
Un nouveau scandale terrasse
l'ex-chef des Finances vaudois
Le Conseil d'Etat
vaudois a organisé
d'urgence une confé-
rence de presse, hier,
pour annoncer la dé-
mission de Pierre-
François Veillon,
l'ex-chef du Départe-
ment des finances.
Après l'affaire Buffat
et les révélations sur K
les notes de frais de
Bossard Consultants, 

^l'élu agrarien avait tu
la présence d'un troi-
sième cadavre dans
son armoire : une

ronée des impôts à la

Lausanne. ¦ 7 C'en était trop: Pierre-François Veillon a démissionné. ASL

Dès avril, Fribourg disposera de sept
Offices de placement pour chômeurs
Le canton de Fribourg aura tionnent déjà. Restent Glane création d'office de district chômeurs mais également
achevé d'ici à avril prochain la et Veveyse. Fribourg a pris permet une approche écono- avec les employeurs de la ré-
mise en place des Offices ré- huit mois d'avance sur les dis- mique et non plus seulement gion. Michel Kuenzi , en
gionaux de placement de chô- positions fédérales édictées sociale du chômage. Ces offi- charge au plan cantonal de la
meurs. Les bureaux de la Sari- par l'OFIAMT. Dorénavant le ces décentralisés permettent coordination de ces offices ,
ne, de la Gruyère, de la Broyé, placement des chômeurs non seulement d'entretenir dresse un premier bilan de
de la Singine et du Lac fonc- échappe aux communes. La des relations suivies avec les cette nouvelle approche. ¦ 9
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Sarajevo. Le feu brûle
toujours
Alors que les financiers et les
bailleurs de fonds s 'entendent
sur les règles à observer pour
la reconstruction de la Bosnie,
le quartier serbe récemment
passé sous autorité bosniaque
est en feu. ¦ 3

Greffe d'organes. Les
donneurs se raréfient
La transplantation d'organes a
fait d'énormes progrès ces
dernières années. Las ! il y a de
moins en moins de donneurs.
Et beaucoup de patients en at-
tente mourront , faute du trans-
plant idoine. ¦ 8
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Portrait. Un paroissien
hors du commun
Alfred Pittet de Bouloz se pas-
sionne pour les rapports Egli-
se-Etat. Il est le seul auditeur
de l'Assemblée ecclésiasti-
que. GB Murith ¦ 17

Basketball. City
tombe en ligue B
Pour sauver sa place dans
l'élite du basket féminin suis-
se, City Fribourg devait impé-
rativement s'imposer samedi à
Arlesheim. Verdict: une défaite
112-104. Déception et réac-
tions. ¦ 33

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

des îles italiennes
Vacances. Le charme

Les Suisses sont friands de
vacances. Pour les satisfaire ,
Air Régional Engiadina ouvre
de nouvelles destinations au
départ de Berne ou de Zurich.
Les îles italiennes tiennent une
place pr iv i légiée dans ce
choix. Désormais , Elbe, la Sar-
daigne et la mystérieuse Pan-
telleria seront en ligne directe
avec la Suisse. ¦ 19
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Liquidation totale
Nous quittons nos locaux du Jumbo de Villars-sur-Glâne et vous attendons

dans nos superbes succursales Hyper-Fust Avry-sur-Matran et
Fribourg! Vous y trouverez des prestations toujours aussi performantes,

' à des prix encore plus avantageux! 

Tout doit par t i r !  Y compris tes appareils de démonstration!
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, cuisinières, love-vaisselle.çongélateurs
bahuts, aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre, machines à café.

Petits appareils tels que: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc. 
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WV TV/H1FIAIDE0/PC/PH0T0/FAX/TELEF0NE/NATEL

Vous trouverez une succursale Fust à deux pas de chez vous:

Avry-sur-Matran, HYPER-FUST, Centre Avry-Top Fribourg, Rue de Lausanne 80
tél. E: 037/30 29 49 (TV/PC) tél. E: 037/22 05 38 (TV/C/B)
Bulle, WarcKenter tél. E: 029/2 06 31 TV Payerne, Grand-Rue 58 tél. E: 037/61 66 49 TV

_, Bulle, InnOVOtiOll tél. TV: 029/2 57 57 (PC) (i = Etoominnga /TV = TV/HiFi/Vîdeo/Pholo / PC = Co-npuler / C/B = Cuisines/Bains) _
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mmw REPRÉSENTANTS ET INDÉPENDANTS
M W UNE FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE

À VOTRE MESURE
SAVOIR AMITIÉ SÉCURITÉ
- Formation de base pour jeu- - Sorties familiales - Protection juridique

nés représentants - Rallyes , divers (à prix très réduits)
- Formation officielle (maîtrise - Conseils amicaux - Examen de contrat

fédérale de représentant) - Assemblées - Annonce gratuite
- Séminaires , cours, confé- - Caisse d'entraide dans journal

rences «Info-Vente »
- Echanges d'informations en- (1200 exemplaires).

tre collègues
Pour infos en vue d' une adhésion, à retourner dûment rempli à l'adresse ci-dessus

Nom: Prénom: 
Domicile: NP: 
Date de naissance: Tel : 
Branche: Natel: 

17-193970



Une minute de
silence pour
Dunblane

ROYAUME-UNI

La reine et la nation rendent
hommage aux dix-sept victi-
mes innocentes du tireur fou.

La reine Elizabeth et la princesse Anne
sont venues se recueillir hier après
midi devant l'école de Dunblane où
seize enfants et leur institutrice ont été
massacrés mercredi par Tom Hamil-
ton , un déséquilibré qui a retourné
ensuite son arme contre lui.

Dans la matinée , à 9 h 30 précises ,
la Grande-Bretagne tout entière s'était
figée pour une minute de silence à la
mémoire des victimes de la petite ville
écossaise. Dans les gares, les aéro-
ports , et même les supermarchés , cha-
cun a cessé ses activité s et toutes les
radios et télévisions ont interrompu
leurs programmes.

Les photographies souriantes des 11
fillettes et cing garçons, âgés de cinq et
six ans, et de leur institutrice, Gwenne
Mayor , ont défilé sur les écrans de télé-
vision.

Après le premier ministre John Ma-
jor et le chef du Parti travailliste Tony
Blair la veille , Elizabeth II a déposé
une gerbe de fleurs contre le mur de la
petite école qui disparaît depuis mer-
credi sous une mer de couronnes et de
bouquets.

Fermée depuis le drame, l'école rou-
vrira ses portes vendredi au terme
d'une semaine de funérailles. AP

LE PAPE A UNE MESSE DE
BÉATIFICATION. Encore con-
valescent après les fièvres qui
l'ont saisi mardi, le pape Jean-
Paul Il a fait hier une brève appa-
rition publique, la première de-
puis une semaine, à l'occasion
de la messe de béatification d'un
évêque africain et d'un mission-
naire. Le Saint-Père a ensuite
salué les milliers de pèlerins
massés sur la place Saint-Pierre
depuis la fenêtre de ses appar-
tements privés. AP
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ESPAGNE. Espoir d'alliance
pour José Maria Aznar
• Le Parti populaire (PP), vainqueur
de justesse des élections législatives
espagnoles du 3 mars, pourrait obtenir
le soutien du Parti nationaliste basque
(PNV). Les Basques modérés sont
«prêts» à passer un accord de gouver-
nement «sérieux et pour quatre ans», a
déclaré dimanche leur dirigeant. Son
parti ne renoncera cependant pas «au
droit à l'autodétermination» du Pays
basque qu 'il réclame. Il manque à José
Maria Aznar , le chef du PP, 20 sièges
au Parlement pour détenir une majo-
rité qui lui permette de gouverner.

ATS

ITALIE. Une vingtaine de bles-
sés dans un car de lycéens
• Un car de lycéens français de Cu-
gnaux , près de Toulouse , est sorti de la
chaussée dimanche sur la route de Je-
solo à Mestre prè s de Venise , faisant
23 blessés, a annoncé la police italien-
ne. L'accident s'est produit en fin de
matinée. Les 48 élèves, âgés de 18 à 19
ans, d'une classe de terminale ren-
traient d'un voyage d'études. Le
conducteur aurait voulu éviter une
voiture roulant en sens inverse. AP

BOSNIE

On parle de reconstruction à Sarajevo
alors que le feu ravage Grbavica
Des scènes d'incendies et d'anarchie ont pour cadre le quartier serbe de Grbavica a Saraje-
vo. Pendant ce temps les bailleurs de fonds établissent les quatre piliers de la reconstruction

S

ous le regard des soldats de
l'OTAN, des immeubles brû-
laient hier dans le faubourg de
Grbavica à Sarajevo , où reten-
tissaient également des explo-

sions. C'était la protestation des Ser-
bes contre le remise du faubourg,
mardi dernier , aux mains de la Fédé-
ration croato-musulmane.

Les pompiers de Sarajevo refusaient
d'entrer dans le faubourg car deux gre-
nades avaient été lancées vendredi
contre leurs camions.

Hier les flammes dévoraient le
grand marché, un entrepôt de vivres
appartenant au HCR, et plusieurs im-
meubles d'appartements.

Les soldats de la force internatio-
nale assitaient impuissants. Un offi-
cier italien prenait des photos du mar-
ché où le feu déclenchait des explo-
sions. D'autres soldats regardaient.

Grbavica offrait un spectacle
d'anarchie à moins de 200 m du centre
de Sarajevo, où la circulation s'écou-
lait paisiblement, avec des piétons par
centaines qui défilaient devant des
magasins fraîchement réouverts et des
cafés bondés.

Par contraste , l'atmosphère était
tendue dans les rues de Grbavica, der-
nier des cinq faubourgs serbes remis
aux autorités bosniaques. De jeunes
voyous , beaucoup portant des élé-
ments d'uniformes militaires, circu-
laient dans les rues boueuses avec des
camionnettes ou des automobiles ti-
rant des remorques , une seule idée en
tête: piller.
BONNE ADMINISTRATION

Les autorités bosniaques ont moins
d'un mois pour créer des structures
administratives adéquates si elles veu-
lent obtenir une aide financière pour la
reconstruction du pays. Les bailleurs
de fonds mondiaux ont posé cette
condition hier à Sarajevo à l'issue
d'une conférence de deux jours sur la
reconstruction en Bosnie.

La conférence, qui a réuni les repré-
sentants de 38 Etats et de 12 organisa-
tions, n'a aucun pouvoir de décision.
Les promesses d'aide seront concréti-
sées lors d'une rencontre à Bruxelles à
la mi-avril.
QUATRE PILIERS

«Les quatre piliers» de la recons-
truction sont des douanes fédérales,
une banque centrale fédérale, une ad-
ministration fiscale fédérale et un ins-
titut de paiements fédéral, a précisé
Mme Wallich. Ces structures doivent
permettre le contrôle du bon usage de
l'aide à la Bosnie.

Une première tranche de 500 mil-
lions de dollars avant la fin de l'année,
promise en décembre, est en jeu. La

Dans le quartier serbe pillé et incendié, mieux vaut ne pas flâner. Keystone

Banque mondiale a estimé à 5,1 mil- Pendant ce temps, les incendies et les let
liards de dollars les fonds nécessaires pillages se poursuivent dans le quartier pa
pour remettre sur pied le pays.

Muhamed Sacirbey, ancien minis-
tre bosniaque des Affaires étrangères,
a dénoncé le manque de détermina-
tion des Croates. Rien ne serait acquis
dans le domaine de l'aide promise, des
programmes de développement et de
l'intégration européenne si la Fédéra-
tion musulmano-croate n'était pas
renforcée, a-t-il averti. Samedi, le pre-
mier ministre bosniaque , Hasan Mu-
ratovic, avait pris à partie la commu-
nauté internationale, lui reprochant la
lenteur de l'aide.
AU COMPTE-GOUTTES

Peter Dun, responsable du pro-
gramme pour l'UE, a notamment rap-
pelé que l'Europe avait investi quelque
250 millions de dollars dans Mostar,
ville-test de la Fédération. Les résul-
tats obtenus sont toutefois loin du suc-
cès escompté de la réconciliation entre
les communautés croate et musulma-
ne. Cet échec relatif explique la pru-
dence avec laquelle l'argent promis est
déboursé: environ 30 millions de dol-
lars ont été réellement dépensés sur les
500 promis en décembre, a-t-il expli-
qué.

*
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de Grbavica, à Sarajevo.
Cet ancien faubourg serbe doit pas-

ser mardi sous le contrôle de la Fédé-
ration croato-musulmane , marquant
ainsi la réunification de la capitale
bosniaque. Les flammes y ont notam-
ment détruit hier un marché couvert.
Les pompiers de la Fédération n'inter-
viennent plus et laissent brûler les bâ-
timents, après avoir été attaqués ven-
dredi.

MANIFESTATIONS

Des incidents ont également été si-
gnalés dans le reste de la Bosnie. A
Capljina , dans le sud de la Bosnie, des
blindés de l'IFOR ont forcé le passage
hier à un barrage de la police des Croa-
tes de Bosnie pour escorter trois con-
vois de réfugiés musulmans désirant
visiter leurs cimetières en zone contrô-
lée par les forces croates de Bosnie.
Vendredi et samedi déjà, des réfugiés
avaient tenté de se rendre dans leurs
villages. Dès la sortie de Mostar , les
Croates de Bosnie leur en avaient in-
terdit l'accès.

Environ 300 réfugiés musulmans
qui réclament le droit de retrouvei

w -%

leurs maisons dans une ville contrôlée
par les Croates ont bloqué hier la route
reliant Doboj à Zenica. Une dizaine de
milliers de Musulmans également dé-
sireux de rentrer chez eux avaient ma-
nifesté samedi à Tuzla.

ATS/AP

ALLEMAGNE

Les autorités veulent être plus
fermes contre les Kurdes
Apres une manifestation interdite qui a réuni près de 2000
Kurdes à Dortmund, le Gouvernement se fâche.

Les autorités allemandes se sont enga-
gées hier soir à faire preuve de la plus
grande fermeté à l'encontre des mili-
tants kurdes. De véritables batailles
rangées les ont opposés à la police alle-
mande samedi et plusieurs autoroutes
ont été bloquées par les militants.

«On en a assez de la terreur kurde en
Allemagne!», a déclaré le chef de la
diplomatie allemande, Klaus Kinkel.
La police a annoncé avoir arrêté 600
personnes et en avoir interpellé tem-
porairement plus de 1900 autres.

«Des policiers battus et blessés, des
autoroutes bloquées , des quartiers
commerçants plongés dans le chaos,
du tourisme d'émeutiers transfronta-
liers: le comportement des criminels
kurdes violents et de leurs meneurs
équivaut à une déclaration de guerre à
notre Etat de droit» , a-t-il assené.

Quarante policiers et 300 manifes-
tants ont été blessés dans les heurts ,
qui ont éclaté alors que la police ten-
tait d'empêcher des cars de Kurdes
d'atteindre Dortmund , où leur mani-
festation avait été interdite. Environ
2200 personnes ont été refoulées
à la frontière germano-néerlandaise.
«Quiconque organise des émeutes doit
être expulsé immédiatement vers la
Turquie!» , a lancé le ministre.

Le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan), en lutte depuis 1984 pour
l'autonomie ou l'indépendance des
populations kurdes du sud-est de la
Turquie , est purement et simplement
interdit en Allemagne. «C'est une or-
ganisation criminelle à laquelle l'Etat
doit s'opposer de toutes ses forces», a
déclaré samedi au sujet du PKK le
ministre de l'Intérieur. AP

CISJORDANIE

Quatre chefs du Djihad ont
été arrêtés par les Palestiniens
Israël a repris ses livraisons de nourriture a Gaza. Shimon
Pères se prononce pour le bannissement des activistes.

La rafle a fait suite à l'identification de
l'auteur d'une attaque suicide qui a
fait treize morts le 4 mars à Tel-Aviv,
un militant du Djihad islamique origi-
naire de la bande de Gaza. Selon la
police palestinienne , 35 personnes au
total ont été appréhendées.

Ces arrestations portent à environ
170 le nombre de partisans du Djihad
interpellés par la police palestinienne
depuis les quatre attentats suicide per-
pétrés par des intégristes qui ont fait
61 morts depuis le 25 février en Israël.
Le Djihad islamique est une petite for-
mation pro-iranienne qui est opposée
aux accords d'autonomie conclus par
l'OLP avec Israël.

La police palestinienne a arrêté plus
de 600 activistes intégristes depuis le
début des attentats , dont trois ont été
liés au Mouvement de la résistance

islamique (Hamas). Mais elle recher-
che toujours le chef d'Ezzedine al-Kas-
sam, la branche armée du Hamas,
Mohammad Dif, ainsi que Hassan Sa-
lameh, un militant de Cisjordanie ac-
cusé d'être le «cerveau» des trois pre-
miers attentats suicide.

Par ailleurs , les livraisons de nourri -
ture d'Israël à la bande de Gaza ont
repris au compte-gouttes dimanche.
En revanche , l'Etat hébreu a maintenu
l'interdiction des importations de la
bande de Gaza. Le premier ministre
israélien Shimon Pères s'est déclaré
partisan du bannissement des territoi-
res palestiniens encore sous occupa-
tion israélienne d'activistes du Mou-
vement de la résistance islamique Ha-
mas et du Djihad islamique qui au-
raient «poussé à des opérations suici-
de». ATS

Elections et
démocratie
Le conseiller fédéral Flavio Cotti, en
qualité de président de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE), a rencontré
le secrétaire d'Etat américain War-
ren Christopher hier à Genève. Le
dossier des élections démocrati-
ques en Bosnie a été abordé.
D'énormes efforts sont encore né-
cessaires avant que l'OSCE donne
son feu vert , a ajouté le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La date exacte
des élections en Bosnie n'a ainsi
pas été fixée pour le moment. Ni la
démocratisation, ni la liberté de la
presse en Bosnie ne sont encore
réalisées. ATS



Golf Swiss Line. Vous payez: Fr. 20750.-.

Golf Swiss Line Variant Vous payez: Fr. 22550.-.

Golf Swiss Topline. Vous payez: Fr. 25 200.-.

Golf Swiss Topline Variant Vous payez: Fr. 27000.-. Vous avez économisé Fr. 1930.-.
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Ŝll̂  Avec les 
versions spéciales Golf «Swiss»,

vous économisez un joli tas d'argent.

EflSIIIG

Tous les extra auxquels nous, Suisses,
sommes si attachés ont été intégrés d'ori-
gine sur la Golf Swiss Line dès la cons-
truction. N'est-ce pas une riche idée?

Voilà qui vous économise un tas
d'argent et c'est aussi tout un tas de tra-
vail en moins pour nous. Direction assis-
tée, vitres électr. à l'avant, verrouillage

fàft  ̂ AMAG, importateur VW,

central, vitres teintées, double airbag,
antidémarrage électron., tout est fourni
d'office au même titre que la qualité et
la fiabilité bien connues de la Golf et
c'est une exclusivité suisse.

Vous voudriez davantage? Prenez j
alors sans hésiter une Swiss Topline dont \
l'équipement vous enchantera: sellerie

6 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW ont tout un bouquet de

velours, climatisation et autres extra très
design, vous avez là le top niveau.
Sur demande avec syncro 4x4 - ce qui
vous évitera un tas de désagréments.

/^"v Les Golf Swiss Line
¦ WT^A 

et Swiss Topline.

\̂ _y/J Vous savez ce que vous
m̂mS achetez.

belles prestations à vous proposer. 02-77583I/ROC

Vous avez économisé Fr. 790.

Vous avez économisé Fr. 2180.

Vous avez économisé Fr. 1560.-.



TCHETCHENIE

Le président Doudaïev exclut
toute négociation avec Moscou
Les forces russes poursuivent de violents combats contre
les bastions indépendantistes dans le sud-ouest du pays.

Des échanges de tirs d'artilleri e inten-
ses ont eu lieu dans le village de Sa-
machki , où «les troupes fédérales ont
décelé la présence de nombreux indé-
pendantistes» , a indiqué ITAR-TASS,
citant des sources militaires. Selon
l'agence, quelque 3000 personnes ont
fui le village depuis vendredi soir. Sa-
machki avait été le théâtre en avril der-
nier de violents combats et de scènes
de barbarie qui avaient obligé la
Douma à ouvrir une enquête sur le
comportement des soldats russes.

Un commandant des forces russes a
également indiqué samedi que l'avia-
tion russe, les chars et l'artillerie ti-
raient sur le village de Bamout , voisin
de Samachki. Cette localité résiste aux
Russes depuis le début de la guerre.
Ces opérations d'envergure sem-
blaient , selon un correspondant de
l'AFP, s'étendre à plusieurs villages du
sud-ouest de la Tchétchénie: les bom-
bes visaient Bamout , Stary Atchkhoi
et Iandi.

MENACES DE DOUDAÏEV

Le président indépendantiste Djok-
har Doudaïev se refuse toujours à
toute négociation avec Moscou. Lors
d'une rencontre hier avec quelques
journalistes étrangers dans un endroil
tenu secret au sud de la Tchétchénie , le
général Doudaïev a déclaré : «Je suis
prêt à rencontrer n'importe quelle per-
sonnalité capable de tenir ses promes-
ses, mais il n'existe pas une telle per-
sonne en Russie, et Boris Eltsine en-
core moins que les autres.»

Le président tchétchène s'est dit dé-
terminé à poursuivre la guerre. Il a
même annoncé que le conflit «pren-
drait de nouvelles formes». Le général
Doudaïev a affirmé «avoir le droil
absolu de prendre n'importe quelle

mesure » contre la Russie, sans spéci-
fier lesquelles. Il a relevé que l'assau
de ses partisans sur la capitale tchét
chêne Grozny, il y a dix jours , avait été
« un petit entraînement» en vue d'opé-
rations de plus grande envergure.

Le chef des indépendantistes a éga-
lement souhaité la défaite du présiden:
russe Boris Eltsine lors de l'électior
présidentielle de juin. Mais il a tenu i
souligner qu 'il allait mener ses action;
militaires sans tenir compte de cette
échéance. Toutefois, selon les analys-
tes, les multiples coups d'éclat des in-
dépendantistes tchétchènes viseraiem
à faire trébucher Boris Eltsine dans Se
course pour un second mandat.

UN PLAN PACIFIQUE

La guerre en Tchétchénie, très im-
populaire , est un des éléments clé;
dans l'issue de l'élection, selon tous le;
sondages. Le président Eltsine a an-
noncé vendredi à l'issue d'une réunior
du Conseil de sécurité au Kremlin
l'adoption d'un «plan de règlemem
pacifique» de la guerre en Tchétché-
nie. Il présentera les détails de ce pro-
jet vers la fin du mois de mars. Le plar
exclut toute négociation de Moscou
avec la direction indépendantiste.

L armée russe est entrée en décem-
bre 1994 pour renverser le régime di
président indépendantiste Djokhai
Doudaïev. Après 15 mois de combats
qui ont fait au moins 30 000 morts
civils, les Russes se sont assuré ur
contrôle relatif de la capitale tché-
tchène Grozny et des principaux axes
de communication de la république
caucasienne. Les indépendantistes
conservent cependant de nombreuses
positions dans tout le sud de la Tché-
tchénie. ATS

RUSSIE

Le vote de la Douma provoque
des oppositions dans l'ex-URSS
Vendredi la Douma dénonçait l'acte marquant la chute de
l'URSS. Les anciennes républiques réagissent vivement.
La quasi-totalité des anciennes répu-
bliques soviétiques ont dénoncé ce
week-end le vote du Parlement russe
visant à réhabiliter juridiquement
l'URSS. Décision que le président Bo-
ris Eltsine a déjà taxée d'inconstitu-
tionnelle. De son côté, le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine s'est at-
taché à en minimiser la portée.

A Bakou , le président azerbaïdja-
nais Gueïdar Aliev a estimé que
l'URSS ne s'est pas effondrée parce
que certains de ses responsables l'onl
décidé «mais en raison de processus
politique s et sociaux historiques ob-
jectifs en cours dans les années 80 dans
le monde et notamment en URSS.
Cela devait avoir lieu et a eu lieu, il n'y
a pas de retour possible», a-t-il ajou-
té.

UN VOTE «SCANDALEUX»

Vendredi , la chambre basse du Par-
lement russe - la Douma - a voté , à
l'initiative des députés communistes
et avec l'appui de l'extrême droite , une
résolution déclarant caduc un texte
entérinant l'accord qui avait scellé fin
1991 l'effondrement de l'Union sovié-
tique. Samedi , le président Boris Elt-
sine a déclaré que la décision « scanda-
leuse» de la Douma était inconstitu-
tionnel le et qu 'elle n'affecterait en rien
«le statut de la Russie en tant que sujet
du droit international».

Les Ministères des affaires étrangè-
res d'Estonie et de Lettonie ont souli-
gné que cette décision ne les concer-
nait en rien , puisque aucun pays balte
n'était représenté lors de la création de
la CEI , qui a remplacé l'URSS. Au
moment de la dislocation de l'URSS:
les pays baltes étaient déjà «de facto»
indépendants , a souligné le ministère
letton.

IRREALISTE ET IMPOSSIBLE
Le président du Kirghizistan Askar

Akaïev a estimé pour sa part que ce

vote de la Douma était « purement une
affaire intérieure russe» liée à la cam-
pagne pour l'élection présidentielle de
juin. Des responsables ouzbek et tad-
jik ont estimé «irréaliste et impossi-
ble» la restauration de l'URSS. Ven-
dredi soir , l'Ukraine, la Biélorussie , la
Lituanie, l'Arménie et la Géorgie
avaient vigoureusement réagi à ce
vote, mettant en garde contre une dés-
tabilisation dangereuse de l'espace ex-
soviétique.

Pour sa part , le premier ministre
russe Viktor Tchernomyrdine a mini-
misé la résolution de la Douma. Il a
déclaré que l'opposition cherchait uni-
quement à faire parler d'elle. « La réso-
lution ne peut pas avoir et n'aura au-
cune conséquence légale», a ajouté le
premier ministre. Les présidents rus-
se, biélorusse et kazakh doivent se ren-
contrer en mars «afin de renforcer le
noyau d'intégration qui a déjà émergé
dans la CEI (Communauté des Etats
indépendants)» , a ajouté M. Tcherno-
myrdine.

MANIFESTATION COMMUNISTE

Mercredi , Oleg Soskovets, premiei
vice-premier ministre russe, avait an-
noncé que le président Eltsine rendrail
public en mars «un plan coordonné
pour avancer vers une confédération»
entre la Russie, la Biélorussie et le
Kazakhstan.

Par ailleurs, un millier de personnes
à peine, des retraités en majorité, se
sont réunies dimanche midi à Moscou
au pied du monument Lénine à l'appel
des mouvements communistes pour
célébrer l'anniversaire du référendum
de mars 1991 favorable au maintien de
l'URSS. «Notre programme, c'est le
retour à l'URSS, la suppression de la
présidence et la confiscation de tout ce
qui a été volé» depuis quatre ans.
clame non loin une banderole brandie
par les manifestants, en grande majo-
rité des retraités. ATS

GIGASTORAGE

Un climat de suspicion pollue
l'air du maire de Belfort
Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre socialiste, n'est pour l'heure
pas inquiété, mais il est au centre d'une importante affaire politico-financière

L

'affaire Gigastorage de Belfon
provoque depuis une semaine
un remue-ménage politico-fi-
nancier impressionnant. Le
président du Conseil généra!

du Territoire de Belfort, Christiar
Proust , par ailleurs conseiller régiona
et président du Mouvement des ci-
toyens, parti de Jean-Pierre Chevène-
ment , est mis en examen et écroué i
Mulhouse. Jean-Pierre Maillot, sor
directeur de l'Agence de développe-
ment du département , est écroué poui
escroquerie. Francis Friker, directeui
commercial d'une société d'économie
mixte, présidée par Christian Proust
se trouve, lui , en garde à vue. Enfin , le
PDG de Gigastorage, Bisser Dimitrov
ingénieur bulgaro-américain, avaii
déjà été écroué à Besançon le 8 févriei
dernier «pour escroquerie en bande
abus de bien social, abus de confiance
et faux et usages de faux en écritures
commerciales».
BONNES INTENTIONS

Cette série d'arrestations et de mises
en examen remet en question tout un
échafaudage financier, qui mêlait cu-
rieusement deniers publics et argem
privé. Au départ , en .février 1994, k
montage conçu par Jean-Pierre Mail-
lot est pavé de bonnes intentions. Il
s'agissait de donner une suite à Bull
informatique, qui venait de fermer ses
portes en mettant 1400 personnes au
chômage. Le directeur de l'Agence de
développement déniche en Californie
un ingénieur , champion du disque
dur , Bisser Dimitrov, qui dirige ur
laboratoire de recherche en informati-
que. Il le convainc de venir à Belfon
dans une usine encore toute chaude el
ils fondent ensemble, en avri l 1994
Gigastorage International SA; Bisseï

«Jean-Pierre Chevènement dan!
un environnement gênant.

Keystone

Dimitrov en est le PDG. En octobre, 1(
centre d'études californien devien
BMI , Belfort Memory International
En janvier 1995, Jean-Pierre Chevène
ment, Christian Proust et Jean-Pierre
Maillot vont en Californie. Impres-
sionnés, ils mobilisent à leur retoui
tous les soutiens;possibles dés Collecti-
vités locales ainsi que de l'Etat. Les
promesses de subsides affluent... Très
vite, plus de dix millions de FF soni

investis dans l'aménagement de lo
eaux, sous forme de prêts.

En janvier 1996, Bisser Dimitro'
demande au préfet de Belfort l'autori
sation de faire venir des technicien
malais pour lancer la fabrication e
former les futurs ouvriers. C'est alor
que le préfet est alerté par les douanes
notamment sur les mouvements di
capitaux de Dimitrov . L'enquête au
rait établi que BMI était une coquilli
vide , voire une simple boîte aux let
très: l'argent recueilli en Franche
Comté généreusement ne profitera i
pas à Gigastorage, mais filerai t en Ca
lifornie.

FAUSSES FACTURES
Les enquêteurs auraient découver

en même temps des irrégularités di
côté de l'Agence de développement
qui a le statut d'une simple associatioi
de collectivité publique , mais qui i
fonctionné en l'occurrence comme ui
partenaire financier. C'est finalemen
la société d'économie mixte , présidéi
par Christian Proust , qui prendra li
relais de l'agence dans les opération
financières de Gigastorage à Belfort
De fil en aiguille , le dossier d'instruc
tion , qui reste encore bien fermé au:
médias pour l'instant , conclut néan
moins aux délits de fausses factures e
d'escroquerie, à l'encontre en tout ca
de Dimitrov et de Maillot. La logiqui
judiciaire a voulu que le présiden
Proust soit à son tour mis en examen
Il semble que dans cette affaire les élu:
et leurs employés aient poussé Gigas
torage à la roue, pour faciliter sor
démarrage, quitte à employer de:
moyens détournés qui ne sont pa:
vraiment prévus par la loi française
lorsqu 'on touche à l'argent et à h
chose publique. DENIS BONNOT/ROC

MONTPELLIER. Prise d'otages
dans un restaurant
• Un homme armé a pris hier matir
plusieurs personnes en otages dans ur
restaurant McDonald's de Montpel
lier avant de se rendre «sans résistan
ce» trois heures et demie plus tard , er
libérant les derniers employés. Agi
d'une trentaine d'années le forcené ni
formulait aucune revendication préci
se. Il aurait cependant causé de gran
des frayeurs en tirant des coups de fei
dans le vide, avec un pistolet à grenail
les. Le «jeune homme» aurait été «ei
état d'ébriété». AI

TAPIE. A nouveau devant les
juges de Béthune aujourd'hui
• Un nouveau procès à risques s'ou
vre aujourd'hui à Béthune pour Ber
nard Tapie. L'homme d'affaires com
paraît cette fois dans l'affaire dei
comptes de l'entreprise de pesage Tes
tut , Il risque jusqu 'à cinq ans de prisoi
pour «abus de biens sociaux». ATÏ

BOURG-EN-BRESSE. Découvert
mort depuis 2 ans dans son lit
• Le cadavre d'un homme de 46 an
dont le décès remonterait à plus d<
deux ans a été découvert jeudi à soi
domicile de Reyrieux (France), a-t-oi
appris jeudi auprè s des gendarmes
L homme, dont le corps décomposé ;
été retrouvé par les pompiers étendi
sur son lit , a, semble-t-il , succombé i
une mort naturelle. Cette découvert*
macabre est le fait du hasard : le main
souhaitait rencontrer l'homme, pro
priétaire d'un terrain , pour discute
d'un projet municipal. AT!

ENCHERES. Einstein n'a plus de
succès
• Un manuscrit autographe d'Alber
Einstein exposant la théori e de la rela
tivité estimé entre 4 et 6 millions de
dollars a été retiré de la vente samed
chez Sotheby's à New York. Les en
chères n'étaient montées qu 'à 3,3 mil
lions de dollars. En revanche des an
ciens souvenirs de la conquête spatiale
soviétique ont remporté un vif suc
ces. AT5

TAIWAN

Taipei qualifie de terrorisme
d'Etat les manœuvres de Pékin
La Chine a lance un avertissement aux Américains a li.
veille de nouvelles manœuvres en face de Taïwan.

Le premier ministre chinois Li Peng a
mis en garde, hier, les Etats-Unis
contre leur «démonstration de force»
dans le détroit de Taïwan. La présence
de l'US Navy ne ferait «qu'aggraver el
compliquer la situation».

«La question de Taïwan est une af-
faire purement intérieure de la Chine
Aucune force étrangère ne devrait es-
sayer de s'y ingéren>, a déclaré Li Peng
après la clôture de la session annuelle
du Parlement à Pékin. «Si certains
essaient de faire une démonstration de
force dans le détroit de Taïwan , cela ne
fera qu 'aggraver et compliquer la si-
tuation», a ajouté le chef du Gouver-
nement.

Les Etats-Unis ont envoyé le porte-
avions USS Independence au sud de
Taïwan. Le navire sera rejoint la se-
maine prochaine par le porte-avions
Nimitz. Ces renforts arriveront alors
que les manœuvres militaires chinoi-
ses auront déjà repris en face de Taï-
wan.
NOUVELLES MANŒUVRES

La Chine entreprend dès lundi de
nouveaux exercices qui dureront jus-
qu 'au surlendemain de la première
élection présidentielle démocratique s
Taïwan , samedi prochain. Elles simu-
leront l'invasion des îles Penghu
contrôlées par Taïwan , selon des sour-
ces militaires à Taipei. Environ 500C
soldats de l'armée taiwanaise ont été
déployés dans le groupe d'îles Matsu.

Samedi, Pékin a réaffirmé sa déter-
mination à reprendre l'île par la force
si nécessaire, démentant ainsi avoii
déclaré aux autorités américaines
qu 'elle n'attaquerait pas Taïwan. LE
Chine accuse le président-candidal
Lee Teng-hui , favori des élections , de
conduire Taïwan vers l'indépendance
Elle a déjà effectué deux manœuvres

militaires depuis le 8 mars, au béai
milieu de la campagne électorale.
TERRORISME D'EtAT

Pour le président Lee Teng-hui, «k
Chine communiste fait du terrorisme
d'Etat à l'égard de Taïwan en se ser
vant de ses essais de missiles juste
avant les élections». Mais sa positioi
est loin de faire l'unanimité. Quelque
20 000 personnes ont manifesté di
manche à Taipei pour réclamer la paij
entre Taïwan et la Chine. Les manifes
tants se sont réunis à l'appel du part:
d'opposition , le Nouveau parti, essen-
tiellement composé d'élus qui on'
quitté les rangs du Kuomintang pré-
sidé par Lee Teng-hui.

La veille , des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté dans la capi-
tale pour réclamer l'indépendance de
Taïwan et ont brûlé une effigie de
Deng Xiaoping. Elles répondaient i
l'appel du Parti démocratique progres-
siste (PDP). Pour leur part , une partie
des habitants de trois îles taïwanaise;
situées dans le nord du détroit de Taï
wan, où se dérouleront les prochaines
manœuvres chinoises, ont évacué les
lieux.

Le premier ministre japonais , Ryu
taro Hashimoto , a appelé dimanche h
Chine et Taïwan à la modération
Dans un discours prononcé lors d'une
remise de diplômes dans une acadé-
mie militaire , il a estimé que les exer-
cices aéronavals chinois étaient «ur
facteur de grave préoccupation dans h
détroit de Taïwan». Il a espéré que le:
deux parties «feront preuve de mode
ration et agiront calmement».

Taïwan et la Chine continentale
sont de facto séparés depuis 1949, date
de l'arrivée des communistes au pou-
voir à Pékin et de la fuite dans l'île des
nationalistes chinois. ATS



FFAIRES MILITAIRES

Ogi a annonce une nouvelle
réforme de l'armée pour 2005
Des raisons démographiques entraîneront une réduction supplémentaire
des effectifs. Il y aura professionnalisation accrue, mais pas armée de métiei

Une 
nouvelle réforme de l'ar-

mée sera sans doute néces-
saire vers 2005 pour des rai-
sons démographiques. C'est
ce qu 'a expliqué samedi le

chef du DMF Adolf Ogi devant quel-
que 400 officiers réunis à Berne. Une
plus grande professionnalisation sera
en outre inévitable , mais l'institution
d'une armée de métier est hors de
question en Suisse. Armée 95 et DMF
95 ne mettent pas un point final aux
réformes, a souligné Adolf Ogi lors de
la conférence des présidents de la So-
ciété suisse des officiers (SSO). Le su-
jet est délicat, mais il faut admettre
que l'effectif de contrôle de l'Armée 95
ne sera plus garanti dès 2005 environ,
et ce pour des raisons démographi-
ques. «On sait déjà qu'en 2005 or
n'aura pas 390 000 soldats à notre dis-
position», correspondant aux besoins
d'Armée 95, a précisé le chef du DMF
sur les ondes de la Radio romande.

Dès lors , deux solutions peuvent
être envisagées: d'une part une éléva-
tion de l'âge de la libération d̂u service
et une augmentation du nombre de
jours de service ou, d'autre part , une

réduction supplémentaire des effec-
tifs. Or , sans aggravation significative
de la menace, la première solution
serait «difficilement réalisable et cer-
tainement pas raisonnable». Adoll
Ogi est plutôt d'avis qu 'il faut se
concenter sur une nouvelle réforme.

Par ailleurs , une plus grande profes-
sionnalisation sera certainement iné-
vitable , avant tout chez les cadres. Une
telle professionnalisation n'aurait ce-
pendant rien à voir avec une armée de
métier, a précisé Adolf Ogi. Pour des
raisons éminemment politiques , une
armée de métier est hors de question
en Suisse. Si une professionnalisation
pure de l'armée ne pourrait probable-
ment pas être financée , il ne faut en
outre pas oublier que dans une Suisse
aux quatre cultures et fédéraliste, l'ar-
mée a une fonction importante de
pont , a expliqué le chef du DMF à la
Radio romande.

Comme tout changement au sein de
l'armée est conditionné par de très
nombreux critères d'évaluation , Adolf
Ogi a évoqué le danger que pouvait
représenter la tentation de se livrer à
un débat généralisé mené sur la place

publique. Il s'est par contre engagé è
impliquer les miliciens dans les tra-
vaux de planification au moment op-
portun.

S'agissant du futur Département de
la sécurité, il a souligné qu 'il ne voulait
pas d'un «département fourre-tout»
La sécurité sociale ou la sécunté nu-
cléaire n'auraient rien à faire dans ur
tel département. En revanche , le ratta-
chement à ce département de la pro-
tection civile, du corps des gardes-
frontière ou de la Centrale nationale
d'alarme serait parfaitement conceva-
ble et même judicieux.
AFFAIRE NYFFENEGGER

Adolf Ogi a également évoqué l'af-
faire Nyffenegger, du nom du colonel i
la retraite en détention préventive de-
puis le 24 janvier dernier. Il y a dans
cette affaire beaucoup de soupçons de
poids , mais peu de faits avéré s poui
l'instant avec certitude, malgré les ar-
restations et les perquisitions. Il n'y E
toutefois en aucun cas lieu de doutei
du travail de la justice militaire et du
Ministère public de la Confédération
a souligné le chef du DMF. AI

FUSION CIBA-SANDOZ

Novartis investira dans la
recherche à coup de milliards
Par ailleurs, alors que la fusion doit encore être agréée par les actionnaires
un comité a déjà été créé
Novarti s investira deux milliard s de
francs par an dans la recherche phar-
maceutique. Au total , le futur géant
suisse de la chimie dépensera chaque
année 3,5 milliards de francs en re-
cherche et développement tous sec-
teurs confondus, a indiqué dimanche
Marc Moret , président du conseil
d administration de Sandoz.

Alors que la fusion n'a pas encore
été approuvée par les actionnaires de
Ciba et de Sandoz, un comité a déjà été
crée pour déterminer précisémenl
quels emplois vont être supprimés , a
indiqué M. Moret au cours de l'émis-
sion «Tribune de première» de la Ra-
dio suisse romande. Il a ajouté que
cette étude serait rigoureuse , car l'em-
ploi est une questions très importante
pour les responsables des deux entre-
prises. Reste que le premier obj ectif

pour étudier les emplois
est d'assurer la solidité financière de la
future entreprise. Pour le président du
conseil d'administration de Sandoz, la
fusion de Ciba et de Sandoz est aussi
un signe positif pour le pays: l' un des
groupes pharmaceutiques les plus im-
portants de la planète aura son siège en
Suisse. M. Moret ne veut pas qualifier
Novartis de «gigantesque». L'adjectif
ne convient pas à une entreprise qui ne
détiendra que 4,4 % du marché.

La concentration est inévitable dans
les «sciences de la vie» - santé, agribu-
siness et nutrition - où Novartis va se
concentrer , estime M. Moret. La re-
cherche est de plus en plus coûteuse. I
ne s'agit pas pour une entreprise de
mener dix projets de recherche de
front , mais 20 ou 30. La taille critique
permet de motiver les équipes de re-
cherche, car elles sentent qu 'elles dis-

a supprimer.
posent des moyens de faire des décou-
vertes. La fusion des deux entreprises
a été annoncée début mars. Avec ur
chiffre d'affaires de 36 milliards de
francs et un bénéfice de 4,2 milliards
le nouveau groupe deviendra la 3e plus
grande multinationale helvétique , der-
rière Nestlé et ABB. Sur le plan mon-
dial , Novartis formera le 2e plus granc
groupe pharmaceutique , avec une pan
de marché 4,4 %, derrière Glaxo Wel-
come (4,7 %).

La fusion entraînera la suppressior
de quelque 10 000 emplois , dont ur
tiers en Suisse. Elle doit encore rece-
voir l'aval des autorités suisses, améri-
caines et européennes. Le dernier mo
reviendra aux actionnaire s de Ciba e
Sandoz, à l'occasion des assemblées
générales des 23 avril (Sandoz) et 2l
avril (Ciba). ATS

Empêchement à
rendre gratuit

TELECOM PT1

Empêcher que son numéro de télé-
phone n'apparaisse sur l'appareil
Swissnet de son correspondant doit
être gratuit. Le préposé fédéral à la
protection des données Odilo Guntern
demande à l'entreprise Telecom PTT
d'offrir gratuitement cette possibilité à
ses abonnés, a-t-il indiqué.

Avec un raccordement à Swissnet, le
destinataire peut lire sur son appareil
le numéro de celui qui 1 appelle avant
même de décrocher. De telles indica-
tions empiètent sur la sphère privée
des usagers du téléphone. D'autant
qu 'il est facile d'obtenir le nom et
l'adresse de son correspondant lors-
que l'on dispose de son numéro.

Actuellement , celui qui veut empê-
cher que son numéro ne soit divulgué
par l'appareil Swissnet de son corres-
pondant doit payer à Telecom PTT
une taxe de 2 francs par mois. Les
abonnés au réseau numérique Swiss-
net peuvent obtenir ce service en s'ac-
quittant d'une taxe unique de quinze
francs. ATS

COMPETITIVITE

La Suisse n'est jugée vraiment
compétitive qu'à l'étranger
Le monde international des affaires place l'Helvetie dans
le peloton de tête. Les chefs d'entreprises sont plus sévères

La compétitivité internationale de u
Suisse ne garde une cote élevée qu 'à
l'étranger. De l'avis des dirigeants
d'entreprises suisses, elle arrive pa:
contre loin du peloton de tête , selor
une enquête de l'institut lausannois
IMD. Les Etats-Unis et Singapour ob-
tiennent les meilleures notes.

Les données publiées ce week-enc
sont les premiers résultats d'une en-
quête réalisée à l'échelon mondial au-
près des dirigeants économiques pai
['«International Institute for Manage-
ment Development» (IMD). La com-
pétitivité des différents pays est jugée
en fonction de leur Gouvernement , de
la capacité de réforme de leur société
de leur attrait économique ainsi que
de leur caractère agressif dans le do-
maine économique.

Le monde international des affaires
place le Gouvernement suisse ai

sixième rang mondial derrière les
Etats-Unis, Singapour, le Japon , l'Al-
lemagne et la Corée. Les dirigeants
d'entreprises suisses ne placent pai
contre leur propre Gouvernement
qu 'à la 23e place des 46 pays pris er
compte.

On constate aussi d'importantes dif-
férences entre le jugement porté à
l'échelon international et celui émis er
Suisse sur la base des autre s paramè-
tres. S'agissant de la capacité de la
société à se réformer dans un but de
compétitivité , la Suisse apparaît au 15"
rang selon le jugement international
mais au 36e de l'avis porté en Suisse
Pour ce qui de son côté attractif , elle
est classée respectivement aux sixième
et 21 e places. Enfin , elle occupe les 14'
et 32e rangs quant à son caractère
agressif dans le domaine économi-
que. AF

F I G U R E S

Un Suisse singulier et ouvert
Rudolf Burkhalter. Un Suisse allemand pur sucre amoureux de l<
Romandie. Campardo

Manager de la future Expo 2001, c'est un job très
technique. Qui peut cacher une culture détonnante ,

Rudolf Burkhalter a été dispensé
du service militaire parce qu 'il

ne pouvait pratiquement pas porte]
de charges (problèmes de dos).
C'est néanmoins sur ses épaules
que repose une bonne partie de la
future Exposition nationale! II est
l'un des deux managers qui ont été
engagés en 1995 pour l'étude de
faisabilité et qui poursuivent pour
l'instant les préparatifs de l'Expo
2001. Les médias ont peut-être ui
peu vite cantonné ces personnage:
dans un rôle certes déterminant ,
mais purement technique , et a
priori peu médiatique. Pourtant
Rudolf Burkhalter , au-delà de ses
extraordinaires qualités de mana-
ger, se révèle un homme riche de
cette culture particulière qui a de
bonnes chances de faire la Suisse
de demain: un pays singulier et ou
vert.
L'homme a bien sûr été engagé
pour sa formation (études de géo-
graphie et de sciences politiques ,
avec doctorat) et pour ses référen-
ces professionnelles (son bureau
coordonne par exemple la transfor
mation de l'aéroport de Zurich, ur
projet de 2, 1 milliards de francs).
Mais Rudolf Burkhalter , pur pro-
duit suisse allemand , est en même
temps un amoureux de la Suisse
romande en particulier et de la
culture latine en général. Quand ce
mélange est avéré , le résultat de-
vient détonnant! «Je pense que les
Romands ont parfois besoin de
l'esprit suisse allemand pour réali-
ser certains de leurs projets. Mais
ils ont en général plus de capacités
que nous à faire bouger les choses.
La rigueur alémanique et l'initia-
tive romande, voilà ce qui rend fa:
cinant l'esprit de l'Expo 2001 et er
thousiasmantes les centaines de
marques d'encouragement que l'oi
reçoit avec des idées et des pro-
jets.»
D'où lui vient son intérêt pour les
Latins? «Je les ai beaucoup fré-
quentés. J'ai habité avec des Tessi-

PECHE. Le nombre de prises
est en fort recul
• Le recul des prises et les cormoran:
sont les principaux problèmes des pê
cheurs. L'Association suisse des pê
cheurs professionnels , réunie hier ei
assemblée à Sempach (LU), estime
également que les navettes rapides qui
navigueront pour Expo 2001 sur les
lacs du pied du Jura sont une menace
pour la pèche. Les prises dans les neuf
lacs les plus importants de Suisse ont
baissé de 24 % en deux ans. ATS

nois, des Espagnols, des Uru-
guayens. J'aime voyager, rester si
possible un mois sur un autre
continent... quand je peux en pren
dre le temps!» Pour et par ses
voyages dans le monde entier , Ru-
dolf Burkhalter a appris les langue:
étrangères. Outre le françai s et l'ar
glais, il parle l'italien, l'espagnol et
le portugais.
Aime-t-il vraiment la Suisse, lui
qui adore en sortir? «Plus on va à
l'étranger, plus on aime les qualité:
de ce pays. Mon expérience profes-
sionnelle est particulière, mais j' ob
serve que la Suisse, bien que petit
pays, est partout présente dans le
monde avec son savoir et ses pro-
duits. On n'a pas l'impression d'ur
cloisonnement , d'un carcan hostile
au développement économique.
L'Allemagne est bien plus bureau-
cratique que nous. Je regrette cer-
tes que nous ne soyions pas plus
européens, mais si nous nous
orientons pour le moment un peu
plus vers le Sud-Est asiatique , à la
longue, ce ne sera pas un désavan-
tage. Et puis , quand le Suisse se
sent vraiment en danger , il sait ré;
gir vite. Ce qui n'empêche pas que
notre pays a plusieurs graves pro-
blèmes à résoudre.»
Par exemple? «Notre risque d'écla
tement. Les Suisses oublient la
force internationale des pôles que
sont Genève et Zurich. Or, en l'an
2000, on ira plus vite de Genève à
Paris que de Genève à Zurich. Et
plus vite de Zurich à Francfort que
de Zurich à Genève. Il faut vrai-
ment créer des liaisons à grande
vitesse entre nos grands centres
suisses. Bien sûr que la mondialisa-
tion est un fait. Mais en même
temps et peut-être à cause de cette
mondialisation , les gens aiment da-
vantage leur coin de terre. Ils ont
besoin de recréer des liens étroits.
C'est pour toutes ces raisons qu 'il
faut faire l'Exposition nationale!»

RéMY GOGNIAI

DEFENSE. L'Iran aurait appro-
ché Oerlikon Contraves
• L'Iran a approché la société suissi
Oerlikon Contraves en vue de la cons
truction d' un nouveau système de dé
fense antiaérienne , a affirmé samed
l'hebdomadaire américain «US New:
and World Report». Un porte-paroli
d'Oerlikon Contraves a démenti à Zu
rich tout contact avec Téhéran. Oerl i
kon Contraves est un des principau:
constructeurs mondiaux de système:
de défense antiaériens. ATÏ



PAR CLAUDE BARRAS

Juste et bon
L a  démission de Pierre-Fran-

çois Veillon provoque, de
prime abord, un certain sentiment
d'injustice. Après tout, ce n'est
pas lui qui a bricolé les comptes
de l'Etat, mais son ancien chef du
Service des finances; ce n'est
pas lui non plus qui a présenté
des notes de frais farfelues, mais
les consultants de Bossard; ce
n'est pas lui, enfin, qui a commis
une erreur comptable à la Recette
de district pour Lausanne-Ville,
mais un ou des fonctionnaires de
son département. Dans ce sens,
l'ex-conseiller d'Etat paie pour les
fautes ou les erreurs commises
par d'autres.

Une faute, Pierre-François Veil-
lon en a cependant commis une -
lui aussi - et de belle taille. Cer-
tes, en temps normal, cela eût
sans doute été une non-affaire qui
eût pu se conclure par une aima-
ble réprimande, du genre: «Quand
même, Pierre-François, tu aurais
pu...». Mais, précisément, depuis
quelques années, le canton de
Vaud ne vit plus des temps nor-
maux. Il est affecté par une triple
crise - économique, politique ei
politicienne - qui met à vif les
nerfs de chacun, dans la popula-
tion comme au sein des états-
majors des partis.

En outre, si l'on ne pouvait rien
reprocher à Pierre-François Veil-
lon dans l'affaire Buttât - il en
avait tout de suite informé le col-
lège - si l'on ne pouvait rien trou-
ver à redire à son attitude dans
l'affaire Bossard - ses fonction-
naires étaient justement en tram
d'examiner les notes de frais - on
peut bel et bien mettre, cette fois,
une grosse faute à son passif: le
fait de n'avoir révélé que trop tar-
divement le pot aux roses à son
successeur au Département des
finances.

Dans ces circonstances, on
avait trouvé juste et bon que ses
collègues, le 6 mars, ne le «démis-
sionnent» que de la présidence
du Conseil d'Etat. Et il apparaît
tout aussi juste et bon qu'ils le
renvoient, cette fois, du «Châ-
teau» lui-même. D'une part, ils ont
le sentiment, que l'on comprend,
d'avoir été trahis. D'autre part, le
peuple, déjà choqué par toutes
les affaires , n'aurait vraiment pas
compris. Il aurait eu l'impression,
justifiée, que ces Messieurs se f...
de lui.

Le 66e Salon a
été moins visité

AUTOMOBILE

Le nombre d'entrées est infé-
rieur de 2,7% à celui de 1995.
Le 66e Salon international de l'auto-
mobile de Genève, qui a fermé ses por-
tes hier , a accueilli légèrement moins
de visiteurs qu 'en 1995. Au total
657 781 entrées ont été enregistrées er
onze jours , soit 2,7 % de moins que
lors de l'édition précédente , ont an-
noncé dimanche les organisateurs.

La tendance à la reprise des affaires
s'est confirmée. Selon les organisa-
teurs , neuf exposants sur dix ont été
satisfaits par la marche de leurs affai-
res. Celles-ci ont même été meilleures
que l'an dernier , malgré la baisse d'af-
fluence , a indiqué à l'ATS René Lam-
belet , porte-parole du salon. En 1995.
la manifestation avait accueilli
675 500 personnes , 3,3 % de plus
qu 'en 1994.
MILLE MARQUES

Au cours de la 66e édition , le public
a pu découvrir 36 voitures en première
mondiale , huit en première euro-
péenne et 40 en première suisse. Les
300 stands , répartis sur 63 000 m2, ont
présenté un millier de marques venant
de 36 pays. Le Salon a été couvert pai
plus de 3500 journalistes venus de 6C
Pays. ATS

CRISE VAUDOISE

«Démissionné» par ses six collègues
Pierre-François Veillon s'en est allé
L'ancien ministre des Finances n'a pas révélé assez tôt une nouvelle «affaire» à ses collé
gués du Conseil d'Etat

D

ix jours ! Pierre-François
Veillon aura été , sur le pa-
pier , ministre vaudois de la
Justice pendant dix jours!
C'est là le laps de temps qu 'il

aura fallu au passé de l'ancien ministre
des Finances pour le rattraper. Recasé
dans son nouveau département le 6
mars, il n'a informé que le 12 son suc-
cesseur d'une grosse erreur comptable
commise par l'un de ses services,
Pressé par ses collègues, il a démis-
sionné de ses fonctions de conseillei
d'Etat pour le 16, à minuit. Dix jours ,
pas un de plus! Un délai révélateur de
la très profonde crise que traverse le
canton de Vaud.

L'erreur en question a été commise
par la Recette de district pour Lausan-
ne-Ville , à propos des impôts à la sour-
ce. Ces derniers , rappelons-le , sont re-
tenus directement par les employeurs
sur les salaires de leurs travailleurs
étrangers. Ceux-ci ont toutefois la pos-
sibilité de remplir une déclaration
d'impôt comme tout le monde. S'ils le
font, leurs impôts à la source sonl
considérés comme des acomptes s
faire valoir sur leurs impôts ordinai-
res. L'erreur a consisté, en l'occurren-
ce, à ne pas «réconcilier» assez tôt les
deux comptabilités, celle tenue poui
les impôts à la source et celle tenue
pour les impôts ordinaires.

AU PIRE MOMENT
Comme cette erreur s'est perpétuée

au cours de longues années, de 1985 à
1993, elle a eu pour effet d'accumulei
un revenu fictif de 65 millions de
francs: 33 millions pour l'Etat , 28 mil-
lions pour la Ville de Lausanne et 4
millions pour la Confédération. Si des
contacts ont été ou seront pri s avec la
ville et avec Berne dans le but de récu-
pérer les montants versés en trop, il
reste que les comptes de l'Etat pour
1995, dont on sait déjà qu 'ils seronl
très mauvais, devront être corrigés à la
baisse de 33 millions supplémentai-
res.

Il ne s'agit donc bien ainsi, à pre-
mière vue, que d'une simple erreur
comptable. Si le Conseil d'Etat à néan-
moins exigé dans ce cadre la démis-
sion de l'un des siens, c'est que la révé-
lation de cette erreur est tombée au
plus mauvais moment possible , en
plein milieu d'une des crises les plus
graves que ce canton ait traversées.

EXECUTIF «PIGEONNE»
Cette nouvelle affaire a en effet

éclaté un peu plus d'un an après l'af-
faire Buffat. du nom de cet ancien chef

Ces derniers ont estime que les relations de confiance étaient rompues
du Service des finances qui avait bri
colé les comptes de l'Etat pour quelque
100 millions. Le Conseil d'Etat avai
ainsi été «pigeonne». Par ailleurs , le
27 février dernier , un député socialiste
l'avait révélé à la tribune du Grane
Conseil: certains consultants de Bos
sard , la société parisienne chargée de

â

m

l'opération Orchidée, avaient présente
des notes de frais quelque peu fantai
sistes. Le Conseil d'Etat avait donne
l'impresssion, à tort ou à raison
d'avoir été à nouveau «pigeonne».

L'enquête menée aussitôt avait per
mis d'établir que les frais sans relatioi
avec le mandat étaient minimes. Ei

Hk

L'ex-chef du Département vaudois des finances, mute a celui de le
Justice, de la police et des affaires militaires, n'y sera resté que di)
jours. Keystone

d'autres termes , que l'«affaire» n'ei
était pas une. Mais le mal était fait
Orchidée, qui doit permettre à l'Eta
d'économiser 230 millions pas année
est très mal ressentie par les fonction
naires et par certains usagers des ser
vices publics. Dans ces conditions , ap
prendre tout soudain que Bossare
avait facturé à l'Etat des fleurs poui
madame, des couches-culottes poui
bébé et , pire que tout , des cabas de
grands magasins à 30 centimes, avai
suffi à provoquer , selon un conseille:
d'Etat, un «séisme psychologique» et
selon un autre , un «ouragan politi
que».

CADAVRE DANS UN PLACARD
Le «Château» avait réagi avec vi

gueur: il avait résilié son contrat avee
Bossard ; «démissionné» Pierre-Fran
çois Veillon de la présidence di
Conseil d'Etat ; et procédé à une redis
tribution de trois de ses départements
En particulier , il avait recasé l'UDC
Pierre-François Veillon à Justice e
police, tandis que le radical Charle:
Favre avait repris les Finances. A van
de prendre ces décisions, le Consei
d'Etat avait demandé à Pierre-Fran
çois Veillon s'il existait d'autres cada
vres dans les placards de son départe
ment et l'intéressé lui avait répondi
que non. Or, il savait depuis au moin:
juin 1995 qu'il y avait un sérieux pro
blême à la Recette de district poui
Lausanne-Ville...

Dans le communiqué qu'il a publie
hier, Pierre-François Veillon indique
qu'il n'a pas jugé utile d'informer se:
collègues avant de connaître le:
conclusions de l'enquête menée à ce
propos. Ce n'est donc que le 12 mars
jour de la transmission de son dépar
tement à son successeur, qu 'il a rensei
gné celui-ci. En toute bonne foi , sem
ble-t-il , il a donc minimisé cette affai
re.

«PUTAIN...»
Au vu des circonstances, le Consei

d'Etat a réagi tout différemment. Lor:
de la conférence de presse donnée hie:
après midi , son président , Daniel Sch
mutz , a déclaré que Pierre-Françoi:
Veillon avait rompu les relations de
confiance devant exister au sein d'ur
collège gouvernemental. Raison pou:
laquelle , lors d'une séance extraordi
naire tenue le vendredi 15, il avai
exigé sa démission. Au langage châtie
du président répondait , hors de confé
rence de presse, les mots d'un autre
conseiller d'Etat : «Putain... Pu
tain...» Cl. B

La succession va aiguiser bien des appétits
La démission de Pierre-François Veil-
lon ouvre la voie à une élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat. Elec-
tion qui pourrait aiguiser des appétits
divers , à gauche comme à droite.

L'UDC, formation du démission-
naire, devrait normalement se faire
toute petite. D'une part , ce parti son
complètement discrédité de la crise
D'autre part , à première vue, il n'a per-
sonne de valable à présenter. On rap-
pelle que, lors des élections fédérales
de l'automne dernier , Jean Fattebert
candidat «naturel» à la succession de
Jean-Pierre Berger au Conseil natio-
nal , avait été battu par une convertie
de fraîche date , Emmanuella Blaser
syndique de La Tour-de-Peilz , elle-
même hors course parce que dissi-
dente radicale. Et que Georges Burdet
qui avait été candidat , lui aussi «natu-
rel», à la sucession de Marcel Blanc au
Conseil d'Etat , mais avait été évincé
pour des motifs constitutionnels , sem-
ble avoir perd u tout goût pour les affai-
res politiques.
REACTION DE NAUFRAGE

Mais, comme le dit le proverbe , qui
a bu boira. Et selon certaines informa-
tions recueillies hier après midi.

l'UDC présenterait néanmoins ur
candidat au premier comme ai
deuxième tour. Réaction de naufragé
prêt à tout pour ne pas se noyer , i
savoir perdre son unique siège ai
Conseil d'Etat.

Le «grand requin» , dans ces cir
constances , paraît être le Parti radical
Dans la crise des notes de frais de Bos
sard , il a réclamé sans ambages h
démission de Pierre-François Veillon
Dans le but , soi-disant , de restaurer h
confiance du citoyen en ses autorités
Mais dans le but réel de récupérer sor
troisième siège au Conseil " d'Etat
perdu par Philippe Pidoux , lors des
élections générales de mars 1994. De:
noms circulent d'ailleurs déjà. Ceux
entre autres , de trois nouveau?
conseillers nationaux: Yves Christen
syndic de Vevey; Christiane Langen
berger - après tout , une femme ferai
assez bien dans le décor; et Marce
Sandoz. L'homme a l'avantage, en ou
tre , d'être président de l'Union suisse
des paysans. Cela pourrait console:
l'agriculture de la perte du siège agra
rien. Cela pourrait aussi lui donner le
sentiment que l' on ne l'oublie pas tou
à fait dans la crise très dure qu 'elle vi
actuellement.

«Logiquement», les libéraux de
vraient aussi tenter le coup de conqué-
rir un deuxième siège au «Château»
Certes, ils ne l'ont pas fait en 1994
mais il s'agissait alors pour la droite de
présenter un front uni à l'électorat
Outre la brusque montée du chômage
cette droite était en effet ébranlée -
déjà! - par les affaires: débâcles de h
Société romande d électricité et de h
Banque vaudoise de crédit. Ils ne l'on
pas fait non plus en 1990, mais il fallai
alors assurer la première élection de
Claude Ruey. Mais ils l'avaient déji
fait en 1986, où , confortés par leur:
succès au Grand Conseil de 1982 - plu:
onze sièges - ils avaient présenté le
«nouveau» Michel Bonnard aux côté:
du «sortant» Jean-François Leuba.
L'ENTENTE SE TATE

Selon les premières réactions de cer
tains de leurs responsables , il semble
rait toutefois que radicaux et libérau?
chercheraient à se mettre d'accord su:
un candidat unique de l'Entente vau
doise. Le nom d'Hubert Barde , ancier
député libéral , est prononcé . Cette
«sagesse» s'expliquerait par l'intérê
supérieur du canton: il faut absolu
ment sortir celui-ci de la terrible crise

qu il traverse. Elle s expliquerait tou
tefois aussi par des motifs de tactique
politicienne: il s'agirait alors de barre
la route à un candidat de la gauche.
LA CARTE DU POP

A gauche, précisément , on voudrai
croire que les socialistes et les écologis
tes, déjà bien servis avec trois sièges, se
tiendront «à carreau». Il serait en effe
ridicule pour eux de revendiquer li
majorité au Conseil d'Etat alors qu 'il:
sont largement minoritaires au Grane
Conseil.

Le Parti ouvrier et populaire , ei
revanche, va très certainement lance
dans la bagarre le plus populisto-popu
laire de ses hommes: le conseiller na
tional Josef Zisyadis, qui avait obteni
le beau résultat de 22,41 % des voi;
lors des élections générales de 1994
Outre le fait qu 'il a une bonne carte ;
jouer , le POP fait en effet flèche de tou
bois, dans la crise actuelle , pour ac
croître son audience. Lors de la ré
cente affaire des notes de frais de Bos
sard , n 'a-t-il pas invité les contribua
blés à ne plus payer leurs impôts et le
Conseil d'Etat , à démissionner ei
bloc?

CLAUDE BARRA :



La greffe d'organes humains se heurte à un manque chronique de transplants.

Il y a de moins en moins de donneurs
Alors que la transplanta-
tion d'organes a fait des
progrès considérables ces
dernières années, les don
neurs ont tendance à se
raréfier. Pour beaucoup
de patients en attente
d'une opération, cela si-
gnifie la mort. Et quand
cela marche, ce sont
maintenant les assurances
qui comptent leurs sous.

D

oris, 9 ans, est en attente de
deux poumons. Depuis Noèl
1995. Soit après l'aggravation
de son état , qui l'empêche
désormais de se rendre à

l'école , expliquent les parents , Berna-
dette et Frédéric Gendre, agriculteurs
à Villarsel-sur-Marly, près de Fri-
bourg. Leur fille est atteinte de muco-
viscidose , une maladie incurable cons-
tatée à l'âge de trois mois. Le jour où
nous l'avons rencontrée , Doris rece-
vait pour la première fois la visite
d'une institutrice de la région chargée
de lui faire l'école à domicile.

Reliée 24 heures sur 24 à un concen-
trateur d'oxygène par un tuyau suffi-
samment long pour lui permettre de se
déplacer dans 1 appartement , Dons se
penche sur des fiches de math. Avec un
sourire qui ne la quitte que rarement ,
«sauf parfois, lorsque le souvenir lui
vient de son école». Qu'elle pouvait
suivre en octobre encore...

«Elle sait ce qui l'attend , dit sa ma-
man. Mais Doris garde un bon moral
entourée de ses sœurs et de son frère.
Plus que nous parfois, même si un cri
du cœur jaillit de temps à autre, du
genre «j'peux jamais aller jouer» ou
«j'veux pas aller dormir ailleurs».

A L'AFFUT DU TELEPHONE

Lorsque Doris «va bien», ses pou-
mons ont une capacité de 30%. «Mar-
cher 10 mètres dehors lui est souvent
extrêmement pénible». Dans les pro-
pos du père et de la mère, aucun res-
sentiment , mais du courage et , porté
par l'amour , de l'espoir. «On dépend
d'un téléphone , du bip qui nous relie
en. permanence avec l'Hôpital de Ge-
nève. Cela peut durer cinq mois ou un
an. Mais c'est aussi parfois trop tard.
Une vie contre un coup de téléphone ,
en quelque sorte. Nous y pensons par-
fois, mais l'optimisme finit par l'em-
porter. On sait que les organes man-
quent... et pour un enfant, le problème
est encore plus grand».

Emilie, elle, aura 2 ans le 8juillet
prochain. Tout a commencé à la nais-
sance, avec une mauvaise jaunisse ,
suivie de complications. Ses parents ,
Yvan et Marie-José Dafflon de Ma-
tran , vivent eux aussi dans l'attente
d'un coup de fil. «Depuis qu'Emilie
figure sur une liste d'attente, en août
1995, à chaque coup de téléphone ,
c'est à la fois l'angoisse et l'espoir.
L'hôpital doit être en mesure de nous
atteindre partout. Ce qui signifie ne
quitter la Suisse en aucun cas, de ma-

nière à pouvoir transporter notre fille
en ambulance ou en hélicoptère selon
le lieu où nous nous trouvons».

Emilie n'a certes pas un délai de 2, c
ou 8 mois. «On peut voir venir. Mais
nous vivons parfois avec cette idée que
la greffe de notre enfant se fera obliga-
toirement à cause du décès d' un autre
enfant, voire d'un adulte. Chose possi-
ble en ce qui concerne la transplanta-

tion d'un foie.» Etrangement , leurs
amis les ont quelque peu fuis depuis le
jour où la maladie d'Emilie bouleversa
leur vie. La crainte sans doute de ne
pas paraître naturel face à une situa-
tion peu ordinaire. «Nous sommes
aujourd'hui en contact avec des famil-
les qui vivent le même problème...
dont les enfants ont été transplantés.
Cela rassure, met en confiance.»

i i . i
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En .1995, ils étaient 444 à figurer sur
une liste d'attente de Swiss Trans-
plant , seule organisation dans le pays à
coordonner les activités en matière de
dons et de transplantations dans les six
établissements hospitaliers habilités à
le faire (Bâle , Zurich , Saint-Gall, Ber-
ne, Lausanne et Genève). Ils sont au-
jourd'hui plus de 500. Alors que, pen-
dant le même temps, le nombre d'or-
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Doris (en haut au milieu) et Emilie (en bas au milieu) attendent une greffe qui des poumons qui du foie. CIRIC

ganes prélevés n a cessé de diminuer.
De 382 en 1994 à 316 l'an dernier ,
provenant respectivement de 95 et 111
personnes. Chaque année en Suisse,
entre 19% et 25% des patients en liste
d'attente meurent faute d'organes.

Président du comité exécutif de
Swiss Transplant , le professeur et chi-
rurgien à Genève Philippe Morel s'in-
quiète de la situation. Et met en garde:
«Les campagnes de presse orchestrées
en Suisse alémanique liant le don d'or-
ganes au trafic d'organes sont malhon-
nêtes.» De fait , on compte 11 ,8 don-
neurs par million d'habitants outre-
Sarine, contre 16, 1 en Romandie et
20,4 au Tessin. Seuls 7 à 8% de la
population possèdent la carte de don-
neur émise par Swiss Transplant.

La baisse du nombre de donateurs
est-elle seulement imputable à la mé-
fiance d'une partie de l'opinion contre
un éventuel trafic d'organes? Non,
bien sûr. La diminution du nombre
d'accidents mortels de la route , de l'or-
dre de 20% à en croire les dernières
statistiques, l'explique en partie. Le
professeur Morel évoque également la
relation de confiance entre les méde-
cins et la famille de la personne qui
vient de mourir. Pas facile pour les
proches d'accepter la notion de mort
cérébrale alors que les fonctions vita-
les sont maintenues quelques heures
en vue d'un don d'organes.

L'absence de bases juridiques au
plan fédéral n'est pas sans conséquen-
ces non plus. Si la législation va dans la
majorité des cantons du consentement
présumé (il faut dire non pour ne pas
être donneur), au consentement expli-
cite, comme à Genève et dans le Jura
où il faut, dire oui pour être donneur ,
certains cantons demeurent sans légis-
lation , comme Fribourg et le Valais
par exemple. Aux Etats-Unis, la vo-
lonté du donneur figure sur le permis
de conduire.

Autre raison , paradoxale mais sans
doute primordiale : selon le professeur
Morel , 40% de donneurs potentiels ne
sont pas discernés dans les hôpitaux
régionaux. Par manque d'information
là également. Mais aussi en raison de
l'absence de formation du personnel
pour aborder et expliquer le problème
en présence de la famille.

APIC/PlERRE ROTTET

Comportement « antisocial» des assurances
Le manque d'organes n'est pas le seul
danger menaçant la transplantation.
La nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die, en vigueur depuis janvier , mena-
ce. Pour le professeur Morel, « les assu-
rances se comportent de manière ex-
traordinairement antisociale. Actuel-
lement en Suisse, les contrats d'assu-
rance pour les transplantations ne sont
renouvelés que dans deux hôpitaux
universitaires. Sans compter qu elles
n'interviennent en rien pour favoriser
et financer le travail de Swiss Trans-
plant. Une greffe de rein coûte 40 000
francs. Les assurances n'en rembour-
sent que 6000. Le reste est à la charge
de la collectivité. »

Mais il y a plus à craindre encore ,
s'insurge M. Morel. Si les assurances
persistent dans leur politique , on ris-
que bien d'assister à une médecine de

transplantation à deux vitesses selon
qu'on est riche ou pauvre , voire dans le
futur à la suppression de la transplan-
tation. «En Angleterre déjà , sous pré-
texte qu'une personne est âgée de
75 ans, on ne met plus de prothèse de
la hanche.» Pire. «Si la greffe d'orga-
nes s'avère un jour trop onéreuse pour
la collectivité , on risque de favoriser le
trafic d'organes dans le tiers-monde,
qu on prélèvera peut-être sur des per-
sonnes non consentantes.»

C'est vrai , convient Régula Palladi-
no, cheffe de la division assurance
pour les prestations spéciales de la
Fédération suisse pour les tâches com-
munes des assurances-maladie (SVK),
à Soleure . Elle précise d'emblée : «Les
transplantations sont des prestations
obligatoires. Mais les conventions de
l'année dernière ont été annulées.

Nous en avons donc signe une nou-
velle avec l'Hôpital de Genève. Avec
cette nouvelle loi, on ne sait réelle-
ment pas ce qui risque de se passer...
Nous n'avons pour l'heure reçu au-
cune facture de transplantation. »

«Normalement , depuis le 1er jan-
vier», affirme-t-elle, «les caisses-ma-
ladie paient la moitié seulement. Les
autres 50% étant à la charge du canton
de résidence du patient. Avant , pour
une greffe du foie, on payait 120 000
francs. Nous n'en payons que 60 000
aujourd'hui. » Et si le canton de domi-
cile refuse de payer pour une interven-
tion qui ne peut se faire ailleurs que
dans un établissement spécialisé ? «Le
cas s'est présenté. Un Soleurois devait
subir une intervention à Bâle. Le can-
ton de Soleure n'a pas cautionné la
différence. Le patient a dû rentrer.»

Et pourtant , relève le professeur
Morel, graphique à l'appui , un trans-
planté coûte moins cher à la société
qu'un non-transplanté décédé faute
d'organe. « Si le premier coûte 150 000
francs durant l'attente de la greffe, puis
le prix de l'opération , ajouté à un mon-
tant annuellement estimé à 8000
francs pour le suivi , le second , qui
n'aura pas eu la chance d'être greffé ,
coûtera ce qui correspond à sa période
d'attente. On économisera le montant
de l'opération et du suivi. Mais pas les
soins nécessaires durant la période
d'une vaine attente . Et s'il s'agit d'une
personne jeune , d'une mère ou d'un
père, viendront alors les rentes de veu-
ves et d'orphelins , les prestations so-
ciales... Le tout pouvant être évalué
entre 2 et 4 millions de francs.»

APIC

L'Europe a pris
ses distances
Transplante du foie en novembre
1989 à Genève, Jean-Michel Pàs-
che, 49 ans, de Romont , vit au-
jourd'hui normalement. Trois mois
après l'intervention, il reprenait ses
activités d'employé CFF. Et pour-
tant... «Au moment où on a procédé
à la greffe d'un nouveau foie, il ne
me restait guère que 48 heures à
vivre. J'étais du reste déjà dans le
coma à l'Hôpital de Genève». Deux
mois après l'opération, j' ai connu
une alerte de rejet... Depuis plus
rien. Je vis et travaille normale-
ment... Je peux manger ce qui me
fait plaisir et accompagner mon re-
pas d'un verre de vin , même si je me
sens, c'est vrai, plus vite fatigué
qu'avant». Chaque mois , Jean-Mi-
chel Pasche se rend pour un
contrôle à Genève. «Une balade».
Un inconvénient? «Mes pilules,
qu'il faut prendre chaque jour. A la
rigueur , elles sont aussi sinon plus
importantes que les traveller 's chè-
que quand je pars à l'étranger. » «Je
sais que le foie greffé sur moi venait
de Lyon. Et que la famille du don-
neur, que je ne connais et qui ne me
connaît pas, sait que le transplanté
que je suis se porte bien», assure
Jean-Michel. De Lyon? Au-
jourd'hui, il faut subir les consé-
quences d'un certain 6 décembre
1994, où la Suisse a refusé l'Euro-
pe, s 'indigne le professeur Domini-
que Belli, pédiatre à l'Hôpital univer-
sitaire de Genève. «Un organe
qu' un receveur compatible en
Suisse pourrait recevoir ira d'abord
à l'intérieur de ce qu'il faut bien
appeler «L'Euro-Transplant». APIC

Les cartes de donneurs et les informa-
tions utiles peuvent être obtenues auprès
de Swiss Transplant , Hôpital cantonal
universitaire, 24, rue Micheli-du-Crest, à
Genève. En appelant également le
«157 0234.
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PLACEMEN T DE CHOMEURS

La mise en place des sept offices
régionaux sera achevée à fin avril
Pour Michel Kùnzli, en charge de la coordination des Offices régionaux de placement depuis
le 1er septembre 1995, l'ORP n'est pas un service social de plus. C'est un service économique

Michel Kùnzli: «Notre but est de faire baisser le chômage.» 6D Alain Wich

aussi mouvant. Lors d une récente in-
terpellation au Grand Conseil , on
nous a reproché de ne pas informer
assez. Or, nous ne pouvons informer
avant que nos offices soient complète-
ment mis en place et le personnel
engagé et formé. Sous peine de croulei
sous les dossiers. Ces prochains mois
nous allons mettre le paquet pour que
les associations économiques, les em-
ployeurs et les communes soient par-
faitement au courant.
Une fois le timbrage repris par les
ORP, que restera-t-il comme com-
pétence aux communes en ma-
tière de chômage?
- La commune restera le lieu de pre-
mier contact avec le chômeur. Elle
aura aussi son rôle à j ouer dans l'infor-
mation concernant nos offices. Et si
une commune désire faire un place-
ment rapide , nous , on n'a rien contre !
Pour une commune qui a 150 à 20C
chômeurs, l'ORP est un soulagemenl
pour le conseil et le placement. El
celui-ci , à plus ou moins long terme,
sera aussi financier.
Les collaborateurs des offices
communaux développés, comme
celui de la ville de Fribourg, doi-
vent-ils avoir peur pour leur job?

- Non. Comme je vous lai dit , 1 ORI
ne signifie pas qu 'il n'y aura plus rien i
faire en matière de chômage. Les col
laborateurs de l'Office communal di
chômage de la Ville de Fribourg ont ei
la possibilité de déposer leur candida
ture pour l'ORP Sarine.

Peut-on dire que l'ORP fonctionne
comme un vrai bureau de conseil-
ler en placement professionnel?
- Totalement. C'est une nouvelle ges
tion du chômage, preuve que l'ORI
n'est pas un service social de plus ou de
trop. C'est un service également éco
nomique. Grâce à cette structure ur
maximum de services sont réunis SOUï
un même toit. Décentralisée au niveau
de la région, elle permet d'entretenii
des relations suivies non seulemem
avec le demandeur d'emploi , mais
aussi avec les employeurs.

Les ORP feront-ils concurrence
aux placeurs privés?
- Non. Les placeurs privés sont poui
nous des partenaires avec lesquels
nous allons collaborer. A l'instar de ce
qui s'est passé dans les cantons de
Vaud et Soleure , où les ORP étaienl
redoutés par les privés, nos services
finiront par être appréciés. Concrète-

ment, si un maçon entre chez nous
comme demandeur d'emploi et cor-
respond au profil demandé par un pla-
ceur privé, nous allons lui donnei
l'adresse de ce placeur. Notre but es
de faire baisser le chômage dans le can-
ton. Si d'autres veulent y contribuer
alors tant mieux.

L a gestion du chômage dans le
canton de Fribourg est en
ebullition. La mise en place
des Offices régionaux de pla-
cement (ORP) - pour laquelle

l'OFIAMT a débloqué onze millions
en 1996 - suscite passablement de
questions. Quelles seront les consé-
quences du passage d'une gestion
communale du chômage à une gestion
régionalisée dans les ORP de districts 1;
Le point avec Michel Kùnzli , en
charge depuis le 1er septembre 1995 du
poste de coordinateur des ORP du
canton.
Où en est la mise en place des
ORP dans les districts?
- Michel Kùnzli: Sur les sept ORP du
canton , ceux de Sarine, Gruyère.
Broyé, Singine et le plus récent, celui
du Lac, fonctionnent. L'ORP de la
Glane doit ouvrir avant la fin mars el
celui de la Veveyse à fin avnl. Côté
engagement , tous les ORP ne sont pas
dotés de leur personnel complet. C'est
le cas de la Sarine, par exemple , où une
trentaine de collaborateurs doivent
travailler. La dernière volée sera enga-
gée à fin mars début avril.
Pourrait-on aller plus vite dans la
mise en place?
- Le travail d'organisation est énor-
me. Trouver des locaux prend du
temps, surtout pour Châtel où il n'a
pas été simple d'en trouver à bon mar-
ché. Le personnel n'est pas facile à
recruter non plus. Seul l'ORP de Tavel
bénéficie d'un personnel complet. En
fait, nous avons le même problème
que dans le reste de la Suisse, la moitié
des ORP sont ouverts mais peu d'entre
eux fonctionnent avec tout leur per-
sonnel. Quoi qu 'il en soit, hormis
Vaud et Soleure qui étaient des can-
tons pilotes, Fribourg est l'un des plus
avances.
Quel sera le statut du personnel
engagé?
- Ces collaborateurs sont engagés par
le canton mais ils sont rétribués par
l'OFIAMT. Ils sont ainsi hors du
contingent des fonctionnaires de
l'Etat. Ils sont au bénéfice d'un contrat
de droit public résiliable par l'em-
ployeur selon la situation.
Comment a-t-on évalue le besoin
en personnel des ORP?
- L'OFIAMT estime qu'un conseiller
en placement doit pouvoir s'occuper
de 75 à 150 demandeurs d'emploi.
Pour Fribourg, c'est un pour 140.
La gestion du chômage par les
ORP doit-elle être redoutée par les
offices communaux déjà en place
comme celui de Fribourg, par
exemple, qui est bien développé?
- Il faut bien comprendre qu'en 1996
concernant le chômage, pratiquement
rien ne change pour les communes. En
gros, elles continuent à s'occuper du
timbrage et restent le lieu de premier
contact avec le chômeur. Par la suite, il
est prévu que le timbrage sera repris
par les ORP voire en partie supprimé
puisque le contrôle se fera par les col-
laborateurs des ORP. La date exacte
de cette reprise, on ne la connaît pas
Pas plu s tard que mercredi l'Associa-
tion des offices suisses du travail
(AOST) a demandé à l'OFIAMT de ne
pas précipiter le transfert de compé-
tences des communes vers les ORP.
Cela signifie que la reprise du tim-
brage par les ORP n'est pas pour
demain?
- En effet. On reproche à l'Office can-
tonal du travail son manque d'infor-
mation. Cette requête montre les diffi-
cultés d'informer dans un domaine

Le suivi sera plus efficace
Concrètement, comment se passe
le premier entretien entre le de-
mandeur d'emploi et l'ORP?
- Lors d'un coup de fil à l'ORP, le
demandeur d'emploi convient d'un
premier entretien. Lors de l'entrevue
avec le conseiller en placement , le de-
mandeur fait un bilan professionnel. Il
fixe avec lui les objectifs à atteindre
pour retrouver un emploi. A la fin de
ce premier entretien , un second ren-
dez-vous est fixé. Là, le conseiller en
placement regarde si les objectifs onl
été atteints. S'il y a un manque, l'ORP
peut contribuer au perfectionnement
de ces personnes. Il finance alors des
cours ou stages pour que les deman-
deurs soient plus performants sur le
marché de l'emploi.
En somme, grâce à l'ORP le chô-
meur est mieux suivi. Cela facilite
t-il la répression des abus? On es
time à 25 % le nombre de chô-

meurs ou d'entreprises qui tou-
chent des prestations indûment...
- Il ne s'agit pas de répression , mais
simplement de suivi. Avant la venue
des ORP, le chômeur était un ano-
nyme qui timbrait et s'évanouissaii
dans la nature. Maintenant , il peul
obtenir un haut niveau de conseil ei
bénéficier de cours , d'allocations de
formation ou d'initiation au travail
d'indemnités de déplacement et d'aide
financière individuelle.
Quand la vitesse de croisière des
ORP sera-t-elle atteinte?
- On doit y parvenir cette année
même si la formation de nos conseil-
lers en placement , qui s'achève par ur
brevet fédéral, prend trois ans. Quani
au plein rendement , comme pour le:
ORP de Suisse, nous l'atteindrons er
l'an 2000, une fois que tout le person-
nel sera formé.

PIERRE -ANDR é SIEBEF

ORP-Sarine en
plein lancemenl
De Granges-Paccot , il a déménage
en ville, à la route des Arsenaux. I
n'y a pas quinze jours que l'ORP
Sarine est entré dans ses nouveau)
locaux. Officiellement ouvert depuis
mars 1995 à Granges-Paccot dans
les bureaux de l'ancienne structure
d'accueil des chômeurs ORFO
REM, l'ORP-Sarine est en pleine
phase de lancement. «Sans contes
te, c'est le plus grand des sep
ORP», explique René Vial , chef de
l'office. «Environ 46% des deman
deurs d'emploi du canton passen
chez nous. Dès le 1er janvier 1997
selon les nouvelles dispositions
deux visites mensuelles sont pré
vues par demandeur d'emploi. Le
travail sera considérable. Nous al
Ions traiter en priorité les deman
deurs nouvellement inscrits et ré
partir les tâches selon deux ré
gions: Sarine-Campagne et ville de
Fribourg». Outre les bureaux qu
accueilleront une trentaine de
conseillers en placement, l'ORP
Sarine dispose de locaux pour les
cours destinés au personnel et au>
chômeurs. L'information des de
mandeurs d'emploi et la formatior
du personnel ne sont pas les seules
tâches à abattre. Il faudra encore
établir avec les entreprises du dis
tnct des relations privilégiées. Une
liste a été établie. But: prendre ur
contact par semaine avec chacune
d'elles. «Nous devons présentei
des prestations, mais nous devons
savoir aussi ce que les entreprises
attendent de nous», poursuit René
Vial. «Parfois , les entreprises son
exigeantes quant au profil du colla-
borateur demandé. Avec la struc-
ture de l'ORP la sélection sera meil-
leure qu'auparavant. Mais on ne
peut pas faire de miracle quand ur
employeur exige une secrétaire tri-
lingue de 22 ans à 2900 francs pai
mois!» . PAS

La mutation
exige du temps
Le directeur de l'Economie
plaide la cause de l'Office
cantonal du travail.
Michel Pittet , directeur de l'Econo
mie , se félicite de la mise en place de;
ORP pour 1996 déjà , alors que les dis
positions légales fixent le l er janviei
1997. Il ajoute que les fluctuations de:
directives de l'OFIAMT compliquen
parfois les choses. «Prenons la struc
ture ORFOREM d accueil des cho
meurs dont nous avons eu l'initiative
avant que ne tombent les directive:
fédérales», explique Michel Pittet
«Nous l'avons mise en place san:
avoir toutes les données en jeu. Par 1<
suite, nous avons dû adapter l'existan
a u x  n o u v e l l e s  e x i g e n c e s  d i
l'OFIAMT. Ainsi , la présidence et 1.
constitution des commissions triparti
tes (réunissant syndicats, association:
patronales et Office cantonal du chô
mage) étaient confiées au préfet. Or li
première ordonnance d'octobre 199!
a attribué la présidence aux chefs de:
Offices cantonaux du chômage.»

DIRECTIVES CONTRADICTOIRES

Les directives de l'OFIAMT ont été
parfois contradictoires. Notammen
concernant l'ouverture de deux ORI
en ville de Fribourg, un pour la com
mune et l'autre pour Sarine-Campa
gne. «Deux offices situés en ville , ci
aurait été vraiment trop», expliqu<
Michel Pittet. «Et, en dehors de la vil
le, où aurions-nous pu le mettre pou
que l'emplacement satisfasse tout 1<
monde?»

Pour le directeur de l'Economie
même si les offices communaux per
dent leurs prérogatives en matière di
placement de chômeurs, ils gardent ui
rôle important à jouer dans l'applica
tion des mesures actives, tels les pro
grammes d'occupation. «Des mesure:
qui , soit dit en passant , sont largemen
subventionnées par 1 OFIAMT», pre
cise Michel Pittet.

Face à la récente interpellation de
mandant l'expertise de l'Office canto
nal du travail , le directeur proposi
«d'examiner l'ensemble des presta
tions dans le cadre de l'analyse struc
turelle de l'Etat». Mais d'abord , il fau
rappeler qu'une expertise de l'office i
déjà été faite et celle-ci a conclu à uni
hausse du nombre de collaborateurs
Pour donner une idée, l'Office canto
nal du travail fonctionne avec le même
nombre de personnes qu 'à l'époque oi
il y avait 600 chômeurs. En-outre , il es
l'un des offices les plus contrôlés. Sî
surveillance est triple : commissior
pour l'emploi , commission des finan
ces de l'Etat et enfin OFIAMT. L<
contrôlé serré de l'Office cantonal di
travail ne se fera qu'à partir de juille
1996, il faut leur laisser le temps d(
lancer les réformes en cours!»

Question réformes, celle concer
nant le lancement de mesures active:
semble bien marcher. Durant les deu;
premiers mois de l'année, pas moin:
de 300 chômeurs ont participé à de:
programmes d occupation de 1 Etat
soit autant que pour toute l'année pas
sée. En 1997, le canton devra mettri
sur pied un nombre de mesures active:
correspondant à 866 places-années. S
ce nombre n'est pas atteint , le cantoi
devra payer de sa poche 20% des in
demnités de substitution.

PA!
aaaaaaaaaa.a....MBaaaaMB P U B  11 C I T É  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

LES SOCIALISTES
DE MARLY

REMERCIENT
TOUTES CELLES

ET CEUX QUI
LEUR ONT FAIT
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i Châtel-St-Denis
1 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

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

LDOWlitr^ 

Grâce à la fée tes 40 ans A parrain de Chésalles, Maintenant que tu entres dans
seront plus facile à digérer bon anniversaire l'âge mûr, lève le pied !

pour tes 70 ans ŝsssssssss,

t 9J

Bon anniversaire o D Bon anniversaire
ID 5 »j

Les baguettes magiques S yes netits-enfants i La pédale des gaz s

[ ) \ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$[7 1700 Fribourg ^ 037/86 41 11

SOCIÉTÉ DE TIR DE MARLY
Nous avons l'honneur de convoquer les membres de la
société à I'

assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi 27 mars 1996, à 20 heures
au Restaurant de la Gérine, à Marly

Ordre du jour:
1. Constitution de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 1995
3. Rapport de la présidente
4. Rapport des sections, classement
5. Comptes et rapport des vérificateurs
6. Résultats du loto 1995
7. Démissions et nominations statutaires
8. Programme des tirs 1996
9. Tir d'entraînement de la société de Fribourg-Ville

10. Construction de l'annexe du stand 300 m
11. Divers 17-193442

RIEN vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO®, le dernier et le
__-,_lmwm̂aaaaaaaaaaaaaaaaH P' US P6*'* aPPare H ^e Starkey,

invisible et autoréglable
L'appareil offre un confort
incomparable et donne un sentiment
de sécurité dans toute situation
auditive. Dans la plupart des cas

H|L> l'AVS, ou l'Ai, finance en partie l'aide
WBWKmW^f r t 

¦*' auditive.
^^^^^^^^ iîT^,..

Faites tester gratuitement votre audition
sans rendez-vous chez nous i

; l l l f W / ~\  , • CENTRE ACOUSTIQUE OPTIMA
! I I [|| ( ïr̂ tirYl  ̂

Bd
' pérolles 10. 170° Fnbourg

l.lll vyfkJLII I ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

. 
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Nous avons la voiture
que vous cherchez !

Civic, 3 portes EX 91
Civic, 4 portes VEI 9£
Concerto, 5 portes EX 9^
Civic CRX 9;
Accord Sedan 90 + 9'.
Prélude 2.0 et 2.3 85 à 9:
Peugeot 309, 5 portes 9A
Peugeot 405, 4 portes 91
Mazda 626, 5 portes 91
Alfa 33 1.5, 5 portes 8£
Ford Escort RS 2000 91
Ford Escort cabriolet 8£
Mitsubishi Coït 1300 8^
Rover Mini Cooper 1300 9ô

Modèles automatiques

Mercedes 190 E 2.6
Mitsubishi Galant
Mazda 323, 5 portes
Mazda 626 GT 2.5, 5 portes
Toyota Camry 2000, 4 porte:

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg

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

3 mois 6 mois 12 moi:
Suisse 79.55 150.95 288.65

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/864 411
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie * 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR)
Réd. en chef adjoint: Claude Chuarc
(CC).
Chef de I information : Charles Bays CB)
secrétaire général: Jean-Jacques Ro
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gini
Amgo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguel;
(GTij. Monique Durussel (MDL), Claude
Alain Gaillet (CAG), Florence Miche
(FM), Jean-Marie Monnerat (JMM), Ma
deleine Joye Nicolet (MJN), Gérard Pé
risset (GP), Antoine Riif (AR), Pierre
André Sieber (PAS), Jacques Sterch
(JS), Politique cantonale: Louis Ruffieu:
(LR). Stagiaires: Olivier Brodard (OIB)
Serge Gumy (SG), Fabien Hûnenberge
(FH).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : George:
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippi
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Dut
(YD).
Information religieuse: Patrice Favn
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt), Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammani
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avii
pour le N° du lundi sont à déposer dans h
boite aux lettres «Avis mortuaires », Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl.

Crédit - Leasing - Echanges

Volets
aluminium
Fenêtres PVC
Isolation
de fenêtres
Devis sans
engagement.

* 077/34 12 84
ou 037/31 16 8<
(soir)

17-19356J

A vendre
vins A0C
bouteille de 7/io
Fendant: Fr. 7.-
Gamay : Fr. 7.50
Dôle : Fr. 8 -
Pinot noir: Fr. 9.-
Livraison
à domicile.

* 027/36 22 73
36-32289Î

17-19423^

F Veuillez me verser Fr. 

F Je rembourserai par mais env. Fr. 

F Nom 

P Prénom 

I Rue No 

I NPA/Domicile 
I Doie de noissonce Signature 

F J'autorise lo Banque Prooédît à ulilisier les indications précitées jusqu'à nouvel ordre
I pour l'examen de celle demande e< pour In ZEK.

| Adresser a Banque Procrédil, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
L 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
F TO VaTnF^BaaB^̂ E)j1

f X^crédit '
I Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
L frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications (écoles selon l'ai. 3 lettre I de la LCD).

POUR VOS COURS DI
LANGUES A L'ETRANGE!

tetf «COLLEGIAL» Se
.tffP '̂ Rue de l'Avenir

f ljO*^ I CH • 1950 S I O r
.tiffi ' m (°27) 22 28 1(
*r Fax (027) 23 47 S:



Jean-Luc Piller
candidat au
Conseil d'Etat
La section sarinoise de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) a décidé de
présenter Jean-Luc Piller comme can-
didat à l'élection au Conseil d'Etat , en
novembre prochain , pour succéder à
Raphaël Rimaz. Dans un communi-
qué , la présidente Viviane Tinguely
précise que cette candidature a été
votée à l'unanimité par l'assemblée de
section tenue jeudi dernier. C'est la
deuxième candidature annoncée par
l'UDC: la section broyarde a choisi la
semaine passée Michel Losey. L'as-
semblée cantonale aura le dernier mot
en avril. G9

¦ Bourse de printemps. La
Fédération romande des consom-
matrices organise une bourse aux
vêtements , etc., pour enfants, à la
salle paroissiale de Sainte-Thérèse.
Réception des articles: lundi 12-
19 h. Vente: mardi 13-19 h. Resti-
tution: mercredi 9-11 h.
¦ Randonnée pédestre. Mar-
che guidée de 2 heures. Départ de
l'église Saint-Pierre, lundi à
13 h 30. (Rens. 037/24 37 41).
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Ladybird , Ladybird », de
Ken Loach (GB) 1994, 102 min.
Cinéma Rex , lundi à 18 h.
¦ Billard gratuit. Billard gra
tuit pour tous les étudiants , chô
meurs et AVS. Salle de jeux Tita
nie, 1er étage, route Mon-Repos 5
lundi de 17 à 20 h.
¦ 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.
Eglise Sainte-Thérèse: 20 h 15 soi-
rée de prière avec sainte Thérèse de
Lisieux , adoration et confessions.

FRIBOURG. Restrictions de
circulation
• Le Service de la circulation com-
munique qu 'en raison de la pose d'un
collecteur à la route des Bonnesfontai-
nes, la sortie inférieure de cette der-
nière est fermée (vers le carrefour de la
route du Jura) dès lundi 18 mars à 7
heures jusqu 'au jeudi 18 avril à 18 heu-
res. L'accès se fait par l'avenue Géné-
ral-Guisan. Par ailleurs , ce lundi dès
13 heures et jusqu 'à 16 heures, l'ave-
nue des Vanils est fermée à la circula-
tion entre l'avenue du Guintzet et
l'avenue de Gambach , en raison du
bétonnage de murs. GD

CONFERENCE. Pleins feux sur le
révisionnisme
• Bernard Lavrie, secrétaire général
des communautés israélites de Suisse,
donnera mardi 19 mars une confé-
rence sur le thème du révisionnisme. Il
sera l'invité de la société d'étudiants
La Sarinia. Celle-ci se soucie des
conséquences des théories révisionnis-
tes qui , en niant que les chambres à gaz
nazies et le génocide juif aient jamais
existé , sèment le doute dans certains
esprits. «Si une expansion des idées
révisionnistes n 'est pas à craindre
dans l'immédiat , il faut néanmoins
faire preuve de vigilance», estime La
Sarinia. «Divers mouvements d'ex-
trême droite , qui ont partie liée avec la
scène révisionniste , doivent être sur-
veillés. La vigilance est également de
mise au sein de mouvements qui pour
être respectables n'en sont pas moins
pollués par des membres d'extrême
droite , ainsi que l'affaire Fischbacher
l'a démontré dans le cas du Parti radi-
cal.» GD

Mardi 19 mars à 20 h à l'Université
Miséricorde, salle 3115.

FRIBOURG. Coûteux
assoupissement
• A 6 h 20 hier matin , une automo-
biliste de 48 ans qui circulait de la
route de la Fonderie en direction de la
route Wilhelm-Kaiser s'est assoupie et
a heurté un bloc en béton sur sa droite ,
pui s une voiture stationnée. Dégâts:
12 000 francs. GE
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Richard Tarrès préside depuis hier
la Société cantonale des musiques
A François Raemy succède un autre Glânoîs, âgé de 32 ans. Tous deux ont souligné l'importance
du rôle socioculturel des fanfares. Le secrétaire Albert Wandeler a également passé le témoin.

R

ichard Tarrès a été élu , hier à
Chevrilles , à la présidence de
la Société cantonale des musi-
ques fribourgeoises par les | j

semblée générale. Le Romontois de 32 
^
3? , €»^ ' 'âflulilslt* ' il "**w j

dation fribourgeoise des jeunes musi- ™ jjjp^ | .J&, m
ciens , succède à François Raemy. Il t „ 4 '" " ' ^""

i '' ?' - r~-
n'ayant pas trouve de candidat dans #Jk ^m\̂ ~ ^mm^Mt B '' * "" îL |
ses rangs. François Raemy a assume le ^^ÉULt^̂ M H &'•' I * * '"•̂ K «Pv W \ É  ÉwEÊ BMÉ.
mandat présidentiel pendant cinq ans H :|;<*. flj
et a travaillé au sein du comité depuis ^k 

WS 
Hi^^AiÉ!1986. Les délégués de tout le canton lui  ^k Wm ¦ v>.' -> 1 ! ff m\ wMJÊm Ŵ JM^Êlont exprime leur reconnaissance , hier. 1& 1 I —:- m\ ur nk m¥ WËrJÊk\par de longs applaudissements. flkl B£'¦:£: D [ wÊ m\M. Raemy a souhaité «que nos so- B'-'-S-'; ¦ W\. WÊkW B^%?ciétés de musique restent crédibles» . Mw'f 'J.BcJB mWËÊk Hl-w^B ILjÉlexpliquant : «Elles se doivent d'admet- K W ^L£tre qu'elles jouent un rôle culturel im- Hj^9 ^W^"̂ g

portant dans la vie locale (... ) Pour se BT  ̂ B^"5BïJfaire apprécier , se faire connaître , il Br V ik
faut se montrer. Je crois que nos socié- BUS BLtés de musique ne sortent plus assez. B«É&àiïî fl B^^lLes voyages se font rares. La motiva- tea 2m i.\.3Btion n 'est souvent plus au rendez- >"?%**,««*»̂  IfclifeadSvous. Résultat: les rangs s'amenuisent , "*>*•«_ ^B Ul Bles répétitions deviennent de vrais che- ^*~**°̂ *̂  ^^^^SH y.
mins de croix pour incroyants. Certai- Bh*^"««wB .B*§5I ' " 1
nés sociétés de quatrième division jJHH ^^^SSaSi BHHI
sont complexées d'occuper ce rang. De gauche à droite: François Raemy, Richard Tarrès, Albert Wandeler et Camille Roulin. GD Alain Wicht
Pourquoi vouloir , en musique, jouer
en première division ou en catégorie Le nouveau président se soucie en ou- laken , à laquelle participeront seize de Fribourg et ses quatre sociétés de
d'excellence? Vouloir atteindre des tre de la qualité de la formation des corps de musique du canton. L'hori- musique. Albert Wandeler , secrétaire
sommets musicaux revient à procéder jeunes et de l'intégration de ceux-ci zon de 2001 est aussi dans la ligne de de la société cantonale depuis vingt-
à une sélection que je me permets de dans les corps de musique au bout de mire des Fribourgeois , qui étudient la huit ans, a passé hier le témoin au Sta-
qualifier d'assassine». la formation. possibilité d'accueillir la fête fédérale: viacois Camille Roulin. Il a été honoré

La fête cantonale qui s'est déroulée ils ne l'ont pas fait depuis 1953. La de la vice-présidence d'honneur (tan-
LA CONTINUITÉ à Broc en ma' ' ̂ 95 a été, selon le pré- dynamique de l'Expo nationale , ainsi dis que la présidence d'honneur a été

sident sortant, «l'occasion de prendre que la construction de l'Expo-Center à octroyée à François Raemy et Marius
Richard Tarrès a lui aussi mis l'ac- un peu plus conscience encore de la Granges-Paccot , pourraient jouer en Barras). François Grandjean , qui ré-

cent sur la fonction socioculturelle des qualité de nos ensembles musicaux». faveur de ce projet. Un comité provi- présentait la Veveyse au sein du comi-
fanfares, lieux d'échanges et d'amitié Le cap est déjà mis sur la fête fédérale soire travaille déjà à la question. La té, a laissé sa place à Raphaël Dé-
avant d'être le rendez-vous d'une élite, qui se tiendra en juin prochain à Inter- candidature serait déposée par la ville vaud. FM

CRITIQUE

«Da Motus!» quitte le sol et atteint
des sommets avec « Chair heureuse»
Dans sa nouvelle œuvre, la compagnie fribourgeoise de danse-performance déploie une créativité et
une maîtrise corporelle impressionnantes. Une création originale à découvrir le week-end prochain.
Un hymne à l'âme, à ses frémisse- de lire dans les pages superbes de comme une œuvre très , marquante. possibilités corporelles en traitant le
ments qui différencient l'humain de la «Chair heureuse» qui s'est révélée , ce Dans sa sixième création , «Da Mo- thème du corps exploité par la recher-
seule viande. C'est une des manières week-end pour un nombreux public, tus!» continue son exploration des che scientifique. La compagnie fri-

E 

bourgeoise de danse-performance, re-
jointe par la danseuse zurichoise Co-
rinne Tâche, y révèle une créativité
explosive alliée à une maîtrise physi-
que impressionnante.

EN SUSPENSION
Evoquant à la fois la manipulation

médicale, la boucherie voire la cruci-
fixion, Brigitte Meuwly et Antonio
Bùhler évoluent la plupart du temps
suspendus par les pieds à un méca-
nisme qui les tient à sa merci depuis
les «cintres». Le travail - en partie
improvisé - de cette posture , entre ver-
ticalité et horizontalité , exige un en-
traînement physique parfait. Il donne
naissance, tout en faisant oublier l'ef-
fort (et la blessure qui a contraint en
septembre Antonio Bùhler à renoncer
au spectacle), à des images splendides
et puissantes. La bande-son créée par
Thierry Dagon et l'éclairage de Jean-
Jacques Schenk participent de cette
qualité évocatrice.

Merveille que cette scène où, en sus-
pension , Brigitte Meuwly traverse le
plateau avec une lenteur extrême, ex-
primant dans sa nudité la souffrance ,
la peur et la force vive qui cohabitent
en l'humain. FLORENCE MICHEL

Représentations à la Halle 2 C (copro-
ductrice du spectacle) les 21 , 22 et 23
mars à 20 h 30, le 24 mars à 18 h. Loca-

ccChair heureuse», pour quatre représentations encore. GD Vincent Murith tion au 037/24 11 76.
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Groupe bancaire cherche

un(e) délégué(e) commercial(e)
(service externe)

à mi-temps/temps partiel
Vous êtes intéressé(e) au domaine ban-

caire et assurances.
Votre sens d'initiative et votre mobilité
vous permettront de réaliser des revenus
supérieurs à la moyenne dans un métier

promis à un bel avenir!
Débutants motivés bienvenus.

Formation approfondie assurée.
Veuillez envoyer votre CV avec photc
sous chiffre U 017-193862, à Publicitas ,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Entreprise de
construction

cherche dame
ou jeune fille
pour heures de bu
reau,env. 8 heure:
par semaine.
« 037/31 16 79
(dès 17 heures)

17-19403;

économise i
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

MITSUBISH
MOTORS

Hôtel Elite Cherche
Criblet 7, Fribourg
cherche de suite • enseignants(es)

angl./all./fr.
barmaid Qaj n accessoire

Voiture.
2 à 3 soirs Téléphone.
par semaine. Nationalité suisse
n Age : 25-35 ans.
Pour rens.: °
«037/22 38 36, « 077/88 72 61
(dès 11 h 30) (de 10 h à 14 h)

17-194242 17-194004

oit
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COU-

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

par fubiicitas , ! HSH

y ^ i^um

i

Système de GvalirèCerhfi.

Un équipement choc à
Coït 1.3 Cool
• 2 airbags
• Rétract, de ceintures
• Renforts latéraux
• Appuis-tête a l' arrière
• Antidémarrage
• 3e feu stop

un prix chic:
15'990. - net
• Climatisation
• Filtre à pollen
• Direction assistée
• Verrouillage centra
• Rétroviseurs ext. él.
• Radio RDS/cassette

r .

Boîte automatique INVECS II:
Exclusivité mondiale et chef-d'oeu
vre technologique, INVECS II d(
MitSLibishi s'adapte à votre façon d<
conduire pour des changements d(
vitesses d'une extrême douceur
Vivez ce confort inédit en Coït L;
Sunshine dès 18'990. - net.

A ADIA=
n «  

037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Frîbourç

ENGAGEMENT
IMMÉDIAT

Pour un
un enfant de 2 ans, MONTEU Fi-
les après-midi ÉLECTRONICIEN
à Posieux.

pour Fribourg
mission de 2 à 3 mois
conditions d'engage-
ment optimales

¦s 029/2 79 44
(dès 18 heures)

130-77544!
Contactez sans tardei
M. Francey

Toutes vos annonce:

rribourq : m~m ^™ ISO »02/EN 29002
_| I ^H| Reg, NO 1173501

 ̂
. _____ 

^^̂ ^r 

Pour 

une entreprise de la région , 
^^^

^  ̂
nous 

cherchons B̂

• monteur d'appareils
électroniques

• monteur en tableaux
] • monteur électricien

Installations d'intérieur et réseaux informatiques.

\ Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1 1700 Fribourg, _- 81 41 71

^^_ 
... et tous les jours à 7 h 30 et 11 h 55, écoutez *̂t

^^^^_ 
sur Radio-Fribourg ta liste des emplois vacants * _̂^k\

eneration
2 airbags 14'99CAvec

Comportement routier, qualité et rappon
prix/performances exceptionnels: la nouvelk
Coït formt une classe part . Souplesse e

sobriété, 2 airbag!maniabilité, dynamisme
pour plus de sécurité 6 modèles

'usine de :bénéficient d'une garantit
La Coït Easy est à vous dès 14'99(

\%

u A

On cherche pour entrée
immédiate

un jeune charpentier
avec CFC

Entreprise de charpente-couver-
ture Thévenaz & Fils
1670 Ursy

17-194198

^̂ •l'i'Xjl]
Pour la région de Fribourg,
nous cherchons plusieurs

BOUCHERS
CFC en poche ou 5 ans d' expérien-
ce. Suisses ou permis B-C
Si vous appréciez particulièrement la
semaine de 41 heures , un salaire
adéquat , 5 semaines de vacances et
d'excellentes prestations sociales,
alors...
À VOS COUTEAUX!
M. Dominique Huguet attend votre
appel. 17-193419

. i ïMMMMlMIM mm\
ECCOS^

bd 
Pérolles 

12 
î ** ^1700 Fnbourg Reg N0 uio5

• Membre de la FSEPT

I 

Cherchons de suite

JEUNE
COLLABORATEUR(TRICE)

Voiture indispensable.
Fixe + commissions + frais.

 ̂037/80 84 03

I

- r ADIA=
* 037/22 50 13

Pérolles 2, 1 700 Fribourg

EMPLOI STABLE
Pour une entreprise indus-
trielle de la région de Fri-
bourg, nous engageons un

LABORANT
EN CHIMIE

a de préférence inorganique.
B Pratique industrielle et con-
t naissances des métaux

souhaitées.
Conditions d'engagement
optimales pour ce poste in-

e ¦¦ téressant et varié.
g N'hésitez pas, contactez

M. Francey.
Discrétion assurée.

Système de Qualité CerliliêIl mm
;PT K) 9002/EN 29002

I "tH Kog. N» 11735 01



PERSONNES HANDICAPEES

Le projet de centre de vacances
de Charmey est en bonne voie
La section fribourgeoise de l'Association suisse des invalides
espère une subvention fédérale avant de récolter des fonds.

Une inauguration en l'an 2000: c'est ce
qu 'espère Charly Zumwald , reponsa-
ble du projet de centre de vacances mis
en route par la section fribourgeoise de
l'ASIV (Association suisse des invali-
des). Ce projet , qui doit être réalisé à
Charmey, coûtera quelque 2,7 mio de
francs. Avec un préavis favorable du
canton , l'association a déposé une de-
mande de subvention auprès de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.
Elle a bon espoir de recevoir une ré-
ponse positive , bien que Berne ne soit
pas obligée d'aider des réalisations
destinées aux loisirs. Une fondation ,
encore à créer , se chargera de collecter
des fonds dès réception de la réponse
de l'OFAS. L'association a toutefois
déjà fait appel au soutien des membres
présents lors de l'assemblée générale
tenue samedi à Fribourg sous la prési-
dence de Charles Graber.

Le centre d'hébergement , de sports
et de loisirs , sera construit sur un ter-
rain mis à disposition par la commune
gruérienne (droit de superficie) non
loin du Home médicalisé de la vallée
de la Jogne. Il comportera 54 lits , deux
réfectoires, un salon bibliothèque , et
sera animé par un professionnel. On
pourra y séjourner seul , en famille et
en groupe. Les personnes handicapées
sondées sur leurs attentes ont souhaité
une formule semblable à celle d'un
hôtel de qualité. «Elles sont prêtes à
mettre le prix», souligne M. Zum-

wald: au lieu des 10-15 francs originel-
lement prévus par nuitée, le projet a vu
son confort amélioré et les prix passer
à 28-40 francs.

«J'ai présenté le projet dans les as-
semblées de diverses autres sections , la
demande est importante et prouve
qu 'on ne doit pas baisser les bras»,
note Charly Zumwald. Les soutiens
dans le canton sont aussi importants ,
dit-il. La commune de Charmey «suit
le projet de très près», a assuré hier la
vice-syndiqué Marie-Marthe Remy.

SECTION ACTIVE

Eric Zimmerli, vice-président du
comité central de l'ASIV, a relevé l'im-
portante activité déployée par la sec-
tion fribourgeoise. Celle-ci a par exem-
ple fait mieux que toutes les autres
romandes en matière de recrutement
de membres, l'an passé. Elle compte
quelque 300 personnes affiliées. Outre
les activités sportives organisées en
ville (piscine et gym), un nouveau
cours de gymnastique de maintien
vient de voir le jour. Il est donné à
l'école de Villars-Vert (renseigne-
ments au secrétariat de l'ASIV, tél.
037/22 26 43 de 14 h à 17 h).

La section fribourgeoise organisera
en outre , ce printemps, une récolte de
vêtements usagés qui , recyclés, consti-
tueront un précieux apport financier.

CRITIQUE

Deux œuvres témoignent de
deux sensibilités au sacré
L'Accroche-Chœur de J.-CI. Fasel force l'admiration dans
Liszt. Il est très méritant dans
Le concert de musique sacrée que pro-
posait , vendredi soir à l'église de Guin ,
î'Accroche-Chœur dirigé par Jean-
Claude Fasel était , pour une part , très
circonstancié. La méditation «Via
Crucis» de Franz Liszt présentée en
première partie de programme corres-
pondait on ne peut mieux à la période
du carême. Certes, le «Requiem» opus
9 de Maurice Duruflé , deuxième œu-
vre du programme, s'en éloignait quel-
que peu. Plus difficile, celle-ci a d'ail-
leurs présenté quelques légères faibles-
ses vocales. Mais dans Liszt , l'Accro-
che-Chœur a vraiment pleinement
convaincu.

L'Accroche-Chœur restitue bien le
large souffle ponctué de nombreux
instants de silence de l'œuvre . L'inter-
prétation respecte donc bien le carac-
tère saint-sulpicien de l'œuvre . Les
mélodies «grégorianisées» imparties
aux voix d'hommes y sont très simple-
ment mais justement accentuées,
chantées de plus dans un fort beau
timbre légèrement émacié, tandis que
les voix de dames sont bien posées,
doucement colorées et ferventes. Ces
voix contrastent souvent en des effets
dramatiques maîtrisés lors des scènes
des chutes successives de Jésus. Par
deux fois, les grands chorals luthériens
surgissant aux quatre voix mixtes sont
aussi empreints d'une remarquable
expressivité.

Sans 1 orgue, le «Via Crucis» ne
pourrait exister. Le très bel instrument
Ayer de l'église de Guin , tenu avec une
constante autorité par Erwin Mess-
mer, brosse avec tempérament les cli-
mats préliminaires des quatorze sta-
tions , accompagne, illustre à lui seul
plusieurs scènes comme «Jésus ren-
contre sa sainte mère» (par des jeux
flûtes d'une grande douceur), «Simon
de Cyrène aide Jésus à porter sa croix»
(des martèlements sourd s d'accords)
ou «Jésus est dépouillé de ses vête-
ments» (des mélismes en spirale). A
cela s'ajoute les interventions du bary-
ton Nicolas Pernet , voix du Christ
légèrement gutturale , esseulée, mélo-
pées poignantes sur l' intervalle du tri-
ton , que le chanteur transmet dans des
inflexions marquées d'authenticité.

L'étrangeté apparente du «Via Cru-
cis» de Liszt se dissipe après l'avoir
attentivement écouté. Par cette médi-
tation sur le chemin de croix du
Christ , on découvre alors le génie spé-

Durufle.
cifique du compositeur , génie entière-
ment au service de la grande douleur
contenue dans le drame liturgique.
Mais avec Liszt , cette douleur trouve
un salut salvateur: dans le silence
sanctificateur. C'est là toute la gran-
deur du «Via Crucis».
BERCE PAR LES VAGUES

L'orgue d'Erwin Messmer nous
transporte avec bonheur , par la suite,
sur les vagues en arpèges du «Re-
quiem» de Maurice Duruflé. Comme
dans l'œuvre de Liszt, les voix d'hom-
mes qui apparaissent sur le «Requiem
aeternam» sont empreintes de ferveur
dans les mélodies grégoriennes dont
s'inspire abondamment la partition.
L apparition des voix de dames dans le
Kyrie, transforme le monologue pri-
mitif en dialogues fort bien conduits.
Jean-Claude Fasel se soucie de mus-
cler légèrement les lignes de la parti-
tion pour leur conserver un caractère
musical moderne (l'œuvre date de
1947). C'est ainsi qu 'il interprète avec
une certaine vigueur la première partie
du «Domine Jesu Christe», mais les
voix, notamment de dames, montrent
ici certaines limites dans le haut de la
tessiture (voix parfois un peu criées).
Ces imperfections ne sont que passa-
gères. En effet, l'«Agnus Dei» et ses
entrées en mouvements canoniques
est remarquable , le «Libéra me» sur sa
construction A-B-A est tout de juste
équilibre , l'«In Paradisum» final
conclut sur un merveilleux ravisse-
ment une œuvre qui , selon son compo-
siteur , n'a de buts que d'affermir le
sentiment de l'espérance en la résur-
rection.

Les deux solistes du «Requiem» de
Duruflé savent conquérir l'auditoire.
Nicolas Pernet est à l'aise de sa voix
argentée dans l'air de l'«Hostias». Et
Brigitte Ravenel , mezzo-soprano, réa-
lise fort bien les légers contrastes des
chants tantôt séraphiques , tantôt légè-
rement dramatiques du «Pie Jésus».

Après avoir interprété avec succès le
«Via Crucis» de Liszt et le «Re-
quiem» de Duruflé , l'Accroche-
Chœur de Fribourg peut donc s'atteler
à d'autres grandes partitions du réper-
toire sacré. Dans l'œuvre de Liszt , le
chœur s'approche en vérité d'une gra-
tifiante perfection grâce à ses qualités
vocales transcendées par des talents
musicaux. BERNARD SANSONNFNS

ROMONT

Le vitrail suisse contemporain
illumine le musée de lumières

La fascination de la lumière devant la «Situation» d'Yvan Moscatelli. GD Vincent Murith

Simultanément à l'abbaye d'Einsiedeln et à Romont,
pour illustrer la diversité et la créativité de l'art du verre: visite

D

eux hauts lieux historiques se
sont associés pour faire
rayonner les manifestations
contemporaines de l'art du
vitrail. Pour la seconde fois

depuis six ans, le Musée suisse du
vitrail de Romont et l'abbaye bénédic-
tine d'Einsiedeln consacrent une ex-
position au vitrail. Inaugurée samedi à
Romont et vendredi à Einsiedeln,
cette exposition résulte d'un concours
lancé l'an dernier. Son thème laissail
libre cours à la créativité des artistes
suisses. Seule «contrainte»: les œuvres
s'inscrivent soit dans la catégorie mo-
numentale , soit dans la catégorie ob-
jets d'art. En outre , elles doivent mani-
fester la diversité et la créativité du
vitrail contemporain.

VINGT-SEPT ŒUVRES

A Romont sont exposés les artistes
sélectionnés dans le registre objet
d'art. La plupart des œuvres sont des
vitraux de petites ou moyennes di-
mensions , y compris l'une ou l'autre
sculptures. Tandis que sur la place de
l'Abbaye d'Einsiedeln sont installées
les grandes réalisations à caractère
monumental. Une structure tubulaire
a été créée pour aménager l'espace
d'exposition.

Au concours , 106 projets ont été
proposés au jury, dont le conservateur
romontois Stefan Trûmpler fait partie.
Un jury international composé de
cinq spécialistes, dont le souci était de
relever l'originalité du langage artisti-
que. Une quarantaine de pièces ont été
retenues , provenant de 30 artistes et de
onze cantons: 27 à Romont et 19 à
Einsiedeln. Avec un budget total de
130 000 francs , l'exposition du vitrail

FRIBOURG. Choc arrière
• Vendredi vers 20 h 30, une auto-
mobiliste de 21 ans roulait du boule-
vard de Pérolles en direction du cen-
tre-ville. Devant la gare, à la suite
d'une inattention , elle heurta l'arrière
d'une voiture arrêtée devant un feu
rouge. Dégâts: 8000 francs.

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Une collision en chaîne s'est pro-
duite , samedi peu avant 15 h 30, de-
vant la signalisation lumineuse à la
hauteur du stade Saint-Léonard .
L'inattention d'un automobiliste de
28 ans est à l'origine de cet accident
impliquant trois voitures circulant de
Granges-Paccot en direction de Fri-
bourg. Dégâts: 8000 francs. GD

suisse contemporain a consacre
15 000 francs pour les prix d'encoura-
gement. Le jury a délibéré vendredi
dernier et a décidé d'attribuer cinq
prix de valeur égale.

«L'art du vitrail n'est pas un artisa-
nat» pour Stefan Trûmpler. «L'objec-
tif du concours était de sélectionner
des œuvres de haut niveau , qui soient
en même temps représentatives de la
diversité du vitrail contemporain. Le
critère innovateur a déterminé le
choix du jury. A noter que les œuvres
ne sont jamais des objets soufflés.
Pour les prix d'encouragement , le jury
a cherché à encourager déjeunes artis-
tes (âgés de 31 à 42 ans).»

LUMIERES DE SENS

Seul Fribourgeois primé, Peter
Barth de Chiètres a enfermé neuf car-
reaux dans une robuste cage de métal.
Dans son vitrail intitulé «Techno»,
chaque carreau est composé d'un dou-
ble vitrage criblé de petits pois colorés.
En se déplaçant , l'observateur aperçoit
une infinité de constellations de molé-
cules, dont les atomes se structurent
au gré du regard .

Sur le même principe du double
vitrage, Daniel Gaemperle (Soleure)
propose une boîte dont la première
face présente deux verres bleu et gris.
Des griffures esquissent un soleil que
le petit carreau de Farrière-plan repro-
duit aussi , subdivisant l'espace en par-
ties symétriques trè s sobres.

Surprenant clans ses matériaux , le
«Kultobjekt» de Georges Gisler (Lu-
cerne) associe le verre et le bois. Hori-
zontal , son vitrail de verre blanc mat
transperce dans sa longueur une plan-
che, laissant çà et là paraître des por-

un pont culturel est jeté

tions colorées de verre aux couleurs
fondamentales, comme un totem in-
dien couché.

TROIS DIMENSIONS

Le «Seven seas to Calais» de Phi-
lippe Saxer est un vitrail très dépouillé
et paisible. Un espace de vitre blanche ,
légèrement grisée aux alentours du ca-
dre , dont les plombs dessinent des
zones aux angles estompés. Des colo-
rations vert tendre sont comme sau-
poudrées au milieu de l'ensemble,
comme des dunes de sable qui se sont
accumulées. Exploitant également la
troisième dimension, on peut signaler
«La Cape» du Vaudois Michel Dela-
noë. Deux hémisphères oblongs trans-
parents se font face comme un long
manteau coupé en deux , que réunit
une coulée de verre bleu. Retenue pour
son aspect ludique et humoristique, la
petite «Arche de Noé» tranche par son
originalité , même si elle n'est pas du
tout représentative de l'œuvre de son
auteur Hans-Rudolf Schlâppi. Mar-
tine Surchat de Lausanne se démarque
catégoriquement du vitrail classique.
Dans sa sculpture de verre «De la
pierre au verre», elle présente une
sorte de cube composé d'une quin-
zaine de plaques de vitres transparen-
tes. Une pierre est insérée au centre de
ce cube, et flotte en apesanteur , reliée
au tout par les seules fissures qui étoi-
lent certaines plaques. L'impression
d'une pierre prise dans une toile
d'araignée. OIB

L'exposition est ouverte à Romont jus-
qu'au 3 novembre au Musée du vitrail,
et à Einsiedeln, sur la place de l'Abbaye
jusqu 'au 19 mai.
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A vendre en Veveysê
^dans un complexe locatif

et commercial

surface commerciale
de 36 m2

Conviendrait pour tabac, kiosque,
fleuriste, etc.

Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements
complémentaires et visites : éfyk
130-75400 IjTJf
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A louer à 9 km de Fribourg

SPLENDIDE 41/2 PCES
NEUF

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

* 037/45 20 30 17-192779

À LOUER À FRIBOURG
quartier IMeuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

Libre de suite
Loyer: Fr. 900 - + Fr. 80-

charges

Visites et / ^\
renseignements : ffw

17-192373 
^J^

| STUDIO meublé ]
• en Vieille-Ville de Fribourg
• proche de la cathédrale
• appartement avec cachet
• grande pièce d'env. 30 m2

• cuisine ouverte mais séparée
• Loyer: Fr. 835 - + charges
• Libre dès le 1er juillet 1996

POUr tOUS —tmmrenseignements: r̂̂ ns17-194049 \J Ltf

Ê llC^L àALLin ̂ OFMOURO
AGENCE IMMOBILIERE

Dépêchez-vous !
Il nous reste à louer le dernier

ravissant appartement
de 41/2 pièces

proche de Fribourg, dans petit im-
meuble locatif de 6 appartements
comprenant:
- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée

y compris lave-vaisselle
- grand balcon, sortie jardin
- loyer: Fr. 1390.-+  charges
- libre dès le 1er avril 1996
- ur 037/30 15 80 17-194257

A louer, quartier d'Alt,
rue Marcello

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

21/2 pièces: Fr. 1250 -
41/2 pièces mansardé: Fr. 1580.-
Charges comprises.
Libres de suite ou à convenir.

* 037/22 62 89 ou 22 43 08
17-194020

.4 LOUER
À FRIBOURG

rue des Epouses

Moniteur flthena 15" à 490
Moniteur flthena 17" à 890
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A louer à Torny-le-Grand i . nttpn ^^^
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DE 4 h. ET 3 h PIECES dans un va,|on enSoieiié
dans petit immeuble. I ¦—¦¦— i

n. Grand confort , poêle suédois. appartements de
t Au choix: rez ou 1er étage. n., ¦¦
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Libre de suite. | 3% pièces |

* 037/22 26 52 (heures bureau) '
17-193783 e Proches de l'école primaire

e • Ligne de bus GFM à proximité
A • Cuisines agencées

/f\ • Loyer: dès Fr. 1230 -

/ f \  t\\ jjimjK • Charges comprises

/ ( Tl f \\ i-lra.fSfâ • Libres de suite ou à convenir.
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A louer à 5 minutes de Romont , renseignements : (ÊÊk
dans petit immeuble, en pleine ver- \LiJI

Bga dure, magnifiques 
^̂  ̂
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31/2 pièces, Fr . 1100.-, libre de l|||| \A l̂j Êmmm^^Sm(ÊÊk
suite ou à convenir l|||||i|.̂ ^̂ ^B8pfflM I|j l|iWti^̂41/z pièces , Fr. 1350.-, libre dès le ^^mmmmWïimkVWlŴ
1.6.1996.
Pour renseignements et visites :

17-191732 Maanedens. 10 km rie Frihnnrn
Pour renseignements et visites :

17-191732 Magnedens, 10 km de Fribourg,

Gérances Associées S.A. à louer
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont MAGNIFI QUE 4 PIECES

3 TîA n *-r/ ^ tn ou RUSTIQUE_ Tel. 037/52 17 28 ;. . , . ¦ . .  t , . _..¦Bat " " cuisine habitable, tout confort.
Fr. 1550.- + charges. Libre de suite.

_ s 037/31 14 22 17-194146
\ / Ï I I r* a fO_ Ol li-_ afil ̂ nn ¦k VillarS-SUr-Glâne .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

^  ̂
A louer dans 

un immeuble moderne, 2 ap-
partements ,

• 31/2 pièces y~\H\\

I 
Loyer mens.: Fr. 1550.- + charges / (  _J l—i\ ¦fgttr
Fr . 130.- /ljn\ ©
• 4V2 pièces f ^̂  ^*?
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges A louer à Estavayer-le-Lac ,

Fr. 175.- magnifiques
- grand salon avec coin à manger appartements de
- balcon très ensoleillé 2.Vz pièces
- vue splendide sur les Préalpes fribour- 

dgns |es comb|es Fr 1000.-, pos-
9eoises sibilité conciergerie Fr. 200 - ^- cuisine moderne avec lave-vaisselle .., _«» . . £

,V - salle de bains avec 2 lavabos *Yz P,eCeS avec balcon' §
1 - W.-C. séparés avec lavabo Fr - 1460.- 7

' - buanderie privée >jb;es de suite °.u a com.e™- t
m - place de parc som. Fr. 105.- Gérances Associées S.A.
^Hl N'hésitez pas à nous téléphoner: Rue de 

l'Eglise 77 1680 Romont
WM Marazzi Generalunternehmung AG

« 037/4 1 06 91 290-27164 Tél. 037/52 17 28

A louer

5 1/2 pièces
de 125 m2, Fr. 2083.65, chemin de
la Redoute 2, Villars-sur-Glâne

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Téléphone: * 022/363 94 94
(heures de bureau)
Demander:
Gérance d'immeubles

18-302808

OFFRE EXCEPTIONNELLE!
Je cède un mois de loyer gratuit +
divers accessoires ou la somme de
Fr. 1000.— à la personne qui me
trouvera un locataire sérieux pour
le 1er avril 1996 ou à convenir.
A Misery

3Y2 pièces
dans immeuble neuf , beaucoup de
cachet, dans les combles, balcon, vi-
trocéram.
Loyer: Fr. 1480.- ch. comprises.
¦s 037/45 29 62 17-194199

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: 
r^\

17-194048 ^E^»SIB
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5̂ À VENDRE 7 Ĵ
à MARLY, route de l'Union 6, dans
PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2e étage, salon avec cheminée.
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix: Fr. 450 000.-
Pour renseignements et visites: L

17-194019 
^̂

A louer à Fribourg
(au quartier du Guintzet)

spacieux appartement
de 4% pièces

au 1er étage d'une maison
familiale

- complètement rénové
- avec balcon
- situation tranquille
- libre dès le 1.6.1996

Pour renseignements suppl. :
* 037/27 12 12

17-194235
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APPARTEMENTS 2% et
31/2 PCES SUBVENTIONNÉS

Cuisine équipée, tranquillité, possibi
lité parking.

A louer dès le 1.7.1996 à Fribourg
(quartier Jura)

APPARTEMENT
4 PIÈCES

moderne et ensoleillé dans une villa:
terrasse, cave , galetas, place de
parc , garage sur demande (évent.
usage commercial).
Loyer: Fr. 1810.- ch. comprises.
« 037/26 17 40 (18 h-20 h).

17-193788
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FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. H 54 41 , EB ,on ,,or%en face de la gare de FRIBOURG
17-193746

A louer à Marly, rte des Préalpes 5
dès le 15 juin 1996

appartement 3% pièces
82 m2 + balcon

dans petit immeuble.
2e étage, avec cave et jardin,
Fr. 1185.-, charges Fr. 145.-, ga-
rage individuel Fr. 100.-.

«037/46 18 28 (heures bureau)
17-193730

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m 2 chacune.
Prix à discuter selon étage et état de
l'objet.
Pour renseignements et visites :

17-194012

me
ter

A louer à Autigny, entre Fribourg
et Romont, dans petit immeuble de 

^construction récente

-f I
APPARTEMENTS 2J4 et
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© à saisir! 7A
A vendre à Fribourg Cj'
(Schoenberg),
situation dominante, ville de
Fribourg et environs

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble sud-est,
130 m2 + une place de parc dans
garage souterrain.
Prix de vente: Fr. 390 000 -,
état actuel.
Pour renseignements et visites:

.__LZ£19_4014 _

Fribourg, zone piétonne

À LOUER
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES DUPLEX
cuisine moderne, bain/W. -C. sé-
parés, cachet , vue. Entièrement ré-
nové. Conviendrait à musicien ou
étudiants. Fr. 1850.- pi. de parc et
charges comprises.
¦a? 037/22 78 66 17-193976

Wohnung auf dem Land

Erstvermietung
ab 1. Mai 1996 in 2-Familienhaus ,
20 Min. von Bern, 10 Min. von Frei-
burg

51/2-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 1750.- + Heizung und

21/2-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 950.- + Heinzung 1600 m2

Umschwung, auch idéal mit Kin-
dern.

« 037/34 1181 17-193759

A l0Uer à M% 1
(

Villaz-Saint-Pierre \^Guillaume-Tell
- appartement

de 21/2 pièces
• balcon couvert
• cuisine agencée
• lumineux
• construction récente
• gare à proximité (ligne CFF

Fribourg-Lausanne)
Libre de suite ou à convenir.

17-194247 Avenue Gérard-Clerc
¦ 
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GIVISIEZ CIG 20 000 \J
Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2 |
niveau rez, 1er sud S

Fr. 400 000.- ,_ ' £
Pour renseignements et visites :

MARLY
Zu verkaufen , renovierte

3-Zimmer-Wohnung
• ruhige, sonnige Lage

• Wohnflâche 67 m2

• grosser Balkon

• Eigenkapital : Fr. 30 000 -

• Kosten pro Monat: Fr. 795.-
+ NK .

¦s 032/23 63 11 06-109872

® //M
A vendre ou à louer \Jr
à MANNENS-GRANDSIVAZ
13 km de Fribourg ou 4 km de
Payerne
FERME AVEC HABITATION

RÉNOVÉE
Libre dès le 1.4.1996.
Prix vente : Fr. 850 000.-
avec 18 000 m2 de terrain.
Prix loc. : Fr. 2000.-
avec env. 3000 m2 de terrain.
Pour renseignements et visites
s'adressera: 17-194011

^T^Kl^̂ ^̂ Ê ^iU

Superbe appart. 1V2 pièce
Vieille-Ville, Fr. 840.-/mois ce.
A partir du 1.4.96 ou à convenir,
•s 037/22 04 48 (à partir de 19 h)

05-287195

Ĵ À VENDRE 7 A
à MARLY, rte du Centre

APPARTEMENT
de 3Vz pièces

5e étage, avec 1 place de parc dans
garage souterrain.
Prix: Fr. 265 000.-
Pour renseignements et visites,
s'adresser a": 17- 194017
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A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel: Fr. 100 -
I Libres de suite ou à convenir.

241-69479 A

Il y a beaucoup de maisons à louer,
mais peu avec tous les avantages
des

BELLES VILLAS
de Ferpicloz

à seulement 7 km de Fribourg.

S'adresser à Marcel Clément
s 037/216 666

À VENDRE
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
(Grand-Fontaine 32)

21/2 PIÈCES
TRAVERSANT

appartement lumineux avec balcon.
Magnifique vue

sur la Vieille-Ville
Garage souterrain.

Appartement: Fr. 230 000.-
Garage: Fr. 25 000.-

17-194226 .<SL̂.
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A VENDRE A NEYRUZ
Situation unique en bordure
de forêt , vue dégagée sui
campagne, Alpes et Préal-

pes, grande tranquillité...

CONFORTABLE
PROPRIÉTÉ

DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec cheminée de sa
Ion et sortie directe sur pelou
se-terrasse ombragée, jardin
de 1478 m2 agréablement
aménagé , construction tradi-
tionnelle de 1973 en parfah
état d' entretien.

Visites et f̂e.
renseignements : ^r̂ l17-191855 VI [A9
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A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS
et

CHAMBRES
Rue des Alpes

Rue Pierre-Aeby
Bd de Pérolles

Libres dès le 1.4.1996
L. 17-192540 ^

A louer au Mourel

spacieux
appartements
de 21/2
et 3'/2 pièces
dans immeuble
avec ascenseur ,
dès Fr. 990.-
Renseignements,
heures de bureau

* 037/22 22 62
ou 33 13 66

17-19369*

A louer
au centre-ville

grand
1 Vz pièce
meublé
avec cheminée
Fr. 960.-
ch. comprises.
¦s 037/87 98 23
(prof.)
ou 037/41 07 70
(soir)

17-191915

A louer à Fribourg
quartier d'Alt

31/2 PIÈCES
3B étage, rénové, tout confort.

Libre de suite.
¦s 037/28 26 26 (heures repas)

17-193741

A vendre

villa jumelée moderne
de SV2 pièces au Schoenberg

proche des écoles , transports pu-
blics, calme et ensoleillé.
Pour d'amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffre 1179 1,
Annonces Fribourgeoises, place de
la Gare 5, 1701 Fribourg.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable !

nos bureaux de 70 m2 et 96 m2
répondent à ce critère. Ils se situent au
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové.

De par sa situation d'angle, ses nombreu-
ses fenêtres assurent un excellent

éclairage naturel.
Places de parc à disposition, loyer

raisonnable.

Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous.

241-69181

. E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rua Hddimond 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 320 8315

r' 5SSA louer tPVP')!
à CHAVANNES- \^
LES-FORTS
au Bolossi B

- appartements
de 1 të - 31/1> pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• situation calme

• très spacieux
• garage
• ascenseur
• place de jeux

V/i pièce : de Fr. 312.- à Fr. 677 -

+ charges
31/2 pièces: de Fr. 507.-
à Fr. 1097.-+  charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-192722 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont ^LWrnmon-"""«"Ms=**l -- W

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

cuisine habitable - 2 salles de bains
chambres spacieuses - cave et

galetas
Fr. 335 000.-

y c. place de parc extérieure.

Renseignements et visites :
17-191750
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r A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, à 3 min. de

la gare
APPARTEMENT

4 PIÈCES
en parfait état, 4" étage, ascen-
seur, cuisine habitable, W.-C.

séparés.
Fr. 1409.- + charges.
Libre dès le 1.4. 1996

17-192637
L -

A louer à VUADENS bâtiment de
la Coop

APPARTEMENTS DE

- 216 pièces loyer: Fr. 769.
+ charges

- 3V4 pièces loyer: Fr. 908.

+ charges

Disponibles de suite ou à conve
nir.

ATTENTION : 18r loyer gratuit e
un poste de conciergerie est à re
pourvoir pour cet immeuble.

17-19228C

A louer à BULLE

dépôts

150 m2, 75 m2

et 50 m2

accès camions.

¦B 029/3 90 96
(repas)

130-77517!

Pour le 1.4. 199e
A louer

GARAGE
INDIVIDUEL
Avenue
J.-M.-Musy 18
Fr. 150.-/mois.

n-037/22 54 41
17-19374'

A louer à
Lentigny

41/2 PIECES
mansardé
Fr. 1414-
ch. comprises.
Libre de suite ou
à convenir.
v 037/220 221
prof. (M. Berret)

17-193951

A 15 min. de la
sortie d'autoroute
Aigle

TORGON
(Portes-du-Soleil
Venez visiter
7/7 jours
Résidence
Les Crêtes

superbes
appartements
et studios
dès Fr. 70 000.-
«025/81 54 90
ou 81 49 90

18-299381

Treyvaux
à louer

studio
meublé
Libre dès le
1.4.1996.
Loyer: Fr. 65C
+ charges.
¦v 23 25 42
Sodalitas

Grolley
à louer

3 pièces
Libre dès le
1.4.1996.
Loyer: Fr. 112C
+ charges.

* 23 25 42
Sodalitas

17-19367;

\7 ¦̂ ^s
V Respectez la oricnti

A VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELLE PAR LE GARAGE
Fr. 495 000.— terrain et taxes compris.
1 garage, ensoleillement et belle vue , plein sud
- rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W.-(
- étage : 4 chambres, 1 salle d'eau, sous-sol

disponible, buanderie, cave
- à proximité écoles, commerces , accès autoroute
- 10% de fonds propres pour financement avec l'aidi

fédérale
- possibilité d'effectuer des travaux personnels.
Prenez contact sans engagement , nous pouvons vous pro
poser plusieurs projets, selon vos vceux et budget.

Vous êtes cordialement invités à présente *
vos produits et services dans les paget

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 .
¦s 037/31 35 16 ou 42 30 02

17-193222

A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1" étage

2 PIÈCES
I dans petit immeuble rénové,
I confort moderne , cuisine entiè-

rement équipée; cave,
ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
^L 17-192529 ^

/^— -^
|.̂ v serge et aamei
\upuiiiard sa
^555̂  fribourg tél. 037 22 47 55

A vAitrlpA

Villars-sur-Glâne
à 6 min. voiture centre Fribourg
et 3 min. jonction Nt2 ,  écoies,
transports puDucs, commerces

au sommet d'un petit
résidentiel de qualité (1991)

superbe 4% pièces
uj iir x uojtuu :•*•» ïU"

Séjour 32 ra?- , cuisine et coin à
manger 17 m2, 3 chambres (20-14-

ÎO *v,2\ 1 „„ft„„ 'AA K„:n„ ..I A. ui j ,  j  soiico uç vaiiis, y
compris lave et sèche-linge

Fr. 508'0(HK~ + parking
Dossiers, visites sans engagement

DLveoirô

f Sr
rdlriô

les 11 avril et 9 mai
Le délai de réservation est f ixé  au 3 avrii

PUBLICITAS SA 
F R I B O U R G  B U L L E  P A Y E R N E
Rue de la Banque 4 Grand-Rue 13 Av. de la Promenade 4
tél. 037 81 41 81 tél. 029 2 76 33 tél. 037 61 78 68
fax 037 22 71 23 fax 029 2 25 85 fax 037 61 78 70

r

a.dd.l.-.llM.Uiamfe Fribourg, à louer
^——-—-——— Jean-Marie-Musy
faTCEEUnKMra ... .mÊàmsmmi••w' 4y2 pièces

_•/ e<i> Ie étage, libre dès
jS>° \<&° le 1.4. 1996.

V̂  ̂
#¦ 

*¦. Loyer : Fr. 1174,

#V * * /# + charges.OV V̂ ŜV  ̂ *
23 25

42
<oP tf N° d> Ai Sodalitas

j r *  *«& JÈÈ» 
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ESPaœ B0Xa '
«V-N 

j é& & &  Place de
<<? SX&l  ̂

<r <&. stationnement

éfh A eS^«P & 
dès 1-avril 1996

^̂ A: . ' . 
'¦ : . '¦#* : ¦¦<§>. ' I ^ 037/24 05 06

17-19393;

AGENCE IMMOBILIERE

S A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles

SURFACE DE BUREAU de 260 m2

divisible
au 3e étage

Disponible: 1.8.1996 ou pour date à convenir.
17-192782

liH^liir^l

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE A CORPATAUX

VILLA INDIVIDUELLE
Fr. 525 000.— terrain, taxes et frais compris
1 garage, orientation plein sud.
- Rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W.-C.
- Etage: 4 chambres, 1 salle d' eau ; sous-sol: disponible,

buanderie, cave
- A proximité écoles , commerces , accès autoroute
- 10% de fonds propres pour financement avec l' aide

fédérale
- Possibilité d' effectuer des travaux personnels.

Prenez contact sans engagement, nous pouvons vous pro-
poser plusieurs projets , selon vos vceux et budget.
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L'avenir des paroisses cause
bien du souci à Alfred Pittet
Ce paysan de Bouloz se passionne pour les rapports qui régissent l'Eglise
et l'Etat. Il est l'unique auditeur de l'Assemblée ecclésiastique provisoire.

La 

passion d'Alfred Pittet , 78
ans: l'analyse des rapports qui
régissent l'Eglise et l'Etat. Une
découverte qu 'il a faite, voici
plus d'un quart de siècle, en

participant aux rencontres du synode.
Depuis , il n 'a cessé de se pencher sui
les écrits des différents organismes,
commissions ou assemblées qui évo-
quent ce problème. Depuis que l'As-
semblée ecclésiastique provisoire tienl
séance, il y participe en qualité d'audi-
teur. «Qu'est ce que les gens vont me
dire si les statuts de l'Assemblée ecclé-
siastique provisoire sont refusés pai
les catholiques?» appréhende déjà Al-
fred Pittet. «Ils vont me reprocher de
ne pas avoir fait mon travail depuis 25
ans» s'inquiète ce paysan de Bouloz en
Veveyse.

Alfred Pittet est né en 1918 , dans le
village du Crêt, 1 année de la fin de la
première guerre et de la grippe espa-
gnole. Son père , un modeste paysan du
village mourra en 1940, laissant der-
rière lui une épouse et sept enfants.
Aîné de la famille, Alfred consacrera
l'essentiel de sa jeunesse à l'armée: de
son école de recrues en 1938, jusqu 'à la
fin de la guerre en 1945, il ne fera que
de rares apparitions au Crêt. Mobilisé
comme cycliste, il n'hésitera pourtant
pas à faire Zurich-Le Crêt , en un jour
et une nuit , pour rejoindre les siens ,
l'espace de quelques jours.

Dans sa jeunesse , Alfred Pittet était
servant de messe. Il poursuivra cet
engagement au service de l'Eglise en
acceptant la charge de sacristain pen-
dant près de 20 ans, pour les modiques
émoluments de trente francs par an-
née. «J'ai été profondément marqué
par la personnalité du doyen Alphonse
Magnin qui aura passé un demi-siècle
dans la paroisse du Crêt , depuis 1900.
C'était une personnalité très exigeante
au point de vue de la morale, mais le
doyen était attentif à tous ceux qui
avaient des difficultés dans la paroisse.
Comme j'avais perd u mon père à 22
ans, j'avais pris l'habitude de le consi-
dérer comme un conseiller quand
j'avais un problème» poursuit Al-
fred.
FERME DELABREE

A trente ans, le paysan du Crêt se
marie et huit ans plus tard achète un
domaine à Bouloz , le village voisin.
«Ma femme et moi avions déjà quatre
enfants et la ferme que nous devions
habiter était complètement délabrée»
se souvient Alfred. Pendant des an-
nées, il luttera pour rénover le bâti-
ment , se battra pour obtenir des sub-
ventions , et tiendra tête à tous les
défaitistes qui lui affirmaient que son
domaine n'était pas viable. «Aucun de

Pour rénover sa ferme, Alfred Pittet affirme avoir charrie plus de 40 00(
brouettes. GB Vincent Murith

mes sept enfants n a jamais eu faim,
mais il vrai que nous avons dû comp-
ter chaque sou» se rappelle le paysan
qui confie volontiers encore que c'est
grâce à sa foi qu 'il a réussi à surmonter
toutes ces épreuves.

C'est dans les années septante qu 'il
participera au synode et commencera
à s'intéresser de très près aux rapports
régissant l'Eglise et l'Etat. Selon lui , la
paroisse doit être la cellule de base de
l'Eglise et c'est à une fédération qu 'r
convient de confier la gestion des rap-
ports entre les paroisses. «Et surtoui
pas à une corporation trop centraliste
et qui va détenir bien trop de pou-
voirs» s'insurge le septuagénaire. «Le
problème est que l'Assemblée ecclé-
siastique veut mettre en place une
struture sans se soucier de son coût
alors qu 'il faudrait mieux se dire : on £

tant d'argent à disposition. Que peul
on faire avec?» poursuit Alfred Pittei
UNIQUE AUDITEUR

Pour lui , le grand malheur serait d<
voir les catholiques rejeter en bloc tou
le travail effectué par l'Assemblée ec
clésiastique provisoire. «Et c'est bier
ce qui arrivera si l'assemblée m
change pas d'option et si l'Eglise m
propose pas des solutions attractives i
la population» conclut le paysan. Er
attendant , il continuera à se faire
conduire par son fils à la gare de Ro
mont pour prendre le train en direc
tion de Fribourg, afin d'assister à tou
tes les assemblées. Preuve de l'intérê
que les Fribourgeois portent aux dé
bats: Alfred Pittet en est l'unique audi
teur.

JEAN-MARIE MONNERAI
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La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Dure-printemps A

Bulle-La Chia 2/2 Ouvert SA+DI Poudreuse-dure A

Charmey Ouvert 6/8 Bonnes Dure-printemps C

Gibloux-Villarlod Pas d' info

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Dure-poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 7/7 Bonnes Mouillée A

Les Paccots Ouvert 9/9 Bonnes Printemps A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Printemps A

Lac-Noir Ouvert 7/9 Bonnes Mouillée A/B

Semsales-Niremont Fin de saison

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Jaun-lm Fang Ouvert 31 km Bonnes 037/821 821

. . . „. Z ~ ~ I ainsi que Vtx *1700#Jaun-lm Fang-Charmey Ouvert 31 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 10 km Bonnes

Lac-Noir Ouvert 6 km Praticables

Sorens-Marsens Pas d'info

Les Sciernes-d'Albeuve Ouvert 10 km Bonnes

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

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme

ROMONT

La Société d'agriculture tire un
bilan positif malgré la crise
Plus que jamais, la SAR renforce son rôle de défense et de
promotion des intérêts agricoles. Changements au comité

La Société d agriculture de Romont e
environs (SAR) a tenu samedi matir
son assemblée annuelle. Une centaine
de ses membres se sont réunis sous k
présidence de Gaspard Brùhlart , dé
missionnaire. «Le résultat de l'exer-
cice 95 de la SAR» a expliqué le géran
Michel Schmoutz dans son rapport
«ne reflète heureusement pas le clima
de crise actuelle. L'évolution du trafic
de la SAR a été influencée par le!
conditions météorologiques et par le;
nouvelles méthodes culturales impo-
sées par l'OFAG. Ces méthodes visen
officiellement à produire mieux» note
le gérant, «mais officieusement à pro
duire moins. Ainsi le secteur fourrage;
a baissé de 6%, celui des engrais de 8%
et les pommes de terre, notamment i
cause du gel, a diminué de 20%. Er
revanche, le secteur des phytos a aug

mente de 5%, le nouveau magasn
«Maison et Jardins» de 6%, et le ren
dément des céréales panifiables a éti
bon. Globalement , par rapport à 1994
le mouvement total représente uni
augmentation de 0,72%.»
DEMISSIONS

Au comité , qui compte »11 mem
bres, le président Gaspard Brùhlart :
présenté sa démission . Il est entré ai
comité en 1953 et assume la prési
dence depuis 1983. Louis Deillon ;
également démissionné pour raisor
d'âge. Les sortants font la place au;
jeunes Pascal Deillon , de Siviriez , et ;
Freddy Gobet , de Massonnens. Ces
Albert Curty, de Romont , qui a ét<
nommé président , remplacé à la vice
présidence par Pierre-André Page, d(
Châtonnaye. OU

RUE

Les tireurs de la Glane sont
satisfaits de leurs résultats
La Fédération des sociétés de tir de la sera la manifestation les 31 mai, 1er e
Glane a tenu son assemblée annuelle 2 juin prochains. Bernard Uldry, pré
vendredi soir à Rue. Présidée par Gé- sident, et Jean-Bernard Chassot, vice
rard Chassot, la fédération est satis- président , sont venus présenter à l'as
faite des résultats obtenus par ses semblée le menu de ces festivités. «Pa;
membres tout au long de l'année pas- un simple tir» pour les tireurs de Vuis
sée. En plus du rapport du président , ternens, qui entendent donner à cett<
les jeunes tireurs , les matcheurs glâ- manifestation un caractère de grandi
nois, les responsables du championnat fête.
de groupes, le pistolet de la Glane et le Au comité de la fédération , le secré
PAC ont présenté leurs bilans , signifi- taire Alexis Carrel de Billens , entré ei
catifs de la popularité bien vivante du fonction en 1982, a présenté sa démis
tir dans le district. Un sport national sion. Il a été nommé membre honorai
qui se maintient , malgré la nécessité re. Marie-Noëlle Sugnaux a été appe
légale d'assainir bon nombre de stands lée à le remplacer. Malgré un appel ;
dans le canton. conserver la présidence, Gérard Chas

Nouveauté cette année, le tir en sot a annoncé son intention de quitte
campagne n'aura plus lieu à la Monta- le poste l'année prochaine , lors de l'as
gne-de-Lussy. C'est la société de Vuis- semblée statutaire. Après 18 ans, i
ternens-devant-Romont qui organi- estime devoir passer le témoin. OU

QUATRE MUSICIENS HONORÉS À VILLAZ-SAINT-PIERRE. Sa-
medi soir, la fanfare de Villaz-Saint-Pierre L'Union a soufflé ses 85 bou-
gies lors de son concert annuel. A cette occasion, quatre de ses musi-
ciens méritants ont été distingués. La médaille d'or, pour 50 ans à jouer
de la basse, a été remise à Paul Magnin. Marié, trois enfants et âgé de 67
ans, Paul Magnin a fait partie de L'Union de 1969 à 1984. Après des
passages à Neyruz et à Romont, il y joue à nouveau depuis 1988. Pour 40
ans d'activité, le président Bernard Sturny, clarinettiste, a reçu la pla-
quette de l'Association cantonale des musiques. Gilbert Striiby, trombo-
niste, a été nommé vétéran fédéral pour 35 ans d'activité. Enfin, à la
grosse caisse et désormais aux timbales, Jean-Pierre Rhême a été
nommé vétéran cantonal pour 25 ans de musique. (De gauche à droite sur
la photo: Rhême, Sturny, Striiby et Magnin). OIB GD Alain Wicht
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flaaaW 
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RIAZ. Début d'incendie dans un
atelier
• Samedi vers 17 h , un incendie s'es
déclaré dans un atelier de réparatior
installé au sous-sol d'une villa au lieu
dit «Es Marais» à Riaz. Les sapeurs
pompiers du PPS de Bulle ont rapide
ment maîtrisé le sinistre , mais uns
épaisse fumée noire a causé d'impor
tants dégâts, pas encore estimés, dan:
l'atelier (où étaient également entrepo
ses des appareils électroménagers) e
d'autres locaux du sous-sol. Une en
quête est en cours , communique k
police. GL

¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h à
l'auberge du Lion d'Or à Farva-
gny.
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écouter , dialoguer , informer , orientei



TREY

Les «Aérolfiades » prennent de
l'enveloppe année après année
Le festival de minimontgolfières veut rester la fête des
enfants et des familles. Ce qui n'empêche pas l'ambition.

Heureuses. Samedi, les quatre organi- Si l'an dernier , douze grandes mont-
satrices avaient de quoi l'être. Les golfières avaient pris part à l'anima-
« Aérolfiades» , appellation désormais tion de la journée , elles l'avaient fait au
officielle pour désigner le concours de mépris des règles en usage. Il faut en
minimontgolfiéres , ont attiré une nou- effet le feu vert de l'Office fédéral de
velle fois un nombreux public sur le l'air pour faire décoller plus de trois
terrain jouxtant l'ancien collège de montgolfières du même point. «Cette
Trey. Pour cette quatrième édition , le année, nous avons toutes les autorisa-
soleil a fait une fleur à la manifesta- tions requises, de même qu'un com-
tion. missaire officiel» , relève Eliane Aebi.

Cette année, les «Aérolfiades» ont «Notre but reste toujours de faire plai-
vu 67 enfants tester la fiabilité de vol sir aux enfants. Ce doit être une fête
de leurs engins volants. Ouvert aux pour eux et pour les familles», rappelle
écoliers, le concours permet à chaque l'organisatrice,
participant de voler , le matin, en vraie Cette philosophie n'empêche pas
montgolfière . Onze aérostiers ont dé- d'avoir de nouvelles ambitions. «L'an
ployé leurs enveloppes dans la jour- prochain , je souhaite avoir quelques
née. Après un spectaculaire départ pilotes étrangers», dit Eliane Aebi qui
groupé, tout ce petit monde a atterri entretient des relations amicales avec
du côté de Prez-vers-Noréaz, après le milieu des aérostiers. «Mais nous
une heure et demie de vol. Pour dix tenons à rester simples et bon marché,
francs l'inscription , le jeu en valait la D'ailleurs , on tourne tout juste finan-
chandelle! «Ce vol est une manière de cièrement. Sans bénévolat , la manifes-
récompenser l'effort fait par l'enfant tation n'existerait pas.» Le budget , de
pour confectionner sa montgolfière . quelque dix mille francs, est couvert
La participation au concours était un essentiellement par la vente des pâtis-
peu plus faible que.l'année dernière , séries maison. Inscriptions et sponsors
mais le cercle géographique s'élargit locaux amènent les deniers man-
puisque nous avions des participants quants. «Les gens du village s'investis-
du Jura» , indique Eliane Aebi, l'une sent beaucoup», relève l'organisatri-
des organisatrices. ce. CAG
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Et vole le dragon! GD Alain Wicht

LES MOUTONS EN VEDETTE À MONTILIER. Un mouton, deux mou-
tons, trois moutons... huit cent soixante-huit moutons. C'est le nombre
que, sans s'endormir, le nombreux public devait atteindre pour recenser
les ovidés présents ce week-end au centre sportif de Montilier. Près
d'une septantaine de propriétaires venus de dix cantons ont participé à
ce marché-concours-exposition organisé pour la 7e année consécutive
par les syndicats de Cormondes, Courniliens et Salvenach. «Notre mar-
ché est reconnu officiellement depuis trois ans et ne cesse de se déve-
lopper, grâce notamment à notre planche de prix attractive. Nous comp-
tons 186 bêtes de plus que l'an dernier. Pour la plupart, les propriétaires
pratiquent cet élevage par hobby», explique Jean Berset, membre du
comité. Les cinq races reconnues en Suisse (blanc des Alpes, oxford,
noir brun, nez noir et charolais suisse) étaient représentées à Montilier.
Le nouveau propriétaire des lieux, Fernando Wyssbrod de la société
GoWest , s'est dit prêt dimanche à collaborer avec les organisateurs pour
une nouvelle édition dans la halle. CAG GB Alain Wicht
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¦ Audition. Audition de guitare f
des élèves de Sang-Yoo Lim, ce ,
lundi à 18 h à la ferme communale r
de Saint-Aubin. f

MEYRIEZ. Alcool au volant et
embardée
• Vendredi vers 19 h 30, une autc
mobiliste de 33 ans circulait , sous l'in
fluence de l'alcool , de Morat en direc
tion de Meynez. A la hauteur du châ-
teau de Meyriez , elle perdit la maîtrise
de sa voiture qui heurta un mura droi-
te, traversa la chaussée et heurta une
voiture stationnée. Dégâts: 16 0OC
francs. GE
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PAYERNE

Les filles de Cluny renouent
leurs liens culturels perdus

clunisien, l'abbatiale de Payerne
Murith

accueillera cet ete une important!Maillon remarquable du patrimoine
exposition sur ce thème. GD Vincent

La jeune Fédération des sites clunisiens veut promouvoir l'identité des lieux
marqués par l'ordre disloqué en 1789. La cité de Berthe l'a reçue samedi.
« ¦ « n tenant nos assises ici, nous

l i ' voulions marquer notre
mÀ dimension internationale.
I ' j  Payerne est un site bien

M A conservé et notre présence
est une manière de reconnaître sa va-
leur patrimoniale», explique Serge Fi-
lion, président de la Fédération de;
sites clunisiens. Cette fédération esi
née en juin 1994 à Souvigny (F). C'esl
dans cette ville de l'Allier qu'est mon
en 994 saint Mayeul, l'un des six pre-
miers abbés qui ont marqué l'ordre
clunisien. «L'idée de ce mouvemen'
n'est pas nouvelle. Mais il a fallu \i
commémoration de ce millénaire, au-
quel ont été associées les villes de Clu-
ny, Valensole et Souvigny, poui
qu'elle prenne corps», raconte M. Fi-
lion , également maire adjoint de Clu-
ny.
PROMOTION TOURISTIQUE

Aujourd'hui, près d'une trentaine
de communes ont adhéré à la fédéra-
tion dont , en Suisse, Payerne et Ro
mainmôtier. Son but: restituer à de;
sites dispersés le sentiment d'apparte-
nance à une identité commune, en ras
semblant les héritiers qui partagent le
même patrimoine. «Nous ne somme!
pas que des conservateurs. Nous ne
serons jamais ni une société savante n
des marchands de soupe, mais nou!
nous situons entre les deux. Notre ac-
tion doit déboucher sur une promo
tion touristique et culturelle interna
tionale», précise Philibert Auduc, di
recteur de l'Office du tourisme de Pa
ray-le-Monial.

Notre caractéristique, c'est notre
projet qui est de nous constituer
Contrairement à une association exis-
tant de facto, nous existons en tant que
sites clunisiens sans savoir qui nous
sommes. Cela suppose une très forte
démarche identitaire», ajoute Serge
Filion. Premiers actes concrets de c(
travail de longue haleine: une pla
quette décrivant la philosophie de 1.
fédération, un logo permettant d'iden
tifier les communes adhérentes, un<
première expo l'an dernier à Cluny e
un bulletin dont le numéro un est sort
pour l'assemblée de Payerne.

INVENTAIRE EUROPEEN

Samedi, les délégués de la fédéra-
tion ont donné leur accord à deu?
autres projets. D'une part , l'édition ce
été d'un dépliant promotionnel qui

avec 100 000 exemplaires, sera le plu
fort tirage de France. D'autre part, lf
recensement des sites clunisiens qu
s'étalera sur deux ans. Ce second pro
jet est d'envergure: l'ordre clunisien i
laissé des traces sur plus de 1000 site:
dans toute l'Europe occidentale. Cel;
va du monastère toujours accessibl<
au prieuré dont il ne reste plus que de:
vestiges.

«Cet inventaire permettra aux peti
tes communes qui n'ont pas d<
moyens promotionnels de se profiler «
travers le matériel de notre fédération
A terme, nous envisageons de nou:
inscrire comme un des grands circuit:
culturels et historiques européens, :
l'instar du circuit cistercien. Li
Conseil de l'Europe a déjà été abordé»
indique Serge Filion. Avec son abba
tiale, Payerne revêt à ce titre une im
portance indiscutable. CAC

Cluny, mille ans de spiritualité
Fondée en 909, l'abbaye de Cluny a
joué un rôle très important dans la vie
spirituelle de l'Europe médiévale,
L'ordre , qui appliquait la règle béné-
dictine , comptait plus de mille monas-
tères au XII e siècle. «La fondation de
Cluny correspond à un mouvement de
réforme des communautés religieuses
au début du Xe siècle, visant à sous-
traire les monastères à l'emprise du
pouvoir laïc et du clergé séculier , et i
corriger les pratiques déviantes du mo-
nachisme», apprend-on dans la pla-
quette de la fédération. L'abbaye fu'
placée dès sa fondation sous la seule
autorité du Saint-Siège. Elle devra une
grande partie de sa fortune à son indé-
pendance et à la personnalité et sou-
vent la longévité de ses six premier ;
abbés (Bernon , Odon , Aymard

Mayeul , Odilon et Hugues) dont l'ab
batiat couvre une période de deux siè
clés.

L'immunité de l'abbaye, sa puis
sance matérielle et spirituelle, confè
rent à l'abbé de Cluny une autorits
parfois supérieure à celle du pape
L'ordre atteint son apogée avec Hu
gués qui , avec Cluny III , édifie la plu:
grande église de la chrétienté jusqu 'à li
construction de Saint-Pierre de Rome
Au XII e siècle, l'ordre clunisien si
heurte à la réaction cistercienne qu
prône un retour à la pureté de la règli
bénédictine et en particulier au dé
pouillement matériel. L'ord re s'ac
croît encore et se structure au XIII e s
mais n'incarne plus de dynamique d<
réforme et se survit à lui-même jus
qu 'à la Révolution française. L;

grande église de Cluny est détruiti
entre 1789 et 1823.

L'ordre n'a pas été rétabli après 1;
Révolution. La majorité des abbaye:
ou prieurés clunisiens n'ont plus di
fonction monastique. Tournée essen
tiellement vers la célébration liturgi
que et la prière en commun , la spiri
tualité clunisienne n'a pas survécu i
son formalisme. Cependant , son in
fluence a irrigué l'Eglise. Elle y a no
tamment propagé le culte de la mé
moire des morts.

L'héritage commun que peuvent re
vendiquer les sites clunisiens n'est n
une école de pensée, ni un héritagi
architectural ou artistique. Mais plu
tôt celui d' un espri t humaniste qui ;
voulu mettre les fastes de la liturgi e e
de l'art au service de la foi. Gi

Une expo
«Payerne et le monde matériel exposé à Cluny blic. Le visiteur dispo-
clunisien». Tel est le ti- l'an dernier , elle abor- sera d'une borne multi-
tre de l'exposition dera notamment les thè- média qui lui permettra
qu'accueillera l'abbatiale mes de la congrégation de faire connaissance
de Payerne du 12 mai clunisienne, la vie des avec chaque site fédéré,
au 16 septembre pro- moines, les bâtiments En complément de cette
chain. Elle évoquera la monastiques, les rela- exposition, le Musée de
période des abbatiats tions avec le monde ex- Payerne accrochera le
de saint Mayeul à Pierre térieur. Neuf chapiteaux, «Cantique des canti-
le Vénérable, soit des des sculptures, des ma- ques», une série de
débuts du roman cluni- nuscrits, des enluminu- grandes huiles peintes
sien à son apogée. Re- res et des photos se- par Caillaud d'Angers,
prenant une partie du ront présentés au pu- CAG
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VACANCES

Les îles italiennes proposent leurs
charmes aux vacanciers helvétiques
En collaboration avec des agences de voyages helvétiques, la Swiss Régional Air Engiadina
lance de Berne et de Zurich de nouvelles lignes estivales vers Elbe, la Sardaigne et Pantelleria

B

ent el Rion , la fille du vent en
arabe; Ogigia: la mystérieuse,
terme attribué à la légende
d'Ulysse et de Calypso; Yrnm
ou Yranym ou bien encore

Kyrnm ou Kyranim , des dénomina-
tions phéniciennes évoquant F«île des
oiseaux» ou plus certainement île du
myrte ou encore Kosuros ou Kossoura
pour les anciens Grecs, appelée Cos-
sura ou Cossyra par les Latins, ce bout
de terre située à 12° de longitude est el
36° 47' de latitude nord , amarrée
comme un porte-avion au centre du
canal de Sicile à 70 km du cap Mustafa
et 80 km du cap Bon (Tunisie), se
nomme Pantelleria. L'île doit son
nom actuel aux Byzantins. Possession
italienne ,' l'île dépend de la Sicile et se
trouve à 110 km de ses côtes. Elle est
rattachée politiquement à la province
de Trapani alors que son for juridique
est attribué au Tribunal de Marsala.
PEUPLEMENT

Les principaux centres habités por-
tent généralement des noms à conso-
nances arabes ou italiennes: Capoluo-
go, Tracino, Khamma, Bugebèr , Sibà,
San Vito , Bukkuram, Scauri, Rakhàli.
A relever qu'aucune population arabe
n'habite l'île de nos jours. Celle-ci
compte actuellement un peu moins de
10 000 habitants. Si Ovide y avait fail
référence dans ses écrits, actuellement
«l'île noire» est pratiquement incon-
nue des Européens et oubliée, sauf par
l'armée italienne qui en a fait une base
stratégique dotée d'une petite garni-
son.

Particularité insulaire , la langue
parlée est basée sur le dialecte sicilien
et comprend un nombre incalculable
de mots étrangers apportés par les dif-
férents groupes ethniques qui sont
passés dans l'île tels Arabes, Espa-

Les grottes marines de Pantelleris

gnols, Siciliens, Français, Normands,
Suédois, Autrichiens au cours de l'his-
toire, et d'autres encore durant la Der-
nière Guerre. Les mots issus de ce
sabir ont été recensés et un diction-
naire a été créé. C'est la raison pour
laquelle on peut parler ici d'une l,angue
à part entière et non d'un dialecte
Autre fait surprenant, l'annuaire télé-
phonique comporte dans sa majorité
des noms d'origine espagnole. Les
Gonzales, Ramirez, Garcia, et caetera
foisonnent... Il est vrai que le roi d'Es-

pagne avait envoyé des troupes dans
l'île au XVe siècle. Les descendants
ont fait souche et parlent «pantales-
que».
EAU CHAUDE

D'origine volcanique, l'île com-
prend de multiples sources d'eai
chaude. On peut même y pratiquer IE
sauna dans les nombreuses grottes na-
turelles qui sont implantées un pei
partout dans les falaises du littora
maritime. La mer elle aussi regorge de

sources d'eau chaude. Une expériencf
surprenante consiste à capturer 1<
poisson dans une zone à températurt
ambiante, puis sans le détacher di
bout de ligne le lancer dans une zon<
chaude. A 49° centigrades la cuissoi
est immédiate et la dégustation se fai
sur place.

Si l'eau chaude et salée se trouve i
profusion , il n'en est pas de même d<
l'eau douce. Pour satisfaire ses besoin:
quotidiens , l'île s'est dotée de deuj
dessalinisateurs. Le précieux liquidi

est conditionné en berlingots de car
ton tels le lait ou les jus de fruits che;
nous. Que les amateurs de bon vin ni
s'inquiètent pas : Pantelleria est pou
les connaisseurs du breuvage cher ;
Bacchus , la patrie du fameux «zibib
bo», un nectar de douceurs et de sa
veurs inégalables qualifient ce vin re
cherché partout sur le pourtour médi
terranéen. On peut aussi flatter soi
palais avec l«uva passa» blanc oi
ambré fait avec du raisin récolté ei
vendanges tardives. Peut-être mieu:
encore le «moscato passito» dont le
qualités sont proches voire supérieu
res à son frère lusitanien plus connu e
dénommé porto.

«Faire bonne chère est aussi impor
tant que l'amour» dit-on dans l'île
Les plaisirs de la table sont entière
ment tournés vers les produits locaux
Les poissons - généralement quatr
plats à chaque repas - et les variétés é
pâtes apprêtées avec des câpres de pro
duction locale, ont de quoi ravir cha
cun et calmer toutes les faims.
TRAVAIL TITANESQUE

Depuis des siècles, les habitants d<
Pantelleria se sont voués à la culture d<
la vigne et des câpres. Non sans mal
La configuration cahotique due auj
éruptions ainsi que les pentes abrupte:
de l'île n'étant pas propices à la cultu
re, les gens de la terre ont construit de:
milliers de kilomètres de terrasses sou
tenues par des murs de 2 à 3 mètres d<
haut faits de morceaux de lave qu
recouvrent l'île dans sa totalité. Ui
travail incroyable, titanesque , entière
ment fait à la main. Un gros œuvn
ressemblant - en plus imposant - au;
rizières en terrasses cultivées aux Phi
lippines. Le site constitue inéluctable
ment un trait du génie et de la volonti
humaine. A voir absolument. G/

La Sardaigne s'ouvre au monde
Région autonome d'Italie mais aussi
région déshéritée, la Sardaigne peu-
plée seulement de 1,6 million d'habi-
tants cherche son salut en empruntant
la voie touristique.

Elle ne manque pas d'arguments
avec ses kilomètres de littoral déserti-
que et découpé. Elle se donne aussi des
airs de Provence avec ses rochers rou-
ges, semblables à ceux du massif de
l'Esterel sur la Côte d'Azur. La compa-
raison ne s'arrête pas là. Elle est mul-
tiple. La région d'Arbatax/Tortoli , la
plus verte de l'île, emprunte son image
à la Californie. Elle en possède les pla-
ges ainsi que d'immenses vergers
d'agrumes où dominent les couleurs
vives de l'orange et du citron. Sur les
flancs des collines les vignes produi-
sent des vins capiteux dont le fameux
«perd a nera » (pierre noire). Un éhxn
titrant 14,5° et capable d'embrumei
n'importe quel esprit ou de couper les
jambes les plus solides.

L'Australie aussi est présente dans
l'île. Les eucalyptus y foisonnent -
sans koalas, bien sûr. La présence de
ces arbres est salutaire. Importés des
antipodes , ils ont la propriété d'éloi-
gner les moustiques des régions palus-
tres et partant la malaria. Une contri-
bution écologique à la salubrité de
l'île. Celle-ci fait d'immenses efforts
pour conserver son aspect originel.
Des discussions fort avancées laissent
entrevoir l'ouverture d'un parc naturel
d'ici un à deux ans dans les montagnes
intérieures de l'île ou vivent déjà
maintenant , en toute tranquillité ,

mouflons, chèvres sauvages, aigle;
royaux, cochons sauvages et san-
gliers.

L'intérieur de l'île est propice à l'ex-
cursion pédestre ou au vélo de monta-
gne. Le paysage offre une grande res-
semblance avec les monts d'Auvergne
et leurs hautes chaînes de volcan;
éteints sur lesquels pâturent en trou
peaux des milliers de moutons ou de
chèvres. La vie de la Sardaigne esi
encore rythmée par la vie pastorale , le;
grands espaces existent toujours et le
dépaysement est continuel. La grande

La côte sarde et ses rochers rou
ges.

industrie n y a pas encore pns pied.
Elle ne le fera peut-être jamais , et ce,
pour le bonheur du touriste qui décou-
vre l'île riche en sites archéologiques el
loisirs variés tel le «train vert», à voie
étroite qui parcourt les 150 kilomètres
entre Arbatax et Cagliari en quelque
huit heures. Une belle façon d'adaptei
son rythme au paysage.
LES SUISSES ADORENT ELBE

Principale île de l'archipel toscan , el
troisième d'Italie après la Sicile et la
Sardaigne, Elbe doit sa renommée à
Napoléon condamné à l'exil dans l'île
après son abdication contrainte du
11 avril 1814. Arrivé à Portoferraio le
3 mai, il s'en échappera le 26 févriei
1815.

Durant sa période de détention , Na-
poléon s est voué a 1 embellissemem
de ses deux résidences que l'on peul
encore visiter. Il s'agit de la villa dei
Molini à Portoferraio et de la villa Sar
Martino , aujourd'hui propriété vati-
cane (?) De nos jours , l'attraction de
l'île réside surtout en son climat et sor
art de vivre. Les pluies y sont rares
elles n'excèdent pas 70 jours par année
alors que les températures estivale;
oscillent entre 19° et 25°. Une douceui
climatique qui exerce une grande at-
traction sur les estivants. Les beauté;
d'Elbe, son soleil , ses plages et la qua-
lité de ses vins font le reste. Il n'es'
donc pas étonnant que 22 000 Suisse;
prisent ces privilèges de la nature er
résidant dans l' un des 200 hôtels de
l'île. GINO ARRIGC

ET DE QUATRE POUR AIR ENGIADINA! Le quatrième Dornier 328 de
la compagnie bernoise sera porté sur les fonts baptismaux le samedi
30 mars à Berne. Le dernier-né aura pour nom «Ville de Neuchàtel » et
complétera la flotte d'Air Engiadina constituée par les «Ville de Berne»,
«Ville de Thoune» et «Ville de Fribourg». Le nouvel avion a été inauguré
au cours du week-end passé en testant les nouvelles destinations que
sont Elbe (départ de Zurich), Sardaigne/Tortoli (départ de Berne) et
Pantelleria (départ de Zurich).

RÉFÉRENCE.

Swiss Régional Air Engiadinî
Bern/Airport
CH-3123 Belp
Tél. (031)960 12 12
Fax (031) 960 12 17

Aeretal Reisen AG
Sùdstrasse 8a
CH-3110 Mùnsingen
Tél. (031)721 61 11
Fax (031) 721 36 58

Toutes les agences de voyages de Suiss<
et leurs arrangements.

Alltour SA
CH-6902 Lugano-Paradisi
Via Garetta 6
Tél. (091)985 70 00
Fax (091) 985 70 09
Eurobus Knecht AG
Hausserstrasse 65
CH-5200 Windisch
Tél. (056) 461 61 61
Fax (056) 461 67 00

sont habilitées à traiter les réservation;



es nouveautés
tans le livre reliaieux

Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mars 1W3 - Toulouse

sous la direction
du Pt-re Serge-Thomas BONIrv'O <l.p,

|S Kl .

CENTRÉ NATIONAL DU LIVBE

SAINT-PALT.

Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché, Fr. 101.10
SBN 2-85049-571 -S

MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
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SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien è
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché, Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2
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Calendrier Saint-Paul 1996
116e année

offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer, une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de
lumière, de fo rce, de paix.

Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-626-X

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages, broché, Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3
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Sainte Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même
Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5

tettickCH aUVEl ¦

I Du bon usage 1
de la grâce j

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995
Le prédicateur le sait très bien, il es
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Martru
Robin se dégagent un portrait spiritue
et une vision quasiment expérimen
taie de l'action maternelle de Marie ei
parfaite convergence doctrinale avei
le concile.
192 pages, broche, Fr. 28.3I
ISBN 2-85049-638-3
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Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0
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Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché , Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

^g«tor>. 1925-1932

¦P Extraits
HR de son journal
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Maria Winowska
Les voleurs de Dieu
Des témoignages bouleversants mis
en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
l'époque des persécutions commu-
nistes en Pologne, en Russie et par-
fois en Hongrie.

160 pages, broché, Fr. 20.90
ISBN 2-85049-007-5

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Tél. 037 864 331 - Fax 037 864 330

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Saint Thomas au XXe siècle ISBN 2-85049-571-9

...ex. Calendrier Saint-Paul 1966 ISBN 2-85049-626-X

...ex. Du bon usage de la grâce ISBN 2-85049-636-7

...ex. Marthe Robin sous la conduite de Marie
ISBN 2-85049-638-3

...ex. Histoire doctrinale du culte envers le coeur de Jésus
ISBN 2-85049-639-1

...ex. Suivre l'Agneau ISBN 2-85049-637-5

...ex. Dans le malheur de Dachau, j 'ai trouvé un bonheur
ISBN 2-85049-624-3

...ex. Au coeur de notre foi: le credo ISBN 2-85049-651-0

...ex. Les voleurs de Dieu ISBN 2-85049-007-5

...ex. Tu m'as appelé par mon nom ISBN 2-85049-557-3

...ex. Marguerite Bays ISBN 3-7228-0377-2

...ex. Sainte Marguerite-Marie ISBN 2-85049-153-5

...ex. Liberté et passion ISBN 2-85049-621-9

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date et sianature: 

EDITIONS
SAINT-PAUL

HJ

Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

Tu m'as appelé I
par mon nom!

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon non
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-557-;
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Par ton amour, ta force,
Ton enthousiasme et ton humour,
Tu seras toujours notre modèle.
Merci Maman.

Jean-Maurice et Ursula Currat-Mùller , à Blonay; Thierry, Caroline et Juliet-
te; Yves et Carolina, à Lausanne;

Louis et Virginia Currat-Schlegel, Catherine et Philippe , à Villars-sur-
Glâne;

Marcel et Marisa Currat-Mietta , Sandrine , Sophie et Anne, à Chardonne;
Stéphanie Ayer, à La Conversion , et son papa;
Marguerite Reichenbach-Cosandey et famille, à Sion;
Sœur Anne-Marie Cosandey, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Gabriel et Hélène Cosandey-Maffïolini , à Romont , et Marie-Emmanuelle,

à Cully;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri et Hermance Genoud-Currat ,

à Châtel-Saint-Denis;
André et Jeanne Currat-Suchet , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard Blanc , au Crêt;
Madeleine Cuony, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilbert CURRAT

née Gemma Cosandey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, qui est entrée dans la
lumière éternelle le samedi 16 mars 1996, jour de son 81e anniversaire,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, l'amour et les prières des siens.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 19 mars 1996, à 14 h 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne.
La veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 18 mars, à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-
Glâne.
En lieu et place de fleurs , pensez aux Missions du Monastère de Montorge,
à Fribourg, cep 17-856-8.
Adresse de la famille : chemin de la Fenetta 19, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En pensée pour toujours avec toi.

t

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

La famille et la parenté;
Les amis du Home médicalisé de la Sarine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Régina PERLER

née Hauser

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le vendredi 15 mars 1996 , dans sa
86e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
mardi 19 mars 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, ce lundi
18 mars 1996, à 19 h 45.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à l'Ordre de Malte pour
l'assistance aux lépreux à Genève, cep 12-13717-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601

# ? MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

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

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2
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v*ç/ \g7 Deux sigles = un seul service !

t
Le Chœur mixte

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

Madame

Marie Dubey
mère et belle-mère

de Mme et M. Hélène
et Calixte Volery,

membres actifs

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

t
La Société des carabiniers

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Anselme Brodard
membre d'honneur

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

t
Les collaborateurs,

employés et résidants
du centre-ateliers La Farandole,

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Régina
Piccand-Rotzetter
maman de M. Denis Piccand,

leur estimé employé

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

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.

HBMm
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

k. )J

Nicola Garzaniti , route du Jura 28,
1700 Fribourg ;

Les familles Garzaniti , Caminata et Fusco
en Italie; v J**- . ™

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès
 ̂ 4 f̂eâ "' L ^̂ f

Maria Rita GARZANITI-DE LISIO
ancienne secrétaire du Consulat d'Italie à Fribourg

enlevée à leur tendre affection le 16 mars 1996 , à l'âge de 50 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, ce lundi 18 mars 1996, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Montemarano , en Italie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.

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

t « A  la suite du Christ dans l'esprit
je me lève sous réserve au Père»...

Sœur
Marie-Louise HANUS

est entrée dans la grande paix du Seigneur le 17 mars 1996 , dans sa 85e année
et la 64e de sa vie religieuse pendant la retraite de la Communauté, entourée
de la prière et de l'affection de toutes ses sœurs.

Les franciscaines missionnaires de Marie, sa famille et ses amis vous invitent
à partager ou à vous unir de cœur à l'eucharistie qui sera célébrée le mercredi
20 mars 1996, à 10 heures, à la maison Lena, Jolimont 2, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h 30, dans la même chapel-
le.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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de suite à GIVISIEZ,
Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

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

17-193972

A louer à Fribourg, appartement
41/2 PIÈCES

haut standing, complètement meublé
avec tout confort.
Date et durée de location à conve-
nir.
¦s 037/28 10 26 17-193725

DOMDIDIER àftk.
à 2 min. de la gare CFF ÏMfrB
À VENDRE \gtft

MAGNIFIQUE VILLA
DE BVz PIÈCES

I B̂K^O
avec piscine couverte de 40 m2, gs
rage double , terrain de 2100 m2.

TK3*T®
Pour tout de suite ou date à convenir
à BULLE, rue de la Promenade , cen-
tre-ville, place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 640.- + ch.

Pour renseignements
et visites :

17-193982

CORMINBŒUF, à 3 km de FRI-
BOURG, particulier vend

VILLA groupée
habitée par le propriétaire, compre-
nant
sous-sol : cave , buanderie
Rez : hall, W.-C. visiteurs, cuisine ha-
bitable, salon-salle à manger , avec
cheminée, terrasse
1er : salle de bains, 3 chambres + bu-
reau, balcon
Terrain 255 m2, constr. 731 m3

Propriété parfaitement entretenue,
vendue dans son état actuel à
Fr. 530 000 - y c. 1 pi. parc dans
garage et 1 pi. parc ext .

* 037/22 69 85
17-194057

^M̂ T®
à GIVISIEZ, dans bâtiment admi-
nistratif , représentatif + récent

SURFACES DE BUREAU
de 120 m2 à 500 m2

équipées
sur même niveau

au prix de Fr. 200.- le m2/an
Pour renseignements et visites:

17-193983

tvl F ryj
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tout de suite à Broc-Fabrique

1 APPARTEMENT
de VA pièce (30 m2)

1 chambre , coin-cuisine,
W.-C./douche, exécution récente
Loyer mensuel : Fr. 520.—
Ac. charges : Fr. 25.—

Pour renseignements et visites,
s'adressera: 17-19398

~- 
L<$V A  ̂ conseils et
* S" réalisations

Villarva66aux
1643 GUMEFEN5

FARVAGNY-LE-GRAND
villa individuelle

- salon, jardin d'hiver 43 m2, cheminée,
cuisine équipée, 4 chambres à coucher
(2 à 23 m1), bain, WC séparés,
complètement excavée, garage, terrain
de 700 m2

- construction traditionnelle
- finitions au choix du client

Fr. 545'000.~
y.c. frais, notaire, RF, taxes, etc.

Tél. 029/ 5 36 66 Fox 029/ 5 36 67

\ M33~®
tout de suite, à COTTENS, dans
immeuble récent , le dernier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 72 m2, ascenseur , aide
fédérale, dès Fr. 618.-

Pour renseignements et visites ,
s'adressera: 17-193977

C
r âfcA louer à %^̂Grangettes-près-Romont
dans un petit immeuble locatif

appartement
de 21/2 pièces
• cuisine indépendante
• terrasse
• grand hall avec armoires mura-

les
• loyer attractif .
Libre de suite ou à convenir.

17-194253 Avenue Gérard-Clerc
Ç"f ¦,¦—¦¦ TT. I- 1680 Romont ¦¦

ITJIDQPi^ Ĵ

r_ ir_ T T ^ — Cormérod,
£~^_^_l__S à 10 min.
loue de suite de Fribourg
ou à convenir A louer
à CHÂTEL 11/2 PIÈCE
VILLA GROUPEE ' . - ,
eu. Dicrcc subventionné,
0/2 flCUEa p|ace de garage.
(166 m2) Libre immédiate-
Jardin privatif. ment.
Fr. 1650.- + ch. * 026/22 65 13
(subventionnée). 36-322378

* 037/4 1 50 30 ~~~~"~"—~~
077/59 48 36 A louer

1 7 192527 MAISON
ISOLÉE

A vendre de 5V
\ ^ces ' è

à Givisiez Torny-le-Grand.
avec garage et

VILLA 
jardin. Fr 900.-

WM-,-'\ + charges.
71/2 PIÈCES * 037/68 17 68

(dès 18 heures)

* 037/26 18 07 17- 19406e

17-191654 A vendre

A louer ré9ion Bulle

à Gumefens MAISON
.. LOCATIVEstudio RÉCENTE

' entièrement louée.
f
h
u 

c°mPr|ses. investissement
Libre de suite. sgns r|sque bon
¦B 029/5 21 04 rendement.

130-775212 Pour traiter:
——m——— Fr. 200 000.-.
LÉCHELLES Ecrire sous chiffre
11 km de FR, dans P 17-193252,
immeuble récent , à Publicitas, case
joli postale 1064
21/2 PIÈCES 1701 Fribourg 1.

de plain-pied, . .K A louerprox. gare.
Loyer actuel : chambre
Fr. 1227 - indépendante
* 037/61 86 15 avec douche/
(dès 18 heures) w .c quartjer

17- 193476 LesDailles,
Villars-sur-Glâne Villars-sur-Glâne.
Les Dailles, Libre de suite-
à louer «41 13 30

S PICpCQ (heures bureau)
rlCUCO 17-194191

120 m2, 3e, vue, "~"~—"""~~—
terrasse, cuisine- A louer à Givisiez
bar, poêle dès le 1.5.1996
suédois, parquet «iiA /»miciftiic
chêne, 2 salles MAGNIFI QUE
d'eau, 2 parcs. STUDIO 60 m2

Prox. autoroute. à 30 m arrêt bus.
Fr. 2250.- Fr. 1020.-
* 037/41 08 62 cn. comprises.

17-194026
_______ « 037/26 28 48
Neyruz, à louer de (dès 17 heures)
suite ou à conve- 17-193813
nir ""~™~"—^̂ ^̂ —
31/2 PIÈCES Jeune couple
subventionné Cherche
calme , neuf, à louer
Fr. 1020-à villa 5 pièces
Fr. 1580.- région ouest de
* 037/28 19 94 Fribourg.
ou 

* 037/22 67 62
037/86 76 81 (soir ou

17-194118 répondeur)
17-193931

loue de suite ou A louer à
à convenir à Tinterin

S£ CONFORTABLE
Ann«nT«.«,T 31/2 PIECESAPPARTEMENT Fr 1000 _
4 PIECES ch. comprises.
Fr. 1119.- + ch. Libre de suite ou à

convenir.
* 037/41 50 30 , 037/24 93 38
077/59 48 36 1?-194158

à CUGY (FR), Pré-du-Château, si-
tuation ouest depuis Payerne , de
suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles, exécution
originale.
Loyer mensuel : Fr. 1062.-
Ascenseur du sous-sol aux com-
bles
Pour renseignements et visites :

17-193979

A louer à Grattavache (Veveyse)

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

sur 2 étages, jardin à disposition,
cuisine habitable , cave, Fr. 1000.-

+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

Visites et renseignements:
M™ Moniz, » 029/8 51 33, Institut

Les Charmilles, La Verrerie
17-4023

ïïïr®
à GIVISIEZ, dans immeuble ré-
cent

SURFACE DE BUREAU
72 m2

y compris mobilier , prêt à l'emploi,
situation rez, sud, bénéficiant d'un
éclairage naturel maximal.
Prix: Fr. 240.- m2/an.
Pour renseignements et visites,
s'adressera: „„_-,.17-193974

fA 
louer à ROMONT tsM»!

au Pré-de-la-Grange 31%Ut̂

- appartements de 1 Vz et
2 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• clairs et spacieux
• terrasse ou balcon
• hall avec armoires murales
11/2 pièce : de Fr. 359 - à
Fr. 719.- + charges
21/2 pièces: de 494 - à Fr. 994 -
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-194251 Avenue Gérard-Clerc
f ~  ¦ L 1680 Romont L̂WEfllTjQu °«/«"»«
*=**l -- W

c^r®
à Mannens-Grandsivaz

toute de suite, dans ferme rénovée

BEL APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

env. 80 m2 + cave
Loyer mens. : Fr. 1100.-
Ac. charges: Fr. 100.-

Possibilité louer un garage indiv.
Fr. 100.-

Pour renseignements
et visites: 17-193978

ilfca serge et daniel
vl_D bulliard sa
^H5  ̂fribourg tél. 037 22 47 55
A vendre à Bulle

"La Papeterie"
SUllâC UC VA V l i i K  U l l .  VUttUCUS,

site verdoyant, ensoleillé et
calme, sur les rives de la Trême

superbe 3Vi pces
87 m2 + balcon sud 10 ra2

Séjour lumineux, cuisine habitable
ent. équipée, 2 chambres, salle
oe oams/aoucne + WL sépares
Intérieur très accueillant,
dans petit résidentiel neuf

Prix très compétitif
Fr. 348'000.- 2 parkings incl.
Dossiers, visites sans engagement

à MARLY, route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements s'adressera:
17-193969

f
f ÏSi>A louer à FRIBOURG,K|Fni
rue de l'Hôpital 39 S±£p

appartements de 21/z pces

- spacieux
- cuisine indépendante
- à proximité de l'Université

Libres de suite ou à convenir.

17-193148 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WkWffimoD ° s  2 My—a--™ -¦

\ggg&*
de suite à GIVISIEZ, Zone industriel-
le 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

de plain-pied + mezzanine 96 m2 .
Loyer mensuel à discuter.
Pour renseignements et visites :

17-193975

À LOUER
quartier de Beaumont
route de la Gruyère 14

logement
de 3Y2 pièces

Loyer actuel : Fr 1157.-
ch. comprises.

rA 

louer à ROMONTXMT\
rue de l'Eglise 72 fs|rM|
dans une maison ^Û
entièrement rénovée

CHARMANT
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
• cuisine agencée

avec lave-vaisselle
• situation calme
• très spacieux
• vue dégagée sur les Alpes
• proximité des commerces

POSTE DE CONCIERGERIE
À DISPOSITION

Libre dès le 1.4.1996
17-194250 Avenue Gérard-Clerc

/*" ¦  ̂L 1680 Romont BTtonoD* 3 5  "»•¦

de suite à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN

à l'étage m
dès Fr. 110.-m2/an

Pour renseignements et visites : "~
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HALLE 2C FRIBOURG passage du Cardina
1700 Fribourg (Espace Boxai)
je 21, ve 22, sa 23 et di 24 mars 1996, à 20 h 30
(le dimanche à 18 h).

Durée du spectacle: 60 min. env.
HALLE 2C - Passage du Cardinal 2c , 1700 Fribourg (Espace
BOXAL)
Idée, mouvement : Antonio Bùhler - Brigitte Meuwly - Corinne

Tâche
Musique, originale : Thierry Dagon
Costumes: Brigitte Meuwly
Lumière : Jean-Jacques Schenk
Effets spéciaux : TdS Lausanne
Production : DA MOTUS I
coproduction: HALLE 2C Fribourg
IWec le soutien du Département des affaires culturelles du cantor
de Fribourg, de la fondation Pro Helvetia, de la Loterie romande, de
la Commission culturelle intercommunale du Grand-Fribourg et de
la commune de Givisiez.
Réservations: * 037/24 11 76 ou fax 037/24 11 07

Martine Adank
Elite Suisse

Jamal Othman
Vice-champion Suiss< Espoir

et
les patineuse:

et
les patineurs

club de patinage
de Fribourg

Le billet d'entrée
donne droit aL

tirage au sort d'ur
bon de voyage de

300 - offert pai
Kuoni Voyages

Fribourç

Dimanche 24 mars a
Patinoire Saint-Léonard
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Fribourg
14 heures

vous offre
invitations
entrées pour le spectacle CHAIR HEUREUSE à la halle 2C
entrées pour le GRAND GALA DE PATINAGE

retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42
«037/86 44 66

des réductions
- de Fr. 5.- pour la pièce LE PLUS HEUREUX DES TROIS ai
Théâtre de la Cité
A faire valoir sur présentation de votre carte Club à l'office
location ou à la caisse de la manifestation.

cjp
Cette semaine,
le Club en Liberté

des
- 2C
- 2C

Tfefc^ f a&tù
tej i* AZ -ï-W-f t-tf -f t - ¦¦
f ij / f t f t  n-r _ ... . S <7tiL "&> <3r '.-. .~ -fri,...Avr-x&AW rryw d/^/T-", /i««w»ww
OMice, cU twU*m*-t tÙ. 03ff 23 25tt

mmmm^m^
louer, a la rte des Arsenaux

BUREAU de 60 m2

Fr. 500.- charges comprises

Libre de suite

037/61 88 55 ou 077/34 38 03
17-19406'

A vendre a Villars-sur-Glane

BEL APPARTEMENT
41/2 pièces + garage

Grand balcon, belle vue.

Fonds propres: Fr. 90 000.-.

¦s 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-19292:

A vendre a Marly

APPARTEMENT en PPE Vh. pcë!
haut standing. Seulement Fr. 498 000.-
garage Fr. 15 000.-.

*- 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-19308

A VENDRE A
CORMINBOEUF

Appart. 3 1/2 pces comprenan
séjour avec cheminée
cuisine agencée et habitable
grand balcon
2 chambres spacieuses
bain & WC séparé
parking intérieur & extérieur

: Sfr. 378'OOOa-

M E Gf l G E S T S A
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/41 26 12Q

A louer à Dompierre (FR)

APPARTEMENTS
DE 31/2, 4%, 51/2 PIÈCES

ainsi qu'

UN STUDIO
Libres de suite ou date à conve-
nir.

Pour visiter et renseignement!
s'adresser à:

17-19190:

A—^ — *
¦
.-._.:.„.:_ .i-.-t\ serae eiaan e

IJO) bulliard sa
^SÎX fribourg tél. 037 22 47 55

Nous cherchons de suite

secrétaire
entreprenante et motivée par
les contacts avec la clientèle

Place de travail à long terme,
plein temps, pour personne de

bonne présentation, enthousiaste
et disponible, allemand et anglais

souhaités, dans cadre jeune
et moderne

11 sera répondu à toute offre
manuscrite accompagnée des
documents usuels + photo

Agence immobilière
Rue St-Pierre 6, 1701 Fribourç

..jBafc_

mm

¦s 032/23 63 11 06-109870

MARLY (route du Centre)
Superbe 3 pièces (71 m2) + balcon
(4 m2) entièrement rénové, dernier
étage. Magnifique vue sur Marly et le

campagne
Fr. 210 000.-

* 037/26 72 22
022-39230C

FRIBOURG-BEAUMONT

verkaufen, renovierte

41/4-Zimmer-
Eigentumswohnung

ruhige Lage
Wohnkùche v
Bad/W. -C. séparât
Wohnflâche 102 m2

grosser Balkon
Lift
Preis : Fr. 344 000.-
Eigenkapital Fr. 60 000.-
Kosten pro Monat : Fr. 1250
+ NK

A louer
Hauteville

appartements
de V/2 pièce

Loyer subventionné
Libre de suite ou à convenir

A louer dès le 1er avril 1996, a la route
de Fribourg, Marly-le-Petit

LOCAL DE 30 m2
avec eau chaude, Fr. 200.-/mois.

LOCAL-DÉPÔT DE 50 m2
Fr. 100.-/mois.

v 037/24 10 67 ou 46 46 92
17-19415:

construisons pour vous

villa individuelle
sur mesure, dès Fr. 315 000.-

Sur votre terrain (ou terrain à disposi-
tion). Nombreuses références et ex-
périences.
Construction traditionnelle, bois, ete

* 037/24 86 35 36-323297

A vendre à Ferpicloz, 9 km de Fr
bourg, fiscalité 0.65, résidence Clos
des-Granges-Planches

1 VILLA JUMELEE
2 APPARTEMENTS

DE STANDING
spacieux, lumineux, très bon concepl
architectural alliant originalité, convi-
vialité et intimité.
Construction traditionnelle, entière-
ment excavée, jardin privé, garage
individuel inclus.
Vente sur plans, habitables hiver
96/97.

Prix de vente :
appartements : Fr. 495 00C
villa jumelée : Fr. 475 000
mensualités: dès Fr. 1510

INVEST SA
1630 BULLE
TéL 029/2 01 40

1731 BWDES
TéL 037/33 10 50

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5% pièces
superbe situation, confortable, inclus ga
rage. Fr. 1900 - par mois.

Les intéressés sont priés de s'adresser ai
« 031/747 78 10 (bureau)

17-19317'

FARVAGNY-LE-GRAND
15 minutes de Fribourg,

3 minutes sortie autoroute.
Ecoles et commerces au village

À VENDRE

VILLA MITOYENNE
41/2 PIÈCES

Séjour de 30 m2 avec cheminée,
3 chambres: 13 m2, 15 m2 et 17 m;

entièrement excavée , grand
disponible.

Places de parc intérieure
et extérieure.

Construction de qualité,
1992/ 1993.

Prix de vente : Fr. 428 000.
10% de fonds propres suffisen
Mensualité : dès Fr. 1350.-

19422"

A LOUER ou A VENDRE
MATRAN

HALLE INDUSTRIELLE
à quelques centaines de mètres de l<
jonction RN 12, surface de 1600 m2

permis de construire pour 3200 m2

N'hésitez pas à nous contacter c'es
avec plaisir que nous vous renseigne
rons au* 021/617 31 61

22-39269:

GESTINA
Pour renseignements suppl.:

17-19423C

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

a037/27 12 12-Fax 037/27 12

iFrRls
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La ligne du cinéma pour Fribourg: 12i

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance !

mfJIjUI.W VO s.-t. fr./all. 17h30 - V
BaUuUMlUH Age légal 16 ans / suggi
1™. 6» semaine. Dolby-stéréo. De David FINCI
Brad PITT, Morgan FREEMAN. Gourmandise, (
resse, orgueil, luxure, envie, colère... Sept péché
seDt façons de mourir. «Un thriller stupéfiant - le t
choc de 1996 ! Une descente aux enfers du cri
folie. Pour nous y entraîner, deux acteurs magni
gan Freeman et Brad Pitt... Diabolique I...» «Le filr
maturité que personne n'avait jamais soupçon
plante un univers dont personne ne sort indemnf
terrifiant. » (Avant-première)

SEVEN 
TWẐ fmTSfïTZrm} 17h, 20h30 - Age légal
L̂ aSJaaAZaUaCèSl géré 18 ans. Grande
Dolby-stéréo SR. De Michaei MANN. Avec Vt
Une partie de bras de fer entre AL PACINO et
NIRO. «Un face-à-face de légende». «Duel au se
un film qui l'atteintI» (Première). «... Explosif, m<
tendu, magistral. » (Le Matin). «Heat est une supe
sans faille. » (Lausanne Cites). «Heat, film policier
(Biel/Bienne). «Un peu mythique, entourés de t
diensl» (Tribune de Genève).

HEAT
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h45 - Age lé<
suggéré 16 ans. Grande 1 " suisse. Dolby-stéré
LEE. Avec Emma THOMPSON, Alan RICK
WINSLET, Hugh GRANT. Ours d'or du 46» Fe
national de Berlin. 7 nominations aux oscars, d
film, meilleure adaptation, meilleure actrice (En
son), meilleure musique originale, drame (Pa
Dans l'Angleterre du siècle dernier où la retenue
deux soeurs vivent leur histoire d'amour de m;
sée... «La raison na jamais raison quand il :
cœur >> RAISON ET SENTIMENTS

(Sensé and Sensibility)

¦nStfERII VO s .-t. fr./all. 18h - Age
HUuSMllalaEtJHI ans / suggéré 14 ans. 1™
LOACH. Avec Crissy Rock, Clare Perkins. Dans k
son nouveau cycle, Cinéplus-Club vous présente
tième et dernier film. Une jeune femme, Maggie, chi
un bar. Un homme d'origine paraguayenne, Jorge; I'
finit par lui payer un verre. Puis il la convainc de le i
gner chez lui. Ils discutent et, mise en confiance, 1\
révèle peu à peu ses difficultés. La plus histoire d'i
Festival de Berlin 1994!

LADYBIRD, LADYBIRD
17h3f) 9<")h30 - Ane léoal 1fi ans / suaaéré 16 ans
1ro suisse. Nouveau ! Dans l'ampleur du son nu
Dolby-stéréo SRD. Le meilleur système de son ir
pour une salle de cinéma ! De Terry GILLIAM. Av
WILLIS, Brad PITT, Madeleine STOWE. En l'«
99% de la population mondiale a été décimée pi
mwcvrâriai tv /lui =» ranrli f 1=1 ci .rfni-c. rit I rtlnKct ïnli i i yoiui I &UA I^

UI 
u i V I I U U  lu 

**\*t iuv#^> uu vgiwuw i« .»

Contraints de se réfugier sous terre, les survivants
causte mettent tous leurs espoirs dans un voyage à
temps... Un univers fantastique où s'affrontent p
avenir, raison et folie, rêve et réalité I

L'ARMÉE DES 12 SINGES
12 MONKEY5

17h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. E
première suisse. Dolby-stéréo SR. Las Vegas
années 70. Golden Globe Award et nomination at
comme meilleure actrice, Sharon Stone. De
crnocccc »nkarf ne Minn chamn Q-rnwp '
Cl. Un caïd, une prostituée, un truand. Leurs desl
croisent dans un univers de violence, d'argent fac
monde qui court inéluctablement à sa perte... « Ur
d'acteurs, un monument d'intelligence aiguë e
pur.» (Studio) CASINO
VO s.-t. fr./all. : 20h50 - Age légal 12 ans / sugge
1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De et avec' Wooc
Avec Helena BONHAM CARTER, Mira SORVI
et sa femme viennent d'adopter un enfant. Le terni
la question de savoir qui est la vraie mère de Ter
dans la tête de Lenny, partant à sa recherche, déce
c 'est une ex-star du porno reconvertie dans la pr<
domicile et qui décide de la remettre dans le chemi
droit. «Un film au casting aussi inédit qu'impecca
mière)

MIGHTY APHRODITE (Maudite AP
¦RnfTTTTaH i Permanent de 13h à 22h
BÎUsiJUJLSJHI qu'à 23h30. 18 ans révo

ve : nouveau programme, rour la r"îois a i-riDour
en couleurs ! PII M Y

Après nos expositions

MACHINES À LAVER Bus ""*8

le linge, la vaisselle , ^—j, MonOSDaceséchoirs ménagers et EQ^gaf
industriels, d'exposi- /JP^. ^s ^r ' 3500.-
tion. Réparations tou- (O Exp., garantie,
tes marques sans reprise.
frais de déplacement. L_____^ 

/
Ventes. Schulthess, s 031137 14 69
Adora , Blomberg, ,, „„ ... . . „ „ a , 17-189911Miele , AEG, Bosch , .———_——
Bauknecht , Therma , etc. 

^^^^^NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- Elié^̂ T^PDOM ELEKTRO - I. Pittet ^^ îM^àâ¦s- 029 /5 10 82 - 037/37 12 06 Vl^^^MÊÊBULLE - AVRY-DEVANT-PONT PrvIfWurJ'j ra__.a__i__mM WÎYà mJÏÏKVZVU

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

l3i!U^LLLg
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour
~k~ki(

Achetez vos billets à l'avance !

IIJjl J'TilalM Lu 17h30-A ge l
USlMUuSalSi géré 16 ans. 1™. 6
stéréo SR. De David FINCHER. Avec Bra<
FREEMAN. Gourmandise, avarice, paresse
envie, colère... Sept péchés capitaux, sept fi
« Un thriller stupéfiant - le premier film cho
descente aux enfers du crime et de la fol
entraîner , deux acteurs magnifiques, Mor
Brad Pitt... DiaboliqueI...» «Le film atteint t
personne n'avait jamais soupçonnée. Le fil
vers dont personne ne sort indemne. Orig
(Avant-première) QFVFIM

20h30 - Age légal 14 ans / suggéré 14 ans
se. 2" semaine. Dolby-stéréo SR. De Je
John TRAVOLTA, Christian SLATER,
THIS. Il a détourné l'arme nucléaire la plus rr
sont que deux à pouvoir l'arrêter à temps.
Yost, le créateur de «Speed».

BROKEN ARROW
20h45 + lu 18h15 - Age légal 12 ans /
Dolby-stéréo - Ve suisse. 2" semaine. D(
Avec Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Joh
mée. Elle peut désormais se consacrera ce
rêvé de faire : enseigner; mais elle se voit <
d'élèves pudiquement qualifiés de «diffic
Pfeiffer dans le rôle féminin le plus fort de
(Rolling Stones). Dans la vie, c'est toujour:
choix.'

ESPRITS REBELLES (Dange

Le mercredi 20 mas, à 16h30 - Club de cinéma pour
Inscription au s 037/ 22 39 21.

LA LANTERNE MAGIQUE

La ligne du cinéma pour Payerne : 123
programme détaillé par jour

"aVaarfc
Achetez vos billets à l'avance !

¦WEYaTïî I IVll 20h30 (sauf lu : «
¦aaXaaaaaâ aa âaaaaaaaaaaaaaal 1 6 

anS 
- SUggeré 1

suisse. 2" semaine. De Terry GILLIAM. /
LIS, Brad PITT, Madeleine STOWE. En I'
la population mondiale a été décimée par u
qui a rendu la surface du globe inhabitable,
réfugier sous terre , les survivants de l'ho
tous leurs espoirs dans un voyage à trave
univers fantastique où s'affrontent présenl
et folie, rêve et réalité !

L'ARMÉE DES 12 SINGI
 ̂

12MONKEVS

Me 15h - Pour tous. 1"*. Oscar 96: 7 nom
meilleur film, meilleur réalisateur; meilleur scér
globe 96: meilleur film - Une production de
I FR I 'hictniria ra'iin rmtrt fnfhnn nrnhfflin nui
cer son destin et qui voulait devenir chien de t
un film fabuleux et destiné à un large public, réa
rêve l » Né de la combinaison de vrais animaux i
synthèse, le film est saisissant et donne un ré:
ble! «Drôle, futé et courageux!»

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

Nulle part ailleurs
La permanente longs cheveux
«La Totale», l'ondulation parfai-
te, sur toutes les longueurs. Les
spécialistes :

J 
COIFFURE*.osl i

Permanente réalisée par Daniel JOST 
 ̂
22 20 84

pour REDKEN International

pour venir découvrir la gamme 96 de nos fauteuils =
et entrez dans le monde EVERSTYL à des prix très confortables...
HORAIRES: 10H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H30 LE SAMEDI JUSQU'À 17H

EVERSTYL, c'est aussi: #g F\/ERSTYI!
. La diversité des modèles |f fauteuj|s de relaxation
« Les prix direct-usine" c „ . , r,/r.DCTn,7 c ., .,' . , j . ., Siège social: EVERSTYL SA
* La livraison franco domicile isteinerstrasse 84
. L'assurance "satisfait ou rembourse" Case Postale 5M _ 4m BÀLE
« La garantie de 2 ans Tél . 06i/ 691.50.20

LA BOUTIQUE
FARFOUILLE
Avry-Bourg
APPORTEZ-
NOUS
À VENDRE
VOS
ACCESSOIRES
BÉBÉ
POUSSETTES
POUSSE-
POUSSE
CHAISES
PARCS, etc.
9 302 360
(de 14 h à
18 h 30)

À VENDRE

Subaru Vivio
4 x 4, 26 000 km,
Fr. 7800 -

« 029/2 80 34
130-775107

40 voitures
d'occasion
tous genres

Révisées - experti-
sées - garantie.
Crédit total

, Centre Occasion
f Roger Leibzig SA
5 Marly

U 037/46 12 00

A vendre de collec-
tion privée (plus de
200 pièces)
Selles Western
American
ainsi que de vieilles
selles de collection.
Oldtimers
lassos, sacoches,
fouets , couvertu-
res des Indiens,
éperons , Chaps
Longhorns, étuis
pour pistolets et
fusils. Prix très
intéressant.
« 056/
633 44 82

02-775188

I sCejtj M .̂ SfflBffitslffWFfB.

TAUX SANS CONCURRENCE # ARCHITECTURE
-^  -m^nr • ARCHITECTURE D'INTERIEUR

L .50 % • ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS NOUVEAU COURS:
Exemple de tarif: Fr. 10 000-net « DESIGN INDUSTRIEL

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60 COURS DU SOIR
MKVffNVMV9!RH EN ARCHITECTURE D'INTé RIEUR
BMBNU MJ0H|SNM DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

iitM^iiq^iMiiffiaiiiiw 
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Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Délégué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formulions Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : ^^ 

en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP190 , </ ' —¦:<,
1000 Lausanne 9 * M_ F (J *% 021 / 311 77 78

iiliiilllllllllllOllllllllllllllllllll
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marchandises à l'étranger, que les
multinationales ne cachent plus
qu'elles le sont et que les capitaux
voyagent à la vitesse de la lumière.
Pendant ce temps, Blocher et ses
ploucs mangent la choucroute avec
un drapeau suisse, indépendant el
neutre, sur toutes les tables. Sur la
carte il n'y en a qu'une, mais dans
les têtes, il y a deux Suisses. Au
moins deux. Inconciliables.

Troisième signe d indécision ca-
mouflant une division : l'article de la
Constitution fédérale sur les lan-
gues. Ici l'indécision est séculaire.
«Les Suisses s'entendent parce
qu'ils ne se comprennent pas», dit-
on fièrement pour illustrer le para-
doxe helvétique. Alors ne chan-
geons rien. C'est pourquoi le parle-
ment et le peuple votent un article
anodin qui consacre la mort lente
du romanche, l'affaissement de
l'italien, et le grignotage du terri-
toire francophone mais qui ignore
benoîtement la cinquième langue
nationale, la plus parlée en Suisse:
le schwyzertiitsch. Ni vu ni connu
je t'embrouille. Au lieu de traiter le
problème, on l'évacué. La Suisse
est propre parce que les balayures
sont sous le tapis et unie parce que

les décisions attendent au vestiai-
re.

Ces effets ont des causes. LE
Suisse est un produit de l'Histoire
et pas une création de la nature
Des cantons exclusivement aléma-
niques unis depuis 1291 par ur
pacte de défense militaire et divi-
sés par la Réforme, les Français er
1798, Napoléon en 1803 puis le
traité de Vienne en 1815 ont fait ur
Etat où les nouveaux cantons on
ajouté les différences de culture
aux divergences confessionnelles
Le ciment de ce conglomérat n'E
pas résidé dans l'attachement i
une culture ou la soumission à ur
prince communs mais dans \t
conscience d'une faiblesse face
aux grandes puissances et dans le
crainte face aux menaces extérieu
res.

Faisons l'inventaire de fin de siè
de. D'un côté, les divergences
confessionnelles se sont amenui
sées mais n'ont pas disparu. Quan
aux divisions culturelles, elles se
sont approfondies. Nous ne lisons
pas les mêmes livres ni les mêmes
journaux et surtout, nous ne regar
dons pas la même télévision qui es
aujourd'hui, hélas! le principal vec-
teur de l'information et formateui
de l'opinion. D'autre part , la fai-
blesse politique et militaire s'esl
relativisée parce qu'elle a été com-
pensée par la puissance économi-
que. Les Suisses allemands en dé-
duisent que la Suisse peut marchei
seule. Quant aux menaces d'inva-
sion, elles sont tombées avec la
défaite de la Wehrmacht et l'implo-
sion de l'Armée rouge. Autrement
dit, les pierres sont toujours mal
appareillées, mais le ciment de la
peur et de la faiblesse n'est plus là
pour souder l'édifice national. Cer-
tes, il n'y a aucune volonté de le
disloquer. La volonté de cohabitei
subsiste. L'Exposition nationale
devrait être le moyen de la renfor-
cer. Mais les discussions et les
doutes qu'elle suscite tendent a
prouver que le cœur n'y est plus.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 31
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11.
Morat 71 25 2!
Singine-Wûnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25171^
- Romont 52 91 5"

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 6:
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 41
Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 11f
Autres localités 22 30 1 £

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 1̂
Lac de Neuchàtel 11̂
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14c
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 T
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Payerne 62 80 V
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 1 "

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 83 20 20. LU-Vé
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a , * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
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 . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0.
Veveyse 021/948 90 3Ï
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 "
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7\
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 18 mars: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences * 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-11

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours férié:
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
•=¦ 037/61 21 36. Police * 61 17 71

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

L'aile ou la Suisse?
«La Suisse n'existe pas»: c'est le
slogan qui ornait le pavillon suisse
de l'Exposition universelle de Sévil-
le. C'était de la provocation tempé-
rée par la distance. Comment donc,
ce joyau pour lequel on avait fail
une prière: «Ô Dieu qui nous avez
donné une partie incomparable...»:
disparu? escamoté ? Non, non, la
Suisse est bien là, toute en rocs, er
lacs et en pics. Et pourtant elle a de
plus en plus de peine a se trouver el
à se projeter dans l'avenir. La
Suisse bat de l'aile.

Premier symptôme: le projet
d'Exposition nationale. La Suisse
semble être le dernier pays au
monde à organiser une telle mani-
festation. C'est déjà un signe. Pour-
quoi éprouvons-nous ce besoin pé-
riodique et solennel de nous ren-
contrer, de nous regarder, de nous
toucher, de manifester en un lieu
factice et éphémère nos espoirs,
notre force et notre ingéniosité à
l'ère où l'information orale, écrite el
imagée vient à nous en perma-
nence et a la vitesse de la lumière?
J'admire ceux qui lancent une telle
entreprise, mais je comprends
leurs difficultés. Ils veulent prouver
que la Suisse existe encore. C'est
bien mais c'est justement ce qui est
difficile. Car les opinions sur le su-
jet sont de plus en plus variées et
incertaines.

Deuxième symptôme: la confu-
sion fédérale qui règne autour du
problème des transports. Deux tun-
nels de base, un ferroutage et pas
de camions de quarante tonnes
tout
cela semblait décidé, voté, résolu.
Et puis rien n'est fait. Qui fera quoi,
qui payera quoi, chaque mois surgit
une nouvelle remise en cause as-
sortie d'une nouvelle solution.
Pourquoi? Parce que nous décou-
vrons, sans vouloir nous l'avouer,
que nous ne sommes plus les seuls
maîtres du jeu, que les douaniers
sont des personnages de plus en
plus symboliques, que la Suisse esl
une patrie tellement comparable
que les Suisses vont acheter à
moindre prix pour deux milliards de
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Mais le printemps
238 revient toujours
De là à affirmer que von Filby était coupable
de sombres machinations et même d'un at-
tentat contre le roi , c'était aller un peu vite en
besogne. Hélas! Des documents compromet-
tants avaient été saisis dans son hôtel particu-
lier. En admettant que Filby eût réellemenl
envisagé de s'en prendre au roi , eût-il été assez
imprudent pour laisser traîner chez lui des
papiers de cette sorte? Marina clamait l'inno-
cence de son père. Elle demeurait persuadée
qu'on lui avait tendu un piège. Au besoin, on
avait pu s'introduire dan son bureau, afin d'>
glisser les fameuses pièces à conviction...
«On»? Qui se cachait derrière ce «on»?

Naturellement, les autorités s'en étaient
tenues aux faits, Filby arrêté , il n'y avait pas
d'espoir que son procès apportât des éclaircis-
sements à cette ténébreuses affaire.

Huit j ours plus tard , on avait retrouvé le
pri sonnier pendu dans sa cellule. S'était-il fait
justice? Adolf Straum, le seul qui n'eût pas été
convaincu de sa culpabilité , avait tenté à
l'époque de modifier l'opinion des juges. Sans
succès. Cependant , il ne se déclarait pas bat-
tu.

Discrètement, pendant des mois qui
s'étaient transformés en années, il avait per-
sonnellement mené enquête sur enquête dans
les milieux les plus divers. C'était pour lui
faire part de ses investigations qu'il venait
d'écrire à sa pupille.

Son combat acharné apparaissait à présent
héroïque. Cet homme froid , laconique au

Ginette Brianl

Romar

point de m inspirer au premier abord aucune
sympathie, était donc bien l'ami loyal que le
père de Marina se plaisait à voir en lui ?

La duchesse pleurait de joie. Ses larmes
délayaient l'encre sur le papier. Elle s'em-
pressa de les éponger. Cette lettre ne devail
pas être gâchée. Elle voulait pouvoir la lire el
la relire. La nouvelle était si extraordinaire !
Louis II , ce monarque que l'on disait incapa-
ble de gouverner , ne venait-il pas d'ordonnei
un supplément d'informations sur l'affaire
Filby? Il n'en était pas venu là par simple
caprice... Lui que l'on prétendait perdu dans
ses rêves était animé d'une grande soif de jus-
tice. Parce que Adolf Straum partageait son
goût pour la musique et pour celle de Wagnei
en particulier , le roi l'avait écouté avec indul-
gence tout d'abord , puis avec intérêt.

- Je supplie Votre Majesté de croire que
von Filby était l'un de ses plus dévoués servi-
teurs. Il fut la victime d'un complot. Je suis
maintenant en mesure de prononcer le nom
de celle qui fut à l'origine de cette trahison:
]yjme ia baronne de Lofenburg, devenue com-
tesse de Millecour par son mariage avec ce
Français qui fut si longtemps ambassadeur de
France à Munich. Votre Majesté s'en sou-
vient-elle? - Cette femme! murmura simple-
ment Louis avec une moue de mépris. Mais.,
dans quel but? - Cette «femme», comme
Votre majesté le dit si bien , a toujours aimé
les intrigues. Mon enquête peut prouvei
qu'elle fut à la solde de Bismarck.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Horizontalement: 1. On n'y voit que
les alentours. 2. Une marche héroïque -
Les autres. 3. Morceaux côté cuisse e
jarret. 4. Langage de passereau - Pro
nom personnel. 5. Instants de rêve -
Mélange d'épices. 6. Cap espagnol -
On ne le voit pas rire à belles dents ! 7
Assembla - Prénom. 8. Elément de
base - Alarmé. 9. Fromages comtois -
Bon ou mal, il revient sans cesse. 10
Infinitif - Fleuve français.

Solution du samedi 16 mars 199f
Horizontalement: 1. Cafouillis. 2.
Hile - Bile. 3. Aube. 4. Universels. 5.
Ferrant - le. 6. Fi - Enée - Ne. 7. Ego -
Rut. 8. Ré - Feintes. 9. Iule - Ce - Ai. 10.
Exerciseur.

Verticalement: 1. Premier signe di
printemps. 2. Terrifier. 3. On le dit d'ui
textile apprêté - Chaparder. 4. Un qu
provoque la nausée - Prophète de mal
heur. 5. Manteau populaire. 6. Pierre:
précieuses. 7. Pose - Pronom person
nel. 8. Une telle poste est à la case. 9
Brins de sciure - Etoffe à côtes. 10
Rachetée à la peine - Première.

Verticalement: 1. Chaufferie. 2. Aï
Neigeux. 3. Flair - Le. 4. Œuvre - Fer. !
Béante. 6. Erne - Ici. 7. Lb - Sternes. I
Lime - Ut. 9. Il - Linteau. 10. Sensée
Sir.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Jean-Claude
Issenmann. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
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 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Avec Michel Chion.
10.30 Classique. Œuvres de A.
Rubinstein; D. Chostakovitch;
D. Bortnyansky. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 A grands traits.
15.30 Concert. Ensemble Curio.
Direction: Clyde Mitchell. Œu-
vres de Joh. Strauss fils; A. We-
bern ; A. Schônberg ; H. Eisler.
17.05 Carré d'arts. Fresques ro-
maines: trouvailles fribourgeoi-
ses. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Mars en Breta
gne. Œuvres de Paul Le Flem
Fantaisie pour piano et orches
tre (Marie-Catherine Girod, pia
no; Orchestre de Bretagne, dir
Claude Schnitzler). 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Lune de pa
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'esprit pari-
sien. Autour d'Offenbach. Œu-
vres: Offenbach; Rameau; Au-
ber; Adam ; Hervé; Gounoud;
Delibes et Johann Strauss.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert, donné le 12.7.1995 à
Wildbald Kreuth. Œuvres de Jo-
seph Haydn: Trio pour violon,
violoncelle et piano en mi bémol
majeur Hob.XV/22. Ludwig van
Beethoven, Trio pour violon,
violoncelle et piano en mi bémol
majeur op. 1 N°1. 15.15 Vous
avez dit classique? Orchestre
philharmonique de New York.
Dir.: Dimitri Mitropoulos. Dimitri
Chostakovitch: Symphonie
N°10 en mi mineur op. 93.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert , donné le
16.3.1996. Dir.: Paul Dom-
brecht. Johann Sébastian Bach.
22.00 Soliste. Michel Chapuis:
orgue.

FRANCE CULTURE
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. 14.05 Feuilleton. . 14.30 Eu-
phonia. 15.30 . 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 .18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison...

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. Eloi Rossier ,
peintre. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 10.45 Rush pre-
mière. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse, jeu.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Diane Tell. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
09.20 Top Models** (R)
09.40 Une corde
pour te pendre**
Film de Raoul Wash
(1951, 85')
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (78)
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 Piège mortel**
15.45 Docteur Quinn**
16.30 Les Pastagums
16.45 Les Volbecs
16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (2013)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
- Banco jass
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
La leçon de piano**
Film de Jane Campion
(1992, 116')
Avec Holly Hunter, Harvey
Keitel , Sam Neill
22.10 TJ-titres
22.15 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le voyage du retour
23.00 Sortie libre
Autour de Léon Francioli
et Daniel Bourquin
23.55 TJ-nuit
00.05 Profession:
Reporter E.N.G.**
00.50 Télétexte

LA CINQ
12.30 Evasion
13.00 C'est pas normal
13.30 La grammaire
impertinente
13.35 Attention santé
13.40 Déclics Magazine
14.05 Les lundis
d'Alain Delon
14.10 Le château de verre
15.55 Fenêtre sur court
16.30 Le reseau des métiers
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 Voyage en Amérique
latine Documentaire
18.55 Le journal du temps

58 MINUTES POUR VIVRE. S'il existe un quelconque elixir de vie éternelle, l'inspecteur John
Me Clane a dû tomber dedans quand il était petit. Ni le feu qui vient lécher ses pieds nus, ni les
balles qui sifflent la marche funèbre à ses oreilles, ni les carambolages où les tôles trop
susceptibles se froissent à peine heurtées ne peuvent en effet venir à bout de l'increvable
justicier. De chaque traquenard, Bruce Willis se sort indemne, nonobstant les quelques éraflures
qui, alliées à sa liquette déchirée et au lustre de ses biceps en sueur, lui donnent cet air
incomparablement viril. Avec «58 minutes pour vivre», les amateurs d'action seront gâtés. Les
autres pourront toujours mesurer à quel point le temps est une notion relative: 58 minutes n'ont
l'air de rien au premier coup d'œil, mais dans ce film elles sont carrément intermina-
bles. SG RTSR FRANCE 3, 20 h 50
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TF1
06.00 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Une famille
pas comme les autres
10.15 Le médecin de famille
11.10 Cas de divorce
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.30 Les années fac
18.00 L'un contre l'autre
18.30 Les nouvelles
filles d'à côté
Le sauveur
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Pour la vie
Le jury : Indra et Hervé Dubuis-
son; Annette Schreiber et An-
thony Dupray; Evelyne Leclercq
et Vincent Perrot
22.55 Comme un lundi!
Faut-il fermer définitivement
la chasse?
00.30 Football
01.05 TF1 nuit
01.15 7 sur 7 (R)
02.15 Histoires naturelles
02.55 Histoire des inventions
03.55 Intrigues Série

SUISSE 4ARTE
19.00 The Comic Strip (1/12)
19.30 7% x Magazine
Chine: et pourtant
ils investissent
19.55 La légende du sport
«L' enduro Gilles-
Lalay-Classic»
20.30 8V2 x Journal
20.45 Ludwig II
Le crépuscule des dieux
Film de Luchino Visconti
(1973, 230')
Avec Helmut Berger
(Louis II de Bavière)
Romy Schneider (Elisabeth
d'Autriche) Trevor Howard
(Richard Wagner)
00.35 Court circuit
01.05 Un génie
hors du commun (R)

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick
14.55 Le renard
15.50 La chance
aux chansons
16.30 Des chiffres
et des lettres
16.55 Un livre, des livres
17.00 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité: Serge Lama
20.00 Journal

20.55 Les allumettes
suédoises:
Les noisettes sauvages (3/3)
Téléfilm
22.45 Phoolan Devi
la reine des bandits
L'épopée d' une femme rebelle
en Inde. La presse indienne l' a
baptisée la «reine des ban
dits».
23.40 Journal
24.00 Le cercle de minuit
01.15 Studio Gabriel (R)
01.45 Hartley, cœurs à vif
02.30 D'un soleil à l'autre
02.55 Les bons génies (R)
03.30 24 heures d'infos

TSI

16.45 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.25
Grand jeu TV5.18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux / Le Point. 21.55
Météo des cinq continents.
22.00 Journal (Fr.2)

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(141/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
(37/39) Telenovela
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(113/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.40 Cartoonmania
17.55 Amici"
Série divertente
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress**
Série gialla
21.40 Rébus
22.30 Telegiornale titoli
22.40 Doc D.O.C."
23.35 Telegiornale notte
23.50 Eurogoal
00.05 Musica In... Concerto
00.40 Textvision

19.30 Helena. 20.00 Tra nsibérie
90 (1/3). 20.55 Place fédérale.
21.05 Format NZZ. 22.20 Trente
ans de Festival de jazz de Mon-
treux.

TV5 

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Le petit lord Nicholas
08.45 Un jour en France
09.30 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.25 Couleurs pays:
Grands espaces
10.55 Montagne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 Beau fixe Magazine
14.30 La croisière s'amuse
15.20 Les enquêtes de
Remington Steele Série
16.15 Les craquantes
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
«Les Quatre Saisons
de Fidel Castro»
de Jean-Pierre Clerc
(Le Seuil)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 58 minutes
pour vivre
Film de Renny Harlin
(1990, 130')
Avec Bruce Willis (John
McClane), Bonnie Bedelia
(Holly McClane), William
Atherton (Thornberg)
23.00 Soir 3
23.30 Arsenic et vieilles den
telles Théâtre
01.35 Libre court
La vendeuse d'empreintes
01.50 Dynastie
Le siège

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 La guerra privata
del sergente O'Farrel
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.15 Da definire
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Da definire
23.00 TG 1
23.10 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

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-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Chasseurs de primes
Téléfilm
14.55 Deux flics à Miami
15.45 Boulevard des clips
16.20 Hit machine
16.55 Filles à papas
17.25 L'étalon noir Série
17.50 Models Inc Série
19.00 Code Quantum
L'ombre du passé
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45 Robocop 2
Film d'Irvin Kershner
(1990, 130')
Avec Peter Weiler (Robocop),
Nancy Allen (Anne Lewis)
Daniel O'Herlihy
(Le vieil homme)
22.55 Attirance extrême
Téléfilm
Une sexologue, Rebecca Ma-
this , a mis au point une méthode
des plus simples pour explorer
la libido tortueuse de ses pa-
tients. Elle les confie à son as-
sistante, la consentante Carol,
et prend des notes en observant
de thérapeuthiques ébats der-
rière un miroir sans tain.
00.40 Mode 6 (R)
00.45 Culture pub (R)
01.15 Jazz 6
02.15 Best of Eurythmies

DRS
07.00 Euronews**
07.30 Wetterkanal
09.00 Meilensteine der
Naturwissenschaft und
Technik
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Der Kommissar
11.50 DemoTAF
12.10 Das Nest
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 22. Prix-Walo-Gala (R)
15.30 Musicland
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Fiinf Freunde (10/12)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (142)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.10 Time out (R)
21.50 10 vor 10
22.20 Tod in Venedig
00.25 Dream On** (12)
Comedyserie
00.50 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.04 Verstehen Sie Spass?
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl"
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Wickie... und
die starken Mânner
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Linda Komôdie
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Kuss des Killers
23.45 Heute nacht
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PREM IER E LIGUE

Fribourg ne trouve pas la faille contre une
équipe de Mûnsingen solide comme un roc
Malgré deux arrêts stupéfiants du portier bernois Bùrki durant les arrêts de jeu, Fribourg n'aurait pas mérite une victoire
que Mûnsingen a cherché à obtenir en jouant avec intelligence. Une leçon de réalisme qui fera le plus grand bien.

Le 

granitique Mûnsingen n a
point failli à sa réputation de
solidité. Mais les protégés de
Kurt Feuz n'ont pas seule-
ment fait de la résistance. Ils

ont sérieusement inquiété une forma-
tion fribourgeoise que sa confortable
position au classement n'incline guère
à revêtir son bleu de travail.

Dans ce match très vite lancé par
l'ouverture du score que signa Mûn-
singen au terme d'une de ces contre-
attaques qui constituent son arme fa-
vorite , les joueurs locaux ont subi une
épreuve intéressante. On sait que la
facilité les guette et il n'y aura jamais
assez de matches de ce genre pour leur
rappeler qu 'en football les alouettes ne
tombent jamais toutes rôties. Le péché
de présomption , Fribourg le commit
d'ailleurs sur cette première action
victorieuse ponctuée par Vifian, de
très loin le meilleur joueur des visi-
teurs.
UN BUT SUPERBE MAIS...

La défense fribourgeoise - heureu-
sement pour elle - ne fut pas la seule à
commettre des erreurs. Son homolo-
jue bernoise devait - très rapidement
du reste - lui rendre la politesse. Mais
une balle perdue ne suffit pas à faire un
beau but et les mérites de ce dernier
incombent entièrement aux Fribour-
geois qui concoctèrent une superbe
égalisation après un magnifique tra-
vail sur le flanc droit d'Odin , travail
que paracheva l'habile Pascal Jenny.
Cette action victorieuse était sympto-
matique du potentiel technique des
hommes de Codourey qui pensèrent
peut-être, après que Roulin eut encore
contraint le remarquable Bùrki à une
difficile intervention , que les buts al-
laient tomber comme des fruits
murs.

Mûnsingen ne l'entendait toutefois
pas de cette oreille et il fallut bien vite
se convaincre que les Bernois
n'avaient pas exclusivement des argu-

Jaquet tente de passer entre Christen et Feuz: pas facile de mater les Bernois. GD Alain Wich

ments sur le plan défensif. En posses-
sion de la balle , les visiteurs ne la
balançaient pas n'importe où dans
l'hypothétique espoir de la voir abou-
tir dans les pieds d'un attaquant de
pointe. Filtré par le talentueux Vifian.
le jeu de Mûnsingen était beaucoup
plus élaboré que ce qu on aurait pu
imaginer. Et la défense fribourgeoise
passa des moments très douloureux au
cours des 45 premières minutes. Au
décompte des occasions, la troupe de
Kurt Feuz était même en avance sur
les maîtres de céans à l'heure du thé de
sorte que le verd ict de parité ne cons-

tituait alors en aucune manière ur
déni de justice , d'autant que Martineî
avait été sauvé par la transversale pei
avant que les équipes ne regagnent le;
vestiaires.
FRIBOURG TROP STATIQUE

D'assez bonne facture, le jeu ne fu
malheureusement pas, par la suite, de
la même veine. La deuxième mi'
temps fut piètre, les deux équipes res-
serrant sérieusement les boulons poui
éviter une nouvelle capitulation qu
eût très vraisemblablement signifié h
défaite. Les occasions furent rares de

part et d autre . Sur le tard , Fnbourj
aurait pourtant pu espérer arracher h
victoire, Bûrki signant deux interven
tions tout à fait stupéfiantes durant le;
arrêts de jeu sur des tirs respective
ment de Frédéric Corminbœuf et d<
Michel Corminbœuf. Mais, à vrai dire
Mûnsingen qui eut souvent davantagf
d'emprise sur le jeu n'aurait pas mérit<
de perdre.«Nous avons été trop stati
ques et avons perdu beaucoup trop d<
duels. Pour prétendre à la victoire
nous aurions dû jouer beaucoup plu:
en mouvement», déplorait Jacky Co
dourey. Quant au directeur technique

Gérald Rossier, il expliquait:«L'éta
du terrain n'a pas facilité la circulatior
du ballon qui est notre force. Mai:
nous n'avons pas à chercher d'excuse
Mûnsingen nous a donné une bell<
leçon de réalisme. Je pense que de tel:
matches, difficiles à négocier, ne peu
vent que nous rendre service pour li
suite du championnat.»

ANDR é WINCKLEF

Le match en bref
Fribourg-Miinsingen 1-1
(1-1) • Fribourg: Martinez; Descloux (85e Di
Freitas); Jaquet, Bourquenoud, Patrick Jen
ny; Meuwly (71e Crausaz), Caluwaerts, Mi
chel Corminbœuf; Odin, Pascal Jenny, Roulii
(65e Frédéric Corminbœuf).
Mûnsingen: Bùrki; Hauswirth ; Messerli , Hu
ber (46e Miescher), Blumenthal; Scheidegge
(72e Gambardella), Vifian, Leimgruber; Jenni
Christen (58e Gàggeler) , Feuz.
Arbitre: M. Yvan Cornu de Nyon qui averti
Hauswirth (23e), Messerli (29e) et Caluwaert
(64e).
Notes: stade Saint-Léonard, 700 specta
teurs. Fribourg sans Caligiuri et Raigosi
(blessés). Mûnsingen sans Moreno (blessé;
Buts: 9e Vifian (0-1), 16e Pascal Jenny (1-1

Groupe 2
Serrières - Le Locle 6-0 (2-0
Bûmpliz - Concordia Bâle 1-2 (1-0
Lyss - Bienne 1-0 (0-0
Old Boys - Thoune 2-4 (2-1
Colombier - Granges 0-1 (0-0
Riehen - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-0

1. Fribourg 18 14 2 2 41-12 4'
2. Granges 18 10 6 2 35-19 3(

3. Mûnsingen 18 10 2 6 32-19 3!
4. Serrières 18 9 4 5 38-21 3"
5. Thoune 18 10 1 7 34-28 3"
6. Lyss 18 7 9 2 25-19 3(
7. Bienne 18 8 5 5 27-18 2!
8. Bumpliz 17 7 5 5 26-24 2(
9. Colombier 18 7 5 6 22-18 2(

10. Concordia Bâle 18 6 0 12 29-50 11
11. Riehen 17 3 5 9 26-29 V

12. Old Boys 18 3 4 11 22-42 1!

13. Chaux-de-Fonds 17 2 3 12 17-36 i
14. Le Locle 17 1 3 13 9-48 I

Bulle prouve sa valeur en obtenant a Meyrin
une victoire qui n'a rien d'un holp-up
Face a l'une des meilleures équipes du groupe 1, les Gruériens ont manœuvré avec discipline. Coria trouve la faille à
la 44e minute et Bulle aurait encore mérité un penalty en 2e mi-temps. «On n'est pas si mauvais que ça», glisse Chauveau
«Nous avons fait le match qu 'il fal-
lait », relevait l'entraîneur Jean-
Claude Waeber, au terme des nonante
minutes. «Nous voulons taquiner nos
adversaires aussi longtemps qu 'il nous
sera permis. Tactiquement , nous
avons joué juste , sachant que notre
adversaire avait pour habitude de
jouer haut dans le terrain. Groupés ,
unis , mes joueurs ont aussi su trouver
l'ouverture quand l'occasion se pré-
sentait. Si bien que, au nombre des
chances de concrétiser , nous nous
sommes montrés supérieurs à Mey-
rin.»

Les Genevois, dont le potentiel
technique est énorme, furent en effet
constamment gênés par la bonne orga-
nisation défensive du FC Bulle. Achar-
nés dans les duels , habiles à se dédou-
bler face aux redoutable s Castella et
Van der Laan , les Chauveau , Chape-
ron , Rusca et Favre firent montre
d'une efficacité remarquable, aidés
qu 'ils étaient par le filtrage réalisé en
milieu de terrain. A part un essai de
Van der Laan (2e), qui échoua de peu à
côté, jamais Fillistorf n'eut à s'inquié-

ter tout au long des quarante-cinq pre-
mières minutes. Au contraire de son
vis-à-vis Nese, qui constata avec sou-
lagement qu 'à la 2e minute Buntschu
frappait mal sur un coup franc d'Ur-
sea, que ce même Ursea voyait sa ten-
tative de lob (27e) faire joujou avec la
transversale, après qu 'un violent tir de
Schafer (24e) eut été dévié à ras du
poteau par un défenseur meyrinois.
L'ouverture du score, acquise sur un
magnifique lob pris de vingt-cinq mè-
tres par Carlo Coria , ne représenta
donc pas un déni de justice , même si
elle survenait à un moment où on ne
l'attendait plus (44e).
DOMINATION GENEVOISE

Le plus dur restait pourtant à faire
face à ces Genevois ambitieux mais
néanmoins , à la peine face à la disci
pline gruérienne. D'autant plus que
l'occasion de faire le break fut refusée
aux visiteurs lorsque Descloux fu
abattu à cinq mètres de Nese, alon
qu 'il armait sa frappe sous l'œil impas
sible de M. Leuba. Il s'agissait , en l'oc-
currence , du penalty le plus flagran

qui se puisse imaginer; heureusement
le manque de décision du directeur de
jeu , par ailleurs excellent, n'eut aucur
effet négatif sur le FC Bulle qui , près
se, n'en continua pas moins à inquié
ter le portier adverse. Qui faisait échee
à Ursea (57e), auteur d'une volée à hui
mètres du sanctuaire adverse, puis qu
affrontait victorieusement Desclou?
(65e) tentant de le surprendre au pre
mier poteau. A ces occasions fribour-
geoises, les Genevois n'opposaienl
qu 'une timide tentative de Van dei
Laan (62e) que Fillistorf maîtrisail
sans difficulté. Et quand ce derniei
intervenait avec brio (69e) sur un cor-
ner que Castella tentait de transformei
directement , on se dit qu 'il ne pouvai
plus rien arriver aux hommes de Jean
Claude Waeber. D'autant que l'oppor
tunité la plus favorable du derniei
quart d'heure était à nouveau mise ai
compte des visiteurs , Buchli fusillan
le dernier rempart genevois (85e) au-
teur d'une nouvelle intervention im
portante.

«Vous voyez, on n'est pas si mau-
vais que ça!» lançait le libero Philippe

Chauveau au moment de rejoindre le:
vestiaires. Et il avait raison , car ce qui
le FC Bulle a démontré sur le stade d<
Vaudagne témoigne d'un nouvel es
prit. L'équipe, visiblement , veut dé
montrer qu'elle vaut mieux que ce qui
les impressions de fin d'automne lais
saient supposer. « Il manque encore ui
peu de complémentarité entre le mi
lieu de terrain et l'attaque», ajoutai
un Jean-Claude Waeber satisfait de 1;
performance de sa défense et qu
concluait: «Ça valait la peine de si
lever tôt , même s'il nous reste à confir
mer, à commencer mercredi soi
contre Montreux». RAPHA ëL GOBE:

Le match en bref
Meyrin-Bulle 0-1
(0-1) • Meyrin: Nese; Mourelle; Peneveyre
Ballon; Rodriguez, Guerrero, Vari der Laai
(78e Codeas), Riviera, Cristiano (67e Brun
ner); Di Sanza, Castella.
Bulle : Fillistorf; Chauveau; Rusca, Chaperon
Favre; Y. Buntschu (82e Blanc), Coria, Scha
fer , Descloux; Ursea (67e Buchli), M. Bunts
chu (87e Jungo).
Notes : stade de Vaudagne à Meyrin. 30(
spectateurs. Bulle sans Tchikaya ni Despond

Meyrin sans Bertossa, suspendu, G. Bes
nard, Charvoz et Clémente, blessés. 27e lot
d'Ursea sur le haut de la transversale.
Arbitre : Philippe Leuba, de Chexbres, qu
avertit Mourelle (38e) et Rodriguez (53e).
But: 44e Coria 0-1.

Groupe 1
CS Chênois - Rarogne 3-1 (1-1
Echallens - Fully 4-1 (1-0
Monthey - Martigny 1-2 (1-2
Renens - Grand-Lancy 1-1 (1-1
Stade Nyonnais - Vevey 3-2 (2-0
Montreux - Stade Lausanne 1-0 (1-0

1. Stade Nyonnais 18 12 5 1 51-21 4'
2. CS Chênois 18 13 2 3 45-18 4"

3. Renens 18 10 8 0 41-15 31
4. Meyrin 18 12 2 4 41-16 31
5. Bulle 17 8 4 5 28-22 21
6. Echallens 18 9 1 8 27-31 21
7. Monthey 18 6 5 7 34-27 2!
8. Grand-Lancy 18 7 2 9 25-32 2!
9. Martigny 18 6 4 8 32-37 2!

10. Montreux 17 6 110 25-36 1!
11. Stade Lausanne 18 5 4 9 18-31 1!

12. Vevey 18 3 5 10 16-37 1'
13. Fully 18 3 3 12 23-52 1!
14. Rarogne 18 12 15 12-43 i



MONDIAL DES LOURDS

Mike Tyson réussit un retour
percutant au premier plan
// a fallu à peine plus de deux rounds à l'Américain pour déchoir Bruno de
sa couronne WBC par arrêt de l'arbitre. Une couronne six ans après.

Mike Tyson ébranle Frank Bruno:

D

ix ans après avoir conquis sa
première couronne mondia-
le, déjà à Las Vegas, et six ans
après avoir perdu son dernier
titre mondial, Mike Tyson

est redevenu champion du monde des
lourds , version WBC. Avec cette 42e
victoire pour une seule défaite, Tyson,
29 ans, plus jeune champion du
monde des lourds de l'histoire après sa
première couronne en 1986, a retrouvé
sa place au sommet et détrôné Bruno
d'une série de crochets et d'uppercuts ,
50 secondes seulement après le début
de la 3e reprise d'un combat prévu
en 12.

Tyson retrouve ainsi une couronne
mondiale , six ans après avoir été battu
à Tokyo, le 11 février 1990, par son
compatriote James Buster Douglas,
par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, et
à peine un an après avoir passé 1095
jours en prison pour viol.

BRUNO DEPASSE

Frank Bruno, déjà vaincu en 1989
par Tyson , par arrêt de l'arbitre à la 5e
reprise , n'a jamais paru en mesure de
pouvoir prendre sa revanche sur le
ring du MGM Théâtre de Las Vegas.
Lent et statique , le Britannique , 34
ans , dépassé par la vitesse des coups de
son adversaire et obligé de s'accrocher
à chaque corps à corps, s'était même

dénouement est proche. Keystone

vu infliger un avertissement par l'arbi-
tre à la 2e reprise.

Sévèrement marqué au cours de la
1re reprise, à l'issue de laquelle il avait
regagné son coin l'arcade gauche ou-
verte, le tenant du titre WBC a défini-
tivement cédé et terminé dans les cor-
des à la 3e reprise, après avoir encaissé
une douzaine de coups, dont deux
uppercuts dévastateurs. Après la déci-
sion de l'arbitre d'arrêter le combat,
Tyson s'est agenouillé au milieu du
ring et a penché la tête pour prier.
30 MILLIONS DE DOLLARS

Avant d'affronter Bruno samedi
soir, l'Américain était resté en tout et
pour tout 601 secondes sur un ring
depuis sa libération. Ainsi , pour son
retour à la boxe après trois ans d'ab-
sence, le 19 août , à Las Vegas, Tyson
avait mis 87 secondes pour se défaire
de son compatriote Peter McNeeley.
Puis il lui avait suffi de trois rounds
pour mettre k.-o. un autre Américain,
Buster Mathis Jr , le 16 décembre à
Philadelphie.

Vainqueur sur le ring face à Bruno,
Tyson l'a également largement em-
porté au niveau financier , empochant
30 millions de dollars contre seule-
ment six millions de dollars au Britan-
nique.

Bruno, 40 victoires pour 5 défaites,
qui avait enfin décroché un titre mon-
dial en septembre, à Londres , face à
l'Américain Oliver McCall, après 16
ans de carrière, a perdu son quatrième
championnat du monde sur cinq.

Devant 16 000 spectateurs, dont
5000 Britanniques qui brandissaient
l'Union Jack , Frank Bruno n'a jamais
pu mettre à profit son avantage de
poids (112 kg contre 99 pour Tyson).
«J'ai essayé de le ralentir et d'utiliser
mon poids, mais ça n'a pas marché», a
plaidé Bruno.

De son côté, Mike Tyson a envoyé
un message à ses futurs adversaires
potentiel s, parmi lesquels le champion
du monde WBA, l'Américain Bruce
Seldon, et le champion du monde IBF,
le Sud-Africain Frans Botha: «Je ne
suis pas encore à mon meilleur niveau,
je vais m'améliorer.»

Don King, le manager de Mike Ty-
son, avait prévu d'organiser un com-
bat entre le nouveau champion du
monde WBC et Bruce Seldon le 13
juillet. Mais un autre Britannique
pourrait perturber ce programme:
vendredi , un juge du New Jersey a
ordonné au vainqueur du combat Ty-
son-Bruno d'affronter Lennox Lewis,
ancien champion du monde WBC.

Si

m'améliorer»
«Je vais

Au terme du combat , Frank Bruno
expliquait: «J'ai essayé de le ralentir
et d'utiliser mon poids, mais ça n'a
pas marché. Mike Tyson a été meil-
leur que je le pensais. Ma coupure à
l'arcade m'a gêné. La boxe, c'est un
jeu dur... Il devait être bon, puisqu'il
m'a battu. J'ai le cœur brisé. Main-
tenant , je vais rentrer chez moi, au-
près de ma famille. Je ne les ai pas
vus depuis des semaines.» Quant à
Mike Tyson, il n'entend pas s'arrê-
ter en si bon chemin: «J'essayais
seulement de frapper. De lancer
mes coups. Il n'y avait pas beau-
coup d'ouvertures, alors je devais
varier mes coups pour tenter de
passer. Quand j 'ai vu qu'il était tou-
ché, je me suis dit qu'il fallait que je
continue à frapper. Je savais qu'il
allait tomber et il est tombé. Au-
jourd'hui , je ne suis pas encore à
mon meilleur niveau. Je vais
m'améliorer.» Si

Quatre autres titres disputes
Quatre autres titres mondiaux ont été
décernés en marge du championnat du
monde des lourd s (WBC), entre Mike
Tyson et Frank Bruno , lors de cette
réunion de Las Vegas, couronnant
trois Américains et un Mexicain.

Dans la catégorie des moyens, deux
combats ont tout d'abord mis aux pri-
ses quatre Américains. En IBF, Ber-
nard Hopkins a conservé son titre face
à Joe Lipsey, par arrêt de l'arbitre à la
quatrième reprise d'un combat prévu
en douze. Le tenant du titre avait rapi-
dement été touché à l'œil droit , mais sa
paupière enflée ne l'a pas empêché de
décocher des coups précis qui ont usé
son adversaire.

Dans le deuxième affrontement des
moyens , version WBC, Keith Holmes
a mis un peu plus de temps à s'empa-
rer du titre. Il lui a en effet fallu atten-
dre la 9e reprise pour se défaire de
Quincy Taylor , sur arrê t de l'arbitre.

En mi-mouche (IBF) , un autre
Américain , Michaei Carbajal , est de-
venu champion du monde en détrô-
nant aux points , à l'unanimité des ju-
ges, le Mexicain Melchor Cob-Castro,

à l'issue d'un combat en douze repri-
ses. En remportant ce titre mondial ,
qui était vacant , Carbajal a regagné
une couronne dont il avait été dépos-
sédé par le Mexicain Humberto Gon-
zalez en février 1994.

Enfin , en paille , le Mexicain Ri-
cardo Lopez a empoché son 16e titre
mondial (WBC) consécutif , en domi-
nant le Philippin Ala Villamor , k.-o.
au début de la 8e reprise, sur un upper-
cut du gauche. Si

Les résultats
Championnat du monde des lourds WBC:
Mike Tyson (EU) baz Frank Bruno (GB), te-
nant par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise.
Championnat du monde des paille WBC:
Ricardo Lopez (Mex), tenant , bat Ala Villamor
(Phi) par k.-o. à la 8e reprise.
Championnat du monde des mi-mouche
(IBF). Titre vacant: Michaei Carbajal (EU) bal
Melchor Cob-Castro (Mex) aux points.
Championnat du monde des moyens (WBC):
Keith Holmes (EU) bat Quincy Taylor (EU),
tenant , par arrêt de l'arbitre à la 9e reprise.
Championnat du monde des moyens (IBF):
Bernard Hopkins (EU), tenant, bat Joe Lipsey
(EU) par arrêt de l' arbitre à la 4e reprise.

ITALIE

Les stades affichaient tous
«fermé pour cause de grève»
La grève de l'Association des joueurs professionnels prive
l'Italie de calcio. Une première historique pour ce motif.
Alors que quelques affiches très pro-
metteuses figuraient au programme de
cette 26e journée , notamment Lazio
Rome - Fiorentina et Inter Milan -
Sampdoria de Gênes, tous les stades
sont restés déserts, avec pour toute
explication une pancarte «fermé pour
cause de grève». Privés de leur occupa-
tion dominicale favorite, les «tifosi»
sont restés pour la plupart complète-
ment désoeuvrés.

Mais dans l'ensemble, les Italiens
ont cependant assez mal accepté les
revendications des joueurs en grève,
qu 'ils trouvent ridicules. «Je trouve
cette grève scandaleuse, s'offusque
Giulia, une jeune enseignante des éco-
les élémentaires. J'aime le football ,
mais seulement au niveau des ama-
teurs !»

«Nous avons perdu notre dimanche
à ne rien faire, car nous n'avons pas les
moyens de nous payer une belle excur-
sion à la campagne où à la montagne,
déclare Laura , 22 ans, étudiante en let-
tres et porte-parole d'un petit groupe à
la sortie d'un cinéma. Demain , nous
retournerons à nos cours et nous de-
vrons attendre dimanche prochain
pour briser la routine , a ajouté cette

fervente supportrice de la Juventus de
Turin. Les joueurs devraient songer
également un peu à nous, supporters ,
qui les faisons vivre . Sans nous ils ne
seraient rien. Gianluca (Vialli), m'a
beaucoup déçue par son comporte-
ment dans cette affaire!»

Les joueurs avaient certes déjà ma-
nifesté leur colère en une occasion, le
17 décembre 1994, entrant sur le ter-
rain avec 45 minutes de retard. Le 5
février 1995, ils étaient également res-
tés sans jouer , mais cette fois comme
tous leurs collègues des autres discipli-
nes, en signe de deuil à la suite de la
mort du supporter de Gênes Vincenzo
Spagnolo (30 ans), poignardé par un
jeune «ultra» milanais de 18 ans, Si-
mone Barbaglia. Mais jamais encore
ils n'avaient observé une grève totale.

Les protestations de 1 association
des joueurs professionnels, sur fond de
garanties financières , de conséquences
de l'arrêt Bosman et de droit de vote
au conseil fédéral , n'ont donc con-
vaincu personne. Le geste spectacu-
laire de Vialli , Ferrara et consorts ris-
que finalement de se retourner contre
leurs propres intérêts. Si

A L'ETRANGER

Chapuisat se rappelle au bon
souvenir de tous avec 2 buts
Il en avait presque oublié la saveur.
Durant plus d'un an, Stéphane Cha-
puisat n'avait pas marqué le moindre
but en championnat de Bundesliga,
après avoir subi une déchirure des liga-
ments croisés et externe en mars 95.
Samedi, la longue attente a pri s fin
pour le Vaudois. Lors de la victoire
(5-0) de Borussia Dortmund à Stutt-
gart , «Chappi» a marqué à deux repri-
ses, portant son total de réussites en
championnat d'Allemagne à 70 en 129
matchs.
UNE DELIVRANCE

«C'est une véritable délivrance pour
moi», rayonnai t Chapuisat au terme
de la rencontre. Comme au bon vieux
temps, avant la blessure récoltée à l'en-
traînement lors d'un choc avec l'en-
traîneur assistant Michaei Henke, le
Vaudois a passé en revue pratique-
ment toute la défense de Stuttgart pour
inscrire son 2e but. «Je n'ai jamais
douté, jamais songé à renoncer»,
confiait l'international helvétique (45
sélections), qui a fait son retour le 10
février après 336 jours d'absence.

Après sa superbe prestation du stade
Gottlieb-Daimler, Chapuisat a été
couvert de louanges. «Chapuisat est de
retour», proclamaient les chœurs des
supporters de Dortmund. Ses deux
buts, ses deux assists sur les deux pre-
mières réussites de son équipe (dont
une passe de rêve pour le 2-0) et son
coup de reins retrouvé lui ont valu
d'être désigné «joueur de la journée»
par les médias allemands. Avec ses
coéquipiers Sammer, Zorc et Hein-
rich, il a également été cité dans
«l'équipe du jow».

Si Ottmar Hitzfeld se réjouissait du
sens du but retrouvé de son protégé ,
l'entraîneur de Dortmund relativisait
le succès des siens en mettant en évi-
dence la faiblesse de l'équipe de Rolf
Fringer, en défense particulièrement.
«Il ne faut pas nous voiler la face. Jus-
qu'au 1-0, Stuttgart nous était supé-
rieur. Nous n'avons pas aussi bien
joué que le résultat le laisse croire» ,
estimait Hitzfeld. Si

Résultats et classements
Angleterre : Coventry - Bolton 0-2. Liverpool ¦
Chelsea2-0. Manchester City - Southampton
2-1 . Middlesbrough - Nottingham Forest 1-1.
Queen's Park Rangers - Manchester United
1-1 . Sheffield Wednesday - Aston Villa 2-0.
Tottenham Hotspurs - Blackburn 2-3. Wim-
bledon - Arsenal 0-3. Leeds - Everton 2-2. Le
classement : 1. Newcastle 28/61. 2. Man-
chester United 30/61 . 3. Liverpool 30/59. 4.
Aston Villa 31/55. 5. Arsenal 30/51.6. Everton
31/48. 7. Tottenham Hotspurs 29/48. 8
Blackburn 31/48. 9. Chelsea 31/44. 10. Not-
tingham Forest 29/44. 11. West Ham United
30/42. 12. Leeds 29/39. 13. Middlesbrough
31/35. 14. Sheffield Wednesday 30/32. 15.

Manchester City 31/30.16. Wimbledon 30/27.
17. Coventry 30/27. 18. Southampton 28/25.
19. Queen's Park Rangers 31/23. 20. Bolton
30/22.
Allemagne: Cologne - TSV 1860 Munich 2-0.
Werder Brème - SC Fribourg 0-2. Bayern
Munich - Kaiserslautem 2-0. Schalke 04 -
KFC Uerdingen 1-1. Eintracht Francfort -
Bayer Leverkusen 1-1. St-Pauli - Borussia
Mônchengladbach 0-2. VfB Stuttgart - Borus-
sia Dortmund 0-5. Hansa Rostock - Ham-
bourg renvoyé. Fortuna Dusseldorf - Karls-
ruhe 2-0. Le classement: 1. Borussia Dort-
mund 22/48. 2. Bayern Munich 23/47. 3. Bo-
russia Mônchengladbach 22/37 4. Schalke 04
22/33.5. Hambourg SV 21 /32.6. VfB Stuttgart
22/32. 7. SC Fribourg 23/30. 8. Hansa Ros-
tock 20/29. 9. Bayer Leverkusen 20/28. 10.
TSV 1860 Munich 23/28. 11. Karlsruhe SC
23/26.12. Eintracht Francfort 23/26.13. Wer-
der Brème 23/26. 14. Cologne 22/23. 15. St-
Pauli 22/22.16. Fortuna Dusseldorf 23/22.17.
Kaiserslautem 22/20. 18. KFC Uerdingen
22/16.

Espagne: FC Barcelone - St-Jacques de
Compostelle 1-0. Albacete - Real Madrid 0-2.
Saragosse - Racing Santander 1-2. Athletic
Bilbao - Valence 0-1. Betis Séville - Salaman-
que 4-0. Oviedo - Ténérife 1-3. Rayo Valle-
cano - Real Sociedad San Sébastian 2-0. Val-
ladolid - Sporting Gijon 1-0. Deportivo La
Corogne - Séville 3-2. Celta Vigo - Espanyol
Barcelone 4-2. Merida - Atletico Madrid 0-1.
Le classement: 1. Atletico Madrid 31/68. 2.
FC Barcelone 31/60. 3. Valence 31/58. 4.
Espanyol Barcelone 31/54. 5. Betis Séville
31/53. 6. St-Jacques de Compostelle 31/53.
7. Ténérife 31/51. 8. Real Madrid 31/50. 9.
Real Sociedad San Sébastian 31/47. 10. De-
portivo La Corogne 31/45. 11. Celta Vigo
31/38.12. Racing Santander 31/37. 13. Sara-
gosse 31/36. 14. Oviedo 31/35. 15. Athletic
Bilbao 31/34. Séville 31/34. 17. Rayo Valle-
cano 31 /34.18. Valladolid 31/32.19. Sporting
Gijon 31/30. 20. Albacete 31/30. 21. Merida
31/27. 22. Salamanque 31/24.

France: St-Etienne - Cannes 2-2. Rennes -
Metz 0-0.
Coupe de France. Quarts de finale: Marseille
(D2) - Lille 1-0. Montpellier - Caen (D2) 1-0.
Valence (D2) - Auxerre 0-2. Nîmes (N1) -
Strasbourg 3-2 a.p.

Coupe fribourgeoise des actifs
Schmitten - Farvagny/Ogoz 1-2
Granges-Paccot - Cugy/Montet 3-5 a. p.
Ursy - Châtel-Saint-Denis 0-3
Marly - Courtepin 1-0

Inter B2 - Gr. 2
Neuchàtel Xamax II - Central 2-3
Bumpliz 78 II - Guin 4-2
Duerrenast - Bulle 2-0
La Chaux-de-Fonds - Chiètres 7-0
Bienne - La Sonnaz 9-1

Inter A2 - Gr. 1
Guin - Vevey Sport 3-2

Inter C1 - Gr. 1
Fribourg - Neuchàtel Xamax 2-0

Inter C2 - Gr. 1
Bulle - Vevey Sport 2-5

Inter C2 - Gr. 2
Marly - BDmpliz 78 2-2
Vully - Bienne 1-4



TOUR FINAL DE LIGUE A

Adrian Kunz marque un « grand goal»
et Xamax évite le piège saint-gallois
Les Xamaxiens ont patiente une demi-heure avant de trouver la solution L'ancien Bullois a
ouvert la brèche et les St-Gallois n'ont jamais pu remettre en question cet indiscutable succès
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aint-Gall n'est pas Lausanne
mais le résultat est (presque) le
même: trois buts d'écart. Lors
du tour éliminatoire , les hom-
mes de Rapolder avaient en-

caissé un carton à la Maladière. Ils
s'étaient j uré qu 'on ne les y prendrait
plus et ont adopté une tactique héris-
son qui a passablement gêné les Neu-
châtelois , une demi-heure durant. Ces
derniers remirent cent fois l'ouvrage
sur le métier avec cette patience que
Gilbert Gress aime tant et qui irrite
parfois le public. Ils faisaient bien
tourner le ballon sans parvenir à s'ap-
procher sérieusement ou dangereuse-
ment de Pédat. Mais le feu couvait
sous la braise et c'est Kunz qui le mit
aux poudres de magistrale façon. Sur
une habile remise de Gigon, l'ancien
Bullois trouva la lucarne des buts
saint-gallois: un «grand goal» (35e),
comme on dit en Espagne.

La brèche ouverte , Xamax s'y en-
gouffra allègrement. Sur un travail
préparatoire parfait de Gigon et Mol-
dovan , Isabella n'eut qu 'à parachever
l'ouvrage (42e). Dur , le métier de gar-
dien , a dû se dire Pédat , battu deux
fois sans avoir rien à se reprocher et
sans avoir eu le moindre arrêt difficile
à faire . A la reprise, les hommes de
Gress choisirent de ne pas s'endormir
sur leur avantage. Comme les visiteurs
étaient bien obligés de se découvri r un
tant soit peu, Kunz et Moldovan se
ménagèrent des balles de contre et
Pédat (67e) put enfin faire étalage de
son talent sur une volée très pure de
Gigon (67e). Trois minutes plus tard ,
Isabella donnait le coup de grâce sui
un centre de Kunz, plus altruiste que
jamais. L'affaire était classée. Trois
buts , c'est la différence qu 'il y avait
côté football , entre le leader et le der-
nier du tour final. «Nous aunons en-
core pu marquer l'un ou l'autre but»,
relevait Gress, «mais nous avons
abusé des passes latérales qui , je le
répète sans cesse à mes joueurs , ne
sont pas une fin en soi, mais un
moyen. C'est même celui qui nous a
permis d'éviter le piège saint-gallois.
Car, quand vous êtes premier et que
vous affrontez le dernier , c'est tou-
jours un peu un piège.»

Le discours était le même chez Di-
dier Gigon qui s'affirme de plus en
plus , au côté de Perret , l'inestimable
ratisseur , comme un véritable stratège
et un remarquable pourvoyeur de bal-
lons de but. «Mon entente avec les
attaquants est effectivement très
bonne mais il y a aussi une complé-
mentarité dans toute l'équipe. Chacun
sait ce qu 'il doit faire. Le 1 -0 a été la clé
de notre succès. Dans le dernier quart
d'heure , nous avons certes manqué de

B̂HBI aaaaaMpI
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Deux buts pour le Neuchatelois Patrick Isabella (a droite) qui fait face au St-Gallois Mario Fnck. Keystone

lucidité mais c'est aussi parce qu 'on
s'était beaucoup dépensé auparavant
sur un terrain difficile».
CORMINBŒUF: IDÉAL

Cet élément, Joël Corminbœuf
l'évoquait également pour lui-même
et pour ses coéquipiers. «La pelouse
était dans un état catastrophique et j' ai

dû faire très attention sur les passes er
retrait. Sinon , j e n 'ai pas eu grand-
chose à faire : un tir en première mi-
temps (Diallo 37e) et une balle en clo-
che juste avant la fin (encore Diallo)
J'ai surtout dû être hyperconcentri
pendant nonante minutes. Je dirai!
que c'était le match idéal pour recom-
mencer. Il ne reste plus qu 'à continuel

\
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comme ça.» Et les quelques sifflets i
l'annonce de son nom. «Ah , il y a ei
des sifflets? ça ne me dérange pas e
c'est le problème de ceux qui sifflent
Pour moi, c'est du pipeau. Si ça peu
défouler certains , tant mieux pour eu>
mais, à tout prendre , je préférerai ;
qu 'ils encouragent l'équipe. Ici , on i
parfois l'impression que certains n<
sont jamais contents. Làje ne parle pa:
de moi , mais de 1 équipe. Elle fait 1<
maximum , elle gagne 3-0 et, à la moin
dre mauvaise passe, dans les dernière:
minutes , il y a des sifflets. Allez com
prendre...»

Sorti avant terme en raison d'un*
douleur à la cuisse, Adrian Kunz étai
rayonnant. «Ce but m'a fait plaisii
même si, comme on le dit toujours , il 3
a aussi eu un peu de chance. Je n'ou
blie pas non plus que sur les huit oi
neuf derniers buts de Xamax, il y avai
toujours mon pied quelque part. Pou:
nous, tout va bien. Comme je le disai:
au début du tour final : laissons Grass
hoppers et Sion parler du titre. Eux , il:
ont l'obligation de le faire mais, si le 1̂
mai au soir , on est premiers , on ne din
pas non.»

MARCEL GOBEI

Gress, les sifflets et Artur Jorge
Question à Gilbert du niveau de Xamax te? Les gens intelligents
Gress: «Que vous inspi- doit avoir deux très répondront d'eux-mê-
rent les sifflets enten- bons gardiens. A Milan mes. La troisième: Joël
dus à l'annonce de la ti- ou à Madrid, il y en a Corminbœuf est le gar-
tularisation de Cormin- également deux et l'un dien le plus talentueux
bœuf?» Un sourire et: est forcément sur le de Suisse. S'il n'est pas
«J'ai envie de vous dire banc. La deuxième: à dans les cinq meilleurs
que, des cons, il y en a Belgrade, Moldovan du pays , comme le lais-
partout. Plus sérieuse- était suspendu. Wittl a sait supposer le choix
ment , je vous répondrai joué à sa place et a élargi de Jorge pour une
trois choses. La premiè- marqué un but magnifi- série de tests à Macolin,
re: la place de Florent que qui fut aussi celui je dis que le sélection-
Delay n'est pas sur le de la qualification. Est- neur n'a pas de souci à
banc mais dans les buts ce que je devais , pour se faire: l'équipe suisse
d'une équipe de ligue A. cette raison, me priver n'encaissera jamais de
Point. Mais une équipe de Moldovan par la sui- but.» MG

Les Romands sont
Grâce à la réaction servettienne face
aux Grasshoppers , Neuchàtel Xamax
et Sion tentent l'échappée belle en tête
du classement du tour final de LNA.
Victori eux respectivement de Saint-
Gall (3-0) et de Bâle (2-0), Xamax et
Sion ont su parfaitement exploiter le
désarroi du champion en titre . Aprè s
avoir mené 2-0 aux Charmilles, les
Zurichois ont concédé un troisième
match nul dans ce tour final. Ils accu-
sent trois points de retard sur Xamax
et deux sur Sion , qui compte un match
en retard.

Avec une accélération meurtrière de
Turkyilmaz et une tête de Vega qui
leur ont permis de mener 2-0 après
seulement 23 minutes de jeu , les
Grasshoppers avaient jeté les bases
pour réussir un véritable festival aux
Charmilles sous le regard d'Artur
Jorge et de Guy Roux , l'entraîneur
d'Auxerre . Seulement , la formation de
Christian Gross a eu le tort de laisser
l'initiative à son adversaire . Et même
sans toucher au génie, Servette a re-
dressé la situation de manière logique.

Les nerfs de Karl Enge l ont craqué à
Tourbillon. L'entraîneur bâlois n'a

pas digéré le penalty de la 40e minute
sifflé par l'arbitre Muhmenthaler poui
une faute de son gardien Huber sur
l'Australien Vidmar. Expulsé du banc
pour réclamations , Karl Engel a suivi
depuis les tribunes les vains efforts de
ses joueurs pour recoller au score après
le repos. Les Sédunois ont dû toutefois
attendre la dernière minute pour ins-
crire le 2-0 par Colombo, entré 11
minutes pour un remarquable Phi-
lippe Vercruysse. Si

Servette-Grasshoppers 2-2
(1-2) • Charmilles: 4700 spectateurs. Arbi
tre:Schluchter(Schônenbuch). Buts: 13e Tùr
kyilmaz 0-1. 23e Vega 0-2. 45e Sesa 1-2. 70<
Ippoliti 2-2.
Servette: Pascolo; Aeby; Barea, Juarez (25"
Weiler); Sesa, Ippoliti, Nemecek , Barberis
Mùller (86e Margarini); Baumann (46e Sog-
bie), Neuville.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Haas, Vega
Gren, Gâmperle; Magnin, Koller , Lombardo
Comisetti (78e Rzasa); Abdullahi (54e Ibra-
him), Turkyilmaz.
Notes: Servette sans Duchosal , Fernandez
Karlen et Pizzinat, blessés. GC sans Geiger
Thùler , Subiat, Yakin et Vogel , blessés. Pré-
sence dans les tribunes d'Artur Jorge, le
sélectionneur national, et de Guy Roux , l'en
traîneur d'Auxerre. Juarez est victime d'une

passes a4* K

fracture de la pommette. Avertissements: 41'
Weiler. 45e Koller. 59e Turkyilmaz. 88e Rzasa

Sion-Bâle 2-C
(1-0) • Tourbillon: 12 800 spectateurs Arbi
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 40e Wid
mar (penalty) 1-0. 90e Colombo 2-0.
Sion: Lehmann; Heinz Moser; Herr , Quentin
Sylvestre, Vercruysse (79e Colombo), Lonfat
Zambaz , Fournier (79e Bonvin); Mirandinhe
(88e Gaspoz), Vidmar.
Bâle: Huber; Barbosa Santos, Meier , Taba
kovic , Orlando; Cantaluppi (70e Dominic Mo
ser) , Nyarko (87e Disseris), Smajic , Sutter
Zuffi , Rey (56e Yakin).
Notes: Sion sans Wicky, blessé, Kombouare
et Giallanza, en lice avec les espoirs. Bâle
sans Ceccaroni et Walker. 42e l'entraïneui
bâlois Karl Engel est expulsé du banc. Aver
tissements: 40e Huber et Vidmar. 44e Herr
72e Smajic. 74e Quentin.

Aarau-Lucerne 2-2
(1-2) • Brugglifeld: 7300 spectateurs. Arbi
tre: Détruche (Thônex). Buts: 5e Aleksandro\
0-1. 30e Heldmann 1-1. 42e Aleksandrov 1-2
87e Heldmann 2-2.
Aarau: Hilfiker; Brugnoli , Pavlicevic (46e AI
lenspach), Studer , Christ; Saibene (761
Senn), Heldmann, Skrzypczak, Daniel Wyss
Kirik , Ratinho.
Lucerne: Mutter; Gmur (46e Renggli), Var
Eck , Knez, Baumann; Fink , Bwalya, Thoma:
Wyss , Joller; Sawu (26e Kurniawan, 90e Ca
menzind), Aleksandrov.

l'attaque
Notes: Aarau sans Bader, Kilian, Wiederkehr
Mùller et Zitola, blessés. Lucerne sans Wol
et Mùller , blessés. 64e Mutter arrête un pe
nalty de Kirik. Avertissements: 45e Van Eck
80e Mutter. 84e Studer. 87e Skrzypczak.

Neuchàtel Xamax-Saint-Gall . .  3-(
(2-0) • Maladière: 8200 spectateurs. Arbitre
Meier (Wùrenlos). Buts: 35e Kunz 1-0. 42'
Isabella 2-0. 70e Isabella 3-0.
Neuchàtel Xamax: Corminbœuf; Rueda; Ver
nier (68e Martin), Jeanneret , Bonalair; Ro
thenbuhler , Perret , Gigon; Isabella (75e Pan
duru), Moldovan, Kunz (79e Drakopoulos).
Saint-Gall: Pédat; Brunner; Mouidi, Koch
Wanner; Milton, Andrioli (46e Buhlmann)
Giannini, Zellweger; Frick (68e Leandro), Dial
lo.
Notes: Xamax sans Kâgi, Dal Santo, Tro
piano et Wittl , blessés. Saint-Gall sans de Sie
benthal, Slavtschev, Tejeda et Steingruber
blessés. Avertissements: 30e Giannini. 61 '
Gigon.

Classement
1. Neuchàtel Xamax 3 2 1 0 5-1 28 (21
2. Sion 2 2 0 0 3-0 27 (21
3. Grasshoppers 3 0 3 0 2-2 25 (22
4. Lucerne 3 1 1 1 4-4 24 (20
5. Aarau 3 12 0 6-2 19 (14
6. Servette 3 02  14-5 16 (14
7. Bâle 3 0 1 2 2-5 16 (15
8. Saint-Gall 2 0 0 2  0-7 14 (14
Entre parenthèses points de la qualification

Fasel marque
deux buts

LNA/LNB

Le Fribourgeois, artisan du
succès d'Yverdon sur Lugano
Yverdon n'a pas subi la loi d'une troi
sième formation de LNA. Après se:
échecs contre . Lausanne et Younj
Boys, la formation de Claude Ryf ;
obtenu , face à Lugano, une victoin
(2- 1 ) qui la relance dans le tour de pro
motion/relégation. L'artisan de ce suc
ces fut le Fribourgeois Daniel Fasel
auteur des deux buts de son équipe , e
le Bernois René Sutter , fort brillant ;
la manœuvre . En obtenant sur le fil 1<
nul à Zurich (2-2) sur un malheureu ;
autogoal du défenseur Huber , Lau
sanne demeure dans le bon rythm<
même s'il est encore bien loin de con
vaincre . Pour leur part , Delemont e
Etoile Carouge sont toujours à la re
cherche de leur premier succès. Mai:
le point du nul obtenu devant le:
Young Boys par les Jurassiens et i
Kriens par les Genevois est gage d'es
perance.

Delemont-Young Boys 1-1
(0-1) • La Blancherie. 2600 spectateurs. Ar
bitre: Beck (Triesenberg). Buts: 9e Neqrou;
0-1. 70e Gigon 1-1.
Delemont: Roth; Maillard; Froidevaux
Kohler , Cancellara; Varga, Boudouma, Mar
chand (46e Gigon), Bui; Vukic , Renzi (46
Przybylo).
Young Boys: Pulver; Baumann; Aebi , Rotzet
ter; Gerber (86e Kehrli), Pagano (63e Eich]
Neqrouz, Prytz, Lengen; Serm.eter , Aduobi
(61e Gianinazzi).
Notes: Delemont sans Poulard, Vernaz , Lo
renzo et Dominé, blessés. Young Boys san:
Streun, Gertschen et Dittgen, blessés. Aver
tissements: 6e Froidevaux. 30e Boudouma
74e Lengen. 78e Gianinazzi.

Yverdon-Lugano 2-
(1-0) • Stade municipal. 2200 spectateur:
Arbitre: Nobs (Berne). Buts: 18e Fasel 1-C
56e Kallon 1-1. 75e Fasel 2-1.
Yverdon: Margairaz; Langel, Castro , Vire
Châtelan (59e Disérens); Innis (29e Cavin
Fasel, Sutter; Douglas, Gil , Benson (77e Bez
zola).
Lugano: Walker; Galvao, Morf , Vanetta, Mo
dica; Esposito (67e Carrasco), Penzavalli
Fiechter (82e Manfreda), Bugnard (31e Genti
zon); Kallon, Erceg.
Notes: Yverdon sans Taillet, Yenay, Diogo e
Staniszewski, blessés. Lugano sans Ferreir;
Sinval, blessé.

Kriens-Etoile Carouge 0-1
• Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre: Tave
(Lonay).
Kriens: Brunner; Perini, Londono, Schônen
berger; Egli, Zwyssig, Gross , Stoop; Ndlovi
Triebold (57e Burri), Esposito.
Etoile Carouge: Grossen; Rothenbùhler , El
mira, Negri; Fisco (86e Escofet) , Tarasiewicz
Boughanem, Mosca (88e Aguilar), Martin (90
Giuntini); Hertig, Cravero.
Notes: Kriens sans Colatrella, Krasnici , Fal
legger (blessés), et Ahinful (retenu dans I;
sélection olympique du Ghana). Etoile Ca
rouge sans Buhlmann, Morisod et Badei
blessés. Avertissements: 4e Rothenbùhlet
26e Schônenberger. 37e Triebold.

Zurich-Lausanne 2-2
(1-1) • Letzigrund. 2450 spectateurs. Arbi
tre: Rothlisberger (Suhr). Buts: 33e Sane 0-1
34e Tarone 1-1. 59e Nonda 2-1. 84e Hube
(autogoal) 2-2.
Zurich: Stiel; Huber , Gambino, Andersen
Studer; Makalakalane, Hodel, Tarone (84'
Ziegler), Nixon (71e Baldassarri); Gùntens
perger , Nonda.
Lausanne: Brunner; Kùffer (79e Romano;
Biaggi, Pister , Hânzi; Chassot, Piffaretti (57
Celestini), Rehn, Kàslin (72e Diogo); Fryanc
Sane.
Notes: Zurich sans Di Jorio, Fischer et Wal
ker , blessés. Lausanne sans Oqqier , blés
se.

1. FC Zurich 3 2  107-3 1
2. Lugano 3 2 0 14-3 1
3. Lausanne 3 12 0 4-3 !
4. Young Boys 3 1115-5 '
5. Yverdon 3 10 2 3-6 !
6. Kriens 3 0 2 1 0-1 !
7. Delemont 3 0 2 13-4 !
8. Etoile Carouge 3 0 2 1 1-2 !

Un bon poml
pour Naters

RELEGATION LNB

Chiasso-Baden O- '

Locarno-Schaff house 0-1

Soleure-Naters 0-1

Wil-Winterthour 1-,

1. Winterthour 3 3 008 -2  25 (16
2. Baden 2 2 0 0 3-1 22 (16
3. Schaffhouse 3 2 1 0 4-2 21 (14
4. Wil 2 0 0 2 3-6 14 (14
5. Chiasso 3 0 1 2 2 - 4  14(13
6. Naters 3 1 2 0 4-3 14 ( 9

7. Soleure 3 0 12 1-5 13 (12
8. Locarno 3 0 1 2 2 - 4  12(11
entre parenthèses points de la qualification



Du nouveau a
l'interclubs

ATHLETISME

La Fédération suisse choisit
une finale avec six équipes.
La création d'une finale des interclubs
à six équipes a été le point fort de l'as-
semblée de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), tenue à Lucerne.
Cette nouvelle formule de la finale des
interclubs entrera en vigueur en 1997.
Le tenant du titre sera exempté du tour
préliminaire .

Les comptes 1995 ont laissé appa-
raître un léger déficit de 9000 francs
pour un budget de 2,8 millions de
francs. Deux Romands entrent au sein
du comité central , le Neuchâtelois
René Jacot et le Vaudois Bruno Félix
qui remplacent Paul Miéville (Les Ma-
récottes) et Robert Bruchet (Saint-
Prex). Ancien entraîneur des mar-
cheurs, Michel Martin (Choëx) a été
élu membre d'honneur de la FSA.

Enfin , les lieux des différents cham-
pionnats 1997 ont été désignés ainsi:

Individuels: Bâle. Relais: Sion. Epreuves
combinées: Zoug. Cross: Delemont. Semi-
marathon: Thoune. Marathon: Tenero. Salle:
Macolin. Montagne: Selisberg. Individuels
espoirs/juniors: Lausanne. Relève: Lucer-
ne.

Donghua Li
se rassure

GYM NASTIQUE

Le Lucemois obtient un succès
important au GP de Cottbus.
Le Lucernois Donghua Li a remporté
le concours du cheval d'arçons du
Grand Prix de Cottbus, en Allemagne.
Le champion du monde en titre de la
spécialité a obtenu une note de 9,650
au cours de la finale des 8 meilleurs, à
l'instar de Marius Urzica. Le Rou-
main, quatrième des championnats du
monde, a finalement été battu au
cours de la finale des «winners» par
l'ancien ressortissant de la Chine, cré-
dité cette fois-ci d'une note de 9,687.

Ce succès est très important pour le
moral du Lucernois, alors qu 'il n'était
que quatrième à Paris il y a trois
semaines. Il avait dû rester derrière le
Français Eric Poujade , Urzica et le
Japonais Hatakeda. A Cottbus, il
manquait Poujade et Hatakeda , sinon
l'élite mondiale était présente.

Dans le camp suisse, on peut encore
relever la sixième place de Dieter
Rehm au saut de cheval. Dans les qua-
lifications , Pascal Bollmann a obtenu
9,15 aux anneaux , Eric Wanner 7,80
au sol et 8,55 aux barres parallèles ,
Bruno Banzer 9,45 et Pascal Bollmann
9,25 tous deux à la barre fixe. Si

A Rio, la joie
de Ribeiro

AUTO

Le Brésilien André Ribeiro (Rey-
nard/Honda) a remporté la deuxième
épreuve du championnat américain
IndyCar , courue sur le circuit Emer-
son Fittipaldi de Jacarepagua, un
ovale construit sur l'autodrome ca-
rioca Nelson Piquet. La joie du Brési-
lien était d'autant plus grande qu 'il a
remporté dans son pays la première
épreuve Indy organisée sur le conti-
nent latino-américain. Au terme des
133 totirs, Ribeiro a devancé les Amé-
ricains Al Unser Junior et Scott Pruet.
La course a été le théâtre d'un specta-
culaire accident dont a été victime le
Britannique Mark Blundell. L'ancien
pilote de formule 1, qui a été en dis-
cussions avec Sauber, a percuté un
mur de protection à près de 300 km/h.
Par miracle, Blundell ne souffre que
d'une légère blessure au dos.
Rio de Janeiro (Bre). Course des 400 miles:
1. André Ribeiro (Br), Tasman Lola-Honda,
2 h 06'81 ". 2. Al Unser Jr. (EU), Penske-Mer-
cedes, à 2"14. 3. Scott Pruett (EU), Patrick
Lola-Ford, à 2"73. 4. Alessandro Zanardi (It),
Ganassi Reynard-Honda, à 2"76. 5. Christian
Fittipaldi (Bré), Newman-Haas Lola Ford, à
3"54. 6. Bobby Rahai (EU), Rahal Reynard-
Mercedes, à 4"06. Puis: 18. J. Manuel Fangio
Il (Arg/Eagle-Toyota) à 15 tours. 19. Paul
Tracy (Can/Penske-Mercedes) à 28 tours. 22.
Michaei Andretti (EU/Lola- Ford) à 44 tours.
23. Stefan Johansson (Su/Reynard-Merce-
des) à 69 tours. Si

PARIS-NICE

Jalabert limite la casse contre
la montre et gagne une 2e fois
Le Français bat finalement Armstrong de 43" et Boardman de 47". Côté
suisse, Boscardin gagne samedi. Gianetti et Jàrmann

Le 

Français Laurent Jalabert
(27 ans et demi) a enlevé pour
la deuxième fois de suite Paris
- Nice. Une année après avoir
devancé le Russe Vladislav

Bobri k (qui a abandonné , cette fois) et
le Suisse Alex Zûlle (absent), le Fran-
çais a battu au classement final de 43"
l'Américain Lance Armstrong et de
47" le Britannique Chris Boardman.
Ce dernier a enlevé, haut la main, le
contre-la-montre final de 19,9 km, le
long du bord de mer entre Juan-les-
Pins et Nice. Sur la Promenade des
Anglais bien nommée, Boardman a
distancé l'Américain Lance Arms-
trong de 24" et Jalabert de 29".

L'espoir belge de 21 ans, Jean-Luc
Vandenbroucke a fini 5e derrière un
«éternel espoir» étonnant , le Français
Laurent Brochard . Autre révélation , le
néopro breton Erwan Menthéour , 6e,
alors que Rolf Jàrmann a sans doute
effectué le plus beau contre-la-montre
de sa vie, 7e à l'07" de l'ex-recordman
du monde de l'heure. Boardman a
avalé la distance à la moyenne de
56, 139 km/h , la plus rapide jamais en-
registrée dans un exercice en solitaire
de cette longueur.
CADENCE INFERNALE

Rolf Jàrmann est de ceux qui ai-
ment rouler à des cadences infernales.
La plupart du temps, il met ses aptitu-
des au service de son équipe MG ou
dépense son énergie dans de longues
fugues solitaires. «Le vent était favo-
rable, le rythme endiablé. » Le Thurgo-
vien mit cependant du temps à récu-
pérer de son effort total. «Plus rapide,
c'était impossible», soufflait-il, ruisse-
lant de sueur. «Je reste sur la Côte
d'Azur pour préparer Milan - San
Remo, où la course pourrait être inté-
ressante pour moi. »

Au-delà de ce premier rendez-vous
avec la Coupe du monde, Jàrmann
voit aussi les Jeux olympiques qui ,
pour cet amateur dans l'âme, signi-
fient énormément de choses. Il rêvait
de finir dans les dix premiers de Paris -
Nice. «C'eût été excellent pour le mo-
ral. » Pour quatre secondes, il échoue à
la 1 I e place, derrière Andréa Peron.

Bruno Boscardin ne se montrait pas
très satisfait de sa 11 e place. Secrète-
ment , c'est dans cet exercice du
contre-la-montre qu il avait compté
épater son monde. Mais l'Italo-Gene-
vois a beaucoup donné tout au long de
la semaine, étant l'un des coureurs les
plus offensifs du peloton. Samedi, sa
victoire de Juan-les-Pins lui avait éga-
lement coûté quelque influx, «d'au-
tant que nous avons encore roulé à
fond dimanche matin.»

Dans leur forme affichée , on peut
compter sur les deux Helvètes pour
animer Milan - San Remo, samedi
prochain. Mais, bien entendu , le vain-
queur de l'année dernière , Laurent Ja-
labert encore, sera grandissime favori.
Et la pression n'a pas l'air d'avoir de
prise sur le Pyrénéen. Lance Arms-
trong pourrait être un grand protago-
niste de la Coupe du monde. Chris
Boardman est lui un monstre de vo-
lonté. Si

-
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Un début de saison impressionnant pour Laurent Jalabert. Keystone

Classements
78 étape (Saint-Tropez - Juan-les-Pins ,
199,5 km): 1. Bruno Boscardin (It-San Festi-
ns) 5h11'52" (moy. 37,266 km/h). 2. Tom
Steels (Be). 3. Wilfried Nelissen (Bej . 4. Mario
Cipollini (It). 5. Frédéric Moncassin (Fr). 6.
Christophe Capelle (Fr). 7. Nicolas Jalabert
(Fr). 8. Nicola Loda (It). 9. Emmanuel Magnien
(Fr). 10. Brian Holm (Dan), puis 16. Rolf Jàr-
mann (S). 20. Laurent Jalabert (Fr). 24. Chris
Boardman (GB). 25. Lance Armstrong (EU).
68. Mauro Gianetti (S), tous dans le temps de
Boscardin. 123 partants, 112 classés.
8e étape. 1re demi-étape (Nice - Nice, 71,7
km) : 1. Maximilian Sciandri (GB/Motorola)
1 h 46'48" (moy. 40,281 km/h/bonif. 6"). 2.
Jon Odriozola (Esp/4"). 3. Mauro Gianetti
(S/2"), tous même temps. 4. Tom Steels (Be)
à 7". 5. Frédéric Moncassin (Fr). 6. Maurizio
Molinari (It). 7. Mario Cipollini (It). 8. Giuseppe
Clacaterra (It). 9. Thierry Gouvenou (Fr) . 10.
Bruno Boscardin (It-S). Puis: 24. Laurent
Jalabert (Fr). 28. Chris Boardman (GB). 32.
Rolf Jàrmann (S). 38. Lance Armstrong (EU),
tous dans le même temps que le 48, Tom
Steels. 112 partants.
8e étape. 2e demi-étape (Juan-les-Pins -
Nice, 19,9 km): 1. Chris Boardman (GB/Gan)
21h16'01" (moy. 56,139 km/h/). 2. Lance
Armstrong (EU) à 24". 3. Laurent Jalabert (Fr)
à 29". 4. Laurent Brochard (Fr) à 34" . 5. Frank
Vandenbroucke (Be) à 33" . 6. Erwan Men-

3e et 7e dimanche
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théour (Fr) à 38" . 7. Rolf Jàrmann (S) à 1 '07".
8. Inigo Cuesta (Esp) à 1'08". 9. Mariano
Rojas (Esp) à 1'09". 10. Stefano Casagranda
(It) à 1 '10". 11. Bruno Boscardin (It-S) m.t. 12.
Andréa Peron (It) à 1'14". 13. Andrei Tchmil
(Mold) à 1'16". 14. Carlo Bomans (Be) à
1'18". 15. Gianluca Gorini (It) à 1'20". Puis :
24. Luc Leblanc (Fr) à T36" . 67. Mauro Gia-
netti (S) à 3'27" . 108. classés.

Classement général final: 1. Laurent Jala-
bert (Fr/ONCE) 34 h 28'14". 2. Lance Arms-
trong (EU/Motorola) à 43". 3. Chris Board-
man (GB) a 47 .4. Frank Vandenbroucke (Be)
à V21". 5. Laurent Brochard (Fr) à 1 36" . 6.
Inigo Cuesta (Esp) à 2'17". 7. Luc Leblanc (Fr)
à 2'18" . 8. Andrei Tchmil (Mold) à 2'48" . 9.
Laurent Madouas (Fr) à 3'17" . 10. Andréa
Peron (It) à 3'31". 11. Rolf Jàrmann (S) à
3'35" . 12. Mariano Rojas (Esp) à 4'06" . 13.
Axel Merckx (Be) à 4'15". 14. Francisco Ca-
bello (Esp) à 4'21". 15. Marco Saligari (It) à
4'37" . 16. Didier Rous (Fr) à 5'04" . 17. Maxi-
milian Sciandri (GB) à 5'20" . 18. Carlo Bo-
mans (Be) à 5'29" . 19. Aitor Garmendia (Esp)
à 6'05" . 20. Brian Holm (Dan) à 6'16" . 21.
Bruno Boscardin (It-S) à 11'27". 22. Sté-
phane Goubert (Fr) à 11'38" . 23. Jon Odrio-
zola (Esp) à 12'52". 24. Abraham Olano (Esp)
à 13'09". 25. Richard Virenque (Fr) à 14'15".
Puis : 26. Erwan Menthéour (Fr) à 14'28" . 28.
Mauro Gianetti (S) à 16'16".

A «Tirreno». le retour de Berzin
Au terme de la cinquième étape, divi-
sée en deux secteurs, Francesco Casa-
grande a pris la tête de Tirreno - Adria-
tico. Le Florentin, deuxième la veille
derrière son jeune frère Filippo , a dé-
trôné son compatriote Gianluca Pia-
negonda. Au classement général , il
possède désormais 23 secondes
d'avance sur l'Ukrainien Alexander
Gontchenkov .

Le premier secteur de la cinquième
étape est revenu au sprint au Tchèque
Jan Svorada , qui a dominé l'Ouzbek
Abdoujaparo v et l'Italien Strazzer.
Dans le contre-la-montre , Berzin , dé-
cevant jusque-là, a rappelé qu 'il de-
meurait un rouleur hors pair. Le vain-
queur du Giro 94 a devancé Ekimov de
7" et Sôrensen de 11". Il fête ainsi son
premier succès depuis son abandon au

Tour de France 1995. Toutefois , au
classement général , le Russe se trouve
à plus de dix minutes.

Le Suisse Beat Zberg a concédé
l'57" à Berzin contre la montre . Un
résultat décevant pour l'Uranais , qui a
perd u trois rangs au classement géné-
ral pour se retrouver au 14e rang. Si

Les résultats
Quatrième étape: Arcidosso - Soriano nel
Cimino (205 km): 1. Filippo Casagrande (It)
5 h 56'49" (34,471 km/h). 2. Francesco Casa-
grande (It) à 29". 3. Michèle Coppolillo (It) à
31". 4. Rodolfo Massi (It) . 5. Gabriele Co-
lombo (It), m.t. 6. Alexander Gontchenkov
(Ukr) à 41". 7. Gianluca Pianegonda (It) à
1 '20" . 8. Johan Museeuw(Be), m.t. 9. Andréa
Paluan (It) à 1'26" . 10. Beat Zberg (S) à
1'31".

5B étape, 1er secteur Città délia Pieve - Cas-
tiglion del Lago (85 km): 1. Jan Svorada (Tch)
1 h 58'00" (43,220 km/h). 2. Djamolidin Ab-
doujaparov (Ouz). 3. Massimo Strazzer (It). 4.
Filippo Meloni (It). 5. Mario Manzoni (It). 6.
Giovanni Lombardi (It). 7. Maurizio Tomi (It).
tous même temps.
2e secteur, contre-la-montre Magione - Cas-
tiglion del Lago (28,2 km): 1. Evgeni Berzin
(Rus) 33'05" (51,144 km/h). 2. Viatcheslav
Ekimow (Rus) à 7". 3. Rolf Sôrensen (Dan) à
11". 4. Colombo à 26" . 5. Francesco Casa-
grande a 39 . 6. Angel Luis Casero (Esp) a
41" . 7. Marco Serpellini (It) à 47" . 8. Gont-
chenkov m.t. 9. Fabiano Fontanelli (It) à 48" .
10. Gianluca Bortolami (It) m.t. Puis: 19. Gian-
luca Pianegonda (It) à 1*14".
Classement général: 1. Francesco Casa-
grande 22 h 08'29" . 2. Gontchenkov à 23". 3.
Pianegonda à 29" . 4. Coppolillo à 32". 5,
Colombo à 53" . 6. Fontanelli à 57" . 7. Massi à
1'22" . 8. Ekimov à 4'31". 9. Museeuw à
4'52" . 10. Filippo Casagrande à 5'09" . Puis:
14. Zberg à 6'07" . 20. Berzin à 10'33".

Sylvain Golay 4e
à Mendrisio

CYCLISME

Le Vaudois est passe près de
la victoire. Un triplé italien.
Les coureurs italiens ont dominé la
course élite de Mendrisio. Daniele
Contrini (21 ans), de l'équipe Brescia-
lat , a gagné le sprint de 14 coureurs ,
qui se sont disputé la victoire. Il s'est
imposé devant ses, compatriotes Ste-
fano Dante et Daniele Nardello. Le
Nyonnais Sylvain Golay, non retenu
pour Paris-Nice au sein de l'équipe
MG, a pri s la quatrième place. Le coé-
quipier de Pascal Richard a essayé de
partir seul à 600 mètres de la ligne ,
mais il a été repris à quelques mètres
de la banderole finale.

Mendrisio. Course sur route internationale.
Elite (141,7 km): 1. Daniele Contrini (It)
3 h 13'03 (44,040 km/h). 2. Stefano Dante (It).
3. Daniele Nardello (It). 4. Sylvain Golay (S). 5.
Andreï Sypytkowski (Pol). 6. Riccardo Ferrari
(It). 7. Olivier Senn (S). 8. Andréa Guidotti (It).
9. Andrzej Mierzejewski (Pol). 10. Peter
Zaugg (S). 11. Marco Vélo (It). 12. Andréa
Stocco (lt). 13. Philipp Buschor(S). 14. Marco
Délia Vedova (It), tous même temps. 15. Kris
Westwood (N-Z) à 1'53". 146 coureurs au
départ , 93 classés.
Espoirs (109 km): 1. Christian Piva (It)
2 h 37'48" (41,444 km/h). 2. Giorgio Rampac-
ciolo (It) à 7" . 3. Gianluca Gironi (It) m.t. 167
coureurs au départ, 112 classés. Juniors (76
km): 1. André Chollet (Wiesendangen)
1 h 51'56" (40,899 km/h). 120 coureurs au
départ , 99 classés.

Jungen enlevé
la Suisse-Loppet

SKI DE FOND

Deuxième de la course populaire «Pla-
noiras», à Lenzerheide, derrière Tauf
Chamitov (Torre), André Jungen
(Adelboden) s'adjuge la Suisse-Lop-
pet. La course féminine est revenue à
Gaby Kolanos, le succès final récom-
pensant Brigitte Witschi. L'épreuve,
en style classique, a eu lieu sur un par-
cours raccourci de 5 km et ramené à
25 km.

Vainqueur de la Mara aux Rasses,
Chamitov a devancé Jungen de 35"
pour s'adjuger sa deuxième victoire de
la saison. Pour priver le champion de
Suisse des 50 km du succès final , le
Russe établi au Tessin aurait dû toute-
fois le reléguer à quatre minutes. Jun-
gen, qui a remporté quatre des neuf
épreuves qui ont pu être disputées
(deux ont été annulées), a fêté son pre-
mier succès dans la Suisse-Loppet. Si

Lenzerheide. Suisse-Loppet (9e et dernière
course). Course populaire «Planoiras» (25
km, style classique). Messieurs: 1. Taul
Chamitow (Torre) 1 h 25'02"2. 2. André Jun-
gen (Adelboden) à 34"9. 3. André Rey (Les
Verrières) à 44"6. 4. Hans Diethelm (Galge-
nen) à 1'32"6. 5. Urs Baselgia (Lenz) à
2'58"3. 6. Klaus Schmiederer (Ail) à 3'01 "1.7.
Rolf Guggenbùhl (Berne) à 4'19"6. 8. Nils-
Tore Andreassen (No) à 4'50"5. 9. Toni Ro-
genmoser (Kaltbrunn) a 5'05"7. 10. Arne Lie-
nert (Euthal) à 5'12"6.
Dames: 1. Gaby Kolanos (Davos-Place)
1 h 37'26"5. 2. Cornelia Wanner (Lenzerhei-
de) à 1'47"0. 3. Priska Haas (Marbach) à
3'04"4. 4. Doris Kunz (Wald) à 4'22"0. 5.
Nathalie Màchler (Reichenburg) à 9'30"8. 6.
Mariette Garbely (Ulrichen) à 10'17"6.
Suisse-Loppet. Classements finals (9 cour-
ses). Messieurs: 1. Jungen 507,32. 2. Chami-
tov 504,91. 3. Emil Baumann (Einsiedeln)
495,52. 4. Diethelm 495,33. 5. Erich Sterchi
(Oberhasli) 482,28. 6. Rolf Zurbriigg (Adelbo-
den) 480,44.
Dames: 1. Brigitte Witschi (Heimenschwand)
502,61. 2. Haas 485,06. 3. Kunz 481,10. 4.
Màchler 462,26. 5. Cornelia Wanner 462,04.
6. Brigitte Dânzer (Adelboden) 459,28.

HOCKEY. Fasel, négociateur
pour la Ligue européenne
• Le Suisse René Fasel, président de
la Fédération internationale de ho-
ckey sur glace (UHF), a négocié à Pra-
gue avec Karel Gut , le président de
l'Union tchèque (CSLH), de la partici-
pation de trois clubs tchèques à la nou-
velle ligue européenne. Jusqu 'à pré-
sent , l'Union tchèque et son Associa-
tion des clubs professionnels (APK)
restaient très réservées à l'égard du
projet de cette nouvelle compétition.
M. Fasel a présenté à Prague «de nou-
velles propositions plus avantageuses»
et manifesté «un grand intérêt à la par-
ticipation de clubs tchèques» à la ligue
européenne. Les entretiens ont «fait
cesser bon nombre de malentendus»
et la direction de l'APK doit se réunir
mercredi prochain pour examiner les
nouvelles propositions. Si



TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic était parti pour chasser ses
doutes mais ils sont revenus au galop
Comptant un instant 27 points d'avance, les Fribourgeois se sont brusquement retrouves
avec Pully revenu a six points. Une équipe aux

P

renez des joueurs avides de
rachat après deux défaites
consécutives. Ajoutez-y des
systèmes appliqués à la lettre
et jusqu 'au bout avec un taux

de réussite parfait dans les tirs. Assai-
sonnez le tout avec un adversaire tel-
lement complaisant qu 'on en vint à
penser qu 'il avait été embauché
comme aimable «sparing partner».
Vous avez là très exactement la phy-
sionomie des deux premiers quarts-
temps du match Pully-Fribourg Olym-
pic. Avec à l'arrivée 24 points d'avance
dont une pointe à 27 (30-57 à la 20e
minute).

LE SCORE PARFAIT

Jusque-là , tout allait bien, trop bien
même. Que ce soit Dusko Ivanovic,
George Ackles, Ron Putzi , Vincent
Crameri ou Patrick Koller , Olympic
était impeccable au tir. A la mi-match,
on ne comptait que huit tirs manques!
En face, Roland Lenggenhager avait
beau modifier toutes les trois minutes
sa défense, il n'en sortait rien de bon.
Comme démobilisés alors qu'ils
jouaient pourtant leur dernière carte
pour accéder aux play-off, les Pullié-
rans assistaient en spectateurs indiffé-
rents à leur propre débâcle. A com-
mencer par les Américains Don Col-
lins et Bobby Hines. Déjà privé de
Henchoz et In-Albon, tous deux bles-
sés, Pully perdait encore son distribu-
teur Fernandez , touché à la cheville
après quatre minutes de jeu. Mais ceci
n'explique de loin pas tout , Fred Bar-
man semblant le seul à avoir faim de
basket.

Changement de décor après la pau-
se. Avec une zone 1-3-1, Roland Leng-
genhager semble enfin avoir trouvé la
défense qu 'il cherchait en vain. Ivano-
vic puis Koller se mettent à aligner les
tirs ratés. «Et quand tu manques trois
ou quatre tirs faciles contre la zone, tu
perds vite confiance» , relève Ivanovic.
D'autant plus vite qu 'Olympic tra-
verse une mauvaise passe, le doute
tenaillant tous les esprits à la moindre
occasion. La belle mécanique se
grippa alors de manière alarmante.
Après le 26-15 du troisième quart , la
marge de manœuvre des Fribourgeois
avait fondu à treize longueurs. Cela
n 'augurait rien de bon.

Remis en appétit par ce retour ines-
péré, Collins y alla de son petit show,
bien secondé par les tirs à trois points
de Gojanovic. Et Hines faisait ce qu 'il
voulait au rebond où Ackles, handi-
capé par cinq fautes personnelles dès
la fin du troisième quart , n'était plus
que l'ombre de lui-même. Pour lui , le
couperet allait tomber à la 43e minute.
Entre-temps, les Vaudois étaient reve-
nus à 71 -77 puis 73-79 (41 e), instant où
fut sifflé un passage en force pas évi-
dent à Collins. Mais Pully ne démor-
dait pas, repassant de 73-85 à 78-85
(44e). Koller ajustait alors un tir à trois
points capital. Capital tout comme
son retour après deux matches au re-
pos forcé puisqu 'il semble bel et bien
le seul capable de voir un peu clair
dans le jeu fribourgeois quand tous se
mettent à gamberger.

Reste une victoire qui vaut de 1 or
mais qui n'a pas vraiment rassuré sur
l'état de santé psychique du leader.
Olympic a maintenant deux semaines
devant lui pour trouver de nouvelles
idées. «C'est une pause bienvenue»,
estime Ivanovic. «Nous avons eu une
petite crise avec des blessés et des
joueurs fatigués. Et toutes les autres
équipes connaissent maintenant très
bien nos systèmes...»

STEFANO LURATI

Le match en bref
Pully - Fribourg Olympic ..  90-102
(20-35 16-25 26-15 28-27) • Notes: collège
Arnold-Reymond, 533 spectateurs. Arbitres:
Bertrand et Schaudt. Olympic sans Maggi
(blessé), Pully sans Henchoz et In-Albon
(blessés). Faute technique à Hines (9e) e1
Lenggenhager (22e). Sortis pour six fautes:
Beda (37e), Ackles (43e) et Koller (47e). Evo-
lution par quart: 20-35 36-60 62-75 90-102.
Pully: Barman 13 (4/7 à deux points + 1/6 à
trois points, 2/2 aux lancers francs , 1 rebond),
Hines 16 (5/11, 6/8, 17), Fernandez 2 (1/2 +
0/1, 1), Wicht 2 (1/1 + 0/1), Collins 29 (7/12 +
2/4, 9/13, 8), Helfer 3 (0/1 +1/2), Gojanovic 15
(1/5 + 4/6, 1/4, 3), Beda 8 (2/6, 4/4, 3), Sale-
gean 2 (1/2). 30/67 au tir dont 8/20 à trois
points, 22/31 aux lancers francs , 33 rebonds,
24 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 20 (8/11,4/5, 1), Cra-
meri 13 (5/11, 3/4, 4), Dénervaud 7 (0/1 + 1 /1,
4/4, 1), Studer 6 (2/4, 2/2, 2), Koller 13 (3/3 +
2/6, 112, 3), Gaillard 4(1/1 + 0/1, 2/2), Ivanovic
22 (4/7 + 3/8, 5/6, 3), Ackles 17 (7/8, 3/4, 5).
36/62 au tir dont 6/16 à trois points, 24/29 aux
lancers francs , 19 rebonds, 32 fautes.

deux visages pour une fin de match très pénible

Le piège de l'équipe qui dort
Dusko Ivanovic l'affirme meri, il ne fait nul doute 200%. Ils ont appliqué
clairement: «Après deux que l'espace d'une mi- les systèmes à la lettre
défaites consécutives , temps on a retrouvé le avec des tirs juste avant
gagner était le chose la véritable visage d'Olym- les 30 secondes. C'est
plus importante. Jouer pic: «Si on avait joué vrai que nous étions
bien ou pas n'était pas comme ça mercredi passifs mais nous
ce qui comptait ce soir, contre Versoix , on au- avons subi le jeu physi-
On a eu une très bonne rait aussi fait un gros que de Fribourg. Ils de-
première mi-temps en écart. Chacun a pris vaient se racheter. Avec
défense et en attaque. conscience qu'il fallait 18 balles perdues, c'est
C'était le vrai jeu faire quelque chose. On normal que nous per-
d'Olympic. Dès le 3e a montré ce qu'on a ap- dions de 24 points à la
quart, on a très mal at- pris depuis le début de mi-temps. Ensuite, on a
taqué la zone. Mais on la saison. Maintenant, il trouvé une défense, la
n'était plus assez est nécessaire de jouer zone 1-3-1, qui pouvait
concentrés.» A Pully, les quatre quarts la les contrarier et on a
Olympic semble bien même chose. L'équipe réussi à les déstabiliser,
être tombé dans la est très motivée mais il L'équipe qui a 24 points
piège de l'équipe qui faudra enlever ce petit d'avance se retire un
dort et qui se réveille doute qui persiste. C'est peu et a tendance à
brusquement. Ron Put- vrai qu'il y a eu deux jouer la montre à cha-
zi: «C'est toujours diffi- matches ce soir mais on que voyage. Mes
cile de jouer contre une a vu qu'on pouvait en- joueurs ont tellement
équipe qui dort. Tu pen- core très bien jouer.» donné pour revenir
ses que tu auras 48 mi- Olympic impressionnant qu'ils étaient un peu en-
nutes faciles et tu te re- l'espace d'une mi-temps tamés physiquement à
lâches. On avait de ou Pully inexistant? Ro- la fin. Mais heureuse-
l'avance et on a aussi land Lenggenhager ré- ment que l'équipe a réa-
voulu essayer des cho- pond: «A Fribourg, les gi, sinon on se prenait
ses.» Pour Vincent Cra- joueurs ont couru à une valise!» SL

Villars convainc contre Wetzikon
Promotion/relégation LNB/1'8 ligue. Groupe
1, 6e journée: Uni Berne - Morges 57-80 (28-
39). Epalinges - Viganello 92-72 (51-30). Pâ-
quis-Seujet - Birsfelden 71-69 (32-41). Clas-
sement (tous 6 matches): 1. Morges 12. 2
Pâquis-Seujet 10. 3. Epalinges 6. 4. Birsfel-
den 4. 5. Uni Berne 2. 6. Viganello 2.

Groupe 2, 68 journée: Martigny - Grand
Saconnex 116-89 (62-51). La Chaux-de
Fonds - Marly 111-82 (55-35). Villars-sur
Glane - Wetzikon 86-74 (35-32). Classement
1. Martigny 6/10. 2. Wetzikon 5/8. 3. Villars
sur-Glâne 6/8. 4. La Chaux-de-Fonds 5/6. 5
Grand-Saconnex 6/2. 6. Marly 6/0.

LE POINT

Lugano et Versoix rendent un
bon service à Fribourg Olympic

Studer entre Hines et Beda: des sueurs froides. Keystone

Toutes les bonnes séries ont une fin.
Après six victoires consécutives dans
le tour final de ligue A dont deux
notamment face à Fribourg Olympic
et Bellinzone , Monthey s'est incliné à
Lugano 96-88. Lugano peut toujours
caresser l'espoir de disputer les demi-
finales des play-off. Cinquièmes avec
15 points, les Tessinois comptent 4
points de retard sur Versoix, quatriè-
me, alors qu'il en reste quatre en jeu.
Un certain Versoix - Lugano se dérou-
lera d'ailleurs le 30 mars et comme les
Tessinois mènent par 2-1 dans les
confrontations directes , rien n'est en-
core joué.

Déjà battu lors de la saison régulière
à Coppet , Bellinzone a concédé une
nouvelle défaite devant Versoix, vain-
queur par 89-86. Les déconvenues de
Monthey et Bellinzone permettent à
Fribourg Olympic de reprendre quel-
que peur ses distances au classe-
ment. Si

Le tour final de LNA
Versoix - Bellinzone 89-86
(30-26 12-20 27-24 20-26) • Terre sainte:
560 spectateurs. Arbitres: Galley/Markesch.
Versoix: Springs (31), Deforel (2), Dubuis (5),
Dao (20), Margot (17), Grant (8), Gothuey,
Schott (6).
Bellinzone: Darconza, Locatelli , Gojanovic
(10), Hodges (22), Valis (3), Stockalper (18),
Grimes (4), Mrazek (12), Nover (17).

Lugano - Monthey 96-88
(30-28 22-1818-20 26-22) • Istituto elvetico:
350 spectateurs. Arbitres: Busset/Bonfils.
Lugano: Negrinotti (4), Censi (19), Mazzi (10),
Traylor(32), Fields(16), Dudukovic (4), Fachi-
netti (11).
Monthey: Amman, Doche (10), Bullock (30),
Baresic (4), Marclay, Berry (14), Felli (6), Mo-
rard (24).

Classement
1. FR Olympic 8 5 3 2286-2015 26 (16)
2. Monthey 8 6 2 2357-2289 24 (12)
3. Bellinzone 8 5 3 2438-2150 23 (13)
4. Versoix 8 4 4 2411-2308 19 (11)

5. Lugano 8 3 5 2142-2148 15(9)
6. Pully 8 1 7 2217-2293 13 (11)

Promotion/relégation
Momo - Genève-Basket 95-77
(39-26) • Scuole Morbio: 400 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Bapst.
Momo Basket: Zannoni (13), Conelli, Ciotti
(12), Lembo (2), Barattolo, Kellerhais (2), Ba-
ker (28), Brower (34), Stich (4).
Genève-Basket: Extermann (11), Baillif S.,
Thevenoz (12), Diez (5), Bowers (22), Romero
(1), Dar Ziv (3), Lightfoot (23), Keucheyan.

Cossonay - Regensdorf 84-71
(40-38) • Pré-aux-Moines: 300 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Pizzio.
Cossonay: Sergi (12), Wright (20), Cavassini
(7), Tamburini (2), Oppliger M. (8), Kassongo
(2), Petter (2), Ward (29), Oppliger P. (2),
Pidoux.
Regensdorf: Ott (5), Ismajlovic (10), McCord
(20), Prioleau (21), Bertoncini (9), Brewster
6), Babic.

Saint-Prex - Neuchàtel 96-99
(54-55) • Cherrat: 250 spectateurs. Arbitres:
Baumann/Tagliabue.
Saint-Prex: Boillat (4), Kostalic(11), Reynolds
(36), Calantzis (8), Niamkey (6), Burret , Dise-
rens (3), Mbonu (23), Klima (2), Jacot (3).
Union Neuchàtel: Lambelet (11), Lobato (11),
Huber (17), Novelli (2), Herrin (31), Triplett
(27).

1. Genève 7 6 1 605-581 +24 12
2. Cossonay 7 5 2 573-551 +22 10
3. Regensdorf 7 4 3 618-580 +38 8
4. Vevey 7 4 3 642-606 +36 8
5. Neuchàtel 7 4 3 597-601 - 4 8
6. SAV Momo 7 4 3 617-618 - 1 8
7. Blonay 7 1 6 578-622 -44 2
8. St-Prex 7 0 7 620-691 -71 0

•rr ^w -

Un troisième titre pour Urs Kalin.
Keystone

Kalin conserve
son titre du
slalom géant

SKI ALPIN

Au Melchsee-Frutt, Kalin
devance Accola et Locher.
Von Grûnigen n'est que 5e.

Le duel Urs Kalin - Michaei von Grû-
nigen n'a pas eu lieu aux champion-
nats de Suisse. Loin de la forme qui lui
a permis de s'imposer à cinq reprises
cet hiver en Coupe du monde de géant
et de remporter la boule de cristal de la
spécialité, le Bernois a concédé une
seconde par manche au Schwytzois.
«Je n'ai jamais réussi à être rapide sur
cette neige et sur ce genre de pente»,
relevait von Grûnigen. «J'étais venu
pour gagner, même si ma motivation
était quelque peu émoussée».

Pour Kâlin, l'opposition est venue
d'Accola. Sur une neige douce qui lui
convenait à merveille, le Grison était
en tête à l'issue de la l re manche,
devant Kâlin (0"31) et Locher (0"70).
Sur le second parcours , le Schwytzois
se montrait toutefois intouchable et
renversait la situation en laissant tous
ses rivaux à sept dixièmes et plus.

Kâlin a ainsi décroché son troi-
sième titre, après les deux de 1991 et
1995. «Je voulais absolument gagner.
J'ai réussi une excellente deuxième
manche, qui m'aurait permis d'être
complètement dans le coup même en
Coupe du monde», déclarait-il. Si

Le classement
Melchsee-Frutt. Championnats de Suisse.
Géant messieurs: 1. Urs Kâlin (Einsiedeln)
1'47"34. 2. Paul Accola (Davos) à 0"39. 3.
Steve Locher (Salins) à 1 "19. 4. Achim Vogt
(Lie) à 1 "68. 5. Michaei von Grûnigen (Schôn-
ried) à 1"96. 6. Patrick Staub (Gessenay) à
2"32. 7. Jôrg Roten (Loèche-les-Bains) à
2"54. 8. Didier Plaschy (Loèche-les-Bains) à
3"61.9. Andréa Zinsli (Coire) et Jûrg Grunen-
felder (Elm) a 3"65.11. Léo Pûntener (Atting-
hausen) à 3"70. 12. René Stossel (Buochs) à
4"18. 13. Didier Defago (Salins) à 4"43. 14.
Hans Burkhard (Lie) à 4"45.15. Urs Imboden
(Santa Maria) à 6"12. 16. Marco Casanova
(Obersaxen) à 6"20. 17. Markus Herrmann
(Schônried) à 6"26. 18. Roger Màchler (Vor-
derthal) à 6"37. 19. Christian Forrer (Wild-
haus) a 6"43. 20. Dino Rickenbach (Arth) a
6"74. Puis: 31. Andréas Schuwey (Bellegar-
de) à 9"19.
Eliminés (entre autres): Bruno Kernen (Reu-
tigen), Marc Kùhni (Adelboden), Didier Cuche
(Le Pâquier), Marco Hangl (Samnaun), Michel
Bortis (Fiesch). Abandon 1re manche: Phi-
lippe Genoud (Le Mouret). Disqualifié 2e
manche: Benjamin Rauber (Le Mouret).

Slalom annulé
Le brouillard qui sévissait dimanche
sur le Melchsee-Frutt a empêché le
déroulement du slalom spécial des
championnats de Suisse mascu-
lins. Les organisateurs tenteront de
faire disputer l'épreuve samedi pro-
chain. Les compétitions se poursui-
vront mercredi et jeudi avec les des-
centes dames et messieurs , à En-
gelberg/col du Joch. Si

BIATHLON. Chabloz 51"
de la Coupe du monde
• Le Russe Vladimir Dratchev a en-
levé, à l'occasion de la finale de la
Coupe du monde à Hochfilzen (Aut),
la quatrième épreuve sprint de la sai-
son. Il remporte du même coup la
Coupe du monde au général et celle de
sprint. La Française Emmanuelle Cla-
ret , bien que dans les profondeurs du
classement en Autriche , réalise la
même double prouesse. Absent à
Hochfilzen , le Vaudois Jean-Marc
Chabloz (29 ans) est le seul Suisse à
figurer au classement de la Coupe du
monde, au 51 e rang. Si
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| 700 ŷJaUET 
-157

50
30

/ T O »- Je SUis à louer! et dans toutes les succursales Je/l̂ ll INNOVATION • AUX ARMOURINS

Escaliers chêne massif

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

Euro-Escaliers, Boussens, Expo,
«• 021/731 33 51

22-371702

OCCASIONS

COSTA BLANCA
NON^TOP

Genève-Alicante-Genève
Vol direct avec Viva Air, chaque samedi du
30 mars au 2 novembre 1996.
Arrangements minimum attractifs
Dates Prb
Avril 13 20
Mai 4 Fr. 375.'
Avril 27
Mai 18
Juin 1 8 15 22 Fr. 4/5.-
Mars 30
AVfil 6 W --.-.. ¦ .. -.r- C* CSC _

Mars 30
Avril 6
Mai 11 25 Fr. 535.-
Juin 29
Juillet 6 13 20 27 Fr. 605.-
Assurance annulation oblig. Fr. 19.-
Irtelus: vol de retour, billet CFF 2e classe,
taxes d'aéroport.
20 % de réduction pour les enfants de 2 à 12
ans.

3 Départs par semaine en cai
Marti.
Arrangements minimum attractifs
ex. tous les mardis
Dates Pri>
Avril 2 16 23 30
Mai 7 28 '
Juin 4 11 18 Fr. Z95
Avril 9
Mai 14 21 _ ......
Juin 25 rr. 333.-
Juillet 9 16 23 30 Fr. 375.-
Inclus: voyage en car Marti confortable,
siège réservé, hôtesse à bord.
20 % de réduction pour les enfants de 2 à K
ans.
Autres départs le vendredi et le dimanche.

Renseignements, inscriptions auprès d<
votre agence de voyages ou: /~v

Peugeot 309, 1300 Fr. 3 90(
Mitsubishi Coït 1300

Fr. 4 50(
Mercedes 280 SE Fr. 6 50(
Seat Ibiza GLX Fr. 5 80(
Fiat Panda 1000 SIEFr 7 30(
Nissan 2.0 SLX st. -wag.

Fr. 7 50(
Opel Vectra 2.0 GLS

Fr. 7 90C
Honda Civic 1.5 aut.

Fr. 9 80C
VW Passât Combi Fr. 9 80C
Citroën BX 16 Fr. 9 80(
Opel Astra 1.6 st. -wag.

Fr. 10 80C
Mercedes 230 E opt.

Fr. 13 90C
Porsche 928 S Fr. 16 80C

GARANTIE - CRÉDIT
REPRISES

Voir notre exposition

La grande famille du voyage

Fribourg 037 22 88 94
44, rue de Lausanne

Cjj Comment
[] acheter un

terrain ?
• Pourra-t-il recevoir la mai-
son de vos rêves ?

• C'est le premier choix qui
va influencer le coût de votre
projet.

• N'oubliez pas qu 'il sera VOï
futures racines et fonda tions
Nous vous donnons des élé-
ments de réflexion pratique.

Tel 157 60 54
3,13 Fr./min.

r̂ i.M-'i.Hllgi
n - Zone ind. Les Epessoux, © 029/319 30
aMalClZ Sortie Riaz, direction La Roche

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez , vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchàtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000 -,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr. i
! Mensualités env. fr. i
i Nom: ii Nom: 

] Prénom: 

î Rue/N°: 
! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 

' Tél. prof.: 

| Date de naissance: : 
] Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: 
i I nvpr 1 Loye
! Date

Signatur*
i La banque est autorisée à s'adresser à la
! centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements . Le cré
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il
| pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
! merce du Canton de Neuchàtel).

M El ^
Banque Populaire SUISSE



Le RTV Bâle
garde son titre

PLAY-OFF

Les Baloises sont champion-
nes pour la deuxième fois.

Les filles de RTV Bâle ont gagné leur
troisième match consécutif dans la fi-
nale des play-off contre BTV Lucerne.
Les Baloises conservent donc leur ti-
tre. La finale féminine s'est terminée
avec une victoire nette (3-0) des Baloi-
ses. BTV Lucerne , champion quatre
fois entre 1991 et 94, n'a rivalisé que
lors du troisième set (16-14). Les Lu-
cernoises ne croyaient guère en leurs
chances. En revanche , le titre bâlois
n'est pas une surprise. Les filles de
RTV possédaient une classe supé-
rieure à tous leurs adversaires. A l'ex-
ception d'une défaite 2- 3 contre BTV
Lucerne en Supercoupe avant le début
du championnat , les Baloises ont ga-
gné 23 matches de championnat et
quatre de coupe.

CHENOIS MENE 2-1

Dans la finale masculine, Chênois a
dû s'aligner avec cinq joueurs touchés.
Après la perte du premier set, Nàfels
paraissait en mesure de s'imposer.
Mais les Genevois ont fait preuve d'un
superbe espri t de corps pour renverser
ce mauvais début de match. Ils ont fini
par s'imposer 3-2. Si

Ligue A
Messieurs. Play-off. Finale (best of five), 3e
journée: Chênois - Nàfels 3-2 (13-15, 15-6,
15-3, 10-15, 15-9); Série 2-1. 3B place. Re-
tour: LUC - Amriswil 2-3 (16-14, 13-15, 15-7,
8-15, 13-15); 5-3.
Relégation. 6e journée: Butschwil - Sursee
3-1 (15-2, 15-11, 16-17, 15-13). Classement
final (tous 24 matches): 1. Jona 16. 2. Uni
Bâle 12. 3. Sursee 10(24-63). 4. Butschwil 10
(23-62). - Sursee et Butschwil sont relégués
en LNB. Uni Bâle retire son équipe de la
LNA.

Dames. Play-off. Finale (best of five), 3e

i fournée: RTV Bâle - BTV Lucerne 3-0 (15-5
' 15-12 16-14). Série 3-0. RTV Bâle est cham-
p/on de Suisse. 3e place. Retour: Cheseaux -
Uni Bâle 3-2 (15-11, 11-15, 13-15, 15-13, 15-
7); 6-3.
Tour contre la relégation. 6e journée: RG
Bâle - Wattwil 1-3 (15- 6, 8-15, 1-15, 12-15).
Uni Berne - Genève-Elite 1-3 (15-10,7-15, 15-
17, 15-17). Classement final (tous 24 mat-
ches): 1. Wattwil 22. 2. RG Bâle 18 (45-56). 3.
Genève-Elite 18 (36-54). 4. Uni Berne 2. -
Genève-Elite et Uni Berne sont relégués en
LNE

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest: Lausanne UC II -
Bévilard-Malleray 1-3. Tramelan - RG Bâle
3-2. Lavaux - Morat 3-1. Mûnchenbuchsee -
Meyrin 3-2. Kôniz- Sierre 3-0. Classement
final (18 matches): 1. Lavaux 36. 2. Morat 26.
3. Meyrin 24. 4. RG Bâle 18 (42-37). 5. Bévil-
lard-Malleray 18 (37-37). 6. Lausanne UC II 16
(34-39). 7. Mûnchenbuchsee 16 (33- 39). 8.
Tramelan 12. 9. Sierre 8.10. Kôniz 6. - Lavaux
est promu. Kôniz et Sierre sont relégués. Tra-
melan et Jona II (8e du groupe est) dispute-
ront un barrage aller-retour pour désigner le
cinquième relégué.

Dames. Groupe ouest: Uettligen - Thoune
0-3. VBC Bienne - Yverdon 2-3. Grand-Bâle
Est - Montreux 3-0. Kôniz - Ecublens 3-1. Fri-
bourg - Franches-Montagnes 3-0. Classe-
ment final (18 matches): 1. Kôniz 30. 2.
Grand-Bâle Est 26.3. Montreux 22.4. Thoune
20. 5. Yverdon 18 (37-33). 6. Franches-Mon-
tagnes 18 (34-36). 7. Fribourg 18 (29-38). 8.
VBC Bienne 14. 9. Ecublens 10.10. Uettligen
4. - Kôniz est promu. Uettligen et Ecublens
sont relégués. Bienne et Montana Lucerne
(8e du groupe est) disputeront un barrage
aller-retour pour désigner le 5e relégué.

ESCRIME. La Suissesse Bùrki
discrète en Allemagne
• Les escrimeuses suisses n'ont pas
réussi de résultats probant s lors du
tournoi de la Coupe du monde à Tau-
berbischofsheim (Ail). Gianni Bûrki .
pourtant 2e à La Havane et à Zoeter-
meer (Ho) au début de l'année, a dû se
contenter d'une 18e place après sa dé-
faite contre l'Américaine Cmeris. Mi-
chèle Wolf a terminé 30e et Anja
Straub 5 I e. Il y avait 156 participantes
de 27 nations. Si

HIPPISME. Une victoire de Léo-
nard Devaud à Yverdon
• Le driver fribourgeois Léonard De-
vaud a fêté une victoire dimanche à
Yverdon dans une course de trot de
3100 m. Avec «Ange du Marais», il a
laissé à deux longueurs «Vinoy» à
Rémy Perrin. Dans une autre épreuve
de trot sur 2150 m, Claude Devaud a
pris la 3e place avec «Chek Her Style».

RELEGATION DE LIGUE A

City échoue face à Arlesheim
et plonge en ligue nationale B
Promu en première division en 1985, le seul club du canton a vocation
uniquement féminine a succombé aux problèmes qui ont marqué la saison

Cédric Allemann et les filles de City

Une 
page de l'histoire sportive

fribourgeoise s'est tournée ce
week-end. En effet, en s'incli-
nant samedi face â Arles-
heim, City se retrouve désor-

mais relégué en ligue nationale B,
après onze saisons passées en première
division. Président du club depuis
douze ans, Philippe Brunschwig est
atterré. «Le City Fribourg est un club
leader au niveau national, par la qua-
lité des structures de son mouvement
jeunesse. Et c'est paradoxalement un
tel club qui connaît la relégation. C'est
triste et illogique. Il est vrai que le
comité a aussi commis un certain
nombre d'erreurs, notamment en en-
gageant un entraîneur qui n'avait au-
cune expérience du basket féminin. Le
choix des étrangères n'a pas été très
judicieux non plus.»

Cédric Allemann s'est retrouvé avec
une bien lourde charge , une fois Phi-
lippe Dafflon parti. «Le message ne
passait plus entre les filles et l'entraî-
neur. J'étais d'accord avec tout ce qu'a
dit Dafflon en s'en allant , mais je suis
resté parce que, entre cette équipe et
moi c'était une histoire de cœur. J'as-
sume donc ma part de responsabilité
et je reconnais mon manque d'expé-
rience au niveau du coaching à un tel
niveau. Mais les filles ont travaillé tel-
lement dur depuis quelques semaines
qu'elles ne méritaient pas ça.»
DIFFICILE A COMPRENDRE

Toute l'équipe a été fortement mar-
quée par la défaite. Martinka Buehler
la première, même si elle n'est à City
que depuis le début de la saison : « II est

une relégation dure a avaler. GD Vincent Murith

difficile à comprendre comment, avec
tout le talent dont elle disposait, une
équipe en soit arrivée là. Nous avions
de bien meilleures joueuses que d'au-
tres équipes. Je crois que nous n'étions
pas prêtes à nous sacrifier pour amé-
liorer les choses. Toutes les filles ne
voulaient que jouer et marquer des
points.» Alors qu 'elles n'avaient que
peu évolué durant cette saison, les
remplaçantes ont dû tenir leur place
dans les dernières minutes du match
contre Arlesheim. Avec plus d'expé-
rience, ces jeunes auraient-elles pu
changer le cours de l'histoire ? «Je ne
reproche à personne d'avoir peu joué
durant ce championnat , car je me
rends bien compte que l'équipe ne
tournait pas assez bien pour faire en-
trer les jeunes», déclarait sans rancune
Martina Peter. «Mais j 'ai souvent été
découragée».

Arrivées très jeunes en première
équipe , Andréa McCarthy et Pauline
Seydoux représentent depuis 1991 la
relève du City Fribourg. Pour elles, la
relégation dépasse la notion d'échec
sportif. «Je me sens responsable
comme tout le monde», avouait la pre-
mière. «Mais c'est encore plus dur
pour Pauline et moi, car City repré-
sente le club qui nous appris à jouer au
basket. Evoluer en ligue A avec cette
équipe c'était l'aboutissement d'un
rêve d'enfant. Même si je n'arrive pas
encore à y croire, je pense que l'expli-
cation de notre relégation est à recher-
cher dans tous les petits problèmes
d'ordre relationnel qui ont miné le
club durant ces deux dernières an-
nées.» Pour Pauline Seydoux, le cons-

tat est amer lui aussi : «Jamais encore
l'équipe ne m'avait tenu à cœur
comme cette saison. J'ai vécu chaque
résultat avec beaucoup d'émotivité.
J'ai beaucoup appris, tant sur le plan
humain que technique. Quant à la re-
légation proprement dite, j'y vois sim-
plement le résultat d'une prise de
conscience trop tardive doublée d'un
problème de renfort étranger. »

CLAUDE GUMY

La motivation n'a pas suffi
En voyant City jouer sa saison face à
une équipe déjà reléguée, beaucoup se
sont sans doute dit que la différence de
motivation entre les deux adversaires
était telle qu'elle profiterait inexora-
blement aux visiteuses. Mais la moti-
vation est une chose, la nervosité en est
une autre . Car si le match fut sans
cesse équilibré , on a pu constater , chez
des Baloises libérées de toute pression ,
un taux de réussite insolent.

Obligées de gagner, les Fribourgeoi-
ses n'osèrent pas faire grand-chose,
craignant de le faire mal. «La nervo-
sité des filles s'est traduite par une cir-
culation de balle très éloignée du pa-
nier», remarquait Cédric Allemann.
«C'est une attitude alibi: on joue ,
mais on ne prend aucun risque.» La
rentrée de Vanessa Arquint et le temps
mort demandé par le coach fribour-
geois redonnèrent du cœur à City. La
vitesse de jeu augmenta et les premiè-
res contre-attaques fusèrent.

La deuxième mi-temps ne fut long-
temps qu 'un haletant chassé-croisé ,
puisque l'écart ne dépassa jamai s les
trois points de la 25e à la 39e minute
(97-97). Si City tenta trop souvent le
tir de loin malgré une réussite moyen-
ne, il paya surtout très cher le compor-
tement tatillon des arbitres. Criblé de
fautes, il ne put quasiment plus défen-
dre. On s'étonnera alors que Cédric

Allemann laissa ses filles en défense
individuelle durant la totalité du
match. «Je n'ai pas pu me résoudre à
passer en zone, car notre adversaire
avait un trop bon pourcentage dans les
tirs», déclarait l'intéressé. City se re-
trouva alors privé de quatre filles pu-
nies de 5 fautes et aligna ses rempla-
çantes. Mais ce n'est que dans les tou-
tes dernières secondes du match (107-
104, 40e) qu'Arlesheim assura finale-
ment sa victoire. CG

Arlesheim-City Fribourg . 112-104
(45-51) • Arlesheim: Wyss , Vogel 4, Sarasin
18, Soldo 4, Kubillus 24, Langhans 16, Kotek ,
Glaser 4, Kudlak 42.
City Fribourg : McCarthy, Buelher2, Seydoux
24, Achtari , Arquint 6, Peter , De Sepibus,
Perazic 46, Allemann 19, Iff 7.

Le point
LNA. Tour final pour le titre, 4e et avant-
dernière journée: Troistorrents - Star Gor-
dola 77-55 (35-24). Baden - Wetzikon 73-68
(35-31). Bellinzone - Sion 73-78 (35-39). Clas-
sement: 1. Troistorrents 19 (+27). 2. Bellin-
zone 19 (+13). 3. Wetzikon 19 (- 5). 4. Sion 17.
5. Star Gordola 13. 6. Baden 10.
LNA. Tour de relégation, 6e et dernière jour
née: Arlesheim - City Fribourg 112-104 (45
51). Femina Lausanne - Nyon 90-75 (44-39]
Classement final: 1. Femina Lausanne 14. 2
Nyon 11.3. City Fribourg 10.4. Arlesheim 6. -
Femina Lausanne et Nyon restent en LNA
City Fribourg et Arlesheim sont relégués.

Une dette a payer
PAR STEFANO LURA TI

Le s  explications ne manquent
pas. Trois joueuses étrangè-

res se sont succédé à City en l'es-
pace d'un championnat. Mais au-
cune ne possédait le profil de cel-
les qui avaient fait la réussite du
club jusqu 'à présent, à savoir la
véritable joueuse intérieure im-
placable dans la raquette. Deux
entraîneurs se sont relayés pour
relever un défi qui les a débordés:
diriger une équipe de filles pour
qui le prestige de la ligue A pas-
sait bien avant les sacrifices qu'il
fallait consentir. A force de faire
de la corde raide, elles ont fini par
tomber. Et s 'il y a eu prise de
conscience en toute fin de cham-
pionnat, ce fut trop tard pour
échapper a un verdict en forme de
cruelle leçon.

Reste maintenant la grande
question: que va devenir City Fri-
bourg où l'on a trop longtemps
fermé les yeux en espérant que
les lendemains seraient meil-
leurs. En soi, la relegation en ligue
B n'a rien d'un drame. Mais c'est
son cortège d'effets secondaires
qui pourrait le devenir. A com-
mencer par le risque immense de
voir l 'équipe actuelle voler en
éclats. Privé de ses joueuses-
clés, City n'aurait plus les moyens
d'un retour immédiat dans l 'élite
ou, potentiellement parlant, le
club a sa place. Du coup, son
attractivité, notamment pour la re-
lève, s 'en verrait singulièrement
réduite et c'est tout le basket fé-
minin fribourgeois qui en pâti-
rait.

Aujourd 'hui, City se trouve à un
tournant douloureux de son his-
toire: il a offert la ligue A a des
joueuses qui n 'ont de loin pas tou-
tes fait le nécessaire pour la méri-
ter. Elles disposent maintenant
d'une occasion en or de se rache-
ter en acceptant de descendre de
leur piédestal et de se retrousser
les manches en se frottant à la
populace de la ligue B. Un nou-
veau défi qui nécessite forcément
une nouvelle mentalité.

Chang donne la
leçon à Haarhuis

INDIAN WELLS

L Américain s impose en
trois sets secs. Expéditif.
En finale du tournoi d'Indian Wells
(2,2 millions de dollars), Michaei
Chang n'a laissé aucune chance à
l'étonnant Hollandais Paul Haarhuis
(7-5 6-1 6-1). Sous le chaud soleil cali-
fornien , Paul Haarhuis (ATP 68) a
concédé sa cinquième défaite en au-
tant de matches à Michaei Chang.
Après une bonne opposition au pre-
mier set, Haarhuis s'est liquéfié face
aux retours de l'Américain. Finaliste
du Masters, finaliste à l'Open d'Aus-
tralie, Chang remporte enfin une
grande victoire. Il devrait pointer à la
4e place du nouveau classement ATP
après avoir dépassé Boris Becker très
décevant à Indian Wells.

UN SACRE PARCOURS
Pour Haarhuis, la belle aventure

s'est terminée d'une manière abrupte
en finale. En demi-finale , après Tho-
mas Enqvist et Pete Sampras, le Hol-
landais s'était offert un troisième
«top-ten» à son tableau de chasse à
Indian Wells. Goran Ivanisevic, qui
restait sur une série de treize matches
sans défaite, s'est incliné à la surprise
générale devant le Batave. Si

Les résultats
Indian Wells. ATP-Tour. 2,2 millions de dol-
lars. Demi-finales du simple messieurs: Paul
Haarhuis (Hol) bat Goran Ivanisevic (Cro/6)
6-2 7-6 (8-6). Michaei Chang (EU/5) bat Mar-
celo Rios (Chili) 7-6 (8-6) 6-3. Finale: Chang
bat Haarhuis 7-5 6-1 6-1.

Retour gagnant
de Steffi Graf
Steffi Graf a fêté son retour à la com-
pétition après presque quatre mois
d'absence en remportant le tournoi
d'Indian Wells grâce à une victoire
obtenue de haute lutte face à l'Espa-
gnole Conchita Martinez. La joueuse
co-N° 1 mondial s'est avouée surprise
de s'être imposée dès son tournoi de
rentrée, après une aussi longue inter-
ruption. Avant cette épreuve qu'elle
avait déjà gagnée en 1994, l'Alleman-
de, âgée de 26 ans, n'était plus apparue
en compétition officielle depuis le 19
novembre , jour où elle avait remporté
le Masters au Madison Square Garden
de New York.
AU POINT

En Californie, Graf, opérée du pied
gauche en décembre, a prouvé qu 'elle
était déjà très au point physiquement.
Après avoir passé 2 heures 45 minutes
sur le court en demi-finale pour se
débarrasser de l'Américaine Lindsay
Davenport , elle a trouvé les ressources
pour y demeurer encore 2 heure s 7
minutes face à l'Espagnole, N° 2 mon-
dial , qui l'a poussée à disputer deux
jeux décisifs pour s'imposer 7-6 (7/5),
7-6 (7/5) dans la fournaise - la tempé-
rature approchait les 40 degrés.

Graf a montré ses ressources physi-
ques , mais aussi morales, car elle a été
menée dans les deux jeux décisifs, 4
points à 2 dans le premier , 5 points à 2
au second , avant de l'emporter. Si

Les résultats
WTA. 550 000 dollars. Demi-finale du simple
dames: Conchita Martinez (Esp/2) bat Kimiko
Date (Jap/4) 6-0 6-4. Finale: Steffi Graf (Ali/1)
bat Martinez 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).

Pioline tient
enfin sa finale

COPENHAGUE

La dixième fut la bonne pour Cédric
Pioline (ATP 32). Après neuf finales
perdues , dont deux cette année à Za-
greb et à Marseille , le Parisien a, enfin ,
inscrit son nom au palmarès d'un
tournoi ATP-Tour. Il s'est imposé à
Copenhague (228 000 dollars) à la fa-
veur de son succès en deux manches,
6-2 7-6 (9-7), sur le gaucher danois
Kenneth Carlsen (ATP 73). Si
Copenhague. ATP-Tour. 228 000 dollars. Fi
nale: Cédric Pioline (Fr/3) bat Kenneth Cari
sen (Dan/7) 6-2 7-6 (9-7).



FINALE DES PLAY-OFF

Au terme d'un final de toute beauté,
Kloten gagne pour la deuxième fois
Les Zurichois s'adjugent la deuxième manche en reagissant en... champions. Sept buts ont
été inscrits dans le dernier tiers où Berne menait 3 à 1. Finalement, Kloten s'est imposé 6-4

D

éfait 2-1 dans son antre de
l'Allmend lors de la première
journée de la finale des play-
off, le CP Berne a une nou-
velle fois subi la loi de Klo-

ten. Au Schluefweg, au terme d'un
final de toute beauté , le champion en
titre s'est en effet adjugé le gain de la
seconde manche en s'imposant 6-4,
après avoir été mené 3-1 au début de la
troisième période. C'est à Berne que
revenait d emblée le droit au chapitre ,
à l'inverse de ce qui s'était passé jeudi.
A la quatrième minute, Steinegger, au
terme d'un bel effort personnel et
après avoir bien résisté au retour de
Bayer, déclenchait en effet la lampe
rouge alors que Berne évoluait à 4
contre 5 ! Ce but eut le don de galvani-
ser les Bernois, alors que Kloten
éprouvait beaucoup de peine à faire
surface.
LE BRIO DE TOSIO

Les changements tactiques optes
par Brian Lefley dans les blocs de
défense ont été payants. L'arrière-
garde bernoise s'est en effet montrée
beaucoup plus intransigeante au mar-
quage du capitaine Félix Hollenstein.
l'homme par qui la victoire était arri-
vée jeudi. A trois reprises cependanl
dans ce tiers, la défense ne fut pas
exempte de tout reproche. Tosio du1
sortir le grand jeu pour mettre son vetc
sur ces tentatives, Celio, Wàger ou
Schneider , écœurant ses adversaires.

A l'appel du deuxième tiers-temps.
Kloten pouvait rapidement relancei
ses actions en égalisant en supériorité
numérique après une minute et 44
secondes seulement. Erni plaçait le
palet sur la crosse d'Hoffmann , qui
pouvait 1 ajuster à 1 insu de Tosio dans
les filets bernois. Le match était com-
plètement relancé et tout était à refaire
pour Montandon et ses coéquipiers.

A la suite d'une superbe action
concoctée par Howald et Meier qui
avait le poids du 2e but bernois , Pa-
voni put se mettre à son tour en évi-
dence. La rencontre s'équilibrait à la
mi-match. A ce moment-là, il étail

Pas de cadeau entre le Zurichois Bruno Erni (a gauche) et le Bernois Sven Leuenberger. Keystone

bien ard u de deviner à qui la victoire
allait sourire, tant les forces en pré-
sence faisaient jeu égal.

A l'exception d'une tentative con-
jointe de Schneider et Hoffmann , à la
30e minute, le public n'eut pas grand-
chose à se mettre sous la pupille , jus-
qu'à la 35e minute , où Tosio une nou-
velle fois put faire valoir ses réflexes
sur une sérieuse alerte zurichoise,
alors que sur l'action de rupture , Lars
Leuenberger échouait seul devant Pa-
vom.

A la 44e minute , Orlando récupérai
victorieusement un puck devant k
cage zurichoise. La partie atteignai
son apogée à la 49e minute. Schùm
perli profitait d'un mauvais placemem
de Pavoni pour creuser l'écart. Menés
3 à 1, les Zurichois devaient impérati-

vement réagir. Et ce fut chose faite
15 secondes plus tard , par Ramon Wa-
ger. Le même Wàger profitait d'ur
power-play pour remettre les équipes è
égalité à cinq minutes du terme. Alors
que Bruderer inscrivait le quatrième
but en faveur de Kloten à la 16e minu
te, l'Ajoulot Gaétan Voisard relançan
le suspense à la 17e. A la 18e minute
Kloten bénéficiait d'un penalty poui
une faute de Rauch sur Hollenstein
Johansson ne laissait aucune chance i
Tosio. Le sixième but tombait de h
crosse de Johansson , à la dernière se-
conde dans la cage vide. S:
Kloten-Beme 6-A
(0-1 1 -0 5-3) • Schluefweg. 6500 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Kurmann, Huwy
1er et Salis. Buts : 4e Steinegger (Fuchs, Mon
tandon/à 4 contre 51) 0-1.22° Hoffmann (Erni

Celio/à 5 contre 4) 1 -1. 44e Orlando (Howald
1 -2.49s (48'46") Schùmperli (Steinegger) 1 -3
50» (49'01") Wàger (Johansson) 2-3. 53
(52'28") Wàger (Johansson, Hollenstein/à !
contre 4) 3-3. 56e (55'09") Bruderer (Hollens
tein, Wàger) 4-3. 56e (55'50") Voisard (Ho
wald) 4-4. 57e (56'30") Johansson (penalty
5-4. 60B (59'58") Johansson (Hollenstein
dans la cage vide) 6-4. Pénalités : 1 x 2' contn
Kloten, 4 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti; Bayer, Kress
Schneider, Weber; Hollenstein, Johansson
Wàger; Rothen, Berglund, Hoffmann; Erni
Celio, Holzer; Diener , Délia Rossa.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Rauch
Voisard, Sirén; Sommer , Steinegger; Schnei-
der; Friedli, Montandon, Fuchs; Meier , Orlan-
do, Howald; Lars Leuenberger , Léchenne
Schùmperli; Keller, Mùller.
Notes : Kloten sans Sigg (malade), Berne
sans Vrabec , Triulzi (les deux blessés), Haa
pakoski (étranger surnuméraire) et Langei
(malade). Berne sans gardien entre 59'27" e
59'58" .

PROMOTION-RELEGATION LNA-LNB

Lausanne obtient le sursis en s'imposant
face à des Chaux-de-Fonniers discrets
Les Vaudois ont gagne a domicile 7-3 contre les Neuchâtelois. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Dans les
coulisses, on parlait aussi transferts: Patrick Oppliger a reçu une offre du HC Fribourg Gottéron.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Les données sont simples: Lausanne
n'a plus droit à l'erreur s'il entend
conserver sa place dans l'élite.
L'équipe de Doug McKay a déjà uti-
lisé son joker en s'inclinant 4-3 dans
l'antre de Grasshoppers jeudi dernier.
Elle s'est fort bien reprise en dominant
des Chaux-de-Fonniers à côté de leurs
patins. L'entraîneur neuchâtelois Ric-
cardo Fuher le reconnaît: «Notre
équipe n'est jamais rentrée dans le
match. Les neuf jours d'interruption
après les demi-finales ne nous ont pas
aidés. Nous avions grand peine à trou-
ver le rythme. Ce n'est pas grave. Toul
cela appartient au passé. Il faut l'ou-
blier et mardi contre GC, ce sera com-
plètement différent.» Aux Mélèzes.
Bozon , Shirajev et Cie ont toujours
posé des problèmes aux Zurichois du-
rant la saison régulière . Il n'y a aucune
raison que cela change. Mais poui
cela, la première ligne neuchâteloise a
tout intérêt à retrouver sa jouerie.

Avare de buts lors de sa médiocre
saison en ligue A, Lausanne a retrouvé
la voie des filets et le plaisir qui va avec
contre La Chaux-de-Fonds. «Cela fail
vraiment beaucoup de bien», relève

Alain Reymond. Pratiquement enter-
rés après leur défaite au Neudorf , les
Vaudois ont retrouvé de gros espoirs
devant 9134 spectateurs. «En fait, toui
se joue dans la tête», révèle DOUé
McKay. «Contre GC, nous n'avons
pas montré la même intensité que ce
soir.» Mais ne nous y trompons pas: le
match entre Lausanne et La Chaux-
de-Fonds n'était pas d'un excellent ni-
veau. «Bon , on a gagné. Mais le jeu n')
était quand même pas», s'exclamaii
un supporter vaudois en quittant h
patinoire .

La rencontre peut être qualifiée
d'un niveau moyen de ligue B. De
plus , il y avait une grosse différence
entre les deux équipes. Riccardo Fu-
her le reconnaissait: «Nous étions
bien en dessous de Lausanne. Mais
nous n'avons pas livré notre meilleui
match de la saison. Je ne crois pas
qu 'on puisse dire que ce soir , il y avaii
une équipe de ligue A et une autre de
ligue B sur la glace. Même s'il y a des
différences fondamentales entre ces
deux catégories de jeu. En ligue A, la
tactique prend plus d'importance et le
jeu est moins physique au niveau des
charges. En ligue B, les joueurs ont de
la peine à changer de vitesse, de ryth-
me. En ligue B, on peut remonter ur

retard de trois ou quatre buts , ce qu
n'est pas possible en ligue A.»
OPPLIGER TENTE PAR GOTTERON

Patrick Oppliger (21 ans) a déjà tâté
de la ligue A à Berne et Bienne duram
la saison 94-95. Formé à La Chaux-
de-Fonds, cet attaquant a retrouvé sor
club pour une saison en ligue B. Il joue
au centre de la première ligne entre
Stehlin et Bozon et, comme ses coé-
quipiers , n'a pas été vraiment tran-
chant à Malley. Il le reconnaissait: «Ce
soir, nous n avons pas joue a notre
niveau.» Oppliger est capable de
mieux , comme ses coéquipiers , ei
pour cela il intéresse certains clubs
Berne lui avait fait un contrat et Vi
cassé. De fait, il n'a guère eu d'offre;
depuis ces événements. Fribourg Got-
téron , cependant , s'intéresse à lui
«C'est vrai , j' ai un contact avec Fri-
bourg», confie l'intéressé. «Mais je
n 'ai encore signé nulle part. Je veu>
terminer le championnat et je décide-
rai. Fribourg Gottéron me tente. Ce
n'est pas une équipe qui joue les pre-
miers rôles et pour cela c'est intéres-
sant pour les jeunes. D'autre part , je
sais que Larsson donne une chance
aux jeunes.» Verra-t-on Oppliger? Af
faire à suivre . Mais on pourrait auss

voir les Bernois Gil Montandon (31
ans), Régis Fuchs (26 ans) et Vincen'
Léchenne (30 ans) que les Fribour-
geois essaient de «débaucher» puis-
qu 'ils sont sous contrat avec le club de
la capitale. L'arrivée du défenseur lau-
sannois Philippe Marquis est compro-
mise. PATRICIA MORANC

Lausanne-Chaux-de-Fonds 7-3
(2-1 4-1 1-1) • Patinoire de Malley. 913^
spectateurs. Arbitres: MM. Moreno, Simmer
et Sommer. Buts: 8e Monnier (Verret , Rey
nolds) 1 -0 (à 5 contre 4), 17° Reber (Pont) 1 -1
19e Pasquini (Monnier , Schlàpfer) 2-1, 27
Marquis (Gagnon) 3-1 (à 5 contre 4), 29e Mon
nier (Gagnon) 4-1 (à 5 contre 4), 32e Reynold:
(Verret) 5-1 (à 4 contre 5!), 36e Lapointe 6-1
40« D. Dubois (Kohler) 6-2, 45B Reymond (Si
monet . Reynolds) 7-2, 58e Bourquin (Stehlin
Bozon) 7-3. Pénalités: 4 fois 2 min. contn
chaque équipe.
Lausanne: Kindler; Marquis, Stoffel; Gui
gnard, Simonet; Gagnon, Goumaz; Wyssen
Reynolds, Reymond, Maurer; Monnier, Ver-
ret , Zenhëusern; Lapointe, Pasquini, Robert
Schlàpfer.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Schiriaev
Bourquin; Ott , Reber; Daniel Dubois, Mûri
sier; Bozon, Oppliger , Stehlin; Gilles Dubois
Pont, Leimgruber; Kohler , Elsener , Chappot
Notes: Lausanne sans Carson, Gauch, Tac
coz (tous blessés) et Desjardins (étrangei
surnuméraire). La Chaux-de-Fonds sans Wii-
thrich (école de recrues), Bizzozero et Ma
rolda (blessés), 10e Zenhëusern quitte IE
glace (fracture d'un doigt?).

LA SITUATION

Un week-end et
trois heureux
Kloten, Lausanne et Ajoie onl
obtenu d'importants succès.

Finale play-off
Championnat de LNA. Finale des play-off di
LNA. Résultats (au meilleur des cinq mat
ches)
Premier match: Berne - Kloten 1-2
Deuxième match: Kloten - Berne 6-4. Troi
sième match, mardi 19 mars: Berne - Kloten
Eventuel: 4e match, jeudi 21 mars: Kloten
Berne. 5e match, samedi 23 mars: Berne
Kloten.

Promotion/relégation LNA/LNB
Lausanne-Chaux-de -Fonds 7-5
• (2-1 4-1 1-1)
1. Grasshoppers 110 0 4-3 :

2. Lausanne 2 10 1 10-7 :
3. La Chaux-de-Fonds 10 0 1 3-7 i

1re ligue-tour de promotion
Bâle/Petit-Huningue-Ajoie 2- "
• (0-3 1-2 1-2)
1. Lucerne 2 20  0 11- 4 .
2. Ajoie 2 1 0 1 10- 6 ;

3. Bâle/Petit-Huningue 2 0 0 2 3-14 i

Bâle/Petit-Huningue-Ajoie 2-'
• (0-31-21-2) Kunsteisbahn Saint-Margare
then, Bâle. 3420 spectateurs. Arbitres
Franz, Kleeb et Peer. Buts: 5e (4'53") Jâggi (;
5 contre 4) 0-1. 5e (4'59") Pestrin 0-2. 20
Marquies (Bàchler/à 5 contre 4) 0-3. 22s Eg
(Witschi , Castellani) 1-3. 34e (33'18") Bâchle
1-4. 34e (33'42") Vauclair (Pestrin, Marquis
1-5.44e Jëggi 1-6. 54" Voillat 1-7. 56e Castel
lani (von Euw) 2-7. Pénalités: 5 x 2 '  contn
Bâle, 7 x 2 '  plus 1 x 10' (Heinrich) contn
Ajoie.

Promotion en 1re ligue, région romande. 6
tour: Nendaz - Tramelan 1-7. Franches-Mon
tagnes - Forward Morges 0-10. Classemen
final: 1. Forward Morges 10. 2. Franches
Montagnes 9. 3. Tramelan 4. 4. Nendaz 1
Forward Morges et Franches-Montagne
sont promus en 1re ligue.

Igor Chibire\
va rester

AMBRl

Le Russe Igor Chibirev reste à Ambn
Le meilleur «compteure du cham
pionnat écoulé a résisté aux chants de
sirènes allemandes et américaines
prolongeant son contrat avec le clul
léventin jusqu 'à la fin de la saisoi
1997/98.

Dans dix jours , Chibirev et son ca
marade de club Dimitri Kvartalno'
prendront part au camp d'entraîné
ment de l'équipe de Russie en vue de
mondiaux du groupe A à Vienne
Deux matches amicaux sont prévus
contre 1 Allemagne et la Suéde.

Le gardien remplaçant Marku:
Bachschmied (29 ans), depuis sept an:
à Ambri, retourne pour sa part à Heri
sau (LNB), son club d'origine
Bachschmied , qui a joué égalemen
avec Lugano, Coire et Ajoie , a signé ut
contrat de trois ans. S

A l'Angleterre
les 5 Nations

RUGBY

L'Angleterre a remporté le Tourno
des cinq nations de rugby 1996 grâce ;
un succès difficile (28-15) obtenu , i
domicile à Twickenham, contre l'Ir
lande après avoir été menée 12-15 à h
mi-temps, lors de la dernière journée
Pour s'adjuger cette victoire finale
l'Angleterre avait besoin d'une vie
toire à Twickenham mais aussi d'uni
défaite de la France sur la pelouse d<
l'Arms Park à Cardiff face au pays d<
Galles. Or, l'équipe de France, qu
avant cette ultime journée paraissai
en bonne position pour gagner le tour
noi en raison d'une meilleure diffé
rence de points par rapport à l'Angle
terre (+ 21), a perdu d'un point contn
les Gallois (15-16).

L'Angleterre prend la premier
place avec 6 points (+ 25) devan
l'Ecosse, 6 points également (+ 4). L
France s'est finalement contentée de li
troisième place avec 4 points , les Gai
lois terminant quatrièmes avec '¦
points (- 20) et l'Irlande cinquième e
dernière avec 2 points (-41). S



HOLMENKOLLEN

Un beau cadeau pour Jevne et la
Coupe pour Dàhlie et Di Centa
Le Norvégien Erling Jevne crée une surprise en s'imposant
sur 50 km. Chez les Suisses, Zarucchi est 4e du combiné.

Au cœur de La Mecque du ski nordi-
que , le Norvégien Erling Jevne a rem-
porté , à la surprise générale , les 50 km
messieurs de Coupe du monde de Hol-
menkollen , à Oslo. La Russe Nina
Gavriliuk s'est quant à elle imposée au
terme des 30 km tandis que l'Italienne
Manuela Di Centa a remporté la
Coupe du monde grâce à son cin-
quième rang.

Jamais Erling Jevne n était monté
sur le podium d'une épreuve de Coupe
du monde. Som meilleur résultat: une
quatrième place il y a quatre ans déjà
à... Holmenkollen. Une semaine avant
son 32e anniversaire , le Norvégien
s'est donc offert le plus beau des ca-
deaux , prenant la tête dès le début de la
course pour ne plus la lâcher. «C'est le
plus beau jour de ma vie», s'est ex-
clamé le vainqueur , qui s'est imposé
avec l'46"4 d'avance sur son compa-
triote Krister Sôgard et 3'27"3 sur le
Suédois Anders Bergstrôm.

Parmi les favoris, seul le Norvégien
Bjôrn Dàhlie a échappé à la débâcle en
terminant quatrième. Vainqueur l'an-
née dernière , le Kazakh Vladimir
Smirnov , victime d'un refroidisse-
ment , n'a pas pris le départ. Le Norvé-
gien Vegard Ulvang et les Italiens
Marco Albarello et Silvio Fauner ont
abandonné. Au chapitre des surprises,
le Liechtensteinois Markus Hasler a
pris une brillante septième place, le
meilleur résultat de sa carrière.

Théoriquement , la Russe Jelena
Vâlbe pouvait encore prétendre rem-
porter la Coupe du monde. Mais avec
une course en ligne, l'Italienne Manu-

Tous les résultats
Fond. Messieurs: 50 km (style classique): 1.
Erling Jevne (No) 2 h 32'29"7. 2. Krister Sôr-
jard (No) à 1 '46"4. 3. Anders Bergstrôm (Su)
à 3'27"3. 4. Bjôrn Dàhlie (No) à 4'11"9. 5.
Harri Kirvesniemi (Fi) à 4'58"5. 6. Fulvio Val-
busa (It) à 5'05"5. 7. Markus Hasler (Lie) à
5'09"4. 8. Anders Eide (No) à 5'14"0. 9. Ma-
thias Fredriksson (Su) à 5'40"9. 10. Anders
Aukland (No) à 5'45"3.11. Frode Estil (No) à
5'56"7.12. Kristen Skjeldal (No) à 6'14"3.13.
Henrik Forsberg (Su) à 6'27"2.14. Odd-Bjôrn
Hjelmset (No) à 6'35"8. 15. Sergueï Tcher-
nych (Rus). Puis: 48. Isidor Haas (S) à
15'21"5; 64 classés.
Coupe du monde, classement final: 1. Dàhlie
1110. 2. Vladimir Smirnov (Kaz) 1034. 3. Jari
Isometsà (Fi) 617. 4. Alexeï Prokurorov (Rus)
544. 5. Silvio Fauner (It) 508. 6. Valbusa 482.
7. Mikhail Botvinov (Rus) 401.8. Thomas Als-
gaard (No) 352. 9. Torgny M'ogren (Su) et
Johann Mûhlegg (Ail) 312. 11. Anders Eide
(No) 286. 12. Vegard Ulvang (No) 253. 13.
Bergstrôm 252. 14. Mika Myllylë (Fi) 238. 15.
Jevne 220. Aucun Suisse classé.
Dames. 30 km (style classique, départ en
ligne): 1. Nina Gavriliuk (Rus) 1 h 29'49"3. 2.
Larissa Latsutina (Rus) à 41 "5. 3. Marit Mik-
kelsplass-Wold (It) à 44"0. 4. Svetlana Nagei-
kina (Rus) à 1 '01 "4. 5. Manuela Di Centa (It) à
1'16"3. 6. Anu Kittilà (Fi) 2'25"3. 7. Trude
Dybendahl (No) à 2'39"8. 8. Stefania Bel-
mondo (It) 3'00"2. 9. Julia Tchepalova (Rus) à
4'12"9. 10. Irina Taranenko (Ukr) à 4'13"9.
11. Elena Vâlbe (Rus) à 4'55"1. 12. Annika
Evaldsson (Su)à5'13"5.13. Manuela Henkel
(Ail) à 5'52"6. 14. Natalia Masalkina (Rus) à
6'12"5. 15. Kathrine Rôkke (No) à 6'12"8.
Puis: 29. Brigitte Albrecht (S) à 8'38"3; 52
classées. Abandons: Sylvia Honegger et
Nadja Scaruffi (S).
Coupe du monde. Classement final: 1. Di
Centa 1004. 2. Vâlbe 945. 3. Latsutina 732. 4.
Gavriliuk 717. 5. Liubov Egorova (Rus) 690. 6.
Belmondo 675. 7. Mikkelsplass-Wold 579. 8.
Katerina Neumannova (Tch) 419. 9. Tara-
nenko 340.10. Anita Moen-Guidon (No) 330.
11. Olga Korneeva (Rus) 324. 12. Bente Mar-
tinsen (No) 291. 13. Nageikina 275. 14. Dy-
bendahl et Tchepalova 235. Puis: 19. Honeg-
ger 159. 24. Albrecht 113. 69. Andréa Huber
(S) 1 ; 70 classées.
Fond. Messieurs. Relais 4 x 10 km (stye
libre): 1. Norvège (Egil Kristiansen , Vegard
Ulvang, Anders Eide, Bjôrn Dàhlie) 48'21"2.
2. Finlande (Ari Palolahti, Sami Repo, Markus
Vuorenmaa, Jari Isometsà) à 1'28"2. 3.
Suède (Mathias Fredriksson , Niklas Jonsson,
Anders Bergstrôm , Henrik Forsberg) à
1 '35"2.4. Japon à 2'01 "4.5. Italie à 2'19"0.6.
Autriche à 2'29"0. Hors concours: (1.) Nor-
vège 2 (Tore Bjoneviken, Frode Estil , Rémi
Andersen, Tor Ame Hetland) 48'20"9. (13.)
Estonie/Suisse/Ukraine (Andrus Veerpalu,
Jaak Mae, Isidor Haas , Alexander Zarobny) à
3'33"7. 17 équipes classées.
Dames. Relais 4 x 5 km (libre/classique): 1.
Russie (Svetlana Nageikina, Larissa Latsuti-
na, Olga Korneeva, Nina Gavriliuk) 56'43"6.
2. Finlande (Riikka Sirviô, Tulikki Pyykkônen,
Kati Pulkkinen , Anu Kittilà) à 33"0. 3. Norvège
(Bente Martinsen , Marit Mikkelsplass-Wold ,
Maj Helen Nymoen, Trude Dybendahl) à
47"2. 4. Italie à 1 '01 "9. 5. Suède à 2'44"7. 6.
Allemagne à 2'57"4. 7. Suisse (Sylvia Honeg-
ger , Nadia Scaruffi , Brigitte Albrecht , Aita
Rauch) à 4'27"3.
Saut. Grand tremplin: 1. Adam Malysz (Pol)
249,4 (106,5/121,5). 2. Janne Ahonen (Fi)
242,8 (118/108). 3. Masahiko Harada (Jap)
242,2 (118/106). 4. Andréas Goldberger (Aut)

ela Di Centa a pu se contenter de cal-
quer sa course sur la Russe pour défi-
nitivement remporter la Coupe du
monde avec une 5e place, tandis que
Vâlbe se contentait d'une modeste 1 I e
place.
UN TALENTUEUX POLONAIS

Les deux dernières victoires à Hol-
menkollen sont revenues au Polonais
Adam Malysz sur le grand tremplin et
au Norvégien Bjarte Engen Vik au
combiné nordique. Les relais sont re-
venus à la Norvège chez les messieurs
et à la Russie en ce qui concerne les
dames. Après de nombreuses places
d'honneur, Malysz a finalement dé-
croché sa première victoire en Coupe
du monde. Le talentueux Polonais a
fait la décision en finale avec un pro-
digieux bond à 121 ,5 m, meilleure lon-
gueur de la journée. Quatrième, l'Au-
trichien Andréas Goldberger rem-
porte pour sa part la Coupe du monde
au détriment du Finlandais Ari-Pekka
Nikkola , décroché dès la première
manche (22e) et battu de 32 points au
décompte final.

Au combiné nordique, le Norvégien
Bjarte Engen Vik a dominé largement
tous ses rivaux, pour s'imposer avec
plus de trois minutes d'avance sur son
compatriote Knut Tore Apeland.
Troisième en ouverture de saison à
Steamboat Springs, Marco Zarucchi a
terminé dans le même style avec une
quatrième place. Treizième sur le
tremplin , le Grison a opéré une jolie
remontée dans les 15 km pour échouer
au pied du podium. Si

234,6 (107/112,5). 5. Reinhard Schwarzen-
berger (Aut) 232,1 (102/117,5). 6. Jens Weiss-
flog (Ail) 228,9 (112/106). 7. Christoph Duffner
(Ail) 225,7 (106,5/110). 8. Roar Ljôkelsôy (No)
225.5 (103/112). 9. Takanobu Okabe (Jap)
225,2 109,5/109,5). 10. Espen Bredesen (No)
224.6 (103,5/111). 11. Ari-Pekka Nikkola (Fi)
223,8 (102,5/116). 12. Primoz Peterka (Sln)
222.8 (105,5/110,5). 13. Jaroslav Sakala (Tch)
221,0 (105,5/107). 14. Didier Mollard (Fr)
220.9 (108/107,5). 15. Sturle Holseter (No)
219,0 (103/112). Puis les Suisses: 28. Marco
Steinauer 202,7 (106/103). Non-qualifié pour
la finale: 50. Andréas Kuttel 49,5 (80).
Coupe du monde. Classement final: 1. Gold-
berger 1416. 2. Nikkola 1384. 3. Ahonen
1054. 4. Weissflog 1028. 5. Harada 982. 6.
Laitinen 914. 7. Malysz 751. 8. Hiroia Saitoh
(Jap) 747. 9. Schwarzenberger 724. 10. Pe-
terka 670.11. Jani Soininen (Fi) 630.12. Jinya
Nishikata (Jap) 623. 13. Bredesen 592. 14.
Duffner 505.15. Ljôkelsôy 501. Puis les Suis-
ses: 17. Steinauer 415. 23. Sylvain Freiholz
292. 32. Kuttel 181. 37. Bruno Reuteler 123.
58. Martin Trunz 49. 97 classés.
Combiné nordique. Classement final: 1.
Bjarte Engen Vik (No) 42'47"0. 2. Knut Tore
Apeland (No) à 3'05"9. 3. Halldor Skaard (No)
à 3'14"4. 4. Marco Zarucchi (S) à 3'23"4. 5.
Sylvain Guillaume (Fr) à 3'34"3. 6. Nicolas Bal
(Fr) à 4'02"6. 7. Kenji Ogiwara (Jap) à 4'56"3.
8. Bard Jôrgen Elden (No) à 5'34"2. 9. Hannu
Manninen (Fi) à 5'49"3.10. Trond Einar Elden
(No) à 6'15"8. 11. Milan Kucera (Tch) à
S'21"3. 12. Tsugiharu Ogiwara (Jap) à
5'33"2.13. SergueïZaharenko (Bié) à 6'47"2.
14. Fabrice Guy (Fr) à 7'07"8. 15. Miroslav
Kopal (Tch) à 7'35"9. Puis les autres Suisses:
21. Jean-Yves Cuendet à 8'32"0. 29. Urs
Kunz à 10'46"8. 35 classés.
Les meilleurs temps en fond: 1. Bard Jôrgen
Elden 40'02"2.2. Trond Einar Elden à 58"6.3.
Zarucchi à 1'59"2. 4. Skaard à 2'11"2. 5.
Guillaume à 2'15"1. 6. Guy à 2'16"6. 7. Ape-
land à 2"26"7. 8. Vik à 2'44"8. 9. Frédéric
Baud (Fr) à 3'22"1. 10. Cuendet à 3'34"8.
Puis: 19. Kunz à5'16"6.
Coupe du monde. Classement final: 1. Ape-
land 1456. 2. Kenji Ogiwara 1256. 3. Mantila
1147. 4. Vik 901. 5. Skaard 808. 6. Guillaume
799. 7. Fred Bôrre Lundberg (No) 672.8. Man-
ninen 639. 9. Deimel 583.10. Stecher 655.11.
Zarucchi 549.12. Guy 537.13. Tsugiharu OgU
wara (Jap) 528.14. Trond Einar Elden 501.15.
Andréa Longo (It) 500. Puis: 20. Cuendet 404.
39. Kunz 190. Nations: 1. Norvège 6432. 2.
Finlande3190. 3. Japon 2386.4. France 2250.
5. Allemagne 2164. 6. Autriche 1955. 7.
Suisse 1346.

Autres résultats
Toblach (It). Coupe continentale. Mes-
sieurs. 30 km (style classique): 1. Pietro Pil-
ler (It) 1 h 33'14"2. 2. Vincent Vittoz (Fr) à
1 '19"8. 3. Jeremias Wigger (S) à 1 '23"9. Da-
mes: 15 km (style classique): 1. Isabell
Klaus (AH) 49'08"1. Puis: 16. Selina Bischofl
(S) à 2'26"1.
La Thomassette (VD). Championnats ARS
de longues distances (style classique).
Messieurs, 30 km: 1. Gilles Berney (Le Bras-
sus) 1 h 23'10"4. 2. Steve Maillardet (gardes-
frontière) à 0"1. 3. Richard Bichsel (Le Bras-
sus) à 1'02"7. 4. Yves Golay (Le Brassus) à
2'28"2. 5. Cédric Poltera (Berne) à 3'06"7.
Dames, 15 km: 1. Florence Geymond-Golay
(Fr). 2. Laurence Rochat (Le Lieu) à 10"7. 3.
Edwige Capt (Le Sentier) à 2'10"9.

COURSE DE CHIE TRES

Ursula Jeitziner s'envole et
Lubos Subrt attend le sprint

,:

La Valaisanne reçoit l'aide précieuse de Marius Hasler et bat le record de
33 secondes. Chez les messieurs, Boudifa battu dans les derniers mètres

Avec l'aide de Marius Hasler (a droite), Ursula Jeitziner a battu le record
du parcours à Chiètres. Charles Ellena

Pour 
la première fois dans 1 his-

toire de la course de Chiètres,
qui a vécu samedi sa 18e édi-
tion , une dame effectue le par-
cours en moins de 52 minutes.

La Valaisanne Ursula Jeitziner , déjà
gagnante de l'épreuve en 1992, a pul-
vérisé son temps de l'année dernière
(53'30) en prenant d'emblée ses dis-
tances avec ses rivales. Il est vrai que le
parcours lui est familier, puisqu 'elle
en était à sa quatrième participation.

«J'ai essayé de trouver tout de suite
un bon rythme et ça a bien marché. Il
est vrai que Marius Hasler m'a bien
aidée en étant toujours à mes côtés.
Cela m'a beaucoup motivée, car il m'a
encouragée en me disant que le record
était possible. J'ai d'ailleurs passé à
mi-parcours en un peu plus de 25 mi-
nutes. Je savais dès lors que je pouvais
le battre , car la deuxième partie est
plus facile.» Pour sa première sortie de
la saison , la Valaisanne a démontré
qu 'elle était en bonne forme à la veille
d'une saison sur piste importante avec
une tentative de qualification pour les

JPEfe

Jeux olympiques d Atlanta: «Mon
premier rendez-vous est fixé au 15
juin. Je participerai aux championnats
d'Allemagne du 10 000 m à Koblenz
pour obtenir les minima. Et j'aurai
encore le championnat de France. Par
contre, pour le 5000 m, je tenterai
d'entrer dans les meetings internatio-
naux.»

PREMIERE PARTICIPATION
Isabella Moretti court beaucoup

dans le canton de Fribourg. Mais la
Tessinoise se trouvait pour la pre-
mière fois à Chiètres. Elle assura sa
deuxième place à trois kilomètres de la
fin en dépassant une Franziska Ro-
chat-Moser restée alors sans réaction:
«Comme il faisait beau, c'était un plai-
sir de courir, d'autant plus que je me
sentais en bonne forme. Je n'ai pas
essayé de suivre Ursula. J'ai préféré
partir un peu plus lentement pour do-
ser mon effort et surtout bien termi-
ner. J'ai longtemps eu Franziska en
point de mire et cela me motivait.»
Gagnante à trois reprises et déten-

trice du record jusqu à samedi , Fran-
ziska Rochat-Moser avait un senti-
ment mitigé à l'arrivée: «Le test en vue
du marathon de Boston n'est pas mal ,
le temps non plus , mais c'est toujours
dur quand tu n'es pas première. Même
si j'ai réussi la performance que je vou-
lais , il y a deux filles plus rapides que
moi. Chiètres était mon premier long
test de la saison. Il faut que je travaille
encore durant ces quatre semaines
avant Boston.
UN SPRINT A TROIS

La course des hommes a été plus
indécise , puisque la victoire s'est jouée
au sprint. Sous l'impulsion de l'Argo-
vien Hansjôrg Brùckner , un groupe de
cinq coureurs se détacha au 3e kilomè-
tre. L'Argovien paya ses efforts et lâ-
cha prise dans la principale difficulté
du 8e kilomètre : «Je me sentais bien.
C'est pour cela que j'ai tenté de
m'échapper pour prendre de l'avance
avant la côte. Ça n'a pas marché.
C'était un bon test en vue du marathon
de Rotterdam.» Tesacek, le vainqueur
de l'année dernière , dut s'avouer aussi
vaincu: «Je n'étais pas bien. La diffé-
rence de température a été un choc. A
Prague, il est encore tombé 30 centi-
mètres de neige mercredi.»

En tête , Mohamed Boudifa, qu'on
retrouvera dans un mois aux cham-
pionnats suissses de semi-marathon
dans un mois et au marathon de Pra-
gue au mois de mai, a fait l'essentiel du
travail , n'échouant que dans les der-
niers mètres de la course: «Je devais
éviter le sprint. C'est pour cela que j'ai
forcé l'allure dès le 11 e kilomètre ,
d'autant plus que je me sentais fort
dans les descentes. Je suis un peu déçu
d avoir manqué' mon affaire. Au
sprint , je n'avais aucune chance.» Le
Hongrois Kadlot , qui avait fait le train
dans la première partie, devait ,
comme en 1995, se contenter de la 2e
place, car le Tchèque Subrt était plus à
l'aise que lui dans l'emballage final .

Troisième l'an dernier et deuxième
en 1994 où il a réussi son meilleur
temps (46'04), le Tchèque pensait à ce
succès, car il avait réussi une bonne
performance la semaine dernière sur
20 km en Hollande : «J'étais venu dans
cette intention. Mais très vite, je me
suis rendu compte que je n'étais pas
très bien. Au 8e kilomètre , Tesacek a
attaqué et je me suis trouvé en difficul-
té. Mon objectif était alors de suivre le
plus longtemps possible. Je suis resté
derrière en attendant le sprint où je
savais que j'étais meilleur que Kadlot
et Boudifa que je côtoie régulière-
ment.» Champion de Tchéquie du
semi-marathon et des 10 km route,
Subrt ajoutait: «Je suis un peu surpris
d'avoir tenu avec les meilleurs jusu 'au
bout. J'aurais bien aimé courir en
moins de 46 minutes , mais il man-
quait les Kenyans pour assurer le tem-
po!»

MARIUS BERSET

Les résultats
Dames: 1. Ursula Jeitziner, Naters , 51'56. 2.
Isabella Moretti , CA Sion, 52'44. 3. Franziska
Rochat-Moser, La Conversion, 53'10. 4. Eli-
sabeth Krieg, Mûri, 55'40. 5. Katalin Olah,
Hongrie, 55'45. 6. Annemarie Zingg, Thori-
gen, 57'13. 7. Addis Gezahgne, Ethiopie,
57'57. 8. Alena Mocariova, Slovaquie, 58'06.
9. Mirjam Schmocker , Thoune, 58'36. 10.
Kristin Weibel , Liebefeld, 58'39. Puis: 15.
Laurence Vienne, FSG Bulle, 1 h 00'15. 21.
Lise-Louise Cochard , CARC Romont , 1 h
02'24. 27. Astrid Feyer , CA Marly, 1 h 04'16.
29. Ruth Gavin , CARC Romont , 1 h 04'18.
Messieurs: 1. Lubos Subrt , Tchéquie, 46'34
2. Zoltan Kadlot , Hongrie, 46'35. 3. Mohamec
Boudifa, Algérie, 46'37. 4. Lubomir Tesacek ,
Tchéquie, 46'50. 5. Hansjôrg Brùckner , Ba-
den, 47'09. 6. Demeke Bekele, Ethiopie,
48'05. 7. Patrick Vienne, FSG Bulle, 48'12. 8,
Urs Dellsperger , Mûri , 48'17. 9. Armindo Ri-
beiro, Hilterfingen, 48'38. 10. Abele Woldei ,
Ethiopie, 48 39. 11. Marek Kaminski , Olten,
48'44. 12. Patrick Hartmann, Effretikon,
49'02.13. Hanspeter Gerber , Zurzach , 49'16.
14. René Kùnzler, Meinisberg, 49'20. 15. Be-
nedek Zsolt , Hongrie, 49'32. Puis: 29. Othmar
Brùgger , Planfayon, 51'25. 32. Alex Geissbû-
hler , Bôsingen, 51'31. 39. Marius Hasler ,
Guin, 51'56. 45. Yves Eggertswyler, Bôsin-
gen, 52'11. 46. Lothar Schuwey, CA Marly,
52'12.
D'autres résultats dans notre prochaine édi
tion.

Patrick Vienne se forge un moral
Septième de la course , confiance pour les cross , j' avais de mau-
deuxième Suisse, Pa- championnats suisses vaises sensations. De
trick Vienne a réalisé de semi-marathon. Je plus, j' ai pris un peu de
une bonne performance sais que je peux tenir la poids. Je suis plus lente
sur territoire lacois , distance à ce rythme et de 15 secondes au kilo-
améliorant d'une tren- j' ai encore un mois pour mètre . J'avais le moral
taine de secondes son baser maintenant mon en bas. D'autre part,
record personnel: «J'es- entraînement sur la qua- c'était ma première lon-
pérais être en dessous lité. Je n'ai pratique- gue distance de l'année,
des 48 minutes , mais je ment pas encore fait de II fallait se remettre
me suis trouvé un peu rythme.» Nous quittant, dans le bain. Les six
seul, c 'est dommage. Patrick Vienne retourna premiers kilomètres ont
Dans un groupe, j' aurais vers la ligne d'arrivée été très durs. Je n'ai
pu courir deux ou trois pour attendre son pas voulu partir vite. Je
secondes plus vite au épouse qui fut aussi la voulais observer ce
kilomètre. Dellsperger meilleure Fribourgeoise, dont j'étais capable de
n'a pas fait grand-chose d'autant plus facilement faire. Puis, j' ai retrouvé
et Bekele, que j' ai re- que Régula Jungo, sans une foulée plus légère
joint , s 'est laissé glisser forces , abandonna au et tout a bien été, ce qui
derrière moi pour me là- 4e km. Laurence avait m'a un peu surpris.»
cher à 200 m de la li- pourtant quelques sou- Elle améliore de quatre
gne. Mais j' ai effectué cis avant la course: minutes son temps,
une course régulière. «Depuis les champion-
Ce résultat me met en nats fribourgeois de M. Bt
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LÉGISLATI VE PARTIELLE

Un socialiste a remporté une
victoire surprise dans le Var
Le candidat du Parti socialiste (PS),
Maurice Janetti , a remporté hier une
victoire inattendue lors du deuxième
tour d'une élection législative partielle
dans le Var (sud). La gauche ne comp-
tait jusq u'à présent aucun député dans
ce Département.

Maurice Janetti a recueilli 50,50%
des votes exprimés devant la candi-
date des partis de droite UDF-RPR
Josette Pons, qui a obtenu 49,50 %. Le
taux des abstentions a été fort (52% des
inscrits) dans cette circonscription qui
est l'une des plus grandes de France,
avec 73 communes, dont le port de
Toulon.

Le duel droite-gauche du second tour
avait déjà constitué une surprise dans
un département où , lors des élections
législatives de 1993, aucun candidat de
gauche n'avait passé le premier tour.
Le parti d'extrême droite , le Front
national , est très implanté dans le Var.
Il contrôle notamment la mairie de
Toulon.

Le candidat du Front national
n'avait pas réussi à passer le premier
tour , arrivant en troisième position
avec 19,50% des voix. Le député sor-
tant , Hubert Falco (UDF-RPR), avait
abandonné son siège pour cumul de
mandats. AFP

PORTES OUVERTES

Plus de 23 000 Allemands ont
visité les archives de la Stasi
Plus de 23 000 Allemands ont pu ce
week-end pénétrer les coulisses de la
Stasi et accéder à ses archives centra-
les. Il s'agissait d'une première depuis
1990, quand des citoyens de RDÀ en
colère avaient pris d'assaut les bâti-
ments berlinois de l'ancienne sécurité
d'Etat.

Dès les premières heures, la bâtisse
a été assiégée. De longues colonnes se
sont formées dans l'attente de pouvoir
se presser entre les rayonnages et visi-
ter une exposition explicative. Seules
avaient été ouvertes certaines pièces
de l'édifice de la Normannenstrasse à
Berlin dans laquelle sont encore stoc-
kés 180 km de dossiers et 35 millions
de fiches , héritage de la Stasi.

A noter que les collaborateurs du
Ministère de la sécurité d'Etat avaient
entrepris en 1989 et 1990 de détruire

tous ces documents. Samedi et diman
che, des sacs postaux s'entassaient en
core sous les plafonds, remplis de pa
piers passés au broyeur.

DEMANDES DE CONSULTATIONS

Des milliers de personnes ont aussi
mis à profit la manifestation pour de-
mander , comme ils en ont le droit , à
consulter les documents qui les
concernent éventuellement , a indiqué
Joachim Gauck, chef des services qui
gèrent les archives de la Stasi.

Plus d'un million de personnes au
total ont déjà formulé officiellement
une requête analogue, selon
M. Gauck. «Plus de 75% des deman-
des ont déjà été traitées». Mais ses ser-
vices ont encore des décennies de tra-
vail devant eux, a-t-il précisé. AFP

SIERRA LEONE

Les électeurs ont choisi Ahmad
Tejan Kabbah pour président
Le candidat du Sierra Leone people s
Party (SLPP) Ahmad Tejan Kabbah,
64 ans, a été élu à la tête de la républi-
que, a annoncé hier soir le président de
la commission électorale James Jonah
sur les ondes de la radio nationale.
Cette élection doit mettre fin à quatre
années de régime militaire.

Alhaji Tejan Kabbah a rassemblé
59,49 % des voix, contre 40,51 % à son
adversaire, John Karefa-Smart, 80
ans, du United National People's

ZIMBABWE. Faible taux de par-
ticipation à la présidentielle
• Le taux de participation à l'élec-
tion présidentielle au Zimbabwe était
d'environ 25% au second et dernier
jour de scrutin dimanche. Outre l'apa-
thie électorale, le fait marquant de-
vrait être la réélection du président
sortant Robert Mugabe, au pouvoir
depuis 16 ans. En dépit des exhorta-
tions de M. Mugabe lui-même, il sem-
ble qu'une large partie des 4,9 millions
d'électeurs inscrits n'ait pas cru bon de
se déplacer pour un scrutin jugé gagné
d'avance. Dans le courant de la semai-
ne, les deux principaux candidats
d'opposition , l'évêque méthodiste
Abel Muzorewa et le révérend Ndaba-
ningi Sithole, avaient ainsi jeté l'épon-

party (UNPP), a indiqué M. Jonah. Le
nouveau chef de l'Etat a obtenu
608 419 voix sur un total de 1 022 754
suffrages valides, a ajouté le président
de la commission électorale dans son
message radiodiffusé.

James Jonah a par ailleurs rendu
hommage au vaincu John Karefa-
Smart, pour son esprit de conciliation ,
lors de leurs rencontres dimanche sur
les points en litige dans le déroulement
du vote. AFP
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Contrôle de qualité

ge. Le révérend Sithole avait décidé
d'abandonner mardi après avoir ac-
cusé la police secrète du régime de
saboter sa campagne. AP

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix Alain Grimaux
(2e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 7-14-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 523.—
Dans un ordre différent 104.60
¦ QUARTÉ+ 7-14-12-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 024.30
Dans un ordre différent 195.—
Trio/Bonus (sans ordre) 28.80
H QUINTÉ+ 7-14-12-11-4
Rapports pour 2 francs :
Dans l'ordre exact d'arrivée 14 663,80
Dans un ordre différent 261.—
Bonus 4 52.20
Bonus 3 17.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 33.—
¦ Course d'Yverdon-les-Bains

(tous partants)
TIERCÉ 10-2-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  409.20
Dans un ordre différent 28.80
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Lundi 18 mars Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 18 mars:
«Mars venteux, avril pluvieux, mai so- 1978 - Marée noire sur le littoral bre-

78e jour de l'année leilleux, font le paysan orgueilleux» ton à la suite de l'échouage du super
Saint Cyrille de Jérusalem «-e proverbe du jour: pétrolier «Amoco Cadiz».

«C'est encore accorder quelque chose 1975 - Les Sud-Vietnamiens éva-
Liturgie: férié de carême. Isaïe 65, 17- °lue de refuser avec 9race » (proverbe cuent les Hauts-Plateaux.
21 : Réjouissez-vous de ce que je vais latin) 1973 - Décès de l'écrivain français
créer , dit Dieu: une Jérusalem de joie, La citation du jours Roland Dorgelès.
un peuple d'allégresse. - Jean 4, 43- « Les vieillards et les oiseaux affrontent 1970 - Le prince Norodom Sihanouk,
54: Seigneur, viens avant que mon fils chaque année le même problème: pas- chef de l'Etat cambodgien, est renversé
ne meure ! - Va, ton fils est vivant. ser l'hiver (Sacha Guitry) alors qu'il se trouve à Moscou.

, LPAQiUMi 
AUSTRALIE

Comprendre l'alimentation des
koalas pour tenter de les sauver
Pourquoi ces animaux se nourrissent-ils uniquement des feuilles de certains
eucalyptus? La réponse à cette question permettra peut-être de les préserver.
Cet animal doux , emblème de l'Aus-
tralie et joie des touristes de toute la
planète, a vu en effet sa population
fortement décliner depuis le début du
siècle. Selon la Fondation australienne gWfc.pour le koala, ces marsupiaux pour-
raient même disparaître d'ici l'an
2000.

Le projet scientifique, lancé ven-
dredi et coordonné par Bill Foley, bio-
logiste à l'Université James Cook, a
pour objecti f d'identifier les princi-
paux composants chimiques des feuil-
les d'eucalyptus, qui les rendent co-
mestibles ou non pour les koalas. En ^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^ r̂l&mmm ̂̂ " ^̂ "
effet, les koalas mangent les feuilles evs on

d'un nombre réduit d'eucalyptus , X T  . , . .. . . ,. . ,
mais évitent certains arbres de cette <<Nous eiî connaissons beaucoup plus euherementadequates pour la survie a
espèce qui leur sert pourtant de garde- ^

r su,r la constitution des feuilles long terme des koalas», a-t-il ajoute,
maneer d eucalyptus qu auparavant», a de- Selon la Fondation australienne

° ' claré Bill Foley, très confiant sur l'is- pour le koala, ces marsupiaux , qui
Les scientifiques , composés d'écolo- sue des recherches. étaient chassés pour leur pelage gris

gistes, de chimistes et d'ingénieurs en jusque dans les années 1930, sont
sylviculture, ont trois ans pour mener «Nous espérons pouvoir sélectionner maintenant au nombre de 50 000 à
à bien leur projet qui aura de grandes ou élever des arbres qui permettent 80 000 à l'état sauvage. Pendant les
répercussions sur la faune et la flore en d'améliorer l'alimentation des koalas années 1920, pas moins de trois mil-
Australie, mais aussi d'identifier des zones parti- lions de koalas ont été tués. AP
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