VAL-D'ISERE

La tornade Katja Seizinger sort
trois courses gagnantes de sa manche
A Val-d'Isère, l 'Allemande a frappe fort en remportant deux super-G et une descente entre
vendredi et dimanche. Du coup, elle décolle en Coupe du monde. Les Suissesses discrètes

E

nlever trois courses en trois
jours: seuls Annemarie Mo-
ser-Prôll (une descente et deux
géants à Grindelwald en 75) et
Alberto Tomba (deux slaloms

à Lech , un géant à Altà Badia en 95)
avaient réalisé pareil exploit. Katja
Seizinger, qui a remporté devant l'Ita-
lienne Isolde Kostner et l'Autri-
chienne Renate Gôtschi le deuxième
super-G organisé dans la station fran-
çaise, a pri s du même coup une option
presque décisive sur la Coupe du mon-
de. Victoire en super-G vendredi , en
descente samedi, en super-G encore
dimanche: dans la partie de poker que
constituaient , en regard de la bataille
pour le globe de cristal , les épreuves
disputées en Tarentaise , la tornade
Seizinger a sorti de sa manche un stu-
péfiant brelan d'as pour porter un
coup sans doute fatal à ses rivales. Et si
les caprices de la météo n'avaienl
obligé les organisateurs à stopper la
deuxième descente de samedi, alors
qu 'elle était en tête , c'est à n'en pas
douter un carré que l'Allemande au-
rait posé sur le tapis!
191 POINTS D'AVANCE

La championne du monde de super-
G, qui s'est adjugé définitivement le
trophée de la spécialité en s'y impo-
sant pour la troisième fois de suite, a
porté son avance au général à I9l
points sur l'Autrichienne Anita Wach-
ter (34e!) et 193 sur sa compatriote
Martina Ertl (5e). Avant les sept der-
nières épreuves qui seront disputées
au mois de mars - descente à Kiru-
na/Su, descente et géant à Narvik/No ,
descente , super-G, géant et slalom à
Lillehammer - Katja Seizinger a tou-
tes les chances de succéder au palma-
rès à Vreni Schneider et de décrocher
enfin l'objet de sa convoitise.

Et qui pourrait prétendre que la
consécration de la blonde skieuse
d'Eberbach ne correspondrait pas à la
plus élémentaire justice? A moins de
24 ans (elle les fêtera en mai), Katja
Seizinger dispose d'un palmarès à
faire bien des envieuses. Outre son
titre mondial de super-G, il se garnit
d'une médaille d'or olympique (des-
cente à Lillehammer) et , depuis hier ,
de 23 succès en Coupe du monde. Au
cours de cet hiver , l'Allemande a aug-
menté son capital de 6 unités , dans
trois disciplines (3 super-G, 2 descen-
tes , l géant).
EN DEMONSTRATION

S'il le fallait , la performance avaline
de la Bavaroise d'adoption , qui a ter-
miné sur le podium de la Coupe du
monde lors des quatre dernières sai-
sons, suffirait àjustifier son (très) pro-

I

•^WffiJrtrTraB

v:1%> :

Katja Seizinger: trois victoires en trois jours. Qui dit mieux? Keystone

bable sacre. En trois jours , Katja Sei-
zinger a livré une époustouflante dé-
monstration des qualités - technique ,
toucher de neige, sens de la ligne - qui
en font l'une des skieuses les plus
douées que l'on ait vues à ce jour.
Comme face à Eddy Merckx en d'au-
tres temps et dans un autre sport , ses
adversaires en ont été réduites à se bat-
tre pour la deuxième place.

Couru sous de fortes chutes de neige,
ce super-G a largement confirmé le
verdict du premier. N'était la
deuxième place d'Isolde Kostner (6e
vendredi), l'Italienne obtenant son
deuxième podium en vingt-quatre
heures après sa troisième place en des-
cente , il en aurait même été le j umeau,
avec le quatuor Seizinger-Gôtschl-
Gerg-Ertl classé dans le même ordre. Il
a également mis une nouvelle fois en
lumière la prédominance des Alle-
mandes et des Autrichiennes: parmi
les dix premières, seules Kostner et
Heidi Zeller-Bâhler (9e) font excep-
tion. Si

Les descentes de
Garmisch annulées
Le jury de la deuxième descente
masculine de Garmisch-Partenkir-
chen a finalement décidé, hier peu
avant midi, d'annuler cette épreuve
déjà reportée la veille: un épais
brouillard recouvrait en effet une
partie de la piste et la visibilité était
pratiquement nulle. Hier matin , pour
tenter d'organiser quand même une
épreuve, le jury avait prévu de faire
disputer cette course en deux man-
ches, avec départs à 12 h 15 et 14
heures. Mais la persistance du
brouillard l' a privé de toute possibi-
lité d'envisager une descente même
raccourcie , soit avec départ depuis
le portillon du super-G. Après avoir
décidé de faire disputer deux
épreuves aujourd'hui lundi, la des-
cente à 10 h et le super-G initiale-
ment agendé hier à 14 h 30, les or-
ganisateurs ont fait marche arrière.
La télévision bavaroise ne pouvant
assurer la retransmission d'une
course l'après-midi , la descente a
été rayée du programme. Seul le
super-G sera couru, sur le coup de
11 h.

Si

DESCENTES DE VAL-D'ISERE

Heidi Zurbriggen rate le podium
derrière l'intouchable Seizinger
Sur un nuage, l'Allemande a survole la (seule) descente disputée samedi sur la piste
OK. Zurbriggen excellente 4e. La seconde épreuve arrêtée après 11 concurrentes.
Les conditions météorologiques ont
donné bien du tracas aux organisa-
teurs avalins. En raison des chutes de
neige de la nuit (15 cm), le départ des
deux courses a été retardé de plus de
deux heures. Si la première - substitut
de celle de Crans-Montana - a pu se
dérouler sans encombre, dans des
conditions de sécurité et de régularité
trè s acceptables , la deuxième course ,
lancée au-delà de 13h30, n 'a pu être
menée à son terme , la visibilité étant
devenue par trop précaire.

Katja Seizinger venait de réaliser
une fois de plus le meilleur temps,
devant Heidi Zurbrigge n, au moment
où la course a été interrompue. Au
grand soulagement , sans doute , des
adversaires de la skieuse germanique.

Pour s'adjuger la 11 e victoire en des- tisfait», déclarait la Valaisanne , qui
cente de sa carrière (soit la moitié de maniait l'humour après l'interruption
ses succès en Coupe du monde), la de la deuxième descente: «Générale-
deuxième de la saison après celle de ment , c'est quand je suis en tête qu 'on
St. Anton en décembre, Katja Seizin- arrête une épreuve...»
ger s'est livrée à un véritable récital sur La skieuse de Saas Almagell a été la
la Daille , creusant des écarts révéla- seule des Suissesses à pouvoir se mêler
teurs de sa supériorité: seules Picabo à la lutte au sommet. Heidi Zeller-
Street et Isolde Kostner ont limité les Bàhler a dû se contenter du 22e rang,
dégâts , Heidi Zurbriggen concédant avant de connaître une frayeur en se
près d'une seconde et la Française Ca- préparant pour la deuxième course: en
rôle Montillet (5e) 1"6 1 déjà! s'échauffant , la Bernoise a involontai-

Après avoir espéré monter sur une rement soumis son genou blessé à une
marche du podium , Heidi Zurbrigge n trop grande extension. La petite dou-
a été repoussée au pied de celui-c i par leur ressentie alors ne l'a cependant
l'Italienne Isolde Kostner , la gagnante pas empêchée de se présenter au dé-
dé la descente de Cortina. «Je suis part. Corinne Rey-Bellet (27e) et Ma-
quand même très contente de mon dlen Summermatter (28e) ont égale-
résultat. Cette quatrième place me sa- ment terminé dans les points. Si
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Le sourire de Corinne Rey-Bellet
Aux anges, Heidi Zeller- Deux secondes de re- milaire - devrait avoir
Bàhler - qui court avec tard, c'est beaucoup décroché son billet pour
un genou soutenu par trop. Heureusement que la Sierra Nevada. «J'ai
une attelle en raison je me suis rassurée en pris tous les risques , ce
d'une déchirure des li- descente», confiait la qui m'a fait commettre
gaments croisés - ap- skieuse de Saas Aima- une faute en bas, mais
préciait au titre de «ca- gell. Classée immédiate- c'est le jeu», confiait-
deau» sa 9e place qui ment devant elle, au 15e elle, ajoutant qu'un avis
égale sa performance rang, une autre Valai- négatif des sélection-
de vendredi. D'autant sanne, Corinne Rey-Bel- neurs ne serait pas dra-
qu'elle avouait avoir let , affichait en revanche matique à ses yeux,
couru avec une certaine un large sourire. Avec Bien plus important
réserve compte tenu ce résultat , qui améliore pour elle est de se sen-
des conditions de visibi- largement celui qui était tir à nouveau à l'aise
lité précaires. Dixième son meilleur dans la sur les skis. N'a-t-elle
deux jours plus tôt, spécialité (23e à Gar- pas songé à raccrocher
Heidi Zurbriggen a re- misch) et constitue sa il y a un mois seule-
culé au 16e rang: «Je ne performance la plus ment , à Maribor, après
comprends vraiment probante de la saison , avoir tenté vainement à
pas ce qui se passe en la skieuse des Crosets deux reprises de se
super-G. Je me sentais - éliminée vendredi qualifier pour la
bien et j' avais l'impres- alors qu'elle pouvait es- deuxième manche en
sion d'avoir bien skié. pérer un classement si- géant? Si

Anita Wachter
à 191 points

LES RESULTATS

Le retard de l'Autrichienne
en Coupe de monde se creuse.
Val d'Isère. 2e super-G féminin de Coupe du
monde: 1. Katja Seizinger (Ail) 1'06"64. 2.
Isolde Kostner (It) à 0"38. 3. Renate Gôtschi
(Aut) à 0"41. 4. Hilde Gerg (AN) à 0"69. 5.
Martina Ertl (Ail) à 0"83. 6. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 0"93. 7. Katrin Gutensohn (Ail) à
1"31. 8. Stefanie Schuster (Aut) à 1"38. 9.
Heidi Zeller-Bâhler (S) à 1"45. 10. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1 "48. 11. Picabo Street
(EU) à 1 "57.12. Merete Fjeldavlie (No) à 1 "59.
13. Regina Hâusl (Ail) à 1"60. 14. Shannon
Nobis (EU) à 1 "63.15. Corinne Rey-Bellet (S)
à1"71.16. Heidi Zurbriggen (Sz) à 1 "73.17.
Régine Cavagnoud (Fr) à 1"75. 18. Bibiana
Perez (It) à 1"79. 19. Carole Montillet (Fr) à
1 "91.20. Miriam Vogt (Ail) à 1 "99.21. Andreja
Potisk-Ribic (Sln) à 2"03. 22. Moica Suhadolc
(Sln) à 2"04. 23. Megan Gerety (EU) à 2"14.
24. Gro Kvinlog (No) à 2"18. 25. Barbara Mer-
lin (It) à 2"19. 26. Ingrid Stôckl (Aut) à 2"20.
27. Sibylle Brauner (Ail) à 2"25. 28. Hilary
Lindh (EU) à 2"26.29. Tanja Schneider (Aut) à
2"30. 30. Madlen Summermatter (S) à 2"35.
Puis: 34. Anita Wachter à 2"52. 41. Lilian
Kummer à 3"48. 44. Monika Tschirky à 3"60.
- 52 concurrentes au départ , 47 classées.
Abandon: Laura Schelbert (S).

1re descente féminine de Val-d'lsere: 1.
Katja Seizinger (Ail) 1 '41 "70. 2. Picabo Street
(EU) à 0"49. 3. Isolde Kostner (It) à 0"54. 4.
Heidi Zurbriggen (S) à 0"92. 5. Carole Montil-
let (Fr) à 1 "61. 6. Barbara Zelenskaia (Rus) à
1"83. 7. Katrin Gutensohn (AH) à 1"92. 8.
Megan Gerety (EU) à 1 "96. 9. Renate Gôtschi
(Aut) et Barbara Merlin (It) à 2"02. 11. Kate
Pace (Can) à 2"27.12. Moica Suhadolc (Sln) à
2"33. 13. Régine Cavagnoud (Fr) à 2"58. 14.
Hilary Lindh (EU) à 2"59.15. Hilde Gerg (Ail) à
2"61.16. Regina Hâusl (Ail) et Michaela Dorf-
meister (Aut) à 2"63. 18. Bibiana Perez (It) à
2"68.19. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"69.
20. Nathalie Bouvier (Fr) à 2"81. 21. Stefanie
Schuster (Aut) à 3" 18. 22. Heidi Zeller-Bâhler
(S) à 3"20. 23. Laetitia Dalloz (Fr) à 3"21. 24.
Miriam Vogt (Ail) à 3"29. 25. Tatiana Lebe-
deva (Rus) a 3"33. 26. Anita Wachter (Aut) a
3"38. 27. Corinne Rey-Bellet (S) à 3"57. 28.
Madlen Summermatter (S) à 3"61. 29. Lind-
sey Roberts (Can) à 3"63. 30. Ingrid Stôckl
(Aut) à 3"71. Puis: 41. Lilian Kummer (S) à
5"28. 45. Laura Schelbert (S) à 5"92. 46.
Monika Tschirky (S) à 6"06. 51 concurrentes
au départ , 47 classées.

Coupe du monde
Général: 1. Katja Seizinger (AH) 1082. 2. Anita
Wachter (Aut) 891. 3. Martina Ertl (Ail) 886. 4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 716. 5. Picabo
Street (EU) 657. 6. Isolde Kostner (It) 641. 7.
Elfi Eder (Aut) 580. 8. Michaela Dorfmeister
(Aut) 569. 9. Pernilla Wiberg (Su) 565. 10.
Heidi Zurbriggen (S) 509.11. Renate Gôtschi
(Aut) 459.12. Marianne Kjôrstad (No) 452.13.
Urska Hrovat (Sln) 442.14. Sonja Nef (S) 423.
15. Hilde Gerg (Ail) et Karin Roten (S) 401.
Puis: 19. Martina Accola 320. 21. Heidi Zeller-
Bâhler 289. 36. Marlies Oester 187. 42. Ma-
dlen Summermatter 164. 47. Gabi Zingre-
Graf 139. 53. Corinne Rey-Bellet 100. 55.
Karin Lambrigger 84. 89. Catherine Borghi
18. 96. Katrin Neuenschwander 12. 106. Mo-
nika Tschirky 5.
Supér-G (après 6 courses sur 7): 1. Katja
Seizinger (Ail) 465. 2. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 354. 3. Martina Ertl (Ail) 335. 4. Isolde
Kostner (It) 231.5. Michaela Dorfmeister (Aut)
et Renate Gôtschi (Aut) 227. 7. Heidi Zurbrig-
gen (S) 219. 8. Heidi Zeller-Bâhler (S) 188.
Puis: 27. Corinne Rey-Bellet 39. 34. Madlen
Summermatter 31. 44. Monika Tschirky 5.
Descente (après 6 courses sur 9): 1. Picabo
Street (EU) 460. 2. Katja Seizinger (AN) 325.3.
Isolde Kostner (It) 305.4. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 247. 5. Heidi Zurbriggen (S) 229.
Puis: 20. Heidi Zeller-Bâhler 66. 25. Madlen
Summermatter 48. 34. Corinne Rey-Bellet 29.
44. Marlies Oester 3.

Bientôt le
procès à Munich

DECES DE MAIER

Le procès de deux responsables de la
Fédération internationale de ski alpin
(FIS), accusés d'homicide par négli-
gence après la mort en 1994 de l'Au-
trichienne Ulrike Maier lors de la des-
cente de Coupe du monde de Gar-
misch-Partenkirchen , s'ouvrira pro-
chainement à Munich. La famille de la
championne avait porté plainte contre
l'Autrichien Kurt Hoch , à l'époque
directeur de la Coupe du monde fémi-
nine, et le Suisse Jan Tischhauser ,
alors responsable de l'épreuve au sein
de la FIS. Après enquête , le Parquet a
estimé que les consignes de sécurité
n'avaient pas été respectées. Le 29 jan-
vier 1994, Ulrike Maier (26 ans) avait
percuté les protections entourant un
poste de chronométrage a une vitesse
estimée à 105 km/h. Elle devait décé-
der d'une fracture des vertèbres cervi-
cales, l'artère qui irrigue le cerveau
ayant été sectionnée au cours du choc.
Double championne du monde de su-
per-G ( 1989, 199 1 ), Ulrike Maier était
mère d'une fillette. Si



COUPE D'AFRIQUE

La carte du foot africain est
changée avec l'Afrique du Sud
L'équipe «arc-en-ciel» sud-africaine a remporte la Coupe d'Afrique des
nations dès sa première apparition en battant la Tunisie. La Zambie 3e.

La 

montée en puissance de
l'Afrique du Sud a été très ra-
pide (trois ans et demi). La
finale de samedi n 'était en ef-
fet que la trente-huitième ren-

contre internationale disputée par les
«Bafana-Bafana» (ndlr. : les garçons,
en langue zoulou) depuis la réintégra-
tion de l'Afrique du Sud dans le
concert international , l'apartheid
ayant été aboli. Cette série avait dé-
buté le 7 juillet 1992 par une victoire
(1-0) face au Cameroun. Bien qu 'elle
ait fait partie des quatre nations fon-
datrices de la Confédération africaine
de football (CAF) en 1957 , l'Afrique
du Sud en avait été immédiatement
radiée pour s'être refusée à aligner une
équipe multiraciale , paradoxalement
à la base de son succès aujourd'hui.

«C'est une équipe homogène qui
respire la joie de jouer et qui possède
une remarquable organisation tacti-
que» (un 3-5-2 souple), souligne
Claude Le Roy, l'entraîneur français

du Cameroun , victorieux de l'édition
de 1988.

Un homme - l'entraîneur Clive Bar-
ker(51 ans) au palmarès modeste puis-
que n'y figurent que deux titre s sud-
africains - est à la base de ce succès en
ayant réussi , dans un pays riche en or
et en diamants , l'alliance du «fithing
spirit» britannique et de la technique
en mouvement africaine.
TRAVAILLEURS ET VIOLONISTES

Clive Barker donne lui-même la re-
cette du succès: «Mon équipe idéale
serait constituée de six joueurs physi-
ques , préparé s à donner tout ce qu 'ils
ont sur le terrain , et cinq joueurs de
violon faisant preuve de dextérité et
d adresse. »

Dans la catégorie «travailleurs de
force» figurent notamment les trois
Blancs du onze majeur: le milieu de
terrain Eric Tinkler (25 ans), formida-
ble tacleur et tireur de coups francs du
Vitoria Setubal et la paire de défen-

seurs centraux constituée de Neil To-
vey (33 ans), le capitaine courageux , et
de Mark Fish (21 ans), principale révé-
lation de la CAN-96, que convoitent
de nombreux clubs européens pour sa
capacité à mener de tranchantes
contre-attaques.

Côté artistes: la précision de «Doc-
tor» Khumalo, (28 ans), à l'origine des
deux buts de la finale , et de Phil Ma-
singa (26 ans/Leeds United). Sans ou-
blier les buteurs (4 buts chacun) John
«Shoes» Moshoeu (30 ans - Kocaelis-
por/Turquie) et Mark Williams
(29 ans), auteur d'un doublé en finale
alors qu 'il n'était que remplaçant et
qui évolue dans le club de deuxième
division anglaise de Wolverhampton
Wanderers. Si
Finale: Afrique du Sud-Tunisie 2-0 (O-O).Jo-
hannesburg. 80 000 spectateurs. Buts: 73e
Williams 1-0. 75e Williams 2-0.

Finale 3e place: Zambie-Ghana 1-0 (0-0).
Johannesburg. 85 000 spectateurs. But: 52e
Joël Bwalya 1-0.

Le retour en
grâce de Cantona

ANGLETERRE

Le Français est brillant sur les
«lieux du crime» à Selhurst Park.
Un an et neuf jours après le désormais
célèbre incident de Crystal Palace,
Eric Cantona a réussi son retour sur les
«lieux du crime», en inscrivant deux
des quatre buts de la victoire de Man-
chester United sur Wimbledon (4-2) à
Selhurst Park , en championnat d'An-
gleterre.Le 25 janvier 1995, Cantona
avait quitté le terrain que partagent
Crystal Palace et Wimbledon , escorté
par la police, après avoir frappé un
spectateur qui venait de le provo-
quer.

Championnat d Angleterre : Arsenal - Coven-
try 1-1. Aston Villa - Leeds 3-0. Blackburn -
Bolton 3-1. Liverpool - Tottenham Hotspurs
0-0. Manchester City - Queen's Park Rangers
2-0. Newcastle - Sheffield Wednesday 2-0.
Southampton - Everton 2-2. West Ham United
- Nottingham Forest 1-0. Wimbledon - Man-
chester United 2-4. Chelsea - Middlesbrough
5-0. Classement: 1. Newcastle 24/57. 2.
Manchester United 25/48. 3. Liverpool 25/46.
4. Aston Villa 24/42. 5. Tottenham Hotspurs
25/42. 6. Blackburn 25/41. 7. Nottingham Fo-
rest 25/40.8. Chelsea 25/39. 9. Arsenal 25/38.
10. Everton 25/37. 11. Leeds 25/35. 12. Mid-
dlesbrough 25/33. 13. West Ham United
24/29. 14. Sheffield Wednesday 24/26.
Coupe de France. 16es de finale: Cannes -
Sochaux (D2) 0-1. Metz - Caen (D2) 0-1. Nice -
Laval 0-1 (D2) 0-1. Nimes (N1 ) - St Etienne 3-
1. Niort (D2) - Mulhouse (D2) 1-1 a.p Niort
vainqueur 4-3 aux tirs au but. Paris St-Ger-
main - Angers (D2) 2-0. Pontivy (N2) - Mar-
seille (D2) 0-2. Thouars (N1) - Martigues 1-C
a.p. Toulon (N1) - Bordeaux 3-2 a.p Valence
(D2) - Dijon (N 1 ) 3-0. Nantes - Monaco 2-2 ap.
Monaco vainqueur 5-4 aux tirs au but. Le
Mans (D2) - Auxerre 0-2. Nancy (D2) - Lille 0-C
a.p. Lille vainqueur aux tirs au but 4-2. Poissy
(N2) - Strasbourg 0-0. a.p. Strasbourg vain-
queur aux tirs au but 4-2.

Championnat d'Espagne: Sporting Gijon -
Atletico Madrid 1 -2. Saragosse - Valence 4-1.
Espanol Barcelone - Real Sociedad San Sé-
bastian 0-0. Real Madrid - Betis Séville 4-2.
Athletic Bilbao - Oviedo 0-1. Séville - Racing
Santander 0-1. Merida - St-Jacques de Com-
postelle 0-2. Valladolid - Salamanque 1-0.
Deportivo La Corogne - Ténérife 1-1. Celta
Viqo - Albacete 2-2. Rayo Vallecano - FC Bar-
celone 1-1. Classement: 1. Atletico Madrid
25/58. 2. FC Barcelone 25/47. 3. Espanyol
Barcelone 25/47. 4. St-Jacques de Compos-
telle 25/46. 5. Valence 25/45. 6. Real Madrid
25/42. 7. Deportivo La Corogne 25/39. 8.
Ténérife 25/39.9. Betis Séville 25/38.10. Real
Sociedad San Sébastian 25/34.11. Celta Vigo
25/32. 12. Saragosse 25/29. 13. Athletic Bil-
bao 25/29. 14. Oviedo 25/29.

Championnat d'Italie : Cagliari - Fiorentina 0-
0. Cremonese - Udinese 2-2. Lazio - Bari 4-3.
AC Milan - AS Roma 3-1. Parma - Sampdoria
1-0. Piacenza - Inter Milan 1-0. Torino - Pa-
dova 2-0. Vicenza - Juventus 2;1. Napoli -
Atalanta Bergamo 2-0. Classement: 1. AC
Milan 20/43. 2. Fiorentina 20/38. 3. Parma
20/38. 4. Lazio 20/32. 5. Juventus 20/32. 6.
Vicenza 20/29. 7. Napoli 20/29. 8. AS Roma
20/28. 9. Inter Milan 20/26.10. Udinese 20/26.
11. Sampdoria 20/25. 12. Atalanta Bergamo
20/25. 13. Cagliari 20/24.14. Piacenza 20/22.
15. Torino 20/21. 16. Padova 20/18. 17. Bari
20/17. 18. Cremonese 20/13.

A NEUCHA TEL

Hambourg gagne mais Henchoz
ne dispute qu'une mi-temps

Henchoz (à gauche) a muselé Moldovan. Keystone

Le Fribourgeois est sorti à la pause à cause d'une douleur
aux abdominaux. Artur Jorge était dans les tribunes.

En faisant preuve de plus de réalisme
que son hôte , le SV Hambourg a rem-
porté 2-1 (2-0) le match de préparation
qui l'a opposé, à la Maladière , à Neu-
châtel Xamax. Les Allemands ont très
rapidement ouvert la marque par Al-
bertz (2e) et ont doublé la mise peu
avant la pause par Jâhnig. Les Neuchâ-
telois ont raccourci la distance dès la
reprise par Moldovan mais, malgré
tous leurs efforts, ils n'ont pu obtenir
une égalisation qu 'ils auraient large-
ment méritée.

A une semaine de la reprise en Bun-
desliga , Magath a aligné son équipe
standard à une exception près , le Li-
tuanien Ivanuskas , malade, étant rem-
placé par Jâhnig. Stéphane Henchoz ,
fleuri avant la partie , n'a disputé que la
première mi-temps, livrant une pres-
tation impeccable et mettant complè-
tement sous l'éteignoir Moldovan , qui

se mit beaucoup plus en évidence
après la pause. Ressentant à nouveau
une douleur aux muscles abdomi-
naux , le Fribourgeois a préféré sortir
pour éviter tout risque inutile. «C'est
la conséquence de l'entraînement très
intensif que nous avons suivi ces der-
niers temps. Les quatre jours passés à
Majorque , avec le beau temps et d'ex-
cellentes conditions , ça n'a pas été de
la rigolade. Je n'ai donc pas voulu for-
cer car je n'ai pas envie que quelque
chose casse.» Huit jours avant d'ac-
cueillir Bayern Munich , cette pru-
dence tient de l'élémentaire sagesse.
Ce crochet par Neuchâtel a aussi per-
mis une première prise de contact avec
Artur Jorge . Le nouveau coach de
l'équipe suisse lui a d'ores et déjà fixé
rendez-vous dimanche prochain , au
Volksparkstadion , où il sera présent.

MG

Corminbœuf sera absent à la reprise
C'est sans son gardien che, Joël Corminbœuf L'infortuné Broyard de-
titulaire que Neuchâtel a, en effet , été opéré vait quitter la clinique
Xamax affrontera samedi matin à Bienne hier. «Ensuite , il faudra
Grasshoppers , le 25 fé- par le docteur Biedert , compter cinq à six se-
vrier , pour le premier médecin de l'équipe maines pour qu'il soit à
choc au sommet du tour suisse. «Il a procédé nouveau compétitif. En-
final. Rentré quelques par arthroscopie à fin, avec lui, peut-être
heures avant ses coé- l' ablation d'une petite un peu moins mais, en
quipiers du camp d'en- partie du ménisque tou- tout cas , il ne pourra
traînement à la Grande ché», nous a expliqué le pas être rétabli pour la
Motte à cause d'une docteur Jobin, médecin reprise.» MG
douleur au genou gau- du club neuchâtelois.

SUISSE-ALLEMAGNE

Les données sont bouleversées
après le forfait de B. Becker
Le capitaine de l'équipe d'Allemagne Niki Pilic n'en dort
plus: «Sans Becker, ce match de Genève s 'annonce très dur»

Boris Becker ne goûtera pas aux char-
mes de la terre battue du Palexpo de
Genève. Le champion d'Australie a
annoncé officiellement samedi après
midi son forfait pour la rencontre de
Coupe Davis qui opposera le week-
end prochain l'Allemagne à la Suis-
se.

«Je souffre d'une tendinite derrière
le genou gauche», explique-t- il. «La
douleur est apparue à Melbourne lors
de mon huitième de finale contre Brett
Steven. J'ai dû forcer en reculant sur
une balle. Avec des soins appropriés ,
j'ai pu tenir jusqu 'à la fin de l'Open.
Mais en revenant en Allemagne ven-
dredi, la douleur est devenue de plus
en plus persistante. J'ai été tout de
suite consulté mon médecin à Mu-
nich. Son verdict est simple: je ne peux
pas jouer à Genève. Il ne me reste qu'à
souhaiter bonne chance à mes coéqui-
piers pour cette rencontre. »
PILIC DESEMPARE

«Je n'ai pratiquement pas dormi de
la nuit. Je n'ai pas cessé de me deman-
der pourquoi l'Allemagne ne peut que
très rarement aligner sa meilleure
équipe. Maintenant sans Boris Becker ,
ce match de Genève s'annonce très
dur». Au lendemain de l'annonce du
forfait de Boris Becker, Niki Pilic était
un capitaine désemparé. La blessure
du champion d'Australie bouleverse
toutes les données de ,cette rencontre .
Pour Pilic et ses joueurs , les -Suisses
sont désormais les favoris.

Le capitaine allemand a entrevu ce-
pendant ce week-end une lueur d'es-
poir. «Michael Stich a battu Medve-
dev et Edberg lors de l'exhibition qu 'il
a organisée à Rùsselsheim. Il ne m'a
pas semblé handicapé par les séquelles
de sa blessure à la cheville , souligne-
t-il. Il a encore besoin de trois à quatre
jours d'entraînement pour être prêt».
Une préparation sur la terre battue du

Palexpo que Stich a entamée dès di-
manche en fin d'après-midi.

A court de compétition - il n'a pra-
tiquement pas joué depuis trois mois
et demi - Michael Stich se montre
moins optimiste que son capitaine.
«Je ne pense pas être capable de jouer
trois matches au meilleur des cinq
sets», glisse-t-il.

GOELLNER EN N°2?

Qui sera aligné comme N° 2 en sim-
ple? «Je le saurai mardi», répond Niki
Pilic. Le capitaine a le choix entre
David Prinosil , Marc-Kevin Goellner ,
tous deux déjà sélectionnés dans
l'équipe , Bernd Karbacher et Hendrik
Dreekmann. Si Prinosil n'a jamais
brillé sur terre battue , les références
sur cette surface de Goellner , Karba-
cher et Dreekmann se valent. S'il s'ap-
puie sur l'expénence en Coupe Davis
pour opérer son choix, Niki Pilic re-
tiendra très certainement Goellner. En
1993, le joueur de Bonn avait pris une
part prépondérante dans la dernière
campagne victorieuse des Alle-
mands.

Ce forfait de Boris Becker risque de
relancer la polémique en Allemagne
autour du contrat faramineux - 13
millions de marks sur cinq ans - qu 'il a
signé l'an dernier avec sa fédération.
Curieusement, ce contrat n'est pas
modifié dans le cas où Becker ne joue
pas la Coupe Davis...

«Je ne peux vraiment pas jouer à
Genève. Mon médecin me l'a inter-
dit», explique Boris Becker. «Mais ce
match n est pas encore perdu. Comme
Michael semble avoir retrouvé l'essen-
tiel de ses moyens, l'Allemagne peut
battre la Suisse. Même sans moi». Le
numéro 4 mondial a promis d'aller
encourager ses coéquipiers. «Je vien-
drai au moins pour un jour à Genève»,
a-t-il déclaré. Si

TOURNOI DE TOKYO

La Saint-Galloise Hingis passe
à côté d'une occasion en or
Les semaines se suivent et malheureu-
sement se ressemblent pour Martina
Hingis. Comme à Melbourne , où elle
avait raté le coche en quart de finale
face à la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer , la Saint-Galloise est passée à To-
kyo à côté d'une occasion en or: celle
déjouer la deuxième finale de sa car-
rière. Battue 3-6 6-3 6-0 par sa parte-
naire de double Iva Majoli (WTA 8).
Martina Hingis a quitté le Japon avec
une énorme frustration. Elle avait , en
effet , mille fois les moyens de gagner
cette demi-finale face à une rivale
qu'elle avait battue à deux reprises ces
dernières semaines, au cap d'Agde (6-3
6-3) et à Perth (6-3 6-0).

Après un premier set parfait , Mar-
tina a laissé filer ce match dans le troi-
sième jeu du deuxième set. Sur son
engagement, elle a mené 2-1 et 40-0
avant de perdre cinq points d'affilée.
«Ce fut vraiment le tournant du
match , regrettait-elle. Lors de mes
trois premières rencontres dans ce
tournoi , j' avais vraiment manœuvré à
la perfection. Mais cet après-midi ,
tout fut plus difficile. C'est peut-être
une question de concentration.»

Ce break stupide concédé au mo-
ment même ou elle pouvait porter 1 es-
tocade a pesé très lourd dans la balan-
ce. Il aura , en tout cas, permis à Iva
Majoli de retrouver comme par magie
le bon «timing», d'évoluer dans le
même registre que la veille lors de sa
victoire sur Monica Seles. Malgré une
légère douleur à la cuisse gauche , la
Croate a livré un véritable cavalier seul
dans la seconde moitié de cette ren-
contre .

«Martina était intouchable en début
de match. Mais au fil des jeux , je me
suis mieux concentrée. Et j'ai joué à
fond tous les points» , expliquait-elle.

Malgré cet échec en demi-finale ,
Martina Hingi s a gagné deux rangs au
classement mondial grâce à son par-
cours à Tokyo. Ce lundi , elle occupera
la quinzième place de la WTA. Après
une semaine de repos , elle disputera

l'Open de Coubertin à Paris dont elle
partagera la tête d'affiche avec Mary
Pierce et, peut-être, Jennifer Capriati.
La championne olympique pourrait ,
en effet , effectuer son grand retour à la
compétition dans ce tournoi pari-
sien.
MA JOLIE SEMAINE

Couronnant ce qu 'elle tient déjà
pour la meilleure semaine de sa carriè-
re, Iva Majoli a remporté ce tournoi à
Tokyo, doté de 926 250 dollars , en
battant en finale l'Espagnole Arantxa
Sanchez , tête de série N° 3, par 6-4
6-1.

Il n 'a fallu que 72 minutes à Majoli ,
18 ans et tête de série N° 7, pour ajou-
ter l'Espagnole à la liste de ses victimes
de choix, après avoir déjà sorti Monica
Seles (N° 1) en quart de finale.

La Croate a débordé Sanchez pour
empocher les 200 000 dollars de prix
et se hisser de la septième à la qua-
trième place du classement mondial
féminin. «C'est la plus belle semaine
de ma vie, s'est exclamé Majoli. Je
n 'arrive pas encore à croire que j'ai
battu ici toutes ces grandes joueu-
ses.» Si
Tokyo (926 250 dollars). Simple dames,
demi-finales : Iva Majoli (Cro/7) bat Martina
Hingis (S) 3-6, 6-3, 6-0. Arantxa Sanchez
(Esp/3) bat Conchita Martinez (Esp) 6-4 5-7
6-4. Finale: Iva Majoli bat Arantxa Sanchez
6-4 6-1. Double dames, finale: Gigi Fernan-
dez-Natasha Zvereva (EU-Bié/1) battent Ma-
riaan de Swardt-lrina Spirlea (AS-Rou) 7-6 (9-
7) 6-3.

Autres résultats
Zagreb (Cro). Tournoi ATP (400 000 dollars).
Simple messieurs , demi-finales: Goran Ivani-
sevic (Cro/1 ) bat Guy Forget (Fr) 7-6 (7-4) 4-6
6-4. Cédric Pioline (Fr) bat Marc Goellner (Ail)
6-4 7-6 (8-6). Finale: Ivanisevic - Pioline.

Shanghai (303 000 dollars). Simple mes-
sieurs , finale: Andreï Olhovskiy (Rus/6/ATP
130) bat Mark Knowles (Bah/ATP 140) 7-6 (7-
5) 6-2. Double messieurs , finale: Mark Kno-
wles-Roger Smith (Bah) battent Michael Teb-
butt-Jim Grabb (EU/2) 4-6 6-2 7-6 (7-5).



CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Hollandais A. Van der Poel
gagne enfin le titre, à 37 ans
Le digne gendre de Poulidor a battu au sprint les deux Italiens Bramati et
Pontoni. Les Suisses et aussi le favori français Magnien bredouilles.

11 

était considéré comme le digne
gendre de Raymond Poulidor ,
dont il a épousé la fille Corinne.
Autre «éternel second», le Hol-
landais Adri Van der Poel a fêté, à

37 ans, une consécration tardive. A
Montreuil , dans la banlieue parisien-
ne, le Hollandais est devenu champion
du monde de cyclocross, le premier de
la nouvelle catégorie «élites».

En démarrant au milieu du dernier
tour , le longiligne Adri Van der Poel a
laissé sur place tout le monde, à l'ex-
ception de l'Italien Luca Bramati,
l'homme le plus actif de la course. Un
autre Italien , Daniele Pontoni , a su

revenir en force. Mais, au sprint , per-
sonne ne pouvait rien contre la pointe
de vitesse du Batave. Les Italiens ont
dû se contenter des accessits: Daniele
Pontoni , champion du monde ama-
teurs en 1992, a conquis l'argent , Luca
Bramati , le vainqueur de la Coupe du
monde , le bronze.

Pas de médaille pour le favori fran-
çais Emmanuel Magnien. Derrière le
Danois Hendrik Djernis, champion
du monde amateurs 1993 et triple
champion du monde de VTT, 4e, et le
champion de Belgique Erwin Vervec-
ken, 5e, le gagnant du Tour de l'Ave-
nir , en qui les Français voient un suc-

cesseur à Fignon et Hinault , a dû se
contenter de la 6e place. Tenant du
titre (Van der Poel fut 4e, l'an passé) et
meilleur Suisse, Didi Runkel n'a fini
que 7e. Beat Wabel, victime d'une
chute au début du 9e et ultime tour , n'a
jamais pu revenir (10e).

Les Suisses étaient débordés sur ce
parcours très roulant et très rapide. On
a couru à près de 29 km/h de moyen-
ne. En Suisse, sur des parcours parfois
boueux , on n'atteint que rarement les
22 km/h.

QUEL PALMARES!

Ce titre est venu couronner la car-
rière d'un coureur sympathique et à la
longévité exceptionnelle, une carrière
jalonnée par... six 2es places aux cham-
pionnats du monde. Il fut le dauphin
de Klaus-Peter Thaler (RFA), il y a dix
ans déjà. Puis quatre fois de suite,
d'abord battu par Pascal Richard en
1988, puis Danny De Bie (Be), Henk
Baars (Ho) et Radomir Simunek
(Tch). Il fut même vice-champion du
monde sur route. C'était, en Suisse, à
Altenrhein , en 1983, lorsque seul Greg
LeMond parvint à le devancer.

Cet athlète longiligne de 1,81 m
pour 67 kg, est d'ailleurs surtout un
routier. Et à l'instar de «Poupou», il a
tout de même plus souvent gagné que
terminé second. Ancien vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège (1988), dont il
fut également 2e en 1986, il compte
d'autres «classiques» à son palmarès,
comme Paris - Tours , le Tour des
Flandres , l'Amstel Gold Race, le Tour
du Piémont et Paris - Bruxelles , sans
compter deux étapes' au Tour de
France et deux fois le GP du canton
d'Argovie. Si

Classement
Elites (9 tours de 3002 m, plus 200 m de
départ): 1. Adri Van der Poel (Ho) 56'12"
(moy. 29,053 km/h). 2. Daniele Pontoni (It)
même temps. 3. Luca Bramati (It). 4. Henrik
Djernis (Dan) à 9". 5. Erwin Vervecken (Be). 6.
Emmanuel Magnien (Fr). 7. Dieter Runkel (S)
à 21". 8. Richard Groenendaal (Ho). 9. Jé-
rôme Chiotti (Fr) à 39" . 10. Beat Wabel (S) à
59" . 11. Radomir Simunek (Tch) à 1'04". 12.
Wim De Vos (Ho) à 1 '06" . 13. Peter Van Sant-
vliet (Be) à 1 '08" . 14. Dominique Arnould (Fr)
à 1'18". 15. Claudio Vandelli (It) à 1*31". 16.
Patrice Halgand (Fr) à 1'37". 17. Jiri Pospisil
(Tch) à 1 '52" . 18. Marc Janssens (Be) à 2' 12" .
19. Marcel Gerritsen (Ho) à 2'18" . 20. Ondrej
Lukes (Tch) à 2'26" . Puis: 22. Thomas
Frischknecht (S) m.t. 26. Andréas Hubmann à
2'34" . 29. Roland Schàtti à 3'18". 38. Urs
Markwalder à 4'31". - 62 au départ, 57 clas-
ses.
Par nations: 1. Italie 20 pts.2. Hollande 21.3
France 29. 4. Belgique 36 5. Suisse 39.
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CHAMPIONNATS SUISSES

Victoire pour les favoris et Silvia
Albrecht bat Bettina Villars
A Winterthour , dans le cadre des
championnats de Suisse, les favoris, la
Bâloise Silvia Albrecht et le Zurichois
Thomas Wapp qui défendent tous les
deux les couleurs d'Olympic Lau-
sanne (champion par équipes) ont été
couronnés à titre individuel. En finale ,
Wapp s'est imposé devant Rémy Mat-
they de l'Etang (Basilisk-GOM) en
deux sets, 15-8, 1 5-3, alors que Silvia
Albrecht a pri s le meilleur sur la te-
nante du titre , Bettina Villars (Tavel)
11-6 , 11-7. Après 1993 et 1994 , Silvia
Albrecht qui a également triomphé en
double dames et en mixte avec la com-
plicité de Jorge Rodriguez a ainsi rem-
porté son troisième titre individuel
alors que Thomas Wapp en est à son
cinquième. Si

Résultats
Messieurs. Huitièmes de finale: Thomas
Wapp (Olympic Lausanne/1) bat Michael

Steffen (Gebenstorf) 15-9, 15-6. Remy Mat-
they de l'Etang (Basilisk-GOM/2) bat Marc
Bûrgler (Innerschwyz) 15-2, 15-4. Stephan
Schneider (La Chaux-de-Fonds) bat Philipp
Kurz (Gebenstorf/3) 15-9, 7-15, 15-12. Chris-
tian Nyffenegger (Basilisk-GOM/4) bat Ste-
phan Wapp (Gebenstorf) 15-3, 15-7. Markus
Arnet (Gebenstorf/5) bat Manrico Glauser
(Tavel) 13-18, 15-12, 15-5. Hubert Muller
(Winterthour/6) bat Jon Lindholm (Basilisk-
GOM) 18-15, 15-2. Stephan Bariswil (Tavel/7)
bat Yvan Philip (Uni Lausanne) 15-13, 15-0.
David Perret (Uni Lausanne) bat Markus He-
gar (Basilisk-GOM/8) 15-10, 17-15. Quarts de
finale: Wapp bat Perret 15-3, 15-5. Matthey
de l'Etang bat Bariswil 15-5, 15-5. Nyffeneg-
ger bat Arnet 15-1, 15-4. Muller bat Schneider
15-7, 15-13. Demi-finales: Wapp bat Nyffe-
negger 15-6, 15-3. Matthey de l'Etang bat
Muller 15-3 , 15-1. Finale: Wapp bat Matthey
de l'Etang 15-8, 15-3.
Double. Demi-finales: Matthey de
l'Etang/Jorge Rodriguez (Basilisk-GOM/
Olympic Lausanne/1) battent Robert De
Kock/Jorge Rodriguez (Olympic Lausanne/4)
12-15, 15-4, 15-8. Lawrence Chew/Thomas
Wapp (Olympic Lausanne/2) battent Nyffe-
negger/Stephan Wapp (3) 15-8, 8-15 , 15-8.

Finale: Chew/Thomas Wapp battent Nyf-
fenegger/Stephan Wapp 15-8, 15-2.

Dames. Quarts de finale: Silvia Albrecht
(Olympic Lausanne/1) bat Sylvie Crippa-Go-
del (Olympic Lausanne) 11-0, 11.1. Bettina
Villars (Tavel/2) bat Yvonne Naef (Winter-
thour) 11-1, 11-1. Santi Wibowo (Genève/3)
bat Corinne Jôrg (La Chaux-de-Fonds) 11-1,
11-0. Judith Baumeyer (Tavel/4) bat Shefali
Rolf (Moosseedorf-Schônbuhl) 11-3, 11-7.

Demi-finales: Albrecht bat Baumeyer 11-1,
11-2. Villars bat Wibowo 11-8, 11-6. Finale:
Albrecht bat Villars 11-6, 11-7.
Double. Demi-finales: Albrecht/Wibowo (1)
battent Andréa Peter/Ursi Trinkler (Winter-
hour/Menzingen) 15-3, 15-6. Judith Bau-
meyer/Naef (2) battent Fabienne Bau-
meyer/Rachel Bariswil (Tavel) 15-5, 15-2. Fi-
nale: Albrecht/Wibowo battent Bau-
meyer/Naef 15-7, 15-12.
Mixte. Demi-finales: Rodriguez/Albrecht (1)
battent Stephan Dietrich/Villars (Tavel/4) 15-
9, 15-10. De Kock/Wibowo (2) battent
Chew/Naef (3) 15-11, 15-4. Finale: Rodri-
guez/Albrecht battent De Kock/Wibowo 15-8,
16-18. 15-12

ifc
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MONDIAUX JUNIORS

Nouveau titre pour la Suisse
avec le Zurichois Roman Peter

Le junior suisse Roman Peter avait assez d'avance pour franchir l'arn
vée à pied. Keystone/MK

Peter fête aujourd'hui ses 18 ans. Il s 'impose nettement.
Les trois autres Suisses terminent dans les dix premiers

Bredouille chez les pros , la Suisse s'est
montrée brillante chez les juniors et
les «espoirs». Roman Peter est devenu
champion du monde juniors et Patrick
Blum ne fut battu que par le grand
espoir français Miguel Martinez.

Ce lundi, Roman Peter fête son 18e
anniversaire dans la liesse. Le Zuri-
chois a, en effet , remporté , la veille ,
dimanche, le titre mo.ndialjuniors aux
championnats du monde de cyclo-
cross à Montreuil , dans la banlieue
parisienne. Roman Peter succède au
palmarès au Tchèque Zdenek Mlynar ,
qui, pour sa part , a terminé 3e de
l'épreuve des espoirs de samedi.
LE ROMAN DE PETER

Roman Peter a devancé l'Espagnol
Gaizka Lejarreta , très nettement de
49 secondes et le Français Grégory La-
palud , qui a battu au sprint , pour la
médaille de bronze , le second Helvète,
Peter Frei. La Suisse a réussi une per-
formance d'ensemble absolument re-
marquable , plaçant encore Christian
Trafelet à la 7e et Matthias Kern à la 9e
places. Le Vaudois Michael Terrapon
n'était que remplaçant. Roman Peter
est devenu , ainsi , le quatrième cham-

pion du monde juniors suisse de 1 his-
toire du cyclocross, après Beat Schu-
macher (1982), Beat Wabel (1985) et
Thomas Frischknecht (1988).

Roman Peter truste les victoires en
cyclocross depuis deux ans. Cette sai-
son, il en est à 16 succès, l'an passé, il
en avait glané autant et il y a deux ans ,
il se révélait , avec quatre bouquets de
vainqueur. Il tâte également de la
route et fut sélectionné pour les mon-
diaux de Saint-Marin, où il ne fut ,
cependant , que remplaçant. Aprè s la
conquête du titre national il a passé
quelques jours inquiets, la grippe
l'ayant happé sérieusement. Venant
de Steg, on a tort de croire que Roman
Peter est Haut-Valaisan. Steg est aussi
un minuscule hameau dans le Tôsstal
zurichois. Un hameau qui s'apprête à
recevoir son champion en héros. Si
Juniors (6 tours = 18,212 km): 1. Roman
Peter (S) 40'55" (moy. 26,703 km/h). 2.
Gaizka Lejarreta (Esp) à 49" . 3. Grégory La-
palud (Fr) à 59" . 4. Peter Frei (S). 5. David
Derepas (Fr). 6. John Gadret (Fr). 7. Christian
Trafalet (S) tous même temps. 8. Bart Wellens
(Be) à 1 '23" . 9. Matthias Kern (S) à V36" . 10.
David Ticky (Tch). Puis: 18. David Rusch à
2'16" . 60 au départ , 58 classés. Nations: 1.
Suisse 12. 2. France 14. 3. Espagne 38.

ESPOIRS

Le FrMçais Martinez devance le
Suisse Patrick Blum au sprint
Le premier titre de champion du
monde espoirs de cyclocross, disputé à
Montreuil , est revenu au Français Mi-
guel Martinez , 20 ans tout juste . Le fils
de Mariano Martinez , ancien meilleur
grimpeur du Tour de France , il y a
vingt ans , a devancé l'espoir suisse
Patrick Blum (21 ans) et le Tchèque
Zdenek Mlynar.

Patrick Blum est au profit d' un
contrat professionel du groupe «Sae-
co», comme Didi Runkel. Une équipe
dont Mario Cipollini est le leader sur
route.

Mariano Martinez , aprè s avoir
chassé derrière un groupe d'échappés
pendant les trois quarts de la course
longue de 21 km , est revenu sur Blum
et le Tchèque Kamil Ausbuher , ancien
champion du monde juniors , dans
l'avant-dernier tour. Utilisant un vélo
tout terrain pendant la quasi-totalité
de l'épreuve , Martinez a enfourché un

vélo classique pour le final où il se
montrait le plus fort. Ausbuher était
décroché à l'approche du but laissant
la médaille de bronze à son compa-
triote Zdenek Mlynar, tandis que l'es-
poir helvète Blum préservait sa mé-
daille d'argent. Si
Espoirs (moins de 23 ans): 1. Miguel Marti-
nez (Fr) 46'57" . 2. Patrick Blum (S) même
temps. 3. Zdenek Mlynar (Tch) à 4" . 4. Haar-
ten Nijland (Ho). 5. Kamil Ausbuher (Tch) à
14" . 6. David Sussemilch (Tch). 7. Dario Cioni
(It). 8. Beat Blum (S). 9. Christophe Morel (Fr)
à 19". 10. Guillaume Benoist (Fr) à 25". 11.
Pavel Prosek (Tch) à 39" . 12. Johan
Bruinsma (Ho). 13. Ben Berden (Be). 14. Ri-
chard Coehorst (Ho) à 1 '03" . 15. Gianni David
(Be). 16. Jesper Agergaard (Dan) à 1'10" . 17.
Haimar Zubeldia (Esp). 18. Robby Pelgrims
(Be) à 1'18" . 19. Roger Hammond (GB). 20.
Mikel Artexte (Esp). Puis: 22. Christian Heule
(S) à 1 '24" . 30. Jan Ramsauer (S) à 1 '44" . 32.
Stefan Bùnter (S) à 1'57" . 72 coureurs au
départ , 64 coureurs classés. Nations: 1.
Tchéquie 14. 2. France 20. 3. Hollande 30. 4.
Suisse 32.
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Caria Del Ponte s'insurge de la
lourdeur de l'entraide judiciaire
La criminalité internationale appelle
une collaboration encore plus étroite
entre les autorités de poursuite pénale
et de police des différents pays, a indi-
qué Caria Del Ponte hier au Forum de
Davos (GR). Le procureur de la
Confédération a critiqué la lourdeur
des procédures d'entraide judiciaire .

Lorsque l'on fait une enquête pour
prouver par exemple le lien entre de
1 argent déposé en Suisse et une acti-
vité criminelle , il faut distinguer entre
entraide judiciaire et collaboration po-
licière , a expliqué le procureur de la
Confédération. Si cette dernière fonc-
tionne parfaitement , l'entraide judi-
ciaire souffre des lourdeurs d'une pro-
cédure très formelle. «La forme prend
le dessus sur le fond et nous rencon-
trons beaucoup de difficultés» , a dit
Mme Del Ponte.
DOUBLE INCRIMINATION

Si des documents doivent être récu-
pérés pour servir de preuves , ils doi-
vent parvenir en Suisse par l'entraide
judiciaire , sans quoi ils ne sont pas
utilisables dans une procédure pénale,
a expliqué Mme Del Ponte. «La Suisse
a conclu beaucoup de traités bilaté-
raux , mais parfois les lois internes des
pays nous empêchent aussi d'appli-
quer ces accords», a-t-elle précisé.

Le grand problème , c est le principe
de la double incrimination qui veut
que le crime soit poursuivi dans les
deux pays pour que l'entraide judi-
caire soit accordée , a estimé le procu-
reur de la Confédération. «Ainsi, nous
rencontrons des difficultés importan-
tes notamment dans les affaires de cor-
ruption de fonctionnaires étrangers ,
parce que la corruption n'est pas re-
connue comme un crime en Suisse».
NOUVELLE LOI EN PREPARATION

Il y aura bientôt une réunion de
l'Organisation de coopération et de

A Davos, Caria del Ponte a expose
ses griefs. Keystone

développement économiques (OCDE)
à Paris afin que l'argent de la corrup-
tion soit considéré comme de l'argent
sale partout en Europe , a annoncé
M me Del Ponte. Nous disposons d'une
loi qui nous permet d'accorder l'en-
traide judiciaire à des pays avec les-
quels nous n'avons pas d'accord bila-
téral. Cela devient de plus en plus
important et cela représente l'avenir ,
a-t-elle précisé.

La Suisse a fait de grands progrès
depuis quelques années dans le do-
maine de la lutte contre le blanchi-
ment d'argent sale, a admis Mme Del
Ponte. Une nouvelle loi , qui va s'ap-
pliquer au secteur parabancaire , est en
préparation. «Nous espérons qu 'elle
entrera en vigueur le plus rapidement
possible» , a-t-elle dit. Le problème qui
se pose est de savoir s'il faut introduire
un droit d'informer ou un devoir d'in-
former en cas de doute sur l'origine
douteuse de fonds. ATS
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—W \ Nord des Alpes , Valais et Grisons:
stratus sur le Plateau avec un sommet
vers 1400 m, se dissipant en partie

Vfl l' après-midi. Au-dessus et dans les —
1 autres régions, le ciel sera nuageux MERCREDI

iisinki au début puis passage à un temps
assez ensoleillé , voire bien ensoleillé
dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine:
dissipation de la nébulosité en cours JEUDI
de matinée et passage à un temps
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ASUNCION

La chute d'un avion sur une
banlieue fait dix-huit morts
Un avion-cargo colombien s'est écrasé
hier sur un quartier périphérique
d'Asuncion. L'accident a fait au moins
18 morts dont 14 habitants du
quartier , selon un premier bilan , a
annoncé la police paraguayenne.

Les quatre membres d'équipage de
l'avion , un DC-8 de la compagnie Ca-
ribe, tous de nationalité colombienne ,
ont été tués , 14 habitants du quar-
tier Roque Alonso où s'est écrasé

l'avion à 18 h 30 (suisses), peu après
son décollage de l'aéroport Silvio Pet-
tirossi , ont également péri.

Peu après l'accident , les pompiers et
les policiers fouillaient , sous une pluie
torrentielle , les restes de l'avion pour
tenter d'y retrouver des survivants.
L'avion venait de Barranquilla (Co-
lombie) à destination de Campinas
(Brésil). Il venait de faire escale dans la
capitale paraguayenne. ATS/AFP

CHEQUES WIR. Cinq ans de
réclusion pour un Lucernois
• Un commerçant de la région lucer-
noise a été condamné à cinq ans de
réclusion pour escroquerie. L'homme,
31 ans, avait détourné plus de dix mil-
lions de francs en utilisant frauduleu-
sement dés chèques WIR. L'accusé
acceptait des chèques WIR et promet-
tait de donner de l'argent liquide en
échange. Il a ainsi pu s'enrichir frau-
duleusement de plus de 10 mio de
francs. Il a utilisé cet argent pour du
sponsoring sportif et pour des investis-
sements immobiliers. Mais il a fini par
faire faillite: 134 créanciers lui ont ré-
clamé au total 18,8 mio de francs.

ATS

SARAJEVO. Couvre-feu instauré
dans un quartier serbe
• La police serbe bosniaque a ins-
tauré un couvre-feu entre 21 h et 5 h
dans le quartier de Grbavica , a an-
noncé hier à Belgrade l'agence BETA.
Les Serbes contrôlent ce secteur à Sa-
rajevo. Le chef du poste de police de
Grbavica n'a pas précisé les raisons
pour lesquelles cette mesure a été ins-
taurée ni combien de temps le couvre-
feu serait en vigueur. En vertu de l'ac-
cord de paix de Dayton, les quartiers
serbes de Sarajevo passeront le 20
mars sous le contrôle effectif du Gou-
vernement bosniaque. ATS/AFP
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix de France
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-5-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  131.—
Dans un ordre différent 26.20
¦ QUARTÉ+ 6-5-1-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 910.40
Dans un ordre différent 238.80
Trio/Bonus (sans ordre) 8.50
¦ QUINTÉ+ 6-5-1-13-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 38 950.—
Dans un ordre différent 779.—
Bonus 4 74.60
Bonus 3 7.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 21.—

SPORT-TOTO
X X 2  2 X X  X 1 1  1 1 X 1

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 1 1 - 19 -23 - 29 - 35
Numéro complémentaire : 33
Joker: 754 896

TOTO-X
1 - 2 - 5 - 6 - 1 8 - 3 5
Numéro complémentaire: 34

Contrôle de qualité
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Lundi 5 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 5 février:
«Eau qui court à la Sainte-Agathe, met- 1991 - Décès de Pedro Arrupe, pré-

36° jour de l'année tra du lait dans la baratte» posé général des jésuites.

Sainte Agathe Le proverbe du jour- t
19*8 " ,De| R'H'eV°TOn*elles s'abat"a Le proverae gu jour. tent sur le Brésil: 200 morts.

«L argent fait un chemin dans la mer» .„.„ _ . ..; . _ .. . „. _
Liturgie : de la férié. I Rois 8, 1...13: Les (proverbe arabe) 1983 - .Extrade de Bolivie, Klaus Bar-
prêtres portèrent l' arche de l'Alliance ¦ bie, ancien chef de la Gestapo de Lyon,
au Saint des saints , et la gloire du Sei- La citation du jour: arrive en France pour repondre de cn-
gneur remplissait le temple. - Marc 6, «La plus humble des choses a sa vérité mes contre l'humanité.
53-56 : Tous ceux qui touchaient le silencieuse» (Oscar Venceslas de Lu- 1976 - Tremblement de terre au Gua-
manteau de Jésus étaient guéris. bicz Milosz, Poèmes) temala: 23 000 morts.

@g[Ma@T^[i 
IL Y A VING T-CINQ ANS

Un incendie détruisait la gare de
Lucerne dans sa presque totalité
Les causes du sinistre n'ont jamais ete établies. Les enquêteurs ont cependant
exclu la thèse d'un acte criminel. Les pompiers ont lutté en vain durant 4 heures
C'était le 5 février 1971. L alarme avait
été donnée à 8 h 18 à la police muni-
cipale. Lorsque les premiers pompiers
sont arrivés sur place , il était déjà trop
tard . Le toit était en feu et les flammes
se propageaient rapidement. Les CFF
ont fait évacuer tous les trains se trou-
vant dans la gare, puis ils ont coupé le
courant. L'horloge principale de la
gare s'est arrêtée à 9 h 03; Trois minu-
tes plus tard , elle s'écrasait dans un
bruit terrible sur le sol , sous le regard
horrifié de centaines de curieux.

Le 5 février 1991 , soit 20 ans après
l'incendie , la nouvelle gare a été offi-
ciellement inaugurée en grande pom-
pe. Une nouvelle horloge a été mise en
marche à 9 h 03. Il a fallu dix ans de
préparation et dix ans de travaux pour
que la nouvelle gare soit terminée se-
lon les plans des architectes lucernois
Peter Ammann et Peter Baumann. Les
travaux ont coûté 186 mio de fr.

Aujourd'hui , les Lucernois sont
fiers de leur gare, qu 'ils considèrent
comme la meilleure de Suisse. Un test
récemment effectuée par la «Sonntags-

Zeitung» a confirmé leur sentiment. Les PTT ont érigé deux nouveaux ceri-
L'incendie n'a pas seulement apporté très. Des magasins, des restaurants ,
une nouvelle gare à la ville de Lucerne. des classes de cours et des halles de
L'environnement s'est largement mo- gymnastique ont en outre été intégrés
difié. De vieux bâtiments ont été rasés. au nouvel édifice. ATS

Seuls les murs tenaient encore. Keystone
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