
Jean-Pascal Delamuraz refuse
sa démission aux socialistes
«Pas acceptable.» In-
terrogé sur la résolu-
tion réclamant sa dé-
mission, adoptée sa-
medi par le comité
central du Parti so-
cialiste, «JPD» a cri-
tiqué cette «exploita-
tion politicienne».
Cette démarche n'en
survient pas moins
alors que la pression
sur la Suisse se
trouve accentuée du m mfait de la divulgation & >^de propos scabreux ¦
attribués à notre am- B M
bassadeur aux Etats- m MUnis Carlo Jagmetti. w wLe climat paraît loin ^L__§BH HBS^
de Se détendre. ¦ 6 Jean-Pascal Delamuraz n'a pas du tout l'intention de démissionner. Keystone

Un inconnu tire contre un policier et
séquestre une femme près de Fribourg
Un inconnu d'une trentaine
d'années a tenté de cambrioler
un garage à Rosé, dans la nuit
de vendredi à samedi. Il a en-
suite tiré sur un des policiers
qui le cherchaient dans le vil-
laee. Le eendarme. âeé de 23

ans, a été légèrement blessé.
Le malfaiteur a encore pris la
fuite et s'est réfugié dans une
maison momentanément vide
à Corminbœuf. Lorsque la
propriétaire est revenue, hier
p.n fin HP matinée, il lui a

d'abord proposé 500 francs
pour qu 'elle ne le dénonce
pas. Puis il a changé d'avis, l'a
ligotée à un meuble et s'est
enfui avec sa voiture. Les bar-
rages policiers mis en place
Dendant l'aDrès-midi sont res-

tés vains. L'homme, qui est
armé d'un pistolet , a dit à sa
deuxième victime qu'il était
ressortissant de l'ex-Yougo-
slavie. La police avait arrêté
samedi une de ses connaissan-
rv»c à Rnllp ¦ Q

Fonds juifs: nous refusons tous les interdits, même les nouveaux
Wous voulons regarder notre

Suisse dans les yeux, la voir
telle qu'elle est. Elle n'a nul be-
soin de maquillage. Et pourtant,
depuis des lustres, les esthéti-
ciens de l'histoire, pour ne pas
parler de faussaires, s 'emploient
à farder Helvetia, faisant une
dama rira natta hnnnta navsanno

madrée; une dame si peinturlurée
que ça se remarque dans les sa-
lons dû monde. Jusque dans ses
livres d'école, la Suisse a enjolivé
son histoire, camouflé son hypo-
crisie, gonflé son courage.

Il a fallu riras riôr.annias nnnr
réhabiliter ces héros suisses qui,
durant la guerre, ont su désobéir
pour sauver des victimes, juives
pour la plupart. Cinquante ans
pour que le Conseil fédéral de-
mande officiellement pardon pour
les vilenies de «la barque estplei-
/__ .)_ nnnr lac inifc rafnialâe /__ /..lu

frappé sur leur passeport. L'ou-
verture des archives n'a pas ac-
couché de la vérité, tant les se-
crets des profiteurs du passé
sont bien gardés, tant les ban-
ques et autres ambassadeurs
Jagmetti ont joué les verrous pour
préserver leurs intérêts ou
l'imarir* rl'Fninal ris la virrtinitd
helvétique. Alors, c'est avec es-
poir qu'on a vu les organisations
juives monter au créneau de l 'his-
toire pour obtenir justice. Elles ne
pouvaient que nous aider à lever
les derniers interdits, ces faux se-
crets. Et si le mal causé vaut des
excuses, il exige aussi réparation
nnnr tnrt mnral.

II aura fallu des mois pour que
les banquiers suisses, Flavio
Cotti et le Conseil fédéral pren-
nent les choses au sérieux, pour
que Berne décide d'enquêter.
J__ f '_ ti __* l-n x f A r i t A  __• _->_ -•__ /¦_»## ____ art f î r t l f~*s\

qui n'a pas empêché les organi-
sations juives de poursuivre leur
campagne, de menacer la Suisse
de représailles pour obtenir un
fonds de réparation de 250 mil-
lions (une organisation juive vient
de menacer Nestlé du boycott de
GPC nrnrlnitc tan Israali

Delamuraz a alors parlé de
«chantage» et de «rançon». Cer-
tes, ce n'était pas à lui de le dire,
mais des questions se posent, ur-
gentes: la légitime action juive ne
cache-t-elle pas d'autres inté-
rêts? Est-il bon de forcer la sou-
veraineté d'un Etat enfin disposé
*_• A t n l *à l i r -  / T» x t A r î i A  O !##/#____ W____ W_r«ai#____ *•

de sa bonne foi ? Les milieux sio-
nistes, puissants dans certaines
organisations juives, sont-ils en-
core habilités à parler au nom des
victimes du fascisme ? Leur atti-
tude en Palestine ne les prive-
t-alla nac rl 'nn irai hâritana '? Ft /__c

autres victimes d'Hitler, les 17
millions de Slaves, les tziganes,
les homosexuels? Est-ce trop de-
mander que l'enquête sur les
fonds en déshérence ne révise
nas l'histnire* Ho la Hrarniàro

guerre en les oubliant?
Poser ces questions, c'est

s'exposer, demain, à être traité
d'antisémite. Nous les posons. La
déstabilisante résolution des so-

lamuraz prouve que de nouveaux
interdits remplacent les anciens.
Nous les refusons. Pour ne pas
devoir accepter sous la menace
des réparations que nous appe-
lons de longue date au nom de la
justice et de la morale. Faire
payer les Suisses sous la
contrainte, telle serait la vraie re-
cette de l'antisémitisme nou-
veau.

Rnnar Ho niochanh

Albanie. Emeutiers
au bord du désespoir
Des émeutes ont eu lieu ce
week-end en Albanie, après la
ruine de milliers d'épargnants
victimes de systèmes de finan-
cement «pyramidaux». La dé-
mission du président Sali Be-
risha <=..< .. rlf.man-.f-- . ¦ 3

Vaud. L'affaire Loca-
cop devant les juges
Aujourd'hui débute à Lau-
sanne le procès des dirigeants
de la société coopérative im-
mobilière Locacop. L'affaire
intéresse par les sommes en
cause et par les mandats poli-
tiaues du directeur. ¦ 7

.
Hockey. Joker de
luxe pour Gottéron
Libéré de ses obligations avec
Dallas, Serguei Makarov est à
nouveau à Fribourg. Il pourrait
être un joker de luxe.- Interview
exclusive. ¦ 29

Travail des enfants
La situation évolue
Lès campagnes contre l'ex-
ploitation des enfants dans le
tiers-monde ont eu pour effet
l'adoption d'un code de bonne
conduite par de grandes entre-
prises. Sur le terrain, l'évolu-
tion est rjercerjtible. ¦ 8

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Télévision. Un regard
différent
Arte présente une fois par se-
maine une émission qui se veut
un regard sur le journalisme de
télévision. Pour moitié images
documentaires , pour moitié
réalisations maison, «Brut»
s'attache surtout au rapport
entre les images. Un ambitieux
travail de réflexion. «17
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Invitation à la conférence publique de

M. Michel Schultheiss
responsable de l'Office communal du travail

de Fribourg
Thème:

CHÔMAGE:
QUOI DE NEUF EN 1997 ?

Mercredi 29 janvier 1997, à 20 heures
Ancien Hôpital des Bourgeois - salle Rossier

Fribourg, rue de l'Hôpital 2
Entrée libre

Organisation : AFEAS (Ass. frib. des employés
d' assurances sociales)

17-247836

&>MK-pH -̂  Institut 
de 

biologie végétale

g Eï îS| £ de l'Université de Fribourg

f̂-ZS—t'oO' Nous cherchons

un(e) laborantin(e)
à temps partiel (50%)
Préférence sera donnée à une personne possédant des con-
naissances pratiques en biologie végétale ou en biologie
moléculaire ; de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : de suite ou à convenir.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à : Professeur F. Mauch, Institut de biologie
végétale. Université de Fribourg, 3, rue Albert-Gockel, CH-
1700 Fribourg (* 026/300 88 10).

17-247710

4f TRANSITION* _ _

HABEN SIE SPASS AN VERANTWORTUNGEN ?

Fur ein industrielles Unternehmen in Freiburg, suchen wir

eine Sekretârin zweisprachig Deutsch/Englisch

? Kaufm. Fahigkeitszeugnis
? 5-6 Jahre Erfahrung, von Vorzug in einem int. Unternehmen,

Verkaufsdepartement
? ausgezeichnete Kenntnisse der Informatik (Word , Excel und

andere)

Ihre Aufgaben :

? Beziehungen mit den Internationalen Tochter-Gesellschaften,
den Vertretern und Agenten

? Organisation und Unterstutzung des Verkaufs
? Erstellung der Offerten sowie deren Bestâtigungen
? Ausfiihrung der Marketing Aktionen
? Organisation der Messen fiir das Département

Fur weitere Fragen, zôgern Sie nicht Frau Marie-Claude Limât ¦ ,
anzurufen, Sie wird Sie gerne informieren. 17.247270 I j

§11 /TrHsssai**

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG aÙZ^Mt

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Ecouter, négocier, agir!

Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, l'équipe de
Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
personnel

RESPONSABLE
DU SECTEUR INDUSTRIE

• Vous avez une formation de base dans l'industrie (CFC) avec une expérience du
service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.

• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, âgé de 28 à 35 ans.

• Homme de décision, actif et persévérant, vous recherchez une activité indépen-
dante qui fera ressortir vos talents de négociateur , votre aisance dans les
contacts personnels et téléphoniques.

• Nous vous offrons une solide formation auprès du leader de la branche et des
conditions d'engagement très intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre candidature manuscrite , accompagnée des
documents usuels et d'une photo, à l' adressse suivante:

Nicole Godel, MANPOWER SA , 2,rue Saint-Pierre, CP. 599, 1701 Fribourg,
• 026/322 50 33. Discrétion assurée.

___________________ TT7TTT*Xr^_____________________
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a MipçDrE
a Missions E

temporaires
M serrurier I
r-| mécanicien ¦

en M.G.
I ferblantier I
r-n monteur ¦

tôlier
| G. Merian est à |

votre service.
9 17-247956 Ej
n 
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FIDUCAR
cherche

MÉCANICIEN
pour garage
Romont.

026 323 14 31

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES ,

, MAIS JE LES VOIS <
[ QUAND MEME 1

E IVI PLOYE (E)
DE BANQUE
poste à 50%

Nous cherchons pour le 1er juin 1997

capable de travailler seul(e)

Envoyez vos offres avec les documents
usuels et vos prétentions de salaire à la
CAISSE D'ÉPARGNE DE PREZ, CORSE-
REY ET NORÉAZ, 1746 Prez-vers-Noréaz, à
l'att. de M. Berchier 17-247924

f̂r ff^k Cuony Dafflon SA
^Ê PJI 

\\ 
Chauffages centraux

J^L^^^^M Installations sanitaires
^___HÎ 1733 TREYVAUX

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

un monteur en chauffage
avec CFC

Prendre contact par v 026/912 98 66
130-790907

La ville de Fribourg
6u uj  

 ̂
met au concours le 

poste

tSzZzf collaborateur au bureau
'S^SS'

technique installations
aux Services industriels

Les exigences sont les suivantes : ;
• diplôme d'installateur en chauffage ou sanitaire ou for-

mation équivalente ;
• plusieurs années d'expérience ;
• langue maternelle française ou allemande, bonne con-

naissance de la seconde langue;
• connaissances et pratique de l'informatique (Word ,

Excel , AutoCAD) ;
• entregent, sens commercial et goût pour le contact

avec la clientèle.

Activité :

• élaboration de projets d'équipements de réseaux eau
et gaz;

• surveillance de leur réalisation ;
• conseils et contrôle des installations eau et gaz.

Tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et
copie de certificats sont à adresser au Service des rela-
tions humaines, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 7 février 1997.

17-247980

Entreprise industrielle, située dans la région bulloise, cher-
che pour le 1er mars 1997

une employée de commerce
expérimentée

Nous vous proposons une activité variée au sein d'une
société en constant développement. Régulièrement en
contact avec notre clientèle, vous aurez à assumer prin-
cipalement le secrétariat de notre service des ventes et
différents travaux administratifs.

Profil:

- CFC ou équivalent

- français/allemand (schwyzertùtsch), parlé et écrit

- aisance dans la rédaction

- expérience en informatique confirmée

- flexible et motivée.

Temps partiel envisageable.

Ecrire sous chiffre T 130-790863, à Publicitas, avec docu-
ments d' usage, case postale 176, 1630 Bulle.

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
—¦

f\_ S Wir , ein Schweizer Importeur von
\mmmmmm Markenspielzeug, suchen zu unse-

rer Verstârkung einen/eine

LU Aussendienst-
— mitarbeiter/in

fur die ganze Schweiz

I I I  Unsere Anforderung an Sie:

.̂ ^  ̂ . Verkâuferisches Geschick
*̂  ̂I - D/F sprechend

^̂  ̂ - Vertrauendswùrdig
"̂ ^
^

1" - Erfahrung in der Baby-, Geschenke-
^1 oderSpielwarenbranche

f I Fûhlen Sie sich angesprochen, dann
freuen wir uns auf Ihre schriftlichen

I Unterlagen.

^T WALDMEIER AG
_^Z^* z.Hd. Herr Renato Meier
^>» Auf dem Wolf 30
^^̂  4028 Basel

\ ^P̂ /^Tsrr̂V.—^c*
Centre commercial du Gibloux

1726 FARVAGNY
Nous cherchons des

employés commerciaux
afin de promouvoir de nouveaux produits dans le domaine
de la protection juridique.
Profil souhaité :

de 25 à 50 ans
expérience dans la vente
domicilié dans le canton
dynamique et de bonne présentation
de nationalité suisse ou permis C
bonnes moeurs
permis de conduire et voiture indispensables

Nous offrons :
un travail à plein-temps
une formation complète et continue
une rémunération proportionnelle à vos performances

Envoyez-nous sans tarder votre CV à l'adresse ci-dessus
17-247729

f  

RAPPEL
A NOS ANNONCEURS

OFFRE
SOUS CHIFFRE

Afin de préserver Vattractivité et la cré-
dibilité du sous chiffre , il est important que
chaque offre reçoive rapidement une répon-
se (même en conservant l'anonymat) et que
les dossiers non utilisés soient retournés aux
personnes concernées.

r UBUÇrlTAo, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du secret du
sous chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés.

Nous recommandons à ceux qui répon-
dent aux annonces sous chiffre de ne joindr e
à leurs envois que des copies de documents
originaux.



Les médias sont
la cible du
gouvernement

BELGRADE

Plusieurs manifestants ont
été blessés à Belgrade dans
de nouveaux heurts entre
police et opposition.

Alors que la Serbie s'enlise dans la cri-
se, la Russie a proposé hier sa média-
tion dans le conflit qui met aux prises
la coalition d'opposition Zajedno (En-
semble) et le régime du président Mi-
losevic. Le représentant du Ministère
russe des affaires étrangères , Igor Iva-
nov , devait rencontrer M. Milosevic
hier à Belgrade.

Dans là'capitale , les incidents vio-
lents se multiplient depuis que les ma-
nifestants tentent chaque soir de re-
joindre le centre-ville pour apporter
leur soutien aux étudiants , dans un
vacarme assourdissant de sifflets et de
cornes de brume. Des cordons de poli-
ciers sont déployés sur le parcours
pour les empêcher de passer. Trois
personnes au moins ont été blessées
samedi soir , lorsque la police anti-
émeute a matraqué une foule qui cher-
chait à faire la jonction avec les étu-
diants.

LA PATIENCE A BOUT

«La patience de la population a des
limites et la colère peut exploser avec
tous ces matraquages de la police. Et
ensuite ,>que se passera-t-il?», a mis en
garde hier Vuk Draskovic, un des lea-
ders de l'opposition. Il s'est exprimé
devant une foule de 20 000 personnes
réunie comme chaque jour dans le
centre de Belgrade.

Devenus le symbole de la résistance
au régime, les étudiants ont fêté hier
une semaine de face-à-face ininter-
rompu avec un cordon de policiers qui
leur barrent le passage en plein centre-
ville. Ils ont reçu un nouveau soutien ,
celui d'une centaine d'officiers de l'ar-
mée yougoslave à la retraite ou d'acti-
vé.

De son côté, l'Eglise orthodoxe qui
soutient les étudiants a appelé la popu-
lation à une procession religieuse au-
jourd'hui dans la capitale pour la fête
de saint Sava, qui doit emprunter la
rue bloquée par la police. L'opposition
a demandé à ses partisans de se joindre
à la procession prévue tôt ce matin.
L'Eglise orthodoxe a vivement criti-
qué le régime qu 'elle a accusé de vou-
loir «semer la discorde et de provo-
quer l'effusion de sang, uniquement
pour garder le pouvoir».

L origine de la crise découle de la
non-reconnaissance par le pouvoir so-
cialiste des victoires de l'opposition
dans 14 villes aux élections municipa-
les du 17 novembre dernier. La vic-
toire de l'opposition est incontestée
dans seulement cinq localités, notam-
ment à Nis (sud), où la coalition Za-
jedno doit prendre le contrôle du pou-
voir lundi. La victoire de l'opposition
a notamment été suspendue à Belgra-
de, le principal enjeu du bras de fer
entamé il y a deux mois en Serbie.

ATS/AFP

Trois semaines
de protestation

BULGARIE

Des milliers de manifestants ont défilé
hier dans les rues de la capitale bulgare
pour exiger la tenue d'élections législa-
tives. Mais les ex-communistes au
pouvoir ont réaffirmé leur volonté de
former un nouveau gouvernement.

Des familles entières , avec chiens et
enfants , sont descendues dans les rues,
noyant le siège du gouvernement sous
un déluge de sifflets et de quolibets.
Arborant des pancartes déclarant
«J'émigre , je n'ai pas d'alternative ici »
ou «Je pars vers l'Albanie sans baga-
ges», des étudiants ont organisé une
parodie d'exode vers l'Ouest pour pro-
tester contre la crise économique. Le
princip al syndicat d'opposition a par
ailleurs appelé à la grève lundi.

Le dirigeant du Parti socialiste bul-
gare (PSB), Georgi Parvanov , a indi-
qué q ue son mouvement souhaitait
former un nouveau gouvernement ,
sous la houlette du ministre de l'Inté-
rieur , Nikolaï Dobrev. AFP/Reuter

CRISE EN ALBANIE

Les épargnants ruinés manifestent
en exigeant la démission de Berisha
Le mécontentement populaire a amené l'opposition socialiste a reclamer la démission du pre
sident Sali Berisha. Ce dernier a promis le remboursement des personnes spoliées.

Les manifestations ont ete dispersées

Des 
émeutes ont eu lieu ce ris

week-end en Albanie , après m
la ruine de centaines de mil- m
Iiers d'épargnants victimes pc
de systèmes de financement ég

«pyramidaux». Des incidents ont tic
éclaté hier à Tirana, à la fin d'un ras- co
semblement organisé par l'opposition. de
Cinq policiers ont été légèrement bles-
sés, notamment par des jets de pierre .
Les forces de l'ordre ont utilisé des
lances à eau pour disperser les vingt
mille manifestants réunis à l'appel du
Parti socialiste (ex-communiste).

Les protestataires ont réclamé la dé-
mission du président albanais Sali Be-

es au canon a eau mais les manifestants sont loin de desarmer.
Keystone

risha et du gouvernement du premier d'avoir «fait tomber l'Albanie dans la
ministre Alexandre Meksi, tous deux crise». «Il faut réunir des experts hon-
membres du Parti démocratique au nêtes pour analyser cette situation» a-
pouvoir. Les manifestants ont exigé t-i_ déclaré. Les incidents avec la police
également la tenue de nouvelles élec- ont éclaté après le rassemblement,
tions législatives. Les socialistes lorsque les manifestants se sont dirigés
contestent celles de mai 1996, qui ont vers la place Skenderberg, la grande
donné une majonté écrasante au Parti place centrale de la capitale,
démocratique. . De leur côté, les dirigeants du Parti

démocratique ont dénoncé «l'hypocri-
PAYS EN CRISE s'e c'es ex-communiste s». Selon le

parti au pouvoir , les socialistes ont
Rexep Mejdani, secrétaire du Parti profité des compagnies usurières res-

socialiste albanais, a demandé la cons- ponsables des systèmes d'investisse-
titution d'un gouvernement «techni- ment pyramidaux, notamment Xhef-
que», accusant le président Berisha feri et Populli , dont la faillite a entraî-

né la ruine de centaines de milliers de
petits épargnants.

Des incidents ont également éclaté
hier dans la ville de Vlore , à 150 km au
sud de Tirana, dont la mairie a été
incendiée. Les manifestations, qui ont
commencé il y a deux semaines, se
sont amplifiées à mesure que des mil-
liers de petits épargnants voyaient
s'évaporer leurs placements. Les systè-
mes d'investissements pyramidaux
s'étaient multipliés en Albanie depuis
la chute du communisme en 1990.

Des soldats surveillaient les bâti-
ments officiels dimanche dans la ville
méridionale de Berat , dont l'Hôtel de
Ville a été incendié samedi comme
celui de Lushnje, au sud-ouest de Tira-
na. Samedi à Lushnje , le ministre des
Affaires étrangères Tritan Shehu, pro-
che du président Sali Berisha , a été
agressé par des milliers de manifes-
tants et bloqué plusieurs heures dans
un stade sportif.

REMBOURSEMENT

Dans un discours télévisé , le pre-
mier ministre Aleksander Meksi a pro-
mis samedi que son gouvernement al-
lait rembourser les Albanais victimes
de l'effondrement des systèmes
d'épargne. «Avec les mesures prépara-
toires prises jusqu 'ici, nous devrions
commencer la distribution systémati-
que de l'argent à partir du 5 février
environ», a déclaré M. Meksi. Il a pré-
cisé que les saisies opérées sur les
comptes bancaires liés à deux «pyra-
mides d'investissement» s'élevaient à
30 milliards de leks (4ÔÔ mio de fr.)

Les sociétés d'investissement pyra-
midal promettaient aux épargnants
des taux d'intérêt de 35 £ 100 % par
mois. Un Albanais sur trois a ses éco-
nomies placées dans ces sociétés. Les
assurances gouvernementales de rem-
boursement n'ont guère apaisé l'atmo-
sphère. «Nous renverserons le gouver-
nement coûte que coûte», scandait di-
manche un des manifestant à Tirana.
Il a fait état de rumeurs selon lesquel-
les le Parti démocratique aurait dé-
tourné de l'argent des systèmes pyra-
midaux pour financer sa campagne
électorale l'été dernier. ATS/AFP

La cruelle minute de vente a Tirana
ECLAIRAGE 

Foules en colère, attaques de bâti-
ments officiels , heurts avec la police:
l'Albanie n'a pas connu de troubles
aussi graves depuis la chute du com-
munisme et les «émeutes de la faim»
qui l'ont accompagnée au début de la
décennie. La similitude des explosions
n'est pas un hasard . Toutes deux mar-
quent la fin cruelle d'un mirage écono-
mique.

En 1991 , les héritiers du dictateur
Enver Hoxha ne peuvent plus mas-
quer la faillite du système autarcique
qui a épuisé le «pays des Aigles», pa-
rent pauvre du continent. Six ans plus
tard , sous la pression des premières
déroutes et du Fonds monétaire inter-
national , la droite du président Be-
risha doit mettre de l'ordre dans les
«pyramides financières» qui adoucis-
sent artificiellement depuis deux
ou trois ans les morsures de la réfor-
me.

COMPLAISANCE

«Mes parents touchent une retraite
équivalant à 50 dollars. Je leur en ai
prêté 2000, qu 'ils ont placés à la Vefa,
la plus grande entreprise albanaise,
avec un intérêt mensuel de 8%. Ces
160 dollars leur permettent de vivre .
Les seize familles de l'immeuble sub-
sistent ainsi , car certaines ont vendu
leur appartement pour faire un dépôt.
Le gouvernement ne dit rien: il sait
qu 'elles n 'ont pas d'autres ressour-
ces», expliquait l'an dernier un habi-
tant de Tirana.

Dépourvus de gardes-fous jundi- selon certaines estimations dans ces
ques , sinon complaisants à l'égard de- Etats comme par une dizaine de «py-
ces facteurs temporaires de paix socia- ramides» en Albanie, pèse lourd au
le, nombre d'ex-pays socialistes ont sein d'une petite communauté de trois
connu des sociétés pyramidales, de la millions de personnes. Quand, faute
Russie chaotique à la Serbie en guerre de production , l'économie se borne au
en passant par la Roumanie. Mais un commerce et à la consommation sous
milliard de dollars , somme collectée le signe du profit sans scrupule, la moi-

tié des familles pourraient tirer tout ou
partie de leurs revenus de ces édifices.
Alarmées par les remous consécutifs
aux premiers effondrements, les auto-
rités viennent d'interdire ce type d'en-
treprise, d'ordonner deux fermetures
et de saisir 285 mio de dollars en pro-
mettant le dédommagement des lésés.
Mais elles ne sont pas au bout de leurs
peines. Vefa Holding, société compo-
site et tentaculaire, a simplement blo-
qué les retraits de capitaux et réduit ses
intérêts mensuels à 5 %. Le déficit du
budget national , 11 % du PNB, rend
douteuses les perspectives d'indemni-
sation. Les avertissements du FMI
contre les pyramides, mollement
transmis au public en octobre par le
gouvernement , se vérifient: la crise
menace, au-delà des épargnants , l'éco-
nomie tout entière .
LA TRAHISON

«Les gens, qui ont vu les directeurs
des pyramides participer aux récep-
tions officielles ou soutenir la campa-
gne électorale du Parti démocratique,
croyaient que le pouvoir les approu-
vait. Ils se sentent trahis. Et cela vaut
aussi pour les épargnants issus de la
majorité», note un observateur alba-
nais. L'opposition socialiste (ex-com-
muniste) et centriste , défaite au prin-
temps lors de législatives dont les ob-
servateurs étrangers ont condamné le
caractère frauduleux , appelle aux pro-
testations pacifiques. Mais, face à l'in-
dignation populaire , le régime autori-
taire de Sali Berisha ne sera peut-être
bientôt plus en mesure de lui refuser
de nouvelles élections.

Vé RONIQUE PASQUIER

Le rêve brisé du jeune Mehmet
Mehmet , jeune Albanais
de 23 ans, sa mère en-
seignante, son père in-
génieur , ont vu en quel-
ques jours leur rêve
d'argent «promis et faci-
le» s 'écrouler. Mehmet
assure que «tout le
monde y a cru, qu'on ne
pouvait faire autre-
ment». Etudiant en jour-
nalisme, Mehmet a
placé 100 dollars, ce qui
représente le salaire
moyen d'un Albanais,
auprès d'une des socié-
tés de crédit promettant
le versement de taux
d'intérêt mirobolants, et
qui sont aujourd'hui en
faillite. «J' ai hésite, mais
les fondations propo-
saient 100% de rému-
nération mensuelle. La
télévision, les journaux
de droite comme de
gauche, tous nous di-
saient d'y aller. Alors,
nous avons foncé. Et

notre rêve américain bas, ont ainsi conquis
s'est écroulé», explique paradoxalement plus de
Mehmet. «J' ai perdu gens avisés. « Un Alba-
parce que j' ai joué trop nais sur trois a perdu
tard. Mais ceux qui de l'argent. Mais pas
avaient misé il y a deux une famille n'est épar-
ans dans cette caverne gnée par ce drame.
d'Ali Baba ont fait fortu- Chez nous, il y a des
ne». C'est le cas de plu- gens aisés et des pau-
sieurs de ses amis: vres. Tout le monde est
«Ceux-là, on ne les en- touché. Il y a des cou-
tend plus» assure-t-il. sins à la campagne qui
Son père et sa mère ont ont vendu tout leur trou-
perdu 3000 dollars, plus peau», poursuit Meh-
que ce qu'ils avaient met . De nombreux Alba-
amassé leur vie durant, nais émigrés figurent
Au total, les fondations également au nombre
Xhaferi et Populli, les des spoliés. Mehmet
entreprises commercia- déclare aujourd'hui qu'il
les Vefa et Silva, ainsi veut «rompre avec toute
que quelques établisse- cette mentalité». Il
ments d'épargne usuriè- considère «cette faillite
re, sont débitrices d'en- de la société albanaise»
viron un milliard de doi- comme «une crise de
lars aux particuliers al- croissance , une leçon
banais. Vefa et Silva, pour tout le monde,
qui semblaient plus «se- malgré l'immense amer-
rieuses» avec des taux tume et l'humiliation de
de rémunération plus tant de gens». AFP
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Garde tchétchène lors d'un rassemblement du candidat président Chamil Bassiev. Keystone

«JOUR J»

Une situation tendue préface
aux élections en Tchétchénie
La situation était tendue hier à Grozny, en particulier, à la veille des élec-
tions en Tchétchénie qui doivent consacrer le pouvoir des indépendantistes.

A

près le meurtre de six collabo- ministration séparatiste tandis que 36 équipes superviseront le maximum
rateurs du Comité internatio- l'état-major russe menait à bien le re- des 500 bureaux de vote installés dans
nal de la Croix-Rouge (CICR) trait de la totalité de ses troupes. le pays en se déplaçant en voiture,
en décembre et l'enlèvement Le fait même que le scrutin se tienne
de plusieurs Russes , toutes les est un succès alors que la guerre a été DES EXPERTS SUISSESmesures ont été prises pour éviter particulièrement meurtrière et a laissé

qu 'une grave «provocation» ne vienne des ruines dans chaque village de Les experts, dont sept Suisses, ob-
torpiller aujourd'hui les élections Tchétchénie: les listes électorales ont serveront le bon déroulement du vote,
tchétchènes. Quelque 200 journalistes pu être, dressées , les urnes sont prêtes les opérations de dépouillement et en-
et une centaine d'observateurs sui- pour les quelque 450 000 électeurs, la fin le décompte des voix mardi. Ils
vront le scrutin en sillonnant la petite campagne des candidats a été dans son doivent regagner Moscou mercredi et
république. La criminalité est un des ensemble démocratique et s'est dérou- rédiger un rapport. Pour l'heure, ils
grands problèmes de l'après-guerre lée sans incident. refusent d'avancer le moindre pronos-
dans un pays dévasté et surarmé. Arrivés samedi, les 72 observateurs tic.

Ces élections vont marquer la fin du de l'Organisation pour la sécurité et la Une quarantaine d'autres observa-
processus de transition entamé par coopération en Europe (OSCE) ont teurs travailleront également sous la
l'accord de cessez-le-feu d'août 1996 droit chacun à deux gardes armés 24 supervision de l'OSCE, dont une délé-
conclu sous l'égide de l'OSCE après heures sur 24, a expliqué l'ambassa- gation du Conseil de l'Europe
une guerre de 21 mois. L'accord a per- deur suisse Tim Guldimann , chef de la conduite par le conseiller national
mis l'établissement de facto d'une ad- mission de l'OSCE à Grozny. Au total , Ernst Mûhlemann '• ATS/AFP

COREE

La grogne de la rue a repris à
la faveur de Punité syndicale
Des dizaines de milliers de salariés sud-coréens se sont retrouvés hier dans les
rues. Les syndicats ont trouvé une certaine unité depuis la semaine dernière.

Des dizaines de milliers de travailleurs
sud-coréens se sont rassemblés hier à
Séoul et dans treize autres villes pour
exiger le retrait de la nouvelle loi sur la
flexibilité du travail, à l'origine de trois
semaines de manifestations. Il s'agis-
sait des premiers rassemblements con-
joi ntement parrainés par deux syndi-
cats rivaux - l'un autorisé , l'autre in-
terdit par le gouvernement. Fait sans
précédent , les dirigeants des deux or-
ganisations étaient convenus la se-
maine dernière de faire front commun
face aux autorités.

«Notre combat a gagné une nou-
velle force», a déclaré Kwong Young-
gil , leader de la Confédération des syn-
dicats (interdite), qui a joué un rôle clé
dans le mouvement de protestation.
D'après les organisateurs , quelque
300 000 travailleurs ont pris part aux
rassemblements, dont 70 000 à
Séoul.
CONTRE LE GOUVERNEMENT

Sur la place Yoido, les slogans anti-
gouvernementaux fleurissaient: «Re-
tirez la mauvaise loi!» , «Kim Young-
sam (ndlr : le président), démission-
ne!», scandaient les manifestants en
agitant des drapeaux rouges, bleus ,
j aunes et blancs. Près d'une immense
Plate-forme face à la foule , une tren-
taine de manifestants vêtus de noir en

'tg. «=» .-:

Des dizaines de milliers de mani-
festants hier encore à Séoul.

Keystone

signe de deuil arboraient des pan-
neaux sur lesquels étaient écrits les
mots «Funérailles de la démocratie»
en blanc et jaune.

«Unité, combat», pouvait-on égale-
ment voir sur des bandeaux et des ves-
tes rouges que portaient les manifes-
tants. Au-dessus de la marée des dra-
peaux en papier , flottaient des ballons ,
d'où s'échappaient des banderoles.
«Pour la victoire par la grève généra-
le», disait l' une d'elles. Les protesta-
tions avaient commencé quelques
heures après l'adoption de la loi
contestée devant le Parlement le 26

décembre lors d'une session des dépu-
tés du parti au pouvoir. Aucun mem-
bre de l'opposition n'était présent.
MENACE POUR L'EMPLOI

Aux yeux des salariés, cette loi cons-
titue une menace pour leurs emplois
dans la mesure où elle donne une plus
grande latitude aux employeurs pour
licencier leur personnel , allonger la
durée du temps de travail , ou rempla-
cer les travailleurs 'grévistes, tout en
repoussant des droits essentiels
comme celui de former des syndicats
pendant plusieurs années.

Face à un soutien moins fort et aux
pressions exercées pour parvenir a un
compromis, les syndicats ont décidé la
semaine dernière de suspendre les ma-
nifestations au niveau national et de
les remplacer par une journée hebdo-
madaire de protestation le mercredi.
Ils ont cependant menacé de repren-
dre les manifestations le 18 février si la
loi n 'était pas d'ici là révisée. E)epuis le
début des grèves, 1 économie sud-co-
réenne a perdu l'équivalent de 16,5
milliards de FF en productions et en
recettes à l'exportation. Le gouverne-
ment , lui aussi soumis à des pressions
internationales , a pour sa part accepté
un réexamen devant le Parlement de la
loi , qui doit entrer en vigueur le
1er mars. AP

ALGERIE

Les journaux se sont abstenus
hier de parler de la violence
Le pouvoir accuse certains médias d'amplifier le nombre
des victimes des attentats. La
A une exception près, aucune informa-
tion sur la violence attribuée aux grou-
pes islamiques armés n'a été publiée
hier matin par les journaux algériens,
sévèrement mis en garde la veille par le
ministère de l'Intérieur. L'Etat ne
«saurait tolérer davantage les dérives»
de certains titres , a déclaré le ministère
en les accusant «d'amplifier le nombre
des victimes ou parfois même d'inven-
ter des actes terroristes» faisant «le jeu
de la propagande terroriste et de ses
commanditaires».

Le quotidien «L'Authentique»
(proche du pouvoir) a publié diman-
che un reportage réalisé à Ain Boucif ,
près de Médéa (100 km au sud d'Al-
ger) sur les groupes d'autodéfense, en-
cadrés par les autorités et qui traquent
«ces criminels dans les localités de la
région». Selon le journal , «les pre-
miers fruits des actes de courage de ces
patriotes sont illustrés par la sécurisa-
tion» des agriculteurs. «Alors qu 'à
quelques encablures, les groupes ar-
més sévissent impunément dans les
petits douars (hameaux), Aïn Boucif
respire la sérénité», conclut le reporta-
ge. «Le Soir d'Algérie», dans son édi-
tion du samedi, avait fait état du mas-
sacre de 36 civils, dans la région de
Tlemcen (ouest du pays). Cette infor-
mation «est dénuée de tout fonde-
ment», ont fait savoir le jour même les
services de sécurité.
UN APPEL COMMUN

Quatre partis de gauche ont signé un
appel commun à un «rassemblement
des forces vives de la nation» en vue de
«relever le défi du double péril que

presse fait mine de se taire.
représentent le projet intégriste et le
système prédateur» du pouvoir. Il
s'agit du Rassemblement culture et
démocratie (RCD), du Mouvement al-
gérien justice et développement
(MAJD), du Front des forces démo-
cratiques (FFD) et d'Ettahaddi (néo-
communistes). «Le silence prolongé
du pouvoir face au martyre vécu au
quotidien par le peuple le disqualifie
dans la conduite du redressement na-
tional», ont fait valoir ces partis.

DECOUPAGE ELECTORAL

Le Conseil national de transition
(CNT, Parlement désigné) a poursuivi
hier la session extraordinaire , convo-
quée samedi par M. Zéroual pour la
mise en conformité des lois sur les par-
tis, le découpage et le régime électo-
raux avec la Constitution du 28 no-
vembre dernier. La nouvelle loi sur les
parti s interdit les formations religieu-
ses et régionalistes.

La circonscription électorale sera la
wilaya (département). Le découpage
projeté prévoit un siège pour 80 000
habitants pour l'Assemblée et deux
sièges par département pour le Conseil
de la nation , seconde chambre prévue
par la Constitution , dont le tiers blo-
quant des membres est désigné par le
chef de l'Etat. Le scrutin proportion-
nel remplace le scrutin majoritaire à
deux tours dans le projet déposé sur le
bureau du CNT. L'opposition a criti-
qué les projets présentés par le gouver-
nement. La mission du CNT s'achève
en mai prochain , peu avant les législa-
tives, prévues début juin. AP

PEROU

Le commando lâche un peu de
lest et libère un général

Femmes manifestant samedi sur le lieu d'un attentat récent a Alger.
Keystone

La décision de ses ravisseurs est intervenue après une
journée de forte tension autour de l'ambassade occupée
Au 40e jour de la crise, le commando
du MRTA a libéré dans la nuit de
samedi à dimanche un des 73 derniers
otages retenus dans la résidence de
l'ambassadeur du Japon à Lima en rai-
son de son état de santé. Le général
José Rivas Rodriguez , de la police na-
tionale péruvienne , a été évacué sur
une civière par des responsables de la
Croix-Rouge. L'évêque catholique
Juan Luis Cipriani accompagnait éga-
lement l'otage. Le délégué du CICR au
Pérou ,. Michel Minnig, a précisé à la
presse que le commando rebelle qui
occupe la résidence diplomatique de-
puis le 17 décembre avait accepté de le
relâcher en raison de son état médical.
Mais il a refusé d'en préciser davanta-
ge.
JOURNEE DE TENSION

Septante-deux otages, personnalités
du pouvoir péruvien ou diplomates et
hommes d'affaires japonais , restent
entre les mains de la quinzaine de
rebelles guévaristes du Mouvement ré-
volutionnaire Tupac Amaru (MRTA).
Le gênerai Rodriguez est le premier
otage libéré depuis le 17 janvier et la
décision de ses ravisseurs intervient au
lendemain d'une journée de forte ten-
sion autour de la résidence diplomati-
que japonaise.

A deux reprises, des blindés des for-
ces péruviennes avaient circulé sa-

medi autour du bâtiment assiégé sur-
volé plusieurs fois par un hélicoptère .
Des soldats d'élite s'étaient également
déployés de manière périodique le
long du périmètre de sécurité, canons
pointés vers la résidence. Dénonçant
les manœuvres de «provocation» des
forces de l'ordre , les rebelles ont tiré
deux coups de semonce.
PRENDRE LE TEMPS

Le Gouvernement péruvien s'est
employé du reste à apaiser les esprits.
Le premier ministre Alberto Pandolfi
a déclaré samedi que son gouverne-
ment veillerait à ce que la crise des
otages débouche sur un règlement pa-
cifique. «Nous prendrons le temps
qu 'il faut pour parvenir à une solution
pacifique de cette crise», a-t-il dit.
«C'est au renforcement de la sécurité
dans la zone que s'emploie la police».

La quinzaine de membres du com-
mando du MRTA emmenés par le
chef du mouvement d'extrême gauT
che, Nestor Cerpa Cartolini , ont fait
irruption dans la résidence le 17 dé-
cembre dernier en pleine réception
donnée par l'ambassadeur du Japon à
Lima. Réclamant la libération de 440
compagnons d'armes détenus dans les
prisons péruviennes , ils ont retenu jus-
qu 'à 500 otages dans les -premières
heures mais ont libéré depuis la plu-
part de leurs captifs. ATS/AFP



AFFAIRE DES FONDS EN DESHERENCE

Le comité central du Parti socialiste
veut bien la tête de Delamuraz
Jean-Pascal Delamuraz dénonce «l'exploitation politicienne» de la situation, au sujet de la
demande de sa démission que le comité central du Parti socialiste a adoptée samedi.

C

est par 30 voix contre zéro et
cinq abstentions que le comité
central du Parti socialiste a
accepté samedi une résolution
réclamant la démission de

Jean-Pascal Delamuraz. Cette propo-
sition a été élaborée par les conseillers
nationaux Jean-Nils de Dardel et Paul
Rechsteiner. Dans un premier temps ,
les membres du comité central ont
repoussé , par 25 voix contre 11 , une
proposition de la Vaudoise Marhse
Dormond demandant de supprimer
dans la résolution le passage ayant
trait à la démission de Delamuraz.
Parmi les 11 membres du comité
ayant appuyé la proposition de la Vau-
doise figurent le président du parti
Peter Bodenmann et le conseiller aux
Etats fribourgeois Pierre Aeby.
ABSENCES

Les deux conseillers fédéraux socia-
listes Moritz Leuenberger et Ruth
Dreifuss n 'ont pas assisté à cette
séance extraordinaire , et plus de la
moitié de la centaine de membres que
compte le comité central étaient ab-
sents.

Le PS ne met pas en exergue les ter-
mes de «rançon» et «chantage » lâchés
par Jean-Pascal Delamuraz le 31 dé-
cembre , mais lui reproche surtoul
d'avoir accusé des milieux aux «inten-
tions pas très pures» de vouloir désta-
biliser et compromettre la Suisse.

Le PS condamne les «déclarations
irresponsables du conseiller fédéral
Delamuraz qui ont déclenché une va-
gue de réactions antisémites». Il cons-
tate que ce dernier «n'a pas retiré ses
déclarations à ce jour». Il ajoute que
les affirmations de Jean-Pascal Dela-
muraz «portent préjudice aux juifs,
mais aussi au peuple suisse qui , dans
sa grande majorité, était opposé aux
nazis avant et pendant la Deuxième
Guerre mondiale».

Durant la séance du comité central,

Le conseiller aux Etats fribourgeois
Pierre Aeby s'est demandé si, dans le
contexte actuel , il n'était pas «particu-
lièrement maladroit» d'accepter cette
résolution.

«PAS ACCEPTABLE»

Dans une déclaration faite samedi
soir, Jean-Pascal Delamuraz a rejeté
les reproches socialistes, estimant que
la résolution adoptée par son comité
central «affaiblit le pays par l'exploita-
tion politicienne de la situation».

P. Bodenmann en discussion avec P

Le conseiller fédéral rappelle que le
président du Congrès juif mondial dé-
clarait , dans une lettre du 14 janvier ,
reprendre le dialogue sur une base
constructive avec la Suisse.

A propos des reproches d'avoir dé-
clenché une vague d antisémitisme,
Jean-Pascal Delamuraz relève qu 'il a
été le premier à en dénoncer le risque
dans l'interview du 31 décembre 1996.
«Toute attitude antisémite est
condamnable.» JPD conclut: «La ré-
solution du PS n'est pas acceptable.»
Pour sa nart, le Parti radical suisse a

. Rechsteiner (debout). Keystone

qualifié la démarche du PSS de «nui-
sible, indigne, incompréhensible et
stupide». Autre rebondissement de
toute cette affaire, le rapport attribué à
l'ambassadeur Jagmetti, divulgé hier
(lire ci-dessous). Par ailleurs , la résur-
gence de 1 antisémitisme en Suisse est
attestée par des réactions parvenues à
des communautés juives. Enfin , la
pression exercée sur la Suisse ne faiblit
pas, si l'on en juge au fait qu'une orga-
nisation juive vient de menacer Nestlé
de boycott de ses produits en Israël.

«D AP

Carlo Jagmetti objet d'une polémique
Un rapport confidentiel sur les fonds
en déshérence attribué à l'ambassa-
deur suisse aux Etats-Unis Carlo Jag-
metti a suscité des réactions indignées
auprès des milieux juifs. Ce docu-
ment , publié hier par l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZeitung», parle
d'une «guerre que la Suisse doit mener
et gagner».

M. Jagmetti a envoyé son rapport le
19 décembre à la «task force» à Berne.
Il y formulait , selon la «SonntagsZei-
tung» ses réflexions sur la «campagne
en cours contre la Suisse». «Il s'agit
d'une guerre que la Suisse doit mener
et remporter tant sur le front national
qu 'international», écrivait-il. «On ne

peut plus faire confiance à la plupart
des adversaires» , poursuivait l'ambas-
sadeur.

Dans les milieux juifs, les propos de
M. Jagmetti ont suscité de vives criti-
ques. «La nouvelle a déjà choqué au-
jourd'hui la communauté juive de
Suisse. Elle va également faire du bruit
aux Etats-Unis. Je pense que cela pro-
voque des ennuis qui étaient tout à fait
inutiles. C'est 'trè s regrettable», a dé-
claré à l'agence Reuter Thomas Lyssy,
vice-président de la Fédération suisse
des communautés israélites.

Werner Rom , président de la Com-
munauté israélite de Zurich , a pour sa
part , exigé la suspension immédiate

du diplomate. Pour lui , ce papier cons-
titue une injure . «Les juifs ne mènent
aucune guerre contre la Suisse», a-t-il
déclaré hier lors du «Téléjournal» de
la télévision alémanique.

Le Conseil fédéral aurait déjà dû
réagir le 20 décembre et démettre
M. Jagmetti de ses fonctions, selon
M. Rom. Ce rapport constitue un pas
en arrière par rapport aux signes posi-
tifs des dernières semaines.

Du côté de la «task force» mise sur
pied pour la question des biens en dés-
hérence, le rapport n'a suscité aucune
prise de position. La porte-parole Co-
rinne Goetschel a précisé qu 'il s'agis-
sait d'un rapport confidentiel et

qu 'elle ne souhaitait pas le commenter
même s'il a paru dans la presse.

D'autre part , il est important pour la
«task force» de se trouver sur le bon
chemin, a précisé Mme Goetschel. Ain-
si, il est à saluer qu 'une collaboration
constructive soit possible avec les mi-
lieux concernés. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) n'a
pas réagi non plus. Pour son porte-
parole Hans-Ruedi Bortis, seule la
«task force» est compétente. Chris-
toph Bubb, responsable des questions
juridiques à l'ambassade suisse à
Washington a précisé à l'ATS qu 'il ne
voulait pas prendre position sur le
contenu du rapport. Il a exclu toute
fuite venant de Washington. ATS

Mission française sur la spoliation
Le premier ministre Alain Juppé a
annoncé samedi soir son intention de
confier à un groupe de travail «une
mission portant sur l'évaluation de
l'ampleur des spoliations» des biens
juifs durant l'Occupation en France.
Un rapport sera rendu public d'ici à la
fin de l'année.

Ce groupe de travail , qui sera formé
«dans les meilleurs délais» et sera di-
rigé «par une haute personnalité»,
évaluera 1 ampleur des spoliations , «le
sort qui a été réservé aux biens spoliés ,
la localisation actuelle de ces biens et
leur situation juridique» , a précisé M.
Juppé lors du dîner annuel du Conseil
représentatif des institutions juives de
France qui réunissait plusieurs per-
sonnalités politiques , de droite
comme de gauche.

Le président de ce Conseil , Henri
Hajdenberg, a salué cette initiative qui

ne pouvait être prise, a-t-il estimé sur
France-Inter , que par «la génération
qui n 'a pas vécu la Deuxième Guerre
mondiale et qui veut savoir ce qui s'est
véritablement passé». Pour lui , ce be-
soin de savoir entre dans «le domaine
de la morale, de l'Histoire». Il a rap-
proché cette annonce du discours de
Jacques Chirac au Vel'd'Hiv (Vélo-
drome d'hiver de Paris, où avaient été
rassemblés des milliers de juifs avant
qu ils soient déportés) en 1995, où le
président de la République avait été le
premier à reconnaître la responsabilité
du régime de Vichy envers les juifs de
France.

Environ 74 000 juifs français ne
sont jamais revenus de la déportation ,
selon Me Hajdenberg. Les biens
confisqués comprennent immeubles ,
fonds de commerce, meubles , œuvres
d'art , titres d'actions , et objets en toul

genre, «mais, si dans le domaine privé
de la Ville de Paris , il y a quelques
immeubles qui n'ont jamais pu être
revendiqués par des juifs, il ne faut pas
non plus en exagérer le nombre parce
que la plupart des juifs étaient assez
pauvres et étaient locataires».

L'administration du maréchal Phi-
lippe Pétain gardait un compte très
précis des spoliations. Il devrait donc
être aisé d'en établir la liste d'après les
archives.

Me Hajdenberg a souligné qu 'il n'y
avait «pas de demande spécifique de
restitution des biens déposée par les
juifs», en grande partie parce que «les
enfants en bas âge qui éfâient cachés
n'ont jamais su ce que leurs parents
pouvaient détenir , ce qui leur avait été
pris. Donc ils n'ont pas pu revendiquer
après la guerre». Les juifs qui sont
revenus des camps ont pu récupérer ce

qui leur avait été volé en vertu de la
législation adoptée après la fin de la
guerre.

L'historien David Doucette , spécia-
lisé dans la période du Gouvernement
vichyssois, a estimé sur France-Info
que la restitution serait souvent im-
possible, car une grande partie des
administrateurs de biens, selon lui ,
«ont pillé sans vergogne les richesses
qu 'on leur confiait» , chose d'autant
plus facile qu 'il s'agissait surtout d'une
accumulation d'objets, et non de gros-
ses pièces repérables.

Le groupe de travail mis en place
«pourra également formuler des pro-
positions en ce qui concerne le devenir
de ces biens qui sont actuellement dé-
tenus par des personnes publiques de
droit français», a déclaré le Premier
ministre.

SOPHIE TéTREL/AP

Double meurtre
découvert

A THOUNE

Une jeune fille de 16 ans 'A et
un homme de 22 ans ont été trou-
vés baignant dans leur sang.

Deux corps ensanglantés découverts
samedi dans un appartement de
Thoune sont ceux d'une jeune Alle-
mande de 16 ans et demi et d'un Viet-
namien de 22 ans. Ils ont été tués par
un ou des inconnus , que la police
recherchait toujours hier soir sans suc-
cès, a indiqué cette dernière dans son
communiqué.

Des voisins avaient entendu du va-
carme dans l'appartement et alarmé la
police, qui a trouvé les deux corps.
Une bagarre paraît avoir eu lieu dans
le logement. Un appel à témoins a été
lancé. Les autorités d'enquête deman-
dent notamment si quelqu 'un a vu une
ou plusieurs personnes avec des vête-
ments maculés de sang. Des renseigne-
ments sur la victime masculine sont
également recherchés.
DANS UN TRAIN

Des traces de sang ont été relevées
dans un wagon du train qui s'est arrêté
samedi peu après 16 h 30 à Thoune
avant de repartir en direction du Va-
lais. Le wagon a été dételé à Brigue et
mis sous scellés, avant d'être retourné
à Thoune pour les besoins de l'enquê-
te.

Peu après la découverte des deux
corps, la police avait arrêté près de la
gare de Thoune un homme blessé à la
main et dont les habits portaient de
grosses taches de sang. L'enquête me-
née jusqu 'ici tend toutefois à la
conclusion que cet homme ne semble
pas lié au double meurtre. Il a par con-
séquent été remis en liberté.

ATS

Tuee en
tombant de
sa voiture

ACCIDEN T

La passagère d'une voiture a perdu la
vie lors d'un accident survenu dans la
nuit de samedi à dimanche à Bous-
sens, dans le canton de Vaud. Pour
une raison indéterminée, la portière
droite de la voiture s'est ouverte dans
un giratoire. La victime, 50 ans, est
tombée sur la chaussée puis a été pro-
jetée au bas d'un talus.

L accident s'est produit vers minuil
quarante alors que la victime regagnait
son domicile en compagnie de son
époux, a indiqué hier la police vaudoi-
se. Grièvement blessée lors de sa chu-
te, la passagère a dû être transportée à
l'hôpital de Saint-Loup où elle est dé:
cédée peu après son arrivée. Une en-
quête a été ouverte.

ATS

Croissance de
0,5 % en 1997

BANQUE NATIONALE

La situation économique de la Suisse
est sans aucun doute sérieuse, mais
pas dramatique. Hans Meyer, prési-
dent de la Banque nationale suisse
(BNS), l'a déclaré dans une interview
publiée hier dans la «SonntagsZei-
tung». Pour 1997, la BNS s'en tient à
son pronostic de 0,5 % de croissance
réelle.

Les attentes conjoncturelles ne se
sont pas réalisées l'année dernière. Les
perspectives pour 1997 sont modestes,
un rétablissement étant attendu seule-
ment pour 1998, a déclaré M. Meyer.
La BNS se montre plus optimiste que
le Centre de recherches conjoncturel-
les (KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), qui a tiré la
sonnette d'alarme la semaine dernière
avec des pronostics nettement revus à
la baisse.

Hans Meyer ne veut toutefois pas
enjoliver la situation. Les interdépen-
dances entre la conjoncture faible et la
forte pression en faveur d'adaptation s
structurelles restent lourdes de consé-
quences.

ATS
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Des juristes pour
aider la culture
L a  Suisse est une phénomé-

nale machine à produire des
lois et autres règlements. Même
dans le domaine restreint et peu
doté financièrement du soutien au
cinéma, les juristes font preuve
d'une inventivité étonnante. C'est
ainsi que ce début d'année a vu
l'entrée en vigueur, notamment,
d'un nouveau Pacte de l'audiovi-
suel (avec la SSR) et de différen-
tes nouvelles aides au succès,
favorisant les films suisses qui
connaissent le chemin des salles
(2% environ de l'ensemble de la
distribution).

Ces mesures - qui ne représen-
tent qu'une poignée de millions
de francs supplémentaires - tra-
duisent pourtant un changement
de «philosophie» important. Jus-
qu'à aujourd 'hui, en effet , seule la
production était sélectivement
soutenue. Désormais, on incite
non seulement les auteurs, les
producteurs, mais aussi les distri-
buteurs et les salles à confronter
les œuvres suisses au grand pu-
blic. De même, la SSR (qui va
investir 28 mio de francs dans le
cinéma en 3 ans) jouera davan-
tage encore que par le passé son
rôle de commanditaire mais aussi
de diffuseur essentiel des films
produits en ou par la Suisse (cha-
que film passant à l'antenne rece-
vra à son tour une prime).

A Soleure, la semaine dernière,
les sourires modestes des princi-
paux responsables de la politique
fédérale de la culture attestaient
de ce sentiment d'avoir fait bou-
ger les choses. Cela en relative-
ment peu de temps et à l'initiative
- il faut le rappeler - des cinéas-
tes romands relayés par Marc
Wehrlin, le responsable de la sec-
tion film à l'Office fédéral de la
culture.

Reste donc à savoir comment
cette «aide au succès» (basée sur
le modèle français du nombre
d'entrées en salles) va fonction-
ner. Appel à une culture du plus
petit commun dénominateur? Ni-
vellement des films par le bas?
Sans doute pas, car le système
d'aide à la réalisation (toujours lié
au «saupoudrage» des crédits de
la Confédération sur de nombreu-
ses productions) en limite consi-
dérablement les risques. Il n'em-
pêche, en Suisse alémanique, le
pactole que va remporter un film à
succès facile (voir ci-contre) fait
déjà grincer pas mal de dents...

Plaintes contre
la police bernoise

PAYSANS

La police municipale bernoise a plu-
sieurs plaintes pénales sur le dos à la
suite de son intervention lors de la
grande manifestation paysanne du 23
octobre dernier. Dix agriculteurs l'ac-
cusent de lésions corporelles. Le cas
est entre les mains du juge d'instruc-
tion bernois Silvano Flùckiger.

Les dix paysans ont déposé leur
pla inte avec l'assistance de leur orga-
nisation faîtière , 1 Union suisse des
paysans (USP), a indiqué la police ber-
noise samedi , confirmant des articles
de presse sur le sujet. Le conseiller
nation al radical genevois John Du-
praz, blessé au cou lors de la manifes-
tation avait aussi déposé une plainte
pénale contre la police municipale
pour lésions corporelles. D'autres pay-
sans ont fait de même, à titre indivi-
duel.

La police a pour sa part porté plainte
contre inconnu. Elle cherche toujours
à identifier sur photos et films vidéo
les fauteurs de troubles , qui pourraient
le cas échéant être dénoncés en justice
pour émeute , dommages à la propriété
et violences envers des fonctionnaires.
Six policiers avaient été blessés durant
la manifestation. ATS

JOURNEES DE SOLEUR E

Fort de nouvelles aides, le cinéma
suisse se remet à parler de «succès»
La faveur populaire du grand rendez-vous annuel aidant (29 000 spectateurs cette semaine a
Soleure), les milieux du cinéma suisse mettent en place de nouvelles solutions. Etat des lieux.
«̂ "̂  uatre voies pour 

le succès»!
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se. Des 
circonstances heureu-

ses ont voulu , en effet , que deux pro-
ductions suisses connaissent l'an der-
nier de spectaculaires résultats en sal-
les. Parallèlement , depuis le l er janvier
dernier , plusieurs nouvelles formes
d'aide «au succès», précisément , sont
entrées en vigueur. D'où un soudain
regain d'optimisme - constaté cette
semaine à Soleure - à l'endroit d'une
réconciliation progressive entre public
et production nationale.

EXEMPLE A SUIVRE?
C'est ainsi qu 'une comédie légère et

inodore , «Katzendiebe» de Markus
Imboden , va empocher la bagatelle de
700 000 fr. pour avoir été vue l'an der-
nier par 100 000 spectateurs (outre-
Sarine exclusivement). Le succès de ce
«produit» qui aurait pu être tourné à
peu près n 'importe où - on est loin du
«Voleur de bicyclette» avec ces «Vo-
leurs de chats» - traduit bien cette ten-
tative, méritoire en soi, de retrouver
une veine populaire en Suisse.

Le cas n'est pourtant pas unique.
Dans un genre plus personnalisé , «Das
Schweigen der Mânnen>, de Klemens
Klopenstein , met en scène deux stars
alémaniques (Max Rùdlinger et Polo
Hofer) dans un film ayant pour thème
un voyage qui les entraîne du col de la
Gemmi aux pyramides. Un voyage
qui est l'occasion d'aligner les «mots
d'auteun> sur les travers des Suisses et
leurs angoisses tous azimuts (sociales,
affectives, sexuelles, etc.) Un film
aussi sur ce bizarre besoin de dépayse-
ment helvétique. Ainsi , sur le chemin
du retour , Hofer dira à un taximan
égyptien: «ici, c'est exactement
comme en Suisse, mais c'est beaucoup
plus plat...»

ON CHERCHE DETONATEUR
Cette volonté d'égratigner par la dé-

rision fait toutefois figure d'exception
dans une production (documentaire
en particulier) qui reste ancrée dans les
grands problèmes de société (margina-
lité, santé, rapport de la Suisse avec
son histoire, etc.)
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Devant les pyramides, les héros du film «Das Schweigen der Mânner» ironisent: «Voici l'Eiger, le Mônch et la
Jungfrau!» Keystone

Mais y a-t-il encore, comme disent les
Alémaniques, des «détonateurs» dans
les films suisses? La question a été
l'objet de débats à Soleure. Pour le res-
ponsable des Journées cinématogra-
phiques, Ivo Kummer , les idées' les
plus brûlantes touchent essentielle-
ment à une «thématique globale». En
revanche , «les thèmes qui prennent en
compte les problèmes spécifiques à la
Suisse, d'un point de vue social et poli-
tique, se sont déplacés en marge» de la
production. A titre d'exemple, on peut
citer le film de Thomas Tanner , «Blue
Mountain», traitant de la question des

•

abus commis par un père sur sa fille.
Grave en soi, il s'agit là d'un problème
quasi universel , ce qui enlève prati-
quemment tout particularisme au
film , par ailleurs remarquable par sa
construction et sa sensibilité.

S'EXPATRIER POUR VIVRE
La spécificité helvétique disparaît

même dans nombre de réalisations de
jeunes cinéastes suisses «expatriés».
Certains, à l'image du Bâlois de Berlin
Dani Levy, ont réussi l'exploit de s'im-
poser sur le plan international (son

«Stille Nacht» était en compétition
l'an dernier à Berlin). Toutefois , l'im-
mense majorité de ces jeunes auteurs
produisent des films «low budget»,
voire «no budget» (à savoir sans aucun
soutien financier officiel).

Ainsi , plusieurs d'entre eux travail-
lent aujourd'hui dans les milieux du
cinéma indépendant , à New York no-
tamment. Parmi ces derniers, Frank
Matter («Morocco») , et Andréas
Vetsch («Kilroy») démontrent que la
créativité n'a pas forcément partie liée
aux moyens à disposition. Le jeune
Frank Matter n'hésite d'ailleurs pas à
mettre en exergue les coûts de produc-
tion excessifs en Suisse: «A New York
nous avons fait passer une annonce
pour rechercher des acteurs et des ac-
trices. Nous avons précisé qu 'il s'agis-
sait d'un film à petit budget et que le
travail ne serait pas payé. Malgré tout ,
1000 personnes se sont annoncées!»
Présents en nombre cette année encore
à Soleure, ces jeunes réalisateurs vi-
vant à l'étranger témoignent d'un be-
soin essentiel: celui de l'ouverture né-
cessaire de la production cinématogra-
phique estampillée suisse.

PASCAL BAERISWYL
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Ils font dans l'immobilier social et se
retrouvent finalement dans un
Le président et le directeur de Logacop, a Lausanne,
gestion déloyale. Arrière-plan politique: le directeur a
Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne entame aujourd'hui le procès
des dirigeants de la coopérative immo-
bilière Logacop. Sur le plan pénal , l'af-
faire ne paraît pas revêtir une impor-
tance majeure . Deux cas de faux dans
les titres et un de gestion déloyale ,
pour un montant total présumé de
l'ordre de 300 000 francs: on a vu bien
pire que cela. Mais il en va quelque
peu autrement sur le plan politique. Le
directeur de la société a certes démis-
sionné de son parti. Mais il a été mem-
bre du Conseil communal de Lau-
sanne et député au Grand Conseil. Il a
même présidé les groupes socialistes
de ces deux assemblées.

Bre f rappel: Logacop a été fondée en
1967 , par la Fédération vaudoise des
ateliers pour handicapés. Elle a pour
but de construire et de mettre à la dis-
position de ses membres des bâti-
ments adaptés à leurs besoins: ateliers
protégés , établissements médico-so-
ciaux , autres locaux. Ces immeubles
sont très largement subventionnés -

dans une proportion de 30 à 90% - par
les pouvoirs publics, communes, can-
ton et Confédération. Avec un capital
initial de 5000 francs, elle se retrouvait
en 1992, année où l'affaire a éclaté, à la
tête d'un «empire» immobilier d'une
valeur fiscale de 35 millions et d'une
valeur incendie de plus 50 millions.
«CURIEUSES PRATIQUES»

C'est pour avoir constaté de «cu-
rieuses pratiques comptables», dans le
cadre de l'opération immobilière de la
route du Châtelard 28, 30 et 30b, que
la Municipalité de Lausanne a déposé
plainte en novembre 1992.

Selon l'Exécutif du chef-lieu, la coo-
pérative et son architecte ont négocié
des rabais et des escomptes avec les
entreprises adjudicataires. Jusque-là ,
rien que de très normal. L'ennui , c'est
que ces rabais et escomptes ont fait
l'objet d'avenants «confidentiels» et
qu 'ils n 'ont pas non plus figuré sur les
factures. En fait , ces quelque 220 000
francs ont pris la forme de prises de

sont accuses de faux dans les titres et de
été député au Grand Conseil.

parts sociales et de dons en faveur de
Logacop, ce qui a permis à cette der-
nière de réunir les fonds propres né-
cessaires à l'opération. Alors qu 'ils au-
raient dû revenir aux collectivités pu-
bliques subventionnantes, sous la
forme d'un abaissement du coût de
construction.
«PARFAITEMENT AU COURANT »

Dans une annonce payante parue
une semaine plus tard , dans un quoti-
dien lausannois, la coopérative a ad-
mis avoir eu recours à ces pratiques,
mais elle a apporté certaines préci-
sions non dénuées d'intérêt. D'une
part, une partie des rabais a bel et bien
figuré sur les factures. D'autre part ,
cette façon de procéder a été décidée
lors d'une séance du conseil d'admi-
nistration , dont faisait partie un
conseiller municipal de l'époque. Cer-
tes, l'édile en question n'a pas assisté à
cette séance, mais il a reçu une copie
du procès-verbal. Conclusion de Loga-
cop: la Municipalité était «parfaite-

prétoire
ment au courant» ou, à tout le moins ,
aurait dû l'être.

La Municipalité n'avait pas exclu
que la coopérative ait eu recours aux
mêmes pratiques dans d'autres opéra-
tions immobilières. L'enquête , appa-
remment , n'a rien révélé de tel. Elle a
mis au jour , en revanche, une autre
affaire. En 1989, dans le cadre d'une
transaction relative à un immeuble si-
tué à Aubonne, une fausse facture au-
rait été établie , qui aurait permis au
directeur de Logacop d'encaisser la
somme de 80 000 francs, sous prétexte
d'intervention dans l'opération à titre
de courtier.
GESTION DELOYALE?

La Cour  e x a m i n e r a  dès au-
jourd'hui si, dans le cas de la route du
Châtelard , cet homme s'est rendu cou-
pable de faux dans les titres. Et si , dans
le cas d'Aubonne , le directeur et le pré-
sident de Logacop ont commis, outre
un faux dans les titres , un acte de ges-
tion déloyale. CLAUDE BARRAS

Un Prix suisse des Tan prochain
Un Prix du cinéma
suisse sera remis en
1998 lors des Journées
cinématographiques, a
annoncé la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss
samedi à Soleure. Trois
chèques, deux de
50 000 et un de 20 000,
récompenseront les

meilleurs longs métra-
ges de fiction et de do-
cumentaire , ainsi que le
meilleur court métrage.
Cette nouvelle récom-
pense veut couronner
des films de qualité. Elle
vise à susciter l'intérêt
du public pour les œu-
vres primées et à don-

ner un coup de pouce a
leur exploitation. La dis-
tinction doit aussi servir
de référence dans la
carrière des lauréats.
Les sommes seront at-
tribuées par un jury in-
dépendant.



Les multinationales se donnent des « codes de bonne conduite». Pour la pub?

L'éthique des étiquettes progresse

Pfister-Meubles a son labe}, et
la Migros s'y intéresse aussi

Les baskets Nike, les jeans
Levi's ou les tapis Veillon:
autant d'entreprises qui
ont un «code de bonne
conduite» contre l'escla-
vage des enfants, contre la
semaine de 60 heures et
les salaires de misère. Sur
place, l'éthique des éti
quettes est moins Con-
vaincant. . Mais l 'idée
reste intéressante.

Les 
multinationales n'ont peut-

être pas d'âme, elles ont une
conscience. Du moins, une
mauvaise conscience: les ima-
ges des tapis fabriqués par des

enfants enchaînés aux métiers à tisser
ont donné des cauchemars aux diri-
geants d'Ikea , le géant suédois de
l'ameublement. Nike , Reebok ou Adi-
das n'ont pas beaucoup apprécié les
reportages à répétition sur les ouvriè-
res thaïlandaises ou philippines , qui
gagnent une poignée de dollars pour
des semaines de 60 heures et plus. Le
seul contrat publicitaire entre Nike et
Michae l Jordan , la star mondiale du
basket , est supérieur aux salaires ver-
sés aux 12 000 femmes aui font des
Nike en Indonésie...

Trop, c'est trop: fin 1992, la grande
firme de la côte ouest se donnait un
«code de bonne conduite». Désor-
mais, les sous-traitants doivent resnec-
ter les lois en vigueur: interdiction du
travail des enfants et du travail forcé,
respect de l'environnement. Nike veut
des affaires en règle et des produits
éthinuement «nrnnres».

LES PROMESSES DE VEILLON
Quelques mois auparavant , Levi

Strauss and Co, le célèbre producteur
de jeans , avait fait de même: «Nous
refuserons d'utiliser des sous-traitants
exigeant de façon régulière des semai-
nes de travail de plus de soixante heu-
res Ft nnus np trava illprnns nlus dans
des pays où la violation des droits de
l'homme est généralisée», disaient les
patrons de Levi's. Et Charles Veillon
SA, une des principales sociétés suis-
ses de vente par correspondance , s'est
taillé un joli succès d'estime en contrô-
lant de près la fabrication des tapis
nrnnnçpç nar çpç ratalnpiip*:

L'entreprise pourrait donc limiter
les dégâts provoqués par la délocalisa-
tion de la production et la mondialisa-
tion des échanges. Pourrait. La réalité
pet nlnc rnmnlpvp rnmmp l'a mnntrp
le colloque qui s'est tenu à Fribourg du
9 au 11 janvier sur «L'éthique de l'éco-
nomie et les droits de l'homme». Avec
la participation de Jacques Zwahlen,
\o ^.ii-_.r.+_.in- / ._. -""l-ot-lo- V_-ill,-»r. CA

SURTOUT DANS LE SPORT
Le phénomène «délocalisation» est

connu, et il est particulièrement aigu
dans l'industrie textile et les articles de
çnnrt Fn 1 QR7 la ThaïlanHp rnnfpp-

Etrangement , le patro n de Veillon SA
ne veut pas d'un label apposé sur ses
tapis, qui indiquerait la qualité éthi-
que de produits réalisés dans des
conditions sociales correctes. Une
idée de «label» lancée par le café Max
Havelaar et qui fait aujourd'hui de
nombreux émules. «Le label est très
confortable pour le consommateur.
\ZTQIC HQT .C lp tiprcmnnHp (̂ 'pct HPïQ

l'arnaque: on vend les labels, on en fait
des contrefaçons. Et vous êtes lié aux
entreprises qui ont le même label. Si
l'une d'elles triche, tout le monde sau-
te», dit Jacques Zwahlen.

Cette opinion n'est pas partagée par
Werner Dick, secrétaire exécutif de la
fondation STEP à Berne. Cette fonda-
tion a été créée en 1995 par plusieurs
r**in/r*ic rl'fin+ra iHA CII Î CCAC t*r\ /¦*/¦_ ! 1oK/-\_
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tionnait 19 millions de paires de
chaussures de sport. Cinq ans plus
tard , 67 millions. Pour la plupart des-
tinées à des entreprises coréennes et
taïwanaises, qui traitent ensuite avec
les multinationales américaines ou eu-
ropéennes. Levi Strauss a des contrats
avec plus de 600 sous-traitants dans 50
pays. Si de tels géants appliquaient un
code de bonne conduite , l'effet d'en-
traînement nourrait être considérable.

Mais ils ne l'appliquent pas, ou trop
peu. «Seulement 6% des entreprises
canadiennes actives à l'étranger ont
adopté de tels codes éthiques», disait à
Fribourg le Québécois Alain Bisson-
nette, du Centre international des
Hrnitç dp la nprsnnnp à Mnntrpal
Même observation en France de la
part de Fred Seidel, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce de
Lyon. Et les codes d'entreprises ne se
réfèrent quasiment jamais aux droits
de l'homme. C'est une éthique propre
à l'entreprise (la «poignée de main»
rhprp à Mil-P. mn* lui nprmpt HVcnni-

ration avec une partie de la branche
«tapis». Elle propose une licence en-
courageant la qualité éthique des tapis
vendus, licence déjà signée par la mai-
son Pfister - principal vendeur de
Suisse - et huit autres maisons moins
imnnrtantpç T a Mi'orns aussi ç'v intp-
resse. Une contribution de 4 francs par
m2 de tapis est perçue par la fondation
pour le contrôle exercé en Inde, au
Népal et au Pakistan. A l'heure actuel-
le, 20 à 22% du chiffre d'affaires du
tapis bénéficie du label STEP, et les
promoteurs espèrent arriver à 25%
r*r_ iir lo fïri AP- n&itt* annpp

LE LABEL «ZWAHLEN»

«J'ai eu de nombreux contacts avec
\f> t-.Qtr_ -.r_ Hf» \/É» _ _ _ _ -_ r_ P>+ IP» rc»r_ rfitt_ _-

m

ver les contraintes des conventions in-
ternationales.
BON POUR LA FAÇADE

Surtout , ces codes résistent mal à
l'épeuve de faits: «Dans le tapis, la
délocalisation et la sous-traitance n'in-
terviennent pas à l'échelle des pays ou
des régions, mais des étages d'un
même immeuble», constate Jacques
Zwahlen. le natron de Veillon. Suivre
les fournisseurs à la trace, revenir de
nuit pour vérifier si les ouvriers sont
emprisonnés dans leur usine, contrô-
ler l'âge des enfants: plus facile à dire
qu 'à faire. Et les multinationales ne
font pas beaucoup.

«Trop souvent , ces codes ne sont
nn'nnp faraHp nnp nnpration c\f. mar-
keting», écrit Gérard Verna , un des
invités au colloque de Fribourg, pro-
fesseur de management international
à l'Université Laval du Canada: régu-
lièrement , la presse et les ONG dénon-
cent des violations flagrantes de ces
codes, dénonciations que les multina-
tinnalpç rpfiiçpnt Hp rprnnna.trp iii«-

qu'une collaboration n'ait pas été pos-
sible», dit Werner Dick. «Il faut dire
qu 'il n'a pas bespin de nous, le label
«Jacques Zwahlen» lui suffit. Mais
l'union des forces aurait été utile.»

Et le trafic des labels? «Nous
n'avons pas mis Jine étiquette sur cha-
que tapis , à la différence des ONG alle-
manHpç nui nnt nn «riipmarWv. f ÎYP
sur chaque pièce. La garantie à 100%
est difficile à tenir , et nous ne voulons
pas tromper le consommateur. Le plus
important , à nos yeux , est le processus
de réflexion qui a été entamé par les
entreprises , et qui s'étend de plus en
plus à toutes les branches. C'est cela
qui peut influencer, pas à pas, «step by
step» comme nous disons, la qualité
éthique et écologique des produits im-
nr.rl p. nrxr la Ç.iic-PV. PP
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qu'au moment où les preuves se font
trop accablantes.
DES SUEURS FROIDES

Et Veillon? «Dès le départ , nous
avons décidé de nous appuyer sur un
partenaire extérieur à l'entreprise, spé-
-,'oi,'c_ . . o , . .  i_ . . .„ ,„ . ; !  J .. . . „-<-„ . ,+_ ,«

La fabrication des tapis en Inde, ur
i-__ r lac AUft Auor miolmio «_iir»_»_-«.

répond J. Zwahlen. «Nous collabo-
rons avec un expert du Bureau inter-
national du travail, engagé au-
jourd'hui par l'Association François-
Xavier Bagnoud. Cette ONG a elle-
même des contacts réguliers avec les
réseaux de surveillance locaux en Inde
et au Pakistan».

Ce contrôle est payé par Veillon , qui
reste pourtant très nrudent sur les ef-
fets de sa politique. «Nous ne sommes
ni des policiers, ni des législateurs, ni
des civilisateurs. Nous avons un
contact beaucoup plus étroit avec nos
fournisseurs, ce qui est un avantage.
L'écho au sein de l'entreprise et des
médias est bon. Mais l'investissement
personnel est lourd , et on ne peut
jamais exclure les dérapages. Quand
nos acheteurs racontent leurs tour-
nées, j'en ai parfois des sueurs froides.
Ils ont déjà reçu des menaces. Et le
good will est une chose fragile, qui peut
se retourner contre nous s'il y a un
Droblème».

LE TALON D'ACHILLE
Moins courageuses, les Nike, Levi's

et autres multinationales ont refusé
jusqu 'ici ce type de contrôle extérieur.
Mais la pression se fait de plus en plus
forte. Comme le dit le professeur Ver-
na, «ces multinationales vendent es-
sentiellement une image, et leur succès
dépend de plus en plus de la qualité de
cette imase». C'est leur force et leur
talon d'Achille.

Le code éthique des entreprises peut
donc être efficace , les participants au
colloque de Fribourg en étaient con-
vaincus. Mais ces codes ne doivent pas
dépendre du seul bon vouloir des pa-
trons: il faut des références à des nor-
mes objectives, comme les droits de
l'homme, et un contrôle indéDendant.
«C'est ce que nous appelons des
«chartes-partenaires», dit Patrice
Meyer-Bisch, coordinateur de l'Insti-
tut interdisciplinaire. Son institut a
rédigé une «Charte des responsabilités
dans l'activité économique», qui sera
révisée en tenant compte des enseigne-
ments du colloque de Fribourg. La
«vendre» ensuite aux entreprises sera
IITIP» Qii+rf» afFoiri»

PATRICE FAVRE

Une présentation de ces chartes a été
faite par Philippe Spicher, «Les droits
de l'homme dans les chartes d'éthique
économique», 126 pages, disponible
aunrès rip f-f.ntrf.-ln... à Frihnnrn

_.;II_Iun domaine de plus en
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tiré surEn cavale depuis samedi, il
un policier et séquestre une femme

la police, la victime, sexagénaire , se être citoyen de l'ex-Yougoslavie

30-35 ans et une Escort grise

L'inconnu a tenté de cambrioler un garage a Rose, blessé un jeune gendarme, passe la nuit dans
une maison inoccupée à Corminbœuf, séquestré la propriétaire au retour de celle-ci et volé sa voiture

Les 
barrages policiers mis en En outre , entre la fin de la matinée et le

place sur les routes du canton début de l'après-midi de samedi , trois
hier en début d'après-midi et autres hommes sont arrêtés en ville de
levés vers 18 h étaient destinés Bulle. Il s'agit de connaissances du
à intercepter un inconnu dont premier arrêté. L'un est gardé en dé-

la cavale a commencé dans la nuit de tention.la cavale a commencé dans la nuit de
vendredi à samedi à Rosé. Peu avant
1 h du matin , il est en train de cam-
brioler le garage Raus , où il est entré
par effraction , lorsqu 'une personne de
la maison alerte la police. L'arrivée de
celle-ci met le malfrat en fuite. La

IL PROPOSE 500 FRANCS

Hier , alors que les investigations
n'avaient toujours pas permis d'iden-
tifier le malfrat , celui-ci refait surface :
à 13 h 30, Marianne Tosello de Cor-
minboeuf avertit la police qu'un
homme l'a séquestrée avant de pren-
dre la fuite avec sa voiture. Des barra-
ges sont mis en place, tandis que les
policiers relèvent à Corminbœuf des
empreintes semblables à celles de
Rosé. Selon le témoignage recueilli par

patrouille renforcée se met à sa recher-
che et l'aperçoit vers 2 h au bord de la
route cantonale qui traverse le village.
Elle veut contrôler l'individu lorsque
celui-ci prend la poudre d'escampette
en direction du quartier sis en dessus
de la route.

Au chemin des Fontanettes , un po-
licier de 23 ans aperçoit le fuyard dans
une haie de thuyas, à une quinzaine de
mètres , le braquant avec une arme de
poing. Sans que le jeune policier ait le
temps de réagir, l'homme tire un coup
de feu dans sa direction , le blessant à la
cheville gauche. Et il réussit encore à
s'enfuir. Le gendarme est transporté à
l'Hôpital cantonal , qu 'il pourra quit-
ter après avoir reçu des soins, sa bles-
sure n'étant pas grave.

Un important dispositif avec plus
de cinquante agents est mis en place
pour rechercher le tireur. Vers 5 h 30,
un suspect est intercepté dans un bar-
rage routier dans le secteur surveillé.

Le malfaiteur a quitté le village de Cor-
minbœuf au volant d'une Ford Escort
1.6 1 de couleur gris clair, modèle
1993, portant les plaques FR 10 307.
La police donne le signalement de l'in-
connu:.30-3 5 ans , de type yougoslave,
corpulence svelte , 165 cm environ ,
cheveux noirs (coupe «normale»), nez
marquant. Il porte des pantalons
clairs, un pull norvégien vert et blanc

trouvait en convalescence à Fribourg
avec son époux avant de se rendre
dans sa maison de Corminbœuf sur le
coup de 11 h du matin. La maison, sise
dans le quartier de Prë-Georges sur les
hauteurs du village, était momentané-
ment inoccupée.

En y entrant , Mme Tosello sent une
odeur de cigarette à laquelle elle ne
prête pas trop attention. Elle monte au
premier étage, où elle se trouve face à
un inconnu qui tient un pistolet dans
la main droite. Il lui dit qu 'il s'est
introduit dans la maison par effrac-
tion , qu 'il a dormi dans une chambre
et s'est changé avec des vêtements et
des chaussures trouvés dans la mai-
son. Il s'exprime difficilement en bon
allemand mais semble comprendre le
français, note la dame. Il lui déclare
être citoven de l'ex-Youeoslavie et

avec des étoiles, une veste claire, des
chaussures noires de pointure 40-41. Il
s'exprime avec difficulté en allemand
et comprend le français.

La police prie , toutes les personnes
qui peuvent^"£fohi_êf" des renseigne-
ments en relation ayec le cambriolage
de Rosé, le coup de feu et la séquestra-
tion de prendre "contact au tél.
026/305 17 17. GD

propose un billet de 500 francs pour
qu'elle n'avise pas la police.

Mais il change d'avis, reprend le bil-
let et ligote les mains et les pieds de
Mme Tosello avec le fil d'une lampe de
chevet , avant de l'attacher à un meu-
ble. Il ne la brutalise pas; L'homme
s'empare des clés de la voiture de sa
victime et de la maison , ferme la porte
de la chambre à clé et quitte les lieux
avec le véhicule. L'époux de la victime,
ne voyant pas revenir celle-ci à Fri-
bourg pour le repas de midi et n'ayant
pu l'atteindre par téléphone , se fait
conduire sur les lieux. Entre-temps,
son épouse a réussi à défaire ses liens
et à appeler au secours par la fenêtre de
la chambre où elle est enfermée, mais
en vain. Une fois délivrée, elle peut
alerter la police.

IL EST DANGEREUX

Lorsque les barrages policiers ne
donnent rien, on les lève au bout de
quelques heures , précise l'attaché de
presse remplaçant de la police canto-
nale, Bernard Stadelmann. On ne sait
pas dans quelle direction le malfaiteur
a pris la fuite , ni quelle distance il a
parcourue entre le moment où il a
quitté Cormirioœuf et celui où la po-
lice est intervenue sur les routes, soit
plus ou moins deux heures. Ce qui est
sûr, c'est que l'homme est dangereux...
et armé. FM

RENCONTRE

La femme à l'orgue de Barbarie s'appelle
Ruth Ottawa et elle aime les humains
La rue est mon lieu de prière, mon employeur et le terrain où aimer et connaître mes semblables, dit cette
femme de 66 ans née en Pologne. A Fribourg, l'avenue de la Gare est son «bureau» depuis quinze ans.
Elle l'ait partie du paysage , auquel elle r— -w TE5BE______3fflF r~—i_^ ~~~~
apporte les couleurs et le son dont le
centre de Fribourg n'imagine pas se l-WVlpasser. Depuis quinze ans, le mercredi _^*1 SlAIl^Vet le vendredi , elle descend du train en mmmw 1 nX| |M in
provenance de Berne, où elle vit avec 1 QrfU 7/ *fjB_L J_______ M__
son ami - et s'installe quelque part sur t Messe B..SCJ^É Kfi^̂ H I V Jle côté droit de l' avenue de la Gare. .mu u .Jmm^Lm ĵm mmmmMmgU B\!Z B̂ ''"̂ ÉChapeau fleuri , souvent vêtue de rose , JE Wj k ?M\ WLmmir"elle fait chanter son orgue de Barbarie Mk HMIoù trônent un perroquet en peluche et ÉÊ
des gadgets pour les enfants. Elle vous JÈm
regarde, passant pressé, avec un sou-
rire que vous déciîderez ou non de ren-
dre contagieux.

Ruth Ottawa, 66 ans, née en Polo-
gne et émigrée en Allemagne à 14 ans, SlIÉétablie en Suisse depuis 1979, s'est
mariée, a élevé deux enfants , trimé p 'k M
dans des usines avant de décider que
sa vie, elle la gagnerait en jouant dans MÉ_*^ *Çles rues. Ce qu 'elle fait à Fribourg, à ^̂ ^5fBerne et dans diverses fêtes.

Drôle de dame qui a appris à lire et à H^^iSécrire à 45 ans et se dit «toujours KfcJ _tÉufti_lpleine de joie» de côtoyer ses frères 9__k__C§
humains , de les comprendre , de les
aider et d' apprendre d' eux. Certains -_^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ --BMÉH.^.̂ I-̂ ---Hmffi .^_̂ -.--I-----̂ -̂ -̂ -BHB--M-M-̂ -̂ -^-^-^-^-^-M
viennent exprès pour la causette , quel Ruth Ottawa parle avec qui le veut. La seule condition, c'est de parler allemand. GD Vincent Murith
que soit leur niveau social. La seule
condition , c'est de parler allemand... fait des ménages pour me payer mon moquerie, «c'est juste un signe de dé- je remercie tous ceux qui m'aident
Croyante , Ruth Ottawa dit que la rue instrument. C'était dur aussi avec les tresse». depuis des années», demande Ruth
est son lieu de prière . Mais la rue n'est hommes qui pensaient que parce que Elle se souvient de Jean Tinguely Ottawa. Elle sait qu 'elle aide aussi,
pas vraiment tendre . «C'est dur parce j'étais sympathique , ils pouvaient at- qui l'aimait bien , et auquel elle a fait la parce que la détresse , en face d'elle , n'a
que les gens ne vous regardent pas, ne tendre davantage . Maintenant quand suprise d'être là avec son orgue lors de pas peur de se montrer. «Il y a des gens
yous saluent pas. La première année , on m'agresse, et ça arrive encore sou- l'ouverture de sa dernière exposition , qui n'ont simplement personne à qui
j'ai beaucoup pleuré », explique la vent , je réponds quelque chose de à Moscou en 1991 ! Comme lui , pense- donner quoi que ce soit». Ni argent , ni
dame. sympa». Handicapée des hanches de- t-elle, elle travaille dans la liberté , dans sourire , ni plainte. «Alors ils peuvent

«Certains me disaient que je n'avais puis sa naissance, Ruth Ottawa la joie , avec quelque chose de l'enfan- me le donner , à moi.»
qu 'à aller travailler , alors que j'avais connaît la souffrance et sait que la ce. «Surtout n'oubliez pas d'écri re que FLORENCE M ICHEL

«La Périchole»
d'Offenbach
l'an prochain

OPERA A FRIBOUR G

Près de 9000 personnes ont
assisté aux «Noces de Figa-
ro». La mise en scène a sus-
cité le débat.

«Le Nozze di Figaro» de Mozart ont
rejoint le livre des souvenirs des opé-
ras montés par l'Association des amis
de l'art lyrique de Fribourg. La der-
nière représentation a été donnée sa-
medi à la salle de la Pnllaz à Estavayer-
le-Lac, espace dont l'excellente acous-
tique a d'ailleurs révélé pleinement les
qualités vocales et musicales de cette
production. «Quelque 9000 specta-
teurs ont assisté aux représentations
publiques - onze dont la générale - et
scolaires - deux - données depuis le 31
décembre », explique le président de
l'association Alexandre Emery. «Qua-
siment chacune a fait le plein , c'est
d'autant mieux que nous avions pro-
grammé une représentation de plus
que l'année précédente».

ANCIENS CONTRE MODERNES

L'équipe organisatrice entrée en
fonction courant 1996 a rempli ses
objectifs: la qualité chorale et musi-
cale professionnelle à travers déjeunes
solistes et l'Orchestre de chambre de
Genève dirigé par Laurent Gendre , et
l'ouverture des frontières cantonales
dans la distribution. Pour le côté scé-
mque, l'association avait donné carte
blanche à déjeunes créateurs , notam-
ment David Collin qui a signé ici sa
première mise en scène d'opéra en sor-
tant des sentiers battus. «Elle a suscité
des controverses , des critiques parfois
très sévères, une sorte de bataille des
anciens et des modernes», note
Alexandre Emery. «L'essentiel est
qu elle n a pas laissé indifférent , et que
le concept était très cohérent».

Quant à l'auteur(e) de l'alerte à la
bombe qui a interrompu pendant une
demi-heure la représentation du 12
décembre, il ou elle reste mystérieux.
Avec un bilan financier qui s'annonce
favorable, le comité voit venir avec
enthousiasme la prochaine produc-
tion. Il a opté pour un changement de
registre : on découvrira le 31 décembre
1997 «La Périchole» de Jacques Of-
fenbach, une opérette «sérieuse», plus
sentimentale que légère, dont l'écri-
ture annonce l'opéra «Les contes
d'Hoffmann». Les auditions pour la
douzaine de rôles de solistes auront
lieu prochainement. Le metteur en
scène n'est pas encore choisi. FM

MUSIQUE DE CUIVRES. L'ensem-
ble Euphonia primé
• L'ensemble de cuivres fribourgeois
Euphonia , que dirige José Niquille , a
décroché la deuxième place du
concours du Thônex Brass Festival
qui s'est déroulé samedi pour la troi-
sième année consécutive. Le classe-
ment a été très serré puisque les Fri-
bourgeois ont terminé à un demi-
point (avec 90,5 points) du vainqueur ,
le Brass Band Bùrgermusik de Lucer-
ne. La troisième place est revenue , à
un demi-point d'écart également , par
le brass band valaisan Treize Etoiles.
Euphonia a en outre remporté le prix
de la meilleure présentation visuelle ,
communique le festival. GD
________________________ P U B L I C I T É  _-i-H-a-̂ -a-M

25 ans d'expérience
au service de vos meubles

I W\
Rte.de Chésalles 33-1723 Marly

026/436 37 04
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Villars-sur-Glâne,
immeuble résidentiel

BUREAUX À LOUER
140 m2

bureau/magasin, Fr. 2000.-
70 m2 1er étage, Fr. 1150.-
50 m2 idem Fr. 750.-

Libres de suite, soigneusement amé-
nagés , charges comprises.
L' offre à saisir.
077/34 22 28 ou 026/653 00 20

'17-247650

A louer à Romont
centre commercial COOP

SURFACE DE VENTE
106 m2 au rez

Disponible de suite ou à convenir.
Renseignements: M. Rudaz
¦s 026/351 15 50 17-246422

l)[̂ i!rol|f

HONFORTARI F
UN APPARTEMENT

A louer, centre-ville, dans les com-
bles, seul sur l'étage , charmant

2 pièces
+ grande pièce rangement

poutres apparentes et joliment réno-
vé. Fr. 990.- charges comprises.

« 026.322 19 04 17-247686

avec cheminée de salon. 2 salles
hains ascenseur , accès direct depuis

les garages

MARLY
3V_ pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-
4Vi pièces, balcons, 119 m2

Hù_ Er ICC rtrtn _

A louer à Guin
pour entrée immédiate

ou à convenir

APPARTEMENTS
21/£ pièces dès Fr. 739:-

(charges comprises)

17-247035

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

de calme?
Alors profitez de notre offre

quartier Schoenberg
rte Henri-Duhant 11 à 1 7

31/2 pièces
à Fr. 11 50.- ch. comprises

grand 4'/£ pièces
en attique

à Fr. 1750.- ch. comprises
Centre-ville

rue Locarno 8

3 pièces
dès Fr. 960.- + charges.

Libres de suite ou à convenir
22-477048

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

fCHÂTONNAYE^
A vendre

Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living
dès Fr. 410'OuO.-

Parking souterrain Fr. 20'000.-
Financement intéressant ! ,

\ Visites et renseignements: A

\ Tel. 026/321 15 56 M

M\. serge et daniel
^g> bulliard sa

FARVAGNY
Très belle situation résidentielle,

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

ensoleillé, calme

>

charmantes villageoises
neuves

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

avec poutraison apparente,
excavation complète, 2 parkings

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

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

f cnarges

Venez visiter sans hésitation

A louer à PONT-LA
Au Pré-du-Grenier

VILLE

STUDIO
cuisine agencée, dans maison

d'habitation.

Libre de suite convenir

Renseignements

* 026/413 31 02
130-790893

A louer , rte Gruyères 38, Bulle

joli 3 pièces
Prix : Fr. 790.- -

Libre de suite
Pour visiter: » 026/475 15 49

(heures de repas ou le soir
de 18 h à 20 h)

17-74R77F

JOLI 3% PIECES

¦s 026/436 29 15 I A louer, avec un loyer de
¦y o.niT3.il I I Fr. 1066.- par mois

bénéficiant d' un excellent ensoleil-
lement , d' une vue imprenable sur
la Vieille-Ville, d'un lave-vaisselle
et d'un arrêt de trolleybus au
Schoenberg.

¦» ___ >fi/3_> _> 1__ n_i
[8 h-11 h d!. nu 1_1 h

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

17 h)

A VENDRE A BULLE
à 2 pas du centre et des écoles

VILLAS INDIVIDUELLES
sur mannifini iss nameiles dès R79 m2

Concept spacieux et lumineux, 5V_ ou ,oue de suite ou è
6V. pièces, grand séjour, cuisine habi- . .,,•„
table 13,6 m* 4 ou 5 chambres à cou- convenir, à V.llars-

cher, grand galetas, cave, buanderie, sur-Glane, quar-
garage, chauffage pompe à chaleur. x *er Les Dailles
Finitions à choix. MAISONS
Prix de vente: dès Fr. 499000.- e{ VILLAS
10% de fonds propres suffisent ou muT/w/cmmct.
urvt.fi ranital rin ?e nilipr Il PP) MITOYcNIM cS

4V_ pièces

— .fïlf^flfMl + jardin, piscine
Ur L* L LI- ,NVEST SA de quartier

1731 ÉPB.MS 1630BUUE Ués i-r. i&a__ .-

Tél. 026/413 10 50 TéL026/9120140 + charges
(subventionnés).

.~gggj»~-a Renseignements
% -il. et visites:

IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA * 026/409 75 40
Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE ou 409 75 41

«mftUt. 1?«. n.._cao.

APPÛRTFMFMT FM PPF

Arrondissement d'Avenches
VFMTF ll\/l l\/inRII IFRF

Vendredi 14 février 1997, à 11 h, à Avenches, salle du
Tribunal du district, Hôtel-de-Ville, l' office soussigné agis-
sant sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Thoune, procédera à la vente aux enchères publiques, à tout
prix , de l'immeuble provenant de la masse en faillite de la
succession de Heinz Garo , domicilié de son vivant à 3645
f.\A/att f . \A/at .ct .  fit .h _ cawnir-

COMMUNE D'AVENCHES
Route du Pré-Vert 12

Parcelle RF l\l° 2273, propriété par étages soit part de
51%o de p. 1932 avec droit exclusif sur troisième étage
gauche: appartement de 4V_ pièces avec cave. Lot N° 33
des plans.
Estimation fiscale 1988 : Fr. 220 000.-.
Estimation de l' office selon rapport d' expertises:
Fr. 246 000.-.
Descriptif parcelle de base RF N° 1932 : locatif et garages
l\l° P,Q,1 p i  fif.9 m! Plar-oo-iarrlino 9 1 Al rr>2 Ci ii-far-o totale

2710 m2.
Les conditions de vente, l'état des charges , le rapport d'ex-
pertise sont à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des faillites, rue du Château 2, à Avenches, où ils
peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les personnes morales, d' un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
\/i<.i.p- ipllrii fi fm/rior 1 QQ7 à 1 *3 h "3D nr_. i.oc c,,r nl_ i-
ce.
Pour tous renseignements, s. 026/675 13 49

Office des faillites d'Avenches
Chautems

PAYERNE
A louer dans petit
immeuble entière-
ment rénové

2 1/2 pièces
comprenant :
2 chambres, hall.
cuisine agencée,
salle de bains/
W.-C, balcon.
Loyer: Fr. 600.-
+ Fr. 25.-
de charges.
Libre dès le 1er avril
1997 nn à rnnvp-
nir.

Pour visiter:
M. Ferreira
s. 026/660 48 65

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 1336.-
+ charges
(subventionné).
Pour visiter:
a. 026/401 17 85
Renseignements:
a. 026/409 75 40
au 409 75 41

17-74RRRC

A VENDRE
Onnens (FR)

terrain
pour villa
2 parcelles de
1047 m2

et 900 m2

Très belle
situation.
Prix de vente :
Fr. 195.-/m2

Rens. :
a- 077/34 97 00
(heures bureau)

17-9/_7Çl.fi

031 387 37 86

Villaz-Saint-Pierre,
15 min.
de Fribourg

Vh PIÈCES
entièrement
rénové.
Fr. 700.- charges
comprises.

* 026/41 1 40 73
17- ._ 17(.9Q

Votre testament nous
aide - nous vous aidons

Renseignements gratuits
sans aucune obligation sur
des questions de testament.
Lundi et mercredi, de 16.00 à
18 30 heures

^^^_ 
Aide Suisse aux tuberculeux

CJ 3
^ 

et malades pulmonaires

Vivre c'est respirer

V
Publicitas

Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
¦s 026/426 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax _. 026/426 44 60.
Tarif abonnements (+ TV Sélection!:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 81- 153.- 293.-

TVA (2%) incluse .
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 026/426 44 11
Téléfax 026/426 44 00
Internet http://www.laliberte.ch
Infomanie s 026/426 44 44

Rédacteur en chef: Roger de Diesbach
mrirn
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Chef de l'information : Charles Bays CB),
secrétaire général: Jean-Jacques Ro-
bert (JJR), secrétaire de rédaction: Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Monique Durussel (MDL), Claude-
Alain Gaillet (CAG), Florence Michel
(FM), Madeleine Joye Nicolet (MJN), Gé-
ra..! Ppriççpt f f .P l  Antoine Riif I AR!
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR). Stagiaires: Olivier Bro-
dard (OIB), Serge Gumy (SG), Fabien
Hùnenberger (FH), Kessava Packiry
(KP).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
nhanH (MP\ Pac. al Raoriciwwl .PQ P.1

Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Yvan Duc
rvn\

Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA) , Magalie Goumaz (MaG), Eliane
Waeber Ims.epf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vinr-pnt Murith A/M!

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg œ 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90
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res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
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Tirana . nnlrnlâ DCMD- Q£ 7£Q _>YP rTI_) l.

APPARTEMENTS - GARAGES EN PPE

Arrondissement d'Avenches
VPMTF IMIUIORII IPRF

Vendredi 14 février 1997, à 14 h, à Avenches, salle du
Tribunal du district, Hôtel-de-Ville, l' office soussigné agis-
sant sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Thoune, procédera à la vente aux enchères publiques, à tout
prix, des immeubles provenant de la masse en faillite de la
succession de Heinz GARO, domicilié de son vivant à 3645
Gwatt, Gwattstr. 65b et d'Ursula GARO-Brosi, même adres-
QP pn nnnrnnr iptp nh.ir.Mn nnnr nnp Hpmip à Qa\/nir*

COMMUNE D'AVENCHES
avenue Général-Guisan 11

Vente N° 1
Parcelle RF N° 2148, propriété par étage, soit part de 81 %.
de p. 1970 avec droit exclusif sur: 1w étage nord-ouest:
appartement de 4Vi pièces comportant hall, séjour , cuisine,
3 chambres, salle de bains, balcon, cave et place de parc Nc

8. Lot 8 des plans.
Estimation fiscale 1985 : Fr. 130 000 -
Fstimatinn Hp l'nffir.p Rplnn rannnrt ri'pYnprtiçp ¦

Fr. 227 000.-
Vente N° 2
Parcelle RF N° 2149, propriété par étage, soit part de 72%.
de p. 1970 avec droit exclusif sur: 1er étage nord-est :
appartement de 3V_ pièces comportant hall, séjour , cuisine,
2 chambres , salle de bains, balcon, cave et place de parc Nc

9. Lot 9 des plans.
Estimation fiscale 1987 : Fr. 136 000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise:
Pr ".m ni-in _

Vente N° 3
Parcelle RF N° 2158, propriété par étage, soit part de 8%o de
p. 1970 avec droit exclusif sur: garage. Lot 18 du plan.
Estimation fiscale 1985: Fr. 12 000 -
Estimation de l' office selon rapport d'expertise:
Fr. 15 000.-
Vente N° 4
Parcelle RF N° 2159, propriété par étage, soit part de 8%. de
n 1 P7H flWPf1 Hrnît ovnhicif cnr* narano I r_t 1Q Hn nlan

Estimation fiscale 1987 : Fr. 12 000 -
Estimation de l'office selon rapport d'expertise :
Fr. 15 000.-
Descriptif parcelle de base RF N° 1970: locatif N° 962 a.i.
356 m2. Places-jardins 182 1 m2. Surface totale 2177 m2.
Les conditions de vente, les états des charges, les rapports
d' expertise sont à la disposition des amateurs au bureau de
l'Office des faillites, rue du Château 2 à Avenches où ils
nplix/pnt ôtro . nncul+ôc

Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et ,
pour les personnes morales, d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale (LFAIE du 16.12.83) sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
Visite: jeudi 6 février 1997 , à 14 h précises, sur place.

Pour tous renseignements , ¦» 026/675 13 49

Office des faillites d'Avenches
Chautems
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C PLEIN SUD L\^?

A louer
à Grattavache

21Z PIÈCES
Orientation plein sud,
situation calme,
pièces spacieuses, cuisine agencée,
grand balcon, parquet dans les
chambres.
Loyer: Fr. 627.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-244763 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont ^LWi f  moD 06592 ^



EGLISE REFORMEE

Le Synode examine les bases
de sa nouvelle Constitution
Siégeant samedi à Morat, l'assemblée extraordinaire a sou
mis le projet en première lecture. Votation en décembre.
L'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Fribourg'a tenu samedi à Moral
un Synode extraordinaire de grande
importance puisqu 'il était consacré à
l'examen , en première lecture , de la
future Constitution ecclésiastique. La
commission des affaires légales tra-
vaille depuis trois ans afin de doter
l'Eglise d'une Constitution et d'un rè-
glement répondant à l'évolution des
temps. La votation aura lieu en dé-
cembre alors que l'Eglise catholique ,
confrontée à la même situation , se
prononcera en juin déjà. La journée
moratoise était conduite , au nom "du
bureau du Synode , par Nicole Zim-
mermann et Peter Altorfer. Une
conférence de presse tenue au terme
des débats permit à ce dernier et au
pasteur Michel Lederrey de faire le
point.

La Constitution de l'Eglise évangéli-
que réformée fribourgeoise, qui rem-
placera celle de 1962, devra notam-
ment tenir compte des vœux de l'Etat
concernant la péréquation financière ,
la définition de l'appartenance à
l'Eglise et les modes d'élection. La dé-
marche globale se heurte à un défi par-
ticulier lié à la question linguistique.
«Nous voulons travailler dans les
deux langues sans que l'une fasse foi
contre l'autre», explique le pasteur Le-
derrey. L'Eglise fribourgeoise compte
onze paroisses: quatre romandes , qua-
tre alémaniques et trois bilingues. La
langue allemande y est majoritaire.
SOLIDARITÉ GAGNANTE

«Nous nous attendions à un débat

que», constatèrent les animateurs de
la conférence de presse pour qui cha-
que point abordé mettait en jeu une
question fondamentale. On en retien-
dra quelques-uns. Ainsi l'organisation
de l'Eglise verra-t-elle se joindre au
Synode, au Conseil synodal et à la
commission de recours l'assemblée
des ministres qui constituera l'ins-
tance théologique morale et pastorale.
L Eglise ne sera plus , d autre part , re-
présentée par la somme des paroisses
mais aussi par les communautés non
paroissiales articulées autour de mi-
nistères spécialisés. L'ouverture œcu-
ménique trouvera sa place par l'exis-
tence de l'Eglise évangélique sur son
engagement et sa liberté fondés sur
l'Evangile avec les protestants et les
Eglises sœurs du canton. Age de vote et
d éligibilité maintenu a 16 ans; octroi
d'une voix délibérative aux ministres
siégeant dans un conseil de paroisse et
attribution au Synode du droit de la
création des postes ministériaux
consacrés s'inscrivirent également,
avec le principe d'une solidarité plus
grande entre les paroisses, parmi les
principales décisions de l'assemblée
de samedi à laquelle s'associèrent une
septantaine de personnes. La sortie
d'Eglise ne suscita pas de débat en rai-
son de la notion de liberté individuelle
que défend l'institution.

Deux Synodes extraordinaires se
dérouleront ces prochains mois avant
la votation de décembre qui , dit-on, ne
devrait pas poser de difficulté compte
tenu de la large consultation auquel le
projet a été soumis.

long et ennuyeux parce que juridi- GP

¦ Nature en tête. La Ligue fin-
bourgeoise pour la protection de la
nature (LFPN) propose six soirées, à
Fribourg le lundi et à Bulle le mardi ,
pour découvrir les richesses de la natu-
re. La première traitera du thème
«Comment faire découvrir la nature à
des enfants?» jeux , expériences, sensi-
bilisation. Animée par le biologiste
Enrico Bellini , cette soirée est destinée
aux parents , enseignants et pédago-
gues, ainsi qu 'à toute personne dési-
reuse d'acquérir des outils simples
pour des «animations nature» desti-
nées aux enfants. Des réponses seront
données aux questions autour d'un
verre. Université Pérolles, grand audi-
toire de l'Institut de chimie, lundi à
20 h. (Billets et abonnements pour le
cycle complet en vente dès 19 h 30 à la
caisse).
¦ Festival de films. Que viva el
eine! Projection du film «Heart
strings», de Sun Zhou, Chine (1992),
97 min. Cinéma Alpha , lundi à
18 h 45.

¦ Vernissage. Helmut Leder, café-
restaurant l'Univers, av. du Midi 7,
lundi à 20 h. Entrée libre.

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Départ
de l'église Saint-Pierre, lundi à
13 h 30. (Rens. 424 37 41).

¦ Déclaration d'impôt. Pour faci-
liter la tâche des contribuables fribour-
geois, le Service cantonal des contribu-
tions organise, en collaboration avec
les préfectures, des séances d'informa-
tion sur la manière de remplir la décla-
ration d'impôt pour 1997/98 , les pre-
mières ont lieu ce lundi à 20 h, à Mar-
ly, aula du CO (en français) et à la
même heure à Plasselb, Hôtel Jâger
(en allemand).

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

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule :
12 h 15 prière du milieu du jour. Cha-
pelle de la Providence: 16 h messe et
neuvaine, 20 h neuvaine.

info maMe 6Z 6/4 Z644 44

En vente à Bulle: Duplirex SA, Papeterie Morel Bulle SA. Châtel-St-Denis: Papeterie de la Place. Estavayer-le-Lac
Papeterie St. Paul, Papeterie Zamofing. Givisiez: Duplirex S.A., L'outil apprivoisé LaTour-de-Trème: Papeterie Seydoux

Papeterie Marschall. Fribourg: Copy Quick St-Pierre, Duplirex SA, Papeterie Meyer SA
Moudon: Papeterie Moudonnaise Romont: L'Encrier

EGLISE EVANGELIQUE

Les adventistes ont un nouveau
lieu de culte et de rencontre
La petite communauté d'une soixantaine de personnes et son pasteur Karl
Stammbach ont déménagé dans le quartier d'Alt. Souci d'intégration.

. ^

Le temple de l'Eglise adventiste de Fribourg a été inauguré

«¦̂  ̂ -y 
ous 

faisons partie de la fa-
l̂ k I mille chrétienne, une petite
I ^^1 minorité 

qui 
ne 

veut pas 
se

^1 cacher mais apporter sa
JL ^ contribution à la société»:

en inaugurant samedi le lieu de culte et
de rencontre construit au numéro 4 de
la rue Louis-Chollet dans le quartier
d'Alt , l'Eglise adventiste de Fribourg a
mis l'accent sur son souci d'intégra-
tion et de transparence. D'autant plus,
note le pasteur Karl Stammbach, dans
une période où le spectre des sectes
produit des amalgames. D'ailleurs, un
micro-trottoir réalisé par la radio ama-
teur du quartier d'Alt a annoncé la
couleur: «Personne ne trouvait heu-
reuse l'arrivée des adventistes!», dit le
pasteur qui avait pourtant envoyé à
tous les ménages du quartier une do-
cumentation et une invitation à l'inau-
guration.

Membre de la Fédération des Egli-
ses adventistes du Septième jour de la
Suisse romande et du Tessin, la com-
munauté fribourgeoise compte une
soixantaine de personnes francopho-
nes vivant pour la plupart en ville et
région de Fribourg. Elle est née à la fin
des années 60 avec un premier lieu de
culte à la rue de Lausanne, avant de
s'installer à la rue de la Carrière (Beau-
regard). En Alt , elle s'est construit un
temple de 120 places avec divers lo-
caux de réunion. Ses membres s'y re-
trouvent pour l'étude de la Bible puis
le culte chaque samedi matin: le sep-
tième jour de repos et d'adoration se-
lon le quatrième commandement (en
hébreu: shabbat).

.

samedi. GD Alain Wicht

L inauguration , qui s'est déroulée Le pasteur Stammbach a en revan-
en présence des responsables suisses et che regretté que les autorités de la ville
de la division eurafricaine des Eglises aient boudé l'invitation. «Mais cha-
adventistes, a mis l'accent sur le rap- que samedi, conformément à l'Evan-
prochement avec les autres commu- gile selon Saint-Jean , nous prions pour
nautés religieuses «dans le respect de nos autorités!», souligne le pasteur,
chacune». Les représentants de plu- Les adventistes souhaitent aussi que la
sieurs de celles-ci ont pris la parole, population utilise sa salle polyvalente,
notamment le vicaire épiscopal Jac- Elle lui donnera une occasion de
ques Banderet. «Nous sommes enraci- contact dès le 25 février avec un cycle
nés dans la même foi et les mêmes de conférences «Bible + archéologie»
Ecritures», a-t-il souligné. consacré aux patriarches hébreux. FM

P U B L I C I T É

a I :

a L'hygiène de vie pour être prêt
p «L'hygiène de vie d'ins- pouvons pas leur inter- Christ. Dont il ne faut
a piration biblique et dire. Cela doit venir chercher à savoir ni le

scientifique» est primor- d'eux-mêmes» , dit le jour , ni l'heure. Mais se-
diale pour les adventis- pasteur. Créateurs de la Ion les adventistes, les
tes , qui choisissent de section fribourgeoise de signes précurseurs don-
s'abstenir aussi bien de la Ligue vie et santé, les nés par le Christ se réa-

a tabac que d'alcool, de adventistes organisent lisent rapidement. Ils
toutes autres drogues depuis plusieurs années confirment à la fois la

e et de quoi que ce soit des conférences et proximité et le caractère
«qui puisse nuire à la cours, ainsi que des inattendu de ce retour

t santé». Dans ce souci programmes de sevrage qui offrira un dernier es-
1 d'une vie équilibrée et du tabac. Fondée aux poir à l'humanité , en la
e exempte d'excès, les Etats-Unis en 1864, libérant du mal. Effica-

discothèques sont l'Eglise adventiste se cernent organisée,
considérées, explique le rattache par ses ensei- l'Eglise compte en
pasteur Stammbach, gnements et sa théolo- Suisse quelque 4200

1 comme des lieux que gie à la branche protes- adventistes adultes bap-
«le vrai chrétien» ne tante du christianisme, tisés (un total de 12 000
ressent pas le besoin Par l'étude des prophé- membres avec les jeu-

s de fréquenter. Les jeu- ties bibliques, elle cons- nés et proches), et 8
nés de la communauté truit l'existence de millions de baptisés
sont sensibilisés à ce l'homme dans la pers- dans le monde.

i point, «mais nous ne pective du retour du FM
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Les défenseurs de la nature
inaugurent un cycle de débats
La première des six conférences de la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature aura lieu dès ce soir.

«Apprendre des gestes simples qui
permettent de vivre avec davantage de
nature autour de nous»: en six soirées ,
jusqu 'au 11 mars à Fribourg et Bulle ,
la section fribourgeoise de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
invite à faire plus ample connaissance
avec des animaux et des plantes sous
l' angle de leurs richesses et de leurs

sur pied d'«ammations nature». .Thè-
mes des soirées suivantes: «Manger
les plantes sauvages, c'est protéger la
nature », «Petites bêtes sauvages de
nos maisons: comment cohabiter?» ,
«Balcons sauvages», «Le jard in
comme prolongement de la nature»,
«De la mite au lynx». FM

secrets. Ce cycle de conférerences ou- Ce soj r à 2fJ h à nnst|tut de chimie devertes a chacun , animées par des spe- runiversité , au fond de Pérolles. Et de-ciahstes et suivies de questions-repon- main à 20 h à l' aula du Collège du Sud à
ses, s'ouvre ce soir à Fribourg sur le Bulle. Entrée: adulte 12 francs , étii-
thème de «Comment faire découvrir diant-AVS 8 francs , enfant et membre
la nature à des enfants?» Avec des jeux LSPN 5 francs , abonnement pour le
et des expériences , le biologiste Enrico cycle complet valable à Fribourg et Bul-
Bellini donnera des outils pour la mise le.

CRITIQUE

Premier contact assez réussi
avec Pergolèse et Haydn
Pour un baptême, trois chœurs veveysans conduits par
C. Torche expriment déjà bien
Chaque auditeur (ils étaient nom-
breux) devait se sentir un peu comme
un grain de sable dans l'océan , samedi
soir dernier dans la vaste «cathédrale»
de Châtel-St-Denis (la plus grande
église du canton). Humilité d'écoute ,
dans la pénombre de l'immense nef,
pour une œuvre bouleversante , le
«Stabat Mater» de Joseph Haydn a été
interprété d'une façon convaincante
par les chœurs de la Cécilienne d'Atta-
lens , la Chanson veveysannes, Ano-
nyme 80 et l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne dirigés par Charly
Torche. L'orchestre et la moitié du
quatuor de solistes s'y sont révéjés
excellents , de même que le chœur dans
un déjà bon nombre de numéro s de la
partition.

En début de concert , le «Magnifi-
cat» de Pergolèse s'çnonce dans ses
tons brillants et joyeux que traduisent
bien les cordes saltatoires de l'orches-
tre et le beau chant introductif du
soprano Blandine Charles. A sa pre-
mière intervention , le chœur flatte
l'oreille par sa belle robe unie. On
apprécie aussi le beau duo bien ac-
cord é du ténor Jan Wingfield et de la
basse Christian Gavillet dans les airs
centraux de l'œuvre , et le chœur mon-
tre un bel entrain , tout en montrant
quelques limites sur le registre de
«l'encore mieux phrasen> des thèmes
(sur ce plan les soprani sont les plus
convaincantes), de même que sur celui
de la prononciation (les vocalises , no-
tamment sur la voyelle «a», sont en-
core assez problématiques).

Le thème pathétique du «Stabat
Mater» de Haydn a-t-il convenu aux
choristes? Sauf quelques exceptions,
on répond par l'affirmative. Lorsque
le chœur chante une polyphonie com-
plexe, par surcroît dans la nuance
«forte», se posent encore quelques
problèmes d'équilibre . Dans la fugue
finale, on souhaiterait aussi plus de

l'art baroque et classique.

legato dans la réalisation des thèmes.
Mais quand le chœur aborde des par-
ties expressives comme «Eja, Mater,
fons amoris» ou se mêle aux voix des
quatre solistes dans «Virgo virginum
praeclara », il dispense un très bel art
choral.

DEUX SOLISTES EMERGENT
Construit selon le schéma «napoli-

tain» de l'oratorio, ce «Stabat Mater»
de Haydn accorde une part impor-
tante aux solistes. D'emblée, l'orches-
tre donne la pleine mesure de ses
talents dans ces nombreux airs souli-
gnés par une instrumentation de génie.
La belle voix vibrée et argentée du
ténor entonne 1 œuvre avec ferveur.
Dans ses interventions , cette voix de
Jan Wingfield manque pourtant sou-
vent de puissance. La basse Christian
Gavillet est nettement plus à l'aise
dans ses airs «Pro peccatis suae gen-
tis» et surtout «Flammis ne urar suc-
census» interprété d'une expression
franche et altière . L'alto Brigitte Rave-
nel fait preuve d'un beau timbre , mais
elle aurait pu davantage varier ses airs
da capo, et mesurer son accentuation
parfois exagérée. Avec la basse, c'est la
soprano Blandine Charles qui con-
vainc le mieux par sa voix colorée,
rompue aux irradiantes vocalises illu-
minant l'ultime partie de ce «Stabat
Mater» de Haydn.
ACQUERIR UNE MAITRISE

En résumé, maîtrisant déjà bien la
direction orchestrale , Charl y Torche
aurait encore mieux pu communiquer
à ses choristes les arcanes de la rhéto-
rique de Pergolèse et Haydn. Cela ne
se fait certes pas à la première incur-
sion dans ce genre d'œuvre! Avec de la
pratique , le chef de chœur y parvien-
dra... comme il est parvenu à maîtri-
ser, il y a 4 ans, le merveilleux langage
de Fauré. BERNARD SANSONNENS

GRUYERE

Les sapeurs-pompiers auront
une alarme centralisée
La Fédération des corps de sapeurs-
pompiers de la Gruyère a tenu son
assemblée générale annuelle vendredi
soir à Broc. Sous la présidence de Mar-
cel Noth , ce fut l'occasion pour les 137
participants de tire r un bilan positif de
l'année écoulée , à l'issue des inspec-
tions des corps de Bulle-Riaz , Char-
mey, Estavannens , Enney, Jaun et
Vuadens. Marcel Noth a félicité les
autorités communales , comman-
dants , cadres et sapeurs de ces corps.

«Changements et nouveautés vont
marquer l'année 1997», a annoncé
Marcel Noth. L'alarme 118 pour 'la
Gruyère sera raccordée au Centre d'in-
tervention et d'alarme (CEA) à Gran-
ges-Paccot par le système SMT à partir
du mois de novembre. Le centre de
renfort de Bulle-Riaz sera de plus en

plus sollicité , car il sera alarmé systé-
matiquement pour intervenir dans les
communes qui ne disposent pas de
protection respiratoire.

POUR LA RAPIDITE

' Dans son rapport de la commission
technique , le président Marcel Thùrler
a souligné la -responsabilité des com-
munes et des organes cantonaux pour
que les interventions soient rapides
«afin d'assurer une certaine sécurité» ,
a-t-il souligné. A noter qu 'au comité
de la fédération , après 12 ans d'activi-
té, le vice-président Francis Aebischer
de Cerniat est nommé membre d'hon-
neur. Il est remplacé par le premier
lieutenant Olivier Muriset de Char-
mey. OIB
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Les superchampions de la Nuit des mérites trinquant avec Erhard Lorétan: pour 1995 Jean-Paul Berset (à
gauche), et Pierre-Alain Delley pour 1996. GS Vincent Murith

ROM ONT

Erhard Lorétan a décerné les
prix à la Nuit des mérites
Dans un Hôtel-de-Ville comble, tous les méritants ont été honorés. Le Mérite
collectif est décerné au groupe scout pour 1995 et au judo-club pour 1996.

«¦̂ ^  ̂ ienvenue dans ce chef-d'œu- Dans la catégorie «Mérite indivi- de 6 à 37 ans. Ce n'est pas une surprise:
M vre architectural qu 'est l'Hô- duel», Germain Morel a été primé le «Mérite collecti f 1996» a été dé-

B^T tel-de-Ville de Romont» a pour l'année 1 995. Présenté par la so- cerné au Judo-Club Romont. Avec
¦ lancé avec un brin d'ironie ciété de mycologie, cet inspecteur des une première équipe en ligue natio-

\mWmW Eugène Grandjean , prési- champignons a été récompensé pour nale A, regroupant 170 membres dont
dent de l'Union des sociétés romon- l'ensemble de son œuvre , ainsi que 120 enfants, le club de judo s'est dis-
toises (USR). En ouverture de la Nuit pour le service à la collectivité qu 'il tingué en organisant l'an dernier les
des mérites samedi soir, l'alpiniste Er- assure sept jours sur sept. Pour l'année championnats fribourgeois individuel
hard Lorétan a présenté le film de ses 1996, Daniel Stem a été primé, pré- et par équipes , ainsi que la finale du
exploits en Antarctique en 1994. Le sente par le groupe Au Fil du temps championnat suisse par équipes,
grimpeur de quatorze 8000 n'a pas dont il fut président , ainsi que pour ses Enfin , résultant d'un vote populaire
déçu le public venu trè s nombreux. Il a • nombreuses fonctions, notamment combiné à l'appréciation d'un jury, le
révélé le secret de son succès: la fon- comme président de la fanfare de Ro- prix du superchampion a été attribué
due, véritable potion magique qu 'il mont , et président du comité d'organi- pour 1995, à Jean-Paul Berset , pour
déguste avant ses ascensions, même sation des 20 Heures de la musique. ses performances en dressage de chien,
par des températutes de - 50 à - 60 notamment pour son titre de cham-
degrés. SCOUTS ET JUDO P'on Slusse de chien de police 1995.

Tout ce que les sociétés romontoi- Pour 1996, Pierre-Alain Delley est élu
ses comptent de champions ou de gens Pour le prix du «Mérite collectif superchampion , pour avoir remporté
méritants ont été récompensés lors de 1995», le groupe scout Saint-Raphaël le'championnat suisse de judo 1996 en
la Nuit des mérites. Des dizaines de a été retenu , notamment pour l'orga- catégorie élites. Eugène Grandjean n'a
champions de tous âges, liés à des nisation de «Romont s'éclate». On a pas omis de rappeler qu'on pouvait
sociétés de sport , de loisir ou de cultu- également voulu reconnaître l'œuvre également apporter son soutien à Pier-
re, ont été appelés sur la scène pour sociale, de formation et d'animation re-Alain Delleyjusqu 'à la fin du mois,
toucher de la main d'Erhard Lorétan remarquable qu'offre ce groupement , pour le Mérite sportif fribourgeois. A
la distinction de l'USR. qui compte aujourd'hui 130 membres bon entendeur! OIB

CENTRE STE-URSULE. «Quand
la danse devient prière»
• «Seigneur, tu as transformé ma
plainte en danse», journée consacrée à
la danse avec Ursula Kiener et Joël
Katz , samedi 1er février de 10 h à 17 h.
Deux aspects seront abordés: les dan-
ses rituelles qui permettent de retrou-
ver une unité , un ordre intérieur à tra-
vers des gestes rituels , des pas simples ,
des gestes élémentaires qui se répètent
et qui ouvrent peu à peu à une paix et
une joie transmises par cette harmonie
en mouvement. Les danses libres ,
pour danser librement ce que nous
sommes, nos jaillissements , nos joies ,
notre'tendresse , nos prières , nos élans
vers le divin. GS

Inscription: Centre Ste-Ursule , tel
026/322 79 28, prix 70 francs.

OBERSCHROT. Double collision
• Samedi , vers 19 h 20, un automo-
biliste âgé de 20 ans circulait d'Ober-
schrot en direction de Zumholz. Au
lieu dit Bifang, en raison d' un épais
brouillard , il a remarqué tardivement
qu 'une voiture était arrêtée en présé-
lection pour bifurquer à gauche et l'a
heurtée par l'arrière , Le choc projeta la
voiture heurtée contre une autre arri-
vant en sens inverse. Dégâts matériels:
13 000 francs. GS

LANDWEHR. En tête de la
Vague des conscrits
• La Landwehr a participé hier à la
Vague des conscrits, à Villefranche-
sur-Saône, ville française du Beaujo-
lais avec laquelle Fribourg est jumelée.
La tradition de ce défilé remonte à
1850, moment de l'introduction de la
conscription obligatoire. La Vague
d'hier mettait ainsi en scène toutes les
classes 7 ( 1977 , 67, etc.). Parmi lès par-
ticipants , on trouvait notamment
deux centenaires , derniers poilus de la
commune. La Landwehr a eu l'hon-
neur de défiler en tête du cortège . GD

VILLARS-SUR-GLANE. Il prend le
giratoire par la gauche
• Vers 23 h 55 samedi , un automo-
biliste de 58 ans circulait , sous l'in-
fluence de l'alcool , du centre-ville en
direction de Villars-sur-Glâne. A la
route de Villars il a contourné le gira-
toire par la gauche. Intercepté par une
patrouille de la gendarmerie , ce
conducteur a été soumis à une prise de
sang. GS

GRANGES-PACCOT. Alcool au
volant
• Vers 3 h 50 hier , un automobiliste
de 34 ans qui circulait de Fribourg à
Granges-Paccot , sans éclairage et

d'une manière hésitante a été inter-
cepté par la police. Il a été soumis à
une prise de sang et son permis de
conduire lui a été retiré provisoire-
ment. GS

GRANGES-PACCOT. Gros dégâts
lors d'une collision
• Une automobiliste âgée de 42 ans
circulait , vendredi vers 16 h 45, de Fri-
bourg en direction de l'entrée de l'au-
toroute , direction Bulle. En obliquant
à gauche, elle est entrée en collision
avec une voiture qui arrivait de Morat.
Sous l'effet du choc, le premier véhi-
cule a été projeté contre une voiture à
l'arrêt à la sortie de l'A 12. Le tout fit
pour 20 000 francs de dégâts maté-
riels. GD

MATRAN. Refus de priorité et
collision
• Dimanche , vers 7 h 30, un conduc-
teur âgé de 55 ans circulait avec un
fourgon de Matran à Neyruz. A Ma-
tran , à la sortie du pont qui enjambe
l'autoroute , il a bifurqué à gauche pour
emprunter la voie d'accès à l'autoroute
A 12. Ce faisant, il est entré en colli-
sion avec une voiture qui arrivait de
Romont et se dirigeait vert l'entrée de
l'A 12 , direction Fribourg. La collision
a fait 7000 francs de casse. GS
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vagny-le-Grand, Fr. 425 000.-.
Le mm̂ wff tif mWkWtw k̂irf rrrr/fff mA3 1 2 PCES subv. B̂BB ^Hj
Fr. 1200.- Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
ch. comprises 026 / 676 90 90 
(sans subv.). *

-̂ L̂ L̂ ^mMMMMWÊMMMMMma026/41143 26 ^ ¦̂_H__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_HI
(dès 18 heures)

17-247741 I A louer au début de Pérolles, I
——-—_-— I au 48 étage
Fribourq, av. Gé-* CIIDEDDE
néral-Guisan 63, bUftKBL
dans immeuble 3Và PIÈCES
neuf, à louer TRAVERSANT
31/2 PIECES
libre de suite. magnifiquement rénové, béné-

Fr 1299 - ch + ficiant d'un ensoleillement ex-

garage compris. ceptionnel et d'une vue impre-

mR /B _ -  .-„ nable sur la cathédrale et la
« UZO OOJ i J OJ Vieille-Ville, comprenant trois
( e soir) • magnifiques chambres, un hall
_-_-_-_-__-—-_-——- très spacieux, une très belle
____________ cuisine habitable et très bien
Super offre de lo- équipée, W. -C. séparés, une
cation à Fribourg loggia vitrée et une salle de

1 V> PIFCF bains communicante. Cet ap-
I /Z rlCUC parlement ne sera loué qu'à

ensoleillé des personnes soigneuses,
avec balcon Loyer: Fr 1394._/Fr. 95.-
Fr. 675.-
ch. comprises. -a. 026/322 13 03
Libre de suite. (8 h - 11 h 45
•_. 077/35 06 53 ¦ ou 14 h - 1 7  h)
(h repas + soir) 17-247676

__^__^_H__l._l__l__^__^__^__ _̂_^

A louer dès 1.3.97
ou à convenir à
Montet-sur-
Cudrefin

joli et grand
in Avenches VD, Nàhe Murten

joli et grand 4 1/2-ZIMMER- WOHNUNG
2Vz PIÈCES Holzkùche, Parkett, Holzdiele
avec balcon et Fr. 268 000.—
F̂ gls

^6^' '
nki Gri"P'atz' Gafage, Parkplatz

ch comnr A \ IMMOCONSULT, Daniel Ogg
F ' fcj\ \ Belpslr. 24,3007 Bern

•a? 026/677 47 08 Tel. 031/382 55 65 /Fax. 031/382 55 75
(soir) ou ~
077/46 31 40 - 

17-247523

^̂ ^^^̂ ^^
i

^ 
. A vendre de particulier ,

.——-^^ /^̂ ^i^^^^——. 7  ̂Frit)0Ur 9 (aUtOTOUte)

*̂̂  \$F ^̂ ^̂ k appartement 41/2 pièces
A louer à Corminbœuf neuf + garages. Fr. 355 000.-.

dans petit immeuble « 026/436 20 57 17-247326
loyer subventionné *

L̂W rïffl fe, \ 17-247762

F [ Gare à 2 min. 
 ̂ j 

' 
IB MARC JORDAN

¦ m̂mmmmm-* 
\̂ a 026/470 42 30^

A louer à ROMONT  ̂ ***»̂
Pierre-de-Savoie 2 . ¦ ' 

joli Studio MWr SITUATION LISMRI

avec cuisine agencée, parquet, ™fc L̂ ^ÇALM^̂  I ^y^
mWÊ - -̂H-̂ -̂ -BH-BB

Loyer: Fr. 480 - y compris ch. 
 ̂
|ouer à ROMONT

Libre de suite ou à convenir. rue Pierre-de-Savoie 38
17-247922 Avenue Gérard-Clerc 2V2, 3V_î

a

"~ * I 1680 Romont BT ,_ - 1,, ^-.:_=__-_ _--.«-.mnh 026/651 92 51 j L  f* 4  ̂P«eceS
I I fSd~U ___mm̂

m
m Cuisine avec lave et seche-linge ,

"̂ ^SÎ^^^Sl Zfl J grand balcon , pièces spacieuses
N_-_MBBM4MJB-J_B__^_B_B-M-B_^-^— 

avec parquet. Situation calme.

Loyers avantageux.
""~l Libres de suite ou à covenir.

^̂ _»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ -~ ov.. |_- _u _ |uci. - IL .UIIUII I.-IIIM\_.

Loyers avantageux.
I Libres de suite ou à covenir.

Fribourg, situation centrale (Grand-
Rue), nous louons Avenue Gérard-Clerc

appartement VA pièces ffî mnh SS ,̂ ¦
Loyer: Fr. 1380 - + charges Fr. I I I l i l W i l  ZMno - \-==PT: MLibre dès le 1 .4.1997. _ NJ^mmam __i_ _̂_V
Possibilité de faire des travaux de

* 496 16 53 17-247393 • O <

ESPACE
GERANCE

A LOUER de suite
Givisiez, rte Mont-Carmel 1

à 2 pas arrêt bus, à 1 min. voiture RN 12
surface d'exposition |

commerciale/administrative 3
de 240 m2 avec vitrines ^

Extension et division possibles ^S^.
Places de parc int. et ext . disponibles Hs]fffl |

Dépôts de différentes dimensions ^4_s«̂

A louer de suite I Disponibles de suite ou à conve-
à Siviriez I nir. 17-246410

GRAND K2iKM fl|!BpgM
3 PIÈCES BiSiiIllB
+ cuisine , bain, __itlil!ra9 (9P_lin!l _______w.-c , ioo m2. ĝ||jgyjj|| 2|jg!gjj|gj!||jy^BK
vue sur les Alpes, _
lave et sèche-lin- àkM B̂ ^~~ f^m*.
ge' mU I QUARTIER L.BB.
s 026/656 13 68 mMà \ TRANQUILLE |\U^

M\\ B̂BBBBBBBBBBl

A louer à Neyruz A louer à ROMONT
dès le 1.3.1997 av. Gérard-Clerc
ou à convenir appartements de
4% PIECES Vh, 3!* et 4K pièces
spacieux et lumi- • mansardé (21/_ pièces)
neux, grand bal- • balcon ou terrasse
con, superbe vue, • cuisine avec lave-vaisselle
dans immeuble (3V_ et 41/_ pièces)
neuf. • a proximité des commerces et de
Loyer subv. dès 'a 9are

Fr. 1219.-y c. ch. Loyers attractifs
+ garage sout. Conciergerie à disposition:

* 026/477 39 13 Fr- 700 ~
17-247110 De suite ou à convenir.

17-247921 Avenue Gérard-Cierc
_ 

-^L 1680 Romont ¦

llr in 026/651 92 51 I

O A louer à Granges-Paccot, rte A
^^_^^______-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____-_-_______^ \\ de Chamblioux 41, dans petit im- m

A louer à Fribourg i ? meuble, situation tranquille À
quartier Beauregard i ? superbe appartement ?
dans immeuble neuf 

^ 
O de 31/2 pièces

spacieux i  ̂ en attique de 87 m2 T
APPARTEMENTS <> Libredès le 1  ̂avr i| 1997 ou date T

^ y à convenir. X
de 4yz pièCeS O Pour visiter et renseignements 2

u u- _ _.i _i _ ¦ 41  s'adressera: ?avec cuisine habitable, grand séjour , "'  1724733 1 2
balcon, salle de bains ? -̂̂ .

+ W. -C. séparés. W___) ll_limfm9ff _B
Loyer: dès Fr. 1440.- HĤ ^̂ ll̂ ŷ ï
+ Fr. 140.- charges. I w V-^fl

Entrée à convenir. -«̂   ̂f^̂ l!̂ rffiri«rr!i-t
Renseignements et visites : »f f% ___________--^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^"

à 

17-247776 ^LL# _^V

______é__É____________BBB______I__B_________I ccnArc

iMliîi1iiilMîl)ft7îl GERANCE
"XîTWWÎvfA 1 MONTET

?^•¦¦¦J-J-JI UJK.T B̂J Centre-village, ferme rénovée

_ _̂ _ À L0UER
Z V:

^̂ ^_2fciij Ẑ  ̂
magnifique appartement

t̂JL̂ -__^_^M̂ Ĵ ŷ,ll^1 ̂lp3llJ
-̂j ,>- avec grand balcon , galetas et place

„ . .. .... '"Z" Loyer très avantageux pour familles
Construction traditionnelle _ .. Zv-.i_.-_. A \ .C / A I  -IZ C- CC_ ;_ . . ,. _ _ , » . , _ . et rentiers AVS/AI , dès Fr. 563.-/

Projet personnalisé à prix forfaitaire • , „. „ „"L. . . . . ... mois + charges
Terrains à disposition ,- . , . .. fr Entrée de suite ou à convenir.

Pour une documentation gratuite : appartement subventionné
Nom/prénom 11/2 Pièce
pue avec balcon, galetas et place de

NPA/Localité : parc

TéléDhonp Loyer très avantageux pour étudiants
P et rentiers AVS/AI , dès Fr. 481.-/
. . .. ... . mois + chargesA votre disposition pour tous _. , °.

renseignements : 8 026 / 663 33 08 Entrée ' de SUIte 0U à COnvenlr '

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6 Pour rensnei9"ecIïirlsc e7tcvisites :
1470 Estavayer-le-Lac_J | » 026/675 35 75

à Matran < ? A lo"er à VALLON/FR «

1iA PIÈCE  ̂dans immeuble locatif <

2- étage, cave. J [ 
APPARTEMENT

pi. de parc , calme , 
^ 

de 3V2 PIÈCES
ensoleillé, vue. 

 ̂
tout confort.

Fr. 681.- Libredèsle 1»' avril 1997 ou date .ch. comprises. ,r 
A i k a convenir.« 026/436 49 79 ? _ . ¦ '

17-247764 i r  nx ' 795.- ch. comprises. ,
—**•—— i y Pour visiter et renseignements .
A louer à Givisiez 

 ̂
s'adressera: ,

9rand _ * ' _^_^

A louer à Fribourg, impasse du Castel 6, 8 et 10
spacieux et beaux appartements rénovés de

2 1/2, 4 1/2 et 5 1/2 pces
Libres de suite ou à convenir

SOGERIM SA - 026/ 322 33 03

B

ETOE3Ï MLL-ll r^SS
AGENCE IMMOBILIERE

"McTîêr™™^ |̂ >¦' *"T* I mm
à Fribourg ^^
route Joseph-  ̂ ¦_«.w_^«
Chaley 15 ||__l ̂ |lj|
appartements de L̂ ^J
1 pièce dès . ^ 
Fr. 580.- + char- A VENDRE
ges, hall, cuisine 

 ̂FRIBOURG
agenc e situation exceptionnelle avec

n.
P

Q_vrf
S 

.foh,. vue sur la Sarine, au haut de laFr. 900.- + char- 
Vieille-Ville

l'pièces à APPARTEMENTS
Fr. 1235.- DE 165 ET 126 m2

+ charges offrant un cachet particulier,
avec balcons. séjour avec cheminée, 2 cham-
Libres de suite ou à bres, cuisine, grand confort ,'
convenir. salle de bains + W.-C. séparés,
Places de parc balcon , cave, immeuble avec
intérieures et ascenseur,
extérieures à Pour tous /0^k
disposition. renseignements : HS] F [RH

22-472184 17-244386 Ssk.A^'
BERNARCJ Nicod -an=\r \AI I :n =° >̂ CE5 6

Tél. 021/9235050 Ctl ICJL JiXLLlI I 17oo FRIBOU RGW 37. r.de la Madeleine AGENCE IMMOBILIERE
|̂ k 1800 VEVEy KH!9Kni_E?__7!8cSI_RTf_l

A louer, à l'impasse du Pré-Vert , à proxi-
mité de l'Université

TRÈS SPACIEUX
41/2 PIÈCES

dans une villa, avec jardin, superbe enso-
leillement et tranquillité reposante.

Travaux et/ou aménagement sup-
plémentaires au gré du locataire.

Loyer: Fr. 1840 - + Fr. 130.-

x 026/322 13 03
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h) 17 247173

A louer pour le
1er avril 1997. _ . ' I A louer dans un immeuble très

I bien situé, devant un arrêt des
Superbe I transports publics
Vh pièces JOLI STUDIO
en duplex I entièrement rénové et bénéfi-
avec cheminée, I ciant d'un très bon ensoleille-
terrasse et pelouse I ment,
de 150 m2, grand I Loyer: Fr. 573.-
qaraqe couvert
? 2 grandes ca- * 026/322 13 03

ves. | (8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

« 026/913 10 68 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1̂ 47674
130-790897

17-247523
—— A vendre à Tinterin
A vendre (ou à parcelle de terrain à bâtir
louer) Châtel- _

QC ,
Saint-Denis, 78b m

2 min. Coop, Offre sous chiffre 12 191, Annonces
bus-train Fribourgeoises, place de la Gare 5,

Vh PIÈCES 1701 Fribourg. 

85 m2, rez
+ grande véranda M̂ M̂M M̂ M̂M M̂M M̂MMIMM
+ jardinet clôturé, _
état neuf, A louer à TREYVAUX dans petit

Fr 195 000 - immeuble LE CHÊNE

garage si désiré BEAUX APPARTEMENTS
* °26/9

i
1
3?-79

9
o8

3
7! SUBVENTrONNÉS DE

- 1 Vz PIÈCE, loyer dès Fr. 377.-
A louer, centre ¦ . AVS/AI/étudiants à Fr. 681-
de Fribourg selon revenu + Fr. 110.- de

charges
2 PIECES - 21/2 PIÈCES, loyer dès

meublé Fr - 507 - Al/étudiants à
_ _  . . .  Fr. 891.- selon revenu +65 m2, bains Fr. 145.-de charges
+ cuisine séparée, ... _.1È„_0

- 41/2 PIECES, loyer dès
Fr. 789.- AVS/AI à Fr. 1385.-

Libre : 1.2.1997. se|on revenu + Fr. 300.- de
Fr. 900.- + ch. charges

* 026/477 20 69 ! Places de parc intérieures, loyer• ' ¦ ¦ • ¦ ' ' ¦• ¦ • Pr 100.-.
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Charly Brùlhart (à gauche) et Alfred Maillard, respectivement syndics de Billens et d'Hennens: une poignée
de main historique. QD Vincent Murith

BIL LENS-HENNENS

Le mariage des communes a
été fêté au café de l'Union
Le district de la Glane comptera une commune de moins à partir du 1er
janvier 1998. Les citoyens de Billens et d'Hennens en ont décidé ainsi.

Dès 
le 1er janvier 1998, Billens assemblées: 100 voix en faveur de la extraordinaire , dans une ambiance

et Hennens ne formeront fusion à Billens (13 non et 1 nul) et 44 pourtant bon enfant, des voix se sont
plus qu 'une seule commune. voix favorables à Hennens (17 non). A élevées pour déplorer la perte de
Les citoyens en ont décidé l'issue du vote historique , les citoyens l'identité villageoise. «Il n'y aura plus
ainsi vendredi soir (voir édi- se sont retrouvés au café de l'Union à que des conseillers communaux de

tion de samedi) et ont ainsi officialisé Billens pour arroser dignement l'évé- Billens», relevait une citoyenne,
une relation de bon voisinage qui dure nement , avec autorisation préfectorale «Tous les bénéfices de la subvention
depuis des décennies. La nouvelle de fêter jusqu 'au petit matin. iront pour Billens», craignait encore
commune recevra une dot étatique de . un autre citoyen. Démocratie oblige ,
650 000 francs , à titre de subside d'en- FRONDE A HENNENS j es frondeurs ont toutefois dû se sou-
couragement à la fusion. Les mariés se A Hennens, des réticences de der- mettre à la majorité. «C'est notre der-
sont dit oui à l'occasion d'un vote à nière heure ont manqué de faire nière réunion de famille», a relevé une
bulletin secret demandé par les deux échouer la fusion. Durant l'assemblée citoyenne devant le fait accompli. OIB

VUIS TERNENS-DEVANT-ROM ONT

Un bouquet de filles remuantes
pour laisser éclore dix talents

¦ Adoration et bénédiction
des malades. Prière et adora-
tion du Saint Sacrement avec Mar-
guerite Bays, avec possibilité de
recevoir le sacrement du pardon.
Nicolas Ruttet sera nrésent nnnr
l'animation liturgique à l'attention
des pèlerins. A 14 h , adoration et
confession. 15 h 30 et 19 h 30
prière de guérison des malades et
bénédiction. 20 h , messe, en
l'éplise rie -.ivirif>7

¦ Thé dansant. Dès 14 h, au
restaurant du Lion-d'Or à Farva-
nnv

MÉZIÈRES. Alcool et perte de
maîtrise
• Le conducteur d'un fourgon , âgé
de 35 ans , circulait samedi vers 2 h , de
Romont à Bulle. A l'entrée de Méziè-
res il a nerrln la maîtrise He inn véhi-
cule qui a quitté la route à droite et
effectué deux tonneaux. Le conduc-
teur a quitté les lieux en abandonnant
son véhicule au bas du talus. Il a été
rejoint à son domicile , en Gruyère , en
fin de nuit. Prise de sang et saisie pro-
Y71. . \ t i -_» Ac r- . .»- .. K l o t i . v  1*771

SURPIERRE. Fuite après acci-
dent
• Vers 20 h 30 samedi , un automo-
biliste âgé de 51 ans circulait de Ville-
neuve en direction de Surpierre . Dans
In ITirtnlôo .1 o l-oni-fô l~,.<_ f-ol_» -v, _»-.f imâ

voiture qui roulait en sens inverse et a
poursuivi sa route. Les recherches ef-
fectuées par la gendarmerie ont permis
d'identifier l'auteur qui a été soumis à
une prise de sang. Son permis de
conduire lui a provisoirement été reti-

Dans la comédie «Un bouquet de fleurs», les jeunes acteurs
des Feux de la rampe ont peaufiné leurs oersonnaaes.

Les Feux de la rampe , troupe de théâ-
tre amateur de Vuisternens-devant-
Romont , présente ces jours «Un bou-
quet de fleurs» , comédie en trois actes
des années 60 de Fernand Millaud.
Depuis cinq ans, la petite troupe
monte sur les planches en tentant de
présenter un spectacle tous les deux
ans. Après «Mémé-la-Gaffe» ( 1993) et
u î'v suis i'v restev* . I QQS.  lp Hprni'pr

vaudeville des Feux de la rampe dé-
ploie une intrigue minimale, qui met
en valeur le jeu des acteurs.

Dans un intérieur cossu rose qui
fleure bon le nourrisson , Alphonse
Lambert , père de quatre filles remuan-
tes est pra nH-nère d' un nptit -fik He-
puis quatre jours. Tout le monde se
perd en conjectures pour trouver un
prénom au petit. La famille s'apprête à
fêter l'heureux événement quand un
mystérieux bouquet de fleurs est en-
voyé à l'adresse d'une Mademoiselle
Lambert. Mais laquelle? Tout le res-
snrt dp l'actinn tipnt à cette nrineinale
énigme.

Si l'intrigue est simple, elle fait en
revanche la part belle aux dix acteurs ,
leur laissant tout loisir de personnali-
ser leurs rôles. «Raison pour laquelle
nous avons décidé de la jouer» confie
l'énergique et exigeant metteur en
scène Gaby Girard . Sa direction des
aptpnrs emonpp a prinferp à la nippe un

rythme soutenu , nécessaire à la crédi-
bilité des rôles. Ainsi , parmi les filles
Lambert , découvre-t-on l'aînée Claire
(Solange Rouiller), la plus sage, déjà
mariée et mère du nouveau-né. Celle-
ci n 'a que peu l'occasion de s'attendrir
langoureusement dans les bras de son
époux Bernard (Jean-Luc Descloux),

dans cette étrange maison , tout le
monde écoute aux portes , provoquant
de nombreux quiproquos.

A signaler, la jolie tirade où Jacques
Bouquet (Guy de le Court), marchand
de fleurs et poète en la matière, déclare
sa flamme à la plus jeune des filles
Jackie (Daniela Uldry), une suceuse
d'agrumes ayant réussi l'exploit de
nasspr snn hae an ciïi. mp rnnn Mi-

jaurée à souhait , celle-ci finira par se
laisser séduire, et des agrumes, portera
son dévolu sur les fleurs de son Bou-
quet.

Dans la tourmente de la maisonnée
évoluent encore de bouillants person-
nages. A l'instar de la bonne Vivianne,
récemment engagée, dont la bonhom-
mie taillée sur mesure la mettra rapi-
dpmpnt aussi à l'aise nn'iin nnissnn
dans l'eau. Pas piquées des vers non
plus , les artistes de la famille: comme
la tante Hélène (Anne-Lyse Sonney)
qui se targue de peinture , ou la fille
Yolande (Nathalie Dumas), roman-
cière cultureuse fatigante, qui gagne-
rait à se souvenir d'être belle et de se
tairp Pnfin 1 Q fillp Ç1171/ .Piprrpttp - ~ii_

rard), sportive coup de vent et son
petit ami Alain (Stéphane Sudan),
qu 'elle fait tourner comme une gi-
rouette au gré de ses fulgurantes appa-
ritions. Sans oublier évidemment le
rôle-fleuve du père Lambert (Daniel
Girard), qui campe avec conviction un
paternalisme fort éprouvé par sa pro-
opnitnrp pn mal H'pm anpina t ir\n OIR

A voir encore ce week-end, vendredi et
samedi à 20 h 15 au Cercle régional de
Vuisternens-devant-Romont. Entrée li-
bre. Réservation au 026/402 55 44, de
. n A o .  i_~ ,.. .«_.

N F O M A N I
9R/0 .9R A4 û.

POLITIQUE BROYARDE

Les socialistes digèrent avec
peine leur infortune électorale
Le conseiller aux Etats Pierre Aeby les incite à redécouvrir la
provocation des partis bourgeois et à être plus agressifs.

«Il y a des années où tout va bien et
celles où tout va mal.» Président du
Parti socialiste broyard , Gérard Du-
riaux n'affichait pas la mine des
grands vainqueurs , vendredi soir à
Cheyres, en dressant le bilan des élec-
tions cantonales 1996 qui firent tom-
ber de trois à deux la représentation de
la formation politique sur les bancs du
Grand Conseil et abandonnèrent le
terrain de la préfecture à deux candi-
dats aux idées à l'antipode de celles du
PS. Le tirage au sort des candidats
Michelle Chassot et José Monney, ex
aequo le soir du 17 novembre, n'arran-
gea pas les affaires, laissant même
dans le cœur de la députée sortante,
victime du hasard , un goût fort amer.
«Nous n'aurions jamais dû en arriver
là d'autant que nous visions un qua-
trième siège» affirma Gérard Duriaux
Dour aui. malheureusement, «c'était
comme ça.»

L'explication de l'échec suscita l'au-
tre soir, dans un esprit de transparence
à relever , quelques interrogations.
Manque d'enthousiasme? Rivalités
personnelles? Egocentrisme? L'épi-
sode de Chiètres où Camille Bavaud
fut écarté de la course au Conseil
d'Etat paraît en tout cas avoir laissé
des traces dans la Brove. même d'avoir
tué la flamme pour reprendre l'expres-
sion du député Dominique Cormin-
bœuf. L'attitude du comité cantonal à
l'égard de la section broyarde fut , pour
Gérard Duriaux, l'occasion d'un aveu:
«Je n'ai jamais perdu mon temps au-
tant que là-bas où je n'avais rien à faire
depuis l'éviction de Camille Bavaud.»
Autre son de cloche dans la bouche de
Michelle Chassot nour oui la Rrove n'a
jamais été oubliée. Aux yeux du nou-
veau député José Monney, la Broyé
sinistrée aurait mérité plus d'atten-
tion: «Je défendrai désormais priori-
tairement le district , quitte à accepter
un consensus avec les autres partis.»
Désabusé, Camille Bavaud rappela
son engagement sans faille à un Parti
socialiste auquel il restera fidèle d'une
manière différente. «Je dérangeais
narce oue i'avais le emiraee de dire ce.

que les autres n'osaient pas.» Le creux
de la vague atteint par la section
broyarde s'explique aussi par la situa-
tion tronquée née d'une assemblée te-
nue dans la même salle de Cheyres, il y
a quelques années. «La pourriture
s'est installée.» Avec les conséquences
aue l'on sait.
LES VRAIES QUESTIONS

Le ton des lamentations n'était pas
de mise de la part du conseiller aux
Etats Pierre Aeby pour qui un échec
électoral donne l'occasion de recons-
truire. Incisif dans ses propos , exhor-
tant ses amis à bannir les «Monsieur»
et les «Madame» au profit du bon
vieux «Camarade», l'ancien préfet et
conseiller d'Etat se lança dans un pro-
cès en règle contre la mentalité de la
section qu 'il estime décalée par rap-
port au parti cantonal. Les Broyards
sont totalement absents de certains
domaines dont l'armée, l'environne-
ment , les licenciements... Le moment
est venu de se poser la vraie question:
le PS broyard veut-il demeurer le valet
du PDC et du PRD? Le ton du dernier
tract électoral était trop mou et ne se
distançait guère de celui de la droite
alors que' la situation sociale de nom-
breux habitants du district exigeait
que l'on tape du poing sur la table. Il
est temps de réapprendre à ne pas être
du même avis. «J'espère que nous re-
découvrions la provocation des partis
bourgeois.»

Reste que trois membres du comité
avaipnt annnnpp l'antrp enir Ipnr rlp.

mission: Gérard Duriaux , président;
Joseph Galos, vice-président et Mi-
chelle Chassot, secrétaire. Il ne se
trouva personne, au sein de la maigre
assemblée, pour solliciter un mandat.
Décision a donc été prise de confier à
Pierre Aebv la création d'une commis-
sion chargée de remettre en selle le
parti. «Nous devrons avoir le courage
de la transparence car les messes bas-
ses, au PS, ce sont les pires» lâcha
Camille Bavaud dont l'ancien collègue
Dominique Corminbœuf regrettera le
travail rlp hpnpHiptin _ "TP

Plus de sécurité
grâce à une
eonvftntion

SA PflfDC.PAMPfirOC

Les commandants du feu
appelés à la vigilance par la
fédération broyarde.

Des cours décentralisés et l'étude de la
nouvelle méthodologie d'instruction
en vigueur depuis 1995 , avec leçons
d'application données par les instruc-
teurs , auront été l'année dernière les
principales activités de la Fédération
des sanenrs-nomniers de la Rrnve
C'est ce qui ressort du bilan dressé
vendredi à Estavayer-le-Lac par le res-
ponsable de la commisison technique,
Jean Demierre, s'adressant aux délé-
gués des 45 communes et corps d'en-
treprises du district. La soirée fut éga-
lement l'occasion pour Pierre Ecoffey,
directeur de l'ECAB, de donner quel-
ques chiffres et autres statistiques sur

Faisant allusion à la mise à disposi-
tion du nouveau système d'alarme et à
la sophistication des moyens de défen-
se, Dominique Progin, président de la
fédération, estima qu 'une convention
intercommunale pouvait remédier à
certaines difficultés en renforçant la
sécurité des personnes et des biens par
l'apport de compétences et de maté-
riel. Il remercia les communes qui

leur corps de sapeurs-pompiers , sou-
haitant au passage que certaines fas-
sent encore plus en responsabilisant
leur commandant sur le plan de l'or-
ganisation des exercices et des cours.
René Michaud , de Cheiry, remplacera
le caissier de la fédération Gaby San-
sonnens qui a été honoré pour douze
ans d'activité , tandis que Claude Cor-
minbœuf , de Ménières , a fait son en-
trée au comité réélu pour une période

Généraliste du
trafic de drogue
devant les juges

_M._)0__IT

Ecstasy par centaines de
pilules, cocaïne, héroïne. Le
tribunal a infligé une peine de
16 mois ferme à un dealer.

Le Tribunal criminel du district du
Lac a condamné vendredi à une peine
de seize mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans, un jeune
homme nui s'était rendu ennnahle He
multiples infractions à la loi sur les
stupéfiants. Outre le trafic d'une
soixantaine de grammes de cocaïne (à
20 francs le gramme) et la conduite
d'une moto sous l'influence de l'héroï-
ne, le dealer a été jugé pour avoir
écoulé un millier de pilules d'ecstasy.
La Cour présidée par Adrian Urwyler
s'est prononcée après avoir entendu ,
cnr pe rlprnier traf .p l'avic H'nn pvnprt

En effet, la loi ne fixe pas en matière
d'ecstasy de limite entre un délit grave
et un délit léger. Selon cet expert , qui a
comparé la «pilule d'amour» aux am-
phétamines, on bascule dans le trafic
grave à partir de quelque 830 tablettes
d'ecstasy. Mais d'autres spécialistes en
Suisse fixent cette limite plus haut ou
plus bas. Le tribunal lacois publiera
ses considérants ces prochains jours.
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Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique
Entrée libre.

Jeudi 30 janvier 1997
Vendredi 31 janvier 1997
Samedi 1er février 1997

Soirée
de rencontre

30-60 ans. Prochaine soirée le
samedi 22 février 1997

» 021/903 15 40, de 20 h à 22 h
22-47725

de 9 hà 18 h
de 9 h à 18 h i de g hàie h \4g ifo4ei&s*'n

Montsalvens 39, BROC
• Test auditif gratuit Dir. M"» Martine Comazzi

• (Exposition : nouvauté : le Pics 2 de Phonak, idéal pour entendre et Ecole d 'esthétique privée
comprendre dans le bruit. 10 ans d'expérience dans le métier
Egalement disponible le Senso de Widex, Privato de Starkey, Digi- _ . ... ,, .. ,,3 ..«_.- Donne: formation complète d esthéfocus d Oticon, etc. .. .. ; .  , .,ticienne avec diplôme (signé d un ex

• Information par rapport au financement de l'AVS/AI pert) durant 9 mois, 1 jour par se

• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part ! maine (à convenir> - 6 élèves maxi
mum

Début de I école: février 1997

Centre acoustique Optima Examen novembre 1997

Bd. Pérolles 10 1700 Fribourg IZcJnimCB
0^

100m de la gare, 3e étage (Ascenseur)
026/322 19 01 ''our c'e P'us amP' es renseigne-

* 17-247919 ments : » 026/921 97 87
130-790859

! ((((Optima
Fournisseur officiel AVS/AL/AMF

MS RIME SA

I Le dépôt Shell Gaz
tout près de chez vous

vente et location
d'appareils

Réparation et entretien
de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

Collection:
Archéologie
fribourgeoise

72 pages

broche

Fr. 28.-

ISBN
2-8271-0763-E

CHRONIQUE ARCHEOLOGIQUE
ARCHÂ0L0GISCHER
FUNDBERICHT
1995

Cette dixième édition de la Chroni-
que archéologique fribourgeoise
est entièrement consacrée aux
recherches menées sur le terrain
durant I année 1995.
Sur le tracé de la RN1 (actuelle-
ment A1), les travaux se sont
intensifiés dans le district de la
Broyé.

Ailleurs dans le canton, des fouil-
les de sauvetage et des sondages
préliminaires permettent la mise à
jour de nouveaux sites ou points
de découverte (Kerzers/-Venner-
strasse, La Roche/Le Cousim-
bert).

BON DE COMMANDE pour votre libraire"
ou directement aux

Editions Universitaires, Pérolles 42,
1705 Fribourg tél. 026 / 426 43 31

fax 026 / 426 43 00

Chronique archéologique/
Archâologischer Fundbericht 1995
ISBN 2-8271-0763-5 Fr. 28- (+port)
Chronique archéologique
+ souscription d'un abonnement
Prix par parution: Fr. 25.- (+port)
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à 10h30 à l'un des guichets de
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Un petit pas pour elle, un grand pas! 
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TELEVISION

Brut se veut un regard détache de
événement sur les documentaires

Arte présente une fois par semaine des moments de vie provenant des quatre coins du
monde et filmés en plan séquence. But: donner aux images le droit sans le commentaire

Q

uel genre d'images voyons-
nous à la télévision? Celles
des journaux télévisés , cou-
pées, rabotées, pour pouvoir
entre r dans le format archi-
court des sujets de TJ. Et cel-

les des documentaires de création , tra-
vaillées , sophistiquées parfois, ou
alors mises en scène. Dans un cas
comme dans l'autre, les images ser-
vent de support à un commentaire ou
à un texte. Elles ne se suffisent pas à
elles-mêmes.

Claire Doutriaux et Paul Ouazan,
qui font partie de l'unité documen-
taire de la Sept , ont voulu rompre avec
ce système de castes. Ils ont donc créé
Brut , le magazine du plan séquence.
Constitué pour moitié d'images ache-
tées à des agences et pour moitié
d images produites par des réalisa-
teurs maison , Brut se penche sur tout
ce qui ne fera jamais l'événement :.les
moments importants de la vie des
gens, les gestes humains les plus ba-
nals, ceux du travail quotidien (un
professeur de l'université de Paris-
Dauphine , comme des ados dans un
magasin de sport à Montargis). Brut
s'attache au «tandis que»: tandis
qu 'un ministre prépare un discours ,
deux gamines préparent leur première
boum. Après un galop d'essai en 1995
et 1996 , Brut s'est désormais installé
sur Arte , le vendredi à 20 heures.
UNE BELLE PROMOTION!

«Oui , cela nous conforte dans l'idée
qu 'il y avait bien , à la télévision , un
mode d'expression à inventer à partir
de l'image », explique Claire Dou-
triaux. «Brut est le produit d'un travail
de réflexion sur le documentaire.
Nous voulions développer un maga-

PAW QtéL 0eT, C£Tf £ -
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zine qui ait la même rigueur que celle
qu 'on accorde à des documentaires
d'auteurs , tournés en profondeur et au
long cours, mais sur un rythme diffé-
rent , plus rapide et en rapport avec
l'actualité. Pour autant , Brut n'est pas
une émission expérimentale ou théori-
que. Nous nous contentons de donner

ùoU&tëR MoTRC
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aux images le droit d'exister. Face à la commentateur qui vient dire ce qu'il
grand-messe de 20 heures, nous pro- faut voir et penser.»
posons, à la même heure, une aïter-
nance qualitative, un autre regard sur Pes 'mages diffusées brutes sont
le monde et les images. Le journalisme '« .Porte ouverte a toutes sortes
de télévision n'arrive plus à voir la j interprétations. N est-ce pas
force intrinsèque d'une image au-delà dangereux .
de son rôle de support à la voix d'un - Nous faisons confiance aux gens;

nous ne les prenons pas pour des mi-
neurs incapables de regarder des ima-
ges tout seuls. D'ailleurs, qui peut dire
quelle est la bonne interprétation à
avoir face aux images diffusées? Cela
étant , nous ne jouons pas à la devi-
nette avec les images et avec les gens:
nous introduisons le sujet de façon très
lapidaire , une phrase ou deux pour
introduire la séquence et la restituer
dans son contexte. En outre, chaque
séquence respecte la règle des trois
unités : unité de temps, de lieu et d'ac-
tion. Pour les images qui nous arrivent
des pays lointains, nous veillons à ne
pas montrer des choses qui ne seraient
pas comprises sans clés ethnologiques
ou sociologiques. Par exemple, nous
ne montrerions pas une séance de vau-
dou.
En quoi vous distinguez-vous de
«No comment» sur Euronews ou
d'autres journaux tout en images?
- Nous ne proposons pas un flux
d'images auxquelles on aurait simple-
ment enlevé le commentaire. Notre
démarche est plus réfléchie. Elle
consiste à mettre des choses en rapport
les unes avec les autres. Nous ne te-
nons pas à montrer des images qui
n'ont pas été vues, mais surtout à les
montrer différemment. C'est une im-
brication de moments, comme dans
les journaux télévisés, mais avec un
autre rapport au monde. Brut se veut
une critique implicite de ce qui se fait
habituellement à la télévision, comme
les films de la nouvelle vague étaient
une critique des films académiques
qui les avaient précédés.

VéRONIQUE CHâTEL

Vendredi de 20 h à 20 h 30 sur Arte.

Le Muséum
est en péril

PARIS

Locaux vétustés et exigus, collections
à l'abandon, manque de sécurité «alar-
mant». C'est ce qui ressort d'un audit
sur le temple bicentenaire de la science
de Paris. Les collections du muséum,
d'une richesse exceptionnelle, vont
«de la perfection au quasi-abandon»,
souligne le rapport d'un comité neu-
tre . Une situation qui «résulte de la
pénurie de moyens mais souvent , ce
qui est plus grave, d'un désintérêt de
certains scientifiques qui préfèrent se
consacrer à la recherche, source de cré-
dits».

Fossiles, plantes en herbier , insec-
tes, invertébrés marins, roches et mi-
néraux , dont certains d'une valeur
inestimable , sont exposés au risque
d'incendie. Il faut donc que le mu-
séum résolve «les problèmes de sécu-
rité alarmants» et impose «des mesu-
res urgentes».

Le comité critique aussi les statuts
et la gestion administrative et finan-
cière de l'établissement , dont les
comptes ne sont jamais publiés en fin
d'année. Le mode de recrutement du
personnel , devrait en outre être plus
ouvert sur l'extérieur.

Le comité recommande en outre de
«mettre en place, au muséum, un
corps de conservateurs». Il se de-
mande aussi pourquoi certaines re-
cherches se déroulent au muséum
alors qu 'elles sont identiques à celles
pratiquées dans les universités voisi-
nes, et sont sans lien avec la spécificité
de l'établissement. ATS

PRATIQUE SOCIALE

Certains contrôles faits pendant la
grossesse ne sont pas remboursés
Selon la nouvelle ordonnance fédérale, les caisses-maladie ne sont pas tenues de
rembourser les contrôles supplémentaires que lors de grossesses à risques.

PAR BéATRICE DESPLAND '

Madame B. est enceinte de sept
mois. Elle consulte régulièrement
son gynécologue et envoie au fur et
à mesure, à sa caisse-maladie, les
notes d'honoraires relatives aux dif-
férents contrôles et examens effec-
tués. Or, elle vient de recevoir un
décompte de sa caisse-maladie in-
diquant qu'une partie des frais est à
sa charge. Elle avait pourtant en-
tendu dire que les examens relatifs
à la grossesse étaient totalement
remboursés. Si tel est le cas, peut-
elle intervenir auprès de sa caisse
pour exiger le remboursement inté-
gral des frais?

Dans le système de l'assurance-mala-
die, les assurés sont tenus de participer
aux coûts des traitements dispensés ,
sous la forme d'une franchise (150 fr.
au minimum), et d'une participation
(10% des coûts qui dépassent la fran-
chise , jusqu 'à un total de 600 fr. par
année). Certaines prestations échap-

pent à cette règle , notamment les pres-
tations en cas de maternité. On a, en
effet , admis le principe que ces presta-
tions ne doivent occasionner aucuns
frais à l'assurée. La caisse-maladie est
donc tenue de rembourser intégrale-
ment les factures relatives aux contrô-
les effectués en cours de grossesse et
après l'accouchement. Encore faut-il
que le type d'examens et leur nombre
correspondent aux dispositions de
l'ordonnance fédérale.

Cette dernière , entrée en vigueur le
1er janvier 1996, prévoit le rembourse-
ment de sept contrôles lors d'une gros-
sesse normale et d'un contrôle après
l'accouchement (entre la sixième et la
dixième semaine). Des examens ou
contrôles supplémentaires ne peuvent
être remboursés que si la grossesse est
dite à risques. Si tel n'est pas le cas, la
caisse-maladie remboursera les factu-
res au titre de la maladie. Cela signifie
qu 'une participation aux coûts sera
alors demandée.

Madame B. ne nous donne aucune
précision relative à son cas. A-t-elle eu
plus de contrôles que prévu par l'or-

donnance fédérale? Plus particulière-
ment, a-t-elle subij . une échographie ,
voire plusieurs ? Ce point est impor-
tant , car il a donn;é lieu à quelques
controverses après centrée en vigueur
de la nouvelle loi fédérale. Dans un
premier temps, l'ordonnance précisait
que seule la grossesse à risques justi-
fiait un tel examer|à charge des cais-
ses-maladie. Daire un deuxième
temps, l'administration fédérale est
revenue sur sa position et a imposé le
remboursement de deux échographies
pour toute grossesse (un examen entre
la 10e et la 12e semaine et un autre
examen entre la 20e et la 23e semaine
de grossesse). Cette modification est
entrée en vigueur le 15 mai 1996.

Madame B. ferait bien de demander
des explications à sa caisse-maladie.
Une partie des examens subis doit , en
tout état de cause, être prise en charge
au titre de la maternité , sans franchise
ni participation. Si certains traite-
ments ont été remboursés au titre de la
maladie , Madame B. doit en connaître
les raisons précises. On peut conseiller
à Madame B. d'attendre la fin de la

grossesse et le règlement final du cas,
au titre de la maternité, avant de
contester , le cas échéant , la position
arrêtée par sa caisse-maladie. BD

* Béatrice Despland est professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne, membre de la Com-
mission fédérale de coordination pour
les questions sociales, de l'Institut eu-
ropéen de sécurité sociale et fait partie
du groupe d'experts FNRS (change-
ments des modes de vie et avenir de la
sécurité sociale).

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage, A VS-AI , assu-
rance-accidents , assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui pa raissent
tous les lundis. Adressez votre courrier
à:

La Liberté
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg
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Son épouse :
Monique Esseiva-Grand , à Fribourg;
Ses enfants:
Philippe Esseiva et son amie Barbara , à Fribourg;
Christophe Esseiva et son amie Nathalie , à Lussy;
Marc Esseiva , à Fribourg;
Nicolas Esseiva et son amie Karine , à Fribourg;
Ses petits-enfants :
Jérémy et Marine;
Ses sœurs et beaux-frères:
Josette et Charles-André Myotte-Esseiva et famille, au Locle;
Huguette et Raphaël Overney-Esseiva et famille, à Fribourg;
Jacqueline Esseiva et famille , à Fribourg;
Christiane et Jean-Marc Esseiva Schweizer et famille, à Fribourg;
Son beau-père :
Roland Grand , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ESSEIVA

dit Tschula

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frè re, oncle , cousin , beau-fils , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
samedi 25 janvier 1997 , à l'âge de 61 ans, après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage , muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 29 janvier 1997 , à 14 h 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , le mardi
28 janvier 1997, à 19 h 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille : Mme Monique Esseiva-Grand , Route-Neuve 33,
1700 Fribourg.
Un don peut être versé à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne ,
cep 01-19041-4.

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

17-1634

t
Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Armand Débieux-Rochat , à Romont , leurs enfants et petit-

fils ;
Philippe et Franziska Rochat-Moser , à Crissier/VD ;
Christian Rochat et son amie Gina, à Prilly;
Son amie:
Regina Musard et sa famille, à Romont;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beau-frère ;
Blanche et Louis Dewarrat-Rochat et famille, à Renens ;
Marcel et Hélène Rochat-Rochat et famille, à Le Séchey ;
Francis et Joséphine Rochat-Angeloz et famille, à Bussigny/VD ;
Fernand Rochat et famille ;
Geneviève et Rémy Schouwey-Locatelli, aux Bioux , et leur famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André ROCHAT

leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-père , arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle , parrain , parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment dans la paix du Seigneur, le dimanche 26 janvier 1997 , dans sa 71 e an-
née, entouré de l'affection des siens.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mercredi 29 janvier 1997, à
14 heure s, en la collégiale de Romont.
Une veillée de prières nous réunira le mardi 28 janvier à 19 h 30, en la
chapelle des Capucins, où le défunt repose.
Adresse de la famille: Anne-Marie Débieux-Rochat , route de Fribourg 31 ,
1680 Romont.

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

( >

Service de publicité de
La Liberté : y Publicitas

li ̂ ©GWtimas

t
Le Football-Club Central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Esseiva

fidèle membre supporter,
époux de Monique,

membre du comité juniors,
père de Philippe et Nicolas,

joueurs

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia , Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Rossier

vétéran fédéral
et membre fondateur

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

t
La fanfare La Villageoise

de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Corminbœuf

grand-maman de Sandra,
membre actif

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

t
La paroisse de Rueyres-les-Prés

fait part du décès de

Madame
Yvonne Corminbœuf

belle-maman
de Marie-Claire Corminbœuf

dévoué membre du Conseil

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui , la moyenne des prix
proposés aux Pompes Funèbres
Générales se situe aux environs de
Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mnrtnaire ffaito pn vntrp cnmnannip
si vous le désirez) , la fourniture d'un
cercueil de qualité et l'organisation
de la cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
rloc nroet-itirine cnnhaifppt: -

— i— 
Vous voulez en savoir plus?

Vous désirez un devis gratuit?
Appelez le 322 39 95 et demandez

Monsieur G. Guggenheim,
\ A ; I. il _ i — ... /~>i r\n_-.A U_-_ nn. .*_ ¦

ç ÊESpuKE^
r.FNFRAIFÇ ÇA

322 39 95
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t O n  
ne voit bien qu 'avec le cœur

L'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur
Antoine BURGY

retraité PTT

notre très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami, qui nous a quittés dans la paix et avec sérénité , dans sa
73e année, entouré de l'affection des siens et accompagné par la prière de
l'Eglise.

Son épouse:
Cécile Burgy-Bochud, Général-Guisan 30;
Ses enfants:
Marie-Jo et Thierry Chauvin-Burgy, Bertigny 43;
Jean-Daniel Burgy et Marina , Pérolles 10;
Ses petits-enfants :
Jan et son amie Anne, Claire , Marie et Camille Burgy ;
Vérène , Grégoire et Guillaume Chauvin;
Rachel Dougoud-Burgy, ses enfants et petits-enfants;
Marthe et Paul Broillet-Burgy, leurs enfants et petits-enfants;
Cécile Stem Burgy, ses enfants et petits-enfants;
La famille d'Esther Seeberger-Burgy;
La famille de Paul Burgy-Lehrer;
La famille d'Agnès Bandi-Burgy ;
La famille de Max Burgy;
Abbé Marcel Bochud;
Marie Humbert-Bochud , ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Villarepos, le mercredi 29 janvier , à 11 heures.
Le corps repose à la chapelle ardente de l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, où
une veillée de prières nous réunira le mardi 28 janvier , à 19 h 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Albin Philipona , à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Philipona-Moix, à Orbe, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Philipona-Emmenegger, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Philipona-Dejan, à Lausanne, et leur fille;
Monsieur Pierre Philinona. à Friboure. et ses enfants:

Famille Greta Schwertfeger-Kaltenrieder, à Berne;
Famille Hans Kaltenrieder , à Zurich;
Famille Werner Kaltenrieder, à Lausanne;
Famille Jean Philipona , à Fribourg;
Monsieur et Madame Claudine Morard et leurs enfants, à Corpataux;
Monsieur et Madame Carolle Klauembesch et leur fille Chrystel,

à Fribourg;
ainsi nue les familles narentes alliées et amies.

nnt la nrnfnnde drmlenr de faire nart du décès de

Madame
Erika PHILIPONA

leur très chère épouse, maman, bel]e-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 24 janvier 1997, à l'âge de 81 ans, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée ce lundi 27 janvier 1997, à 14 h 30, en
l'éplise Saint-Pi erre, à Friboure.

L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Armand Philipona , sentier Daler 4, 1700 Fribourg;
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Cartons du cœur, Fribourg,
cep 17- 1028-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I -7 I £f_ 1

t
Que l'on t 'ait dit «Mamie» , «Même» , «Maman»
A nous tous de l'amour tu as donné
Sans distinct ion, de famille ou de nom
Et de l 'étoile que tu viens d 'allumer
Puisses-tu voir ta leçon de bonté honorée.

Dans nos cœurs pour toujours
Carolle et Chrystel
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t
Anne-Marie Girard , à Bulle;
Germaine et Arthur Pasquier-Girard , à Morlon , leurs enfants et petits-

enfants , à La Tour-de-Trême ;
Irène et Alexis Modoux-Girard , à Genève, leurs enfants et petits-enfants,

à La Tour-de-Trême et Bruxelles ;
Cécile Dupasquier-Girard , à Genève , sa fille et petit-fils , à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile et Philomène Girard , à Estavayer-

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

Mademoiselle
Thérèse GIRARD

leur trè s chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection , le dimanche 26 janvier 1997, dans sa
71 e année , après une longue maladie supportée avec courage, réconfortée par
les prière s de l'Eglise.
La messe et le dernier adieu auront lieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle , le mardi 28 janvier 1997, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille :
M mc Anne-Marie Girard , rue du Moléson 1, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  quitte ceux que j'aime
et je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés.

Son épouse:
Esther Kuenlin-Berset , route Champriond 1, à Fribourg;
Ses enfants :
Marie-Françoise Kuenlin , à Fribourg;
Florence et René Devaud-Kuenlin et leur fils Steve, à Farvagny;
Chantai et son ami René Schwarz, à Essert;
Ses frères:
Xavier Kuenlin , à Fribourg, et son fils Serge;
Max et Simone Kuenlin-Kuenlin, à Fribourg;
Les familles Berset , Vonlanthen , Morandi et Cottier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean KUENLIN

dit Einstein

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le vendredi
24 janvier 1997 , dans sa 74e année, après une courte maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 28 janvier 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce lundi
27 janvier 1997, à 19 h 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Boissons Ropraz et Jules Gex SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean KUENLIN

papa de M"1* Florence Dévaud-Kuenlin
et beau-père de M. René Devaud ,

nos fidèles collaborateurs
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Notre maman est une maman
comme toutes les mamans,
mais voilà, c'était notre maman.

Edgar et Prisca Simonet-Guinnard , à Berne;
Antoinette et Herbert Hasenberger-Simonet , à Berne;
Marie et Konrad Kilchôr-Simonet, à Guschelmuth;
Edith Moser-Simonet, à Jeuss;
Paul et Antoinette Simonet-Berset , à Sugiez;
Odette et Bernard Senn-Simonet, à Guschelmuth;
Ses petits-enfants:
Sébastien Simonet et Patricia;
Benoît Simonet et Esther;
Beat et Brigitte Hasenberger , et Jan;
Thomas Hasenberger;
Marlène et Guido Schafer, Natascha et Romano;
Francine et Christian Aegerter;
Raphaël Kilchôr et Nicole;
Sacha Moser et Anja;
Myriam Moser;
Stéphane Simonet;
Sophie Simonet et Didier;
Luc Simonet;
Alain et Yves Senn; (
Son frère et ses sœurs:
Marie Sottas, à Fribourg;
Ottilia Clerc, à Monterschu;
Eduard et Hedwig Kurzo, à Courtaman;
Ida Folly, à Cormondes;
Les familles Simonet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine SIMONET-KURZO

Kleinguschelmuth

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée le 26 janvier
1997, dans la maison familiale, entourée de ses six enfants, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cormondes, le mardi
28 janvier 1997, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cormondes, le lundi
27 janvier 1997, à 19 h 30.
Notre maman repose in der Aufbahrungshalle des Hospiz St. Peter,
Gurmels.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Traueradresse : Familie Marie Kilchôr-Simonet, 1792 Kleinguschelmuth.

t

Le travail fut ta vie .
La montagne ton univers.
Mais la maladie...
Repose en paix.

Son épouse :
Thérèse Ceradini-Thùrler , à Fruence;
Sa fille:
Noëlle Ceradini , à Fruence;
Son frère, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux , ses nièces, ses cousins

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

Monsieur
Innocente CERADINI

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le samedi 25 janvier 1997 , après
une longue maladie supportée avec courage, la veille de son 68e anniversaire,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 28 janvier 1997, à 14 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis,
ouverte de 16 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

Etat civil de Romont
MAICCAMPCC 4QQC

6 novembre: Josanovic Jovana, fille de
Milosav et de Milojka née Jovanovic , à
Romont.
9 novembre : Marion Clément Nicolas,
fils de Daniel et de Chantai Marie née
Sallin, à Cousset. - Castanheira Ribeiro
Pf_ Ki/. file- Ae. R^nnnl A _ ,,_,..;. - -.. ri- /"* -.

rôle née Beauvais, à Villargiroud.
14 novembre: Python Florian, fils de
Jean Yves et de Sabrina Elisabeth née
Tarsi , à Romont.
15 novembre : Da Cunha de Sousa
Dany, fils de Vitor Manuel et de Maria da
f- l-M-ia à n* .m/.i..

16 novembre : Cebe Nadir , fils d'Ismet
et d'Elif née Tutus, à Siviriez.
19 novembre: Reber Alison, fille de
Marcel Vital et de Marie-Noëlle née
Québatte, à Romont.
20 novembre : Menoud Mickaël, fils de
r ._ .-.~~.l _.+ ^l_. .IA IA*!-. _Tlir.nt--..t. nn_ D/-r.

net, à Sales.
21 novembre : Bytyqi Avdyl, fils de Qa-
zim et de Mehrije née Kastrati , à Ro-
mont.
23 novembre : Abdirahman Suheyb, fils
de Sufi et de Dhahira née Abbas Moha-
mcàt-\ à PAmnnt

t
Le mouvement Enfaice et Foyer,
son service d'adoption, à Fribourg

et le Nid Clairval , à Givisiez
ont le regret de faire part du décès
de

Monsiear

Robert Erard
papa de leur (évoué
Jean-Pierre Irard ,
secrétaire-caissier

Pour les obsèques, prère de se réfé-
rer à l'avis de la famile.

? PdMPESMÈBRÈS
^s,DE màà dka/
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Etat civil de Romont
NAISSANCES

25 novembre: Santos Cbrreia Sabrina,
fille dAntonio Joao et ce Sonia Isabel
née Gomes dos Santos à Romont.
26 novembre : Wicht Sruno, fils de
Christophe Gabriel et (Annick Lucie
née Jaquier, à Lieffrens
30 novembre : Duc Yohain Gregory, fils
de Ronald Gilles et d'Eelvhe Lamber-
tine Philippe Ghislaine nie Dewalque, à
Dompierre.
2 décembre: Giroud Caroline, fille
d'Eric Aimé et dAstril Sidonie née
Steinhauer, à Siviriez.
4 décembre : Schafer Jirdane, fille de
Laurent et de Mireille Jcsianne née Be-
<.ii(.het à I e Rrv - Perrarri niémenne
fille de Jean-Claude et (e Nathalie née
Bugnon, à Lussy.
9 décembre: Perroud Marie, fille de
Gonzague Jean et de Stéphanie née
Pittet, à Marsens.
14 décembre : Bourqui \udrey, fille de
Christian Bernard Licio ît de Laurence
Mario-I ni MQf- nef- Mallarri à Won-
nens.
16 décembre: Mdaïni Bilel, fils de
Faouzi et de Marie néi Pipoz, à Ro-
mont. - Rouiller Diane, fille de Serge
Oscar et de Sandra né. Uldry, à L'Au-
berson.
19 décembre : Favre Justine, fille de
Nicolas Antoine et de Qrole née Mos-
sier , à Pont.
20 décembre : Patton Ainv Juliette Tif-
fany, fille de Neil Rober et de Frédéri-
que Marie-Josèphe Karguerite née
Gaudé, à Mézières.
21 décembre : Chassot Grégoire, fils de
Yves Charles et de Corime née Raemy,
à Mézières. - Jacquat Giël, fils de Valé-
rie à Rnmnnt
23 décembre : Mury Jonathan, fils
d'Eric et de Corinne Hugiette née Crau-
saz, à Palézieux-Gare. - Papaux Kari-
ne, fille de Marc-Olivieret de Marilyne
Angèle née Marclay, à Orsonnens.
31 décembre : Rapin lonas, fils de
Christian et de Bernadete Angèle née
C^holla. à l /o t i ln i .

Etat civil de Pibourg
NAISSANCES 1996
24 novembre : Bajraktai Diana, fille de
Rrahman et de Behare rée Perzhaku, à
Fribourg.
17 décembre : Ferreiravlichael, fils de
Natalino et de Cnristinenée Schneiter ,
à Schmitten.
19 Hf.Of.mhrp - Silva C.nihr, r.a\/i<._» file
de Marinho Coelho Josœt de da Costa
Silva Coelho Maria, à Fibourg.
21 décembre: MarquesAlmeida Tony,
fils de de Oliveira Almeia Antonio et de
de Oliveira Marques Alneida Emilia, à
Marly. - De Oliveira Fenandes Joana,
fille de da Silva Fernanies Joao et de
Jésus de Oliveira Fernndes Maria, à
Prih/Mirn
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Salle des sports

Sainte-Croix
Tour final LIMA

Samedi 1er février 1997
à 17 h 30

! BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

COSSONAY

>g
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Benetton Fribourg Olym-
pic.

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

A retourner jusqu 'au 29.1.1997 à «La Liberté», concours Club, bd de
Pérolles 42. 1700 Friboura

?*<*L«» ninh on Lih«»rt-£ vnu_« rlnnno rpnHc-7

Gagnez par tirage au sort

25 cartes journalières pour les

vous avec la neig
et la station d

téléckîc HAQ Par.r.nt.<î!

• 10 téléskis • Animation de saison : ski nocturne, descentes aux flambeaux
• Snowboard balades en. raquettes à neige
• Ski de fond - 3 parcours • Randonnées équestres
• Patinoire artificielle - location de patins, * 021/948 04 05 • Piscine couverte à Châtel-Saint-Denis
O Ecole suisse de ski - Jardin de neige pour enfants dès 3 ans • Location de chalets et appartements

Office du tourisme Les Paccots. -B 021/948 84 56 Rnllotin H'ennfiinpmpnt 94 h/24 h au ¦*• 021/948 90 90

E)QMi[P.@ 

^̂ ^̂  mmmS/LW du mercredi 22 janvier , au samedi

Ulr _ f̂l^mmWÈlÊmmm^  ̂ ' Lave l'n9C automatique • Lave-vaisselle
~̂~~ - r̂1" 

¦rr^s^^ upÊ^m\vm 
—

ZZl « Congélateur-armoire • Congélateur-bahut

¦ ¦, f,-..._, .r. r-~-~rm \£>ïA" V̂._ Z ^___B: / 0BCH8 l. fiyG * ncp3SS6US8

~""̂ -i-__!!!_î M&J* TjLmmV' Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec par-mmi-1l*
m*-™m* fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

Les Mazda 323 sont acluellemenl autres, nc coûte que 22490 francs au lieu _________________________________________ •jusqu 'à 4410 francs meillei arche. Pai de francs Prix nel I \ .¦ \ li.5% in- ____P'ff7__PVf!|'__TT!?ïl I etïUtlO 1̂
exemple, la Mazda 323 Rainbow 5 por- cluse. Essai gratuit el très gratinant. Offre |_____̂ _____^__________n , ,
tes . moteur 1.8i 16 soupapes 116 ch. valable jusqu 'à épuisement du stock:
ABS. 2 airbags. radiocasselte stéréo , entre c 'est le moment de Taire un sprint. * ,0US leS appareils avec garantie 1^ Ç\JM *°

+ conseil professionnel "RQ\$S°n
Garage AUTOCAMET SA t S t̂ï'iïïtX.. ?***"

route des Daillettes 4 importantes
1700 Fribourg ® 026/425 28 77 

 ̂ T* IlAgence EJP"IP! Bit D U I I 6
Rouler de l'avant _Tn3>̂_03 Waro Center ' rte de Riaz 42> 1630 Bulle . tél - < 026> 912 °6 31

Grande avant-première suisse
au cinéma REX 1 à Fribourg

Dimanche 2 février 1997, à 14 h 30
(Ouverture des portes à 13 h 45)

Sortie officielle suisse : 7 février

La première équipe du BENETTON
FRIBOURG OLYMPIC sera présente

et dédicacera pour vous!
Fans de basketball, précipitez-vous !

25 invitations sont offertes aux membres du
Club en Liberté. A retirer à «La Liberté», bd de

Pérolles 42, ou au s. 026/426 44 66

Solde des Dlaces en vente

s- ^Cours de GESTION
• Pour entreprises de
production et presta-
taires de services

• Pour les restaurateurs et
hôteliers

• Chef de projet
• Intensifs, 3 jours par semaine
• 1 jour par semaine
• 1 soir par semaine et samedi matin

•Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements

contactez-nous à la Rue du Petit-Chêne 38 à
Lausanne

tél. 021/319.71.11, fax 021/319.79.05
et sa filiale les cours

ZZ^^Î//Z/Z/ F@HMÂTË@
Institut suisse pour la Formation des Chefs d'entreprise dans
. les Arts et Métiers

S. ^
Cours de GESTION

• Pour entreprises de
production et presta-
taires de services

• Pour les restaurateurs et
hôteliers

• Chef de projet
• Intensifs, 3 jours par semaine
• 1 jour par semaine
• 1 soir par semaine et samedi matin

•Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements

contactez-nous à la Rue du Petit-Chêne 38 à
Lausanne

tél. 021/319.71.11, fax 021/319.79.05
et sa filiale les cours

ZZ/=̂ Î//Z/Z/ F@HMÂTË@
istitut suisse pour la Formation des Chefs d'entreprise dans

les Arts et Métiersv_ ___

Patinoire
communale

Saint-Léonard
Masterround LNA

Samedi 1er février 1997, à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC LUGANO

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté

Je désire participer au tirage au sort pour ce match:

Nom: ; 

Prénom: 

Rue/N° : 

NP/Localité:. 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 29.1.1997 è «La Liberté»,
Concours-Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

/  En qualité d'abonné à
«La Liberté », bénéficiez d'u

foule d'avantages.
Demandez votre carte au
\ * 026.426 44 66 ! /

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite
participer au tirage au sort des 25 cartes journa-
lières pour les téléskis des Paccots.

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

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 30.1.1997 à :
« La Liberté », Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700
Fribourg .
Les gagnants seront avisés par courrier.

Si vous
souhaitez

nous
transmettre

vos annonces
nar fax :

Publicitas
à Fribourg

t\^e.nzr\ n nn

à Bulle
026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.70

M Jr<S }̂ ]
TU

Ë
La peti te annonce.
Idéale pour Iraq ""



A LOUER s
A MARLY >
Imp.  Ck>awip-lVLontavit

1 3 ̂  » 4 ?6 PIÈCES

- immeuble récent

- logement spacieux

- cuisine agencée

- loyer à discuter

- + charges 17-247861

SéËMBÉm
A VENDRE %S
A BROC ^^

IMMEUBLE LCKATIF DE I
15 APPARTEMENTS ET

15 PLACES DE PAR< '

Volume : 4'851 m3

Terrain : l'949 m2 ***.
Prix attractif : ^$
Fr. l'890 'OOO.- 13o-790922

çaiÉi
A louer

chemin de la Redoute 2-7
à Villars-sur-Glâne

4V4 pièces de 110 m2

avec cuisine agencée,
grande salle à manger et balcon.
Loyer + charges : dès Fr. 1977.-

Garage : à Fr. 101.-
Date d'entrée à convenir.

yoM
PROVIDENTIA
Téléphone: 022/363 94 94

(heures bureau)
Demander: Gérance d'immeubles

18-371262

A louer à Avry-sur-Matran,
Avry-Bourg 38

GRAND APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

balcons, place de parc .
Loyer: Fr. 950.- ch. non compri-
ses.
Libre dès le 1er avril 1997.
¦B 026/466 77 11 17-246035

CHÂTEL-ST-DENIS
FRUENCE

A louer , les 2 derniers apparte-
ments dans immeuble subven-
tionné neuf.

De suite ou à convenir ,
1V_ pièce: loyer : Fr. 345.- à
Fr. 795.- + charges.
- garage box: Fr. 110.-/mois
- très avantageux pour étu-

diants, apprentis personnes
âgées et handicapées

17-246056
Wk JEAN-MARC

HMARADAN
llll irmBT3TIIJ:Mdl.llMHIil-lgIMM iinini-j- ii .Mii-i-ri'.-ii.iiii-i. i;j

rB 
A LOUER _¦¦

dès le 1.4.1997 |ST§ I
à Fribourg, Vieille-Ville *̂*^
Court-Chemin 23

JOLI APPARTEMENT
Vh pièces

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

oo
Pour rens. et visites, s'adr. ç

0*a\\ Agence immobilière S

t

'** Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30_________ l

21

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 323(«J

ESPACE
GERANCE

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 32232 30_________ l

A LOUER ^A FRIBOURG #'
Rte des Af j.es

LCKAL COMMERCIAL
D'ENV. 35 M2

- au rez-de-chaussée

- avec WC
- loyer à discuter 17-247860

r««i_giiH£iÉiiliitiS,
r 

A LOUER ¦_¦

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

BEL APPARTEMENT
3 1/2 pièces

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

(0
Pour rens. et visites, s 'adr. °J

-t
0*ih Agence immobilière £
(W Paul Eigenmann S.A. __

A louer à Romont, Grand-Rue 37

joli studio
agencé, ascenseur.

Loyer intéressant.
Libre de suite.

Rens. ¦_. 026/651 92 51 (h. bureau)
17-244928

La campagne en ville !
A vendre à FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

EN DUPLEX
dans ferme en transformation

4y2_5y2 pièces
(surface de 125 à 216 m2)

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

Pour tous renseignements :
17-246619

Lll  a p u t o

^U o r s i n i

_______ Il onstruct ion s.a.rj .
1723 Marly tél. 026/436 28 14

FB A LOUER EH
dès le 1.4.1997 $%, I
à Fribourg |j™ |
rue de Lausanne 41

TRES
JOLI APPARTEMENT

Vh pièces
cachet spécial, cuisine équi
pée.
Loyer mens. : Fr. 950.-
Ac. charges : Fr. 60.-
TV ab. : Fr. 23.70 g
Pour rens. et visites, s 'adr. ç
00% Agence immobilière £
%.M0 Paul Eigenmann S.A. __~

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 3230.J

I-  ̂ Lff™ 1WU [ RENOV^ïONJ \yJF

BULLE, rte de Vevey 30
Lave-vaisselle et vitrocéram., par-
quet dans les chambres, balcon ou
loggia, ascenseur.

1 pièce : Fr. 780.- + ch.
21/_> pièces: Fr. 950.-+ ch.
3V_ > pièces: Fr. 1050.- + ch.
41/_> pièces: dès Fr. 1200 -
+ ch.

Disponibles dès le 1er mai 1997

17-244453 Avenue Gérard-Clerc
"* ' ._,-> L 1680 Romont fl
MITlrVl 026/651 92 51 I

A louer A louer de suite
centre-ville ou à convenir,

4 PIÈCES à Grolle,y
gr. terrasse , 2 /2 PIECES
cuisine ent. amén. avec place de parc.
Fr. 1850.- Fr. 705.-
Libre dès le ch. comprises.
1.4.1997. «026/475 58 86

* 026/323 24 20 ou 300 86 60
17-245717, 17-247814

A louer dès le
A vendre 1.3.1997, à dame
à Neyruz et ou demoiselle
Corpataux seule

TERRAINS fp
L.'ÈCES

A BATIR rénové.
Excellente cuisine agencée,
situation. douche.

* 026/481 30 60
* 026/418 31 14 17-247988

17-246613 ,
~̂"™" Cherche à louer

A louer, APPARTEMENT
quartier Jura 0 _ ,., .-. 2 ou 21/2 pièces
51/2 PIECES calme, terrasse '

,
situation plein sud. Qu balcon.
Fr. 1505 - Cottens,
tout compris. Villars-sur-Glâne,
® 026/466 32 72 max. Fr. 900 -
ou 322 78 57

17-247886 «026/653 14 89
' (midi ou dès 20 h)

A louer de suite 17-247855
ou à convenir, >—————
Basse-Ville A vendre
de Fribourg à Posieux

STUDIO parcelle terrain
ent. rénové. à bâtir
Fr. 650 - situation
ch. comprises. exceptionnelle,
« 026/470 15 94 1100 m2,

17-247885 indice 0.30.
Faire offre sous

mA-tl L̂^mm^mi chiff re H 01 7-
» ¦  PJT.T,! J 

247796 , à Publici-

Q^̂ B tas , case

loue de suite postale 1064,

ou à convenir 1701 Fribourg 1

FRIBOURG
Vieux-Chênes

APPARTEMENT BINDELLA
C DlÈPEC I M M O B I L I E R
O flCUca A louer au bd de
Fr. 1310.- Pérolles 15
ch. comprises. à Fribourg

APPARTEMENT chambres
4 PIÈCES meublées
Fr. 1175.- avec lavabo,
ch. comprises. douche/W. -C.

APPARTEMENT 
¦ 
Disponibles de

3 PIÈCES suite ou à

Fr. 1033 - convenir,

ch. comprises. Loyer: fr. 390.-
. . ch. comprises.

Pour visiter: 241-79134
* 077/87 34 77
D .' - E N T R E P R I S E S
Renseignements : . ... _; , .;, . c .- .__ , .__  __ _ _  B I N D E L L A  S A
« 026/409 75 40 R„ „_ Wimo„d ,0

17-245472 1003 lau.anne. Tél. 021 310 19 91

d"F=_]m^WWT TRÈS SPACIEU)^|
^|̂

A louer à COTTENS
route de Lentigny A
3Vz pièces
subventionnés
• entièrement agencés, situation

calme , 3 pièces spacieuses et
claires, parquet dans les cham-
bres

• à 10 min. de Fribourg
(gare CFF)

Loyer: de Fr. 695.- à Fr. 1195.-
+ charges.

Avenue Gérard-Clerc

C. ! - - ._«-». _k 168° Romont _Wr
rnrnop ™̂ ™m
¦H. A LOUER ¦_¦

dès le 1.4.1997 ^Û  
¦

à GIVISIEZ, route Jubindus 7

BEL APPARTEMENT
2Î4 pièces

2° étage

Loyer mens. Fr. 1050 -
Charges Fr. 110-
Pour visites et rens.

17-247809
00% Agence immobilière

L

it* Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOUR G I

026 3223230«_1

Bulle-Riaz - Bon placement

petite maison
locative de construction récente

(1989), entièrement louée, rende-
ment sur fonds propres 8 à 9%. Pour
traiter: Fr. 250 000 - env. Discré-
tion et garantie de loyer assurées.
Ecrire sous chiffre F 017-246714,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

== ŷ^f c O  ,<^  ̂conseils et

_ . v 
-f -  ̂ réalisations

îb̂ ^ f̂lîSERT -*»¦ '
PraromanHe-Mouret

 ̂Villa Individuelle 5 pces
-salon, Jardin d'hiver 43m2, cheminée,
cuisine équipée, terrasse couverte de

12m2, 4 chambres à coucher (2 à 23m2),
garage Intérieur , oave, buanderie, terrain

/  .de 780m2

-construction traditionnelle de qualité,
/ finitions au choix du client

/ /Fr. 489*000.-
'/ y.c. frais , notaire, RF, taxes , etc.

/ id.iiii..-i..._ui...__ .-ra
Vlllarvassaux

1 1643 GUMEFENS tel 026/ 916 36 66

y .v\u .oî» 4

SX? *?,

mé '*?
ŝm^k

mMtk. / V  ̂^ QV

A LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

LUMINEUX
APPARTEMENT NEUF

DE 41/2 PIÈCES
avec jardin terrasse. j

Grand confort, g
parking intérieur J

et extérieur. t
Possibilité d'achat

^Visites et ^mÛ
renseignements: 4̂»^

mm A LOUER mm
tout de suite \U^
ou à convenir, à COTTENS
dans immeuble récent

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 72 m2, ascenseur ,
loyer subv. max. Fr. 1283 -

min. Fr. 635.-

dès le 1.1.1997

APPARTEMENT
DE 312 PIÈCES

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

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

17-247808

00% Agence immobilière

t

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

026 3223230BH

ESPA CE
GERANCE

CORPATAUX
Vue sur les Préalpes

Immeuble neuf

A louer

superbes ZVz pièces
Cuisine équipée - grand salon

Avec balcon ou terrasse
Loyer: dès Fr. 1200.-/mois + ch.

Libre : dès avril 1997

superbes 4% pièces
Cuisine équipée - grand salon

Avec balcon ou terrasse
Loyer: dès Fr. 1350.-/mois + ch.

Libre : dès avril 1997

Pour renseignements et visites :
*. 026/675 57 77

rl 
A LOUER WÊÊM

dès le 1.4.1997 P̂ »! I
à MARLY ^14̂
rte de la Colline 3

TRÈS JOLI STUDIO

Loyer mens. : Fr. 450.-
Ac. charges: Fr. 25.-
Ab. TV: Fr. 23.70

in
O

Pour rens. et visites, s'adr. R-t

A} Agence immobilière ^

L

'W Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIB OUR G I

026 322323(Ml
A louer dans le quartier de Pérol
les, rues St-Paul , Guillimann et Sim
pion, appartements rénovés

1 Vi pce: Fr. 841- ch. compr.

grand Vh pces
Fr. 1384.-, ch. compr.

3 pces: Fr. 1320.-, ch. compr.
17-244405

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'

|év»1o
e
uer LeVany

Appartement 4,5 pièces neuf
jardin-terrasse, garage

I capital nécessaire: Fr. 30'000.- I
 ̂

Tel. 026/321 15 56 
^

11

[EN CAMPAGNE y \£$

E^nEàï 3_dLLin ?rR_3EoZc
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à BERLENS, au Château B

appartements
subventionnés
Mansardé, joli cachet (2Vi), 2 salles
d'eau (4Vi). Parquet dans les cham-
bres. Situation très calme à 5 min. de
Romont
41/> pièces : de Fr. 697.-
à Fr. 1451.- + ch.
21/2 pièces: de Fr. 466.—
à Fr. 971.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

17-246175 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦__. __ L 1680 Romont

rilTM În 026/651 92 51 ¦

mm A LOUER n
I tout de suite $flN& I

*™ à Villarsel-le-Gibloux ^J  ̂ *
dans magnifique cadre de verdure
immeuble subventionné

BEL APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

Loyer max. Fr. 989.
Loyer min. Fr. 494.
dès le 1.2.1997
BEL APPARTEMENT

31/2 PIECES
Loyer max. Fr. 1363 -
Loyer min. Fr. 678 -
+ charges. E
Pour rens. et visites : 5
0*% Agence immobilière £
CW Paul Eigenmann S.Â.



lïlFMEÏCyiJFm
Votre programme cinéma détaillé jour par jo

téléphonez au 122

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

¦rnjnRfffrHj 18h40 - Age légal 7 ans /
___UX-U-UUUU_i- 10 ans. 1'" . 2" semaine. D
réo. Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avi
Pierre BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Clair
réo. Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. ,
Pierre BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Cl
RIER. Grand prix spécial du jury et prix du pul
tival de Montréal 1996. Une histoire de famill
d'histoire qui arrive à tout le monde, et que d'hafc
raconte pas aux autres... Seulement là, on a choi
linge sale dans les salles de cinéma ! Y a pas de n
reste en famille I «Une famille, c 'est comme un
fois qu'on vous l'a offert , on est un peu oblig
der ! » .... _,._ _ - . _ _ , _ . _ _ _ _ .UN AIR DE FAMILLE
21h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1'" si
semaine. Dolby-stéréo SR. Par le réalisateur de «L
d'automne» et «Glory», Edward ZWICK. Avec
WASHINGTON, Meg Ryan, Lou Diamond PI
Courage. Justice. Un jour, toutes leurs vérités ont t
En temps de guerre, la vérité est la première victime !
événements passés sont susceptibles d'être réinterr.
avec le temps, les versions changent et évoluent... E
en mal... Seul le film vous le dira i
COURAGE UNDER FIRE (A l'épreuve

MSFSWSfSKfSm^ VO s. -t. fr. / coi
l̂ '**m,̂ WJ ,T*'VJ 17h45, 20h30 - A<
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 3e semaine.
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONN/
DERAS, Jonathan PRYCE. Trois Golden C
film catégorie musicale, meilleure cha
meilleure actrice — Madonna - 1952 : Ev
mourir. Profondément choquée, l'Argentif
prématuré de cette paysanne dont l'ascensic
combat pour la défense des pauvres ont mi
l'histoire de sa nation en très peu d'annéi
fascinante, probablement l'une des plus im|
toire du XX" siècle. C'est une aventurière,
fatale , une véritable combattante ! Evita esl
tinée personnelle incroyablement original
politique extraordinairement forte...»

EVITA
18h20, 20h45 - Age légal 12 ans / suc
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo SR. De
Avec Goldie HAWN, Diane KEATON, Bi
1969, Elise Elliot, Brenda Morelli, Annie Mel
Swann sont en terminale dans un collège hu
et se considèrent comme les meilleures ¦
Diplômes en poche, sur le point d'entrer <
elles jurent que rien ne pourra jamais les sé|
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The First \
¦HJLB.1.IVJB 17h30, 20h20 - A
___ _̂U3U-L-U-XiJ-H suggéré 12 ans. 1
stéréo SR. De Barbra STREISAND. Ave
SAND, Jeff BRIDGES, Pierce BROSNA
tions basées sur l'attirance physique, ui
décide de chercher l'âme sœur avec qui |
sions de manière exclusivement intellectui
séduction» est une comédie romantique
mythes fondamentaux : la beauté et le sexe,
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SEDUCTI
(The Mirror has two faces

18h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré H
3" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De F
Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SI
len est un nomme a arraires puissant, sur ae i
des opérations fait la une des médias. Célèb
force de l'âge, il est l'exemple parfait d'une
tableau idyllique va pourtant voler en éclats
Sean est kidnappé. «Quelqu'un devra payei

LA RANÇON (Ransom

18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ar
semaine. Dolby-stéréo SR. De Sandrine \
Dominique REYMOND, Daniel DUVAL, J
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécia
val de Cannes 1996 / Prix d'irrterprétatic
Festival du film de Pans. De I amour mat
des beaux-arts. L'histoire commence un soi
remise de paille. «Le film est en lui-même
leçon de courage, presque un manifeste cont
On en sort à la fois remué, bouleversé, av
pression d'avoir compris quelque chose s
ne.»

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE i
20h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12 .
Dolby-stéréo SR. De Philippe MUYL Avec
Didier BOURDON, Ophélie WINTER. Me
femme acariâtre mais riche, Robert Millard s
sa très belle secrétaire Eve Latour. Payé par Ir
M. Colle ne quitte pas Robert et Eve d'une ;

TOUT DOIT PISPARAI
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qi
programme se veut une ouverture sûr le ein
rain dans ses différents genres. Chaque ps
avant la séance, une fiche présentant le filrr

*••- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franc
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Di

HFS7TT7TT_l1____l I Permanent de 13h
__BS_U_U_L__k_UH qu 'à23h30 . 18 ar
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à 1
en couleurs ! cil nyi y

-Service de publicité de
La Liberté : 

^ 
Publicitas

• iBoimm
Votre programme cinéma détail:

téléphonez au 12;
'k'trk

Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux prévent

[¦̂ ¦ÏTS lrJISfja 20h30 - Age II
I ~ "_¦ _il f ¦ 1 A i  16 ans. 1™ sui
by-stéréo SR. De Barry LEVINSON.
Robert DE NIRO, Brad PITT. New Y(
pardage tourne mal et quatre gamins f
son de redressement où ils sont bâti
gardiens. 1979, le destin place leur r
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
20h45 + lu 17h45 - Age légal 16 ans
suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo SF
WARD. Avec Mel GIBSON, René
Tom Mullen est un homme d'affaires
chacune des opérations fait la une de
dans la force de l'âge, il est l'exemp
sie. Ce tableau idyllique va pourtam
son fils Sean est kidnappé. «Quelqi

LA RANÇON (i
VO s.-t. fr./all.: lu 17h30 - Age légal
1™. Dolby-stéréo SR Digital. De Le
Emily WATS01M, Jean-Marc BAR
1996 : Grand Prix du jury. «Une his
sion totale, une vision comme le ciné
Tourné en cinémascope de façon t<
film qui parle d'amour fou est un des p
vus depuis dix ans. Il faut remonter
telle noblesse, un tel élan créateur h

BREAKING THE
CINÉPLUS-CLUB... présente des
programme se veut une ouverture s
rain dans ses différents genres. Ch
avant la séance, une fiche présentar

•*•- dès le 7.2.97 : Manneken Pis <
- dès le 28.2.97 : Angels and Insi
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroe

[P^[M[R_[M^
Votre programme cinéma c

téléphonez ai

•*•Evitez les files d'attente o
Pensez aux pré•••

Nouvelle sonorisation! L'Apollo
son numérique Dolby-stéréo SR C

de son imaginable pour ur

rBRf sIfSfWS'HI Aujourd'l
ITiiWIW RELÂC
Ma/me/je 20h30, derniers jours
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stén
Avec Goldie HAWN, Diane KE
1969, Elise Elliot, Brenda Morelli,
Swann sont en terminale dans ur
et se considèrent comme les r
Diplômes en poche, sur le poin'
elles jurent que rien ne pourra jar
joyeuse et insouciante complicii

LE CLUB DES EX (.
Samedi 1"r février et dimanche 2
des avant-premières ! Une ambiant
tion musicale durant toute la nuit ave
Denis en duo). De quoi ravir tous les
dus de ciné! Nuit du cinéma: toute ui
Fr. 14.- / 2 films Fr. 25.-/3  filn.sFr.
Fête des enfants : animation pour les
pour chacun ! Une fête qui ravira au'
petits...! Les préventes sont d'ores
caisse du cinéma Apollo.

MI UT m i r»t_ .ii

ET FÊTE DES EN
**•Sa 20h30. De Joe PYTKA. Avec Mil

BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs B
Looney Tunes, sont sensés se faire
taine planète. Pour éviter cela, l'asti
marché hasardeux : les Looney Tunes
Monstars , l'équipe de basketball ved«
hammer. S'ils perdent, Bugs Bunny et
à tout jamais de la terre. Une seule ps
Looney Tunes de cette épineuse sit
basket Michael Jordan.

SPACE JAI
22h45 : De Hart BOCHNER. Avec _
RERE, John NEVILLE. Il est évident
d'«Esprits rebelles» (Dangerous Mir
parodie. Les gags fusent, la dérision
glant avec tous les clichés inhérents
tions... un vrai plaisir! Une grande pi

HIGH SCHOOL
1 h : De Kevin HOOKS. Avec La

STEPHEN BALDWIN, Will PATTOI
cavale d'enfer. Unis pour rester en vie I
est désormais de récupérer un enreg
compromettant et de liquider le pirate
d'action, de drame et d'humour! •

LIENS D'ACI
3h20 : De Michael APTED. Avec Hug

Hackmann, Sarah Jessica PARKER. Un
s'annonce comme l'un des meilleurs films (
les opérations ne sont pas faites pour guér
privé de recherches, dont le maître d'œuv
l'une des figures les plus respectées du me
ricain, cache l'inimaginable vérité et mena
carrière et même les vies de certaines pei
Passionnant...

MESURE D'URGEN
Di 14h30. De Francis COPPOLA. Avec Robin
Diane LANE, Bill COSBY. Jack est un petit g<
corps a vieilli quatre fois trop vite. Désarroi des |
blêmes d'insertion scolaire... Une comédie à vc
Humour, tendresse et leçon de vie, un univers à
respond autant aux souhaits des grands que di

JACK FRIBOURG - 026 422 31 10

jy4
Société de développement

j NLmuim* ^e fribourg et environs
Y/AYAW////. SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

tfÔ7?} \ "///, . AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 6 février 1997, à 20 h 30

3e spectacle à l'abonnement

Théâtre de Boulogne-Billancourt présente

LA CAMISOLE
Comédie de Joe Orton, adaptation d'Eric Kahane

Mise en scène de Pierre Santini
avec

Christian BUJEAU Jean LESCOT

Marc BRUNET Hervé REY

Vanessa GUEDJ

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, ¦» 026/323 25 55

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

17-247450

5» IQ I -̂^4- r* y> Centre spécialisé d'amincissement et de remises en formes
V \Z \«m*W Ici I Rte de Beaumont 9b -1700 FRIBOURG

¦ 

Membre de l'ASEPIB esthéticienne dipl. Vertébrothérapie, dipl. Eco-

.̂ ^̂  le de Montreux, certificat de Morpho-Esthétique 079/214.00.27

t m LES CURES SPéCIFIQUES
* _£¦ ~m

_. '
"
"« ^°'

ns t'u v'
sa8e: Extra Perfomance Hydratation

Excel I Therapy anti-rides - Résultats spectaculaires

Soins du buste: Avec la gamme PERFECT FORM:

/
Raffermir , Galber, Tonifier - La séance Fr. 50.-

LES TECHNIQUES LES PLUS RÉCENTES
POUR LE VISAGE ET LE CORPS

Programme anti-cellultite avec l'incontournable
CELLU M6

o ET UAFfER Un programme permettant d'affiner sa silhouette sans ef-
jjUNCm fort. Mincir et raffermir: la promesse du Cellu M6.

ĵtk__ ___-_. ¦ 10 séances Fr. 500.-
Résultat garanti - La première séance est offerte

' / k Fi^ ÏT^ W
n miû —UJ ***» 1

 ̂ ;—- r~ moiesor
^^  ̂ V ~«|| ¦RwihiiniinSlî

L'épilation définitive 'f -̂ M 
*t
aj ig.

Un rêve... une peau X <*K1lisse et veloutée comme JjP̂
un pétale de rose. Spécial janvier
Le rêve peut devenir réalité grâce à du 

'"^""JJ
l'épilation électrique "Servo-Blend". Jour 20_ 14_
Ce cerveau révolutionnaire combine 1/2 j. 14.- 10.-
l'épilation définitive et l'ordinateur. ? 026/921 10 36

A^lUyyPour tous y  ̂ZrK> Anna Komfeld 
renseigne- ( \ Maîtrise fédérale ^̂ -HmTM6 I ] Diplômée CIDESCO l̂ ^̂ ^f^men ' V / Membre AFECFC l-xWTÎÏ^n i
appelez le " x^ -̂V

7̂  visagiste diplômée EVtUptpJkÉlI
026/470 .18 75 À^^A 

1754 Avry-Rosé frj i^MJ

[ BON Fr. 30.-1 ¦¦
i pour une consultation avec séance d'essai JJ

J 
COIFFURE-f. 40 voitures
OSl d'occasion

i_% „ . , '. garantiesGrâce à notre invention, le
double roulage, pour cheveux Centre occa-
longs, «La Totale», notre sa- sions

HLZ Ion a accédé à une réputation Garage
Permanente réalisée internationale. R. Leibzig,
par D Jost ¦ Nouveau « 322 20 84 rte de Fribourg 6,
——— ^̂ —' Marly

1 * 026/436 12 00
CHfiMITOBES &. GOTTSAU

M I C H E L  P E R R I A R D

fCESSEURInserts chauffants
heminées de salon
fourneaux - Poêles
Canaux de fumée
Grils - Barbecue

Fours à Pizzas

vgMfc

iviany
—i « 026/436 12 00

u 
WEEK -"

ts WWmW^ Communauté
n m.|N EMMAUS
es Fondation Abbé-Pierre
;e route Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

ie Nous recevons et récupérons à votre
je domicile

meubles, habits, vaisselle,
y. livres, bibelots, etc. f
_ Appelez-nous. Merci de votre aide. S
LO « 0267 424 55 67 Ê
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PRODUIT EXOTIQUE

Le gingembre était au Moyen
Age un remède estimé
P

lante pérenne et herbacée des cune opération de préparation. Le gin- Pour finir , quelques conseils d'utilisa-
climats tropicaux , le gingem- gembre symbolise , un peu comme tion du gingembre:
bre fournit des sortes de tuber- l'ail , l'aliment condiment aux multi- - Simple et rapide: le geste facile,
cules , les rhizomes , biscornus , pies vertus physiologiques et théra- peler un morceau de racine et le râper
dont la fine écorce beige à gri- peutiques. Il est inscrit à la Pharmaco- dans une sauce vinaigrette pour aro-

sâtre recouvre une chair jaune , filan- pée française sous forme de teinture matiser une salade. Délicieux avec du
dreuse , au parfum prononcé et à la ou de sirop pour ses fonctions de sti- poulet , des crevettes ou dés fruits,
saveur plus ou moins brûlante. mulation digestive , et on lui reconnaît Avec les sauces chaudes , il convient de

Originaire de l'Inde ou de Malaisie , des propriétés carminatives (il favo- l'incorporer quelques minutes seule-
le gingembre tirerait son appellation , rise l'élimination des gaz intestinaux). ment avant la fin de la cuisson. On
pour certains , de la région de Gingi , Mais ce sont ses vertus supposées peut aussi préparer des pétales de gin-
prés de Pondichéry. A moins qu 'elle aphrodisiaques qui ont assuré au gin- gembre en condiment pour parfumer
nc dérive de son nom latin Gingiber gembre son succès (thé , eau de gin- salades ou plats chauds. Il suffit de les
officinale , lui-même provenant du gembre). faire mariner dans du vinaigre et quel-
sanscrit «Sringavera» , signifiant «as- Plus récemment , on a montré que ques gouttes de sirop de canne à su-
pect cornu». deux grammes de gingembre par jour cre.

Les ambassades commerciales per- réduisaient considérablement le mal - Convivial: un plat chinois, le
ses, envoyées par Darius au Ve siècle des transports. On a évoqué , mais pas bœuf au gingembre qu'on fait sauter
avant Jésus-Christ , ramenèrent en Oc- démontré , des capacités à diminuer les deux minutes à l'huile avec sauce soja ,
cident ce gingembre très en usage en taux de cholestéro l et de triglycérides ail , ciboule et gingembre taillé en la-
Inde. Et si Romains et Grecs ne lui dans le sang. Enfin , on attribue au gin- melles. Et pourquoi pas une soupe chi-
prêtèrent qu 'un succès d'estime, il de- gembre comme à beaucoup d'épices noise: bouillon defrpoulet avec des cre-
vint dès le Moyen Age un des remèdes des propriétés antiseptiques et cicatri- vettes, du maïs en grains , du jambon ,
les plus estimés et l'une des épices les santés. On l'utilisait autrefois pour de la ciboulette et une fine brunoise de
plus couramment employées. Jusqu 'à faire baisser la fièvre. rhizome de gingembre ,
la Renaissance , époque lasse des plats Si l'on n'emploie plus autant le gin- - Festif : pour accommoder des
richement épices. gembre en cuisine aujourd'hui qu 'au saint-jacques poêlées , une sauce cré-

Aujourd'hui , cette racine parfumée Moyen Age, on peut néanmoins trou- mée au gingembre et relevée avec une
est disponible au rayon des fruits et ver à cette savoureuse racine des utili- pointe de piment. En dessert , ne pas
légumes exotiques sous deux formes: sations culinaires très intéressantes. hésiter à associer gingembre frais et
le gingembre «blanc», présentant des Les cuisines asiatique et indienne lui gingembre confit , pour une glace par
rhizomes pelés et blanchis; et le plus réservent toujours une place de choix exemple. A marier également avec le
commun en France , le gingembre et il est bon d'avoir chez soi une racine chocolat comme dans une délicieuse
«gris» (ou «noir») n'ayant subi au- de gingembre frais. tarte à la banane et au chocolat. AP
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 107

Toby venait de contourner la voiture pour
ouvrir la porte. Il retint sa respiration ,
anxieux de voir comment Abigail allait s'en
tirer.

Abby sourit - un large sourire, joyeux.
«Oui. bien sûr.

- Qu'en pensez-vous, Sénateur?»
Elle rit. «J'ai été surprise. Je dois dire que je

suis plus habituée à être citée dans le Congres-
sional Record que dans le National Mirror.

- La publication de cette photo vous a-t-
elle ennuvée ou irritée. Sénateur?
- Bien sûr que non. Pour quelle raison

l'aurait-elle fait? Comme la plupart d'entre
nous en ces jours de fêtes, je suppose , je pense
à ceux que j'aimais et qui ne sont plus auprès
de moi. Cette nhoto me rannelle combien ma
mère s'était réjouie de me voir gagner ce
concours. J'y avais participé pour lui faire
plaisir. Elle était veuve, vous savez, et m'a
élevée seule. Nous étions extrêmement pro-
fhpc l'nnp HP l'mitrp w

Soudain ses yeux s'humidifièrent , ses lè-
vres tremblèrent , elle baissa rapidement la
tête et entra dans la voiture. Avec un claque-
ment décisif, Toby referma la portière der-
n prp pllp

Le voyant du répondeur clignotait lorsque
Pat revint de la messe. Elle appuya machina-
lement sur le bouton de rembobinage jusqu 'à
l'arrêt de la bande. Puis elle pressa le bouton

Les trois premiers correspondants
n'avaient pas laissé de message. Puis ce fut le
tour de Sam, la voix tendue. «Pat, j 'ai essayé
de vous joindre. Je prends un avion pour
Washington. Je vous verrai ce soir chez Abi-
gail.»

On nonvait Hiffîr.lpmpnt çp mnntrpr nln«

aimant! Sam avait prévu de passer la semaine
avec Karen et son mari. Et le voilà qui reve-
nait en toute hâte. Abigail avait dû le presser
de figurer parmi ses amis intimes à son dîner
de Noël. Il y avait quelque chose entre eux !
Abigail avait huit ans de plus que lui , mais ne
les paraissait pas. Bien des nommes épou-
saient Hpç fpmmp c nlii Q âoppQ ni iViiv

Luther avait également appelé. «Continuez
à travailler sur la seconde version du décou-
page. Trouvez-vous chez le sénateur à quatre
heures de l'après-midi. Si les j ournaux vous
interrogent au sujet de la photo dans le Mir-
ror, répondez que vous ne l'avez pas vue.»

Le messaee suivant commença d'une voix
basse, émue. «Mademoiselle Traymore - euh,
Pat. Vous m'avez peut-être oubliée. (Un silen-
ce.) Mais non, vous vous souvenez sûrement
de moi. Seulement, vous rencontrez tellement
de gens, n'est-ce pas? (Nouveau silence.) Il
faut que je me dépêche. Je suis Margaret
Langley. La directrice... à la retraite bien sûr...
de l'école d'Annie Junction.»

Le temps du message était épuisé. Agacée,
Pat se mordit les lèvres.

Mlle Langley avait rappelé. Cette fois, elle
parla précipitamment. «Pour en savoir plus,
rappelez-moi au 518/555-2460. » Il y eut un
bruit de respiration hésitante. Puis Mlle Lan-
gley ajouta soudain : «Mademoiselle Traymo-
re, j'ai eu des nouvelles d'Eleanor au-
j ourd'hui »

Mlle Langley répondit dès la première son-
nerie. Pat eut à peine le temps de se présenter.
«Mademoiselle Traymore, après toutes ces
années, j 'ai reçu des nouvelles d'Eleanor. Au
moment où je revenais de l'église, le téléphone
a sonné et elle m'a dit «allô» de sa voix douce
et timide et nous nous sommes toutes les deux
mises à nleurer.

- Mademoiselle Langley, où est Eleanor?
Que fait-elle?»

Un silence; puis Margaret Langley parla
lentement , comme si elle choisissait les mots
nréci.; «F.IIP ne m'a nas Hit on ellp çp tronvp
Elle a dit qu'elle va beaucoup mieux et qu 'elle
ne veut pas rester cachée pendant le reste de
ses jours. Elle pense se livrer à la police. Elle
sait qu'elle retournera en prison - elle a violé
ses obligations. Mais cette fois-ci, elle aime-
rait nue ie vienne la voir

- Se livrer à la police!» Pat se souvint du
visage désespéré , comme frappé de stupeur ,
d'Eleanor après sa condamnation. «Que lui
avez-vous; rpnondn '?

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Sinqine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/3416 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
OA hlOA r.99 oo no

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
P/-viir hnmm-c /lfil . OO OA

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
T_ H/QI ACL A 01 -1-1

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦_. 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
¦s 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
vo H-19 h 14-17 h -n. fifi". A 1 _11

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de qarde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Mnrat 670 3? 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 27 janv.: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h .»n_ in h _vi

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Pnlir-o -_ . fifin 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
x 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 322 05 05.
_k rpll-/l*__ ci i icco rl'ontr_ iHo r.1 ¦wrïÀt-o

OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhaniie semaine?

w\mr® ©m©mmw>
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Horizontalement: 1. Un jour , on lui Verticalement: 1. Le plus grand na-
doit la vie. 2. Réprimer. 3. Subtilisés - turel. 2. S'il est bon, il touche bien des
Petit-gris héraldique. 4. Sigle pour can- droits - Premier de série. 3. On peut la
ton romand - Capable de produire. 5. comparer à l' autre - S'il existe, il y a
Roche poreuse - Le côté vent du navi- encore de l'avenir... 4. Formule d'au-
re. 6. Fleur à baies rouges - Cancre. 7. thentification - Le signe d' un esprit es-
Terrain pentu. 8. Concurrents - Note. 9. piègle. 5. Infinitif - Note - Un mal qui
Lettres pour un feu - Procédé d'élimi- ronge. 6. Ordre de déplacement -
nation. 10. Pronom personnel - Donna Transport public. 7. Gîtes ruraux - On y
forme et parfois vie. 11. Greffée - Pos- apprend sans suivre les cours. 8. Re-
sessif. fuge de rue - Cité bien oubliée. 9.

Baisse de quantité.

Solution du samedi 25 janvier 1997
Horizontalement: 1. Paperasse. 2. Verticalement: 1. Parodontose. 2.
Atomiseur. 3. Rotor. 4. On - Terres. 5. Atone - Oural. 3. Pot - Ciné - Van. 4.
Décis - UPI. 6. lo - Trio. 7. Nonne. 8. Emotion - Van. 5. Rires - Edam. 6. As -
Tué - Doses. 9. Or - Var. 10. Savam- Orme. 7. Serrures - Et. 8. Su - Epi -
mont 11 t-ï_ .n _ C-ton ElnG Q l-rnci-nc _T | |
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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: Jacques Don-
zel. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

07.00 Euronews
08.35 TSR-dialogue
08.40 Top Modeis
09.00 Le film du lundi matin
Les cordes de la potence
Film d'Andrew V. McLaglen
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
1(S.n__ Madame (.st sprvie
16.30 Bus et compagnie
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Modeis (2235)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-réqions
19.10 Tout Sport
- Banco Jass
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
on nn i-.__t.-i.

20.05 Spécial cinéma
Les complices
Film de Charles Shver
(1993, 118')
Avec Julia Roberts,
Nick Nolte, Saul Rubinek
22.20 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les déprogrammeurs
23.05 Ça cartonne
23.55 TJ-nuit
00.05 Rick Hunter
00.55 TSR-dialoque

06.05 Passions
06.30 Intrigues
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
15- dn I *»s ff - iiY rip l'amnnr

14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.05 K 2000
Vivre en paix
19.05 L'or à l'appel
On nn .Innrnal

20.45 Le surdoué
(2/2) Téléfilm
L'été arrive et Robert ne revient
toujours pas. Isabelle prend son
courage à deux mains et orga-
nise au mieux les vacances de
ses enfants
22.25 L'Amérique des milices
23.35 Ex Libris
Snipncp Pt r_-.nc.Hpnr.p
00.40 TF1 nuit
00.55 7 sur 7 (R)
01.50 Cas de divorce
Sanchez contre Sanchez
02.30 Le trio à cordes
__.illi_-rpc Onnnart

06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la crime
15.50 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.55 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité : Stephan Eicher.
90 nn .Innrnal

20.55 Le fils
du cordonnier (3/3)
Téléfilm
La vie n'a jamais été facile pour
Pierre. Atteint d'une pleurésie et
conduit à l'hôpital, le voilà main-
tenant obligé de quitter le châ-
tpan HP Monsipur pt Mariamp
Courtois, qui l'avaient recueilli
après sa fuite dans la forêt.
22.55 La France en direct
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit
01.50 Studio Gabriel (R)
02.20 Expédition Selva
03.10 D'un soleil à l'autre

06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.40 Tous sur orbite
08.45 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Mission suicide
Téléfilm
16.10 Montagne (R)
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
Dour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Soie» d'Alessandro Barrico
(Albin Michel).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 tout le soort

20.45 La cérémonie
des 7 d'Or
Emission spéciale
Au Palais des Sports
93 1S Snir a

23.40 Ombre sur Elveron
Téléfilm
01.20 Lignes de mire (R)
02.15 Tous sur orbite (R)
Pourquoi la Terre tourne
02.20 Musiaue Graffiti

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Cours
d'interprétation de Christa Lud-
wig. 10.30 Classique. Beetho-
ven , Sibelius. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 L'ABC des inter-
prètes. Katia et Marielle Labè-
?ue. 15.30 Concert. Motets
pour solistes, chœur et instru-
ments de J.-S. Bach. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Un composi-
teur à découvrir: Hans Rott
(1858-1889). Fuchs, Bruçkner ,
Zweig, Brahms, Wolf , Rott.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musiaue.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La sensibilité
Schubert. 12.05 Disque actuali-
té. 12.45 Jazz midi. Zoot Sims.
13.05 Concert. Trio Fbntenay.
Haydn, Mendelssohn. 14.30 In
extenso. 16.15 Soliste. Chris-
tian Tetzlaff , violon. 17.00 L'ate-
lier du musicien. 18.00 Musique
pn Pranrp f.hnctaknv/itr'h¦ Trin
pour violon, violoncelle et piano
N° 2. Messiaen : Quatuor pour la
fin du temps : Danse de la fureur
pour les sept trompettes. R.
Strauss: Ariane à Naxos. 19.05
Jazz musiaue. 20.00 Concert.
Ensemble II Divertimento. A.
Scarlatti : Doralbo e Niso; Il Ro-
signolo; Cloris e Lidio. D. Scar-
latti : Salve Regina. A. Scarlatti:
Il sonno. Haendel: Tanti Strali al
sen mi scocchi. 22.30 Musique
Dluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Le scoop de la
mort rlp Oamillp Virlal-Nanupt
14.30 Euphonia. 15.30 Les arts
et les gens. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Ile de France. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Le grand dé-
bat. Les Américains sont-ils nos
adversaires? 21.30 Fiction. Les
Petites Baleines de la côte
Ce.

RADIO FRIROIIRfi

7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.45 Météo blanche. 8.50
Miroscope. 9.00 A l'ombre du
baobab: Patent Ochsner. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11 nn On nassp à tahlp 11 1_ï
L'agenda. 11.21 Météo blanche.
11.40 Le puzzle. 11.50 Les peti-
tes annonces. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
I pc mi- *rr»tinanpc 1.* . nn Miici-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien : Georgio
Conte. 16.50 Le top world. 17.00
Double clic. 17.15 Miroscope.
17.40 Troc en stock. 18.00 Fri-
bourg infos. 18.15 Le journal
Hoc cnnric 1Q nn Miicinnp

TSR 

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
1Q fin I o Cr_ n-û

aux mille villages
13.35 Edouard et Caroline
Film de Jacques Becker
(1951, 115')
15.30 Gaïa
16.00 Face au vent
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
du monde Documentaire
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le iournal du tenrms

EX LIBRIS: SCIENCE ET CONSCIENCE. Avez-vous déjà, une fois dans votre vie, essayé de
lire un livre complètement, dans son intégralité? Alors vous avez dû faire la même constatation
que moi: ça prend un temps fou. Patrick Poivre d'Arvor réussit donc à concilier la présentation
quotidienne du journal télévisé et la lecture de quatre à cinq livres, romans, essais, nouvelles,
peu importe, par mois. A côté de ça, il pond des romans avec la régularité d'une gallinacée de
batterie, il intente des procès aux journaux qui attentent à son honneur chaque fois qu'il le
montre se promenant au côté d'une célébrité qu'il a longuement courtisée et quand il reste un
moment de libre, il se fait pousser les cheveux. Pour «Ex Libris», PPDA a donc inventé le lecteur
nègre. JA TF1 TF1, 23 h 35

m 

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
«L' après-guerre
en Tchétchénie»
Guennadi Ziouganov, leader
du Parti communiste russe
20.00 Reportage -
700 ans de règne à Monaco:
IPC r^rimalHi
20.30 8V2 x Journal
20.45 Jour de fête
Film de Jacques Tati
22.05 Kinorama
22.15 Hyènes Film
de Djibril Diop Mambety
24.00 Court circuit
00.35 La reine Margot
nim H__ lo.n R. __ wi l l __

(1954, 110')
Avec Jeanne Moreau
Françoise Rosav

FRANCE 2

SUISSE 4
18.45 Le saint. 19.35 Mademoi
selle. 20.00 Planète Nature ¦
Les lions avec Anthony Hop
kins. 21.00 Droit de cité «Spé
cial élections vaudoises»
Face-à-face Maurer-Maillard
99 ?.n Sui7r9 Rumantcrha

TV 5
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV5:
Les inventions. 18.30 TV5 in-
fos. 19.00 Paris lumières. 19.25
Météo des cinq continents.
19.30 Journal (TSR). 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Enjeux /Le  Point.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal .FR2L

FRANCE 3

TSI
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Giungla d'asfalto"
Film giallo
11.15 Marilena
12.00 C'era una volta...
la vita .1/26.
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu"
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom
_ lp auuontiira

di una teenager
17.50 Willy Principe
di Bel Air (63/63)
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
on on ii »_»i_._ .__i>

Kress
21.40 Rébus
22.25 Telegiornale «10»
Meteo
22.40 Lessico del vivere
22.45 Doc D.O.C.
23.35 Telegiornale flash
no An ¦¦.¦_.__._» IM -._.__»«_*«_

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.00 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti passa
per la testa?
1" . nn Sottct ninrni
Parlamento
15.30 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.45 TG 1
90 Rfl Dnrta a nnrta

M6 
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.15 Désigné coupable
Téléfilm
14. RO LPS ri IPC
de San Francisco
15.45 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.25 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
19.50 Mode 6:
Spécial hommes
Aujourd'hui:
.Ipan-Paul ftaultipr
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Les fuites
20.35 Ciné 6

20.45 Delta Force
Film de Menahem Golan
(1985, 135')
Avec Chuck Norris (Scott
McCoy), Lee Marvin (Nick
Alexander) . Martin Balsam
(Ben Kaplan)
23.00 Quand j'avais
cinq ans, je m'ai tué
Film de Jean-Claude
Sussfeld (1993, 105')
Avec Hippolyte Girardot
(Edouard). Dimitri
Rougeul (Gil), Salomé
Lelouch (Jessica)
00.45 Culture pub (R)
01.15 Jazz 6
02.20 Mode 6:
Spécial hommes
nO OR Roct nf H' nn ar.ic.i-

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Lânder Osteuropas
10.00 Dallas
10.45 Der Kommissar
11.45 Harry und die
Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
erhlû^htû 7ûitûn

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Leihmutter
13.55 Benissimo (R)
15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs
17m _. ;.. -»

17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bûlowbogen
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taoesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10vor 10
22.20 Big Bad Man
23.55 Dream On (56)
nn nn M-.-.U»U..II -.»:-. / AA -.»-..̂

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl
14.10 Enid Blyton -
Abenteuer (14/21)
14.32 Theos Geburtstag-
secke Kindermagazin
14.35 Mittendrin
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
.r ràc n__.ii: rt_-_.ii:

16.00 Heute
16.05 Tele-Rita
16.10 Unser Charly (R)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.00 Heute/Wetter
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Kuss des Todes
no A C  __«... -. _ ._ ^u.
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IN TERNATIONAUX D'A USTRALIE

Il n'a pas fallu une heure à Martina
Hingis pour entrer dans la légende
En battant Mary Pierce 6-2 6-2, en 59 minutes, la Saint-Galloise est devenue, a 16 ans, 3 mois
et 26 jours, la plus jeune joueuse du siècle à remporter un tournoi du grand chelem.

C

ette finale des Internationaux
d'Australie , qui a tourné trè s
vite à la démonstration , s'est
sans doute jouée dès le ... pre-
mier jeu. Sur son service , Mar-

tina Hingis devait écarter trois balles
de break. Aprè s cette alerte , la Saint-
Galloise ne laissait que deux points
lors des quatre jeux suivants à Pierce
pour mener 5-0 après 16 minutes seu-
lement. «Dans le premier jeu , Mary a
commencé avec des balles très rapides
et je n'étais pas vraiment prête, expli-
quait Martina. J'ai eu un peu de
chance de ne pas concéder le break.
Après , tout fut plus facile. Je me suis
sentie de mieux en mieux. J'étais aussi
sûre qu 'à l'entraînement. J'ai joué un
grand tennis».
PLUS QU'UNE OMBRE

Après le gain de la première manche
en 26 minutes , Martina Hingis forçait
la décision dans la seconde au sixième
jeu pour mener 4-2. Les jambes lour-
des et le moral dans les talons, la Fran-
çaise n'était plus qu 'une ombre en fin
de match. Dans les sept dernières mi-
nutes de cette rencontre , elle commet-
tait trois doubles fautes pour offrir un
dernier break sur un plateau à sa riva-
le. «Je ne pensais que cela serait aussi
facile, avouait Martina. Je suis arrivée
à contrer toutes ses frappes. J'ai anti-
cipé à la perfection».

Martina a reconnu que l'approche
de cette finale fut quelque chose de
spécial. «A mon réveil , j 'étais vrai-
ment très nerveuse. Mais je me suis
relaxée, expliquait-elle. J'ai écouté de
la musique et je suis partie me prome-
ner dans le parc. A midi , j' ai tapé des
balles à l'entraînement. Il faisait chaud
mais il n'y avait pas de vent. C'étaient
des conditions parfaites pour moi».

SERENITE RETROUVEE

Avant d'entrer sur le court , Martina
avait retrouvé toute sa sérénité. «Mes
deux derniers matches, contre Fernan-
dez et la finale du double , m'avaient
pleinement rassurée, poursuivait-elle.
Je savais qu 'en évoluant au même ni-
veau , j'avais toutes les chances de ga-
gner le titre». Elle l'a fait tranquille-

Martina Hingis: elle n'a plus que Steffi Graf devant elle. Keystone AFP

ment , avec la froide assurance que lui «Dans ma tête, j'avais déjà gagné ce
conférait l'intime conviction d'être , tournoi. II était difficile de rester
après l'élimination de Steffi Graf, la concentrée». Martina avoue avoir
meilleure j oueuse du tableau. connu un moment difficile lors de

cette quinzaine à Melbourne , lors-
qu 'elle avait bien failli laisser filer le
premier set de son huitième de finale
contre la Roumaine Ruxandra Drago-
mir. «Mais le lendemain, ma chute de
cheval m'a ouvert les yeux, poursuit-
elle. J'ai failli tout perdre de manière
stupide. J'ai compris que rien n'était
acquis avant la dernière balle de
match».

MARATHON MEDIATIQUE

Après cette dernière balle de match
- un coup droit qui laissa Mary Pierce
sans réaction - Martina a dû se livrer à
un véritable marathon médiatique
avant d'aller dîner avec sa mère Mela-
nie, son agent Damir Keretic et son
physiothérapeute Michel Golay. «La
WTA voulait organiser une grande
fête en mon honneur samedi soir. J'ai
préféré me retrouver avec les gens qui
comptent pour moi», explique Marti-
na.

A Perth, lors de la Hopman Cup,
Melanie avait affirmé que sa fille
n'était pas encore prête pour gagner un
tournoi du grand chelem. «J'ai gagné
très vite en maturité, lance Martina.
Ma mère ne pensait pas que je de-
vienne aussi rapidement une «adulte»
sur le court. Ainsi, l'an dernier, après
ma défaite en quart de finale , je ne
voulais pas me rendre à Tokyo. Cette
année, même si cette tournée austra-
lienne a été très longue, je n'ai aucune
objection a prendre l'avion pour le
Japon».

A Tokyo, elle rêve de défier Steffi
Graf. «Si je continue à jouer à ce
niveau , je peux ravir à Steffi sa place de
N° 1 mondial, lâche-t-elle. Steffi est
une grande joueuse. Mais lors de nos
deux derniers matches, à l'US Open et
au Masters, j'avais payé très cher la
fatigue accumulée lors de mes matchs
précédents...»

Première joueuse depuis Martina
Navratilova en 1985 à enlever le dou-
ble et le simple à Melbourne , Martina
Hingis n'aura donc guère le temps de
se reposer sur ses lauriers. Dimanche
soir, elle a quitté l'Australie, plus riche
de 715 000 francs, pour s'envoler vers
Tokyo. Si

C. Moya n
Dans la finale masculine , le jeune Es-
pagnol Carlos Moya, 25e joueur mon-
dial , n'a pas fait le poids face à l'Amé-
ricain Pete Sampras, plus que jamais
numéro un mondial , vainqueur 6-2
6-3 6-3 en 1 heure et 27 minutes seu-
lement.

Il faut remonter à 1989, quand l'im-
pavide Ivan Lendl exécuta le poétique
Tchécoslovaque Milo Mecir en 24
jeux , pour trouver une finale davan-
tage à sens unique , la deuxième après
celle des dames samedi, que celle-là.
Le temps lourd ne jouait pourtant pas
en faveur de l'Américain et le bandeau
serrant la longue chevelure cheyenne
de Moya , lequel avait déjà pris le scalp
de Boris Becker et de Michael Chang,
n'avait rien d'engageant.
37 A 1 AU FILET...

Le premier set se résuma à peu de
chose près à une bataille de services,
Sampras réussissant même son
deuxième ace sur une deuxième balle
au 3e jeu , avant de faire le break dans le
jeu suivant en bénéficiant de quatre
fautes directes de son adversaire .
Quand Moya perdit une troisième fois
son service sur un revers identique , au
2e jeu du deuxième set, il n 'avait sauvé
aucune des cinq balles de break qu 'il
avait concédées j usque-là sans en obte-

a pas pesé lourd devant Sampras
nir une seule en retour. Pas vraiment à refaire son handicap avec précisé-
supérieur au service, l'Américain ment l'un des rares passings que Sam-
l'était dans le gain des points sur sa pras mit d'une volée dans le filet. Le
première balle et surtout au filet , où il break décisif, à la fois pour ce set et
totalisa 37 points au cours de la partie pour le sort du match, intervint au 8e
contre... 1 seul pour Moya. jeu quand , à la suite du plus long et du

A 0-2 dans le deuxième set, Moya plus bel échange, dont les six derniers
parvint pour la première et unique fois coups auraient pu être victorieux,

1 Américain eut superbement le der-
nier mot.
PLUS ENVIE DE LUTTER

Une nouvelle fois, Moya perdit son
service au 3e jeu du troisième set en
commettant sa deuxième double faute
et surtout, en concédant un break sur
un revers facile qu 'il mit dans le filet
tout de suite après en avoir tiré un
brillant le long de la ligne, que Sam-
pras eut toutes les peines du monde à
retourner. Et c'est en ratant un lob que
Moya perdit la première des trois bal-
les de match qu 'il concéda sur son ser-
vice. Visiblement fatigué par son beau
tournoi , sa perception visuelle contra-
riée par un ciel nuageux voilant le
soleil par intermittence , l'Espagnol
n'avait plus envie de lutter. Ce Moya-
là n'avait plus grand-chose de com-
mun avec celui qui avait éliminé
Chang en demi-finale.

Quant à Sampras , après avoir gagné
celle de 1994 et perd u celle de 1995, il
venait de remporter sa deuxième fi-
nale australienne. La neuvième sur
onze dans un tournoi du grand che-
lem. Il venait également de commen-
cer on ne peut mieux sa saison et d'af-
firmer une maîtrise grandissante que
nul , à l'heure actuelle , ne saurait lui
contester. Si

Moya: «Il ne m'a pas laissé jouer»
Pete Sampras soulignait balles lourdes, qui ne tième de finale, j' ai su
surtout les conditions m'avantageaient pas, qu'il allait jouer de
difficiles: «Cela n'a pas m'ont imposé d'impor- mieux en mieux. Il ne
été facile, car le temps tants efforts physiques, m'a pas laissé jouer
était chaud et humide, mais je suis content du comme j'ai l'habitude de
et je l'ai ressenti , parti- résultat . Aujourd'hui, j' ai le faire. Je ne me suis
culièrement après le cherché à m'imposer le pas senti à l'aise à au-
deuxième set. Il faisait plus rapidement possi- cun moment du match,
vraiment lourd et je sa- ble, sans me laisser en- Pourtant, je n'étais pas
vais que cela allait être traîner dans d'intermina- nerveux. Je suis tout de
dur pour lui de remonter blés rallyes.» Carlos même content de mon
deux sets avec cette Moya n'était pas trop tournoi. Le but de ma
chaleur pour me battre, déçu de son échec: carrière était de faire
J'ai dû beaucoup lutter «C'est le numéro un et il partie des dix meilleurs
et très bien jouer au l'a montré aujourd'hui. Il mondiaux. Je suis 9e
cours de mes trois der- a eu de mauvais mo- quelques semaines
niers matchs. C'est le ments dans d'autres après le début de cette
tournoi du grand chelem matches , mais pas au- saison. Je vais essayer
le plus difficile que j' ai jourd'hui. Quand je l'ai de faire partie des cinq
gagné. La chaleur et les vu battre Hrbaty en hui- meilleurs.» Si

Magic Girl
PAR STEFANO LURA TI

AI  'est-elle pas desarmante? A
l i en  croire la fraîcheur de son
sourire et l'espièglerie de son re-
gard, Martina Hingis s'est folle-
ment amusée en finale des Inter-
nationaux d'Australie. Paralysée
par l'enjeu, bloquée par le trac?
Rien de tout ça. C'est au contraire
Mary Pierce qui s 'écroula plus en-
core sous le poids de ses propres
hantises que sous celui des
coups de. Martina. Et même si a
Melbourne la Saint-Galloise n'eut
pas à affronter la moindre joueuse
classée parmi les dix premières
mondiales, son titre n'a rien d'un
triomphe au rabais. Car là où les
autres et même les meilleures ont
chuté, elle a passé avec une dé-
concertante facilité. Magic Girl.

A peine deux ans que Martina
Hingis écume les tournois du cir-
cuit féminin. Et la voilà avec une
première épreuve du grand che-
lem en poche. Au rythme où vont
les choses, elle aura, dans quel-
ques mois, détrôné Steffi Graf. Si
vite. Trop vite ? Après, il s 'agira
d'assumer. L'adolescente qu'elle
ne sera bientôt plus saura-t-elle
conserver ce même sourire dé-
sarmant? Ce sourire mais aussi
cette moue, survivance d'une en-
fance à peine quittée, qui disent si
bien que, pour elle, le tennis n'a
rien d'une corvée et tout d'un jeu.
Jusqu'à quand? Le jour où Mar-
tina ne sourira plus, cela signi-
fiera qu'elle aura été blasée parla
répétition des triomphes, rattra-
pée parle système et écrasée par
son «plan de carrière». Il sera
alors temps pour elle de retrouver
«Magic Girl», la jument qui l'a dé-
sarçonnée avant sa demi-finale et
qu'elle a décidé de s'offrir.

Résultats
Melbourne. Open d'Australie. Simple da-
mes, finale: Martina Hingis (S/4) bat Mary
Pierce (Fr) 6-2 6-2.
Simple messieurs: Pete Sampras (EU/1) bat
Carlos Moya (Esp) 6-2 6-3 6-3.
Double messieurs, finale: Todd Woodbrid-
ge/Mark Woodforde (Aus/1) battent Sébas-
tien Lareau/Alex O'Brien (Can/EU/7) 4-6 7-5
7-5 6-3.
Double mixte: Manon Bollegraf/Rick Leach
(HO/EU/3) battent Larisa Neiland/John-Laff-
nie De Jager (Let/AS) 6-3 6-7 (5-7) 7-5.
Juniors. Demi-finales. Filles: Mirjana Lucie
(Cro/1) bat Nicola Hubemova (Tch/6) 5-7 7-5
6-3. Marlene Weingartner (AII/2) bat Cristina
Popescu (Can/8) 6-2 6-3. Finale: Lukic bal
Weingartner 6-2 6-2. Double, finale: Mirjana
Lucie/Jasmin Wohr (Cro/AII/6) battent Yoon-
Jeong Cho/Shiho Hisamatsu (CdS/Jap) 6-2
6-2.
Garçons: Daniel Elsner (AII/1) bat Ivan Ljubi-
cic (Cro/4) 6-3 6-2. Wesley Whitehouse
(AS/14) bat Arnaud Di Pasquale (Fr/2) 6-3 6-4.
Finale: Elsener bat Whitehouse 7-6 (7-3) 6-2.
Double, finale: David Sherwood/James Trot-
man (GB/2) battent Jaco Vanderwesthui-
sen/Wesley Whitenhouse (AS) 7-6 (7-4) 6-3.
Seniors. Double, finale: Mark Edmon-
son/Ken Rosewall (Aus) battent Peter McNa-
mara/Fred Stolle (Aus) 6-4 6-4. Si

Pete Sampras. AP



GEANT DE CORTINA

Deborah Compagnoni s'envole
et Sonja Nef s'offre le podium
L'I talienne complète le triomphe transalpin et prend le large en Coupe du
monde de la spécialité. L'A ppenzelloise comble enfin l'attente suisse.

Pour 
la troisième fois consécuti-

ve, Deborah Compagnoni n'a
pas trouvé rivale à sa taille en
géant: elle a enlevé , avec 0"59
d'avance sur l'Allemande

Katja Seizinger , celui de Cortina , per-
mettant à l'Italie de réaliser le carton
plein dans la station des Dolomites.
Troisième à 1"42, magnifiquement
soutenue par Heidi Zurbriggen (5e),
Sonja Nef a offert à l'équipe de Suisse
un podium longtemps attendu.

Victorieuse à deux reprises à Zwie-
sel , Deborah Compagnoni , cham-
pionne olympique et du monde de
géant , ne pouvait que s'imposer dans
son pays, devant son public. D'autant
que sa compatriote Sabina Panzanini ,
gagnante à Park .City et Maribor , était
absente en raison de problèmes aux
deux chevilles.

D'autant , encore , que Anita Wach-
ter , deuxième à quatre reprises consé-
cutivement , affaiblie par une grippe
tenace et gênée par le brouillard qui
joua à cache-cache avec les concurren-
tes, était battue dès la manche initiale
( 1 I e à 2"50). Pas question pour autant
d'évoquer une victoire au rabais.
D'abord parce que «Debbie» s'est im-
posée devant Katja Seizinger , pre-
mière à Sôlden en ouverture de saison.
Ensuite parce qu 'elle a triomphé avec
panache , en signant le meilleur temps
dans les deux manches.

Avec son succès en slalom à Semme-
ring, Compagnoni en est à quatre vic-

toires cet hiver et onze au total dans sa
carrière. Elle prend le large en Coupe
du monde de la spécialité (111 points
de marge sur Wachter), où elle est pra-
tiquement assurée de conquérir son
premier globe de cristal.
LA GRACE DE SONJA

A la recherche d'un podium dans les
disciplines techniques depuis le début
de la saison, les Suissesses l'ont enfin
décroché , par la grâce - dans tous les
sens du terme... - de Sonja Nef (3es).
L'Appenzelloise , qui n'avait à son ac-
tif que deux 8es rangs à Zwiesel, a brûlé
la politesse à Karin Roten , la meilleure
de la troupe de Thierry Meynet jus-
qu 'ici. Troisième sur le tracé initial , la
skieuse de Grub a attaqué de plus belle
sur le second pour réaliser sa troisième
meilleure performance absolue en
Coupe du monde , derrière une vic-
toire à Sestrières (slalom) et un 2e rang
à Maribor (géant). .

Si Karin Roten ( 10e) a déçu en réa-
lisant une première manche moyenne
(8e) et une seconde catastrophique
(23e chrono!), Heidi Zurbrigge n a en-
chanté ses supporters en manifestant
de bout en bout un allant et une agres-
sivité qui font parfois défaut à ses coé-
quipières. Avec son 5e rang, la Haut-
Valaisanne , qui tient la forme de sa
vie, a signé son meilleur résultat ab-
solu en géant , huit ans après un 6e rang
à Vail! Excellente performance égale-
ment de la Vaudoise Catherine Borghi

( 16e), qui n avait jamais été aussi bien
inspirée dans cette discipline. Si
Cortina d'Ampezzo. Géant féminin: 1. Debo-
rah Compagnoni (It) 2'38"25. 2. Katja Seizin-
ger (Ail) à 0"59. 3. Sonja Nef (S) à 1"42. 4.
Pernilla Wiberg (Su) à 2"04. 5. Heidi Zurbrig-
gen (S) à 2"09. 6. Sophie Lefranc-Duvillard
(Fr) à 2"29. 7. Hilde Gerg (Ail) à 2"55. 8.
Andrine Flemmen (No) à 3"13. 9. Anita Wach-
ter (Aut) à 3"35. 10. Karin Roten (S) à 3"76.
11. Karin Kôllerer (Aut) à 3"88. 12. Erika
Hansson (Sd) et Stefanie Schuster (Aut) a
4"00. 14. Barbara Merlin (It) à 4"16. 15. Ca-
therine Borghi (S) à 4' '20.16. Birgit Heeb (Lie)
à 4"50.17. Fujiko Sekino (Fr) à 4"58. 18. Ain-
hoa Ibarra-Astelarra (Esp) à 4"71. 19. Maria
José Rienda Contreras (Esp) à 4"76. 20. Leila
Piccard (Fr) à 4"92. 21. Madlen Brigger-Sum-
mermatter (S) à 4"98. 22. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 5"14. 23. Régine Cavagnouc
(Fr) à 5"16. 24. Annemarie Gerg (Ail) à 5"36.
25. Katja Koren (Sln) à 6"23. 25 classées.
1re manche (400 m deniv., 60 portes): 1.
Compagnoni 1 '21 "45. 2. Seizinger à 0"49. 3.
Nef à 0"90.4. Wiberg à 1 "11.5. Spela Pretnar
(Sln) à 1"20. 6. Lefranc-Duvillard à 1"47. 7.
Flemmen à 1"88. 8. Roten à 1"90. 9. Hilde
Gerg à 1"95. 10. Zurbriggen à 1"97. 11.
Wachter à 2"50. Puis: 16. Borghi à 2"96. 25.
Brigger-Summermatter à 3"68. 65 au départ,
51 classées. Non qualifiées pour la 2e man-
che: 33. Katrin Neuenschwander (S) à 4"68.
34. Marlies Oester (S) à 4"80. 43. Gabi Zin-
gre-Graf (S) à 6' '42.46. Monika Tschirky (S) à
7"54.
2e manche (54 portes): 1. Compagnoni
1 '16"80. 2. Seizinger à 0"10. 3. Zurbriggen à
0"12. 4. Merlin à 0"48. 5. Nef à 0"52. 6. Hilde
Gerg à 0"60. 7. Hansson à 0"69. 8. Schuster
à 0"75.9. Lefranc-Duvillard à 0"82.10. Wach-
ter à 0"85. 11. Wiberg à 0"93. Puis: 15. Borghi
à 1"24. 19. Brigger-Summermatter à 1"30.
23. Roten à 1 "86. Si
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SUPER-G

Isolde Kostner double la mise
chez elle et comble une lacune
La championne du monde de la discipline n'avait jamais
gagné d'épreuve en Coupe du monde. C'est chose faite.
L appétit ouvert par sa victoire en des-
cente, conjointement avec Heidi Zur-
briggen, Isolde Kostner a remis le cou-
vert samedi dans le super-G de Corti-
na: l'Italienne s'est offert un nouveau
triomphe, en solitaire cette fois, avec
un dixième d'avance sur Pernilla Wi-
berg et deux sur Katja Seizinger. Heidi
Zurbriggen a dû se satisfaire du 13e
rang, Madlen Brigger-Summermatter
du 20e.

Championne du monde de super-G
en Sierra Nevada , Isolde Kostner ne
s'était jamais imposée en Coupe du
monde. Ses trois succès (Garmisch 94,
Cortina 96 et 97) avaient été obtenus
en descente. Elle a donc comblé une
lacune sur sa piste fétiche, la Tofana,
où elle a également décroché, l'an der-
nier , le meilleur résultat de sa carrière
en géant (6e).

Successivement 5e à Vail , 3e à Val-
d'Isère et 2e à Bad Kleinkirchheim cet
hiver , la solide skieuse de Val Gardena
(1 ,71 m/68 kg) a couronné sa progres-
sion en super-G par une victoire d'une

Classements de la
Dames. Général: 1. Wiberg 1239. 2. Seizin-
ger 945. 3. Compagnoni 755. 4. Gerg 694. 5.
Wachter 569. 6. Kostner 564. 7. Zurbriggen
534. 8. M. Ertl 451.9. Hrovat 428.10. Gôtschl
367.11. Roten et Schuster 297.13. Masnada
292. 14. Riegler 289. 15. Zelenskaia 288. 16.
Meissnitzer 258. 17. Chauvet 256. 18. Nef
246.19. Panzanini 229. 20. Montillet 226. 21.
Nowen 217. 22. E. Eder et Merlin 212. 24.
Piccard 211. 25. Gladishiva 199. Puis: 33.
Oester 148. 35. Brigger 143. 38. Zingre-Graf
121. 41. Accola 109. 49. Borghi 80. 65.
Neuenschwander 41. 88. Reymond 13. 97.
Tschirky 8. 102. Lambrigger 7.
Géant (après 6 courses sur 8): 1. Compa-
gnoni 460. 2. Wachter 349. 3. Seizinger 340.

logique presque mathématique , mais
que lui ont contestée Pernilla Wiberg
et Katja Seizinger, parties immédiate-
ment après elle. Au dernier pointage
intermédiaire , à une bonne vingtaine
de secondes de la ligne, la Suédoise et
l'Allemande n'étaient distancées que
de 3 et 5 centièmes respectivement...

Cortina d'Ampezzo (It). Super-G féminin de
Coupe du monde: 1. Isolde Kostner (It)
1'17"04. 2. Pernilla Wiberg (Su) à 0"10. 3.
Katja Seizinger (Ail) à 0"20. 4. Hilde Gerg (Ail)
à 0"43. 5. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"54.
6. Renate Gôtschl (Aut) à 0"62. 7. Barbara
Merlin (It) à 0"76. 8. Florence Masnada (Fr) à
0"77. 9. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"99.
10. Régine Cavagnoud (Fr) à 1 "07.11. Stefa-
nie Schuster (Aut) à 1"12. 12. Svetlana Gla-
dishiva (Rus) à 1 "17.13. Heidi Zurbriggen (S)
a 1 '20. 14. Katrin Gutensohn (Ail) a 1 33.15.
Bibiana Perez (It) à 1"41. 16. Anita Wachter
(Aut) à 1 "48.17. Hilary Lindh (EU) à 1 "50.18.
Barbara Zelenskaia (Rus) à 1 "62. 19. Moica
Suhadolc (Sln) à 1"72. 20. Madlen Brigger-
Summermatter (S) à 1"73.
Puis: 23. Catherine Borghi (S) et Alessandra
Merlin (It) à 1"88. 32. Sylviane Berthod (S) à
2"75. 56 au départ, 47 classées. Si

Coupe du monde
4. Panzanini 229. 5. Roten 198. 6. Hrovat 191.
7. Wiberg 184. 8. Ertl 175. 9. Gerg et Nef 148.
11. Zurbriggen 146. 12. Galindo-Santolaria
132. 13. Lefranc- Duvillard 124.14. Flemmen
115.15. Nowen et Piccard 103. Puis : 21. Brig-
ger 63. 32. Borghi 30. 34. Zingre-Graf 24. 35.
Neuenschwander 21 39. Oester 18

Super-G (après 5 courses sur 7): 1. Wiberg
389. 2. Gerg 330. 3. Kostner 305. 4. Seizinger
274. 5. Zelenskaia 165. 6. Masnada 163. 7.
Gladishiva 152. 8. Ertl 148. 9. Montillet 130.
10. Gôtschl 122.11. Zurbriggen 119.12. Gu-
tensohn 103.13. Schuster 97.14. Meissnitzer
et Merlin 94. Puis: 17. Brigger 80. 24. Borghi
39. 42. Tschirky 1. Si
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COUPÉ DU MONDE A KI TZBUHEL

F. Strobl barre la route d'Alphand
Sykora craque et Reiter bat Tomba

Luc Alphand n'a pu rejoindre
Klammer avec une 4e victoire

Les Autrichiens régnent en maîtres sur leurs épreuves. En descente, le Français est 3e. En,
slalom, Mario relaie Thomas. Coupe du monde: les Norvégiens montrent le bout de leur nez

Q

uarante mille spectateurs , sa-
medi pour la descente , trente
mille , dimanche , pour le sla-
lom , ont créé, à Kitzbùhel , ce
climat assez unique qui fait le
charme de la station tyrolien-

ne. Ils n'ont pas vu de Suisse au tout
premier plan. Une 31e place en des-
cente et une 27e en slalom , ont suffi à
Paul Accola pour signer une modeste
5e place au combiné, meilleur résultat
absolu d'un Suisse à Kitzbùhel , ce
week-end. Franco Cavegn avait été 9e
de la descente. Le slalom spécial a vu le
premier succès de Mario Reiter depuis
un an. C'était à Sestrières , lors de la
«répétition générale» des mondiaux.
Le slalomeur du lac de Constance
(« j'habite à un jet de pierre de la fron-
tière suisse») a finalement devancé de
19 centièmes Alberto Tomba et de
0"45 le Norvégien Finn Christian Jag-
ge, le champion olympique d'Albert-
ville , dont le dernier podium remon-
tait à deux ans. Vainqueur de cinq des
six précédents slaloms, Thomas Sy-
kora a dû se contenter de la 7e place.
Tom sTiansen , le gagnant de Brecken-
ridge, a terminé 11 e.
LES ENNUIS DE SYKORA

Une défaite quasi inattendue de
Thomas Sykora, dont la série de vic-
toires avait commencé ici-même, il y a
un an. La journée avait déjà très mal
débuté pour le quintuple vainqueur de
la saison. «A réchauffement, j'ai en-
fourché une porte et je me suis fait très
mal à la hanche gauche. Il a fallu me
faire une piqûre contre la douleur , tant
avant le départ de la première que de la
seconde manche.»

Nonobstant cet incident , Thomas
Sykora s'avérait une nouvelle fois inat-
taquable dans la première manche. Le
public croyait encore à un triplé autri-
chien possible. Reiter était 2e à 17 cen-
tièmes et le champion olympique
Stangassinger 3e à 19 centièmes,
Tomba 5e à 0"70. Michael von Grûni-
gen et Sébastien Amiez (Fr) avaient été
éliminés sans gloire, le Suisse malgré
sa prudence excessive.

Si les Tyroliens soignent tout parti-
culièrement la préparation de la Streif,
le tracé de la Ganslern , pour le slalom.

Luc Alphand reste a trois victoires sur
la célèbre Streif, comme Pirmin Zur-
brigge n, et n'a pu égaler Franz Klam-
mer. Deux Autrichiens ont barré la
route du Français, mieux deux Caryn-
thiens comme Klammer Fritz Strobl ,
25 ans, n'est devenu que le second res-
sortissant de ce coin de pays à inscri re
son nom au palmarès prestigieux de la
descente du Hahnenkamm.

Fritz Strobl a devancé .Werner
Franz , déjà le dauphin d'Alphand la
veille , de 57 centièmes, à la moyenne
de 103,212 km/h (la veille , plus direct ,
le tracé avait permis 109,725 km/h de
moyenne), alors que le Français a fini
3e à 0"62. L'autre Strobl, Josef sur-
nommé «Pepi», a fini 4e.

SUISSES DISCRETS

Troisième la veille , William Besse
n'a pas su rééditer sa bonne perfor-
mance sur la totalité du parcours de la
Streif (3200 m contre 2020 vendredi).
Quatorzième, il a encore été devancé
par Franco Cavegn, 9e. Le troisième
Suisse est déjà très loin: Markus Herr-
mann , 24e. Besse n'a pas connu un bon
jou r. Sans vouloir préciser ce qui le
turlupinait , le Valaisan faisait allusion
à diverses «contrariétés». «Je me sens
fatigué. En deux semaines, les descen-
deurs ont été mis à rude épreuve entre
les courses et les entraînements au
Lauberhorn et à Wengen.»

Alphand abondait dans son sens,
ajoutant: «Les jeunes Autrichiens ont
du cran. Je mise davantage sur l'expé-
rience. Mais, j'avoue qu 'il m'arrive de

Mario Reiter a pris le relais de Thomas Sykora. Keystone AP

est, parfois, quelque peu laissé pour
compte. La piste se dégradait rapide-
ment.

D'autant plus extraordinaire l'ex-
ploit d'un jeune Français inconnu,
Eric Rolland , 27e avec le dossard nu-
méro 61. Dans la seconde manche,
Rolland mit à profit son excellente
position de départ pour faire sensation
en signant le meilleur chrono de la
manche!

Le slalomeur tricolore manque
cruellement de références. 5e d'un slà-

penser à ma famille avant une course.»
«Kitz» fait peur aux plus virils. D'ail-
leurs , ils n'étaient que 43 à oser affron-
ter la terrible pente de la Streif. Cinq
furent ' victimes de chutes, heureuse-
ment plus spectaculaires que graves:
Vincent Blanc (Fr), les Italiens Ludwig
Sprenger et Alberto Senigagliesi, ainsi
que deux «spécialistes» de la cabriole:
Brian Stemmle (le Canadien fut griè-
vement blessé ici-même, voici huit
ans) et l'Américain Chad Fleischer.

GHEDINA: DES FRAYEURS

Les premières frayeurs étaient ve-
nues de descendeurs plus confirmés ,
comme Ghedina (5e final), qui connut
un sursis dans la «Mausefalle» (piège à
souris). Fritz Strobl avait triomphé en
quasi-inconnu à Val-d'Isère , avec le
dossard numéro 43. Les Autrichiens y
avaient fêté un quadruple succès. De-
vant 30 000 spectateurs , ils ont renoué
avec une suprématie presque égale ( 1er
Friedl Strobl, 2e Franz , 4e Pepi Strobl).

Fritz Strobl avait eu du mérite dans
la station française , il n'en a pas eu
moins dans la station huppée du Ty-
rol. Car dans la partie glisse après Sei-
dlalm , il n'enregistrait que le 17e chro-
no, ce qui ne l'a pas empêché de rem-
porter le succès avec une nette avance
(0"57). Werner Franz, «éternel se-
cond», qui attend toujours de rempor-
ter sa première descente. Vainqueur
l'an passé, Gùnther Mader , guère dans
le coup cette saison, a prouvé son
affection pour cette piste en finissanl
7= Si

lom de Coupe d'Europe et 5e d'un sla-
lom FIS à Sôrenberg, et chaque fois
battu par Didier Plaschy, voilà tout
son pedigree. A propos de Didier Plas-
chy: le Valaisan parut en mesure de
réaliser, lui aussi, une excellente se-
conde manche. Son 3e meilleur chrono
lui aurait permis de remonter de la 24e
à la 17e place. Las, le skieur de Varen
joua , une nouvelle fois, de malchance.
Il fut disqualifié pour avoir enfourché.

Alors que Sykoïa, toujours souf-
frant, était heurei-x de boucler son

Classements des épreuves du Hahnenkamm
Kitzbùhel. Descente masculine: 1. Fritz
Strobl (Aut) 1'51"58. 2. Werner Franz (Aut) à
0"57. 3. Luc Alphand (Fr) à 0"62. 4. Josef
Strobl (Aut) à 0"66. 5. Kristian Ghedina (It) à
0"92. 6. Atle Skaardal (No) à 1 "02.7. Gunther
Mader (Aut) à 1"31. 8. Hannes Trinkl (Aut) à
1"39. 9. Franco Cavegn (S) à 1"62.10. Lasse
Kjus (No) à 1"78. 11. Patrick Ortlieb (Aut) à
1 "80.12. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "83.13.
Peter Runggaldier (It) à 1"88. 14. William
Besse (S) et Werner Perathoner (It) à 1"97.
16. Ed Podivinsky (Can) à 2"00. 17. Pietro
Vitalini (It) à 2"02. 18. Stefan Krauss (Ail) à
2"09.19. Hans Knauss (Aut) à 2"13.20. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 2"24. 21. Luca Cattaneo (It)
à 2"44. 22. Markus Herrmann (S) à 2"54. 23.
Cary Mullen (Can) à 2"57. 24. Bruno Kernen
(S) à 2"63. 25. Roland Assinger (Aut) à 2"64.
Puis: 31. Paul Accola (S) à 3"47. 32. Marcel
Sulliger (S) à 4"08. 33. Heinrich Rupp (S) à
4"53. 43 coureurs au départ, 37 classés.
Slalom spécial : 1. Mario Reiter (Aut) 1 '36"09.
2. Alberto Tomba (It) à 0"19. 3. Finn Christian
Jagge (No) à 0"45. 4. Thomas Stangassinger
(Aut) à 0"61.5. Kiminobu Kimura (Jap) à 0"62.
6. Andrej Miklavc (Sln) à 0"77. 7. Thomas
Sykora (Aut) à 0"99. 8. Markus Eberle (Ail) à
1 "05. 9. Ole Kristian Furuseth (No) à 1 "09.10.
Jure Kosir (Sln) à 1 "18.11. Tom Stiansen (No)
à 1"20. 12. François Simond (Fr) à 1 "36. 13.
Andréa Zinsli (S) à 1"45. 14. Eric Rolland (Fr)
à 1"59. 15. Kjetil André Aamodt (No) à 1"62.

Classements de
Général: 1. Aamodt 701. 2. Alphand 637. 3.
Ghedina 620. 4. Sykora 618. 5. Von Grunigen
606. 6. Franz et Knauss 545. 8. J. Strobl 500.
9. Mader 459.10. F. Strobl 451.11. Skaardal
422. 12. Stangassinger 410. 13. Locher 336.
14. Schifferer 327. 15. Voglreiter 315. 16.
Nyberg 293.17. Kosir 281.18. Besse 279.19.
Amiez 276. 20. Mayer 275. 21. Reiter 268. 22.
Stiansen 267. 23. Kjus 249. 24. Cavegn 222.
25. Jagge 212. Puis : 26. Kàlin 211.27. Kernen
210. 33. Accola 188. 44. Zinsli 128. 50. Herr-
mann 111. 91. Lehmann 28. 103. Rupp 13.
106. Plaschy 11.109. Gigandet 10.116. Hoff-
mann 8. 119. Sulliger 7. 125. Pùntener 4.
Slalom : 1. Sykora 616. 2. Stangassinger 410.
3. Amiez 268. 4. Stiansen 224. 5. Reiter 222.
6. Aamodt 218. 7. Kimura 194. 8. Tomba 192.
9. Jagge 162. 10. Furuseth et Kosir 150. 12.

second parcours avec le 26e et avant-
dernier chrono, rétrogradant à la 7e
place, le 13e temps suffit à Reiter pour
l'emporter. 6e temps," Andréa Zinsli
avançait au 13e rang final. Le public
avait son vainqueur «à lui», Tomba
s'était affirmé à nouveau 2e. Trois
courses, trois 2es places: Kranjska
Gora, Kitz et Chamonix (où il avait,
cependant , renoncé à la deuxième
manche).

La suite, en nocturne à Schladming,
je udi. Si

16. René Mlekuz (Sln) a 1"69. 17. Christian
Mayer (Aut) à 1"76. 18. Matthew Grosjean
(EU) à 1"79. 19. Fabrizio Tescari (It) à 1"80.
20. Lasse Kjus (No) à 2"05. 21. Yves Dimier
(Fr) à 2"15. 22. Martin Hansson (Su) à 2"19.
23. Matjaz Vrhovnik (Sln) à 2"52. 24. Andréas
Ertl (Ail) à 2"62. 25. Chip Knight (EU) à 2"65.
26. Konrad Ladstàtter (It) à 2"95. 27. Léo
Pùntener (S) à 3"22. Les combinés: 28. Ac-
cola (S) à 5"22. 29. Knauss (Aut) à 6"52. 30.
Franz (Aut) à 7"02.31. Ghedina (It) à 8"46.32.
Strobl (Aut) à 8"73. 33. Schifferer (Aut) à
10"08. 34. J. Strobl (Aut) à 10"40. 35. Herr-
mann (S) à 11 "28.
Ve manche: 1. Sykora 46"86. 2. Reiter à
0"17. 3. Stangassinger à 0"19. 4. Jagge à
0"26. 5. Tomba à 0"70. 6. Kosir à 0"76. 7.
Hansson à 0"92. 8. Miklavc è 1"00. 9. Furu-
seth à 1"11. 10. Kimura à 1"16. Puis : 21.
Zinsli à 1"93. 24. Plaschy à 2"32. 30. Pùnte-
ner (S) à 3"06. Non qualifié: 54. Urs Imboden
(S) à 5"44. Eliminé: Von Grunigen (S).
2e manche: 1. Rolland 47"97. 2. Mlekuz a
0"33.3. Stiansen à 0"70. 4. Kimura à 0"72. 5.
Tomba à 0"75. 6. Zinsli à 0"78. 7. Grosjean à
0"81. 8. Eberle à 0"93. 9. Knight à 0"96. 10.
Ertl à 0"98. Puis: 13. Reiter à 1"09. 16. Pùn-
tener (S) à 1"42. Eliminé: Plaschy.
Combiné: 1. Kjus 3'31"50 (descente 10e +
slalom 208). 2. Aamodt à 0"50. 3. Franz à
3"76. 4. Knauss à 4"82. 5. Accola 4,86. Puis :
10. Herrmann à 9"99. Si

Coupe du monde
Voglreiter 148. 13. Von Grunigen 146. 14
Grosjean 144. 15. Hansson 137. Puis: 17
Zinsli 128. 37. Accola 24. 44. Plaschy 11. 53
Pùntener 4.
Descente (après 8 des 11 courses) : 1. AI
phand 605. 2. Ghedina 534.3. Franz 438.4. F
Strobl 399.5. Skaardal 386.6. J. Strobl 339. 7
Besse 279. 8. Cavegn 222. 9. Vitalini 200.10
Perathoner 185.11. Ortlieb 157. 12. Schiffe-
rer 154.13. Podivinsky 146.14. Trinkl 141.15.
Kernen 123. Puis .20. Herrmann et Mader 85.
36. Lehmann 28. 41. Rupp 13. 43. Gigandet
10. 45. Hoffmann 8. 46. Accola 5.
Combiné. Classement final après 2 épreu-
ves: 1. Aamodt 160. 2. Kjus et Mader 100. 4.
Accola 90. 5. Franz 89. 6. Ghedina 72. 7.
Schifferer 61. 8. Kernen 60. 9. Jagge et
Knauss 50. Puis: 14. Herrmann 26. Si

Irina complète
le grand chelem

EUROPEENS

La Russie a fait main basse
sur les titres. A. Fivian 15e.
Irina Slutskaîa ( 18 ans le 9 février), en
femportant pour la deuxième année
consécutive le titre féminin des cham-
pionnats d'Europe , à Paris, a offert à la
Russie un grand chelem inédit: quatre
médailles d'or en autant de compéti-
tions. La Suissesse Anina Fivian a
pour sa part termine au quinzième
rang.

Irina Slutskaîa a nettement dominé
la compétition féminine, d'un faible
niveau , où la Hongroise Kristina
Czako et l'Ukrainienne Julia Lavren-
chuk se sont octroyé respectivement
l argent et le bronze. La championne
russe, qui a pris quelques rondeurs
depuis l'an dernier, a tenté huit triples
sauts. Même si ses deux combinaisons
n'étaient pas parfaites (triple lutz-dou-
ble boucle piqué et triple salchow-tri-
ple boucle piqué), elle était nettement
au-dessus du lot.
L'ELEVE DE BOBRIN

Agée de 18 ans, Kristina Czako, en
espiègle «Mercredi», l'affreuse fille de
la famille Adams, qui ramène une pre-
mière médaille européenne à la Hon-
grie depuis 26 ans (la dernière, en
argent , avait été remportée par Zsuzsa
Almassy en 197 1 à Zurich), a réalisé le
plus beau double axel de la compéti-
tion et les cinq triples sauts réglemen-
taires. Elle avait été la plus jeune pati-
neuse ( 13 ans) autorisée - par déroga-
tion - à participer en 1992 aux Jeux
olympiques d'Albertville (23e) et
n'avait obtenu jusqu 'à présent que
trois places de 6e aux championnats
d'Europe (1993, 1994, 1996). Kristina
Czako a beaucoup progressé en choré-
graphie depuis qu'elle s'entraîne avec
l'ancien champion d'Europe Igor Bo-
brin.

Julia Lavrenchuk, qui n'a, sur une
musique folklorique espagnole, réalisé
qu'un programme minimum, a donné
à l'Ukraine une deuxième médaille de
bronze après celle obtenue par Viat-
cheslav Zagorodniuk.

Les Françaises, Vanessa Gusmeroli
(6e), Laetitia Hubert (12e) et surtout
Fex-quintuple championne d'Europe
Surya Bonaly (9e), ont été décevantes
devant leur public venu pour la pre-
mière ' fois en nombre (7000 à 8000
personnes), à Paris-Bercy.
ANINA PROGRESSE

Déjà quinzième après le pro-
gramme court, Anina Fivian est parve-
nue à conserver ce rang. Un résultat
encourageant pour l'avenir. Si elle
était parvenue à inscrire un quatrième
triple saut dans son programme court,
la jeune écolière de Thoune (16 ans)
aurait même pu prétendre à un classe-
ment tout proche du «top ten». Après
avoir quelque peu manqué son triple
salchoz , Anina devait , déconcentrée,
renoncer malheureusement à tenter le
triple flip. Son programme a tout de
même recueilli des notes allant de 4,3
à 5,0.

Au total, la Russie a empoché dans
ces championnats d'Europe la moitié
des médailles mises enjeu: quatre d'or
avec Alexeï Urmanov (messieurs),
Irina Slutskaîa (dames), Elena Eltsova
et And reï Bushkov (couples), Okasana
Gritschuk et Evgueni Platov (danse),
une d'argent avec Anjelika Krylova et
Oleg Ovsiannikov (danse), une de
bronze avec Elena Berezhnaya et An-
ton Sikharulidze (couples). Une bien
belle moisson.

Paris. Championnats d'Europe. Dames,
classement final: 1. Irina Slutskaîa (Rus) 1,5.
2. Krisztina Czako (Hon) 5,0. 3. Julia Lavrent-
chuk (Ukr) 5,5. 4. Maria Butirskaïa (Rus) 6,5.
5. Elena Liachenko (Ukr) 10,5. 6. Vanessa
Gusmeroli (Fr) 10,5. 7. Eva-Maria Fitze (Ail)
12,0. 8. Olga Markova (Rus) 13,0. 9. Surya
Bonaly (Fr) 13,0. 10. Zuzanna Szwed (Pol)
14,0. Puis: 15. Anina Fivian (S) 22,5. Si

SKI ALPIN. U. Lehmann gagne
en Coupe d'Europe
• Urs Lehmann a pris la troisième
place de la descente de Coupe d'Eu-
rope de Sestrières , qui s'est achevée
sur un doublé autrichien , Michael
Waldhofer s imposant devant Stefan
Eberharter. Cette épreuve s'est dispu-
tée sur la piste où sera attribué début
février le titre mondial. Mais le par-
cours avait été raccourci , le départ
étant donné à la hauteur de la descente
du combiné. Si
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Lausanne UC
court toujours

LIGUE A

Trois nouvelles équipes en
play-off chez les dames.
Trois équipes ont arraché leur qualifi-
cation pour les play-off au terme du
championnat de LNA féminine: Watt-
wil , Schaffhouse et Genève-Elite. Le
leader Wattwil a battu Kôniz (3-0),
tandis que Genève-Elite n 'a laissé au-
cune chance à Cheseaux (3-1). La dé-
faite de Chesaux fait l'affaire de
Schaffhouse qui , sans jouer , a décro-
ché son billet pour les play-offs.

Chez les hommes , Lausanne court
toujours après sa qualification. Les
Vaudois , détenteurs du titre , ont faci-
lement battu la lanterne rouge Gelter-
kinden (3-0), mais ils restent à deux
Doints d'Uni Berne. Quatrième. Si

Les résultats
LNA. 16e journée. Messieurs: Lutry-Lavaux-
Schônenwerd 3-1 (15-4, 15-8, 11-15, 15-8)
Jona-Amriswil 1-3 (15-10, 13-15, 6-15, 2-15)
Chênois-Plateau-de-Diesse 3-0 (15-6, 15-9,
15-6). Gelterkinden-Lausanne UC 0-3 (13-15,
5-15, 5-15). Nâfels-Uni Berne 3-0 (15-8, 15-
10, 15-7). Classement (16 matches): 1. Na-
fels 30. 2. Amriswil 26. 3. Chênois 24. 4. Un
Berne 20. 5. Lausanne UC 18. 6. Schônen-
werd 10 (22-34). 7. Lutrv-Lavaux 10 (21-36). 8,
Jona 10 (20-39). 9. Plateau-de-Diesse 6 (15-
42). 10. Gelterkinden 6 (14-41).
Dames: Jona-BTV Lucerne 0-3 (8-15, 5-15,
4-15). Wattwil-Kôniz 3-0 (15-12, 15-12, 16-
14). Cheseaux-Genève-Elite 1-3 (15-10, 15-
17, 1-15, 2-15). Adliswil-RTV Bâle 0-3 (11-15 ,
5-15, 11-15). Classement: 1. Wattwil 14/22. 2.
Schaffhouse 14/20. 3. Genève-Elite 14/20. 4,
BTV Lucerne 14/18. 5. RTV Bâle 14/14 (28-
?fiV fi Cheseaux 14/14 (P9-27V 7 Ariliswil
15/10. 8. Kôniz 14/8. 9. Jona 15/2.
LNB. 12e journéée. Messieurs. Groupe
ouest: Schônenwerd ll-Mùnchenbuchsee 1-
3. Bévilard-Malleray-Meyrin 1-3. Tramelan-
Spiez 0-3. Lausanne UC ll-RG Bâle 2-3. Clas-
sement: 1. Cossonay 11/22. 2. Tramelan
12/20. 3. Mûnchenbuchsee 12/16. 4. Meyrin
12/14.5. RG Bâle 12/12. 6. Bévillard-Malleray
12/10. 7. Morat 10/8. 8. Spiez 12/6 (18-29). 9.
RchônRnwerri II 1?/fi f1 R-Pf. . 10 I ausanne
UC II 11/2.
Dames. Groupe, Ouest: Franches-Monta-
gnes-Meyrin 3-0..Montreux-Thoune 3-2. Fri-
bourg-Yverdon 0-3. Grand-Bâle Est-Neuchâ-
tel UC 3-2. Classement: 1. Montreux 11/22. 2.
Thoune 12/18. 3. Franches-Montagnes
12/16. 4. Yverdon 11/12. 5. Grand-Bâle Esl
12/12 (28-24). 6. Fribourg 12/12 (23-26). 7.
Neuchâtel UC 12/10. 8. Uni Berne 11/8. 9.
NAT7 Frihnnrn 9/4 m Meurin 19/n

Ch. Dâllenbach
2e à Colombier

ATHL ETISME

Elle gagne encore à Guin, où
Cuennet fête aussi un succès.
La Réunionnaise Chantai Dâllenbach ,
qui porte les couleurs du CA Fribourg,
a disputé deux épreuves samedi. Après
avoir fanilpmpnt rpmnnrtp lp rrnçç dp
Guin devant Astrid Feyer et Ruth Ga-
vin, elle prenait la 2e place d'une
épreuve de la Coupe suisse à Colom-
bier. A Guin encore , Jean-François
Cuennet fête son retour à la compéti-
tion par une victoire devant Daniel
Weber et l othar Schuwev. (___

Résultats
Colombier. 2e cross de la Coupe de Suisse
(353 participants). Messieurs (9,8 km): 1.
Christian Weber (Can/Berne) 29'59"1. 2. Jôrg
Stalder (Berne) à 23"1 secondes. 3. André
Bûcher (Beromunster) à 33"2. 4. Jan Orlandi
(Bassecourt) à 37"6. 5. Thomas Suter (Aarau)
à 52"8. 6. Markus Graf (Unterstrass Zurich) à
1'17"R I Q /-hamninn Ha Qnicca Arn-IH M__

chler (Wàgital), blessé à un genou, n'était pas
présent. Juniors (7 km): 1. Jérôme Schaffner
(Bassecourt) 22'40"8. Cross cours (5,1 km):
1. René Kûnzler (Bienne) 15'50"5. 2. Neil
Chisholm (Berne) à 2". 3. Philipp Bandi (Ber-
ne) à 4"9.
Dames (5,1 km): 1. Una Englisch (Irl/Zurich)
16'56'9.2. Chantai Dâllenbach (Fr/Fribourg) à
28'9. 3. Sonja Knôpfli (Winte rthour) à V14'1.
.Iiininrs ._.. 1 kmV 1 Mnnika Rpr-k AA/il Rfi.

ATHLÉTISME. Doerre gagne
pour la 4e fois à Osaka
• L'Allemande Katri n Doerre (35
ans) a remporté pour la quatrième fois
le marathon féminin d'Osaka, en
9 h 9 VS7" Onatripmp Hn m_ralhnn
des JO d'Atlanta , elle a devancé la
Japonaise Mariko Hara de 57" et la
Roumaine Lidia Simon de l'07". La
Russe Valentina Iegorova , vice-cham-
pionne olympique , a abandonné après
I A  \.\— o:

LIGUE NATIONALE A

Berne continue de perdre et
cela fait l'affaire de Zoug
L'équipe la plus surprenante est toutefois Davos, qui a gagné ses trois
premiers matches du masterround. Lugano dit merci à Gian-Marco Crameri

Le 

chemin de croix du CP Berne
se poursuit. Déjà défaillants à
la fin du tour qualificatif , les
joueurs de la capitale ont
perdu leurs trois premiers

matches du masterround. Ce week-
end , ils ont subi à deux reprises la loi
de Lugano (2-3 ap et 3-5). Ces défaites
font l'affaire de Zoug, nouveau leader ,
vainqueur de Fribourg dimanche (6-
1). Mais l'équipe la plus impression-
nante du début de ce masterround est
sans conteste Davos, vainaueur de ses
trois premiers matches. Les Grisons
ont battu Kloten à deux reprises ce
week-end (6-5 ap et 5-3).

Le nom de Gian-Marco Crameri ne
fait pas sourire les joueurs du CP Ber-
ne. Le Luganais a marqué les deux
buts décisifs contre les Bernois. Same-
di , l'international offrait la victoire à
Lugano en prolongation et dimanche
il marquait le 5e but tessinois, celui qui
cassait le moral des Bernois.

L'entraîneur luganais Mats Waltin
avait tiré les conséquences de la débâ-
cle mard i à Davos (5-1 ). Sjodin samedi
et Nylander dimanche ont suivi les
évolutions de leurs camarades dans les
tribunes.

ADrès avoir connu une reorise diffi-
cile après la Coupe Spengler - deux
défaites - Davos retrouve sa forme à
point. Les Grisons ont entamé le mas-
terround avec trois succès consécutifs.
Christian Weber , qui avait vu Kloten
lui refuser un engagement pour la sai-
son prochaine , s'est vengé en mar-
quant le but de la victoire de Davos
samedi en Droloneation... Si

Les matches de samedi
Kloten-Davos 5-6
ap (2-1 2-2 1-2 0-1) • Schluefweg. 4000
spectateurs. Arbitres: Kurmann; Vôlker/
D'Ambrogio. Buts: 7e Bàchler (Celio) 1-0.14e
(1321") Millier (Hodgson/Yaremchuk) 1-1.
14e (13'41"Ï Celio (Rothenl 2-1. 23e Nàser
(Weber , Chiriaiev) 2-2. 25e Hollenstein (Jo-
hansson) 3-2. 31e Balmer (Hodgson) 3-3. 35e
Bàchler (Klôti) 4-3. 52e Yaremchuk (Lùber ,
Hodgson) 4-4. 56e Wager (Brown/à 5 contre
4) 5-4. 60e Petrenko (Equilino, Yarem-
chuk/Davos à 6 joueurs de champ) 5-5. 63e

Weber (Equilino, Chiriaiev) 5-6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaoue éaume.

Lugano-Berne 3-2
ap (1-0 1-1 0-1 1-0) • Resega. 3950 specta-
teurs. Arbitres: Moreno; Hirzel/Ehmke. Buts:
16e Aeschlimann (Jenni, Lebeau/à 5 contre 4)
1-0. 35e Guignard (Nylander, Tschumi) 2-0.
39e Lars Leuenberger (Fuchs, Voisard) 2-1.
51e Howald (Marois , Orlando) 2-2. 61e Cra-
meri (Jenni , Lebeau) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 5 x 2 '  contre

1 f ¦
Z . __ - ÎL -*• ».„.

m^

Voisard écrase Torgev, mais Berne s'inclinera. Keystone

Les matches de dimanche
Berne-Lugano 3-5
(1-2 2-2 0-1) • Allmend. 9878 spectateurs.
Arbitres: Kurmann; Baumgartner/Nater.
Buts: 5e Laurent Mùller (Meier , Philipp Mùller)
i-0. 8e Lebeau (Aeschlimann, Jenni/à 5
contre 4) 1 -1.10e Torgaiev (Crameri/Ton) 1-2.
26e Ton (Tschumi) 1-3. 32e Fuchs (Voisard,
Orlando/à 5 contre 4) 2-3. 37e Aeschlimann
(Lebeau) 2-4. 38e Léchenne (Fuchs, Lars
Leuenberger) 3-4. 53e Crameri (Torgaiev) 3-5.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne; 6 x 2' , 2 x 10'
[Fair. Jenni) contre Luaano.
Berne: Tosio; Langer , Rauch; Sven Leuen-
berger , Steinegger; Voisard, Siren; Schup-
bach; Friedli, Triulzi, Paterlini; Marois, Orlan-
do, Howald; Trevor Meier , Laurent Mùller,
Philipp Mùller; Lars Leuenberger , Léchenne,
Fuchs.
Lugano: Weibel; Guignard, Tschumi; Sjodin,
Niederôst; Bertaggia, Jelmini; Lebeau, Aes-
chlimann, Walder; Ton, Crameri , Torgaiev;
Togni, Butler , Fair; Erni, Werder , Jenni.
Notes: Lugano sans Nylander (étranger sur-
numéraire). Berne sans Montandon et Jutila
/hloccôc)

Davos-Kloten 5-3
(1-1 3-1 1-1) • Stade de Glace. 2920 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann; Hirzel/Ehmke.
Buts: 5e Kress (Eberle) 1-0. 14e Balmer (Stir-
nimann, Roth) 1 -1.24e Balmer (Hodgson) 2-1.
31e Weber (Chiriaiev/à 5 contre 4) 3-1. 32e
Yaremchuk 4-1. 35e Bayer (Brown, Johans-
son) 4-2. 43e Plùss (Celio, Rothen) 4-3. 60e
Riithemann (Wphpr Rptn unn Ar_/Klntpn
sans gardien) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 ' , 1 x 10' (Chiriaiev) contre
Davos; 4 x 2 '  contre Kloten.
Davos: Wieser; Sigg, Balmer; Streit , Gianola;
Chiriaiev, Haller; Jan von Arx , Equilino; Ya-
remchuk , Hodgson, René Mùller; Rùthe-
mann , Reto von Arx , Lùber; Petrenko, Chris-
tian Weber , Nâser; Schocher , Stirnimann ,
Onth

Kloten: Pavoni; Brown, Bayer; Schneider
Kress; Holzer, Klôti; Hollenstein, Johansson
Wager; Plùss , Berglund, Eberle; Celio, Bâ
chler , Rothen; Délia Rossa.
Notes: Kloten sans Bruderer (commotion ce'
rphrnlp^ o. Planiol U/ahor (hloccp\

Réaction dfi La Chanx-rte-Fonds
Dans le tour espoir , La Chaux-de-
Fonds s'est fait l'auteur d'une superbe
réaction à Rapperswil avec un succès
acquis en prolongation au lendemain
d'un match aller où les Neuchâtelois
avaient été complètement dépassés,
les  iniienrs He Ricardo Fnhrer nnt mis
fin à la superbe série des Saint-Gallois ,
qui venaient de remporter six matches
de suite. Grâce à son succès dimanche
face à un CP Zurich diminué , Ambri
Piotta peut encore espére r décrocher
sa place pour les play-off Les Zuri-
chois , privés de six joueurs malades,
n'nnt n„c fr . . .*. » pn ï pvpntinp Ci

Les matches de samedi
Zurich-Ambri-Piotta 5-2
(2-1 0-1 3-0) • Hallenstadion. 5753 specta-
teurs. Arbitres: Clemençon, Simmen/Som-
mer. Buts: 18e Zehnder (Peterson , Ivankovic]
1_ n 1Qe Pp.rr.il .Kvar._, ln-,.//_, t, -- -.ntrp A\ 1-1
20e Nordmark (Micheli/à 5 contre 4) 2-1. 37*
Wittmann 2-2. 41e Pederson (Morger , Stei-
ger) 3- 2. 45e Zeiter (Micheli, Salis) 4-2. 51e
Salis (Zeiter , Nordmark/à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich; 5 x 2 , 1x10' +
pénalité disciplinaire de . match (Fritsche;

Chaux-de-Fonds-Rapperswil ... 2-7
(1-2 1-1 0-4) • Mélèzes. 2800 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Gianoli/Oberli. Buts: 8e Weber
(Hoffmann/à 4 contre 5!) 0-1. 13e Camenzind
.Q.M.IIPI M;ir ' i_-r i in.>n\ fl.O 1 Be Mnricipr .f-,.

wie, Diener) 1-2. 278 Weber 1-3. 34e Cowie
2-3.42e R0ger sj gg (Thôny) 2-4.44e B. Mùller
(Weber/à 5 contre 4) 2-5. 45e Camenzind
(Thôny) 2-6. 52e Thibaudeau (Richard/à 5
contre 4) 2-7.'
Pénalité: 11 x 2' , 2 x 10' (Alston , Cowie), 1 x 5'
+ pénalité disciplinaire de match (Wicky)
contre La Chaux-de-Fonds , 7 x 2' , 1 x 5' (Bùn-
.li\ fnntro R _r . r . _> r<_\ «,il

Lés matches de dimanche
Ambri-Piotta-Zurich 8-1
(2-0 5-0 1-1) • Valascia. 2101 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Simmen/Sommer. Buts:
17° Aldoff (Peter Jaks, Petrov/à 5 contre 3)
1-0. 19e Petrov (Fritsche , Peter Jaks/à 5
contre 3) 2-0. 23e Gazzaroli (Peter Jaks , Pe-
trov) 3-0. 24e Reinhart (Wittmann , Heldner)
4-0. 26e Petrov (Kvartalnov/à 5 contre 4) 5-0.
35e Wittmann (Kvartalnov, Aldoff/à 5 contre 4)
R.n Ane Kwartalnm/ fHnralr^ 7-0 AAB Mnrnpr
(Nordmark/à 5 contre 4) 7-1. 56e Petrov (To-
gnini, Peter Jaks) 8-1.
Pénalités: 6 x 2' , 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Fritsche) contre Ambri , 11 x 2'
contre Zurich.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Gazza-
roli , Aldoff; Brenno Celio, Horak; Wittmann ,
Heldner , Baldi; Peter Jaks , Petrov, Fritsche;
t.wartalnriw Mir^nla f.olin X/inanrV Tnnnini
Zurich: Papp; Nordmark , Saiis; Steck , Princi;
Vollmer , Kleiner; Heim, Zeiter, Micheli; Peder-
son, Ivankovic , Morger; Zenhausern, Jean-
nin, Brodmann.
Notes: Ambri sans Chibirev et Guyaz (bles-
sés). Guyaz sera opéré mercredi à Berne et
sera absent 9 mois. Zurich sans Patrick Le-
beau (blessé) ni Kout, Stecher , Kobel, Zehn-
Hpr M-npr Qtpinpr .truie malnrlpct 7| irir-h

pour la première fois avec le junior Markus
Kleiner.

Rapperswil-Chaux-de-Fonds... 4-5
ap (1-2 3-1 0-1 0-1) • Lido. 3400 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Schmutz/Oberli.
Buts: 12e Leimgruber (Schùmperli , Pont) 0-1.
15e Leimgruber (Pont) 0-2. 16e Richard (Ro-
genmoser , Thibaudeau) 1-2. 23e Capaul
(Hoffmann) 2-2. 25e Schùmperli (Leimgruber ,
Sommer) 2-3. 28e Richard (Thibaudeau, Ro-
nonmneori 3.3 .t^e Rir*harH A.1. Afie Q^hi 'im.
perli (Leimgruber , Cowie/à 4 contre 5!) 4-4.
62e (61 '50") Gaudreau (Schùmperli) 4-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil , 7 x 2' , 2 x
10' (Pont, Gaudreau) contre La Chaux-de-
Fonds.
Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Se-
ger; Bùnzli, Roger Sigg; Capaul, Blair Mùller;
Dominic Meier; Rogenmoser , Richard, Thi-
baudeau; Camenzind, Thôny, Soguel; Ba-
phnfnor M_,.r- W-hpr U-«m.-n. Mr,fotp«pr

Michael Meier.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott, Cowie;
Reber , Sommer; Daniel Dubois, Bourquin;
Murisier; Gaudreau, Alston, Wicky; Schùm-
perli, Pont , Leimgruber; Andenmatten, Die-
ner, Chappot.
Notes: Rapperswil sans Wohlwend (blessé).
La Chaux-de-Fonds sans Cantoni, Elsener ,
Burkhalter et Gilles Dubois (blessés). 9e tir sur
la transversale de Rogenmoser. 26e tir sur le
r_r_ t___a_ i  H___ Aletnn

Le classement
1. Zurich 38 17 120 129-159 35 (33)
2. Rapperswil 38 15 2 21 122-144 32 (30)

3. Ambri 38 13 2 23 129-144 28 (26)
A rhv.rfn.jr H. ta m 1 97 . .n.>>n7 r> . /.o»

Coup de pouce
de Martigny

LIGUE B

Son succès sur Thurgovie
fait l'affaire de Langnau.
Langnau reste leader du top malgré sa
défaite samedi à Thurgovie , mais les
Emmentalois ont battu Lausanne di-
manche. En fait, ils bénéficient du
coup de pouce de Martigny, étonnant
vainqueur de Thurgovie. Dans le tour
espoir , Bienne a pris trois points ce
week-end avec un nul contre Genève
Servette et un net succès acquis à Coi-
re. En revanche , Genève Servette fait
du surplace avec quatre matches nuls
lors des cinq derniers matches. Si

Top-LNB
Langnau-Lausanne 5-2
(0-0 3-0 2-2) • llfis. 3120 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger , Wirth/Burkhard. Buts: 30B
Doyon (Schlapfer , Parks) 1-0. 31e Buhlmann
(Stoller, Schlapfer) 2-0. 32e Parks 3-0. 44e
Turcotte (Stôffel (à 5 contre 4) 3-1. 45e Ba-
dertscher (Brechbùhl, Tschiemer) 4-1. 52e
Turcotte (à 5 contre 4) 4-2. 56° Tschiemer
(Badertscher) 5-2.

Martigny-Thurgovie 5-4
(2-0 2-21-2) • Forum. 961 spectateurs. Arbi-
tres: Otter , Wittwer/Zùrcher. Buts: 4e (3'25")
Fedulov (Bonito, Neukom/à 5 contre 4) 1 -0. 4e
(3'52") Bonito (Rosol) 2-0. 24e Rosol (Fedu-
lov, Avanthay/à 5 contre 3) 3-0. 25e Fedulov
(Rosol/à 5 contre 4) 4-0. 31e Granicher (Den-
nis, Laczko/à 5 contre 4) 4-1. 32e McLaren
(Weisser) 4-2. 41 e Fedulov (Rosol) 5-2. 44e
Dennis (Schrepfer) 5-3. 51e Stussi (Weisser)
C_/l

Herisau-Grasshoppers 1-0
(1-0 0-0 0-0)

Les matches de samedi
Grasshoppers-Martigny 10-8
Lausanne-Herisau 4-5
Thurgovie-Langnau 6-1

1. Langnau 14 9 1 4 65-50 32 (13)
2. Thurgovie 14 7 16  58-43 32 (17)
3. Grasshoppers 14 6 2 6 48-46 31 (17)
4. Herisau 14 5 3 6 50-58 26 (13)
5. Martigny 13 5 1 7 62-74 24 (13)
6. Lausanne 13 4 2 7 44-56 22 (12)

Espoir
Lucerne-Ajoie 1-1
ap (1-0 0-1 0-0 0-0) • Tribschen. 540 spec-
tateurs. Arbitres: Darko Simic , Peer/Grothen.
Buts: 1re Fischer (Wetter) 1-0. 39e Rymsha
(Geoffray Vauclair) 1-1.

GE Servette-Olten 4-4
aD (1-1 2-1 1-2 0-0. • Les Vernets. 640 snec-
tateurs. Arbitres: Mladen Simic , Rochat/Biel-
mann. Buts: 6e Verret 1-0. 19e Dubé (à 5
contre 4) 1 -1.33e Kertudo (Ecoeur , Studer/à 5
contre 4) 2-1.36e Malgin (Mùller/à 5 contre 3)
2-2. 39e Verret (Conne/à 4 contre 4) 3-2. 44e
Seitz (Mùller) 3-3.. 55e von Rohr (Dubé, Mal-
gin/à 5 contre 4) 3-4. 57e Verret (Desjardins/à
A. rnntro Çl\ A-_L

Coire-Bienne 1-7
(0-2 0-2 1-3) • Hallenstadion. 1022 specta-
teurs. Arbitres: Hefermehl , Kùng/Maissen.
Buts: 14e Lapointe (Pasche, Heaphy) 0-1. 20°
Heaphy (Lapointe/à 4 contre 5!) 0-2. 22e Lùthi
(Gagné/à 5 contre 4) 0-3. 40e Gagné (Schnei-
der) 0-4. 42e Heaphy (Lapointe) 0-5. 44e Tac-
coz (Riesen, Lùthi) 0-6. 47e Signorell (à 4
nnntrp fin 1-fi SQe Snhmii . fl anninto) 1-7

Les matches de samedi
Bienne-GE Servette 4-4
Ajoie-Coire 2-4
Olten-Lucerne 3-3

1. Bienne 14 10 1 3 59-38 32 (11)
2. Coire 12 7 2 3 51-40 29 (13)

3. Olten 13 6 3 4 54-44 22 ( 7)
4. GE Servette 13 3 5 5 50-57 20 ( 9)
5. Lucerne 14 4 3 7 45-49 17 ( 6)
R flinip .A 0 9 1(1 3R-R7 m I i\

Première ligue
HCP Fribourg-Saas Grund 5-6
Franches-Montagnes-Yverdon 6-1
Tramelan-Forward Morges 1-2
Fleurier-Star Lausanne 3-5
Villars-Sierre 4-5
Viège-Moutier 7-3

1. Sierre 21 17 3 1 105- 51 37
n e»»» /_»«__ __._j TH H/i c o oc en Q1

3. Villars 21 13 3 5 100- 69 29
4. Viège 21 13 3 5 88- 62 29
5. Moutier 21 10 3 8 87- 78 23
6. Yverdon 21 10 3 8 62- 62 23
7. Forward Morges 21 8 4 9 59- 73 20
8. Star Lausanne 21 5 6 10 75- 85 16
9. Tramelan 21 6 2 13 81- 92 14

10. Franches-Mont. 21 6 2 13 68- 85 14
11. Fleurier 21 3 4 14 64-105 10
10 UPO Cril-num 9 .  1 O 10 Ad.MYJ i

HOCKEY. Turku gagne
la Ligue européenne
• La première édition de la Ligue
européenne est revenue au TPS Tur-
ku. Devant son propre public (811 6
spectateurs), les Finnois ont vaincu en
finale le Dinamo de Moscou par 5-2
(1-0 2-2 2-0). La 3e place est revenue à
Frôlunda Gôteborg (Su) qui a battu la
formation tchèque de Sparta Prague
nn. _t_ 7 n.C\ I-9 1- 1 . Si



U LIBERTÉ • LUNDI 27 JANVIER 1997 
 ̂

, tliZt¦ ^@©GS-i¥ @qj[F. @a^\©_i ^_^
FRIBOURG GOTTÉRON

Serguei* Makarov, figure de proue du
hockey russe, sera un joker de luxe!
Libéré de ses obligations avec les Dallas «Stars», celui qui est considéré comme un des meilleurs
joueurs du monde de ces dix dernières années va terminer la saison avec Fribourg Gottéron.

E

carte la saison dernière au pro-
fit du jeune Dimitri Shamolin ,
Serguei Makarov est de retour
à Fribourg. En qualité d'invité
personnel de son vieil ami de

Tchcliabinsk Slava Bykov ... Mais de là
à devenir le quatrième étranger que le
club local voulait de toute manière
engager pour les play-off afin d'être en
mesure de parer à toute éventualité , il
n'y avait qu 'un pas que les dirigeants
fribourgeois semblent décidés à fran-
chir à condition qu 'ils puissent régler
certains détails , dont celui du permis
de travail; mais on imagine mal une
issue défavorable.

Remercié par les «Sharks» de San
José l'année passée, Serguei Makarov
n'avait plus rejoué jusqu 'à la signature
au début de la présente saison d'un
contrat avec les Dallas «Stars». Si
ceux-ci caracolent en tête de la «cen-
tral division» de NHL, Sergueï Maka-
rov n'a, lui , disputé que quatre mat-
ches et encore partiellement: «Cette
situation ne me satisfaisait pas et-j'ai
demandé moi-même que mon contrat
soit rompu. Dallas voulait me garder
mais à mon âge, si je fais encore du
hockey, c'est pour le plaisir et non pas
pour rester sur le banc. En NHL , les
entraîneurs prônent de plus en plus un
jeu défensif et je ne suis pas le type de
joueur idéal pour eux. Moi, j'aime
attaquer et marquer des buts!»

IMPRESSIONNANT PEDIGREE

Dans ce domaine, Serguei Makarov
sait de quoi il parle. En onze saisons
avec CSKA Moscou, il a totalisé 678
points (303 buts + 375 assists). Lors de
ses six saisons en NHL qu 'il rejoignit
en 1989, il a comptabilisé 384 points
( 134 buts et 250 assists). Avec ses onze
titres de champion d'URSS, et ses
treize médailles d'or aux Jeux olympi-
ques et dans différents championnats
du monde y compris la Canada Cup en
198 1, Sergueï Makarov est l'un des
joueurs les plus titrés de l'histoire du
hockey mondial. Aux côtés d'Igor La-
rionov et de Vladimir Krutov, il a
même formé la triplette d'attaque sans
doute la plus percutante de tous les
temps.

Ce n'est donc pas par appât du gain
qu 'il est venu à Fribourg: «Vraiment
pas! J'ai toujours envie de jouer au
hockey et surtout avec des amis. An-
drej et Slava ont un style proche du
mien et nous nous comprenons parfai-

w

Sergueï Makarov (a droite) était déjà a Fribourg samedi soir et il remit le prix du meilleur joueur de Gottéron a
Robert Slehofer. GD Alain Wicht

tentent. Nous avons la même culture
de jeu et là le plaisir sera décuplé.»

La saison dernière , alors que seule-
ment deux étrangers par équipe
étaient autorisés en Suisse, Makarov
n'aurait pas pu évoluer aux côtés de
ses anciens coéquipiers de l'Armée
rouge. Il en va tout autrement au-
jourd'hui puisque un étranger supplé-
mentaire est désormais admis. La
question est de savoir de quelle ma-
nière Fribourg Gottéron envisage
d'utiliser sa nouvelle recrue. Thomas
Ôstlund pourrait-il en faire les frais
tout en permettant au prometteur Da-
vid Aebischer de s'affirmer et de per-
dre aussi l'envie de s'en aller comme il
en avait esquissé 1 intention? Quand
Makarov affirme: «Ma présence ne
doit pas poser des problèmes au club
mais l'aider. C'est à l'entraîneur de
décider», il interpelle directement An-
dré Peloffy.

Ce dernier ne se dérobe point: «Je
n'ai pas peur d'assumer et si l'on m'of-

fre un joueur de la trempe de Maka-
rov, je le prends immédiatement. Un
joker pareil , tous les entraîneurs du
monde souhaiteraient l'avoir. Si l'un
de nos étrangers est blessé ou fatigué,
j'aurai des solutions de rechange d'au-
tant que David Aebischer a prouvé
qu 'il pouvait parfaitement tenir sa
place dans les buts. Makarov est donc
le bienvenu et je lui donnerai tout le
temps nécessaire pour qu 'il s'intègre.
Je suis sûr aussi que sa présence cons-
tituera une motivation supplémen-
taire pour ses deux compatriotes.»

Quant à Thomas Ostlund , il réagit
non seulement en diplomate mais
aussi et surtout en véritable profes-
sionnel :«C'est très bien pour le club
qui dispose ainsi d'une soupape de
sécurité supplémentaire. Je ne suis ni
déçu ni fâché. Des blessures sont tou-
jours possibles.»

Reste à connaître la forme physique
de Sergueï Makarov qui avoue tout de

même presque 39 printemps. Réponse
de l'intéressé: «Je suis bien mieux que
la saison dernière car avec Dallas j' ai
travaillé très fort pour être dans le
coup. Ces dernières semaines, je n'ai
certes pas patiné mais j'ai joué tous les
jours au golf et au tennis. Il ne me
faudra pas plus d'une semaine pour
être en pleine forme. Même si le hoc-
key suisse a fait des progrès considéra-
bles ces dernières années, je sais que je
peux apporter quelque chose. En ho-
ckey, il ne faut d'ailleurs pas forcé-
ment être le plus rapide pour être le
meilleur...»

Ailier droit naturel comme Khomu-
tov , Sergueï Makarov ne voit pas non
plus de problème de position sur la
glace: «A Dallas, j'ai joué comme ai-
lier gauche. Et comme on permute
sans cesse, la position n'a pas vraiment
d'importance...» Il serait pour le
moins inconvenant de douter de la
parole d'un joueur de légende...

ANDRé WINCKLER

Match amical? Pas vraiment!
Fribourg Gottéron-Zoug 5-5

On risque fort de devoir souvent en-
core souligner l'intérêt dérisoire que
revêt le «masterround» où les «maî-
tres» se reposent. Calme avant la tem-
pête des play-off ? Toujours est-il que
le spectacle est plutôt insipide et que le
public ne s'y trompe pas qui se fait
tirer l'oreille pour garnir les gradins
des patinoires. Comme contre Berne
quatre jours plus tôt , le duel face à
Zoug n'a pas été aussi musclé que
d'habitude. De toute évidence, les
joueur s des deux camps étaient sur la
réserve, ce qui n'empêcha pas les Anti-
sin et autres Steffen de gratifier leurs
adversaire s de quelques coups bas qui
conférèrent quelque animation à une
rencontre plutôt terne. D'où aussi un
match qui , s'il fut d'entraînement , ne
fut pas vraiment amical! Tant André
Peloffy que son homologue Jim Koleff
profitèrent de la situation pour passer
en revue leur effectif. Pour le jeune
Choffat , le plaisir fut de très courte
durée. A peine entré sur la glace, il
répondait à une provocation de Stef-
fen et regagnait prématurément les
vestiaires. L occasion pour M. Berto-
lotti de rendre un de ces jugements
iniques dont il n'a hélas pas l'exclusi-
vité dans le corps arbitral helvétique ,
ja mais aussi faible que cette saison. Si
un arbitre a autant de problèmes pour
siffler une rencontre dénuée d'enjeu , il
est loisible de se demander vers quel

désastre on s'achemine dans des play-
off! Gottéron et Zoug renvoyés dos à
dos, cela n'a pour une fois pas d'im-
portance mais c'est assez logique dans
la mesure où les joueurs locaux baissè-
rent singulièrement pied. AWi

Le match en bref
Fribourg Gottéron-Zoug . . .  5-5 a.p
(3-1 1-2 1-2) • Fribourg Gottéron: Ôstlund
Descloux ,- Brasey; Egli, Bobillier; Marquis
Keller; Werlen; Khomutov, Bykov , Brown
Slehofer , Rottaris , Schneider; Schaller , Op
pliger , Meier; Dousse, Choffat , Schafer.
Zoug: Rueger; André Kùnzi, Kessler; Tho
mas Kïinzi, Fazio; Miner , Grauwiler; Aeber
sold, Me Dougall, Fischer; Neuenschwander
Walz , Rôtheli; Silver , Steffen , Mûller; Antisin
Giger , Grogg.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mandioni et
Schmutz.
Notes: Saint-Léonard, 4329 spectateurs. Fri-
bourg Gottéron sans Hofstetter (blessé).
Zoug sans Sutter (blessé). Grippé, Khomutov
quitte la glace dans les dernières minutes du
deuxième tiers et n'y revient plus.
Pénalités: 2 fois 2 min + 1 fois 5 min. + 1
méconduite de match (Choffat) contre Fri-
bourg Gottéron et 8 fois 2 min. contre Zoug +
1 fois 10 min. (André Kùnzi) contre Zoug.
Buts: 4'05 Kessler (Fischer , Me Dougall) 0-1,
13'02 Egli (Rottaris) 1-1, 17'25 Schaller (Mar-
quis) 2-1, 18'50 Descloux (Khomutov , Bykov)
3-1, 20'49 Walz (Rôtheli) 3-2 (à 4 contre 4),
37'36 Slehofer (Rottaris) 4-2, 38'17
Neuenschwander (Miner) 4-3, 40'57 Me Dou-
gall 4-4, 46'19 Meier (Marquis , Keller) 5-4 (à 5
contre 4), 54'43 Thomas Kùnzi (Fischer , Me
Dougall) 5-5.

^
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Gottéron fut une proie facile
Zoug-Fribourg Gottéron 6-1

Il ne fallait à vrai dire guère trop atten-
dre de ce remake à 24 heures d'inter-
valle. En l'absence d'Ôstlund et de
Khomutov , les hommes de Peloffy ne
semblaient pas de taille à inquiéter des
Zougois qu 'ils ne sont d'ailleurs ja-
mais parvenus à mater cette saison au
Herti. Et il n'y a pas eu de surprise.
Après avoir relativement bien résisté
durant les vingt premières minutes, les
visiteurs lâchèrent complètement
prise durant le tiers médian qui ne
commença on ne peut plus mal pour
eux , Aebischer essuyant sa deuxième
capitulation vingt secondes seulement
après la reprise.

ZOUG ETAIT PLUS MOTIVE

Devant leur public , les Zougois ap-
parurent beaucoup plus motivés que la
veille et leur détermination était mani-
festement supérieure à celle de Fri-
bourgeois plutôt amorphes. Ces der-
niers n 'entrèrent en fait jamais dans
un match où ils furent régulièrement
précédés par leurs adversaires dans
l'attaque de la rondelle. Rarement
dangereux , les protégés d'André Pe-
loffy ne doivent pas s'étonner s'ils
n 'ont battu qu 'une seule fois Patrick
Schôpf. «On aura pu voir une fois de
plus que mes défenseurs sont faibles»,
déplorait le technicien franco-cana-
dien qui a au moins eu le mérite d'in-

nover sous la pression des circonstan-
ces. Lesquelles auront prouvé si besoin
était que Fribourg Gottéron a réelle-
ment besoin de tous ses atouts pour
être en mesure d'inquiéter un contra-
dicteur aussi huppé que Zoug. AWi

Le match en bref
Zoug-Fribourg Gottéron 6-1
(1-0 3-0 2-1) • Zoug: Schôpf; Kessler , André
Kùnzi; Miner , Grauwiler; Thomas Kùnzi, Fa-
zio; Neuenschwander,.Walz , Rôtheli; Aeber-
sold, Me Dougall , Fischer; Giger, Steffen,
Grogg; Silver,, Antisin,.Mùller.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Egli, Bobillier;
Marquis, Keller; Descloux , Brasey; Werlen;
Slehofer , Rottaris , Schneider; Schaller , Op-
pliger , Meier; Brown, Bykov, Dousse.
Arbitres:MM. Stalder , D Ambrogio et Volker
Notes:Herti , 4246 spectateurs. Zoug sans
Sutter (blessé). Fribourg Gottéron sans Hof-
stetter (blessé), Khomutov (grippé) et Ôstlund
(douleurs à une main). Victime d' une charge
contre la bande, John Miner met plusieurs
minutes à reprendre ses esprits (57'35).
Pénalités:4 fois 2 min. contre Zoug et 2 fois 2
min. contre Fribourg Gottéron. 7'22 2 min. à
Silver, 8'01 2 min. à Rottaris , 2'12 2 min. à
Keller , 22'45 2 min. à Aebersold, 53'21 2 min.
à Fazio, 57'42 2 min. à Grauwiler.
Buts:6 47 Me Dougall (Antisin) 1 -0,20 20 Tho-
mas Kùnzi (Fischer) 2-0, 33'20 Walz (Rôtheli,
Kessler) 3-0,36'54 André Kùnzi (Walz , Aeber-
sold) 4-0, 48'31 Keller (Meier , Schaller) 4-1,
51'56 Silver (Mùller) 5-1, 55'09 Giger (Walz)
6-1 (à 4 contre 51).

Slava Bykov seul
et en 3e ligne!

ETRANGERS

Gottéron joue à Zoug sans
Ôstlund ni Andrej Khomutov.
Affaibli par la grippe , Andrej Khomu-
tov a été victime d'un malaise dans les
dernières minutes du deuxième tiers
samedi. Il n'est pas revenu sur la glace
et les dirigeants fribourgeois ont dès
lors jugé prudent de ne pas l'aligner
dimanche. Rien de grave en apparen-
ce. De même, Thomas Ôstlund qui se
plaignait de vives douleurs à la main
après le premier match, regrettant au
passage d'avoir repri s peut-être trop
tôt la compétition , a-t-il été laissé au
repos au Herti. Fribourg Gottéron
s'est donc aligné avec un unique étran-
ger à Zoug. Et encore Slava Bykov a-
t-il évolué au sein d'une ligne de fortu-
ne, flanqué de deux ailiers qui ne sont
pas les siens habituellement , à savoir
Christophe Brown et David Dousse.
L'apport de Sergueï Makarov au sein
d'une équipe à l'effectif des plus res-
treints sera donc le bienvenu. Car les
solutions de rechange ne sont vrai-
ment pas légion pour André Peloffy
lorsque les bobos se multiplient. Assu-
rément le talon d'Achille de Fribourg
Gottéron cette saison. AWi

Les résultats
Samedi
Fribourg-Gottéron-Zoug 5-5
Kloten-Davos 5-6
Lugano-CP Berne 3-2

Dimanche
CP Berne-Lugano , 3-5
Davos-Kloten 5-2
Zoug-Fribourg-Gottéron 6-1

1. Zoug 39 23 4 12 172-120 50 (47)
2. CP Berne 39 23 2 14 163-121 48 (48)
3. Davos 39 22 1 16 163-144 45 (39)
4. Kloten 39 19 5 15 133-115 43 (41)
5. FR Gottéron 39 18 6 15 146-124 42 (39)
6. Lugano 39 19 4 16 146-135 42 (38)

Victoire de Best
et Neal à Genève

BASKETBALL

McDade et Pauline Seydoux
dans le camp des vaincus.
Le Ail Star Game organisé à Genève,
en préambule à l'avant-première ciné-
matographique du film de Joe Pytka
«Space Jam», dont la vedette n'est
autre que la star du championnat pro-
fessionnel américain Michael Jordan ,
n'a pas tenu toutes ses promesses. Ve-
nus pour assister à un «show», les 3600
spectateurs qui garnissaient l'Arena
ont assisté à un match sans temps
morts où aucune équipe ne voulait
perdre. C'est finalement la formation
dirigée par Dusko Ivanovic et qui
comptait Best et Neal qui s'est imposé.
McDade de Villars jouait dans l'autre
équipe. La rencontre féminine, que
onze joueuses suisses ont disputée ,
dont la Fribourgeoise Pauline Sey-
doux, fut équilibrée. Si

Les matchs en bref
Team violet-Team noir... 118-108
(64-63) • Genève. Arena. 3600 spectateurs.
Arbitres: Leemann/Bendayan.
Team masculin violet: Brewer (9), Morris (5),
Collins (2), Videka (3), Jenkins (18), De Bortoli
(9), Best (16), Fields (13), Polite (28), Neal (15).
Team masculin noir: Evans (20), Seale (7),
Walker (18), George (6), Anderson (13), Me
Dade (8), Green (3), Reynolds (15), Johnson
(13), Hayward (5).

Team blanc-Team vert 89-99
(57-57) • Genève. Arena. 2500 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Carlini.
Team féminin blanc: Kurmann (11), Lakic
(15), Cardello (3); Niemann (8), Schùppli, Sey-
doux , Huber (4), Thompson (10), Abreu
Chappe (28), Mozgova (10).
Team féminin vert: Mombelli, Evans (23),
Howard (18), Hauser , Gex- Fabry (6), Regaz-
zoni (10), Schellenberg (2), Stewart (18),
Wyss , Hudson (22).

Ligue B féminine
Championnat de LNB féminin, 16e journée
Arlesheim-Opfikon 53-48 (29-24). Sarine
Pratteln 51-62 (33-28). Vedeggio-Sursee 70
71 ap (65-65 35-34). Epalinges-Martigny 56
51 (28-29). La Chaux-de-Fonds-Carouge 56
79 (32-38). Fémina Berne-City Fribourg 58-43
(24-18). Classement (16 matches): 1. Ca-
rouge 32. 2. Martigny 28. 3. Sursee 26. 4.
Sarine 24. 5. Vedeggio 14 (+4). 6. Epalinges
14 (-4). 7. Fémina Berne 12 (+33). 8. Opfikon
12 (+3). 9. City Fribourg 12 (- 36). 10. Pratteln
10. 11. Arlesheim 4. 12. Chaux-de-Fonds 2.



Un titre ARS
pour Monney

SKI ALPIN

Le Gruérien a remporté le
slalom géant hier à la Berra.
Les championnats ARS de slalom
géant ont eu lieu hier à la Berra à l'oc-
casion du derby de Fribourg. Du côté
féminin , le tiercé gagnant est le sui-
vant: Myriam Mermod (Les Diable-
rets), Magali Oehrli (Genève) et Ca-
mille Steinegger (Nord-Chasseral).
Marilyn Borcard de Broc a été la meil-
leure Fribourgeoise. Chez les mes-
sieurs , Olivier Monney de La Roche a
gagné un nouveau titre en battant le
Genevois Olivier Brand et le Vaudois
Michael Breitler. Dans l'après-midi ,
Myriam Mermod a remporté le derby
de la Berra , alors que du côté mascu-
lin , Olivier Brand a pris sa revanche.

Nous reviendrons en détail sur cette
compétition dans notre édition de de-
main P À TWf

Bramati devant
Frisckiuwht

CYCLOCROSS

Une crevaison retarde le
Suisse. Wabel est surpris.
A Wetzikon , lors du dernier cyclocross
avant le championnat du monde di-
manche prochain à Munich , l'Italien
Luca Bramati s'est imposé comme
l'année dernière . Le Transalpin s'est
imposé avec 14" devant sur le Suisse
Thomas Frischknecht, qui a dû laisser
nartir Bramati seul vers la victoire
après avoir été victime d'une crevai-
son à trois tours de la fin.

Une semaine avant le rendez-vous
du parc olympique de Munich , Bra-
mati a démontré qu 'il était à l'aise sur
tous les terrains. Samedi , il avait rem-
porté un cyclocross sur la côte adriati-
que dont la majeure partie était tracée
dans le sable. En revanche , le cham-
nion du monde Adrie van der Poel 'est
tombé tout comme son compatriote
Richard Groenendaal , qui allait aban-
donner. Le duo Bramati-Frischknecht
s'est détaché dans le septième tour.
Beat Wabel a dû se contenter de la 5e
place. Le Zurichois surpri s par un dé-
part précoce avait passé tout le début
de la course à chasser derrière le pelo-
ton. Il manquait de force au moment
de l'attaque de Bramati et de Frischk-
nor.1.. Ci

Les résultats
Superprestige. Catégorie A (11 tours = 27,5
km): 1. Luca Bramati (It) 1 h04'12". 2. Thomas
Frischknecht (Feldbach) à 14". 3. Radomir
Simunek (Tch) à 27". 4. Marc Janssens (Be) à
39". 5. Beat Wabel (Russikon) à 52". 6. Erwin
Verwecken (Be) à 1 '22". 7. Adrie van der Poel
(Ho) à 1 '50 '' . 8. Daniele Pontoni (It) à 2'19". 9.
Franz-Josef Nieberding (Ali) à 2'35": 10. Urs
Markwalder (Hôri) à 2'43" . Eliminés: Richard
...(.(-npnHaal .Hn nhii.(_\ Pac an rlf-nart* nio-
ter Runkel (Egerkingen, malade).
Catégorie B: 1. Roman Peter (Steg)44'14" . 2.
Torsten Hiekmann (Ail) à 28". 3. Matthias
Kern (Pfaffikon ZH) à 31". Catégorie C: 1.
This Pfenniger (Bauma) 21 '20".
Classement général (avant la dernière man-
che): 1. Adri Van der Poel (Ho) 100 points
(d'ores et déjà assuré du succès). 2. Mario De
Clercq (Be) 81. 3. Richard Groenendaal (Ho)
75. 4. Luca Bramati (It) 67. 5. Marc Janssens
(Be) 67. 6. Peter Van Santvliet (Be 66). 7.
Pr\A_ in VorworU-on .Ro) RD

Gianna Bùrki
Se <ui Hollande

rcroiME

La Suissesse s'habitue à la
troisième marche du podium.
Deux semaines après sa troisième
place dans l'épreuve de Coupe du
monde de Rio, la Suissesse Gianna
Bùrki (27 ans) a de nouveau terminé
sur la troisième marche du podium à
7r\ot or moor . .-.n. T-i' irL-i __ / .ni a \ / a î .

déjà terminé troisième lors de la pre-
mière épreuve de la saison à Welken-
raedt - s'est inclinée en demi-finale
contre la future gagnante du tournoi ,
Gyôngyi Szalay (9-15). La Suissesse,
qui avait éliminé en quart de finale
l'Allemande Katja Nass 15-11 , était la
seule non-Hongroise en demi-finales.

o :

EN SALLE

Lausanne bat Aarau en finale
et prouve qu'il est le meilleur

Résultats

Christophe Ohrel brandit le trophée. Keystone

Les Vaudois remportent le premier titre national en salle
et empochent une prime de 30 000 francs. C'est intéressant

Le Lausanne Sports a remporté le pre-
mier titre de champion de Suisse en
salle, obtenu au terme de sa victoire en
finale , par 3-1 (mi-temps 1-0), face à
Aarau , dans la salle de St-Jacques à
Bâle. En match de qualification, les
Argoviens avaient encore pris le des-
sus sur les Vaudois par 5-3. Les buts du
nouveau champion national ont été
marqués, devant 6500 spectateurs , par
Londono (2 . et Ohrel. Pavlicevic avant
répliqué sur un puissant coup franc.
Les Lausannois empochent une prime
de 30 000 francs pour leur exploit.

En battant Saint-Gall par 5-4, le FC
Zurich s'est assuré la 3e place finale. La
finale pour le 5e rang fut l'apanage du
FC Bâle, victorieux par 7-6 des Grass-
hoppers. Enfin , Neuchâtel Xamax a
dû se contenter de la 8e et dernière
place , après que les hommes de Gil-
bert Gress se furent inclinés 3-0 face au
FC Lucerne de Jean-Paul Brieeer.

Le succès lausannois ne lèse person-
ne. Les Vaudois se sont montrés les
meilleurs durant les tournois de quali-
fication déjà , remportant celui de
Neuchâtel et perdant en finale à Saint-
Gall. L'un des points forts des Lausan-
nois était incontestablement, le gar-
dien Martin Brunner. Malade ,,1e por-
tier de la Pontaise fut , malheureuse-
ment , empêché de finale , mais très
bien remplacé par Setzmann. A Saint-
Gall , Zurich , Lucerne, Neuchâtel et
Bâle, 28 000 spectateurs au total ont
suivi les 82 matches de ce champion-
nat avec 540 buts (6.5 nar match 1. Si

Finale: Lausanne-Aarau 3-1 (1-0). - 3e place:
FC Zurich - St-Gall 5-4 (2-2). Demi-finales:
St-Gall - Lausanne 1-2. Zurich - Aarau 3-5. - 5e
place: Bâle - Grasshoppers 7-6 (4-4). - 7e pla-
ce: Lucerne - Neuchâtel Xamax 3-0 12-0) .

Le tournoi de. Central à Xamax
On a dénombré enviro n 1000 specta-
teurs lors de la 14e édition du tournoi
en salle du FC Central qui s'est dérou-
lée hier dimanche à la salle de Sainte-
Croix. La sélection fribourgeoise de
deuxième ligue coachée par Jean-
Piprrp 7aii(-t- a été hattnp lnrs HP In
grande finale sur le score de 1 -0 par des
espoirs xamaxiens attentistes dont
l'attitude a déplu à de nombreux ob-
servateurs. Il n'empêche que la forma-
tion de Roland Guillod l'a emporté,
rétorqueront les personnes réalistes et
nen attachées à la nualité du ien

Lors de la petite finale , Fribourg - la
meilleure équipe sur le plan du jeu - a
pris le meilleur face aux sympathiques
espoirs sédunois sur la marque très
large de 9-4. On trouve ensuite dans ce
classement La Chaux-de-Fonds (pre-
mière lieue.. Central, le FC Bulle
amoindri par de très nombreuses ab-
sences (8 titulaires!) et enfin l'équipe
suisse des moins de 17 ans coachée par
Bernard Challandes (ex-Yverdon, YB
et Servette). Nous aurons l'occasion de
revenir par le détail sur ces joutes foot-
hallistiniips en salle HP

À L 'ÉTRANGER

Liverpool et Newcastle sont
déjà éliminés de la Coupe
Chelsea et Nottingham Forest ont été les auteurs de ces
exploits. En France. l'AS Monaco fait un Das vers le titre.

Finaliste l'an dernier , Liverpool est
déjà bouté hors de la Coupe d'Angle-
terre au 4e tour par Chelsea. Pour sa
part , Newcastle a été battu sur son ter-
rain , tandis que le tenant du trophée ,
Mancheste r United a été contraint au

d'Everton , le club de Marc Hottinger ,
battu par une formation de 2e division.
Real Madrid en Espagne, Juventus
Turin en Italie et Monaco en France
demeurent leaders de leur champion-
nat. Ce dernier a même distancé PSG
ot fait un noc «or- lo titro Qi

Italie: Atalanta Bergamo-Cagliari 4-1, Inter
Milan-Udinese 1-1, Juventus-Reggiana 3-1,
Lazio-Bologna 1 -2, Napoli-Parma 2-1, Samp-
doria-Perugia 5-2, Vérone-AC .Milan.3-1, Vi-
cenza-Fiorentina 3-2, Piacenza-AS Roma 0-
0. Classement (18 matches): 1. Juventus 36.
2. Sampdoria 32. 3. Vicenza 30. 4. Inter Milan
29. 5. Bologna 28. 6. Atalanta Bergamo 27. 7.
Parma 27. 8. Napoli 27. 9. Fiorentina 26. 10.

France: Marseille-Bastia 1-0, Strasbourg-
Rennes 3-0, Bordeaux-Nice 4-1, Guingamp-
Lille 1-0, Nancy-Metz 2-3, Montpellier-Lyon
r> -i ^-.-.-.rto i «-.- n n M--.+-.- i _. __ _ ..--. . .

Caen-Auxerre 2-3, AS Monaco-Paris SG 2-0.
Classement 24 matches): 1. AS Monaco 51.
2. Paris SG 44. 3. Bastia 42. 4. Bordeaux 40.
5. Strasbourg 40. 6. Metz 39. 7. Auxerre 38.8.
Nantes 35. 9. Marseille 33.10. Guingamp 32.
11. Lyon 32. 12. Rennes 31.
Espagne: Extremadure-Deportivo La Coro-
gne 1-0, Valence-Espanyol Barcelone 1-1,
Real Madrid-Celta Vigo 4-0, Athletic Bilbao-
Mori-iilnc Alir-anto R.n Ff. Par. olnn-.R.irn
Vallecano 6-0 , Séville-Racing Santander 0-0,
Logrones-Real Sociedad San Sébastian 1-0,
St-Jacques de Compostelle-Saragosse 2-1,
Sporting Gijon-Oviedo 0-0, Tenerife - Atletico
Madrid renvoyé. Classement: 1. Real Madrid
21-49. 2. FC Barcelone 21-46.3. Deportivo La
Corogne 21-39.4. Real Sociedad San Sébas-
tian 21-37. 5. Betis Séville 19-36. 6. Atletico
Madrid 20-35. 7. Athletic Bilbao 21-32. 8. Val-
ladolid 20-30. 9. Racing Santander 21 -30.10.
-r»-...-:»-. on on

Coupe d'Angleterre: Brentford-Manchester
City 0-1. Coventry-Woking 1-1. Bolton-Luton
6- 2. Leeds-Crystal Palace 1-0. West Ham-
Wrexham 0-1. Birmingham-Stockport 3-1.
Carlisle-Sheffield Wednesday 0-2. Everton-
Bradford 2-3. Hednesford-Middlesbrough 2-
3. Leicester-Norwich 2-1. Manchester Uni-
ted-Wimbledon 1-1. Portsmouth-Reading 3-
0. Queens Park Rangers-Barnsley 3-2. Der-
by-Aston Villa 3-1. Newcastle-Nottingham 1-
O / .K -.I--.- I i..-.--.A_.l A o

CHAMPIONNATS DU MONDE

Gôtschi et Acklin ne font pas
de détail pour un premier titre
C'est sur un bob «emprunté» que les Suisses ont dominé tout
le monde à St-Moritz. Ils gagnent trois des quatre manches.

Les 
Suisses Reto Gôtschi et

Guido Acklin n'ont pas fait le
détail pour enlever, à St-Mo-
ritz, leur premier titre mondial
de bob à deux: ils ont relégué à

0"98 les champions d'Europe Gùnther
Huber/Antonio Tartaglia (It) et à 1 "08
les Américains Brian Shimer/Robert
Olesen. Christian Reich/Roger Gra-
ber (1 l es) n'ont pas vraiment tenu leur
rang.

UNE «ÉTERNITÉ »

Le Zurichois Reto Gôtschi (32 ans)
et l'Argovien Guido Acklin (28), favo-
ris de la compétition , ont attendu la
seconde journée pour faire étalage de
toutes leurs qualités. Samedi, ils ont
concédé 1 centième à Huber lors de
leur première descente, avant de pren-
dre lors de la seconde un avantage
réconfortant (0"331. Hier, en sienant à
deux reprises le meilleur temps, ils ont
ajouté 0"69 aux débours de l'Italien ,
pour s'imposer avec près d'une se-
conde de marge. Une «éternité», dans
le monde du bob...

Gôtschi/Acklin se sont imposés
avec un bob «emprunté» après les
championnats d'Europe au Leyse-
noud Jean-Michel GreDt. Un enein
construit par Hans Hiltebrand et
acheté par le Vaudois au Canadien
Pierre Lueders , qui avait obtenu à ses
commandes la médaille d'argent des
championnats du monde en 1995.
Armé d'un excellent matériel, le duo
helvétique a également misé sur sa
poussée de départ , réalisant les meil-
leurs temps sur les 50 premiers mè-

PREMIÈRE AMÉRICAINE

«Exception faite de certaines diffi-
cultés rencontrées samedi dans le vi-
rage Nash-Dixon, je ne peux rien me
reprochent estimait Gôtschi , cham-
pion d'Europe en bob à quatre huit
iours nlus tôt. «Nous escomntions une
médaille et ne nous en étions pas ca-
chés.

Secrètement, nous espérerions que
ce serait l'or. Notre but était de devenir
champions du monde dans notre
pays», poursuivait le Zurichois.
Reich/Graber, pour leur part , ne pou-
vaient aue se consoler avec les cino

rangs gagnés hier après une noire pre-
mière journée.

L'adversaire le plus sérieux des
Suisses, Gûnther Huber , a perdu l'es-
sentiel de ses chances dès la deuxième
manche. L'Italien , qui a laissé deux
dixièmes au total des temps de départ
sur Gôtschi , aurait de toute façon dû
compter sur des erreurs du Suisse pour
compenser ce handicap. Bien au
contraire, le Transalpin s'est montré
moins fin pilote que son rival dans la
descente vers Celerina.

Troisième après avoir déjà enlevé le
bronze à quatre en 93 à Igls, Brian
Shimer a apporté la première médaille
aux Etats-Unis en bob à deux depuis
30 ans. Au détriment de Pierre Lue-
ders, battu de six centièmes. Le Cana-
dien n'a sans doute pas été bien inspiré
le jour où il a cédé son bob, pour en
acquérir un meilleur, à un jeune pilote
suisse de Levsin... Si

Résultats
St-Moritz. Championnat du monde de bob à
deux (4 manches): 1. Reto Gôtschi/Guido
Acklin (S 1) 257"59. 2. Gtinther Huber/Anto-
nio Tartaglia (It 1 ) à 0"98. 3. Brian Shimer/Ro-
bert Olesen (EU 1) à 1"08. 4. Pierre Lue-
ders/Dave McEachern (Can 1) à 1"14. 5.
Sepp Dostthaler/Thomas Platzer (AH 1) à
1 "48. 6. Chris Lori/Sheridon Baptiste (Can 2)
à 1"50. 7. Sandis Prusis/Adris Pluksna (Letl
1 ) à 1 "96. 8. Sean Olsson/Dean Ward (GB 1 ) à
2"56. 9. Matthias Benesch/Lars Boite (Ail 2) à
2"61.10. Jim Herberich/Garrett Hines (EU 2)
à 2"72. 11. Christian Reich/Roger Graber (S
2) et Hannes Conli/Georg Kuttner (Aut 2) à
2"96. 32 équipages annoncés, 31 partants,
29 classés. Disqualifié avant le départ: Gil-
bert Bessi (Monaco 2) patins trop étroits.
Abandons sur blessure: Jiri Dzmura (Tch) et
Hubert Schosser .Aut).
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COUPE DU MONDE

Reuteler et Freiholz montrent
enfin ce dont ils sont capables
Les deux Suisses obtiennent leur meilleur résultat de la
saison au JaDon. où Matvsz décroche son deuxième succès

Le Polonais Adam Matysz (19 ans),
avec des bonds de 121 et 125,5 mètres,
a remporté le concours de Coupe du
monde disputé sur le grand tremplin
de Hakuba , qui sera celui des Jeux
olympiques d'hiver de 1998. Il a de-
vanoô loc TaT.nnaiç TSInriaVi Traçai ot

Masahiko Harada. Bruno Reuteler
s'est hissé à une remarquable 9e place.
Il est ainsi le premier Suisse à avoir
trouvé place parmi les dix premiers
d'un concours cette saison. Samedi, le
concours au tremplin normal avait été
annulé en raison de la neige et du
.ron .

SIX PLACES GAGNÉES

Sylvain Freiholz , quatorzième , a lui
aussi obtenu son meilleur classement
de la saison. Après la première man-
che, le Vaudois (12 e) se trouvait de-
vant Reuteler (15 e). En finale , l'Ober-
landais a toutefois fait nettement
mi^iiv 1 97 m rr»ntrp 1 t A   ̂ à FT*P» __

holz.
Adam Matysz a obtenu sa deuxième

victoire de la saison après son succès
sur le tremplin normal de Sapporo. Au
terme de la première manche, Kasai ,
avec ce qui allait être le plus long saut
du jour (131 ,5 m) était nettement en
tête et il comptait plus de 12 points
^Toi/onoo PHI- _./. -,+- *_ ¦. r~*o /.oi-n iot- co

surpassa cependant à son second saut
(125 ,5) alors que le Nippon devait se
contenter de 117 ,5. Bien qu'ayant re-
noncé à se déplacer au Japon , le Slo-
vène Primoz Peterka conserve la tête
du classement provisoire de la Coupe
A„ , , . , , „ . i . . c;

Résultats
Hakuba/Jap. Coupe du monde de saut
(grand tremplin): 1. Adam Malysz (Pol) 246,7
(121/125,5). 2. Noriaki Kasai (Jap) 243,2
(131,5/117,5). 3. Masahiko Harada (Jap)
241,6 (117/130). 4. Dieter Thoma (Ail) 236,4
(117/128,5). 5. Mika Laitinen (Fin) 232,7
(122/122). 6. Janne Ahonen (Fin) 230,3
(112,5/128,5). 7. Jérôme Gay (Fr) 224,3
M17R/11f iS .  fl Martin Hnllwarth (Ai itt 931.7\ i il ,_-i i i v ,̂ . v. 
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(117,5/116,5). 9. Bruno Reuteler (S) 216,8
(110,5/123). 10. Jakub Suchacek (Tch) 216,7
(111/120,5). 11. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 214,6
(109/123). 12. Kent Johanssen (No) 210,6
(110,5/119). 13. Risto Jussilainen (Fin) 210,5
(109/118,5). 14. Sylvain Freiholz (S) 206,7
(112,5/116,5). 15. Jani Soininen (Fin) 199,2
(101,5/120). Puis: 22. Andréas Goldberger
(Aut) 178,8 (102,5/108,5). 26. Marco Stei-
m,,.,,- /c.  ific n /00/1 nc\

Coupe du monde (15 concours): 1. Primoz
Peterka (Sln) 832. 2. Thoma 824. 3. Goldber-
ger 657. 4. Takanobu Okabe (Jap) 576. 5.
Hiroya Saitoh (Jap) 562. 6. Kristian Brenden
(No) 519. 7. Malysz 517. 8. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 456. 9. Nikkola 433. 10. Laitinen 430.
Puis, les Suisses: 28. Reuteler 80. 43. Stei-

Coupe d'Europe
pour Steinmann
L'Allemand Stephan Bosch, en bob
à quatre, et le Suisse Fredi Stein-
mann (classement général) ont
remporté les classements finaux de
la Coupe d'Europe. Grâce à sa 3e
place, Steinmann, dans le bob du-
quel figure l'athlète neuchâtelois du
Stade Genève Jean-François Zbin-
den, a dépassé in extremis le Tchè-
?ue Lanae. Si
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CHAMPIONNATS SUISSES

Le retour de Jean-Yves Cuendet, un
champion très applaudi au Brassus
En conservant son titre du combine nordique, Cuendet s'est remis en confiance. En fond,
premier titre pour le Lucernois Beat Koch et un 9e pour le Liechtensteinois Markus Hasler
~z. ; ; Samedi , dans le petit village français
DE N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L  de Chaux-Neuve , Cuendet ne criait

pas victoire au pied du tremplin. Il

Les 
titres de champion suisse analysait sereinement ses sauts, les

ont été distribués à la chaîne plaçant dans le contexte de la recher-
dans un premier week-end che d'une réhabilitation , lui l'ancien
«national» très chargé à la médaillé olympique et mondial. Tout
Vallée de Joux. Dimanche , du en regardant le petit Guignard et ses 13

côté de la Thomassette , sur les hauts ans sauter sur ce tremplin de 90 mè-
du Brassus, le public est venu nom- très, Cuendet disait: «J'ai fait un
breux et il s'est surtout enthousiasmé concours moyen. J'ai de la peine à
pour l'épreuve de fond du combiné gérer mon saut. J'ai l'impression de
nordique. Tout était possible pour m'arrêter en l'air. Je dois me contenter
l'enfant du pays Jean-Yves Cuendet de ces résultats pour repartir sur de
après le saut disputé en France voisine bonnes bases. »
à Chaux-Neuve. Il s'est battu avec
cœur , «effaçant» 15 rivaux qui par- REPONSE POSITIVE
taient avant lui et n 'échouant que der- Perfectionniste , Cuendet est à la re-
riére le Français Fabrice Guy. Le cha- cherche de la sérénité et on sait com-
leureux accueil des spectateurs a fait bien elle est importante pour un sau-
du bien à Cuendet qui vit une saison teur qui doit réunir de sacrées qualités
marquée par le doute et les échecs. pour se lancer dans le vide , dans ce

style impressionnant des skis en V. A
Chaux-Neuve , il nous disait encore ne
pas savoir où il en était en ski de fond.
Dimanche au Brassus, il a apporté une
réponse positive en devenant pour la
3e fois champion suisse: «J'avais à
cœur de défendre mon titre chez moi
mais ce n'était pas évident avec le
retard que j'avais. Ma victoire est une
belle satisfaction et elle prend plus
d'importance dans la saison difficile
que je traverse.»

Les épreuves de fond des messieurs
ont été placées sous le signe de la sur-
prise samedi avec le premier titre na-
tional du Lucernois Beat Koch et de la
logique dimanche avec le 9e titre du
Liechtensteinois Markus Hasler.
Koch lui-même admettait cette analy-
se: «Surtout avec la présence de Has-
ler, je ne me voyais pas gagner.»
Dimanche. Koch a confirmé sa bonne

forme dans la course-poursuite en ob-
tenant l'argent mais cette fois , Hasler a
réussi sa démonstration. La veille , il
était très déçu , se plaignant d'un mau-
vais ski dans la deuxième partie d'une
épreuve marquée par un fort et subit
changement de neige.

Seul Suisse, pour l'instant , sélec-
tionné pour les championnats du
monde, Isidor Haas n'a pas rassuré .
Quant à Jeremias Wigger qui se remet
de sa fracture à une main, il était plutôt
satisfait même s'il a dû deux fois se
contenter d'une 4e place: «La forme
revient bien et je suis optimiste pour la
suite de la saison.» Comme tous les
concurrents , il a fait face sans rechi-
gner à des conditions de course trè s
exigeantes. La neige brassait beaucoup
et le brouillard , pourtant paraît-il si
rare dans la région , entretenait une
froide humidité. GEORGES BLANC

p- ^
VA Wè£ DE/OU

Brigitte confirme, Laurence s'affirme
Brigitte Albrecht-et Syl- temps avec les courses ment 18 ans cette an-
via Honegger ont en du Japon et de Lah- née. A vrai dire, Lau-
commun un talent qui ti.»Sylvia Honegger se rence ne pensait pas
fait d'elles d'assez loin consolait en pensant être aussi proche des
les meilleures Suisses- qu'il restait du temps meilleures Suissesses:
ses. Par contre , elles ne avant les championnats «J'espérais seulement
s'aiment pas trop et Syl- du monde de Trond- être dans les 10 premiè-
via nous disait franche- heim. Elle ne cherchait res toutes catégories
ment: «Je ne peux pas pas non plus d'inutiles confondues.» Si samedi
dire que ça ne me fait explications à ses défai- elle a effacé le Crêt des
rien que Brigitte soit ac- tes , relevant: «Si tu es Ages et autres bosses
tuellement meilleure.» en bonne forme , tu ne de la Thomassette avec
C'est vrai que la Haut- sais pas toujours pour- élégance et efficacité,
Valaisanne qui a rem- quoi et si tu es moins elle a fait connaissance
porté ses 7e et 8e titres bien, tu n'en connais dimanche avec la dureté
durant le week-end est , pas non plus toujours du ski de fond. C'est
en tout cas ces temps- les raisons.» Les «Vas-y pourtant en conservant
ci , plus forte que la Zu- Lolo» ont été un encou- son sourire que Lau-
richoise. Brigitte ne se ragement supplémen- rence expliquait: «J' ai
contentait pourtant pas taire pour la régionale tellement donné samedi
de ses succès , notant: Laurence Rochat. Elle a qu'aujourd'hui , j' avais
«Samedi, je n'étais pas ravi tous ses supporters de la peine à souffler et
contente de ma manière samedi , en obtenant mal aux jambes.» La
de skier. J' ai fait des non seulement un Combière n'en a pas
progrès en course deuxième titre national moins dominé les filles
parce que j' arrive à jeunesse, mais encore de son âge et elle va
skier plus calmement en étant la meilleure ju- préparer maintenant les
mais là, je n'étais pas nior et surtout en si- championnats du
bien techniquement. gnant le 5e meilleur monde des juniors qui
C'est vrai qu'on a eu temps absolu. Ce doit auront lieu au début fé-
beaucoup de stress et être du jamais vu pour vrier au Canada,
de fatigue ces derniers une fille qui aura seule- G.B.

Jean-Yves Cuendet: quel plaisir! Keystone FC

Deschenaux: un week-end «fabuleux»
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Sur des pistes qui appartiennent à la «C'est fabuleux» lâchait un Desche-
légende nationale du ski de fond , le naux radieux dimanche à la Thomas-
Romontois Olivier Deschenaux a fait sette tout en précisant: «C'est la
ce qu 'on attendait de lui et même un course la plus dure de ma vie et je
peu mieux. Douzième et 16e, il a ob- n'étais pas avantagé par mon poids
tenu sur les courtes distances les meil- dans cette neige qui brassait. J'ai gagné
leurs résultats fribourgeois de ces der- une dizaine de rangs par rapport à l'hi-
nières années si on excepte le douanier ver dernier , c'est vraiment encoura-
Emanuel Buchs. géant.»
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Entouré de ses dauphins Stefan Kunz et Wilhelm Aschwanden, Beat
Koch savoure son premier titre national. ASL

Deschenaux était pourtant arrivé
avec quelques craintes dans la vallée
de Joux , ayant souffert d'une sinusite
durant la semaine. De plus le dossard
N° 1 n'était pas évident à porter même
s'il est avéré finalement que les pre-
miers partants ont eu un léger avan-
tage avec une neige qui se transformait
rapidement.

Ce qui nous a plu en Deschenaux au
Brassus , c'est qu 'il a su , le samedi
comme le dimanche, surmonter deux
moments très difficiles.

Chez les autres Fribourgeois , Domi-
nik Cottier était assez content de sa
course en classique même s'il disait:
«C'est toujours la même chose. Je
manque de forces. Je crois que suis
trop entraîné par rapport au travail.
J'ai eu la chance de partir dans les pre-
miers.» Dans la course-poursuite en
style libre, Cottier a même failli aban-
donner après deux kilomètres , n'ayant
«plus de bras et plus de jambes». Heu-
reusement son copain Romanens l'a
rejoint et il a pu faire un bout de route
réparateur en sa compagnie.

Content de sa forme du samedi,
Romanens n'a pas apprécié la piste
dimanche: «Dans cette neige gros sel,
je né suis pas à l'aise. En skating, il me
faut une piste rapide.» Quant à son
collègue douanier Emanuel Buchs, il
était venu sans illusions au Brassus:
«J'ai attrapé la grippe à la mi-janvier.
J'ai eu de la fièvre. Je n'ai plus couru
pendant deux semaines et il m'a fallu
reprendre le rythme des compétitions.
J'ai vraiment eu du mal dans les dé-
buts de course.»

Tous les concurrents l'ont «roté»
dimanche et le Romontois Jean-Phi-
lippe Scaiola avouait que c était sa
plus dure course. Sur le plan fribour-
geois, on peut encore relever la très
bonne course en style classique du
junior veveysan Bertrand Vial , dou-
zième. Aimant bien les talus , il a at-
teint sans autre son objectif: être dans
les 20 premiers des catégories jeunesse
et juniors confondues. G.B.
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Les forfaits du
2e week-end
C'est un éternel problème qui peut
conduire sur la voie de l'énerve-
ment! Les quatre Suissesses quali-
fiées pour les championnats du
monde, soit Brigitte Albrecht, Sylvia
Honegger, Andréa Huber et Natas-
cia Leonardi, ne seront pas présen-
tes pour les 15 km le week-end pro-
chain au Brassus. Elles seront en
camp d' entraînement en altitude sur
les hauteurs de Davos. On espère
seulement qu'on n'aura pas à leur
dire , après les championnats du
monde, qu'elles auraient mieux fait
d'honorer de leur présence les
championnats suisses... Markus
Hasler sera absent également , se
préparant lui dans la région de Cha-
monix. G.B.

Brigitte Albrecht
fait coup double

RESULTATS

La Valaisanne s 'est imposée
le samedi et le dimanche.
Le Brassus. Championnats suisses. Fond.
Messieurs, 10 km (classique, 1re partie de la
poursuite): 1. Beat Koch (Marbach) 27'15"9.
2. Stephan Kunz (Lie) à 3"6. 3. Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) à 22"4. 4. Jeremias Wig-
ger (Finsterwald) à 23"9. 5. Markus Hasler
(Lie) à 25"2. 6. Patrick Mâchler (Davos-Dorf) à
28"7. 7. Lukas Kalbermatten (Blatten) à 59"2.
8. Christian Stolz (Schwarzenburg) à 1 '15". 9.
Toni Dinkel (Lauterbrunnen) a V15"6. 10.
Dominik Walpen (Ulrichen) à 1 '24"8. Puis : 13.
Olivier Deschenaux (Romont) 28'50" . 22. Da-
niel Romanens (Garde-frontière) 29'20" . 28.
Dominik Cottier (La Villette) 29'33" . 34. Ema-
nuel Buchs (Garde-frontière) 30'11". 35. Gil-
les Berney (Le Brassus) 30'12" . 41. Jean-
Philippe Scaiola (Romont) 30'49" . (81 clas-
sés.)
Dames. 5 km (classique, 1re partie de la
poursuite) : 1. Brigitte Albrecht (Lax/VS]
14'30"4. 2. Andréa Huber (La Punt) à 5"6. 3.
Sylvia Honegger (Finsterwald) à 15"0. 4.
Franziska Unternahrer (Marbach) à 41 "3. 5.
Natascia Leonardi (Poschiavo) à 46"7. 6.
Nadja Scaruffi (Davos-Dorf) à 48"4. 7. Selina
Bischoff (Coire) à 56"7. 8. Marianne Volken-
Irniger (Fiesch) à 1'04"9. 9. Brigitte Witschi
(Steffisburg) à 1'11"0. 10. Christine Mettler
(Schwellbrunn) à 1'13"5. puis 13. Edwige
Capt (Orient-Sentier) 15'57". (29 classées).
Messieurs. 15 km (libre, course-poursuite):
1. (5e des 10 km) Markus Hasler (Lie) 45 20 5.
2. (1) Beat Koch (Marbach) à 28"7. 3. (6)
Patrick Machler (Davos) à 36"1. 4. (4) Jere-
mias Wigger (Finsterwald) à 1 '02"7.5. (2) Ste-
phan Kunz (Lie) à 1 '05"4. 6. (3) Wilhelm Asch-
wanden (Marbach) à 1 '25"2. 7. (9) Toni Dinkel
(Lauterbrunnen) à 1 '32"5. 8. (14) Men Rauch
(Scuol) à 2'36"2. 9. (7) Lukas Kalbermatten
(Blatten) à 3'07"4. 10. (12) Isidor Haas (Mar-
bach) à 3'29"1. Puis: 16. (13) Deschenaux à
4'45" . 19. Berney à 5'02" . 28. Buchs à 5'49" .
37. Cottier à 8'58" . 39. Romanens à 9'18" . 53.
Scaiola a 12 11.  71 classes.
Dames. 10 km (libre, course-poursuite) : 1.
(1) Brigitte Albrecht (Lax) à 30'33"3. 2. (3)
Sylvia Honegger (Finsterwald) à 34"3. 3. (2)
Andréa Huber (La Punt) à 2'53"2. 4. (7) Nadja
Scaruffi (Davos) à 2'54"0. 5. (8) Selina Bi-
schoff (Coire) à 3'18"7. 6. (6) Natascia Leo-
nardi (Poschiavo) a 3'32"4. 7. (4) Franziska
Unternahrer (Marbach) à 3'40"2. 8. (14) An-
dréa Senteler (Klosters) à 3'50"3. 9. (15) Jas-
min Nunige (Davos) à 3'50"9. 10. (17) Su-
sanne Bosch (Horw) à 3'53"6. Puis : 13. Ed-
wige Capt à 3'57" . 14. Laurence Rochat à
4'10". 56 classées.
Combine nordique. Classement final (suis-
se): 1. Jean-Yves Cuendet (Le Lieu) 30'33"2.
2. Andréas Hurschler (Grafenort) à 23"7. 3.
Urs Kunz (Wald ZH) à 1,02"6.4. Marco Zaruc-
chi (St. Moritz) à 1'06"3. 5. Stefan Wittwer
(Langnau i.E.) à 1'59"6. 6. Andi Hartmann
(Klosters) à 2'04"9. 7. Roger Kamber (Wel-
schenrohr) à 2'21"8. 8. Armin Krùgel (Mar-
bach) à 2'54"6. 9. Cyrill Murer (Beckenried) à
3'03"5. 10. Ivan Rieder (Kandersteg) à
3'06"7. Juniors : 1. Hurschler. 2. Hartmann. 3.
Kamber.
Positions après le saut (à Chaux-Neuve) : 1.
Krùgel (Marbach) 229,0 (90,5/87,5). 2. Witt-
wer 221,5 (87,5/87,5), 34"6. 3. Kamber 216,5
(89 ,5/83 ,5), 57"6. 4. Hurschler 212 ,0
(89 ,5/82 ,5), V18"4. 5. Cuendet 206 ,5
(84/83,5), 1'43"8! 6. Ronny Heer (Horw/jun.)
204,5 (81 ,5/85), à V53"0. 7. Murer 204,5
(83 , 5/84), à 1 '57"6.  8. Rieder 203 , 0
(83 ,5/82 ,5), à 2'00. 9. Hartmann 202 ,0
(83,5/82), à 2'04"6. 10. Kunz 198,0 (90/91,5),
à 2'16"9.
Meilleurs temps du fond 10 km (au Bras-
sus) : 1. Cuendet 30'33"2. 2. Zarucchi à 5"0.
3. Kunz à 23"4. 4. Hurschler à 49"1. 5. Hart-
mann à 1 '44"1.6. Murer à 1 '59"7. 7. Rieder à
2'00"5. 8. Kamber à 3'08"0. 9. Wittwer à
3'08"8.
Jeunesse garçons 10 km classique : 1. An-
dréas Zihlmann (Marbach) 28'11". 2. Florian
Wohlend ( Zuoz) 28'35" . 3. David Meierhans
(Heimenschwanden) 28'41". Puis: 12. Syl-
vain Rochat (Le Lieu) 29'29" . (57 classés).
Jeunesse messieurs 10 km poursuite style
libre : 1. Zihlmann 56'05" . 2. Andréa Florinett
(Scuol) 56'31". 3. Tino Mettler (Schwytz)
56'32". Puis: 13. Rochat 59'28" . (54 clas-
sés).
Juniors. 10 km (classique, Ve partie de la
poursuite) : 1. Thomas Gwerder (Sarnen)
27'19"3. 2. Armon Steiner (Scuol) à 3"6. 3.
Christian Schocher (Davos-Dorf) à 10 "6. Fil-
les. Puis: 12. Bertrand Vial (Grattavache)
29'12" (41 classés).
Filles. 5 km (classique): 1. Nathalie Kessler
(Galgenen) 15'47"9. 2. Andréa Senteler
(Klosters) à 7"0. 3. Corinne Rebetez (St. Mo-
ritz) à 34"6.
Jeunesse filles. 5 km classique : 1. Laurence
Rochat (Le Lieu) 15"16. 2. Saskia Oesch (Da-
vos) 16'19". 3. Marion Walser (Triesen)
16'23" .
Juniors. 10 km (libre, course-poursuite): 1.
(1) Thomas Gwerder (Sarnen) 28'06"3. 2. (3;
Christian Schocher (Davos) à 24"5. 3. (6!
Sven Wenger (Ernen) à 54"8. Puis: 14. Sté-
phane Gay (Bex) à 4'09". 18. Vial à 5'03". (39
classés .. Si EE

BIATHLON. Jean-Marc Chabloz
titré deux fois
• A une semaine des Mondiaux de
Osrblje , en Slovaquie , le Vaudois
Jean-Marc Chabloz a confirmé sa su-
prématie sur le biathlon suisse. A Alt
St. Johann , il a réussi le doublé. Vain-
queur samedi sur 10 km , il s'est dere-
chef imposé dimanche sur 20 km , et ce
avec plus de trois minutes d'avance
sur Max Sânger (Rougemont). Si
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ANTANANARÊVO

Madagascar tire un lourd bilan
du passage du cyclone Gretelle
Le cyclone tropical Gretelle qui s'est
abattu sur le sud de Madagascar a fait
six morts , une centaine de disparus et
quelque 30 000 sinistrés , selon un bi-
lan provisoire donné hier en début
d'aprés-midi par le Ministère de l'inté-
rieur. Les régions sinistrées sont si-
tuées entre 500 et 1000 km de la capi-
tale Antananarivo. Gretelle a surtout
provoqué des dégâts sur les régions lit-
torales du sud-est de Madagascar. Ma-
nakara , Vohipeno et Farafangana, les
plus importantes localités de la région ,
sont estimées détruites de 80% à 90%,
selon la radio nationale.

Les rivières sont partout en crue et
des inondations sont signalées, no-

tamment au niveau des embouchures.
Des villages sont complètement isolés,
ou sous les eaux, et leurs habitants
regroupés sur des promontoires.

D'une superficie de 500 km 2, le cy-
clone Gretelle, venant de l'océan In-
dien pour déboucher sur le canal de
Mozambique après avoir traversé
d'est en ouest le sud du pays, a provo-
qué des pluies diluviennes avec des
vents de 200 km/h , selon la météo
nationale.

Les premiers secours seront ache-
minés sur les zones sinistrées à partir
d'aujourd'hui après une estimation
plus précise des dégâts. AP

TRAFI C DE DROGUE

La Turquie exige des preuves
de ses détracteurs britanniques
Ankara a vivement réagi hier soir à des
accusations d'un vice-ministre britan-
nique et d'un organisme international ,
selon lesquels l'Etat turc est impliqué
dans un trafic de drogue à destination
de l'Europe. La Turquie a demandé à
ses détracteurs de présenter des preu-
ves concrètes de leurs nrriKatinn ç

«La Turquie demande que des preu-
ves concrètes soient présentées et re-
jette les affirmations sans fondement
visant à mettre notre pays sous soup-
çon. Le fait que la Turquie soit accusée
de telle façon générale est inadmissi-
ble», indiquait un communiqué du
Ministère turc des affaires étrangères,
l e  vire -min.Ktre hritanninne He l'in-

térieur Tom Sackville a affirmé que
certains membres du Gouvernement
turc et de la police sont impliqués dans
le trafic de drogue à destination de la
Grande-Bretagne. M. Sackville s'est
exprimé dans une interwiew à la
chaîne de télévision privée turque
Interstar, oui devait être diffusée di-
manche soir et dont une partie du
texte a été cité par un journal turc.

Dans l'émission, le responsable bri-
tannique affirme également que des
informations transmises aux autorités
turques sur des opérations secrètes
contre le trafic de drogue avaient été
passées aux trafiquants.

ATS/AFP

REINS TALLATION

Des Bosno-Serbes agressent des
Musulmans de retour au pays
Un groupe de manifestants serbes bos-
niaques a attaqué hier des réfugiés
musulmans qui tentaient de se réins-
taller dans le village de Gajevi , situé en
zone serbe. Les agresseurs ont sérieu-
sement blessé un des réfugiés et ont
détruit des maisons en reconstruction ,
a annoncé un porte-parole de la force
dp l'OTAN T Tne HÏ7nine dp réfiioiéc
musulmans s'étaient réinstallés jeudi
sous protection de militaires améri-
cains de la Force de stabilisation
(SFOR) dans le village de Gajevi , situé
en territoire serbe dans la zone de
séparation inter-entités.

«Près de deux cents Serbes les ont
attaqués hier matin à coups de pierres
et de bâtons. Ils ont détruit les deux
mnicnnc nn'ilc pt- iipT. t pn train Hp rphâ-

LOTERIE À NUMÉROS

7 - 1 0 - 2 0 - 21 - 34 - 44
Numéro complémentaire : 25
2 gagnants avec 6 N°s 851 694.40
Pas de gagnant avec 5 Nos

286 gagnants avec 5 N°s 3 830.80
12 931 gagnants avec 4 N°s SO-
IS? 600 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de

JOKER
791 891
2 gagnants avec 6 chiffres 312 535.4C
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
53 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
550 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5157 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme probable au prochain
r-ni.r>/.i ire nnnr fi r-hiffroc ovai-te con rie
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tir et mis le feu au matériel de cons-
truction» , a indiqué le sergent Ma-
ryam Mirabella. Des militaires russes
et américains sont intervenus.

Aucun policier de la Republika
Srpska (RS), l'entité des Serbes de Bos-
nie, n'était présent lors de cet incident ,
alors qu 'ils sont chargés de faire res-
pecter l'ordre, a-t-elle déploré.

T a rpinctnllati..n ripe an-Mpi-c t.at-i_

tants musulmans du village de Gajevi
est considérée comme un test de la
capacité de la Communauté interna-
tionale, à résoudre le problème du re-
tour des quelque deux millions de ré-
fugiés et des personnes déplacées en
Bosnie.

ï p vilîne -p dp r.nipvi avait Hpià ptp lp
théâtre de violents incidents en no-
vembre 1996. Un millier de musul-
mans venus de la ville voisine de Celic
avaient réoccupé le bourg, amenant
des armes. Des policiers serbes, égale-
ment armés, étaient intervenus pour
les chasser. Un musulman avait été tué
et plusieurs autres blessés au cours des
érhanoe.: He tire ATS/AFP

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix d'Amérique Sogères
(4e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 18-8-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  113.50

¦ QUARTÉ+ 18-8-11-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  640.80
Dans un ordre différent 80.10
Trio/Bonus (sans ordre) 4.70
_¦ r.i IIMTC . . o D . . . c  . r.
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 13 900.—
Dans un ordre diffé rent 2.78.—
Bonus 4 33.80
Bonus 3 4.20
¦ 2sur4
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Lundi 27 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 janvier:
,,e . . „ . « Lune pâle, l'eau dévale» 1968 " } -e sous-marin français «Mi-
27e jour de l année nerve» disparaît au large de Toulon

. . avec 52 hommes à bord.
Sainte Angèle Le proverbe du jour: 

ig64 _ u France renQue rfes fe|a.

Liturgie: de la férié. Hébreux 9, 15-28 : Se^e^n '̂
6  ̂'"  ̂ ti0PS diP|omati(lues avec Pékin-

Une fois pour toutes, le Christ s'est "°roverDe espagnol) 1950 _ Les Etats.UniS acceptent de
manifesté pour détruire le péché. Marc fournir des armes aux membres de
3, 22-30: Si quelqu'un blasphème La citation du jour: l'OTAN.
contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra ja- «Le touriste est un vagabond qui a de 1944 - Leningrad, qui était encerclé
mais le pardon. l'argent» (Michel Chrétien) par les Allemands , est dégagé.
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Une entreprise interdit
l'odeur du tabac dans ses locaux
La firme Kimball Physics refoule toute personne ayant fumé dans les deux heu-
res précédant son arrivée. Le visiteur est testé oar le «flair» de la réceptionniste
A vue de nez, pas de tabac à la Kimball
Physics, entreprise américaine du
New Hampshire. La réceptionniste
passe visiteurs et employés au crible de
son appendice nasal et, si elle repère la
moindre effluve dans l'haleine, les
cheveux ou les vêtements, pas ques-
tion d'entrer.

Depuis trois ans, la Kimball Phy-
cipe nui r\rr\Hnit dp c nanfint n r\.ir..r-ii_

les pour les microscopes électroniques
notamment , applique cette politique
très stricte. Elle refoule toute personne
ayant fumé dans les deux heures pré-
cédentes ou qui sent le tabac, afin, dit-
elle, d'assurer la bonne santé de ses
salariés et de garder non polluée
Patmncnh. rp dp epe lfihri. Q t rurpe

«D'après nos expérimentations»,
explique le président Chuck Crawford,
«des quantités de tabac inférieures à
celles repérables au nez peuvent en-
dommager la santé. Nous avons dé-
cidé qu 'on ne pouvait pas rendre les
gens malades, même légèrement».

Les 50 employés se chargent aussi
(-lo Poifû irtnlinnar In ¥"J_»_T1é» QI nn /-I' OT-»

Le président de Kimball Physics
Chuck Crawford montre son in-
transigeance à rencontre des fu-
meurs. Keystone

tre eux se plaint qu 'un collègue sent le
tabac, ce dernier risque le conseil de
ri i c r*i r\ 11 rï p A/fatc Ipe r.r\n-pniiPT.r.pc r*_ ___.__.-._£-_.__-,. -._-.._. -*._¦ _'V ._-.V «1*.V .-_.V-. _ _._.

tent encore à déterminer , puisque le
cas ne s'est jamais présenté, précise M.
Crawford.

La réceptionniste Jennifer Walsh
repère la plupart des fumeurs , qui doi-
vent alors attendre sous le porche tan-
dis que l'employé qu'ils souhaitent

rencontrer descend et décide s'ils peu-
vent entrer ou non.

La directrice des ressources humai-
nes, Faye Bigarel , soutient que même
une infime effluve de tabac lui provo-
nnp dps man . dp tpfp dp In rhinitp ft
des difficultés à respirer. Lorsqu'un
postulant sentant la cigarette se pré-
sente, elle explique la politique de la
société «poliment et doucement». Le
candidat risque de se retrouver à rem-
plir les formulaires dans sa voiture , ou
npiit mAmp Hpvriir rpnrpnHrp rp ndp 7.
VOUS.

Le comité d'abus des substances
toxiques de la Kimball Physics , auquel
peuvent se joindre tous les employés, a
approuvé cette politique à l'unanimité
en 1993. Et personne ne l'a remise en
nnpctir.1. Mr +r\nc I'ar.r_ rr_ ii.;pnt cpf r_n

le directeur ; L'entreprise a interdit de
fumer dans ses locaux et privilégié le
recrutement de non-fumeurs depuis le
début des années 1980. Elle est allée
jusqu 'à payer 3000 dollars deux de ses
employés fumeurs pour qu 'ils quittent
Pontronrîp i- AP
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