
Le ski suisse comble quitte
Sestrières avec six médailles

%

Six médailles dont
deux d'or: les cham
pionnats du monde
auront comblé les
skieurs suisses au-
delà de toutes leurs
espérances. Samedi
c'est Heidi Zurbrig
gen qui a apporté
une ultime satisfac-
tion a la délégation
helvétique en se pa-
rant de la médaille
d'argent de la descen
te. A seulement six
centièmes de 1 or.
Mais c'est sans regret
que la Valaisanne a
pu monter sur le po-
dium dont elle rêvait.
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Michael von Grùnigen (a gauche) et Bruno Kernen: deux fois l'or. Keystone
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L'accord mondial sur les télécoms
profitera aussi aux consommateurs
Les représentants de 68 pays tions. Cet accord entraînera la II devrait permettre une consi- Les Etats-Unis , qui l'an der-
réunis à Genève dans le cadre suppression des protections dérable baisse des prix , un nier avaient quitté les négocia-
de l'Organisation mondiale entourant les marchés natio- gain pour le consommateur tions , ont parlé cette fois de
du commerce (OMC) sont naux du téléphone, de la télé- évalué à 1000 milliards de dol- «grand succès». Les 68 pays,
parvenus samedi à un accord copie et des services de trans- lars sur 14 ans , et d'impor- réunis à Genève, représentem
prévoyant l'ouverture de leurs mission de données. Il entrera tants progrès technologiques plus de 90% du marché mon-
marchés de télécommunica- en vigueur le 1er janvier 1998. dans le domaine des télécoms, dial. me
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Bonn. Helmut Kohi
laisse planer le doute
Apres l'annonce de l'aggrava
tion récente du chômage, pui:
d'une réforme fiscale contro
versée, le «Kronprinz» a laisse
planer le doute samedi sur SE
décision future concernant Sî
propre succession. ¦ î

Tennis. Martina
Hingis invaincue
Qui sera la première joueuse i
battre Martina Hingis en 19971
A Paris, cette interrogation es
restée sans réponse, la Saint
Galloise s'imposant en troiï
sets contre Anke Huber. Mais
ce fut acharné. ¦ 2C
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Payerne. Le marathon
de Monsieur Milon
Depuis dix ans, les brandons
riment avec Milon, alias Gilbert
Milliquet. Un président omni-
présent que nous avons sui-
vi. 115

Basketball. Olympic
rassure et se rassure
Large vainqueur de Versob
128-109, Olympic a réagi à s£
manière après deux défaites
consécutives. En prime , les
Fribourgeois retrouvent \i
place de leader du tour final dt
ligue A. ¦ 2£

Avis mortuaires . . . .  18/20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Allergie. Un fléai
grandissant
Selon les études les plus fia
blés, 20% de la population
dans les pays occidentaux , se
raient allergiques. Car nou;
sommes allergiques à presqu*
tout: les poils de chat , le lait, le;
acariens , la farine... Pourquoi'
Nous avons posé la questiot
au docteur Bernard David, di
recteur de l'Unité d'immuno
allergie à l'Institut Pasteur.¦ 1:
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1 JOHANNA a fêté ses 25 ans le
j J Ê Ê È m m .  15.02 et en même temps elle coiffe la
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Eh oui ! NANY fête son w^^ §
demi siècle aujourd'hui. . " ¦*;¦ \ S
Souhaitez-lui bon anniversaire au

021/907 10 64 Alexandra, Giuliano
Signé: nous et toute la famille

JOYEUX ANNIVERSAIRE à

la petite NADINE
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Si vous voulez lui faire la bise, passez au café de Tomy
M.fÙ.
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A l'apogée du design et de la technique: la nouvelle Vectra en
version Spécial , GL, GL Beauty, GT, CD ou CDX. 3 moteurs à
essence ou turbodiesel. ABS, 2 airbags full size et antidémarrage
électroni que sur tous les modèles. Contrôle de traction électron.
(ETC) dès moteur 2.0i. Tempomat sur la CDX (en option sur la
CD). Climatisation de série sur la CDX. ._.
La nouvelle Vectra - également avec hayon. U"r* I \̂J

CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert non-stop 9h - 16 h

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

Garage A. Schôni & Fils ^
| Garage Philippe Monney

Garage Favre-Margueron SA E
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IMPRESSION RAPIDE Fax 026/426 4 / 4L

Tél. 026/436 14 34

Réservez maintenant votre p lace dans une li
mousine de classe sup érieure , à un prix qui défît
toute concurrence! Pour seulement Fr. 69'400.-
vous pourrez apprécier tout le luxe d'une Jaguai
Business. Et si vous êtes prêt à faire un pas de plus
la Jaguar Executive vous offrira encore davantagi
d'exclusivité. Venez les tester vous-même! Su:
simp le appel télé phonique, vous découvrirez ci
que raffinement veut dire.

Garage Carrosserie
fA  ̂

de la Sarine
S*«*®irf?: 1723 Marly/FR

ÂmWfJJ Téléphone 026/436 14 3
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^ fST LA FRIBOURGEOISE
MJB ASSURANCES

Seule société d'assurances ayant
son siège à Fribourg

Jean-Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

a le plaisir de vous présenter son nouvel agent pour
la Sarine et la Broyé

M ^̂ B Jean-Philippe Rolle
êE Montagny-la-Ville

V* ~*9." Compétent et sympathique,

É

M. Rolle vous conseillera
au mieux de vos intérêts

Aî ^^_ pour toutes assurances

wM
Agence générale de Fribourg

Rue de lausanne 8 026 - 322 82 72

Direction de l'économie, des transports
F J et de l'énergie

Canton de Fribourg

Mise au concours
des programmes de base

(cours pour demandeurs d'emploi)
Le Département de l'industrie, du commerce et de l' artisanat lance une mise au
concours pour les cours décrits ci-après auprès des personnes et organisateurs de
cours préqualifiés par l'Office fédéral de l'industrie, des arts , des métiers et du
travail (OFIAMT) :

• 12 cours d'analyse ( 10 en français, 2 en allemand) qui seront organisés chaque
mois , durée six jours , pendant le deuxième mois de chômage.

• 10 cours de technique de candidature (7 en français , 3 en allemand) qui seront
également organisés chaque mois , durée cinq jours , pendant le troisième mois
de chômage.

Pour l'attribution des mandats , les principes suivants seront retenus : non-discri-
mination et égalité de traitement entre les différents organisateurs de cours et les
personnes intéressées; respect d'une concurrence réelle; les offres seront défini-
tives et aucune sous-enchère ultérieure ne sera prise en considération ; aucune
décision de faveur ne sera possible ; une attention particulière sera apportée aux
prescriptions de la sécurité du travail et aux conditions de travail ; l'égalité de
traitement entre hommes et femmes est garantie ; la confidentialité des informa-
tions sera respectée.

Les personnes et organisateurs de cours intéressés peuvent demander la docu-
mentation de la mise au concours au Centre de coordination des mesures actives
sur le marché du travail (CCMA), boulevard de Pérolles 24, 1700 Fribourg,
« 026/347 25 47.

Les offres doivent être envoyées jusqu'au 7 mars 1997 (réception du courrier) à
l'adresse suivante:

Département de l'industrie , du commerce et de l'artisanat, rue Joseph-Pilier 13,
case postale, 1701 Fribourg.

Les organisateurs de cours qui n'ont pas encore obtenu la préqualification de
l'OFIAMT peuvent se renseiger au numéro de téléphone ci-dessus sur le moyen
d' obtenir cette préqualification auprès de l'OFIAMT.

Direction de l'économie, des transports et de l'énergie
Le Conseiller d'Etat , Directeur:
Michel Pittet

_ VOITURES
DE DIRECTION

Opel Corsa Eco 1.2i
9.96, 2300 km

Opel Astra GLS 1.8i 16V
6.96 , 3500 km

Opel Astra cabrio. 1.8i 16V
5.96, 7000 km

Opel Astra Cup 1.6i 16V
neuve

Opel Vectra CD 2.0i 16V
2.97 , neuve

Opel Frontera Sport 2.0i 4x4
8.96 , 300 km

Opel Oméga MV6 3.0i V6
2.96 22 000 km

• PRIX SPÉCIAL •

« 026/912 94 13 (bureau)
« 026/912 80 53 (dès 19 h)

Garantie - Crédit - Leasing - Reprise
130-790020

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES !
Actuellement: préinscriptions

pour l'année scolaire 1997 -1998:

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparaloire
Début des cours: septembre 97

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: septembre 97

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun

Prochain cours : 26 février 1997



Le crépuscule
du chancelier?

I N F O  D ' A I L L E U R S

L a  crise actuelle met pour la pre-
mière fois le «système Kohi» en

difficulté. Telle est l 'analyse du jour-
nal «Die Zeit» de Hambourg.
Extraits.

«Le règne de Kohi est depuis un
certain temps assombri par l 'annon-
ce, à intervalles réguliers, des pires
données de tout l 'après-guerre sur le
marché du travail. En rendre le chan-
celier personnellement responsable
serait trop simple, compte tenu de la
foule d'acteurs qui entrent en jeu au
niveau de l'Etat, des milieux écono-
miques et de la société, et des fac-
teurs qui influent à l'échelle du monde
entier. Mais ce qui est tout de même
inquiétant, c 'est la manière dont Hel-
mut Kohi semble s 'accommoder de
cette évolution : un peu effrayé, un
peu désarmé, mais pour l'essentiel
décidé, d'abord et avant tout, à ne
pas en subir - ni lui ni les siens - les
contrecoups.

«Malheur donc à ses amis politi-
ques qui fon t de la crise un thème de
débat public! Depuis 1973, Helmut
Kohi est président de la CDU, depuis
1982, il est chancelier. Tout au long
de cette période, il a développé le
«système Kohi» - fort décrié, mais
qui suscite aussi une certaine admi-
ration - à la manière d' un patriarche
qui a su asseoir un pouvoir capable
de résister à bien des crises , mélange
de gratte-papier et de mémoire d'élé-
phant , s 'entourant de vrais amis et
d'intrigants, soutenu par un cabinet
de béni-oui-oui, conforté par une sur-
veillance étroite de l' ennemi et impi-
toyable envers les insoumis. Ce «sys-
tème» a fonctionné longtemps. Un
certain nombre d'esprits critiques en
ont été victimes, des personnalités
de premier plan autant que des ano-
nymes. Mais aujourd'hui , le «systè-
me» n 'est plus à la hauteur des en-
jeux.

«Près de 4,7 millions de chômeurs
aujourd'hui. Helmut Kohi est-il
l'homme de la situation, capable en-
core une fois de rassembler les for-
ces politiques de telle sorte que le
marché du travail puisse prendre une
autre orientation ? A-t-il encore, lui
sur qui misent tous les pro-Euro-
péens d'ici et d'ailleurs, l'énergie de
convaincre les Allemands de la né-
cessité de l'euro ? Actuellement, le
«chancelier de l 'unité» n 'est-il pas
part du problème plutôt qu 'élément
moteur pour le résoudre ?

Werner A. Perger
(Trad. Cl)

Un juge de la
Cour suprême
abattu

RWANDA

Trois hommes armés ont abattu ven-
dredi soir un juge de la Cour suprême
rwandaise , son chauffeur , et l'un de ses
voisins à Kigali , a annoncé samedi
l'épouse du magistrat. Vincent Nkeza-
baganwa et les deux autre s hommes
ont été tués par balles alors qu 'ils arri-
vaient en voiture dans l'allée du domi-
cile du magistrat.

Depuis le début du mois , une série
d'attentats a coûté la vie à une dizaine
de Rwandais et d'étrangers dans le
pays. Les auteurs de l'attaque de ven-
dredi «portaient des uniformes», a
déclaré Leoncia Musabyemagya, la
femme du juge .

Après le retour au Rwanda de plus
d'un million de réfugiés hutus à la fin
de l'an dernier en provenance du Zaïre
et de la Tanzanie , les attentats contre
les étrangers et les Rwandais ont forte-
ment augmenté. On ignore dans l'im-
médiat quel rôle a joué Vincent Nke-
zabaganwa dans les événements de
1994 ou dans les procès des personnes
accusées d'avoir participé au génoci-
de.

Un homme d'affaires a été
condamné à mort vendredi pour im-
plication dans les massacres. Il s'agis-
sait de la neuvième condamnation à la
peine capitale pour ce chef d'accusa-
tion. Tous les accusés peuvent faire
appel de la sentence. AP

ALLEMAGNE

Habile manœuvrier, Kohi laisse le
doute entourer sa future succession
Après l'annonce de l'aggravation récente du chômage, puis d'une réforme fiscale controver-
sée, le «Kronprinz» Kohi fait preuve d'une grande circonspection quant à sa propre succession.
— mentaire), a récemment évoqué le pro-
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  blême de cette succession. Ce dernier

est donc réel et non le produit de l'im-
«-w- a tempête me souffle dans le patience des médias , même si certains

visage, mais cela m'est égal. se plaisent à spéculer trop à l'aise sur
Je ferai savoir en temps op- l'état de santé du chancelier. Ce der-

l portun si je serai une nou- nier a subi plusieurs interventions chi-
M A velle fois candidat à la chan- rurgicales, mais ne donne pas l'im- I W

cellerie...» C'est en ces termes qu 'Hel- pression d'en avoir gardé des séquel- ^SfeaÉÉPiib 
1® 

' à_^^mut Kohi a tenté samedi de mettre un les. S M
terme à un débat qui risque d'ébranler En déclarant samedi qu 'il ferait sa- /' ¦"
son parti et son alliance de gouverne- voir en temps opportun «si» il poserait
ment avec les libéraux. Au même mo- une nouvelle fois sa candidature , Hel- W1*̂  À . N

^ment , il acceptait de discuter de la mut Kohi se réserve tant la possibilité _A I
reforme fiscale avec l'opposition so- de continuer que celle de dételer. Cette |B >!(§?** I
ciale-démocrate. formule dubitative n'est pas de nature Jgg

La situation politique se trouble à renforcer la solidité de sa coalition. î i 
M a  

g JËjj
donc dans cette Allemagne qui connaît alors qu 'il accepte maintenant de dis- P ĵB \ ÂsEmmavec 11 % le taux de chômage le plus cuter de la réforme fiscale avec l'oppo- ;. \jélevé depuis la fin de la guerre. L'ai- sition social-démocrate. En effet, cette
liance de centre droit au pouvoir de- réforme ne verra jour que si le Bundes-
puis 1982 montre des souffles évidents rat (chambre des Etats fédérés) l'ac-
d'essoufflement et si les électeurs cepte. Or, cette chambre est en majo- Ifl
étaient appelés aux urnes , ils place- rite sociale-démocrate,
raient les partis chrétiens-démocrates,
CDU et CSU bavaroise, sur le même PROJET DE REFORME
pied que la social-démocratie. Le projet de réforme de la majorité
¦•i»- «M»»*»»- ~««. .-r.AU-> est teinté de rigueur conservatrice etUNE GRANDE COALITION? devrait entrer en vigueur en 1 999. tan- ^P

Des bruits ont même circulé ces dis que celui de la social-démocratie
temps derniers à propos d'une grande est plus équitable et pourrait , aux dires '~~t*i**Em
coalition qui devrait permettre à l'Ai- de celle-ci, être appliquée dans le cou- If ^^mĴk
lemagne de résoudre sur une large base rant de cette année. Qu'ils le veuillent
les problèmes qui l'oppressent , no- ou non , Helmut Kohi et sa majorité
tamment le chômage, la réforme fis- sont dépendants des sociaux-démo-
cale et les incertitudes budgétaires que crates, s'ils veulent mettre cette année
l'actuelle majorité ne peut plus maîtri- en chantier des projets communs dc H m\ser. Comme une grande coalition est réforme fiscale et de redressement so-
impensable sous la houlette d'Helmut cial. Or, dans un an, l'Allemagne en-
Kohi , la question de son remplace- trera dans la phase chaude de la cam-
ment à la chancellerie se spose. pagne électorale. On comprend la cir-

D'ailleurs, l'un de ses fidèles, Wolf- conspection d'Helmut Kohi. A son habitude, Kohi attend la meilleure heure pour se déclarer candi-
gang Schâuble (chef du groupe parle- MARCEL DELVAUX dat à sa propre succession... Keystone

SERBIE

Les manifestations ont été suspendues
mais un nouveau bras de fer s'engage
Pour la première fois depuis le 19 novembre, l'opposition serbe n'a pas manifesté hier à Belgrade.
Un nouveau bras de fer est déjà engagé avec le président Milosevic. Les étudiants eux poursuivent.
A Belgrade, la coalition Ensemble a grade pour le 88e jour consécutif. «Un spéciale» reconnaissant que l'opposi- la manifestation antigouvernementale
donné un délai de trois semaines au régime totalitaire a reconnu sa capitu- tion a remporté 14 des 18 principales du 9 mars 1991 qui avait fait 2 morts.
régime pour qu 'il engage une procé- lation», s'est félicité Vuk Draskovic , villes du pays. Le Conseil municipal Organisée par Vuk Draskovic, elle
dure de libéralisation des médias. Les président du Mouvement serbe du re- de Belgrade , au sein duquel la coali- avait déjà pour but de protester contre
dirigeants de la coalition Ensemble nouveau (SPO). tion est majoritaire , est convoqué le 21 «la mainmise» sur les médias des so-
ont annoncé samedi soir leur décision . février. A la tribune Vesna Pesic, pré- cialistes (ex-communistes). Le ras-
de suspendre les manifestations de LES ETUDIANTS CONTINUENT sidénte de l'Alliance civique (autre semblement avait dégénéré en violen-
rue. Ils s'adressaient à la foule de leurs Le parlement avait adopté mard i, à composante de l'opposition) a an- tes émeutes, réprimées par l'armée qui
partisans réunis dans le centre de Bel- la demande du chef de l'Etat , une «loi nonce l'organisation le 21 au soir avait déployé ses blindés dans les rues.

d'une grande «fête de la victoire». Six ans plus tard , malgré l'appari-
¦ ><»« F D'ici là, les manifestants antigou- tion de médias privés, essentiellement

^^
j AmJÊÊÈAMfj Êm JÊÊBkâ'i0t^SSm\ vernementaux 

ne sont plus conviés à dans la 
capitale. l'Etat contrôle encore

mu, JÊÈ WHL participer au cortège quotidien. Mais étroitement le secteur. Dc nombreuses
¦HÉLV «riiit ils peuvent «s'ils le veulent» se joindre chaînes de radio et de télévision dé-

^K0
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^ % , à celui des étudiants. Ceux-ci conti- pendent directement des municipali-
Htot. Ifr ^ nuent un mouvement qui a toujours tés: l' opposition exige qu 'elles lui

mM veillé à rester indépendant pour exiger soient transférées, assurant qu 'elle va
notamment le limogeage du recteur de rapidement les privatiser.

¦̂  ~ïtmL <BT Ht l'Université de Belgrade.
t\™ CRAINTE MODERATRICE

^^^JjÊgm, i NOUVEL ULTIMATUM La coa|jt j on Ensemble redoute que
I «Notre bataille n'est qu 'un pas vers le régime refuse de se départir de telles

un grand objectif» a toutefois assuré armes , dans la perspective de cruciales
UMÉ Bky* ^u^ Draskovic. En effet , soucieux de élections présidentielle et législatives

maintenir la pression sur un régime prévues avant la fin de l'année. Elle a
JPU - affaibli par ce revers électoral , les Iea- ainsi pris soin samedi soir de modérer
j§| Y\ ders de l'opposition ont assorti la sus- le ton , dans le but évident de transférer

pension des manifestations d'un nou- sur le terrain purement politique la
vel ultimatum: la libéralisation des suite de la confrontation.
médias, notamment radios et télévi- «Il peut y avoir un dialogue avec le
sions, avant le 9 mars. régime» a estimé à la tribune M.

«Nous donnons (au pouvoir) jus- Djindjic. «Nous sommes des patriotes
^p ¦ qu 'au 9 mars pour libérer les médias» . et nous ne voulons pas de conflits poli-

a averti Zoran Djindjic , président de tiques dans les rues». «La Serbie a
H l'autre composante principale de la besoin d'un dialogue serbo-serbe», es-

coalition , le Parti démocrate. «Si rien timait pour sa part Vuk Drakovic.
i f il ne se passe avant le 9 mars, ils nous Cette ouverture répondait au quoti-

forceront à redescendre dans la rue». dien progouvernemental «Politika»,
qui estimait dans un éditorial samedi

mmmmmmmmmm ^^ n̂m^ K̂ Ĥ ^^^^^^^mmmmm ^^^ n̂ÊÊÊ DATE SYMBOLE que <( |a (ji scussj on entre op-
Vendredi encore, des manifestants protestaient devant la présidence Cette date n'a pas été choisie au posants politiques n'est pas une dé-
avec en main leur carnet d'épargne en monnaie étrangère... Keystone hasard: c'est le sixième anniversaire de faite mais une obligation». ATS/AFP



Vous cherchez

Nous cherchons

un aide-infirmier
Vous êtes:
- intéressé et motivé par un travail

auprès de personnes souffrant de
troubles psychiatriques

- au bénéfice d'un permis de
conduire , avec voiture
personnelle

- capable de travailler en équipe.
Nous vous offrons :
- un cadre de travail stimulant et

enrichissant
- des prestations en rapport avec

les compétences.
Les candidats correspondant au pro-
fil recherché sont priés de bien vou-
loir adresser leur candidature manus-
crite, accompagnée des documents
usuels à la direction de l'EMS La
Croix-de-Pierre, rte des Alpes
3, 1470 Estavayer-le-Lac

196-191

- une activité passionnante
- une augmentation de vos connaissances

et capacités professionnelles
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- possibilité de véhicule d'entreprise
- salaire fixe et d'excellentes prestations socia

les
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez
un permis de conduire, contactez nous au
¦s 026/323 15 88 pour un premier entretien

??-47KSJ^

La seule
expression à
retenir pour
insérer une
annonce :

Wpublicitas,
V l'annonce

au quotidien ! ""̂

HÔTELLERIES^ 2X TOURISME

CENTRE INTERNATIONAL
DE GLION

ECOLE HOTELIERE DE GLION, MONTREUX
CENTRE DE GESTION DE GLION, BULLE

We are a privately run higher éducation institution, providing
young adults from ail countries of the world high-quality teaching in Hospitality
and Tourism Management (granting a BSc Honours degree) in English and in
French.

We are seeking, for our Management Centre in Bulle (final part of the curricu-
lum), enthusiastic and open personalities to fill the positions of :

MARKETING LECTURER
HUMAN RESOURCES LECTURER
HOSPITALITY MANAGEMENT LECTURER
FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT LECTURER

In addition to their teaching activity, lecturers are requested to provide formai
and informai support to students preparing final business plans and thesis.

Candidates must show University éducation and/or a full professional éducation
in hospitality, together with a minimum of 10 years expérience in business, with
supervisory and managerial positions.

Fluency in English and French are compulsory, ease of handling word process-
ing and spreasheet software is necessary, capacity in using Internet resources is
an asset.

Positions are to be filled by June or July 1997.

Information and application:
Patrick Huriet, Académie Dean,
CIG Tel (41)-21 963 48 41
CH-1823 Glion sur Montreux E-mail: p.huriet@glion.ch
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Peugeot 306 Frontline: partez avec.

Double airbag f ù  <S *J l fc^  ̂ Toit ouvrant
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ĴH-U*CfV^W^WUJ liliUiilJil Hiîl "-" radiocassette, doub l e  a i rbag ,  ABS , p hares  a n t i b r o u i l l a r d  av., etc. A p a r t i r  de Fr. 19 950.-*. Vous écono- ^K I I H^^ iJl
m i s e z  Fr. 2290.- et p lus .  En leas ing,  elle est à vous dès Fr. 312.— ** par mois , pour un taux  de 1,99? par an. Votre p a r t e n a i r e  Peugeot  se ^m^  ̂̂ ¦U^ ^¦̂ F ^B^/f?t^|
fera un p la i s i r  de vous  exp li quer  c o m m e n t  économiser  de l'argent sans r enonce r  au confor t .  Peugeot. Pour que l' au tomobi le  SOÏt toujours  IM plaisir. PEUGEOT llftifl
•Peugeot 306 Open 1.4: Fr. 20 890.-, ains i que Fr. 1350.- d' opt ions group ées (radio/toit ouvrant). Avantage Frontl ine de Fr. 2290.— à déduire ( jusqu 'à épuisement du stock) . **Exemp le de leasing à 4 ,9%: Peugeot 306 Open 1.4 ,
dès Fr. 3 12.-/mois , sur 48 mo is , 10 000 km/an. Caution de 10%. Une offre du réseau Peugeot avec PEUGEOT FINANCE.

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , ® 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13 , * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, ¦» 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136 , * 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22

Entreprise suisse implantée au niveau international cher-
che pour la région de Fribourg - Morat

une collaboratrice
ambitieuse au service externe pour participer au dévelop-
pement.
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et posséder le sens du

contact humain

-•.?• E3^̂ a
Temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

PÎë'ti/diverses rms&brïë tempora ires
nous bfcsrchons :

• _ rjpaçons
• carreleurs
• plâtriers
• ferblantiers
• charpentiers
• serruriers
Contactez M"10 F. Thommen

17-251508

* 026/347 11 22 

Gains accessoires
Travail intéressant et régulier.
Vous sentez-vous concerné ?
Nous restons dans l' attente de votre appel
Alba Assurance
Roger Toffel , a- 026/912 66 49

Cherche au Centre de Fribourg

une pédicure
deux après-midi par semaine.
Faire offre sous chiffre V 017-
251683, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
WPUBUOTAS

tltiWQJS)]©

Notre entreprise appartient a un des plus importan
distribution de matériel électrique.
Pour satisfaire notre clientèle suisse romande, nous
département des commandes

un électricien qua
pour la saisie des commandes et conseiller la cliente:

ssistes dans la

herchons Dour notr

me

alites requises :
langue maternelle française
au moins 2 ans de pratique après l' apprentissage
connaissance d'informatique ou de machine à écrir
conscience de qualité (ISO 9002) v
bonne compréhension et volonté pour se perfectio
bon savoir-vivre
disposé à apprendre l'allemand

Nous vous proposons une place de travail sûre dans une équipe dynamique
salaire en rapport avec vos capacités et prestations sociales habituelles. Ei
plus , nous possédons des places de parc et un restaurant pour le personnel
Nous sommes également accessibles par les transports publics.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite (si possible avec photo) que vou
pouvez envoyer à notre bureau du personnel, à l'att. de M™ D. Frei.

Vous vous reconnaissez dans ce profil , alors vous êtes celui que nous dési
rons rencontrer sans tarder. 235-5189

DTTO FIS
Elektrotechnische Artikel en gr
Personalabteilung
Aargauerstrasse 2 P°s

ERR
048 Zurich

fach 8010 Zurich 125 lia

233-72037 |

 ̂////



ZAÏRE

L'ultimatum des rebelles à la
communauté internationale
Plus rien ne semble pouvoir s 'opposer à l'offensive des rebel
les de Laurent Kabila. Menace sur un camp de réfugiés.

Laurent-Désiré Kabila a lancé ce
week-end un ultimatum à la commu-
nauté internationale. Le chef des re-
belles zaïrois a annoncé samedi que
ses hommes attaqueront dans trois
jours le plus grand camp de réfugiés du
pays, Tingi-Tingi , si on n 'en fait pas
sortir les anciens combattants hutus
rwandais qui y préparent , semble-t-il ,
une offensive de soutien à l'armée gou-
vernementale.

Cet ultimatum fait suite aux décla-
rations de Kofi Annan qui a reconnu
vendredi soir à New York , sur la base
d'informations «sûres», ce que les re-
belles dénonçaient déjà depuis quel-
que temps. Des soldats des ex-Forces
armées rwandaises (FAR) et des mili-
ciens extrémistes interahamwes , ca-
chés au milieu des quelque 160 000
réfugiés du camp, reçoivent des armes
et des munitions par voie aérienne , en
vue de se battre contre les rebelles.
CONTRE-OFFENSIVE

Il apparaît évidemment probable
que ces approvisionnements provien-
nent de l'armée de Kinshasa , qui mal-
gré la contre-offensive lancée le 20jan-
vier ne parvient pas à enrayer la pro-
gression des hommes de Laurent-Dé-
siré Kabila , arrivés aujourd'hui à
moins de 200 km au sud-est de Kisan-
gani , aux portes de Tingi-Tingi , et qui

comptent maintenant atteindre Kins-
hasa en juin.

Le chef de l'Alliance des forces dé-
mocratiques pour la libération du
Congo-Zaïre avait à l'origine promis
de ne pas attaquer le camp, mais il esl
revenu sur sa promesse ces derniers
jours en accusant les Hutus rwandais
auteurs des massacres de 1994 de
I avoir transforme en base armée.

«Déjeunes réfugiés de sexe mascu-
lin sont activement recrutés» , a re-
connu Kofi Annan dans son commu-
niqué , en appelant les deux parties «à
arrêter de transformer ce camp de ré-
fugiés en base armée et à assurer la
sécurité de tous les réfugiés et du per-
sonnel humanitaire». Reste que le pré-
sident Mobutu Sese Seko, toujours en
convalescence dans son village natal
de Gbadolité (nord-ouest), est opposé
à toute négociation avec les rebelles.

MANIF A KINSHASA

A Kinshasa , plusieurs groupes d'op-
position favorables à l'ouverture de
pourparlers ont bravé samedi l'inter-
diction de manifester décrétée par le
gouvernement vendredi soir, en se ras-
semblant devant le domicile de leui
chef de file Etienne Tshisekedi poui
réclamer la démission du maréchal-
président. AP

ITALIE

La Ligue du Nord croit au
succès de son séparatisme

Jeunes recrues passées de l'armée zaïroise au camp des rebelles (ici à
Kalémié). Keystone

Au troisième et dernier jour du
Congrès de la Ligue du Nord , les délé-
gués ont décidé hier que le mouve-
ment ne conclurait pas d'alliances
avec d'autres partis lors de prochaines
élections locales. Les partisans du
mouvement sont convaincus que le
temps aidant , l'idée séparatiste abouti-
ra.

Dans un discours prononcé samedi
devant ses fidèles, le chef de la Ligue,
Umberto Bossi , a reconnu que le mo-
ment n'était peut-être pas encore venu
de rompre avec le reste de l'Italie.
«Quand la sécession se produit dans
une société qui n'est pas encore mûre,
cela se termine mal», a déclaré M. Bos-
si.

Samedi , le président du Conseil Ro-
mano Prodi a estimé que la cause sépa-
ratiste risquait de réussir son décollage
si l'Italie ne parvenait pas à adhérer à
la monnaie unique européenne. «No-

tre réplique sera l'entrée dans l'Union
économique et monétaire européenne
et la mise en route d'une réforme fédé-
raliste entraînant une décentralisation
mesurée et solide. Si nous restons hors
de l'Europe , la Ligue en profitera.»
Romano Prodi compte sur l'adhésion
du pays à l'UEM et sur des réformes
institutionnelles d'envergure pour li-
miter l'impact de la Ligue.

La Ligue a obtenu plus de 10 % des
suff rages nationaux lors des législati-
ves d'avri l dernier , en s'appuyant sui
un programme fédéraliste. Selon un
sondage publié par le «Corriere délia
Sera » de Milan , les Italiens du Nord
ne sont pas conquis par le nouveau
programme séparatiste d'Umbertc
Bossi: 79,7 % des 600 personnes inter-
rogées dans la région estiment , comme
le président Oscar Luigi Scalfaro, que
l'Italie est «une et indivisible».

AFP/Reute i

BULGARIE. L'OppOSitiOn Va 1(rs prochaines semaines seraient cru-
s'unir pour les élections ciales ATS

• L'opposition bulgare s'est unie en BERLIN. Nouvelle flambée deun seul parti en prévision des élections v j0|ences entre extrémisteslégislatives du 19 avril. Le nouveau ,l,, v ™"s «-«"<"'»«"
parti est donné favori dans les sonda- • La police a arrêté samedi 104 per-
ges. Les socialistes au pouvoir ont ac- sonnes à Berlin , après de violents
cepté , sous la pression de manifesta- heurts entre extrémistes de droite el
tions de l'opposition , d'organiser un manifestants pour «le travail aux Aile-
scrutin anticipé 20 mois avant le terme mands d'abord» et militants de gau-
de leur mandat. Le président Petar che. Hier , la police a empêché une
Stoïanov a nommé un gouvernement manifestation interdite de groupe s
provisoire dirigé par le maire de Sofia , d'extrême droite à Magdebourg.
Stefan Sofianski. Celui-ci a estimé que ATS/AFP

VITROLLES

Catherine Mégret a été élue
maire dans un climat tendu
L'épouse du numéro deux du Front national, Bruno Mégret, a obtenu 30 voix
sur 39 en l'absence des élus de l'opposition, qui ont quitté la salle.

Bruno Mégret et sa femme ou le maire et son faire-valoir. Keystone

C

atherine Mégret , tête de liste
du Front national (FN), a été
élue dimanche maire de Vi-
trolles. La municipalité des
Bouches-du-Rhône est la qua-

trième remportée par le parti de Jean-
Marie Le Pen dans le sud de la France
Catherine Mégret avait conduit la liste
FN pour le compte de son mari , délé-
gué général du parti d'extrême droite
déclaré inéligible pour dépassemem
de ses comptes de campagne en 1995
La situation s'est tendue lorsque le
maire sortant , le socialiste Jean-J ac-
ques Anglade, a fait une déclaratior
couverte par les huées et les injures des
militants lepénistes massés dans la
salle du Conseil municipal .

Jean-Jacques Anglade a justifié le
départ de son groupe par le «non-res-
pect de la légalité républicaine». Il vi-
sait la présence, assis derrière sor
épouse, de Bruno Mégret qui , selor
lui , n'avait «rien à faire dans une par-
tie de la salle réservée aux élus, au?*
fonctionnaires et à la presse». Le
maire sortant a également fait remar-
quer que le contrôle de l'identité des
élus à l'entrée de la salle avait été effec-
tué , non par des fonctionnaires , mais
par des militants du Front national.
TAISEZ-VOUS!

Huguette Battut , élue du Front na-
tional et qui présidait la séance avam

l'élection de Catherine Mégret , a alor:
intimé à Jean- Jacques Anglade l'ordn
de se taire. «Vous n'êtes plus maire
vous n'avez plus le droit de parler», lu
a-t-elle lancé alors qu 'il dénonçait «le:
faux, les irrégularités , les manœuvres
qui doivent conduire à l'annulation d<
l'élection».

ECHANGE D'INVECTIVES

A l'extérieur de l'Hôtel de Ville, 50(
partisans des deux camps massés sui

la place Nelson Mandela se sont invec
tivés durant toute la séance du Consei
municipal , retransmise par haut-par
leurs et sur un écran apposé sur h
façade de la mairie. Tandis qu 'un<
partie de la foule criait «Anglade ei
prison» et «On a gagné», d'autres ma
nifestants scandaient «Mégret assas
sin», «Halte au fascisme», ou encore 1<
nom d'Ibrahim Ali , l'adolescent tué ;
Marseille par des colleurs d'affiches dt
FN en 1995.

AFP/Reute

TADJIKISTAN

En dépit de cinq libérations, le
sort des otages reste en suspens
Les rebelles de Bakhrom Sadirov ont libère hier cinq de leurs onze otages, dont
un des deux observateurs suisses de l'ONU. Les négociations doivent reprendre.
Le sort des six deraiers captifs aux de santé des cinq otages libérés, étant présentants de pays étrangers, notam
mains des rebelles fadjiks doit faire donné qu 'ils ne sont pas encore arrivés ment de Russie». Il a ajouté qu 'il m
l'objet de négociations aujourd'hui. Le
président tadjik Emomali Rakhmo-
nov a accepté de prendre part à ce:
nouveaux pourparlers. Le Suisse qui a
été libéré est le médecin militaire
Claude Bavaud , a indiqué dans ur
communiqué le Département mili-
taire fédéral (DMF). Outre M. Ba-
vaud , deux journalistes de la télévisior
russe et deux observateurs de l'ONL
au Tadjikistan ont aussi été libéré s, a
précisé l'agence Itar-Tass. Le capitaine
Niklaus Heimberg, collègue du majoi
Bavaud , reste aux mains des rebelles
de même que cinq autres personnes

Les deux bérets bleus suisses on
participe activement aux négociation ;
entre les preneurs d'otages. l'ONU e
le gouvernement tadjik , selon le
DMF.

Urs Peter Stebler , chef de l'informa-
tion de l'état-major général , n'a pi
donner aucune information sur l'éta

à Douchanbé. On ne sait pas encore s
le major Bavaud rentrera en Suisse oi
s'il restera au Tadjikistan.
DEBLOCAGE

Les cinq ex-otages étaient retenu
depuis près de deux semaines pré
d'Obi-Garm , à 80 km à l'ouest di
Douchanbé. Ils sont attendus d'ici ;
lundi dans la capitale tadjike , selon li
porte-parole présidentiel Zafar Sai
dov. Cinq employés de l'ONU et li
ministre de la sécurité tadjik , Saida
mir Zoukhourov , demeurent encore
aux mains du chef de guerre Bakhrorr
Sadirov.

Le président tadjik doit quitte!
Douchanbé tôt aujourd'hui pour Obi
Garm où il doit s'entretenir avec k
chef de guerre, selon le porte-parole
présidentiel. M. Sadirov a déclaré Ion
d'un contact téléphonique qu 'il ne
voulait aucune «médiation par des re-

parlerait qu avec le président lui
même.

Des responsables russes ont active
ment participé aux négociations. Le:
rebelles avaient déjà libéré trois otage:
vendredi après que 26 hommes de 1;
bande de Sadirov furent ramenés d'Af
ghanistan et conduits jusqu 'à sa base
Le gouvernement a alors lancé un ulti
matum aux rebelles.
FUITE A L'ANGLAISE

Cette échéance a été dépassée san:
qu 'aucune attaque sur la base rebelh
ait été rapportée. «Des mesures de pré
vention ont été prises. Des troupe:
gouvernementales ont été regroupée:
aux alentours de la base qui est survo
lée par un hélicoptère afin d'y étudie
la situation», a déclaré la président
tadjike. «En cas de déclenchement de:
hostilités , la responsabilité en incom
bera aux rebelles.» ATS/AFI

Loi sur l'immigration: Juppé persiste
Le gouvernement a dé- vrier. Parallèlement à la et avocats. Pour les in-
cidé de maintenir son mobilisation en faveur tellectuels, un article du
texte sur l'immigration, du centre culturel de projet de loi Debré, qui
qui impose aux citoyens Châteauvallon, face au impose aux citoyens de
de déclarer le départ Front national, l'appel à déclarer le départ des
des étrangers hébergés la désobéissance contre étrangers hébergés
chez eux. Il maintient le le projet Debré lancé chez eux , rompt avec
cap en dépit de la mobi- mardi dernier par 59 ci- l'esprit de la République
lisation des intellectuels néastes, fait tache et transforme les Fran-
et artistes français d'huile chez les intellec- çais en auxiliaires de
contre le projet de loi tuels. Après certains police. Plusieurs artistes
Debré. Après son adop- écrivains, metteurs en ont estimé que cette
tion la semaine dernière scène de théâtre et co- disposition, qui amènera
par le Sénat, le texte médiens, le mouvement de fait la création de fi-
doit revenir en seconde a gagné journalistes , chiers , évoquait les pi-
lecture devant l'Assem- universitaires, peintres res heures du régime de
blée nationale le 25 fé- et sculpteurs , médecins Vichy. Reuter



La mort blanche
frappe
durement

MONTAGNE

Les avalanches de ce week-
end ont fait plus de cinq
victimes.

La mort blanche a durement frappé ce
week-end dans les Alpes et Préalpes
suisses où les avalanches ont fait au
moins cinq morts.

Un premier bilan établi en début de
soirée par les sauveteurs valaisans tou-
jours à 1 œuvre faisait état de trois
morts au moins dans le Bas-Valais. Le
porte-parole de la Police cantonale va-
laisanne annonçait lui plusieurs morts
et blessés. A la compagnie Air-Gla-
ciers, on parlait d'une situation très
grave. Depuis midi , les hélicoptères
sont intervenus sur six avalanches
dont cinq avaient emporté des skieurs.
Les régions de Champex, Nendaz et
Verbier sont les plus touchées. Le beau
temps d'hier a incité de nombreux
skieurs à abandonner les pistes bali-
sées pour la poudreuse , faisait-on re-
marquer à Air-Glaciers. Le vent tem-
pétueux de ces derniers jours a provo-
qué un gros danger d'avalanche dans
les pentes raides et les couches de neige
étaient très instables.

HORS PISTE

Une autre avalanche est descendue
hier vers 13 heures entre la cabane de
la Videmanette et le col de Videman , à
une altitude de 2050 mètres, au-dessus
de Rougemont (VD), dans le Pays-
d'Enhaut. Ce sont trois skieurs faisant
du hors-piste qui ont déclenché cette
avalanche , selon la police cantonale
vaudoise. Large de 30 mètres , la coulée
est descendue sur 130 mètres et a ense-
veli l'un des trois skieurs. Rapidement
dégagé par les secouristes, le skieur a
été transporté au CHUV par un héli-
coptère de la REGA où il est décédé
peu après son admission. Les deux
autres ont réussi à rester en surface et
n'ont pas été blessés.

Samedi après midi , un écolier de 14
ans skiait dans le région de Parsenn,
au-dessus de Davos, dans les Grisons,
lorsqu 'il a été surpris par une plaque
de neige qui avait glissé. Projeté contre
un arbre, l'adolescent devait décéder
sur les lieux de l'accident qui s'est pro-
duit en dehors des pistes balisées.

Enfin , dans l'Oberland grison , trois
skieurs partis en excursion ont été
emportés par une coulée hier matin.
Deux sont parvenus à s'extraire de la
masse neigeuse par leurs propres
moyens. Quant au troisième, il a été
retrouvé grièvement blessé.

MISE EN GARDE

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches du Weissfluh-
joch sur Davos avait mis en garde
samedi contre un fort danger d'avalan-
ches. Les chutes de neige du milieu de
la semaine avaient conduit à une sé-
rieuse aggravation de la situation.
Malgré les nombreuses interventions
des spécialistes qui ont miné les cou-
loirs dangereux , ce week-end a été de
loin le plus meurtrier de cet hiver sur
les pistes. Jusqu 'ici, la mort blanche
avait coûté la vie à trois personnes seu-
lement. En moyenne annuelle , 26 per-
sonnes tro uvent la mort dans des ava-
lanches dans les montagnes suisses.
Durant l'hiver 1995/96 , la mort blan-
che avait fait 17 victimes. AP

CONGRES. Tout sur le stress a
Montreux
• Le 9e Congrès international sur le
stress s'est ouvert hier à Montreux.
Plus de 200 spécialistes du monde en-
tier vont débattre de cette épidémie de
la fin du siècle. Le stress au travail ,
mercredi , sera le thème le plus atten-
du , en raison des conséquences de la
conjoncture économique sur les pos-
tes et le temps de travail ainsi que sur
la productivité. Les effets psychophy-
siologiques des forces électromagnéti-
ques seront traités demain. De nom-
breuses recherches montrent que des
stimulations électromagnétiques sur
certains méridiens du corps humain
soulagent la douleur , accélèrent la gué-
risson des blessures de la peau et des os
et aident considérablement les pa-
tients dépressifs, souffrant de la mala-
die de Parkinson ou de sclérose multi-
ple. ATS
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La compétition dans les télécoms
portera sur 600 milliards de dollars
Les soixante-huit pays réunis à Genève ont accepté samedi de lever les mesures
protectionnistes entourant encore les marchés nationaux des télécommunications.
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600 milliards de dollars par an. Il lie fl J^^
les pays signataires qui représentent \ j T  % mRplus de 90 % de ce marché en pleine ~**smM
expansion , a déclaré Renato Ruggiero , JHBL - S m^rMEmEÈmî mfdirecteur généra l de l'OMC. «Nous Myr icrjyj Wrlmmw j EÊÊ^'célébrons une très importante victoi- mm '"""'¦¦ m^^^mEmwx  ̂ - 'm*mm

DANS LES RÈGLES m m m m̂ g l k
L'accord va permettre à des opéra- Wêê̂ SS

teurs d'accéder plus facilement à cer- f ^^B
tains marchés jusque-là fortement ^^1 ^Joprotégés. Il va accélérer la fin des mo- ^mmk lm\̂ ^%̂nopoles en matière de télécoms. Les ÊmEt^^E ™investissements effectués par des opé- n ^B 

9à 
^H l̂ k/-- . - 

\̂Rrâleurs à l 'étranger bénéficieront dc Ik VBfK H|̂ g|garanties. Les règles ne changeront pas fl^V Hk mm ^Bdu jour au lendemain. HklH m\ ^BÊmK
Selon M. Ruggiero, l'introduction Renato Ruggiero, secrétaire général de l'OMC: «Nous célébrons une très importante victoire». Keystone

de la compétition dans ce secteur va
entraîner une baisse du pri x des com- semble des technologies utilisées pour télécommunications jouent un rôle clé coms, qui pourra saisir des opportuni-
munications pour les usagers, entre- transmettre des signaux. Il sera intégré dans ce secteur, avaient estimé insuffi- tés sur de nouveaux marchés, a-t-il
prises ou particuliers. Aujourd'hui , les dans le GATS (Accord général sur le santé l'ouverture proposée par ses par- ajouté.
entreprises dépensent plus d'argent commerce des services). L'OMC sera tenaires. L'accord sur les télécoms profitera à
dans les télécommunications que dans chargée de veiller à son application. . l'économie mondiale, a déclaré sa-
le carburant , a fait remarquer le direc- c e  c 

LE* ETATS-UNIS AUSSI medi matin Léon Brittan , commis-
teur général de l'OMC. SUISSE SATISFAITE Les Etats-Unis ont une nouvelle fois saire européen chargé du commerce

La Suisse s'est déclarée enchantée entretenu le suspense , lors de cette extérieur. Il entraînera dans son sillage
COMPETITION LOYALE ^u succes des négociations. L'accord ronde de pourparlers. Ils ont tenté, le développement de la société de l'in-

Les actuels monopoles ou les opéra- offre aux opérateurs helvétiques la ga- parfois avec succès, d'arracher de der- formation et crée un «excellent cli-
teurs dominants ne pourront pas abu- rantie d'avoir accès aux marchés nières concessions à des pays comme mat» pour la reprise en avril des pour-
ser de leur position pour évincer de étrangers, et notamment en Europe , a le Mexique, la Corée du Sud et surtout parlers sur les services financiers,
leur marché des éventuels concur- commenté Henri Gétaz , négociateur le Canada. La délégation américaine Les grandes puissances commercia-
rents. L'interconnexion entre les opé- en chef de la délégation suisse. Il offre s'est déclarée très contente du paquet les, ainsi que la Suisse, ont participé à
rateurs sera garantie. La libéralisation aussi un cadre légal à la libéralisation négocié. l'élaboration de l'accord sur la libéra-
des télécoms dans le cadre de l'OMC des télécommunications. Le Congrès devra entériner le résul- lisation des services de télécommuni-
procure sécurité et prévisibilité , a re- Une première tentative pour libéra- tat des négociations d'ici à quelques cations. Les quinze pays membres de
levé M. Ruggiero. User les télécoms sous l'égide de mois , a déclaré à Genève Jeff Lang, l'Union européenne (UE) et les Etats-

L'accord sur les services de télécom- l'OMC avait échoué sur le fil en avri l négociateur en chef des Etats-Unis. Unis se partagent environ 60% du
munications, qui doit entrer en vi- 1996. A l'époque , les Etats-Unis , qui L'accord aura un «impact énorme» marché. Alors que la part du Japon est
gueur le 1er janvier 1998, couvre l'en- avec 30 % du marché des services de sur l'industrie américaine des télé- de quelque 15 %. ATS

AVOIRS EN DESHERENCE

La tempête se calme, mais les
revendications continuent
Les tziganes présentent leurs doléances. Flavio Cotti
constate les limites du système collégial face aux crises

Le geste financier consenti par les ban-
ques ainsi que la volonté du Conseil
fédéral d'associer tous les groupes
concernés à l'administration du fonds
spécial en faveur des victimes de l'Ho-
locauste donnent à la Suisse le temps
de reprendre son souffle. Représen-
tants des autorités fédérales et des ban-
ques étaient unanimes ce week-end à
considérer que les récentes décisions
et déclarations d'intention ont consi-
dérablement détendu la situation
quant au rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti a sou-
haité que l'on puisse passer mainte-
nant d'une phase de confrontation à
un dialogue constructif.
LIMITES DU SYSTEME

Il a également estimé que le système
collégial touche ses limites lors de cri-
ses telles que la problématique des
avoirs en déshérence , mais aussi telles
que celle de la vache folle ou de l'af-
faire Nyffenegger.

L' ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis récemment nommé, Alfred De-
fago, a expliqué que le tournant décisif
ayant amené un changement de climat
à New York avait été la décision du
Conseil fédéral d'impliquer tous les
groupes concernés dans l'administra-
tion et l'affectation du fonds spécial
comprenant les 100 millions de francs
apportés par les banques et l'argent

que versera 1 économie. Les deux
hommes se sont exprimés dans la
presse dominicale alémanique.
NOUVELLE RENCONTRE

La fondation d'un groupe de travail
dirigé par le chef de la «task-force»
Thomas Borer comprenant des repré-
sentants du Congrès juif mondial , de
la communauté jui ve de Suisse, des
gens du voyage de même que des mi-
lieux qui alimentent le fonds a été
prise mercredi dernier déjà , selon le
DFAE. Le reste du processus n 'était
pas encore arrêté ce week-end. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti recevra
ces prochains jours le secrétaire géné-
ral du Congrès juif mondial Israël Sin-
ger. Certaines déclarations faites ven-
dredi à New York laissent penser que
le fonds suisse pourrait s'étendre à une
initiative d'envergure mondiale.

Rainer Gut , président du conseil
d'administration du groupe Crédil
Suisse, s'est réjoui de la détente inter-
venue entre la Suisse et les organisa-
tions juives sur les ondes de la radio
alémanique.

Les tziganes ont pour leur part pu-
blié i n  catalogue de revendications
concrètes , portant sur les dédommage-
ments des survivants de l'Holocauste
et de leurs descendants , mais aussi des
moyens pour soulager la misère des
Romanis en Europe orientale , en par-
ticulier. AP

CORRUP TION

Une plainte pénale d'ABB
conduit à deux arrestations
Un réseau encaisserait des centaines de millions de pots
de-vin auprès de fournisseurs de l'industrie automobile.

Deux personnes ont été temporaire-
ment arrêtées et interrogées en Suisse
dans le cadre de l'affaire de corruption
qui a suscité une controverse entre
Volkswagen et le groupe ABB. Le Mi-
nistère public du district de Zurich
enquête sur plainte d'ABB pour tenta-
tive d'extorsion portant sur plus d'un
million de francs.

Urs Hubmann , du Ministère public
du district de Zurich, a confirmé hier
des articles de presse selon lesquels il
avait fait appréhender au milieu de la
semaine passée deux personnes à des
fins d'interrogatoire . Le juge donnait
suite ainsi à une plainte pénale dépo-
sée par le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) pour tenta-
tive d'extorsion portant sur plus d'un
million de francs. L'une des personnes
interrogées est un ressortissant alle-
mand occupé depuis plusieurs années
dans une entreprise de conseils en
matière de personnel de Zollikon
(ZH).

L'Allemand a refusé hier de se pro-
noncer sur les reproches formulés
contre lui , les qualifiant toutefois de
«gonflés, démesurés et dépourvus de
consistance».

Le magazine allemand «Der Spie-
gel» publié à Hambourg a révélé dans
sa dernière édition qu 'une organisa-
tion secrète d'acheteurs aurait en-
caissé au cours des ans plusieurs cen-

taines de millions de marks allemands
auprès de fournisseurs des groupes au-
tomobiles VW et General Motors.

Le magazine allemand affirme que
ce réseau a réclamé au fournisseui
ABB une provision de 20 millions de
marks rien que pour la construction en
Tchéquie d un atelier de peinture au
pistolet pour Skoda, filiale de VW.
Des collaborateurs de l'ancien chef des
achats de VW Ignacio Lopez faisaient
partie de ce réseau. Selon «Der «Spie-
gel», ABB aurait payé 18,8 millions de
marks.

SANS COMMENTAIRE

Chez ABB , on s'est refusé hier à tout
commentaire sur les récents dévelop-
pements de cette affaire de corruption ,
considérant que l'enquête est en cours.
Le 24 janvier dernier , ABB avait déjà
fait savoir que les autorités de poursui-
tes pénales de Zurich avaient été infor-
mées et que le procureur allemand
compétent avait été actionné. En ce
qui concerne les divergences d opi-
nion entre Volkswagen et ABB à pro-
pos de la construction d'un atelier de
peinture pour Skoda, ABB précise que
les informations recueillies dans le ca-
dre de cette affaire ont été transmises
aux représentants du groupe VW afin
de permettre aux réviseurs internes du
constructeur allemand d'éclaircir sans
réserve la question. AP



Le paquet de
cigarettes à
cinq francs?

TABAC

900 millions pourraient
tomber dans les caisses
de l'A VS.

Le paquet de cigarettes doit passer à
cinq francs , demande le directeur du
Centre d'information et de prévention
du tabagisme de Genève (Cipret).
Jean-Charles Rielle , directeur du Ci-
pret , a écrit samedi à Ruth Dreifuss ,
chef du Département fédéra l de l'inté-
rieur. Il dresse un «constat désas-
treux» de la politique de prévention du
tabagisme , alors que la Suisse est le 6e
consommateur de tabac par habitant ,
selon l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

M. Rielle demande la dissolution de
la commission fédérale pour les pro-
blèmes liés au tabac , chargée de définir
la politique de prévention. Il estime
que la présence en son sein de fabri-
cants de cigarettes en bloque le fonc-
tionnement. Une nouvelle commis-
sion devrait être nommée, dont les
fabricants seraient absents.

LES MOINS CHERES

Les cigarettes en Suisse sont parmi
les moins chères d'Europe. Seuls le
Luxembourg, la Grèce, le Portugal et
l'Italie , pratiquent des prix plus bas.
La hausse de 20 centimes par paquet
(seize centimes pour la Confédération
et quatre pour les fabricants) au 1CI

mars ne changera rien. M. Rielle pro-
pose de porter le paquet à cinq francs,
ce qui rapporterait 600 millions de
francs à l'AVS.

En Suisse, la marge des fabricants
est particulièrement élevée et la fisca-
lité sur le tabac très modeste. Selon
l'OMS, l'impôt représente 52 % du
prix des cigarettes, TVA comprise.
Parmi les pavs occidentaux , seuls les
Etats-Unis ont des taxes plus basses. A
l'autre extrême, le Danemark prélève
85 % du prix du paquet au titre de
l'impôt, le Portugal 81 %, l'Italie et la
Grèce 72 % et le Luxembourg 68 %.

Porter de 52 à 65 % la part de l'im-
pôt , sans modifier le prix de vente des
cigarettes, rapporterait 300 millions
de francs à l'AVS. En combinant prix
du paquet à cinq francs et fiscalité à
65 %, ce seraient 900 millions supplé-
mentaires qui finiraient chaque année
dans les caisses de l'AVS, soit un ac-
croissement de quelque 75 % par rap-
port à aujourd'hui. ATS

ENTRAIDE. Le plaidoyer de
Moritz Leuenberger
• Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a plaidé dimanche à Zu-
rich pour un commerce plus équitable
entre pays riches et pauvres. Il s'est
exprimé à l'église Grossmùnster lors
d'un culte œcuménique tenu pour
l'ouverture de la campagne 1997 des
œuvres d'entraide «La Bourse (p)ou(r)
la vie». M. Leuenberge r a insisté sur
les lacunes éthiques du système écono-
mique mondial. Il conduit des pay-
sans colombiens à cultiver des plantes
pour la fabrication de stupéfiants, des
femmes et ries enfants riu tiers-mnnrie
à se prostituer. «Notre propre survie
est directement en jeu: nous sommes
les premiers intéressés à ce que les pro-
ducteurs de la planète bénéficient de
revenus suffisants et à ce que l'essor
industriel ne néglige nulle part les as-
pects sociaux ou la protection de l'en-
vironnement». ATS

AFFAIRE HAAS. Le Liechten-
stein ne veut pas d'un évêché
• Créer un évêché du Liechtenstein
n'est pas une solution raisonnable à
l'affaire Haas, selon le prince Hans-
Adam II du Liechtenstein. Une telle
décision n'appartient d'ailleurs qu 'à
Rome, a ajouté le prince dans une
interview accordée samedi, jour de
son 52e anniversaire , au quotidien
«Werdenberger&Obertoggenburg eD>.
Le Liechtenstein s'est toujours ex-
primé avec retenue sur les questions
liées au problème de l'évêque Haas, a
déclaré le prince. Cela parce qu 'il est
convaincu par la séparation de l'Eglise
et dc l'Etat. Hans-Adam II ne voit pas
d'un bon œil l'ingérence dc la politique
dans les affaires internes de l'Eglise.

ATS

JUS TICE

Le travail d'intérêt général fait
un tabac dans le canton de Berne
Modèle philanthropique par son encadrement des toxicomanes, l'exemple bernois permet
également aux plus défavorisés d'exécuter ce type de sanction pour racheter des amendes

Le 

Travail d'intérêt général
(TIG) remporte un franc suc-
cès dans le canton de Berne.
De son introduction , en 1991 ,
à l'an dernier , le nombre de

tigistes bernois a explosé: il est passé
de 108 à 835. Sanction utile sur le plan
social , puisqu 'elle exige de son auteur
une prestation positive en faveur de la
collectivité , le TIG constitue une inté-
ressante alternative à certaines peines
privatives de liberté. Il est effective-
ment démontré que de courts séjours
en prison n'engendrent aucun effet
éducatif ou dissuasif , bien au contrai-
re. Intégre r au lieu d'exclure , tel est le
but premier que poursuit tout TIG.
BERNE TRES ACTIF

Dans le canton de Berne, la prise en
charge des tigistes se fait par le Service
de la probation rattaché à la Direction
de la police et affaires militaires. Ceci
depuis l'introduction du projet-pilote
à titre expérimental , le 1er juillet 1991.
Cécile Eisele , cheffe de la section TIG ,
insiste sur les particularités suivantes:
«Le TIG ne concerne pas uniquement
les peines privatives de liberté , mais
aussi les amendes. Lorsque quelqu 'un ,
pour des raisons sociales , n 'est pas en
mesure de payer son amende, il sera
autorisé à racheter sa peine par le tra-
vail. Une amende s'élevant à 200
francs nécessite un travail de 10 heu-
res. Si le travail est refusé et converti
en peine, le condamné perdra sérieu-
sement au change, puisqu 'un jour en-
tier de privation correspond seule-
ment à la valeur de 30 francs». Autre
particularité: Berne ne pose pas de res-
trictions pour l'attribution d'un TIG
et n'écarte en conséquence aucune ca-
tégorie de condamnés.
TOXICOMANES ACCEPTES

Ainsi , ce canton accepte les toxico-
manes. A l'heure actuelle , environ
40% de ses tigistes sont toxicomanes.
Une catégorie de personnes difficile à
placer: hôpitaux et cliniques leur fer-
ment les portes , craignant que certains
médicaments et seringues ne dispa-
raissent. Mais des possibilités existent:
en ville de Berne , un jeune garde-fores-
tier , délégué par le Service de la proba-
tion , prend en charge des tigistes toxi-
comanes. Chaque matin , vers 9 heu-
res, la gare devient son lieu de rendez-
vous avec eux. Le groupe part ensuite
travailler dans la forêt de la bourgeoi-
sie pour revenir en fin d'après-midi.

Vu le succès de l'opération , le ser-
vice des espaces de Bienne mettra pour
sa part dès aujourd'hui un projet sem-
blable à exécution. A Thoune , deux
instances spécialisées s'occupent des
toxicomanes. «Werkstatt 18» est un

A l'instar de ces apprentis aménageant un chemin pédestre, des toxicomanes peuvent, a Berne, racheter une
amende en accomplissant de tels travaux d'intérêt général. Laurent Crottet

atelier qui propose plusieurs occupa-
tions manuelles aux délinquants , tan-
dis que «A Propos Plus» se charge par
exemple de les placer dans certaines
familles afin qu 'ils puissent y exécuter
des tâches ménagères.

Parmi la dizaine de cantons ayant
adopté le TIG, certains refusent d'y
intégrer les toxicomanes. Fribourg fait
partie de ceux-ci. Chef du service péni-
tentiaire du canton , Joseph Jutzet af-
firme que l'intégration de toxicoma-
nes supposerait la mise en place d'un
TIG social. «Il n'est pas facile de s'oc-
cuper de toxicomanes. Cela nécessite-
rait un encadrement spécial. Nous ne
pouvons actuellement pas le faire,
faute de personnel , mais aussi faute de
crédits.»
SURTOUT DES HOMMES

La plupart des tigistes bernois ont
commis des infractions à la loi sur la
circulation routière , dont la majorité
en état d'ébriété ou sous l'emprise de
la drogue. Les infractions au Code
pénal , telles que des atteintes à la pro-
priété , sont également nombreuses.
Une petite proportion de tigistes a
refusé de payer la taxe militaire ou
d'effectuer le service civil. L'année
dernière , sur 835 tigistes , 687 étaient
des hommes. Le pourcentage des per-
sonnes de nationalité suisse est élevé
puisqu 'il correspond à 677 individus.
Cécile Eisele soulève que le nombre de
candidats au TIG ne cesse d'augmen-

ter. Il s est accru encore cette année, les
peines permettant d'exécuter ce type
de travail ayant été étendues à 3 mois,
au lieu de 30jours. Le mois de janvier
a ainsi vu apparaître 143 nouveaux
tigistes. A noter que, pour des raisons
d'organisation , Berne n'a procédé à
l'extention à trois mois qu 'en 1997,
alors que d'autres cantons y sont déjà
passés en 1996.

Selon le profil du condamné, le Ser-
vice de la probation lui proposera de
travailler dans des hôpitaux , cliniques
spécialisées, homes pour personnes
âgées, administrations , à la préfecture
ou encore en forêt. Le tigiste peut éga-
lement être choisi pour participer à
l'entretien de réserves naturelles , à
l'aménagement de places de jeux ou ,
par exemple , à la réparation de dégâts
provoqués par des catastrophes natu-
relles.

Jusqu'en 1995, le projet-pilote ber-
nois était financé à 80% par l'Office
fédéral de justice et police. Actuelle-
ment , c'est le canton qui couvre l'inté-
gralité des dépenses. Fait significatif,
cette nouvelle forme d'exécution de
peines privatives de liberté permet de
considérablement décharger les péni-
tenciers et leur facture. La prison de
Hindelbank comptabilise par exemple
254 fr 50 par jour pour un condamné
qui ne nécessite aucun soin particu-
lier. L'introduction du TIG a donc
engendré une économie non négligea-
ble.

Quel est le bilan de ces dernières
années? «Nous avons fait de très bon-
nes expériences», assure Cécile Eisele.
«Nous n'avons pas perd u d'em-
ployeur , bien au contraire , leur nom-
bre ne cesse d'augmenter pour attein-
dre 450 en 1996. Il arrive que certains
tigistes trouvent par la suite, un travail
temporaire , de remplacement ou
même parviennent à être engagés par
les entreprises où il ont exécuté leur
TIG». De manière générale, les tigis-
tes bernois sont donc satisfaits de leur
expérience. La seule difficulté réside
dans le fait que le placement de tigistes
au chômage s'avère moins évident. Et
pour cause: ils ne sont plus habitués à
travailler de manière régulière.

L'introduction du travail d'intérêt
général pour les adultes avait été pro-
posée en mars 1985 par le professeur
Hans Schulz , mandaté par le Départe-
ment fédéral de justice et police, alors
qu 'il était déjà exercé en droit pénal
suisse pour les mineurs. Fruits de dif-
férentes interventions parlementaires ,
plusieurs projets pilotes virent le jour
cinq ans plus tard.

A l'heure actuelle , le Code pénal ne
prévoit aucune disposition concernant
cette peine de substitution. Cepen-
dant , des avant-projets de la commis-
sion d'experts en rapport avec la révi-
sion du code, consacrent plusieurs ar-
ticles au TIG. Ils seront vraisembla-
blement mis en vigueur d'ici quatre à
cinq ans. VDG/GD

UNIVERSITE

La recherche en sciences humaines est
menacée par des structures d'un autre temps
Une évaluation effectuée par des experts internationaux met en évidence les lacunes de la relève. En cause
l'absence d'une réelle politique dans ce domaine et les privilèges réservés aux professeurs.
La relevé universitaire en sciences hu-
maines ainsi que la mobilité des étu-
diants entre universités sont insuffi-
santes en Suisse. Telle sont les conclu-
sions auxquelles sont arrivés un
groupe d'experts internationaux man-
datés par le Conseil suisse de la scien-
ce. Les experts jugent globalement sa-
tisfaisantes les prestations fournies
jusqu ici par la recherche en sciences
humaines. Les chercheurs suisses sont
remarquablement présents sur la
scène internationale et fournissent
même, dans certains cas, des presta-
tions de tout premier ordre . La recher-
che présente en Suisse une qualité éle-
vée et une diversité hors du commun.
Des lacunes apparaissent toutefois: le
champ de la recherche est fragmenté ,

la collaboration et la mobilité sont
insuffisantes , la répartition des tâches
existe à peine tandis qu 'une politique
de la science fait carrément défaut en
sciences humaines.
QUELLE RELEVE ?

Les experts considèrent qu 'il y a de
sérieux problèmes en ce qui concerne
le corps intermédiaire chargé d'asssu-
rer la relève de demain. Ils se disent
surpri s par l'écart énorme entre le sta-
tut de professeur et celui des autres
collaborateurs des universités et sou-
haitent une atténuation des hiérar-
chies sicentifiques. Le corps intermé-
diaire ne dispose que de très vagues
perspectives de carrière structurée et
est surchargé de tâches administrati-

ves. Le manque de mobilité entre les
universités apparaît en plus comme
inquiétant. Avec de telles structures ,
les experts se demandent si une recher-
che suisse de qualité existera encore
demain.
NOUVELLES STRUCTURES

Le groupe d'experts préconise un
changement radical des structures ac-
tuelles. La création d'étapes intermé-
diaires entre l'assistanat et les chaires
semble décisive. La relève devrait pou-
voir se concentrer sur la recherche et
faire carrière.

Les experts estiment que la rédac-
tion d'une thèse doit être comprise
comme une activité professionnelle et
s'insérer dans un fonctionnement en

équipe. Pendant la rédaction , les doc-
torants devraient recevoir une forma-
tion complémentaire qui leur per-
mette de devenir concurrentiels. A cet
effet, les experts préconisent la créa-
tion de structures interuniversitaires
de formation doctorale. Une véritable
politique devrait être établie égale-
ment pour les sciences humaines. Il
convient surtout de «défragmenter» le
paysage universitaire , de développer
de meilleures collaborations entre les
universités et d'accroître la mobilité
des étudiants , des chercheurs et des
enseignants. Les experts suggèrent de
même de créer un véritable raccorde-
ment aux réseaux internationaux de
recherches et d'améliore r la collabora-
tion entre les universités. AP



Plus que la religion, la tradition explique les difficultés des musulmanes

La femme, le voile et la liberté
Quand les talibans pren-
nent Kaboul , en septem-
bre dernier, les femmes
sont enfermées chez elles
L'école est fermée. Terri-
bles images d'un islam ré
pressif. Trois musulmanes
reviennent aujourd'hui
sur cet épisode, montrant
la diversité des approches
et le poids des traditions
culturelles.

S

ouad , Elham et Fanba sont ori-
ginaires du Maroc, du Yémen
et d'Iran , trois pays où le ma-
riage est régi par le droit musul-
man. Toutes les trois ont un

engagement intellectuel marqué en
France et en Suisse. Chacune appro-
che le Coran à sa façon: pour Souad la
Marocaine , seul un Etat laïc peut ga-
rantir les droits de la femme. Pour ses
collègues iranienne et yéménite, la
modernité n'est pas incompatible avec
l'islam.

Invitées à un récent colloque de
l'Université de Lausanne sur «Islam el
changement social», ces trois cher-
cheuses ont rappelé la diversité d'un
monde musulman considéré trop sou-
vent comme un bloc uniforme. Elles
ont montré l'importance de la tradi-
tion , des facteurs culturels et économi-
ques qui conditionnent la vie des fem-
mes. Les textes religieux existent , mais
chaque pays fait sa propre lecture et il
les applique de façon plus ou moins
rigide , en fonction de son histoire.
FEMME AU FOYER

On l'a vu encore en septembre 1996.
lorsque les talibans prennent Kaboul ,
la capitale de l'Afghanistan. Deux
jours plus tard , au nom de la loi isla-
mique , les femmes sont forcées de res-
ter chez elle et les écoles pour filles
sont fermées. L'équation islam =
femme reléguée au foyer frappe une
fois de plus les esprits , surtout en Occi-
dent. Mais on oublie que l'arri vée au
pouvoir de Khomeyni , en 1979, avail
imposé le voile aux femmes iranien-
nes, mais ne les avait pas empêchées
de travailler , ni d'aller à l'école.

Comment expliquer de telles diver-
gences? Dans le monde musulman , il
est particulièrement aisé de faire
l'amalgame entre tradition et religion.
Et ce, pour deux raisons: la grande
liberté d'interprétation des textes reli-
gieux laissée aux exégètes, et la ques-
tion de leur transmission. Ces textes ,
le Coran et les hadiths , dictent le com-
portement des pratiquants. Aucun
musulman ne discute le Coran , qu 'il
considère comme la parole divine in-
carnée à travers le prophète. Il en esl
autrement pour les hadiths. Ces re-
cueils , rapportant tous les faits et ges-
tes de Mahomet durant sa vie, sonl
parfois sujets à controverse.
LA CHAINE REMONTE

Un hadith - le mot signifie «récit» -
commence de la manière suivante :
«Un tel a rapporté d'un tel qui a rap-
porté d' un tel qui... etc.». La chaîne

Fariba Adelkhah,
l'Iranienne, croit à
une évolution, même
sous le voile.

Elham Manea,
la Yéménite:
la modernité est
compatible
avec l'islam.

remonte ainsi jusqu 'à 1 entourage di
prophète. Chaque maillon rapporteui
doit être vérifié par l'ensemble dei
docteurs en religion pour que le haditt
soit retenu. Il existe des hadiths don
les sources s'avèrent mal connues oi
incomplètes. Ils sont alors jugés «fai
blés» et ne font pas partie du réper
toire reconnu par les principaux cou
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rants islamiques. Toutefois , rien ne
permet de les bannir complètement
«Les talibans ont probablemen
trouvé un hadith justifiant les décret!
qu 'ils ont imposés aux femmes afgha
nés», dit Elham Manea , la chercheuse
yéménite actuellement à l'Université
de Berne. «Mais son origine doit être
douteuse». CAROLE VAN >

p .
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Souad Benani
la Marocaine
l'évolution se

fera contre
la religion

Harcèlement sexuel au Maroc
L enseignante marocaine Souad Be-
nani --est animatrice de l'association
«Les nanas beurs» à Paris. Elle
conna î t  le q u o t i d i e n  des j eunes
Maghrébines déchirées entre les va-
leurs musulmanes de leur famille et la
société française. Pour Souad Benani ,
seul un régime laïc peut garantir le res-
pect des droits de la femme.

«Ces droits sont universels» , affir-
me-t-elle. «Ils touchent à 1 éducation ,
l'avortement et la liberté pour la
femme de régir son corps. » Au Maroc ,
comme au Yémen , la femme a les
mêmes droits civiques que l'homme ,
mais la loi qui gère son statut person-
nel , la moudawana , se fonde sur la reli-
gion. Pourtant , de par l'histoire et l'ou-
verture géographique du Maghreb sui
l'Europe , les Marocaines vivent une
émancipation de fait. Et ce, au sein

d une monarchie qui s érige en gar-
dienne de la tradition et de la reli
gion.
LE SCHÉMA PATRIARCAL

«La crise économique et la néces
site pour les femmes de travailler on
bouleversé le schéma patriarcal tradi
tionnel» , explique Souad Benani. «El
les sont amenées à se poser des ques
tions, à se solidariser , à s'organiser er
associations.» L'année dernière , le:
ouvrières d' une usine textile , près d(
Rabat , se sont mises en grève suite ai
harcèlement sexuel dont a été victime
l'une d'entre elles. Les déléguées syn
dicales ont déposé un amendemen
auprès des parlementaires contre U
harcèlement sexuel. «En osant abor-
der ce sujet tabou , la société féminint
marocaine est décidée à défendre , nor

seulement ses intérêts économiques
mais sa dignité physique et morale»
affirme l'enseignante.

A côté des mouvements spontanés
les associations féminines travaillent i
obtenir la réforme de la moudawana
En 1992, elles récoltent un million de
signatures et déposent un amende-
ment qui sera accepté par le roi aprè:
consultation de ses docteurs en reli-
gion. Ainsi , une femme majeure n'E
plus besoin de tuteur pour se marier
l'épouse peut demander le divorce s
son conjoint se remarie sans sor
consentement; les deux parents parla
gent l'autorité parenta le en cas de di-
vorce. Des acquis non négligeables
mais Souad Benani n'en démord pas
une véritable émancipation de h
femme est incompatibl e avec un pou-
voir religieux. CV

Aérobic fluo en Iran
«Les Iraniennes avaient une longueu:
d'avance , avec la législation sur la fa
mille , laissée par le shah. Elle était trè:
favorable aux femmes. Elles ont don<
exigé une présence active sur la scèn<
politique , elles ont refusé de laisser ai
clergé tout le pouvoir en matière reli
gieuse», dit Fariba Adelkhah , cher
cheuse au Centre d'études et de recher
ches internationales (CERI), à Pans
Iranienne , elle a quitté son pays ei
1977 et y retourne chaque année de
puis 1983. Elle a publié un livre , «L<
révolution sous le voile. Les islamiste:
d'Iran». Selon elle , les femmes isla
mistes d'Iran ont réussi , au fil de:
années, à obtenir et préserver leur:
droits fondamentaux à l'intérieur de 1;
Constitution islamique.
UN CLERGE SCLEROSE

«Si la révolution iranienne était for
tement anti-occidentale , elle s'est éle
vée aussi contre un clergé traditionne
et sclérosé», précise Fariba Adelkhah
Pour les islamistes iraniennes , pa:
exemple , le port du foulard relèvi
d'une démarche personnelle et noi
d'une décision imposée par les imams
Quand Khomeyni a décrété que le:
femmes devaient se couvrir la tête , le:

lemmes islamistes ont donc soutenu 1:
journée de deuil observée par les laï
ques. Elles se sont ensuite attelées ;
récupérer , avec les outils de la juridic
tion islamique, la quasi-totalité de:
acquis dissous avec le code de la fa
mille par le régime de Khomeyni.

Selon la chercheuse iranienne, c'es
à travers un processus démocratique
inexistant à l'époque du shah, que le:
femmes islamistes se sont réappropru
leurs droits.
DANS LES CAVES

Tout comme au Maroc et au Yé
men , les Iraniennes combattent l'im
mobilisme. Dans les trois pays, le
femmes explorent toutes les possibili
tés, refusant de se confiner au politi
que et au religieux. Témoin , la der
nière fièvre qui s'empare des Iranien
nés de tous âges et milieux confondus
la fureur de l'aérobic. « Dans les quar
tiers populaires , ce sont les caves ou le:
garages qui sont aménagés en salles d<
gym, explique Fariba Adelkhah. Oï
sort les vêtements collants , fluos s
possible , on se réunit - rien qu 'entn
femmes, bien sûr - on discute santé
nature , régimes amaigrissants et sur
tout , on bouge!» C\

Manage précoce
au Yémen
Elham Manea est Yéménite. Ensei
gnante en sciences politiques à Sanaa
la capitale yéménite , au début des an
nées 90, elle poursuit ses études i
Washington , où elle publie un livn
intitulé «Political parties and organi
sations in Yemen». Aujourd'hui , elli
est chercheuse en sciences politiques ;
1 Université de Berne.

«Le rôle d'une musulmane ne si
limite pas au ménage et aux enfants»
affirme Elham Manea. «Chez nous, le
paysannes travaillent aussi à l'exté
rieur. Il s'agit d'une tradition mille
naire où la femme a toujours assun
une fonction économique , en plus di
son rôle dans la famille.»
TROP D'ANALPHABETES

Au Yémen , tradition et religion fon
chemin commun depuis toujours
L'islam local ne partage pas les vue
fondamentalistes de ses voisins séou
diens , mais le poids des coutumes an
cestrales est lourd . Lors de l'unifica
tion des deux Yémens en 1990, le
acquis de modernité établis par le ré
gime communiste du sud ont éti
adoptés par le nord. Aujourd'hui , si 1:
femme yéménite obéit à la loi musul
mane dans le mariage, elle est Pégali
de l'homme en matière juridique
«Elle a le droit de vote et peut théori
quement accéder à toutes les fonc
tions, même celle de président» , re
lève notre interlocutrice qui se hâti
d'ajouter: «Cela n'empêche pas le
mariages précoces des petites fille
(11-12 ans), ni les fortes natalités e
mortalités infantiles , surtout dans le
zones rurales. Trop de femmes son
encore analphabètes.»

Et de préciser que, dans son pays, l
voile n'est pas une question prioritain
pour l'émancipation de la femme
«Les problèmes à résoudre sont biei
plus fondamentaux.» Pour la cher
cheuse yéménite, seul l'accès à l'édu
cation , même au prix de la séparatioi
des sexes, peut inciter la populatioi
féminine à s'opposer aux mariage
précoces, à comprendre l'importano
du contrôle des naissances et des no
tions de santé primaires et à acquéri
une réelle indépendance économique
UN CORAN PLUS FLEXIBLE

Convaincue que la modernité peu
se développer dans le cadre de l'islam
Elham Manea trouve qu 'il est temp
de penser le Coran de manière plu
flexible. «Il faut adapter les textes i
notre temps et en garder l'esprit révo
lutionnaire », affirme-t-elle. Et d'ajou
ter : « N'oublions pas qu 'à l'origine l'is
lam était la première religion qui ;
permis à la femme d'avoir sa propriét
et de participer à la politique.» C\
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FA/ 18

Stéphane Rapaz est devenu le premier pilote
militaire suisse a avoir tâté du porte-avions
Fribourgeois d'adoption, Stéphane Rapaz est le premier Suisse a avoir eu le privilège de se poser et de décoller d'un
porte-avions. Depuis les

Le 

pilote de la Navy a coutume
de dire qu 'un porte-avions,
aussi grand soit-il , n 'est qu 'un
confetti perdu dans l'océan.
Cette impression , le capitaine

Stéphane Rapaz l'a sans doute connue
dans le cockpit de son FA/ 18. En par-
ticipant à un programme de la marine
des Etats-Unis , il est devenu en dé-
cembre 1996 le premier Suisse à avoir
eu le privilège , rarement accordé à un
étranger , de décoller et de se poser en
solo sur un confetti... pardon! un por-
te-avions américain. Une aventure des
plus funambulesques pour ce jeune
pilote militaire de 36 ans, Valaisan
d'origine , établi à Lugnorre dans le
canton de Fribourg.

Depuis son pied à terre à Jackson-
ville , en Floride , Stéphane Rapaz dé-
crit sa première réaction: «Ce qui m'a
le plus surpris , c'est la violence du frei-
nage.» Violence du freinage ? Il a le
sens de la concision. Imaginez: ces
pilotes passent de 220 km/h à 0 sur
une distance de 60 mètres! On peine à
se rendre compte des contraintes phy-
siques que subit un pilote dans ces
situations-là. Et on ne parle pas des
décollages catapultés qui permettent
au jet d'atteindre une vitesse de 300
km/h en deux secondes!

UTILISES COMME MONITEURS

Malgré ces joyeusetés de la marine,
Stéphane Rapaz a saisi au vol l'oppor-
tunité qu 'il lui était donnée , en octobre
1994, de partir pour les Etats-Unis.
Dans le cadre de l'introduction du
FA/ 18 au sein des forces aériennes
suisses, la US Navy, partenaire du
contrat d'acquisition , avait alors pro-
posé un marché alléchant: elle se pro-
posait de former deux pilotes suisses
sur une durée de deux ans et demi ,
tous frais payés. En contrepartie , elle
envoyait deux de ses pilotes dans le
pays du couteau suisse, des coucous et
du Pilatus. Ainsi , avec le major Peter
Sutter , Stéphane Rapaz s'est envolé
avec famille, armes et bagages pour
rejoindre , dans un premier temps, le
Texas. Pendant deux mois et demi , les

Etats-Unis, où il vit depuis plus de deux ans, il nous livre son histoire et ses impressions

Stéphane Rapaz: «On atterrit sur une zone qui a les dimensions d'un court de tennis». TSR

deux hommes s'attellent à l'anglais et
au jargon de l'aviation , dans une école
de l'armée de l'air américaine. Puis , en
janvier 95, ils rejoignent Jacksonville
pour le cours de transition propre-
ment dit. Sur une période de six mois,
ils vont apprendre à dompter le
FA/ 18, connu également sous le
nom de Frelon. Ils se piquent au jeu et,
rapidement , seront déclarés «safe
for solo», c'est-à-dire prêts à voler
seuls.

Leur contrat d'échange prévoyait
qu 'à la fin de ces six mois, ils aient à
suivre une formation sur porte-avions ,
afin d'être utilisés plus tard comme
moniteurs de vol. «Au moment où
nous avions terminé notre transition ,
il y a une bonne année et demie, il y
avait tellement de nouveaux pilotes à
former sur FA/ 18 qu 'ils nous ont tout
de suite utilisés comme moniteurs. Ils
nous ont dit que nous terminerions
notre formation plus tard.» Il leur fau-
dra ainsi attendre la fin de l'année

1996 pour enfin s'entraîner sur le por-
te-avions.
UN CRASH PAR GROS TEMPS

Stéphane Rapaz s'embarque alors
sur le USS John C. Stennis , pour deux
semaines au large de la Floride, à envi-
ron 300 km des côtes. On en revient
alors à notre confetti perdu dans l'im-
mensité de l'océan , mais imaginez ce
confetti en pleine nuit! «De jour , les
références visuelles , auxquelles les pi-
lotes sont habitués , disparaissent dès
que le bateau est sur l'eau. Et le pire,
c'est en pleine nuit: il n'y a plus qu 'une
seule lumière , formée par l'ensemble
des lumières du bateau , et tout le reste
est noir. On n'a alors plus de référen-

ces! C'est pour ça que les entraîne-
ments se font énormément de nuit ,
pour que le pilote se concentre sur les
instruments qu 'il a à disposition.»

Là-haut, en voyant cette petite lu-
mière, il doit se dire que les hommes
sont finalement peu de choses. Mais là
où l'adrénaline monte en flèche, c'est
lorsque le pilote descend en phase
finale d'approche. D'ailleurs , dans la
frime qui les caractérise , les pilotes
américains le disent: leur job , c'est
90% d'ennui et 10% de panique. Et ces
10%, ce sont les dernière s dix secondes
avant de toucher le bateau. Pendant ce
laps de temps, dans leur Frelon , ils
n'ont guère le temps d'avoir le bour-
don. «La zone d'atterrissage a la di-

mension d'un court de tennis. Si le
pilote se pose avant , il risque de tou-
cher le bord du bateau , s'il se pose
aprè s, il n'y a plus de câbles pour le
retenir!» Stéphane Rapaz se remé-
more la mésaventure survenue à l'un
de ses collègues. «Il y a un mois, ils ont
perd u un FA/ 18 qui a heurte, le porte-
avions à l'atterrissage. Il était sur un
angle d'approche idéal jusqu 'à deux
secondes avant l'impact. Mais la mer
était tellement mauvaise qu 'en deux
secondes , il est passé d'une approche
parfaite à un crash!»
DES AMERICAINS ETONNES

Sur le USS John C. Stennis, Sté-
phane Rapaz aura ainsi effectué un
appontage et deux catapultages de
nuit , et huit appontages de jour. Cette
expérience lui a permis de se rendre
compte des difficultés que peut con-
naître un pilote de la Navy, ce qui est
finalement assez différent des appro-
ches en montagne. «Ils nous taquinent
parfois, mais ils sont très impression-
nés quand on leur dit qu 'en Suisse,
nous avons des angles d'approche de
11 degrés , alors que leur angle avoisine
les 3 degrés (ndlr: l'angle d'approche
est l'angle que prend l'avion pour at-
terrir par rapport à une ligne horizon-
tale imaginaire . Dans l'aviation civile ,
cet angle ne dépasse pas les 4 de-
grés)».

Stéphane Rapaz retrouvera ses
montagnes dans moins de deux mois.
Il est d'ailleurs prévu qu 'il commande
la première escadrille suisse de FA/ 18.
Un avion qu 'il juge bien adapté pour la
topographie du pays, très maniable , et
qui a une vitesse d'approche plus lente
que tous les autres avions militaires
suisses. «Il approche à environ 40
km/h plus lentement que le Tiger , et
pratiquement 100 de moins que le
Mirage.» KESSAVA PACKIRY

«Le plus infernal, c'est le bruit»
Avec ses 330 mètre s de long et sa hau-
teur d'un immeuble d'une vingtaine
d'étages , le USS John C. Stennis est le
plus grand et le plus récent porte-
avions de la flotte US. Lorsque l'équi-
page de ce bâtiment est au complet,
cela représente environ 5000 person-
nes à bord !
C'est assez impressionnant cette
miniville qui flotte sur l'eau, non?
- Tout à fait. Ce qui est impression-
nant , c'est de voir comment ils travail-
lent sur un espace aussi exigu. Mais le
plus impressionnant, c'est de penser
qu 'ils vont faire des croisières, et qu 'ils
seront sur ce bateau pendant six mois!
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Qu'est-ce qui vous a semblé le
plus pénible?
- Le bruit. Il y a toujours un bruit
infernal; si ce n 'est pas une catapulte
qui se déclenche , c'est un câble d'atter-
rissage qui se tend , ce sont des gens
dans le hangar qui bricolent quelque
chose... Et les gars qui ont fait des croi-
sières de six mois affirment qu 'au dé-
but , c'est ce qu 'il y a de plus difficile à
supporter.

Donc, ce n'est pas vraiment la
croisière de plaisance?
- Pas vraiment non. La chance qu 'on
a en tant que pilote , c'est qu 'on peul
sans restriction se rendre sur le pont ,
sauf lorsqu 'il y a des services de vols.
Mais il y a des gars qui sont dans les
étages inférieurs , et qui ne voient le
jour qu 'une fois toutes les "trois semai-
nes!

Avez-vous une idée du coût de
fonctionnement d'un bateau
comme ça?
- Je n'en ai aucune idée , mais je me
souviens d'une plaisanterie qu 'a faite
le capitaine du bateau , alors qu 'il y
avait encore un de mes collègues en
l'air. Il lui a dit sur la radio: «Est-ce
que vous êtes conscient que chaque
atterrissage nous coûte 10 000 dol-
lars?»

Propos recueillis par PAS

Jacksonville. morne ville
Stéphane Rapaz vit avec sa famille
hors de la base, dans une maison à
Jacksonville , tout au nord de la Flori-
de. La ville , située sur la côte est, n'a
pourtant rien à voir avec Miami ou
Palm Beach.
Pouvez-vous nous décrire Jack-
sonville?
- C'est la plus grande ville de Floride
au niveau de la surface. Mais au ni-
veau culturel ou activités , il y a très peu
de choses. C'est pourtant une ville
d' un million d'habitants. Mais il n'y a
que des maisons à un étage , et quel-
ques gratte-ciel au centre-ville. C'est à
peu près tout.

Ça bouge si peu que ça?

- Il y a eu tout dernièrement une étin-
celle incroyable , il paraît qu'on en a
même parlé en Europe: leur équipe de
football américain a failli se qualifier
pour le Superball. Depuis que les Es-
pagnols sont arrivés aux Etats-Unis ,
c'était la première fois qu 'il se passait
quelque chose ici.

Quelle est l'ambiance?

- Au niveau ambiance , ce sont les
véhicules 4x4, les casquettes de base-
ball et les chiques de tabac. Et puis il y
a Jacksonbeach , la côte elle-même:
c'est assez sympathique , mais c'est un

peu l'ambiance de l'Arizona , avec les
véhicules sur la plage. Ce ne sont pas
vraiment les plages de Miami.

On parle beaucoup de la sécurité
aux Etats-Unis. Qu'en est-il?
- Quand je suis arrivé aux Etats-Unis,
c'était un peu une inquiétude que
j'avais. Maintenant , sur place, je dois
dire qu 'il y a certaines règles auxquel-
les il vaut mieux se tenir. Il y a certains
coins de la ville où , effectivement, il
serait déconseillé de mettre les pieds.

A cause des problèmes raciaux?
- Il y a des problèmes raciaux , mais il
y a aussi des problèmes au niveau de la
criminalité , surtout liés à la drogue.
Jacksonville est une ville portuaire as-
sez importante, et connaît énormé-
ment de problèmes avec l' importation
de drogues depuis les Caraïbes et
l'Amérique du Sud. Il y a ainsi certains
quartiers de la ville où il est fortement
déconseillé d'aller , surtout si en plus ,
on n'a pas la même couleur de
peau...

Comment reagissent les Améri-
cains vis-à-vis de la Suisse?
- Disons que , quand on entre en dis-
cussion avec eux , ils sont en général
plutôt étonnés de voir qu 'il y a des gens
qui ne parlent pas l'anglais, mais qui
sont capables de respirer de façon au-
tonome ou qui sont capables de voler.
Mais c'est plutôt du style: «De toute
façon, qu 'est-ce que vous voulez nous
appprendre? On est les meilleurs.»

Propos recueillis par
PIERRE -A NDR é SIEBER

Les enfants ont dû s'adapter
Marié et père de trois les parlent parfaitement «Dans les quartiers
enfants (deux filles de l'anglais.» Stéphane Ra- américains» , explique
10 et 7 ans, et un gar- paz se dit pourtant sur- Stéphane Rapaz, «les
çon de 4 ans), Stéphane pris de constater qu'el- visages changent telle-
Rapaz s'est envolé pour les se sont très rapide- ment vite; il y a toutes .
les Etats-Unis avec ment fait des amies les deux semaines un
toute sa famille. Il a américaines. «Ma camion de déménage-
donc bien fallu s 'adap- grande va souvent dans ment. Par contre , elle a
ter à une nouvelle vie, des parties, c'est le noué d'excellents
ce qui n'a pas été évi- gros truc là-bas.» Sa contacts avec les fem-
dent pour les enfants au femme , qui s 'occupe mes de mes collègues.»
début , surtout en ce qui des enfants lorsque son Mais Stéphane Rapaz
concerne leur scolarité, mari ne sort pas pren- ne peut s 'empêcher de
«Nous avons décidé de dre l'air , a elle aussi penser à ses enfants
mettre nos deux filles perfectionné son an- qui, d'ici deux à trois
dans une école privée , glais , mais pour ce qui mois , vont retourner en
parce qu'en Floride les est de nouer des Suisse, et qu'il va leur
écoles publiques n'ont contacts , cela n'a pas falloir à nouveau se réa-
pas une réputation très été aussi rapidement, dapter et abandonner
élevée. Aujourd'hui , el- surtout dans le quartier, leurs copains. KP



PENDULAIRES !...

450
dès Fr.^TB par jour

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

dans parking souterrain
Renseignements
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À LOUER À FRIBOURC¦ EMEa
B bd de Pérolles, dès Fr. 538.- + charges
M rue Pierre- Aeby, Fr. 611.- + charges

H rue de Lausanne, Fr. 740.- + charges
B rue Jordil (Pérolles), dès Fr. 750.- + charges

(studio neuf)
B rue des Alpes, Fr. 780.- + charges¦ aamsa
fl avenue J.-M. Musy (Schoenberg),

Fr. 716.-+  charges
j$ avenue Général-Guisan, Fr. 850.- + charges
a bd de Pérolles, Fr. 870.- + charges
I avenue de Beauregard, dès Fr. 1015.- + charges¦ Esamas
§ ch. St-Barthélemy (Schoenberg), Fr. 995.-

+ charges
n avenue de Beauregard, dès Fr. 1020.- + charges
n avenue du Midi, dès Fr. 1065.- + charges
f\  bd de Pérolles, dès Fr. 1133.- + charges
§ avenue J.-M. Musy (Schoenberg), Fr. 1135.-

+ charges
fl avenue Général-Guisan, dès Fr. 965.- + charges
| rte Joseph-Chaley, Fr. 1255.- + charges

Û rue Reichlen (Pérolles), Fr. 1350.- charges
comprises (ent. rénové)

g rue Chaillet (Pérolles), Fr. 1400.- + charges
a rte de l'Aurore (Torry), Fr. 1409.- + charges¦ npnrem

rue de la Carrière (Beauregard), Fr. 1050.-
+ charges

il bd Pérolles, dès Fr. 1422.- + charges (ent. rénové) I
m rue Pierre-Aeby, Fr. 1575.- + charges (duplex)
1 rte de l'Aurore (Torry), Fr. 1727.- + charges
I rue Jordil (Pérolles), Fr. 1960.- + charges (neuf)

1H Pour renseignements et visites H
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A louer APPARTEMENTS:

COURTAMAN
11/2 pièce, Fr. 600.- dès le 1.4
2V2 pièces, aux combles, mansardé ou à l'étage , dès
Fr. 844.- + charges, libre de suite

COURTEPIN
2V2 pièces, 3S étage, Fr. 880.- + charges dès le 1.3
4V2 pièces, au rez, Fr. 1166 - + Fr. 210- de charges ,
libre de suite.

MISERY
5% pièces, aux combles , mansardé avec cheminée,
2 balcons , loyer Fr. 1311.- + charges , libre de suite.
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A LOUER A FRIBOURG
Boulevard de Pérolles

superbe
3 1/2 pièces

I Très bien rénové, traversant , comprenant I
fl 3 belles chambres , 1 très grand hall bien I
I meublable, 1 cuisine spacieuse dotée de I
I tout le confort moderne, 1 salle de bains I
I et 1 WC séparé.
I Loyer et salaire attractifs .

Il avec conciergerie I
à temps partiel

* 026/322 13 04 (heures de bureau)
17-251686

^̂ w* N̂
A louer à Fribourg

centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

300 m2 divisibles pour
bureaux ou

autres activités
MAGASIN avec vitrines

de 205 m2 , y.c. bureaux et
arrière-magasin.

Parkings Int. et ext.
Banque et bureau de poste

dans le bâtiment.
Prix et aménagements à

négocier.
Visite et renseignements

f^' yi ^̂ ^^Ë
A louer,

avenue Général-Guisan

2 et 3 PIÈCES
avec balcons, entièrement

rénovés , cuisines habitables
et entièrement agencées

(machine à laver la vaisselle).

Loyers : Fr. 850.- et Fr. 1190.-
+ charges.

A louer à Fribourg,
à 300 m de la gare,

dans immeuble de standing

APPARTEMENTS
2V2 et 31/z PIÈCES

immeuble récent , appartements
spacieux , confort et équipe-
ments modernes , armoires mu-
rales , balcon, cave , ascenseur ,

parking intérieur.
Libres dès le 1.4.1997

17-249746

SA VON G RAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

À LOUER, BULLE
chemin des Pillons 1b

app. 31/2 pièces
• proche du centre-ville,

• grande cuisine
• balcon

Loyer: Fr. 1037.- ch. comprises
Libre de suite ou à convenir

Renseignements et visites:
17-251402

ffaTll Tél. 026 347 11 99
[ISAJJ Fax 026 347 11 98

Lac de Morat
À VENDRE

au centre-ville de Morat
situation remarquable au cœur de la cité historique.

propriété du XVIIIe siècle
comprenant :

un bel immeuble représentatif sur la rue principale avec
commerce au rez et logement de style en triplex.

Surface utile : env. 660 m2 ;

ainsi qu'un immeuble à rénover d' une surface utile
de 600 m2.

Cube total des deux bâtiments: 5634 m3

Parcelle de 554 m2

Un placement de premier ordre ! AW^UK
1 Prix à discuter. vW5

MISERY
À

LOUER

magnifiques
appartements

studio
Vh- 4/i pièces
Visites sans
engagement.

* 026/475 20 3C
17-24799Î

A louer
à FRIBOURG

splendide
appartement
de 41/z pièces
à la rue
de Lausanne
avec terrasse.

* 026/350 24 2^
17-24914:

A louer
à Villars-sur-Glâne

appartements
31/2 et
41/2 pièces
haut standing,
place de jeux pou
enfants.
Pour plus d'infor
mations, veuillez
téléphoner au

* 026/350 24 24
(durant les heure;
de bureau)

17-24914!

A louer
à MISERY

splendides
appartements
de 41/2 pièces
* 026/350 24 24
ou 475 23 54

17-249 14-:

A louer, quartiei
Chamblioux

appartement
31/2 pièces
neuf , avec balcon,
cuisine agencée,
calme et
ensoleillé.
Fr. 1190.-
ch. comprises.
« 026/466 46 41

17-25165

loue pour le
1.4.1997
ou à convenir
Villars-sur-Glâne
rue des Platane:
APPARTEMENl
2 PIÈCES
Fr. 946.-
+ Fr. 160.-
(subventionné)
Fr. 686.- AVS
Pour visiter,
Renseignements :
« 026/409 75 40

17-25169(

A louer à l'avenue du Midi 15
Fribourg

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine

de plus de 300 m2, divisible en loti
d'env. 100 m2, loyer en fonction dei
aménagements. 17-248641

® 
serge et daniel
bulliard sa

Ville de Fribourg
Pérolles 7*™ étage sud,

I APPARTEMENT I
Z PIECES

Fr. 215*000.-
ou en location
Fr. 980.~/mois

charges comprises
disponible immédratemem

^"posïëTï)̂
|éviràï«-LeVany

Appartement 4,5 pièces neuf
jardin-terrasse, garage

I capital nécessaire: Fr. 30'uOO.-
A^ Tel. 026/321 15 56 ĵ

À LOUER À DOMDIDIER
' La Romandie 42

- 4Vz pièces avec garage
Loyer: Fr. 1333.- ch. comprises

- 3Vz pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186.- ch. comprises

Cuisine agencée , balcon, cave
Libres à partir du 1w avril 1997

28-73575

SëPH*
POSIEUX
À VENDRE 

VILLAS JUMELÉES
ET MITOYENNES

4 1/2 pièces

ent. excavées - grand séjour avec
cheminée ou poêle suédois -

chambres spacieuses -
situation très ensoleillée.

Prix imbattables
Fr. 395 000 - à Fr. 430 000 -

selon situation.
Y compris terrain

Dépêchez-vous de réserver
votre villa.

Renseignements m
et documentation : £¦

Marie-Claude SCHMID £
Immobilier - 1740 NEYRUZ £

» 026/477 19 02

gj |Hrliir-K̂

_§ '¦ nnrftfi^_roNĈ RES s/>

FRIBOURG - PÉROI1ES30 - TEL 026/322 54 4

A VENDRE OU À LOUER À BULLE
quartier résidentiel Les Crêts

MAISON GROUPÉE
avec les avantages de l'apparte
ment et les qualités d'une villa indi
viduelle, 5 pièces, grand, concep
agrémenté d'idées nouvelles. Cuisini
habitable et séjour de 44 m2. Intérieu
très séduisant, fonctionnel et très lurni
neux. Très beau jardin d'agrément avei
terrasse couverte, un couvert à voiture
Disponible de suite.

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Prix de vente: Fr. 499500.-
Loyer: Fr. 2000.- incl. charges

LiJ LLLÏ INVEST s/
irai RENDES 1630BUUJ
m026/413 10 50 TéL026/91201 Ai

"BË*W~
^MBj^̂ âav

IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA
Rue de Gruyères 66 - 1630 BULLE

V 026/913 12 81

A louer à Bulle
pour le 1" mai 1997

très belle villa
individuelle

de 5'/2 pièces
Loyer mensuel:
Fr. 2000.- + charges

* 026/912 22 22
130-791325

I Entrée: 1 er avril 97 pyj
I ou à convenir

HGESTINA I
¦ Gérance d ' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

En Vieille-Ville de Fribourg, à vendre

immeuble avec café-restauran
et 2 appartements

Ecrire sous chiffre V 017-249840,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La campagne en ville!
A vendre à FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

EN DUPLEX
dans ferme en transformation

41/2—5 1/2 pièces
(surface de 125 à 216 m2)

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

Pour tous renseignements :
17-246619

k b a  p u t o

^U o r s i n i

A Uonstruction s.a.rj .
1723 Marly tél. 026/436 28 14

Payerne

Nous louons à la rte d'Yverdon, dans
petit immeuble , un superbe apparte-
ment de

31/2 pièces Fr. 980.-
(charges en sus)

Logement très spacieux offrant tout
le confort.

W.-C. séparés, parquet , grand coin à
repas.
Contactez-nous sans tarder - une
agréable surprise vous sera commu-
niquée. 17-247014

'¦̂ BBILO

nér
Am l̂ L

LENTIGNY
À LOUER

dans ferme rénovée

APPARTEMENTS
2V4 pièces - 59 m2

314 pièces - 70 m2

pour le 1er avril 1997
Loyers subventionnés, avanta-

geux pour rentiers AVS
17-249463

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ



SAPEURS-POMPIERS

L'heure est au changement à
la Fédération sarinoise
Après 8 ans de règne, Daniel Cuennet cède son poste à
Michel Biolley. Qui promet des mutations sans révolution
Passage de témoin à la tête de la Fédé-
ration des corps de sapeurs-pompiers
du district de la Sarine (FCSPDS). Pré-
sident depuis 1989, Daniel Cuennet a
cédé son poste à Michel Biolley lors de
l'assemblée générale qui s'est tenue
vendredi soir à Prez-vers-Noréaz.

Secrétaire de la FCSPDS depuis
1 992 , Michel Biolley est instructeur
fédéral; il dirige en outre le corps de
sapeurs-pompiers du Mouret et envi-
rons , qui groupe sept communes. Sa
présidence , ce ressortissant de Bonne-
fontaine la place sous le signe du chan-
gement dans la continuité. «Je ne vais
pas révolutionner la fédération , mais
simplement poursuivre les buts fixés
dans ses statuts». Pour le remplacer au
poste de secrétaire , l'assemblée a élu
Dominique Mooser , commandant du
corps de Ciba-Geigy.

Pour les sapeurs-pompiers sarinois ,
l'année 1996 a été émaillée de nom-
breux sinistres d'importance toutefois
relativement limitée. Elle a en outre vu
la disparition de corps, conséquence
de la fusion communale intervenue à

Farvagny. Une diminution que com-
pense l'affiliation des sapeurs-pom-
piers de Vibro-Meter SA et Usiflamme
SA à Villars-sur-Glâne. La fédération
compte ainsi 45 membres (36 corps
communaux et 9 d'entreprises).

Même si ce nombre devrait se stabi-
liser ces prochaines années, selon Mi-
chel Biolley, la tendance n'en reste pas
moins à une collaboration accrue en-
tre les sapeurs-pompiers des diverses
communes. Ainsi , dans le Grand Fri-
bourg, où treize communes ont para-
phé une convention le 18 décembre
dernier devant amener à une efficacité
accrue , à une plus grande rapidité d'in-
tervention et à une diminution consé-
quente des frais liés à la lutte contre le
feu.

Salué par l'assemblée comme un
moteur de ce regroupement , Hubert
Lauper , ancien préfet de la Sarine,
s'est vu décerner la médaille de
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surances des bâtiments) par Pierre
Ecoffey, son directeur , sous les yeux de
son successeur Nicolas Deiss. SG

DROITS POLITIQUES

Les institutions communales
mises au régime minceur
Faut-il réduire le nombre de conseil-
lers généraux dans les communes fri-
bourgeoises? Oui , soutient le Conseil
d'Etat en réponse à une motion dépo-
sée par les députés Jean-Pierre Dorand
(dc, Fribourg) et Jean-Paul Glasson
(prd , Bulle). Mais le Gouvernement ne
veut pas s'arrêter là , qui songe égale-
ment à revoir le nombre de sièges dans
les Exécutifs communaux

Si le Conseil d'Etat rejoint les mo-
tionnaires sur la nécessité d'un tel dé-
graissage, c'est parce qu 'il estime
qu 'une telle mesure renforcerait l'effi-
cacité des institutions. La profusion de
conseillers généraux allonge en effet
les séances et provoque d'innombra-
bles redites dans les débats. D'où un
désintérêt croissant des élus qu 'attes-
tent la multiplication des démissions

en cours de législature , l'absentéisme
chronique observé dans les Législatifs
et les difficultés rencontrées par les
partis à trouver des candidats.

D'accord sur le principe d'une ré-
duction , le gouvernement ne se pro-
nonce pas cependant sur les trois va-
riantes proposées par les députés
(nombre fixe selon la population ,
nombre de base ajouté d'un député par
tranche de population , ou panachage
des deux systèmes). Il tient préalable-
ment à prendre l'avis des communes et
des milieux concernés par le biais
d' une consultation. Sa démarche dé-
bouchera sur un rapport qui sera
transmis ensuite au Grand Conseil. Le
gouvernement propose donc aux deux
députés de transformer leur motion en
postulat. SG

EXPOSITION

Les enfants partent à la quête
des contes des Mille et Une Nuits
La librairie Saint-Paul à Fribourg ex-
pose un choix de livres pour enfants
qui reflète la production actuelle du
genre. Les responsables de la librairie
aimeraient par là initier et convier les
jeunes à la passion de la lecture.

C'est à travers les albums d'images,
de poésie , soit de l'écrit illustré que les
enfants apprennent tout. Ces publica-
tions leur permettent de découvrir le
monde du rêve , ,  de l'imaginaire , mais
aussi celui de l'intimité , lorsqu 'on leur
lit ou raconte une histoire. Encore
faut-il que l'adulte amène l'enfant à
découvrir la lecture. Non seulement
les instituteurs , les libraires , mais
aussi les parents devraient présenter

les volumes à caractère éducatif aux
enfants comme un plaisir , tout en
créant un dialogue entre adultes et
jeunes. «La vie ne peut exister sans le
livre», c'est l'idée que les libraire s veu-
lent suggérer.

La télévision et le livre se concur-
rencent. La première , malgré la viva-
cité de ses images animées , ne stimule
pas vraiment l'imagination. Le second
suggère la créativité et oblige l'enfant à
réfléchir. La télévision apparaît alors
comme un complément du livre:
l'écrit conserve sa primauté dans la
hiérarchie de l'éducation. L'exposi-
tion propose un large éventail d'ouvra-
ges éducatifs et récréatifs. G3 VN

¦ Nature en tête. Troisième soirée
de la Ligue fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature (LFPN) sur le thè-
me: «Petites bêtes sauvages de nos
maisons: comment cohabiter?» Le
biologiste Christian Lavorel propose
de faire connaissance avec quelques
«bestioles» injustement persécutées.
Université Pérolles , Institut de chi-
mie , lundi à 20 h. (Billets en vente à
l'entrée).
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de la Société des
amis du musée d'art et d'histoire ,
Aloïs Lauper , donne une conférence
sur le thème «Témoins de l'architec-
ture moderne et contemporaine dans
le canton de Fribourg». Université

Miséricorde , salle de cinéma, lundi
dès 20 h.
¦ Dance aérobic. Démonstration
ce lundi à 19 h , halle de sport I de
l'Ecole normale , rue de Morat. (Rens.
411 28 58). Entrée libre.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée de deux heures. Départ de
l'église Saint-Pierre , lundi à 13 h 30.
(Rens. 026/424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs , AVS/AI , lundi de
17 h à 20 h , à la salle de jeu Titanic , 1 er
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. Eglise Sain-
te-Thérèse: 20 h 15 veillée de prières
avec Thérèse de Lisieux.

TRADITION

La Concordia pédale dans la
joie, pas dans la choucroute
C'était samedi au tour de la musique officielle de la ville de Fribourg de
tenir sa traditionnelle soirée. Ambiance détendue et piques a la Landwehr

Prochain concert de gala pour la

Si 

la Landwehr a sa soirée des
Rois , la Concordia , elle, s'est
donné une reine d'une soirée.
Rose-Marie Mettraux a ainsi
battu à l'applaudimètre tous les

invités politiques de la traditionnelle
choucroute qui se tenait samedi soir à
l'Ecole normale , à Fribourg. Une juste
récompense pour cette saxophoniste
alto, première concordienne à fêter
une distinction de vétéran cantonale
pour 25 ans d'activité.

Les orateurs de la soirée ont d'ail-
leurs rendu un hommage appuyé à ces
dames qui , tant parmi les musiciens
que parmi les invités , font partie inté-
grante du paysage concordien. Ce qui

Concordia: Paris! Vincent Murith-a

n'est pas le cas partout , notamment à
la Landwehr. «Mais ça ne saurait tar-
der», lance Jean-Marie Barras, vice-
président de la Société cantonale des
musiques fribourgeoises. En voilà un
scoop! Président de la Concordia, Be-
noît Fragnière a lui aussi tiré à fleuret
moucheté quelques pointes à la grande
rivale (et néanmoins amie). Epinglée
donc, la Landwehr, pour son goût im-
modéré des grands hommes, alors
qu 'à la choucroute de la Concordia ,
l'invité d'honneur , c'est la musique...

Dans son discours, Benoît Fra-
gnière est également revenu sur les
temps forts du millésime 1996 , quali-
fié d'exceptionnel. A preuve les résul-

tats enregistres par les musiciens de
Jean-Claude Kolly à la Fête fédérale
des musiques d'Interlaken et le succès
populaire remporté lors de la tournée
mexicaine. Cette année, la musique
officielle de la ville de Fribourg pro-
jette de donner un concert de gala à
Paris à la fin juin. Le lieu exact reste à
déterminer: ce sera les Champs-Ely-
sées ou le Louvre. Rien que ça!
LE REVE A SON PRIX

Juste avant le jambon et la cochon-
naille, le responsable du protocole a eu
une petite frayeur: le musicien émérite
qu'est Jean-Louis Castella - accessoi-
rement président du Grand Conseil -
s'est en effet laissé aller à une impro-
visation qui a duré, comme dure son
admiration pour la Concordia. Cette
dernière a d'ailleurs été renforcée par
le dernier concert de gala de l'harmo-
nie, qu'ont également salué le syndic
de Fribourg Dominique de Buman -
fileur de métaphore instrumentale qui
a fait rimer arpège, florilège, sacrilège
et j'abrège - et Urs Schwaller. Le pré-
sident du gouvernement a répété sa foi
dans les vertus du rêve et en a appelé à
l'Etat pour qu 'il investisse dans la
culture , garante de qualité de vie. A
condition que ses finances le lui per-
mettent , a-t-il toutefois ajouté - rêver,
oui , mais pas trop quand mêmc.SG

ALCOOL AU VOLANT. Cinq
«bleus» envolés ce week-end
• Dans la nuit de vendredi à samedi ,
cinq conducteurs , circulant sous l'em-
prise de l'alcool ont été soumis à une
prise de sang et se sont vu retirer pro-
visoirement leur «bleu», communi-
que la police cantonale. Vers Oh 10, à
Fribourg, un automobiliste de 60 ans
circulait en zigzaguant du quartier du
Bourg en direction du Schoenberg.
Vers 2 h 05, c'est un conducteur de 21
ans qui zigzaguait de la rue Saint-
Pierre en direction du Schoenberg. A
Dompierre , vers 2 h 25, un automobi-
liste de 33 ans circulant de Domdidier
à Payerne a été contrôlé par une pa-
trouille de la gendarmerie. Vers
3 h 10, à Chiètres, un automobiliste de
36 ans circulait à vive allure de Morat
à Chiètres. A 4 h 40, un conducteur de
41 ans qui circulait de la Route-Neuve
en direction de la place de la Gare,
avait franchi à plusieurs reprises la
ligne de sécurité.

FRIBOURG ET GUIN. Collisions
• Vendredi soir , un automobiliste
circulant de l'avenue de la Gare en
direction de la route des Arsenaux a
heurté l'arrière d'une voiture qui se
rendait sur le parc de l'ancienne gare.
Dégâts: 7000 francs. A Guin , c'est une
inattention qui a provoqué une colli-
sion. Une automobiliste n 'a pas re-
marqué une autre voiture à l'arrêt.
Dégâts: 4000 francs.

Distinctions en série
Pour certains musiciens , Yvan Maillard, Serge cette fois. Dans le corps
le goût de la choucroute Mettraux , Guido Morge- de musique, Philippe
a été relevé par une dis- negg, Martine Robatel Jolliet (95,6% de pré-
tinction. Cédric Fra- et Joël Savary. Après sence) a décroché la
gnière a reçu un dl- un quart de siècle de palme devant Gabriel
plôme pour 5 ans d'acti- musique, Dominique Donzallaz (95,5%). Chez
vite. Benoît Jordan, Cuennet pourra pour sa les tambours , la prime
Christophe Roch et part coudre un qua- de fidélité est revenue à
Seppi Rotzetter ont dé- trième chevron sur son Bernard Progin et Phi-
croché un premier che- uniforme. Autres récom- lippe Roch (95,8%).
vron (10 ans). Deuxième penses, pour les musi-
chevron (15 ans) pour ciens les plus assidus SG

NATURE

La bise et la pluie ont ruiné
les espoirs des apiculteurs
Sale temps pour les abeilles fribour-
geoises. L'an dernier , la pluie et la bise
les ont souvent confinées dans leurs
ruches. Résultat: la récolte de miel
1996 a été misérable tant au printemps
qu 'en été. Au point que les apiculteurs
ont dû - phénomène rarissime - accor-
der à leurs butineuses une aide alimen-
taire d'urgence. Réunie en assemblée
samedi à Granges-Paccot , la Fédéra-
tion fribourgeoise d'apiculture (FFA )
n'arborait donc pas le souri re qui était
le sien au sortir d' une année 95 excep-
tionnelle. Dame nature faisant malgré
tout bien les choses , l'abondante ré-
colte de l'exercice précédent a com-
pensé la pénurie de 1996. Et la forte
demande des consommateurs en au-
tomne et en hiver derniers a valu aux
stocks de fondre comme le miel sous la
dent. Un miel à la qualité attestée par
les contrôles effectués l'an passé - au-
cun des échantillons n 'a été refusé par
les experts. Pour le président de la
FFA, Michel Curty, seul ce souci de la
qualité permettra à la production indi-
gène de tenir la rampe face à la concur-
rence étrangère .
PARASITE A ELIMINER

La météo n'est pas la seule à faire
des misères aux apiculteurs: le varroa.

ce parasite qui suce le sang des jeunes
larves, constitue un danger constant
pour les colonies. Le mal paraît au-
jourd'hui sous contrôle , mais il faudra
encore des années pour l'éradiquer to-
talement. Et les produits chimiques ne
sont pas forcément les armes les plus
efficaces si l'on en croit l'accoutu-
mance du parasite observée dans cer-
tains cantons voisins.

Au chapitre des effectifs, le nombre
des membres de la FFA a légèrement
augmenté en 1996, passant de 992 à
1006. Dans le même temps, les colo-
nies d'abeilles ont diminué d'environ
500 unités. Pour assurer l'avenir , il
revient aux apiculteurs de faire mieux
connaître leur hobby et d'en transmet-
tre le virus , en particulier aux jeunes ,
exhorte Michel Curty. Dans cette opti-
que , la présence de la FFA dans la «ru-
che» du dernier comptoir de Fribourg
s'est avérée fructueuse. Les abeilles y
ont en effet tenu la vedette et régalé des
visiteurs affamés d'informations. Une
expérience à renouveler. A signaler
que le comité de la FFA a été reconduit
dans ses fonctions, à une exception
près. Serge Jemmely y remplacera
Paul Esseiva en tant que représentant
du Lac francophone.

SG
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Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grands
appartements

3V2 pièces, dès Fr. 1450.-
4Vi pièces, Fr. 1671.-

(charges comprises)

avec buanderie individuelle
17-247028

iSESia
J| MARLY

I spacieux m
I appartements H
I de 3Vz et 41/2
I pièces
¦ avec conciergerie

¦ Entrée
¦ de suite ou à convenir I

BGESTINA I
¦ Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

A louer

APPARTEMENTS
DISPONIBLES DE SUITE:
COURTAMAN

2Vz pièces
aux combles , mansardé
ou à l'étage
loyer dès Fr. 844.- + charges.
Avec poste de conciergerie.
COURTEPIN

4 1/2 pièces
au rez, loyer Fr. 1166.-
+ Fr. 210.- de charges.
MISERY

5 1/2 pièces
aux combles , mansardé
avec cheminée,
2 balcons, loyer Fr. 1311.-
+ charges

17-248802

^[•rl r-.liiHKt-pi
Î HT^éA1

±K Paul Henri MAILLARD

y^^^^Publiet 16 1723 MARLY

IéJ'I  ̂̂immobilier ¦mlnf i I
A vendre en Gruyère
spacieuse ferme m
villageoise restaurée ¦
grand séjour (50 m2), galerie , I
4 chambres à coucher , agrandisse- I
ment possible (3 pièces)
Fr. 530 000.-.

17-251303 I

— 026 - 436 54 54—ir

I M MO 110 VA

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

A vendre à Corminbœuf

très bel appartement
de 3 1/2 pièces (90 m2)

dans un immeuble
de 6 appartements

Situation très tranquille
et ensoleillée.

Proche de la campagne et à proximité
de toutes commodités.

1 buanderie et 2 séchoirs sont
à disposition des habitants

de cet immeuble.
Prix de vente très intéressant

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

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser:

Rue du Simplon 8. 1705 Fribourg, at 026/351 15 70
17-248894

Villars-sur-Glâne
rte de la Glane 159

A louer dans immeuble régional classé ,

appartement 5 1/2 pces 200 m2

ent. rénové, sur 2 niveaux, combles amé
nages, salon avec chem. env. 60 m2

chauf. central, cuisine aménagée , en bor
dure de route mais très calme à l' arrière
vue sur Glâne/forêts/montagnes. Libre
de suite. Loyer mens. Fr. 1850.- + ac.
charges Fr. 100.-. Caution 3 mois loyer
ou gar. banc. Pas de frais d' agence.
Rens. tél. lu-je au heures de bureau
061/461 82 52

234-80609

/ Vitiars-sur-Giâne ̂ ^^^^-^
l A (buer de suite ou une date à

convenir à ia Route du Coteau il i
moderne

4Vz p ièces
3e étage.
Loyer mens. Fr. l'700.- + charges.

N 'hésitez pas à nous appeler pour de
puis amp les renseignements ou une
visite. Nous avons d?autres apparte-
ments a vous proposer.

MARAZZI
1 Generalunternehmung AG
l Tél. 026 401 06 91

Golfe du Lion, A louer
2 km de à Belfaux
Vairas Piage, appartement
BUNGALOW 3 pièces
MOBILE HOME avec cachet
appartement Fr. 950.-/mois,
dans villa, piscine, ch. comprises,
calme et sécurité Libre mars ou avril
assurés. (à convenir).

* 0033/ » 026/475 43 72
467 32 22 07 (12 h 15-13 h

22-481451 et dès 18 h)
17-250788

A louer à _̂^^_^_^^

. ... A louer dès ledans villa ,„ .. _., , „.
individuelle 1-avnl 97 , à R,az

appartement APPARTEMENT
4 1/2 pièces 3 PIECES
avec garage, bal- avec service de
con, libre dès le conciergerie.
1" mars 1997. Pour rens.:
«026/413 15 37 ,026/919 87 19

17'251554 (heures bureau)
_ 17-251411

¦¦¦ •̂ ¦¦ B̂ A louer, rue de
loue de suite ou à l'Eglise 90,
convenir à Marly, à Romont
Bel-Air DUPLEX
appartements g,^ PI èCES
3 et 4 pièces

mansardé ,
nature , places de 120 m2
jeux , proximité 

traversant , (vue

nà îf ' 
1A77 _ sur les Alpes),

Dès Fr 14//. cheminée, 2 salles
avec charges 

d
.egu cave _ ga|e.

et garage. tgs Libre de su jte
Pour visiter: pr 1319 _
« 026/436 16 84 ch . comprjses.
Renseignements: Privé : 652 52 53
* 026/409 75 41 Prof- : 460 26 26
ou 409 75 40 17-251199

jrB | PENSIER JE

j appartements aj
| de 3 et 4 X

pièces

Loyers avantageux «fc

Entrée de suite
I ou à convenir

HGESTINAII
H Gérance  d ' immeub les  1111

| Immobil ien-Treuhand |

À VENDRE
CENTRE-GARE FRIBOURG

14 
388 m2 SURFACES

ADMINISTRATIVES

Surface brute en cours
de construction

Possibilité de division
en 3 lots

123 m2 - 130 m2 - 135 m2

Prix: Fr. 2900.-/m2

Entrée en jouissance :
été 1998

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 026/477 19 02
17-251562

WHEmfff-BWI

lR~X A LOUER 1 
y

À FRIBOURG V^ À FRIB0UR6
Rte ôe ia PiscicHiture Grand-Rue

iPPARTEMENT 3X P<ES| LCXAL COMMERCIAL

f
— | ENV« 66 M2 EN DUPLEX

loyer Fr. 1180.- m.
charges comprises mm

m^. -avec WC et eau courantem -(.nui ytss curnpi ises ^mmw—m -uvei. i v t c i  euu cuur ume

I -libre de suite i7/ 25169g W& -loyer Fr . 1500.-

mw (i|IU^̂ 5̂ 3̂ KrTTT'̂ ^HJ| 
-charges comprises 

éf%k

, 'i{ \ l _̂WÊÊêmlÊm -|ibre dès le l- 3 -97î 51 705ws*mmm tagHi
A louer à Fribourg, rue de Lausanne Vieux-Moulin 12, à Marly

appartement de 2Yi pièces A louer
cuisine agencée, tout confort, enso- appartement rénové
leillé. Libre dès le 15 avril 1997. KK _ ..
A la même adresse grand apparte- ^^ pièces

ment 1 pièce (70 m2), beaucoup de Renseignements:
cachet , cuisine agencée, ensoleillé. Macwester Invest SA
Libre dès le 30 avril 1997. Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
Rens. et visite : tél. et fax » 026/425 89 00
026 /41 1 20 38 17-250365 17-250118

JR A LOUER
COTTENS, Rte de Lentigny A

3 1/2 pièces subventionnées
entièrement agencé , grand balcon, pièces spacieuses et claires , par-
quet dans les chambres
Loyer: de Fr. 695.- à Fr. V195.- + charges
MONTET

3 1/2 pièces
cuisine agencée, situation calme, pièces spacieuses
Loyer: Fr. 830.- + charges
ROMONT, Av. Gérard-Clerc 1-3

2 1/2 & 3 1/2 pièces
mansardé (2 1/2), balcon, lave-vaisselle (3 1/2), situation calme à proxi-
mité des commerces et de la gare
Loyers intéressants
ROMONT, Rte d'Arruffens 26/28

4 1/2 pièces
cuisine agencée, grand hall, balcon, à proximité des commerces
Loyer: Fr. 1"125.- + charges

Studio
spacieux & clair
Loyers: Fr. 530.- + charges
ROMONT, Pré de la Grange 26

appartements subventionnés
cuisine agencée , armoires murales , terrasses ou balcon, vue dégagée

1 1/2 pces: dès Fr. 340.- + charges
3 1/2 pces: dès Fr. 580.- + charges
LA TOUR-DE-TREME, Clos des Agges 36

2 1/2 pièces subventionnées
joli cachet, très spacieux , cuisine agencée, balcon, ascenseur
Loyer: dès Fr. 455.- + charges
Ces logements sons disponibles de suite ou pour date à convenir
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement , en fonction de la situation financière et familiale des locataires
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI, étudiants, familles, etc...

-mm n m Avenue Géra rd-Clerc ^̂ —!¦ fi m^̂ hk 1680 Romont
|\ /̂|| ^ 026/651 92 51 f |



POMPIERS

La Fédération glânoise entend
encourager les fusions de corps
L'année 96 a été émaillee de graves sinistres, en plus de
la tempête de juin. Cours centralisé pour les «bleus».

«La fédération encourage les fusions
entre corps de sapeurs-pompiers , mais
chaque commune reste autonome.»
Message lancé par Dominique Me-
noud , président de la Fédération des
sapeurs-pompiers , qui tenait assem-
blée vendredi à Orsonnens. De telles
fusions ont été entreprises par Vaude-
rens / Mossel , Sommentier/ Lieffrens ,
Chavannes-sous-Orsonnens/Orson-
nens , et Villarsivinaux /Villargiroud.
Dominique Menoud a rappelé que les
communes peuvent ainsi réaliser des
économies. Propos repris par le préfet
Jean-Claude Cornu , qui y voit un gage
de sécurité en assurant une présence
continue en cas d'alarme.

L'année écoulée n'a pas été de tout
repos pour les pompiers glânois. De
gros incendies se sont déclarés à Prez-
vers-Siviriez , Siviriez , Hennens , Ro-
mont (Rochettes) et Vuarmarens.
Sans oublier la tempête du mois de
juin , un «désastre historique» pour
Jean-Claude Cornu , qui a par contre
relevé l'excellente coordination des se-
cours entre pompiers , police et service
d'ambulance durant l'année. Au bilan ,
le directeur de l'Etablissement canto-
nal d'assurance des bâtiments , Pierre
Ecoffey, annonce une facture de 2,7
mio francs pour les sinistres glânois,
dont 1,6 mio provoqué par le feu.

Président de la commission techni-
que , Jean-Daniel Monney a relevé la
bonne application du nouveau règle-
ment des sapeurs-pompiers. 11 a de-
mandé à tous les commandants d'or-
ganiser des cours de cadres dans leui
commune, si possible en collaboratior
avec les corps voisins. Il a encore ex-
horté les pompiers à respecter les
consignes de sécurité lors d'un engage-
ment , pour ne pas avoir à déplore i
d'accidents.

UNE NOUVELLE ALARME

Le 2 novembre prochain , la Glane
sera reliée au nouveau système
d'alarme SMT 750 qui se généralise
dans le canton. «De quoi favorise!
d'autres fusions» , a conclu le préfet. A
noter que la Fédération glânoise orga-
nisera cette année un premier cour;
centralisé pour les nouveaux sapeurs-
pompiers , cofinancé par les commu-
nes (mais sans obligation) et la fédéra-
tion qui entend assumer ainsi son rôle
formateur. Cette première édition fen
l'objet d'un bilan pour décider de
poursuivre ou non. Au comité, le cap
Patrick Crausaz, Lussy, remplace Jac-
ques Papaux , Villarimboud , démis-
sionnaire mais nommé membre
d'honneur. JS

Mossel a quitté la Veveyse
et rallie la Fédération glânoise

Plusieurs gros sinistres en Glane durant l'année 96, comme ICI a Vuar
marens. GD Vincent Murith -a

Depuis quelques années , le corps de
sapeurs-pompiers de Mossel était rat-
taché à la Fédération de la Veveyse.
Vendredi soir , lors de l'assemblée de
cette dernière à La Verrerie , son prési-
dent Denis Colliard a rappelé que
«suite à quelques malentendus pour
des convocations avec la commission
technique , nous leur avons demandé
de choisir entre la Fédération de la
Veveyse et celle de la Glane». Depuis
le 28 janvier , c'est chose faite, et Denis
Colliard a annoncé que Mossel a re-
joint la Glane.

Premier cours centralisé d'intro-
duction pour les jeunes intéressés à
devenir pompiers: le bilan est jugé
positif , avec 30 participants. L'expé-
rience devrait être reconduite. Autre
¦MBBMMB ^H P U B L I C I T E  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

activité de «promotion» du service dt
feu auprès des jeunes: l'activité Passe-
port-vacances à l'été 96. Une trentaine
d'adolescents ont visité le bâtiment dt
feu de Châtel-Saint-Denis où le fonc-
tionnement du matériel et du système
d'alarme leur a été expliqué. Là aussi
Denis Colliard juge l'expérience inté-
ressante, vu l'intérêt manifesté par le;
jeunes visiteurs. Enfin la fédération z
salué 1 engagement des jeunes pom-
piers qui ont suivi un premier cours de
chef de groupe , «car il faut que les jeu-
nes se mobilisent pour que nous puis-
sions poursuivre nos tâches».

L'année 96 a vu un grand change-
ment dans la réception d'alarme 1 IS
en Veveyse. Elle est centralisée depuis
le début novembre , le district étant rat-
taché directement à la Centrale du Cil
à Fribourg, prochainement au Centre
d'engagement et d'alarme de Granges
Paccots. Enfin le président de la Fédé-
ration veveysanne a rendu hommage
au cap. Léon Berthoud , qui a démis-
sionné de la présidence de la commis
sion technique à fin 96, après dix an;
passés au service des instructeurs e
des corps du district. JS
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Réparation toutes marques
et recyclage écologique

par nos spécialistes

¦ Conférence. Du Sinai à l'Eu-
phrate , les derniers monastères de
Judée , le Jourdain biblique , Gaza
film et conférence de Paul-Jacques
Callebaut , dans la série Connais-
sances du monde , à 20 h. au Cylce
d'orientation de Farvagny.
¦ Thé dansant. Dès 14 h. ai
restaurant du Lion-d'Or de Farva-
gny.

CHA TEAU-D'ŒX

La commune veut les moyens
pour valoriser son patrimoine
La plus grande commune vaudoise possède un habitat rural dissémine que
les lois ne permettent guère de revaloriser. Le syndic a décidé d'agir.

A

vec ses 11 307 hectares et eine
hameaux, Château-d'Oex es
la plus grande commune vau
doise. Or, sur l'enregistre
ment de près de 2800 immeu

blés , plus de 1 500 sont situés en zon<
agricole. Un patrimoine qui , affirmi
haut et fort le syndic Albert Chapalay
fait partie intégrante du paysage da-
mounais. Mais voilà , les lois réglanl
l'aménagement du territoire ne per-
mettent guère de souplesse pour reva-
loriser ces bâtiments. Château-d'Œx
veut obtenir des pouvoirs commu-
naux renforcés pour s'adapter aux né-
cessités locales. Car cet habitat rurai
pourrait être notamment une carte
touristique à jouer en pays damou-
nais. La municipalité l'a fait savoir i
l'occasion de la présentation du plar
directeur communal.

Première idée forte: la diversité des
patrimoines est telle que seules des
mesures locales d'aménagement peu-
vent garantir la conservation de k
beauté et de la particularité des sites
Aux communautés locales de prendre
des mesures, en fonction du paysage
du patrimoine , et de l'économie. Ei
tant pis pour un juridisme considéré
par Albert Chapalay comme étriqué
«Combien de propriétaires nous di-
sent: alors quand est-ce que je peu>
commencer les travaux!» Et le com-
mune est coincée. Bien que 1 Ordon-
nance fédérale sur l'aménagement di
territoire (OAT de 1989) donne com-
pétence aux cantons pour le maintier
du milieu bâti existant , Albert Chapa-
lay estime que la loi vaudoise ad hoc
n'est pas allée assez loia pour concré-
tiser des approches locales. Elle ne
tient pas encore compte , commente le
syndic , de la modification récente de
l'OAT portant sur les changement!
d'affectation notamment. Aux plans
cantonal et fédéral, Albert Chapalay
en appelle à moins de rigueur.

Deuxième axe: Château-d'Œx pré
conise donc un inventaire des immeu-
bles concernés. Suivrait une classifica-
tion décidant au plan local de la con-
servation et de la valorisation des bâti-
ments. Au libre choix des autorités
contrôler et adapter l'épuration , ac-
cepter l'habitat permanent , assurer h
prise en charge des déchets , le déblaie
ment de la neige, le transport scolaire
Ces conditions cadres fixées, le pro-
priétaire saura exactement dans quel

CAMPINGS. Publicité entre Fri-
bourg et France
• L'Association fribourgeoise des
campings cherche à promouvoir les 1 i
campings du canton. Depuis 3 ans , elle
installe chaque été une caravane «In
focamping» sur le parking du resto
route de la Gruyère. A noter qu'er
1996, les campings ont rapporte
400 000 fr. de nuitées. En avril 1997
les campings fribourgeois seront pré
sentes dans les centres commercial
de Langendorf et de Granges (Soleu
re). D'autre part , le 6 février dernier
lors du Congrès national européen des
professionnels du tourisme de pleir
air à la Grande Motte (France), la pré
sidente de l'association , Hélène Tor
nare a conclu un accord avec le dépar
tement de l'Hérault. Il prévoit ur
échange de publicité entre les cam
pings de l'Hérault et du canton de Fri
bourg. Ainsi 108 camping de l'Héraul
distribueront les prospectus des cam
pings fribourgeois à leurs clients. Se
Ion Hélène Tornare , cinq départe
ments du Sud de la France regroupan
405 campings s'associeront au proje
en 1998. G3 VV

SAINT-AUBIN. Un poteau élec-
trique prend feu
• Vers 23 h 30 samedi , les pompier ;
de Saint-Aubin sont intervenus afin de
maîtriser un feu qui avait pris à ur
poteau électrique , à la sortie de cette
localité. Cet incendie , vraisemblable
ment dû à un court-circuit , a provoque
une panne de courant dans les localité:
environnantes , jusque vers 1 h du ma
tin. E

Habitat rural à revaloriser: une carte touristique jouable pour le Pays
d'Enhaut. GD Alain Wicht -a

les conditions il peut revaloriser soi
immeuble. La classification serait sou
mise à enquête publique.

UN ENJEU TOURISTIQUE

Le syndic de Château-d'Œx bat h
campagne vaudoise pour promouvoii
son idée. Mais en pays damounais
l'enjeu est de taille. Menacé de décré-
pitude pour une part , le patrimoine
bâti rural pourrait entrer dans une di-
versification de l'offre touristique. Le
feu vert à des travaux de rénovation
transformations , serait aussi bienveni
dans une vallée où la crise de la cons
truction a fait reculer la population
avec les départs de la main-d'œuvre
étrangère notamment. Stabilisation de

DOMDIDIER. Refus de priorité
et collision
• Vendredi , vers 12 h 30, une auto
mobiliste âgée de 21 ans circulait de
Domdidier à Saint-Aubin. Au carre
four de la Croix-Blanche , elle n'a pa:
accordé la priorité à une voiture circu
lant d Avenches à Dompierre. Une
collision s'est produite au cours de
laquelle la première voiture a été pro
jetée contre l'avant d' une autre , arrê
tée au débouché de la route de la Gare
Le tout fit pour 20000 francs de cas
se. Œ

BOSSONNENS. Une embardée
fait deux blessés
• Un automobiliste âgé de 21 ans cir
culait , samedi vers 22 h 45, de Bosson
nens en direction de Granges. A la sor
tie d'une courbe à gauche, la voiture
mordit la banquette à droite. Sor
conducteur en perdit alors la maîtrise
et le véhicule effectua plusieurs ton
neaux. Blessés, le conducteur et sa pas
sagère, âgée de 18 ans, ont été trans
portés à l'hôpital de Châtel-Saint-De
nis. G:

CHATEL-SAINT-DENIS. Collision
par l'arrière
• Vers 12 h 10 samedi, une automi
liste qui circulait de Bulle à Vevey <
heure l'arrière d'une voiture , suite à ur
ralentissement. Sous l'effet du choc, h
première voiture est allée s'encastra
sous la glissière desécurité. La conduc
trice a été blessée et transportée à l'hô-
pital de Vevey. GL

cette population , création d'emplois
possibilités de nouvelles installation
publiques , développement du touris
me, conservation du paysage y com
pris construit , telles sont quelques
unes des priorités inventoriées par li
plan directeur communal. L'un de se
concepteurs , l'architecte et urbanisa
nyonnais Gabriel Poncet , a rappel
qu 'il s'agit d'un instrument de gestion
de grandes options souhaitables. Pou
ce qui est de la valorisation du patri
moine bâti , Albert Chapalay a décida
de presser le mouvement. Autre cheva
de bataille damounais: le renonce
ment aux compensations forestière
systématiques. En 80 ans, constate 1
plan directeur , la forêt a gagné naturel
lement 800 ha! Jl

ECHARLENS. Conducteur éjecté
de sa voiture
• Samedi, vers 2 h 40, un automobi
liste âgé de 31 ans circulait de Corbiè
res en direction de Gumefens. Dan:
un virage à droite au-dessus d'uni
montée, il a perd u la maîtrise de s:
voiture qui est sortie de la route à dro i
te, a escaladé le talus avant d'effectué
un tonneau pour s'immobiliser at
centre de la route. Durant l'embardée
le conducteur a été éjecté du véhicule
Blessé, il a été transporté à l'hôpital d(
Riaz. Œ

MORAT. Collision entre trois
véhicules
• Vendredi , vers 16 h 15, un auto
mobiliste âgé de 23 ans circulait d<
Courgevaux en direction de Mora t
Peu avant le giratoire de Champ-Oli
vier, il heurta 1 arrière de la voiture li
précédant , qui était à l'arrêt. Le choi
poussa la voiture heurtée contre uni
autre , arrêtée en présélection pour si
diriger vers la zone industrielle d<
Champ-Olivier. Les dégâts matériel:
sont estimés à 22000 francs. Gi
¦̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦B P U B L I C I T É  ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

ESPACE FEU

Cheminées - Tubages
Poêles - Barbecues

. Rustique - Moderne-Desig
Création - Restauration
conception - réalisation

Visitez notre exposition
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A louer à
CADIMrlMV

Appart. de 3 VJ p. au 1"' étage,surf. 77 m2 + balcon, libre de suite
Cuisine habitable ent. agencée,

parquet séjour et chambres
Loyer mensuel, subventionné

de Fr. 618 à Fr. 1238 * Fr. 200 ch
Renseignements et visites,

sans engagement.

A louer à A louer
Corminbœuf à Montévraz,
villa contiguë spacieux
5 pièces , garage, 2 PIÈCES
cheminée de cuisine habitable
salon, pelouse , garage chauffé.
2 salles d'eau. pr goo.-
Fr. 2230.- „i," ^mnri„cPaul Henri MAILLARD rr - ZZJU- ch. comprises.

.,, ,,. „„ ,... ,, * 026/47521 58 » 026/413 44 28
lliet KJi223 MARLY 17-251582 17-251532

5nFnB

H
— 026 - 436 54 54

à J M  W
immobilier

A vendre en Gruyère

ferme avec habitation
restaurée
6 pièces + studio indépendant.
Grange-écurie. Parcelle de 7287 m2,
Fr. 550 000.-

17-251300

À LOUER
centre-ville,

immeuble représentatif
GRANDS BUREAUX

de 155 m2

partiellement meublés offrant
le maximum de confort

parking intérieur
Visite sans itfffîè\
engagement C?lFn3i
17-251651 ^4*^

fe €"'[•• rf/Mo&Mtfait £à>

Jfe& MÈQfe

EWE Ï Z iziLLin r̂ ouèc
AGENCE IMMOBILIERE

A VENDRE CLE EN MAINS
VILLA INDIVIDUELLE DE

5 PIECES
Rez: séjour/cuisine 48,4 m2 ou

36 m2 + chambre , hall ,
penderie , douche WC.

Etage: 3 chambres , 14 m2, 15.5 m2
16 m2, salle de bain.

Sous-sol: chauffage , cave , buanderie ,
local disponible surf. 70 m2.

Prix: dès Fr. 308'000. -
Plusieurs autres modèles sur

demande
Pour rcnscigncmcnls et visites
GAY-CROSIER S.A. 026 - 424 00 64
tttWi Rte de Beaumont 20 - Fribourg t4-tWWJ
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A louer dès le A louer
1er avril 1997 ,
à Marly, route Studio
du Centre neuf
21/2 PIÈCES à Misery
Fr. 940.- charges „ . ,Prix bascomprises.

* 026/436 37 86 * 026/475 45 30
17-251592 17-251619

^̂ »»» una

loue de suite loue de suite ,
ou à convenir FRIBOURG, rte
FRIBOURG de la Singine 6
vieux-Chênes appartements
APPARTEMENT 4 et 5 pces
3 PIÈCES dès Fr - 1074 _

+ charges
"¦ ̂ 05. (subventionnés).
-i- Fr. 108.- ¦

Pour visiter :
Pour visiter : » 077/87 34 77
ur 077/87 34 77 Renseignements:
Renseignements: 

* 026/409 75 40
* 026/409 75 40 ou 409 75 41

17-251638 17-251637

I A louer , app. ancien, tout
I confort

3 PIÈCES
I + petite cuisine habitable, si- I
I tuation privilégiée, tranquille et I
I ensoleillée, dans le centre de la I
I ville de Fribourg.
I De suite ou à convenir.
I Fr. 1400.- + chauff. individ., I
I électr./bois.
I Sous chiffre M 017-251505,
I à Publicitas, case postale
I 1064, 1701 Fribourg 1

*¦ I FRIBOURG
kfl I Vieille -Ville

studio

appartement WÊ
de 11/2
pièces

Entrée à convenir

© GESTINA
¦ Gérance d ' immeubles

Immobi l ien-Treuhand

Ibefi Gérances Fribourg
SA VON G RAFFENRIED

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
À LOUER de suite ou à convenir

A MARLY
proche centres commerciaux

et école

appartements
3 1/2 et 4% pièces

avec poste de conciergerie
dans immeuble entouré de verdure
grand balcon, salon avec cheminée
2 salles de bains, cuisine habitable

armoire murale.
Loyer: dès Fr. 1605 -

charges comprises.
Renseignements et visites:

17-251401

TTÏI Tél. 026 347 11 99
JUJI Fax 026 347 11 98

Cherchons à Fribourg, Bulle, Morat

2 à 4 pièces
pour salon de massage.

* 031 /839 19 58, on parle seule-
ment allemand. 05-393139

A louer à PAYERNE, rue de la
Tour 9, immeuble récent

- beaux appartements
21/2 et 31/2 pièces

- surface de bureau 51 m2
Fr. 650.- + charges

- places de parc Fr. 30.-

Libres de suite ou à convenir
17-251035

A louer à Fribourg
centre-ville

APPARTEMENT
de 3 pièces

éventuellement , également à

l'usage de bureau
Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
* 026/321 41 61

17-251654

I 

Givisiez
A louer pour le 1.5.1997 ou
pour date à convenir

surface commerciale
61 m2
dans petit centre commer-
cial.
Renseignements et visites :
«• 031/300 42 44

05-391275

' ITRAN5PLAN A.G

? 

es LlegenschaRenverwaltung
•—-j Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9
X—' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

À MATRAN
dans un joli cadre de verdure, avec
places de jeux et biotopes

À VENDRE OU À LOUER

VILLA MITOYENNE
4 1/2 pièces

Partie habitable sur un niveau.
Séjour de 35 m2

Hall avec penderie. Bain/W. -C.
+ douche/W. -C. Cuisine très bien

agencée.
Sous-sol comprenant: grand garage

2 places, cave et buanderie.

Fr. 1990.-/mois
Fr. 460 000.- AŴ17-231461 £w5

Autigny, à louer
superbe 5 1/2 pièces

en duplex
- entrée indépendante
- cuisine agencée avec lave-

vaisselle
- situation tranquille près de la

rivière
- loyer: Fr. 1500.-

ch. comprises
- libre de suite ou à convenir

BOX POUR CHEVAUX
À DISPOSITION

- box: Fr. 250.-
m- pension complète: Fr. 500.-

JJSS JEAN-MARC

El MARAD AN
11 |jg l̂J:HJI.IIMHI:l^|¦ M ¦iriirim.inn. «.-.j|.|.|ni!ll.l <ja|

I HKE3Z!3ZmBnl

A Fribourg, situation centrale
(Grand-Fontaine), nous louons

duplex de 5 pièces
grande cuisine, 2 salles de bains,
W. -C. séparés, une place de parc.
Loyer: Fr. 2490 - + chauffage
électr.
« 026/4961653 17-251522

A louer , à Estavayer-le-Lac

grands appartements
libres de suite

— Bel-Air, près de la gare ,
loyer: Fr. 700.- + charges

- Chasserai 7, entrée de la ville,
loyer: dès Fr. 960.- + charges

17-251036

H
A LOUER
À MARLY

de suite ou à convenir, prox
immédiate commerces , arrêt

bus. écoles
SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 41/2 ET 5V2 PIÈCES

tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , grand balcon, places
de parc int. et ext.

Construction récente.
Renseignements éj ffîfa
et visites : dF[5

17-251682 ^M^

ssnsvr V A I  I :n GO-PUCES U
ClIIC X JÀLLlIl 1700FP.IBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Rue de Morat 37, à louer

studios
modernes , avec tout confort et petit
jardin.

* 026/321 15 56
ou 089/230 31 35 17-251549

~Êkr
Am m̂^

FRIBOURG
BOURGUILLON

à vendre
VILLAS 5% PIÈCES

mitoyennes, individualisées
entièrement excavées. Grand salon
av. cheminée, véranda , salle à man-
ger , cuisine habitable, chambres très

spacieuses, 2 salles de bains.
Prix: Fr. 550 000.-

En achetant votre villa
sur plans

vous réalisez une substantielle
économie

Renseignements et
documentation :

17-250198

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70



Gilbert Milliquet voue toute son énergie a la réussite du carnaval payernois.

L'incroyable marathon de M. Milon
A Payerne, depuis dix ans
brandons riment avec Mi-
lon , alias Gilbert Milli-
quet. Le président du co
mité d'organisation est
omniprésent durant les
trois jours de fête pour
huiler les mille et un
rouages de la mécanique
carnavalesque. Nous
l'avons suivi en coulisses

Vendredi 19 h 02, Halle de:
fêtes. Milon , tenue rose gri:
comme le veut le thème de h
soirée d'ouverture , serre de-
mains , beaucoup de mains

«Je connais 85% du public de ce soir»
indique le président du comité de;
brandons. 20 h 41. L'apéritif consom-
mé, le bataillon des costumés se met è
table. Vous croyez Milon sagement è
sa place? C est mal connaître le bon-
homme. Il est en cuisine , prépara m
avec son comité les 550 assiettes de
choucroute garnie!

21 h 24. Moment rituel quand le
syndic Pierre Hurni remet «pour la
dernière fois... de la législature» les
deux clés qui livreront la cité à la liesse
carnavalesque. Dix années de prési-
dence ont rendu Milon imperturba-
ble: «J'espère être dans ce rôle encore
quelques années.» L'orchestre de Toni
Bra m's entame son show. A quoi
pense Milon? «A ce qui va se passeï
tout à l'heure. Je ne serai libéré que
mardi.»

23 h. Milon est dans les coulisses
alors que se prépare l'intronisation de
deux nouveaux membres de la Confré-
rie des vrais brandonneurs. Aux musi-
ciens: «Maintenant c'est vous qui do-
minez la situation.» L'orchestre ne se
le fait pas dire deux fois, qui va embal-
ler un public déchaîné. Milon peul
enfin relâcher un poil la pression. An-
nelise , sa femme, est aux anges: cette
année , ils se sont accordé de ne pas
servir au bar. Consommation modé-
rée d'alcool: le week-end s'annonce
particulièrement chargé , pas questior
d'en perd re la maîtrise par un quelcon-
que excès. A 3 h 30, Milon est dans ses
plumes.

Samedi 7 h 15. Téléphone, plutôi
rassurant , à la meteo. Le presidem
enfile la veste jaune du CDM poui
continuer son marathon. Rencontre
des cagoules qui ont vitriolé les 27C
vitrines de la ville. Puis , arrêt à Radie
CDM avant un passage à la police poui
le bilan de la première nuit. Tout va
bien: une seule vitrine cassée.

11 h 30. Retour à la halle des fêtes
pour le dîner du personnel. Toujours
souriant , Milon répond à mille sollici-
tations , explique , conseille , vérifie
s'inquiète , prend note , fait des kilomè-
tres à petits pas pressés. La mécanique
des brandons est parfaitement rodée.
«On m'a dit que j'en faisais trop, que
je devrais déléguer davantage poui
plus profiter. C'est pas dans ma natu-
re. Un président doit être partout. Il
doit soigner les bonnes relations avec
tout le monde.»

13 h. Milon s'apprête à accueillir les
délégués des treize guggens. Trois
quarts d'heure plus tard , la sédunoise
Eksapette et la jurassienne Vicaclique
manquent toujours à l'appel. Milon
laisse transparaître un léger signe
d'agacement: «Ca n'arriverait pas
avec les Suisses allemands...»

14 h. Visite programmée du dépôl
des chars. Las, les portes sont closes,
Ni une , ni deux , Milon rejoint un
court instant son groupe, les Miliche-
noyes. On l'ovationne comme le pa-
tron qu 'il est. Retour au centre-ville
pour rencontrer le jury du concours
des guggens. Puis cap sur la place de la
Concorde pour contrôler le départ du
cortège des enfants. Toutes les guggens
sont là , ouf! Au passage, Milon note
qu 'il faudra encore démonter un câble
qui empêche le passage du cortège
16 h 30, halle des fêtes. Pendant le
concours des guggens, Milon partage
la verrée avec les enseignants. Le Nate!
reste muet , tout baigne.

20 h. Milon part en ville, suivre
l' une ou l'autre guggen j usqu 'au

m r- m WÊÊ JêL \
Dimanche: Milon invite Josef Zisyadis à l'apéro, devant le char du «diable» de conseiller d'Etat vaudois. GD Alain Wicht

concert d'ensemble. Puis retour à la minimum». Et nouvelle tournée , cette débarrasse les verres éparpillés dans la tirer le bilan avec chacune des guggens
halle des fêtes. La nuit est libre , Milon fois dans le costard rouge du comité, cour. Milon , pardon , «Monsieur Milon»
décompresse. L'heure du coucher sera auprès du service de voirie , de la poli- 13 h 40, les groupes sont en place tombé dans le chaudro n des brandon:
retardée jusqu à cinq heures. Ce qui 1 a ce. A 10 h, Milon boucle le périmètre pour le cortège, la ville est déjà noire il y a 48 ans, incarne aujourd'hu
ému? «Quand le jeune responsable de la place du Marché , prépare l'apéri- de monde , il fait beau. Milon est enfin mieux que quiconque l'esprit de la fêt<
des Bedzules m'a dit , tout étonné: tif dans la cour du château. 11 h 30, détendu. Durant deux heures, c'est un belle et réussie. Il s'est promis de lais
«P'is, c'est vous qui organisez tout Josef Zisyadis est annoncé devant son peu de son esprit qui va souffler sur la serpousser sescheveuxjusqu 'àce qu 'i
ca?» Son admiration m'a touché.» char. Milon va le saluer , l'invite à ville. Mais il aura encore, à la halle des puisse s'asseoir dessus. C'est pas auss
Dimanche 8 h. Douche à 37,5°, «un l'apéro . A midi , c'est encore lui qui fêtes, à remettre les prix du concours, la classe, ça? CLAUDE-ALAIN GAILLEI

.; :/. :k
1

mm-

¦} , :  ea^LE

Milon partout: avec son épouse, en conducteur de char, avec les «cagoules» et au bilan avec la police. GD Alain Wich
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MACHINES A LAVER

m
Après nos exposition!

Ĥ pW4^
ŝommai* 

gratuite .
Ç C^Jafeteria \

AJJYÎM Marlunoise
. ."

¦ ¦ 
' \ mP 

1723 Marly Tél. 026/436 34 At

le linge, la vaisselle, ^~~~
séchoirs ménagers et m^B
industriels, d'exposi- fir^
tion. Réparations tou- ((LJ
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ __^Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 59C
DOM ELEKTRO - I. Pittet

« 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-2423 H

Nouveaux

cours de langues
pour débutants

¦ Schwyzertùtsch
Le jeudi de 18h00 à 20hOC
du 20.02 au 03.07
Fr. 384.-- (16 leçons)
¦ Anglais
Le lundi, de 20h00 à 22hOC
du 03.03 au 30.06
Fr. 352.- (16 leçons)
¦ Français
Le vendredi, de 18h30 à
20h30 du 07.03 au 04.07
Fr. 266.- (14 leçons)
¦ Italien
Le jeudi, de 20h00 à 22hOC
du 20.02 au 03.07
Fr. 374.-(17 leçons
¦ Espagnol

pour les voyages
Le mercredi , de 18h00 à
20h00 du 26.02 au 21.05
Fr. 288.- (12 leçons)

Renseignements/inscription!

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 2i

„U 17A0BiSS!ïï

Ws votre A\

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROEN SAXO

¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂

H TOP pmcss
avec LABEL officiel de qualité

^1 reconnu par la 
communauté

¦V ¦ des caisses-maladie Qualitop.
E»W Santé - Wellness

^, J • cours spécial DOS
I
^^^

H • programme Santé
• programme Fat Burner

Ch • Sauna • Solarium
&̂J ya stf\+ Dance Aérobic

Awv Au meilleur prix
/CB/  ̂ Fi"- 350.- jusqu'à fin juin
U// ^-~. avec ristourne des caisses Qualitop.

wTOP fitness... la Différence professionnelle(f T O P  fitness... la Différence professionnelle
Centre commercial, Givisiez - v 026/ 466 36 66

&[yir©@ 

1 1
NOUVELLE CITROËN SAXO I

DèS FR. 11400.-» I

^Êm^8S*S&mm MM " W v* dl^^HIB mSM wc" 
** 

imw ^mr ^^1

^̂ BSHb̂ B ^̂  JE T^ ymÊË m* $Ë m
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Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Son

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400. - net*, soit une

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible I économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer b nouvelle Citroën Saxo.

•Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.-

Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% ind.

j Ç MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 1

Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 684 12 14
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 675 14 23
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

¦ 

PME
cherche travaux

d'électricité

* 026/660 84 60

022-475458/ROC -\ 7-24862E

Vitesse limitée
pour votre ^-j
sécurité ~?$\ ^

F̂ L'orthographe 
^' sans peine ^

en 1/4 d'heure par jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et dans la vie. Il est
possible d'apprendre à bien écrire, par
une méthode facile et attrayante,
recommandée dans tous les cas.
Résultats rapides et garantis.

Institut Pratique d'Orthographe
Service Lib 103 Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 652 33 23
S«c BON 
Pour envoi, sans engagement, de la
documentation
Pour adultes * Pour enfants *
Nom : 
Adresse : 

' Ù'b"l"6'3

service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

Euphrate
Du Sinaï à 1'Euphrate

JJ^H JP R.
ijjHnj Rr

Les derniers monastères de Judée

Petra, ville taillée dans la roche

En mongolfière sur la route des épices,
de Petra à Gaza

Le Jourdain biblique et actuel

Krak des chevaliers et autres châteaux

Croisés en terre sainte

Film et conférence de
Paul-Jacques Callebaut

Farvagny CO - Ecole secondaire
lundi 17 février , 2Oh

FHbourg salle du CO de Jolimont
mercredi 19 février , 2Oh

j eudi 20 février , 16h et 20h
Bulle Aula de l'ESG

vendredi 21 février , 2Oh

Prix des places : Pr. 12.-, location à l'entrée

f Cours de GESTION 
"N

• 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
UF&RUWJ FORMATES

\ Institut suisse pour la Formation des Chefs d'entreprise dans
V les Arts et Métiers A

50 voitures
d'occasion
garanties

Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
rte de Fribourg
Marly
«026/436 12 0C

17-24900!

V>' -S5C*
V Respectez la prioriti

Dans toutes |Qf
les succursales la mMmm* m

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix I» plu» bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

NP/Lieu
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Notre alimentation, nos habitudes
changent, les allergies progressent
Une personne sur cinq souffre d'allergie dans nos sociétés et cette proportion ne cesse
d'augmenter, pourquoi ? Qu'y a-t-il derrière l'allergie. Interview du professeur Bernard David

Sommes-nous tous égaux devant
les allergies?

N

ous utilisons couramment le
mot allergie dans le langage
quotidien , avec le sens
d'aversion , d'incommoda-
tion. Nous disons par exem-

ple: «Je suis allergique au son de l'ac-
cordéon» , ou: «Je suis allergique à
telle ou telle personne.» Nous voulons
dire que nous ne les apprécions pas.

Au sens médical du mot , l'allergi e
est une condition pathologique.
En quoi consiste-t-elle? Pourquoi et
comment se produit-elle? Comment
la combattons-nous?

Nous avons interrogé le professeur
Bernard David , directeur de l'Unité
d'immuno-allergie à l'Institut Pasteur
(Paris) et président d'honneur de la
Société française d'allergie.
«La Liberté». - Par quels symptô-
mes se manifeste l'allergie?
Professeur Bernard David. - Ses
symptômes sont la plupart du temps
presque immédiats: pouvant aller jus-
qu 'à une réaction extrêmement vio-
lente (par exemple: venin de guêpes).
Généralement , ce sont les voies aé-
riennes supérieure s (nez) et inférieures
(poumons) qui sont concernées, avec
des manifestations respiratoires telles
que les rhinites (le rhume des foins ,
l'asthme); des phénomènes oculaire s
(conjonctivites , c'est-a-dire inflamma-
tions de la membrane garnissant la
face intérieure de l'œil et l'intérieur des
paupières); des manifestations cuta-
nées (urticaire). On note plus rare-
ment des symptômes digestifs. Des
symptômes plus progressifs et de lon-
gue durée sont observés dans les eczé-
mas dits «de contact».
Quels sont les principaux allerge-
nes, les substances qui peuvent
induire une allergie?
- Elles proviennent le plus souvent
d'organismes végétaux ou animaux.
Les mieux connus des allergènes sont
les protéines végétales libérées par les
grains de pollen (qui produisent des
allergies des voies respiratoires); ou
présents dans les légumes et fruits (al-
lergies des voies digestives); et les pro-
téines animales sécrétées par les aca-
riens (petits arachnides à huit pattes)
et les blattes de la poussière de maison,
ou provenant des squames (lamelles se
détachant de la peau), de la salive , des
poils et de l' urine des animaux (et qui
occasionnent également , le plus sou-
vent , des allergies des voies respiratoi-
res).

»On peut donc être allergique à des
substances tout à fait inoffensives: le
lait de vache, les œufs, les poissons, les
arachides , etc. La farine produit un
asthme professionnel des boulangers.
On peut être polysensibles à plusieurs
allergènes à la fois. On peut avoir été
allergique au lait dans l'enfance (une
allergie qui disparaît chez l'adolescent
et l'adulte) et l'être par la suite à un
autre allergène.
Existe-t-il des allergènes non en-
core manifestes, mais que les
conditions contemporaines, la pol-
lution par exemple, vont «démas-
quer»?
- En un sens , oui. En effet, pourquoi
est-on sensible à un allergène donné?
Parce qu 'on est génétiquement pro-
grammé, dès la naissance , à être aller-
gique à certaines substances. Si l'on
multiplie et facilite les contacts avec
les allergènes spécifiques auxquels on
est «prédestiné» , on augmente les
chances de réactions pathologiques.
Nos allergèes sont donc des «artefacts
humains» , des situations engendrées
par nous , dans la mesure où nous mul-

Au chapitre des symptômes allergiques, la conjonctivite: 20% de la population souffrirait d'allergies.
Illustration tirée de «Les Allergies», éditions LEP

tiphons nous-mêmes les chances de
rencontrer les allergènes dans notre
environnement. Comment les avons-
nous multipliées? Les nouvelles habi-
tudes alimentai res ont changé la fré-
quence des contacts avec certains al-
lergènes. Avec l'arachide par exemple,
car les enfants sont sevrés plus tôt du
lait maternel , et le beurre de cacahuète
entre dans la composition des laits
fabriqués. On donne à l'enfant des ali-
ments nouveaux: le kiwi est un fruit
«contemporain».

»Les mœurs , ensuite les progrès so-
ciaux augmentent les chances de ren-
contrer les allergènes. Les manèges se
sont démocratisés: d'où la sensibilité
au poil du cheval. Il y a de plus en plus
d'animaux de compagnie: d'où davan-
tage d'enfants en contact avec les
chiens et les chats, et davantage d'asth-
mes. On n'avait pas vu d'allergies au
pollen de cyprès jusqu 'au moment où
l'on a utilisé cet arbre comme arbuste
de décoration et comme haie.
Par quel mécanisme la reaction al-
lergique se produit-elle?
- L'inhalation et l'ingestion sont les
portes d'entrée de l'allergène. Dans
notre système immunitaire (chargé de
provoquer l'éviction de corps étran-
gers de 1 organisme) existent des gènes
nous prédisposant à réagir à tel ou tel
agent spécifique. En contact avec lui
nous produisons dans l'allergie dite
immédiate , les anticorps, notre ré-
ponse à chaque allergène , auxquels ils
s'adaptent pour favoriser leur expul-
sion.

»Au cours d'un premier contact
avec un allergène , il n'y aura pas de
réaction allergique: nous serons sensi-
bilisés, et cette phase de sensibilisation
sera silencieuse. Le temps d'exposi-

tion , la dose, la fréquence de stimula-
tion et le contexte environnant (infec-
tions microbiennes) sont autant de
facteurs favorisant l'installation pro-
gressive d'un état d'hypersensibilité.
S'il n'y a jamais plus de contact avec
l'allergène , il n'y aura plus de réaction
ultérieure. Mais si un nouveau contact
se produit , nos anticorps (appelés Igt),
au lieu d'être éliminés de la circulation
sanguine , se seront axés sur les cellules
de notre corps et produiront une reac-
tion automatique , souvent brutale.

»Un cas typique est le choc anaphy-
lactique au venin de guêpe. Après une
première piqûre , il ne se passe rien.
Après une nouvelle piqûre , plusieurs
mois plus tard , la réaction brutale se
déclenche: l'allergène du venin sera
entré en contact avec les anticorps
fixés sur nos cellules. Ce choc peut
s'avérer mortel.

La reaction allergique est-elle tou-
jours immédiate?

- Non. Il y a plusieurs cas de figure . La
plupart des réactions sont immédia-
tes. Par exemple, dans l'asthme. On
est allergique au chat , on pénètre dans
une maison ou se trouve un chat , en
quelques minutes , la réaction se fait.
Ou encore, si l'on effectue un test aux
pollens , aux acariens, en cinq minutes.
on a la réponse. Ce qui ne veut pas dire
que la réaction ne puisse se prolonger.
Il y a des phases tardives dans l'hyper-
sensibilité immédiate. La fréquence et
la durée de la réaction , c'est-à-dire
l'expression des symptômes , varient
d'un individu à l'autre . Exceptionnel-
lement survient chez l'enfant issu
d'une famille allergique, une dermite
qui associe à la fois une allergie immé-
diate et retardée.

Peut-on quantifier la prévalence
des allergies dans la population et
leur répartition géographique, so-
ciale, professionnelle?

- Les résultats des études épidémiolo-
giques sont très variables, voire
contestables , car il faut une méthodo-
logie très précise pour évaluer qui est
allergique et qui ne l'est pas. Dans cer-
taines études , on affiche 50% d'allergi-
ques, 35% d'asthmatiques: ce n'est pas
sérieux. Les méthodologies les plus
fiables sont utilisées dans les pays dé-
veloppés , en Europe , au Japon , aux
Etats-Unis et elles aboutissent aux mê-
mes chiffres: 20% de ses populations
seraient allergiques. La prévalence de
l'asthme est de 6%.

- Il est vrai qu il y a une certaine «jus-
tice» dans l'exposition aux acariens ,
qu 'on trouve aussi bien dans les beaux
quartiers que dans les taudis. Mais il
est évident que la fréquence des aller-
gies sera moindre dans une population
où l'on fait le ménage , où l'on nettoie ,
où l'on supprime les moquettes , où
l'on prend toutes les précautions
quand on sait qu 'un enfant est sujet à
l'asthme , que dans les populations
pauvres vivant dans de mauvaises
conditions d'hygiène. Par exemple au
Brésil , dans les favelas de Rio, ou dans
certains quartiers de New York où l'on
trouve de l'urine de souris, de rats et de
cobayes, et des blattes.

»Un autre facteur social est repré-
senté par les migrations. Elles expo-
sent des individus à des allergènes
nouveaux qu 'ils n'avaient pas rencon-
tré s dans leur région d'origine.

De quelles armes thérapeutiques
dispose-t-on contre les allergies?

- L a  première thérapie est préventive
et prophylactique. Elle consiste à as-
sainir l'hygiène, l'environnement do-
mestique et social du malade lorsque
cela est possible. On supprimera la
présence des animaux. Si l'on est aller-
gique au chat (A moins de le laver ,
comme cela se pratique aux Etats-
Unis), on fera subir de sérieux nettoya-
ges et aérations au logement , si l'on est
allergique aux acariens. Un égoutier
allergique à l'urine de rat s'abstiendra
de descendre dans les égouts.

»Les traitements médicaux consti-
tuent la deuxième ligne de défense.
Les traitements légers sont destinés à
lutter contre les effets immédiats.
L'inflammation est produite par un
médiateur , 1 histamine. Les antihista-
miniques limiteront la réaction. Des
traitements plus lourds sont nécessai-
res dans l'asthme, qui est un étouffe -
ment. Par exemple , au moyen de bron-
chodilatateurs , qui ouvri ront les bron-
ches. Des traitements de fond , plus
sévères, font appel aux corticoides ,
notamment par voie respiratoire.

»En troisième lieu , nous disposons
d une thérapie associée a ces médica-
tions et pratiquée dans des cas très pré-
cis: la désensibilisation , pour tenter de
rendre l'organisme tolérant aux aller-
gènes auxquels il est sensible. C'est
une espèce de vaccination , consistant
à injecter de petites doses d'allergène,
non plus en guise de test , mais pour
induire un phénomène immunitaire
protecteur , par opposition à l'allergie ,
qui est un phénomène immunitaire
conflictuel. La désensibilisation est di-
versement efficace. Dans le cas du ve-
nin d'abeilles et de guêpes, elle l'est à
99% et évite de mourir éventuellement
du choc. L'efficacité est de 70 à 80%
contre les pollens , de 60 à 65% contre
les acariens et dans l'asthme. Plus l'al-
lergène est complexe , plus difficile est
la désensibilisation, traitement de
fond réservé aux cas difficiles.

»Enfin , l'améhoration du patient
dépend aussi des relations psychologi-
ques, notamment chez l'enfant. Des
conflits avec les parents ou la maî-
tresse d'école ne sont pas facteurs d'al-
lergie mais d'aggravation des symptô-
mes. On doit donc associer une théra-
pie psychosociale aux médicaments.

»Dans l'asthme, on fera appel , en
tant que traitement associé, à la kiné-
sithérapie , pour apprendre à l'asthma-
tique à mieux respirer , à se prendre en
charge.
Peut-on imaginer un monde sans
allergies?
- Franchement, ce n'est pas pensable.
En revanche , on améliore de mieux en
mieux les patients allergiques , on es-
saie de les faire vivre mieux en les édu-
quant à gérer leur allergie, en coopé-
rant avec le thérapeute. Une éradica-
tion totale supposerait une prophy-
laxie totale, ce qui n 'est pas réaliste.
L évolution de 1 humanité produit des
allergies professionnelles nouvelles ,
des conditions d'existence, facteurs
d'allergies.

»Enfin, l'allergie, on l'a dit , est un
mécanisme de défense, mobilisateur
de cellules. S'il était supprimé, on cau-
serait une hyposensibilité , un défaut
de réaction à des agents exogènes, ve-
nant de l'extérieur. On créerait les
conditions de l'envahissement de no-
tre organisme par des facteurs tumo-
raux. Un mal infimiment plus grave
que l'allergie...

Propos recueillis par
PAUL GINIEWSKI

LA LIBERTÉ CHANSON .19
— ¦—mm— -——-——----— Interview de Giorgio
Il 11 Àj t^^ M L  ̂

Hi

IVI I B̂î ^̂ L, I ̂ Bijjj^k ̂ IĴ HI 1̂  M AVS: que devient la
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Madame Zita Conus-Stern , à Payerne;
Monsieur et Madame Daniel et Monique Conus-Cuany, leurs enfants Joël et

Sylvia , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André CONUS

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 16 février 1997 , à l'âge de
74 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne , le mer-
credi 19 février, à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église , le mardi 18 février , à
19 heures.
Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.
Domicile de la famille : 5, rue des Deux-Tours , 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Voas ne m 'avez pas perdue
Je suis seulement part ie avant vous
Et je vous aimerai du haut du ciel
Comme je vous ai aimés sur cette terre.

Monsieur Adolphe Perroulaz , à Wabern/BE ;
Monsieur et Madame Otto et KJàry Perroulaz-Kilchoer et leurs enfants , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Lucie et Alfons Fasel-Perroulaz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emil et Bethli Perroulaz-Wirz , leurs enfants et petit-

enfant , à Trimbach/SO ;
Monsieur et Madame Franz et Thérèse Perroulaz-Gougler , leurs enfants et

petits -enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Trudy et Roger Jungo-Perroulaz et leur fils,

à Fribourg ;
Madame Veieli Perroulaz-Schlup, ses enfants et petits-enfants , à Bienne;
ainsi que les familles Perroulaz , Grossrieder , Cotting, parentes , alliées et
amies,

PERROULAZ-
THALMANN ^SP* '

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière -grand-ma- ~k JT\.J "* :̂ 'i%r
man , belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 14 février 1997, dans sa 89e année,
après une courte maladie , réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mard i 18 février 1997 , à 10 heures , suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard .
Veillée de prières: ce lundi 17 février, à 18 h 45, en l'église Sainte-Thérèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Famille Trudy Jungo-Perroulaz , route de Beaumont 3,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Paul CLERC

a été très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Fribourg, février 1997.

 ̂
17-25183C

Timas^s 

t
Son époux :
Armand Mûlhauser , à Bulle;
Ses filles :
Monique et Jean-Paul Brodard-Mûlhauser et leurs enfants Stéphanie ,

Martine et Julien , à La Roche;
Brigitte et Gérard Brodard-Mûlhauser et leurs enfants Christophe , Laurent et

Benoît , à Posieux ;
Sylvie et Stéphane Borcard-Mùlhauser et leurs enfants Marion et Jérémy, à

Grandvillard ;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces;
Les familles de feu Ernest Mabboux ;
Les familles de feu Joseph Mûlhauser;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès'de

Madame
Marthe MÙLHAUSER-MABBOUX

enlevée à leur tendre affection des suites d'un malaise cardiaque , le samedi
15 février 1997 , dans sa 65e année , accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mardi 18 février 1997, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 18 heures.
Adresse de la famille:
M. Armand Mûlhauser , Pays-d'Enhaut 9, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
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mon voyage.
**̂Stèj(sÊÊL Laissez-moi m'en aller chez mon maître .

Sa compagne:
Madame Babeth Ducrest , à Fribourg ;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Christian et Isabelle Schenk-Catalano et leur fils

Christophe, à Givisiez ;
Mademoiselle Catherine Schenk , à Fribourg ;
Monsieur Xavier Schenk et son amie Yolanda Schneider , à Farvagny-le-

Grand :
Ses parents :
Monsieur et Madame Werner et Renée Schenk-Gonin , à Fribourg;
Les familles Schenk , Gonin , Catalano, Ducrest, parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre SCHENK

agent immobilier

leur très cher et bien-aimé compagnon , papa, beau-papa , grand-papa , fils,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le samedi 15 fé-
vrier , à l'âge de 46 ans.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi
19 février 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Le défunt repose en la crypte du temple.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de k
crèche réformée, cep 17-3116-6.
Adresse de la famille : M. Werner Schenk, route des Cliniques 20,
1700 Fribourg.

Sa joie de vivre habitera nos cœurs pour l'éternité .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La rédaction de «La Liberté »

et la direction de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard LEIBZIG

père de Mme Marie-Ange Dougoud-Leibzig,
leur consœur et collaboratrice

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mard i 18 février 1997 , à 14 h 30.

Etat civil de Chatel-Saînt-Denis
NAISSANCES

1er janvier: Possing Adam Olivier, fil:
de Denis Lee et de Lynn Marie , née
Weber , à Jongny/VD.
5 janvier: Grand Charlotte, fille de Gé
raldine Rose-Marie, à La Tour-de-Trê
me.
6 janvier: Pfister Jean Igor , fils de Mi
chel et de Catherine Florine Anne, néi
Bender , a Lausanne. - Beney Justine
fille d'André Valdy et de Sandrine, née
Mottaz, à Oron-la-Ville/VD.
9 janvier: Mounoud Nora Sharanne
fille de Catherine Ruth, à Aclens/VD.
13 janvier: Favre Fabrice , fils de Jean
Claude et de Marie-Claude, née Mesot
au Crêt.
15 janvier: Monnard Quentin, fils d<
Laurence, à Bossonnens.
16 janvier: Stôckli Gaël , fils de Fran
cois-Gérard et de Valérie Marie Andréa
née Simon, à Fribourg. - Stôckli Quen
tin, fils de François-Gérard et de Valérie
Marie Andréa, née Simon, à Fribourg. -
Martinez Sacha Christian André, fils de
Christian José Erlend et de Marie
Noëlle Gisèle, née Gerosa, à Pully/VD
18 janvier: Saudan Kevan Louis, fils de
Philippe Robert et de Nathalie Sandra
née Buemi Rosselli , a Attalens.
19 janvier: Zahno Bastien, fils de Ham
Peter et de Monique-Françolise, née
Raemy, à Fribourg. - Sière Eliott, fil;
dAnthony Roger et de Véronique, née
Monnard, à Palézieux/VD.
20 janvier: Lousào Gaétan, fils de Ma
nuel Fernando et de Romaine Roseline
née Aymon, à Saint-LéonardA/S. - Ta
vares Pereira Jason, fils de de Brite
Pereira Joao et de Magda, née da Veig;
Tavares, à Châtel-Saint-Denis.
21 janvier: Zwyssig Anne-Sophie, fille
de Brigitte Maria et de Weigel Rainer , i
Romanel-sur-Morges/VD. - Morel Noé
mie, fille de Jean Bernard Ernest e
d'Alexandra Claudia, née Monnard, <
Châtel-Saint-Denis. - Burtet Simon, fil!
de François Jean et de Claire-Lise, née
Margot , à Avry-devant-Pont. - Monne;
Marie, fille de Louis François et d'Isa
belle Sylvie Louise, née Maradan, <
Châtel-Saint-Denis.
22 janvier: Theytaz Alban, fils de Vin
cent et de Josette, née Délétroz, à Sier
re. - Zamofing Maya, fille de Ver.
Christine, à Riaz. - Probst Louise, fille
d'Yves Edouard et de Gaby, née Gud
zuhn, à Fribourg.
23 janvier: Savoy Elodie, fille de Rober
Joseph et d Alexandra Rose Marie Lu
cie, née Jordil , à Attalens. - Fragnière
Anthony, fils de Charles Louis et d'Anne
Fabienne, née Gay, à Conthey/VS. ¦
Privet Swann, fils de Pascal et de San
dra Véronique, née Mailler, à Fui
lyA/S.
24 janvier: Pilloud Emilie, fille de
Freddy Jean-Jacques et de Fabienne
née Genoud, à Châtel-Saint-Denis. ¦
Mettraux Marilyne, fille de Christian e
de Canisia Emilie, née Marilley, à Bos
sonnens.
25 janvier: Bolli Mia, fille de Jean Pierre
et d'Iris , née Glâsser , à Yverdon. - Kôhl
Priscilla Rachel, fille de Joël Benjamii
et de Karine Florence, née Gambino, i
Singapour (Malaisie). - Gremaud Ma
thieu, fils de Patrice et de Géraldine
Rose, née Party, à Bulle.
26 janvier: Suter Jonah, fils de Chantai
à Vevey. - Weber Basile, fils de Benoi
Jean-Claude Gérard et d'Anne, néi
Vonlanthen, à Praroman-Le Mouret.
27 janvier: Beffa Yann Ivain, fils de
François Jacques et d'Isabella Margrel
née Paul, à Romont. - Burnier Orlane
fille de Jean-Daniel et de Nathalie Fa
bienne, née Steuri, à Servion/VD.
28 janvier: Braun Verena, fille de Diet
mar et de Jacqueline, née Rogina, i
Cully/VD. - Deleflie Amandine, filli
d'Olivier René et de Valérie, née Curral
à Bulle.

PROMESSES DE MARIAGE
13 janvier: Kastrat Gzim, 1966, de na
tionalité yougoslave, à Magjarre et Mu
ratovic Razi, 1978, de nationalité you
goslave, à Châtel-Saint-Denis.
15 janvier: Millasson Berthrand Miche
Maurice Marie, 1975, de et à Châtel
Saint-Denis et Genoud Ludivine Suzan
ne, 1974, de Châtel-Saint-Denis, à Atta
lens.
20 janvier: Kermoun Samir , 1969, de
nationalité algérienne, à Thenia (Algé
rie) et Grandjean Anita, 1972, du Crêt , ;
Remaufens.
24 janvier: Chervaz Harry, 1966, de
Collombey-Muraz/VS, à Châtel-Saint
Denis et Colliard Corinne Ida, 1967, de
et à Châtel-Saint-Denis.

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70



CHA NSON

L'ombre de Paolo Conte a cessé de s'étendre
sur Giorgio, son frère cadet guitariste

Vous avez donc un parcours musi
cal commun?

Le Piémontais Giorgio Conte sort un disque puisant à plusieurs sources musicales. Entre jazz et chanson française
l'ex-avocat construit avec son quartette un monde parallèle à celui de son grand frère Paolo.

Mon 
étude pour une guitare !

Après que Paolo Conte
eut quitté le barreau poui
le monde de la musique ,
c'est au tour du «petit frè-

re», Giorgio , de raccrocher définitive-
ment sa robe d'avocat. A 55 ans révo-
lus , le Piémontais aux lointaines origi-
nes napolitaines balade une liberté
nouvelle qui l'amène de scène en scène
depuis trois ans. Si le cadet marche
encore résolument dans les traces ar-
tistiques de son aîné avec sa noncha-
lance et ses accents jazzy, il n'en est pas
la copie conforme. L'amour pour le
jazz et la chanson française de ce gui-
tariste constitue un solide plaidoyer en
faveur de son dernier album , «La vita
fosse».
Il y a de nombreux points com-
muns entre votre musique et
celle de Paolo, au niveau des pa-
roles et des rythmes notamment.
Pourquoi?
- Je suivais Paolo comme un Dieu
quand nous étions jeunes! Nous avons
fait une tournée et un disque en style
modem jazz quartett avant de fondei
un orchestre dixieland. Mais il est cer-
tainement plus profond que moi , plus
passionné , plus rigoureux. Je suis
beaucoup plus explicite , moins crypti-
que que lui: si j'ai quelque chose à
raconter , je le raconte. C'est mon ca-
ractère .

- Nous avions un répertoire très res-
treint au départ , avec peu de chansons.
Nous avons alors commencé à écrire
dans le style des chanteurs qui pas-
saient à la radio. Puis nous sommes
partis à Milan dans les années 70, avec
quelques refrains qui plaisaient à nos
amis. Nous y avons fait quelques jams
avec Paolo , mais nous étions surtoul
connus comme auteurs. La contesta-
tion et les manifestations ayant passé,
notre aventure a fini et nous avons
réintégré nos bureaux parce qu 'il n'>
avait plus d'interprètes pour nos chan-
sons, qui soient suffisamment artistes,
Paolo souffrait plus encore que moi de
ces chansons mal interprétées , mal ar-
rangées, mal comprises. Il a alors
trouvé le courage de commencer à se
mettre au piano.
Et qu'avez-vous fait alors?
- J'ai fait un peu marche arrière, me
rendant compte que le climat en Italie
était peu favorable pour moi: il y a
beaucoup de provincialisme , on crée

Giorgio Conte, le frère de Paolo et non pas la copie conforme

la confrontation et cela ne me conve-
nait pas. J'ai continué à écrire des
chansons pour quelques «monstres sa-
crés» qui n 'écrivaient pas encore eux-
mêmes. C'est Luca Ghielmetti , mor
ex-guitariste , qui est un grand enthou-
siaste , qui m'a donné envie d'entamei
un parcours scénique.
Quelles sont donc les racines ar-
tistiques de la famille Conte?
- Ma mère jouait merveilleusement
du piano. C'était captivant quand elle
interprétait du classique ou des chan-
sons faites par mon père. Mes parents
étaient aussi passionnés par le jazz , la
musique de l'après-guerre, les disques
qui venaient d'Outre-Atlantique.
Mais la chanson française, avec José-
phine Baker , Aznavour , Edith Piaf
nous a beaucoup marqués. Au Pié-
mont , nous étions plutôt orientés vers
la chanson française et l'influence an-

glophone , des Beatles notamment
n'est venue qu 'après.
On retrouve aussi d'autres in
fluences dans vos chansons, des
rythmes sud-américains notam
ment...
- J'ai commencé par penser que l'ita-
lien , avec ses rimes, n'était pas la lan
gue adaptée à la chanson. Alors j' a
écrit en français parce que je trouvai:
cela plus musical, plus rond. De ma
niere générale , je me sens plus auteui
que chanteur et quand j'ai une chan-
son dans les mains qui va bien je la
chante: si elle nécessite un rythme sud-
américain , je le mets. Si j'ai besoin
d'un air de jazz , je mets du jazz. Si c'est
une chose plus irlandaise , je le fais aus-
si. Je ne me mets pas de limites. Ça me
vient comme ça. On me reproche sou-
vent d'être trop varié , mais l'idée de
faire un disque monocolore est en

train de mûrir. Je dois d'abord trouva
un ensemble musical qui me connot<
définitivement, qui fasse que quanc
on ouvre la radio et que l'on écoutt
quelques notes d'un de mes morceau?
on puisse dire : «C'est du Giorgic
Conte.»
Peut-on aujourd'hui parler d'ur
groupe Giorgio Conte, avec plu
sieurs personnalités musicales?
- Je dirais que tout repose actuelle
ment sur moi. C'est moi avec mei
chansons. Quand je jouais avec Luc.
Ghielmetti je lui laissais toujours deu>
ou trois morceaux , que ce soit pai
reconnaissance ou par admiration. Il 3
avait alors des interactions entre plu
sieurs personnalités musicales. Au
jourd'hui , la formation est plus rigou
reuse , plus organisée.
Et comment devient-on musicier
quand on a été avocat?

- Le destin d'un fils de notaire est di
continuer la tradition familiale, sur
tout lorsque l'on vit en province. Mai:
cela n'empêche pas de faire d'autre:
choses. J'ai eu le courage de passer ui
contrat avec mon père: «Je m'inscri:
en droit , mais tu me laisses quelque
années en plus par rapport à un par
cours normal.» Je suis finalemen
parti à Milan avec ma petite valise e
mon «Grundig» pour enregistrer , mi
contentant d'apparaître dans la paren
thèse sous le titre des chansons inter
prêtées par d'autres. Mais c'étaient de
activités qui étaient toujours en margi
de ma vie. Une jour , j'ai dû faire ui
examen de conscience et je me suis dit
j' ai assez donné.
Et vous avez totalement aban
donné votre étude d'avocat
comme Paolo?
- Paolo a abandonné depuis long
temps tandis qu 'il me reste encon
quelques clients. Une étude d'avoca
n'est pas une pâtisserie qui peut se fer
mer en un clin d'œil et certains client
me courent encore après. J'ai des col
lègues qui me remplacent , heureuse
ment.
Comment votre musique est-ell«
perçue en Italie?
- En fait, j'ai fui voici deux ans, déci
dant d'aller semer en France, en Hol
lande, au Canada - où j'ai eu un succè
inattendu. Petit à petit , le public ita
lien commence cependant à compren
dre que je ne suis pas que le frère di
Paolo Conte et que mon but n'est pa
d'exploiter son nom.
On dit que la politique italienni
est un sujet qui vous fait réagit
Qu'en est-il?
- C'est vrai que j'ai écrit une chansoi
contre la situation qui s'est installée ei
Italie , sur les gens qui ont changé d'
drapeau , attirés par les sirènes de Ber
lusconi. Il y a tant de personnes qu
n'ont pas compris ce qui se passait 01
qui ont compris mais qui , a un mo
ment donné, ont trahi. Il y a deu:
façons de dire ces choses, l'une vêtu»
des idéaux de l'époque, et l'autre , ca
mouflée. Quelqu 'un qui écoute bien 1:
chanson en question peut la compren
dre et faire un examen de conscience
Comme les choses ne sont pas dite
clairement, ca reste une belle chan
son.

Propos recueillis pa:
FABIEN Hû NENBERGEf

Concert de Giorgio Conte, jeudi et ven
dredi à 20 h 30, à La Spirale.

VIOLENCE. Les enfants meurent
vite aux USA
• C'est aux Etats-Unis que les en
fants meurent le plus de mort violente
Selon une enquête du Centre pour l
contrôle et la prévention des maladie
(CDC), un Américain de moins de 1:
ans risque douze fois plus d'être tu>
par une arme à feu qu 'un enfant d'ui
autre pays industrialisé.

«Nos enfants se font tuer ou se tuen
eux-mêmes beaucoup plus que dan
n'importe quel autre pays», déplore l
Dr Etienne Krug, du CDC d'Atlanta
Le taux d'homicides aux Etats-Uni
est de 2,57 pour 100 000 enfants é
moins de 15 ans, contre un tau:
moyen de 0,5 dans les 25 autres pay
de l'enquête.

Et les jeunes Américains se suici
dent par balles deux fois plus que le:
enfants des autre s pays riches: 0,5'
pour 100 000 contre 0,27. En tout , U
taux de morts par balles dans cett(
population enfantine est de 1 ,66 pou:
100 000 aux Etats-Unis , par rapport i
0,14 pour le reste des pays. De 1950 :
1993, les meurtres ont triplé et les sui
cides ont quadruplé dans la popula
tion des moins de 15 ans, poursui
l'enquête. «Nous sommes une sociét
violente , dans laquelle les armes à fei
circulent», déclare Holly Richardson
porte-parole de Handgun Control 1
Washington.

PRATIQUE SOCIALE

AVS: la rente complémentaire pour
épouse a-t-elle été supprimée?

PAR BéATRICE DESPLAND '

Monsieur W. est né le 12 septem-
bre 1932. Comme il approche du
jour de sa retraite, il désire connaî
tre ses droits. Il sait que l'AVS a
été modifiée et il a entendu toutes
sortes de commentaires qui l'ont
laissé perplexe. En particulier, il ai
merait savoir s'il pourra bénéficier
d'une rente complémentaire pour
son épouse, née le 24 juillet 1948.
Est-il exact que cette rente est
supprimée? Si oui, pourquoi? Un
de ses anciens collègues de tra-
vail, actuellement retraité, vient de
lui dire qu'il touche une telle rente
pour sa femme. Comment est-ce
possible?

Dans le système en vigueur jusqu at
31 décembre 1996, l'homme âgé de
65 ans (donc bénéficiaire d' une rente

AVS) pouvait également recevoir une
rente complémentaire si son épouse
était âgée de 55 ans ou plus. Cette rente
était égale à 30 % de la rente de vieil-
lesse versée au retraité. Cette presta-
tion remontait , en fait , aux origines de
l'AVS (1948) et elle était destinée à
compenser , partiellement , les frais
d'entretien d'une épouse qui n'avail
pas encore atteint l'âge AVS (62 ans).
mais avait dépassé un âge limite. Or
peut relever que cet âge s'est modifie
dans le temps. Il était de 45 ansjusqu 'i
la 9e révision de l'AVS ( 1979). Il a été
relevé, ensuite , jusqu 'à 55 ans.

La 10e révision de l'AVS a apporte
un grand nombre de changements , no
tamment en ce qui concerne l'égalité
de traitement (rente individuelle , par-
tage des revenus , rente de veuf , notam-
ment) et la reconnaissance des tâches
éducatives ou d'assistance (par le sys-
tème des bonifications). Dans ce
contexte , la rente complémentaire ne

se justifie plus. Pour atténuer la ri
gueur du changement , on a prévu un(
suppression échelonnée dans le temps
Ainsi , l'âge sera relevé chaque anné(
d'un an et la rente complémentain
sera définitivement supprimée ei
2004. En d'autre s termes , l'homme re
traité qui a une femme née en 1941 (01
avant) bénéficiera encore d'une rente
complémentaire pour son épouse. L(
montant est fonction de la rente verset
au mari. Il se situe , en 1997 . entn
299 fr. et 597 fr. En revanche
l'homme retraité qui a une femnu
plus jeune (née en 1942 ou après) m
bénéficiera plus de cette rente.

Monsieur W. ne pourra pas préten
dre a la rente complémentaire pou:
épouse. En effet, cette dernière , née er
1948, est trop jeune pour ouvrir un te
droit. On peut faire remarquer à Mon
sieur W. que ce n'est pas la 10e révi
sion qui le pénalise. Même dans l'an
cien système, il n 'aurait pas touché h

rente complémentaire , car son épous<
n'aura pas 55 ans au moment où i
atteindra l'âge de la retraite.

Quant à l'ancien collègue de travai
de Monsieur W., il continuera à tou
cher la rente complémentaire , jusqu 'i
ce que son épouse ait atteint , elle
même, l'âge AVS. La 10e révision n'a
en effet, pas abrogé les droits exis
tants.

Enfin , il convient de préciser que h
rente complémentaire n'a pas été sup
primée dans l'assurance-invalidité
Elle est même versée à toutes les per
sonnes invalides pour leur conjoint , i
condition qu 'elles aient exercé une ac
tivité lucrative immédiatement avan
le début de l'incapacité de travail.

BE

* Béatrice Despland est professeur i
l'Ecole d'études sociales et pédagogi
ques à Lausanne.
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La direction et le personnel
de Muster Téléréseau SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite Kuenlin

notre estimée propriétaire

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

t
La direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elisabeth Perroulaz

mère de M. Franz Perroulaz
et de Mmc Doris Girod ,

leurs dévoués collaborateurs

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

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE
8 janvier: Guillet Jean Louis, de Trey-
vaux , à Estavayer-le-Lac et Liniger Pa-
tricia, de Wohlen près Berne et Bienne
à Lausanne.
17 janvier: Losey Jean-Claude, de Mu
rist , à Estavayer-le-Lac et Volery Sylvie
Marie, d'Aumont , à Montagny-la-Ville.
20 janvier: Rebetez Pierre Raymonc
Joseph, des Genevez/JU, a Prez-vers-
Noréaz et Vogel Sandra Catherine, de
Wangen an der Aare/BE, à Estavayer-
le-Lac.
29 janvier: Moreira Varela Mario, de
nationalité cap-verdienne, à Estavayer-
le-Lac et Moreira Semedo Maria Clari-
ce , de nationalité cap-verdienne, è
Zambujal (Portugal).
31 janvier: Ayer Hervé Lucien, de Ro-
mont et Sorens, à Estavayer-le-Lac ei
Plumettaz Sylvie, de Payerne, à Esta-
vayer-le-Lac.

NAISSANCES
3 janvier: Ahmeti Gent , fils de Gjevdel
et de Sytkije, née Kelmendi , à Esta-
vayer-le-Lac.
4 janvier: Fornerod Audrey Maryvon-
ne, fille de Lucien Charles et de Marie-
Anne Renée, née Barraud, à Auta-
vaux.
14 janvier: Grandgirard Manon, fille de
Pierre André et de Marie José , née
Waeber , à Cugy.
17 janvier: Azemi Shkëlzen, fils de Mu-
hamer et de Valbone, née Berisa, à
Payerne.
19 janvier: Rosset Céline, fille de Fran-
çois Claude et de Micheline Gertrude
née Nicolet , à Cheiry.
22 janvier: Lopez Campero Ameyall
Marie Gabriela, fille de Miguel Ignacio el
de Muriel , née Terrapon, à Estavayer-
le-Lac.

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adresses a la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul , Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.
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Sa maman:
Madame Clara Kuenlin-Sturny, route de la Gruyère 1 , 1 723 Marly;
Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Lili et Ernest Helbling- Kuenlin , à Marly, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Jeannette Kuenlin-Horner , à Marly, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charly et Cécile Kuenlin-Brugger , à Marly, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et Robert Brunner-Kuenlin , à Bùtschwil/SG.

leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Sturny, Schafer, Arnaud et Borgognon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite KUENLIN

dite Grietelet

leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente el
amie, enlevée à leur tendre affection le 16 février 1997 , dans sa 74e année,
accompagnée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 19 février 1997, à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile , route de la Gruyère 1 , à Marly.
Une veillée de prières aura lieu à l'église Saints-Pierre-et-Paul , le mardi soii
18 février, à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t

Tes souffrances sont finies.
Merci pour ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de

Monsieur
André SINGY

notre très cher époux, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami, qui s'esl
endormi dans la paix du Seigneur le dimanche 16 février 1997 , dans sa
83e année, réconforté par les prière s de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bussy, le mercredi 19 févriei
1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, le mardi 18 février , â
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Font part de leur peine:
Lucie Singy-Ducry, à Morens;
Maurice Singy-Sauterel , à Fribourg;
Marie et Martin Bersier-Singy, à Cugy, et famille;
Louise et Georges Weiss-Singy, à Yverdon , et famille;
La famille de feu Jules Singy-Dévaud;
La famille de feu Lucie Huguet-Singy;
Les familles de feu Maurice Ducry-Rohrbasser;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

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

t
L'Union démocratique du centre

du canton de Fribourg,
son président , son comité directeur

et tous ses membres et amis,
le groupe des députés UDC au Grand Conseil

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Philippe CHAUTEMS
ancien député

Lugnorre

Homme de dialogue et de tolérance , politicien convaincu et engagé , Philippe
Chautems a mis ses forces et ses compétences au service de sa région , de son
canton et des idées politiques de son parti , un parti qu 'il serv ira comme
député de 1981 à 1996.
L'UDC gardera de Philippe Chautems le souvenir d'un politicien avisé, d'un
homme droit et d'un ami chaleureux.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

t

Une' flamme s'est éteinte,
mais il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté .

Ses enfants:
Eduard Corpataux , Riedlé 13, à Fribourg;
Regina Jaberg-Corpataux, ses enfants Erwin et Sylvia, et son ami ,

à Ittigen ;
August et Martha Corpataux-Jenny et leurs enfants Monique et André ,

à Villars-sur-Glâne;
Rosa et Pius Briilhart-Corpataux et leurs fils Pius , Heribert et Erich ,

à Schmitten ;
Marie et Pius Kaeser-Corpataux, à Schmitten;
Jean et Gisèle Corpataux-Vuarnoz et leurs enfants Steeve et Sophie, à Villars-

sur-Glâne ;
Joseph et Jeanine Corpataux-Uldry et leurs enfants Nathalie et Alain ,

à Bulle ; 

Marie CORPATAUX- 
^̂

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,"tante
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le ven-
dredi 14 février 1997, dans sa 90e année , après un court séjour à l'hôpital
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, ï
Fribourg, le mardi 18 février 1997, à 14 heures, suivie de l'ensevelissemem
au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi soii
17 février 1997, à 19 h 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Marie-Thérèse et Emile Dévaud-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à

Le Crêt, Prilly, La Tour-de-Peilz et Semsales;
Henri et Liliane Favre-Carrard , leurs enfants et petits-enfants, à Mossel el

Vuadens;
Louis et Thérèse Favre-Corminbœuf et leurs enfants, à Genève

et Domdidier;
Gilbert et Marie-France Favre-Thomazic et leurs enfants, à Genève;
Roger et Marie-Françoise Favre-Currat et leurs enfants, à Le Crêt;
Jeannette et Roger Vial-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt.

Bouloz et Le Jordil;
Denise Rouiller-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Sommentier

et Bouloz;
Geneviève et Gaston Mesot-Favre, leurs enfants et petits-enfants, à Le Crêt el

Lieffrens;
Régis et Cécilia Favre-Dunand et leurs enfants, à Pont;
Ses sœurs, son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs :
Cécile Maillard-Grandjean , à Fiaugères, et familles;
Monsieur l'abbé Henri Grandjean , à Villars-sur-Glâne;
Marthe et André Vial-Grandjean , à Saint-Martin, et familles;
Josy Grandjean-Sutter , à Château-d'Œx, et familles;
Louise Grandjean-Rossier , à Billens , et familles;
Denise Grandjean-Suchet , à Bulle;
Bernadette Cardinaux-Favre, à Bouloz , et familles;
Ses filleuls , ses neveux , ses nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise FAVRE-GRANDJEAN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , marraine, tante , cousine et amie, qui s'est endormie paisi-
blement le dimanche 16 février 1997, dans sa 86e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Crêt, le mard i
18 février 1997 , à 14 h 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 17 février 1997, à
20 heures.
Notre maman repose à son domicile , à 1611 Le Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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t T u  nous laisses un souvenir lumineux
par ton courage , ta bonté et ta gentillesse.

Son épouse :
Thérèse Chassot-Neuhaus , à Arconciel ;
Sa sœur et son frère :
Madeleine Page-Chassot, à Fribourg;
Georges Henguely, à Fribourg, et famille;
Sa filleule:
Adrienne Grunder- Page, à Gerzensee ;
Les familles Kohler , Neuhaus et Herzig;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Georges CHASSOT

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 14 février 1997 , dans sa 81 e
année , suite à un malaise cardiaque , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée , en l'église d'Arconciel , le mard i 18 fé-
vrier 1997, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , en l'église d'Arconciel , ce lundi soir
17 février, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Isabelle Berset-Dénervaud , à Villarsiviriaux , et leurs enfants

Muriel et Laurent ;
Rose-Marie et Bernard Meuwly-Berset , à Fribourg, et leurs enfants Didier et

Nicole;
Jeanine Berset , à Fribourg ;
Jean-Etienne et Andréa Berset-Kramer et leurs enfants Carole et Claire,

à La Tour-de-Trême ;
Son frère :
Joseph Castella, à Bulle , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que sa compagne Jeannette Mivroz;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Léon et Clara Berset-Grubenmann , à Bûlach , et famille;
Lucie Berset-Cottet , à Villarsiviriaux , et famille ;
Ghislaine Berset-Schleicher , à Martigny, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BERSET-CASTELLA

leur chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , marraine ,
tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le vendredi 14 février
1997 , dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement aura lieu , en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mardi 18 février 1997, à 14 h 30.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce lundi soir
17 février 1997, à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
La cérémonie d'incinération se déroulera dans l'intimité de la famille.
La défunte repose à la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Jeanine Berset, Grand-Rue 5, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Office familial Fribourg,
2, rue de l'Hôpital , cep 01-25892-1.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Commission cantonale de recours en matière

d'améliorations foncières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BERSET

mère de M. Bernard Berset
président de la commission

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

t
La direction ,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

du Belluard
font part , avec un profond regret, du
décès de

Monsieur
Edouard Leibzig

papa de M. Jean-Bernard Leibzig,
professeur

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

t
L'Amicale

des contemporains de 1921
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Leibzig

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

t
Le conseil de fondation,
le conseil de direction

et la direction du groupe
Avenir Assurances

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Jeanne

Berset-Castella
mère de leur estimé directeur,

M. Bernard Berset

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

Le Groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers fribourgeois

et
le Groupement des

instructeurs SP
du district de la Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Furrer

président d'honneur
du groupement cantonal

ancien vice-président
de la CT du district

Les instructeurs SP actifs sont invi-
tés à participer aux obsèques , en uni-
forme, en l'église de Matran , ce lundi
17 février 1997 , à 15 heures.

La Société Vente Suisse
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Furrer

membre vétéran

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

t 

Aimez-vous les uns
les autres comme je
vous ai aimés

Geneviève Leibzig;
Marie-Ange et François Dougoud-Leibzig et leurs enfants Pierre-Laurent et

Thierry-Emmanuel , à Fribourg;
Françoise Leibzig, à Cormondrèche , ses enfants Olivier et Estelle, Philippe et

Jean-François;
Jean-Bernard et Anne-Lucie Leibzig-Michel, leurs enfants Marie, Aurélie ,

Mathieu et Fabien , à Pensier;
Elisabeth et Philippe Marmy-Leibzig, leurs enfants Baptiste , Sylvain ,

Antoine et Jeanne , à Matran;
Monsieur et Madame Gaston Guélat , à Porrentruy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Rudolf Gasser-Leibzig, à Bâle , leurs enfants et petit-

fils;
Monsieur et Madame Gilbert Leibzig, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Leibzig, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hugo Egger-Leibzig, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Grobéty-Leibzig, à La Tour-de-Peilz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Dousse-Leibzig, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie Halter-Leibzig, à Worb, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Raymond Leibzig;
La famille de feu Germaine et Albert Vonlanthen-Leibzig;
La famille de feu André Leibzig;
Madame Elisabeth Steiner-Clerc, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Angèle Zai-Clerc, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Oscar Clerc, leurs enfants et petits-enfants

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

Monsieur
Edouard LEIBZIG

leur très cher et inoubliable époux , papa et grand-papa chéri, beau-papa ,
beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi dans la
paix du Seigneur, le vendredi 14 février 1997 , à l'âge de 75 ans, accompagné
par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse , le mardi
18 février 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous réunira ce lundi 17 février, à 19 h 45, en l'église
Sainte-Thérèse.
Vos dons peuvent être adressés à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

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

17-1601

Ses enfants :
Anita Gosteli-Staudenmann , à Laupen ;
Vreni et Francis Mauron-Staudenmann , à Le Mouret ;
Martin et Bernadette Staudenmann-Tinguely, à Praroman ;
Ses petits-enfants :
Ursula et Rolf Knus-Gosteli , à Laupen ;
Beat et Daniel Gosteli , à Laupen;
Liliane et Jean-Claude Meuwly-Mauron , à Praroman ;
Jacqueline Mauron et son ami Patrik Menoud , à Montévraz ;
Muriele Staudenmann, à Zurich ;
Didier Staudenmann , à Praroman ;
Ses arrière-petits-enfants :
Patrick Knus, à Laupen ;
Jennifer Purro, à Montévraz ;
Famille Haller , à Brugg ;
Famille Franz , au Canada et à Gollion ,
font part du décès de

Madame
Gertrude STAUDENMANN

née Enz

enlevée dans la paix du Seigneur, le samedi 15 février 1997, dans sa
95e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi
19 février 1997, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la crypte du temple.
Adresse de la famille : V. Mauron-Staudenmann , Le Mouret.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jot
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•**Evitez les files d'attente ou les déceptions..
Pensez aux préventes I

¦pTJRJI VO s.-t. fr./all. : 18h45, 21
HSaUÎUUH légal 7 ans / suggéré
ij ranae première suisse. - uoiDy-siereo &n. ue
ALLEN. Avec Woody ALLEN, Goldie HAWN, Jt
BERTS. Bonjour, je m'appelle Djuna, mais vous pou\
m'appeler D.J. Je vais vous raconter en quatre sa
quelques chansons comme cela se passe dans m
quand tout le monde se dit «I Love you»... L'unive
comédie musicale revisité par Woody Allen...

I UU I Lt IVIUNDt UI I I LUVfc Yl
(EVERYONE SAYS I LOVE YOU)

rwqÇWJfjnjWJ VO s.-t. fr./all.: 17h45 - A
ISSSmmmmÀXSmiÀ 16 ans / suggéré 18 ans - V
- Dolby SR - De David Lynch. Avec Bill PULLMAN,
ARQUETTE, Balthazar GETTY. Une bande-son
que: David Bowie, Lou Reed, Smashing Pumpkin:
Highway est l'histoire d'un assassin schizophrène i
du point de vue de ses différentes personnalités. Ce
pective inhabituelle se révèle peu à peu à mesure que I
progresse. Ce qui démontre la faculté de l'esprit hun
jouer des tours... «Un film noir d'horreur du XXIe stè
enquête dérangeante sur des crises d'identité parall
terrifiant voyage sur la route perdue...»

LOST HIGHWAY
18h. 20h30 - Pour tous. 1™ suisse. 2» semaine.
PYTKA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY,
KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les Looney Tun
censés se faire emporter vers une planète lointain*
éviter cela, l'astucieux lapin conclut un marché hasarc
Looney Tunes doivent rencontrer les Monstars, l'éc
basketball vedette du méchant Swackhammer. S'ils |
Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais de
Une seule personne peut les sauver de cette situî
superstar de basket Michael Jordan.

SPACE JAM
20h45 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ s
semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Alain C
Avec Jean-Pierre BACRI, Caroline CELLIER. La f
cinante des aventures ? Le pire des cauchemars? L
long métrage de l'ex-Nul est à déguster sans réser
qu'un homme hérite d'un chien et que le chien adof
me, l'homme devient un peu moins chien, et le chi<
plus homme... D I D I E R
Je 18h30 - EN GRANDE AVANT-PREMIÈRE orç
collaboration avec «TÉLÉ TOP MATIN», «LA Lll
RADIO FRIBOURG. Sur invitation uniquement. Do
SR Digital. De Robert YOUNG et Fred SCHEF
John CLEESE, Jamie LEE CURTIS, Kevin KLINE
PALIN. Tout le monde se souvient d'«Un poisst
Wanda... » La même équipe s'est remise au travail,
un zoo où ils doivent résister à Rod McCain, un s
hauts rendements financiers...

CRÉATURES FÉROCES (Fierce Cre

HSsXjUaiSHi ans. 1". 5" semaine. D
Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec .
BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Cathei
Trois césars 1996 (meilleur scénario, meillei
rôles masculin et féminin!) Une histoire de
genre d'histoire qui arrive à tout le monde, et que
on ne raconte pas aux autres... Seulement là, oi
laver le linge sale dans les salles de cinéma I Y a p
que ça reste en famille ! « Une famille, c'est comm
une fois qu'on vous l'a offert , on est un peu
garder!» 

u[yj A|R pE pAM,LLE

18h10- Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1"su
SR Digital. De Francis Ford COPPOLA. Avec f
LIAMS, Diane LANE, Bill COSBY. Jack a dix
jouer , il aime rêver et pourtant... Il ne ressemt
autres enfants. Son corps vieillit quatre fois plus
normale... Un film destiné à l'enfant qui sor
chacun de nous ! « Il faut apprécier chaque minut<
s 'y donner entièrement comme si elle était à ch
dernière.» 

JAC|<

18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ £
semaine. Dolby-stéréo. De Sandrine VEYSSET. ,
minique REYMOND, Daniel DUVAL, Jessica
NEZ. César 1996 de la meilleure première œu\
spécial du jury. Festival de Cannes 1996 / Pru
prétation féminine, XI* Festival du film de F
l'amour maternel comme un des beaux-arts. L'hist*
mence un soir d'été dans une remise de paille. « Le f
lui-même une formidable leçon de courage, presque
feste contre la résignation. On en sort à la fois rer
leversé, avec à la fois l'impression d'avoir compri:
chose sur l'âme humaine.»

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À NC
20h20 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1™ su
semaine. Dolby-stéréo SR. De Barbra STREISANI
Barbra STREISAND, Jeff BRIDGES, Pierce BRC
Lassé de relations basées sur l'attirance physique, ur
maths décide de chercher l'âme sœur avec qui parti
passions de manière exclusivement intellectuelle... <
de séduction » est une comédie romantique touchan
mythes fondamentaux : la beauté et le sexe, et à la faç
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SÉDUCTION
(The Mirror has two Faces)

20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1rB si
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Neil JORDA
Liam NEESON, Alan RICKMAN, Julia ROBERTS
QUINN. Pendant plusieurs milliers d'années, l'Irlar
insurgée contre l'autorité de la Grande-Bretagne, il y
guerres civiles, des révolutions... En 1916, une
insurrection vit le jour, suivie d'une guérilla. Ce»
devait définitivement transformer les rapports entre
de-Bretagne et l'Irlande. Le chef défile des insurgés s
Michael Collins. Sa vie et sa mort ont marqué toute i
que, aussi bien de gloire, que de terreur et de tragédk
retrace son histoire d'une manière particulièrement j
te! MICHAEL COLLINS

20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. I" s
Dolby-stéréo SR. De Stephen HOPKINS. Avec M
DOUGLAS, Val KILMER, Bernard HILL. En 1896,
Patterson, jeune et brillant ingénieur part en Afriqui
achever la construction d'une ligne ferroviaire de 900 k
très qui assurera à l'Empire britannique la haute me
l'Afrique orientale. Quelques jours après son arrivée
chantier , un ouvrier est déchiqueté par un lion. Au
jours , les exactions continuent. Patterson fait alors app
chasseur et aventurier légendaire, Remington...

L'OMBRE ET LA PROIE
(The Ghost and the Darkness)

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma réserve aux errfa
à 11 ans. Inscriptions à la poste de Fribourg ou au ein
demi-heure avant la séance. Abonnement pour
Fr. 25.- pour le premier enfant, Fr. 15.- pour autre
bres d'une même famille. Renseignements directei
bureau de la Lanterne magique, * 026/481 22 :

LA LANTERNE MAGIQUE
CINEPLUS-CLUB... présente des films qui comp
programme se veut une ouverture sur le cinéma co
rain dans ses différents genres. Chaque participar
avant la séance, une fiche présentant le film.

www
- dès le 21.2.1997 : Angels and Insects, de Phil
- dès le 21.3.1997 : Unstrung Heroes, de Diane

H*n¥f7TfSV| I Permanent de 13h à 22h, v<
HKUUJLIISJI I qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. I
en couleurs ! rn *» y

©ODtULtE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

téléphonez au 123

•**Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I
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18h, dernier jour - Age lé
LBSSXMÏIBUI&J ans / suggéré 12 ans. Une 2'
qui s'impose suite à son triomphe aux Césars: m
film français, meilleur réalisateur, meilleur décor e
leurs costumes ! Dolby-stéréo SR. De Patrice LE
Avec Fanny ARDANT, Bernard GIRAUDEAU, J
CHEFORT. Drôle, original, la cour de Louis XVI sous
jamais vu. On est frappé par la force de l'histoire, du
des personnages. Un bonheur de mise en scène. De
des abbés, des comtesses, des courtisans, une jeur
jeune homme; une irrésistible critique des mceui
merveilleuse histoire d'amour. Il n'épargne personi

RIDICULE
20h30 - VO s.-t. fr. - comédie musicale - Age légal
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digita
PARKER. Avec MADONNA, Antonio BANDERA
than PRYCE. Trois Golden Globes ! Meilleur film
rie musicale, meilleure chanson originale, meill
trice — Madonna -1952 : Eva Peron vient de mourii
dément choquée, l'Argentine porte le deuil prérr
cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le con
la défense des pauvres ont modifié le cours de l'histt
nation en très peu d'années. « Une femme fascinant
blement l'une des plus importantes de l'histoire du
de. C'est une aventurière, une vraie femme fatale,
table combattante I Evita est à la fois une destinée
nelle incroyablement originale et une histoire politiq
ordinairement forte... » CWIT A

20h45 + lu 18h15 - Pour tous. 1ro suisse. 2» sem
bande-son d'enfer en Dolby-stéréo SR Digital. De
KA. Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY
KNIGHT. Bugs Bunny et ses amis, les Looney Ti
censés se faire emporter vers une planète lointai
éviter cela, l'astucieux lapin conclut un marché hasa
Looney Tunes doivent rencontrer les Monstars, I'
basketball vedette du méchant Swackhammer. S'il
Bugs Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais i
Une seule personne peut les sauver: la superstar
Michael Jordan.

SPACE JAM

[FtëSïflEtF&ME
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123
"kick

Durant les congés scolaires,
chaque jour des matinées : profitez-en I

w"fcw
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur systè

de son imaginable pour une salle de cinéma !

f^KiTfSTWWSBI 
15h - Age légal 7 ans / suggé

IXaUkSiaASflH ans. 1'" suisse. 2° semaine.
bande-son d'enfer en Dolby-stéréo Digital. De Joe PY
Avec Michael JORDAN, Bugs BUNNY, Wayne KNI
Bugs Bunny et ses amis, les Looney Tunes, sont cens
faire emporter vers une planète lointaine... Pour éviter
l'astucieux lapin conclut un marché hasardeux : les Loon
Tunes doivent rencontrer les Monstars, l'équipe de basto
bail vedette du méchant Swackhammer. S'ils perdent, Bu
Bunny et ses amis seront bannis à tout jamais de la terre. U
seule personne peut les sauver: la superstar de bas*
Michael Jordan. S pACE JAM
20h30 - Agelégal 12ans / suggéré 14ans. 1™. Dolby-stéréo Â }  ^^^V»
SR Digital. De Ron HOWARD. Avec Mel GIBSON, René -£-. ' VS? 71
RUSSO, Gary SINISE. Tom Mullen est un homme d'affaires \ / "t,**ii.

„ , i . , , ¦ i ^- *_ -_, i V Respectez lu pnont
puissant , sûr de lui, dont chacune des opérations fart la une
des médias. Célèbre, riche, dans la force de l'âge, il est . . , mm—. -,
l' exemple parfait d'une vie réussie. Ce tableau idyllique va WÊ&*^mÂ̂Apourtant voler en éclats lorsque son fils Sean est kidnappé. T Î̂ '̂ KAwmmm
«Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)
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CONCERTO DARANJUEZ
BROC Grande salle de l'Hôtel de Ville

Samedi 22 février 1997, à 20 h 30

de Joaquim Rodrigo par l'orchestre de Wallisellen (ZH
Direction: Gloria Ramos Triano

Soliste: Klaus Wladar, guitare et les œuvres de Granados, Arriaga, Bague
Prix des places: Fr. 30.-/25.-/20.-/15.- Location-réservations (dès maintenant

BBS Music - Bulle: © 026/912 OO 18
Manudisc - Bulle: © 026/912 35 88

N.B.: Veuillez retirer vos billets réservés à la caisse principale 30 minute!
avant le début du concert, sinon ils seront remis en vente.
Organisation: Association «Rencontres Guitares», c.p. 115, 1630 Bulle '

Société de développement de Broc, Botterens, Villarbeney
Morlon

< '

VUISTERNENS/ROMONT
Mardi 18 février 1997

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Groupement des dames Centre de transfusion CRS
de VUISTERNENS/ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
. 17-239539
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Il y relevait parfois certains passages piquants
qu 'il lui communiquait car elle était la plupart
du temps trop occupée pour lire les potins
elle-même.

Gina Butterfield était la chroniqueuse la
plus célèbre de tout Washington. Au-
jourd'hui , le titre de son article s'étalait sur les
deux pages centrales , Toby le lut , le relut , se
refusant à croire ce qu 'il voyait. La maison du
meurtre Adams théâtre d'une série de mena-
ces. Le sénateur Abigail Jennings concernée.
Les deux premiers paragraphes étaient impri-
més en gros caractères :

Lettres, appels téléphoniques , et une effra c-
tion n 'ont cessé de harceler Pat Traymore , la
jeune et déjà célèbre journaliste de télévision
engagée par le Câble du Potomac pour réaliser
un reportage sur le sénateur Jennings, la me-
naçant de mort si elle persiste à vouloir pro-
duire son émission.

Invitée à la soirée intime que donnait l 'am-
bassadeur Cardell à l 'occasion du réveillon de
Noël , la séduisante Pat a révélé que la maison
qu 'elle louait a été le théâtre du meurtre-sui-
cide des Adams il y a vingt-quatre ans. Pat ne
semble pas troublée par le passé lugubre de
cette maison, mais les autres invités résidant
depuis longtemps dans le quartier se sont mon-
trés moins détachés.

La suite de la chronique était consacrée aux
détails du meurtre Adams. Des agrandisse-
ments de photos d'archives de Dean et de
Renée s'étalaient en pleine page, une repro-
duction du plus mauvais goût des sacs dans
lesquels on avait transporté leurs cadavres, un
gros plan de leur petite fille enveloppée de
bandages ensanglantés. Six mois plus tard,
Kerry Adams perdit son courageux combat

contre la mort , disait la légende sous cette
dernière photo.

L'article laissait entendre que le verdict
avait laissé beaucoup de choses dans l'om-
bre :

L 'aristocratique Patricia Remington
Schuyler , mère de la jeune femme décédée , a
insisté sur le fait que le député Adams était de
caractère instable et que sa femme avait de-
mandé le divorce. Mais pour beaucoup de
vieux habitués de Washington, Dean Adams
fut accusé à tort, et c 'est Renée Adams qui a
tenu le revolver. «Elle était f olle de lui, m 'a dit
une amie. Et il avait l 'œil charmeur. » La
jalousie de Renée a-t-elle explosé au cours de
cette nuit-là ? Qui peut avoir déclenché cet
accès de fureur tragique? Vingt-quatre ans
plus tard, Washington se pose toujours la
question.

La photo d Abigail avec sa couronne de
Miss Apple Junction était en évidence. On
lisait en dessous :

Beaucoup d 'interviews de célébrités en sont
restées aux adaptations du vieux style de Ed.
Murrow. Mais le prochain reportage sur le

sénateur Abigail
Jennings risque
de battre les re-
cords de taux
d 'écoute de la se-
maine. Après tout ,
le sénateur est en
passe de devenir
notre première
femm e vice-prési-
dent. Tous les pa-
rieurs misent sur
elle.
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• 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
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- 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 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  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 6C
Morat 670 32 0C

• 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 17 févr.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
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 * 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 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police * 660 17 77.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 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ar 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
ar 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, ar 662 41 41.

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
ar 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, ar 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

mmrm ©\mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

:| M l U LH
4

• II"II""
• ¦—"—

10

ii rii l I I m \
Horizontalement: 1. Un régal de Verticalement: 1. Bizarre autant
chat. 2. Douce bouchée. 3. Coup éclair qu'étrange. 2. Manière d' avoir - C'est
- Un vrai cossard. 4. On leur cède tou- se manifester d' une voix bien plaintive,
jours le passage. 5. Matière sans cesse 3. Centres d'études et de recherches. 4.
en mouvement - Fleur royale. 6. Un espoir pour naufragé - Mesure de
Orange ou citron, c'est du même... - vérification. 5. Elément négatif - Danse
Tête de mouche. 7. Article - On ne lui à deux temps - Connu. 6. Crotte -
demande que de creuser le sillon. 8. Obtenu - Classeur à documents. 7. In-
Copia - Anciens usages. 9. Terrain sou- dice de lieu - Troisième larron - Passa-
vent protégé - Pas facile de lui repren- ge. 8. Pour eux , les choses valent mieux
dre du poil. 10. Entortilla - Conjonction. qu'elles ne sont. 9. Accord parfait - Un
11. Plus on le gâche, mieux il vaut - qui vient vers le milieu de l'année.
Pronom personnel.

Solution du samedi 15 février 1997
Horizontalement: 1. Echangeur. 2. Verticalement: 1. Exclamations. 2.
Amer - Te. 3. Clipper. 4. Née - Hua. 5. Vivants. 3. Haine - Inné. 4. Ampères -
Aversions. 6. Mi - Es. 7. Avisés - Se. 8. Ora. 5. Nèpes - Encas. 6. Gré - Issue. 7.
Tan - Nue. 9. Innocents. 10. Otera - Rhô - Ente. 8. Ut - Unes - Ter. 9.
TEE. 11. NS - Asters. Repasseuses.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Thierry Meu-
ry. 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.

ESPACE 2
9.00 Lune de papier. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Porto Rico. 10.30
Classique. Hubert/Parry , Schu-
mann. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 L'ABC des interprètes.
Roger Norrington (1/2). Schu-
bert: «Die Zauberharfe», ouv,
Weber: Symphonie N° 1. Beet-
hoven: Concerto pour piano Nc

2. Bruckner: Symphonie N° 3.
Wagner: Ouv. du Vaisseau fan-
tôme. 15.30 Concert . Alexandre
Serdar , piano. 17.10 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Les ho-
rizons perdus. Bicentenaire de
la naissance de Donizetti. Œu-
vres de Donizetti. 22.40 Lune de
papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les Sympho-
nistes français (1870-1914).
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. Cannonball Adderley.
13.05 Concert. Corrette, Tele-
mann, Ginka, Saint-Saëns, Du-
tilleux , Boutry. 14.30 In extenso.
16.15 Soliste. Jean-Yves Thi-
baudet, piano. 17.00 L'atelier du
musicien. 18.00 Musique en
France. Haydn: Quatuor à cor-
des N° 57 en sol maj . op. 54 N°
1. Mozart : Quatuor pour flûte et
cordes, extr. Bizet: Les Pê-
cheurs de perles, extr. 19.05
Jazz musique. 20.00 Avant-
concert . 20.30 Concert, en di-
rect de Reykjavik. Chœur Lang-
holts , direction Jon Stefansson.
Rossini: Petite Messe solennel-
le.

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 Pages arrachées à Jo-
seph Conrad. 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 débat. 21.30 Fic-
tion. Le Suppliant du vent et de
la mer , de Jacques-René
Doyon.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Pierre et
l'exposition «Les barons du fro-
mage». 9.50 Toile de fond. 10.00
Musique. 11.00 On passe à ta-
ble. 11.15 L'agenda. 11.40 Le
puzzle. 11.50 Cap sur votre em-
ploi. 12.00 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.15
Toile de fond. 16.30 Nationalité
musicien. Spécial News. 16.50
Le top world. 17.00 Double clic.
17.15 Miroscope. 17.40 Troc en
stock. 18.00 Fribourg infos.
18.15 Le journal des sports.
19.00 Fréquence Uni. 20.00 Mu-
sique.

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

2.0.(jo Spécial cinéma
L'affaire Pélican
Film d'Alan J. Pakula
(1993, 137')
Avec Julia Roberts , Denzel
Washington , Sam Shepard
22.35 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Star déchue
23.20 Ça cartonne
Invité : Roch Voisine
00.10 TJ-nuit
00.20 Rick Hunter
01.05 TSR-dialogue
01.10 Télétexte

u CINQUIEME
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail
12.55 Attention santé
13.00 La France aux mille
villages
13.35 L'éclipsé
Film de Michelangelo
Antonioni (1961, 125')
15.40 Gaïa
16.10 Le voyage
du Sarimanok
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins
reporters
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

FORMAT NZZ: LE DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS - LA FIN ? Ecoutez-les fanfaronner les
diseurs de bonne aventure, les optimistes niais, les apologistes béats de la civilisation bien-
faitrice, écoutez monter la rodomontade des pollueurs quiets, des fossoyeurs repus de l'envi-
ronnement: «On vous l'avait bien dit: les forêts ne meurent pas. Tout ça, c'est des fables de
gauchisses, d'écologisses qui voudraient qu'on revienne à l'âge de la pierre. Et vous verrez que
bientôt, ce sera la même chose pour la couche d'ozone. Des cogneries d'écologisses !» Il y a une
phrase de Pascal qui résume l'homme et qu'il faut ressasser quitte à lasser: «Nous courons sans
souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous
empêcher de le voir.» JA GD Alain Wicht-a SUISSE 4, 20 h 50

TF1
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe a pic
17.10 Melrose Place
18.00 K 2000
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Une leçon
particulière Téléfilm
Nicolas, 12ans , vit dans unecité
de la banlieue nord de Paris.
avec sa mère, femme de mé
nage de nuit , et sa sœur aînée
caissière dans une grande sur
face. Quelque peu livré à lui
même , il a créé, avec ses co
pains, une bande intrépide, qu
n'hésite pas à gagner la capitali
pour y commettre des larcins
22.20 Le droit de savoir
«Guérisseurs ou charlatans?» g
23.45 Les dessous
de Palm Beach
Jeux nocturnes
00.35 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
01.45 Histoires naturelles

M6

ARTE
19.00 La panthère rose
19.30 71/2 x Magazine
Interview exclusive
d'Alexandre Lebed
20.00 Reportage
Insuffisance respiratoire:
L'homme au poumon d'acier
20.30 8Vz x Journal
20.45 Bab El-Oued City
Film de Merzak Allouache
(1994, 90')
22.15 Kinorama
22.25 La belle et la bête
Film de Jean Cocteau
(1946, 95')
24.00 Court circuit
00.30 Quoi de neuf,
Pussy Cat?
Film de Clive Donner (1965,
105')

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la Crime
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel-Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
Oh les filles!
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité : Julio Iglesias
20.00 Journal

20.50 La bête (1/2)
Téléfilm
22.25 Les lundis
de l'information -
«Franchement»
Invité: Nicolas Sarkozy.
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
01.00 Studio Gabriel
01.30 D'un soleil à l'autre
02.00 Ardoukoba
02.50 7e continent
L'essai du Pôle

SUISSE 4
.18315 Le saint. 19.35 Mademoi-
selle. 20.00 Planète Nature -
L'Arctique , royaume des gla-
ces. 20.50 Format NZZ. 21.20
Météo. Journal.

TV 5
13.00 Paris lumières (R). 13.30
Le cœur au show (R). 15.30 Py-
ramide. 16.00 TV5 infos. 16.15
Fa si la chanter. 16.45 Bus et
compagnie. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux / Le Point. 22.00
Journal (FR2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.30 Tous sur orbite
08.35 Minikeums
10.55 Famé
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Echec aux hors-la-loi
Téléfilm
16.10 Couleur pays
Montagne
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Mon oncle
Benjamin
Film d'Edouard Molinaro
(1969, 100')
Avec Jacques Brel
(Benjamin), Claude Jade
(Manette), Rosy Varte
(Bettine)
Benjamin Rathery exerce son
art de médecin dans la riante
campagne de Clamecy, sous le
règne de Louis XV. Il soigne gra-
tuitement les pauvres et se dé-
dommage en faisant largement
payer les riches, qu'il abreuve
autant de potions que d'inso-
lence paillarde.
22.30 Soir 3
22.55 1, 2, 3... Théâtre:
La visite de la vieille dame
00.35 Lignes de mire
01.30 Tous sur orbite

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.45 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Marilena
12.00 C'era una volta...
la vita Cartoni animati
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le avventure
di una teenager
17.50 Willy Principe
di Bel Air
18.15 Telegiomale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 II commissario Kress**
21.40 Rébus
22.30 Telegiomale «10»
22.45 Lessico del vivere
22.50 Doc D.0.C
23.45 Eurogoal
24.00 Telegiomale flash
00.05 Musica in...
palcoscenico
00.35 Textvision

RAI
11.25 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG
13.55 TG - Economia
14.05 Da definire
15.25 Sette giorni
Parlamento
15.55 Solletico
18.00 TG
18.10 Italia sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.50 TG
22.55 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

06.05 Boulevard des clips
07.00 Matin express
08.20 Plus vite
que la musique
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 La détresse invisible
14.55 Les rues
de San Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.50 Rintintin junior
17.15 Faites comme
chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman
Un amour de parfum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
Mise en boîte
20.35 Ciné 6

20.45 Harley Davidson
et l'homme aux santiags
Film de Simon Wincer
(1991, 110')
Avec Mickey Rourke (Harley
Davidson), Don Johnson
(Marlboro), Chelsea Field
(Virginia Slim)
22.35 Killer Crocodile
Film de Larry Ludman
(1989, 100')
00.15 Culture pub (R)
La contre culture pub
00.45 Jazz 6
Carnegie Hall Jazz Band
01.45 Best of Queen
02.55 Faites comme
chez vous

DRS
07.30 Werterkanal
09.00 Lânder Osteuropas
09.30 Das Donaudelta
10.00 Dallas
10.45 Der Kommissar
11.45 Harry und
die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Leihmutter
13.55 Die Acapickels
14.30 Basler Fasnacht 1997
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bulowboger
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Fremde Schatten
24.00 Dream On (59)
00.25 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit!
14.10 Fûnf Freunde
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Mittendrin
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Tele-Rita
16.10 Vorsicht, Falle!
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Der Alte
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Mânner sind was
Wunderbares
20.15 Verdammtes Gluck
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Strassenkâmpfer
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j t̂gmgi&j-— pour cinq centièmes. ^^î  ̂Hi ^^̂ ^  ̂IH ^A mW gardiens brillants. Lg«-g^

CHAMPIONNATS DU MONDE

L'équipe de Suisse quitte Sestrières
avec six médailles dans ses bagages
Six médailles dont deux d'or: Théo Nadig, le chef du ski alpin helvétique, a le sourire des grands
jours. C'est mieux que l'Autriche qui avait tout raflé cette saison. Et avec un peu de chance...
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Bomba à retardement à Sestrières

Hilary Lindh entourée d'Heidi Zurbriggen et Pernilla Wiberg: une 6e et

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

« -mr e ne veux pas revenir de Ses-
I trières sans médailles.» Avant
I le début des championnats du

m I monde, Théo Nadig, le chef
V^ alpin du ski suisse avait volon-

tairement refusé de fixer la barre trop
haut. Eu égard aux résultats de ses
skieurs et skieuses durant la première
partie de la saison de Coupe du monde
sans doute , mais également aux réelles
possibilités de médailles , il se serait
contenté de moins. Il aura finalement
été comblé au-delà de ses espéran
ces.

Avec six médailles , dont deux d'or
il peut s'estimer satisfait du comporte

L e s  mondiaux de Sestrières
ont livré leurs verdicts. A

l 'heure du jugement dernier, le
bilan suisse est exceptionnel.
Deux cantons s 'adjugent les hé-
ros et leurs six médailles. Celui
de Berne avec Bruno Kernen et
Michael von Grùnigen. Et celui
du Valais - sa partie alémanique
en vérité - avec Karin Roten et
Heidi Zurbriggen. Le patriotisme
nous oblige donc à bomber le
torse avec fierté.

Mais ce ne sont pas en vérité
les événements qui nous auront
le plus marqué sur le plan émo-
tionnel. Il y eut d'abord la chute
malheureuse dont fut victime le
descendeur tricolore Luc Al-
phand. Un superbe athlète qui
nous semble posséder deux
qualités essentielles. Un franc-
parler et, ce qui est souvent rare
pour un Français, une très
grande humilité.

Vainement à la recherche de
vraies personnalités qui ne tom-
bent pas dans les clichés habi-
tuels pour commenter leurs ex-
ploits, il faut bien avouer que

ment de ses athlètes. «Ce qui me fait
très plaisir , ce sont les six médailles
bien sûr , mais surtout les titres. On
comptait beaucoup ici sur les géantis-
tes et sur von Grùnigen pour nous
apporter une médaille d'or. Je n'ai pas
été déçu. J'attendais beaucoup moins
en revanche Bruno Kernen en descen-
te. Bruno a malgré tout bien mérité sa
victoire . Trois semaines avant la des-
cente des championnats du monde, il
a lourdement chuté à Wengen. Puis , il
a eu le courage de se présenter une
semaine plus tard au départ de la des-
cente de Kitzbûhel. C'est là qu 'il a
peut-être gagné le plus sa médaille
d'or. La manière et la rapidité avec
laquelle il est revenu méritait cette
récompense».

c'est le désert. Ou presque. Oui,
car il reste fort heureusement la
Bomba. Et à l'heure où Alberto
Tomba a pris le parti de prendre
une retraite anticipée, tout le
monde attendait le skieur de Bo-
logne lors de l'ultime épreuve du
slalom spécial. Et parmi eux
beaucoup de sceptiques.

Septième au terme de la pre-
mière manche, après un par-
cours empreint de prudence et
certainement de nervosité, la
Bomba a démontré dans son se-
cond porte à porte des qualités
d'orgueil et de fierté. Devant un
public acquis à sa cause, mais
guettant aussi sa moindre défail-
lance, Alberto Tomba a atteint le
podium de façon héroïque. La
couleur du métal n'a ici qu'une
importance anecdotique. En fait,
une autre sortie aurait été indi-
gne de cet athlète, de cet acteur
fantastique, de cette personnali-
té. Le seul à pouvoir susciter tant
de passions et d'émotions. Ciao
Alberto et fais vite des émules!

Hervé Pralonq

dernière médaille suisse. Keystone

Avec six médailles , la Suisse a ter-
miné sur les talons de l'Italie, qui
jouait chez elle faut-il le rappeler , mais
devant des nations comme l'Autriche,
qui avait écrasé la première partie de la
Coupe du monde tant chez les garçons
que chez les filles , la Norvège, l'Alle-
magne et la France. Il n'en faut évi-
demment pas plus pour faire naître un
large sounre sur les lèvres de Théo
Nadig. «Le bilan est extrêmement po-
sitif, c'est certain. Pour faire mieux , il
aurait fallu beaucoup de chance. Nous
ne l'avons pas toujours eue. Nous
avons raté, par exemple , de très peu
une deuxième médaille dans le géant
messieurs avec Steve Locher. Ces trois
centièmes m'ont fait très mal pour lui.
Il ne méritait pas ça. De manière plus
générale , je suis satisfait du comporte-
ment des garçons et des filles. Les gar-
çons ont réalisé dans l'ensemble une
très bonne descente . En géant , ils ont
été une fois de plus impressionnants.
Quant aux filles , elles ont plus ou
moins réalisé ce qu 'on attendait d'el-

les. Les trois médailles de Karin Roten
et de Heidi Zurbriggen sont exception-
nelles. Comme l'avait fait Heidi Zur-
briggen l'année précédente à Sierra
Nevada , Karin a donné le déclic à
toute l'équipe. Venant d'une jeune
skieuse comme elle, c'est fantasti-
que.»
«TRAVAIL MENTAL»

«On aurait pu espérer quelque
chose aussi de la part de Sonja Nef et
de Marlies Oester, mais je ne leur jette
pas la pierre . Marlies a tout en elle
pour réussir. Il ne faut surtout pas la
freiner. Avec Sonja , le problème est un
peu plus complexe. Il y a d'abord un
travail mental à entreprendre. Elle a de
la peine à assumer les grands événe-
ments. Son environnement personnel
n'est pas très bon non plus. Il va falloir
réfléchir à tout ça d'ici Nagano. Ce qui
m'inquiète un peu maintenant , c'est
que dans une année, il faudra confir-
mer. Et ce ne sera pas facile».

GéRARD JORIS/ROC

«Il nous faut de l'argent»
Ces six médailles obtenues dans ces
mondiaux de Sestrières comblent
Théo Nadig. Et c'est logique. Le chef
alpin aimerait toutefois ne pas en res-
ter là. La Fédération suisse de ski , cha-
cun le sait , ne roule pas sur l'or. Le
besoin d'argent se fait cruellement
sentir. Les restrictions apportées à
tous les niveaux - réduction des ca-
dres, suppression de certains postes
clefs, diminution du nombre des en-
traîneurs etc. - font sentir leurs effets
négatifs aujourd'hui. Du côté du chef
comme du côté des entraîneurs , on
crie à la saturation, voire à l'étouffe-
ment.
DE NOUVEAUX MOYENS

«Les médailles , c'est une chose. El-
les me font plaisir pour les skieurs qui
les ont obtenues et pour les entraî-
neurs qui effectuent un énorme travail
dans leur ombre . Mais il nous faul
maintenant les moyens de poursuivre
notre chemin» poursuit Théo Nadig,
«Le ski est un sport qui coûte cher,
mais c'est aussi celui qui produit régu-
lièrement de grands résultats. Si nous

voulons garantir une certaine conti-
nuité au plus haut niveau , il nous faut
maintenant davantage d'argent».

Ces moyens, Théo Nadig espère les
obtenir de la part de l'Association
olympique suisse (AOS), mais aussi
du grand public qu 'il veut sensibiliser.
«Compte tenu de notre position et de
nos résultats , je pense qu 'on mérite un
plus grand soutien de la part des auto-
rités sportives suisses, mais aussi de la
part du grand public. Ce n'est pas le
tout de se glorifier des médailles. Il
faut en tirer profit pour l'avenir».

La nécessité d'obtenir de l'argent est
d'autant plus forte que d'importante
actions doivent être entreprises à la
base pour assurer la pérennité du ski
au plus haut niveau. «En descente, où
le nombre de blessés est actuellement
important , et en géant , où le renouvel-
lement doit être sérieusement pensé, il
devient urgent de lancer de nouvelles
générations de coure urs. Pour cela,
nous devons organiser davantage de
courses FIS. Sans de nouveaux
moyens financiers, c'est impossible».

Jor/ roc

«Une grande
championne»

HEIDI ZURBRIGGEN

Entraîneur des descendeu-
ses, Richard Christen a
apprécié. Passionnément.
«Je voulais une médaille , on en a une
Je suis trè s content.» Richard Chris
ten , l entraîneur des descendeuses hel-
vétiques appréciait à sa juste valeur la
médaille d'argent de Heidi Zurbriggen
dans la descente des championnats du
monde.

Félicité de toute part , le Nidwaldien
n'en finissait pas de tresser sa cou-
ronne de louanges à la skieuse de Saas
Almagell. «Heidi a montré au-
jourd'hui qu 'elle était vraiment une
grande championne. Qu'elle était ca-
pable de skier sur tous les terrains ,
lorsque c'est plat comme lorsque c'est
pentu , lorsque la neige est dure
comme lorsqu 'elle est molle. Avec
cette médaille en descente, elle atteint
vraiment le sommet de sa carrière.
C'est une consécration pour elle».

UN COUP DE FREIN

Placé à la hauteur du dernier plat
qui emmenait les skieuses directement
dans le schuss d'arrivée, Richard
Christen se trouvait à l'endroit exact
où la Valaisanne, en tête de la course
j usqu'au dernier pointage intermé-
diaire , a peut-être perd u la course. «En
passant devant moi, juste avant le saut
de l'arrivée, elle a donné un tout petit
coup de frein. Elle ne s'en est peut-être
pas rendu compte elle-même, mais
elle a certainement laissé là les six cen-
tièmes qui lui ont manqué à l'arrivée
pour la médaille d'or».

Aux anges, l entraîneur des descen-
deuses suisses parlait ensuite de la
bonne course de Catherine Borgh i et
de la médaille d'or de Hilary Lindh.
«Catherine a très bien skié. Elle a peut-
être perdu un peu sur la fin , mais elle a
réalisé dans l'ensemble une excellente
descente» poursuivait-il. «Quant à Hi-
lary Lindh , elle revenait à grand pas
ces derniers temps. Ici , aux entraîne-
ments , elle avait déjà très bien skié.
Elle faisait partie des favorites de cette
descente».

KATJA ET LA POLEMIQUE

Au sujet de Katja Seizinger, 5e seu-
lement à 47 centièmes de Lindh , l'en-
traîneur suisse se montrait en revan-
che sans pitié. «Katja a certainemenl
payé la polémique engagée par ses en-
traîneurs , ces derniers jours et ce ma-
tin encore, au sujet de la piste et des
solutions de rechange éventuelles en
cas de mauvais temps. Depuis vendre-
di , ils n'ont fait que rouspéter».

Jor/roc

Le tableau des médailles
or argent bronze total

Norvège 3 3 0 6
Italie 3 1 2  6
Suisse 2 3 1 6
Autriche 1 0 3 4
Etats-Unis 1 0  0 1
Allemagne 0 2 2 4
France 0 1 1  2
Suède 0 0 1 1

Norvège
Or: Atle Skaardal (super-G). Kjetil André Aa
modt (combiné). Tom Stiansen (slalom).
Argent: Lasse Kjus (super-G + descente ¦
géant).

Italie
Or Deborah Compagnoni (slalom + géant),
Isolde Kostner (super-G).
Argent: Lara Magoni (slalom).
Bronze: Kristian Ghedina (descente), Alberto
Tomba (slalom).

Suisse
Or Bruno Kernen (descente), Michael von
Grùnigen (géant).
Argent: Bruno Kernen (combiné), Karin Roten
(géant), Heidi Zurbriggen (descente).
Bronze: Karin Roten (slalom).



Chênois et
Nàfels par 3-0

VOLLEYBALL

Les play-off débutent par
des verdicts nets. C'est
plus serré chez les dames.
Au terme de la première journée de;
demi-finales des play-off de LNA (at
meilleur des trois), Chênois a nette-
ment pris la mesure du TV Amriswil
sur le score sans appel de 3-0. Le
tenant du titre , fort de cet avantage
acquis à l'extérieur , peut envisager se-
reinement sa confrontation de mer-
credi à domicile pour accéder à la fina-
le. Dans la deuxième demi-finale , Un:
Berne , privé de son fer de lance Steve
Welch , malade , a été balayé par Nà-
fels , vainqueur 3-0.

Chez les dames , le BTV Lucerne
pourrait bien s'adjuger un sixième ti-
tre . Dans le premier tour des demi-
finales des play-off , les joueuses de la
Suisse centrale ont en effet dominé
Schaffhouse 3-2. Wattwil s'est pour SE
part imposé sans surprise devant Ge-
nève-Elite 3-1. Si

Ligue A
Play-off. Demi-finales. Best of three. 1e'
tour. Dames: Wattwil - Genève-Elite 3-1 (15-8
8-15 15-5 15-4). Situation dans la série: 1-0.
Kanti Schaffhouse - BTV Lucerne 2-3 (15-10
14-16 6-15 15-12 11-15). Situation dans la
série: 0-1.
Messsieurs: Amriswil - Chênois 0-3 (8-15 7-
15 7-15). Situation dans la série 0-1. Nâfels -
Uni Berne 3-0 (15-6 15-915-8). Situation dans
ia série: 1-0.

Tour de relegation. 1er tour. Messieurs: Lau-
sanne UC - Plateau-de-Diesse 3-0 (15-615-C
15-11). Schônenwerd - Jona 0-3 (8-15 8-1 £
12-15). Lutry-Lavaux - Gelterkinden 3-1 (15
10 14-16 15-11 15-9). Classement (tous 1£
matches): 1. Lausanne UC 22 (40-29). 2. Lu
try-Lavaux 14 (28-40). 3. Jona 14 (26-44). 4
Schônenwerd 10 (22-43). 5. Gelterkinden 6
(16-50). 6. Plateau-de-Diesse 6(16-51). - Lau-
sanne UC se maintient en LNA.
Dames: RTV Bâle - Jona 3-0 (15-615-1 15-7).
Adliswil - Kôniz 2-3 (15-17 15-6 5-15 15-12
8-15). Classement: 1. RTV Bâle 17/16 (34-
32), 2. Cheseaux 16/14 (30-33). 3. Kôniz 17/14
(25-36). 4. Adliswil 17/10 (26-42). 5. Jona 17/2
(8-50). - Jona est relégué en LNB.

Ligue B
15e journée. Messieurs. Groupe ouest: Lau-
sanne UC II - Spiez 3-0. Tramelan - Bévilard
Malleray 3-0. RG Bâle - Cossonay 0-3. Meyrir
- Schônenwerd II 3-2. Munchenbuchsee ¦
Morat 3-1. Classement: 1. Cossonay 15/30
2. Tramelan 15/24. 3. Munchenbuchsee
15/22. 4. Meyrin 15/18. 5. RG Bâle 15/14. 6
Bévilard-Malleray 15/12. 7. Morat 14/10. 8
Spiez 15/8. 9. Schônenwerd II 15/6. 10. Lau-
sanne UC II 14/4.

Dames. Groupe ouest: Grand-Bâle Est -
Franches-Montagnes 1-3. Meyrin - Uni Berne
2-3. Yverdon - Montreux 1-3. Fribourg-Neu-
châtel UC 2-3. Classement: 1. Montreux
14/28. 2. Franches-Montagnes 14/20(35-20).
3. Thoune 14/20 (35-24). 4. Neuchâtel UC
15/16. 5. Yverdon 14/14. 6. Grand-Bâle-Es1
15/14. 7. Fribourg 14/12. 8. Uni Berne 14/10.
9. NATZ 9/4. 10. Meyrin 15/0. - Montreux
qualifié pour un match de promotion en LNA ,
contre le vainqueur du groupe est (14 et 21
mars). Meyrin relégué en 1re ligue.

Botvinov signe
son 4e succès

TRA N S JURA S SIENNE

L'Autrichien remporte la 4e
manche de la Wordloppet.

Michaïl Botvinov a remporté la Trans-
jurassienne , quatrième manche de la
Wordloppet , la Coupe du monde des
épreuves de ski de fond sur longue dis-
tance, courue sur 55 km avec départ el
arrivée à Mouthe.

Déjà vainqueur des trois premières
courses de la Wordloppet , la Dolomi-
tenlauf (Autriche), la Marcialonga
(Italie) et la Tartu Marathon (Estonie),
l'Autrichien d'origine russe a pris un
départ rapide, en compagnie de deux
Italiens , Silvano Barco et Gaudenzic
Godioz. Il les a lâchés à mi-course
pour terminer seul avec 2'30" d'avan-
ce, devant les 6000 spectateurs du
stade d'arrivée.

Mouthe (Fr). Worldloppet. Transjurassienne
Lamoura - Mouthe (76 km, style libre). Mes-
sieurs: 1. Michaïl Botvinov (Aut) 2 h 22'53" . 2.
Silvano Barco (It) à 2'35" . 3. Gaudenzio Go-
dioz (It) à 3'37" . 4. Olivier Grossiord (Fr) à
4'06" . 5. Philippe Grandclément (Fr) à 4'27"
6. Cédric Vallet (Fr) à 4'28" . Dames: 1. Olga
Kosmachiova (Rus) 2h41'12" . 2. Gudrur
Pfluger (Aut) à 3'05" . 3. Lucia Bianchetti (It) è
11'35". S

TOURNOI DE PARIS

La pugnace Anke Huber n'a
pas pu stopper Martina Hingis

Enqvist gagne
par abandon

MARSEILLE

Toujours invaincue en 1997. la Suissesse a battu l'Allemande en finale
Mais elle a dû batailler trois sets pour remporter son sixième tournoi

La ténacité d'Anke Huber (a droite

M

artina Hingis (WTA 2),
tête de série numéro 1, a
remporté le tournoi WTA
de Paris en battant en fi-
nale Anke Huber (WTA 7)

en trois sets, 6-3 3-6 6-3, au terme de
1 h 50' de jeu. Après Filderstadt - où
elle avait déjà battu l'Allemande pour
sa première victoire sur le circuit de la
WTA - et Oakland en 1996, Sydney,
les Internationaux d'Australie de Mel-
bourne et Tokyo en 1997, c'est le
sixième tournoi remporté par la Suis-
sesse, âgée seulement de 16 ans, depui:
le début de sa carrière chez les profes-
sionnelles.
SANS RIVALE

Depuis le début de l'année 1997
Martina Hingi s n 'a d'ailleurs pa:
perdu la moindre rencontre , alignam
une série impressionnante de 18 vic-
toire s consécutives. Voire 22 , si l'or
tient compte des trois rencontre:
qu 'elle a remportées sur le front de la
Hopman Cup, en janvier , et de la
finale de Tokyo, qu 'elle a enlevée en
raison de la blessure de l'Allemande
Steffi Gra f, forfait.

Steffi Graf blessée, plus personne ne
semble désormais en mesure de
contester l'hégémonie de Martine
Hingi s sur le circuit de la WTA. Avec
cette victoire , Hingis devrait d'ailleUr:
comptabiliser lundi 4287 points
contre 5028 à Steffi Graf, lors du pro-
chain classement mondial. L'écart se
réduit comme peau de chagrin pour le
numéro 1 allemand.

A Paris , la Suissesse s'est imposée
pour la cinquième fois - en six rencon-
tres - face à Anke Huber. Mais comme
lors de leurs cinq précédentes confron-

n'a pas ébranle Martina Hingis. Keystone AF

tations , le duel entre la Suissesse e
l'Allemande s'est joué au terme de:
trois sets, Martina Hingis ayant er
effet dû batailler ferme pour rempor
ter son quatrième succès cette année
HUBER TROP NERVEUSE

C'est au cours du huitième jeu de la
manche décisive que la «petite prin-
cesse de Trûbbach» a su saisir sa
chance mais aussi bénéficier de l'ex-
trême nervosité dont a fait preuve
Anke Huber. L'Allemande a, en effet.
été créditée coup sur coup de deux
doubles fautes qui ont permis à la
gagnante des Internationaux d'Austra-
lie de mener 0-30. Puis deux balles ui
peu trop longues sont venues sanction
ner l'Allemande d'un jeu blanc: Ank<
Huber avait laissé passer sa chance.

Martina Hingi s a paru toutefois fati
guée, elle qui n 'a eu qu'une semaine d<
vacances depuis le début de l'année
«Avec Anke . on commence vraiment ;
bien se connaître. Et à chaque fois
c'est toujours plus difficile de joue:
contre elle», avouait la Saint-Galloise
Car après avoir idéalement entamé s;
rencontre (3-0) et conclu la premièrt
manche (6-3) sur sa première balle d<
set, la Saint-Galloise a été accroché*
dans la deuxième par une Allemand*
combative.
ALA 4« BALLE

La droitière de Going a en effet pri:
l'avantage pour la première fois de 1;
rencontre dans le troisième jeu du se
cond set (2- 1), après avoir perd u soi
service à trois reprises consécutive
ment devant les accélérations et la ra
pidité de déplacement de la Suissesse
Et ce n'est qu 'au terme de sa qua

tnème balle de set que Anke Huber «
enlevé la deuxième manche (6-3)
avant de céder lors de la troisième.

Devant un stade Pierre de Couber
tin tout acquis à sa cause, la Saint
Galloise a aussi eu l'occasion de dé
montrer qu 'elle savait s'exprimer dan:
la langue de Voltaire en lâchant quel
ques paroles lors de la remise des pri x
«Les mots sont restés bloqués lorsquf
j'ai voulu m'exprimer en français. J<
n'ai pas pu vous dire ce que j'avai:
préparé durant toute la semaine. Mot
niveau n'a pas progressé», s'excusai
presque la jeune Saint-Galloise. Sor
jeu , lui , continue de s'étoffer. Et c'es
hien là l'essentiel.

Résultats
Open de Paris. Tournoi WTA (450 000 dol
lars). Demi-finales: Martina Hingis (S/1) ba
Iva Majoli (Cr/4) 6-1 6-3. Anke Huber (AII/3) ba
Jana Novotna (Tch/2). Finale: Hingis bat Hu
ber 6-3 3-6 6-3. Double dames. Finale: Hin
gis/Novotna (S/Tch/1) battent Alexandra Fu
sai/Ritta Grande (Fr/lt) 6-3 6-0. S

Le Suédois Thomas Enqvist , tête d<
série numéro 2, a remporté la ein
quicme édition du tournoi ATP d<
Marseille , doté de 539 250 dollars , pai
abandon en finale du Chilien Marcelc
Rios (numéro 1), victime d'une élon
gation à la cuisse gauche.

MOINS DE 16 ANS

La Suisse a battu la Croatie
en finale de zone C à Sierre
A Sierre , la finale du tour préliminaire
du championnat d'Europe juniors de:
moins de 16 ans , zone C, a tourné a
l'avantage de la Suisse , aux dépens de
la Croatie. Mais la décision s'est faite
au terme d'un double très disputé qui a
finalement débouché sur la victoire de
Laura Bao associée à Caecilia Char-
bonnier sur la paire Jelena Kosta-
nic/Jelena Pandzic 6-3 4-6 6-4.

Auparavant Caecilia Charbonnier
après un début de match assez ner-
veux , avait pris le meilleur sur Jelena
Kostanic en trois manches, 3-6 6-1 6-
3. Mais Laura Bao succombait quant à
elle au jeu rapide de Danira Penic , vic-

torieuse en deux manches, 6-4 6-3
La Suisse et la Croatie disputeront de:
le 28 février à Cueno (It), la finale de:
huit meilleures équipes européennes.

Sierre. Championnats d'Europe juniors de;
moins de 16 ans. Tour préliminaire. Finale
Caecilia Charbonnier (S) - Jelena Kostank
(Cro) 6-3 6-1 6-3. Laura Bao (S) - Danira Penii
(Cro) 4-6 3-6. Bao/Charbonnier - Kosta
nic/Pandzic 6-3 4-6 6-4.

Matches de classement. 3e/4e places: Repu
blique slovaque - Hongrie 2-1. 5e/6e places
Ukraine - Espagne 3-0. Classement final: 1
Suisse. 2. Croatie. 3. République slovaque. 4
Hongrie. 5. Ukraine. 6. Espagne. 7. Dane
mark. S

Marseille. Tournoi ATP Tour (539 250 dol
lars). Simple, demi- finales: Thomas Enqvis
(Su/2) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-4 6-3. Mar
celo Rios (Chi/1) bat Sergi Bruguera (Esp) 6-1
6-7 (3/7) 6-4. Finale Enqvist bat Rios 6-41-0
abandon sur blessure. S

Thomas Muster
bat Ivanisevic

DUBAÏ

L'Autrichien Thomas Muster , tête de
sére N° 2, a remporté le tournoi de
Dubaï , épreuve de l'ATP-Tour doté(
de 1,04 million de dollars , en battan
Goran Ivanisevic (N° 1) 7-5 7-6 (7/3
en finale.
Dubaï. Tournoi ATP (1,04 million de dollars)
Simple, demi-finales: Goran Ivanisevk
(Cro/1) bat Jiri Novak (Tch) 6-1 3-6 6-3. Tho
mas Muster (Aut/2) bat Jim Courier (EU) 7-f
(7/3) 2-6 6-3. Finale: Muster bat Ivanisevic 7-!
7-6 (7/3). S

Kuttel qualifie
pour Trondheim

CM JUNIORS

Le sauteur suisse pourra se
frotter à l'élite mondiale.
En terminant sixième de l'épreuve d<
saut des championnats du monde ju
niors de Canmore, au Canada , li
Suisse Andréas Kuttel a obtenu soi
billet pour les championnats di
monde qui réuniront l'élite mondial *
à Trondheim dès le 21 février pro
chain. Un autre skieur d'Einsiedeln
Marc Vogel, s'est classé dans les di;
premiers en terminant septième d' uni
épreuve remportée par le Norvégiei
Wilhelm Brenna.

C'est le Finlandais Jussi Hautamâk
qui a conquis la médaille d'argent, li
bronze revenant â l'Autrichien Falki
Krismayr. Andréas Kuttel a laissé en
voler ses espoirs de médaille dès soi
premier saut avec un bond à 85 mé
très. Médaillé de bronze lors des der
niers mondiaux juniors d'Asiago, l
Schwytzois a réussi 90 mètre s lors A
la seconde manche.

Calgary/Canmore (Can). Championnat:
du monde juniors. Saut: 1. Wilhelm Brenn:
(No) 245,0 (94,5/90,5 m). 2. Jussi Hautamâk
(Fin) 243,0 (95,5/88). 3. Falko Krismayr (Aut
235,5 (84,5/95,5). 4. Matti Hautamàki (Fin
234,0 (93/85,5) et Peter Zonta (Sln) 234.I
(92,5/86,5). 6. Andréas Kuttel (S) 228,1
(85/90). 7. Marc Vogel (S) 226,5 (83,5/93,5)
Puis: 37. Rico Parpan (S) 173,0 (72/78,5). 40
Stéphane Maire (S) 165,0 (70/77).
Combiné nordique. Relais. Positions aprè:
le saut: 1. Autriche 635,5. 2. Finlande, 630,5
0"07 de handicap pour le fond. 3. Frana
611,5, 0"37. 4. Rép. tchèque 599,0, 0"56. 5
Allemagne 553,0, 2'07. 6. Suisse (Andréa:
Hurschler 79,5/72,5 m, Cyrill Murer 86,5/66,5
Andi Hartmann 78,5/73,5) 525,0, 2'50.
Fond. 30 km (style libre): 1. Per Elofsson (Su
1 h 20'46"3.2. Lukas Bauer (Tch) à 2'06"7.3
Martin Koukal (Tch) à 2'28"7. 4. Jiri Maga
(Tch) à 2'40"6. 5. Teemu Kattilakoski (Fin) i
2'40"9. 6. Biagio Di Santo (It) à 3'36"3. Pui:
les Suisses: 27. Thomas Gwerder à 7'39"C
39. Christian Schocher a 8 47"1. 40. Svei
Wenger à 8'52"5. 51. Simon Trachsel i
11'19"0.
Filles. 15 km (style libre): 1. Kristina Smigui
(Est) 43'45"7. 2. Katrin Smigun (Est) à 23"8
3. Tatjana Kolesnikova (Rus) à 29"1. 4. Ma
rins Lazskai (Rus) à 39"7. 5. Zuzana Kocu
mova (Tch) à V09"4. 6. Lotta Ekberg (Su) :
V13"2. Puis: 17. Andréa Senteler (S) i
2'21 "9. 32. Laurence Rochat (S) à 3- 28"4. 35
Nathalie Kessler (S) à 3'46"4. 44. Flurini
Bachmann (S) à 5'03"5. 53. E

Ulnchen est
champion suisse

BlATHLON

Au col du Jaun , les gardes-frontière
d'Ulrichen , qui alignaient le «local)
Emanuel Buchs, Steve Maillardet e
Jûrg Bânninger , ont remporté le cham
pionnat suisse de relais. Chez les da
mes. Gruyère s'est classée deuxièmi
alors que La Villette s'imposait che;
les juniors.

Col du Jaun. Championnat de Suisse di
relais. Messieurs: 1. Gardes-Frontières II
Ulrichen (Emanuel Buchs/Steve Maillar
det/Jurg Bânninger) 1 h 17 50 9. 2. Région i
(Cyrill Russi/Georg Niederberger/Dani Nie
derberger) 1 h 20'08"4. 3. Berne 1 (Urs Sch
neider/Norbert Struve/Christian Ambùhl
1 h 20'23"6. 4. Suisse Romande
1 h 20'35"4. 5. LG Lachen 1 h 25'18"3. e
Suisse Romande II 1 h 25'48"8. Dames: 1
Région 8 (Franziska Mùller/Seraina Am
mann/Carine Wagner) 1 h 39'29"3. 2
Gruyère 1 h 47'39"4. 3. Bachtel 1 h 47'40"4
Juniors: 1. SC La Villette 1 h 25'31"3. S

Eric Seydoux 3(
aux Valerettes

SKI ALPINISMt

La première manche du championna
de Suisse s'est disputée sur les hauts di
Monthey avec le Trophée de Valerette
Au terme d'un parcours très techniqui
fait de plusieurs ascensions et descen
tes, c'est le champion en titre , le garde
fort Pierre-Marie Tarmarcaz qui s'es
imposé. Chez les dames, la victoire <
souri à la Chablaisienne Catherim
Mabillard.

Trophée des Valerettes (VS). Messieurs
1. Pierre-Marie Taramarcaz (St-Maurice
1 h 43'23" . 2. Laurent Perruchoud (St-Mauri
ce) à 59" . 3. Eric Seydoux (Vaulruz) à 4'24" . 4
Michel Cheseaux (Champéry) à 4'54" . Da
mes: 1. Catherine Mabillard (Troistorrents
2h09'48" . 2. Véronique Ançay (Fully) i
17'50" . 3. Hélène Dupré (Neirivue) i
26'31" . S
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DESCEN TE DAMES

Heidi Zurbriggen voulait une médaille
et l'or lui échappe pour 6 centièmes
Deuxième de la descente derrière l'Américaine Hilary Lindh, la Valaisanne a offert sa 6e médaille
à la Suisse. De quoi la convaincre de rempiler une année encore jusqu'aux Jeux de Nagano.
~pz ; ; J'aurais pu faire mieux , c'est sûr , mais . bien». Un bon signe avant les Jeux de Déjà médaillée d'argent du super-G
UE N O T R E  E N V O YE S P E C I A L  aussi pire. Au bout du compte , je me Nagano où tout le monde espère la des mondiaux de Sierra Nevada (der-

dis qu 'une médaille c'est déjà très retrouver. rière Isolde Kostner), l'année dernière ,

On 

espérait , bien sûr , mais 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Heidi Zurbriggen aurait effectivement
sans trop y croire. On se di- pu remporter cette descente. Elle au-
sait qu 'elle était , sinon la rait aussi pu la perdre . Si elle avait
meilleure , du moins l' une gagné, c'est simplement la logique qui
des meilleures descendeuses aurait alors parlé. Si elle n'avait pas été

du monde actuellement. Que sauf ac- EF â4E sur 'e P°dium , c'est la déception qui
cident ou simple entorse à la logique. 

^
M 

ÉÊ aurait pris le 
dessus,

elle serait sur le podium de la descente F j u R
féminine des championnats du monde Ijw^i W*̂40m% DERNIER SAUT FATAL
de Sestrières. W? /̂l H^)̂  B^fîS ^^^Hi

Sur le podium . Heidi Zurbriggen WimiéErmYm\ Gagnante cette année des descentes
(30 ans le 16 mars prochain) l'a bien Wf lm Em^rE J& m de Baci Kleinkirchheim et de Cortina.
été. mais à la deuxième place , aux E»**? CSflfl ^P^tt^M^fl 'a Haut-Valaisanne s'inscrivait en ef-
côtés de la surprenante Hilary Lindh. iiwg!a>2J  ̂ lel comme la favorite logique de cette
déjà médaillée de bronze de la des- ¦KUSJ^TSJI mW^iÈk^R 

dernière épreuve des championnats.
cente des championnats du inonde de ÉÉ^H Elle n 'a pas été loin de tenir son rôle. A
Sierra Nevada l 'hiver dernier , et de UL M̂ËEÊ dix-huit secondes de l'arrivée , elle
Pernilla Wiberg. qui a sauvé in extre- ^^2i conduisait encore la course devant
mis ses mondiaux en s'adjugeant la mÊmÊ Pernilla Wiberg (2e à 0"01) et Hilary
médaille de bronze à 20 centièmes de Lindh (3e à 24 centièmes). C'est dans
Heidi Zurbriggen. «Je suis venue ici ¦Pr' la Part 'c inférieure qu 'elle a concédé
pour faire une médaille , peu importe vraiment du terrain à l'Américaine,
laquelle» avait déclaré la Haut-Valai- KjË «J' ai commis une petite faute dans un
sanne durant la semaine qui avait pré- saut , juste avant le plat et je suis sortie
cédé la course. Cette médaille , Heidi un peu large dans un virage, mais c'est
Zurbriggen l'a faite. Avec la manière et fp"^, f T l à  tout. A part ça, ma descente s'est plu-
beaucoup de virtuosité. Avec intelli- BP»^5j '̂ *,TB"« tot bien déroulée.» Et dc s'interroger:
gence aussi. B>> ^ t5>£l r-k '* «Ces six centièmes , j e les ai peut-être

BIEU A r> c/~r>c-r--rc perdus au saut juste avant l'arrivée. Je«RIEN A REGRETTER» - v ;< .i ^^J^^gg n'ai pas très bien franchi ce passa-
Depuis le début de la semaine , on la ^k^'f {f ^ ^ ^ \ W Î^ R  Se>> -

savait motivée , prête à tout renverser ^Gic  ̂h Déjà médaillée de bronze de la des-
sur son passage pour accéder à la plus |A \\ £1 r cente à Sierra Nevada, Hilary Lindh
haute marche du podium et réaliser j Sk NX \ wELlS  ̂

en a profité pour fêter , à 28 ans, son
son rêve. C'était sans compter sur ^Lj^ B- W' M '— '" premier titre mondial. «Je ne peux pas
quelques petites fautes commises ça et ^i "wfl le croire» expliquait la nouvelle cham-
là dans cette descente , mais sans ^^ ŝ^m ilÉ&»I JH ! pionne du monde, qui succède ici à sa
compter aussi sur Hilary Lindh , qui la - • / •'JL lï'rful f Wti ' compatriote Picabo Street, actuelle-
coilïait sur le lil grâce à une fin de 

^^^ 
' " ¦¦¦ ^^pES "*'* ^sJOU • ment bl essee - 

«J
e Sln s tellement sur-

course effrénée. «Je crois que j'ai bien ^fet ' iRlB jr^sim'- prise de ce qui m'arrive que je ne peux
skié aujourd 'hui»  expliquait  encore la H^^BH' ¦ r'en d're " Je s^

lc b'en actuel'crnent-
sympathique et souriante Heidi. ^^J 

¦ "'"¦ wA. ¦ ^|HB \WHk\ • mais J e n 'attendais vraiment pas un
«Dans l'ensemble , je n'ai rien à regret- .:.--'": %^~ysmtwÊJMW^^ ^MŴ \ ilHHi \ aussi bon résultat ici»,
ter. Six centièmes, c'est vraiment peu. Heidi Zurbriggen: une médaille très convoitée. Keystone GéRARD JORIS/ROC

SLALOM MESSIEURS

Amiez n'a brille qu une manche au
contraire du Norvégien Stiansen
Largement en tête de la première manche, Sébastien Amiez s'écroule
Français abandonne l'or pour cinq centièmes. Alberto Tomba se hisse
Le camp français avait déjà mis le
Champagne au frais. Plutôt deux bou-
teilles qu 'une. Il avait sorti aussi les
cotillons , certain que la nuit serait lon-
gue et joyeuse. Il ignorait qu 'il aurait
rendez-vous avec l'amer... à boire. A la
base de cette euphorie prématurée ,
mais pas si déplacée que ça: la superbe
première manche de Sébastien Amiez.
Une première manche conduite tam-
bour battant et pied au plancher par
«Bastoune» qui allait mettre une se-
conde et plus dans la vue de tous ses
adversaires.

A la base de la tristesse qui allait
suivre : le même Sébastien Amiez. Mal
parti dans sa seconde manche qu 'il a
sans doute abordée plus nerveux
qu 'un jeune premier , le Tricolore a
multiplié les erreurs de haut en bas de
son second parcours avant de s'écrou-
ler sur la fin et d'ouvrir du coup le
chemin de la victoire à Tom Stiansen.
que personne n'attendait. Sinon lui
bien sûr et... les Norvégiens.
SANS PRESSION

Vainqueur du slalom de Brecken-
ridge, en début de saison , Tom Stian-
sen a eu l'énorme avantage d'aborder
ce slalom de clôture des championnats
du monde sans la moindre pression.
Complètement oublié , il n'était cité
par personne. C'a été sûrement sa
chance. Contrairement à Alberto
Tomba , auteur d'une première man-
che trè s moyenne pour lui (7e chrono

seulement à 1 "50 de Sébastien Amiez)
mais qui s'est bien repris par la suite
pour terminer à une inespérée troi-
sième place, contrairement aux Autri-
chiens aussi qui faisaient figure
d'épouvantail dans cette discipline
qu 'ils ont dominée de la tête et des
épaules durant toute la saison (six vic-
toires en huit épreuves) et qui ont

Sébastien Amiez (à g.) et Tom Stiansen

connu dans cette course le pire affront
de ces mondiaux , Tom Stiansen a pu
courir l'esprit totalement libéré et ve-
nir faire la nique aux favoris sans que
personne n'y comprenne rien.

«Cela a été vraiment une course
étonnante» lâchait , sur un nuage, le
skieur norvégien. «Je savais que
j'avais de bonnes chances de faire un

A cinq centièmes. Keystone

dans la seconde. Le
sur le podium.

podium et j' ai couru pour cela , mais je
n'aurais jamais imaginé un tel résultat.
Cette médaille d'or me rend follement
heureux parce que je ne l'attendais
vraiment pas».

Deuxième après avoir caressé le
rêve le plus fou, Sébastien Amiez pes-
tait , de son cote, contre lui-même. «Je
suis terriblement déçu d'avoir man-
qué la médaille d'or pour si peu. J'au-
rais préféré perdre avec une demi-
seconde d'écart. Un podium reste
quand même un podium».

Alberto Tomba enfin , 3e à 44 cen-
tièmes, s'estimait satisfait. «Je ne me
sentais pas très bien avant la course
(réd. il était légèrement fiévreux) et je
n'ai pas pu donner le maximum. Pour
cela, je suis déjà très content d'être sur
le podium».

SUISSES DISCRETS

Quant aux Suisses, dans une disci-
pline qui ne leur a jamais souri, ils
n'ont pas particulièrement brillé. Le
meilleur d'entre eux a été une nouvelle
fois Michael von Grùnige n (7e à 1 "36).
Paul Accola a terminé 18e à 3"32 et
Andréa Zinsh 21 e à 5 21. Champion
du monde de descente et médaillé
d'argent du combiné , Bruno Kernen
n'a pas été en mesure de répéter sa
brillante performance d'il y a huit
jours dans le slalom du combiné. 21 e
de la première manche , il a été éliminé
sur le second tracé. Jor/roc

Les hauts et
les bas de Heidi

TRAJECTOIRE

En 12 ans de Coupe du monde,
la Valaisanne a tout connu.

Peu épargnée par le mauvais sort , la
skieuse valaisanne a d'abord été victi-
me, en automne 1985, d'une polyar-
thrite , qui l'a contrainte à se déplacer
pendant plusieurs semaines dans une
chaise roulante et qui lui a fait perdre
une bonne saison. Revenue à la com-
pétition l'hiver suivant à l'occasion
des championnats du monde de
Crans-Montana (14 e de la descente),
elle a connu une nouvelle fois la mal-
chance en janvier 1988. Lors du super-
G de Lech gagné par la Suissesse Zoé
Haas, Heidi Zurbriggen s'est brisée la
jambe en pleine course, ce qui l'a
contrainte à une nouvelle pause de
plusieurs mois.

Aux prises avec des problèmes de
genou, doublés de gros problèmes de
matériel , elle n'est revenue véritable-
ment au premier plan qu 'au cours de
la saison 1991-1992 , lorsqu 'elle a ter-
miné 2e de la descente de Coupe du
monde de Serre-Chevalier , puis 3e de
celle de Santa Caterina.

Privée de sa première victoire en
Coupe du monde en janvier 1984 lors
du super-G d'Altenmarkt (arrêt de la
course après le passage de 33 concur-
rentes alors qu'elle était en tête), Heidi
Zurbriggen a enfin pu goûter aux joies
du succès le 6 mars 1996 à Lilleham-
mer, où elle a remporté la descente
devant Isolde Kostner. Jor/roc

Descente dames
Classement final: 1. Hilary Lindh (EU)
V41"18. 2. Heidi Zurbriggen (S) à 0"06. 3.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"26. 4. Isolde Kostner
(It) à 0"41. 5. Katja Seizinger (Ail) à 0"57. 6.
Warwara Zelenskaia (Rus) à 0"89. 7. Carole
Montillet (Fr) à 0"90.8. Renate Gôtschl (Aut) à
1"11. 9. Katrin Gutensohn (AH) à 1"58. 10.
Barbara Merlin (It) à 1"65. 11. Regina Hàusl
(AH) à 2"03.12. Ingeborg Helen Marken (No) à
2"08. 13. Stefanie Schuster (Aut) à 2"22. 14.
Florence Masnada (Fr) a 2 23.15. Hilde Gerg
(Ail) à 2"24.16. Michaela Dorfmeister (Aut) à
2"41.17. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"43.
18. Kate Pace (Can) à 2"64.19. Svetlana Gla-
dicheva (Rus) à 2"87.20. Catherine Borghi (S)
à 3"30. 21. Patrizia Bassis (It) à 3"48. 22.
Alessandra Merlin (It) à 3"49. 23. Laetitia Dal-
loz (Fr) à 3"55. 24. Mélanie Turgeon (Can) à
3"56. 25. Megan Gerety (EU) à 3"63. 26.
Régine Cavagnoud (Fr) à 3"85. 27. Anna
Larionova (Rus) à 4"25. 28. Svetlana Novi-
kova (Rus) à 4"37. 29. Marie-Joëlle Clément
(Can) à 4"43. 30. Spela Bracun (Sln) à 4"68.
31. Marlies Oester (S) à 4"78. 37 partantes,
toutes classées. Données techniques: piste
Bianchetta, 2965 m de long, 800 m dén, tra-
ceur Jan Tischhauser (FIS/S), 33 portes de
contrôle.

Combine dames
Classement final: 1. Renate Gôtschl (Aut)
3'03"38. 2. Katja Seizinger (AH) à 0"04. 3.
Hilde Gerg (Ail) à Ô"08. 4. Morena Gallizio (It)
à 0"30. 5. Marlies Oester (S) à 0"35. 6. Flo-
rence Masnada (Fr) à 0"54. 7. Miriam Vogt
(AH) à 1 "31. 8. Catherine Borghi (S) à 2"77. 9.
Sibylle Brauner (Ail) à 2"84.10. Anita Wachter
(Aut) a 3"76. 11. Marianne Kjôrstad (No) a
5"68. 12. Michaela Dorfmeister (Aut) à 5"92.
13. Iveta Kohutova (Slq) à 11 "11.14. Karolina
Sedova (Tch) à 13"43. 15. Petra Bartlova
(Tch) à 16"49. 16. Carola Calello (Arg) à
18"02.17. Anna Larionova (Rus) à 20"18.18.
Svetlana Novikova (Rus) à 26"54.19. Simona
Pastinaru (Rou) à 29"18. 19 classées.

Slalom messieurs
Classement final: 1. Tom Stiansen (No)
1'51"70. 2. Sébastien Amiez (Fr) à 0"05. 3.
Alberto Tomba (It) à 0"44. 4. Ole Kristian
Furuseth (No) à 0"64. 5. Siegfried Voglreiter
(Aut) à 0"95.6. Thomas Stangassinger (Aut) à
1"32. 7. Michael von Grùnigen (S) à 1"36. 8.
François Simond (Fr) à 1"39. 9. Thomas Sy-
kora (Aut) à 1 "60.10. Yves Dimier (Fr) et René
Mlekuz (Sln) à 1"66. 12. Jure Kosir (Sln) à
1"68. 13. Finn Christian Jagge (No) à 1"85.
14. Alois Vogl (Ali) a 2"05.15. Matteo Nana (It)
à 2"78. 16. Kalle Palander (Fin) à 3"13. 17.
Andrej Miklavc (Sln) à 3"14. 18. Paul Accola
(S) à 3"32.19. Matthew Grosjean (EU) à 3"46.
20. Fabio De Crignis (It) à 3"52. 21. Andréa
Zinsli (S) à 5"21.
1re manche (210 m de dénivel., 67 portes par
Fritz Vallant/Aut): 1. Amiez 54"71. 2. Sykora
à 1"02. 3. Stiansen à 1 "10. 4. Stangassinger
à 1 "21.5. Mario Reiter (Aut) à 1 "22. 6. Kosir à
1"48. 7. Tomba à 1"50. 8. Mlekuz à 1"62. 9.
Dimier a 1 69. 10. von Grùnigen a 1 75. 11.
Kjetil André Aamodt (No) et Jagge à 1 "90.13.
Simond à 1 "91.14. Voglreiter à 1 "93.15. Vogl
à 2"06. 16. Furuseth à 2"11. Puis: 21. Bruno
Kernen (S) à 2"90. 23. Zinsli à 2"92. 25.
Accola à 3"10. - 100 concurrents au départ,
60 classés. - Eliminé: Markus Eberle (Ali).
2e manche (210 m de dénivel., 71 portes par
Pavel Grasic/SIn): 1. Furuseth 55"52. 2.
Stiansen à 0"37. 3. Tomba à 0"41.4. Voglrei-
ter à 0"49. 5. Simond à 0"95. 6. von Grùnigen
à 1 "08. 7. Jagge à 1 "42. 8. Dimier à 1 "44. 9.
Vogl à 1"46. 10. Mlekuz à 1"51. 11. Amiez à
1"52.12. Palander à 1 "56.13. Stangassinger
à 1"58. 14. Kosir à 1"67. 15. Accola à 1"69.
Puis: 19. Sykora à 2"05. 21. Zinsli à 3"76. -
Eliminés: Aamodt. Reiter et Kernen.



MEETING DE LIE VIN

Rusterholz et Widmer se sont
assuré un billet pour Paris
Les deux spécialistes de 400 m ont obtenu la limite de
qualification pour les mondiaux en salle. Pedroso à 8 m 60

D

ans le cadre du meeting inter-
national de Liévin , les spécia-
listes suisses du 400 mètres ,
Mathias Rusterholz et Kevin
Widmer , avec des chronos

respectifs de 46"62 et 46"87 , ont fran-
chi la ligne d'arrivée en dessous de la
limite fixée en vue des championnats
du monde en salle (47" 10).
TROIS POUR DEUX PLACES

Etant donné que Laurent Clerc
s'était lui aussi qualifié (en 46"82) la
semaine dernière et que chaque nation
n'a droit qu 'à deux représentants pai
discipline , le championnat suisse de
dimanche prochain à Macolin s'avé-
rera déterminant pour l'attribution
des deux places en vue des mondiaux
qui se dérouleront début mars à Paris.

Cette réunion de Liévin a par ail-
leurs été marquée par l'envol au saut à
la longueur du Cubain Ivan Pedroso à
8,60 m. Le sauteur de La Havane ,
après une saison 1996 difficile en rai-
son d'une blessure de la cuisse, est

Principaux résultats du meeting de Liévin

Liévin (Be). Meeting international en salle.
Messieurs. 60 m: 1. Michael Green (Jam]
6"49. 2. Ray Stewart (Jam) 6"52. 3. Bruny
Surin (Ca) 6"53. 200 m: 1. Geir Moen (No]
20"53. 2. Jeff Williams (EU) 20"91. 400 m: 1.
Jamie Baulch (GB) 45"85. 2. Darnell Hall (EU]
46"07. Série B: 1. Sunday Bada (Nig) 46"30.
2. Mathias Rusterholz (S) 46"62 (en dessous
de la limite des CM en salle). 3. Kevin Widmer
(S) 46"87 (en dessous de la limite des CM en
salle). 800 m: 1. Marko Koers (Ho) 1 '47"42. 2.
Joseph Tengelei (Ken) 1'47"42. 3000 m: 1.
Moses Kiptanui (Ken) 7'36"92. 2. Smail Sghir
(Mar) 7'37"93. 3. Stephen Kipkorir (Ken]
7'45"03. 60 m haies: 1. Allen Johnson (EU]
7"53. 2. Colin Jackson (GB) 7"53. 3. Duane
Ross (EU) 7"54. Perche: 1. Okkert Brits (AdS]

revenu au meilleur de sa forme en éta-
blissant la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale en salle de tous les
temps , juste derrière le record di
monde établi il y a treize ans par Car
Lewis à 8,79 m.

Au 60 m haies, le champion olym-
pique Allen Johnson s'est imposé face
à son rival de toujours Colin Jacksor
en 7"53. Sur 60 mètres, le Jamaîcair
Michae l Green a établi une meilleure
performance mondiale de l'année er
6"49. En l'absence du Namibien Fran-
kie Fredericks et du Britannique Lin-
ford Christie , le jeune espoir nigériar
Francis Obikwelu , 18 ans, a couvert le
200 mètres dans un temps de 20"58.
PRIVALOVA ENCORE

Chez les dames , la Russe Irina Pri-
valova s'est une nouvelle fois distin-
guée sur la piste magique en gagnant le
60 m (7"02), puis le 200 mètre:
(22"52). Au 60 mètres haies, Michelle
Freeman a établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année (7"77).

5,90. 2. Igor Potapowitsch (Kaz) 5,85. 3
Maxim Tarasov (Rus) 5,80. Longueur: 1. Ivar
Pedroso (Cuba) 8,60. 2. Kiril Sosunov (Rus
8,25.
Dames. 60 m: 1. Irina Privalova (Rus) 7"02. 2
Christy Opara (Nig) 7"05. 200 m: 1. Privalove
22"52. 2. Merlene Frazer (Jam) 22"81. 150C
m: 1.Gabriela Szabo (Rou) 4'06"14. 2. Patri
cia Djate (Fr) 4 08"32. 3. Jekaterma Podkopa-
jeva (Rus) 4'08"37. 60 m haies: 1. Michelle
Freeman (Jam) 7"77. 2. Brigita Bukovec (Slo
7"82. 3. Gillian Russell (Jam) 7"95. Hauteur
1. Stefka Kostadinova (Bul) 1,97. 2. Viktork
Fjodorova (Rus) 1,95. 3. Svetlana Zalevskajs
(Kaz) 1,95. Longueur Niki Xanthou (Grè
6,91. 2. Linda Ferga (Fr) 6,78. 3. Heikc
Drechsler (AH) 6,72. S

DISCIPLINES MULTIPLES

Mirko Spada et Irène Christen
enlèvent le titre national
Les championnats de Suisse en salle
des disciplines des concours multiple ;
ont vu le sacre de Mirko Spada dans
l'heptathlon masculin , tandis qu 'Irène
Christen remportait le pentathlon fé-
minin avec 3788 points. La quatrième
place est revenue à Sieglinde Cadusch
la spécialiste du saut en hauteur , qui :
franchi 1,88 m dans sa discipline favo-
ri te.

Résultats
Macolin. Championnats de Suisse en salle.
Messieurs. Heptathlon: 1. Mirko Spada (LC
Lucerne) 5562 (60 m 7"31/longueur 6,90
m/poids 15,19 m/hauteur 1,89 m/60 m haies
8"16/perche 4,60 m/1000 m 2'50"62). 2. Tho-
mas Lehmann (TV L Berne) 5452 (7"22/ 7,09/
12,97/ 1,92/ 8"32/ 4,50/ 2'51"29). 3. Adrian
Stettler (TVL Berne) 5342 (7"20/ 7,19/13 ,28/
1,86/ 8"56/ 3,90/ 2'40"23). 4. Adrian Krebs
(TVL Berne) 52"68. 5. Andréas Oberli (TVL

Berne) 5189. 6. Bertrand Luisier (Conthey
4844.
Dames. Perche: 1. Petra Hinderling (TVU Zu-
rich) 3,30 m (record de Suisse en salle). 2. Iris
Niederer (TV Teufen) 3,20 m. 3. Marlene Ar-
nold (TV Olten) 3,20. 4. Sybille Hagenbucr
(LC Zurich) 3,15.
Pentathlon: 1. Irène Christen (GG Berne;
3788 (60 m haies 9"09/hauteur 1,67/poids
10,72/longueur 5,45/800 m 2'20"59). 2. Ni-
cole Kiser (STV Alpnach) 3618 (9"20/ 1,58,
11,13/ 5,27/ 2'21 "82). 3. Sylvie Dufour (Stade
Lausanne) 3599 (9"49/ 1,70/ 10,53/ 5,31,
2'27"49). 4. Sieglinde Cadusch (TVU Zurich'
3590 (10"02/1,88/10,29/5,09/2'31"80). 5
Caria Tonazzi (STV Brunnen) 3408. 6. Ma-
rianne Stettler (TV Hausen) 3395.
Meeting. Messieurs. 60 m: 1. Daniel Dubois
(CA Fribourg) 6"84 (série 6"82). 200 m: 1
Patrie Clerc 21 "95. Poids: 1. Marc Sandmeiei
(LC Zurich) 18,50 m. 2. Hansruedi Meyer (TV L
Berne) 17,31 m. 3. Patrick Buchs (TV Guin'
16,85.
Meeting de samedi. Messieurs. 60 m: Gilles
Quénéhervé (Fr) 6"96. 2. Patrie Clerc (CA Fri-
bourg) 6"98. S

A L 'ETRANGER

Bayern repart du bon pied et
la Juventus reprend le large
Les Bavarois ont immédiatement affiche leur forme. Let
Turinois ont porte leur avance

Après deux mois de trêve, le Bayern
Munich et Jùrge n Klinsmann , qui a
marqué à deux reprises, ont repri s en
fanfare leur course au titre en battant
le FC St. Pauli 3-0 lors de la 18e jour-
née du championnat d'Allemagne,
mais restent sous la menace du Borus-
sia Dortmund. Dans un match très
important , Borussia , champion sor-
tant , avait disposé vendredi soir 3 à 1
du Bayer Leverkusen. La lutte pour le
titre paraît devoir se résumer à un bra;
de fer entre Munich et Dortmund , qu
le talonne à deux points. Un autre
sérieux prétendant , le VfB Stuttgart , i
compromis ses chances en s'inclinan
sur le terrain du Schalke 04 0 à 1.

SANS PASCOLO

De son côté, la Juventus , victorieuss
(2-1) de Perugi a, a repris le large at
classement du championnat d'Italie
portant son avance à cinq points sur h
Sampdoria Gênes, battue à domicile
( 1 -2) par 1 AS Rome, à l' issue de la 201
journée. L'Inter Milan avec Cir
Sforza a, pour sa part , obtenu le nul i
Rome, sur le terrain de la Lazio (2-2)
Le gardien international suisse Marcc
Pascolo a en revanche une nouvelle
fois été écarté du onze de Cagliari qu

a cinq points.

est allé s'incliner à Udinese , vainqueui
1 -0 grâce à un but de l'Allemand Bier
hoff.
SAMPDORIA BATTU

La Juve après un léger passage i
vide au début du mois à Cagliari (0-0)
paraît avoir retrouvé sa belle autorite
et toute sa maîtrise collective. En dif
ficulté durant une demi-heure, les Tu
rinois ont trouvé l'ouverture sur ur
penalty de Del Piero (37), pour un(
faute du gardien Bucci sur Vieri . Libé
rée par ce but , la formation de Mar
celio Lippi a aggravé la marque unt
minute avant le repos sur un exploi
technique de Del Piero (45e). Le;
champions d'Europe ont ainsi parfai
tement exploité le faux pas de la Samp
doria privée face à Rome. La Samr.
s'est heurtée à une solide défense ro
maine bien orchestrée par ses deu>
nouveaux arrières latéraux le Françai:
Candela et le Russe Tetradze. Menés '*.
à 0 (buts de Moriero et Balbo), le;
Génois ont réduit l'écart par le jeune
Montella. Le Milan AC sur la voie di
renouveau s'est imposé (2-0, penalty
d'Albertini et premier but du Suèdoii
Blomqvist , par ailleurs expulsé à h
suite de son essai gagnant) face à Bolo
gne, troisième au classement. S

Hambourg: se résoudre à regarder derrière
Ce n'était pas la grande doso, qui s 'est blessé di, sur le terrain de la
ambiance , hier matin, à par la suite et sera in- lanterne rouge, Frei-
l'Ochsenzoll, terrain disponible pour deux à burg. Courroucé, Ma-
d'entraînement du SV trois semaines. Mais, en gath a remplacé la
Hambourg. «Ça ne l'est trois minutes , les Muni- séance de décrassage
jamais», souligne un chois renversèrent la par deux heures de
Stéphane Henchoz fort vapeur par Borimirov condition physique, hier
peu bavard au lende- (68e) et Winkler (70e, pe- matin. «C'était bien plus
main de la défaite subie nalty). Un autre penalty, fatigant que le match de
devant Muncih 1860. pour une faute sur Hen- la veille». Et comme cer-
Annoncé libero par la choz , permit à Spôrl tains, dont Henchoz lui-
presse allemande tout d'égaliser (75e) mais , au même, n'ont pas mis, à
au long de la semaine, cours d'une fin de ses yeux, toute l'assidu-
le Fribourgeois a retrou- match débridée, Borimi- tié que l'entraîneur au-
vé, samedi, ce poste de rov (84e) arracha la vie- rait souhaitée, ils auront
«Manndecker» qu'il toire pour les visiteurs, droit à une séance parti-
n'aime pas trop. «Au «Nous avons pris trois culière - un «Straftrai-
dernier moment , l'entrai- buts sur des balles arrê- ning - pour commencer
neur a une nouvelle fois tées», explique Hen- la semaine,
modifié sa tactique. choz , commis à la sur- «Nous sommes six à
J'ignore pourquoi». De- veillance de Winkler. être convoqués lundi
vant 24 000 spectateurs «Maintenant, il faudra matin à sept heures et
au Volksparkstadion, les regarder derrière nous demie au terrain d'en-
choses ont mal tourné et nous préparer à nous traînement». Baron et
pour les Hambourgeois battre contre la reléga- Ivanauskas , les deux at-
qui trouvèrent pourtant tion.» C'est bien sous ce taquants, en font no-
l'ouverture peu avant signe que sera placé le tamment partie,
l'heure de jeu par Car- prochain match, vendre- MG

Résultat:

Allemagne. 18e journée: Borussia Dortmunc
- Bayer Leverkusen 3-1. Cologne - Fortune
Dusseldorf 2-0. Duisbourg - VfL Bochum 1-1
Bayern Munich - St. Pauli 3-0. Schalke 04 ¦
VfB Stuttgart 1-0. Karlsruhe - Hansa Rostocl<
1-1. Werder Brème - SC Fribourg 1-0. Ham-
bourg - Munich 1860 2-3. Arminia Bielefeld ¦
Borussia Mônchengladbach 0-2.
Classement: 1. Bayern Munich 39. 2. Borus-
sia Dortmund 37. 3. Bayer Leverkusen 3. 4
VfB Stuttgart 31. 5. Karlsruhe 29 (31-21). 6
Cologne 29 (34-30). 7. VfL Bochum 17/28. 8
Schalke 04 28 (26-26). 9. Werder Brème 25
10. Duisbourg 23. 11. Munich 1860 21. 12
Hambourg 20.13. Arminia Bielefeld 19.14. St
Pauli 17/18.15. Borussia Moenchengladbacl
18 (14-23). 16. Fortuna Dusseldorf 18 (14-28)
17. Hansa Rostock 16 18. SC Fribourg 13.
Italie. 20e journée: Atalanta Bergamo - Vi
cenza 3-1. Juventus - Perugia 2-1. Lazio
Inter Milan 2-2. AC Milan - Bologna 2-0. Pia
cenza - Napoli 1 -0. Sampdoria - AS Roma 1 -2
Udinese - Cagliari 1-0. Vérone - Florentin;
2-1. Reggiana - Parma 0-0.
Classement: 1. Juventus 40. 2. Sampdorii
35. 3. Bologna 31 (32-25). 4. Inter 31 (28-23)
5. Atalanta 31 (27-23). 6. Parma 31 (19-16) 7
Vicenza 30 (31 -25). 8. AS Roma 30 (30-24). 9
AC Milan 28 (29-26). 10. Napoli 28 (24-27). 11
Fiorentina 27 (28-22). 12. Lazio 27 (24-22). 13
Udinese 26. 14. Piacenza 23.15. Perugia 19
16. Vérone 17. 17. Cagliari 16. 18. Reggiané
12.
France. 26e journée: Lens - Paris SG 1-2
Nantes - Auxerre 0-0. Nancy - Rennes 1-0
Strasbourg - Nice 3-1. Marseille - Lille 5-1
Montpellier - Metz 1 -0. AS Monaco - Le Havre
3-0. Cannes - Lyon 0-1. Guingamp - Bordeau)
2-2.
Classement: 1. AS Monaco 55. 2. PSG 48. 3
Bastia 45. 4. Strasbourg 43. 5. Auxerre 42
(32-19). 6. Bordeaux 42 (39-29). 7. Nantes 35
(44-26). 8. Metz 39 (28-23). 9. Marseille 37.10
Lyon 36.11. Guingamp 33.12. Rennes 32.13
Cannes 30 (16-25). 14. Lille 30 (25-39). 15
Montpellier 29 (22-27). 16. Lens 29 (29-41)
17. Le Havre 27. 18. Nancy 22. 19. Caen 21
20. Nice 18.
Angleterre. FA-Cup. 4e tour Blackburn Ro
vers (Ve) - Coventry City (1re) 1-2. - 5e tour

Birmingham (2e) - Wrexham (3e) 1 -3. Chester
field (3e) - Nottingham Forest (1re) 1-0. Leed:
United (1 ree) - Portsmouth (2e) 2-3. Manches
ter City (2e) - Middlesbrough (1ree) 0-1. Wim
bledon (1re) - Queens Park Rangers (2e) 2-1
Bradford (2e) Sheffield Wednesday (1re) 0-1
Leicester (1re) - Chelsea (1re) 2-2. S
Portugal. 20e journée: Vitoria Setubal - Ben
fica Lisbonne 0-2. Sporting Lisbonne - Rii
Ave 2-0. Desportivo Chaves - FC Porto 2-4
Gil Vicente - Sporting Braga 1 -1. Uniao Leiria
Vitoria Guimaraes 2-3. Salgueiros - Leça 1-C
Desportivo Amadora - Maritimo Funchal 0-C
Boavista - Sporting Farense 1-1. Sportini
Espinho - Belenenses 0-1.
Classement: 1. FC Porto 56. 2. Sporting Lis
bonne 41. 3. Benfica Lisbonne 40. 4. Vitorii
Guimaraes (31 -26) 31.5. Sporting Braga (25
29) 31. 6. Desportivo Amadora 30. 7. Sportini
Espinho 28. 8. Desportivo Chaves 27. 9. Vito
ria Setubal (23-27) 25.10. Salgueiros (25-30
25.11. Maritimo Funchal (23-29) 24.12. Bêle
nenses (25-34) 24. 13. Leça (23-26) 23. 14
Sporting Farense (16-19) 23.15. Boavista 22
16. Uniao Leiria 16. 17. Rio Ave 13. 18. G
Vicente 11.

Espagne. 24e journée: Real Madrid - Betii
Séville 2-2. Séville - Ténériffe 2-1. Valence
Saragosse 1-1. Deportivo La Corogne - Atle
tico Madrid 0-0. Logrones - St-Jacques di
Compostelle 1 -1. Sporting Gijon - Real Socie
dad San Sébastian 0-0. FC Barcelone - Ra
cing Santander 1-0. Valladolid - Espanyc
Barcelone 2-1. Athletic Bilbao - Oviedo 3-2
Extremadure - Rayo Vallecano 1 -0. Celta Vig(
- Hercules Alicante 3-0.
Classement: 1. Real Madrid 56. 2. FC Barce
lone 50. 3. Betis Séville 46. 4. Deportivo L<
Corogne (32-18) 41. 5. Real Sociedad Sai
Sébastian (33-26) 41. 6. Atletico Madrid 40. 7
Valladolid 37. 8. Athletic Bilbao 36. 9. Racine
Santander 34. 10. Ténériffe (38-25) 33. 11
Valence (32-30) 33. 12. Celta Vigo 29. 13
Oviedo 28. 14. Sporting Gijon (23-31) 26. 15
Espanyol Barcelone (29-35) 26. 16. St-Jac
ques-de-Compostelle 25.17. Rayo Vallecanc
24. 18. Saragosse (26-40) 22. 19. Logrones
(18-49) 22. 20. Séville 21. 21. Extremadun
(15-38) 19. 22. Hercules Alicante (21-46) 19

A. Weyermaïui
à 2" de Fidato\

LUXEMBOUR G

La Bernoise a ete la rivale la
plus sérieuse de la Roumaine

La Suissesse Anita Weyermann a ter
miné deuxième du cross-country di
Diekirch , au Luxembourg, à seule
ment deux secondes de la Roumaim
Elena Fidatov , déjà victorieuse de si:
courses cette saison. Chez les mes
sieurs , le meilleur Suisse est Vikto
Rôthlin , onzième , qui n'a concédé qui
l'IO" au vainqueur. C'est le Kenyai
Bernard Barmasai qui s'est imposi
devant le Marocain Mohammec
Mourhit et l'Allemand Dieter Bau
mann.

«La distance me convenait mieu:
que celle de la semaine dernière , i
Albufeira», a expliqué Anita Weyer
mann , qui était en tête avec Fidatov e
Colleen de Reuck (AfS) après un kilo
mètre. De Reuck , qui avait battu ai
Portugal l'étudiante de Gûmligen li
semaine dernière pour la troisièmi
place, a été lâchée dans le dernier tour
Malgré une attaque de la Bernoise i
200 mètres de l'arrivée, Fidatov s'es
finalement imposée au sprint.

«Au Portugal j'ai dépensé beaucoui
de forces au départ. Ici j'ai réussi uni
bonne course tactique», a commenti
la Suissesse. Avant les championnat
du monde de cross-country du 2'.
mars prochain à Tunn , la Bernoisi
passera ses examens de maturité. Elli
sera également présente aux cham
pionnats de Suisse, à Delémont ( '.
mars), et au cross de Mulini en Italie (*
mars). Weyermann est actuellemen
treizième du classement général di
challenge IAAF.

Résultats
Diekirch (Lux). Cross-country. Challengi
IAAF. Messieurs (10,2 km): 1. Bernard Bar
masai (Ken) 30'41". 2. Mohammed Mourhi
(Mar) 30'43". 3. Dieter Baumann (Ali) 30'59"
4. Robert Stefko (Slq) 31'12". 5. Jonatl
Koech (Ken) 31'17". 6. Kamiel Maase (Ho
31 '20". Puis les Suisses: 11. Viktor Rôthlii
31'51". 22. Thomas Suter 32'54". 29. Jai
Orlandi 3316" . 32. Bruno Heuberger 33'32"
34. Alexander Wàffler 33'48". 35. Jonathai
Stampanoni 33'55". 36. André Bûche
34'03". 38. René Kunzler 34'09". 39. Danie
Weber 34'21". 40. Michael Machler 34'29"
82 participants.
Dames (4,8 km): 1. Elena Fidatov (Rou
15'50". 2. Anita Weyermann (S) 15'52". 3
Colleen de Reuck (AfS) 1602". 4. Lucy Elliot
(GB) 16'16". 5. loana Olteanu (Rou) 16'25". 6
Marleen Renders (Be) 16'33". Puis les autre:
Suissesses: 19. Sonja Knôpfli 17'30". 21
Bernadette Meier-Brandle 17'33". 24. An
drea Etter 17'44". 30. Patricia Buser 18'42"
31. Patricia Morceli- Bieri 20 07". 44 partici
pantes.
Juniors. Garçons (6,15 km): 1. Abdelkrin
Bouchamia (Alg) 19'46". 2. Jérôme Schaffne
(S) 1953" . 3. Nick Goovaerts (Be) 20'01"
Puis les autres Suisses: 9. Peter Knuche
20'28". 11. Pierre-André Ramuz 20'31". 12
Michael Aigroz 20'44". 14. Pascal Berge
20'48". 16. Lukas Eberle 20'51", 17. Chris
toph Wittwer 20'53". Filles (4,25 km): 1. Silvii
Winistorfer (S) 15'54". 2. Anke Onsia (Be
16'00". 3. Stéphanie de Croock (Be) 16'06"
4. Eva Baumann (S) 16'08". 5. Monika Becl
(S) 16'19". Puis: 7. Claudia Oberlin 16'43.

Classement gênerai challenge IAAF (âpre;
9 courses sur 12). Messieurs: 1. Barmasa
72.2. Cullen 67.3. Stefko 65. Puis: 65. Rôthlii
10. Dames: 1. Fidatov 100. 2. Gete Wami (Eth
88. 3. Elliott 65. Puis: 13. Weyermann 39. 102
Knôpfli 2. S

ATHLETISME. Régula Zùrcher
s'impose à Vienne
• Régula Zùrcher (Frauenfeld) <
remporté le 800 m de la réunion ei
salle de Vienne en 2'02"94, obtenan
ainsi pour la deuxième fois la limiti
qualificative pour les mondiaux in
door. Avec les 2'00"90 (record de Suis
se) réussis quatre jours plus tôt , elli
occupe la 5e place des meilleures per
formances mondiales de la saison. L<
Genevois Laurent Clerc s'est classé 3'
sur 400 m en 47"20. S

CROSS. Au Kenya, Tergat
battu par Koech
• Le double champion du mondi
Paul Tergat a été battu par Paul Koecl
dans le championnat du Kenya di
cross-country, à Nairobi. Déjà vain
queur du championnat militaire di
Kenya il y a deux semaines, Koech (2!
ans), sixième du 10 000 m olympiqui
à Atlanta , s'est imposé avec 19 secon
des d'avance , l'écart le plus importan
à l'arrivée depuis dix ans. Chez le
dames, l'ancienne championne di
monde juniors , Sally Barsosio, l'a em
porté devant sa sœur Florence Jepke
moi. S



TOUR FINAL DE LIGUE A

Olympic rassure et se rassure en
reprenant la place de leader à Versoix
Grâce a un deuxième quart impressionnant (33- 14), les Fribourgeois ont réagi a leur façon
après deux défaites d'affilée. Ecrasé, Versoix a bien vite baissé la tête. Et coulé en silence
«^^ i 

nous avions perd
u le match

^. > en jouant comme ça, j'aurais
^^^ 

quand 
même 

été content. »
l ^^ C'est Dusko Ivanovic qui le
K—J dit. Et il est le premier à se

féliciter d'avoir retrouvé «son» équi-
pe. Pas la pâle copie vue contre Cosso-
nay ou Monthey. Mais une équipe qui
travaille sur le terrain , va au rebond
comme un seul homme et exécute à la
perfection ce qui lui est demandé. Pas
de chance pour Versoix qui a donc fait
les frais de la réaction obligatoire des
Fribourgeois. Pourtant , rien n'indi-
quait que les Genevois allaient som-
brer corps et âme avant même la mi-
match. Et si Olympic s'octroyait déjà
une première avance de dix points (23-
13 à la 8e minute), il eût été bien trop
prématuré d'enterre r le leader. Mais
lesjoueurs d'Ivanovic étaient partis du
bon pied. En défense où ce sacré Lester
Neal amassa en un quart-temps plus
de rebonds (5) que lors des 48 minutes
à Monthey. En défense toujours où
Harold Mrazek face au distributeur
Robert Margot , John Best contre Jeff
Jenkins et Neal face à Andy Fields ne
tardèrent pas à imposer leur loi. En
attaque enfin où Olympic boucla le
premier quart avec seulement cinq tirs
manques et un prometteur 5/7 à trois
points.
27-4 EN SEPT MINUTES

La réaction de Versoix dura trois
minutes. Mais ose-t-on vraiment par-
ler de réaction? De 33-23 (14e), les
Genevois revinrent à 35-33. La faute
aussi aux Fribourgeois soudain bien
impatients en attaque. Best extraya
alors de son chapeau de magicien un
tir à deux points , une interception sur
Jenkins et un envoi à trois points. On
se retrouva donc à 42-33. Mrazek y alla
ensuite de son petit numéro avec cinq
points d'affilée (47-33). Après 19'39,
Neal tentait son premier tir du match
et le réussissait. A la 21 e minute ,
Olympic menait 55-35. A la mi-temps ,
la marque était passée à 62-37 avec
notamment dix points d'Alain Déner-
vaud dans ce quart. En l'espace de sept
minutes , les Fribourgeois avaient
écrasé Versoix sous un impitoyable
27-4 !

Melih Yavsaner (à gauche) et Andy Fields: pas la même motivation. GD Alain Wicht

Et Versoix dans tout ça? L'apathie
complète. Après un début de match
prometteur où il domina Neal en un
contre un , Fields rentra dans sa co-
quille sans demander son reste. Jen-
kins mit le nez à la fenêtre quand tout
était dit , Margot évolua à des années-
lumière de ses possibilités et Déforel
ne fut qu 'une ombre que Roland Leng-

genhager se résolut bien vite à rappeler
sur le banc. Seul Stéphane Baillif tenta
de relever le défi. Mais personne dans
son équipe ne lui prêta la moindre
attention. «Sans réaction , on ne peut
pas aller loin. C'est grave», constate
Roland Lenggenhager. «Il faut une re-
mise en question de toute l'équipe
sinon , on ne pourra pas jouer les pre-
miers rôles.»

Du coup, Olympic déroula sa méca-
nique en douceur , son avance culmi-
nant à 35 points (100-65 à la 37e).
Dusko Ivanovic intensifia alors les
changements: Jérôme Charrière dis-
puta tout le dernier quart et Melih
Yavsaner , de loin le plus remarqué ,
relaya Neal dès la 37e minute. Avec ses
14 rebonds , l'Américain aura vrai-
ment réalisé cette fois ce qu 'on attend
de lui. Pourvu que cela dure... David
Clément effectua son retour après plu-
sieurs semaines d'absence et il est en-
core à la recherche de ses marques. Si
Versoix profita de ce va-et-vient pour
redonner au score des allures plus pré-
sentables et Jenkins pour faire oublier
ses quatre misérables points pénible-

ment inscrits en première mi-temps,
les Genevois auraient tort de se faire
des illusions: samedi , ils n'ont vrai-
ment pas pesé lourd. A méditer.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Olympic - Versoix 128-109
(29-23 33-14 32-28 34-44) • Notes: Sainte-
Croix , 2100 spectateurs. Arbitres: Leemann
et Busset. Faute technique à Gothuey (42e).
Olympic sans Y. Mrazek (blessé). Evolution
du score: 29-23 62-37 94-65 128-109.
Fribourg Olympic: Best 37 (11/18 à deux
points + 3/6 à trois points , 6/6 aux lancers
francs , 12 rebonds), Dénervaud 12 (3/4 + 2/3,
1 ), Humbert 0 (0/2), Charrière 8(1/2 + 0/1 , 6/8,
3), H. Mrazek 26 (6/10 + 4/7, 2/4, 1 ), Koller 11
(3/8 + 1/1, 2/4, 4), Fragnière 9 (3/5, 3/3, 3),
Yavsaner 11 (4/5, 3/4, 4), Morandi 0, Clément
0, Neal 14 (5/7, 4/5, 14). 46/79 au tir (58%) dont
10/18 à trois points (55%), 26/34 aux lancers
francs (76%), 42 rebonds, 19 fautes.
Versoix: Jenkins 36 (10/13 + 4/8,4/4 , 10), Dao
3 (1/3 à trois points), Weilenmann 4 (2/6 + 0/1 ,
3), Gothuey 6 (3/5 + 0/2,2), Baillif 17 (4/5 + 2/8 ,
3/3, 1), Bader 0, Margot 20 (4/7 + 3/8 , 3/4, 3).
O. Déforel 2 (1/6 + 0/1 , 1), Dubuis 2 (1/1 , 1),
Fields 19 (7/11 + 1/2, 2/3, 10). 43/87 au tir
(49%) dont 11/33 à trois points (33%), 12/14
aux lancers francs (85%), 31 reb., 31 fautes.

Le 8e fut de trop pour Neuchâtel
En battant Versoix 128-109 dans le
match au sommet de la troisième jour-
née du tour final de ligue A , Fribourg
Olympic reprend également le com-
mandement du championnat. Vain-
queur d'Union Neuchâtel 88-100,
Monthey s'empare de la deuxième
place du classement , juste devant Ver-
soix. Après sept victoires consécutives
(cinq en champi onnat , deux en Cou-
pe), Union Neuchâtel a été battu par
Monthey 88-100, une mésaventure
que les hommes de Len Stevens
n'avaient plus connue depuis le 14
décembre dernier (défaite contre Ver-
soix). Malgré l'absence de son Améri-
cain Bullock , en raison d'une entorse à
la cheville , Monthey n'a jamais été en
danger. Les Chablaisiens ont bénéfi-
cié, il est vrai , du renfort de l'Améri-
cain Robert Hannah (30ans), qui rem-
plaçait Bullock. Débarqué du Pérou (!)
où il vient de terminer le champion-
nat , il a inscrit 22 points.

Pour la première fois de la saison.
SAV Momo a battu Cossonay. Battus
à deux reprises lors de la saison régu-
lière , les Tessinois , cinquièmes avec
12 points , se sont en effet imposés 131-
96. A quelques jours de la rencontre
Suisse - Lituanie à Neuchâtel , le sélec-
tionneur national Guido Saibene a dû
se réjouir des 34 points inscrits par
l'international suisse Valis. Si

Tour final de ligue A
Union Neuchâtel - Monthey 88-100
(14-26 33-60 54-83) • Salle omnisports:
1300 spectateurs. Arbitres: Markesch/Don-
net.
Union Neuchâtel: Perlotto (28), Lambelet
Forrer (2), Ceresa (2), Novelli (11), Maly (2)
Morris (12), Traylor (31), Putzi.

Monthey: Ammann (10), Doche (7), Colon (5),
Berry (21), Morard (25), Felli (10), Hannah
(22), Marclay.

SAV Momo - Cossonay 131-96
(34-20 69-45 102-73) • Palapenz: 460 spec-
tateurs. Arbitres: Bendayan/Baumann.
SAV Momo: Cavadini (5), Locatelli (7), Fill-
more (14), Valis (34), Brewer (34), Zannoni (6),
Kellerhals (11), Grimes (5), Carter (9), Stich
(2), Zanotta (2), Ciotti (2).
Cossonay: Oppliger M. (19), Kassongo (12),
Oppliger P. (3), Pidoux (2), Holub (2), Gaillard
(8), Green (20), Gojanovic (30), Cretejny,
Haussener.

1. FR Olympic 3 1 2 2018-1795 15 (13)
2. Monthey 3 2 1 1804-1783 14 (10)
3. Versoix 3 1 2 2007-1968 14 (12)
4. Union NE 3 2 1 1933-1928 12 ( 8)

5. SAV Momo 3 2 1 1906-1890 12 ( 8)
6. Cossonay 3 1 2 1827-1910 9 ( 7)

Ligue A féminine
Tour final, 3e journée: Baden - Troistorrents
61-59 (32-29). Sion - Wetzikon 79-62 (28-29)
Bellinzone - Pully 83-72 (52-30). Le classe-
ment: 1. Troistorrents 19. 2. Wetzikon 18. 3
Bellinzone 18. 4. Sion 15. 5. Baden 13. 6
Pully 11.
Tour de relégation, 3e journée: Femina Lau-
sanne - Regensdorf 60-110 (42-44). Star Gor-
dola - Nyon 69-86 (35-48). Le classement: 1
Nyon 13. 2. Star Gordola 7. 3. Regensdorf 6.
4. Femina Lausanne 0.

Ligue B féminine
19° journée: Pratteln - Sursee 72-64 (38-32)
Vedeggio - La Chaux-de-Fonds 67-54 (24-
35). Epalinges - Arlesheim 81 -38 (40-20). Mar-
tigny - Carouge 50-59 (19-32). Femina Berne -
Sarine 52-47 (30-23). Opfikon - City Fribourg
78-72 (40-36).
Le classement: 1. Carouge 38. 2. Martigny
32.3. Sursee 28. 4. Sarine 24. 5. Vedeggio 18
(6 pts). 6. Opfikon 18 (4 pts). 7. Epalinges 18 (2
pts). 8. 8. Femina Berne 14 (4 pts). 9. City
Fribourg 14 (0 pt). 10. Pratteln 12. 11. Arles-
heim 6. 12. La Chaux-de-Fonds 4.

L'importance du caractère
Histoire de relativiser veau du classement , réflexion après une 3e
l'importance de cette pas vraiment. On n'a déconvenue d'affilée
rencontre , Dusko Ivano- pas beaucoup d'avance (deux en championnat
vie relève: «Avant le sur les poursuivants. Au et une en Coupe): «Cinq
match , j' ai dit aux niveau de l'équipe, on a actions ratées d'un côté
joueurs: si on gagne ce remarqué que s'il le fai- et , de l'autre, cinq tirs
match , on n'a pas ga- lait , on pouvait relever réussis. Après, les
gné le titre; si on le la tête et montrer qu'on joueurs n'ont plus l'or-
perd, on n'a pas perdu sait jouer au basket. On gueil pour réagir et
le titre. Mais l'équipe a a très bien joué en équi- baissent la tête. Mainte-
montré du courage et pe, on a vu de superro- nant , cela fait deux mat-
de la décision. Pour tations et c'est ce qui ches qu'on se prend
moi, c'est très important est plaisant. Dès le dé- plus de 120 points. Il n'y
qu'elle ait montré ce ca- part , on a pu dévelop- a qu'un ballon sur le
ractère. On est arrivé per notre jeu en courant terrain et il faut absolu-
avec notre défense beaucoup et on a gardé ment le faire vivre plus
homme à homme le rythme.» Très remar- longtemps.» Et l'entraî-
comme on sait la faire, que dans le dernier neur de l'ex-leader ajou-
Mrazek sur Margot , quart , Melih Yavsaner te: «Notre première
Best sur Jenkins et Neal avouait: «Ce soir , j'étais place ne reflétait pas
sur Fields ont fait un beaucoup moins ner- notre juste valeur. On
gros travail.» Envoyé au veux. Cela a été plus fa- est des outsiders et il
tapis à Monthey, Alain cile.» Côté Versoix , Ro- faudra se battre pour
Dénervaud a resurgi land Lenggenhager dis- être dans les play-off.»
hier. Rassuré ? «Au ni- pose d' un joli sujet de SL

Villars résiste
bien à Genève

LIGUE A/LIGUE B

Défaite «honorable» 92-83.
Wetzikon demeure invaincu.
Il n'y a plus qu 'une seule équipe in-
vaincue dans le tour de promotion/re-
légation de LNA/LNB. En battant dif-
ficilement Morges après prolonga-
tions 120-125. Wetzikon a confirmé
ses ambitions: rejoindre la LNA la sai-
son prochaine. Dans les autres rencon-
tres, Genève-Basket a peiné pour bat-
tre Villars-sur-Glâne 92-83, Lugano a
infligé sa première défaite à Blonay,
battu 109-95, tandis que Vevey s'est
imposé à Pully 121-122. Si

Les matches en bref
Genève-Basket - Villars 92-83
(46-43) • Pavillon des Sports de Champel:
300 spectateurs. Arbitres: Ruffieux/Pizzio.
Genève-Basket: Buscaglia (13), Witt , Keast ,
Thévenoz (12), Diez, Bowers (28), Moumene
(3), Romero (13), Hill (23).
Villars-sur-Glâne: Dénervaud (15), Lamka
(12), Lauper (12), Rey (3), McDade (23),
Brewster (9), Seydoux, Savoy (9).

Pully - Vevey 121-122
(58-69) • Arnold Reymond: 585 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Sala.
Pully: Fernandez (8), Barman (6), Wicht (5),
Calantzis, In Albon, De Bortoli (42), Gojanovic
(6), Henchoz (16), Johnson (38).
Vevey: Mort (11), Porchet N. (5), Porchet J.
(2), Toma (2), Rossier (13), Middleton (9),
Anderson (22), Piffareti (10), Reynolds (48).

Lugano - Blonay 109-95
(64-48) • Istituto elvetico: 200 spectateurs.
Arbitres: Bapst/Tagliabue.
Lugano: Darconza (13), Raga (11), Censi (14),
Mazzi (13), Facchinetti (7), Pellini (2), Polite
(27), Dudukovic (5), Gusler (17).
Blonay: Modoux (2), Bongard (7), Lopez (4),
Lembo (1), Lafranconi (11), Hayward (38),
Friedli (8), François (6), Cook (18).

Morges - Wetzikon 120-125 ap
(63-69 114-114) • Beausobre: 250 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt/Feller.
Morges: Weber (18), Rochat (2), Vuilleumier
(1), Petter (10), Baumann (3), Vez, Cavassini
(7), Vitoz (4), Brandon (17), Seale (58).
Wetzikon: Scaiotti (1), Weber (10), Wegmann
(14), Semadeni (2), Goetschi (11 ), Evans (37),
Schanz (10), Walker (40).

1. Wetzikon 3 3 0 395-331 6
2. Blonay 3 2 1 304-273 4
3. Genève-Basket 3 2 1 276-277 4
4. Vevey 3 2 1 331-336 4
5. Lugano 3 2 1 341-348 4
6. Pully 3 1 2 346-315 2
7. Morges 3 0 3 327-366 0
B. Villars 3 0 3 227-301 0

Ligue B/1re ligue
Tour de promotion/relégation. Groupe 1, 2e
journée: Meyrin/Grand-Saconnex - Genève
Paquis-Seujet 74-94 (39-48). Epalinges -
CVJM Birsfelden 76-96 (36-43). Nyon - Marly
77-60 (33-27). Le classement: 1. Genève Pâ-
quis-Seujet 4. 2. CVJM Birsfelden 2. 3. Marly
2. 4. Nyon 2. 5. Meyrin Grand-Saconnex 2. 6.
Epalinges 0.

Maintien en 1re ligue
Tour de maintien en 1re ligue régionale.
Groupe 2, 2e journée: Lausanne - Romont
79-90 (33-40). Reussbùhl - La Tour 86-72 (33-
28). Le classement: 1. Reussbùhl 2/4. 2. Ro-
mont 1/2. 3. Lausanne 2/2. 4. Uni Neuchâtel
1/0. 5. La Tour 2/0. Aigle n'a pas encore
joué.

PATINAGE DE VITESSE. Sixième
titre pour Gunda Niemann
• L'Allemande Gunda Niemann (30
ans) s'est confirmée comme l'une des
meilleures patineuses de vitesse de
tous les temps, si ce n'est la meilleure ,
en obtenant son sixième titre mondial
du combiné, à Nagano. Elle a assorti ce
sixième titre mondial d'un nouveau
record du monde avec 165,708 points
(son précédent record datait de trois
ans et il était de 167,282 points).
Deuxième sur 500 m, elle s'est ensuite
montrée la plus rapide sur 1 500, 3000
et 5000 m. Chez les messieurs , le Hol-
landais Ids Postma, champion d'Euro-
pe, s'est adjugé le titre mondial pour la
première fois. Le Bâlois Martin Fei-
genwinter n'a pas convaincu. 34e seu-
lement sur 1 500 m en 2'00"27, il n 'a
pas réussi à se qualifier pour disputer
le 10 000 m final. Si

ATHLETISME. Linford Christie
est toujours là
• Le Britannique Linford Christie
(36 ans), champion olympique du 100
m à Barcelone , est toujours là. Il pré-
pare actuellement sa saison en Austra-
lie où il a remporté le 100 m de la
réunion en plein air de Hobart. Il s'est
imposé en 10"30. Si



Magmen gagne
d'un souffle

TOUR MEDITERRANEEN

Le Français garde ses deux
secondes sur Bartoli.
Emmanuel Magnien (Festina) a rem-
porté la 24e édition du Tour méditer-
ranéen avec deux secondes d'avance
sur l'Italien Michèle Bartoli (MG), à
l'issue de la sixième et dernière étape
Hyères-Marseille (128 ,2 km) gagnée
par le Russe Alexandre Gontchenkov
(Roslotto).

Le succès de Gontchenkov , 2e dt
Milan-San Remo en 1996, a été le
point final d' une épreuve indécise jus-
qu 'au bout. Troisième à Notre-Dame-
de-la-Garde, juste derrière Bartoli
Magnien , 25 ans, a sauvé d'un souffle
son maillot jaune de leader , endossé
jeudi au terme du contre-la-montrc
par équipes.
EN DERNIERE HEURE

Premier vainqueur français depuis
1993, Magnien fait figure d'invité de la
dernière heure dans cette compétition
marquée par la domination des cou-
reurs transalpins , victorieux de quatre
étapes. Déjà affûté dans l'Etoile de
Bessèges, il a été appelé en effet in
extremis pour suppléer le Finlandais
Joona Lauma, malade.

Initialement , 1 Ardennais avait
prévu de se retirer vendredi. «Je me
voyais mal abandonner avec le maillot
de leader sur les épaules. D'ordinaire ,
je passe pour l'homme du mois de
mai. Je suis en avance sur mon pro-
gramme», s'est-il félicité.

Cette épreuve s'est scellée sur la
ligne d'arrivée où Gontchenkov s'est
«arraché» pour devancer Bartoli qui
avait lancé la première offensive cinq
cents mètre s plus bas. Avec le jeu des
bonifications, l'Italien échoue à deux
secondes de la première place.

En définitive , le contre-la-montre
par équipes a été décisif. A une période
précoce de la saison, où les groupes
manquent d'homogénéité, la force
tranquille des Festina , déjà consacrés
dans l'Etoile de Bessèges avec Patrice
Halgand , a prévalu.

Résultats
Tour méditerranéen. 5e étape, Cannes ¦
Toulon (141 km): 1. Michèle Bartoli (It/MG)
4 h 01 '21" (moyenne: 34,804 km/h). 2. Em-
manuel Magnien (Fr) à 19". 3. Francescc
Frattini (It) à 20" . 4. Rodolfo Massi (It) à 23" . 5
Mirko Celestino (It) à 26". 6. Francesco Casa-
grande (It) à 32" . 7. Scott Sunderland (Aus) è
39" . 8. Alexandre Gontchenkov (Rus) à 48"
9. Michael Boogerd (Ho) à 51". 10. Didiei
Rous (Fr) a 1'03 . Puis: 36. Laurent Dufau>
(S) à 2'36" . 102. Pascal Richard à 4'40" .
6e étape, Hyères - Marseille (128,2 km): 1
Gontchenkov3 h 08'18" (moy.: 40,849 km/h)
2. Bartoli 3. Magnien 4. F. Casagrande 5. Fon-
driest 6. Tartaggia 7. Spruch (Pol). 8. Viren-
que. 9. Sunderland 10. Mengin tous même
temps que le vainqueur. Puis: 24. Dufaux e
25". Abandon: Richard.
Classement général final: 1. Magnier
16 h 26'14". 2. Bartoli à 2" . 3. Frattini à 11 ". 4
Celestino à 43" . 5. Casagrande à 46". 6
Gontchenkov à 59" . 7. Sunderland à 1'. 8
Virenque à 1'03". 9. Rous à 1'12" . 10. Massi è
1'21". Puis: 20. Dufaux à 2'52" . S

Zabel s'impose
à Séville

RUTA DEL SOL

L'Allemand gagne au sprint.
Rominger et Zulle tombent.
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)
s'est imposé au sprint devant le Belge
Jo Planckaert et l'Espagnol Angel Edo.
lors de la première étape de la Ruta del
Sol à Séville. Cette première étape , sui
un parcours plat et sans surprise , a été
marquée par deux chutes peu avanl
l'arrivée. Le Belge Tom Steels (Mapei;
est tombé en se heurtant à Erik Zabel
pendant le sprint. Quelques instants
auparavant , le Suisse Toni Rominge i
et l'Allemand Alex Zulle avaient éga-
lement été victimes d'une chute mas-
sive du peloton , deux kilomètres avanl
l'arrivée de cette étape disputée sur un
circuit urbain de huit kilomètres que
les coureurs ont parcouru 15 fois.
Ruta del Sol (Esp). Elite, 1re étape, Séville ¦
Séville (119 km): 1. Erik Zabel (All/Telekom
2h45'11" . 2. Jo Planckaert (Be). 3. Ange
Edo (Esp). 4. Robert McEwen (Aus). 5. Ser-
gueï Smetanin (Rus). 6. Michel van Haecke
(Be) tous même temps. Puis: 42. Philipp Bus-
chor (S). 47. Johan Museuw (Be) m.t. 76. Tony
Rominger (S) à 47". 83. Alexandre Moos (S'
m.t. 99. Alex Zùlle (S) à 1'40". S

MASTERROUND

Berne a retrouvé sa superbe
et profite de l'échec de Zoug
Avec le retour de Montandon et Jutila, les Bernois reprennent leur place de
leaders à la faveur de la défaite zougoise. Zurich et Rapperswil en play-ofl

Une 
semaine avant la fin du

masterround , la lutte pour la
première place qualificative
pour la Ligue européenne bai
son plein. Avec deux succès

acquis face à Davos 11-3 et 7-2), Berne
a repris la tête du championnat profi-
tant du faux pas de Zoug, battu sévè-
rement à Lugano dimanche (7-2).
Dans le tour espoir , tout est dit. Zurich
et Rapperswil se sont qualifiés pour les
play-off.

La pause de l'équipe nationale a fail
le plus grand bien au CP Berne. Ajou-
tez-y les retours de Gil Montandon e1
du Finnois Jutila , longtemps tenu ;

éloignés des patinoires à la suite de
blessure , le team de la capitale a re-
trouvé toute sa superbe. Davos en a
fait la douloureuse expérience. Same-
di , les Grisons ont été «atomisés» pai
les Bernois 11-3 samedi à l'Allmend
Ils ont même encaissé deux buts en 32
secondes à 5 contre 4 !. Dimanche dam
les Grisons, les coéquipiers d'Orlandc
ont bien contrôlé la situation aprè <
l'ouverture du score par Lars Leuen-
berger.

Alors qu 'il reste trois matches poui
attribuer les places définitives avam
les play-off, la situation est extrême-
ment serrée de Davos à Lugano, sépa-

rés par trois points. Gottéro n occupi
une flatteuse quatrième place qui lu
assurerait le bénéfice de la patinoin
pour les quarts de finale.

Dans le tour espoir , Rapperswil ;
fait le nécessaire pour rejoindre Zuricl
dans les play-off. Les Saint-Gallois on
battu à deux reprises leur adversain
direct , Ambri-Piotta (4-3 et 4-0). U
Chaux-de-Fonds a fêté son deuxièmi
succès dans le tour espoir en battan
samedi Zurich 3-2 après prolongation
En revanche , les Chaux-de-Fonnier:
n'ont pas pesé lourds le lendemain ai
Hallenstadion (7-2).

S
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Le gardien davosien Nando Wieseï

Les matches en bref
Lugano • Zoug 7-2
(2-0 3-0 2-2) • Resega. 3412 spectateurs
Arbitres: Bertolotti. Buts: 9e Sjôdin (Jenni
Crameri/à 4 contre 4) 1-0.12e Ton (Sjôdin/à £
contre 4) 2-0. 30e Ton (Nylander) 3-0. 34«
Togni (Butler , Fair) 4-0. 37e Bertaggia (Nylan-
der) 5-0. 42e Nylander (Aeschlimann) 6-0. 47«
Kessler 6-1. 50e Sjôdin (Nylander, Tschumi
7-1. 52e McDougall (Aebersold) 7-2. Pénali-
tés: 12 x 2' , 1 x 5' (Tschumi), 1x10'  (Tschumi;
+ pénalité disciplinaire de match (Tschumi'
contre Lugano; 10 x 2' , 2 x 5' + pénalité dis
ciplinaire de match (Grogg, Walz) contre
Zoug.
Lugano: Weibel; Sjôdin , Niderôst; Bertaggia
Tschumi; Jelmini, Guignard; Ton, Crameri
Jenni; Nylander, Aeschlimann, Torgaiev; To
gni, Butler , Fair; Erni, Werder , Walder.
Zoug: Schopf; Thomas Kùnzi, Kessler; Andrt
Kùnzi, Sutter; Miner, Fazio; Aebersold, Me
Dougall, Fischer; Giger , Walz , Rôtheli; Anti
sin, Steffen, Grogg; Silver , Neuenschwander
Muller.

Davos - Berne 2-7
(0-2 2-2 0-3) • Eisstadion. 2630 spectateurs
Arbitres: Ballmann, Mandioni/Schmutz . Buts:
2e Lars Leuenberger (Rauch) 0-1.14e Howalc
(Triulzi, Orlando/à 5 contre 4) 0-2. 23e Ruthe-
mann (René Muller, Gianola) 1-2. 27e Lùbei
2-2. 30e Montandon (Fuchs, Triulzi) 2-3. 35e
Jutila (Orlando/à 5 contre 4) 2-4. 44e Meiei
(Jutila, Philipp Muller) 2-5. 53e Montandor
(Paterlini, Siren/à 5 contre 3) 2-6. 54e Meiei
(Jutila/à 5 contre 4) 2-7. Pénalités: 6 x 2
contre Davos; 8 x 2 '  contre Berne.
Davos: Berger; Sigg, Balmer; Chiriaiev, H al-
ler; Streit , Gianola; Jan von Arx , Equilino
Yaremchuk , Hodgson, Roth; Naser , Weber
Petrenko; Schocher , Stirnimann, Lùber; Rù
themann, René Muller; Hellstab.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger , Siren
Rauch, Voisard ; Jutila, Langer; Schùpbach
Triulzi, Orlando, Howald; Lars Leuenberger
Montandon, Fuchs; Friedli , Paterlini, Mou
ther; Meier , Lechenne, Philippe Muller.
Notes: Davos sans Reto von Arx ; Berne sans
Steinegger et Laurent Muller (tous blessés)
Tirs sur le poteau: 51e et 52e Voisard.

Les matches de samedi
Zoug - Lugano 3-2
(0-0 2-1 1-1) • Herti. 4687 spectateurs. Arbi
très: Kunz, Ehmke/Hirzel. Buts: 32e Walz (Rô
theli , Antisin) 1-0. 33" Sjôdin (Fair) 1-1. 33'
Neuenschwander (Silver , Muller) 2-1.46e Ae
bersold (Fischer , McDougall) 3-1. 55e Tor
gaev (Tschumi, Nylander) 3-2. Pénalités: 5 >
2' contre Zoug, 4 x 2 '  contre Luqano.

le leader. Keystone Jrva eu du travail plein les bras contre

Notes: tirs sur le poteau de Nylander (22e),
Antisin (24e) et Crameri (55e).

Berne - Davos 11-3
(5-0 3-3 3-0) • Allmend. 10 304 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, D'Ambrogio/ Vôlker.
Buts: 6e Marois (Friedli, Sven Leuenberger)
1-0. 7e Lars Leuenberger (Howald) 2-0. 15e
Paterlini (Orlando) 3-0. 18e Paterlini (Friedli)
4-0. 19e Lars Leuenberger (Rauch, Montan-
don) 5-0.22e Fuchs (Jutila) 6-0.31e Orlando (à
4 contre 5!) 7-0.31e Triulzi (Lars Leuenberger
Sven Leuenberger/à 4 contre 5!) 8-0. 35'
Hodgson (Yaremchuk) 8-1. 39e Naser (Shi
riaev) 8-2. 40e Lùber (Hodgson, Weber) 8-3
41e Triulzi (Orlando) 9-3. 57e Fuchs (Marois
Montandon) 10-3. 59e Montandon (Marois
Jutila) 11-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 5 >
2' plus 10' (Jan von Arx) contre Davos.
Notes: Berne sans Steinegger ni Lauren
Muller (blessé); Davos sans Reto von Ar>
(blessé).

Classement
1. CP Berne 43 27 2 14 195-132 56 (48
2. Zoug 43 25 5 13 183-132 55 (47
3. Davos 43 23 1 19 173-168 47 (39
4. Gottéron 43 20 6 17 156-136 46 (39
5. Kloten 43 20 6 17 144-127 46 (41
6. Lugano 43 20 4 19 158-150 44 (38

Tour espoir
Zurich - La Chaux-de-Fonds . . .  7-2
(1-1 4-0 2-1) • Hallenstadion. 4635 specta-
teurs (record négatif de la saison). Arbitres
Kunz, Kùttel/Linke. Buts: 5e Alston (Ott) 0-1
17e Pederson (Morger/à 4 contre 5!) 1-1. 33'
Micheli (Zeiter/à 5 contre 4) 2-1. 34e Stech
(Brodmann) 3-1.37e Vollmer (Princi/à 4 contre
4) 4-1. 39e Heim (Micheli, Nordmark) 5-1. 43f

Steck (Zehnhaeusern) 6-1.55e Alston (Wicky
Elsener) 6-2. 56e Heim (Salis , Vollmer) 7-ï
Pénalités: 5 x 2' , 1 x 10' (Zeiter) contre Zurich
3 x 2' , 1 x 10' (Leimgruber) contre La Chaux
de-Fonds.
Zurich: Stecher; Nordmark , Salis; Kou
Zehnder; Steck , Princi; Heim, Zeiter , Michel
Pederson, Ivankovic , Morger; Zenhauserr
Jeannin. Kobel; Vollmer , Brodmann.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Reber , Som
mer; Ott , Murisier; Bourquin, Elsener; Danie
Dubois; Gilles Dubois, Pont, Leimgruber; Wie
ky, Alston , Andenmatten; Chappot, Diener
Schùmperli.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Burkhalter
Cowie (blessés) ni Cantoni (absent). Zuricl
sans Lebeau (blessé).

Ambri-Piotta - Rapperswil 0-4
(0-1 0-1 0-2) • Valascia. 2530 spectateurs
Arbitres: Clémençon, D'Ambrogio/Voelker
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Buts: 4e Thibaudeau (Bunzli) 0-1.27e Richarc
0-2. 52e Camenzind (Hoffmann , Capaul/à i
contre 4) 0-3. 56e Thibaudeau (Richard , Bùn
zli/dans le but vide) 0-4. Pénalités: 5 x 2
contre Ambri; 6 x 2', 1 x 10' (Bayer) contn
Rapperswil.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaroli, Aldofl
Szczepaniec, Gianini; Brenno Celio, Horak
Peter Jaks, Fritsche, Petrov; Glanzmann
Heldner, Baldi; Kvartalnov, Nicola Celio, To
gnini; Vigano.
Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Se
ger; Capaul, Muller; Sigg, Bunzli; Dominii
Meier; Rogenmoser , Richard, Thibaudeau
Bachofner , Thôny, Soguel; Camenzind, We
ber, Hoffmann; Hofstetter, Michael Meier.
Notes: Ambri sans Guyaz, Reinhart, Chibirev
et Wittmann (blessés). Rapperswil san;
Wohlwend (blessé). 25e Richard manque I;
transformation d'un penalty.

Les matches de samedi
Rapperswil-Jona-Ambri-Piotta 4-2
(1-0 3-2 0-1) • Lido. 3848 spectateurs. Arbi
très: Kurmann, Mandioni/Schmutz. Buts: 15'
Thôny (Bunzli, Hofstetter) 1-0. 23e Webe
(Capaul, Camenzind) 2-0. 28e Camenzin(
(Muller, Martikainen/à 5 contre 4) 3-0. 30'
Nicola Celio (Kvartalnov) 3-1. 31e Sigg (Mi
chael Meier) 4-1. 35e Peter Jaks (Kvartalnov
Petrov/à 5 contre 4) 4-2. 41e Peter Jaks (Ni
cola Celio/à 5 contre 4) 4-3. Pénalités: 4 x 2
contre Rapperswil, 3 x 2 '  contre Ambri.
Notes: Rapperswil sans Wohlwend (blessé)
Ambri sans Guyaz, Reinhart ni Tchibirei
(blessés). Bunzli honoré pour son 500e mate!
de LNA.

La Chaux-de-Fonds-Zurich 3-2
(0-0 1-2 2-0 2-0) a.p. • Mélèzes. 1600 spec
tateurs. Arbitres: Moreno, Schmid/Lecours
Buts: 32e Leimgruber (Gilles Dubois) 1-0. 36'
Zenhausern (Princi, Jeannin) 1-1. 38e Peder
son (Ivankovic) 1 -2. 54e Sommer (Pont, Gilles
Dubois/à 5 contre 4) 2-2. 61e Andenmatter
(Bourquin, Daniel Dubois) 3-2. Pénalités: 3 >
2' contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  plus 10
(Salis) contre Zurich.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Burkhaltei
ni Cowie (blessés); Zurich sans Lebeau n
Fortier (blessés).

Classement
1. Zurich 42 19 1 22 146-172 39 (33
2. Rapperswil 42 18 2 22 136-153 38 (30
3. Ambri-Piotta 42 15 2 25 140-154 32 (26
4. Chx-de-Fds 42 11 1 30 119-226 23 (19

Zurich et Rapperswil qualifiés pour les play
off. s

Bienne jouera
les play-off

LIGUE t

Olten a laissé les Bernois
prendre le bon wagon.
Les dernières incertitudes sont tom
bées dans le championnat de LNB
Dans le tour espoir , Bienne a assuré s;
place dans les play-off grâce â des suc
ces à Genève (7-4) et face à Coire (8-2)
Battu samedi à Lucerne (3-4), Oltet
n'avait plus aucune chance de saisir h
huitième place des sénés finales.

Dans le tour-top, Thurgovie a gardf
sa place de leader malgré une défaite :
Langnau samedi (2-6), mais les Thur
go viens ont assuré deux points diman
che contre Martigny (5-4). Ils possè
dent toujours un point d'avance su:
Grasshoppers. Le match décisif entr<
les deux équipes aura lieu mard i à l'oc
casion de la dernière journée du tou:
qualificatif.

Top LNB
Samedi
Martigny-Grasshoppers 2-9 (2-2, 0-6, 0-1
Herisau-Lausanne 2-3 (2-1, 0-0, 0-2
Langnau-Thurgovie 6-2 (3-1, 2-1, 1-0

Dimanche
Grasshoppers-Herisau 7-2 (6-0, 0-1, 1-1
Lausanne-Langnau 4-4 (2-0, 0-1, 2-3
Thurgovie-Martigny 5-4 0-2, 2-1, 3-1

Classement
1. Thurgovie 19 111 7 82- 57 40 (17
2. Grasshoppers 19 10 2 7 74- 54 39 (17
3. Langnau 19 11 2 6 83- 64 37 (13
4. Herisau 19 7 3 9 64- 81 30 (13
5. Lausanne 19 6 3 10 65- 88 27 (12
6. Martigny 19 6 112 86-110 26 (13

LNB tour espoir
Samedi
Coire-Ajoie 5-3 (2-1 0-2 3-C
Lucerne-Olten 4-3 (0-1 3-0 1-2
Genève Servette-Bienne 4-7 (2-4 1-2 1-1

Dimanche
Ajoie-Lucerne 4-3 (1-0 3-1 0-2
Bienne-Coire 8-2 (1-0 1-1 6-1
Olten-GE Servette 2-5 (2-2 0-3 0-C

Classement
1. Coire 1912 2 5 83-70 39 (13
2. Bienne 19 12 1 6 78-54 36 (11

3. Olten 19 9 3 7 80-68 28 ( 7
4. GE-Servette 19 6 5 8 76-78 2 6 ( 9
5. Lucerne 19 6 3 10 57-71 21 ( 6
6. Ajoie 19 4 2 13 55-88 14 ( 4

Bossel battu
aux points

CS DE BOXi

En finale, le Fribourgeois a
subi la loi de T. Muller.
Seul Fribourgeois engagé dans les fina
les des championnats suisses ama
teurs , à Berne, Bertrand Bossel s'es
incliné en finale devant l'Argoviei
Thomas Muller. Le poids coq châte
lois s'est incliné à l'unanimité des ju
ges (5-0). (Un compte-rendu détailli
dans une prochaine édition.)

D'autre part , dans un combat pro
fessionnelle Bernois Christophe Nuss
baumer s'est imposé aux points faci
au Belge Dominique van der Steene.

Résultats
Berne. Championnats suisses. 500 specta
teurs. Finales. Messieurs. Coq (54 kg): Tho
mas Muller (Brugg) bat Bertrand Bossel (Châ
tel-Saint-Denis) aux points par 5-0. Plume (5'
kg): Angelo Amaru (Lister) bat Ahmed Alaoi
(Genève) aux points par 5-0. Léger (60 kg]
James Fenu (Yverdon) bat Vito Rana (ABC
Berne) abandon (excédent de poids). Surlé
ger (63,5 kg): Rocco Cipriano (Brugg) ba
Pascal Brawand (ABC Berne) k.-o. au premie
round. Welter (67 kg): Jean-Noël Joos (Ràtii
Coire) bat Qenan Imeri (Buchs SG) aux point;
par 5-0. Surwelter (71 kg): Beat Ruckli (Sis
sach) bat Umberto Ciprietti (La Chaux-de
Fonds) par disqualification au deuxièmi
round (pour avoir frappé après le gong]
Moyen (75 kg): Stéphane Kàlin (Yverdon) ba
Bruno Jordan (Ratia Coire) par arrêt de l'ar
bitre à la 3e. Mi-lourd (81 kg): Sascha Mùlle
(ABC Berne) bat Antonio Tolla (Saint-Gall
aux points par 5-0. Lourd (91 kg): Emanue
Zloczower (Berne) bat Walter Bentivoglic
(Saint-Gall) aux points par 3-2. Superlourd
(plus de 91 kg): Stefan Ôsch (BR Berne) ba
Rodolfo Jellamo (Winterthour) aux points pa
5-0. Classement par clubs: 1. ABC Berne 13
2. BC Brugg 7. 3. Ratia Coire 6.
Dames. Coq: Sabine Ritter (Lugano) bat lion;
Ferenc (Box Fit Berne) par arrêt de l'arbitre ai
3e round.
Professionnels. Léger (6 rounds): Christo
phe Nussbaumer (S/59,0 kg) bat Dominiqui
van der Steene (Be/61,0 kg) aux points.
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Makarov a fait des débuts discrets
mais les deux gardiens ont brillé
La double explication contre Kloten ayant revêtu un caractère très physique, le contexte était
difficile pour le Russe aux très beaux «restes». Meuwly et Aebischer, eux, ont été remarquables
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Sergueï Makarov évite habilement la parade de Reto Pavoni et marque son premier but pour le HC Fribourg Gottéron. GD Alain Wicht

Si 

le masterround demeure une
ineptie, les équipe s se doivent
néanmoins de fourbir leurs ar-
mes à moins de dix jours du
début des play-off et ne peu-

vent dès lors plus prendre les choses
aussi à la légère qu 'avant la pause.
Dans la double confrontation de ce
week-end entre Fribourg Gottéron et
Kloten , on a notamment pu constater
un engagement plus marqué. Pour la
formation fribourgeoise , ces deux
matches contre le tenant du titre
étaient riches en points d'interroga-
tion: les débuts de Sergueï Makarov el
la tenue de ses gardiens remplaçants ,
appelés à pallier l'indisponibilité de
Thomas Ostlund qu 'on risque de ne
plus voir dans la cage fribourgeoise
cette saison.
PELOFFY EN AVOCAT

Les débuts de Sergueï Makaro v au-
ront à tout le moins attiré beaucoup de
curieux puisque le caissier de Saint-
Léonard a vu la barre des 5000 specta-
teurs être très largement dépassée.
Pour le reste, la «mégastar» russe a r
laissé une impression mitigée malgré f
un début en fanfare ponctué d'une e
superbe réussite inscrite aprè s un peu f
plus d'une dizaine de minutes. Très 1
vite en effet , il fallut constater que r

Fribourg Gottéron

s'il n'avait rien perd u de ses capacités
techniques , Sergueï Makarov n'était
pas en mesure de faire oublier le poids
des années, plus pesant au fil des mi-
nutes. Il faut dire que pour son bap-
tême du feu en championnat suisse
l'ancien joueur de Calgary et de San
José aurait pu souhaiter un adversaire
moins rugueux.

«Makaro v a dû jouer face à l'un des
trios les plus forts de la ligue. Ce n est
pas évident de jouer dans de telles
conditions après avoir été aussi long-
temps inactif. Mais on voit qu 'avec
son expérience il peut énormémenl
nous apporter. Quand les trois Russes
pénètrent dans la zone adverse, ils
imposent le respect» , faisait remar-
quer André Peloffy, mué en avocat.

Souffle court et vitesse d'exécution
émoussée. tels sont les principaux
handicaps que Makarov a du surmon-
ter pour ses deux premiers matches.
Le temps lui permettra-t-il de les éli-
miner? Lui seul pourra répondre à
cette question mais les événements
ont démontré que les temps sont bien
révolus où un joueur étranger , aussi
prestigieux fût-il , pouvait débarquer
en Suisse et y faire aussitôt la loi. Les
power-play ayant été rares pour
l'équipe fribourgeoise dans ces deux
matches, on a hâte de revoir l'ailier

n - Kloten 2-4

russe - qu 'André Peloffy a logique-
ment économisé en box-play - à l'œu-
vre dans ces situations spéciales. De
son côté, l'intéressé affichait la placi-
dité du champion : «Je savais que ce ne
serait pas facile. Je suis surtout trè s
heureux d avoir pu fêter une victoire
dans le deuxième match. En ce qui me
concerne , j'ai surtout besoin de com-
pétition après deux mois d'interrup-
tion. Je pense que j'ai été meilleur
dimanche que samedi et l'on me verra
progresser d'un match à l'autre.»
UNE SAINE EMULATION

La meilleure surpsie de ce week-end
sera venue des gardiens. Tout d'abord
de Steve Meuwly qui a disputé un
match digne d'éloges samedi soir. An-
dré Peloffy l'avait préféré à Aebischer
qui avait déjà disputé un match la
veille avec les juniors élite: «Il conve-
nait absolument que Meuwly re-
prenne confiance après son difficile
match de Berne. Car il faut que nous
commencions les play-off avec deux
gardiens prêts. Meuwly a parfaitement
répondu à mon attente et je suis trè s
satisfait de son comportement. L'exer-
cice est réussi» , jugeait André Peloffy.
Quant à l'intéressé , il manifestait une
sérénité rassurante: «Je ne me suis pas
trop posé de questions. Je regrette tout

de même de n'avoir pas pu fêter une
victoire.»

Moins de 24 heures plus tard , David
Aebischer n 'a pas été moins brillant
que son aîné. Face à la déferlante zuri-
choise , le portier de l'équipe nationale
juniors a fait preuve d'un étonnant
sang-froid. Alors qu 'il était rudoyé, on
l'a vu réagir véhémentement face aux
vedettes adverses sans perdre sa
concentration: «Il faut savoir se faire
respecter.» David Aebischer a «tout
sorti» au Schluefweg et l'excellent
match disputé par Meuwly ne l'a pas
mis sous pression: «C'est très bien que
Steve ait joué à ma place car le fait de
pouvoir me reposer 48 heures entre le
match de vendredi et celui de diman-
che a été très positif pour moi. Quand
deux matches se succèdent en l'espace
de 24 heures il est parfois difficile de
rester concentré . Le mérite de mon
premier blanchissage en LNA revient
à toute l'équipe. Quand les joueurs se
couchent devant le puck , le gardien
sait qu 'ils vont travailler pour lui.» On
reparlera peut-être un jour de Thomas
Ostlund mais pour l'heure ses deux
jeunes substituts lui font grandement
honneur faisant jouer entre eux une
saine émulation. André Peloffy ne sera
pas le dernier à s'en réjouir.

ANDR é WINCKLER

Un tiers, cela ne suffit pas!
Malgré un départ idoine matérialisé
par l'ouverture du score après 33 se-
condes via Slava Bykov et un
deuxième but inscri t peu après dix
minutes par Sergueï Makarov . Fri-
bourg Gottéron n 'a pas été en mesure
de faire trébucher le tenant du titre.
Comme à l' accoutumée, ce dernier ar-
rive en forme à l'approche des play-off
et les Fribourgeois ont dû faire un
constat d'échec plutôt cuisant lors des
deux derniers tiers où leur marge de
manœuvre fut quasiment nulle.

Resserrant les rangs, la formation
dirigée par Conny Evensson refit len-
tement mais sûrement son retard pour
finalement passer l'épaule assez logi-
quement face à un adversaire large-
ment dominé au plan physique. Extrê -
mement homogènes, les «Aviateurs»
ne perd irent par leur latin après s'être
fait distancer, démontrant une maî-
trise dc fort bon augure pour la suite

du championnat. Il faut dire qu ils ne
s'embarrassèrent guère de scrupules
pour contrer, durement si besoin était,
les joueurs locaux. Ces derniers au-
raient pu espérer de la sorte évoluer
souvent en supériorité numérique
mais ce ne fut pas le cas, l'arbitre ne
daignant signaler qu 'un infime pour-
centage des fautes commises, même
quand celles-ci l'étaient sous ses pro-
pres yeux. Le comportement une fois
de plus scandaleux de M. Ballmann
qui déclencha la légitime indignation
du public n 'a toutefois pas été un fac-
teur déterminant dans le revers essuyé
par la troupe d'André Peloffy. Bien
que retardé le plus longtemps possible
par un excellent Meuwly. le retour des
Zurichois est bel et bien dû au manque
d'agressivité d' une formation locale
qu 'on avait déjà vu plus conquérante.
Pour gagner un match, un tiers nc sau-
rait suffire ! AWi
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David Aebischer héroïque
Kloten - Fribourg Gottéron 0-1

Fribourg Gottéro n a beaucoup mieux
géré ce deuxième match que celui de la
veille. D'emblée , les protégés d'André
Peloffy manifestèrent une agressivité
de très bon aloi pour se créer de nom-
breuses occasions. Si la concrétisation
n 'était pas un mal chronique chez eux
- mais elle l'est en fait pour tous les
joueurs suisses - ils auraient sans
doute été en mesure de distancer plus
nettement une formation zurichoise
qui dut se défendre plus souvent qu 'à
son tour durant les vingt premières
minutes. Et dire que c'est à quatre
contre cinq que Gottéron marqua!

Malgré une petite baisse de régime
durant le tiers médian. Fribourg Got-
téron défendit efficacement sa maigre
avance grâce, entre autres, aux remar-
quables interventions de David Aebi-
scher. Quand on songe aux occasions
qui échurent à Slehofer, seul face à
Pavoni puis à Bobillier qui tira sur le

poteau , l'on se dit que Fribourg Gotté-
ron aurait même pu prétendre aug-
menter son avantage au deuxième
tiers.

Les visiteurs eurent au moins le
mérite de le défendre avec acharne-
ment , ce qu 'ils continuèrent à faire
lors de l'ultime période qui les vit cer-
tes souffrir mais aussi mettre victo-
rieusement en échec une formation
dont on avait pu mesurer le potentiel
24 heures plus tôt.

Les dernières minutes qui virent
Fribourg Gottéro n évoluer en infério-
rité numérique furent particulière-
ment épiques mais Kloten fit chou
blanc. David Aebischer opposant bril-
lamment son veto à toutes les tentati-
ves locales. Le Schluefweg semble dé-
cidément bien convenir aux Fribour-
geois cette saison , eux qui n y ont pas
perdu, avouant un bilan de deux vic-
toires et un nul. AWi

Gottéron ira
à Moscou au
mois d'août

INVI TATION

Les Fribourgeois ont reçu
une invitation du prestigieux
tournoi de Spartak.

Fribourg Gottéron a été invité à parti-
ciper à la quatrième édition du tournoi
de Spartak Moscou qui se déroulera
du 25 au 31 août 1997 dans la capitale
russe.

La participation à ces joutes sera
très relevée puisque outre le club orga-
nisateur on devrait y trouver un «ail
star team» des meilleurs joueurs cana-
diens de NHL ainsi qu 'une sélection
similaire des joueurs russes de NHL.
Quatrième larron: Fribourg Gotté-
ron.
C'EST SÉRIEUX

Contrairement à ce que l'on pour-
rait être tenté de penser , ce n'est pas un
gag. Non , les joueurs fribourgeois vont
réellement se frotter aux Gretzky, Le-
mieux , Yzerman , d'une part , aux Fe-
dorov , Mogilny, Bure d'autre part.

On croit rêver... mais quand on
connaît le calibre des joueurs annon-
cés, il est loisible de se demander si
Fribourg Gottéron ne sera pas excep-
tionnellement autorisé à aligner deux
gardiens en même temps! Lequel
pourrait être Sergueï Makarov , signalé
comme portier remplaçant (sic) dans
le programme du match disputé hier
après midi au Schluefweg! On est déci-
dément vite oublié...

AWi

Le match de samedi
Fribourg Gottéron-Kloten 2-4
(2-0 0-1 0-3) • Fribourg Gottéron: Meuwly;
Descloux , Brasey; Hofstetter , Bobillier; Mar-
quis, Keller; Khomutov , Bykov, Makarov; Sle-
hofer , Rottaris, Sascha Schneider; Schaller ,
Oppliger, Meier; Christophe Brown, Dous-
se.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer; Greg
Brown, Klôti; Bjôrn Schneider , Kress; Hol-
lenstein, Johansson, Wager; Holzer, Plûss,
Eberle; Celio, Berglund, Rothen; Délia Ros-
sa, Bàchler.
Arbitres: MM. Ballmann, Nater et Simmen
Notes: St-Léonard , 5619 spectateurs. Fri-
bourg Gottéron sans Ostlund (blessé). Kloten
sans Weber (blessé).
Pénalités: 3 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et
méconduite de match (Keller) contre Fribourg
Gottéron et 4 fois 2 min. + 1 fois 5 min. et
méconduite de match (Eberle) contre Kloten.
1 '42 2 min. à Keller , 5'55 2 min. à Bayer, 19'35
2 min. à Slehofer , 31 '15 2 min. à Bayer, 35'07
2 min. à Bruderer, 44'21 5 min. + pénalité de
méconduite de match à Eberle et à Keller,
57'24 2 min. à Berglund et à Marquis.
Buts: 0'33 Bykov 1-0, 10'28 Makarov (Kho-
mutov, Bykov) 2-0, 26'10 Berglund 2-1, 40'20
Bruderer 2-2, 53'27 Holzer (Délia Rossa, B.
Schneider) 2-3,54'50 Bayer (Hollenstein) 2-4.

Le match de dimanche
Kloten-Fribourg Gottéron 0-1
(0-1 0-0 0-0) • Kloten: Pavoni; Bruderer
Bayer; Bjôrn Schneider , Klôti; Greg Brown
Kress; Hollenstein, Johansson, Wager; Ber
glund, Rothen; Eberle, Plùss , Holzer; Bâ
chler. Délia Rossa.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Egli, Des
doux; Hofstetter , Bobillier; Marquis, Keller
Khomutov, Bykov , Makarov; Slehofer , Rotta
ris , Sascha Schneider; Schaller , Oppliger
Meier; Dousse, Christophe Brown.
Arbitres: MM. Kurmann, Ehmke et Hirzel
Notes: Schluefweg, 4781 spectateurs. Kloten
sans Weber (blessé). Fribourg Gottéron sans
Ostlund (blessé) ni Brasey (malade)
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Kloten et 4 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 11 '01 2 min.
à Descloux et à B. Schneider , 15'35 2 min. à
Rottaris , 41'13 2 min. à Makarov et 2 fois 2
min. à Celio, 58'15 2 min. à Bobillier.
Buts: 17'13 Bykov (Khomutov , Marquis) 0-1
(à 4 contre 5!).

Première ligue
Play-off. Quarts de finale (best of five), 3e
match. Groupe 1: Bùlach - Winterthour 5-2
(1-2 2-0 2-0); Winterthour-Bùlach 0-4 (0-0 0-2
0-2) 32-0 dans la série , Bùlach qualifié. Kùs-
nacht - St-Moritz 2-4 (0-2 2-1 0-1 ); 1 -2 dans la
série Arosa - Wetzikon 4-1 (0-0 1-0 3-1); 1-2
dans la série Wil - Uzwil 5-1 (1-1 0-0 4-0); 3-0
dans la série, Wil qualifié.

Groupe 2: Bale-Petit-Huningue - Lyss 2-1 (1-0
1-0 0-1); 2-1 dans la série. Aarau - Wiki-Mùn-
singen 1-6 (0-2 0-2 1-2); 0-3 dans la série ,
Wiki-Mùnsingen qualifié. Thoune - Soleure-
Zuchwil 1-2 (0-0 1-1 0-1); 2-1 dans la série.
Unterseen-lnterlaken - Langenthal 5-1 (1-0 3-
0 1-1); 2-1 dans la série.

Groupe 3: Sierre - Star Lausanne 10-1 (4-0
1-0 5-1); 3-0 dans la série, Sierre qualifié.
Viège - Yverdon 5-2 (2-1 3-0 0-1); 2-1 dans la
série. Saas Grund - Forward Morges 4-4 a.p.
(1-2 1-1 2-1 0-0), Forward victorieux aux tirs
au but 2-3; 1-2 dans la série. Villars - Moutier
5-1 (3-1 2-0 0-0); 3-0 dans la série, Villars
qualifié. Si
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15 000 étudiants et Belgradois
sont descendus dans la rue
Près de 15 000 étudiants , rejoints pai
des Belgradois , ont protesté hier soii
dans les rues de la capitale yougoslave
contre le régime du président Slobo-
dan Milosevic. L'opposition serbe
avait invité ses sympathisants à soute-
nir les étudiants qui poursuivent leur
mouvement.

Le cortège est passé, comme de cou-
tume le week-end , devant les bâti-
ments de la télévision et de la radie
d'Etat ainsi que devant le siège du quo-
tidien progouvernemental «Politika».

suivraient leur mouvement jusqu a ce
que toutes leurs revendications soiem
acceptées.

Ils exigent «la reconnaissance de
toutes les victoire s de l'opposition aux
élections municipales du 17 novem-
bre» et la démission du recteur de
l'Université de Belgrade. Ils réclamem
également que soit établie la responsa-
bilité pénale de «ceux qui ont volé les
voix des électeurs et de ceux qui onl
participé aux matraquages des habi-
tants de la capitale». ATS/AFFen 1 absence de la police antiemeute.

Les étudiants ont annoncé qu 'ils pour- • Lire également en page :

LA TEMPÊTE TROPICALE VUE DEPUIS L'ESPACE. Cet étonnant
«portrait» de l'ouragan Josie au large de Madagascar a été pris depuis la
navette spatiale Shuttle Discovery à une altitude de quelque 300 miles -
556 km environ - au-dessus de l'océan Indien . Les sept membres
d'équipage avaient pour mission de procéder à l' entretien et à des
modifications sur le télescope Hubble. QD/Keystone
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ACTEURS IMPÉNITENTS

Hollywood devient La Mecque des
fumeurs... après celle du cinéma

INSOLITE. Trois heures pour
secourir un malade de 230 kg
• Une dizaine de pompiers , assistés
d' un maçon , ont bataillé pendant plu-
sieurs heures hier pour évacuer un
homme victime chez lui d'un malaise
cardiaque. Les secouristes ne parve-
naient pas à sortir le malade de sa
chambre du fait de son poids de 230
kilos. Appelés vers minuit par la vic-
time à Vinezac , en Ardèche, les sauve-
teurs ont d'abord dû faire appel à ur
maçon pour casser la porte de la cham-
bre du malade et élargir l'entrée i
coups de massue. Puis , ils ont fabriqué
un brancard géant de fortune à l'aide
de madriers. Au bout de trois heure:
d'efforts, la dizaine de pompiers mobi-
lisés pour l'occasion ont enfin réussi i
transporter l'homme , âgé de 40 ans
hors de son appartement et à le
conduire à l'hôpital. ATS/AFF

SPORT-TOTO

1 2 1  X X 1  2 1 X  1 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS

10 - 16 - 36 - 37 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 34
Joker: 266 201

TOTO-X
9 - 1 7 - 2 3 - 28 - 31 - 34

LES GAINS
Loterie à numéros

1 gagnant avec 6 Nos 1 808 192.8C
6 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 62 478.2C
97 gagnants avec 5 N°s 12 569.3C
5381 gagnants avec 4 Nos 50.—
111 054 gagnants avec 3 N°s 6.—
Le montant probable au prochair
concours pour 6 chiffres exacts sera de
600 000.-

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 373 613.6C
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
36 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
497 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4651 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme probable au prochair
concours pour 6 chiffres exacts sera de
600 000.-

PENDAISON. Trois exécutions
dans une prison de Téhéran
• Trois hommes condamnés poui
meurtre ont été exécutés par pendai-
son hier en Iran , rapporte le quotidien
«Kayhan». Les exécutions ont eu lieu
dans une prison de Téhéran après rejel
d'un ultime pourvoi par la Cour suprê-
me. Les trois condamnés avaiem
avoué au total sept meurtres , a précisé
le journal.

ATS/Reutei

TRESORS. Des galions espa-
gnols pillés au Honduras
• Des pirates d'un nouveau style ve-
nus d'Europe ou des Etats-Unis pillenl
sans vergogne depuis des années les
trésors des galions espagnols échoués
au XVI e siècle au large des côtes du
Honduras. Le ministre estime à envi-
ron trois milliards de dollars les riches-
ses contenues dans ces vaisseaux.
«Nous assistons impuissants à ces pil-
lages car nous n 'avons pas les moyens
d'installer des gardes-côtes sur les 2C
ou 25 lieux où se trouvent les galions»,
a déclaré hier le ministre de la Culture
du Honduras.

ATS/Reutei

Tierce/ Quarte+ /Q uinte+
et 2sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix Tiercé Magazine (prix
de Parilly)
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 20-19-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 139.5C
Dans un ordre différent 27.9C
¦ QUARTE+ 20-19-2-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 367.2C
Dans un ordre différent 45.9C
Trio/Bonus (sans ordre) 9.—
¦ QUINTÉ+ 20-19-2-12-18
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 4 540.—
Dans un ordre différent 90.8C
Bonus 4 21.6C
Bonus 3 7.2C
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 17.—

Alors que les Américains fument de moins en moins, les Travolta, Willis , Newmar
et autre Whoopi Goldberg
«Au minimum , les réalisateurs font
preuve d'irresponsabilité grossière»,
dénonce le Dr Stanton Glantz. Passant
au crible des extraits choisis au hasard
parmi 62 films à succès sortis entre
1960 et 1990, ce professeur de méde-
cine de l'Université de Californie a
découvert que la consommation de
tabac dans les productions holl ywoo-
diennes était restée stable ces trente
dernières années. Ainsi , même si les
personnages principaux sont un pei
moins portés sur le tabac , 65% d'entre
eux fument , soit une proportion trois
fois supérieure à celle qui prévaut dans
la population réelle (19%).

L'Association américaine des pou-
mons a également étudié le phénomè-
ne. Visionnant 133 films hollywoo-
diens sortis en 1994 et 1995 , elle a mis
en évidence que 102 longs métrages
soit 77% de l'échantillon , montraiem
des personnages en train de fumer ou
de manipuler des produits liés au ta-
bac. Elargissant l'étude à la télévision
l'association a conclu que les produc-
tions hollywoodiennes étaient cinq

figurent à l'écran comme des «accros» de la cigarette
fois plus susceptibles de montrer de:
fumeurs que les téléfilms. Les exem
pies abondent. Ainsi John Travolt ;
«grille» cigarette sur cigarette dan:
«Broken Arrow», film d'action dan:
lequel il incarne le pilote d'un bombar
dier furtif. Il fume également dan:
«Pulp Fiction» et «Get Shorty». Dan:
«Un homme presque parfait», Bruce
Willis joue au poker dans une salle
enfumée et exhibe un paquet de ciga
rettes de marque connue. En face de
lui , Paul Newman tire des bouffée:
d'un élégant cigare. Interrogé par l'As
sociated Press, Paul Newman a re
connu être préoccupé par le fait que le:
vedettes de cinéma incitent les gens, e
particulièrement les adolescents, à fu
mer. Si les anciens «comme moi fu
ment, cela n'est pas grave. Mais si or
fait fumer Travolta , c'est différent»
observe-t-il.

De nombreux Américains ont re-
noncé à la cigarette depuis que le Mi-
nistère de la santé a pour la première
fois associé le tabac au cancer et au>
maladies cardio-vasculaires. il v a une

A l'instar des stars hollywoodien
nés, la cigarette crève l'écran.

Keystonf

trentaine d'années. Fumer est interd i
dans de nombreux lieux publics , et I;
publicité pour les cigarettes est stricte
ment réglementée.

Paradoxalement , sur le grand écran
les acteurs fument toujours autant qu<
dans les années 60. Pour justifier c<
décalage , les réalisateurs présentent le:
cigarettes comme des accessoires qu
aident à donner vie à des personnage:
de rebelles ou de «durs». AI

Contrôle de qualité
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Lundi 17 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 février:
«Si février laisse les fossés pleins, 1993 - Un ferry haïtien fait naufrage

48e jour de l'année Les greniers seront pleins» 800 morts.
Saint Alexis Le proverbe du jour: 1989 - Marrakech: le Maroc, l'AIgé

« Evitez les trois quarts du chemin à rie, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie
Liturgie: férié du carême. Lévitique l'ami qui vous revient» (proverbe fran- créent l'Union du Maghreb arabe.
19.1...18: Soyez saints , car moi, le Sei- Çais' 1984 - De violents combats se pour
gneur , je suis saint. Matthieu 25,31-46 : La citation du jour: suivent entre les forces irakiennes e
Ce que vous avez fait à l'un de ces «Le vrai rêveur est celui qui rêve de iraniennes à 160 km à l'est de Bagdad
petits, c'est à moi que vous l'avez l'impossible» (Eisa Triolet, Mille re- où la bataille a fait , en deux jours , plu;
fait. grets) de 4000 morts.
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