
Le bonhomme hiver a brûlé
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salves de confettis
ont finalement eu
raison de ses derniers WmW Ĵ m̂Am
flOCOnS. ¦ 9/11 A Fribourg, les Bolzes de l'Auge ont fait un sort au grand Rababou. Laurent Crottet

Le sommet de Rome sur la Bosnie a
permis de résoudre les différends
Laissant planer un suspense de résoudre les différends qui d'Etat adjoint américain, les Serbes de Bosnie , ils se sont
jusq u'à la dernière minute, le menaçaient ces dernières se- Bosniaques se sont entendus engagés à rétablir le contact
sommet de Rome ouvert sa- maines l'application des ac- avec les Serbes de Bosnie à avec la force multinationale
medi entre les protagonistes cords de paix signés en décem- propos de la réunification de de l'OTAN sur place, l'IFOR,
du conflit bosniaque et les re- bre 1995 à Paris, a estimé di- Sarajevo et avec les Croates rompu depuis l'arrestation de
présentants de la commu- manche le médiateur Richard concernant celle de Mostar , deux officiers serbes accusés
nauté internationale a permis Holbrooke. Selon le secrétaire dans le sud-ouest. Quant aux de crimes de guerre. ¦ 3
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Réservé à la descente , le week-
end n'a guère souri aux Suis-
ses aux mondiaux de Sierra
Nevada. Ils ont même été les

^Ajt masculine , enlevée par Ort-

. . I 10e. Keystone/ap 125/27

Turquie. La Berne
fédérale déplore
L interdiction signifiée a la
conseillère nationale bâloise
Angeline Fankhauser fait des
vagues. Les AE ont reconnu
cet ostracisme inacceptable et
notre ambassadeur plaiderait
le cas à Ankara. ¦ 7

SSR. Antonio Riva
prône l'indépendance
Le grand patron de la SSR An-
tonio Riva part en retraite
après huit ans de service.
Cette fonction requiert d'être à
l'écoute, de décider et de com-
muniquer. Tour des problèmes
avec Antonio Riva. ¦ 8

Hockey sur glace. Une
ligue A sans relégué
A Thoune , les délégués des
clubs de LN ont dit oui au 3e
étranger dans une ligue natio-
nale A-qui n'aura plus de relé-
gué direct mais une nouvelle
formule. ¦ 28

Fribourg. Les raëliens
se font connaître
Deux conférences en moins
d'une semaine: le Mouvement
raëlien s'active dans la capita-
le. Soucieuse de la liberté de
pensée, la commune de Fri-
bourg ne s 'en inquiète pas ou-
tre mesure. ¦ 13

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

Ensor. La vie comme
une farce
L'œuvre gravée de James En-
sor convient bien à carnaval.
Affreusement pessimiste face
à la vie, cet artiste a pris le parti
d'en rire , se moquant de tout et
de tous. Cocasse et sarcasti-
que exposition bâloise sur la
période la plus intense et proli-
fique d'Ensor , soit de 1886 à la
fin du siècle.
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Rondinone. L'art de
brouiller les pistes
Le centre d'art contemporain
de Genève expose quelques
installations et photos d'Ugo
Rondinone. Elles explorent de
façon déstabilisante et contra-
dictoire la difficulté de l'indi-
vidu à définir son identité.

¦ 17
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TOMBQIJ l 1SHATOITrfcS "¦ frlX" 3 |OUFS St faMS POUI" 2 P€fcl"SOIlIMMB % DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

mariage ¦ anniversaire - manifestation ¦ fêle 2T" Prix: i VOl Oil mOntflOlf îè>re Org.: MCTT Villars-sur-Glâne GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLE!

mm^^m̂'̂ mW ^MM^MW P m̂mmm

JÀtAËBÊS
"̂ ¦imm̂ nm\\^^ Ĵ^ m\^^ \̂. ¦
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
IMeyruz toute la commune (excep-
té: Le Marchet , Au Grand-Bois, Le
Tranchet) Onnens (Les Moilles
que le courant sera interrompu le
mercredi 21 février 1996 de
13 h 30 à 14 h 30 env. pou

cause de travaux. 17-18832!

Arrondissement de Payerne
VENTE IMMOBILIERE

Halle industrielle - Bureau - Appartement en PPE
Vendredi 1or mars 1996, à 11 h, à Payerne, salle du Tribuna
du district , l' office soussigné procédera à la vente au>
enchères publiques de l'immeuble propriété de M. Patrice
Cuche, domicilié Sorbiers 9, 1530 Payerne.

COMMUNE DE PAYERNE ,
La Palaz

Parcelle RF (Payerne) N° 4650, propriété par étage (PPE) soi
part de 735%o de parc. N° 4338 avec droit exclusif sur:
- une halle-atelier au rez-de-chaussée (Al N° 2582)

250 m:

- une habitation et bureaux sur trois niveaux et usage de
place, formant le lot N° 2 des plans 120 m:

- estimation fiscale (1992) Fr. 810 000.-
- valeur assurance-incendie, indice 108 (1995)

Fr. 1 171 420.-
- estimation de l'office selon rapport d' expertise

Fr. 620 000.-
II s 'agit d' une construction de 199 1, située en zone indus
trielle La Palaz, rte de Morens, composée d'une habitation e
de bureaux ainsi que d'une halle-atelier.
Désignation parcelle 4650:
- Sous-sol : locaux communs soit : abri PC, hall avec

tableau électrique 2 lots, local chaufferie avec chaudière i
mazout et brûleur , local citerne contenance 6000 litres
Locaux non communs: lessivier, cave pour habitation.

- Rez-de-chaussée côté sud-ouest : studio avec salle de
bains-W.-C, sans cuisine. Centre : hall d'entrée avec
cage d'escalier. Côté nord-est : bureaux, locaux sanitaires
pour halle, accès entre bureaux et halle. Couvert extérieui
2 voitures. Cabanon-réduit indépendant.
Etage : logement de 31/i pièces comprenant : hall d'en
trée, cuisine-laboratoire avec partie supérieure vitrée
coin à manger , chambre-séjour avec cheminée de salon
2 chambres à coucher , 2 locaux sanitaires : douche/ W.
C, W.-C./ lavabo.

- Rez-de-chaussée: halle-atelier, surface env. 250 m:

(haut. env. 7 m) comprenant locaux sanitaires douche
W. -C, chauffage par 2 aérochauffeurs , service eai
chaude par boiler électrique, gros avant-toit côté sud-
ouest.

- Aménagements extérieurs : places de parc côté rte
de Morens et derrière le bâtiment , surface goudronnée

Mention: règlement PPE inscrit au RF (Payerne
N» 119 741 le 24.7.1992.
Désignation de la parcelle de base: parcelle RF (Payer
ne) N° 4338, plan folio 71 , en nature de :
- Habitation, bureau et atelier (Al N° 2582), bâtimen

388 m2, atelier (Al 2665) 271 m2 et places-jardin:
1647 m2. Surface totale de la parcelle de base
2306 m2.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges son
déposées au bureau de l' office, avec le rapport d' expertise
Ces documents sont à disposition des intéressés jusqu'ai
jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'éta
civil et, pour les sociétés , extrait récent du registre du com
merce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre rendu;
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes i
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person
nés à l'étranger ont une position dominante.
Visite: le mercredi 21 février 1996, à 10 h (rendez-vous
des intéressés directement sur place).
Renseignements: M"° Plumettaz, secrétaire
« 037/61 26 96.
Payerne, le 12 février 1996.

Office des poursuites de Payerne
Plumettaz, secr

17-1878K

ROLAND E-66 4 1599.-
ROLAND E-96 NEW! 2450.-
TECHNICS KN-3000 i » 3590.-
ROLAND G-800 NEW! 2999.-
YAMAHA | RSR-7000HDdtsqùe «ur35QMB 359a-
S0LT0N i M3-60 (HP incorporés) 3190.-
GEM WX2plu» vldôo (avec interface) 3290.-
ROLAND f HP-1800s piano (stand indu) 2460.-
ROLAND L EP9II piano (stand Inclu) 1490.-
2. SYNTHETISEURSNEUFS 017-ZJO *9A

mr ¦¦¦; ; \ ROLAND ; xp-10 NEWI S9
&SIv . A KORG 01W/FD 329
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¦*™. *' GIBSON LES PAUL STUDIO 149!
YAMÛHA GIBS0N SG STANDART USA 159!IHI'IHrin . BASSES mnvK a-zv-T.Aa *t
SO TON SQUIER JAZZBASS 550.
Y^L™ FENDER JAZZ BASS (avec coffre) 1200.

<Ti~^~t~. WARWICK CORVETTE PR0-UNE 1799.
iS£DLniÇS STAGE UNE MB-1 JB typo JazzBass""' :-\34&«-««--«« f BAT1WIES NEUVES Q37ZJOW

fiSROland THUNDER 5 fût avec cymbale» Patate 150.n \\j \m \\A pEARL EXPORT D50 5 fûts 1270.
I—L- I I I  TAMA ROCKSTAR RS 1590.U61.1 ¦ gi.ftggffftywgvTa.,. ,. ' J937-Z4Q 39A
ttwmatv SHURE  ̂ 220.
P""  ̂ SHURE SM-57 mlero 190.
J) E SHURE Betagroen 1.0 micro 99.

«ont. Avec les claviers et les guitares I stand offert , avec lesn»i"*«-»i»n»*»» batteries 2 paires de baguettes offertes
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Arrondissement de Payerne

VENTE IMMOBILIÈRE
MAISON D'HABITATION

Vendredi 1er mars 1996, à 10 h, à Payerne, salle du Tribuna
du district , l' office soussigné procédera à la vente au:
enchères publiques de l'immeuble propriété de Piern
Schoeni et Eliane Nadine Schoeni, tous deux domiciliés che
Kolly, F-71150 Sornay, en copropriété, chacun pour uni
demie, à savoir:

COMMUNE DE GRANDCOUR
Ressudens

Parcelle RF (Payerne) N° 1038, plan folio 25, en natun
de:
- habitation (Al N° 238) 208 m
- places-jardins 680 m
- surface totale : 888 m
Estimation fiscale (1989) Fr. 350 000.-
Valeur assurance-incendie,
indice 108 (1995) Fr. 701 542.-
Estimation de l' office,
selon rapport d' expertise Fr. 280 000.-
II s 'agit d' un bâtiment datant de 1840, transformé en 1981
sis en zone village, composé de deux ailes, sur deux niveau
différents , au centre de Ressudens, en bordure de la routi
Grandcour—Missy, en contiguïté avec le bâtiment voisin.
Distribution :
- Aile nord-est : au sous-sol, une cave (accès par l' exté

rieur), au rez-de-chaussée, un couvert d' entrée, un ha
d'entrée, une cuisine agencée, une chambre, un IOCE
sanitaire (douche-lavabo-W.-C.) et, a I étage, deux cham
bres, bûcher et galetas.
Aile sud-ouest : au rez-de-chaussée inférieur , un garagi
avec couvert , un réduit comprenant tableau électrique e
boiler électrique, au rez-de-chaussée supérieur, uni
chambre séjour avec cheminée de salon, trois chambres i
coucher , un local sanitaire séparé W.-C.-lavabo, une salli
de bains séparée, avec lavabo et, aux combles , un galeta:
accessible par l' extérieur avec une échelle et par l'inté
rieur au moyen d'une trappe.

Aménagements extérieurs (jardin, allées). Places de parc i
disposition.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges son
déposées au bureau de l'office , avec le rapport d' expertise
Ces documents sont à disposition des intéressés jusqu'ai
jour de la vente.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité (acte d'état
civil et , pour les sociétés, extrait récent du registre du com
merce) et justifier de leurs pouvoirs. Ils sont en outre rendu:
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembn
1983 sur l' acquisition d'immeubles par des personnes ;
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person
nés à l'étranger ont une position dominante.
Visite : le mercredi 21 février 1996, à 11 heures (rendez
vous des intéressés directement sur place).
Renseignements : M. Pralong, préposé

* 037/6 1 26 96.
Payerne, le 12 février 1996.

Office des poursuites de Payerne
R. Pralong, préposé

17-18766

Arrondissement de Payerne

Vente immobilière
ancienne ferme + terrain

Jeudi 14 mars 1996 à 14 heures , au Restaurant du Bateau
à Portalban, l' administration spéciale de la faillite de l'Atelie
d'architecture RBJ SA à Payerne vendra aux enchères publi
ques, à tout prix , les immeubles suivants :
Commune de Portalban
Parcelle RF 126 plan 2
Habitation, couvert , hangar à tabac, place 3 1 7 1 m
Jardin 259 m
Pré, partiellement constructible ,
zone résidentielle 3564 m

Surface totale 6994 m
Estimation : Fr. 375 000 -
Parcelle RF 158 plan 2
Pré, constructible, zone résidentielle 3371 m
Bois 60 m

Surface totale 3431 m
Estimation : Fr. 175 200 -
Les conditions de vente et l'état des charges seront à dis
position des intéressés auprès de l'administration spéciale
av. Jomini 10, Avenches, dès le 25 février 1996. Prendn
rendez-vous auprès de B. Varidel, s 037/71 58 36, di
même pour les visites des immeubles.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civ
(acte de naissance , livret de famille...) et pour les personne
morales d' un extrait récent du registre du commerce. Il
sont en outre rendus attentifs aux dispositions de la le
fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeu
blés par des personnes à l'étranger.
Faoug, le 14 février 1996.

Administration spéciale de la faillite
B. Varide
17-18853!

CREDIT & LEASING
Heures d'ouverture:

lundi-vendredi 7h30 - 12h/l 3h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG
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à la cuisine de vos rêves
La voie menanl

En collaboration avec Veriset ,
nous vous proposons un savoir-
faire exceptionnel en matière de
cuisine. Design séduisant , qua-
lité et compétence artisanale.
Contactez-nous.
Votre revendeur spécialisé Veriset:

Menuiserie-Agencements
ROGER BARRAS

1782 Lossy
Tél. atelier 037/45 28 45
Tél. privé 037/45 2518

Fax 037/45 3714

Lire les annonces, Py^T f̂f5WF3
c'est s'informer. t5J%f^M r̂|
Et s'informer, ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^«
c'est mieux acheter, pour votre publicité

ENTncrmsES ELecmiçuEs FwBouRctoisa.
FRCmURGISCHE ELEKTmZITATSWERKE

Escaliers chêne massif

sur mesure , droit avec rampe,
Fr. 1370.-, quart tournant avec
rampe Fr. 1740.-

Euro-Escaliers, Boussens, Expo ,
©021/73 1 33 51

22-371702



BOSNIE

L'application de l'accord de paix a
été sauvé de justesse hier à Rome
Les ex-belligérants bosniaques se sont mis d'accord hier, après prolongation, à Rome pour
lever d'importants obstacles qui entravaient la mise en œuvre de l'accord de paix de Dayton.

BSA^Ê
PRISONNIERS LIBÉRÉS

Comme une réunion de famille sous la présidence de Mme Agnelli, ministre italien des Affaires étrangères,
Les parties sont aussi tombées d'ac- dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE. Keystone

cord sur une libération immédiate et
définitive de tous les prisonniers , a ment à leur participation à la popula- étaient prêtes à saisir les armes lourdes sites d'armes lourdes des Serbes de
annoncé Mme Agnelli. M. Milosevic a tion totale de la ville. non déclarées, si ces celles-ci n'étaient Bosnie dans l'est du pays dont l'accès
pour sa part déclaré qu 'un accord sur pas retirées d'une zone d'exclusion de leur avait été auparavant interdit. Un
la suspension des sanctions imposées DÉPLOIEMENT DE L'IFOR ^0 km le long de l'ancienne ligne de soutien aérien leur a été fourni,
aux Serbes de Bosnie avait été obtenu démarcation. Répondant à cet appel ,
au cours des entretiens , selon l'agence Le déploiement de l'IFOR en Bos- les Serbes de Bosnie ont déjà retiré dix Les premiers experts suisses en ma-
de presse Tanjug. nie a été achevé, a annoncé le général chars de positions qu 'ils tenaient dans tière d'élections et de droit de

George Joulwan, commandant su- le nord du pays, selon un porte-parole l'homme sont par ailleurs arrivés ce
Enfin , Rajko Kasagic, «premier mi- prême des forces alliées en Europe , au de l'IFOR. week-end à Sarajevo, a indiqué le Dé-

nistre» de la République serbe (entité secrétaire général de l'OTAN Javier parlement fédéral des affaires étrange-
serbe en Bosnie) a indiqué que les Solana. En tout , 50 000 soldats des EXPERTS SUISSES res (DFAE). Ils agiront dans le cadre
quartiers serbes de Sarajevo la ville pays de l'OTAN et environ 10 000 des de la mission locale de l'Organisation
resteront sous contrôle des autorités et pays non-membres sont maintenant Ce durcissement fait suite à une pour la sécurité et la coopération en
de la police serbes jusqu 'au 19 mars. Il déployés en Bosnie-Herzégovine. série d'avertissements du comman- Europe (OSCE) jusqu 'aux élections,
a précisé qu 'il avait été convenu que dant des forces terrestres, le général Une participation d'autres experts
les Serbes seraient représentés dans les Sur le terrain , les responsables de Michael Walker. Samedi, les troupes suisses est également prévue ,
organes du pouvoir proportionnelle- l'IFOR ont indiqué que leurs troupes américaines ont en effet inspecté deux ATS

PAYS DS GALLES

La menace de pollution n'est
pas écartée près du prétolier
Le navire évacué par son équipage en butte à une tem-
Dête et les exoerts redoutent une catastrophe écoloaiaue

Une équipe de six hommes a été ame-
née par hélicoptère sur le pétrolier afin
d'évaluer les dégâts causés par la tem-
pête. Les spécialiste devront aussi dé-
terminer si le pompage des cuves peut
être réalisé. Ce n'est en effet qu 'après
avoir été allégé que le pétrolier pour-
rait être remorqué.

A Panhf un hplirrintprp avait héli-
treuillé les 43 personnes qui se trou-
vaient encore à bord du cargo. Le res-
ponsable du contrôle des pollutions
maritimes au Ministère des transports
a estimé que le risque d'une explosion
à bord était désormais très faible. Une
trentaine d'habitants de West Block-
house et St Ann 's Head ont cependant
P\p p\/a/~npc r *ar In nnlirp

NAPPE DE PÉTROLE
«Je ne pense pas que le navire va se

brisen>, a déclaré le responsable des
opérations de secours. Il a précisé que
des avions pulvérisaient actuellement
des produits dispersants sur le pétrole
qui fuit de la coque. Mais le pétrolier a
déjà laissé échapper dans la nuit quel-
que 300 tonnes de brut , qui forment
une bande de trois kilomètre s de long.

La nappe dérive vers le nord-ouest ,
u»> J~~ ;i J- ci «o- ai Cl-nlH-i rvlm

refuge de colonies d'oiseaux protégés.
Au total , le Sea Empress a perd u près
de 1400 t d'hydrocarbures , dont envi-
ron 3001 ont touché les côtes galloises.
Des barrages ont été mis en place pour
protéger les oiseaux, peu nombreux à
cette période de l'année, la nidifica-
t î / \ n «a /lAtnmon^cint nn'^rt mot-c

OISEAUX ENGLUÉS
Les carcasses de quelque 150 oi-

seaux, victimes du pétrole , ont été re-
censées. Le bilan pourrait être cinq
fois supérieur , selon les associations
de protection de la faune présentes à
Milford Haven. La région abrite quel-
que 15 000 oiseaux ainsi que des pho-
ques et des dauphins.

«Pour chaque oiseau que nous trou-
,,rt«c il \i pn a SOn antrpc nn'nn «'OLT-O

pas trouvé et qui risquent de mourir en
men>, a commenté un conservateur du
littoral. Les associations écologistes
ont souligné que le risque de fuites
plus importantes était réel. Le Sea
Empress , affrété par la compagnie nor-
végienne Acomari t , n'est pas équipé
d'une double coque. Il s'agit du plus
grave accident de pétrolier survenu
près des côtes britanniques depuis le
nn „rrr.no A„ Rrwr on I O Q 7  ATC

POLOGNE

Le référendum de Walesa sur
la privatisation mobilise peu
L'enjeu du scrutin était plus
électeurs que sur le résultat
Les Polonais se sont prononcés hier
sur la distribution des biens de l'Etat
aux citoyens et sur les modalités de
cette opération. La mobilisation des
électeurs était jugée «médiocre» dans
plusieurs bureaux de vote.

électorales , la participation dans
l'après-midi était «en général inférieu-
re» à celle enregistrée à la même heure
lors de l'élection présidentielle de no-
vembre. Lors de ce scrutin , 67 % des

A Gdansk , la participation était ju-
gée «légèrement inférieure» à celle de
novembre , et donc «susceptible de
franchir la barre» des 50 %. La consul-
tation ne sera en effet valide qu 'au cas
où plus de la moitié des 28 millions

CINQ QUESTIONS
Les bureaux de.vote, ouverts à 6 h ,

devaient fermer à 22 h. C'est à ce mo-
ment que seront connues les premiè-
res estimations, les résultats ne devant
être publiés que lundi soir ou mardi.
Le «oui» à la majorité des cinq ques-
tions est par ailleurs acquis d'avance.
Outre la proposition initialement for-
mnlpp r,or l'onpiptl nrpeirlpnt t p.r>h Wn_

axé sur la mobilisation des
du vote. Test pour l'opposition.

lésa, les citoyens polonais devaient
dire s'ils préfèrent utiliser les biens de
l'Etat pour verser des arriérés de trai-
tements dus aux fonctionnaires depuis
les années 90, pour créer des fonds de
retraite , pour recapitaliser plusieurs
ppntninpQ rl'pntrpnriçpç nrivatiçppç nu
pour créer des bons de privatisation à
répartir entre les citoyens.

La gauche ex-communiste au pou-
voir n'a pas donné de consignes de
vote. Les sydicats OPZZ (ex-commu-
riict*ac1 nnt n£o n m r\i ne r\m;prtomont

appelé au boycottage de la consulta-
tion. Le syndicat Solidarité , l'Eglise
catholique et la quasi-totalité des par-
tis d'opposition se sont pour leur part
engagés à fond dans la campagne en
f„. ,  A. .  -ArA A 

APPEL DES ÉVÊQUES
Un appel des évêques à participer

au vote a été lu dans les églises de
Pologne. Le cardinal-primat Jozef
PtlpiTin a fait Pplnpp r\p In nmnriplp

après avoir voté dans la matinée. Le
président ex-communiste Alcksander
Kwasniewski a également pris part au
référendum. Il a annoncé avant le vote
qu 'il allait répondre «oui» à toutes les
niiQ^ inn.. A T C

Chaude alerte
PAR MICHEL PANCHAUD

L 'espoir fou engendré par l'ac-
cord de Dayton se réduit au-

jourd 'hui comme peau de chagrin.
Les discussions de Rome, ces
deux derniers jours, révèlent clai-
rement que les antagonismes et
les blocages, au niveau des diri-
geants de l'ex-Yougoslavie, n'ont
pas cédé d'un pouce et au'il suf-
firait d'une petite étincelle pour
remettre le feu aux poudres. Cha-
cun reste assis sur ses exigences
et considère avec méfiance cel-
les des autres. Si ce n'étaient la
volonté de paix de la population et
la présence d'une force interna-
tionale mieux équipée que la pré-
cédente pour imposer un calme
relatif, on se croirait davantage
sur le sentier de la guerre que
celui de la paix.

Que s'est-il donc passé depuis
Dayton pour que le climat se dété-
riore à nouveau à ce point? La
quasi-assurance d'une levée to-
tale (chose faite maintenant) de
l'embargo sur la Yougoslavie a
certes déjà modifié la donne. Elle
a raffermi l 'influence de Belgrade,
partant les Serbes de Bosnie dont
les dirigeants, soi-disant mis hors
course par les accords, sont bel
et bien toujours en place. Il y a là
une première ambiguïté qui ne fa-
vorise nullement l'application du
processus de paix.

La seconde réside dans l'atti-
titria Ha la mmmimai i tâ  intarna-

tionale. Si désireuse de voir jus-
tice se faire, force est de consta-
ter que son empressement à ré-
gler des comptes en servant le
Tribunal pénal international de La
Haye, en déterrant des charniers,
en extradant des officiers dont les
noms ne fiaurent même Das sur
les liste de criminels de guerre, en
rouvrant les plaies au lieu de les
fermer et d'accorder toutes ses
priorités à trouver les instruments
de la réconciliation, est relative-
ment choquant. Ce qui était vala-
ble dans l'Allemagne vaincue de
1945 ne l'est pas dans la Bosnie
Hâfhirâa Ha 1QQR

Certes, le processus de paix
n'est pas interrompu. Mais il s'en
est fallu de peu. Et l'alerte a été
chaude. En tirera-t-on la leçon?

Levée du
couvre-feu
aujourd'hui

ALiZÉBËE

Il avait été décrété en 1992
pour prévenir les attentats is-
lamistes. Mais il bloque
l'économie.
Le couvre-feu nocturne instauré en
Aloprip Hpnnic 1 Q09 Han<; la ranitalp pt
le centre-nord du pays pour lutter
contre la violence islamiste , est levé
définitivement à compter d'au-
jourd'hui , a-t-on précisé hier de source
officielle. Ce couvre-feu était déjà levé
depuis le début du mois du rama-
A„„

La levée du couvre-feu a «décrispé»
quelque peu la vie sociale et les dépla-
cements dans le centre-nord du pays
où une relative relance de l'activité
économique est perceptible.

Malgré cette levée, les autorités de-
mandent aux automobilistes circulant
ou résidant dans le centre-nord du
nnvs t\p cp Qnnmpttrp «avpr rivisme»
aux contrôles policiers.

La violence perd u re cependant. Le
directeur d'une agence de communi-
cation privée et sa secrétaire ont été
tn»c corMpHi r\nr nnatrp inpnnnnç ar-

més de pistolets automatiques à Tizi
Ouzou , la capitale de la Kabylie. Ils
auraient été tués parce qu 'ils refu-
saient de se plier à un racket de la part
d'un groupe se réclamant d'une Orga-
nisation iclamict p AT Ç . /AP



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

® 032/23 63 1 06-103668

^J A louer ^H
I Résidence des Mésanges I

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

I avec cuisine séparée et salle de I
bains.

I Préférence dnnée à rentier(ère) I
AVS et Al.

H Loyer y compris charges,
électricité blanchissage

Fr. 532 - à Fr. 730 - selon H
situation personnelle. H

17-187666^H

À LOUER \̂
À FRIBOURG
Centre-Ville
Rue piétonne

Rue de Romont

| Local 123 m2 ~~|

idéal pour profession libérale
Loyer: Fr. 2000 -, charges

comprises
Pour tous ^̂renseignements tR] l%

17-188686 ^J^

5J8M8M

^M!O§\®
de suite à GIVISIEZ, Zone indus-
trielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)
de plain-pied, porte coulissante, ac-
cès camion.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-
Pour renseignements et visites:

17-187777

||% serge et daniel
VUr/ Duinara sa

ŜSSy fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre à Marly
à 5 km centre-ville Fribourg , site

ri.c iA^tT.t,a. l  „nttna âf rtl», t>^vî s», 
111>tVOIUVUUU , WCUJUH/ *-l VULtUlWUt,,

vue étendue sur Préalpes

villas en terrasses
5 pièces

.minerhe terraese-isirrlin
plus de 100 m2

choix dans la décoration
intérieure

Séjour, 4 chambres, local privé
lessiverie, local rangement,

cave, 3 parkings
Disponibles été 1996

Dès Fr. 650'000.-
Visites du chantier et dossiers

• sans engagement

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendra splendide

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 5% pièces, spacieuse, séjour-
salle â manger, cuisine 52 m2, possi-
bilité de fermer la cuisine, 2 belles
salles de bains, ent. excavée, couvert
poue 2 voitures + réduit. Décora-
tions intérieures â choix, disponibles
en juin 1996.

Prix de vente : Fr. 57S 000.-
Mensualités dès Fr. 1710.-

130-772552

~ ÛJEOKI INVEST SA
1731 EPENDES 1630MJUf
Ta037/3310 50 TéL 029/2 0140

À LOUER À COUSSET
SUPERBE APPARTEMENT

5 PIÈCES
sur 2 niveaux, immeuble subvention-
né, grand balcon, ascenseur , ma-
chine à laver la vaisselle, vitrocéram.
Libre dès le 1.4.1996
Pour tous renseignements :
* 037/61 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé) 17-188247

A louer à la route des Arsenaux

BUREAU de 60 m2

Fr. 500.- ch. comprises.
Libre de suite.

* 037/6 1 88 55 ou 077/34 38 03
17-188409

fNous vous proposons tf^?!
à BILLENS, %U^
à la Perrausaz,
dans un immeuble neuf , à louer

DERNIERS APPARTEMENTS
de 1 Vi et 41/2 pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau dans les 4V4 piè-

ces
• armoires murales
• terrasse ou balcon
V/z pièce : de Fr. 307.- à Fr. 707.-
+ charges
41/2 pièces: de Fr. 580.- à
Fr. 1338.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-188156 Avenue Gérard-Clerc
C^i__ ^L 1680 Romont BT

ijjiDQQi^ â

Jy A louer ̂ ^S)
[ à Cressier, Praz-Rond

• studio

• locaux commerciaux

Pour renseignements suppl. :
17-188681

GESTINAË
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J o 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

À LOUER ^V
À GRANGES-PACCOT

dans un vallon ensoleilé

appartements de
3h pièces

• Proches de l'école primaire
• Ligne de bus GFM à proximité
• Cuisines agencées
• Logements avec balcons
• Loyer: dès Fr. 1230 -
• Charges comprises
• Libres de suite ou à convenir.
Pour tous jPfek
renseignements : FW3

17- 188680 VU^m

A louer au Mou- m̂ ^̂ 0\f%L̂ ^
ret, spacieux %kLL#
41/2 PIÈCES A louer

ch. Bel-Air
Libre de suite ou à Villars-sur-
convenir. Situation Glane
tranquille.

situation
* 037/33 39 33 calme
ou
037/33 28 74 STUDIO

MEUBLÉ
A louer de suite ou au 3. é
à convenir ,
à Marly Llbre dès le

JOLI 1-4'1996
JULI . Fr. 600.-
31/2 PIECES + charges
avec terrasse , très 17-187699 

^calme, ensoleillé , kî̂ MJiffifa^̂ tfFr. i7oo.- tout Hneelilcompris. QifiiaCËiîSmj
* 037/46 30 33

17 188598 —^—

Jeune couple,
A louer un enfant ,

cherche à louer
magasin 

Èd'alimentation f . */2 ,/T
l*t:>

Fribourg (Gam-

dans quartier ^ach, Alt , Jura,
Beauregard. Beauregard,

Vignettaz).
Très bon Immédiatement ou
rendement. à convenir.
m,,c .ç. QO « 038/25 69 67« 037/46 46 92 

021/312 26 18
17-188161 17-188376

TREYVAUX A louer
A louer maison
studio de campagne
Libre dès le 1.3 5 Vi pièces
ou jumelée , ent. réno-
1.4. 1996. v£e^ situation tran-
Loyer: Fr. 650.- qui||e à prox des
+ charges. |acs de Neuchâtel
* 23 25 42 et Morat.
Sodalitas Y compris

17-188280 jardin potager
(si désiré).

A louer au nnmiBRs
14 1996 * 037/77 16 56
' • H- ' 33° 17-188331
superbe
V/z pièces ,__ _̂^^ _̂
spacieux dans mai- A louer
son, 2 grandes à Cormérod
chambres , salon SUPERBE
25 m2, cuisine ha- .__ . „—_.._ .,_
bitable, S.D.B, ga- APPARTEMENT
rage, cave et jar- 31/2 PIECES
din. | duplex-mansardé.
Loyer intéressant. ! avec balcon, agen-
ce 021 /643 15 61 j cernent de 1re qua-
(heures bureau) ou lité, dans belle mai-
031/330 58 20 son rénovée,
privé, après 19 h: « 037/266 806
037/26 15 92 (heures bureau)

17-188667 17-188404

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 4 pièces
tout confort.
Libre le 1.4.1996.
Renseignements :
* 037/22 66 44

17-187693

COURTEPIN
La Gavrona

A louer dès avril ,1996 ou à convenir ,
splendides appartements de

2 pièces, Fr. 1112.-
3 pièces, Fr. 1322.-
51/2 pièces (duplex)

Fr. 2120.-
(charges et place dans garage

souterrain comprises)
Pour plus de renseignements

et visite :
TD Société de gérance SA

* 037/42 44 18 (M™ Miserez)
17-188173

f
r m>A louer , à ROMONTM^ F FR)!

rue Pierre-de-Savoie 40
dans un immeuble locatif moderne ,
appartements de 2% pièces

comprenant : cuisine habitable agen-
cée (y compris lave et sèche-linge),
grand balcon/terrasse , ascenseur.
Libres de suite ou à convenir.

17-188092 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont mATrrimohî j

A louer, quartier
du Jura

une chambre indépendante
part, cuisine + salle de
bains.
Fr. 430.- ch. comprises.
Libre : 1.4.1996
Renseignements:
* 037/22 66 44

17-187697

A louera VILLAZ-SAINT-PIERRE
dans

immeuble récent
subventionné

proximité immédiate de la gare
CFF
11/2 pièce subv. dès Fr. 416.-
AVS/AI à Fr. 896 - selon revenu
21/2 pièces subv. dès Fr. 541.-
AVS/Al à Fr. 1027-selon revenu
+ charges
31/2 pièces subv. dès Fr. 581.-
AVS/Al à Fr. 1275-selon revenu
+ charges 17-185654

A vendre
Farvagny-le-Grand
à 15 min. de Fribourg et Bulle,

jonction autoroute à 2 min.,
commerces, CO et transports

publics , site calme et ensoleillé

superbes villas
neuves 4Vz pièces

Expression architecturale
villageoise, dans un ensemble

groupé, intérieur spacieux,
lumineux et très accueillant,

excavation complète,
2 parkings inclus

Fr. 448'000.-/488'000.
prix très compétitifs
Contactez-nous et venez
découvrir le charme de

ces villas sans engagement !

E^nc î̂ iÀLLin ™0«
AGENCE IMMOBILIERE

^Lw_l_Lb2_Lï̂ H 9S] F [R|

VILLARS-SUR-GLÂNE
I "Les Jardins du Couchant" I

" VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES

Avec Fr.70'000.-de fonds propres, I
loyer mensuel de Fr. 2'360.-

I • en bordure d'un site naturel
I • plein Sud
I • vue panoramique exceptionnelle
I • transports publics à 350 m.
I • mise à disposition en 1996
I ( 4 villas construites et vendues) I

Renseignements et visites

Société immobilière coopérative
A louer à Châtel-Saint-Denis

villa groupée
de 614 pièces (166 m2),

subventionnée,
avec jardin privatif.

Place de jeux pour enfants.
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Loyer; dès Fr. 1650.- + charges.

Pour renseignements :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
a- 037/41 50 30

Natel 077/59 48 36
17-187738

À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

Grand-Rue

studio

• situation tranquille
• proche des commerces et

des lignes de bus
• loyer: Fr. 725.-

charges comprises
• libre dès le 1er avril 1996
Pour tous .iWftR
renseignements: fs^MI
17-188682 ^^&

âmÉ
A louer à Grolley
dans petit immeuble

STUDIO
I avec terrasse , cuisine habitable I

agencée.
Libre de suite.

^  ̂

Fr. 690

- 17-187667̂ B

À LOUER À FRIBOURG
vis-à-vis de la gare CFF

immeuble représentatif rénové
SURFACES

ADMINISTRATIVES
de 180 m2

divisées en 10 bureaux 0
2 groupes sanitaires, 2 entrées S
individuelles. j°
Loyer intéressant. r»

Visites et ^!Ï[R|
renseignements : \&r

URGENT!
Privé vend à Posieux à cause d'un
changement de lieu de travail

VILLA JUMELÉE
700 m2, terrain arborisé-clôturé,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon
33 m2 avec belle cheminée, 1 ga-
rage + 1 pi. de parc. Fr. 480 000.-

* 037/31 35 16 17-187732

Wf BAISSE fsW«8
Ma DES LOYERS ^s^

EXCEPTIONNELLE!

A louer à MOIMTET (Broyé)
- 21/2 pièces : Fr. 600.-

+ charges
- 314 pièces : Fr. 800.-

+ charges
- 41/i pièces: Fr. 900.-

+ charges
Libres de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples informations ou pour
une visite !

17-188172 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦  ̂L 1680 Romont AWJJIDœ !̂̂

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

avenue du Midi
Nous louons dans un immeuble
complètement rénové un

appartement de
3Pé pièces

• au centre-ville
• à 2 min. de la gare
• cuisine agencée
• loyer Fr. 1250.-+  charges
• libre dès 1<* avril 1996
Pour tous AAAkrenseignements: f?F^1
17-188684 ĵjr

" âBB



LITTERATURE

L'auteur de «Vipère au poing»
Hervé Bazin est mort samedi
Ecrivain et critique littéraire, il n'a jamais été honoré du
Prix Goncourt, mais il en a présidé l'académie depuis 1973

L'écrivain Hervé Bazin est mort sa-
medi à son domicile d'Angers, sa ville
natale. L'auteur de «Vipère au poing»,
président de l'Académie Goncourt de-
puis 1973, avait 85 ans. Selon ses pro-
ches, il a succombé à un «accident
cérébral».

D'abord tenté par la poésie au début
de sa carrière, c'est par ses nombreux
romans au 'Hervé Bazin s'était rendu
célèbre , dans les années 50 et 60, avec
des récits souvent d'inspiration auto-
biographique et d'un mordant féroce à
['encontre de la petite bourgeoisie de
province.

Le plus connu de ses livres reste
«Vipère au poing», publié en 1948 et
qui figure aujourd'hui au programme
des lectures du collège. Cette histoire
d'une mère abusivement autori taire

Hervé Bazin vu par ses amis: un
éternel ieune homme. Kevstone

avait été rendue plus populaire encore
par un téléfilm diffusé dans les années
70, avec Alice Sapritch dans le rôle de
«Folcoche», le surnom - condensé de
«folle» et de «cochonne» - que donne
à la marâtre le fils persécuté , «Brasse-
Bouillon».

Le roman avait été suivi en 1950 de
«La mort du petit cheval» et en 1972
du «Cri de la chouette». Entre-temps.
l'écrivain s'était attaqué à la folie et
aux asiles d'aliénés , dans «La tête
contre les murs» (1949), ou encore à
l'inceste dans «Qui j'ose aimer»
(1956).

Entré à l'Académie Goncourt en
1958 , il en était le président depuis
1973. Lui-même n'avait jamais reçu ce
prix que Colette lui avait refusé en
1948 Dour «Vinère au Doine».

Né le 17 avril 1911 à Angers, Hervé
Bazin - de son véritable nom Jean-
Pierre Hervé-Bazin - s'était lancé dans
l'écriture à sa sortie de la faculté de
Paris , sa licence es lettres en poche,
après des études mouvementées dans
la région angevine. En conflit avec sa
mère (Paule Guilloteaux) depuis l'âge
de neuf ans, il s'était fait renvoyer de
nombreux établissements, le nlns sou-
vent religieux , et avait fait plusieurs
fugues , avant d'être interné dans une
maison de santé.

A 23 ans, sa poésie lui vaut le Prix
Apollinaire , en 1947. Après «Vipère
au poing», il s'était également lancé
dans la critiaue littéraire, au j ournal
«L'Information» (1950-54) puis au
«Journal du dimanche» (depuis 1981).
Il était également depuis plusieurs an-
nées directeur de collections aux édi-
tions Grasset. Marié quatre fois, il a eu
sept enfants dont le dernier a dix
anc AP

SEISMES

La terre a tremblé en France
tout comme aux antipodes
Une forte secousse telluriaue a ôtô roceontio Hanc toc
Pvrénées. En Indonésie, des tremblements font 32 morts

Un séisme qui n'a pas fait de victimes
a secoué la région des Pyrénées dans la
nuit de samedi à dimanche. Survenue
dimanche vers 2 h 46, la secousse était
d' une amplitude de 5,6 sur l'échelle de
Rirhtpr a inHinnp l'Institut dp nhvsi-
que du globe de Strasbourg.

Des dégâts mineurs ont été signalés
à Narbonne. Le séisme a également été
ressenti à Carcassonne, Perpignan et
Barcelone. Il faut remonte r à 1967
pour retrouver trace d'une secousse
tel lnr inue rnmnarahle dans les Pvré-
nées.

Le CODIS de Perpignan (Pyrénées-
Orientales) a reçu plus de cinq cents
appels dans l'heure qui a suivi la se-
cousse. Mais seul un éboulement de
terrain a été signalé , à Saint-Paul-de-
Fpnmiillpt a-t-r\n ainntp Dans lp rlp-
partement du Tarn , les pompiers se
sont immédiatement inquiétés
d'éventuels dommages aux barrages
sur la rivière , mais aucun dégât n'a été
constaté , selon le CODIS. Des recon-
naissances seront cependant effec-
tlléps Hans In innrnpp a-t-on nrécisé.

A Toulouse (département de la
Haute-Garonne), les pompiers ont
Ponlpmpnt rppu Ap nnmhrpnx annpls

ÉTATS-UNIS. Collision ferroviaire
due à une erreur humaine?
• Onze personnes ont été tuées et 26
autres blessées, vendredi , dans une
colli sion ferroviaire près de Washing-
ton . Un train interville a percuté une
rame de banlieue du Maryland . Les 2
mntn/-oc p* ") urannnt nnt Hpraillp Sp-

lon les enquêteurs , le conducteur de la
rame de banlieue aurait grillé un feu
rouge. D'après une autre hypothèse , la
signalisation n 'aurait pas bien fonc-
tionné. L'accident s'est produ it alors
qu 'une forte tempête de neige balayait
•a région et on sait que le train inter-
vil le était parti avec une demi-heure de
-„ .-__ , A -TC

Ils émanaient de personnes habitant
dans des immeubles élevés, et réveil-
lées nar la secousse.

EN INDONÉSIE
Un puissant séisme de magnitude 8

a secoué samedi matin l'est de l'Indo-
nésie et une partie de la Nouvelle-Gui-
née. Hier on dénombrait parmi les vic-
times une trentaine de morts et l'on
craignait que le bilan ne continue de
s'alourdir, des raz-de-marée ayant dé-
truit  Hoc opnta irtp c rThahitotinnc Honc
les zones côtières indonésiennes. Se-
lon un responsable des services météo-
rologiques , au moins 89 répliques , de
magnitude comprise entre 3 et 4, ont
été enregistrées depuis samedi sur l'île
de Biak, la région la plus touchée - qui
compte à elle seule les 30 morts et 18
blessés. La plupart des 84 000 habi-
tan te  nnt nassp la nui t  pn dehors dp
leur domicile et, selon l'agence offi-
cielle Antara , cèdent à la panique à
chaque nouvelle réplique ressentie.

Un tremblement de terre de magni-
tude 7 est considéré comme un séisme
majeur , susceptible de causer d'impor-
tants dégâts matériels et en vies hu-
maines. Un séisme de magnitude 8
peut avoir des conséquences catastro-
r,h,Y,,,Pc ATS/AP

HOKKAIDO. Les sauveteurs ne
trouvent plus que des morts
• Les sauveteurs japonais sont enfin
parvenus samedi à dégager les corps
des 20 personnes ensevelies depuis le
10 février sous un tunnel routier de
l'île d'Hokkaido au nord du pays.
TorH i/pnHrpHi cr\ir lp nntiHiiAton.

d'une voiture avait été la première vic-
time retrouvée dans son véhicule tota-
lement écrasé. Il a fallu plus d'une
semaine d'efforts continus à 700 sau-
veteurs pour venir à bout des milliers
de tonnes de roches obstruant le tun-
nel routier long d' un kilomètre . Une
voiture et un autobus avec 19 passa-
norc nvaipnt ptp hlnnnps ATÇ

ÉCHECS

Kasparov remporte son match
d'échecs contre un ordinateur
Le Russe Garry Kasparov champion du monde, l'a emporté contre le super-
ordinateur d'IBM Deep Blue sur le score final de 4 points à 2.

lp'- ' ' .'. - .v;. .
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L'informatique n'est pas encore invincible. Keystone

Kasparov a gagné en 43 coups monde peuvent relever le défi» face à été capable de créer des positions où la
la sixième et dernière partie Deep Blue. machine avait très peu de chance de
en donnant une véritable le- démontrer sa force, de jouer les posi-
çon de stratégie à son rival DEEP BLUE HORS-JEU tjons et jes coups \es pms déplaisants
informatique. Il l'a asphyxié Pourtant , dans la dernière partie , pour elle», a-t-il indiqué,

peu à peu sur le bord de l'échiquier. Deep Blue a été balayé par son adver-
Cette victoire dans ce match^exhibi- saire humain. Il a abandonné au 43e STRATÉGIE CONFONDANT E

tion , organisé à l'occasion du 50e anni- coup avec paradoxalement un pion
versaire de l'ACM (Association for d'avance mais avec toutes ses pièces en Kasparov, 32 ans, tenant du titre
Computing machinery), permet à Kas- position de hors-jeu d'un côté de depuis 1985, a misé sur sa compréhen-
parov de gagner 400 000 dollars contre l'échiquier tandis que son roi se re- sion du jeu , sans prendre de risque ,
100 000 pour Deep Blue. «J'ai gagné trouvait seul face à l'attaque des trou- entraînant son rival dans des positions
mais c'était aussi dur qu 'un match de pes adverses , de l'autre côté. où compte surtout la stratégie à long
championnat du monde et croyez- «La machine est encore stupide terme et où l'incroyable puissance de
moi , j'ai joué très, très sérieusement», dans beaucoup de positions (...), elle calcul de Deep Blue (environ 50 mil-
a affirmé Kasparov lors d'une confé- joue très faiblement dans les positions liards de positions envisagées à chaque
rence de presse. où elle ne voit pas de plan», a encore coup selon IBM) ne constituait pas un

Pour le champion russe, ce fut «une déclaré Kasparov. «J'ai probablement avantage décisif pour la machine,
expérience excitante». «Deep Blue est été très chanceux de perdre la pre- Il s'est aussi concentré comme pour
vraiment un adversaire très sérieux mière partie parce que c'était le meil- un match de championnat du monde
(...) avec une force de jeu incroyable leur avertissement», a-t-il ajouté. afin de jouer contre ce rival aux 256
dans les positions ouvertes», a-t-il pré- Après sa cuisante défaite dans la processeurs travaillant massivement
cisé. Pour le tenant du titre de l'Asso- première partie , Kasparov affirme en parallèle. «J'ai créé un adversaire
dation professionnelle des échecs avoir «évité la confrontation directe dans mon esprit et cela m'a beaucoup
(PCA), «très peu de joueurs dans le dans les cinq parties suivantes». «J'ai aidé», a-t-il révélé. ATS

TURQUIE

Mesut Yilmaz hésite encore à
s'unir an mouvement islamiste
Samedi, la coalition était oresaue acauise. Volte-face dimanche, le diriaeant de
droite remet l'accord en Question. Le suspense courrait

Les perspectives d'un accord gouver-
nemental se sont voilées hier en Tur-
quie. Le dirigeant de droite Mesut Yil-
maz a remis en cause toute idée de
coalition avec le leader islamiste Nec-
mettin Erbakan. M. Yilmaz a exigé de
former seul un Cabinet minoritaire ,
avec lpsnntipn p\tprienrrln narti <\p M
Erbakan.

Le Parti de la mère patrie (ANAP)
de M. Yilmaz «doit former un Gou-
vernement minoritaire , soutenu de
l'extérieur par les islamistes. Pendant
ce temps , les discussions continueront
entre les deux parties pour l'établisse-
ment d'un protocole de coalition» , a
inrlinnp lp /^V,pf a/tir»int rlp l ' A W A P

VOLTE-FACE
Cette volte-face est intervenue à

l'heure même où MM. Yilmaz et Erba-
kan devaient tenir au Parlement d'An-
kara une quatrième réunion en cinq
irviirc f'ptta Aamip rp CPmKloit ^ovnir

officialiser un «accord de principe»
sur une formule de Gouvernement
que les deux hommes avaient annon-
cée la veille.

Cet accord prévoyait notamment
une rotation du poste de premier mi-
.,;¦¦?..*. \A v:i™ o-> 48 or,- i '„....„;< ~„

cupé d'abord pour une période d' un
an. Ensuite , pour la première fois dans
l'histoire de la république laïque de
Turquie fondée en 1923, le poste de
chef de Gouvernement aurait été dé-
tenu par un islamiste. M. Erbakan , 69
ans, a déjà été vice-premier ministre
dans les années 70.

portée à lundi. Mais les membres du
Parti islamiste de la prospérité (Refah)
ne cachaient pas leur amertume.
«Tous les partis politiques sont en
compétition» , pour s'allier au Refah , a
affirmé M. Erbakan. Les islamistes
sont arrivés en tête des législatives de
décembre avec 158 élus sur 550, contre
\ 11 A 1' A XI A D

ASPECT NÉGATIF
Ce report de la réunion présente

«inconstestablement un aspect néga-
tif», a ajouté le président adjoint du
Refah. Cette «pré-condition» posée
par l'AN AP pourrait remettre en cause
toutes les discussions entre les deux
partis. L'exigence «n'a en effet aucune
raison d'être acceptée par le Refah».

La troisième force parlementaire
majeure , le Parti de lajuste voie (DYP ,
1 ^S pln(^ Ap Pnptnpl r\rpmipr minictrp

prendre fin aujourd'hui.

Tansu Ciller , rivale de droite de M.
Yilmaz , pourrait alors être remise en
selle. Mmc Ciller avait reçu du prési-
dent Suleyman Demirel un mandat
pour tenter de former un Cabinet
après un premier échec de M. Erba-

FORMATION PIVOT
Elle a toujours officiellement re-

poussé toute entente avec les islamis-
tes. La presse turque fait pourtant ré-
gulièrement état de contacts discrets
entre états-majors des partis de Mme
Ciller et de M. Erbakan.

Plus que jamais , le Parti islamiste
fait fîfturp At * r\i\/r,t rlp tr\ntp p n o W i i n n

gouvernementale. Notamment en rai-
son de la solide inimitié opposant M.
Yilmaz et Mmc Ciller. Cette antipathie
bloque une entente des deux grands
partis de droite , souhaitée par la majo-
rité de l'opinion publi que.

Ci lo rônninn Ap InnHi mnrnnait nnp

rupture entre la droite de M. Yilmaz et
les islamistes , le sort du pays revien-
drait alors au président Demirel. Le
chef de l'Etat peut encore charger un
parlementaire de former un Gouver-
nement. Il peut aussi convoquer de

!!„,. AU«,;„„„ A TC



Les couacs fédéraux
PAR JOSé HIBEAUD

La  cacophonie de l'information
fédérale est l'exacte transpo-

sition du fonctionnement chaoti-
que de la collégialité gouverne-
mentale. On croyait avoir atteint le
sommet de l'absurdité et du ca-
fouillage avec les prétendues ré-
vélations aussitôt démenties,
réaffirmées puis infirmées en re-
lation avec l'affaire de corruption
au DMF. On s'est trompé! Il y a
pire et c'est bien plus grave car il y
en va de notre crédibilité sur la
scène internationale.

Ainsi, il n'est pas exagère de
qualifier de catastrophique la pra-
tique de l 'information du Conseil
fédéral dans les négociations bi-
latérales avec l'Union européen-
ne. Dans la phase délicate où se
trouvent les dossiers des trans-
ports et de la libre circulation des
personnes, le Gouvernement est
pris en flagrant délit d'amateu-
risme et de cachotteries. Il croit
pouvoir miser sur la discrétion. Il
impose le silence à nos diploma-
tes. Mais il est lui-même divisé sur
cette méthode.

Finalement, de rumeurs en in-
discrétions, les journalistes par-
viennent à en savoir davantage
que les parlementaires fédéraux
et que les Gouvernements canto-
naux sur les concessions que la
Suisse est disposée à accorder.
Le mécontentement général qui
résulte de l'absence de transpa-
rence contraint nos ministres à de
scabreuses pirouettes verbales.
Elles ne permettent même pas de
rétablir une bribe de vérité et un
zeste de confiance.

Le mal est fait. Le citoyen retire
de toutes ces dissonances gou-
vernementales un sentiment d'in-
décision et de perplexité qui frise
le désordre. Cette impression est
renforcée par l'inconsistance des
informations livrées, vendredi
dernier, après les entretiens de
Watteville. La rencontre entre le
Conseil fédéral et les ténors des
partis gouvernementaux fut d'une
désespérante platitude et d'une
parfaite inutilité. A son issue, le
président du PDC a bien prôné la
transparence. Mais son discours
portait exclusivement sur la ré-
forme du Gouvernement qui sera
soumise en juin prochain au ver-
dict populaire. Or, là aussi, la
crainte d'indisposer la droite po-
puliste opposée à l'amélioration
de l'efficacité de l'Exécutif fédé-
ral rend aujourd'hui déjà les partis
établis timorés et sceptiques au
lieu d'être déterminés et convain-
cants.

Le Locle
baisserait
ses impôts

FISCALITE

La ville du Locle souhaite suivre
l'exemple de sa voisine de La Chaux-
de-Fonds. Le Conseil général se pro-
noncera mercredi sur une diminution
de l'impôt communal sur le revenu.
Objectif: mettre un terme â l'érosion
de la population. La fiscalité du Locle
est l'une des plus lourdes du canton.

Les impôts communaux ont dimi-
nué à La Chaux-de-Fonds le premier
janvier dernier. Le Législatif commu-
nal avait pris cette décision en décem-
bre lors du vote du budget. La diffé-
rence de la charge fiscale entre les deux
communes des Montagnes neuchâte-
loises s'est ainsi accrue. Distant de
sept kilomètres, Le Locle a décidé de
rétablir une «cohérence fiscale régio-
nale». L'indice de 1 effort fiscal du
Locle en 1993 était de 129,4. La
moyenne cantonale se situait à 101 ,9.
Seules cinq communes avaient une
taxation plus élevée. Avec la récente
baisse des impôts, La Chaux-de-Fonds
devrait passer cette année sous la barre
des 120. La baisse devrait permettre au
Locle de descendre à 125. ATS

L'A FFAIRE

Gustav Furrer n'accepte pas
l'accusation de corruption
Arnold Koller soutient Caria Del Ponte, ce procureur «très indépendant et
très intrépide», mais concède qu'il faut améliorer l'information.

A

près avoir passé plus de trois
semaines en détention pré-
ventive, le chef d'entreprise
zurichois Gustav Furrer, li-
béré vendredi , réfute les accu-

sation de corruption dans l'affaire
Nyffenegger. «Personne n'a été cor-
rompu», a déclaré Gustav Furrer dans
une interview publiée samedi par
«Blick». Il a également démenti avoir
fait des «aveux partiels».
«RIEN A VOIR»

L'entreprise Furrer + Partner , spé-
cialisée dans la communication et l'in-
formatique, a obtenu des mandats
parce qu'elle est connue pour être à la
pointe dans le domaine multimédia , a
dit Gustav Furrer , ajoutant que les
«versements à Nyffenegger n'ont ab-
solument rien à voir avec l'obtention
des commandes». D ailleurs, ce n est
pas Nyffenegger qui a passé les com-
mandes, selon Gustav Furrer.

Néanmoins, selon l'arrêt de la
Chambre d'accusation du Tribunal fé-
déral qui a été rendu public jeudi der-
nier , Gustav Furrer a reconnu qu 'il
s'agissait de versements inhabituels
assimilables à un acte de corruption.
Les faits reprochés à Furrer touchent à
l'exposition Didacta, aux commémo-
rations Diamant de 1989 et au projet
de transposition d'un manuel pour of-
ficiers sur CD-ROM. Gustav Furrer
est accusé d'avoir versé deux fois

Caria Del Ponte, un procureur in-
dépendant et intrépide. Keystone

24 000 francs et une fois 12 000 au
colonel Nyffenegger, aujourd'hui à la
retraite.

Gustav Furrer , qui a passé plus de
trois semaines en détention préventi-
ve, affirme qu'il n'a rencontré qu 'une
seule fois le procureur général de la
Confédération Caria Del Ponte , le soir
de son arrestation.
INDEPENDANTE ET INTREPIDE

Dans une interview publiée samedi
par la «Neue Luzerner Zeitung», Ar-
nold Koller dit ne pas craindre que
cette affaire du DMF n'en devienne
une pour Justice et police. «J'aimerais

souligner qu 'en la personne de Mme
Caria Del Ponte nous disposons d'un
procureur général de la Confédération
très indépendant et intrépide». Et ,
compte tenu de l'augmentation des
affaires de corruption et de la menace
que représente le crime organisé , il
s'en réjouit. Ne serait-ce qu 'à titre pré-
ventif, il est nécessaire que la justice
intervienne énergiquement. On ne
doit pas faire naître l'impression que
l'on puisse s'en tirer sans dommage
lorsque la somme du délit porte sur
130 000 francs. Arnold Koller est con-
vaincu que ce cas - même si tout n'a
pas été optimal en ce qui concerne l'in-
formation - aura une influence posi-
tive du point de vue de la prévention.
«Mais il est aussi bien clair que le
Ministère public de la Confédération
devra améliorer sa politique d'infor-
mation», a concédé le patron de Jus-
tice et police.

Mais il n'est pas simple de trouver le
juste milieu entre les intérêts des mé-
dias qui veulent connaître rapidement
tous les détails et ceux des enquêteurs
qui veulent éviter que des complices
ne soient et aient le temps de dissimu-
ler des moyens de preuve.

Ce n'est qu'à l'issue de l'enquête que
l'on connaîtra la véritable portée de
cette affaire. Mme Caria Del Ponte doit
rencontrer Arnold Koller aujourd'hui
pour l'informer des derniers dévelop-
pements. AP

DISTRIBUTION

Une centaine de stations-service ont
été fermées en Suisse en 1995
Les pompistes suisses résistent mieux que leurs confrères européens. Mais le
réseau de distribution n'échappe pas à la logique de concentration.

Le réseau suisse de stations d essence
s'est réduit de quelque 2,5 % l'an pas-
sé. Après la disparition de 102 points
de vente, 3739 stations-service subsis-
taient en Suisse au début de l'année ,
selon une enquête de l'ATS. Les pom-
pistes suisses résistent cependant
mieux que leurs collègues des pays
voisins. Ainsi, en Italie, le réseau a
fondu de 10 %. En Allemagne, BP va
fermer cette année un sixième de ses
stations. En Suisse, de 1982 à 1991 ,
150 points de vente d'essence ont dis-
paru en moyenne chaque année.

Le rythme s'est ensuite ralenti , mal-
gré l'ordonnance sur la protection de
l'air, qui oblige les stations à s'équiper
d'ici à fin 1996 de dispositifs de réduc-
tion des vapeurs d'essence à la colon-
ne. En 1993, 50 stations ont fermé, 60
en 1994. 1995 a marqué une nette
accélération. Dans l'UE, on admet
qu 'une station doit débiter 1,5 million
de litres par an pour être rentable. En
Suisse, la barre est fixée à un tiers de
moins. Pour Max Pfister , d'Avia, l'en-
trée en vigueur précoce de l'ordon-
nance sur la protection de l'air a donné
une certaine avance à la Suisse par rap-
port à l'UE.

Avia a vu son reseau en Suisse pas-
ser de 607 à 590 unités en 1995. Il reste
cependant le plus dense du pays. Shell
a vu le sien tomber à 564 stations, 23
de moins. Agip, filiale suisse de la
compagnie italienne, ne compte plus
que 371 points de vente (- 28).

BP (- 13 stations à 398) et Esso (- 5
à 311) sont restées les plus stables.
«Aujourd'hui , ce sont les petits pom-
pistes ou les colonnes des garages ou
des ateliers de réparation qui dispa-
raissent», souligne Albert Jucker , por-
te-parole d'Esso. La réduction des der-
nières années a été bien moins dure
qu 'on aurait pu l'imaginer, ajoute-t-il.

Même constat chez Migrol , dont le
chef du réseau de stations-service, Da-
niel Hofer, s'étonne de la résistance
des petits distributeurs , compte tenu
des frais engendrés par la mise en
conformité des installations. ATS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «3^^^^^^^^^^^^^
Nombre des avec variation
stations en J * v par rapport à
1995 X. 1994

autres: 700 (-20)

Source: ATS SGN

Un surfeur
perd la vie

AVALANCHES

A Haute-Nendaz, un surfeur
est mort dans une avalanche
qu'il avait provoquée.
Pour la majorité des stations de sports
d'hiver , l'enneigement était qualifié de
bon durant le week-end. Toutefois ,
dans plusieurs régions, le risque d'ava-
lanche était important. Une couche de
neige fraîche de 70 à 100 cm , accumu-
lée en différents endroits depuis lundi
dernier , s'est mal liée aux couches de
fond. Hier deux hommes ont perd u la
vie dans des avalanches. Peu après 15
heures au-dessus de Samnaun , un
jeune de 24 ans a été pri s dans une
coulée de neige alors qu 'il était sorti de
la piste pour prendre un raccourci.
Malgré la prompte intervention des
sauveteurs et des tentatives de réani-
mation , la mort n'a pu être évitée.

Au-dessus de Nendaz. un surfeur
d une trentaine d'années a été tué suite
à une avalanche qu 'il a lui-même pro-
voquée. Il pratiquait du surf hors piste
avec quatre camarades. La victime a
été stoppée par un arbre. Ses amis ne
sont parvenus à donner l'alerte qu'une
demi-heure plus tard. Face aux graves
blessures internes du jeune homme,
les secouristes sont restés impuissants.
Ces deux décès portent à six le nombre
des personnes tuées dans des avalan-
ches cet hiver en Suisse. ATS

Les producteurs
s'unissent

CHANVRE

Les paysans producteurs de
chanvre réunis en association.
Les paysans cultivant du chanvre en
Suisse sont désormais réunis dans
l'Association suisse des chanvriers.
Après une fondation en deux étapes,
ils ont confirmé samedi à leur prési-
dent Bernhard Zûrcher, agronome à
Lyssach. Une association pour pro-
mouvoir le chanvre en Suisse avait
déjà été fondée fin janvier.

Vendredi à Berne, la nouvelle asso-
cistion a été créée par des producteurs
en majorité romands et l'avocat gene-
vois Jean-Pierre Egger. Samedi à Ol-
ten , ils ont rejoint d'autres paysans qui
envisageaient de fonder une seconde
association. Au cours de l'assemblée.
les 34 paysans ont décidé de s'en tenir
à une seule association, définitive-
ment constituée samedi.

Jean-Pierre Egger n'appartient pas à
la nouvelle association. Il ne remplit
pas les critères définis dans les statuts ,
a indiqué M. Ziircher. Ceux-ci pré-
voient notamment que ses membres
doivent exploiter 3 hectares de surface
agricole , une condition que M. Egger
ne remplit pas.

Les paysans réunis dans l'associa-
tion cultivent du chanvre pour des
usages légaux. A l'aide des fibres du
chanvre , on peut obtenir des textiles ,
des chaussures , des matériaux de
construction , des huiles alimentaires ,
du thé , des cosmétiques, des couleurs
et de nombreux autres produits.

COMMERCE

Il y a trois semaines, dix-sept entre-
prises et organisations avaient déjà
fondé la Coordination suisse du chan-
vre . Celle- ci a pour but de promouvoir
le développement du chanvre en Suis-
se, de représenter les intérêts du com-
merce tournant autour de cette plante
et de la faire connaître au public.

Depuis l'été 1995, des représentants
des producteurs et des commerçants
de chanvre échangent régulièrement
leurs expériences. Ils se sont officielle-
ment constitués en association ven-
dredi dernier. La Coordination
compte deux sociétés romandes parmi
ses membres: Espace nature de Ge-
nève et Valchanvre de Saxon. ATS

GLARIS. Le président du Tribu-
nal cantonal se retire
• Le président du Tribunal cantonal
glaronais Hans Ryhner quittera son
poste à fin juin. Il entend se consacrer
à d'autres activités , non précisées , a-
t-il fait savoir samedi. Agé de 48 ans,
membre de l'UDC, il exerce sa fonc-
tion depuis 1990. ATS



BLOCAGES TUR CS

Berne déplore l'interdiction
d'Angeline Fankhauser
Pour les Affaire s étrangères, l'interdiction faite à Angeline Fankhauser d'en
trer en Turquie est une décision regrettable et inacceptable.

ngeline Fankhauser , conseil
lèrp na t inna lp  hâlnise sonhai

A

ngeline Fankhauser , conseil-
lère nationale bâloise souhai-
tait rendre visite à une ex-
députée kurde emprisonnée.
L'ambassadeur suisse à An-

kara a entamé une démarche pour
lever l'interdiction d'entrer dans ce
pays prononcée à son encontre par le
régime turc. Jean-Philippe Tissières,
porte-parole au Département fédéral
des affaires étrangère s, a confirmé hier
l'interdiction frappant l'élue bâloise
révélée samedi par «La Liberté». Selon
M. Tissières, les Affaires étrangères
nnt pu rnnnaissanrp f^p la Hprisinn tur-

que jeudi. André Faivet , ambassadeur
de Suisse à Ankara , n'avait pas réussi
hier à faire fléchir la Turquie.

Cette interdiction risque de troubler
une nouvelle fois les relations entre les
deux pays. Celles-ci ont été troublées
après la fusillade survenue à l'ambas-
sade turque de Berne , en juin 1993.
L'incident avait coûté la vie à un
Kurde et fait plusieurs blessés. Selon
M. Tissières , cette interdiction frappe
Angeline Fankhauser probablement
en raison de son engagement pour la
cause kurde.

Interrogé hier par l'ATS, un porte-
parole du Ministère turc des affaires
étrangères a expliqué qu 'il «est du
pouvoir discrétionnaire de la Républi-
que turque de donner ou de refuser un
visa ou l'entrée du territoire à qui que
ce soit». Il a aj outé que le ministère

n'est «pas supposé donner une expli
cation ou une raison à cette décision»

VISITE A LEYLA ZANA
La conseillère nationale bâloise

souhaitait , avec un groupe de femmes,
voyager en Turquie pour rendre visite
à Leyla Zana. Cette ex-députée kurde a
été reconnue coupable et emprison-
née, en décembre 1994. pour ses liens
présumés avec les séparatistes kurdes
du Parti des travailleurs (PKK).

Contactée hier par l'ATS, Mm£
Fankhauser a précisé qu'une partie du
groupe est déjà en Turquie. La conseil-
lère nationale socialiste est la secré-
taire centrale de l'Œuvre suisse d'en-
trairlp nnvripxp ATS

TOXICOMANIES

La distribution d'héroïne se heurte
à une résistance des plus actives
Association «Jeunesse sans droque»: lors de la 2e rencontre nationale à Berne.
l'expérience de la distribution d'héroïne a essuvé le feu

Le rapport intermédiaire publié l'au-
tomne dernier sur les essais de distri-
bution de stupéfiants n 'est pas scienti-
fique car se fondant sur des indica-
tions fausses ou non vérifiées , ont af-
firmé samedi à Berne les médecins
Ernst Aeschbach et Francis Thévoz.
Tous deux sont membres du comité de
l'association «Jeunesse sans droeue».
Il est clair que la santé des toxicoma-
nes vivant dans la rue s'est améliorée
dès lors que l'on s'est occupé d'eux ,
mais ce n'est pas grâce à la distribution
d'héroïne , ont ajouté les deux méde-
cins. De plus , la proportion des parti-
cipants à l'expérience qui l'ont quittée
pour entamer une thérapie d'absti-
nence est beaucoup trop faible, ont-ils
nrppisp

POURSUIVRE L'OBJECTIF
60 membres et sympathisants de

l'association ont pris part à sa
deuxième rencontre nationale. Selon
lp nrpcirlpnt Hn Prvnspil natînnal Tpan.

François Leuba, président de la sec-
tion romande de l'association, «c'est
maintenant que commence réelle-
ment le travail».

Le Conseil national traitera l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» lors de la
epcc i/~»T*i rlp moi-c pt lp î-\t-»cpt l Ace Tntotp

l'abordera en juin ou en septembre.
Elle sera ensuite probablement sou-
mise au peuple au printemps 1997.
L'initiative n'est pas répressive ou ex-
trémiste , mais elle veut simplement
poursuivre l'objectif de l'abstinence
aux drogues et promouvoir la préven-
tion n nffirmp Tpan-Franrms T pnha

RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Cette initiative a été déposée en juil-

let 1993 munie de 140 000 signatures
valables. Elle prône une politique de la
drogue restrictive et tendant à l'absti-
nence. Une autre initiative concernant
la politique de la drogue est pendante :
«Droleg». Celle-ci demande au
pnntrairp un mnrinnnlp He l'F.tat nnnr

des critiques.

la distribution de drogue et la dépéna-
lisation de la consommation de stupé-
fiants. Le Conseil fédéral considère la
première peu réaliste et la seconde ris-
quée. Il propose de les rejeter toutes les
deux.

Lors de la discussion, plusieurs par-
ticipants ont été effravês aue la com-
mission de la santé du Conseil natio-
nal ai soutenu jeudi passé différentes
initiatives portant sur la politique de la
drogue. L'une d'elles prévoit la dépé-
nalisation de la consommation. Cette
commission a aussi proposé le rejet de
l'initiative «Pour une jeunesse sans
rlrnpiip» nar I 7 vnix rnntrp 4

La résolution de Stockholm des
grandes villes européennes contre la
drogue a aussi été présentée , samedi à
Berne. Elle poursuit les mêmes objec-
tifs que «Jeunesse sans drogue». Luga-
no, Neuchâte l et plus de 70 villes vau-
doises l'ont signée, comme d'autres
grandes villes de Scandinavie et d'Eu-
rnnp nppirlpntalp AT<5

Des données par trop changeantes
Francis Thévoz rejette le rapport inter-
médiaire concernant les prescriptions
médicales de stupéfiants. Médecin de-
puis longtemps confronté à la toxico-
manie , et par ailleurs directeur des
Finances de la ville de Lausanne , il a
présenté samedi à Berne une critique
détaillée de ce rapport.

T » „AJ.-;. I„..„„„„„;,. —, -_.U.n A , ,

comité de «Jeunesse sans drogue» es-
time que le fort soutien du Conseil
fédéral et de l'Office fédéral de la santé
publique à cette expérience «gêne
l'anal yse purement scientifique en lui
apportant une résonance politi que no-
pivpw 11 c 'pr» r\rp r\A p n  r^nr t ip nl ip r  aux

méthodes utilisées dans cette expé-
rience de distribution contrôlée de stu-
péfiants.

Selon Francis Thévoz , les données
concernant la population testée chan-
gent en permanence. «Il semble qu 'on
Pntrp pt nn'nn cnrtp rlp ppttp Ptlirlp

CFF. Un déficit alourdi
• Les CFF ont enregistré un déficit
record en 1995: plus de 490 millions
de francs. La conjoncture économique
difficile et la situation sur le marché
des trantnnrtc PYi->linn p nt nartielle-
ment cette situation. Le prix des billets
ne sera pas augmenté cette année , indi-
que un porte-parole des CFF. Les CFF
s'attendai ent à un déficit record pour
1995 , mais il était évalué a environ 352
milli ons de francs. Plusieurs explica-
lip.nc normMInnl Ap, pr\mr,rpnHrP lPS

expérimentale comme d'une gare»,
dénonce le médecin vaudois. De plus ,
il constate que l'on ne sait pas ce que
sont devenues les cent personnes qui
ont quitté l'expérience.

BILAN CYNIQUE

Francis Thévoz pense par ailleurs
oitv ir\{\ Q Af\C\ nprcnnnpc nui nnrtipi-

pent à l'étude. Selon lui , leur avenir est
bloqué et l'expérience ne pourra se ter-
miner que par leur décès parce qu 'elle
n'offre aucune alternative de sevrage.
«S'occuper de l'intérêt pseudo-scienti-
f înnp  avant celui du toxicomane rend
l'expérience détestable aux yeux des
médecins».

Il est totalement impossible d'ana-
lyser sérieusement ce que les auteurs
appellent «bilan provisoire» , estime
Francis Thévoz. Le bilan dit que «la

raisons de ce mauvais résultat , dont la
conjoncture difficile qui freine l'envie
de voyage des passagers des CFF et la
situation sur le marché des transports
ferroviaires . En mai dernier , la régie
avait d'ailleurs été contrainte d'élabo-
rer un budget de crise , notamment en
.nienn Ao l'imnapt npoatif Hp In TVA

ONU. Cotisation suisse
• La Suisse a versé 3,9 millions de
dollars (4 ,68 millions de francs) de

ble». «Bien sûr qu 'elle l'est et on le
savait avant. C'est comme si on disait
que la remise d'alcool à un alcoolique
est réalisable», répond le médecin lau-
sannois.

f~Vlm_pi petimp nnp //lp hilun pet pn.

core plus cynique» quand il déclare
que ces essais atteignent des toxicoma-
nes pour lesquels aucun autre traite-
ment n'a réussi. «Si on ne parvient pas
à soigner quelqu 'un , faut-il vraiment
trouver une méthode qui le fasse mou-
rir nlnc vitp» rpmarnnp Franp is Thp-
VOZ.

Au terme de son analyse , le médecin
propose l'interruption immédiate de
l'étude. Il précise que si on veut vrai-
ment persister , au moins faudrait-il
que l'on puisse apprendre quelque
chose de scientifiquement crédible. Il
souhaite aussi qu 'alors on mette une
sourdine à toutes les proclamations du
«cnpppcft rlp l'pvr,primpntQtir\r, AT*s

l'ONU pour 1996. Confrontée à de
graves problèmes financiers, l'ONU a
tenu à exprimer hier sa reconnaissan-
ce. La Suisse est le 32e Etat à s'acquit-
ter de sa contribution pour 1996. A ce
jour , l'ONU est confrontée à un déficit
Hp 'î O rvi î 11 ¦ rt r-A C A& Af\ \ \orC Q in^î.nilPCQ

porte-parole, Thérèse Gastaut. Les
membre s de l'ONU doivent en tout
1,3 milliard de dollars de contribu-
tions sur le budget ordinaire de l'orga-
nisation. Il manque 1 ,9 milliard de
dollars pour les opérations de main-
tipn Ap la r\aiv ATSÎ

ZIGZAG

De la piste de ski au tribunal
La justice s'étend de plus en plus au domaine du ski.
Devra-t-on matelasser les arbres aux abords des pistes ?

P
oursuivi pour homicide par né- plus les tribunaux lors d'accidents
gligence, le chef du service de de ski. «Cette intrusion des juges

sécurité des pistes de Télé-Nendaz est le mal du siècle. On en vient à
pourrait être la première victime déresponsabiliser totalement le
du durcissement de la jurispru- skieur et à oublier la règle élémen-
dence en matière de protection taire qui exige qu 'il adapte sa vi-
des obstacles dangereux pour les tesse et son comportement à ses
skieurs. Ce professionnel de la capacités et aux conditions du ter-
montagne a comparu devant le rain», déplore Fernand Crettol , di-
tribunal de Martigny suite à un recteur des Téléphériques Violet-
accident qui avait entraîné la mort tes-Plaine-Morte . Et de mettre en
d'une skieuse hollandaise. Elle garde contre une évolution à
avait été projetée contre un mé- l'américaine où les gens saisissent
lèze situé à une douzaine de mè- la justice pour tout et pour rien.
très en dehors de la piste. ... , x ,
n . • „ v . ¦ , Même souci pour le M. sécuritéPour soutenir 1 accusation , le pro- , TM . ,, , •  . ... . ,

T ,-. • ^ , * de Tele-Verbier. «Au début ducureur Jean-François Gross s est ¦•  , ¦. ,, ... .• ,, . .. , ski, on n avait pas 1 obligation delargement appuyé sur un arrêt du <,: ' ,„ lps nr)ctaHes visihles telsTribunal fédéral d'octobre 1995. signaler les obstacles visibles, tels
T TT , ^ , .. que rochers , arbres...puisque , lesLa Haute Cour condamnait une M . , , • ¦ .,, '. ¦..^ . , .. . ¦ voyant , le skieur pouvait les evi-societe de remontées mécaniques . J „ ¦ • - , . , .-, „ • , j  • j  • ter. Puis on a exige la protectiondes Grisons a verser des indemni- des construits (pylônes ,tes a un skieur devenu paraplegi- } E u mamten n̂tque suite a une collision contre un , r fb  ' , demande , rembo'ur_
arbre. Ce dernier aurait du être , 

éléments naturels » Fau.matelassé, a estimé le tribunal, J ? -i u- * « ., „ . ,  i * i• ,- ' ,-, • . j  , ' dra-t-il bientôt matelasser tous lesqui relevé qu il existe des dangers b d
, j é f ê ?de la pratique du ski qui ne peu- ¦ 

n ^ , ; j '
vent être évites même par les lignent l'aberration de cette exi-sportifs qui font preuve de pru- 

 ̂<<Le Tribunal fédéral ne yadence «Parmi ces risques inevita- * j .la> rassure Hans-Kas-bles, il faut compter les chutes de » 
 ̂ ^ 

id de j com_skieurs qui sont ensuite emportes _ , ¦ ¦ '¦%¦ , ,, A • „ .• j  r j  • mission juridique de 1 Associationdans une glissade sans pouvoir • , J . M . . .,,... 5 . i . . , K , ,  suisse de transport a cables,s arrêter. Pour éviter les blessures ^ !rt -, • . . .. . . . , . ,, , . , «Dans son arrêt , il vise les obsta-consecutives a de telles chutes , les , • , - .'¦-* • --
¦¦•• '. ¦;

. . M , ,. ¦ V J ¦ cles isoles qui se présententobstacles (pylônes, arbres ) dot- de véritables pièges pourvent être rendus moffensifs.» , ki 
. 

^ 
" * \Le juge de Martigny n a pas en- dure d£ 'p^s > >core rendu son verdict. La défense

conteste toute faute du chef de la .On le voit , le chemin de la piste
sécurité, relevant que le mélèze au tribunal se raccourcit. Pour
était parfaitement visible et sur- desserrer l'étau juridique autour
tout sis en dehors de la zone de d'un espace de liberté qui s'ame-
responsabilité de l'exploitant des nuise pour les skieurs, une seule
remontées (à 12 mètres de la piste solution: en appeler à la prudence
balisée). et au sens des responsabilités de
Ce cas illustre parfaitement la ten- chacun,
dance des lésés à saisir de plus en JEAN -MICHEL BONVIN

ESCALE TESSINOISE POUR KLINKEL. Le ministre allemand des
Affaires étrangères Klaus Klinkel et son épouse, actuellement en vacan-
ces à Arosa, ont répondu samedi à une invitation du conseiller fédéral
Flavio Cotti. La rencontre privée a eu lieu sur l'aérodrome de Magadino.
La présidence suisse de l'OSCE et les négociations de la Suisse avec
l'Union européenne ont été abordées lors de cet échange de vues. M.
Klinkel a répété que l'Allemagne apportait son soutien total à la Suisse.
Bonn a bien réagi aux propositions de Berne de trouver des clauses
évolutives dans les domaines de la libre circulation des personnes, des
transports terrestres (40 tonnes) et des transports aériens, a déclaré M.
Klinkel. Les conseillers fédéraux Kaspar Villiger et Adolf Ogi ont de leur
côté rencontré le ministre allemand des Finances Théo Waigel, samedi à
Reitnau en Argovie. ATS/Keystone

^B: %< L «2soÉ£*jiî  %'* 4,' 
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Rivi

«Il faut a la SSR une personnalité qui sache écouter, décider et communiquer.»

Antonio Riva prône l'indépendance

Heureux et fidèle
à Corsalettes

Pendant huit ans, il fut le
grand patron de la SSR, la
Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision. A
ce titre, il avait la respon-
sabilité de quatre chaînes
TV et douze programmes
radio. A soixante ans, ce
Tessinois jovial et poly-
glotte prend sa retraite. Le
nom de son successeur de-
vrait être connu dans dix
jours. Les spéculations
vont bon train. Les ma-
nœuvres politiques aussi.
Le radical alémanique
Matthias Steinmann sem-
ble bien placé pour gagnei
le sprint final.

A

ntonio Riva ne se fait aucune
illusion sur l'appréciation
que portent certains politi-
ciens et journalistes sur sa
gestion d'une institution qui

compte 4700 collaboratrices et colla-
borateurs et dont le budget dépasse
nettement le milliard de francs. «On
prétend parfois que j'ai été trop tolé-
rant , pas assez interventionniste. En
fait, j'ai d'abord voulu être collégial el
j' ai fait confiance en déléguant des res-
ponsabilités.» De toute évidence, An-
tonio Riva a la conscience tranquille.
Les critiques ne le désarçonnent pas

Tous les directeurs généraux de la
SSR qui vous ont précédé ont eu
des relations parfois tendues avec
le pouvoir politique. Comment cela
s'est-il passé pour vous?

- Cela dépend évidemment des ques-
tions qui sont sur le tapis. Au début ,
j'ai eu des contacts intenses pour négo-
cier une nouvelle concession. Dans
l'ensemble , ce fut positif. Ensuite , mes
contacts se sont espacés et c'est mieux
ainsi pour le respect de l'autonomie de
la radio et de la télévision.
Jusqu'où va cette autonomie? Le
conseiller fédéral responsable de
la SSR, c'est-à-dire le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie ne
vous appelle-t-il pas pour vous ré-
primander ou exprimer ses exigen
ces?
- Non. Normalement nous faisons
quatre fois par an un tour d'horizon
des problèmes qui se posent à la SSR.
La discussion avec le conseiller fédéral
ne porte pas sur des émissions précises
mais davantage sur des problèmes glo-
baux du paysage médiatique suisse el
de l'entreprise SSR.
Il y a néanmoins parfois des inter-
ventions de partis politiques. On a
même le sentiment qu'en Suisse
alémanique, la classe politique
s'occupe beaucoup de vos affai-
res?
- Evidemment que les enjeux natio-
naux se font pour une part importante
en Suisse alémanique. On ne peut pas
le nier. Une affaire alémanique a da-
vantage tendance à devenir une affaire
nationale que si elle se passe en Suisse
italienne ou romande. Cela dit , les
relations entre les médias et les pou-
voirs politique et économique sonl
aussi des rapports faits de tensions.
C'est normal et c'est bien ainsi!
Les enjeux sont aussi commer-
ciaux. En Suisse alémanique, la di
rection de la TV zurichoise semble
décidée de remettre en cause la
répartition du budget qui est ac-
tuellement favorable aux minorités
latines?
- Le principe duquel découlent toute s
nos activités et la distribution des
moyens financiers est d'offrir à toutes
les régions linguistiques des program-
mes de valeur équivalente. Nous som-
mes évidemment très intéressés à ce
que les résultats d'audience en Suisse
alémanique , notamment en télévi-

Le directeur général de la SSR en

sion , soient positifs puisque c'est là
que se situe le marché publicitaire le
plus important. Toutefois, cela ne doit
pas signifier que l'on fasse un pro-
gramme uniquement commercial en
Suisse alémanique. Ni que l'on mette
en doute une répartition correcte et
adéquate des moyens dans toutes les
régions du pays.
Si le nouveau directeur général es
Alémanique, les Romands et les
Tessinois ne devront-ils pas crain-
dre pour l'avenir de leurs program-
mes, surtout en TV. En effet, on
constate une certaine volonté des
Alémaniques de se replier et d'ou-
blier leur devoir de solidarité ?
- Il est clair qu en cas de difficultés les
tensions sont plus fortes. Mais , actuel-
lement la situation financière de la
SSR est saine. Un nouveau directeui
général n'a pas le pouvoir de toul
chambarder. Le plan financier et le
budget annuel doivent être approuvés
par le conseil d'administration où,
c'est unique en Suisse, les minorités
sont majoritaires.

La SSR diffuse 48 heures de télévisior

partance a d'abord voulu être collégial. GD Vincent Murith

Concernant votre gestion, aviez- suis pour la délégation des responsabi
vous un véritable pouvoir sur les lités.
programmes ou est-ce le directeur Votre successeur à la tête de larégional qui dec.de de tout? SSR dojt.j| être un gestionnaire, ur
- Non , c'est un peu plus différencié. La visionnaire ou un politique?
SSR diffuse 48 heure:
jour et deux cent ving
Il m'est donc difficile
tout entendre! Lertiii
ses collaborateur! e;

élévision pai
ire s de radio
Dut voiretde
ur général e'
nent et doi-

vent approuver les grilles de program-
mes. Mais la réalisation se fait sur le
front.
On vous reproche parfois de ne
pas assez intervenir et d'avoir une
direction générale surdimension-
née, trop coûteuse?
- On peut toujours faire des écono-
mies partout. Les critiques sur les di-
mensions de la direction générale ou-
blient que nous gérons l'ensemble de
l'informatique et des recherches sur le
public. Pour ce qui est de l'interven-
tionnisme, je crois que c'est inutile
quand les régions et les collaborateur!
et collaboratrices remplissent leui
mandat et sont au service du public. Je

par jour: impossible pour N

- Je crois qu 'il faut une personnalité
qui sache écouter et décider. Elle doi
aussi avoir des facultés de communi
cateur. Mais cela ne doit pas être li
seul critère .
Le critère principal n'est-il pas po-
litique?
- J'espère sincèrement que ces temps
là sont révolus. Il faut une personm
avec une sensibilité politique au sem
général du terme. Mais l'étiquette d<
parti n'est pas déterminante.
Les programmes TV de la SSR ne
cessent de perdre du public par
rapport à la concurrence étrangè-
re? Cela vous préoccupe-t-il?
- Nous touchons tous les jours 75 % di
public suisse. En télévision , notre par
de marché s'élève encore à peu près ;
35 %. Ce qui me rassure , c'est que le:

de tout voir. GD Vincent Murith-c

Suisses sont très fidèles aux émission:
d'information , notamment au?
contributions à caractère suisse. Ainsi
les journaux radio de 12 h 30 et le:
éditions principales des téléjournauj
touchent ensemble, jour après jour
plus d'un million et demi de nos com
patriotes. Cela me paraît déterminan
pour contribuer de manière notable <
ce qu 'on appelle l'identité suisse.
Suisse 4 a précisément pour voca-
tion de renforcer l'identité suis-
se.Mais son audience est encore
confidentielle. Ne faudrait-il pas
corriger le tir?
- Je suis assez satisfait du développe
ment de Suisse 4. A la fin de l'année, i
faudra, je crois procéder à quelque:
corrections. Mais on constate qui
Suisse 4 ne peut vivre que si elle es
tout à fait complémentaire des pro
grammes régionaux. En outre, oi
constate que l'intérêt pour les autre:
régions linguistiques existe. Surtou
lorsque ce sont des journalistes de 1;
région qui les présentent. Avec Suis
se 4 - et c'est nouveau - nous propo
sont en plus le meilleur de nos produc
tions en trois langues. Ce sont de
contributions peu coûteuses et favora
blés à une connaissance réciproque.
Quel avenir pour les TV locales?
- Si on applique les normes européen
nés, les TV locales suisses sont des T'N
de quartier. Pour une chaîne locale, i
faut un bassin d'audience qui se situi
vers un million d'habitants et un bud
get annuel minimum de trois million:
de francs! La «fenêtre» genevoise faiti
en collaboration avec FR3 n'est pa:
une TV locale puisque la diffusion si
fait sur Suisse 4. On est en train de voi
si on peut faire de même dans d'autre:
cantons romands. Ce serait une pré
sence quotidienne de sept minutes su
Suisse 4.
Ne craignez-vous pas une privati-
sation de la SSR?
- On a effectivement eu des discus
sions sur la privatisation. Mais la SSF
est déjà une association privée qu 'oi
ne peut plus formellement privatiser
L'essentiel , pour elle, est de sauvegar
der son indépendance dans l'intérêt di
public. Si l'on transformait la SSR ei
société anonyme elle serait soumisi
aux décisions des actionnaires majori
taires. Or, la sauvegarde de son indé
pendance ne coïncide pas nécessaire
ment avec des intérêts particuliers
qu 'ils soient politiques ou économi
ques.
Que souhaitez-vous à votre suc-
cesseur?
- Je lui souhaite beaucoup de plaisir i
prendre des décisions après avoi
écouté les bons collaborateurs dont i
disposera.

Propos recueillis pa
JOSé RIBEAUI

Quand il est passe de la Televisioi
suisse italienne à la direction gêné
raie de la SSR, Antonio Riva a dé
cidé de s'installer «du côté de Fri
bourg» en raison de certaines affini
tés entre Fribourg et le Tessin, «af
finîtes entretenues par des généra
tions d'étudiants». «Il fallait doni
trouver un lieu dans le canton d<
Fribourg et là je suis très reconnais
sant à «La Liberté» parce que c'es
par une annonce de votre journa
que j' ai pu acquérir ce qu'il me fallai
à Corsalettes , entre Grolley et Mi
sery où je suis heureux d'habiter.
Le futur retraité et son épouse, éga
lement Tessinoise, vont-ils mainte
nant retourner dans leur canton '
«Non, non,» s'exclame Antonii
Riva, «nous allons rester à Corsalet
tes puisque mes enfants étudient i
Fribourg et que ma femme et me
nous nous y trouvons très à l' aise
Malheureusement, j' ai peu d<
contacts avec les Fribourgeoii
parce que ma fonction ne me per
met pas d'avoir une vraie vie socia
le. Mais, j' aime le fait qu'il y ait pei
de formalisme dans ce canton. Fri
bourg est parvenu à sauvegarde
une grande qualité dans les rela
tions humaines. Je l' apprécie énor
mément.» JF
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FE TE POPULAIRE

Le carnaval des Bolzes a fait flamber
un de ses plus fidèles organisateurs
Bruno Cesa, dont l'effigie clownesque a été exécutée hier après midi en l'Auge, est un artisan de
la manifestation depuis près de trente ans. Le cortège a été riche d'imagination et de savoir- faire
«*m mr aïs tu es encore là!», dit
j^ 

/¦ un petit garçon à Bruno
I ^L l  I Cesa dont l'effigie gigan-
I W B tesque et clownesque

JL T JL, vient de flamber sur la
place du Petit-Saint-Jean. Promu
grand Rababou pour avoir osé démis-
sionner du comité du carnaval des
Bolzes après 29 ans d'engagement,
l'instituteur de l'Auge répond: «Si
j'avais brûlé , lundi prochain vous au-
riez une jolie remplaçante!»

A ce Rababou , symbole de tous les
maux de la ville , le juge du carnaval a
reproché pêle-mêle, hier après midi ,
une impressionnante série de griefs:
«Tu contrains les femmes à travailler
jusqu 'à 64 ans», «Tu plonges Gotté-
ron dans l'humiliation et ses suppor-
ters dans la consternation», «Tu auto-
rises Weibel à gagner du fric sur le dos
des citoyens, les Bolzes voteront Mar-
tin», «Tu fais baisser le prix du co-
chon»...

Le bourreau a exécuté la sentence de
mort mais le feu a eu du mal à s'atta-
quer au pantalon à carreaux du Raba-
bou. Quand les flammes ont crépité
avec vacarme, un cri de soulagement
est monté de la place pleine à cra-
quer.

QUARANTE-DEUX GROUPES

Le cortège qui a précédé la mise à
mort symbolique a été, selon certains
habitués du carnaval des Bolzes, de
ceux qui méritent la mention «très

bien». Les participants ont en effet
déployé un grand savoir-faire dans la
confection des chars, costumes et mas-
ques. Ils ont aussi fait travailler leur
imagination, ce que le nombreux pu-
blic a apprécié. Dans un vent à décoif-
fer une guggenmusik et au milieu de
bourrasques de confettis, quarante-
deux groupes ont défilé au cœur des
quartiers de la Neuveville et de
l'Auge.

Le travail des écoles et des centres
de loisirs a été particulièrement remar-
qué. L'école de l'Auge, par exemple, a
imaginé Fribourg envahi par les insec-
tes, la cathédrale prise d'assaut par un
cafard géant. Le centre des loisirs du
Schoenberg a choisi de montrer l'enfer
et le paradis. Dans la catégorie «adul-
tes», on a aussi utilisé les grands
moyens. Quelques recettes: prendre
des spectateurs et les faire sauter d'une
hauteur de deux mètres (allusion aux
14 fois 8000 mètres d'Erhard Loré-
tan); les coucher sous les pis d'une
vache de papier mâché et les arroser
copieusement («lait gratuit directe-
ment du paysan au consommateur»).
Ou encore représenter «les caisses-
maladie , toutes des pirates, qui pren-
nent l'eau» et la mode des «drags
queens» (avec des mollets très pileux).
Côté guggenmusiks, les Bolzes ont
aussi été gâtés. Une mention spéciale à
la Panosse de Grandson (majestueuse)
et à la Ronflante de Bulle , qui fêtait ses
20 ans. FM Le carnaval en l'Auge, c'est sacre. Même quand il fait un temps de cochon. Laurent Crottet
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ESTAVAYER-LE-LAC

La cité se moque de son préfet fantôme
et des essais nucléaires à Mururoa
Le grand cortège n'a pas été tendre avec Jacques Chirac ni avec le préfet Baechler. Les Staviacois y
ont revu l'actualité à leur manière. Vendredi soir, le carnaval s'était choisi une
Par un froid stimulant , le grand cor-
tège du carnaval staviacois a semé di-
manche sa douce folie dans les rues de
la cité médiévale. En milieu d'après-
midi , familles petites et grandes
étaient venues goûter aux joies des
rythmes de tambours et des chars pé-
taradants. Ils en ont eu pour les quel-
ques thunes laissées dans la crousille:
les vingt groupes qui défilaient à l'oc-
casion de ce 14e carnaval ont fait un
aller et retour animé dans les ruelles
bondées.
IRONIE FOISONNANTE

Comme chaque année , il était de
bon ton de se moquer des «affaires»
locales ou internationales. La future
conversion de l'aérodrome militaire
de Payerne en aéroport civil n 'a pas été
oubliée. Perchés sur un avion écrasé
au pied d'une tour de contrôle peu
réglementaire , quelques gaillard s dé-
guisés en militaires se sont amusés à
bombarder le public avec des canons à
confettis. Sur le côté du char , bien visi-
ble , quelques piques bien senties à l'at-
tention des conseillers fédéraux Villi-
ger et Ogi , ainsi qu 'à celle du colonel
Nyffenegger.

Quelques jets de bonbons plus loin ,
le char intitulé «Hirochirac» atomi-
sait définitivement Jacques Chirac. Ir-
radiés aux diformités congénitales et
techniciens d'une blancheur chirurgi-

cale dansaient une folle java autour
d'un bateau malicieusement intitulé
Green Peace. Le char suivant , «Le pré-
fet fantôme», laissait malheureuse-
ment une impression plus mitigée
malgré la belle facture d'un fac-similé

du château staviacois. L'anarchie cho-
régraphique enlevait par trop de sel à
la moquerie.

Economique dans ses effets, mais
sans doute le plus abouti par rapport à
ses intentions , le char du restaurant du

Sous leurs airs d'anges, les Staviacois ont eu la dent dure. L. Crottet

comtesse.
Port en a séduit plus d'un. Puisant son
inspiration dans la série de «tags» per-
pétrés dans la ville voilà une année , les
concepteurs de cette mise en scène car-
navalesque ont visé juste. Avec une
inscription pour chaque lettre de l'al-
phabet, il y a de quoi passer en revue
plusieurs épisodes de la vie du bistrot
en question (surtout si l'on sait que le
patron en question n'est pas trop à
cheval sur les règlements de toutes sor-
tes).
PERCHETTE BIEN GRILLEE

D'un bon niveau général , les guggen
ont plu au public. Sans doute faut-il
décerner un prix spécial aux «Gasse-
Jàter» de Bâle pour la beauté de leurs
costumes et aux «Ménéguèzes» de
Payerne pour la qualité de leur anima-
tion. Sur le coup de cinq heures , ce
dimanche, a brûlé la «Perzette» signe
que le carnaval 1996 a vécu d ores et
déjà une bonne partie de son existen-
ce. La suite des festivités sera en effet
assez brève à Estavayer. Un bal avec
un concours de masques aura lieu
mardi dès 20 h 01 à l'hôtel du Port et
ce n'est que le lendemain qu 'il prendra
fin définitivement.

A noter enfin que , durant le week-
end , le titre de «comte du carnaval» a
été porté par une femme, Anne-Marie
Bloechle , qui a été intronisée vendre-
di. FH
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O PLACETTE
L'un des 70 grands magasins affiliés au groupe Manor

Met au concours les postes suivants:

Boulanger/ère avec CFC
(plein temps)

Vendeur/euse au rayon Volaille
(temps partiel)

Boucher sans CFC
avec expérience

(temps partiel)

pour compléter
notre team du Super-Marché

de suite ou à convenir

-L'esprit CLIENT -L'esprit HUMAIN
-L'esprit PRODUIT -L'esprit DETAIL
-La STABILITE , -La FLEXIBILITE
...sont chez vous des qualités innées?

Alors prenez contact avec nous!

Vous bénéficierez d'une formation de la part
de notre équipe expérimentée.

Des prestations sociales de premier ordre
et des conditions d'achat font partie des avantages

que vous offre notre entreprise.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à:

O/RLA CETTE
FRIBOURG

Service du personnel
Rue de Romont 30

1701 Fribourg

Le Home médicalisé de la Providence
à Fribourg

désire engager de suite ou à convenir un(e)

IIUFIRMIER(ÈRE)
ou

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
à plein-temps

Nous demandons: -
- langue maternelle française , si possible avec notions d'allemand.
Nous offrons:
- un cadre de travail moderne et bien équipé;
- des prestations salariales basées sur celles de l'Etat ;
- Une situation professionnelle stable ;
- une garderie pour enfants.
Les offres avec les documents usuels sont à adresser à la direction du Home
médicalisé de la Providence , rue de la Neuveville 12, 1700 Fribourg. Renseigne-
ments téléphoniques : M. Pascal Andrey, infirmier-chef , te 81 51 21. 17-188660

r> A r- "̂* I 11 i— K--» ch- du Palatinat 2
I**) A I ( \J CH-1700 FRIBOURG
L-̂  f-** «=-  ̂+"• l— fc- l̂ "— Tel 037 22 10 00

Jeune entreprise dynamique de 13 personnes située en
ville de Fribourg, cherche dans l'immédiat :

UNE TELEPHONISTE
chargée de réceptionner et de ventiler les appels
téléphoniques. Une personne de contact facile et
agréable est vivement souhaitée.

UN VENDEUR
chargé du conseil à la clientèle ainsi que de la vente de
matériel informatique.

Conditions salariales intéressantes, horaire libre. Si vous
pensez correspondre au profil souhaité, faites-nous
parvenir sans tarder votre dossier par courrier à
l'attention de M. André Baechler.

Nous cherchons pour tout de suiti

Poste fixe 100% mécaniciens NI. G.
Nous cherchons pour une entre mécaniciens électriciens
prise
située à la campagne une cijliSt&UrS

Secrétaire pour travaux de montage.

de langue maternelle française. Expérience indispensable,
avec de très bonnes connaisse- Rostes fj xes Qu temporaires .
ces orales de l'allemand et de I an-
glais. __ M̂ . rue Saint-Pierre 8
Vous avez entre 22 et 28 ans , maî- PtTQïïYtOKÈl̂ Om «Û  T 700 Fribourg
trisez Word et Excel et souhaitez ¦ ¦ v" *'**§+* **g "tr  ̂037/22 11 22
travailler dans une équipe jeune, 17-18864;
alors n'hésitez pas '
à contacter Nicole Godel au 1
«037/22 50 33 pour plus de ren- „ ',*; , ,. . .

• «.„ Mandatés par un de nos clients, nous cherchons uneseignements. r

Manpower SA , 2, rue Saint-Pierre 
 ̂y^^^
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ALLEMAND-ANGLAIS-FRANCAIS

pour une entreprise internationale basée à Kloten (ZH).
PÉPINIÈRE DU GIBLOUX

1681 ESTÉVENENS Mne Sylvie Markwalder vous fournira volontiers de plus amples renseignements

Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné des documents usuel:
un paysagiste à:

apte à diriger une petite équipe 
DÈV%m*%n*Wft% "wZfïïlï ' 

?0° ^^
de suite ou à convenir. fnTOffl Ofj TXj T <L/ * 037/ 22 11 22

" 17-18861
* 037/52 13 04 ¦ ¦

130-774022 . 

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste d'

(  ̂\\ SPort Handicap Fribourg aSSJStailt(e) SOCJal(e)

^LÊ à 50%
\J La personne engagée exercera son activité principalement pour le Service social de

FRISPORT est une société de sport comptant la Haute-Sarine regroupant les communes du 5B Cercle de justice de paix,
environ 85 athlètes ayant un handicap mental.
Pour aider nos monitrices, pour coordonner te Profil souhaité :
travail entre nos 9 groupes, pour l'instruction et _ gtre au bénéfice d' un diplôme d'une école sociale reconnue et d' une expérience
la préparation technique, nous cherchons un professionnelle •

CHEFTECHNIQUE - avoir la capacité de travailler de manière indépendante.

Pour assumer correctement ce poste, une Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale et
bonne dose d'Idéalisme, de la disponibilité. le statut du personnel.
de la persévérance ainsi que la capacité
pour motiver les gens, sont Indispensables. Entrée en fonction : 1er avril 1996 ou date à convenir.
La partie administrative que demande ce
travail est assurée par une autre personne du Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre de service manuscrite,
comité. accompagnée d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de références et de
Si vous êtes Intéressé ou si vous désirez avoir prétentions de salaire ainsi que d'une photo au Conseil communal, route de Fri-de plus amples renseignements, veuillez vous r _ * ¦ « > < .  IT ->-> .« . A
adresser a- bourg 9, case postale 63 , 1723 Marly 1.

Hans Liechtl Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à M. Luc Mon-
12. Rte de Schiffenen teleone, secrétaire général , « 037/46 15 47. 17-188642
1700 Fribourg _ 

Nous cherchons pour tout de suite

COLLABORATEUR
POUR NOTRE EXPÉDITION

avec sens des responsabilités, sachant travailler d' une m£
nière indépendante, si possible avec de l' expérience

k\WËk\ Tôlerie industrielle

m m W / i X f Z O l  ̂  d ^ 1
mmWÊMmm\M V%^l CH-1700 Fribourg

¦s 037/22 86 51
Artol Fuchs + Cie SA 17-188490

TEÎ^lbyJUASK DÛDINGEN
cherche de suite ou à convenir

UN CUISINIER
jeune et dynamique sachant prendre des

responsabilités;
bilingue allemand-français.

Congé samedi et dimanche.

* 037/26 66 01 ou 43 26 74
17-188512

Société de placement de personnel en pleine
expansion cherche

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

pour son département
secrétariat/industrie

Cette personne de formation commerciale doit avoir de l'ex-
périence dans le placement de personnel et être si possible

bilingue (fr./all.)
Date d'entrée : à convenir.
Lieu de travail : Fribourg.

Bonne rémunération à personne compétente.
Si vous pensez correspondre à ce profil , veuillez envoyer
votre dossier avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre 17-18863 1, à Publicitas SA , case postale 1064,

1701 Fribourg.

Dans le cadre du développement et de la réalisation de grands
projets internationaux , grande entreprise fribourgeoise cher-
che:

• un ingénieur ETS en mécanique
Vous assurerez la conception de machines. Vous avez déjà
animé une équipe et disposez d' une expérience similaire
avec maîtrise de la CAD

• un dessinateur constructeur
autonome et expérimenté. Vous maîtrisez les techniques
de dessin sur CAD. Vous aurez pour mission d'élaborer les
machines de production au sein d'une équipe motivée et
dynamique

Vous êtes intéressé, veuillez contacter Alain Challand pour
tous compléments d'informations.

1 17-188520

m ® &
Temporaire et stable

Rue de Romont 18, 1700 Fribourg
Nous engageons pour date à convenir

• PEINTRES EN BÂTIMENT
• MAÇONS
• PLÂTRIERS
• MONTEURS ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS
• SERRURIERS de construction
• SERRURIERS constructeurs
au bénéfice d'un CFC ou d'une grande expérience dans
l'un de ces domaines.
Salaire intéressant.
Appelez E. Verdon pour de plus amples renseigne-
ments.

K rto-r I oo n-r oo _<037 / 22 07 8Ï

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



Bulle, Romont, Enney, Broc et Chatel-Saint-Denis ont mis à mort l'hiver.

Cinq carnavals ont enchanté le Sud
Pas facile de sortir du lot
dans le Sud fribourgeois.
Cinq carnavals entremê-
lent leurs festivités pour
un public qui a l'embarras
du choix. Les organisa-
teurs misent donc sur la
qualité et l'originalité. La
mise à mort de l'hiver
1996 s'est déroulée dans
une chaude ambiance ce
week-end, même si quel-
ques flocons de neige sont
venus taquiner les fêtards.

PHOTOS ALAIN WICHT

Les 
amateurs de carnavals ne se

sont nullement ennuyés ce
week-end. Ils peuvent d'ail-
leurs continuer la fête à Broc
ou aux Paccots jusqu 'à de-

main. A Bulle , le cortège du samedi est
réservé aux enfants. On y accourt en
famille pour participer à la grande pa-
rade, aux batailles de confettis et au
goûter. Cette année, on fêtait en plus
les vingt ans de la Ronflante , la guggen
de Bulle. Dans son superbe costume
bleu nuit constellé d'étoiles, la troupe
a gratifié son public d'un concert-apé-
ritif. Sur l'estrade de la place des Alpes ,
avec en toile de fond le donjon du châ-
teau , la guggen s'est survoltée tandis
que des chalamalas offraient à boire à
un public ravi et oublieux du froid.

FESTIVAL DE GUGGENMUSIKS

A la même heure que les Bullois , les
Romontois ont lancé leur cortège de
carnaval. Un peu moins étoffé que
l'édition 1995, mais entraîné par une
dizaine d'excellentes formations su-
perbement costumées, le cortège s'est
révélé d'une excellente cuvée , avec
quelques allusions aux thèmes politi-
ques ou économiques de l'année. Au
terme d'un parcours qui demande aux
musiciens d'avoir de bons mollets -
Dame! il y a la colline à gravir en dan-
sant - on a mis à mort le plus drôle des
conseillers généraux , celui qui prend la
parole pour faire rire la noble assem-
blée. Voilà Jean-Louis Schmutz enfin
récompensé de ses efforts. Le mar-
chand de tapis est prophète en son
pays! Autre bonne surprise du carna-
val 1996: les petits messages sur les
vitrines des commerces de la ville.
L'auteur connaît bien tout son petit
monde et écrit avec humour - certains
diront avec cynisme.

ERHARD AU BUCHER

«Je crains plus de finir sur le gril que
de vaincre un sommet», a dit diman-
che Erhard Lorétan en ouvrant le car-
naval de Broc dont il était le prince.
L'alpiniste de Crésuz, en tenue de tra-
vail , a eu droit à une véritable ovation
hier matin. «Il a fallu qu 'il escalade
quatorze 8000 mètres pour qu 'on le
reconnaisse dans le monde», s'est ex-
clamé Alexandre Raboud , président
du carnaval. Huit guggenmusiks et un
steel-band ont par ailleurs donné un
concert surprenant aussi bien par ses
couleurs que par ses sons. L après-
midi , une bonne trentaine de groupes
ont défilé avant la mise à mort du
prince de l'altitude , vedette de ce dix-
huitième carnaval qui se poursuit jus-
qu 'au soir du Mard i gras.

ENNEY ET LE FOLKLORE

A un bon jet de pierre de Broc,
Enney a vécu son vingtième carnaval
sous une forme différente. On était
ju squ 'ici habitué aux cortèges confec-
tionnés par toute la population du vil-
lage et particulièrement bien harmoni-
sés, le tout à l'enseigne de thèmes
explorés sous diverses facettes. Mais
comme le dit un organisateur , «c'est
difficile de rivaliser avec des cortèges
aussi porteurs que ceux de Broc ou
même Châtel-Saint-Denis , alors nous
avons tenté une nouveauté». Les
«Glen of Guinness» , un groupe de

huit Valaisans - comme son nom ne
l'indique pas - passionnés par le fol-
klore d'Irlande , étaient à l'affiche sa-
medi soir et hier. Ils ont attiré un nom-
breux public sous une tente conforta-
ble. Le dimanche après midi étant ré-
servé aux gosses avec le clown Ron-
Ponpon. Enney fera le point sur cette
nouvelle option en vue de ses pro-
chains carnavals.
LA FETE AUX CHARS

A Châtel-Saint-Denis, la force du
carnaval , ce sont certainement les
chars qui participent à un concours.
L'humour et l'animation sont donc de
mise, même si le débat reste confiné
souvent au-dessous de la ceinture . No-
tez que cette année, les paysans en
colère contre la Coop et la Migros ont
fait très fort. Il ont trouvé un moyen
divertissant d'écouler leurs fonds de
granges. La foule a eu droit à une
coupe «coup de soleil» sans passer
chez le coiffeur. De très belles et bon-
nes guggenmusiks ici aussi avec un
équilibre entre francophones et aléma-
niques et même une invitée savoyarde.
Le public a répondu présent et l'appel
fait aux Vaudois a été entendu. Ils sont
venus, une fois de plus , rire avec les
catholiques!

MONIQUE DURUSSEL A 20 ans bien sonnes, la Ronflante de Bulle a encore du souffle

Erhard Lorétan a tenu la vedette au carnaval de Broc

APRES t flAmi
VOICI PAp.

Les chars châtelois se sont permis quelques impertinences

A Romont, le cortège ne manque pas d'éclat

if, ^' *

de rire, en tout cas. A Enney, la fête a rassemblé les générations sous une même tente



Jeudi 22 février 1996
20 h 01 : superloto à la halle des fêtes

Vendredi 23 février 1996
19 h 31: halle des fêtes
SOIRÉE CARNAVALESQUE PAYANTE
Ambiance des années 60/70 avec l'orchestre BE-BOP
DEVILLE
20 h 01 : soirée disco à l'ancienne poste

Samedi 24 février 1996
8 h 31 : Radio CDM inonde la ville

Jeux - Concours - Animation - Musique
15 h 31 : cortège des enfants, départ place de la Concorde -
rue du Simplon - rue de Lausanne - Grand-Rue - avenue de la
Promenade - halle des fêtes
16 h 31 : concert-apéritif à la halle des fêtes avec les musi-
ques invitées
20 h 11 : animation musicale dans différents quartiers de la
ville
21 h 01 : grand bal à la halle des fêtes avec BE-BOP
DEVILLE
21 h 11 concert d'ensemble par les Guggens sur la place
du Tribunal

Dimanche 25 février 1996
11 h 01 : concert-apéritif dans la cour du château
12 h 21: dîner officiel
13 h 31 : grand lâcher de ballons depuis l'emplacement de
Radio CDM
14 h 01 : départ de la montgolfière «La Liberté » sur la
place du Marché '
14 h 31 : grand cortège humoristique
16 h 31 : halle des fêtes - BAL gratuit avec l'orchestre inter-
national BE-BOP DEVILLE
18 h 01 : halle des fêtes - On sert la boucle de saucisse d'an-
tan

Lundi 26 février 1996
14h01:TUMULUS
... Nuit des chineuses
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Play-out

Jeudi 22 février 1996, à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

LAUSANNE 1996
Jeudi 22 février

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 20.2.1996 minuit à « La Liber
té», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

de 18 h à 20 h
Pho'°̂  Repond

Aire d'arrivée éclairée (Plan-Francey)

12 membres du Club en Liberté bénéficieront
d'une réduction de moitié prix, soit Fr. 70.- au
lieu de Fr. 140.- (remontées comprises) sur
inscription téléphonique au 037/86 44 66.
Admission : 18 ans révolus ou pour les 16-18 ans : autorisation écrite
des parents.
Poids maximum : 90 kg. Habits chauds et chaussures de sport
conseillés.
Accompagnants : aller-retour en télécabine Fr. 14.-
Organisation : Jumping Keller

25 invitations sont réservées aux membres du
Club en Liberté
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom:
Prénom :
Rue/N° : 
NP/Localité : 
N° de membre :

^̂̂ Ĥ^̂̂ HHH ^̂̂ H

Ni'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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A l'Arbanel de Treyvaux
Les vendredi 23, samedi 24 et mardi 20 février,
20 h 30, le dimanche 18 février, à 17 heures

Prix: adultes Fr. 25.-/étudiants, AVS Fr. 20.-/enfants Fr. 15-
Réservations au * 037/33 35 96

Êjb
Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre

? des invitations
- 100 entrées pour LES BRANDONS DE PAYERNE (25 entrées

enfants et 75 entrées adultes)*
- 20 entrées pour CHIN PIER0 DE TRIVO (théâtre patois)

à Treyvaux
- 12 réductions demi-prix pour un SAUT À L'ÉLASTIQUE

à Moléson (sur inscription téléphonique)

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42, ou au

* 037/86 44 66
* également disponibles à notre bureau de Payerne, av. de la
Promenade 4,
« 037/61 78 30 .

? des réductions
- de Fr. 7.- pour DOCTEUR CARÊME ET MISTER GRAS

à l'Arbanel

A faire valoir sur présentation de votre carte Club à la caisse de la
manifestation.

Le Club ¦ en Liberté vous propose des
sensations fortes...

12 sauts al élastique
à demi-prix depuis
le téléphérique du
Moléson à plus de
110 m de vide

TREYVAUX
Grande salle de l'école
Vendredi 1-8 mars 1996 à 20h30
Samedi 2-9 mars 1996 à 20h30
Dimanche 10 mars 1996 à 14 h30

de
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patois

(p iero

Adaptation et traduction patoise de la pièce
Le gué de la mort de Albert Schmidt

Mise en scène Paulette Sciboz
Traduction . Anne-Marie Yerly
Direction choeur et orchestre Louis-Marc Crausaz
Décors Gérald Roulin

René-Claude Sciboz
David Sciboz

Réservation 037/33 1717
Prix des places Fr. 16.- et Fr. 18.- / Enfants Fr. 10.-

Lè Tsêrdziniolè

0
Sympa,

la casquette du Club en Liberté!

Photo : V. Murith

en feutre, de couleur bleu marine, broderie Club
en Liberté dorée

Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté

Fr. 28.- pour les non-membres

Commandez dès maintenant la casquette
. de votre Club préféré !

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande:
... casquette(s) du CLUB EN LIBERTÉ

au prix de Fr. 22.- pour les membres du Club en Liberté et
de Fr. 28.- pour les non-membres (TVA 6,5 % incluse)

Nom :

Prénom :

Rue/N° :

NP/Localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», Casquette Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fri-
bourg. Egalement en vente à la réception de «La Liberté», bd
de Pérolles 42, Fribourg.



Deux flûtes fort
volubiles
et musicales

CRITIQUE

Les flûtes de Nicolas Murith
et Martine Grandjean sont
savoureuses et virtuoses.

Vous avez dit «musique de salon»? Il
en existe de la bonne et de la moins
bonne. Le concert du trio Nicolas Mu-
rith , Martine Grandjean (flûtes) et
Jean-Claude Dénervaud (piano) a été
à cet égard représentatif. Les trois in-
terprètes ont présenté samedi soir à la
salle Le Phénix de Fribourg un choix
de pièces du genre datant du XIX e siè-
cle. Le programme formé d'œuvres de
Fûrstenau , des frères Doppler et de
Kuhlau , mettait encore en exergue un
compositeur «hors catégorie»: Jean-
Çphastipn Rnrh

Heureux sont ceux qui n'oublient
pas les maîtres de l'histoire de la musi-
que! La Sonate en trio en sol majeur
BWV 1039 de Bach, jouée en début de
concert , est un instant de grâce du
concert (Messiaen dirait «qu'il y a
passé un ange»). Dans l'Adagio intro-
ductif . les deux flûtes, charnues et aé-
riennes, s'entrecroisent dans une par-
faite harmonie de jeu , puis se font
volubiles dans l'Allégro avec toujours
les mêmes qualités d'interprétation.
L'Adagio e piano, sur un ostinato re-
posant et méditatif, est empreint d'une
grande sérénité. En revanche , le presto
fugué aurait pu être encore un peu
mipitv architpctnrp

Dans la première agréable œuvre
des frères Doppler , la Fantaisie sur des
thèmes hongrois opus 35, les deux flû-
tes se libèrent sur des motifs allègres.
Leur jeu est fluide , leur musicalité al-
lante, mais parfois leur timbre est un
peu dur dans l'aigu. Le Rondo brillant
opus 102 de Fûrstenau , et son passage
intempestif médian , est de bonne fac-
ture interprétative , mais la composi-
tion en est vraiment mineure , pour ne
oas dire ennuveuse.

ÉTINCELANT ROMANTISME

En sa deuxième partie, le concert du
trio Nicolas Murith , Martine Grand-
jean et Jean-Claude Dénervaud revêt
de nouveau un bel intérêt avec la pré-
sence du Trio en sol majeur opus 119
de Friedrich Kuhlau , un compositeur
crmtpmnnrain dp Rppthnvpn nui n Hn
talent. Les interprètes maîtrisent fort
bien les divers épisodes du discours de
forme sonate de cet étincelant roman-
tisme, leur interprétation est toute
d'équilibre et de cohésion. Des éloges
sont en outre à adresser au jeu virtuose
et très musical du pianiste soutenant
I. . ,- t !,,\„,.,,. . l , , , , , t . , , > , ,  ,1 . , . . , 1 . , , , , . fl.'.u.

UN CRÉNEAU À EXPLOITER

La musique des frères Doppler est
de bien meilleure valeur que celle de
Fûrstenau. À preuve la Fantaisie sur
des thèmes de Rigoletto opus 38 qui
clôt le concert sur un ton enjoué et
touché par l'étincelle de l'intelligence.
Les deux flûtes sont ici splendides sur
tout leur registre ("même à l'aieuV elles
trament avec adresse les mélodies en-
flammées de Verd i présentées sous la
forme d'une variation par les frères
Doppler.

DPS pnpniirnopmpnts trpç vifs çnnt à
adressés aux trois jeunes virtuoses fri-
bourgeois qui , lors de ce concert , ont
montré de trè s réels talents. La vie
musicale du canton a besoin d'instru-
mentistes exploitant le beau créneau
de la muciniip dp rhamhrp

BERNARD SANSONNENS

Le même programme sera présenté le
vendredi 23 février à 20h 30 à la salle de
l'«Estrée» de Ropraz (près de Méziè-
res/VD), puis le dimanche 28 avril à
17 heures au Foyer Saint-Joseph de
OhA»~l o_ i_»  i-, :_
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I Cheminées - Tubages
Poêles ¦ Barbecues

¦ Rustique- Moderne - Desigr
Création - Restauration
conception - réalisation
Visita-, nnt.a nvnncitinn

FRIBOURG

Le public était venu pour les OVNI
mais il a surtout vu des raëliens
En moins d'une semaine, le Mouvement raëlien a organisé deux conférences à Fribourg. En
plein débat sur lés sectes, la commune laisse faire par respect de la liberté de pensée.

Son 
médaillon étoile - symbole

du Mouvement raëlien - sur sa
chemise blanche, Jean-Marie,
chansonnier valaisan recon-
verti en conférencier, aborde la

cinquantaine de personnes présentes
jeudi soir dans l'arriére-salle d'un café.
«Ne me croyez pas, mais mettez vos
propres convictions à l'éoreuve». affir-
me-t-il en préambule pour se dédoua-
ner de tout prosélytisme. Et pourtant:
sous couvert d'exposés sur les OVNI
(Objets volants non identifiés) qu'an-
nonçaient des affiches placardées en
nombre aux endroits stratéeiaues de la
ville, le public fribourgeois a eu droit
en l'espace d'une semaine à deux séan-
ces «d'information» sur la doctrine de
Raël , du nom de celui que ses adeptes
considèrent comme le messager sur
tprrp HPI pxtratprrpst rpt

ETRES EXTRA-TERRESTRES

Enregistré par une caméra vidéo -
un raëlien explique que les images ser-
vent au perfectionnement des orateurs
- le discours de Jean-Marie bifurque
en effet rapidement vers la création de
la vie qui serait selon lui l'œuvre des
«elohim», êtres supérieurs venus de
l'esoace. Pour étaver ses dires, l'ora-
teur multiplie les références étymolo-
giques , les emprunts à l'histoire des
sciences et aux mythologies. Il enchaî-
ne avec un plaidoyer en faveur de l'ap-
plication universelle des droits de
l'homme et vante les vertus de la «mé-
ditation sensuelle» (une méthode
d'éveil des sens), deux voies suscepti-
bles à ses yeux d'instaurer «le paradis
sur terre». A contrario , Jean-Marie n'a
de cesse de dénoncer «la culture de
l'avoir» et les «catéchismes» quels
qu 'ils soient , osant çà et là des pointes
contre des boucs émissaires porteurs:
l'armée, le pane et Jacaues Chirac.

L'ART DE LA FUITE

Après une courte pause - l'occasion
de promouvoir les ouvrages de Raël -
vient l'heure des questions. Jusque-là
très sages, les auditeurs , majoritaire-
ment très critiques , se réveillent. Quel-
que peu pris de court , Jean-Marie cède
alnrc lp mirrn à Ciprard annnrpmmpnt

Si elle tolère les conférences comme celles du Mouvement raëlien,
f réauence des réunions de nrières sur le domaine oublie. R3 A Win ht

son supérieur hiérarchique. Le cos-
tume noir impeccable,, la voix douce ,
le nouvel intervenant fait le dos rond
sous la pluie des remarques, qu'il dé-
tourne plus souvent qu 'à son tour de
manière à avancer ses propre s argu-
ments.

On reproche à Jean-Marie d'avoir
«arrangé» à sa guise un mythe afri-
cain? Gérard élude la critioue en la
réduisant à un «témoignage». Quel-
qu'un se plaint d'avoir payé son billet
pour écouter une conférence sur les
OVNI plutôt qu 'une présentation du
mouvement raëlien? Le débataire l'in-
vite à se faire rembourser à la sortie.
Onant an srpntiricmp dp «ps intprlrw^n-

teurs à l'égard de l'existence d'extra-
terrestres , Gérard dit le comprendre
d'autant mieux que lui l'a éprouvé
lorsque il a «entendu cette messe, par-
don , cette conférence pour la première
fois». Lapsus qui , au vu des sourires
esquissés dans la salle, a sonné pour
nAr+oinc r>Ammo un qifon C/"~l

commune de Friboura a limité la

ENFANTS DU DIVORCE

Le Point Rencontre trouve son
rythme mais manque de moyens
Après l 'Etat, les communes devraient reconnaître l'importance de ce lieu
d'accueil pour l'exercice du droit de visite oui vit essentiellement de dons
Après quinze mois d'existence, le
Point Rencontre fribourgeois donne
satisfaction tant à ses utilisateurs qu 'à
ses responsables. Ceux-ci n'en sont pas
pour autant libérés de tout souci, le
plus gros étant d'assurer la survie fi-
nancière de l'organisation , condition à
la poursuite de l'expérience.

Le lieu - qui permet aux enfants de
narpntc Hivnrrpç dp rpnnnpr avpr rplni

dont ils vivent séparés , des relations
personnelles dans de bonnes condi-
tions - a consolidé son assise et amé-
lioré son offre en 1995. La fréquence
des rencontres a été augmentée , pas-
sant à deux fois par mois (elles étaient
mensuelles au début). Cela a nécessité
la formation d'intervenants et la Cons-
t i tu t ion  H'nnp pnn înp T VnraHromont
de ces visites est assuré par des travail-
leurs sociaux qui œuvrent bénévole-
ment.

L'an dernier , le Point Rencontre a
été ouvert durant dix-neuf jours , au
cours desquels 78 visites ont été orga-
nisées pour douze familles. Vingt et un
enfants, âgés de 16 mois à 14 ans , en

* i_x— AC«:A A — * i -T : . __ . .__  -»

et 8 ans. La demande continue à croî-
tre , précise la coordinatrice, Maggy
Charrière. Le centre peut compter sur
dix intervenants , mais il en faudrait
douze à quinze. L'association a déjà
prévu de former les nouveaux respon-
sables de l'encadrement lors de ses-
sions qui auront lieu au printemps et
C»r» iiilAmnn Ae * -̂.o+ta Otlnâû

LES ENFANTS ET LE DIVORCE
Mais voilà , tout ça n 'est pas gratuit.

Le budget 1996 laisse apparaître un
déficit de 30 000 francs , dont 18 000
sont encore à trouver. Le président
Benoît Rey s'est dit sûr d'y parvenir ,
mais il ne souhaite pas aborder l'an
prochain sans un sou en caisse. «Il
fQn/Hrci o_ -l_il linpp à l'accpmKIpp rpn.

nie jeudi soir à Fribourg, trouver des
sources de financement durables et
qui garantissent notre existence.»
L'Etat a déjà manifesté son intérêt
pour le Point Rencontre en lui al-
louant un subside de 15 000 francs. La
ville de Fribourg a aussi fait un effort
(2000 francs) qui sera renouvelé et ,
r»Pll*_ô + Y-o . . .  ¦. .. . , ï  i , , .  ¦ Cplrm \e. nAnraillar

communal Jean Bourgknecht. Quant
aux autres communes, c'est la misère.
Quelques-unes versent la cotisation de
membre collectif (60 francs), parfois
arrondie , et c'est tout.

Quel sort la révision du droit du
divorce réserve-t-elle aux enfants?
C'est la question à laquelle s'est efforcé
de répondre le professeur Bernhard
Qphn\fHprnnp lp Pm'nt Rpnpnntrp await

invité à s'exprimer à l'issue de l'assem-
blée. Premier constat, réjouissant ,
l'enfant est pri s en compte - au moins
dans le projet à l'étude. Alors que la
législation actuelle ne dit pas grand-
chose de l'enfant dans la procédure de
divorce , le nouveau droit comporte
cinq articles à ce sujet , ce qui prouve la
nnlnntô A.O, ra/iVior/iViai" In maillnurn o r*.

lution possible pour lui. Une des lignes
irectrices du projet prévoit expressé-
ment la protection optimale des inté-
rêts de l' enfant. Qui voit aussi recon-
naître son droit à être entendu. Autre
nouveauté , le droit de visite est conçu
comme un droit de l'enfant. Le tout
reste cependant à confirmer par les
r *u„ — i—.— CAAA— i— \* IM

¦ Randonnée pédestre. Mar-
che guidée d'environ 2 heures, tous
les lundis. Départ à 13 h 30 de
l'église Saint-Pierre. (Rens. 037/
24 37 41).
¦ Irish carnaval folk ses-
sion. Galway Stout (unplugged)
en concert au Narcisse & Despote,
rue d'Or 5 (Vieille-Ville), lundi et
morHi Hàc T l  h

¦ Carnaval. La fête au café du
Paon, avec DJ Wilde. Route de la
Neuveville 31 , lundi et mard i de 20
à 2 h.
¦ Billard gratuit. Billard gra-
tuit pour tous les étudiants , chô-
meurs et AVS. Salle de jeux Tita-
nic, 1er étage, route Mon-Repos 5,
i i: J_ i -7 A in u

¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence:
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration.
EElise Sainte-Thérèse: 20 h 15
avec Thérèse de Lisieux , soirée de
nriôro ot H'oHnrotîrtti r«i-\rï Ff»c.

FRIBOURG. Refus de priorité
• Samedi après midi , un automobi-
liste de 55 ans quittait le «stop» de la
rue de l'Industrie. Il n 'accord a pas la
priorité à une voiture qui circulait des
Charmettes en direction de la rue des
Arsenaux. La collision a fait pour
I e r\nC\ fr-in^c dp rlpoâtc OB

Le respect de l'ordre comme critère
A l'égard des nouveaux pris d'ailleurs dans un Mouvement raëlien
mouvements religieux, local de la commune) ou «d'exigences financières
l'attitude de la commune un stand au marché. exorbitantes» et de
de Fribourg n'a pas été Seules les réunions de «troubles à l'ordre pu-
modifiée par la récente prières régulières ne blic» («Le Monde» du 10
affaire de l'Ordre du sont en fait plus autori- janvier). Des conclu-
temple solaire (OTS). sées sur les Grand-Pla- sions que Jean Bourgk-
«En principe, nous auto- ces et la place Georges- necht avoue ne pas
risons les réunions sur Python. «Le principal connaître. «Si un doute
le domaine public et est la liberté de pensée existe, nous demandons
dans les établissements qui doit être garantie. Il aux requérants de nous
dans la mesure où les n'y par conséquent pas fournir leurs statuts. Au
sectes ne troublent pas d'interdiction, sauf si besoin, nous nous ren-
l'ordre», explique Jean nous avons des raisons seignons encore auprès
Bourgknecht , conseiller de penser que le grou- de le gendarmerie can-
communal en charge de pement en question a tonale. Une infraction à
la police locale. N'im- des activités illégales», la loi attestée serait un
porte quel groupement A ce propos, un rapport motif d'interdiction». Un
peut dès lors déposer rendu par une commis- tel cas ne s'est toutefois
une demande pour tenir sion parlementaire fran- jamais présenté, selon
une conférence (y com- çaise soupçonne le Jean Bourgknecht. SG



Du nouveau dans la branche de la mode

Encore plus de choix
Dans la maison de mode Vôgele fort agrandie, à

le choix est devenu encore plus grand et plus
intéressant* grâce au coude à coude de Vôgele + Frey

*p lus intéressant , parc e que maintenant — L̂̂ T ?̂ ^on peut avoir la collection Frey chez m 
^ É^L#C^%*# m

Vôgele à prix p lus avantageux! I %¦ %SJt^^__L. M

Centre Avry, Avry-sur Matran
Heures d'ouverture: Lu 13.30-20.00 , Ma- Ve 9.00 - 20.00, Sa 8.00-17.00 
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POSTE FIXE

/ SERRURIER CFC ]
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Vous aimez travailler de façon indépen-
dante , avoir des contacts , avec un travail i
varié , tout en faisant partie d'un grand '

groupe I Tentez le changement ,
contactez

S. Chételat , 2, rue Saint-Pierre
1700 Fribourg, * 037/225 033

17-188549

n̂ n̂pipp ŵi^̂ "̂ 1 !¦'¦" m̂m îmm *m~ '*m' . ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ —̂

Restaurant

au bord du Lac de Morat
Pour la saison estivale, nous cherchons pour notre

\restaurant, afin de compléter notre équipe :
Cuisine :

- Commis de cuisine
- Aides de cuisine

Restaurant :
- Sommeliers (ères)

- Lingère
Merci d'adresser votre dossier complet à :

René et Sybilla Holzer, La Résidence, 1586 Vallamand
Tél. 037/ 77 45 77

' 
¦ 

^

La publicité décide l'acheteur hésitant
s» >

Femme

cherche heures
de ménage
ou travail 50%

«037/26 83 10
1-188509

Jeune homme
avec expérience
(3 ans), permis B
cherche emploi
dans électricité
ou bâtiment.
¦B 037/26 72 89
(dès 18 heures)

17-188536

Cherchons

un boulanger-pâtissier
pour remplacement , du 9 au 27 avril
1996

ainsi que de suite un(e)

livreur(se)
dès 8 heures du matin

Région : Fribourg-Romont
Offres sous chiffre 11733, Annon-
ces Fribourgeoises , place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

17-188665

f N
Alimentation générale Cosi
cherche

vendeuse expérimentée
à temps partiel le matin

Se présenter: rte de Bertigny 3
* 037/24 10 67

i 17-188162

xVj ? /
Particulier <̂  J\
ou entreprise >̂ 1|Pour payer mes / w

\̂ irf
études , je rédige ( \ \
tous types de do- f . ~~ 

ys 
i>

cuments sur \\ 1 W
ordinateur. )i s
Travail rapide et -̂-'-̂ -S^
soigné. ^a petite annonce.
Tél. et fax Idéale pour trouver
037/37 13 09 le ténor qui vous

17-188342 manque encore.
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A VENDRE 0%,région Estavayer-le-Lac Cf| F[5
GRAND RURAL ^̂
d'env. 570 m2 + terrain de 1550 m2
convient également comme dépôt
Prix de vente: Fr. 150 000.-

A louer à Givisiez/Fribourg
dès le 1er août 1996

surface administrative
526 m2

divisible en deux parties
resp. 330 m2 et 196 m2

Location : Fr. 199.-/m2/année
(incl. places de parc , charges)

Cave : 36 m2 - Fr. 78.-/m2/année
Situation : zone industrielle, accès
¦ direct autoroute, bus et train

Renseignements : sous chiffre
17-188174, Publicitas SA
CP. 1064, 1701 Fribourg

mWmÊmmmsmm m
mmtÊmmtÊ̂- wjmiÊam
g^%M3.

M 1564 Don1dldler |

A louer, quartier
Fort-Saint-Jacques

chambres
indépendantes

Libres dès le 1.4.1996
Renseignements :
«037/22 66 44

17-187695

CACHET ET AUTHENTICITÉ!
Belle ferme rénovée de 2 apparte-
ments + 2 studios indépendants, ru-
ral, grand parc.
Région Romont
Investorim SA
Laurence DUVOISIN
«021/647 88 88
077/22 38 88 22 383243

A vendre ou à louer à Grolley,
dans quartier tranquille

appartement
de 2 1/2 pièces

(PPE dans petit immeuble récent de
7 appartements)

Cuisine agencée , avec lave-vaisselle ,
micro-ondes et congélateur.

Terrasse de plain-pied.

Loyer: Fr. 1150.- parking et char-
ges comprises.

Prix de vente: à discuter.

Entrée: 1er avril 1996 ou à conve-
nir.

» 029/3 19 20 130-77398 1

fA 
louer à ROMONT, Êj k̂

rue de l'Eglise 72, ^^^dans une maison locative
entièrement rénovée

CHARMANT APPARTEMENT
DE 3A PIÈCES
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle
• situation calme
• très spacieux
• vue sur les Alpes
• loyer attractif

POSTE DE CONCIERGERIE À
DISPOSITION

Libre dès le 1.4.1996
17-188153 Avenue Gérard-Cle rc

f* *  ̂L 1680 Romont Wkf[M Ĵ
A louer de suite ou à convenir

à Avry-devant-Pont

VILLA DE 5 1/2 PIÈCES
avec grande terrasse et sous-sol , en-
tièrement excavée. Loyer très inté-
ressant.

Rens. : s 037/33 31 38 (h. bureau)
17-188390

^



Une femme tuée
devant un chalet

SCIERNES-D'ALBEUVE

Une femme de 44 ans a été mortelle-
ment blessée dans la soirée de ven-
dredi devant un chalet des Sciernes-
d'Albeuve alors qu 'elle aidait son mari
à dégager sa jeep prise dans la neige .
Au cours d'une manœuvre , alors
qu 'elle poussait le véhicule depuis l'ar-
rière , l'épouse du conducteur a été
coincée entre la jeep et la façade du
chalet. Fortement contusionnée au
thorax , l'accidentée a été transportée
en ambulance à l'hôpital de Riaz , où
elle est décédée durant la nuit. Une
enquête a été ouverte pour établir les
causes de cet accident. GD

«Da Motus!» se
distingue en
Allemagne

DANSE

Le duo fribourgeois a ete sé-
lectionné dans le cadre d'un
concours international.

Brigitte Meuwly et Antonio Bùhler , les
danseurs et créateurs fribourgeois de
«Da Motus!», se sont distingués en
Allemagne dans le cadre du quatrième
Prix international d'encouragement
au théâtre de rue de Holzminden (Bas-
se-Saxe). «Notre spectacle «Urban-
thropus» a été choisi sur dossier vidéo
parmi 112 productions présentées par
92 troupes», explique Antonio Bùhler .
Les organisateurs ont sélectionné une
douzaine de spectacles de rue qui se-
ront à plusieurs reprises présentés en
public à la Pentecôte. «Da Motus!» est
la seule troupe suisse sélectionnée.

C'est en 1988 qu 'a été créé «Urban-
thropus» , qui met en scène deux êtres
rampants et mystérieux. Les artistes
fribourgeois ont depuis donné nais-
sance à plusieurs autres spectacles. Le
dernier en date , «Chair heureuse», a
été créé en septembre dernier à la
Halle 2 C à Fribourg. Mais seules deux
représentations en ont été données,
Antonio Buhler s'étant blessé lors du
deuxième spectcale. «Chair heureuse»
sera repri s du 15 au 24 mars prochain à
la Halle 2 C. FM

Le Touring-Club
suisse défend le
duo rail-route

VO TATIONS FEDERALES

La section fribourgeoise du Touring-
Club suisse (TCS) se prononce contre
la suppression des contributions fédé-
rales à la construction de places de sta-
tionnement près des gares. Cette mo-
dification de la Constitution fédérale
est l' un des objets soumis au vote po-
pulaire le 10 mars prochain.

Dans un communiqué de presse, le
comité du TCS fribourgeois souligne
que depuis dix ans , grâce à cette dis-
position , la Confédération a contribué
à la construction de places de station-
nement aux abord s de 90 gares suisses,
et cela à peu de frais: une centaine de
millions de francs «payés par ceux qui
en profitent , puisque ces subventions
proviennent des droits et taxes perçus
sur les carb urants».

Pour le TCS fribourgeois , la sup-
pression proposée est également une
«fausse économie» qui «remet en
cause les efforts de promotion pour
une complémentarité entre le rail et la
route» . Une telle mesure «est de na-
ture à décourager les automobilistes
d' utili ser davantage le train» , conclut
•e communiqué. 03

TORNY-LE-PETIT. Deux blessés
• Tôt samedi matin , un homme de
39 ans circulait au volant d' un fourgon
de Grandsivaz en direction de Payer-
ne. Sur le tronçon en bord de forê t , à
Torny-lc-Petit , il perdit le contrôle de
son véhicule sur la chaussée verglacée.
Le fourgon heurta un arbre de front.
Blessés, le conducteur et sa passagère
âgée de 60 ans furent transportés à
l'hô pital de Payerne. Dégâts: 5000
francs. GE
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Popeck et Danièle Evenou
jouent un couple inattendu
«Encore vous!», comédie de Pierre Chesnot mise en scène
par J. Mauclair, est une histoire d'amour loin des clichés.

P

opeck, le comique français à Chesnot en étroite complicité avec Po-
l'accent yiddish et aux costu- peck. Celui-ci incarne un vieux garçon
mes noirs étriqués , change de ronchon, maniaque et dégoûté de la
registre. Quittant ses tradi- gent féminine dont la voisine souffre à
tionnels «one-man-show» qui 40 ans d'une solitude de trop longue

triomphent depuis des années, il fait date. Au point qu'elle jette son dévolu
ses débuts au théâtre. En très bonne sur cet homme pas vraiment attirant si
compagnie puisque sa partenaire est la l'on s'en tient aux canons de la beauté,
pétillante Danièle Evenou , comé- Elle ne le lâche plus, frappe sans cesse à
dienne de théâtre avant tout , mais sa porte (d'où le «Encore vous!») et ne
aussi de cinéma (Brel l'a engagée dans se laisse pas décourager par sa mufle-
deux de ses films) et de télévision rie. Comme on peut s'en doute r ,
(«Marie-Pervenche» notamment). l'amour finira par se faire une place
Quant au metteur en scène Jacques entre ces deux êtres. FM
Mauclair , il a derrière lui une carrière
imposante couronnée par plusieurs Mardi 20 février à 20 h 30 à l' aula de
prix français et internationaux. l'Université (programmation Théâtre à

Cette équipe de choc a monté «En- l' abonnement). Location à l'Office du
core vous!», comédie écrite par Pierre tourisme de Fribourg , 037/23 25 55.
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Popeck et Danièle Evenou, un savoureux duo à découvrir demain.

VUIS TERNENS-EN-OGOZ

Les pompiers sarinois ont eu
peu de sinistres à maîtriser
Baisse record des interventions pour le district en 1995.
La fédération modifie ses statuts pour accueillir les femmes

Des femmes dans les corps des sa-
peurs-pompiers: l'idée suit son che-
min puisqu 'en Gruyère , notamment,
les corps de Vuadens et Broc sont déjà
mixtes. Réunie vendredi soir en as-
semblée à Vuisternens-en-Ogoz, la fé-
dération sarinoise a ajouté une clause
générale à ses statuts , lui permettant
de compter dans ses rangs des sapeurs-
pompiers hommes ou femmes. «Les
statuts datant de 1972 seront totale-
ment révisés lorsque les fédérations
suisse, puis cantonales, auront modi-
fié leurs structures», a dit Daniel
Cuennet , président de la fédération.

Le président a évoqué plusieurs fu-
sions de corps locaux. Le nouveau
corps de sapeurs-pompiers du Mouret
et environs qui regroupe ainsi les vil-
lages de Bonnefontaine , Essert , Ferpi-
cloz, Montévraz , Oberried , Praroman
et Zénauva sous la responsabilité de
Michel Biolley. Grolley, Corsalettes et
Ponthaux/Nierlet-les-Bois sont pour
leur part réunis sous la baguette de
Bernard Zbinden. Enfin , depuis la fu-
sion de Farvagny-le-Grand , Farvagny-
le-Petit, Grenilles et Posât , les pom-
piers sont placés sous la houlette du
seul Philippe Esseiva.

CADRES BIEN FORMES

Daniel Emery, président de la com-
mission technique , est satisfait du ré-
sultat des nombreux cours mis sur
pied dans le canton. «Il en résulte une
augmentation réjouissante de cadres
et de spécialistes» , a-t-il dit avant d'an-
noncer que , d'entente avec la Broyé,
les cours de chefs de groupe et de
machinistes allaient être organisés
tous les deux ans puisque les inscrip-
tions sont actuellement plus faibles.
Que les candidats se rassurent , un

cours annuel aura heu malgré tout
chaque année au niveau cantonal.

De nombreux sapeurs-pompiers sa-
rinois se sont formés l'an dernier.
Deux inspections , trois exercices ré-
gionaux , dix cours de cadres et dix
contrôles d'exercices ont également eu
lieu. Plusieurs instructeurs ont suivi
des cours fédéraux, notamment Mario
Folly et Daniel Emery pour les inter-
ventions chimiques, Marc-Antoine
Purro , Bernard Rotzetter , Beat Bets-
chart et Dominique Monney pour la
radio protection , et enfin Marc-An-
toine Purro et le président technique
Georges Vauthey pour le cours d'ins-
tructeur. Ce dernier , instructeur du-
rant dix-sept ans et président de la
commission technique durant six ans,
a choisi de rentrer dans le rang.
SARINE PRESERVEE

Claude Cuanillon d'Avry-sur-Ma-
tran a démissionné du comité de la
fédération; il y sera remplacé par
Charly Page. Jean-Pierre Barras, lui ,
cède sa place à Pierre Aebischer. L'an
prochain , la fédération tiendra son as-
semblée le 14 février à Prez-vers-No-
reaz.

Les sapeurs-pompiers sarinois ont
été assez satisfaits, en écoutant le di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments , d'appren-
dre qu 'ils détenaient , en 1995, le re-
cord de baisse des sinistres. «650 000
francs au total pour la ville de Fribourg
et 980 000 francs pour le district» , a
indiqué Pierre Ecoffey en ajoutant que
l'année 1996 s'annonçait coûteuse
puisque , au 16 février , l'ECAB avait
enregistré, dans le canton , 2,5 millions
de francs de sinistres dont la perte
d'une ferme à Formangueire s ven-
dredi matin. MDL

PAYERNE

La bourse de vieux jouets a
surtout attiré des adultes
Les amateurs de jouets miniatures se sont réunis samedi
à Payerne. Ventes et échanges ont duré toute la journée.

Pour sa treizième édition , la «Bourse
vaudoise de vieux jouets» faisait halte
cette année à Payerne. Sur le coup des
9 h 30, les premiers visiteurs ont dé-
couvert les stands installés dans la
Halle des fêtes. Malgré une affluence
jugée plutôt moyenne par certains ha-
bitués, ils étaient tout de même plu-
sieurs centaines à déambuler samedi
entre les rangées d'avions, de trains et
d'autos à échelle réduite. «Le public et
les exposants de la bourse ne sont pas
que vaudois. Parmi les personnes qui
nous louent des tables, on constate que
la proportion d'Alémaniques avoisine
les 60% et les visiteurs venus d'outre-
Sarine sont très nombreux», com-
mente Alexandre Bory, organisateur
de la rencontre annuelle. Propos
confirmés par le nombre important de
plaques bernoises et lucernoises visi-
bles sur le parking attenant à la hal-
le.
ON Y MENE GRAND TRAIN

A l'intérieur, les stands regorgeaient
avant tout de locomotives et d'autos.
Naviguant difficilement dans des tra-
vées embouteillées, les visiteurs se
sont pressés aux tables pour comparer
les prix des différents éléments et pour
jauger l'état des pièces proposées. Lo-
comotives, wagons et voitures occu-
paient d'ailleurs la plus grande partie
de l'espace d'exposition. Selon l'orga-
nisateur, cette particularité s'explique
aisément par l'intérêt que montrent
les passionnés pour ce type de modèles
réduits. Le flot des curieux n'a pas tari
non plus devant les étalages des ven-
deurs de carte postales anciennes, de

maisons miniatures ou de soldats de
plomb.

L'espace de quelques heures, les vi-
siteurs ont regardé , soupesé et com-
paré avant d'acheter. C'est que le pu-
blic de ce genre de manifestation est
constitué pour l'essentiel de connais-
seurs. Le nombre d'objets chers étant
relativement élevé , on comprend aussi
pourquoi les enfants n'ont pas été
nombreux. Les prix sont souvent l'ob-
jet d'une négociation argumentée où le
client semble aussi renseigné que le
vendeur. Les spécialistes n'hésitent
d'ailleurs pas à aller se servir à plu-
sieurs râteliers. Pour deux sémaphores
quasi identiques , cet amateur est ainsi
allé voir deux exposants différents.
A L'HEURE DE L'INFORMATIQUE

La foire de samedi a également été
pour beaucoup l'occasion de se docu-
menter sur les nouveautés du marché.
On aura pu noter , par exemple , que
l'informatique fait son entrée dans le
domaine de la miniature ferroviaire.
Une équipe présentait un logiciel ca-
pable de simuler le montage d'un cir-
cuit de train électrique avec des seg-
ments de marques différentes. Déve-
loppé par deux Suisses, ce programme
tient même compte des habitudes des
maquettistes , comme celle de «forcer»
un peu les raccords.

C'est la première fois que la bourse
vaudoise de vieux jouets avait lieu à
Payerne. Fondée à Lausanne en 1984,
elle a longtemps été organisée à Yver-
don avant de se déplacer cette année
dans la cité broyarde pour des raisons
de commodité. FH

¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h à
l'hôtel du Lion-d'Or à Farvagny.
¦ Ca rnaval  des enfants
Concours de masques, jeux en plein
air, lâcher de ballons et mise à feu du
bonhomme hiver dès 13 h 30, devant

FRIBOURG. Trois «bleus» saisis
• Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 2 h 45, un automobiliste de 22
ans qui roulait à une vitesse excessive
du centre-ville en direction de la Gre-
nette , dut freiner afin d'éviter une col-
lision par l'arrière à la route des Alpes.
Lors du contrôle de police, il s'avéra
qu 'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool. Samedi vers 20 h, un automo-
biliste qui circulait en état d'ivresse et
avec un pneu avant éclaté a été inter-
pellé à Saint-Léonard . Dimanche, en-
fin , vers 3 h 30 du matin , c'est un
cyclomotoriste qui roulait en zigza-
guant à la rue de Zaehringe n qui a été
intercepté. Après prise de sang, les
trois fautifs se sont vu saisir provisoi-
rement leur permis de conduire. 03

CORMAGENS. Perte de maîtrise
• Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un automobiliste de 22 ans circulait
entre Fribourg et Morat. Dans un vi-
rage à gauche de la descente de la Son-
naz, il a soudain perd u la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée mouillée.
La voiture a terminé sa course dans un
champ. Les dégâts sont estimés à 1000
francs. 03

SEMSALES. Collisions en chaî-
ne sur l'autoroute
• Samedi vers 15 h 30, un automobi-
liste de 39 ans circulait sur l'autoroute
de Vaulruz en direction de Châtel-
Saint-Denis. A la suite d' un ralentisse-
ment , alors qu 'il roulait sur la voie de

l'hôtel Corbetta et sur la piste du ski-
lift Pinocchio aux Paccots.

¦ Concours de masques. Orga-
nisé dans le cadre du carnaval de Broc,
le concours est réservé aux adultes et
est doté de prix. Inscriptions de
20 h 30 à 21 h 30 au sous-sol de l'Hô-
tel-de-Ville à Broc. ES

dépassement , il heurta l'arrière d'une
voiture . Sous l'effet du choc, cette der-
nière percuta la glissière de sécurité
avant de heurter un autre véhicule.
Dégâts: 55 000 francs. Le même jour ,
vers 16 h , un automobiliste de 36 ans,
qui roulait de Bulle en direction de
Vevey, provoqua lui aussi une colli-
sion en chaîne impliquant trois véhi-
cules à la suite d'un ralentissement.
Dégâts: 12 000 francs. 03

COURTEPIN. Alcool au volant et
sortie de route
• Vendredi vers 21 h, un automobi-
liste de 54 ans circulait en état
d'ébriété en direction de Courlevon.
Dans un virage à gauche , au lieudit
«Les Râpes», il perdit la maîtrise de sa
voiture et sortit de la route . Le fautif a
subi une prise de sang et son permis lui
a été provisoirement retiré . Quant aux
dégâts, ils se montent à environ 1000
francs. 03

ESTAVAYER-LE-LAC. Un cyclo-
motoriste éméché se blesse
• Dans la nuit de samedi à diman
che, peu après minuit , un cyclomoto
riste de 38 ans roulait du centre d'Es
tavayer-le-Lac en direction de Font
Dans un carrefour , il heurta la signali
sation temporaire placée au centre de
la chaussée et chuta. Blessé, il fut
transporté en ambulance à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. Après prise de
sang, son permis de conduire lui a été
provisoirement saisi. Les dégâts sont
estimés à 500 francs. 03
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tcra AMAG, importateur Audi , 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires Audi vous informent avec plaisir sur les offres d'équipements de l'Audi A(

S Avant

Audi (TROn
La technique est notre passion. ^ Ĵ^à̂ ^J?^̂
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Good news de la part de Audi A6
offres intéressantes d'équipement
es prix attractifs !

presque tout le monde l' a appris: l 'Audi A6, dans sa classe
Et si vous voulez lui offrir quand même quelques suppléments

Votre partenaire Audi vous fait une offre particulièrement avantageuse poui
suivants pour la limousine A6 ou A6 Avant:

Offre d'équipement Swiss Family Offre d'équipement Swiss Business (
Equi pement d'air conditionné entière- Si vous êtes souvent en route pour affaires: J
ment automati que , laquage metallic/effet Encore p lus d'élégance et de confort S
perlé , décor en bois précieux , stabilisateur grâce à l 'intérieur en cuir véritable kodiak. \
de vitesse, accoudoir entre sièges avant , Volant revêtu de cuir et chauffage pour \
support des vertèbres lombaires sur les sièges avant et arrièn
sièges avant , dispositif d'alarme antivol ,
équi pement de fermeture infrarouge ,
lève-glaces électri ques avant et arrière ,
projecteurs antibrouillard , thermomètre
de la température extérieure , refroidis-
sement renforcé du moteur , rétroviseur
extérieur gauche non sphéri que.

, offre des prestations en dessus de la moyenne
:s, faites-le maintenant!
ir la combinaison individuelle des équipement!

Offre d'équipement Swiss Sport
Jantes en aluminium 16" sièges sport
a l'avant , châssis sport abaissé de 20 mm .
volant sport en cuir , support de
vertèbres lombaires à l'avant , siège du
passager avant réglable en hauteur.

à l'impasse
de la Forêt

• Loyer:
Fr. 630.-
ch. comprise:

• Libre de suiti
ou à convenir.

05-27836f

#SERIM\Q
Gi«cc™r«i» î* . 3000 El—n»ai

A louer
chemin Bonlieu ^
3 PIECES
2 balcons, cave
galetas. Très cal
me. Loyer actuel
Fr. 970.-

* 037/26 74 89
(dès 18 h 30)

. 17-18855'02-775525/ROC

A louer
quartier du Bourg

studio
avec cuisinette,
douche/W. -C.
Libre dès le 1.4.1996
Renseignements:

* 037/22 66 44
17-187690

S
' A louer à Fribourg, rue de Lau-

sanne (rue piétonne)

appartement entièrement
rénové de 3 pièces

Conviendrait également comme
surface de bureau

Loyer: Fr. 1570.- + Fr. 315.-
de charges.

Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-185065

aMMO^aonia
A louer quartier d'Alt

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ET TRANQUILLE

rez, grands jardin et cave , garage, dans
quartier. Fr. 1500.- ch. comprises.
Impératif 1" avril 1996.

* 037/22 58 82 (heures repas)
17-18861!

A louer dans quartier résidentiel i Famille cherche à acheter
proche de la gare et commerces à I CEBUFTTC . . *•*GROLLEY m™ET7 \ZI ™1. . .  ... maison de campagne2 DÎ6C6S meuble

Y ~A. . rustique, calme, ensoleillée, avec poss. d<
indépendant faj re une petite restauration. Max. 20 km

Location courte ou longue durée. de Fribourg.

«037/26 37 78 Tel ./fax 037/28 50 75 17-18831!
17-188588 I

/mf mh.

GESTINA

A louer
a Fribourg N

Vieille-Ville

studios
Loyer avantageux.

Entrée: de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-18867!

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

o037/27 12 12-Fax 037/27 12 K

m

A\

f*2

®
A louei
à Marl>
spacieu:

appartements
31/£ et 4/i pièces

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

17-18867.

v j y *'.., . .<

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

«037/27 12 12-Fax 037/27 12 1!
HS] F[RB

Société immobilière coopérative

loue dans la Cité Bel-Air à Marly

ZVi pièces
41/£ pièces

de suite ou à convenir
Loyer bénéficiant de l'aide fédérale
bloqué jusqu'au 31.12.1998

Visites et renseignements :
SICOOP route des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
» 037/41 50 30 - * 077/59 48 36

'17-189692

A louer a Marl>

3/i PIECES
Loyer: Fr. 115'
ch. comprises.

Libre dès le
15.3.1996

* 037/46 34 50
(dès 19 heures)

17-18768:

A louer dès le
1:4.1996,
à Avenches

4V2 PIECES
avec terrasse,
ascenseur.
Fr. 1450 - ch. et
eau chaude
comprises.

* 037/75 27 51
(dès 18 heures)

17-18778:

GROLLEY
A louer

3 pièces
Libre dès le
1.4.1996. Loyer:
Fr. 1120.- + ch.

* 23 25 42
Sodalitas

17-18828

À LOUER proche
du centre

->y' «

S-V >/0*V /P&sPj i

A louer, région Gibloux

joli appartement rénové

dans ferme rustique avec jardin ; pos-
sibilité de louer écurie et 3000 à
6000 m2 de terrain.

* 037/31 35 89 (dès 12 h 30)
17-188596

A vendre à Tavel, magnifique

villa
de 7 pièces

comprenant 2 studios

garage double - cheminée - jardin
d'hiver - galerie

Pour renseignements suppl. : GES-
TINA SA - * 037/27 12 12

17-188671

OCCASION À SAISIR

À VENDRE
À M0NTÉVRAZ

Praz-Mathaux
petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
ATTIQUE

4V2 PIÈCES DE 122 m2 „
offrant beaucoup de cachet S

Garage et place de parc. œ
Prix à l'état brut : S

Fr. 295 000.-
Pour tous $ {T&
renseignements : %T L#

'W-MEfS

ETOE3Ï lALLin ™™AGENCE IMMOBILIERE

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitain

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 -
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EXPOSITIONS

Pour le maudit James Ensor la vie
était une farce carnavalesque
Le Musée des beaux-arts de Bâle consacre à l'œuvre gravé de James Ensor une exposition
sur sa période la plus intense: celle où l'artiste se moquait de tout et de tous.

La 

vie est une farce. Ensor le
peintre «maudit» ressort avec
virulence les contradictions de
son siècle. Affreusement pessi-
miste, il prend toutefois le

parti d'en rire. Cocasseries et sarcas-
mes animent l'ensemble du travail. Et
se trouvent concentré s dans la très
belle exposition que le Musée des
beaux-arts de Bâle consacre à l'«œuvre
gravé» de James Ensor. Eaux-fortes,
pointes sèches et lithographies pro-
viennent de la Collection Mira Jacob.
Quelque cent soixante pièces - réali-
sées pendant la période la plus intense
et prolifique de l'artiste, soit entre
1886 et la fin du siècle - permettent de
plonger dans une folie carnavalesque
qui masque le désespoir.

La vie de James Ensor ressemble
déjà à une farce. Né à Ostende un ven-
dredi 13 (mars 1860) dans une famille
de marchands de souvenirs et d'acces-
soires de carnaval , le jeune Ensor dé-
couvre vite le pouvoir exutoire des
joutes carnavalesques. Son œuvre se
sert de la mascarade et de l'imaginaire
macabre pour terrasser les idoles. Elle
est jugée inconvenante par les faiseurs
d'opinions qui l'accablent. L'artiste
rétorque en 1891 avec deux «Squelet-
tes se disputant un hareng saur»: l'«art
Ensor» déchiqueté par les deux criti-
ques morts. Le tournant du siècle est
aussi le tournant de sa carrière . Ensor
est soudain adulé par une jeune géné-
ration d'expressionnistes qui recon-
naît en lui l'initiateur de sa nouvelle
tendance. Mais très vite la notoriété
l'achève, transformant le peintre en
vieillard assagi - baron de Sa Majesté
le roi de Belgique - qui joue de l'har-
monium l'air désabusé: j'ai raté ma
vocation , j'aurais préféré être musi-
cien!

Pendant sa «belle» période, Ensor
se moque vraiment de tout. Des poli-
ticiens, des militaires, du clergé, des
comportements sociaux et même de sa
propre mort: il grave Mon portrait en
1960 se représentant en squelette af-
faissé, bientôt réduit en poussière.

André Breton situant l'époque parle
d'une «ambition (chez les impression-
nistes, qui) ne va pas plus loin que
d offrir 1 image du monde extérieur
ou, à défaut, de se réclamer en dernière
analyse du plaisir des yeux». S'y op-
pose alors une création nouvelle «qui
se veut recréation du monde en fonc-
tion de la nécessité intérieure éprou-
vée par l'artiste». L'œuvre d'Ensor est
de cette veine. Elle libère avec fracas de
profondes blessures de l'âme. Les ima-
ges semblent revenir du Moyen Age;
avec le diable et le Christ. Des person-
nages auxquels Ensor prête d'ailleurs
volontiers sa silhouette. Ce qui est
entre autres le cas dans la célèbre pein-
ture et les gravures intitulées Entrée du
Christ à Bruxelles.

L'accrochage bâlois est essentielle-
ment tourné vers la gravure, une des
expressions fétiches des grands expres-
sionnistes. La «verve» d Ensor est
alors intarissable. Sans style véritable-
ment figé , elle permet , outre la carica-
ture , d'approcher l'âme de personna-
ges et de paysages incroyablement vi-
vants. La richesse des traits gravés est
parfois rehaussée à l'aquarelle , ce qui
porte au paroxysme l'expression de ce
passionné avide des fantasmagories
les plus enivrées.

JEAN DAMIEN FLEURY

James Ensor, Kunstmuseum, St-Alban-
Graben 16, à Bâle jusqu'au 5 mai 1996.
Ouvert du ma au di de 10 h à 17 h, me
jusqu'à 21 h.
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Ugo Rondinone a brouille les cartes
La vengeance de Hop Frog, 1898

Le travail d Ugo Rondinone interroge
l'incapacité qu 'a l'individu de définir
son identité. Le constat montre un
homme dépendant d'une réalité qui
vacille entre le sublime et le banal et
qui ne peut être saisi que de façon
contradictoire et fragmentaire. L'ar-
tiste expérimente cette identité fragile
dans le cadre d'un puissant accrocha-
ge, sur deux étages, au Centre d'art
contemporain de Genève.

Un petit espace est d'abord consa-
cré à la présentation d'une série de
dessins et de textes. L'histoire relate
les tribulations d'un prisonnier aux
prises avec la vie carcérale. Mais s'agit-
il d' un journal intime ou d'une fiction
BD? L'œuvre est équivoque; l'artiste a
brouill é les cartes. Le ton est donné.

IMAGES EN NEGATIF
La pièce majeure de l'exposition est

une grande installation refermée sur
elle-même par une enceinte en bois.
Cet univers intérieur est habité par
trois grands dessins, des paysages figu-
ratifs en noir et blanc. Les trois images
se donnent en négatif. De teneur plu-
tôt bourgeoise puisque intimement
liés à la belle facture et au décoratif , ces
paysages mêlent réalisme et sublima-
tion du regard dans une coloration
d'outre-tombe. Juste à côté d'elles,
quelques télévisions - et une soixan-
taine de métrages vidéo en alternance
- argumentent sur la vie. Chaque film
propose un plan fixe , une image ba-
nale du monde. La focalisation par-
tiell e capte par exemple le déferlement
de gens dans une rue passante ou des
poules qui picorent. La subjectivité et
le monde extérieur produis ent une

pléthore d'effets incoercibles qu il est
impossible de trier. Démonstration est
alors faite de la difficulté de se forger
une identité.

L'exercice de la saisie contradic-
toire est évident devant l'accrochage
de treize photographies incisives. La
série s'intitule / don 't live hère anym o-
re. L'artiste a superposé son visage sur
des corps de femme. Cette transgres-

Paysages en noir et blanc

sion des images piège le regard devant de cible est respecté. Mais l'œil ne peut
l'ambiguïté des protagonistes. Et la fixer la limite des secteurs. A l'instar
théâtralité léchée de la présentation de l'indécision identitaire en perpétuel
sublime la nouvelle donne. tâtonnement. JDF

Avec ses Cibles, Ugo Rondinone
donne une sorte de clé optique dans ce Ugo Rondinone au Centre d' art
jeu de l'indifférenciation. Il s'agit d'un contemporain , 10, rue des Vieux-Gre-
groupe de toiles aux châssis circulaires nadiers à Genève jusqu 'au 28 avril
sur lesquels sont inscrits des cercles de 1996. Ouvert du ma au di de 11 h à
couleur suggérés dans le flou. L'aspect 18 h.
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Romano Riedo
en polaroid

PHOTO

Une galerie bernoise entre fi-
guration et abstraction.
«La nature ne se livre pas à la surface
des choses, mais en profondeur. Et les
couleurs sont l'expression visible de
cette profondeur.» Ces quelques li-
gnes de Paul Cézanne, en exergue à
l'exposition Polaroid Work de Ro-
mano Riedo, permettent d'entrevoir
l'intention photographique : le regard
se fige instantanément à fleur du réel
afin de suggérer ce qui s'y cache. Des
ponts se dressent entre la manière im-
pressionniste et la démarche de Riedo
armé de cet appareillage aujourd'hui
bien connu qu'est le polaroid : l'intérêt
pour le naturel - qu 'il soit végétal ou
humain - et pour la capture des rayons
lumineux de l'instant. L'accrochage
des travaux du Fribourgeois à la Foto
Galerie de Berne fait plonger dans un
univers à mi-chemin entre la figura-
tion et l'abstraction. Le photographe
compose avec des plans resserrés qui
isolent les sujets et les laissent planer
dans le vague. On reconnaît parfois un
calice de fleur ou la nuque d'une jolie
femme. Alors que d autre s images ne
laissent se profiler que des effets chro-
matiques très léchés. Les projections
subjectives et symoboliques vont alors
bno train et permettent de calquer ce
que l'on désire sur ces compositions
harmonieuses en rouge, jaune et
bleu. JDF
Romano Riedo, Foto Galerie, Rathaus-
gasse 20, à Berne, jusqu'au 29 février
1996. Ouvert du ma au ve de 16 h à
18 h 30, je jusqu'à 20 h, sa de 11 h à
16h.

Un programme
pilote d'anglais

ESPAGNE

Un outil juge indispensable
pour le monde des affaires.
Le ministère espagnol de l'Education
lance en effet cette année un pro-
gramme pilote destiné à familiariser
les élèves d'écoles primaires avec l'an-
glais. Le but de cette expérience n'est
pas d'imposer aux jeunes écoliers es-
pagnols la langue de Shakespeare mais
de leur fournir un outil jugé indispen-
sable pour affronter le monde des af-
faires.

En France, une telle mesure aurait
peut-être provoqué l'ire des puristes
qui craignent que l'anglais ne conta-
mine la langue de Molière. Aux Etats-
Unis , les projets de classes bilingues
dans les zones à forte immigration ont
suscité de violentes polémiques. En
Espagne, le programme pilote a été
accueilli avec enthousiasme.

C'est notamment le cas de l'école
élémentaire San Juan Bautista de Ma-
drid où, chaque jour , de nombreux
parents se présentent au bureau de la
directrice Teresa Cuenas afin de réser-
ver une place pour leur rejeton à la
rentrée prochaine. Au total , 86 établis-
sements, dont bon nombre sont situés
dans des quartiers modestes, ont été
retenus pour cette expérience. Cha-
cune de ces écoles aura un professeur
d'anglais - de nationalité anglaise - à
partir de septembre prochain.

Ces enseignants commenceront leur
action cette année avec les cours pré-
paratoires et suivront les élèves dans
leur scolarité , tandis que d'autres pro-
fesseurs anglais prendront la relève
chez les plus petits. Ce système est
bien sûr parrainé par le British Coun-
cil , principal organisme britanni que
de relations culturelles à l'étranger.

Les élèves formés à ce programme
pourront étudier en anglais au lycée et
devraient recevoir des diplômes an-
glais et espagnol à l'issue de leurs étu-
des secondaires. L'objectif du minis-
tère à moyen terme est de généraliser
cette formule à toutes les écoles pri-
maires du pays, où l' anglais n 'est pour
l'heure enseigné que trois heures par
semaine dans le meilleur des cas. AP
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«Que j' aime l'Afrique! J_
Je remercie le Bon Dieu
de m 'y avoir amenée!»

Bse A.-M. Javouhey _ ,
L entreprise de transport
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¦' • u > J-"8- Demierre à Saint-MartinRéconfortée par le sacrement des malades et le pain de vie , notre chère

a le regret de faire part du décès de
Sœur . _ ,

Madame
Bernadette FRIDEZ Bernadette Cochard

du Maira JU , . ¦ _ ,maman de Jean-Pierre Cochard,
est entrée dans la paix de Dieu le 18 février 1996, dans sa 81e année, après dévoué collaborateur
54 ans de profession religieuse. et collègue de travail

Animée d'une grande ardeur missionnaire , Sœur Bernadette a passé 50 ans Pour les obsèques, se référer à l'avi:
de sa vie religieuse au Sénégal où elle a donné le meilleur d'elle même, avec de la famille,
modestie, au service des plus pauvres , avec l'aide de Marie en laquelle elle ,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ _avait grande confiance . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu , le mardi 20 fé- "t
vrier 1996, à 14 h 30, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'Amicale des anciens
La messe de ce lundi soir 19 février, à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi fera de la Pédale fribourgeoise
office de veillée de prières. '

a le regret de faire part du décès d<
Adresse de la communauté : rue G.-Techtermann 4, 1700 Fribourg.

Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny Madame
La famille jrène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^^_^^^^___^^^^^^^^_^ Perroulaz-

t

Vuilleumier
épouse de son président

M. Jean Perroulaz

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Ses frères et sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs et leurs familles, rer ^ l'avis de la famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lydie Eugénie PITTET L abbé Meinrad Nicolet ,

dite Ninette le Conseil de paroisse,
la communauté paroissiale

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, de Saint-Aubin
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie courageusement ont je reKret de faire part du décè;
supportée , le samedi 17 février 1996, dans sa 71e année, réconfortée par les 

^esacrements de l'Eglise.
rVIadameL'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de La Joux , le

mard i 20 février à 14 h 30. ClotMe Cotting
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite
à Vuisternens-devant-Romont , ce lundi 19 février, à 19 h 30. maman de notre dévoué sacristain ,

M. Michel Cotting
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite à
Vuisternens-devant-Romont. Pour les obsèques, prière de se réfé
Adresse de la famille : Madame Fernande Menoud , Les Râpes ,
1687 Vuisternens-devant-Romont. ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦1
Veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, à Fribourg, _
cpp 17-6131-3. T
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Lentignyde Lentigny

t a  
le profond regret de faire part dv.

décès de

Madame
Monsieur Jean Perroulaz , route du Bugnon 46, 1752 Villars-sur-Glâne; Gabrielle PhillDOnaMonsieur Marcel Vuilleumier , à Granges/Soleure ;
Monsieur et Madame Arnold Perroulaz-Schafer , à Fribourg ; sœur de Mme Annie Maudry,
Madame et Monsieur René Vaucher-Perroulaz , à Villars-sur-Glâne ; belle-sœur
Madame Claire Arlettaz-Perroulaz , à Villars-sur-Glâne ; de M. Fernand Maudry,
Monsieur René Lohri , à Lausanne ; membres actifs,
Madame Gladys N'aembelaou , à Lausanne ; tante de Christine Dougoud,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, membre du comité
ont le profond chagrin de faire part du décès de Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
Madame ^^^^^^^™^^^Irène PERROULAZ-VUILLEUMIER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, enlevée 9
^^subitement à leur tendre affection , le vendredi 16 février 1996. dans sa 80e 

^^̂ ^^̂année , réconfortée par la prière de l'Eglise. ^^Ê ̂ Â%&
+W k\ MEDECINS

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi AW ^^SANS FRONTIERES
20 février 1996 , à 14 h 30.

Grâce à vos dons , des
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. professionnels de la santé sont au
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise chevet des plus démunis , dans le
contre le cancer, cep 17-6131-3. monde entier -

R I P  Chaque geste compte !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . Case Postalc 609° " '2 ' ' Genève 6
CCP 12-100-2
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Cosette et Emil Kunz-Godel et leurs enfants, à Chêne-Bougeries (GE) ;
Cécile Rohrbach-Godel et son ami Maurice Perret , ses enfants et petit-

enfant , à Avenches;
Cylia et Willy Cramatte-Godel , leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Edouard Marion-Godel et leurs enfants , à Domdidier;
Margareth et Arnold Eigenmann-Godel et leur fille , à Granges-Paccot ;
Fransiska Chardonnens-Godel , ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Bertha Godel-Godel , ses enfants et petits-enfants, à Domdidier;
Gaston et Martha Godel-Sommer et leurs enfants, à Domdidier;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami Godel-Jordan , à Domdidier;
Les enfants et petits-enfants de feu Regina Bielmann-Godel , à Treyvaux ;
Les familles Godel , Chardonnens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Sylvie GODEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendn
affection , le vendredi 16 février 1996 , dans sa 84e année, après une longue e
pénible maladie supportée avec courage, munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi 20 févrie
1996, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 19 février, à 19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle de Domdidier.
Adresse de la famille : Edouard et Marie-Thérè se Marion ,
route des Coudrettes , 1564 Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

A celle qui nous a tant aimés,
rendez, Seigneur, en joies éternelle,
ce qu 'elle nous a tant donné
en tendresse et dévouement.

Son époux:
Monsieur Pierre Pasquier , foyer La Rose des Vents , à Broc;
Ses enfants :
Romuald et Myriam Pasquier-Pillonel , à Bulle;
Elisabeth et Roger Demierre-Pasquier , à Fribourg;
Gérald et Marie-Rose Pasquier-Seydoux , à Le Pâquie
Edith et André Kuhn-Pasquier , à Bulle;
Cathy et Michel Jordan-Pasquier , à Oulens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Ghyslaine et Samuel Pasquier , à Bulle;
Corinne Demierre, à Fribourg;
Patrick et Brigitte Demierre et Yannick , à Sugiez;
Viviane et Jacques Barras , Line et Yvann , à Le Pâquier
Eric et Nathalie Pasquier et Bastien , à Le Pâquier;
Glenn et Sophie Jordan , à Oulens;
Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Fernande Perroud-Perritaz , à Romont , et famille;
Augusta Perritaz-Perritaz , à Hauteville , et famille;
Raphaël et Anne-Marie Perritaz-Gendre , à Bulle , et familli
Julia Perritaz-Winigger , à Villarlod , et famille;
Louis Pasquier , à Le Pâquier;
Etienne et Charlotte Pasquier-Gaillard , à Le Pâquier , et famille
Thérèse Cordey-Pasquier , à Romont , et famille;
Ses neveux et nièces :
Les familles de feu Maria Perroud-Perritaz;
Les familles de feu Joseph Magnin-Perritaz ;
Les familles de feu Joseph Perntaz-Ménétrey;
Les familles de feu Félix Macherel-Perritaz;
Les familles de feu Emile Perritaz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amie
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie PASQUIEB

née Perritaz

enlevée à leur tendre affection le samedi 17 février 1996, dans sa 87e année
aprè s une courte maladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , le mard i 20 févrie
1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité et ses cendres seront inhumées dans 1;
tombe de son fils Yvan , à Le Pâquier.
Lucie repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême , où la famille ser;
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Romuald Pasquier , rue Majeux 9, 1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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On peut garder la communication
avec les personnes très âgées
Beaucoup de personnes très agees vivent dans le passé. Naomi Feil conseille à leur entou
rage d'entrer dans leur monde. Une sorte de jeu de rôle qui permet de calmer l'angoisse.

Le 

monde des adultes com-
prend sans trop de peine les
réactions d'un enfant et la
crise d'un adolescent : on est
tous passés par là. On accepte

plus difficilement , en revanche, le
comportement parfois incompréhen-
sible d'un vieillard pour la bonne rai-
son qu 'on n'a pas encore vécu l'expé-
rience de la vieillesse. Pourquoi , se
demande-t-on , de nombreuses person-
nes âgées vivent-elles dans le passé et
en parlent-elles au présent? Pourquoi
«rentrent-elles dans leur coquille» et
pourquoi , au fil des mois, le fossé qui
les sépare de la réalité s'élargit-il au
point que le dialogue avec leurs pro-
ches devient de plus en plus diffici-
le?

Une nouvelle méthode, appelée la
«Validation», veut apprendre aux
proches de la personne âgée à la rejoin-
dre dans son univers. Valider , cela
veut dire reconnaître comme étant va-
lables les paroles et les pensées d'une
personne. C'est lui dire que ses senti-
ments sont vrais. Le principe de base
de la «Validation», c'est privilégier
l'écoute, c'est se brancher sur le monde
intérieur de l'autre pour le rejoindre là
où il est. S'en distancier , s'en désinté-
resser, c'est nier la personne même,
c'est favoriser le retrait sur soi et le
glissement dans un état végétatif.
L'ECOUTE QUI VALIDE

Cette méthode est utilisée en Amé-
rique du Nord , en Europe et en Aus-
tralie. Dès 1992, plus de 70 000 per-
sonnes en ont bénéficié dans des mai-
sons de retraite. En Suisse, le
Dr Freddy Clivago, chef de l'hôpital
gériatrique de Porrentruy, s'en est fait
le pionnier. Dans une déclaration qu 'il
a faite à «24 Heures» (numéro du
8/9 juillet 1995), ce praticien déclare
que la «Validation» a sensiblement
amélioré la prise en charge des pa-
tients réputés déments dans son servi-
ce. «Cette technique nous a beaucoup
aidés à restaurer le dialogue avec nos
patients. En évoquant le passé, ils revi-
vent des moments heureux. Ou, au
contraire , ils «font sortir» et exorci-
sent des angoisses enfouies dans leur
inconscient. Avec le temps, les hu-
mains (pas tous) perdent les fonctions
dites nobles du cerveau: mémoire,
orientation , pensée abstraite et capa-
cité d'apprendre. Ce déficit, ajouté aux
deuils , aux pertes sociales rendent le
présent difficile et douloureux à sup-
porter. Le vieillard se tourne alors vers
son passé pour revivre le temps où il
était utile , actif, reconnu. Si un proche
le rejoint dans sa réalité d'autrefois , il
lui redonne confiance , estime de soi et
peut le ramener au présent. » Ce retour
au passé s'explique d'autant mieux
quand on sait que plus une image est
enregistrée tôt dans la mémoire , plus
elle reste longtemps imprimée.

De son côté, l'AVDEMS (l'Associa-
tion vaudoise des établissements mé-
dico-sociaux) prévoit , pour ses colla-
borateurs , une formation approfonfie
à ces nouvelles techniques.

On doit la mise au point de la «Va-
lidation» à Naomi Feil, une psycholo-
gue qui , dès l'âge de 4 ans, a côtoyé des

Instaurer la confiance en entrant dans la réalité d'autrefois

personnes âgées dans la maison de
retraite que dirigeait son père à Cleve-
land (USA). Elle a développé la «Vali-
dation» de 1963 à 1980. Aujourd'hui ,
elle est consultante auprès des mai-
sons de retraite , donne des conféren-
ces et anime des ateliers aussi bien en
Europe qu 'en Australie et en Améri-
que.

Naomi Feil distingue la démence
sénile précoce (les signes commencent
à la quarantaine ou à la cinquantaine)
de la démence sénile à début tardif qui
touche les personnes âgées de 80 ans et
plus. On estime à l'heure actuelle la
maladie d'Alzheimer comme une
seule et même maladie , qu'elle se rap-
porte à la démence sénile précoce ou à
celle qui débute dans le très grand âge.

Naomi Feil voit là une source de
confusion: le comportement de ceux
qui sont précocement atteints (leur
état continue à se détériorer pour arri-
ver à l'état végétatif) correspondrait
bien selon elle au modèle d'Alzheimer
alors que ceux qui sont tardivement
touchés sont , en réalité , des personnes
très âgées, des «Old Old» comme elle
dit. Ces derniers répondent de façon
positive aux techniques de la «Valida-
tion» alors que les malades plusjeunes
y sont réfractaires.

Les techniques instaurées par
Naomi Feil découlent d'une psycholo-
gie éminemment humaniste. A l'heure
où l'accroissement de la population
âgée dans les pays développés pose de
sérieux problèmes dont le

vieillissement cérébral en est l'un des
plus importants, Naomi Feil rappelle
que le grand âge sert à quelque chose,
que la personne très âgée garde un rôle
social et qu 'elle a une tâche person-
nelle à accomplir. Au soir de sa vie, elle
passe en revue les bons et les mauvais
moments, elle met ses affaires en ordre
avant de s'en aller.

Que l'on ait ou non une personne
très âgée dans son entourage , l'ouvrage
que Naomi Feil a consacré à la «Vali-
dation» aide à mieux comprendre et à
mieux préparer la dernière étape de sa
vie.

ANNE-MARIE JACCARD

(«La Validation» , par Naomi Feil , Ed.
Pradel).

Un dialogue pas a la portée de tous
Naomi Feil invite dans son livre cha-
cun de nous à comprendre que les per-
sonnes âgées accusant un sérieux défi-
cit de la mémoire ne peuvent plus met-
tre les heures , les jours , les semaines ,
les mois et les années dans un ord re
chronologique. Elles sont gouvernées
par le temps subjectif de leur vie et non
plus par les minutes et les heures. Le
temps de l'horloge s'en est allé. Exem-
ple : cette vieille dame, en séjour dans
un établissement , qui ne peut se résou-
dre à exister privée de sa seule raison
de vivre , ses enfants, et qui , au mo-
ment d'aller dîner , proteste : «Il faut
que j'aille à la maison préparer le repas
de mes enfants, ils ont faim. » (Déso-

rientation spatio-temporelle , refus du
présent).

La personne qui s'en occupe ne lui
dira pas que ses enfants, il y a long-
temps qu 'ils sont adultes et qu 'ils
n'ont plus besoin d'elle! Elle entrera
dans son histoire et lui demandera :

- Le repas des enfants? Qu 'allez-vous
leur faire à manger?
- Du poisson , ils adorent ça.
- Du poisson , vous en cuisinez sou-
vent pour vos enfants?
- C'est leur plat préféré, c'est bon
pour la santé , je leur en fais souvent.
- Vous êtes une bonne mère.

- Vous savez je prends bien soin
d'eux, ils m'attendent.

Ce dialogue validera le message ver-
bal de la personne très âgée, elle s'en
trouvera apaisée , sera d'accord d'être
conduite à table.

Naomi Feil appelle «intervenant»
une personne qui veut pratiquer la
«validation». Les techniques sont se-
condaires. Le point le plus important ,
c'est d'accepter que la vieillesse ne soit
pas une maladie , de voir le repli des
personnes très âgées sur le passé
comme un aspect normal du vieillisse-
ment. L'intervenant sait que quand les
sentiments humains sont reconnus et

validés , la personne désorientée se
sent mieux , son stress diminue. Le fait
d'avoir été écoutée diminue son anxié-
té. Elle a besoin d'une personne qui
marche à ses côtés dans les rues du
passé.

Il n'est pas à la portée de tout le
monde d'être un «intervenant». Le
personnel soignant qui communique
seulement sur le mode intellectuel ,
verbal , contrôlé et logique devrait re-
noncer à pratiquer la méthode de
Naomi Feil qui n 'hésite pas à dire que
«l'intervenant» est un «superadulte »,
capable d'accepter et de partager les
sentiments crus et forts des personnes
très âgées désorientées». AMJ

Il faut préparer
l'enfant au choc
des traitements

CANCER

Le taux de guerison des can-
cers des enfants est en
hausse, mais ils restent des
traumatisés qu'il faut soigner.

En vingt ans , le taux de guerison des
cancers de l'enfant est passé de 20% à
75%. Mais ces enfants médicalement
guéris ont subi un choc psychique pro-
voqué par la maladie et par la violence
des traitements.

La XVII e Journée d oncologie pé-
diatrique de l'Institut Gustave-Roussy
à Paris a dooné l'occasion aux person-
nels soignants, aux institutrices et aux
animateurs, qui portent tous depuis
longtemps une attention croissante
aux conditions dans lesquelles sont
soignés les enfants, de communiquer
leurs expériences. Le professeur Jean
Lemerle, sous-directeur de l'Institut
Gustave-Roussy, a d'emblée rappelé
que «la gravité des maladies traitées ,
toutes potentiellement mortelles, font
de ces enfants des traumatisés pro-
fonds qu 'il faut soigner». Psychana-
lyste à l'Institut Gustave-Roussy, le Dr
Daniel Oppenheim a ajouté qu'«il
reste chez ces enfants «guéris» des tra-
ces profondes de l'expérience traver-
sée qui peuvent influer sur le choix de
leur vie. A chaque étape importante de
leur existence, on ressent une détresse
irrésolue».

Tous les moyens doivent être mis en
oeuvre pour rendre cette terrible
épreuve plus «supportable». «Il est
indispensable que la douleur soit repé-
rée et traitée le plus rapidement possi-
ble, si on veut éviter que les enfants ne
perdent rapidement confiance dans les
adultes», a souligné le Dr Oppenheim.
Nous devons «aider l'enfant à rester
lui-même, à ne pas perdre confiance
en lui et surtout à formuler les ques-
tions qu'il se pose autour de sa mort ,
toujours présente».

En première ligne, l'infirmière doit
mettre tout son savoir-faire au service
d'une relation difficile, souvent déter-
minante pour le bon déroulement du
traitement et 1 installation d'un climat
de confiance avec les adultes. Pour
préserver la qualité de vie de l'enfant
cancéreux , l'Institut Gustave-Roussy
a mis en place un dispositif complet
d'activités scolaires et ludiques. Insti-
tuteurs , animateurs, clowns, maison
des parents pour accueillir les familles
sont autant d'intervenants essentiels
pour soutenir l'enfant et sa famille
pendant cette «traversée». AP

On connaît les
vaccins de l'an
prochain

GRIPPE

La formule des vaccins anti-
grippaux pour l'hiver pro-
chain a été mise au point par
des experts réunis à Genève.

Les chercheurs sont constamment
confrontés au problème des nouvelles
sources émergentes de virus grippal.
Par rapport à l'an dernier , l'une des
trois composantes des vaccins anti-
grippaux a été modifiée.

L'OMS recommande fortement
d'utiliser le vaccin à titre préventif
contre cette maladie potentiellement
mortelle , tout spécialement chez les
personnes âgées, les immunodéfi-
cients , les sujets souffrant de maladies
cardiaques ou pulmonaires chroni-
ques, ainsi que les diabétiques.

Le degré de protection conféré par
les vaccins antigrippaux dépend de
l'âge et de l'état immunitaire. L'OMS
estime à 80 % les sujets en bonne santé
protégé s contre la grippe, s'il y a une
bonne correspondance entre le vaccin
et les souches circulantes. La gravité de
la maladie et la fréquence des compli-
cations sérieuses sont réduites chez les
20 % restants.

Pour la prochaine saison grippale , le
vaccin attaquera trois souches asiati-
ques , «Wuhan», «Singapour et «Bei-
jing». «Wuhan» remplacera une sou-
che dite «Johannesburg» qui figurait
dans la formule de cette année du vac-
cin. ATS
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programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance I

••*Durant les congés scolaires tous les jours des t

¦mWKjn*H| VO s.-t. fr./all. 18h - Ac
HSBISJUEBJH ans / suggéré 16 ans. '
stéréo. Jim JARMUSCH retrouve l'inspiration
buts et signe un western métaphysique, drôle et
ment réussi, brillamment interprété par Johnny
jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étrange e
voyage en noir et blanc. Avec Gary Farmer, Gab
John Hurt, Robert Mitchum, Alfred Molina. f
Neil Young. A ne rater sous aucun prétexte...

DEAD MAIM
21 h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1 "•
stéréo. De Joseph Ruben. Avec Wesley SNI
HARRELSON. Dans «Les Blancs ne savent
arnaquaient des joueurs de basket . Là, ils veuli
wagon contenant quelques millions de dollars,
et humour débridé pour un duo qui fonctionn*
bien ! Pourquoi prendre le train alors qu'on pe

°™" MONEY TRAIN

FOOD

AMSTEL BEER

¦«nfTTffSV I Permanent de 13h à 22h, ve
KSUMJMAVS^H qu'à 23h30. 18 ans révolus.

ve: nouveau programme. Pour la .'" fois à Fribourg. Fi
en couleurs ! Fil M Y

||J!«W|7gVfcTi1 14h' 16h10' 18h2
k̂ i*a^MAi«a*iAia suisse. v sematn
Oscor 96: 7 nominations dont meilleur fl
sateur, meilleur scénario - Golden globe 9
Une production de George MILLER. L'h
cochon orphelin qui essaya de forcer son di
devenir chien de berger. «Babe, un film fab
un large public, réalise enfin votre rêve i » lv
son de vrais animaux et d'images de syn
saisissant et donne un résultat inoubliabl
courageux!

DADC i e mnur\M nc\/ci\u
(Babe, the gallant pig)

20h45 - Age légal 7 ans /suggéré 12 ans. "
stéréo. De Sydney POLLACK. Avec Harri
ORMOND, Greg Kinnear, Angie Dickii
dant, Patrick Bruel , Valérie Lemercier, i
Oscar 96:2 nominations - Le remake du il
Wilder , Harrison Ford y est magnifique I II
prospère . Son frère est un séducteur impé
fille du chauffeur de la famille, est secrètem
lui. Après un séjour à Paris, elle revient met
résulte de profonds bouleversements. Ç<
ment l SABRINA
14h30, 17h30, 20h30 - 2" semaine. 1"
Dolby-stéréo SR. De David FINCHER. A
Morgan FREEMAN. Gourmandise, avari
gueil, luxure, envie, colère... Sept péché
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant - le
de 1996 1 Une descente aux enfers du crime
nous y entraîner , deux acteurs magnifiques,
et Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
M|JU|.ia?« VO s.-t. fr./all.: 17
HBSÈSUA Î 1™ suisse. 4" se
pièce d'identité obligatoire - Dolby-stéréo
FIENNES, Angela BASSETT. Juliette LE
BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre 1
l'an 2000, la fièvre monte dans les grande;
siècle marquera-t-il la fin du monde ou le débu
ère ? L'univers urbain chaotique violent et
engendré de nouvelles formes de plaisir: de
tins pour amateurs éclairés et voyeurs raffiné!
de «Terminator 2» et la réalisatrice de «Poil

STRANGE DAYS
15h - 10ans. 1'° suisse. 10" semaine. La nouvelle
réalisée et interprétée par LES INCONNUS - Berru
PAN, Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS - C
nomination pour la meilleure première œuvre de
Quand le même jour vous apprenez que vous avez d
et que vous devez partager avec eux un héritage
patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours pi
magot vous passe sous le nez... c'est la càtastrop
rant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation!

LES TROIS FRERES
15h15, 18h30, 20h50 - 2" semaine. 1™ suisse
Dolby-stéréo SR. De John N. SMITH. Avec Miche
FER. Lou-Anne Johnson a quitté l'armée. Elle peut
se consacrer à ce qu'elle a toujours rêvé de faire : i
mais elle se voit confier une classe d'élèves pui
qualifiés de «difficiles»... «Michelle Pfeiffer dans le
nin le plus fort de toute la saison ! » (Rolling Stone
vie, c'est toujours une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dangerous IV

15h30, 18h 15,20h40 - Age légal 7 ans / suggéré
suisse. Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILLIAI
comédie frénétique, sidérante, délirante». «Les t
ciaux de «Jurassic Park » marquaient une révoluti
cinéma. Ceux de «Jumanji» les rendent préhistor
suffit que Robin Williams apparaisse à l'écran pour <
se torde de rire... ««Effets spéciaux impressionnan
d'une bonne dose d'humour , voire de franc burlesqi
l'un des jeux les plus anciens qui soient. Les rè
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne font qu
partie de leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne s
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut arrivei

JUMANJI

/  >

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
v \ ;
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programme détaillé par jour
~fcick

Achetez vos billets à l'avance !
Irèrk

Durant les congés scolaires tous les jours di

|| 9gnp«V?fS1 17h30, 20h30 -
UsJUÏIalSASJ suisse. 16 ans. C
David FINCHER. Avec Brad PITT, M<
Gourmandise, avance, paresse, orgueil, l
re... Sept péchés capitaux, sept façons de
stupéfiant - le premier film choc de 1996
enfers du crime et de la folie. Pour nous
acteurs magnifiques, Morgan Freeman et
quel...» (Studio). SEVEN
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. Lu 181
ans. 1r". De Gianni AMELIO. Avec Enr
chele Placido. Profitant du chaos qui r
communisme, deux aventuriers italien!
nie afin d'y acheter une usine pour une I
est accompagné de Gino, désireux d'c
que commence pour Gino un long voye
duquel il va apprendre la compassion,
solidarité et de l'honneur... Venise 9^
scène - Félix 94: meilleur film.

LAMERIC/
15h30, 20h45 + ma/me/je 18h - Ac
10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo :
LIAMS. «Une comédie frénétique,
«Les effets spéciaux de «Jurassic
révolution dans le cinéma. Ceux d<
préhistoriques». «Il suffit que Robi
l'écran pour que la salle se torde de
impressionnants adjoints d'une bor
de franc burlesque». C'est l'un des
soient. Les règles sont simples et
jouent ne font qu'une seule partie d
qui la gagnent ne sont plus là pour le
tout peut arriver! jyMANJ
15h15-Pourtous. 1re suisse. 4"st
Golden globe 96 : meilleur film - (
dont meilleur film, meilleur réalisate
production de George MILLER. L'
orphelin qui essaya de forcer son di
chien de berger. «Babe, un film fab
public, réalise enfin votre rêve ! » I
vrais animaux et d'images de syntf
et donne un résultat inoubliable ! D

BABE, LE COCHON DI
(Babe, the galla
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La ligne du cinéma pour Payer

programme détaillé par j (

•**Achetez vos billets à l'ava

WOJKfSnWSM 20h30 (sau
m^mmmmmmmmmm Age légal 7 i
suisse. Avec Robin WILLIAMS. «
sidérante, délirante». «Les effets
Park» marquaient une révolution d
«Jumanji» les rendent préhistoriques
Williams apparaisse à l'écran pour qt
rire...» «Effets spéciaux impression
bonne dose d'humour voire de franc
des jeux les plus anciens qui soient. Les
la plupart de ceux qui y jouent ne font
leur existance ! Et ceux qui la gagnent
dire... - Jette les dés et... tout peut ai

JUMANJI

Eh oui ! On a osé I
30 ans de mariage

Tous nos voeux *1Le gendarme couché ï

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE

3S rendent • PRÉPARATION AU REG. A ET B
paraisse à NOUVEAU COURS:

• DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR

mciens qui EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND
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VUISTERNENS/ROMONT
Mardi 20 février 1996

DON DU SANG

Nous comptons su
bonne santé , âgée

Halle de gymnastique
de 19 h à 21 h

ir la compréhension et la collaboration d<
de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauve des vies humaines

toute personni

Groupement des dames Centre de transfusion CRÎ
de VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantona

FRIBOURi
17-17629!

L'enfant en héros! Livres d'enfants personnalisés!
Travail accessoire indépendant sur PC
PEGASTAR SA, Le Château, 2028 Vaumarcus

* 038/553 434 - Fax 038/553 262 28 4160

Ah! Si j'avais un lit Happy,
pour un sommeil
sain et profond.

Bon anniversaire
JACQUELINE |

Ĥ Î LW. EÊ P̂ ^^C?
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m l̂Uyi l Wr économise!
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"ROBERTO la publicité
ROBERTO, c'est vouloii

je te souhaite un joyeux récolte.anniversaire. , .
Je suis d'accord de ré- \|o ŝ avou
chauffer... les lignes télé- ^|/S semé
phoniques mais je n'ai /ffvy ^plus de numéro pour ^^W^s Gwt'appeler (depuis novem- rfS^yfëibre 94). Le mien n'a pas // XrOL ,
changé. Appelle-moi car rXQ^cÇtïcje veux être au rendez- #^Nr̂ \ Mvous de la fontaine le p ' ' ' |4%y
jeudi 22 février, fin p.m. |-, f-4 'Je t'embrasse. T^ùi / JCarissima." % \y$%  ̂\

CRAND CARNAVAI
S A R I N O I S
5 NUITS DE FOLIES
16-17-18-19-20 FEVRIER
DES 20 H. TOUS AU
WTVKKAV

FRIBOURG
ANIMATION PAR CLAIRON

LE RAMONEUR & P.A.
ORGANISATION : NO SURINE ETIMNEHAI

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , 

 ̂ -~
séchoirs ménagers et SBJCjB'
industriels , d'exposi- fir^
tion. Réparations tou- (JLJi
tes marques sans
frais de déplacement. L_ _̂__^ 

)
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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En grande 1re suisse

Oscars 96:
2 nominations

Hôtel de Ville ROMONT
Samedi 9 mars 1996, à 20 h. 30

TETRA PAK présente

¦FI CAROL RICH¥ *\ EN CONCERT
avec la participation de «L'Arbre enchanté»
de Massonnens et du chœur des Armaillis
de La Roche.

Merci à nos sponsors: Schmutz Opticiens, Romont; Menuiserie M. Clément, Ro-
mont; Banque de l'Etat de Fribourg, Romont; Mifroma, Ursy; Assurances La Fri-
bourgeoise, Domdidier; Manufacture d'Orgues, Vauderens; Coiffure Orféa, Bulle;
Coop Broyé Fribourg Moléson; La Tête Noir, Romont; Mettler Fleurs, Romont.
Adulte: Fr. 20- Enfant: Fr. 10.- Réservation: © 037/52 26 98

130-773720

'̂ SSOmmmmmmt Ê̂ÊmWPAÊ '>A :- '"'' WSBÊmmmWu
?f Veuillez mn verser Fr . Adresser à Banque Procrédit . Rue dé la Banque 1. 1701 Fribourg

(08.00 -1215/13 45 -18 00 heures} ou téléphoner au
S Je rembourserai par mois env. Fr. MiTcVATCffcTB 2
I Nom $
I p*™ Xp/ocredît t
¦ Rue No ¦*

m Np,m Poui un crédit de Ir. 5000.- p. ex avec un intérêt annuel ellectit de
m ™r/vuomlclle : 15,0% total des Irais de If. 390 40 pour 12 mois (indications légales
H Date de naissance SiQnatute__ selon l'art 3 lettre I de la LCD)

1 J'autorise la Banque Procrêdit â utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK 
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affUT^I A VENDRE
Opel Vectra 2.0i,
dir. ass., comme
neuve, exp.,
Fr. 9500.-.
Peugeot 205 Ju-
nior, 5 p., bon
état , 56 OOO km,
exp., Fr. 6900.-.
Crédit.
¦s 037/46 12 00

17-186510

Rencontres
sérieuses et
personnalisées
Suisse romande.
Dames, Fr. 200.-
messieurs
Fr. 300.-/an.
LAMIKALE
¦s 021/
943 42 31

22-375751

Pour votre annonce,
nous ré pondons

toujours présents.
Tél. 037-81 41 81

ou Fax 037-22 71 23,
Tél. 037-61 78 68

ou Fax 037-61 78 70.
^PUBLICITAS
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LéCL dolution pour votre métier.
' Leasing 48 mois, caution 10% prix financé, valeur résiduelle 25%, contrat d'entretien 48 mois ou "lOO'OOO km.

Le nouveau Citroën Jumpy et la gamme des utilitaires Citroën
chez votre agent Citroën:

à Châtel-St-Denis
I Garage Touring - Roger Freymond
I Rte de Vevey 26, Tél. 021 948 71 78

Courtepin
City-Garage - José Dula, Tél. 037 34 12 14

Estavayer-le-Lac
Garage Moderne - J. Catillaz, Tél. 037 63 15 80

Fribourg
Garage Joye & Huguenin Sàrl

Rue F.-Guillimann 14-16 , Tél. 037 22 30 92
Payerne

Garage Francis Diserens
Chemin Neuf 11, Tél. 037 61 25 40 __

Avenches Garage du Faubourg, Charles ibach , Tél. 037 75 14 23 j t - m R

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!
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ACTUELLEMENT
1re suisse

Drôle , futé
et courageux
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Golden Globe 96:
meilleur film !

. Oscars 96: 7 nominations!.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Ses frères et sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, sa

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

Monsieur
Armand BUGNON

enlevé à leur tendre affection au foyer de Notre-Dame Auxiliatrice à Siviriez,
le dimanche 18 février 1996, à l'âge de 79 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le mer-
credi 21 février 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La veillée de prières aura lieu en la chapelle du foyer de Siviriez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.
Domicile de la famille : Mme Marceline Jaquet-Bugnon , 1774 Cousset.

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

Monsieur et Madame Didier Despond-Overney et leurs enfants Julien.
Loraine et Arnaud, à Essert;

Monsieur et Madame Jean-Luc de Buman-Despond et leurs enfants Jacques
et Aline, à Lausanne;

Monsieur et Madame Olivier Despond-Schaffter et leurs filles Elisabeth e1
Anne, à Bulle;

Monsieur et Madame Ernest Oechslin-Despond, leurs enfants et petits-
enfants, à Montreux;

Madame Noëlle Sandoz-Despond, à La Croix-Valmer ;
ainsi que les familles Nussbaumer, Niquille , Barras, Geinoz, Huwiler, paren-
tes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DESPOND

ingénieur forestier

enlevé à leur affection , le jeudi 15 février 1996, dans sa 75e année, entouré des
siens.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Afin d'honorer sa mémoire, on peut penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.

Adresse de la famille : rue de Vevey 42, 1630 Bulle.
130-774062

t

Une maman, c 'est tant de choses,
cela se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Walther et Marie-Thérèse Leuenberger-Cotting, è
Avenches;

Madame et Monsieur Michel Cotting-Verdon , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Gérard Cotting-Zappa, à Domdidier;
Monsieur Francis Cotting, à Domdidier;
Madame et Monsieur Jean-Paul Cotting-Mûller et leurs enfants Sandra.

Pascal et Sacha, à Bienne;
Monsieur Nicolas Cotting et son amie Catherine , ses enfants Séverine el

Jérémy, à Cheseaux-Noréaz;
Madame et Monsieur Daniel et Sandra Leuenberger-Haenni , à Avenches;
Madame et Monsieur Jean-Marc et Corinne Leuenberger-Moret et leur fils

Kevin , à Payerne;
Madame et Monsieur Georges Marmy-Dubey et leurs enfants, à Sévaz;
Les petits-enfants de feu Hubert Marmy-Marmy;
Monsieur Augustin Berset-Minguely et ses enfants, à Pensier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Clotilde COTTING

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 17 février 1996, dans sa 73e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi 20 févriei
1996, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 19 février , à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle de Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

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

Marie-Thérèse Currat-Cochard , à Besencens, ses enfants et petits-enfants ;
Hubert et Suzanne Cochard-Menoud , à Saint-Martin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Pierre et Adélaïde Cochard-Mornod , à Saint-Martin ;
Clémence et Jean Genoud-Cochard , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Denis et Edith Cochard-Molleyres, à Bulle , et leurs enfants ;
Marie-Cécile et Jean-Pierre Monney-Cochard , à Bulle , et leurs enfants ;
Suzanne et Charly Magne-Cochard , à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces
ses filleuls , ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées ei
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernadette COCHARD-GENOUD

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman
sœur , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection, le samedi 17 février 1996, dans sa 82e année , réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le mard
! 20 février 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 19 février 1996, i
20 heures.
Notre maman repose chez son fils Hubert Cochard , 1609 Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Son épouse :
Lucienne Dewarrat-Berset , à Fribourg, rue de Romont 17;
Ses enfants :
Christiane et Mario Barboni-Dewarrat , à Marly;
Elisabeth et Jean-Pierre Kneuss-Dewarrat, à Villars-sur-Glâne ;
Clotilde Corpataux-Dewarrat , à Montana ;
Ses petits-enfants :
Philippe et Emmanuelle Barboni-Monney, à Fribourg ;
Grégory Barboni , à Marly ;
Valérie Kneuss et son ami Gérard , à Bourguillon ;
Pascal Kneuss et son amie Sandrine, à Villars-sur-Glâne;
Laurent Corpataux , à Fribourg ;
Les familles Dewarrat, Geinoz, Stulz et Clerc ;
Les familles Waeber et Bérard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre DEWARRAT

dit Piélon

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
dimanche 18 février 1996, dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mardi 20 février 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 19 février, à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.
L'incinération suivra dans l'intimité.

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

17-1634

t
Le Conseil communal de Domdidier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clotide COTTING

maman de M. Francis Cotting, employé communal

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

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

22 janvier: Brasey Jean Daniel , di
Châbles, à Estavayer-le-Lac et Marm;
Sandra, d'Autavaux , à Estavayer-le
Lac.
27 janvier: Heimo Christophe, de Li
Roche et Fribourg, à Estavayer-le-Lai
et Joye Sabine Juliette, de Mannens
Grandsivaz, à Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES
2 janvier: Rapin Guylaine, fille de Nico
las Philippe et d'Annick Pascale, né<
Caussignac, à Corcelles-près-Payer
ne.
6 janvier: Biland Antoine, fils de Guy e
de Joceline, née Julmy, à Estavayer-le
Lac.
8 janvier: Dias Silveiro Carina Tatiana
fille de Borges Silveiro Armando et df
Rodrigues Dias Silveiro Antonia da Luz
à Cousset.
13 janvier: Gomes Dias Nicole, fille d(
Ferreira Dias Verissimo et de da Cost;
Gomes Dias Maria Fernanda, à Esta
vayer-le-Lac. - Dulbecco Tania, fille d<
Mario et de Palmira, née Conti, à Esta
vayer-le-Lac. - Pillonel Ken, fils de Ro
main Fernand et de Kateryna, née Pyro
govska, à Estavayer-le-Lac.
17 janvier: Mehmetaj Rina, fille de Rex
hep et de Lulete, née Sula, a Estavayer
le-Lac.
23 janvier: Abdi Fahra Abdirahim, fili
de Farah Beile Abdi et de Abuu Munif
Alwia, à Estavayer-le-Lac. - Thune
Eisa, fille de Paul Michel et de Jannick
Claude Anne, née Wicht , à Combre
mont-le-Petit/VD.
30 janvier: Ramqaj Fjolla, fille de Sefe
et de Mihane, née Metaj, à Saint-Au
bin.
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F O R U M

justice qui est délimitée par la loi.
Vous me suivez? «Mais la tolé-
rance alors, que faites-vous de la
tolérance?» D'abord, la tolérance,
«il y a des maisons pour cela»,
disait Paul Claudel. Ensuite, il n'y a
pas de tolérance possible pour
ceux qui prêchent l'illégalité ou pra-
tiquent le déni de droit.

A cette opposition d'en face, so-
luble entre gens qui respectent la
règle du jeu démocratique, s'est
ajouté le coup du poignard dans le
dos, pourtant attendu, des médias
lémaniques. Sans avoir lu une ligne
du manifeste - je l'ai vérifié - et
sans se soucier de notre article
constitutionnel, ils ont asséné leurs
versets médiatiques aux culs-ter-
reux qui habitent au-delà du tunnel
de Vauderens. Pour ces soixante-
huitards dont la pensée a les cou-
leurs de la mode, le stade ultime de
la civilisation est dans la stabula-
tion libre : principe de non-directi-
vité dans l'éducation, confiance
dans la bonté de la nature et la puis-
sance libératrice de la technique,
effacement de l'Etat et des Eglises
au profit de l'individu épanoui par la

multiplication des échanges et de
la consommation, dissolution des
cultures nationales à travers les au-
toroutes de la communication. Pour
eux, le monde de demain ressem-
blera à une grande aérogare : tout le
monde il est beau, tout le monde il
est, momentanément, plurilingue.
La malédiction de la Tour de Babel
n'est plus qu'un mauvais souvenir
car, à la fin, tout le monde parlera
anglais, s'abonnera à Internet et
regardera CNN ! Alors, pour ces
planqués de l'arrière, vous compre-
nez, la territorialité des langues en
pays de Fribourg, les escarmou-
ches entre les «poilus» de Marly et
leurs cousins germains de Tinterin,
ça relève de la Genèse ou, au
mieux, de pratiques médiévales
comme le droit de cuissage ou les
procès contre les cucarres.

Heureusement - car il y a un
relent totalitaire et prométhéen
dans ce rêve - la réalité n'a rien à
voir avec cette utopie élitaire. Il faut
être plus réaliste et donc, moins
prétentieux. L'accroissement des
échanges entre les hommes et les
civilisations, notamment par une
meilleure connaissance de la lan-
gue des autres, est un bienfait à
promouvoir pour une meilleure
compréhension entre les individus
et entre les peuples. Mais cette
liberté privée a les limites qu'im-
pose l'homogénéité linguistique
nécessaire à la floraison d'une
culture ainsi qu'à la vie des Etats et
des communautés qui les compo-
sent. Notre monde reste une Tour
de Babel ; il faut faire avec, car l'ap-
prentissage d'une langue étran-
gère par immersion, les classes bi-
lingues et la méthode à Mimile ne
suffiront pas à l'abattre. Et je ne
suis pas sûr qu'il faille le regretter.
Nicht wahr? D. C.

P.-S. J'oubliais. Il y a ceux qui sont
pour, ceux qui sont contre le principe
de territorialité. Et il y a le Parti socia-
liste fribourgeois. Bien qu'un de ses
membres soit l'auteur du texte consti-
tutionnel, il est «ni pour, ni contre».
Bien au contraire.

• 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 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 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 el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• 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 19 févr.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65 A
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 44. Police ^ 

61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.

• 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
paraît chaque semaine.

La méthode à Mimile
L'ampleur des réactions provo-
quées par le manifeste de Marly
montre bien que la Communauté
romande du pays de Fribourg a mis
le doigt sur un vrai problème. Nous
avons réveillé le chat qui dort. Ça
ne se fait pas? Eh bien nous l'avons
fait, et bien fait!

Il s'agit d'une chose simple et la
presse francophone fribourgeoise
n'a pas été seule à le reconnaître.
Le peuple a vote un nouvel article
constitutionnel introduisant le prin-
cipe de territorialité des langues.
C'est nouveau. Plus nouveau que le
nouvel Omo par rapport à l'ancien.
Après des siècles de flottement et
avant qu'on en arrive comme ail-
leurs à des extrémités dommagea-
bles pour tous, il faut appliquer ce
principe tel qu'il a été défini par le
Conseil d'Etat dans son message
au Grand Conseil et dans l'informa-
tion aux citoyens : un territoire com-
munal, dix, cent, mille langues pri-
vées, mais une langue publique.
Une seule. C'est beau comme tout
ce qui est simple et juste.

La plus violente opposition est
venue de certains milieux alémani-
ques fribourgeois. Etonnant, car
cet article constitutionnel, c'est eux
qui l'ont voulu. Le problème, c'est
que sa rédaction finale n'est pas du
tout celle qu'ils souhaitaient. Mais
au lieu de contester ce texte avant
la votation populaire, ils se sont tus
dans l'espoir d'un refus qui n'est
pas venu. On peut donc compren-
dre leur déception. Profitant du flot-
tement antérieur, ils avaient réussi
à mettre un pied dans la porte de
communes francophones pour ob-
tenir la scolarisation en allemand,
et aux frais de la princesse, des
Alémaniques qui le souhaitaient. Le
principe de territorialité exclut
cette anomalie. Ils ont donc tort de
vouloir maintenir un privilège de-
venu anticonstitutionnel. Et ce qui
vaut pour eux vaut aussi pour les
francophones qui auraient la tenta-
tion inverse. Il faut donc appliquer
ce principe par nécessité de paix
sociale. Car la paix est le fruit de la

Mais le printemps
m revient toujours

Imperturbable , elle enleva ses gants:
- En effet , mon ami...
- De qui ? Etait-ce du Dr. Malone?
- Oui. Il m'a écrit pour me donner des

nouvelles de Bruce.
- Je vous avais pourtant interdit de corres-

pondre avec lui!
- Pourquoi? Est-ce parce qu'il vous fait

honte ou que tout au contraire vous lui enviez
sa spectaculaire ascension?

- Son ascension ! Vous voulez rire ? Est-il
nécessaire de vous rappeler ses conditions de
vie à Dublin? Oh, certes! Là-bas, il doit être
considéré comme le bon Dieu! Il se déplace à
toute heure du jour et de la nuit et soigne aussi
bien les bêtes que les gens. Et quand il quitte
enfin les fermes crasseuses où on l'a appelé , il
n'ose même pas réclamer son dû, de peur de
grever encore le modeste budget de ces pau-
vres familles! Un saint , votre Dr. Malone!
C'est bien ainsi que vous le voyez?

Marina , les joues en feu, faisait face à son
mari sans baisser le regard :

- Pourquoi les exploits de votre frère vous
mettent-ils dans cet état ?

- Cessez de me jeter ce mot de «frère» à la
tête! Il n'y a rien de commun entre lui et moi.
Que vous pensiez à nous comparer me révol-
te! Avez-vous perdu tout bon sens , parce que
cet homme vous a fait les yeux doux?

- Avez-vous le droit de me parler ainsi ,
Alec? Vous qui me bafouez à longueur de
temps!

Ginette Briant
Roman

Des racontars ! Je vous aurais crue plus à
même de démêler le vrai du faux!

- Mettons que je ne sois qu'une sotte...,
répliqua la jeune femme, conciliante, et res-
tons-en là.

Elle s'apprêtait à quitter la pièce très digne-
ment, quand le brusque silence de son mari
lui fit tourner la tête en sa direction. Aussitôt
frappée par sa pâleur , elle revint sur ses pas.

- Alec! Qu'y a-t-il?
Il s'essuya le front d'une main tremblante :

Ce n'est rien... Un simple malaise.
- Je vais appeler votre médecin.
- Non! Non!
Elle l'aida à s'asseoir. Il avait les yeux

vitreux , mais le sang revenait à son visage. Ses
doigts étaient glacés.

- Ce sacré scotch ! murmura-t-il. Je n'au-
rais pas dû en boire. Je le supporte mal.

Marina s'avisa qu 'en effet le verre et la bou-
teille étaient demeurés sur le guéridon. Elle
s'étonna qu 'il eût songé à se servir. Elle ne
l'avait jamai s surpris un verre à la main. Il ne
buvait qu'en compagnie d'amis, et toujours
modérément. Pressentait-il déjà son malaise?
S'était-il imaginé que l'alcool lui donnerait un
coup de fouet?

- Pourquoi n'iriez-vous pas vous étendre ?
Vous m'avez l'air d'avoir une crise de foie...

- Non. Il me faut sortir ce soir.
- Encore une de ces innombrables réu-

nions politiques dont vous ne savez pas vous
passer! Vous n'aurez qu'à dépêcher un valet
pour vous excuser , voilà tout!

mmm ©m@mm.rn
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Un milieu pour
patauger. 2. On le touche, contre un
mauvais sort. 3. Spécialistes en langue
morte. 4. Pour l'avoir , il faut être saint -
Sigle pour canton romand. 5. Poids ré-
duits. 6. Matériels d'enregistrement. 7.
Troncs mal élagués - Préposition. 8.
Prénom - Fleur étoilée. 9. Article - Un
certain reste à carreau - Si on y des-
cend , c'est pour protester. 10. Méprise
- Sur la rose des vents.

Solution du samedi 17 février 1996
Horizontalement: 1. Schlitteur. 2. Ai )
- Revue. 3. Ubiquité. 4. Bleu - Senti. 5. E
Ra - Entêtés. 6. Eta - Es - Ré. 7. Souris c
- Tri. 8. An - Su - Agio. 9. Une - Cuti -
En. 10. Tentateurs. F

Verticalement: 1. Pour se prélasser
au jardin. 2. Article contracté - Produit
de métallurgie. 3. On ne l'entend pas, et
pourtant il existe ! 4. Dents de scie -
Portion de bois. 5. Revêtement imper-
méable - Chef d'escorte - Peut indi-
quer un endroit. 6. Petit espace isolé -
Chacun se donne le sien. 7. Plutôt dans
les nuages... 8. Tentez donc de lui faire
comprendre ! - Cœur de ville. 9. On en
gagne, on en perd, c'est le jeu - Acquis.
10. Chevilles d'essieu - On exige fina-
lement sa restitution.

Verticalement: 1. Soubresaut. 2.
Blasonné. 3. Haie - Au - En. 4. Li-
queurs. 5. Inca. 6. Tristes - Ut. 7. Tétées
- Aïe. 8. Event - Té. 9. Ut - Terrier. 10.
Rémissions.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Jean-Michel Mattei. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp' monde. En direct de
Haïti. 13.25 «Zappy end». 14.05
Bakélite. 15.05 Marabout de fi-
celle. 17.05 Les enfants du troi
sième. 18.00 Journal du soir
18.20 Forum. Les patients
19.05 Le journal des sports
19.10 Trafic. 20.05 Les subli
mes. 22.05 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le violon au diapason
ancien. 10.30 Classique. Rims-
ki-Korsakov: Concerto pour
piano en ut dièse mineur. R,
Strauss: Sinfonia domestica op
53. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes,
13.00 A grands traits. Nathan
Milstein, violoniste. 15.30
Concert (16.11.95). Orchestre
Radio-symphonique de Stutt-
gart , dir. Sir Neville Marriner.
Haydn, Williams. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Musique et pein-
ture. 3 et fin: L'Amalgame. Bar-
tok , Stravinski, Debussy,
Schônberg, Webern , Donatoni,
Ligeti, Boulez. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'Orient en
musique. 11.35 Laser. Reich,
Schubert , Schumann, Stravins-
ki. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert en
direct de Londres. Felicity Lott ,
soprano; Roger Vignoles, pia-
no. Mélodies, de Britten et Pou-
lenc. 15.15 Vous avez dit classi-
que? Brahms: Gesang der Par-
zen; Quatuor N° 3. Schumann:
Symphonie N° 1. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert (30.8.94) à Utrecht. En-
semble Huelgas, direction Paul
Van Nevel. Lassus: Lamenta-
tions 1, 2 et 3 du second jour.
Messe Tous les regrets. Rebe-
lo: Lamentatio Jeremiae Pro-
phetae. 22.00 Soliste. Pierre
Fournier.

FRANCE CULTURE
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. Aveuglément ,
de Marie-Geneviève Ripeau.
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Ile-de-France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat. La
pensée unique est-elle dange-
reuse? 21.30 Fiction. Vide-fa-
mille , de Jacques Schafan.

RADIO FRIBOURG
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. Bertrand Co-
quoz, conseiller en gestion et en
relations humaines. 9.45 Carnel
de bord. 10.00 Musique. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le puz-
zle, jeu. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Paul
Carrack. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box.

TSR
09.05 Top Models" (R)
09.25 Richard
et les baleines
09.50 Le film
du lundi matin:
La révolte
des dieux rouges**
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (58)
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille"
13.25 La loi est la loi
14.15 Des héros ordinaires
Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Pastagums
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (1993)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
Made in America
Film de Richard
Benjamin (1992, 110')
Avec Whoopi Goldberg,
Ted Danson, Will Smith.
22.00 TJ-titres
22.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue Série
Le démon de l'amour
22.50 Sortie libre
Autour d'Alain Tanner
23.40 TJ-nuit
23.50 Profession:
reporter ENG** Série
L'âme de nos héros

LA CINQUIEME
12.00 Atout savoir
12.30 Région (1/2)
13.00 Pas normal (R)
13.30 Attention santé
13.35 Déclics Magazine
14.05 Les lundis d'Alain
Delon
14.10 Monsieur La Souris
Film de Georges Lacombe
(1942, 95')
15.45 Fenêtre sur court
16.30 Le réseau des métier:
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains
et aventuriers
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Dans les forêts
d'Europe Documentaire
18.55 Le journal du temps

SOIRÉE BERTRAND BLIER. Depuis le début de sa carrière, Bertrand Blier entretient des
rapports ambigus avec le sujet privilégié de ses films: la femme. Je sais, mesdames, que vous
lui en voulez de vous infliger à tout bout de champ et de contrechamp des vexations aussi bien
morales que physiques. Derrière cette apparente mysoginie se cache pourtant un poète qui
donne à la femme une inaltérable beauté, dût-elle avoir les traits de Josiane Balasko. Même son
humour sombre et sa prétendue vulgarité louent la féminité, comme dans la scène des «Val-
seuses» où Depardieu et Dewaere se régalent des parfums exhalés par des dessous féminins
alors que le mâle moyen n'y sentirait que l'odeur commune d'une lessive avec adoucissant. En
vous brusquant parfois, mesdames, Bertrand Blier ne fait donc qu'exprimer en notre nom à tous,
mâles et maladroits, notre profond trouble face à vos mystères. SG RTSR
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TF
06.00 Mésaventures Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Dallas Feuilleton
15.20 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.35 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Témoin N° 1
Magazine
Aïcha mannequin
Au sommaire: A vingt-trois
ans, Aïcha était en passe de réa-
liser son rêve, devenir manne-
quin. La mort l'en a privée è
jamais , le 18 mars 1995, dans ur
hôtel lointain. Que s'est-il pas
se?
22.55 Comme un lundi I
Magazine
En direct.
00.35 L'hôtel des passions
01.30 TF1 nuit
01.45 7 sur 7 (R)
02.45 Histoires naturelles
03.25 L'aventure
des plantes Documentaire
04.00 Le vignoble
des maudits (1/3)
Téléfilm

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (13/28)
19.30 7Vi x Magazine
«J' aime ma banlieue»
20.00 La légende du sport:
Le fair-play Reportage
20.30 8V2 x Journal
20.45 Baby Doll
Film d'Elia Kazan
(1956, 110')
22.35 Les petites guerres
Film de Maroun Bagdadi
(1982, 105')
Avec Soraya Khoury
(Soraya), Nabil Ismail (Nabil,
Roger Hawa (Talal).
00.20 Court circuit
Magazine
00.50 Le procès (R)
Film d'Orson Welles
(1963, 110')

16.50 Fa si la chanter. 17.1:
Studio Gabriel. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1!
Visions d'Amérique. 18.3(
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal TSR. 20.0(
Thalassa. 21.00 Enjeux/Le
Point. 22.00 Journal F 2. 22.3!
Questions pour un champion.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 Sci alpino
11.20 Sci alpino
Sierra Nevada
12.30 Telegiornale
12.45 Collage
12.55 Sci alpino
13.45 Wandin Valley
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(93/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Cari cani
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Un caso per due**
Série gialla
21.30 Rébus
22.20 Telegiornale titoli
22.25 Doc D.O.C.
23.15 Telegiornale notte
23.30 Eurogoal
23.45 Musica In... Concerte
00.30 Textvision

FRANCE 2
06.00 Happy Days Série
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
11.50 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livre:
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.00 Un livre, des livre:
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
Magazine
Invités: Philippe Noiret ,
Jean Rochefort , Jean-Pierre
Marielle.
20.00 Journal

20.50 Une femme
dans la tourmente
Téléfilm
22.30 La France en direc
Magazine
Le service national
23.45 Journal
24.00 Le cercle de minuit
01.15 Studio Gabriel (R)
01.50 L'enquêteur Série
02.35 Hartley cœurs à vif (R
03.20 Les bons génies (R)
03.55 24 heures d'infos
04.05 Pyramide (R) Jeu

SUISSE 4
09.55 Ski. 11.30 Ski. 13.00 Ski
19.30 Helena. 20.00 Le pouvoii
des mers (4/6). 20.55 Formai
NZZ Magazine. 22.15 Trente
ans de Festival de jazz de Mon-
treux Concert.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
Les Intrépides Série
08.40 Les Minikeums
Impressions d'extrême-océan
09.35 Les Minikeums
Les aventures de Sherlock
Holmes Jeunesse
10.35 Les mystères de
l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires Magazine
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele Série
14.30 Brigade criminelle
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
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Soirée Bertrand
Blier:
Préparez vos mouchoirs
Film de Bertrand Blier
(1977, 115')
Avec Gérard Depardieu
(Raoul), Patrick Dewaere (Sté
phane), Carole Laure (Solan
ge).
22.45 Soir 3
23.10 Un, deux, trois, soleil
Film de Bertrand Blier
(1993, 100')
00.50 Libre court
Court métrage
Sale temps pour les mouches
01.00 Dynastie Feuilleton

TSI A

RA
09.30 TG 1
09.35 Giallo a Malta
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 gioch
15.15 Sette giorni
al parlamento
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Spor
20.35 Luna Park - La zingar;
20.45 II fatto
20.50 Arriva il Festival
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Spéciale Videosapere

M6
07.00 M6 express
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 professionnels .
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Bébé désir
15.05 M6 boutique
15.15 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deu;
17.35 L'étalon noir
18.05 Raven Série
La voix du passé
19.00 Code Quantum Sérit
Miss sucre en poudre
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Série
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Fire Birds
Film de David Greene
(1989 , 105')
Avec Nicolas Cage (Jake
Preston), Tommy Lee Jone!
(Brad Little), Sean Young (Billk
Lee Guthrie).
22.30 Body Double
Film de Brian De Palma
(1984 , 105')
Avec Graig Wasson
(Jack), Melanie Griffith (Holly
Gregg Henry (Sam).
00.15 Culture pub (R)
00.45 Jazz 6 Concert
01.45 Best of David Bowie
03.00 Et le ciel t'aidera
03.55 La tête de l'emploi
04.25 Hot forme (R)
Magazine
04.50 Boulevard des clips

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
08.55 Les années Lycé(
09.55 Ski alpin
11.00 HalloTAF
11.05 DemoTAF
11.30 Ski alpin
12.20 TAFminigam*
12.35 Ski alpin
Sierra Nevada
12.50 Tagesschau
13.00 Ski alpin
13.50 Luzerner
Fasnacht 1996
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RëtselTAF
16.45 Fiinf Freunde
(7/12) Jugendserie
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschicht<
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
Sierra Nevada
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.10 Time out
21.50 10vor 10
22.20 Es war einmal
ein Mord Gaunerkomôdie
23.50 Dream On** (8)
Comedyserie
00.15 Nachtbulletin / Metei

ZD
05.30 ARD-Morgenmagazn
09.00 Tagesschau
09.03 ML - Mona Lisa (R)
09.55 Ski alpin
Sierra Nevada
13.55 Heute
14.00 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Immer die Radfahre
Komôdie
21.05 Die Didi-Show
21.45 Heute-Journal
22.15 Immer Àrger
mit Bernie
Krimikomôdie
23.50 Heute nacht
00.05 ZDF-Nachtexpress
01.05 ZDF-Nachtexpress
02.05 Text aktuell
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CM DE SIERRA NE VADA

Picabo Street survole la descente et
brise le rêve de Katja Seizinger
Démontrant ses immenses progrès, l'Américaine a empêché l'Allemande d'ajouter un titre
mondial à son titre olympique. Hilary Lindh souffle le bronze à Kate Face pour un centième

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

K

ate Pace a trouvé son succes-
seur. Championne du monde,
il y a trois ans, dans la tour-
mente de Morioka, la Cana-
dienne a passé le témoin â

Picabo Street sur les pistes ensoleillées
de Sierra Nevada. Au terme d'une
course qu 'elle a littéralement survolée,
l'Américaine s'est adjugé la médaille
d'or devant l'Allemande Katja Seizin-
eer. deuxième à 57 centièmes, et de-
vant sa compatriote Hilary Lindh,
troisième à 64 centièmes. Une Hilary
Lindh qui est venue coiffer in extremis
Kate Pace, quatrième à un misérable
centième de l'Américaine. Citée parmi
les favorites suite à sa victoire dans le
super-G, l'Italienne Isolde Kostner n'a
pu faire mieux que sixième à 98 cen-
tiémec de Pirshn Street

LOGIQUE PARFAITE

Comme celui des garçons la veille,
ce podium reflète la parfaite logique.
Comme chez les garçons, ce sont bel et
bien trois des meilleures skieuses du
moment qui ont accédé aux honneurs.
Victorieuse cette saison à Lake Louise
et à Cortina , deuxième à Cortina et à
Val-d'Isère. Picabo Street a confirmé
son rôle de leader du classement pro-
visoire de la Coupe du monde de des-
cente. Championne olympique en ti-
tre de la discipline , Katja Seizinger ne
lui doit pas grand-chose. Elle aussi a
fêté deux victoires cet hiver (Sankt
Anton et Val-d'Isère ) et une deuxième
place (Lake Louise).

Hilarv T indh était nent-être en fait
celle qu 'on attendait le moins des trois
sur le podium. On se souviendra ce-
pendant d'elle qu'elle avait terminé
quatrième de la descente en deux man-
ches de Sankt Anton au mois de dé-
cembre et qu 'elle avait déjà montré
son degré d'adaptation à cette des-
cente en remportant l'épreuve des pré-
championnats du monde en 1994, sur
cette même niste

JUSTE RÉCOMPENSE

En s'adjugeant la médaille d'or de la
descente , Picabo Street n'a pas bafoué
l'équité sportive. Six ans après avoir
été rejetée de l'équipe américaine pour
("nmnnrtement et état d'ecnrit néoatifs
elle obtient la juste récompense des
énormes sacrifices auxquels elle a
consentis depuis. «Durant trois mois
je me suis entraînée comme je ne
l'avais jam ais fait auparavant. J'ai
aussi beaucoup réfléchi et je me suis
rendu mmntp nue Qï ie vrinlni": réussir

Picabo Street s'envole vers un titre

il fallait que je m'accroche sérieuse-
ment. Cette victoire , je la dois à mes
parents et à tous ceux qui m'ont aidée.
Katja est une grande skieuse. Le fait
que je la batte ici démontre bien tous
les nrnorês nue i'ai réalisés en deux
ans.»

Dans cette course, Picabo Street n'a
laissé aucune chance à l'Allemande,
qui n'a fait véritablement illusion que
sur le premier tiers de la course. Les
talents de glisseuse de Picabo Street
ont mis peu après un terme au rêve de
1' A ll.*rv,or»/^o y/Rattrp» Pir*aV,r\ cur une.

mondial bien mérité. Keystone AP

piste comme celle-ci était très diffici-
le», soulignait la championne olympi-
que de descente. «C'est une trop
bonne glisseuse. Je suis donc très satis-
faite de ma deuxième place. Ici , je
visais un rang parmi les six premières.
Après mon abandon dans le super-G,
cette médaille d'argent va me remettre
Ptl r*nnfîonr'o vv

POUR UN CENTIÈME
Troisième, Hilary Lindh a accédé

au podium pour un petit centième.
Pellii nui allait faire le malhpiir He la

Canadienne Kate Pace, gratifiée de la
médaille en chocolat. «J'ai beaucoup
travaillé pour cette médaille», relevait
l'Américaine. «En venant ici , je vou-
lais tirer le meilleur profit d'une piste
qui me convient bien. J'avais montré il
v a deux ans nue ie nouvais être à l'aise
sur ce tracé. Aujourd'hui , j'ai certaine-
ment été avantagée.» La lutte engagée,
hier , entre Picabo Street et Katja Sei-
zinger se poursuivra évidemment au-
jourd'hui dans le combiné. La lutte est
plus ouverte que jamais.

r . É D A D n  TrvDic/POf "

Une bonne surprise nommée Corinne
Côté suisse, la bonne surprise est ve-
nue de Corinne Rey-Bellet. Dixième,
la Valaisanne a réussi une belle perfor-
mance alors que Zeller-Bâhler , Zur-
briggen et Summermatter figurent au
nombre des battues. Les skieuses hel-
vétiques n 'ont donc guère été plus
heureuses que les Suisses, la veille.
Vingt-quatr e heures après l'échec de
leurs hnmnl^oiipc macr»nlinç dans In
descente , les Suissesses ont également
échoué dans la course aux médailles.

On attendait Heidi Zurbriggen, la
médaillée d'argent du super-G , ou
Heidi Zeller-Bâhler. Eventuellement
Madlen Summermatter , excellente ,
vendredi , lors de l'entraînement. Au-
cune d'entre elles n 'est parvenue à ap-
procher le chrono d'Hilary Lindh ,
troisième. Heidi Zeller-Bâhler n'est
ninci nnp» ppntièmo ô 1 "O.A Hp Pient-in

Street et Heidi Zurbriggen quator-
zième à 1"77. La Haut-Valaisanne a
même dû s'effacer devant la Bas-Va-
laisanne Corinne Rey-Bellet , dixième
à 1 "29 de Street. Partie avec le dossard
27 , Madlen Summermatter n'avait pas
la moindre chance. Dix-huitième seu-
lement , elle a terminé très loin , à plus
de deux secondes et demie de la ga-
ononte

HEIDI PAS DANS LE COUP
La déception, dans cette descente

des championnats du monde , est sur-
tout venue de Heidi Zurbriggen.
Deuxième du super-G , lundi , la Haut-
Valaisanne n'avait pas caché ses ambi-
tions avant la course. A franchement
parler , elle n'a jamais été dans le coup.
«J'aurais bien voulu faire encore une
. . , . . . i . , ;  H.. . .  , ., -. , T C, . , '. I , . ¦:,. . AA. 1»

skieuse de Saas Almagell. «Dans l'en-
semble, je crois d'ailleurs avoir réalisé
plutôt une bonne descente et avoir
bien glissé. Malheureusement , je me
retrouve très loin. Pourquoi? Je n'en
sais encore rien. Maintenant , je vais
devoir reporter toute mon énergie sur
le géant. Mais il faudra encore que je
me n 11 a 1 i fî p. w

BÂHLER-ZELLER SEPTIÈME
Dans cette descente , le rôle de meil-

leure Suissesse est donc revenu à la
Bernoise Heidi Zeller-Bâhler , septiè-
me. Mais la véritable bonne surprise
du jour est venue d'une autre skieuse ,
de Corinne Rey-Bellet plus précisé-
ment , qui a montré du coup à ses
entraîneurs qu 'ils avaient eu grand
tort de mettre en doute ses capacités
rép»llp»c Hone nf *ttf * diceir,lirtp /yfVvié-

me, c'est le meilleur résultat de ma
carrière en descente. Jusqu 'ici, je
n'avais jamais fini parmi les vingt pre-
mières. Je suis donc trè s contente.
D'autant plus que je n'ai pas eu la
tâche facilitée avec mon dossard nu-
méro un. Les ouvreurs avaient laissé
beaucoup de fausses traces. J'ai dû sui-
vre ma propre ligne , ce qui , avec la
POÏKIA pvnpripnpp HIIP  i'ai r *r\ At *c-s *ar\+n

n'était vraiment pas facile.»
Aujourd'hui , Corinne Rey-Bellet

défendra les chances suisses dans le
combiné aux côtés de Marlies Oester.
Heidi Zurbriggen, Heidi Zeller-Bâhler
et Madlen Summermatter, pendant ce
temps, continueront de se battre pour
les deux places encore libres pour le
géant. Pour l'instant , l'avantage va aux
deux premières , mais rien n'est encore
définitif ir./m/.

Au-delà d'une image
forte

PAR GéRARD JORIS

C
ent fois revu sur les écrans de
télévision, l'accident stupide,

mais imprévisible de la Russe Ta-
tiana Lebedeva percutant de plein
fouet l'Allemand Harald Schôn-
haar, lors des entraînements de la
descente, restera l'image forte de
cette première semaine des
championnats du monde.

Inadmissible dans un rendez-
vous de cette importance autant
que regrettable, cette dernière ne
doit pas masquer les autres évé-
nements qui ont marqué la pre-
mière partie de ces mondiaux. Dé-
routante parfois, enthousias-
mante souvent , cette semaine
inspire d' autres ré f lex ions
comme l 'incroyable difficulté
pour les organisateurs de tenir un
programme sans cesse remis en
cause par une météo très particu-
lière et, bien sûr, les exploits des
cfc-ioi/rc

Inconstantes , changeantes
comme nulle part ailleurs, sinon
peut-être à Morioka, les condi-
tions météorologiques ont posé
des problèmes parfois insurmon-
tables aux organisateurs au mi-
lieu de la semaine. Déjà peu expé-
rimentés dans le domaine, ces
derniers n'ont pas eu la tâche fa-
cilitée par ceux qui étaient censés
les aider. Acculés, ils ont souvent
dû céder devant la volonté parfois
dictatoriale des équipes nationa-
les et de la FIS. Le programme à
rebours du bon sens imposé aux
descendeurs, samedi, restera à
ce suiet comme un modèle du
genre. Dans le domaine grand-
guignolesque, il était difficile de
faire mieux.

Heureusement, les courses
disputées dans l'ensemble sous
un soleil éclatant ont réconforté
tout le monde. Les victoires
WfertMa Kr\c *r\r\r> A * W A t l a  Cis-oo»*-

dal dans les deux super-G,
comme celles de Patrick Ortlieb et
de Picabo Street dans les deux
descentes resteront d'excellents
souvenirs.

La SiÉisse s 'est rdinnip de snn
côté, de la médaille d'argent de la
Valaisanne Heidi Zurbriggen dans
le super-G. Le meilleur pour nos
équipes étant probablement en-
core à venir, on peut aborder la
r l t i t i v iàmn frtrrt'imn aifA/« c-ArAni-

ta

Classement
Descente dames (Pico de Veleta, longueur
3396 m, départ à 3075 m, arrivée à 2275 m,
dénivellation 800 m): 1. Picabo Street
(EU/dossard N° 9) 1'54"06 (moy. 107,186
km/h). 2. Katja Seizinger (AH/11) à 0"57. 3.
Hilary Lindh (EU/13) à 0"64. 4. Kate Pace
Lindsay (Can/5) à 0"65. 5. Megan Gerety
<PII/9\ à n"Ha R l = r,l/Ho kp nctrw lït/1A\ àn ,,n4
7. Heidi Zeller Bahler (S/4) à 1 "06. 8. Bibiana
Perez (lt/18) et 9. Renate Gotschl (Aut/10) à
1 "12.10. Corinne Rey-Bellet (S/1 ) à 1 "29.11.
Michaela Dorfmeister (Aut/6) à 1 "72.12. Inge-
borg Helen Marken (No/30) à 1"73. 13. Var-
vara Zelenskaïa (Rus/12) à 1"74. 14. Heidi
Zurbriggen (S/8) à 1 "79.15. Katharina Guten-
sohn (AH/29) à 1"89. 16. Alexandra Meissnit-
,ûr rAnt /V\  i 0"Qn 17 Çwatlana rciarlichiwa
(Rus/24) à 2"45. 18. Madlen Summermatter
(S/27) à 2"58.19. Miriam Vogt (AII/20) à 2"60.
20. Carole Montillet (Fr/21) à 2"68. 21. Per-
nilla Wiberg (Su/15) à 2"75. 22. Nathalie Bou-
vier (Fr/26) à 2"77. 23. Mojca Suhadolc
(Sln/28) à 2"86. 24. Regina Hàusl (AII/19) à
2"91. 25. Barbara Merlin (lt/16) à 3"13. Puis:
38. (dernière) Lucila Lantschner (Arg) à
10"20. 39 partantes. Eliminée: Svetlana No-
IIII>HIM /?• >i->/r*nr+y-i mnnmiAi->\

COURSES FIS. Piintener gagne
Les Pléiades. Courses FIS. Samedi. Slalom:
1. Léo Pùntener (S) 1 '33"85. 2. Max Ancenay
(Fr) à 0"04. 3. Alex Feinestam (Su) à 1 "27. 4.
Michel Bortis (S) à 1 "83. 5. Patrick Staub (S) à
1"85. Dimanche. Slalom: 1. Pùntener
1 '34"61. 2. Ancenay à 0"61.3. Pierrick BOUr-
noot ICrt 4 n"RQ A .Qtai ih A n"O.A Ci



Le PSG est un
leader ébranlé

FOOTBALL

Troisième défaite consécu-
tive pour les Parisiens.
La troisième défaite consécutive en
championnat enregistrée samedi par
le PSG à Strasbourg (0-1), après celles
à Monaco et face à Montpellier , a for-
tement ébranlé dirigeants et joueurs
parisiens qui se sont murés dans un
impressionnant mutisme longtemps
après le match. Le PSG occupe tou-
jours la première place du classement
avec trois points d'avance sur Auxerre
( 1 match en moins) et quatre sur Metz
(3 matches en moins) mais après avoir
totalisé jusqu 'à 7 points d'avance. Si

Résultats et classements
France: Lens - Nantes 2-1. Cannes - Bastia
1-0. Gueugnon - Guingamp 2-2. Le Havre -
Lille 4-1. Lyon - Nice 1-0. Metz - Martigues
2-0. Monaco - St-Etienne 2-0. Montpellier -
Bordeaux 3-0. Rennes - Auxerre 2-1. Stras-
bourg - Paris St-Germain 1-0.
Classement: 1. Paris St-Germain 28/51. 2.
Auxerre 27/48. 3. Metz 25/47. 4. Monaco
27/46. 5. Lens 28/46. 6. Montpellier 27/43. 7.
Guingamp 27/43. 8. Rennes 27/42. 9. Nantes
28/40 10. Bastia 28/38.11. Strasbourg 27/37.
12. Nice 28/34. 13. Lyon 27/33.14. Bordeaux
28/32.15. Le Havre 28/32. 16. Lille 28/28. 17.
Cannes 27/27. 18. St-Etienne 26/26. 19.
Gueugnon 27/23. 20. Martigues 28/21.

Espagne: Real Madrid - Valence 0-0. Sara-
gosse - Salamanque 1-1. Athletic Bilbao -
Betis Séville 0-1. Deportivo La Corogne - Real
Sociedad San Sébastian 1-1. Merida - Téné-
rife 2-0. Séville - Sporting Gijon 2-0. Vallado-
lid- Albacete 3-0. Rayo Vallecano - St-Jac-
ques de Compostelle 0-1. Celta Vigo - Racing
Santander 0-0. Oviedo - FC Barcelone 1-2.
Espanyol Barcelone - Atletico Madrid 0-2.
Classement: 1. Atletico Madrid 27/61. 2. FC
Barcelone 27/53. 3. St-Jacques de Compos-
telle 27/52. 4. Valence 27/49. 5. Espanyol Bar-
celone 27/48. 6. Betis Séville 27/44. 7. Reai
Madrid 27/43. 8. Ténérife 27/42. 9. Deportivc
La Corogne 27/40. 10. Real Sociedad San
Sébastian 27/38. 11. Celta Vigo 27/33. 12.
Athletic Bilbao 27/32. 13. Saragosse 27/30.
14. Oviedo 27/29.15. Séville 27/29. 16. Spor-
ting Gijon 27/28.17. Racing Santander 27/28.
18. Merida 27/27.19. Albacete 27/27.20. Raye
Vallecano 27/25. 21. Salamanque 27/24. 22.
Vallarlnliii 27/23.

Italie: Cagliari - Sampdoria 3-0. Cremonese -
Fiorentina 0-0. AC Milan - Bari 3-2. Napoli -
Juventus 0-1. Parma - Padova 2-1. Piacenza -
Atalanta Bergamo 2-2. Torino - Inter Milan
0-1. Vicenza - Udinese 0-1. Lazio - AS Roma
1-0.
Classement: 1. AC Milan 22/49. 2. Fiorentina
22/42. 3. Parma 22/41. 4. Juventus 22/38. 5.
Lazio 22/36. 6. Inter Milan 22/32. 7. AS Roma
22/31.8. Udinese 22/30. 9. Vicenza 22/29.10.
Napoli 22/29. 11. Sampdoria 22/28. 12. Ca-
gliari 22/27. 13. Atalanta Bergamo 22/26. 14.
Piacenza 22/24.15. Padova 22/21.16. Torinc
22/21. 17. Bari 22/18. 18. Cremonese
22/14.

Allemagne: Bayern Munich - Karlsruhe SC
1-4. VfB Stuttgart - TSV 1860 Munich 2-3.
Les rencontres entre Hansa Rostock -
Schalke 04, Werder Brème - SV Hambourg,
St. Pauli - Fribourg, Borussia Dortmund -
Bayer Leverkusen et Borussia Mônchenglad-
bach - Kaiserslautern ont été renvoyées en
raison des terrains impraticables.

HOCKEY. Pauli Jaks déjà
sur la glace
• Une semaine après sa blessure ré-
coltée lors du match de qualification
olympique Danemark - Suisse, Pauli
Jaks a effectué dimanche son retour
sur la glace. Le Tessinois s'est entraîné
avec l'équipe sans ressentir de dou-
leurs et sera certainement aligné de-
main lors du quart de finale contre
Rapperswil. Voilà une semaine , Pauli
Jaks était victime d'une charge brutale
contre la bande de la part du défenseur
Jesper Daamgard. Il était rapatrié en
Suisse par avion , souffrant de contu-
sions aux vertèbres. Dans un premier
temps , les médecins avaient estimé
que sa saison était terminée. Si

HOCKEY. Lausanne perd Taccoz
• Gabriel Taccoz (29 ans), l'atta-
quant du Lausanne HC, s'est déchiré
les ligaments croisés du genou droit.
Le Valaisan sera éloigné des patinoires
pendant six mois. Il sera opéré mar-
di. Si

ATHLETISME. Deux records
de Suisse à Macolin
• A Macolin , Rolf Schlafli (LC Turi-
cum) et Patricia Nadler (LK Zoug) ont
remporté les championnats de Suisse
en salle des épreuves combinées. Tous
deux ont établi un record de Suisse,
l'heptathlon pour Schlafli (5899
points) et le pentathlon pour Nadler
(4143 points). Si

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Robert et Erwin Eggertswyler
ramènent 2 titres en Singine

Robert Eggertswyler, à droite, (ici face à Oswald Haltiner) s'est adjugé
le titre dans la catégorie des 100 kilos. Keystone

Si Erwin n'en est pas a son premier succès, ce n'est pas
le cas de Robert qui tâte enfin de l'or. Rufenacht détrôné

V

ictorieux de la Fête fédérale
d'Olten en 1992, Silvio Rufe-
nacht a été le grand battu des
championnats de Suisse de
lutte libre disputés â Winter-

thour. Le Bernois a perd u son titre des
130 kg face au Saint-Gallois Urs Bùr-
gler.

Candidats pour une place aux Jeux
d'Atlanta , Martin Miiller , qui a
conquis son huitième titre , et Rolf
Scherrer ont laissé une très bonne im-
pression dans ces championnats qui
ont vu six athlètes couronnés pour la
première fois: Josef Schnûriger (48
kg), Christian Siegrist (52), Juri Silian
(74), LeonzKùng (82), Robert Eggerts-
wyler ( 100) et Urs Bùrgler ( 130). Si

48 kg (1 participant): 1. Josef Schnûriger
(Brunnen). 52 kg (3): 1. Christian Siegrist (Ol-
ten). 2. Raphaël Tanner (Weinfelden). 3. Ro-
land Ruch (Freiamt). 57 kg (13): 1. Ricky Haf-
ner (Freiamt). 2. Daniel Weibel (Einsiedeln). 3.
Manfred Siegrist (Olten). 62 kg (20): 1. Martin
Muller (Einsiedeln). 2. Pius Strebel (Freiamt).
3. Dieter Haller (Willisau). 68 kg (24): 1. Erwin
Eggertswyler (Singine). 2. Daniel Minder (Wil-
lisau). 3. René Neyer (Einsiedeln). 74 kg (21):
1. Juri Silian (Martigny). 2. Paul Strebel
(Freiamt). 3. Martin Suter (Brunnen). 82 kg
(14): 1. Leonz Kûng (Freiamt). 2. Grégory
Martinetti (Martigny). 3. Rico Knell (Winter-
thour) . 90 kg (10): 1. Rolf Scherrer (Willisau).
2. Peter Suter (Brunnen). 3. Mirko Silian (Mar-
tigny). 100 kg (8): 1. Robert Eggertswyler
(Singine). 2. Oswald Haltiner (Oberriet-
Grabs). 3. Stefan Bûrgler (Oberriet-Grabs).
130 kg (4): 1. Urs Burgler (Oberriet-Grabs). 2.
Silvio Rufenacht (Singine). 3. Werner Rhyner
(Einsiedeln).

TENNIS

Forget met fin à Marseille à
une longue traversée du désert
Sevré de titre depuis octobre 1992,
date de son succès au tournoi de Tou-
louse , Guy Forget (ATP 52), dans «sa»
ville de Marseille , a mis un terme à une
longue traversée du désert de trois ans
et demi. Le citoyen de Mies a enlevé la
finale de l'Open de Marseille en bat-
tant en finale Cédric Pioline (ATP 44).
Forget, «bourreau» de Jakob Hlasek
en huitième de finale , s'est imposé 7-5
6-4. .

Guy Forget , qui succède au palma
rès de ce tournoi phocéen à Marc Ros

set et à Boris Becker, a cueilli le 1 I e
titre de sa carrière . Quant à Pioline , la
série noire continue. Cette finale, la
neuvième de sa carrière et la deuxième
de l'année, s'est conclue comme toutes
les autres: par une défaite sans ap-
pel!

Si
Marseille. Tournoi ATP (539 250 dollars).
Demi-finales: Cédric Pioline (Fr/7) bat Hen-
drik Dreekmann (Ail) 6-3 3-6 6-2. Guy Forget
(Fr) bat Tomas Carbonell (Esp). Finale: For-
get bat Pioline 7-5 6-4.

Sampras-Agassi pour être N° 1
Les Américains Pete Sampras et An-
dré Agassi se sont qualifiés pour la
finale du tournoi de San José qui doit
apporter au vainqueur la place de N° 1
mondial , au détriment de l'Autrichien
Thomas Muster , dont le «règne»,
comme prévu après son élimination

au premier tour du tournoi de Dubaï,
n'aura duré qu 'une semaine. Si

San José (303 000 dollars). Demi-finales:
Pete Sampras (EU/1) bat Jan Kroslak (Slq;
7-6 (8-6) 6-3. André Agassi (EU/2) bat Michael
Chang (EU/3) 6-2 5-7 6-4.

Ivanisevic mate Costa a Dubaï
Face au surprenant Alberto Costa
(ATP 23), vainqueur de Marc Rossel
au premier tour , Goran Ivanisevic
(ATP 9) n'a éprouvé aucune difficulté
pour remporter la 14e finale de sa car-
rière. Déjà victorieux à Zagreb au dé-
but du mois , le Croate a enlevé le tour-
noi de Dubaï , une épreuve de l'ATP

Tour dotée d'un million de dollars , en
s'imposant 6-4 6-3 devant l'Espa-
gnol. Si
Dubaï. Tournoi ATP (1 039 750 dollars).
Demi-finales: Goran Ivanisevic (Cro/5) bat
David Prinosil (Ail) 6-2 7-6 (8-6). Alberto Costa
(Esp) bat Javier Sanchez (Esp) 3-6 6-3 6-1.
Finale: Ivanisevic bat Costa 6-4 6-3.

La revanche de Halard a Pans
A Coubertin , Julie Halard (WTA 32) a
signé le plus bel exploit de sa carrière .
La Française a enlevé la quatrième
édition du tournoi indoor de Paris en
battant en finale la Croate Iva Majoli.
quatrième joueuse mondiale. Julie
Halard s'est imposée 7-5 7-6 (7-4).

Victorieuse cette année du tournoi
de Hobart , en Tasmanie , Julie Halard
savoure une douce revanche. L'an der-

nier , en effet, elle avait quitté ce court
de Coubertin les larmes aux yeux
après une défaite sans appel en huitiè-
mes de finale devant Martina Hin-
gis... Si
Paris. Tournoi WTA. (430 000 dollars). Demi-
finales: Iva Majoli (Cro/1) bat Magdalena Ma-
leeva (Bul/3) 1-6 7-5 6-3. Julie Halard (Fr) bat
Silvia Farina (It) 6-4 6-4. Finale: Halard bat
Majoli 7-5 7-6 (7-4).

SAUT A SKIS

Jens Weissflog prend tous les
risques avec un saut à 131,5 m
Triple champion olympique, l'Allemand a enlevé le premier
concours d'Iron Mountain. Les Suisses pas qualifiés.
Sur le tremplin du Michigan, Jens ¦ «laecomonteWeissflog a fêté sa 33e victoire en Les CiaSSemeiHS
Coupe du monde. Il a devancé l'Autri- |ron Mountajn (Michigani EU). Coupe duchien Andréas Widhôlzl et le leader de
la Coupe du monde, le Finnois Ari-
Pekka Nikkola. Cinquième de la pre-
mière manche à 16,3 points du Japo-
nais Masahiko Harada, Weissflog a
pris tous les risques dans la finale pour
réussir un saut à 131 ,5 m. Les deux
Suisses en lice dans ce concours.
Bruno Reuteler et Martin Trunz , n ont
pas été aussi audacieux que Weissflog.
Ils n 'ont pas été capables de se quali-
fier pour la finale des 35 meilleurs.
Reuteler a pris la 41 e place, Trunz la
55e. Actuellement à l'école de recrues,
le Vaudois Sylvain Freiholz a fait l'im-
passe sur ce rendez-vous aux Etats-
Unis. Si

Jens Weissflog: 33e victoire en

monde. Grand tremplin. 1er concours. Clas-
sement final: 1. Jens Weissflog (Ail) 249,6
points (120,5/131,5 m). 2. Andréas Widhôlzl
(Aut) 239,3 (123/123). 3. Ari-Pekka Nikkola
(Fin) 236,3 (122/119). 4. Janne Ahonen (Fin)
236,1 (123,5/118,5). 5. Andréas Goldberger
(Aut) 234,9 (117/123,5). 6. Hiroya Saitoh (Jap)
231,7 (115/126,5). 7. Masahiko Harada (Jap)
231,1 (131 ,5/110,5). 8. Arve Vorvik (No) 223,9
(119/119). 9. Adam Malysz (Pol) 223,4
(117,5/118). 10. Espen Bredesen (No) 209,2
(117,5/109). 11. Jani Soininen (Fin) 208,1
(118/109). 12. Jun Shibuya (Jap) 199,7
(115/109). 13. Kimmo Savolainen (Fin) 199,3
(109,5/114). 14. Frantisek Jez (Tch) 191,6
(109/108). 15. Reinhard'Schwarzenberger
(Aut) 187,6 (113/104). Puis, non-qualifiés
pour la finale des 35 meilleurs: 41. Bruno
Reuteler (S) 73,1 (99,5). 55. Martin Trunz (S)
42,0 (85). 61 classés.

Coupe du monde. Keystone

COMBINE NORDIQUE

La victoire de Stecher est
acquise surtout grâce au saut
A Murau, seuls les bons sauteurs pouvaient prétendre
l'emporter. Ce fut le cas de l'Autrichien. Zarucchi 12e.

L'Autrichien Mario Stecher ( 18 ans) a
remporté à Murau (Aut) sa deuxième
épreuve de la Coupe du monde. Il s'est
imposé avec 21 "9 d'avance sur le Fin-
nois Jari Mantila et 46"9 sur le Japo-
nais Koji Takazawa. L'épreuve s'est
déroulée sur un seul jour puisque le
saut avait dû être renvoyé samedi à
cause du vent. Stecher occupait la
deuxième place après les deux sauts
derrière le Japonais Takazava. Les 57
secondes de handicap ne représen-
taient pas un grand problème pour le
champion du monde juniors 1994. Les
résultats du saut ont d'ailleurs été pré-
pondérants pour l'issue de cette épreu-
ve. Il suffit de consulter les temps de
Stecher (29e), Mantila (20e) et Taka-
zawa (39e) dans la course de fond pour
s'en persuader.

Meilleur Suisse , Marco Zarucchi a
maintenu sa 12e place acquise après le
saut. Comme à son habitude , Jean-
Yves Cuendet a payé cher sa contre-
performance au saut (31 e). En réussis-
sant le 10e temps dans le fond , le Vau-
dois est remonté au 28e rang du clas-
sement final. Le Combier a prouvé
qu 'il s'est bien remis de sa chute spec-
taculaire de samedi avant que
l'épreuve ne soit reportée. Si

Les classements
Murau (Aut). Combiné nordique. Coupe du
monde. Classement final: 1. Mario Stecher
(Aut) 39'19"0. 2. Jari Mantila (Fin) à 21 "9. 3.

BADMINTON. Les Suisses dans
le tableau final
• A Prague , les équipes de Suisse
masculine et féminine se sont quali-
fiées pour le tableau final des cham-
pionnats du monde. Dans le tournoi
masculin , la Suisse a battu l'Italie et
Israël. Pour leur part , les Suissesses se
sont imposées devant le Kazakhstan cl
le Pérou. Si

Koji Takazawa (Jap) à 46"9. 4. Knut Tore
Apeland (No) à 1'00"7. 5. Sylvain Guillaume
(Fr) à 1'09"8. 6. Bjarte Engen Vik (No) à
V18"1. 7. Futoshi Otake (Jap) à 1'44"6. 8.
Kenji Ogiwara (Jap) à 2'00"8. 9. Kristian Ham-
mer (No) à 2'13"1. 10. Félix Gottwald (Aut) à
2'33"7. 11. Fabrice Guy (Fr) à 2"51"3. 12.
Marco Zarucchi (S) à 3'06"9.13. Jens Deimel
(Ail)à3'38"5.14. Halldor Skard (No) à3'51 "6.
15. Sergei Zacharenko (Bie) a 4 19 2. Puis:
27. Urs Kunz (S) à 6'02"8. 28. Jean-Yves
Cuendet (S) à 6'09"5. 41 classés.
Coupe du monde (après 9 épreuves): 1. Ape-
land 776. 2. Kenji Ogiwara 755. 3. Mantila 725.
4. Fred Bôrre Lundberg (No) 526. 5. Guil-
laume 511. 6. Vik 507. 7. Skard 503. 8. Ste-
cher 421. Puis: 13. Zarucchi 340. 22. Cuendet
231. 38. Kunz 121.51. Stefan Wittwer (S) 71.
62 classés.

Autres résultats
Urnasch. Suisse-Loppet (4e manche). Alp-
steinlauf (Weissbad - Urnasch, 27 km, style
classique). Messieurs: 1. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 1 h 16'45 (nouveau record du
parcours). 2. Erwin Lauber (Marbach) à 3'19.
3. Andréas Hischier (Obergoms) à 3'38. 4.
Arne Lienert (Einsiedeln) à 5'30. 5. Rolf Gug-
genbùhl (Berne) à 6'03. 6. Emil Baumann (Ein-
siedeln) à 614. 7. Bruno Martig (Kandersteg)
à 6'25. 8. Martin Segessenmann (Gantrisch) à
6'31.
Dames: 1. Sylvia Honegger (Bachtel Gibswil)
1 h 24'53. 2. Brigitte Witschi (Heimensch-
wand) à 4'16. 3. Priska Haas (Marbach) à
8'20. 4. Doris Kunz (Wald) à 9'25. 5. Barbara
Mettler (Schwellbrunn) à 10'06. 6. Cornelia
Porrini (Bachtel Gibswil) à 11 47.
Lamoura (Fr). Transjurassienne: 1. Hervé
Balland (Fr), les 76 km en 3 h 16'42". 2. Sté-
phane Passeron (Fr) 3h17'10" . 3. Silvano
Barco ( l t )3h  18'50" .

ESCRIME. Nie Burgin 6*
à Barcelone
• Une semaine après avoir assuré sa
qualification pour les Jeux d'Atlanta
en prenant la 9e place du tournoi de La
Havanne , Nie Burgin s'est classé 6e du
tournoi Coupe du monde à l'épée de
Barcelone. Il a échoué en quart de
finale ( 1 5-6) devant le vainqueur de ce
tournoi , le Français Hughes Obry. Si



CM DE SIERRA NE VADA

Patrick Ortlieb boucle la boucle en
s'adjugeant le titre de la descente
Le champion olympique d'Albertville est devenu champion du monde en Espagne. L'argent à
Ghedina, le bronze à Alphand. Les meilleurs sur le podium. La différence sur des détails.
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y a quatre ans, il avait stupéfié le
monde entier en enlevant , sur la
difficile descente de la Face-de-
Bellevarde , à Val-dTsère , le titre
olympique. Samedi, sur la facile

piste de Veleta , à Sierra Nevada , Pa-
trick Ortlieb a bouclé la boucle en
devenant champion du monde de des-
cente.
DOSSARD ET POIDS

Profitant au maximum de son nu-
méro de dossard très favorable et... de
son poids (91 kg pour 1 m 89), l'Autri-
chien a précédé dans l'ordre l'Italien
Kristian Ghedina , deuxième à 27 cen-
tièmes, et le grand dominateur de la
saison , le Français Luc Alphand , troi-
sième à 28 centièmes. En fait de logi-
que , on ne pouvait guère faire mieux.
«Ce podium réunit les trois meilleurs
descendeurs des deux dernières an-
nées» résumait parfaitement Luc Al-
phand. «Il n'y a donc rien à redire.»
Rien à redire effectivement puisque
tant Patrick Ortlieb que Luc Alphand
se sont révélés comme les deux meil-
leurs descendeurs du monde, cet hiver.
Le Français s'est imposé trois fois en
Coupe du monde (Vail , Val-d'Isère et
Garmisch), terminant de plus une fois
deuxième et une fois troisième. Vain-
queur à Val Gardena , l'Autrichien
compte également une deuxième place
(Veysonnaz) et une troisième place
(Vail) à son palmarès de la saison.
GHEDINA: LA REGULARITE

S'il n 'a pas gagné Kristian Ghedina,
quant à lui , a fait preuve d'une grande
régularité. Pour cela, il a pleinement
mérité sa médaille d'argent. Tout un

symbole. Cette descente, on l'a dit ,
s'est jouée sur quelques détails. Pour
gagner, il fallait réunir deux éléments :
posséder un bon numéro de dossard et
jouir d'excellents dons de glisseur.
Tout ceci, Patrick Ortlieb le possédait ,
comme Kristian Ghedina et Luc Al-
phand d'ailleurs. On remarquera en
effet que les trois premiers partaient
respectivement en neuvième, hui-
tième et dixième positions. Tout un
symbole. «Pour avoir une chance, il
était impératif de posséder au-
jourd'hui un numéro de dossard en
dessous du 15. Au-delà, les chances
étaient nulles» relevait l'Autrichien.
FORCE MORALE

«Mais ce n'est pas la seule chose qui
a joué. En gagnant ici, j'ai démontré
ma grande force morale. Mon poids
m'a peut-être favorisé, mais il fallait
aussi des qualités athlétiques et de
l'audace. Ce titre , je le dois aussi à mon
préparateur. Cette saison, j' ai peut-
être perd u des courses de Coupe du
monde parce que nous préparions déjà
les mondiaux.»

Troisième à un centième de la mé-
daille d'argent , Luc Alphand était l'un
des grands favoris de cette course. Lui
aussi se montrait fort satisfait de sa
médaille. «Je suis venu ici pour gagner
une médaille. J'en ai une et je suis très
content», soulignait le skieur de Serre-
Chevalier. «Du moment que je ne suis
pas champion , peu importe que j aie
l'argent ou le bronze.» Premier Or-
tlieb, deuxième Ghedina , troisième
Alphand: la Sierra Nevada n'a donc
personne trahi. C'est bien pour
l'équité sportive , qui sort donc une
nouvelle fois grandie. Personne ne le
regrettera évidemment.

GéRARD JORIS/ROC
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Les Suisses rentrent dans le rang
pour avoir fait de mauvais choix

Patrick Ortlieb: un titre en forme d'apothéose. Keystone AP

A Sierra Nevada , les skieurs suisses
ont raté leur affaire , faisant les mau-
vais choix , de dossard pour les uns, de
skis pour les autres. Sierra Nevada n'a
pas été le prolongement attendu de
Morioka pour les descendeurs helvéti-
ques. Trois ans après le titre surprise
d'Urs Lehmann au Japon , les descen-
deurs suisses sont rentrés dans le rang
en Espagne. Le meilleur d'entre eux, le
Vaudois Xavier Gigandet n'a terminé
que dixième à 1"90 du vainqueur Pa-
trick Ortlieb , devançant de peu le Va-
laisan William Besse, treizième à
1"96. Bruno Kernen et Daniel Mahre r
sont , eux , plus loin encore . Le Bernois
a pri s la dix-septième place à 2" 13 de
l'Autrichien et le Grison la dix-neu-
vième à 2"44.

Champion du monde en titre , Urs
Lehmann , comme on pouvait malheu-
reusement s'y attendre , a connu une
nouvelle journée noire . Trente-
deuxième à 3"81 de Patrick Ortlieb , le
Zurichois n'a guère fait honneur à son
titre mondial. A sa décharge , on signa-
lera un numéro de départ (28) qui ne
lui laissait aucune chance. Mais c'était
également le lot de Daniel Mahrer ( 18)
et de William Besse (25). Seuls , en fait,

Classement de la descente de Sierra Nevada
Championnats du monde dans la Sierra Ne-
vada (Esp). Descente messieurs (Pico Vele-
ta, longueur 3930 m, départ à 3225 m, arrivée
à 2275 m, dénivellation 950 m, traceur Sepp
Messner/lt): 1. Patrick Ortlieb (Aut/dossard
N° 9) 2'00"17 (moy. 117,733 km/h/record du
monde officieux pour une descente). 2. Kris-
tian Ghedina (lt/8) à 0"27. 3. Luc Alphand
(Fr/10) à 0"28. 4. Lasse Kjus (No/7) à 0"47. 5.
Brian Stemmle (Can/5) à 0"75. 6. Gùnther
Mader (Aut/11)à 1 "11. 7. Werner Perathoner
(lt/6) à 1"19. 8. Peter Runggaldier (lt/4) à
1"21. 9. Hannes Trinkl (Aut/16) à 1"66. 10.
Xavier Gigandet (S/12) à 1"90. 11. Adrien
Duvillard (Fr/2) à 1"92. 12. Ed Podivinsky
(Can/17) à 1"94. 13. William Besse (S/23) à
1"96. 14. Kyle Rasmussen (EU/14) à 2"01.
15. Pietro Vitalini (lt/1) à 2"08. 16. Hans

Bruno Kernen ( 13) et Xavier Gigandet
(12), qui s'élançaient juste derrière les
gros bras et futurs médaillés du jour ,
n'ont pas cette excuse à présenter.
LES FAUTES DE GIGANDET

«Je faisais effectivement partie du
bon paquet , mais je n'ai pas su en pro-
fiter» , confiait Xavier Gigandet , très
déçu de sa course , dans l'aire d'arrivée.
«En vérité , j'ai fait des fautes un peu
tout le long. A plusieurs reprises , je me
suis laissé surprendre. Par rapport à
l'entraînement du matin , j'ai pourtant
essayé de skier de manière plus souple ,
mais cela n'a pas suffi. J'étais venu ici
pour terminer sur le podium. Je ne
suis que dixième. Je suis naturelle-
ment déçu.»

Descendeur suisse le plus régulier
de la saison , Gigandet n'a donc pas
atteint l'objectif qu 'il s'était fixé dans
ces championnats du monde. William
Besse non plus d'ailleurs , lui qui a
concédé près de deux secondes à Pa-
trick Ortlieb au terme d'une course
qu 'il estimait pourtant «tout à fait cor-
recte». «C'est ch...», lâchait-il dans un
langage un peu vulgaire mais significa-
tif de la terrible déception qui l'ani-

Knauss (Aut/ 19) a 2 11. 17. Bruno Kernen
(S/13) à 2"13. 18. Marc Girardelli (Lux/20) à
2"40. 19. Daniel Mahrer (S/18) à 2"44. 20.
Stefan Krauss (AII/3) à 2"86. 21. Tommy Moe
(EU/24) à 2"88. 22. Chad Fleischer (EU/35) à
2"92. 23. Atle Skaardal (No/15) à 2"99. 24.
Patrik Jarbyn (SU/40) à 3"04. 25. Kenneth
Sivertsen (No/22) à 3"12. 26. Markus Foser
(Lie/26) à 3"35. 27. Kjetil André Aamodt
(No/31) à 3"46. 28. Rob Boyd (Can/28) à 3"54.
29. Janne Leskinen (Fin/45) 3"61. 30. Max
Rauffer (AH/21) à 3"69. 31. Berni Huber
(AII/25) à 3"80. 32. Urs Lehmann (S/28) à
3"81. 33. Andreï Filishkin (Rus/34) à 4"22. 34.
Dimitri Prihodchenko (Rus) à 4"05. 35. Jean-
Luc Crétier (Fr/30) à 4"41. Puis: 39. Aies Bre-
zavsek (Sln/44) à 4"73. 43. Mitja Kunc (Sln) à
5"06. 75. (dernier) Fabio Igel (Bré) à 19"45.

mait. «Je n'y comprends franchement
rien. J'ai l'impression d'avoir accom-
pli une bonne course. A l'arrivée je me
retrouve à près de deux secondes. C'est
incroyable.»

Sans vouloir chercher d'excuses, le
Valaisan embouchait la même trom-
pette que tous les skieurs du deuxième
groupe. «Au-delà du N° 15, je crois
qu 'il n'y avait plus aucune chance. Je
suis malgré tout déçu. J'avais au-
jourd'hui d'autres ambitions que cette
treizième place. Maintenant , je vais
rentrer à la maison et aller me faire
plaisir en faisant de la «poudre » et en
tirant des sauts chez moi, à Bru-
son.»

MAHRER DÉSABUSÉ
Plus loin au classement , Bruno Ker-

nen et Daniel Mahrer déploraient éga-
lement un numéro de dossard trop éle-
vé. Le choix du matériel les laissait
également perplexes. Comble d'ironie ,
leur responsabilité est partiellement

Xavier Gigandet: meilleur Suisse

engagée dans ce domaine. Bruno Ker-
nen avait par exemple le choix entre le
dossard 13 et le dossard 5. Il a choisi le
13. Daniel Mahrer devait se décider
entre le 3 et le 18. Il a opté pour le 18.
«Je suis déçu , c'est vrai , mais la vie
continue», expliquait le Bernois de
Reutigen. «Aujourd'hui , je ne dispo-
sais pas de skis très performants. Dans
certains passages, j' avais l'impression
de ne plus avancer. » Daniel Mahrer ,
qui avait pourtant remporté l'entraî-
nement du matin , n'a pas été mieux
loti . «On s'est trompé , c'est clair» lâ-
chait-il désabusé, mais sans accuser
qui que se soit. «Cela peut arriver.
Moi , je fais des fautes sur la piste, le
technicien en fait parfois aussi en choi-
sissant les skis. De toute façon , au-
jourd'hui , avec mon numéro 18, je
n'avais aucune chance.» Et le Grison
de lancer en guise de conclusion. «J'ai
peut-être couru ici mes derniers cham-
pionnats du monde. J'attendais
plus.» JG/roc

M Mfe

mais 10e seulement. Keystone KIV

Les numéros de
dossard décisifs

P.-il . DUBOSSON

Pour espérer s'imposer , il
faut partir dans les premiers.
«Les deux descentes de ce week-end
l'ont démontré. Quoi qu 'on puisse en
dire , il n'y a guère de places pour les
surprises ici. Aussi bien chez les hom-
mes que chez les dames, les favoris ont
répondu présent , ce qui prouve bien
que malgré la facilité des pistes de
vitesse , il faut d'abord savoir skier sur
un terrain facile avant d'apprendre à
skier sur des pistes difficiles.»

«Depuis le début des champion-
nats , les courses ont également montré
l'importance capitale des numéros de
dossard. Les deux descentes de ce
week-end n'ont pas échappé à ce qui
est devenu ici une véritable règle. Pour
avoir une chance de gagner, il est im-
pératif de posséder un des premiers
numéros de dossard . La piste, de plus
en plus lisse, va en s'accélérant au fil
des passages des concurrents. Après
un certain nombre de concurrents , elle
a tendance à freiner. A force de lisser la
piste, les skieurs et skieuses provo-
quent la remontée à la surface de l'hu-
midité qui se trouve dans la neige. La
piste devient du coup de plus en plus
lente. Ceci explique que les vainqueurs
des courses sont toujours ceux et celles
qui bénéficient d'un dossard entre le
numéro 8 et le numéro 12.»

«S'il pénalise certains athlètes, ce
phénomène a l'avantage de récompen-
ser les meilleurs, qui obtiennent le
droit de choisir grâce aux bons résul-
tats qu 'ils réalisent durant la sai-
son.»

«Côté suisse, la déception est assez
grande. Même si on n'attendait pas
des miracles de la part de nos descen-
deurs et descendeuses, on pouvait es-
pérer plus d'eux dans ces deux cour-
ses.» JG/Roc

Du bronze pour
Gôtschi-Acklin

CM DE BOB A DEUX

L'Allemand Langen gagne son
troisième titre à Calgary.
Les Suisses Reto Gôtschi et Guido
Acklin ont obtenu la première mé-
daille mondiale de leur carrière en pre-
nant la troisième place du champion-
nat du monde de bob à deux , disputé
en nocturne sur la piste olympique de
Calgary. Le titre mondial est revenu
pour la troisième fois consécutive à
1 intouchable Allemand Christoph
Langen, qui a devancé de 46 centièmes
le Canadien Pierre Lueders, déjà vice-
champion du monde l'an dernier.
Gôtschi - Acklin ont pour leur part
concédé 99 centièmes à Langen, le pre-
mier pilote à décrocher trois titres
mondiaux consécutifs depuis le légen-
daire Wolfgang Hoppe (1984-86).

Le second équipage helvétique , ce-
lui de Marcel Rohner et Thomas
Schreiber , a dû se contenter de la on-
zième place en dépit d'une remarqua-
ble deuxième journée (5e de la der-
nière manche). Il avait cependant
concédé trop de temps dans les deux
premières manches.

Vice-champion olympique à Lille-
hammer mais aussi deux fois médaillé
aux championnats d'Europe (argent et
bronze), le Zurichois Reto Gôtschi (30
ans depuis le jour de Noël 1995) a ainsi
obtenu la quatrième médaille de sa
carrière. Cette place sur le podium , il
la doit avant tout à ses excellentes per-
formances à la poussée de départ. Il en
était bien conscient: «Je n'ai retrouvé
mon pilotage que pour la quatrième
manche. Mais il était trop tard . Si
j' avais pu trouver plus rapidement la
bonne ligne , comme lors des entraîne-
ments, j' aurais pu peut-être lutter pour
la médaille d'argent».
Classement final (4 manches): 1. Christoph
Langen/Markus Zimmermann (Ail 1) 222"39.
2. Pierre Lueders/Dave MacEachern (Ca 1) à
0"46. 3. Reto Gôschi/Guido Acklin (S 1) à
0"99. 4. Brian Shimer/Randy Jones (EU 1) à
1"40. 5. Hubert Schosser/Martin Schutze-
nauer (Aut 1) à 1"95. 6. Gùnther Huber/Anto-
nio Tartaglia (It 1) à 2"05. 7. Sepp Dosttha-
ler/Thomas Platzer (Ail 2) à 2''14. 8. Matthias
Benesch/Lars Boite (Ail 3) à 2"16. 9. Chris
Lori/Ben Hindle (Ca 2) à 2"27. 10. Jim Herbe-
rich/Robert Olesen (EU 2) à 2"34. 11. Marcel
Rohner/Thomas Schreiber (S 2) à 2"38. 32
partants de 19 pays , 31 classés: Albert Gri-
maldi (Monaco 2) disqualifié après la pre-
mière manche pour excédent de poids. Si
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Battu, le HCP Fribourg quitte
le championnat la tête haute
Saas Grund dut attendre la mi-match pour se donner un
peu d'air, marquant un 2e but contre le cours du jeu.
Le coup de la chèvre de M. Seguin , le
HCP Fribourg l'avait déjà fait en Ajoie
à mi-janvier. Rebelote samedi à Saas
Grund pour le troisième (et dernier]
match des play-off (best of 5) en ce qui
concerne le colocataire de Saint-Léo-
nard. Quant à Saas Grund , il entre en
demi-finales contre Sierre. Un but du
défenseur Bumann à la 12e minute , un
HCP Fribourg qui se bat tel un diable
dans un bénitier , qui longtemps donna
l'impression d'égaliser dans les six.
sept premières minutes du deuxième
tiers-temps et qui , contre le cours du
jeu développé dans de ce laps de
temps, peu avant la mi-match
(28'52"), concède un deuxième «bul
de manuel» concocte par Hunziker el
Alfredo Zurbriggen. Moins de quatre
minutes plus tard Venetz porte le coup
de grâce. L'équipe fribourgeoise pa-
raissait «mûre» pour la fessée. 4-0 pai
Anthamatten (trois buts samedi) à
l'appel de l'ultime période. A cinq
contre trois, il est vrai...
«MAL!»

Bref! Le HCP Fribourg se battit
avec ses moyens: aux trois blocs de
Saas Grund il opposa deux paires de
défenseurs, deux lignes d'attaque re-
maniées en l'absence de Boirin (sus-
pendu), et deux attaquants en sus ap-
pelés à jouer selon un tournus , avec
Laurent Bûcher ou Bissig. De prime
abord , ça paraissait un peu mince face
au potentiel et au volume de jeu des
Haut-Valaisans. «Il nous faut éviter
toute mauvaise surprise, nous devons
absolument faire la différence dans les
premières minutes de je u», expliquait
l'entraîneur tchèque Karel Hlavacek , à
l'heure de réchauffement.

Saas Grund aura dû attendre la mi-
match pour se donner un peu d'air.
Certes, il avait dominé la plupart du
temps. Hormis en ce début de
deuxième période , dans laquelle Marc
Bûcher (deux fois) et Philippe Egger
eurent l'égalisation au bout de la
crosse avant que les Haut-Valaisans se
créent leur première occasion de mar-
quer. Ce fut la bonne! Et le début du
rêve perd u pour les Fribourgeois. «On
s est battu jusqu au bout. On a laissé
une bien meilleure image de marque
que mardi , ou jeudi à Saint-Léonard »
constate Nicolas Boirin , promu statis-
ticien pour l'occasion. «L'équipe a dé-
montré qu 'elle avait de la fierté. Com-
ment ça fait de voir un match de l'ex-
térieur? Mal!», lâche le gymnasien fri-
bourgeois.

LA TETE HAUTE

De fait , le HCP Fribourg ne fut pas
seulement battu par un adversaire dé-
terminé , égal à lui-même. Mais aussi,
dans une moindre mesure, par la fati-
gue. Contraints déjouer le contre (sui
une plombette de Genoud , Yerh

s offrit la première occasion réelle di
match : affrontant en solitaire Patrie!
Zurbriggen il leva son puck par-dessus
la cage), ses attaquants furent souven'
en bout de course (Bissig, Marc Bu
cher , Philippe Egger) pour accompli]
le dernier geste. «On a eu des occa-
sions. Une fois de plus sans les concré-
tiser», constate Marc Bûcher. Un rier
déçu de ce nouvel échec. «J'espérai;
bien en gagner un à Saas Grund. Ici , ils
ne sont pas nombreux à s'y être impo-
sés (réd : Viège, Ajoie , Sierre)».

A l'impossible nul n'est tenu. LE
fatigue aidant , les Fribourgeois accu-
mulèrent les pénalités (pour «avoii
frappé»), plus par manque de lucidité
que par méchanceté. «On a quitté le
championnat la tête haute», constate
avec raison , Nicolas Boirin.

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Saas Grund-HCP Fribourg 6-2
(1-0 2-0 3-2) • Saas Grund: Patrick Zurbrig
gen; Marc Zurbriggen, Andenmatten; Mruk-
via, Fux; Bertschmann, Bumann; Natal Zur-
briggen, von Wyl , Manz; Pousaz, Anthamat-
ten, Brux ; Alfredo Zurbriggen, Venetz, Hunzi-
ker; Biner.
HCP Fribourg: Sansonnens; Genoud , Morel
Masdonati, Sapin; Laurent Bûcher , Bissig
Marc Bûcher; Yerly, Philippe Egger , Met-
traux; Monney, Roulin.
Arbitres: M. Bregy assisté de MM. Landri e'
Pignolet.
Notes: Kunsteisbahn, patinoire à ciel ouvert
200 spectateurs. Saas Grund sans Bolli (sus-
pendu); HCP Fribourg sans Boirin (suspen-
du), Comment , Fontana (blessés), Martin Eg-
ger et Mareis (retenus par les élites de Fri-
bourg Gottéron).
Pénalités: deux fois 2' contre Saas Grund
plus dix minutes de méconduite à Alfredc
Zurbriggen; neuf fois 2' contre le HCP Fri-
bourg.
Buts: 12'00" Bumann (Alfredo Zurbriggen'
1-0; 28'52" Hunziker (Alfredo Zurbriggen) 2-
0; 32'26" Venetz (Hunziker) 3-0; 41 '19" An-
thamatten (Mrukvia) 4-0 (à 5 contre 3) 4-0
44'38" Marc Bûcher 4-1 ; 49'06" Anthamatter
(Pousaz) 5-1 (à 4 contre 3); 50'19" Anthamat-
ten (Pousaz) 6-1 (à 4 contre 3); 55'18" Yerlv
6-S

Play-off
Troisième tour (best of five). Groupe 1: Bu
lach - Uzwil 3-4 (1-2 dans la série). Diibendorf
St-Moritz 4-2 (2-1). Lucerne - Kûsnacht 7- '
(3-0). Winterthour - Arosa 4-1 (2-1). Lucerne
en demi-finales.
Groupe 2: Berthoud - Soleure-Zuchwil 10-'
(1-2). BS Margarethen Bâle - Langenthal 4-t
(2-1). Lyss - Unterseen 4-3 (2-1). Wiki-Mûnsi
gen - Wetzikon 4-3 (1-2).
Groupe 3: Ajoie - Fleurier 8-1 (3-0). Saas
Grund - HCP Fribourg 6-2 (3-0). Sierre - Mou
tier 10-0 (3-0). Villars - Viège 3-6 (1-2). Ajoie
Saas Grund et Sierre en demi-finales.

Relegation
Groupe 3: Neuchâtel - Loèche-les-Bains 2-2
Star Lausanne - Yverdon 5-2. Classement: 1
Yverdon 2/18(16). 2. Star Lausanne 2/15 (12)
3. Loèche-les-Bains 2/15 (13). 4. Neuchâte
2/12(11). S

Hugo Bissig (ici à la lutte avec le gardien de Sierre) et le HCP Fribourg:
malgré la défaite à Saas Grund, une sortie la tête haute.

GS Alain Wïclr

tel

ASSEMBLEE DE LA LN

Trois étrangers pourront jouer
dans une LNA sans relégué!
A Thoune, les clubs de LN ont pris une décision historique. Réformes moint
brutales qu'attendu. L'argent prend de plus en plus le pas sur le sport.

La Ligue nationale a dit oui à ur
troisième étranger.

OS Vincent Mûrit!

Ce 

n'est un secret pour per
sonne que les clubs de hocke;
de ligue nationale son
confrontés à des problèmes d<
trésorerie amplifiés par l'ave

nir incertain pour ne pas dire catastro
phique que véhicule la perspectiv*
d'une éventuelle relégation. Ex-pen
sionnaires de LNA, Olten , Bienne e
Coire se trouvent tous trois au
jourd'hui dans une impasse financiè
re. Et l'on chuchote que d'autres - e
non des moindres - tirent aussi le dia
ble par la queue. Aussi les clubs ont-il:
décidé d'introduire une réforme qu 'oi
peut qualifier d'historique: dès la sai
son 1996/97 , il n'y aura plus de reléga
tion de LNA en LNB. Quant à la pro
motion de LNB en division supérieu
re, elle ne sera ouverte qu'au club qu
aura terminé en tête et qui satisfera ;
des critères économiques, de forma
tion et d'infrastructure . Tous les club:
de ligue nationale devront d'ailleur:
prouver qu 'ils jouissent d' une situa
tion financière saine pour obtenir Ieu:
licence. Une fiduciaire indépendant!
mandatée par la Ligue nationale sen
chargée d'effectuer les sondages néces
saires et une commission de contrôlf
statuera sur les cas litigieux. Il n'es
donc pas interdit de penser qu'un clul
puisse être relégué pour des raison:
économiques.
UN SEUL ÉTRANGER DE PLUS

Ceux qui rêvaient de voir la saisoi
prochaine évoluer jusqu 'à cinq étran
gers par équipes devront patienter

L ouverture ne s est finalement faiti
qu 'au compte-gouttes puisque dès 1:
saison prochaine les clubs de LN/
auront la possibilité d'aligner troi
joueurs étrangers à la fois (contre deu;
jusqu 'ici) et d'en avoir au maximun
cinq (contre quatre ) sous contrat pou
toute une saison. En LNB, en revan
che, on en reste à deux étrangers pa
équipes avec un maximum de quatn
licences par saison. Les clubs ont d ail
leurs décidé que dans un certain nom
bre de domaines, la LNA et la LNI
jouiraient d'une autonomie qui per
mettra de prendre les décisions allan
dans le sens des intérêts de l'une et di
l'autre .

C'est ainsi que la formule du pro
chain championnat de LNA a été re
vue. La première phase comprendr;
36 matches puis les six premiers, déjà
qualifiés pour les play-off disputeron
entre eux 10 matches supplémentai-
res. Quant aux quatre derniers , ils dis
puteront un tour et demi supplémen-
taire, à savoir neuf rencontres, ai
terme duquel le 7e et le 8e participeron
aux play-off. Au sujet de ces derniers
les clubs n'ont pas encore décidé s'il;
auraient lieu selon la formule du «bes
of five » ou selon celle du «best o
seven».

Autre innovation d'importance: le
matches se disputeront au rythme di
deux et de trois par semaine. Pour le
semaines de deux , on jouera le samed
et le dimanche et pour les semaines d<
trois on y ajoutera le mardi. Par ail
leurs, deux séries de matches seron
réparties sur le vendredi et le samedi i
titre d'essai.

LES JUNIORS AUSSI

Conscients que l'intégration des ju
niors en première équipe posait di
sérieux problèmes, les clubs ont égale
ment décidé de restructurer complète
ment le championnat des juniors éli
tes. Sans entrer dans les détails de 1;
nouvelle formule , on précisera qui
cette dernière vise à mieux planifier h
carrière des juniors de hockey de ma
mère à ce que leur niveau augmente e
que le pas vers leur intégration dans le
équipes de ligue nationale soit moin
important que par le passé.

Si elle s'est prononcée en faveur d<
l'internationalisation du hockey, la Li
gue nationale n'a pas admis le clul
autrichien de VEU Feldkirch à parti
ciper au prochain championnat suissi
de LNA. Reste ouverte la possibilit
pour les clubs de LNA de disputer cha
cun deux matches contre le club autri
chien , les points en jeu étant alor
comptabilisés!

Concernant la participation d'ui
club suisse à l'Euroliga, la Ligue natio
nale a donné son accord mais a décida
de ne pas se plier aux vœux de la Fédé
ration internationale (UHF) qui sou
haitait fixer elle-même les critères di
participation. La Ligue nationale a dé
cidé que le champion de Suisse parti
ciperait à la Coupe d'Europe e
l'équipe la mieux classée au terme di
tour préliminaire à l'Euroliga. Et ei
aucun cas ce club ne serait qualifi a
pour trois ans comme le souhait
l'IIHF à moins qu 'il n'obtienne c
droit sur la glace.

ANDRé WINCKLEI

Un pas franchi sans vergogne!
L e s  clubs de ligue nationale

réunis à Thoune n'ont pas
voulu esquiver le danger repré-
senté par des comptes s'en fon-
çant de plus en plus dans les
chiffres rouges. Nul ne saurait
leur reprocher cette prise de
conscience et d'avoir tenté d'ap-
porter des solutions a un pro-
blème dont ils portent seuls, soit
dit en passant, la lourde respon-
sabilité. Où le bât blesse dans
cette affaire, c'est que le sport
apparaît soudainement sacrifié
sur l'autel du mercantilisme am-
biant.

On ne prête qu'aux riches,
c'est bien connu. Après avoh
déjà introduit des formules de
relégation alambiquées qui per-
mettaient aux plus mauvais des
nantis de conserver une chance
de se maintenir dans le gotha,
lesdits nantis franchissent un
nouveau pas non seulement en
s'octroyant sans vergogne un
chèque en blanc mais encore en
faisant de la LNA un club auque,
l'on n'accéderait pratiquement
que par cooptation, à l 'instar du
Rotary ou du Lions. Les considé-
rations bassement matérielles
triomphent tous azimuts.

Ainsi, un club de LNB qui ter
minera en tête de sa catégorie
de jeu pourra se voir refuser se
promotion s'il ne satisfait pat
aux différents critères d'ordre
économique sur lesquels on es
d'ailleurs loin d'être au clair. Oi
est l 'équité sportive dans tou
ça? A la trappe, voyons! Car ce
n'est pas demain que l'on re-
verra des clubs tels que Villars et
Viège, de glorieuse mémoire,
décrocher la timbale, à moins
qu 'une fée ne se penche sur le
berceau de ces régions excen-
trées et leur offre un sponsoi
aussi providentiel que dément.

Tout n'est certes pas a rejetei
dans les réformes décidées pai
la Ligue nationale. L'introduction
d'un troisième étranger devrait
logiquement améliorer un niveai
de jeu qui va se détériorant et
inciter les joueurs suisses à da-
vantage de modestie dans des
prétentions salariales sans com-
mune mesure avec leur valeui
réelle. Il n'en reste pas moins
que, ce samedi à Thoune, l 'éthi-
que sportive en a pris un sérieux
coup. Et avec elle nos dernières
illusions. Celles de notre enfan-
ce... André Wincklei

Fribourg Gottéron est satisfait
A l'heure où il s'apprête à jouer sa sur
vie en LNA contre Lausanne , Fribourj
Gottéro n a suivi attentivement et acti
vement la réunion de Thoune où k
plupart des décisions ont d'ailleurs été
prises à l'unanimité , à savoir à 20 voi>
contre 0. Même si ces réformes pour-
raient arriver une année trop tard pou:
l' un des deux clubs romands, le prési
dent fribourgeois Richard Waeber m
dissimulait pas sa satisfaction à sa sor
tie de l'hôtel Seepark: «Nous étion;
quant à nous favorables à l'introduc
tion d'un nombre plus élevé d'étran-
gers. Si l'on avait opté pour cinq ceU

ne nous aurait pas déranges. Mais ci
genre de décision était toujours diffi
cile à prendre . Il ne faut pas aller troj
vite en besogne et ce troisième étran
ger constitue déjà un pas vers l'ouver
ture que l'on constate dans toute l'Eu
rope. Je suis satisfait de cette décisior
qui offre à notre club des possibilité:
intéressantes: nous devrons décide:
entre un gardien , un défenseur ou ur
troisième attaquant.»

Quant à l'emprise grandissante d<
l'argent sur le sport , Richard Waebe:
souligne: «La manière dont on a pro
cédé ces dix dernière s années menait i

la catastrophe. Les charges sont lour
des et le spectre de la relégation frein
la formation des jeunes. Avec la nou
velle formule, chaque entraîneu
pourra préparer l'avenir dans la séré
nité , introduire un bloc de jeune
joueurs sans que cela soit dommagea
ble. Au plan économique , cette ré
forme est positive. Notre club en sai
quelque chose. Notre vœu était cetti
saison d'introduire davantage de jeu
nés mais la barre nous en a empêchés
Je crois que les décisions prises i
Thoune vont réellement dans la bonni
direction.» AW



HC FRIBOURG GOTTERON

Les blessures de Descloux et Schaller
inquiètent à la veille des «play-out»
Les Fribourgeois ont perdu un match «pour beurre» à domicile contre Ambri-Piotta (5-6) devant
5028 spectateurs. Les supporters fidèles. Thomas Berger n'était pas dans un grand soir.

F

ribourg Gottéron s'est incliné
une nouvelle et dernière fois
dans le championnat suisse
«régulier». L'équipe de Kjell
Larsson a perd u samedi der-

nier contre Ambri-Piotta une rencon-
tre qui n'avait plus d'importance pour
elle mais encore une petite pour les
Léventins oui terminent donc au
sixième rang. Les Fribourgeois ont
ainsi bouclé le quatrième et dernier
tour avec quatre maigres petits points.
La déception de ne pas participer aux
play-off a visiblement déjà été digérée
par les spectateurs qui étaient 5028 sur
les gradins de Saint-Léonard !

Les fidèles parmi les fidèles ont ma-
nîfpctp lfMir çontipn nvpr nnp hçmHp-
rôle («Nous sommes derrière vous
dans les mauvais comme dans les bons
moments», en allemand) et force cris
d'encouragement à tous les instants
d'un match bien tranquille. Une telle
afïluence était bien évidemment ines-
pérée pour le président Richard Wae-
ber qui confie: «C'est une très bonne
surprise , oui. Mais nous savons que
nous Douvons comoter sur un oublie
fidèle. Les supporters ont bien com-
pris notre situation - la banderole l'ex-
plique - et ce dont nous avons besoin
aujourd'hui. Contre Lausanne, ce sera
très important. Je connais notre public
et il sera encore derrière nous.»

Sur la glace, le spectacle était aussi
présent avec de belles actions offensi-
ves et parfois un certain relâchement
en défense. Libérés de toute nressinn
les joueurs fribourgeois n 'ont cepen-
dant pas réussi à vaincre . Comme
d'habitude , ils se sont créé des occa-
sions, sans les transformer. Le tir de
Rottari s sur le poteau (9e) est sympto-
matique de tout ce qui s'est passé du-
rant les 35 matchs précédents. Deux
fois dans le premier tiers, Gottéron a
été mené parvenant toutefois à égaliser
erâce à Srhaller nni<: T nmaltiti vi«ihlp -
ment bien mieux affûté que lors de son
premier passage sur les bords de la
Sarine en début de saison.

En début de deuxième tiers , Gotté-
ron a pri s l'avantage par Rottaris.
Mais une erreur monumentale de
Thoma<; Rprper lui a rnûtp Fpoaliia-
tion. Le portier a offert un puck en or à
Kvartalnov qui ne s'est pas fait faute
de marquer alors que son équipe était
en infériorité numérique. Plus tard , le
gardien a encore cafouillé et encaissé
des buts évitables de Riva , peut-être
même si là toute la défense est en cause
nnilf Ql/i-nV I.i.' t-t - .', U/!rtnni,n plnlnmar ô

sa guise, puis Peter Jaks (deux fois) qui
ont permis aux Léventins de s'impo-
ser. Notons aussi la réussite de Leuen-
berger en infériorité numérique qui
n'est finalement qu 'anecdotique.
L'ancien Biennois, toujours blessé, est
un exemple à suivre. Il ne baisse ja-
mais les bras et apporte encore quel-
que chose à l'équipe.

ON REFLECHIT SUR LE BANC

Surprise d'entrée avec la présence
sur la glace, dans la troisième ligne, des
jeunes Streit, Baechler et Muller! Ils
sont fougueux en attaque et un peu
moins stricts défensivement - ils ont
encaissé le premier but - mais l'entraî-
neur Kjell Larsson a respecté les consi-
gnes du comité. Le président Richard
Waeber confie: «Aorès notre éviction
des play-off, nous avons pris certaines
mesures. Nous avons notamment dit à
l'entraîneur de faire jouer les jeunes.
Même s'ils ne sont pas capables d'ex-
ploits, on voit qu 'ils «bossent». Il était
normalement prévu que Bobillier et
Lùthi ne jouent pas. Mais les blessures
en ont décidé autrement!» En effet ,
après un peu plus de cinq minutes,
Pascal Schaller a DU reaaener les ves-
tiaires. Il a été remplacé par un jeune
aussi, Schneider. A la 31e, Descloux a
dû quitter la glace et Bobillier a réap-
paru. Les deux Fribourgeois ont été
touchés aux adducteurs. Si l'attaquant
devrait peut-être récupérer pour le
match contre Lausanne, l'état de santé
du défenseur est plus préoccupant.
Descloux sera-t-il absent pour le début
des. nlav-nnt '? A ffairp à enivrp

Au sujet de la présence de Lùthi et
Bobillier en début de rencontre sur le
banc, Kjell Larsson relève: «Les jeu-
nes ont beaucoup travaillé. J'espère
que, sur le banc, les routiniers ont
réfléchi un peu. Lorsqu'ils sont entrés
en jeu , j'ai vu qu 'ils étaient plus
concentrés.» Une dernière question a
été posée au mentor suédois: mais
pourquoi n'a-t-il pas laissé au repos
Slava Bvkov oui est blessé? «Avec
toute l'équipe , nous en avons beau-
coup discuté. Tout le monde a pensé
que c'était mieux qu 'il joue une fois ,
pour se trouver , avec Lomakin. Pour
les deux , ce sera bénéfique d'avoir une
expérience ensemble en compétition.
D'autre part , on connaît tbus les capa-
cités de Bykov. S'il n'est pas à son
niveau normal , il reste le meilleur bu-
teur de l'équipe... Le constat est peut-
être grave pour les autres , mais c'est
r-Ammp ra ln PATRTPIA MnRAMn

Schneider à la lutte avec Giannini.

Le match
Gottéron-Ambri-Piotta 5-6
(2-2 2-2 1-2) • Fribourg Gottéron: Berger;
Hofstetter , Brasey; Keller , Descloux; Egli,
Steit; Bobillier; Lomakin, Bykov, Schaller;
Brown, Rottaris , Leuenberger; Heim, Bae-
chler , Muller; Schneider; Lûthi, Meier.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Reinhart , Giani-
ni: Rriva7 Riva- Rrennn Cplin Hnrak- Kvar-
talnov, Fritsche , Denisov; Peter Jaks , Nicola
Celio, Wittmann; Glanzmann, Heldner , Viga-
no; Baldi.
Arbitres: MM. Clémençon, Pfister et Hirtzel.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 5028
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Khomu-
tov (blessé) et Shamolin (étranger surnumé-
raire). Ambri-Piotta sans Epiney, Pauli Jaks
(tous deux blessés), Chibirev (malade) et Tsy-
gourov (étranger surnuméraire). Tir sur le
notean rip Rottaris/QeV TftmnR mnrtripmanrip

ES Alain Wicht

en bref
par Fribourg Gottéron (56'07) et Ambri-Piotta
(5'8'OQ).
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 5 fois 2 min. contre Ambri-Piotta. 6'06
2 min. à Guyaz, 8'44 2 min. à Muller, 15'40
O min à Rrpnnn Pplin OR'^R O min à Roin.
hart, 32'06 2 min. à Egli, 34'51 2 min. à Glanz-
mann, 47'17 2 min. à Guyaz, 59'03 2 min. à
Gottéron (surnombre) purgées par Schnei-
der.
Buts: 2'26 Vigano (Horak , Brenno Celio) 0-1,
3'00 Schaller (Bykov , Brasey) 1 -1, 10'15 Frits-
p.hp (Peter Jaks. Kvartalnov^ 1 -2 là 5 contre 41.
17'34 Lomakin (Descloux , Keller) 2-2 (à 5
contre 4), 25'13 Rottaris 3-2, 28'35 Kvartal-
nov 3-3 (à 4 contre 5!), 29'26 Riva (Wittmann)
3-4, 34'01 Leuenberger (Bobillier) 4-4 (à 4
contre 5!), 44'37 Peter Jaks (Wittmann ,
Brenno Celio) 4-5, 46'06 Lùthi (Meier , Heim)
*-H n1'9Q Potpr laU-o n.R

Khomutov et Meuwly espionnent Lausanne
Andrej Khomutov et Ro- se-t-il de cette série qui Piotta n'a pu apporter
bert Meuwly n'étaient commencera à Fribourg grand-chose. «Les Lé-
pas à Saint-Léonard sa- jeudi prochain? ventins , c'est autre
medi dernier. L'explica- «L' anxiété existe chez chose que les Lausan-
tion? Le joueur russe et nous comme chez notre nois», relève Kjell Lars-
le chef technique ont public. Si nous com- son. «Nous devons vrai-
été mandatés pour «es- mençons bien, ce sera ment nous préparer à
pionner» Lausanne qui l'idéal. Mais en cas de jouer ces «play-out».
jouait à Malley contre mauvais départ , on peut Les Vaudois le font de-
Kloten. Une façon de craindre le pire. Je puis deux mois et ce
préparer au mieux les pense que jeudi pro- n'est pas très normal,
«play-out». Nous avons chain à 20 heures , le Le système est mal fait,
rencontré «Roblon» à suspense sera insup- Pour ma part , je pense
son retour qui nous a portable.» L'excitation qu'il faudra faire preuve
dit: «Ce Lausanne-là sera immense. «Oui, d'un certain engage-
n'est plus le même. Il mais actuellement , nos ment. La force fera la
faudra s 'en méfier. joueurs sont peut-être différence , mais pas
Nous n'avons pas ga- un peu trop calmes...» toute seule. L'intelli-
gné d'avance!» Qu'on Pour l' entraîneur , la pré- gence de jeu sera aussi
se le tienne pour dit. paration sera essentiel- un élément essentiel.»
Quant au président Ri- le. Dans ce domaine, la
chard Waeber , que pen- rencontre face à Ambri- PAM

Jouer d'abord DOUT gagner
Kjell Larsson , l'entraîneur de Fri-
bourg Gottéron , n'est pas mécontent
de la décision prise par les présidents
de ligue nationale d'abolir la reléga-
tion et d'introduire un troisième
étrange r en ligue A. Le mentor suédois
s'explique : «Je pense qu 'il n'y a au-
cune discussion possible. Ne plus
avoir de relégation est mieux pour le
nOrWpv cniccp On rioiit foirp irtnpr lpc

jeunes et travailler dans le domaine de
la formation sans souci de résultats
immédiats. Il faut travailler dans le
hockey comme dans une entreprise.
On peut ainsi jouer pour gagner et pas
pour éviter de perdre ! Sur le plan éco-
nomique , c'est aussi une bonne chose.
Quant aux trois étrangers , c'est

D A \ A

PLAY-OFF DE LIGUE B

Genève-Servette a posé bien
des problèmes à Grasshoppers
Les favoris n'ont pas manqué leur en-
trée lors du premier tour des quarts de
finale des play-off. La Chaux-de-
Fonds s'est montré souverain en ba-
layant Bienne 7-0. La partie a été
TTminc fanilf» nnnr frraççVl/ -\r*r\prc T PC

Zurichois ont une nouvelle fois connu
les pires difficultés pour terrasser Ge-
nève-Servette. Deux fois, les hommes
de François Huppé ont mené au score
avant qu 'Ayer marque à deux reprises
en moins de deux minutes pour aSSU-
.-a.. 1~ A„ J..  f«.,^,-," A n T XTTÏ

Les matches en bref
Grasshoppers - Servette 3-2
(0-1 0-0 3-1) • Neudorf. 380 spectateurs.
Arbitres : Gobbi, Mandioni/Schmutz. Buts:
15e Fleury (Felix/4 contre 5!) 0-1. 47e Niemi-
nen 1-1. 49e Ecœur (McKim/5 contre 4) 1-2.
51e Ayer (Nieminen, Paterlini/5 contre 4) 2-2.
53e Ayer (Nieminen/5 contre 4) 3-2. Pénali-
tés : 3 x 2' contre Grasshoppers , 9 x 2 '  contre
Servette. Notes : tirs sur le poteau Ayer (32e),
Rrnptcrh MQe\ Çnhonkel M3e\

Thurgovie - Martigny 4-1
(1-11-0 2-0) • Patinoire de Weinfelden. 2610
spectateurs . Arbitres: Simic , Betticher/Witt-
wer. Buts : 1re Fedulov (Rosol) 0-1. 5e Laczko
mamiet r>M\ -l _ -1 OAQ Qtl'icci AMi^m^nn ltn\-

1er) 2-1. 44e Othman (Slehofer) 3-1.60e Stussi
(Lauber/dans les buts vides) 4-1. Pénalités : 7
x 2' contre Thurgovie , 1 0 x 2 '  contre Marti-
gny-
Notes: 49e tir sur le poteau de Schrepfer.

Langnau - Herisau 4-3
(1-2 2-1 1-0) • llfis-Halle. 4485 spectateurs.
ArKitroc ¦ Qtal/Har fSiannlti/Phiannini Rutc - / ! ' )
Guay (Fust , Vilgrain/5 contre 4) 0-1. 7e Nater
(Seeholzer) 0-2. 15e Lambert (Glowa, Beu-
tler/5 contre 3) 1- 2. 22e Lambert (Stoller ,
Tschiemer) 2-2.39e Probst 3-2. 40<» Nater (Vil-
grain) 3-3. 52e Horak (Badertscher , Stoller/ 5
contre 4) 4-3. Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2 '  contre Herisau.
Untac- fie tir enr la nntoai i Ho fanlnni

La Chaux-de-Fonds - Bienne .. 7-0
(3-0 1-0 3-0) • Les Mélèzes. 4500 specta-
teurs. Arbitres : Ballmann, Ehmke/Hefermehl.
Buts : 1re Bozon (Bourquin) 1-0. 7e Bozon
(Oppliger/4 contre 4) 2-0. 20e Schiraïev (Bo-
zon) 3-0. 39e Bozon (Stehlin, Schiraïev) 4-0.
51e Bozon (Bourquin, Oppliger) 5-0. 52e
Rmnner IOt\\ fi-0 Me Rmimnin irinniinor
Schiraïev 5 contre 3) 7- 0. Pénalités: 2 x 2 ' ,
plus 5' , plus pénalité de match (Daniel Du-
bois) contre La Chaux-de-Fonds, 8x2 '  contre
Bienne.
Notes : 19a Schneider , après une chute
contre la bande est évacué sur une civière.
Tirs sur le poteau de Kvartalnov (23e), Pasche
(27e). 59e Wahl (B) retient un penalty de Bo-

Rapperswil a
fini en beauté

LE POINT EN LNA

Les Saint-Gallois ont gagné à
Zurich et sont troisièmes.
Les quarts de finale des play-off de
ligue A Berne (1 er) -Zurich (8e), Kloten
(2e) - Lugano (7e), Rapperswil (3e)
-Ambri-Piotta (6e) et Zoug (4e) - Davos
(5e) se disputeront dès mard i selon la
formule «best of five».

Rapperswil est allé cueillir un succès
précieux au Hallenstadion contre Zu-
rich T es Saint-frallnis ont fait la diffé-
rence dans le dernier tiers avec un sec
3-0. Ce troisième rang vient couronner
une saison exceptionnelle pour les
joueurs de l'entraîneur Rautakallio.

Zoug se retrouve aussi en bonne
position grâce à sa victoire contre Lu-
eano. Les ioueurs de Jim Koleff auront
ainsi l'avantage de leur patinoire dans
le choc qui va les opposer à Davos. Les
Zougois n'ont assuré leur quatrième
place qu 'à l'avantage de points lors des
rencontres directes avec les Grisons.
Zoug a fait la différence dans le dernier
tiers , soulignant un peu plus la décon-
venue du HC Lueano.

Les matches en bref
Lausanne - Kloten 1-3
(1-0 0-2 0-1) « Patinoire de Malley. 5017
spectateurs. Arbitres : Malletroit (Fr) , Huwy-
ler/Salis. Buts : 7e Zenhàusern (Carson/5
contre 4) 1-0. 26e Délia Rossa 1-1. 34e Hoff-
mann (Rothen, Berglund) 1-2. 43e Celio (Erni)
1-3. Pénalités : 6 X 2 '  contre Lausanne, 10 X
2' contre Kloten.
Lausanne: Andrev: Marauis. Stoffel: Gui-
gnard, Wyssen; De Allegri, Gagnon; Lapointe,
Reymond, Pasquini; Monnier , Desjardins ,
Maurer; Robert , Carson , Zenhàusern;
Schlàpfer , Pellet.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Holzer; Weber ,
Bayer; Klôti, Sigg; Kress; Délia Rossa , Jo-
hansson, Wager; Hoffmann, Berglund, Ro-
then; Erni, Celio, Plùss.
Notes: Lausanne sans Verret (qui visionnait
Frihnnrn - Amhrh

Davos - Berne 4-3
(1-1 2-1 1-1) • Parseen. 4350 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Baumgartner/Nater. Buts :
13e Hodgson (von Arx) 1-0.18e Friedli (Siren)
1-1. 22e Nàser (Roth) 2-1. 27e Stirnimann
(Gianola) 3-1.30e Friedli (Montandon/5 contre
4) 3-2. 44e Stirnimann (Roth) 4-2. 54e Meier
(Lars Leuenberger , Siren) 4-3. Pénalités: 8 x
2' contre Davos, 7 x 2 '  contre Berne.
Davos: Wieser: Honeaaer. Foaertv: Brich.
Equilino; Heller , Gianola; Balmer; Alston,
Hodgson, Reto von Arx; René Muller, Weber ,
Crameri; Roth , Stirnimann, Naser.
Berne: Tosio; Siren, Steinegger; Voisard ,
Rauch; Sven Leuenberger , Langer; Friedli,
Montandon, Howald; Meier , Triulzi , Fuchs;
Lars Leuenberger , Léchenne, Philipp Mul-
ler.
Notes : tirs sur le poteau de Fuchs (20e), von
Arx /31e\

Zurich - Rapperswil/Jona 3-6
(2-1 1-2 0-3) • Hallenstadion. 8063 specta-
teurs. Arbitres : Moreno, Simmen/Sommer.
Buts : 6e McLaren (Luber) 1-0. 17e Salis
(Ruotsalainen, Zeiter/5 contre 4) 2-0. 20e Ri-
chard (Rogenmoser , Thibaudeau/3 contre 3)
2-1. 24e Thibaudeau 2-2. 28e Salis (Zeiter ,
Brodmann) 3-2. 38e Capaul (Thibaudeau, Ro-
genmoser) 3-3. 47e Rogenmoser (Thibau-
deau, Richard/5 contre 4) 3-4. 51e Soguel (Ca-
mpn7ÏnH CanauW 3-n nfte RinhnrH (Rnnon.
moser) 3-6. Pénalités : 6 x 2 '  contre Zurich, 4
x 2' contre Rapperswil.
CP Zurich: Papp; Zehnder , Princi; Ruotsalai-
nen, Salis; Kout , Hager; Brodmann, Zeiter ,
Vollmer; McLaren, Fortier , Ivankovic; Morger ,
Jeannin, Micheli; Lûber.
Rapperswil: Crétin; Sigg, Bûnzli; Capaul,
Ritsch; Kradolfer; Rogenmoser , Richard , Thi-
baudeau; Camenzind, Thôny, Soguel; Rufe-
ner, Weber , Bachofner; Hofstetter , Werder ,

Zoug - Lugano 7-5
(2-2 2-2 3-1) • Herti. 5504 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti , D'Ambrogio/Vôlker. Buts :
11e Antisin (Yaremchuk) 1-0. 13e Giger (Stef-
fen) 2-0. 14e Lebeau (Eberle) 2-1.15e Walder
(Butler) 2-2. 23e Bertaggia (Looser , Walder)
2-3. 26e Schafhauser (Yaremchuk) 3- 3. 29e

Tschumi (5 contre 4) 3-4. 33e Kessler (5
contre 4) 4-4. 46e McDougall (Schafhauser/ 4
contre 5!) 5-4. 53e Rôtheli (Yaremchuk , Mc-
nnnnall/fi nnntra A\ R.A r̂ e WalHor t\ nrtcor*
6-5. 57e Yaremchuk 7- 5. Pénalités: 4 x 2
contre Zoug, 7 x 2 '  contre Lugano.
Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Kessler
Mazzoleni, André Kùnzi; Thomas Kùnzi, Fa-
zio; Antisin, Yaremchuk , Muller; McDougall
Rôtheli, Fischer; Giger , Steffen, Neuen-
schwander.
Lugano : Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggia,
Sutter; Niderôst; Eberle, Lebeau, Fair; Ton,
Aeschlimann , Jenni; Walder , Butler , Looser.

Classement
1. CP Berne 36 21 4 11 139- 98 46
2. Kloten 36 20 6 10 109- 83 46
3. Rapperswil 36 18 5 13 137-127 41
4. Zoug 36 18 3 15 149-129 39
5. Davos 36 15 9 12 140-124 39
6. Ambri-Piotta 36 16 6 14 142-139 38
7. Lugano 36 16 4 16 129-114 36
8. Zurich 36 16 3 17 119-140 35

9. FR Gottéron 36 11 8 17 114-116 30
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v andenbroucke
fait coup double

TOUR MEDITERRANEEN

Le Belge parachevé son suc-
cès lors de la dernière étape.
A 21 ans, Franck Vandenbroucke
vainqueur de Paris-Bruxelles en 1995
s'affirme comme le leader d'un cy-
clisme belge longtemps orphelin d' une
figure emblématique susceptible de
briller dans les classiques ou les cour-
ses à étapes. Dans la rude montée vers
Notre-Dame-de-la-Garde, où était ju-
gée l'arrivée , avec des passages à près
de 20%, Franck Vandenbroucke a at-
tendu les deux cents derniers mètres
pour porter son attaque et «souffler» la
victoire à l'Italien Fabio Baldatc
(MG), son dauphin au général. Si

Les classements
4e étape, Cannes-Hyères (108 km): 1. Marie
Cipollini (It) 2 h 34'30 (6" de bon). 2. Djamoli-
dine Abdoujaparov (Ouz) m.t. (4). 3. Torr
Steels (Be) m.t. (2). 4. Fabio Baldato (It). 5
Michal Comelisse (Ho). 6. Robbie McEwer
(Aus), tous même temps.
5e étape, La Londe - Le Faron (40 km): 1
Michèle Coppolillo (It/MG) 1 h 06'46'
(moyenne: 36,6 km/h). 2. Franck Vanden-
broucke (Be) a 50" . 3. Gabriele Colombo (It) a
1'09" . 4. Fabio Baldato (It) à 1'20". 5. Wladi-
mir Belli (It) et Laurent Dufaux (S) à 1'33".
6e et dernière étape, Toulon - Marseille
(74 km): 1. Franck Vandenbroucke (Be/Ma-
pei) 1 h 51'49" (moy. 39,708 km/h). 2. Fabic
Baldato (It) à 4" . 3. Stefano Colage (It) à 7". 4.
Emmanuel Magnien (Fr) à 16". 5. Wladimir
Belli (It) m.t. 6. Jan Svorada (Tch) m.t.
Classement général final: 1. Vandenbroucke
14 h 43'56" . 2. Baldato à 38". 3. Belli à V13" .
4. Svorada à 1'15".5. Johan Museeuw (Be) à
1'26". 6. Goubert à 1'42". 7. Chris Board-
mann (GB) à 2'13". 8. Marc Wauters (Be) à
2'30" . 9. Stephen Hodge (Aus) à 2'42" . 10.
Gianluca Gorini (It) à 2'53" .

Fredencks sous
les 20 secondes

ATHLETISME

Le sprinter namibien Frankie Frede-
ricks est le premier athlète à avoir
couru un 200 m en salle sous les 20
secondes. A Liévin, l'Africain a battu
le record du monde en 19"92. Il dépos-
sède ainsi Lindford Christie (20"25),
détenteur du record depuis l'an der-
nier. Le Vaudois Kevin Widmer a
réussi 21" 14 sur 200 m. Le cùureurdu
Stade Genève se trouve ainsi sous la
limite qualificative pour les cham-
pionnats d'Europe en salle (21 "15),
Malgré cette performance , Widmer ne
prendra pas part aux européens en sal-
le. Il n'aurait interrompu sa prépara-
tion en vue des Jeux olympiques qu 'à
la condition de réussir un temps infé-
rieur à 21". Si

A. Weyermann
fait fort

CROSS

Les Suisses ont tenu la vedette lors du
cross de Brumath , en Alsace avec les
victoires d'Arnold Mâchler et Anita
Weyermann. A deux semaines des
championnats de Suisse, Anita
Weyermann a dévoilé bien des pro-
messes à Brumath. La Bernoise a, toul
simplement , surclassé la Moldave Va-
lentina Enaki, victorieuse du derniei
marathon de Lausanne, et la Russe
Ludmilla Borisova, cinquième du
1500 des championnats du monde de
Goeteborg. Si

Brumath (Fr). Messieurs (10 050 m): 1. Ar-
nold Mâchler (S) 31 '14". 2. Christian Grundei
(Fr) 31 '34" . 3. Oleg Otmakov (Rus) 31 '45" . 4
Viktor Rôthlin (S) 31 '50" . 5. André Bûcher (S'
32'07". 6. Jan Orlandi (S) 32'09" . Puis: 8
Hansjôrg Brucker (S) 32'29" . 16. Daniel We-
ber (Bulle) 34'05" .
Dames (4640 m): 1. Anita Weyermann (S
16'39". 2. Valentina Enaki (Mold) 16'55" . 3
Zaia Dahmani (Fr) 17'04". 4. Ludmilla Bori-
sova (Rus) 17'07". 5. Nelly Glauser (S
17'23

CYCLISME. Nelissen enlève
la Clasica de Almeria
• Le cycliste belge Wilfried Nelissen
(Lotto-Isoglas) a remporté la 1 I e édi-
tion de la Clasica de Almeria, disputée
sur 171 km entre Puebla de Vicar e1
Almeria. Le Belge s'est imposé au
sprint à un groupe de six coureurs. Si

FEDERATION SUISSE

La FSBA va continuer à vivre
mais sous haute surveillance
Convoquée samedi a Fribourg, l'assemblée extraordinaire a permis de trouvei
215 000 francs pour parer au plus pressé. Le comité central reste en place.
« A vons-nous encore confiance

/A en vous?» «La tentation étaii
I ^L  grande de laisser tomber h
i % Fédération avant l'interven-

.A. .̂ .tion décisive de l'Office fé-
déral des poursuites.» «Vous êtes ur
comité plein d'ambition mais en com-
plet décalage avec ce que vivent les
clubs. Il faut être plus terre à terre ei
pas trop rêver.» «La FSBA est trop
directive et pas assez coopérative. I
faut regarder la base si vous voulez
changer quelque chose.» «Le senti-
ment des petits clubs est celui d'avoii
été ridiculisés.» Entouré de son comi-
té , Elio Ostinelli , le président de la
FSBA, a vécu six heures d'angoisse a
Fribourg et les critiques ne lui ont pas
été ménagées. Six heures pour décidei
du destin de la FSBA menacée de fail-
lite avec un découvert de 465 00C
francs après bouclement des comptes
1994/95.
DEUX DÉPARTS

Entre remarques constructives et rè-
glements de compte, la direction de la
FSBA a d'abord sauvé sa peau et conti-
nuera à fonctionner jusqu 'à la fin de
son mandat , soit en juillet 1997. Mais
les délégués des 128 clubs représentés
à Fribourg auraient très mal vu que les
responsables de ce gâchis se défilent,
Ce n'était d'ailleurs pas leur intention,
Seuls deux membres ont annoncé
qu 'ils remettaient leur mandat. Jean-
Paul Decosterd , le secrétaire général,
s'en va pour raisons professionnelles
alors que Martin Lenggenhager, prési-
dent du Conseil de la Fédération , re-
nonce pour incompatibilité de vue.
Les murmures de désapprobation qui
ont accueilli ces deux démissions en
disent assez long sur l'état d'esprit qui
animait les délégués.
215 OOO FRANCS TOUT DE SUITE

Mais le plus urgent était de trouvei
une solution pour éponger une partie
de la dette de 465 000 francs. Inter-
pellé à ce sujet par un délégué, Jean-
Paul Decosterd a affirmé clairement:
«Il faut immédiatement entre 200 e1
250 000 francs de liquidités pour ré-
gler les créanciers.» Parmi les proposi-
tions avancées par différents clubs ou
associations, celles de Lausanne-Bas-
ket et Morges-Basket ont reçu un ac-
cueil très favorable. Adopté en grande
partie, ce plan permettra de débloquei
immédiatement 100 000 francs. Cette
somme équivaut au montant versé pai
chaque club (250 francs) au momenl
de son adhésion à la FSBA. En ajou-
tant les intérêts à ce fonds de garantie.
on arrive au montant de 100 00(
francs qui dort actuellement sur ur
compte en banque.

Après avoir fait ce premier cadeau i
la FSBA, les délégués ont ensuite ap
prouvé une deuxième proposition qu
engage les associations cantonales e
régionales à verser 500 francs par clul
affilié à la FSBA. Ce montant sera er

réalité une moyenne, chaque associa-
tion effectuant une péréquation afir
de ne pas sanctionner les petits club:
qui connaissent déjà des problème:
financiers . Cette mesure rapportera
115 000 francs. Contrairement ai
fonds de garantie de 100 000 francs
cette somme ne sera pas généreuse-
ment offerte mais constituera ur
prêt.

SOUS CONTROLE

Avec ces 215 000 francs tombés dt
ciel, la FSBA peut pousser un premiei
soupir de soulagement. Afin d'évitei
tout nouveau dérapage, le Conseil de
la Fédération perd ses compétences en
matière de contrôle des finances et de
la gestion au profit d'une commission

de gestion et de contrôle. Cette nou
velle commission sera composée d(
quatre membres élus par les délégué:
et dotée des plus larges pouvoirs d'in
vestigation et de contrôle.

Dans un deuxième temps , c'est-à
dire dès la saison 1996/97 , l'assemblés
a également accepté une augmenta
tion des licences de 15 francs. Ce nou
veau passage à la caisse rapportera
210 000 francs supplémentaires à la
FSBA qui devrait ainsi avoir rem
bourse la quasi-intégralité de sa dette
au 31 décembre 97. A condition que sa
gestion, qui va également passer pai
des économies, soit cette fois-ci à la
hauteur de ses ambitions. Et de se:
nouvelles promesses.

STEFANO LURAT:

L'équipe masculine de Suisse et son entraîneur Mario de Sisti (photo
ne seront pas directement touchés par les graves problèmes financier;
de la FSBA. ASL

Comment en est-on arrivé la?
Mais comment a-t-on pu arriver à ac-
cumuler un découvert de 465 00C
francs en l'espace d'une année et de-
mie, la nouvelle direction de la FSBA
étant entrée en fonction en juillel
1994? Dans son rapport , Elio Ostinelli
a tenté d'y répondre en évoquant qua-
tre problèmes majeurs auxquels il s'esl
heurté: «D'abord , il y a eu la mise en
place de nouvelles structures. Ensuite ,
il a fallu mettre en fonction les activi
tés de nouveaux départements. Troi
sièmement, presque tous les membre:
de la direction ne connaissaient pas le:
mécanismes de notre Fédération. En-
fin , on n'avait pas une politique spor-
tive qui indiquait où le basket suisse
devait aller. Cette politique , on l'a
mise en place et on la juge indispensa-
ble pour le futur.»
UNE PROPOSITION INATTENDUE

Trahissant d'évidents problèmes de
compétence et des difficultés de com-
munication, la direction de la FSBA

aura bien du mal à regagner 1ï
confiance perdue. Pour saugrenut
qu 'elle puisse paraître , cette proposi
tion d'un délégué pour éponger un<
partie de la dette en dit long: «Et pour
quoi les 23 membres du comité n'ef
fectueraient-ils pas un prêt caution™,
par eux-mêmes? Nous voulons que le:
membres du comité s'investissent per
sonellement puisqu 'ils sont si sûrs d<
pouvoir rétablir j 'équilibre. Cela n(
leur coûtera rien puisqu 'ils vont re
trouver leur argent...»

ECONOMIES MAL PLACEES

Afin d'économiser sur son budge
pour la saison en cours , il est de noto
riété publique que la FSBA a égale
ment supprimé toutes les activités de;
équipes nationales jeunesses ainsi qui
celles de l'équipe nationale féminine
«Supprimer des activités jeunesse:
alors qu 'on manque de joueurs , c'es
grave», s'est insurgé un délégué. «On i

besoin d amener des jeunes à la prati
que du basket.» Paradoxalement , la
FSBA ne pourra pas continuer long
temps dans cette voie pour des rai
sons... financières. En effet , l'impor
tant contrat de sponsoring qu 'elle a
signé avec la Banque populaire suisse
et qui est entré en vigueur au 1er jan
vier de cette année prévoit que 50% de
la somme allouée aille aux activité:
jeunesses. Une clause dans le contra
permet toutefois à la FSBA de laisseï
ses activités jeunesses en veilleuse jus
qu 'au 30 juin 96. Mais pas plus loin
Car sans activités , pas d'argent...

Quant à l'équipe nationale masculi-
ne, elle a été évoquée pour ses bon:
résultats et elle ne devrait pas être tou-
chée directement par les mesure:
d'économie. Avec un salaire brut de
90 000 francs pour les dix premier:
mois de son activité , l'entraîneur na
tional Mario De Sisti , qui est employé
à plein-temps par la FSBA, devrai
continuer sur les mêmes bases. SI

Le LUC passe
en demi-finale

PLAY-OFI

Plateau-de-Diesse s'incline
3-0. Schaffhouse est sorti
par Uni Bâle chez les dames.
Le tenant du titre , le Lausanne UC
s'est qualifié pour les demi-finales. Le
Vaudois ont battu Plateau-de-Diessi
3-0 à domicile lors du troisième matel
des quarts de finale. Malgré le score , 1:
tâche du LUC n'a pas été facile dan
cette troisième rencontre face à Pla
teau-de-Diesse. Les joueurs du Jur ;
bernois ont offert une belle résistano
pendant près de deux heures. Ils au
raient pu prétendre remporter un set

Chez les dames, Schaffhouse , pour
tant 3e du tour de qualification , a éti
victime d'un effondrement étonnanl
Contre Uni Bâle, les Schaffhousoise
avaient remporté le premier set 15-
en 8 minutes (!). Elles menaient encori
8-3 dans le deuxième quand tout s'es
écroulé. Les Bâloises ont remporté l
deuxième set 17-15 et dans la foulée si
sont adjugé les deux dernières man
ches pour se qualifier à la surprisi
générale pour les demi-finales de
play-off.

GENEVE ESPERE TOUJOURS
Dans la lutte contre la relégation , le

joueuses de Genève-Elite conserven
l'espoir de sauver leur place après Ieu
succès acquis face au RG Bâle. Le
Genevoises profitent du faux pas di
Wattwil , sèchement battu à Berne
pourtant déjà relégué et qui fêtait 1;
son premier succès de la saison ! S

Les résultats
LNA. Messieurs. Play-off. Quarts de finale
(best of 3), 3e tour: LUC (3e qualif.) - Plateau
de-Diesse (6e) 3-0 (15-13, 15-10, 15-12); sérii
2-1. Demi-finales (best of 3,25 et 28 févriei
éven. 2 mars): Chênois (1er) - Amriswil (4e) e
Nàfels (28) - LUC.
Relégation. Deuxième journée: Uni Bâle
Sursee 3-2 (5-15, 15-13, 7-15, 15-10, 17-15'
Butschwil - Jona 2-3 (15-12, 2-15, 15-12, 10
15, 12-15). Classement (20 matches): 1. Un
Bâle 12 (23-48). 2. Jona 10 (21-48). 3. Surseï
6 (16-53). 4. Butschwil 4 (13-55).

Dames. Play-off. Quarts de finale (best of 3)
3e journée: Schaffhouse (3e) - Uni Bâle (6e
1-3 (15-1, 15-17, 5-15, 8-15); série 1-2. Demi
finales (best of 3, 25 et 28 février et éven. !
mars): RTV Bâle CI6') - Cheseaux (5e) et BT\
Lucerne (2e) - Uni Bâle.
Relégation. 2e journée: RG Bâle - Genève
Elite 1-3 (16-14, 8-15, 6-15, 11-15). Uni Bernf
- Wattwil 3-0 (15-13, 15-9, 15-12). Classe
ment (20 matches): 1. RG Bâle 16 (37-47). 2
Wattwil 14 (29- 45). 3. Genève-Elite 12 (27-48)
4. Uni Berne 2. - Uni Berne est relégué er
LN

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest. 14e journée
Match en retard: Kôniz- Meyrin 0-3. Classe
ment (14 matches): 1. Lavaux 28 (42-7). 2
Morat 22 (37-16). 3. Meyrin 18 (29-22). 4. R(
Bâle 16 (33-27). 5. LUC II 14 (30-29). 6. Mùn
chenbuchsee 14 (26-28). 7. Bévilard-Mallera
12 (26-29). 8. Sierre 8 (20-35). 9. Tramelan
(15-33). 10. Kôniz 2 (8-40).
Dames. Groupe ouest: Kôniz - Yverdon 3-C
Classement (14 matches): 1. Kôniz 26 (41
12). 2. Grand-Bâle-Est 20 (30-22). 3. Mor
treux 16 (30-22). 4. Thoune 16 (29-26). J
Franches-Montagnes 16 (29-26). 6. Yverdo
14 (28-25). 7. VBC Bienne 12 (21-30). 8. Fri
bourg 12 (20-31). 9. Ecublens 6 (19-36). 1C
Uettligen 2. - Uettligen est relégué en pre
mière ligue.

Demi-finales
sans surprise

COUPE DE SUISSE

Les deux finales de Coupe de Suisse
qui se dérouleront le 30 mars à Fri
bourg, opposeront Chênois à Nàfel
chez les hommes et RTV Bâle à BT^
Lucerne chez les dames. Des affiche
sans surprise.

Dans les demi-finales , les favoris si
sont imposés. Il est vrai que les fina
listes ont terminé le tour préliminain
aux deux premières places. Seul Nàfel
a abandonné un set face à Plateau-de
Diesse. Les Bernois ont même poussi
les Glaronais loin dans le quatrièmi
set , qui s'est terminé par un 17-16 pou
Nàfels. S

Coupe de Suisse. Demi-finales. Messieurs
Nàfels - Plateau-de-Diesse 3-1 (15-8 15-4 î
15 17-16). Chênois - Uni Berne 3-0 (15-4 15-
15-6).
Dames: BTV Lucerne - Cheseaux 3-0 (15-
15-915-12). RTV Bâle - Schaffhouse 3-0 (15-
15-5 15-2).



Genève et Vevey
font le plein

LNA/LNB

Neuchâtel s'incline à Genè-
ve. Succès de Regensdorf.
Dans le tour de promotion/relégation
de LNA/LNB , seuls Genève- Basket et
Vevey n'ont pas égaré le moindre
point après deux journées. Les Vau-
Hois se sont imDosés devant Momo
Basket 99-94 (38-37), au Tessin , tandis
que les Genevois ont battu Union
Neuchâtel 83-75 (45-38). Momo et
Saint-Prex , qui s'est incliné face à
Olympia Regensdorf 104-91 (5 1-48),
sont toujours à la recherche de leur
première victoire . Si

Les matchs en bref
SAV Momo - Vevey 94-99
(37-38) • Scuole Morbio: 200 spectateurs.
Arbitres: Baumann-Sala
SAV Momo: Laurent (2), Ciotti (1), Lembo (4),
Stich {12), Barattolo (14), Kellerhals (18), Hal-
ward (29), Parizia (14).
Vevey: Holub (7), Mrazek (3), Johnson (29),
Maly (4), Colon (7), Fragnière (14), Edwards
(35).

Genève - Union Neuchâtel . .  83-75
(45-38) • Bout-du-monde: 780 spectateurs.
Arbitres: Donnet-Tagliabue.
Genève: Exterman (7), S. Baillif (4), Thévenoz
(9), Diez (3). F. Baillif (3), Bowers (26), Romero
(8), Dar Ziv (4), Lighfoot (19).
Union Neuchâtel: Lambelet (2), Lobato (8),
Huber (8), Novelli (9), Herrin (23), Triplett
(25).

Regensdorf - Saint-Prex ..  104-91
(51-48) • Wisacher: 250 spectateurs. Arbi-
tres: Pace-Carlini.
Regensdorf: Ismajlovic (18), McCord (32),
Prioleau (29), Bertoncini (7), Willingam (18).
Saint-Prex: Boillat (2), Reynolds (37), Niam-
key (8), Buret (10), Diserens (7), Mbonu
(27).

Le classement
1. Genève-Basket 2 2 0 175-149 4
2. Vevey 2 2 0 176-157 4
3. Cossonay 2 11 157-163 2
4. Union Neuchâtel 2 1 1 161-159 2

5. Regensdorf 2 1 1 167-168 2
6. Blonay 2 1 1 175-177 2
7. SAV Momo 2 0 2 170-185 0
ft ct_ Dmv o n o mcono n

LNB/1« ligue
Promotion-relégation LNB/1re ligue. Groupe
1. Deuxième journée: Uni Berne - Viganello
78-74 (40-35). Birsfelden - Morges 88-91 (44-
41). Classement: 1. Pâquis-Seujet 2/4. 2.
Mornes 2/4 3 Uni Rerne ?/? 4 Fnalinnes
2/2. 5. Birsfelden 2/0. 6. Viganello 2/0.
Groupe 2: Martigny - La Chaux-de-Fonds 81
76 (36-33). Grand-Saconnex - Wetzikon 71
86 (37-35). Classement: 1. Wetzikon 2/4. 2
Martigny 2/4. 3. La Chaux-de-Fonds 2/2. 4
Villars-sur-Glâne 2/2.5. Grand-Saconnex 2/0
6. Marlv 2/0.

Bellinzone face
à Wfltziknn

COU OKI PÉMËNÈÊJF

La finale de la Coupe féminine mettra
aux prises Bellinzone à Wetzikon , le
23 mars prochain à Zurich. Bellinzone
s'est logiquement qualifé en dominant
Femina Lausanne 69-47 (39-23). A six
minutes du terme de la rencontre , les
Tessinoises menaient même par 30
points d'avance. A Wetzikon , dans
l' autre demi-finale, les Zurichoises ont
nrk In mac.^a Aa Cinr. CK_7") Qi

Les matches en bref
Bellinzone - Lausanne 69-47
(39-23) • Bellinzone: Pedrazetti (2), Lannie
Houdgson (32), Candiotti (0), Giuletti (2), Val-
negh (6), Locarnini (1), De Dea (5), De Lucia
(19), Gianoni (1).
Femina Lausanne: Marchand (4), Schulteiss
(3), Piccand (3), S. Schuppli (2), M. Schuppli
(4), Masley (16), Peguiron (0), Bouvier (4),
Fkrhi-m /o\ ?«*«., /o*

Wetzikon - Sion 95-72
(47-46) • Wetzikon: Buri (0), Howard (26),
Derungs (0), Barlocher (8), E. Rohrer (10), S.
Fifi (9), Guex-Fabri (18), C. Tohrer (20). Che-
hab (0), Hauser (4).
Sion: Huber (14) Fontanna (9), Bertasi (0), Dn.
Dayer (0), Genettti (0), V. Dayer (0), Schupp-
bach (0), Neumann (23), Rodriguez (16), Sau-
dan rin\

Relégation de LNB
LNB dames. Relégation. 3B journée : Pratteln
- Sarine 65-67 (25-20). Classement : 1. Sarine
2'4 (+22). 2. Femina Berne 2/4 (+15). 3. Prat-
teln 3/2 (+3). 4. Epalinges 1 /0 (-20). 5. Swissair
2/n i.on\

TOUR FINAL DE LIGUE A

Fribourg Olympic prend une avance
confortable et se contente de la gérer
Menant 20-12 dès la 9e minute, les Fribourgeois n'ont plus été sérieusement menacés. Même
s'il parvint à maintenir le score très bas, Pully n'avait pas les moyens de s'imposer.

Il 

a fallu exactement cinq minutes toute l'équipe qui se montrait mala-
à Fribourg Olympic pour prendre droite avec un taux de 1 /8 au tir. L'en-
la mesure de Pully. A ce moment- trée de David Gaillard à la 6e minute
là, les Fribourgeois étaient menés ouvrait une première brèche dans la
4-8. Quatre minutes plus tard , ils défense pulliérane. Une brèche encore

avaient renversé la situation (20-12) et agrandie par Dusko Ivanovic qui ali-
Pully ne les reverra plus. Optant d'em- gna coup sur coup trois paniers. La
blée pour une défense de zone , Roland machine se mettait en marche et Pully
Lenggenhager avait vu juste: Olympic ne parviendra plus à combler son han-
peinait à trouver ses marques et la dicap.
réussite n'était en tout cas pas au ren- Pourtant, Roland Lenggenhager
dez-vous. A l'image de Patrick Koller tenta de multiples changements de dé-
qui manqua quatre tirs en moins de fense. Dès qu 'Ivanovic devint mena-
temps qu 'il ne faut pour l'écrire, c'est çant , il colla ainsi Yvan Wicht à ses

D^t-*i«*lr iCnllor farp à Mathiac PornanHa?' onl»a riictrihiitonpc (7T) A la in  \A/ i r>hr

basques , les autres joueurs continuant
à défendre en zone. Mais c'est George
Ackles qui fut alors servi à la perfec-
tion , son compatriote Bobby Hines
devant rapidement se résoudre à lui
laisser le champ libre. En ce début de
tour final , «Big George» s'affirme
vraiment comme le moteur de
l'équipe en alignant les prestations de
première classe.
«ALLER JOUER AILLEURS»

Menant 25-16 au terme du premier
auart. Olvmoic s'appliaua ensuite à

gérer son acquis. Le leader ne parvint
pourtant jamais à décramponner de
manière plus nette l'équipe vaudoise
qui continua à donner à la rencontre
un rythme très bas qui servait au
mieux ses intérêts. «On n'a pas l'habi-
tude que des équipes calment vrai-
ment le jeu» , relève Michel Studer.
«Avec Bellinzone et Versoix , c'est le
contraire. Cela va touj ours vite.
Contre Pully, c'est à nous de donner le
rythme et on n'arrive pas encore à le
faire. Le jour où on arrivera à imposer
notre rythme pendant 48 minutes , on
pourra aller jouer ailleurs...»

En attendant ce jour , Olympic attei-
gnit le deuxième auart-temos avec
toujours neuf longueurs d'avance (42-
33). La sortie de George Ackles à la 29e
minute ôta un peu de poids au jeu
d'Olympic. Pully en profita pour se
glisser à sept points (49-42 à la 31e).
Mais tout rentra immédiatement dans
l'ordre (56-45 à la 33e).

DEUX FAUTES TECHNIQUES
Et si Pully voulait encore croire en

son étoile , il lui fallut définitivement
déchanter avec deux fautes techniques
à la fin du 3e quart et au début du 4e.
Les Fribourgeois s'envolaient alors
(72-50 à la 37e) et pouvaient dormir
tranquillement sur leurs deux oreilles.
Ce d'autant aue côté vaudois. seul le
duo Collins/Hines possédait des argu-
ments à faire valoir. Car, samedi en
tout cas, ni Fernandez, ni Gojanovic ,
ni Bédat ne constituèrent une menace.
C'est ainsi qu 'Ackles put rester dix
minutes sur le touche , Ivanovic quitter
le terrain à la 41 e minute et Putzi pas-
ser à côté de son match sans que cela
ne porte le moins du monde à consé-
auence. STEFANO LURATI

Le match en bref
Olympic • Pully 94-79
(25-16 17-17 24-17 28-29) • Notes: salle de
Sainte-Croix , 1500 spectateurs. Arbitres:
Leemann et Markesh. Fautes techniques à
Collins (34e) et Roland Lenggenhager (36e).
Olympic au complet , Pully sans Henchoz
(blessé).
Fribourg Olympic: Putzi 0 (0/3 à deux points,
9 rohnnric\ P.ramori R 1919 119 anv lannero
francs , 7), Dénervaud 3 (1/2 + 0/1, 1/2, 1),
Studer 16 (6/6 + 0/2, 4/4, 6), Charrière 1 (0/1 à
trois points , 1/2, 1), Michel 0, Koller 4 (2/3 +
0/4, 1), Gaillard 10(1/1 + 2/3, 2/2, 1), Ivanovic
19 (6/9 + 113. 4/4, 2), Maggi 10 (4/8 + 0/2, 2/3),
Clément 0, Ackles 26 (12/15, 2/3, 7). 37/65 au
tir rînnt 3/1 fi à trniç nnintç 17/99 ai ry lanrprq
francs , 28 rebonds, 24 fautes.
Pully: Barman 0 (0/1 + 0/1), Hines 23 (8/12 ,
7/14, 8), Fernandez 7 (2/5 + 1/4), Vittoz 0,
Wicht 3 (1/3, 1/2), Collins 25 (9/13 + 0/3 , 7/9,
7), Helfer 7 (3/3, 1/1), Gojanovic 5 (0/2 + 1/4,
2/2, 2), Bédat 5 (1 /1,3/4,3), In Albon 4 (2/6, 2).
28/58 au tir dont 2/12 à trois points , 21 /32 aux
Inn^A.n fronce OO .nW~~Ac O-l {.,..+„<.

Ivanovic: «Un avantage suffisant »
La question que l'on viars» , Michel Studer tant: c'est l'équipe qui
peut se poser , c'est de explique: «On a mal compte.» Entraîneur de
savoir si Fribourg Olym- commencé le match. On Pully, Roland Lenggen-
pic n'avait pas les avait presque l'air un hager voulut y croire
moyens d'assommer peu fatigués. On a eu jusqu'à la fin: «Un petit
définitivement Pully ou assez de temps de ré- score nous avantageait
s'il se contenta long- cupération mais on n'a parce qu'on ne pouvait
temps de gérer son pas encore l'habitude pas emballer la machine
avance d'une dizaine de de jouer trois matches sur 48 minutes. L'objec-
points. Dusko Ivanovic par semaine. Quand on tif premier était de dé-
répond: «Nous avons a été dans le bain, ça a fendre Fribourg au
toujours eu un avantage commencé à bien tour- maximum pour les
suffisant pour jouer ner.» Même si Pully ne déstabiliser. C'est pour
sans pression. Mais , ce fut jamais repoussé très ça qu'on les a tenus si
soir les joueurs étaient loin au score , il ne longtemps. Mais 20 bal-
fatigués avec trois mat- donna pas l'impression les perdues contre une
che de 48 minutes en d'avoir les moyens d'in- pression qui n'était pas
une semaine. Cet avan- fléchir le cours du extrêmement forte, c'est
tage nous suffisait mais match. Mais Studer trop. A 10-12 points , on
il faudra améliorer ça resta méfiant: «Avec avait encore une chance
avant les play-off où on Collins en grande for- de revenir. Mais avec
devra beaucoup jouer me, tout est possible. quelques erreurs de no-
en peu de jou rs.» Sur le Un match n'est gagné tre part et deux techni-
terrain pendant 41 mi- qu'à la 48e minute et il ques , on est passé à 20
nutes, Ivanovic lance : faut jouer jusqu'au bout, points. Et à partir de là,
«J' ai joué autant parce Pully avait les moyens il ne fallait plus se leur-
que je pensais que de renverser la vapeur, rer. Je suis satisfait de
c'était mieux pour Mais pourquoi vouloir mes joueurs : on a re-
l'équipe...» Remarqué gagner de 20 ou 25 gardé Fribourg dans les
en fin de partie où Gail- points si on peut faire yeux.»
lard et Charrière lui ser- jouer tout le monde? Le
virent quelques «ca- score n'est pas impor- SL

Lugano dit adieu aux play-off
Il n'y a pas eu de surprise lors de la 3e
journée du tour final pour le titre du
championnat de LNA. Fribourg
Olympic , Bellinzone et Monthey, soit
les trois première s équipes classées, se
sont imposées. Déjà battu lors de la 1re
journée du championnat l'automne
dernier au Tessin , Versoix est une
nouvelle fois rentré bredouille de son
voyage â Bellinzone. Le champion de
Çnicc-o on t i t re .  cVcf ïmnncÂ 1 1 Q_QÇ fo/-««

à une équipe genevoise méconnaissa-
ble lors des deux premières périodes.
Le Bellinzonais Harold Mrazek , qui a
connu des problèmes gastriques lors
ces deux dernières semaines, a parfai-
tement tenu sa place en inscrivant la
haontpllp rlp ?R nninte

35 POINTS POUR MORARD
A Monthey, où le carnaval bat son

plein ce week-end , Lugano avait le
masque des mauvais jours. En s'incli-
nant devant les Valaisans 121 -108 , les
Tessinois ont pratiquement déjà laissé
échapper leur dernière chance de par-
ticiper aux play-off. Toujours sans vic-
toire dans ce tour final , Lugano n'a
jamais pu trouver la parade face à un
Claude Morard en grande forme (35„„;.,.-n c;

Les matches en bref
Bellinzone • Versoix 119-8S
(40-18 26-17 34-18 19-32) • Palazzetto: 40C
spectateurs. Arbitres: Bendayan-Pizio.
Bellinzone: Darconza (7), Locatelli (7), Mazza
(3), Gojanovic (9), Hodges (19), Valis (10),
Stockalper (2), Filmore (9), Grimes (7), Mra-
zek (28), Blackwell (18).
Versoix: Springs (18), Deforel (18), Gothuey
(4), Schott (8), Dao (7), Margot (4), Johnson
roc\

Monthey - Lugano 121-108
(31-33 31-23 29-24 30-28) • Reposieux:
1400 spectateurs. Arbitres: Bertrand-Bus-
set.
Monthey: Modoux (4), Amman (8), Doche (3),
Bullock (26), Baresic (9), Marclay (1), Berry
(26), Felli (9), Morard (35).
Lugano: Negrinotti (10), Almeida (4), Censi
(17), Mazzi (14), Corda (1), Fields (28), Traylor
I1A\

Le classement
1. Olympic 3 3 0 1792-1513 22 (16)
2. Bellinzone 3 2 1 1950-1688 17 (13)
3. Monthey 3 2 1 1853-1795 16 (12)
4. Versoix 3 12 1897-1830 13 (11)

5. Pully 3 1 2 1763-1772 13 (11)
6. Lugano 3 0 3 1653-1662 9 ( 9)

entre parenthèses points de la qualifica-
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Une très forte déflagration a
secoué le centre de Londres
Une forte explosion , d'origine indéter-
minée, est survenue hier soir peu après
22 h 30 (23 h 30 suisses) dans le centre
de Londres, ont indiqué les pompiers
sans plus de précisions. La déflagra-
tion serait survenue dans le quartiei
d'Aldwych , à mi-chemin entre la City
et Trafalgar Square.

Les pompiers et des ambulances ont
été dépéchés sur les lieux. Les secours
n'étaient pas en mesure dans un pre-
mier temps pas de préciser s'il y a des
blessés. ATS/AFP/Reutei

ALGERIE: 12 morts dans l'ex-
plosion de deux voitures piégées
• Une voiture piégée garée dans h
cité d'Aïn-Naadja , à Alger, a explosé
hier vers 18 h 50 locales, tuant quatre
personnes et en blessant 18 autres, s
rapporté l'agence Algérie-Presse-Ser-
vice (APS). Une autre voiture a ex-
plosé vers 19 h locales à Aïn-Taya, à
l'est de la capitale, tuant huit person-
nes. Les services de secours assistés
des services de sécurité se sont rendus
sur les lieux pour venir en aide aux
blessés et victimes de ces explosions,
Celles-ci sont survenues à la veille de
l'Aïd-El-Fitr , fête marquant la fin du
mois sacré du Ramadan qui sera célé-
brée ce jour en Algérie. ATS/Reutei

RELIGION. La fin du Ramadan
aura lieu demain mardi
• Les musulmans des pays du Pro-
che-Orient ont observé hier soir le ciel ,
sans pouvoir apercevoir , en raison des
nuages, le croissant de lune signalant
le début de la fête de l'Aïd-el-Fitr, qui ,
durant trois jours , marque la rupture
du jeûne au terme du mois du Rama-
dan. La première journée de l'Aïd-el-
Fitr a donc 'été fixée à mardi 20 février
par les autorités religieuses en Arabie
Saoudite , au Koweït , eh Egypte et à
Bahrein. En France, la fête de fin du
Ramadan a été fixée à mardi , a an-
noncé la mosquée de Paris. AP
^̂ ¦¦¦¦ ^M P U B L I C I T É  j^^^HBrMHi

L'explosion intervient alors qu<
Londres a été la cible, depuis dix jours
de deux attentat ou tentative d'atten
tat à la bombe de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). L'un d'entre eux, le S
février, a fait 2 morts et une centaine
de blessés. La bombe a pu être désar
morcée dans le second cas. Simultané-
ment à ceUattentat , l'IRA avait sus-
pendu le cessez-le-feu qu 'elle observai
depuis 17 mois en Irlande du Nord.

PHILIPPINES. Cinquante person-
nes périssent dans un naufrage
• Un ferry boat a fait naufrage di-
manche soir dans le sud des Philippi-
nes, faisant au moins 50 morts, a an-
noncé la radio philippine DZXL. Or
ignore pour le moment combien IE
navire, construit en bois, transportail
de passagers, mais la radio fait étal
d'une vingtaine de survivants. AF

HEURTS. Violences mterpalesti-
niennes dans Hébron
• Plusieurs Palestiniens ont été bles-
sés par balles hier à Hébron, dans le
sud de la Cisjordanie , lors d'incidents
entre deux clans rivaux de la ville , a-
t-on appris de source palestinienne
Les soldats israéliens sont intervenus
pour tenter de ramener le calme el
d'imposer le couvre-feu dans la ville
Noam Arnon , porte-parole des quel-
que 400 colons juifs installés au cœui
de Hébron , a déclaré que «plusieurs
Arabes ont été tués par balles lors d'af-
frontements avec d'autres Arabes». Le
porte-parole de l'armée israélienne i
Tel-Aviv a de son côté indiqué qu'r
«procédait à des vérifications pour cla-
rifier la situation». ATS/AFï

NORMALISATION. Serbie et
Croatie avancent à grands pas
• Les présidents de la Serbie et de la
Croatie ont décidé hier de s'acheminei
vers une reconnaissance réciproque de
leurs pays, ont rapporté des média-
teurs occidentaux. Cette décision a été
prise dans le cadre du sommet de
Rome sur les accords de paix en Bos-
nie. Selon un communiqué commun
le Croate Franjo Tudjman et le Serbe
Slobodan Milosevic «sont convenus
d'intensifier le processus de normali-
sation des relations».

ATS/Reutei
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Du 16 au 26 février 1996

Festival de poissons
et fruits de mer

Huîtres, moules , saint-jacques, hc
mards, scampis , crevettes, empe
reur , loup, turbot , sole, saumor

etc.
Prière de réserver votre table

« 029/7 85 50

Ouvert tous les jours durant le
festival

130-773835

Restaurant de l'Union - Bar
Gilbert Remy

1774 Montagny-la-Ville

Demandez nos offres de dortoirs
pour groupes et sociétés

Tous les mardis
après-midi musical
dansant dès 14 heures

Tous les lundis
Notre véritable jambon

de campagne à Fr. 13.50

Tous les autres jours :
Pieds de porc au madère, tripes

vol-au-vent à Fr. 12.-

Tous les ve et sa soir

BAR ouvert jusqu'à 2 h

Bienvenue à tous

* 037/61 24 93
17-188646

PMU Tiercé /Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix du Lude
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-4-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 700.—
Dans un ordre différent 540.—
¦ QUARTE+ 5-4-6-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 252.6C
Dans un ordre différent 553.2C
Trio/Bonus (sans ordre) 138.3C
¦ QUINTÉ+ 5-4-6-7-8
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 74 500.—
Dans un ordre différent 1 490.—
Bonus 4 248.4C
Bonus 3 82.8C
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 106.5C

¦ Course suisse de Saint-Moritz
(tous partants)

TIERCÉ 8-9-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  néan
Dans un ordre différent 2 942.1 C

SPORT-TOTO
1 2 2  2 1 1  2 2 X  X 2 1  î

LOTERIE À NUMÉROS

3 - 11 - 21 -23 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 14
Joker: 146 952

TOTO-X

14 - 23 - 30 - 32 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 22

Contrôle de qualité
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Lundi 19 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 19 février:
«Ciel rouge au matin est un pluvieux 1963 - Le président Kennedy an

50e jour de l'année voisin» nonce que l'Union soviétique a accepte
de retirer plusieurs milliers de soldat;

Saint Gabin Le proverbe du jour: de Cuba, avant le 15 mars.

tp"̂ .M ml f nrknHi
5 
ïïîl 1 "59 - Un accord, reconnaissant l'intre quand ton fils a grandi, sois son .. . . ^L,,„„ t „;„„A ;

Liturgie : de la férié. Psautier 3° semai- f rère >> (proverbe arabe) ffi ™ „« i» r2?o
P 
t -rlflK I

ne. Jacques 3, 13-18: La sagesse qui Londres par la Grèce, la Turquie et I;

vient de Dieu est droiture, tolérance et La citation du jour: Grande-Bretagne,

miséricorde. Marc 9, 14-29: Tout est «La vérité subsiste éternellement» 1951 - Mort de l'écrivain français An
possible en faveur de celui qui croit. (Biaise Pascal, Les Provinciales) dré Gide.
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Pékin s'épanouit entre traditions
millénaires et néo-occidentalisme
Les neuf millions de Chinois de la capitale ne s'adonnent plus aux travaux des
champs. Ils habitent des immeubles modernes tout en gardant un œil sur le passe
Des gratte-ciel que l'œil peine à saisir
des mètres de publicité , des avenue;
encombrées. Pékin ne se distingue
plus guère des métropoles de l'Ouest
Sous sa nouvelle carapace occidentale
la capitale chinoise cultive toujours i
grands soins ses traditions millénaire s

L'essor fulgurant de l'économie de
la Chine depuis l'ouverture du pays er
1978 a marqué Pékin de son emprein-
te. Les Chinois de la capitale ont rangé
leurs chapeaux de paille et délaissé le;
travaux agricoles pour s'engouffrei
dans des immeubles verre-acier. Le;
ruelles cèdent la place aux avenue;
multipistes , aux complexes immobi
liers et aux hôtels de luxe.

Les cyclistes, si caracténstiques de
la capitale chinoise il y a quelque;
années, sont toujours bien présents
Mais le trafic motorisé leur dispute
toujours plus le terrain. Piétons inclus
tous luttent pour la meilleure place sui
l'asphalte et pour surmonter au plu;
vite les embûches qui les séparent de
leur destination.

Pékin n'a pas renié pour autant sor
passé. Les uniformes verts et les képi;

Malgré le modernisme et la crois
sance économique, la pauvreté et 1;
misère se conjuguent au présenl
Comme ailleurs, elle survit au pied de
immeubles, dans des rues à peine amé
nagées recouvertes d'immondices
Des marchands ambulants offren
leurs fruits et légumes pour assurer 1
minimum vital. Les parfums de l'ex
Empire transpirent encore des site
historiques. Tel est le cas au cœur de 1;
capitale , sur la place T'ien an Men (d
la «Paix céleste»), devenue tristemen
célèbre avec la répression sanglante di
mouvement de contestation de 1989 e
toujours étroitement surveillée. Oi
encore dans la «Cité interdite», par
tiellement ouverte au public.

Le passé devient présent une foi;
foulé le périmètre du Zhong Nan Hai
cette «mer du Milieu et du Sud» n'es
autre que la résidence de l'actuel che:
de l'Etat , Jiang Zeming. C'est de ce
palais planté au centre d'un parc cerné
de murs , non loin du Palais impérial

de la milice omniprésente sont là poui
rappeler que la Chine vit toujours sou;
un régime communiste autoritaire e
que le régime ne tolère aucune révolte

tr ' -

Le quotidien des Pékinois oscille que le premier de Chine régit le pay
entre la tradition et la nouveau- depuis des millénaires sous le regarc
té. Keystone intransigeant de l'histoire . AT!
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