
Cuba joue le grand jeu pour
accueillir le pape Jean-Paul II
«Nous organisons la
meilleure visite au
monde du pape!»
C'est Fidel Castro qui
l'affirme: Cuba, dès
mercredi et pendant
cinq jours, sera «le
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L'Etat passe l'éponge sur une partie
des arriérés d'impôts de la culture
Les associations culturelles sant en terre fribourgeoise, le théâtre à l'abonnement ou ses concerts ayant , eux, un
fribourgeoises , menacées pour respirent: Urs Schwaller a les Francomanias de Bulle res- caractère lucratif , il devra
certaines de faillite depuis que taillé des amnisties fiscales sur pirent, l'organisateur de la passer à la caisse pour l'inté-
le fisc leur réclamait l'arriéré mesure à celles qui n'ont pas Jazz-Parade Jean-Claude Hen- gralité des arriérés. «Si on
de l'impôt à la source qu'il au- de but lucratif et dont la survie guely fulmine devant ce qu'il doit payer , pas de Jazz-Para-
rait dû encaisser sur les ca- aurait été menacée par cette considère comme une scanda- de 98» avertit l'organisateur,
chets des artistes se produi- ponction fiscale. Si La Spirale, leuse inégalité de traitement: ¦ 9
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• CONCOURS DE

GÂTEAUX DE MARIAGE
Champagne offert aux

futurs mariés
EXCAUBUR S.A. TEL. (022) 73 1 10 50
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Gottéron fait
le plein et
peut penser à
l'Euroligue
En moins de 24 heures, Fri-
bourg Gottéron s'est imposé
2-3 à Lugano et 3-4 à Zurich.
Du coup, le leader du cham-
pionnat creuse un peu plus
l'écart au classement avec,
une nouvelle fois, un Thomas
Ostlund (à dr.) impérial de-
vant son but. Le premier clas-
sé au terme des quatre tours
de championnat régulier dis-
putera l'Euroligue la saison
prochaine. Sera-ce Gottéron?
Keystone ¦ 25

Bicentenaire. Argovie
se souvient
La République helvétique,
c'était il y a deux cents ans, et
cette révolution a valu à la ville
d'Aarau d'être pour un temps la
capitale de la Suisse. La Suisse
officielle, JPD et Pascal Cou-
chepin compris, l'a fêtée. ¦ 6

Chambres. Débats sur
fond de tension
Le débat limite a trois heures et
sans décision que le Conseil
national a agendé jeudi de cet-
te semaine est au cœur des
plus vives polémiques éco-
nomiques actuelles , l'affaire
Ebner-UBS. B7

Le soleil s'est levé
pour les montgolfières
Les 20es Semaines du ballon de
Château-d'Œx ont bénéficié pour
leur ouverture d'une «fenêtre»
dans les nuages du week-end.
La foule a suivi. B13

Basketball. Harold
Mrazek se blesse
Alors qu'il n'avait aucune diffi-
culté à battre Vevey, Fribourg
Olympic a enregistré un coup
dur avec la blessure de Harold
Mrazek. Le Fribourgeois risque
d'être absent durant plusieurs
semaines. ¦ 27

Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Avis mortuaires 20/21
Radio-TV 24
Météo 32
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René Longet. Rendre
sa place au citoyen
Conseiller national de 1982 à
1991, Roger Longet, directeur
romand de la Société suisse
pour la protection de l'environ-
nement, auteur de publications,
député au Grand Conseil gene-
vois, veut rendre au citoyen sa
place. Dans un livre, «La Suisse
en reconstitution» , il exprime
ses convictions. ¦ 17
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AU MOURET-CENTRE A louer

Comme ci vous aviez votre propre maisonnette, à Semsales

calme, intime 
lOCailX

2 1/2 pièces neufr . pouvant servir
1 er étage, en attique d

,
ate|ier de dé_

Objet très particulier, cela vaut le coup d' oeil, à pôt< ou autre_
8 km de Fribourg Ent

'
rée de suite

Loyer mensuel Fr. 1100.- avec charges ou ^ convenir
Sogerim SA - 026/ 322 33 03 tr 026/918 56 03

* 130-9666

I 

FRIBOURG

commercial
surface de vente
au rez (110 m2)
au sous-sol (50 m2) ISËj
également idéal
pour bureaux.
Possibilité d'y garer

cuisinette possible.
Entrée de suite
ou à convenir.
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HHiGérance d'immeubles JHSi

| Immobilien-Treuhand |
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"̂ «7ËNCHË̂ ™ SS
Place de la Gare ^^

dans immeuble récent,
ravissants appartements de

3 pièces
3% pièces
4% pièces |
cuisines agencées |

Dès Fr. 900 - + charges S

BERNARCJ Nicod
^3al. 

Be
nj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 58J

j^̂  1002 LAUSANNE j f l_\

r 

FRIBOURG &M
rue de l'Hôpital 39\U^

IVA pièces
Fr. 1130.- + charges
Cuisine agencée séparée, parquet,
balcon, vue dégagée,
à 2 pas de l'Université.
Libre: à convenir 17-304989

Avenus Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont WKPrr imocj °«5~^

A vendre a Fribourg
le dernier APPARTEMENT

en duplex
dans ferme en transformation.

CAPUTO-CORSINI,
Construction S.a.r.l., 1723 Marly,

P 026/436 28 14 17304235

A Romont
proximité du Centre sportif-patinoire
immeuble neuf grand confort, ma-
chine-vaisselle, ascenseur buanderie
moderne.

appartement 4% pièces
garage.
Rens.: tr 026/B52 36 31 ou 652 53 32

130-10414

MARLY
à louer appartements subven-
tionnés, avec balcon, situation

tranquille et ensoleillée
de suite:

Confin 1- 41̂  pièces 1
er 

étage

dès 4.98:
Confin 3 - <VA pièces 2er étage

Confin 21 - WA pièces 1er étage

Confin 21 - V/2 pièce 2er étage
Confin 23 - VA pièce rez/28

PLACES DE PARC
ET GARAGES DISPONIBLES

17-305329

A SAISIR, LES DERNIERS

beaux appartements
subventionnés

à Autigny, à 10 km Fribourg

2!é pièces dès Fr. 489.- + ch.
Wk pièces dès Fr. 596.- + ch.

Vue dégagée, tranquillité,
parking, place de jeux.

17-302883

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

Vous cherchez la tranquilite, de l'espa-
ce, de l'indépendance, du confort, de
l'originalité. Nous vous proposons, à
Enney, dans cadre exceptionnel

un appartement
de 4% pièces

(125 m2), dans maison rénovée.
- libre de suite ou à convenir
- loyer: Fr. 1480.- (ch. comprises)
s 026/921 92 93 ou 921 24 56

130-10404

mWÊtÊmWÊmWÊSmm Société immobilière
¦-¦ faTaTal *F coopérative

HHSHAHS Rue des Platanes 53
WinifiBBlln 1752 Villars-sur-Glâne

EESS \\\W
I appartement-
I de 2 pièces
I appartements
1 de 3% pièces
§ Entrée: le V avril 1998 I

I studios
1 Entrée: le 1er avril 1998 1

I appartement
I de Wk pièces
I surface
I de 120 m2
I Entrée: le 1er avril 1998 i
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À LOUER, GRAND-RUE,
PROX. HÔTEL DE VILLE

immeuble rénové
avec ascenseur

APPARTEMENTS
de 4% et 3% pièces

duplex
Boiseries, poêle d'époque,
aménagements de qualité.

Disponibles de suite ou
pour date à convenir.

Visites et .jWr .renseignements: Wm^
17-305334 &̂&r
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Entre Tavel et Planfayon
maison de rêve à louer

maison paysanne 6% pces
Salle de séjour et salle à manger avec
cuisine formidable, une pièce séparée
avec poêle, 3 salles de bains.
4 chambres à coucher, atelier de 100 m2

sous le toit, garage et 3 emplacements
dans le jardin avec fontaine.
Si vous le désirez vous pouvez utiliser
la grange pour élever des animaux.
Prix de location: Fr. 2500.-.
André Albrecht vous donne des
renseignements détaillés.
s 041/289 02 04 25 129370

r 

TINTERIN tàiïto
Im Keuzweg 7 %J^

Tk pièces: dès Fr. 461.-
3% pièces: dès Fr. 618.-
+ charges
subventionnés, armoires murales,
balcon, situation calme.
Libres 1.1.1998 17-303448

Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ I 1680 Romont WêLWrn DOD 0665 9 5 M

APPARTEMENTS

loue de suite ou a convenir à
MARLY - Route du Centre

2 pièces dès Fr. 633.- + charges
AVS/AI Fr. 511.- +  ch. Fr. 130.-

(subventionné)

4 pièces Fr. 940.- + ch. Fr. 200.-

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

079/44918 36

A louer a Fribourg

4% pièces dans villa
quartier du Jura

125 m2, cuisine habitable, balcon,
parquet, hall marbre, armoires mu-
rales, cave, garage individuel.
Fr. 1870 - charges comprises. Libre
dès le 1er mai.
Rens. o 026/426 44 11, int. 415

00-000000

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiate centre d'achats,
école, poste...

SPACIEUX
APPARTEMENT

de Tk PIÈCES
Grand confort moderne,
balcon-terrasse de 12 m2,

lave et sèche-linge
individualisés,

parking souterrain
dans l'immeuble.

Visites et jfflJL
renseignements: fs |F |5
17-302979 V̂KII»
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 1er février 1998
à Fribourg, Rte de Bertigny

• loyer: Fr. 585.-
charges comprises

Pour renseignements
et visites

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Périphérie de Fribourg, proche de
sortie d'autoroute

À LOUER

TRÈS BEAU LOCAL
pour bureaux, d'env. 85 m2. Au sous-
sol: stock d'env. 35 m2 + places de
parc.
Renseignements: ALLPER AG,
Warpelstrasse 10, 3186 Guin.
v 026/492 96 60 17 305031

TOUR-DE-TRÊME A louer à
Pérolles dès le

vue magnifique 31.1.98 ou
sur le Moléson mi-février
appartement grand
4% pièces l̂ pièce

.. assez proche
dans les combles École d'ingé-
95 m2 habitables nieurs. Cuisine

balcon, cave, habitable, bal-
galetas. Parfait con- cave- 9ale"
état d'entretien. tas- Loyer:
Grande place de Fr' ^2^̂ ™ ,E

jeux pour enfants - 026/3222925
(mat in) 17-305193

Fr. 290000.- 
n 026/912 42 33 ¦ A LOUER
_^^^  ̂ appartement

3 pièces (60 m2)
A LOUER à Montagny-
A COUSSET .la-Ville
DANS IM- Accès cave, jardin,
MEUBLE SUB- galetas,terrasse.
VENTIONNÉ Libre le 1er mars ou
appartement lei «avril 1998.
TA pièces, 70 m2. Prix: Fr. 780.-,
grand balcon. charges comprises.
Libre de suite. 

^
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Dès Fr. 620.-ch. c. "026/6606315
17-305153w 026/66019 60 

(bureau) 
w 026/6601946 A vendre
(privé) i7-3oi958 à Neyruz

A vendre à Prez- PARCELLE
vers-Noréaz, 857 m2

13 km Fribourg DOUF Villa
spacieux ind/jum.
4 A pièces vue exceptionnelle
immeuble neuf
avec six apparte- Prix intéressant

c
m
h
e
e^née

23
asTen- '02*477 22 33

seur, lave-vais- 17-30528-
selle, etc. 
Prix: Fr. 290000.- — — ¦B 026/470 12 14 A louer a Ma"

n-304555 gnedens 10 min.
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2. de Fribourg
à VENDRE appartement
a Montévraz . niprPSquartier ^ pici»ca
La Tuilerie à l'étage, avec
appartement terrasse, cuisine
_.. ., agencée, téléré-
6k pièces seau, prox. bus.
env. 98 m2 Fr. 1500-ch. c.
«026/4258900 =026/323 323 6

17-305101 17-305197

A louer A louer,

à Corcelles nte ** Lausanne

appartement JOLI
3^ pièces STUDIO

' avec cachet, bien
tout confort dans situé Fr eoo.-ch.
petit locatif comprises.
« 0267660 5531 B 026/323 44 77

17-305266 17-305130

A vendre à Marly

appartement 4 pièces
avec garage box. Fr. 296 000.-

« 026/436 46 10
17-305053

¦̂jpg BBMMi Société immobilière
j  WJrmWmt J coopérative

ISMNISKAS Rue des Platanes 53
WJUIIBW 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
ESTAVAYER-LE-LAC

chemin des Autrichiens
APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 pièces dès Fr. 970.- + ch. 225.-
3 pièces dès Fr. 889.- + ch. 182.-
Pour renseignements et visites:

* 026/409 75 40 - 079/449 18 3617-304794

A louer
Tk pièces (rénové)

superbe appartement
au 2e étage, rte de la Glane 121

Villars-sur-Glâne.
Prix: Fr. 890.- + Fr. 70.- charges.

Libre dès le 1er avril.
Pour visites: «• 026/475 15 49

ou 079/447 21 05
17-304605

A louer à Fribourg, bd de Pérolles

ATTIQUE
de 2% pièces

avec terrasse.
Loyer: Fr. 1196.-+ charges.
Entrée le 15.2.1998 ou à convenir.
Une visite vous convaincra!
•B 026/3214161 17 -305141

8ULLE
(au centre)

locaux
commerciaux
au V étage
à usages multiples
comme bureaux,
laboratoires,
cabinets, etc.
surfaces de 85 m2

et de 100 m2

Libres de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites: Bull'Optic,
«026/912 12 66

17-305325

GESTINAï
Gérance d'immeubles I

I Immobilien-Treuhand

Y À VENDRE 
^ou à remettre

SALON DE
COIFFURE

Bd de Pérolles

Prix à discuter
17-305176

MARC JORDAN)
^» 026/470 42 

30^

Couple sans enfants cherche a louer
UN SPACIEUX APPARTEMENT

LUMINEUX
5 pièces avec jardin ou VILLA IN-
DIVIDUELLE. Région: Fribourg,
Villars-s-Glâne, Neyruz, Matran ou
Bulle et env.
« 026/401 11 50 (le soir) 17-305311

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
Pérolles 15 à louer

surface de
bureau de 89 m2

répartie en quatre pièces. Grande
cuisine-laboratoire (non-agencé),

sanitaires.
Loyer: Fr. 1450.- + charges.

A louer de suite ou à convenir.
241-089885

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, I003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

A louer

bureau-W.-C. 26 m2
Quartier du Jura

Location: Fr. 400.-/mois
charges comprises.
« 026/466 74 26 17 304732

î ^ ĝ  ̂ Société immobilière
Wm\ W—W,ATAI ¦] coopérative

PS9 9̂B|9 
Rue des Platanes 53

LIWflliH 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier les Dailles

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1158.- + charges Fr. 130.-

(subventionnés)

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 36

A vendre
Villars-sur-Glâne
vue panoramique

VILLA-APPARTEMENT
5 VJ pces, 140 m2,

ent. excavée
I • dans une petite unité de

5 habitations
I • 4 ch. à coucher
¦ • 2 salles de bain + WC séparé
I • jardin de 111 m2

I • box fermé et pi. de parc ext.

Fr. 540000.-+  garages âf l̂ fl



22 cardinaux
ont été nommés

ROME

Les nouveaux promus rece-
vront la pourpre cardinalice
le 21 février. Deux d'entre
eux resteront secrets.
Le pape Jean-Paul II «créera» 22
nouveaux cardinaux lors d'un consis-
toire convoqué pour le samedi 21 fé-
vrier. Selon les normes établies par
Paul VI et révisées par Jean-Paul II,
pour l'élection d'un pape , au concla-
ve, l'assemblée des cardinaux élec-
teurs, e.st de 120 cardinaux de moins
de 80 ans.

Au 21 février 1998, avec la «créa-
tion» de 22 cardinaux (dont un de
plus de 80 ans), le nombre de cardi-
naux électeurs sera de 123, dont 3
créés, comme le prévoit la loi , «in de-
roga», c'est-a-dire, en dérogeant a la
règle des 120.

L'un d'eux, Mgr Giovanni Cheli,
président du Conseil pontifical pour
les migrants, atteindra l'an prochain
les 80 ans. Le second , Mgr Dino Mon-
duzzi , préfet de la maison pontificale ,
76 ans est , dit-on , assez malade. En-
fin, le pape devait créer cardinal Mgr
Giuseppe Uhac, secrétaire de la
Congrégation pour l'évangélisation
des peuples, qui en avait été averti il y
a trois jours. Il est décédé hier matin à
l'hôpital romain Gemelli.
«IN PECTORE»

Le pape se réserve encore deux
noms de cardinaux nommés «in pec-
tore», c'est-à-dire que leurs noms ne
sont pas pour le moment rendus pu-
blics, comme le prévoit le Code de
droit canonique. Ces deux prélats
pourraient provenir de l'Eglise de
Chine ou du Vietnam, selon des
sources vaticanes. Le pape utilise la
formule «in pectore» pour protéger
l'identité de ces nouveaux cardinaux
qui pourraient courir des dangers en
raison de leur nomination. Us ne sont
pas encore tenus aux devoirs qui in-
combent aux cardinaux , mais le jour
où le pape rend leurs noms publics,
c'est leur date de nomination «in pec-
tore» qui compte.

Les nouveaux promus viennent
des pays suivants: Italie, Etats-Unis,
Brésil, Espagne, Canada , France,Tan-
zanie, Autriche, Mexique, Taïwan, Po-
logne, Colombie et Chili. Le choix
des nouveaux cardinaux est un acte
qui appartient exclusivement au chef
de l'Eglise. Depuis le début de son
pontificat , en 1978, Jean-Paul II a
nommé 134 cardinaux. APIC/ATS

BELFAST. Assassinat d'un catho-
lique avant les pourparlers
• La Force des volontaires loya-
listes, un groupe paramilitaire pro-
testant dissident , a revendiqué hier
l'assassinat d'un catholique en Ul-
ster. Ce meurtre est intervenu à la
veille de la reprise des pourparlers
sur l'Irlande du Nord , qui se déroule-
ront sous la menace d'obstruction du
Sinn Féin. La Force des volontaires
loyalistes a promis de nouvelles ac-
tions violentes. Elle est engagée dans
une série d'attentats par balle contre
des catholiques depuis l'assassinat
de son chef Billy Wright dans la pri-
son du Maze , près de Belfast fin dé-
cembre. Il a été tué par trois prison-
niers appartenant à un groupe
dissident de l'IRA. ATS

GARAUDY. Des journalistes
iraniens soutiennent l'écrivain
• Plus de 600 journalistes iraniens
ont signé un communiqué pour ex-
primer leur soutien à l'écrivain fran-
çais Roger Garaud y, poursuivi en
app lication de la loi Gayssot répri-
mant la contestation de crime contre
l'humanité , a rapporté hier l'agence
officielle IRNA. Dans son ouvrage
«Les mythes fondateurs de la poli-
tique israélienne» , publié en 1995
aux éditions de la Vieille Taupe, l' an-
cien communiste converti à l'islam
contestait le chiffre de six millions
de juifs victimes de l'Holocauste et
dénonçait également un «Shoah-bu-
siness». Selon l'agence IRNA , il est
souligné dans le communiqué de
soutien signé par les journalistes
iraniens que le procès de Roger
Garaud y est «un procès de la liberté
d'expression» . L'écrivain est salué
comme un homme qui a «inlassable-
ment servi de protecteur de la
liberté» . ATS

JEAN-PAUL II A CUBA

«Tout le monde a quelque chose à
gagner dans cette visite historique»

taux et non leur modèle de vie et sont

Spécialiste des manifestations de masse, le régime castnste veut faire de la visite du pape
une vraie démonstration. Enjeux multiples et débordements exclus. Lavis d'un observateur.

Tout un symbole: c'est sur la grande place de la Révolution, à La Havane, que sera célébrée l'une des
grandes messes. Keystone

B

ien sûr, «s'il y avait un festival
de salsa avec repas libres pen-
dant trois jours, il y aurait en-
core plus d'enthousiasme!».
Ambassadeur de Suisse à

Cuba, Pierre Friederich reconnaît que
la ferveur est réelle, mais difficile à
jauger. Il souligne ici les enjeux du
méga-événement que constitue cette
première visite du pape à Cuba (dès
mercredi).
En tant qu'ambassade suisse,
jouez-vous un rôle particulier entre
Cuba et les Etats-Unis?
- En effet , la Suisse représente les
Etats-Unis à Cuba depuis 1962. Il
s'agit d'une tâche essentiellement po-
litique, puisque l'embargo écono-
mique décidé par les Etats-Unis em-
pêche tout commerce entre les deux
pays. S'agissant du dossier écono-
mique, l'ambassade de Suisse s'occupe
en priorité d'appuyer les investisseurs
et commerçants suisses désireux de
vendre leurs produits à Cuba.
Votre action s'est-elle modifiée de-
puis l'ouverture du pays aux inves-
tisseurs étrangers?
- Vous savez, ici, l'ouverture aux capi-
taux étrangers en est à son début . Les
investissements suisses sont pour
l'instant essentiellement le fait de
grandes entreprises car le cadre juri-
dique et décisionnel , qui demeure en-
tièrement en main de l'Etat , est enco-
re assez risqué pour les PME. De
notre côté, l'ambassade s'efforce
d'assister chaque entreprise désireuse
de commercer avec Cuba.
Concernant la visite papale, Castro
affirme que tout le monde pourra
venir. Peut-on imaginer que les
grands rassemblements de foule
soient l'occasion de manifs de mé-
contentement?
- Il y aura sans doute beaucoup de
monde; pour certaines messes, le mil-
lion de participants est attendu. En af-
firmant que tout le monde pourra ve-
nir , on peut juger cette déclaration
cubaine comme crédible. Cela ne veut
pas dire qu 'il n'y aura pas en place
une surveillance sévère et méticuleuse
à la discrétion des autorités. La visite
du pape est un méga-événement , mais
les Cubains sont chez eux et veille-
ront à juguler tout débordement.

Dans un récent discours, Castro
tente d'expliquer, ou d'excuser, l'at-
titude de la révolution à l'égard de
la religion. Comment perçoit-on à
Cuba ses explications?
- L'attitude des autorités cubaines a
subi une évolution positive ces der-

niers temps vis-à-vis de l'Eglise. C'est
le signe que le régime politique cu-
bain évolue également. Ces gestes
sont bien accueillis par la population
et contribuent à rapprocher l'Eglise
et le pouvoir. Les pratiquants jouis-
sent d'une liberté assez large, mais les
infrastructures sont encore insuffi-
santes, pas seulement pour l'Eglise.
Cette dernière connaît encore des li-
mitations notamment quant au recru-
tement du clergé et à son rôle dans
l'éducation.
L'Eglise catholique n'a-t-elle pas
elle-même changé d'attitude face
au régime?
- L'Eglise et le gouvernement ont
tous deux tenu un discours plus conci-
liant depuis que la visite du pape a été
décidée. Il en va de l'intérêt de tous à
Cuba de maintenir un dialogue sé-
rieux et de surmonter les difficultés
passées.
Plus généralement, l'Eglise pour-
rait-elle jouer le rôle qu'elle a joué à
l'Est en vue d'un changement?
- En politique tout peut arriver , mais
les temps et le cadre géostratégique
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mondial ont fondamentalement
changé ces dix dernières années. La
tendance actuelle est plutôt à une
lente évolution qu'au changement ra-
dical. Mais Cuba n'a rien à voir avec la
Pologne de 1979 (l re visite du pape),
où Solidarité était un mouvement
plus fort que le gouvernement!
Qu'attendent les gens de cette visi-
te qualifiée d historique?
- La population dans son ensemble
est enthousiaste sur la visite du pape.
Une part de ce contentement va au
bénéfice des dirigeants cubains. Cette
attitude est faite à la fois de ferveur
religieuse et de la satisfaction de tous
les Cubains de voir leur pays au
centre d'un événement mondial sous
un jour positif.
Le régime lui-même qu'a-t-il a ga-
gner dans la réussite de ce voyage
«pastoral»?
- Dans les limites qui lui paraissent
nécessaires, le Gouvernement cubain
a déployé de grands efforts pour la
réussite de cette visite. Toutes choses
égales par ailleurs, les autorités cu-
baines verront leur pays présenté par

Castro peut applaudir: «Nous organiserons la meilleure visite au mon
de du pape.» Keystone

les médias comme plus ouvert , plus
tolérant et plus favorable à la religion.
Partagez-vous l'opinion selon la-
quelle l'embargo en vigueur arran-
ge le régime, car il excuse ainsi ses
erreurs économiques et les
contraintes sur la population?
- L'embargo américain contre Cuba
est une entrave a la liberté du com-
merce. Ce genre de mesure n'a pas,
dans un passé récent , ici comme
ailleurs, abouti aux changements sou-
haités. Mais, dans un sens plus étroit ,
c'est surtout un problème de relations
bilatérales entre Cuba et les Etats-
Unis. Une levée de l'embargo est cer-
tainement souhaitable.
Quelles sont les limites toujours
posées aux libertés d'expression
et d'entreprise?
- Cuba est un pays à parti unique qui
maintient fermement son adhésion à
l'idéologie communiste. Dans ce
cadre politique, le multipartisme, la
liberté d'expression telle qu'elle est
pratiquée dans les démocraties occi-
dentales et l'entreprise fondée sur la
propriété individuelle n'ont pas
cours.
Comment les Cubains supportent-
ils la contradiction entre le modèle
libéral importé par les étrangers et
leurs conditions de vie?
- Les étrangers importent leurs capi

soumis au cadre législatif cubain et les
touristes sont largement coupés du
pays réel. Leur influence, sans être in-
existante, est très réduite. La délin-
quance et la criminalité à Cuba sont
encore faibles en regard d'autres pays
comparables, ce qui est à mettre au
crédit de la population cubaine.
Le ton «moralisateur» des discours
de Castro a-t-il toujours un impact
sur les gens, ou appartient-il déjà à
l'histoire?
- Fidel Castro a sans doute une di-
mension historique et politique qui
dépasse les frontières de son pays. On
jugera dans quelques décennies ce
qu'il en sera de sa place définitive
dans l'histoire. Les interventions de
Castro à la TV sont extrêmement
nombreuses, le doute est permis sur le
taux d'écoute et l'impact de l'intérêt
qui leur est accordé varie au gré de
l'acuité des problèmes.

L'ouverture aux étrangers porte-t-
elle en soi la fin du système?
- Nous sommes dans une période où
l'économique et le social priment de
plus en plus sur le politique. Cela im-
plique de pair avec la globalisation
que les réformes économiques et le
mieux-être de la population doivent
recevoir la priorité. Les libertés fon-
damentales et les droits de l'homme
sont les conditions de base d'une so-
ciété civique. Même sans imposer ces
principes du dehors, il semble qu'un
progrès puisse être fait à Cuba. Enfin ,
il ne faut pas oublier que, malgré
toutes ses difficultés, le Gouverne-
ment cubain accorde une grande va-
leur à son indépendance au plan in-
ternational , ce qui est également un
signe de vitalité.

Mais, aujourd'hui, quelles sont les
réformes les plus urgentes pour
l'avenir de Cuba?
-Tant que Castro est au pouvoir , tou-
te réforme politique est exclue. Les
seules réformes possibles ne peuvent
venir que d'une accentuation des ré-
formes économiques. Dans tous les
régimes communistes, c'est l'ouvertu-
re du pays au marché de la consom-
mation, aux investissements étran-
gers, qui ont apporté les conditions
nécessaires à une réforme politique.
Actuellement , les réformes écono-
miques sont extrêmement modestes,
car le pouvoir sait que cela entraîne
des réformes politiques...

Propos recueillis par
PASCAL BAERISWYL



PARTNERToJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Souhaitez-vous travailler dans
un milieu international et dyna-
mique où vous pourrez mettre
en pratique vos atouts linguis-
tiques? Mandatés par une so-
ciété de la région, nous cher-
chons en vue d'un engagement
stable unie)

Secrétaire
trilingue fr.-all. angl.

? 
Si vous êtes de nature indépen
dante et organisée , alors n'hési
tez plus à prendre contact en
toute confidentialité avec
Mme Thommen qui vous rensei-
gnera sur ce poste à repourvoir

Mandatés par une entreprise in
ternationale de la région, nous
cherchons activement unie)

Transitaire
français-anglais

? 
Vous avez 25-30 ans, une bonne
expérience dans la planification
des transports, vous souhaitez
un travail varié avec des possi-
bilités d'évolution, alors contac-
tez en toute confidentialité
Mme Thommen pour de plus
amples renseignement.

Afin de répondre à une forte de
mande de la part de nos clients
nous cherchons de suite pour
des postes temporaires de
longue durée des

Monteurs
électriciens CFC

? 
aptes à travailler de façon auto
nome pour des installations en
courant fort/faible, téléphonie
ou entretien.
Nous garantissons des salaires
à la hauteur de vos ambitions.
Contact: B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

Mandatés par des entreprises
industrielles de la place , nous
engageons de suite

Ingénieurs
ETS en mécanique

? 
âgés de 25-45 ans avec expé-
rience dans la construction de
machines, vous êtes bilingue
français-allemand et aspirez à
un emploi à responsabilités,
contactez sans tarder Emma-
nuel Thomas.

Mécaniciens
MG ou de précision

? 
âgés de 20-30 ans et aptes à tra
vailler en horaire d'équipe (ex-
cellentes conditions). Engage-
ments stables garantis.
Contactez Emmanuel Thomas

Mécaniciens PL
ou Mach. agricoles

? 
âgés de 20-40 ans, souhaitant
obtenir une formation profes-
sionnelle complémentaire au
sein d'une industrie en plein es-
sor. Pour de plus amples infor-
mations, appelez de suite Emma-
nuel Thomas

Pour la création d un nouveau
département , une société indus-
trielle nous mandate pour la sé-
lection et l'engagement d'

Ingénieurs
constructeurs

? 
de formation ETS en mécanique
avec expérience dans la
construction sur CAO.
Contact Emmanuel Thomas

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^v Tel: 026/321 1313 vy Tel: 026/321 13 13

Charpentes métalliques - Engins de levage -
Chaudronnerie - Mécano-soudure

cherche

APPRENTIS
CONSTRUCTEURS d'appareils industriels

Début : août 1998 Durée : 4 ans
Si cette profession vous intéresse, vous avez la
possibilité d'effectuer un stage de 2 à 3 jours.

Veuillez nous retourner ce talon jusqu'au
29 j anvier 1998

Je m'intéresse à un apprentissage de
constructeur d'appareils industriels.

Nom : _ Prénom : Nom: _ Prénom: 
Rue : Tél. : 
Localité : . —

STEPHAN SA
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

Givisiez, case postale 1077
1701 Fribourg - 026/460 25 00

• ' >

La publicité décide l' acheteur hésitant
.  ̂ j

PARTNERT(M>
il A la hauteur
" de vos ambitions

CHAMMARTIN & SPICHER SA
ingénieurs-conseils CVC

cherche

dessinateur en chauffage
avec si possible connaissance en ventillation

sachant travailler sur DAO (Autocad)

Faire offre avec documents usuels (agences s'abstenir)
Rte d'Oron 77 - CP. 93 ou Rte du Crochet 7 - CP. 51
1000 Lausanne 21 1762 Givisiez

17-305345

Société active dans le domaine maintenance d'instal-
lations techniques cherche pour l'été 1998

UN APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites avec CV et photo à:
ENTRETEC SA, route André-Pilier 45
1720 Corminbœuf 017-305105

1 TMUne PjtottJ^^Pou* 

«A» 
travail

Nous cherchons dans le cadre de notre nouvelle struc-
ture un(e) collaborateur(trice) disposant d'une bonne
formation en assurances et doué(e) pour la communi-
cation, en tant qu'

ASSISTANT(E) D'AGENCE
pour notre agence de Fribourg

Vous soutiendrez l'agence lors d'actions de vente,
vous participerez à l'analyse de statistiques.
Fera également partie de votre fonction, le soutien du
directeur d'agence et des collaborateurs du service ex-
terne.
Si vous êtes une personne:
- communicative, fiable, consciencieuse, qui a du flair

pour la vente, aimable, coopérative, ayant la capaci-
té de travailler en équipe, expéditive et ordrée

- de bonne présentation
- âgée entre 25 et 40 ans.
Ayant:
- une formation d'employé(e) de commerce ou forma-

tion similaire
- la maîtrise parfaite de l'allemand et du français (par-

lé et écrit indispensable)
- de bonnes connaissances en informatique
alors vous êtes notre candidat(e)!
Vous y trouverez:
- une équipe sympathique et performante
- une organisation nouvelle intéressante
- une formation interne
- un salaire correspondant à vos capacités.
Si cette annonce vous interpelle et que vous corres-
pondez au profil souhaité, alors envoyez rapidement
vos offres usuelles avec photo à:
SECURA, compagnie d'assurances MARKETING SRT,
A l'att. de M. Bernard Fluck, chef du personnel SRT,
case postale 111, 2004 NEUCHÂTEL. 28 12703s

SECURA
L'assurance de la Migros

Restaurant de l'Aiglon
Guintzet

cherche de suit

des extras
et 1 sommelière

Sans permis s'abstenir
w 079/218 98 54, L. Papaux

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
17-305183

La Pépinière du Gibloux
1681 Estévenens

engage de suite ou à convenir

un paysagiste qualifié
(20-25 ans)

pour le service d'entretien à
sa clientèle.

«026/6521304 (heures repas)
130-010312

Safe Invest Assurances SA
Cherchons
pour notre bureau de Fribourg

courtiers bancassurances
pouvant travailler de manière indé
pendante. Rémunération au-dessus
de la moyenne pour personnes moti-
vées. Entrée en fonction immédiate.
Prendre contact w 021/695 25 54.
Madame Marina Caldarelli

22-56888C

Je cherche

2 PERSONNES
de nationalité ita-
lienne, parlant l/F,
âgées de 16-20
ans, dynamiques,
sérieuses et
consciencieuses,
pour activité
accessoire.
« 026/424 51 56
(dès 19 h) 17-304746

JEUNE
FILLE
de 16 ans,
cherche place
pour perfection-
ner son français.
Début février jus-
qu'à fin juin
1998.
«026/6741949

17-304938

mammmmmî ^̂ mm Nous cherchons pour postes fixes ou

tJiahc BÈÈ serruriers de construction
m j f jeune soudeur, autogène

m W monteur de charpentes

Ê&^mWËm promopnf sa
Rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg « 026/322 11 22

E-mail: Cyrille. Favre @ promoprof. ch
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Pour des entreprises industrielles de la région, nousPour des entreprises industrielles de
cherchons

Mécanicien de précision
usinage et montage

? Mécanicien MG
fraisage et perçage CNC

? Tourneur CNC

? Ouvrière d'usine
soudage et montage

r vu V é ICI G u uomc
soudage et montage

Pour de plus amples renseignements, appelez
Jean-Claude Chassot.

.__ 'sfeâ^

Pour une entreprise industrielle en pleine expansion, si-
tuée dans le sud du canton de Fribourg, nous cherchons
un ou une

aide-comptable
pour renforcer le service comptable et administratif avec
possibilité de travailler à 80%.

Ses tâches sont notamment: saisie de factures, suivi et
contrôle des débiteurs et des créanciers, collaboration
aux contrôles de gestion et aux bouclements mensuels.

De bonnes connaissances d'anglais ou d'allemand sont
un atout.

Les offres complètes doivent être adressées à:
Fiduciaire Gilbert Jacquat, bd de Pérolles 7,
case postale 465, 1701 Fribourg. 17-304717

*y ^?ANs|T.|iofi
Pour une société active dans le domaine du fi
nettoyage, nous cherchons, pour un poste fixe, ':.
à temps partiel, le soir de 18h00 à 20h30

un inspecteur
qui sera chargé des tâches suivantes :

à* 

contrôle des travaux
• formation du personnel
• inventaire et distribution du matériel

Pour de plus amples renseignements, contactez I
Madame Marie-Claude Limât. ^B?^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Jeune serveuse 

cherche ¦ -- . _¦- ¦>«.
place fixe Infirmier diplôme

ans ea-room cherche emploi à domicile, auprès
ou restaurant. . , , . 7.,- .. de personnes malades ou handica-Fribourg ou . rpees.environs. H

* 026/413 42 14 Pour tout rens" ™ O24/434 19 39
17-304804 196-16644

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondon

toujours présents !
%PUBLICITAS

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/9 1 2.76.33

à Payerne 026/660.78.68
à Châtel-St-Denis 021/948.20.30



IRAK

Saddam Hussein en appelle
à la mobilisation armée
Mission difficile , pour le chef de la Commission spéciale de
l 'ONU chargée de desarmer I
A la veille d'une nouvelle mission de
l'ONU sur son sol , l'Irak a durci le ton
avec la communauté internationale.
Les autorités ont demandé hier à la
population de s'entraîner au manie-
ment des armes. Samedi , Saddam
Hussein avait appelé à la mobilisation
en prévision d'un éventuel conflit.

Le Ministère de la défense a appelé
les Irakiens à se rendre à partir du 1er
février dans les permanences du parti
Baas au pouvoir pour suivre un «en-
traînement populaire». Des respon-
sables à Bagdad ont expliqué le choix
du l?r février par le temps nécessaire
pour la préparation de l'accueil de
nombreux volontaires.
DJIHAD DE VOLONTAIRES

Saddam Hussein avait décidé sa-
medi soir de lancer une opération de
mobilisation de «volontaires», alors
qu'une crise oppose son pays à la
Commission spéciale de l'ONU char-
gée de désarmer l'Irak (UNSCOM).
«Cette opération de djihad (guerre
sainte) doit se dérouler sur la base du
volontariat et non de la contrainte» , a
ajouté le président en souhaitant
qu 'elle soit ouverte aux «hommes et
femmes de tous âges capables de por-
ter les armes» .

Les Etats-Unis ont laissé entendre
qu 'ils pourraient recourir à l'option
militaire contre l'Irak pour son refus
de laisser opérer librement les inspec-

Irak, des aujourd'hui a Bagdad.
teurs de l'UNSCOM. Washington
maintient dans le Golfe un important
dispositif militaire comprenant deux
porte-avions et quelque 29 800 ma-
rines et pilotes. Londres a annoncé
vendredi qu'il y renvoyait son porte-
avions «HMS Invicible».

MISSION DIFFICILE
En novembre, l'Irak avait expulsé

les experts américains de l'UNS-
COM, avant de permettre leur retour
une semaine plus tard après une mé-
diation de la Russie. La crise a rebon-
di la semaine dernière avec la déci-
sion de l'Irak d'interdire toute
activité à une équipe de l'UNSCOM
dirigée par l'Américain Scott Ritter ,
accusé par Bagdad d'être un espion.

C'est donc dans un contexte parti-
culièrement lourd que le chef de
l'UNSCOM Richard Butler entame
aujourd'hui sa nouvelle mission à
Bagdad. Il doit notamment s'entrete-
nir avec le vice-premier ministre Ta-
rek Aziz de l'accès des inspecteurs
aux palais présidentiels et de la com-
position des équipes d'experts.

M. Butler n'avait pu obtenir , lors de
sa dernière visite à Bagdad en dé-
cembre, que les équipes de l'UNS-
COM puissent fouiller les palais pré-
sidentiels à la recherche d'armes
prohibées, poussant le Conseil de sé-
curité à condamner l'Irak.

ATS/AFP/Reuters

Les volontaires, hommes et femmes, sont appelés a suivre un «entrai
nement populaire». Keystone

Un diplomate irakien tué à Amman
Un diplomate irakien de que ces assassinats Amman. Au début du
haut rang, son épouse et «n'ont pas de motivations mois, un attaché com-
six autres personnes, politiques» mais seraient mercial de l'ambassade
dont deux Egyptiens, ont dus à «des dissensions avait été la cible de
été assassinés dans la financières», a indiqué tueurs. Les relations
nuit de samedi à di- un responsable de la po- entre les deux pays sont
manche à Amman. Les lice. Le chargé d'affaires troublées. La Jordanie
auteurs de l'attaque sont était proche des services avait notamment rappelé
également Irakiens, se- de renseignement ira- son chargé d'affaires en
lon les autorités jorda- kiens, selon des sources Irak et expulsé sept di-
niennes. Ces assassinats d'opposition dans la capi- plomates irakiens en
pourraient être dus à taie jordanienne. Aucune poste à Amman pour pro-
«des dissensions finan- arrestation n'a encore tester contre l'exécution
cières». Un homme d'af- été effectuée dans cette par Bagdad, le 8 dé-
faires millionnaire, Namir affaire. C'est la deuxième cembre, de quatre Jorda-
Oji, se trouve parmi les fois en 15 jours qu'on si- niens accusés de contre-
victimes. Les autorités gnale un attentat contre bande,
jordaniennes estiment un diplomate irakien à ATS/AFP/Reuters

TURQUIE. Les islamistes
veulent fonder un autre parti
• Les islamistes modérés du Parti
de la prospérité (Refah), dissous
vendredi par la Cour constitution-
nelle turque , vont fonder une nou-
velle formation. Mais le procureur
général de Turquie a averti hier que
tout nouveau parti formé dans l'es-
prit du Refah se verra réserver le
même sort. ATS/AFP/Reuters

FRANCE. Manifestation pour un
référendum sur l'euro
• Des milliers de manifestants ont
ré pondu hier à Paris à l'appel des
communistes et du Mouvement des
citoyens. Vingt mille personnes, se-
lon les organisateurs , 9000 selon la
police , ont défilé pour exiger un ré-
férendum sur l' euro et le traité

d'Amsterdam. «L euro est quel que
chose de suffisamment important
pour que les Français soient consul-
tés», a déclaré le patron du Parti
communiste, Robert Hue. Georges
Sarre, porte-parole du mouvement ,
a jug é «essentiel que le peuple vote»
car le traité d'Amsterdam «négocié
par l'ancien gouvernement délègue
des pans entiers de la souveraineté
nationale. » ATS

ISRAËL. Décision sur l'ampleur du
retrait en Cisjordanie reportée
• Le premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu ne proposera pas un retrait
chiffré de Cisjordanie lors de sa ren-
contre avec le président américain
Bill Clinton mardi. Le Gouvernement
israélien a en effet reporté hier sa dé-
cision sur le redéploiement des
troupes dans cette région. ATS

AFFAIRE PAULA JONES

Clinton a dû déballer certains
détails très intimes de sa vie
Bill Clinton a été confronte pendant près de six heures a son accusatrice,
Paula Jones. La jeune femme poursuit le président pour harcèlement sexuel

P

our la première fois dans les
annales judiciaires du pays,
un président en exercice a té-
moigné sous serment dans
des poursuites intentées à son

encontre. Bill Clinton nie avoir tenté
d'abuser sexuellement de Paula
Jones. Selon son entourage, il a répété
samedi qu'il ne se souvenait pas avoir
rencontré la jeune femme en 1991
dans une chambre d'hôtel de Little
Rock, la capitale de l'Arkansas, l'Etat
dont il était alors le gouverneur.
Conformément aux injonctions du
juge Susan Webber Wright , ni Bill
Clinton , ni son accusatrice ne se sont
adressés aux journalistes.

La chaîne de télévision CBS a
néanmoins rapporté qu 'une partie
des questions posées au président
américain étaient basées sur les dépo-
sitions de quatre jeunes femmes, et
notamment une ancienne collabora-
trice de la Maison-Blanche. Toutes
avaient fait état d'avances de la part
de Bill Clinton.
UNE PREMIERE HUMILIANTE

C'était la première fois que M.
Clinton retrouvait Mmc Jones, qui est
devenue pour lui un véritable cauche-
mar. C'était aussi la première fois
qu 'un président américain en exerci-
ce témoignait comme accusé dans un
procès civil. Une «première» humi-
liante compte tenu de la nature grave-
leuse de rincident.

Pendant près de six heures, le prési-
dent Clinton a dû déballer devant une
quinzaine de personnes certains dé-
tails très personnels ayant trait no-
tamment à sa vie sexuelle. M""-' Jones
accuse M. Clinton de l'avoir fait venir
dans sa chambre d'hôtel , d'avoir bais-
sé son pantalon et de lui avoir deman-
dé une faveur sexuelle, qu 'elle dit
avoir refusée.

A moins d'un règlement à
l'amiable, que les deux camps consi-

Paula Jones (à droite) réclame deux millions de dollars de réparation
pour les préjudices subis. Keystone

dèrent comme de moins en moins
probable , on se dirige vers un procès
dont l'ouverture a été fixée au 27 mai.
Les avocats de Paula Jones réclament
deux millions de dollars de répara-
tions pour les préjucides subis par
leur cliente ainsi que des excuses pu-
bliques du président.

' Pour l'heure, à en croire une son-
dage réalisé pour l'hebdomadaire
«Time» et CNN, les. Américains
douteraient de plus en plus des af-
firmations de Paula Jones. En juin
dernier , ils étaient 37% à la croire
contre 36% persuadés de l'innocen-
ce de Bill Clinton. Près de six mois
plus tard , ils ne sont plus que 28% à
porter crédit à sa version des faits

contre 42% inclinant à croire le
président.
COMME SI DE RIEN N'ETAIT

M. Clinton a pris soin de ne jamais
se montrer à la presse, sa limousine
blindée aux vitres teintées pénétrant
directement dans le parking de l'im-
meuble et repartant de la même ma-
nière. La Maison-Blanche s'est com-
portée comme si de rien n 'était , afin
de persuader l'Amérique que le prési-
dent n'a rien à se reprocher.

Dans la soirée, M. Clinton et son
épouse Hillary, qui ne s'est pas mon-
trée de la journée , devaient aller dînei
en ville avec des amis. Mme Jones pro-
jetait de faire de même. ATS

«REPUBLIKA SRPSKA»

Le premier ministre est un modéré
au grand dam des extrémistes
L'élection de Milorad Dodik, prêt a collaborer avec la communauté internationale et
l'entité croato-musulmane, donne une nouvelle chance à la «Republika Srpska».
L'interventionnisme occidental
commence à porter des fruits dans
l'ex-Yougoslavie. Deux jours après
l'investiture d'un jeune réformiste
soutenu par Washington à la prési-
dence du Monténégro, le social-dé-
mocrate Milorad Dodik est devenu
samedi à 37 ans premier ministre de
l' entité serbe de Bosnie au nez et à
la barbe des ultranationalistes. Tan-
dis que ceux-ci quittaient le parle-
ment où siègent 83 élus, l'homme
d'affaires toujours ouvert au dia-
logue avec les Croates et les Musul-
mans a reçu l'appui des 42 députés
restants , non serbes compris. Il se
fait fort de réunir la «Republika
Srpska» déchirée par ses extré-
mistes, respecter les accords de paix ,
lutter contre la corruption et réfor-
mer l'économie. La communauté in-
ternationale , jusqu 'ici peu disposée
à financer la politi que du gouverne-
ment dirigé par les «ultras» , «est
prête à l'aider» , assure son représen-
tant à Sarajevo , Carlos Westendorp.

Biljana Plavsic, la présidente qui a
dissous le législatif en juillet pour en fi-
nir avec l'obstruction des radicaux re-
tranchés à Pale autour du criminel de
guerre présumé Radovan Karadzic ,
enfin respire. Le vote serré, avoué-t-
elle , a été «le moment le plus difficile»
de sa vie. Car la victoire des modérés,
qui redonne une chance à l'entité au
bord de l'effondrement , n'était pas
acquise d'avance.

Les ultranationalistes ont perdu
leur majorité absolue aux législatives

anticipées de novembre. Mais ils res-
tent , avec 39 mandats, le camp le plus
fort. Revendiquant le poste du pre-
mier ministre, ils ont rejeté Mladen
Ivanic, l'économiste sans parti dési-
gné par Mmo Plavsic avec l'approba-
tion de la communauté internationale
et , sous la pression de celle-ci, du pré-
sident yougoslave Slobodan Milose-
vic. Son projet de confier les minis-
tères clés à des experts menaçait de
les priver de la Police et des Finances,
leurs ultimes instruments de pouvoir.
Faute de compromis, Mladen Ivanic a
jeté l'éponge vendredi.
MANŒUVRE DES «ULTRAS»

Mais la manœuvre des «ultras» a
échoué. Milorad Dodik , remplaçant
providentiel , «sera encore plus dur à
leur égard», affirme un analyste ser-
be. L'entreprenant marchand de
meubles, diplômé en sciences, poli-
tiques, est toujours resté à l'écart du
nationalisme. Elu en 1990 sous les
couleurs réformistes, il a créé ensuite
le Parti social-démocrate indépen-
dant qui a remporte deux sièges en
novembre. Toujours favorable aux
plans de paix, il fut l'un des premiers à
renouer avec les élus de l'entité croa-
to-musulmane. Laktasi , sa commune
voisine de Banj a Luka , fait partie des
localités prêtes à réintégrer les non-
Serbes expulsés. «La communauté in-
ternationale ne s'intéresse pas assez
aux modérés», déplorait en 1995 le
jeune politicien qui n 'a jamais douté
de la victoire finale.

Milorad Dodik savoure sa re-
vanche. Aucun de ses ministres n'ap-
partient au camp ultranationaliste.
Habilement , le portefeuille de l'In-
térieur est confié à un membre du
Parti socialiste , proche de Slobodan
Milosevic. Le chef du gouverne-
ment , qui veut faire de Banja Luka
la capitale de la «Republika Srps-
ka» , promet de mettre la police de
Pale au pas d'ici 30 jours. Il entend
aussi, avec l'aide extérieure , ranimer
une économie qui fonctionne à 10%
de sav capacité.

«Totalement inacceptable» pour
les extrémistes, provoquera-t-il «une
effusion de sang» et «la division»
qu 'ils prédisent? Ceux-ci restent
puissants aux alentours de Pale.
Leurs supporters ont encore barré le
chemin vendredi aux représentants
internationaux et aux élus musul-
mans qui tentaient d'aller siéger à la
Municipalité de Srebrenica. Mais,
s'ils gardent la présidence du parle-
ment , leur pouvoir décline. Belgra-
de, absorbée par la crise du Kosovo,
ne veut pas se brouiller pour eux
avec les Occidentaux; le haut repré-
sentant international à Sarajevo a
récemment reçu la compétence
d'ignorer l'obstruction du délégué
de Pale à la présidence collective et
l'utilise. L'orientation de Milorad
Dodik devrait faire le reste pour
rapprocher l' entité serbe de la Bos-
nie de Dayton.

VéRONIQUE PASQUIER



BICENTENAIRE

Aarau est redevenu, le temps
d'une fête, capitale de FHelvétie
La capitale argovienne a servi de cadre, samedi, au coup d envoi des festivités marquant
le 200e anniversaire de la naissance de la Suisse moderne. Reportage.

Partie prenante de la tête, JPD a ete chaleureusement applaudi. Keystone
te au passe révolutionnaire de leur
cité...

C'est donc en grande pompe que la
naissance de la République helvé-
tique aura finalement été célébrée ce
week-end. Il y a quelques années, cer-
tains auraient pourtant préféré que
l'on passe cet anniversaire sous silen-
ce, pour se concentrer uniquement
sur les 150 ans de l'Etat fédéral et de
la première Constitution de 1848.

Pourquoi ces réticences? Parce que
cette période agitée a été appréciée
de manière très diverse par les histo-
riens. Dans un discours à la fois
brillant et plein d'ironie, Peter von
Matt , professeur de littérature à
l'Université de Zurich , l'a d'ailleurs
rappelé samedi. «La République hel-
vétique nous condamne régulière-
ment à l'échec dans nos interpréta-

tions. C'est ici que nous nous heur-
tons aux limites de notre glorifica-
tion» , a-t-il fait valoir , en insistant sur
le caractère paradoxal de la lecture
des événements de l'époque. «Cha-
cun y trouve la preuve recherchée,
pour mettre en évidence soit la lourde
oppression subie, soit l'existence
d'iine liberté affranchie. »

TOURNANT DECISIF
Longtemps, c'est plutôt la première

interprétation qui l'a emporté dans les
livres d'histoire. La République helvé-
tique y apparaissait essentiellement
comme un régime imposé de l'exté-
rieur, marqué par la violence et les
pillages. C'est l'époque aussi où la Suis-
se était le champ de bataille de toutes
les armées d'Europe, une époque dont
on n'aimait guère se souvenir.

Dans le même temps, 1798 consti-
tue pourtant un tournant décisif. C'est
de là que datent nombre d'institu-
tions et de principes qui régissent la
Suisse contemporaine, comme l'égali-
té des droits, la liberté du commerce
et de l'industrie, la séparation des
pouvoirs, l'instruction publique, le
suffrage universel.

Ces innovations essentielles pour
la Suisse moderne, cette année de
commémoration entend les mettre
en évidence , grâce à un exercice de
mémoire équitable , comme le quali-
fie le professeur von Matt. Un art
difficile que les Suisses devraient
être en mesure aujourd'hui de prati-
quer et peut-être pas seulement à
l'égard de 1798.

Révolutionnaires, les Argo-
viens? On a aujourd'hui du
mal à l'imaginer , tant ils pa-
raissent correspondre au pro-
totype du Suisse prudent et

pondéré. Et pourtant. Il y a 200 ans,
l'Argovie était un véritable nid de Ja-
cobins. C'est sur son territoire que fut
proclamée, au printemps 1798, la Ré-
publique helvétique une et indivi-
sible. Directement inspiré des idées
de la Révolution française, le nouvel
Etat remplaça l'édifice de l'ancienne
Confédération et Aarau en fut pen-
dant quelques mois la capitale , deve-
nant du coup la première capitale de la
Suisse moderne.

«Allons-y, Argovie!». C'est sous
ce slogan présent partout dans la vil-
le pavoisée que le chef-lieu argovien
a renoué , samedi, avec ce passé pres-
tigieux et un peu oublié. Le temps
d'une journée , Aarau a été le ren-
dez-vous des autorités du pays au
complet. Conseil fédéral in corpore
- même Jean-Pascal Delamuraz a
tenu à être de la partie - représen-
tants des gouvernements cantonaux,
députés aux Chambres fédérales, an-
ciens membres du gouvernement fé-
déral , comme Georges-André Che-
vallaz , Kurt Furgler, Elisabeth Kopp
ou Rudolf Friedrich , ainsi que po-
tentiels futurs conseillers fédéraux.
comme Pascal Couchepin: tout le
gratin politique était là pour com-
mémorer la naissance de la Suisse
moderne.

Cortège, discours, banquet , l'événe-
ment a été dignement fêté. Quant aux
Argoviens, ils ont réservé un accueil
fort chaleureux à leurs quelque 600
hôtes. Il y avait foule tout le long du
cortège qui a mené les invités de la
gare à l'église où s'est déroulée la cé-
rémonie officielle. En tête du défilé,
au côté du président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti, Jean-Pascal Dela-
muraz a fait l'objet de nombreuses
manifestations de sympathie, signe de
sa popularité ,,même outre-Sarine.
OPPRESSION ET LIBERTE

Seul couac dans cette commémora-
tion rondement menée, la retransmis-
sion télévisée a été interrompue pen-
dant quelques minutes, suite à une
panne de courant. Une panne provo-
quée par deux jeunes esprits facé-
tieux, en guise de clin d'œil sans dou-

M0NTAGNE. Spectaculaire
chute d'un photographe
• Un photographe italien de 29 ans
s'est sorti avec des blessures sans gra-
vité d'une chute de près de 300 m au
Monte-Generoso. Il a été secouru di-
manche par hélicoptère. Il était mon-
té samedi après midi au Monte-Gene-
roso (1750 m) pour y faire des photos,
et a basculé dans une pente qu 'il dé1
vala sur près de 300 mètres. Dans la
soirée, un habitant d'Arogno, face au
Monte-Generoso, fit savoir à la police
qu 'il avait vu des éclairs de lumière
dans une pente raide de la montagne.
Il s'agissait des éclairs d'un flash , utili-
sé par le photographe pour demander
du secours. La colonne de secours du
Club alpin est parvenu à rejoindre
l'accidenté au cours de la nuit et à lui
porter les premiers secours. Di-
manche matin, il a été treuillé dans un
hélicoptère. AP

PRIX WAKKER. A la commune
grisonne de Vrin
• Le Prix Wakker 1998, doté de
20000 francs, a été attribué par la
Ligue suisse du patrimoine national à
la commune grisonne de Vrin. Cette
commune à vocation agricole est par-
venue, selon la ligue, à intégrer ses
nouvelles constructions agricoles aux
sites, tant dans le village qu 'à l'exté-
rieur. Pour garder sa population pay-
sanne, la commune est en train de
mettre sur pied une organisation de
vente directe fondée exclusivement
sur la production écologique et l'éle-
vage respectueux des animaux. AP

PARTIS

Les libéraux apportent leur
soutien au génie génétique
Le Parti libéral suisse (PLS) n'a pas
l'ombre d'un doute sur la nécessité de
recourir aux techniques génétiques
pour améliorer le niveau de santé de la
population. Samedi à Berne, mais en
l'absence d'une bonne partie de ses
délégués vaudois retenus par une as-
semblée électorale cantonale , il a dé-
cidé, à l'unanimité , de recommander
le rejet de l'initiative populaire «pour
la protection génétique» .

Ces dernières semaines, le débat
autour du génie génétique a accordé
plus d'importance au contenu de l'as-
siette qu 'au lit d'hôpital. Cela s'ex-
plique par l'émotion provoquée , sur-
tout outre-Sarine, par le feu vert
donné début janvier au maïs transgé-
nique de Novartis. Pour le Parti libéral ,
l'essentiel n'est pourtant pas là. «La
campagne est faussée parce qu'on
parle de tomates, de maïs, de sauve-
garde de l'agriculture», dénonce le
conseiller aux Etats vaudois Eric Ro-
chat.

MEDICAMENTS EN DANGER
Et c'est un scientifique, le profes-

seur Bernard Rossier, doyen de la Fa-
culté de médecine de l'Université de

Lausanne, qui a mis en lumière same-
di les avantages que la recherche gé-
nétique apporte dans le domaine de
la santé. Imaginons que cette re-
cherche ait été interdite il y a vingt
ans dans le sens voulu par l'initiative
populaire: certains médicaments tels
que le vaccin contre l'hépatite B, l'in-
suline humaine ou l'interféron (utilisé
contre la sclérose, l'arthrite , la leucé-
mie ou l'hépatite C) n'auraient tout
simplement pas pu être développés
en Suisse.

Tout le monde admet cependant
que des garde-fou sont nécessaires. A
cet égard , le contre-projet indirect
«Genlex» proposé par le Conseil fé-
déral , qui entraîne la modification
d'une dizaine de lois fédérales et la
création d'une Commission d'éthique ,
satisfait les délégués du PLS.

Mais, comme le relève la Genevoise
Barbara Polla, «les gens ont peur et il
faut prendre ces peurs au sérieux.
Nous devons démythifier les tech-
niques génétiques, que l'on a toujours
utilisées pour les produits agricoles,
par exemple en faisant des greffes» .
Pour cela , les délégués du PLS consi-
dèrent qu 'une information précise et

complète de la population doit être
faite jusqu 'à la votation populaire.
DU COTE DE BLOCHER...

Unanimes sur le génie génétique,
les libéraux le sont moins avec le réfé-
rendum lancé contre la taxe poids
lourds liée aux prestations. L'un des
leurs, le Vaudois Charles Friderici , est
l'un des moteurs de ce référendum ,
dans lequel les libéraux - du moins
ceux qui le soutiennent - se retrou-
vent aux côtés de l'antieuropéen
Christoph Blocher.

Cela déplaît manifestement à leur
président Jacques-Simon Eggly. «Ce ré-
férendum pose un problème pour notre
parti et , personnellement, je ne peux pas
m'engager dans cette voie. Si nous
considérons que les négociations bilaté-
rales, les nouvelles transversales alpines
et la taxe poids lourds constituent un
tout , nous devons nous en distancier. Le
comité central devra trancher», annon-
ce-t-il, après avoir rendu un vibrant
hommage à l'ancien conseiller d'Etat
genevois François Peyrot, récemment
décédé, et à ce «grand magistrat» qu'est
Jean-Pascal Delamuraz.

BERNARD WUTHRICH /J DG

Hallwag se
concentre sur
l'édition

ÉCONOMIE

200 personnes seront
licenciées ce mois.
L'éditeur bernois de cartes et de re-
vues Hallwag se concentre sur l'édi-
tion. L'imprimerie, activité fortement
déficitaire , sera réorganisée dans
une nouvelle société. Le partenaire
est le groupe Berner Tagblatt-Me-
dien (BTM). Quelque 200 licencie-
ments seront effectués fin janvier.

Les activités d'imprimerie seront ré-
unies dans la société Benteli/Hallwag
Druck à laquelle Hallwag participera à
hauteur de 25% , a annoncé vendredi
l'éditeur bernois. La solution retenue
avec Benteli Druck, une filiale du grou-
pe BTM, est celle qui sauve le plus
d'emplois, a déclaré vendredi devant la
presse a Berne le président et délègue
du conseil d'administration Volkmar
Maier. La société compte actuellement
environ 520 salariés.

Hallwag est rapidement tombé
d'accord sur le taux de participation à
la nouvelle entreprise. La société s'est
en revanche fermement battue en fa-
veur de la création de 70 emplois dans
la nouvelle entité , a précisé M. Maier.
RESTRUCTURATION RETARDEE

Ce dernier a cité plusieurs raisons
à cette décision douloureuse: la
conjoncture suisse, la situation dans la
branche graphique et enfin certaines
raisons propres à l'entreprise. «En
clair, nous aurions dû restructurer et li-
cencier plus tôt», a précisé le nouveau
président du conseil d'administration.

Hallwag continue à faire le ména-
ge. M. Maier a clairement déclaré que
le départ du précédent président du
conseil d' administration Jùrgen
Schad , qui avait démissionné en oc-
tobre dernier avec effet immédiat ,
était une bonne chose pour la société.

Il a notamment cité à la charge de
l'ancienne gestion l'exemple de la re-
vue d'art «Artis» , dont la société s est
départie il y a un an. Cette revue faisait
une perte de huit à dix millions de
francs par an, ce qui correspondait à
près de la moitié de son chiffre d'af-
faires. «Qui tolère une telle situation
aussi longtemps n 'a pas sa place dans
l'entreprise» .

Hallwag veut se concentrer sur les
activités qui ont fait sa réputation ,
c'est-à-dire l'édition de livres et de
cartes ainsi que de quelques revues, tel-
le la «Revue automobile». Tous les
mandats d'imprimerie extérieurs et in-
térieurs seront attribués à la nouvelle
entreprise. Celle-ci devrait pouvoù
réaliser un chiffre d'affaires de 60 mil-
lions de francs. Benteli réalise actuelle-
ment un chiffre de près de 35 millions.

Le contrat n'est pas encore formel-
lement signé avec le groupe BTM , car
en cas de licenciements en masse un
délai légal de concertation doit être
respecté. Mais M. Maier a indiqué
avoir toutes les raisons de penser que
la restructuration serait effective fin
janvier. Celle-ci permettra à l'entre-
prise de maintenir une «situation fi-
nancière fondamentalement saine».

BAISSE DE SALAIRES
La société d'édition Hallwag SA a

enregistré un léger recul de son
chiffre d'affaires en 1996, à 114 mil-
lions de francs, contre 116,6 millions
en 1995. Le bénéfice de l'entreprise a
chuté de 28%. Le dividende avait été
réduit de plus de moitié , passant de
115 à 55 francs. L'éditeur avait par
ailleurs réduit de 7,7% en moyenne le
salaire de ses employés en mars 1997.

ATS

SYNDICATS. Synergies
• Les comités directeurs du Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat
et des services (FCOM) et du Syndicat
chrétien de la construction de Suisse
(FCTC) veulent étendre leur collabo-
ration en 1998. Les comités centraux
et les secrétaires syndicaux des deux
organisations ont particip é à une
conférence, samedi à Berne, pour dis-
cuter du projet. Le regroupement des
deux plus importants syndicats chré-
tiens de Suisse permettrait d'at-
teindre un effectif de près de 60000
membres. En outre , à Zurich samedi ,
le comité directeur de l'Union suisse
des syndicats autonomes s'est réuni
pour entamer des discussions et parti-
ciper à cette démarche. AP



Un bouclage a
330 fr. ?

BILATÉRALES

Les négociations sur les transports en-
gagées entre l'EU et la Suisse, enlisées
depuis des mois, pourraient se dé-
nouer bientôt. Le conseiller fédéral
Leuenberger rencontrera en effet
vendredi prochain le commissaire aux
Transports de l'UE, Neil Kinnock.
L'UE est d'accord de négocier sur une
taxe de transit de 330 francs au plus.
Le ministre anglais des Transports,
Gavin Strong, participera aux entre-
tiens.

Le Département fédéral de l'envi-
ronnement , des transports, de l'éner-
gie et des communications a confirmé
samedi que le conseiller fédéral
Leuenberger rencontrera en Suisse le
commissaire Kinnock. Le lieu de la
rencontre n'est pas encore fixé. Le
Conseil fédéral sera informé aujour-
d'hui et définira un nouveau mandat.
Porte-parole du département , Ulrich
Sieber, a également confirmé que
l'UE propose une taxe de transit ne
dépassant pas 330 francs pour les ca-
mions de 40 tonnes. Les deux parties
sont intéressées à un accord et le
Conseil fédéral devrait donner au-
jourd'hui son feu vert au chef du dé-
partement pour discuter sur cette
base.
DIMINUTION DE MOITIE

A l'origine, la Suisse avait exigé une
taxe de quelque 600 francs puis, en oc-
tobre dernier, fait «une dernière pro-
position» qui , selon diverses sources,
tournait autour de 410 francs. L'UE ne
s'est toutefois pas déclarée d'accord et
les ministres des Transports n'ont ac-
cepté que sous la pression de Neil Kin-
nock de poursuivre les négociations.

Le montant de 330 francs , selon un
article paru samedi dans la «NZZ» a
été calculé à partir des coûts d'infra-
structure sur l'axe du Saint-Gothard .

Si le Conseil fédéral accepte un ac-
cord sur la base de la nouvelle offre de
l'UE, ce sont les perspectives d'un rè-
glement de toutes les négociations bi-
latérales qui se rapprochent. Pour le
Conseil fédéral , il s'agira donc de sa-
voir , aujourd'hui , si le prix politique à
payer - à savoir une réduction de la
taxe de transit à 330 francs - vaut ou
non un achèvement des négociations
avec l'UE qui durent maintenant de-
puis plus de trois ans. AP

Curiosité du
gardien de nuit

AFFAIRE MEILI

Christoph Meili, le garde de nuit qui,
au début de l'année dernière, a révélé la
destruction de documents de l'UBS re-
latifs à la Banque Fédérale, s'était ren-
du déjà à plusieurs reprises, mi-dé-
cembre, dans les locaux servant à la
destruction des documents. Le procu-
reur de district zurichois Peter Cosan-
dey a confirmé que Meili a été vu par
deux fois quittant le local en question.
L'enquête ouverte contre Meili a été
abandonnée. Le garde de nuit avait
quant à lui déclaré qu'il était tombé par
hasard sur les documents destinés à la
destruction. C'est Dieu, selon les dires
de Meili, qui lui avait fait découvrir et
sauver ces documents. Selon le juge, le
local ne faisait pas partie de la ronde du
garde de nuit.

Le procureur a également confirmé
que la société qui employait Meili avait
été informée rapidement de ses pre-
mières visites à ce local. Elle lui avait
également fait savoir qu'elle ne 1 em-
ploierait plus à l'UBS en raison de la
réduction de 5 à 4 du nombre de
membres de l'équipe de surveillance.

POUR FAIRE PRESSION
Selon divers comptes-rendus, Meili a

déclaré par la suite à la police que son
but n 'était pas de faire ouvrir une en-
quête judiciaire sur la destruction des
actes par la banque mais bien de per-
mettre à l'opinion publique, particuliè-
rement au Congrès juif mondial et au
sénateur D'Amato, de faire encore da-
vantage pression sur les banques
suisses. Selon Cosandey, Meili aurait
utilisé le terme boycott.

Meili vit actuellement aux Etats-
Unis avec sa famille. Il y a quelques
jours, son avocat a déposé une plainte
contre l'UBS demandant 2,5 milliards
de dollars de dommages et intérêts. AP

ECONOMIE ET MORALE

Beaucoup d'émotion tisse la
toile de fond d'un débat éclair

Et les gains realises en bourse?

Pas plus de trois heures! Le débat «UBS-Ebner» prévu cette semaine au Conseil national, ain-
si que l'identique au Conseil des Etats, est programmé dans de strictes limites, sans décision

Fusion UBS-SBS, coup fiscal
d'Ebner: le Conseil national
s'est senti obligé d'organiser
un débat jeudi prochain. Sur
les lacunes sociales et fiscales

de notre système. Mais pas plus de
trois heures, et sans décisions! Pour
Jean-Pierre Bonny (rad), c'est de l'es-
broufe. François Borel (soc) et Joseph
Deiss (dc) poseront malgré tout
quelques questions de principe - et de
morale. Joseph Deiss situe l'enjeu du
débat: «Est-ce moral d'assainir une
entreprise en mettant une partie des
employés à la charge des assurances
sociales, en déduisant de ses impôts
les frais de restructuration , tout en
réalisant de substantiels gains en capi-
tal?»

Cette question contient pratique-
ment tous les éléments qui seront dis-
cutés jeudi: les obligations sociales des
employeurs, les déductions fiscales, la
taxation du capital. La question ré-
jouit d'ailleurs le Neuchâtelois Fran-
çois Bore l, qui dispose d'un arsenal de
motions socialistes pour y répondre.
PAS SERIEUX

Le Bernois Jean-Pierre Bonny, lui ,
veut bien entrer dans le débat , mais
pas dans ces conditions. «Des ques-
tions aussi cruciales et aussi com-
plexes nécessitent une session spécia-
le, sur la base de textes préparés et
avec la perspective de décisions».
Trois heures à la va-vite, sans enjeu ,
«ce n'est pas sérieux», dit-il.

François Borel est assez de son avis,
d'autant plus que, selon lui, «certaines
propositions étaient mûres pour une
décision». Par exemple l'impôt prélevé

lors d'un héritage après la mort d un
parent (succession) ou encore de son
vivant (donation). Les disparités
entre cantons entraînent un véritable
«tourisme de la mort».
L'ATTRAIT DE SCHWYTZ

On s'en inquiète en Suisse orienta-
le: Schwytz est le seul canton à ignorer
totalement cet impôt , ce qui a poussé
Saint-Gall à le réduire et Zurich à en-
visager la même mesure. «Une har-
monisation est nécessaire, éventuelle-
ment même la création d'un impôt
fédéral sur les successions et dona-
tions» , estime François Borel.

Faut-il introduire un impôt sur les
gains en capitaux, réalisés en bourse
par des particuliers ? On en discutera
aussi jeudi , sur la base de quelques ré-
centes grandes fusions qui ont fait
grimper les cotations, sans taxation
des bénéficiaires. Mais le débat sera
touffu.

François Borel approuve claire-
ment le principe d'un tel impôt. Mais il
admet que personne n'est en mesure,
aujourd'hui , de formuler une proposi-
tion concrète. Un rapport sur la ques-
tion, demandé par le Département
des finances, est attendu pour fin
mars.
TROUVER LE MODÈLE

«On pourra alors comparer les dif
férents systèmes en vigueur à l'étran

Il préconise , parallèlement , d'accé-
lérer l'harmonisation formelle des im-
pôts cantonaux: taxation annuelle
partout , calculée sur la même année
de référence , avec rapprochement des
taux communaux. «Faute de quoi les
manœuvres comme celles de Martin
Ebner continueront d'être parfaite-
ment légales, tout en choquant la po-
pulation».
FAUSSE THEORIE!

Joseph Deiss élargit le débat à une
harmonisation matérielle (rapproche-
ment des taux d'imposition). «La
concurrence fiscale entre cantons est

ger, voir quel modèle peut être appli-
qué à la Suisse, avec quelles consé-
quences», note le député neuchâte-
lois.

Pour Joseph Deiss (pdc/FR), il est
impératif d'étudier d'autres formes
d'imposition que celles frappant le
facteur travail: taxes incitatives, impôt
sur les gains en capitaux , sur les suc-
cessions. Le produit peut être pure-
ment fiscal ou affecté (par exemple
aux assurances sociales).

Le député fribourgeois constate
néanmoins qu 'au sein même du capi-
tal , il existe de fortes distorsions: par
exemple entre la propriété immobiliè-
re et mobilière, la seconde étant relati-
vement épargnée. «Un rééquilibrage
s'impose, au nom même de la neutra-
lité de la concurrence» , estime-t-il.

une fausse théorie: plus un canton est
riche, plus il peut abaisser ses taux ,
alors qu'un canton pauvre est obligé
de les relever. Cet effet cumulatif
équivaut à une distorsion de la
concurrence».

Le député fribourgeois reproche à
certains milieux à droite de s'être op-
posés au programme d'investissement
de la Confédération (500 millions)
pour distorsion de la concurrence à
l'égard du privé. «Que dire, alors, des
milliards en jeu dans la concurrence
fiscale malsaine à laquelle doivent se
livrer les cantons?»

FRANçOIS NUSSBAUM/ROC

Jean-Pierre Bonny, lui, qualifie
l'idée d'un impôt sur les gains en capi-
tal de «pure bêtise». D'abord parce
qu'il ferait fuir toute une clientèle des
banques à l'étranger , avec des pertes
d'emplois à la clé. Ensuite, parce que
les expériences faites au niveau canto-
nal ont toutes mené a 1 abandon de
cet impôt.

«Si on en arrive à réclamer des
gestes symboliques de la Confédéra-
tion, c'est qu'on n'a plus d'argu-
ments», dit-il. «Pour éviter que cer-
tains millionnaires continuent
d'échapper totalement au fisc, il serait
plus efficace de limiter fortement les
possibilités de déductions fiscales
pour dettes», ajoute-t-il , évoquant
l'exemple des époux Kopp.

FN/ROC

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE ALGÉRIEN. Deux cents et quelques personnes se sont rassemblées samedi
à Genève, devant l'ONU à Genève, pour exiger l'arrêt des massacres en Algérie. Les manifestants, convoqués
par le Comité pour la paix et la démocratie en Algérie, ont aussi souhaité que la Suisse accueille pius généreu-
sement les Algériens. Keystone
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CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE

Une consultation montre que
la Suisse doit adhérer
La Suisse doit adhérer à la Conven-
tion internationale de 1948 sur le gé-
nocide et modifier son Code pénal en
conséquence. C'est ce qui ressort de
la procédure de consultation. Les mi-
lieux ecclésiastiques et sociaux exi-
gent que non seulement le génocide
soit réprimé , mais aussi les crimes
contre l'humanité.

Le Parti radical , le Parti démocra-
te-chrétien , l'Union démocratique du
centre, le Parti socialiste et le Parti li-
béral sont d'accord: il n'y a pas d'obs-
tacle à l' adhésion de la Suisse à la

Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. La
lutte contre un crime si abominable
est un devoir et un acte de solidarité ,
relève le PDC.

Amnesty International , la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS) et le Parti socialiste de-
mandent des normes pénales plus sé-
vères que celles proposées par le
Conseil fédéral. Non seulement le gé-
nocide, mais également les crimes
contre l'humanité devraient figurer
dans le Code pénal. ATS

Manif syndicale
CHIMIE

Près de 1500 personnes ont manifesté
samedi à Bâle devant le siège du
groupe pharmaceutique Roche. Elles
protestaient contre le projet de sup-
pressions d'emplois annoncé suite de
la reprise de l'entreprise allemande
Boehringer-Mannheim. Les manifes-
tants ont remis à la direction de
Roche une pétition munie de quelque
37 000 signatures.

La manifestation était le fait du
Syndicat allemand des mines, de la
chimie et de l'énergie, soutenu par
son homologue suisse, le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB). Près de
1200 personnes étaient venues de
Mannheim demander à Roche de «ne
pas oublier le facteur humain». AP

Enquêtes sur
des ristournes

MÉDICAMENTS

L'administration fédérale des contri-
butions s'intéresse de près au verse-
ment de provisions dans le domaine
du commerce de gros pharmaceu-
tique. Les autorités vont examiner si
les pharmaciens et les médecins ont
bien déclaré au fisc les rabais et autres
réductions dont ils ont bénéficié.
L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) s'en mêle aussi.

L'opération , qui concerne toute la
Suisse, a été déclenchée lorsque les
inspecteurs des impôts ont découvert
une affaire de fraude fiscale, a déclaré
dimanche à l'ATS un porte-parole du
Département fédéral des finances,
confirmant une information de la
«SonntagsZeitung». L'administration
veut dépister les moutons noirs du
corps pharmaceutique et médical , a-t-
il précisé.
RISTOURNES ET RABAIS

Les grossistes en pharmacie ver-
sent en général une fois par an à leurs
clients des ristournes, des rabais ou
autres indemnisations, en fonction du
chiffre d'affaires réalisé. L'adminis-
tration fédérale détenait des indices
prouvant qu 'une partie de ces verse-
ments aux pharmaciens, aux méde-
cins et aux droguistes aurait été effec-
tuée en liquide. Elle a par conséquent
vérifié les comptes de certains gros-
sistes pour les années 1996 et 1997.

Les résultats ont été concluants. A la
suite de quoi , les autorités fédérales
ont lancé une action d'envergure
dans tout le pays. La balle est mainte-
nant dans le camp des administra-
tions cantonales des contributions.

L'OFAS s'intéresse également de
près à cette affaire afin de vérifier si la
Loi fédérale sur l'assurance-maladie
(LAMal) n'a pas été violée. Selon la
législation, tout avantage tarifaire ac-
cordé aux prestataires de services
doit en effet être reversé aux assurés.
L'OFAS va éclaircir ce point , en colla-
boration avec l'administration fédé-
rale , a confirmé Fritz Britt , son vice-
directeur. ATS



Deux ans déjà que la guerre est terminée en ex-Yougoslavie.

Que jeunesse se fasse, malgré tout...
Une vie «normale», c'est
tout ce que ces cinq jeunes
étudiants en journalisme à
Sarajevo de passage à Fri-
bourg demandent. Après
avoir vécu de près cette
guerre qui se termine
chaque jour un peu plus, ils
veulent aller au-delà de ce
qui a déchiré leur pays pour
lui fabriquer un avenir.
« "̂ F  ̂n 1990, lors des premières

I I '  élections libres dans les dif-
m4 férentes ré publi ques , nous
I ' in'avions pas encore le droit
* ¦*Aa vote, nous étions trop

jeunes. Durant la guerre, c'est nous
qui étions en première ligne.» Ainsi
parle Midhat Kapo. Avec quatre
autres étudiants d'ex-Yougoslavie, il a
passé une semaine en Suisse dans le
cadre d'un échange entre les Univer-
sités de Fribourg et de Sarajevo. Invi-
té là-bas en octobre 1997, le profes-
seur d'histoire contemporaine Urs
Altermatt y a donné plusieurs confé-
rences sur le thème du nationalisme.
A la suite de quoi lui et son homo-
logue Gajo Sekulic ont voulu offrir
cette possibilité à certains de leurs
étudiants.

Les cinq jeunes gens sont arrivés
mardi dernier. Ils ont emprunté un
vol de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE)
pour venir en Suisse, les liaisons aé-
riennes civiles n 'étant pas rétablies
avec l'aéroport de Sarajevo. Milena
Karapetrovic, Irena Maros, Emma
Subasic, Zarif Guhdija et Midhat
Kapo, qui suivent des études de jour-
nalisme et de philosophie , ont été hé-
bergés par quatre étudiants germano-
phones en histoire contemporaine.
Ces derniers se rendront , pour autant
que la situation le permette, à leur
tour à Sarajevo en avril. C'est égale-
ment un vol militaire qui les y trans-
portera.
L'APRÈS-GUERRE À SARAJEVO

«Chez nous les choses ont repris
leur cours. Nous avons retrouvé une
vie normale, c'est allé très vite», affir-
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Zarif Guhdija, Emina Subasic et Midhat Kapo, étudiants en journalisme à
aller au-delà des différences culturelles. FN/ Aldo Ellena

me Midhat. Son camarade Zarif ren- souhaiterais, mais je ne sais pas quand
chérit: «S'il fallait n 'utiliser qu 'un seul
mot pour caractériser notre pays
maintenant , je dirai stable.» Emina
précise, elle, que les rues sont sûres à
Sarajevo, qu 'on peut tout y acheter,
«pour autant qu 'on ait de l'argent ,
comme ici».

Les trois tiennent de toute évidence
à faire passer un message: leur pays a
subi une guerre, d'accord , mais elle
est terminée depuis la signature des
accords de Dayton en novembre
1995. Ou plutôt , elle se termine
chaque jour un peu plus.

Zarif , par exemple, est né à Belgra-
de, a vécu à Zagreb et à Rogatica , une
bourgade auparavant située en Bos-
nie-Herzégovine, et maintenant in-
cluse dans la partie serbe de la Bos-
nie, la République de Krajina. U
habite aujourd'hui à Sarajevo. «Je
connais beaucoup de gens qui aime-
raient rentrer chez eux. Moi aussi je le

cela sera possible.» «Jamais», ré-
torque aussitôt Midhat , catégorique,
«la zone est toujours contrôlée par les
nationalistes. C'est clair que Karadzic
est un criminel, même le pire d'entre
eux, mais il influence le gouverne-
ment.» Le sujet est visiblement
chaud, il provoque l' abandon de l'an-
glais pour le serbo-croate , histoire de
bien se faire comprendre.

Les problèmes engendrés par la
création de zones «ethniquement
pures» persistent donc. Preuve en est
l'aventure de Milena, seule étudiante
serbe du groupe à venir de Banja Luka,
ville située sur le territoire de la Répu-
blique serbe de Krajina: une voiture de
l'ambassade suisse a dû l'y chercher car
aucune voiture ayant des plaques bos-
niaques n'est admise à y pénétrer.
Seuls les bus publics, remis en service
en décembre dernier, permettent aux
gens d'y entrer et d'en sortir.
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mŴ ^y mm.

• **Â*¦ M ŷ mm

l'Université de Sarajevo, veulent

D'autres difficultés sont apparues
dans les mois qui ont suivi la guerre et
subsistent aujourd'hui encore. Celui
des bandes armées, notamment. Mid-
hat raconte: «La nuit à Sarajevo, la sé-
curité est moins bonne. Il existe des
gangs qui rançonnent les gens. Mais il
s'agit avant tout d'un problème social.»
Car la guerre a-aussi eu pour effet de
réduire considérablement la classe
moyenne. Zarif ironise: «Avec la guer-
re, les pauvres sont devenus riches, les
riches sont devenus pauvres.»

«TU ES FAIT POUR LA GUERRE»
Une autre boutade leur vient aux

lèvres quand ils évoquent la guerre
qu'ils ont vécue de près. «Si un homme
meurt , c'est une tragédie. Si des mil-
liers d'hommes meurent , ce sont des
statistiques.» Car Midhat et Zarif,
tous deux engagés dans l' armée, au-
raient pu faire partie des 200000 vic-
times du conflit.

Exhibant des cicatrices au cou et au
bras, Midhat observe qu 'il en a aussi à
la jambe. Et il sait exactement par
quelle arme chacune de ces blessures
a été causée. «Je les à peu près toutes
essayées... et ils les ont toutes essayées
sur moi.» Quant à Zarif, il porte des
lunettes dont il fait remarquer l'épais-
seur du verre depuis que son sens de la
vue a été altéré par un choc à la tête.

Les motifs de leur engagement di-
vergent. Midhat raconte, et sous le ré-
cit perce l'incompréhension: «A 17
ans, j' ai reçu une convocation. On a
dû passer un examen médical. On
était en rang d'oignon, regroupés par
nationalité. Là on m'a demandé si je
voulais faire cette guerre. J'ai répondu
non. ils m'ont dit que c'était bon, que
j'étais fait pour la guerre.» Zarif s'est
engagé volontairement à 16 ans. A 17
ans, il a réalisé que c'était une erreur.
«J'ai voulu sortir. Ils m'ont dit que
cela n 'était plus possible.»

ELIMINER LES CRIMINELS
Emina, elle, a vécu le conflit du côté

des civils, à Sarajevo. Elle raconte
qu'une fois la guerre là, il a fallu faire
avec. Que, comme tous les autres, elle
n'y pensait pas vraiment. «Ce qui
compte, c'est la nourriture, la boisson ,
le chauffage. On sait bien sûr que tout
pas dehors est un risque, mais on vit
au jour le jour. Et puis de rien, on peut
souvent faire quelque chose.»

Exilée dans une petite ville du
nord de l'Autriche chez des cousins
un mois avant la paix , Emma sou-
ligne qu 'elle n' a pas cru quand elle a
appris la fin des hostilités. «Je pen-
sais que ça s'arrêtait pour un mois
ou deux , puis que ça recommence-
rait encore et encore.» Aujourd'hui ,
elle ne comprend toujours pas pour-
quoi l'ONU a attendu si longtemps
avant d'intervenir.

Emina. Midhat et Zarif sont
d'ailleurs unanimes: l'ONU et les or-
ganisations internationales ont enco-
re un rôle à jouer dans leur pays. Les
criminels de guerre sont selon eux
toujours proches du pouvoir. Zarif en
est convaincu «Les problèmes écono-
miques sont inévitables après une
guerre. Les jeunes qui partent en Aus-
tralie ou en Suède devraient être plus
patients. Nous avons un futur. Pour le
bâtir , la première chose que nous de-
vons changer, ce sont les politiciens.»

CAROLE WàLTI

Un combat éthique, pas ethnique

Pour la reconstruction de son pays, Gajo Sekulic fonde beaucoup de ses
espoirs sur l'Union européenne. FN/ Aldo Ellena

Les auditeurs de la radio alémanique
ont vécu la guerre de Bosnie au tra-
vers de sa voix. Professeur de sciences
politiques et de philosophie à l'Uni-
versité de Sarajevo, Gajo Sekulic les a
régulièrement informés de la façon
dont la population civile vivait le siè-
ge de la ville olympique. Avec un re-
gard pointu - exclu du Parti commu-
niste en 1971, il avait tout loisir selon
ses dires d'explorer «la face sombre
de la lune» -, un accent roulant et un
humour faussement détaché.
UNE LUEUR D'ESPOIR

Ne manquait en définitive dans le
transistor que la «gestuelle» théâtrale
dont l'intellectuel originaire du Mon-
ténégro accompagne son discours.
«Pour moi qui étais enfermé dans la
cuvette de Sarajevo , où nous n'avions
plus que des raccordements télépho-
niques locaux, ces contacts par satelli-
te avec la Suisse étaient une fenêtre,
une lumière au bout du tunnel» , se
souvient aujourd'hui M. Sekulic.

De cette guerre civile qu'il évoque
parfois avec une légèreté déconcer-
tante, Gajo Sekulic est pourtant res-
sorti vaincu . «Elle a constitué une né-
gation de tous mes idéaux libéraux et
démocratiques», lâche le politologue.
Peu importe qu'intellectuels et démo-
crates l'aient vu venir: la «vague
d'ethno-nationalisme» , cette «vieille
maladie européenne» comme la dé-
crit le professeur , a emporté la majo-
rité des esprits dans un bouillonne-
ment meurtrier.
LE DANGER NOUS GUETTE

La Bosnie-Herzégovine en a fait
l' amère expérience , mais le phéno-

mène la dépasserait largement ,
selon le spécialiste de philosophie
politique. Elle menacerait même les
sociétés d'Europe occidentale ,
quoique prétendument plus déve-
loppées que les pays trop jeunes de
l'ex-Yougoslavie.

Trop jeunes, ces nations l'étaient
pour accepter à la fois leurs traditions,
la nécessité du libéralisme et l'héritage
du communisme. Car selon Gajo Se-
kulic, tout n 'était pas à jeter après l'ef-
fondrement du mur de Berlin. A com-
mencer par le sens de la justice et de la
cohésion sociales, fortement mises à
mal par la frénésie individualiste.

Les anciennes républiques yougo-
slaves étaient en outre trop jeunes
pour pouvoir intégrer les règles du
jeu démocratique, pour devenir des
nations politiques, et pas seulement
ethniques. Identité ethnique contre
identité éthique: c'est tout le combat
que Gajo Sekulic affirme vouloir
continuer de mener, comme profes-
seur et acteur de la vie civile. Combat
contre les «ethno-juges» , les «ethno-
politiciens» et les «ethno-intellec-
tuels» , qui perpétuent l'image d'une
Bosnie forcément divisée.

UN PACIFISTE RADICAL
Pour lui, en effet , «le propre de la

démocratie, c'est de bien définir l'en-
nemi». Y compris quand il s'agit de
ces collègues à qui l' ancien opposant
au régime communiste reproche
d'avoir abdiqué, eux les défenseurs de
valeurs universelles, face aux intérêts
particuliers de leur nation. «Hélas,
cent ans après, une démarche comme
le «J'accuse» de Zola n'est plus pos-
sible. Car en cette fin de XXe siècle.

les intellectuels s'engagent très sou-
vent dans l'ombre du pouvoir».

Combat «quichottesque»? Il en
faudrait plus pour ébranler l'impo-
sant professeur Sekulic. Malgré des
années de guerre civile, celui-ci sou-
tient ainsi être resté «un pacifiste ra-
dical». Et croit toujours, sur le long
terme, à une Bosnie-Herzégovine
multiculturelle. «Peut-être la présen-
ce de troupes internationales risque-
t-elle effectivement d'accentuer
l'«ethnicisation» du pays. Mais d'un
autre côté , l'économie presse les
échanges entre les différentes par-
ties». Et Gajo Sekulic de dénombrer
500 associations qui, déjà , jettent des
ponts entre les communautés, au-delà
des ethnies et des frontières avalisées
par les accords de Dayton.

Dans l'optique d'une reconstruc-
tion du pays, l'intellectuel fonde
d'ailleurs beaucoup d' espoirs sur
l'Union européenne. «Pour conclure
une bonne paix , il manque une
contrainte internationale pour une
démocratisation de la région. Et il
n 'est pas normal que des criminels
de guerre puissent se promener li-
brement». Espoirs un peu fous
quand on sait que l'Europe les a
déçus durant la guerre en ex-Yougo-
slavie, faute d'une stratég ie claire
partagée par tous ses membres.
«L'Europe aurait justement là l'oc-
casion de se racheter de ses erreurs» ,
répond M. Sekulic.

L'optimisme, donc, envers et contre
tout. Utopies, également? «Quoi qu 'il
en soit , je préfère vivre avec des illu-
sions qu'avec des bandits». Le profes-
seur Sekulic refuse décidément de
s'avouer vaincu. SERGE GUMY
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IMPÔT A LA SOURCE

Amnistie fiscale à la carte pour les
associations culturelles du canton
// a fallu ménager la chèvre et le chou pour la Direction des finances: tenter de respecter l'egalite
de traitement entre bons et mauvais payeurs et régler le sort des arriérés d'impôts au cas par cas

Le 

règlement des arriéres d im-
pôt à la source ne va pas géné-
rer trop de pleurs et de grince-
ments de dents pour les
associations culturelles fri-

bourgeoises. Un accord a été conclu le
31 octobre dernier entre la Direction
des finances et les organisateurs de
concert: après une analyse au cas par
cas, une remise partielle ou globale a
été accordée. Mais Urs Schwaller, di-
recteur des Finances, n'est entré en ma-
tière qu'avec les associations qui en ont
fait expressément la demande. «Sept à
huit», précise le magistrat , ce qui repré-
senterait une remise de 50000 à 100000
francs sur un total impayé de 150000
francs. Pour les autres, la procédure ad-
ministrative suit son cours. Le fisc ex-
clut donc une amnistie générale.

En septembre dernier , Urs Schwal-
ler défendait déjà un règlement au cas
par cas: «Il est difficile de prendre une
seule décision car les associations ne
fonctionnent pas (sociétés à but lu-
cratif ou non) et ne calculent pas de la
même manière». Selon la loi, le taux
appliqué peut s'élever jusqu 'à 29% si
le revenu brut journalier , après dé-
duction des frais, est supérieur à 3001
francs. Ainsi, il s'agit de déterminer la
part exacte que touche un artiste sur la
totalité du cachet que lui verse l'orga-
nisateur. La commission du manager,
le transfert ou l'hébergement sont au-
tant de charges qui ne seront pas im-
posées puisqu 'elles diminuent le sa-
laire réel de l'artiste.
UNE EQUITE A DEUX NIVEAUX

Pour le conseiller d'Etat , une telle
rencontre a permis d'analyser les dif-
férents modes de fonctionnement. De
plus, le paiement des arriérés ne de-
vait pas signifier la disparition d'une
scène fribourgeoise. Le contact direct
avec les associations a facilité un rè-
glement au cas par cas, prenant en
considération leur santé financière.

Dès cette année, l'impôt à la source sera perçu sur toutes les presta-
tions des artistes étrangers, sauf celles des Américains. BD a- Alain

Mais une amnistie «a la carte» sou-
lève la question de l'égalité de traite-
ment. Tous les étrangers qui n'ont pas
de permis «C» sont assujettis à l'im-
pôt à la source. Pour le canton de Fri-
bourg, Urs Schwaller avance le chiffre
de 2500 dossiers: a la culture viennent
s'ajouter les clubs sportifs et toutes
les entreprise qui engagent de la
main-d'œuvre non suisse.

Le directeur des Finances parle
d'équité, à deux niveaux. Entre les as-
sociations culturelles d'abord , entre

elles et les contribuables ensuite. «Il
ne faut pas trouver une solution qui
avantage les mauvais payeurs» ex-
plique-t-il. Pour les contribuables qui
ont civiquement passé à la caisse, cet-
te situation, entre souci d'équité et
souhait de ne pas pousser les parte-
naires culturels à la faillite, peut pa-
raître ambiguë.
LA LOI REPREND SES DROITS

Urs Schwaller a exprimé sa volon-
té d'éclaircir la situation pour la fin

de l'année dernière. Les arriérés des
années 1991 à 1996 ont été moins
imposés que ceux de 1997. Mais à
l'avenir, gare aux mauvais payeurs.
«Je constate que les organisateurs
paient volontiers les droits d' au-
teurs ou les taxes communales, mais
pas l'impôt à la source. Il n'y a aucu-
ne raison que cette situation perdu-
re. En 1998, le système «légal» re-
prendra ses droits , seule garantie de
l'égalité de traitement» assure le
conseiller d'Etat.

L'amnistie n'est pas générale et les
associations culturelles qui n'ont pas
pris contact avec la Direction des fi-
nances vont rapidement recevoir
quelques «nouvelles» du fisc. Pour les
attentistes, Urs Schwaller également
de compléter les informations les
concernant pour engager une nouvel-
le démarche cas par cas.

Si la situation semble se régulari-
ser avec la volonté affichée des as-
sociations de bud gétiser cette charge
à l'avenir , d'autres organisateurs,
ceux qui se sont acquittés de l'im-
pôt , la trouvent un peu saumâtre. Le
magistrat singinois met en garde:
«Toutes les organisations culturelles
ne poursuivent pas le même but.
Notre département fait la distinc-
tion entre lucratif et non lucratif.
Comparons ce qui est comparable.
Attention! On ne peut pas proposer
de remise à une structure lucrative» .

Globalement , les heureux bénéfi-
ciaires des «largesses» du service des
contributions , s'estiment satisfaits du
règlement proposé par la Direction
des finances (voir ci-dessous). Même
sentiment du côté des autorités,
puisque la manne devrait à l'avenir
rentrer sans encombre dans la crou-
sille du fisc, manne redistribuée au
canton (à raison de 45%), aux com-
munes (40), à la Confédération (10) et
aux paroisses (5).

VINCENT CHOBAZ

Les associations culturelles soulagées
Ce sont les associations culturelles
qui ont tiré la sonnette d' alarme en
septembre, quand elles ont appris
qu 'elles devraient payer les arriérés
de l'impôt à la source. Aux dires de
leurs responsables respectifs, cela au-
rait signifié glisser la clé sous le
paillasson. Aujourd'hui, l' angoisse a
fait place au soulagement. L'amnistie
à la carte préparée par Urs Schwaller
contente les responsables contactés
pour ce tour d'horizon non exhaustif.

AMNISTIE TOTALE OU PARTIELLE d
A La Spirale, l'administrateur Eric «:

Steiner avoue se sentir libéré d'un cl
gros souci financier. La cave à jazz a p
en effet bénéficié d'une amnistie fis- p
cale totale. Effacés, les arriérés des d
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cinq dernières années! Seuls les trois
derniers mois de 1997 seront soumis à
imposition.

«L'été passé , nous avions demandé
un moratoire. Manquant cruellement
de liquidités, ça nous aurait mis la cor-
de au cou. Nos difficultés ont été
prises en compte. Désormais l'impôt à
la source, qui pour cette première
taxation représente environ 2000
francs, sera intégré à notre budget» ,
précise Eric Steiner.

Pour ce qui est des Francomanias
de Bulle, Dominique Rime déclare un
«rabais». Sans vouloir donner de
chiffres, il note que cette exemption
partielle est bienvenue. Comme res-
ponsable de la Commission culturelle
de Bulle , il précise encore qu 'elle non

plus n a jamais paye cet impôt , mais
qu'elle paiera , tout comme les Fran-
comanias, pour 1997 et 1998.

Prévue dans le budget «par sécuri-
té», l'estimation d'imposition l'est
également au Théâtre à l'abonne-
ment de la ville de Fribourg. Son pré-
sident Albert Bugnon souligne que
«jusqu 'à présent , nous n'avons reçu
aucune demande formelle de paie-
ment. Nous avons eu des contacts té-
léphoniques, mais il n'y a pas eu de
suite. Payer rétroactivement serait
pour nous vraiment difficile.»

En guise d'explication, il suppose
que le statut du Théâtre à l'abonne-
ment , subventionné par la ville, et le
fait de traiter avec des sociétés d'or-
ganisation de tournées et non pas di-
rectement avec les artistes a joué un
rôle dans cette exemption.

Hypothèse que l'exemple de Fri-
Son ne confirme pas. Là aussi, les mu-
siciens travaillent avec des produc-
teurs. «Ce sont eux qui devraient
prendre en charge les taxes, pas nous.
Les contrats sont clairs» , dit Michael
Kinzer , programmateur.

Fri-Son n'a bénéficié d'aucune am-
nistie fiscale , pour la simple et bonne
raison que la demande n 'a pas été fai-
te. «Nous avons payé ce que nous de-
vions pour 1997, soit environ 1200
francs, parce que nous avions un peu
de sous. A l'avenir , nous paierons.
Mais ce ne sera pas énormément car
nous avons beaucoup d'artistes amé-
ricains.» Les Américains ne sont pas
assujettis car la Suisse et les Etats-

Unis ont signe une convention évitant
la double imposition.
UN PRIVE TRES FACHE

Seule voix discordante, celle de
Jean-Claude Henguely, directeur de
Lumière Noire et organisateur du
Jazz Parade. Il affirme non seulement
avoir été imposé sur le cachet des mu-
siciens américains, mais il estime in-
juste l'obligation qui lui a été faite de
s'acquitter de tous les arriérés.

Pour lui, c'est vite vu , «si on doit
payer , il n 'y aura pas de Jazz Parade
cette année. » L'organisateur du festi-
val est furieux , la colère joue donc un
rôle dans la sévérité de l'avertisse-
ment. Pourtant , même s'il a déjà payé
une partie de ces arriérés, il ne réglera
pas le reste avant l'entretien avec Urs
Schwaller, en fin de semaine.

Le Service des contributions a
d'ores et déjà rétrocédé au festival les
sommes déboursées pour les artistes
américains. Pas question par contre
d'une remise des arriérés. Là où le di-
recteur des Finances estime juste la
distinction entre lucratif et non lucra-
tif , Jean-Claude Henguely crie à l'in-
justice. Pour lui, cela relève de l'inéga-
lité de traitement qu'il dénonce en ne
mâchant pas ses mots. «La politique à
deux vitesses, le copinage, c'est cela
qui n 'est pas normal! Le Jazz Parade
amène beaucoup de monde à Fri-
bourg, c'est une manifestation qui fait
partie de la vie culturelle , il n'y a pas
de raison que l'on soit traités diffé-
remment.» CAROLE WàLTI
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Bagarre: deux
blessés, une
incarcération

FRIBOURG

L'intervention de la police a été de-
mandée pour une bagarre à la rue des
Alpes, dimanche vers 0h 35. Sur place,
les agents ont constaté que les anta-
gonistes avaient quitté les lieux. Les
renseignements fournis par des té-
moins ont permis d'intercepter un
jeune homme de 22 ans, ressortissant
espagnol , domicilié en ville de Fri-
bourg, qui a été formellement reconnu
par une plaignante.

Deux personnes ont été blessées
au visage lors de la rixe. Elles ont
été soignées à l'Hôpital cantonal. Le
juge a ordonné l'incarcération de
l' auteur. Une enquête a été ouverte
pour établir les faits exacts , indique
l' attaché de presse de la police. GD

Trois blesses
lors d'un choc

LUSSY

Une automobiliste de 40 ans circu-
lait , vendredi vers 11 h 40, de Ro-
mont en direction de Villaz-Saint-
Pierre. A la hauteur du débouché de
la route de Lussy, pour une raison
que l'enquête tentera d'établir , elle
bifurqu a à gauche sans accorder la
priorité à une voiture roulant cor-
rectement en sens inverse. Un vio-
lent choc se produisit au cours du-
quel la conductrice fut grièvement
blessée et transportée en ambulance
à l'hôpital de Billens. Légèrement
blessés, le conducteur du deuxième
véhicule et son passager ont été
acheminés dans le même établisse-
ment par un automobiliste de passa-
ge. Les dégâts matériels s'élèvent à
20 000 francs, communique la police.

FRIBOURG. L'auteur d'une fuite
après accident identifié
• Un automobiliste de 30 ans circu-
lait de l'avenue de Montenach en di-
rection de Givisiez, vendredi vers
16 h 50. Au giratoire du Jura , il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture qui
roulait en direction du centre-ville.
Une collision se produisit. Le conduc-
teur fautif poursuivit sa route sans se
soucier des dégâts. Il fut interpellé à
son domicile par les agents. OS

GUIN. Collision, appel aux
témoins
• Vendredi peu avant 13 h , une
conductrice de 42 ans roulait sur
la route principale de Guin en di-
rection de Schiffenen. A la hau-
teur du quartier industriel Warpel ,
une voiture inconnue dépassa un
train routier qui arrivait en sens in-
verse. Pour éviter une collision, la
conductrice dut serrer à droite et frei-
ner( brusquement. Elle fut alors em-
boutie par une voiture qui la suivait.
La collision fit pour 11000 francs de
dégâts. L'automobiliste inconnu, le
chauffeur du camion et les témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Ta-
vel au 026/49411 95. GE
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ILOJ ASSURAN CES

Jean-Pierre BRUNISH0LZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 J|k
1700 Fribourg gy>
026/322 82 72 KIEEIIIUI - SANNI;
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Notre grand-papa
Conrad

fête aujourd'hui ses 60 ans
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Soixante printemps! |J s
Déjà! Gros bisous
Santé Maryline et Priscilla
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amplification de la voix: I
écoute de qualité CD. ¦ NPA/Lieu: RC
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Jeune et
jolie maman
34 ans, féminine, douce
et entière, souhaite
connaître un compa-
gnon pour qui les mots
respect, authenticité ne
sont pas vains.
¦B 079/219 05 20

36-443496

A vendre

Mercedes-
Benz 190E
blanche, kit AMG
150000 km, 1987,
Fr. 8000.-
¦B 026/3234931
(dès 19 h).

17-305210

1958-1998
Avis de recherche!
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Si vous le croisez, retenez-le
avec ménagement... et appelez

le 026/656 15 41
La B.A.B

BSS SlË
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

<^ >

TM
PUBLICITAS à

Payerne:
Avenue de la
Promenade 4,
026/660.78.68f v

WUBLICITASV
Service de publicité de La Liberté

Corsa Trio.
Fr. 13*950 - net.
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La petite Trio est révolutionnaire: son moteur ECOTEC l.Oi
3 cylindres 12 soupapes de 40 kW (54 ch) ne consomme en
moyenne que 5.9 1 aux 100 km et a une autonomie de quelque
800 km. 3 portes fr. 13'950.-, 5 portes fr. 14'400.- net.

OPEL6
Leasing Aventageux

900 m2 d'exposition couverte
OUVERT LE SAMEDI MATIN

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
¦a 026/927 11 52 - Charmey

GARAGE RENÉ PILLOUD
¦o 021/948 73 53 - Châtel-Saint-Denis
GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller

v 026/918 54 29 - Le Crêt
GARAGE DE LA BERRA SA

Victor Brûlhart - « 026/413 20 13 - La Roche
GARAGE MAJECTIC - Charles Boschung

¦B 026/912 84 84 - La Tour-de-Trême
13(M)10378

CONHAÎSSANCÏ
service culturel é̂éST^migros VWÉ

préSente 
DU MONDE

I .  
jndochine

Viêt-nam - Cambodge - Laos
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Au fi! du Mekonji|

Là .Baie d'Along A Hanoi - Saigon

Angkor. et ja civilisation Khmère

¦ La Viey^uotidienne ̂ Gambodge

Le Laos et le triangfS ttor

Routes du thé et du seMsf Chine du sud efciàùvJibet^à

Film et conférence de; Patrick Moreau ||||



S-lem se profile sur le marché des véhicules écologiques et écono-
miques, un marché d'avenir. ED Alain Wicht

VÉHICULES

S-lem, ou quand l'écologie
devient l'avenir de la voiture
S-lem est un «ecocabriolet» électrique. Une quarantaine
de personnes l'ont testé samedi à Granges-Paccot
La voiture de demain est déjà en route.
Quand elle passe, elle déclenche la cu-
riosité, voire l'hilarité, des automobi-
listes et des piétons. Car on la re-
marque. Petite -1 mètre 20 de large et
de haut , 2 mètres 60 de long - légère,
250 kilos, et blanche, elle ressemble à
un gros œuf pointu posé sur trois
roues. Un œuf qui peut atteindre les 85
kilomètres-heure sans problème et
qui, aux dires de Jean-Richard Schwei-
zer du service marketing de S-lem, ne
risque pas de faire d'omelette en cas
d'accident , la coque étant très solide.

Prévu pour deux personnes, l'écoca-
briolet Siem - pour Super light elec-
tromobile - a tout d'un grand: vitesses,
chauffage, essuie-glaces, frein et frein
torpédo. Il est également équipé de pé-
dales, «mais c'est plutôt pour la déco-
ration . Le véhicule fonctionne grâce à
des batteries rechargeables sur une
prise de 220 volts. Les pédales sont uti-
lisables si on en a envie. Elles ne ser-
vent pas à alimenter les phares!», re-
marque Jean-Richard Schweizer. Avec
une autonomie de 40 à 50 kilomètres, le
véhicule consomme quatre à six kilo-
watt-heure aux cent kilomètres.

Fabriqué dans la société neuchâte-
loise S-lem, basée à Travers et fondée
il y a un peu plus d'un an, le prototype
est né de l'idée d'un ingénieur cana-
dien. «Il l'a présenté en 1986 au Salon
international du vélo à Montréal ,
mais le véhicule n'a intéressé person-
ne», précise Jean-Richard Schweizer.
«Ce sont finalement des ingénieurs
suisses qui ont acheté l'idée.»

TOURNEE DE PRESENTATION
Une quarantaine de personnes sont

venues l'essayer samedi à Granges-
Paccot où était organisée une journée

de démonstration devant les locaux
de la Bernoise assurances.

«Nous nous sommes intéressés au
projet de S-lem car la Bernoise s'enga-
ge depuis quelques années déjà dans le
domaine de l'écologie. De plus, c'est
une jeune entreprise qui vient de s'ou-
vrir et qui est très dynamique», ex-
plique Bendicht Rindlisbacher, repré-
sentant de la direction générale de la
compagnie. Qui, pour soutenir cette
initiative, offre une couverture préfé-
rentielle aux acheteurs du véhicule.

Lancée au début de cette année, la
tournée de présentation se fera dans
les grandes villes du pays. La Bernoi-
se et l'Association suisse des méde-
cins-assistants et chefs de clinique
(ASMAC), principale actionnaire de
S-lem, ont fourni une liste de trente
mille de leurs clients ou adhérents à la
société neuchâteloise qui peut ainsi
faire connaître son produit.

Le marché pour ce genre de véhi-
cule? «Il existe», Jean Martinet , agent
général de la Bernoise à Granges-
Paccot , en est convaincu. Ne serait-ce
qu 'à cause de la densification du trafic
dans les villes. Le S-lem est pour l'ins-
tant relativement coûteux: 8000
francs à rachat , plus 400 francs durant
quarante-huit mois pour les frais
d'exploitation , l'énergie aux 100 kilo-
mètres étant estimée à 1,50 franc.

«Bien sûr, l'écologie a un prix» , note
Jean Martinet. Enthousiaste, il salue le
courage de ceux qui ont osé commer-
cialiser le S-lem et espère que l'effet
de série suivra, «comme pour l'élec-
tronique. Avant, on payait une bonne
machine à calculer 700 francs , aujour-
d'hui, elles sont presque données. Ce
sera la même chose pour les véhicules
écologiques», assure-t-il. CAW

¦ Groupe de lecture. Lire en-
semble un livre de Maurice Zundel et
échange. Invitation aussi aux per-
sonnes malvoyantes. Centre Sainte-
Ursule, lundi à 14 h 30.
¦ Cours public. «Les Italo-Alba-
nais: des «orthodoxes» dans le pa-
triarcat de Rome», cours du Dr Iso
Baumer. Université Miséricorde, salle
3111, lundi 16hl5-17h.
¦ Conférence. A l'invitation de
l'Association de parents franco-
phones, en collaboration avec l'asso-
ciation alémanique, Gisela Perren ,
pédopsychiatre, donne une conférence
publique bilingue sur le thème «Ca-
tastrophes, violences, accidents. Que
faire?». Cafétéria du Collège Sainte-
Croix, Pérolles, lundi à 20 h.
¦ Aide familiale. Séance d'informa-
tion sur la profession et l'apprentissage
d'aide familial(e). Ecole d'aide fami-
liale, rue de Morat 24, lundi à 20 h.
¦ Connaissance du monde. «In-
dochine: Vietnam - Cambodge - Laos»,

ŒCUMENISME. Cours spécial
public de Jean-Marie Tillard op
• A l'invitation de l'Institut d'études
œcuméniques de l'Université de Fri-
bourg, le professeur Jean-Marie R.
Tillard op donne un cours spécial pu-
blic sur le thème: «Le Notre Père
comme prière œcuménique?» Les
chrétiens divisés ne refusent pas de
dire ensemble le Pater. Or, ce n'est

film et conférence de Patrick Moreau.
CO de Farvagny, lundi à 20 h. (Billets
en vente à l'entrée).
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Départ
de l'église Saint-Pierre, lundi à 13 h 30.
(Renseignements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h, à la salle de jeux Titanic, Mon-
Repos 5, 1er étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lundi
dès 14 h, café du Lion-d'Or, Farvagny.
¦ Prière œcuménique. Dès ce
lundi jusqu 'à vendredi , de 12 h 10 à
12 h 25, prière œcuménique bilingue
à la chapelle de l'Université Miséri -
corde.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine,
20 h neuvaine. Chapelle de la Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): 19 h
vêpres selon le rite catholi que by-
zantin. Eglise Sainte-Thérèse:
20 h 15 heure de prières avec sainte
Thérèse de Lisieux, adoration ,
confessions.

pas une démarche banale. Le Pater
est proclamation d'une communion
réelle, quoique imparfaite. «Ils cesse-
raient d'être nos frères s'ils cessaient
de dire avec nous: Notre Père» , dit
Augustin des donatistes. Cela vaut-il
de tous les chrétiens, de toutes les
Eglises? Université Miséricorde , salle
3023, les mardis 20, 27 janvier , 3 fé-
vrier et les jeudis 22,29 janvier et 5 fé-
vrier , de 19 à 21 h. OS

MONTAGNES

Le Club alpin suisse section
Moléson s'est réuni samedi
Budget bénéficiaire, projets de rénovation et de champion
nat pour l'an 2000: l'assemblée annuelle a tout approuvé.

B

udget bénéficiaire d'environ
2000 francs, augmentation des
effectifs du club de 35
membres, redynamisation du
comité, projets pour l'an 2000,

la section Moléson du Club alpin suis-
se, l'une des plus importantes du pays,
est décidément en pleine forme. Cent
soixante personnes étaient présentes
lors de son assemblée générale an-
nuelle samedi en fin d'apres-midi , a
l'aula de l'Ecole normale.

Assumant pour la première fois la
présidence de la section , Norbert Clé-
ment a notamment précisé que l'un
des objectifs du comité pour 1998
était de mettre à jour les règlements
et de regrouper les dicastères afin que
le fonctionnement du club soit
conforme aux vœux du comité central
du Club alpin suisse.
LE PLEIN DE PROJETS

Une volonté qui semble aller de soi
et qui pourtant , dans la pratique, a dé-
clenché plus de trois quarts d'heure
de débat à propos d'une question
comptable. Le comité a en effet pro-
posé de joindre le fonds de réserve du
mur d'escalade de la porte de Morat ,
à celui, plus général , pour la rénova-

tion des immeubles. «L intention du
comité est de faire passer les intérêts
de la section avant les intérêts parti-
culiers», précise Norbert Clément.

Les responsables du mur , hostiles à
l'idée de fondre leur réserve dans le
fonds général , ont fait opposition à
l'acceptation des comptes, mais l'as-
semblée a décidé , à 75 voix contre 55,
de suivre la proposition du comité.

Le budget , 230000 francs, a ete ac-
cepté sans problème. Idem pour les
investissements, 10000 francs prévus
pour la rénovation du chalet du Hoh-
berg, et 40000 francs de travaux à la
cabane du Wildhorn (BE). Il s'agit là
de travaux préalables puisque la sec-
tion Moléson envisage son agrandis-
sement en 1999. Un projet budgeté à
450000 francs que le comité suisse de-
vrait subventionner à 40%.

Pour marquer lan 2000, rassemblée
a suivi le comité lorsqu 'il a proposé de
poser la candidature de la section pour
l'organisation du championnat d'Eu-
rope d'escalade sportive qui devrait
réunir 150 sportifs. André Macheret ,
Lucien Poffet , Rita Roux et Robert
Schnyder ont été récompensés pour
leurs soixante ans d'activité au sein de
la section Moléson. CAW

CRITIQUE

Pierre-Do emballe La Spirale
en vingt-quatre chansons
Avec un quintette efficace, le jeune auteur-compositeur-inter-
prête a confirmé le mûrissement de son talent à facettes.
Au temps où il s'appelait encore Pier- nants, textes aboutis. Et Pierre-Do en
re-Dominique Bourgknecht pour scène, c'est l'authenticité pure , un jeu-
monter sur une scène, il avait étonné ne homme encore un peu adolescent
par ses qualités pleines de promesses, qui dévoile ses trouilles sans en rajou-
remportant même, en 1996, le prix de ter , observe ses semblables sans don-
la chanson décerné par la Radio suis- ner de leçons,
se romande. Dans une caVe de La Spi-
rale pleine comme un œuf, Pierre-Do (<|_g MAL DE TERRE»a confirmé vendredi et samedi soir
qu'il sait écrire des textes, composer, Chaque chanson a son atmosphère
arranger des mélodies et interpréter bien palpable, sa couleur. Mais si Pier-
le tout avec bonheur. re-Do chante mieux qu 'il y a un an (il

Dans son t-shirt à rayures étriqué avait donné plusieurs concerts au Bil-
devenu costume de scène, l'artiste de boquet), il doit encore affermir sa
24 ans s'installe au piano et attaque la technique.
première de ses... 24 chansons, accom- La mélancolie et le «mal de terre»,
pagné par un quintette complice et ef- comme dit l'artiste , sont toujours là.
ficace: Bertrand Castella , l'accordéo- Mais un air plus badin , moins sombre ,
niste gruérien qui est à ses côtés s'est engouffré dans l'univers de l'ar-
depuis le début il y a cinq ans; Jean- tiste. Le naturel est revenu au galop:
Cyril Favre au trombone, Lucien Du- Pierre-Do adore faire rire et sait com-
buis et Gilles Wolf aux saxophones, ment s'y prendre. Ceux qui le décou-
Pierre-André Dougoud à la contre- vrent n'en reviennent pas. De chan-
basse et aux percussions. sons intimistes en morceaux dignes

Alors, Pierre-Do peut révéler les du café-théâtre, Pierre-Do emballe
facettes de son talent créatif: fins ar- La Spirale. Il transpire de bonheur,
rangements musicaux - certains éton- FLORENCE MICHEL

'y , ' / y  y  *
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Pierre-Do vendredi à La Spirale: public conquis. OS Vincent Murith

L'urgence selon
Jean-Marie Pelt

CONFÉRENCE

Le professeur s 'exprimera
sur les périls qui menacent
la biodiversité.
Président-fondateur de l'Institut eu-
ropéen d'écologie de Metz , pharma-
cien agrégé, professeur de botanique
et dep hysiologie végétale à l'Univer-
sité de Metz également , Jean-Marie
Pelt a publié de nombreux livres sur
le monde des plantes et sur l'écologie.
Il a par ailleurs tenu , entre 1990 et
1992, une «chronique écologique» sur
les ondes de RTL. Les titres de ses
livres ou de ses émissions radio ou té-
lévisées - «Nous n'avons qu 'une ter-
re», «Les Plantes en péril», «Le Tour
du monde d'un écologiste» - rensei-
gnent sur la nature de ses combats.

Invite par L Alliance française de
Fribourg, Jean-Marie Pelt s'exprime-
ra mardi à 18 h 15 à l'aula du Collège
Saint-Michel. Sa conférence, intitulée
«Plantes et nature en péril», portera
sur l'érosion de la biodiversité et du
patrimoine naturel mondial. La dis-
parition des espèces, les bouleverse-
ments liés à la montée en puissance
des civilisations modernes, les cata-
clysmes naturels, sont autant de sujets
de préoccupation pour le biologiste.
Comparant le fonctionnement du mi-
lieu naturel à celui du milieu humain,
Jean-Marie Pelt plaide pour une
meilleure compréhension des lois
fondamentales de la vie afin de garan-
tir à la planète un avenir serein. OS
Aula du Collège Saint-Michel , lundi ,
18 h 15

JOURNALISTES. La commission
d'éthique remise à plus tard
@ Réunie samedi en assemblée géné-
rale, l'Association fribourgeoise des
journalistes (AFJ) a décidé de diffé-
rer la création de sa commission
d'éthique. Motif de ce renvoi: les
changements qui se dessinent dans la
défense professionnelle au niveau
suisse (fusion en discussion des
quatre syndicats actuels dans une ins-
tance unique, baptisée CoMédia) et la
redéfinition possible du rôle du
Conseil de la presse. Par ailleurs, les
20 membres présents ont accepté le
règlement sur le Fonds de solidarité
de l'AFJ. Un fonds déjà existant et qui
vient en aide aux membres momenta-
nément dans le besoin. Enfin , le comi-
té a pris congé de Florence Michel et
Yvan Duc («La Liberté»), démission-
naires après six ans d'activité. Ayant
changé de métier , le caissier Alain
Grandjean abandonnera son mandat
dans le courant de l'année. Pour com-
penser ces départs, l'assemblée a élu
Sébastien Julan , journaliste stagiaire
à «La Gruyère». SG

FRIBOURG. Ce qu'il faut faire
en cas de traumatisme
© Catastrophes, violences, accidents...
Que faire? Invitée par l'association de
parents, la pédopsychiatre Gisela Per-
ren va donner à Fribourg une confé-
rence (en français et en allemand) au
cours de laquelle elle démontrera ce
qui peut être mis sur pied en cas de
traumatisme. Fondatrice de 1 institut
Psychotrauma pour la Suisse, Mmc Per-
ren a publié plusieurs ouvrages sur la
question du traumatisme. Elle est éga-
lement engagée dans la lutte contre la
torture et fonctionne comme consul-
tante en médecine de la migration à
l'Hôpital universitaire de Genève.
Lors de sa conférence, elle présentera
des situations vécues et répondra aux
questions des personnes intéressées,
les parents en particulier. OS
Cafétéria du Collège Sainte-Croix , lundi
à 20 heures.

FRIBOURG. Fuyard identifie
• Mercredi 14 janvier vers 13 h 50, un
automobiliste inconnu avait endom-
magé une voiture stationnée à l'ave-
nue Jean-Marie-Musy. L'enquête a
permis d'identifier le responsable en
la personne d'un homme de 32 ans,
domicilié à Fribourg. OS

FRIBOURG. Ivresse au volant
• Un conducteur de 61 ans roulait en
état d'ébriété, samedi vers 23 h 15, de la
rue de l'Hôpital en direction du Tilleul.
A la route des Alpes, il frôla à plusieurs
reprises la glissière de sécurité. Prise de
sang et permis retenu pour le fautif. OS
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Véronique Mermoud

«LA PAROLE DES POÈTES»
par Véronique Mermoud et Ange Fragnière

Ve soirée: jeudi 22 janvier 1998

dès 18 h 30: repas (Fr. 10.-: soupe et tarte)
dès 19 h 15: lectures (Fr. 12.- durée: 1 h-1 h 30)

Formule «4 Soirées» pour Fr. 70- (avec repas)

Cafétéria du Théâtre des Osses
2, rue Jean-Prouvé, à Givisiez

Location: » 026/466 13 14
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Championnat suisse LNA
Dimanche 25 janvier 1998, à 15 h 30

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP RAPPERSWIL-JONA

25 CARTES POUR UNE JOURNÉE DE SKI À CHARMEY |p

LE CLUB EN LIBERTE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AVEC LA NEIGE... ET LA STATION DE

Ski alpin - snowboard: domaine skiable entre 900 et 1650 m - 30 km de pistes dont 3 pistes noires
4 rouges et 6 bleues. Remontées mécaniques: 1 télécabine - 2 télésièges - 5 téléskis. Ecole suisse de
ski: cours en classe, cours bambino, cours privés. Halfpipe.
Ski de fond: 16 km de pistes nordiques balisées (traditionnel, skating) - piste éclairée de 5 km, ran
données à raquettes à neige.
Loisirs: activités culturelles: Musée du Pays et Val de Charmey - Cantorama

activités sportives: centre sportif - piscine couverte - patinoire - fitness-centre de relaxation K&^TBP- n\\

«Ski en famille»: une journée complète à skis avec assiette «Skieur» pour 2 adultes et Office du tourisme de Charmev
2 enfants Fr. 100.-. v 026/927 14 98 - Fax 026/927 23 95

Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
lez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre J

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1 ) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que I
le code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club , j

Bd de Pérolles 42,1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

®20 entrées pour «La parole des poètes» au
Théâtre des Osses à Givisiez

@25 entrées pour le match HC GOTTÉRON-
CP RAPPERSWIL-JONA le dimanche 25
janvier à 15 h 30

@50 entrées pour le match HC MARLY-HC
VAL-D'ILLIEZ le vendredi 23 janvier à
20 h 45

^20 entrées pour l'Arbanel 
de 

Treyvaux,
V«G'est la faute à Pas d'Chance»

@25 bons pour une carte journalière pour
skier à Charmey

I—JRéductions^—-
s réductions vous sont offertes sur présentation de votre

carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse
de la manifestation.

Fr. 5.- de réduction pour les spectacles au
Bilboquet

3^
L'Arbanel - Treyvaux ffh

présente \r
les samedis 24 janvier, 31 janvier et 7 février, 20 h 30

les vendredis 30 janvier et 6 février, 20 h 30
les dimanches 25 janvier et 1er février, 17 h

Une création inédite de la troupe de L'Arbanel

«C'est la faute à Pas d'Chance»
dans une mise en scène de Marcela Kiihn-Lopez

Réservation au « 413 34 71
Prix: Fr. 16.-/AVS, étud., appr. Fr. 12-/enfants Fr. 8-
Le dimanche, prix famille: 2 adultes, X enfants Fr. 36-

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 8b présente
le mercredi 21 janvier, à 21 h

Claude Cavalli

accompagné par
Didier Faure, basse, Fabian Schild, guitare,
et Serge Rubi, batterie

Stéphane Blok
et ses musiciens

Entrée: Fr. 25-

Les 22, 23 et 24 janvier, à 21 h

Saïdou Abatcha

Cameroun. Une réflexion douce-amère...
Un regard sur les mœurs politiques...
Une écoute à la porte des ménages
Une qalère ! icrvice «nturei

° migras

Entrée: Fr. 23.- ISS,̂
Location: Office du tourisme, Fribourg

•B 026/323 25 55

Championnat 2e ligue
mtmE2H21 ^7

Vendredi 23 janvier 1998,
à 20 h 45
Patinoire Jean-Tinguely,
Marly

HC MARLY -
HC VAL-D'ILLIEZ

Billets en vente à Marly:
Restaurant Pro-Tennis - Ice-café , patinoire Jean-Tinguely
Dany-Sport - UBS, Marly-Centre

Entrée: Fr. 5-



CHATEAU-D 'ŒX

Le soleil s'est levé pour l'ouverture
de la Vingtième semaine de ballons
Michael David Niven, 8 ans, a tiré les ving t coups de canons de l'ouverture de la semaine
Miss Suisse a baptisé le ballon dessiné par Hans Erni Affluence dès l'après-midi.

Le 

ciel était couvert samedi ma-
tin à Château-d'Œx. Soulage-
ment pour les organisateurs
lorsque les nuages ont , peu à
peu, fait place au soleil en fin

de matinée. La vingtième semaine in-
ternationale de ballons à air chaud a
démarré en douceur pour voir le public
affluer , sous un soleil radieux, l'après-
midi. Le froid de la nuit de samedi à di-
manche a permis de garder la couver-
ture neigeuse du terrain d'envol. 1800
m3 de neige importée du Saanenland
par une centaine de camions. On at-
tend , bien sûr, la précieuse couverture
blanche annoncée pour la nuit de di-
manche à lundi en espérant que les
précipitations soient bien dosées et
qu'elles permettront aux pilotes de vo-
ler dès le début de la semaine. «Eux, ne
se plaignent pas. Ils sont habitués aux
caprices de la météo et contents quand
ils peuvent voler» dit Sonia Georges,
bras droit du président du comité d'or-
ganisation Philippe Sublet. Elle signale
aussi que le seul équipage inscrit et ab-
sent le jour de l'ouverture, est russe.
«Ils ont un problème de visas».
PROGRAMME RESPECTE

Avec un très léger retard , la jour
née d'ouverture s'est déroulée com
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Les participants à la 20e semaine ont pu se faufiler entre les nuages.
023 Alain Wichl

me prévu. Le petit-fils de l'acteur rôle de Phileas Fogg dans «Le tour
David Niven a répété le geste de son du monde en 80 jours» était fasciné
grand-père , il y a vingt ans. Le corné- et effray é par le ballon à air chaud. Il
dien , que l'on avait pu voir dans le accepta tout de même de parrainer la

première manifestation. Château-
d'Œx s'est offert un ballon unique
pour fêter la vingtième édition de la
semaine de ballons. Hans Erni a des-
siné la colombe de son enveloppe. Il
était là , samedi, pour signer son
œuvre que Miss Suisse, Tanja Gut-
mann , baptisa. Dans l'après-midi , le
ballon promenait son symbole de
paix jusque dans l'Intyamon. En fin
de matinée, puis vers quinze heures ,
les 80 montgolfières se sont envolées
dans le ciel du Pays-d'Enhaut. Spec-
tacle saisissant pour le public qui ,
entre ces moments forts , est
constamment sollicité par des dé-
monstrations aériennes de para-
pentes, de ballons de formes spé-
ciales, de parachutistes. Furent
également accueillis le promoteur de
la manifestation Charles-André
Ramseyer et les pilotes de l'édition
1979 revenus sur les lieux de leurs
exploits. Parmi eux, Hans Bùker , le
pilote qui invita ses pairs à venir au
Pays-d'Enhaut en 1979.
JUMELAGE

Beau temps dimanche également ,
mais à 14 h, il fallut renoncer aux vols
en montgolfières. Le vent était trop
violent . Le public a pu assister à des

démonstrations de modèles réduits et
à l'évolution de deux dirigeables tan-
dis que l'on gonflait les enveloppes
des ballons en espérant que les vents
soient cléments. Conseil des organisa-
teurs pour le reste de la semaine: un
coup de fil au 026/92425 24 pour
connaître les conditions de vol durant
la semaine.

Le club de ballons de Château-
d'Œx (CAIBAC) et celui d'Annonay
(Haute-Ardèche) ont procédé à leur
jumelage dimanche matin. La patrie
de la montgolfière est désormais as-
sociée au pays du ballon. La cérémo-
nie s'est déroulée en présence de Xa-
vier de Montgolfier , un descendant
direct des frères pionniers de l'aéro-
station , qui osèrent , il y a deux siècles,
tenter l'aventure du ballon à air
chaud.

Pour les distractions annexes, le
public visita l'exposition de pap iers
découpés par les enfants et exposés
dans la halle Landi à côté de la pre-
mière capsule du Breitling Orbiter.
Celle de philatélie aussi au Chalet
pour les amateurs de timbres
uniques. La fête se poursuit au
Pays-d'Enhaut jusqu 'à la fin de la
semaine.

MONIQUE DURUSSEL
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W0 DAEWOO

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte a une nouvelle Les Daewoo Lanos m intéressent. Nom/adresse/tél
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec Q Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous D Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3,4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 , 8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 

?Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. I4'800.-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.—. (Prix avec
me d'accessoires Daewoo.

QUE VOULOIR DE PLUS?

anti-brouillard sont disponibles dans le program

Concessionaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41. Delémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, Rue du

Stand I 1 , 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, 026/655 13 13

6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares

Concessionaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, 032/968 68 13. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32,024/471 18 68. Orvin: Garage Aufranc, rte de Frinvillier 12,032/358 12 88. Posieux: Ga

rage de la Ria SA, route de la Ria 14,026/4 I I  10 10.
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r—\| AMAG... news tous les f^CX* Leasing AMAG : Audi Aé
*—.1 samedis soir sur TSR 2. SZ-T (dès fr. 42 200.-):

Avec concours auto. fr. 22.50/jour , fr. 683.75/mois
(48 mois/10000 km par an).

1 ' ¦ ' l

Totalmobil!r-——^—n
Assurance Mobilité
gratuite

A ŷ&tàSÊ/ ^^LWjg^^ âbais
W*: de 20% à
«Ht 70%
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Robes 

- 2 pièces
£k  ̂%\ Blouses - Jupes

H^i,̂ Costumes-Pantalons
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VENTE AUX ENCHERES
MATÉRIEL D'EXPLOITATION D'IMPRIMERIE

OFFICE DES FAILUTES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE

» 021/316 65 04

Le mercredi 28 janvier 1998, à 9 heures, dans les lo-
caux de la société BRON & MARENDAZ IMPRIMEURS SA,
en Budron A, Le Mont-sur-Lausanne, l'Office des faillites
de Lausanne procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, sans garantie, au comptant, des objets suivants:

presse Planeta 2 couleurs 100/140, massicots manuels,
lecteur de plaques Roland, développeuse papier hélio Ba-
dan, machine à épreuves Color et développeuse, ma-
chines à développer les plaques, tétonneuses de plaques,
châssis à copier Montakop et Kalle, matériel informatique
pour prépresse et flashage PAO, châssis de contact, tables
lumineuses de montage, meubles métalliques de monta-
ge, développeuses de films, bac de développement ma-
nuel, caméra Klimsch, densitomètres Gretag, machine
pour mise sous enveloppes, margeur d'enveloppes, ba-
lance Busch, agrafeuse SKRE 117, machine à nettoyer les
astralons, palettes CFF, étagères de palettisation, lève-pa-
lettes, transpalettes, châsse-neige, etc.

Biens visiblesune demi- heures avant la vente -
La vente se déroulera sans interruption. 22-571728

viande en g ros, à p r i x  de g ros
ACTION jusqu'au 24.1. 1998

Carré de porc, entier trais, du Pays

Filet mignon de veau I «vieiboro » frais, du Pays 57
Saucisse a rôtir de porc fraîche , du Pays iek 9 12.50

RICARD ] C d V̂SA I POSTCARD^ C O U R T E P I N
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du lundi au jeudi : 8.00-12.15/13.30-18.30 I
vendredi : 8.00 sans interruption 18.30 1

samedi : 8.00 sans interruption, 16.00

tel 026 / 684 82 41
fax 026 / 684 82 45 i

1-i Cf\ acheter
I IOU collectionner

économiser

Horaire du magasin I

Vente directe
IVI ICA.RIMA.
Fabr ik laden
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Faut-il que la puissance se

Faut-îl qu'une limousine re

La nouvelle A6.
La nouvelle A6 n'a guère de mal à convaincre: sa techi
l'environnement, son niveau de sécurité impressionnan
Un intérieur à la conception fascinante. Ce n'est pas tai
Et c'est pourquoi l'Audi A6 vous en offre plus. Plus de
Vous voulez en savoir plus? Vivez de première main la
pour une journée d'essai complète. Audi A6 à partir de

uattro. Pour votre secur

oiogie visionna
... Sans compt
t une nouvelle
caractère, plus
réussite. Votre
fr. 42000.-.

La techr

f̂ f\ ffJtffkii AMAG lmporL
I sEilïsl MJUUJM 5116 Schinznach .Bad
Le système de bonus, et tous les partenaires Audi de
Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route

la société
ndu, mais
ivelle idée
>us-même
•aneera la
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SIVIRIEZ

Le foyer Notre-Dame a été
fondé en 1938 dans l'école
Tout au long de l'année, des manifestations vont ponctuer les 60 ans de
rétablissement. Coup d'envoi dimanche avec la bénédiction de là roue.

Une 
roue chargée de symbole. l'usine ne fut plus rentable au début «Notre journal est distribué dans

«Elle tourne comme la vie et des années trente et elle fonctionna tous les ménages. On espère qu'il
elle fait partie de la vie du dès lors par intermittence. nous rapportera quelque argent pour
foyer Notre-Dame Auxiliatri- financer les manifestations. Il est ce-
ce puisqu 'elle est le dernier **" JOURNAL , UN LIVRE pendant surtout là pour rappeler que

vestige de la scierie démolie l'an der- Un journ al «Roue-Age» ponctue la création du foyer doit beaucoup à
nier pour faire place à un parking. La cette année anniversaire. Le premier la volonté des villageois et du chanoi-
roue, installée devant le foyer de Sivi- numéro raconte justement l'histoire ne François Demierre» ajoute Marie-
riez, est aussi devenue son logo», dit de la scierie récemment disparue. Sa France Oberson.
Marie-France Oberson , présidente du roue, sauvée de la démolition, a été Ce dernier racheta l'ancienne école
comité d'organisation des soixante ans bénite, dimanche, en fin de matinée pour la transformer en hospice pa-
du foyer. Une présidente qui est aussi par le curé de la paroisse en présence roissial. Un loto-concert , en 1936,
rédactrice du journal de l'année. Elle a des autorités communales. Une céré- contribua au financement du projet
recueilli les témoignages des pension- monie rapidement menée en raison et , en octobre 1938, les Sœurs hospita-
naires du foyer, qui se souviennent de du froid. lières de Sainte-Marthe s'installaient
l'ancienne scierie de Siviriez. «Roue-Age» propose aussi quel- à l'hospice pour préparer l'entrée des

Construite en 1858, la petite usine ques jeux , un hommage à une pen- pensionnaires. Elles y sont restées 59
fut léguée à l'association Foyer sionnaire-poétesse, un feuilleton ans et reviendront , cette année, pour
Notre-Dame en 1964. Joseph Jaquier , tiré du livre qu 'écrit Jean-François l'anniversaire.
88 ans, se souvient qu'à 14 ans, il y Rouiller pour célébrer le foyer, de La cinquième rénovation du foyer
commença sa vie professionnelle en l'actualité médico-sociale et un ca- paroissial fut achevée en 1991. Il peut
compagnie de son père. «La scierie lendrier des manifestations. On ap- accueillir plus de cinquante résidants,
produisait des échalas durant l'hiver, prend qu 'il y aura des expositions Depuis 1991 également , le foyer est
de 5 à 6000 pièces les bonnes jour- de peinture qui débuteront en fé- reconnu comme home médicalisé par
nées». Elle occupait du personnel vrier. Des concerts et des confé- le Département de la santé publique,
agricole dont le nombre variait en rences sur le 3e âge et , en septembre , L'association privée qui le dirige est
fonction des travaux. le foyer organisera avec Pro Senec- constituée des communes de Siviriez,

Un étang alimentait la scierie en tute , qui fête ses 75 ans, un festival Chavannes-les-Forts et Prez-vers-
eau. Equipée trop modestement , du film. Siviriez. MONIQUE DURUSSEL
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Une roue chargée de symbole. GD Alain Wicht

LES PACCOTS. Fuite après
accident: auteur identifié
• Dimanche 4 janvier , entre 14h et
16 h 30, un conducteur inconnu a en-
dommagé une voiture sur la place de
parc des Vérollys. Le fautif a été iden-
tifié en la personne d'un homme de 68
ans domicilié dans le district de la Ve-
VPVSP inHimip la nnlirp WD

ECHARLENS. Ivre, il brûle un
«stop» et provoque un accident
• Un conducteur de 50 ans circulait ,
samedi vers 17 h, d'Echarlens en di-
rection de Marsens. A la hauteur de la
rnntp nrinrinalp Rnllp - Frihmiro il
franchit le «stop» sans s'arrêter. Au
milieu de la voie de circulation , son
véhicule fut heurté par une voiture
qui roulait de Riaz en direction de
Fribourg. Dégâts évalués à 5000
francs. Prise de sang et permis retenu
nnnr lp . fautif  IM

CRÉSUZ. Ivresse au volant
• Un homme de 52 ans roulait au vo-
lant d'un fourgon de Charmey en di-
rection de Châtel-sur-Montsalvens,
samedi vers 23 h. A Crésuz , dans un
virnnp W rlrr\îtp ^OO mptrpc flnrpc lp

pont du Javroz , il se déporta à gauche
en raison de son état d'ébriété , et
heurta la glissière de sécurité. Malgré
un pneu crevé, il continua sa route
jusqu 'à son domicile. Les dégâts sont
. .. i ; . , , . ;. A Annn Un™ nn

BILLENS

Une belle forêt de bambous
exposée au Home médicalisé
Madeleine Narbel peint et calligraphie troncs et feuilles dans
un aeste aui se veut, au-delà de l'art, un exercice spirituel.

Poursuivant sa politique d'animation, le
Home médicalisé de la Glane organise
une nouvelle exposition. Jusqu'au 15 fé-
vrier 1998, Madeleine Narbel présente
ses bambous de papier. L'artiste, éduca-
trice formée en art-thérapie, anime des
ateliers d'expression dans sa ferme de
5\nmmpntipr A Rillp.ns pllp mnntrp çpç

travaux personnels les plus récents. Son
thème: le bambou. Une plante dont les
Chinois, puis les Japonais s'inspirent
dans leur art et leur tradition picturale.
La simplicité graphique de cette plante
semble plaire aux artistes.

Madeleine Narbel restitue les tiges
et feuilles de ce végétal en jouant sur

mais aussi en soulignant le support
pap ier. Le bambou semble en surgir,
s'en extraire. Rose ou jaune , peu im-
porte. Il s'impose fort de tronc et aé-
rien de feuillage. Il se marie à la calli-
graphie chinoise et Madeleine Narbel
voit dans le geste du peintre, au-delà
d'un art . un exercice sniritnel.

A côté de ses aquarelles et tech-
niques mixtes, l'artiste montre le
bambou dans d'autres usages artisa-
naux ou utilitaires , histoire de per-
mettre au public de toucher le matériau
dans toute sa noblesse. L'exposition est
ouverte tous les jours de 8 h à 19 h 30 et
dès 8 h 30 le week-end au Home médi-
—i:„.< J~ l„ r* .& x r>:n ^ rr\T

¦ Ballons. La 20e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud propose,
ce lundi dès 10 h, plusieurs compéti-
tions: pêche miraculeuse, cibles Uni-
nart Shpll Maltesprs frnmaop nnp

chasse longue distance , une chasse au
lièvre et des vols passagers. Tél. pour
les conditions de vol 026/924 2524 à
Château-d'Œx.
¦ Film-conférence. Le cycle
Connaissance du monde présente
«Indochine» à 20 h à l' aula de l'Ecole
çprnnHairp r\p Farvaanv

COURTEPIN

Sept peintres et sculpteurs
ont témoigné de leur talent

Les sculptures d'Apollon clouent au pilori toute forme de gaspillage.
BD Alain Wichl

Le sous-sol d'un établissement public a accueilli la
semaine dernière une exposition d'une belle tenue.
Sans tambour ni trompette sinon avec
un formidable enthousiasme et
quelques papillons distribués çà et là,
sept peintres et sculpteurs amateurs
du Haut-Lac et des environs ont mé-
tamorphosé, la semaine dernière, le
sous-sol d'un établissement public de
Courtepin en une galerie à l'ambiance
aussi magique que conviviale. En pro-
longement d'un four à pizza en oléine
activité à l'heure des repas se succé-
daient en effet , dans le plus heureux
amalgame, de nombreuses œuvres té-
moignant d'une étonnante diversité
de styles et de formes. Manuel Gonza-
lez, qui mit gratuitement le local du
centre à disposition , entendait ainsi
apporter sa contribution à l'anima-
tion culturelle régionale.

Passionné de ceinture, il souhaitait
de surcroît offrir un coup de pouce
aux artistes du coin dont la plupart
n 'avaient encore jamais affronté le
verdict du public. Brève visite.

Les huiles et les statues de Robert
Vorllanthen se voulaient porteuses
d'un message invitant les gens à se rap-
procher pour mieux se connaître. L'aé-
rographe de Frédéric Gumy témoi-
gnait d'expériences empruntées à la vie
de son utilisateur tandis que Sylvie Eg-
ger exaltait , par ses évocations liées à la
pêche, son amour de la nature.

On retiendra des œuvres de Cathe-

de la défunte halle Ritter transpercée
d'un vieux chêne.

L'art brut de Remy Durrenbach
dénonçait avec une sensibilité à fleur
de peau quelques maux d'une société
privilégiant le fric plutôt que les véri-
tables problèmes humains. Marie-
France Krahenbûhl révélait une atta-
chante passion pour la Vieille-Ville de
Fribourg. Olivier Apollon clouait en-
fin au pilori , par ses époustouflantes
sculptures cinétiques faites d'élé-
ments récupérés, toutes les formes de
gaspillage.

Dressant le bilan de la semaine, la
cheville ouvrière de l'exposition An-
dré Fasel ne dissimulait pas la satis-
faction des artistes et des organisa-
teurs. «Le public a magnifiquement
répondu à notre attente» disait-il en
se déclarant prêt à récidiver.

«On peut parler d'une prise de
ni"* nefn^nfi^w. rnnctotQit rit * cr\r\ cr\t&

Remy Durrenbach tandis que Sylvie
Egger avouait le réconfort que lui
avait apporté le contact avec les
autres exposants et le public. «J'ai
trouvé très humain de parler non seu-
lement de mes problèmes mais aussi
de ceux des autres» relevait-elle en
faisant allusion à son difficile statut
de chômeuse. Dernier plaisir du grou-
pe, et non des moindres, celui d'avoir
incité le public à la réflexion et au dia-
logue. A renouveler! GP

UN ABBÉ PREMIER BOURGEOIS D'HONNEUR DE MISERY-COUR-
TION. Curé-doyen de la paroisse de Courtion jusqu'en 1997 après 43 ans de
ministère, l'abbé René Sudan a reçu hier le premier diplôme de bourgeois
d'honneur octroyé par la nouvelle commune de Misery-Courtion. Le président
de paroisse Jean-Pascal Bielmann salua sa forte personnalité et son caractè-
re bien trempé. Quant au syndic Jean-Daniel Andrey, il aurait vu le doyen émé-
rite dans la peau d'un politicien. «L'Eglise a besoin de visionnaires courageux
et énergiques, à l'esprit novateur» dit-il en substance. «Je reste Gruérien mais
ne suis pas peu fier de recevoir la bourgeoisie d'honneur d'une commune la-
coise» affirma dans ses remerciements l'abbé Sudan . GP/ GS Alain Wicht

LÉCHELLES. Embardée sur la
chaussée verglacée
• Un automobiliste de 45 ans circulait
de Payerne en direction de Grolley, sa-
medi vers 8 h 50. A Léchelles, dans un
virage à droite, son véhicule glissa sur
la route verglacée, se déport a à gauche
et entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Dégâts éva-
hipç à 1 fiOOt , franpç nar la nnlirp OH

PRAZ. Fuite après accident,
auteur identifié
• Vendredi 9 janvier entre 14 h et
17 h 45, un automobiliste inconnu a
endommagé un véhicule parqué à
Praz et s'est enfui sans se soucier
des dégâts. L'enquête a permis de
l'identifier. Il s'agit d'un conducteur
de 52 ans domicilié dans le canton
j„ TD rm



ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT

Au moins dix-sept candidats briguent
un fauteuil: un record historique!
Le dépôt des listes est fixé à lundi. Une seule inconnue subsiste: Jean-Charles Simon
arbitrer a-t-il le duel entre les deux blocs de droite et de gauche?

A 

l'issue des ultimes assemblées
de parti ce week-end, la confi-
guration des élections au
Conseil d'Etat de mars pro-
chain est décidée. Le combat

entre la droite et la gauche sera frontal.
Deux blocs compacts entrent en lice.
Les libéraux et les popistes, qui ont
joué les aiguillons dans leur propre fa-
mille, ont obtenu ce qu'ils réclamaient
depuis plusieurs mois: des listes unies,
fortes de. six candidats

«J'ATTENDS DES SIGNES 
Une seule incertitude subsistait hier

soir: le démocrate-chrétien Jean-
Charles Simon sera-t-il de la partie?
L'ex-animateur de radio et télévision
devenu conseiller national il v a trois
ans souhaite figurer sur la liste de la
droite qui présenterait alors sept can-
didats pour sept sièges. Ce serait in-
édit. Mais le champion du PDC est-il
désiré? «J'attends des signes positifs»,
convenait-il hier, du désenchantement
dans la voix. En cas de veto, il pourrait

partir en solitaire. Ou renoncer. Déci-
sion sera prise ce matin, à l'issue d'une
réunion à laquelle participeront des
décideurs des quatre partis concernés.

Fait majeur , l'union de la gauche dès
le premier tour est une première. Alors
que les popistes aiment le néologisme
français à la mode «gauche plurielle» ,
l'emprunt est bien choisi, tant la diver-
sité des candidats est grande, surtout
an «pin Hn Parti cnnialictp

Ce n'est pas tout. Au moins cinq
neutrons libres sont déjà annoncés
partants. Des candidats pour l'hon-
neur, contre l'establishment poli-
tique, désireux de défendre des
idéaux, ou de simples lobbyistes. Au
total 17 candidats, peut-être 18: du ja-
mais vu , en tout cas depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les assaillants du
Château attaquent groupés ou en
ordre dispersé. Tous connaissent la
règle: le partage du butin se fera dans
la douleur. Pronostic: le ballottage
sera général à l'issue du premier tour ,
qui équivaut à une primaire. F.Mx.

«mmmWmWr SmWmWmVEmWEEm J ^Z itA*AA ,̂- ,
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Trois socialistes, deux popistes
Autant Francine Jeanprêtre est popu-
laire dans le canton de Vaud, autant
les socialistes se défient d'elle. Ils lui
reprochent surtout d'avoir «joué la
diva» à plusieurs reprises. Cette Mor-
gienne de 51 ans n'en a pas moins
réussi à faire figure d'héritière «natu-
relle» du conseiller d'Etat sortant Da-
niel Schmutz. Sa grande idée: aussitôt
élue, convoquer des états généraux de
l'économie, afin de «renouer le dia-
logue entre économie privée et l'Etat
et placer la croissance avant la réduc-
tion du déficit».

Le conseiller d'Etat Jean Jacques
Schwaab, de Riex, semble appartenir à
l'aile centriste du parti , même s'il ne
suit pas toujours une trajectoire recti-
liene. A 49 ans. le chef de l'Instruction
publique frappe les observateurs par
son côté artificiellement facétieux, en
arborant rarement le sérieux d'un
conseiller d'Etat. Une victoire à son
actif: le plébiscite de sa réforme sco-
laire. En revanche, son action un peu
chaotique à la tête de son départe-
ment lui vaut l'inimitié de bon
nombre d'enseignants et d'étudiants.
T „ »st= A„ Do,*; o„„;„i:,.*=, <-„„™x„ A

gauche, ne lui pardonne notamment
pas d'avoir laissé sortir un Plan d'as-
sainissement des finances cantonales
jugé trop à droite. Mais il dispose de
réels soutiens dans la base, qui respec-
te en lui le maeistrat.

LA COQUELUCHE DE LA BASE
De son côté, le Lausannois Pierre-

Yves Maillard est adulé par la base du
parti , séduite par son charisme. Son
éloquence de tribun, sa jeunesse -il a 29
ans - son enthousiasme, et ses positions
fermes souvent proches de celles des
popistes, lui ont donné des ailes. Ces
mêmes traits expliquent la méfiance de
certains municipaux, conseillers d'Etat
et députés de son oroore parti, effravés
par le dogmatisme de cet enseignant et
ancien militant étudiant. Ses chevaux
de bataille: freiner la sélection à l'école
et créer un fonds public de capital-
risque pour les PME, alimenté «par
exemple» par les bénéfices de la
Banque cantonale vaudoise.

Les écologistes présentent un seul
candidat. «Mais il en vaut deux», plai-
sante-t-on chez les verts qui pour-
raient préciser: «Tout ce oui est d'or

ne brille pas». Philippe Biéler , de Pa-
lézieux , est tout sauf médiatique. Il
travaille dans l'ombre sur des projets
de longue haleine, se méfiant comme
de la peste des coups d'éclat. C'est
pourquoi sa popularité n'est pas à la
hauteur de son œuvre. Très à gauche
sur de nombreux dossiers, comme le
social et la famille, ce homme de 44
ans se soucie avant tout de la cohé-
sion du gouvernement. Pendant sa lé-
gislature , il aura lancé une foule de
projets comme les réformes de
l'ordre judiciaire et des allocations fa-
miliales, ou la mise en place du Reve-
nu minimun de réinsertion...
UNE POPISTE ÉCOUTÉE

Tout popiste qu'elle soit , Marianne
Huguenin est écoutée au Grand
Conseil même par la droite de l'hémi-
cvcle. dès nn 'ellp . narle des rmp .stinns
sociales et de santé publique, mais
aussi de finances. Sa qualité de méde-
cin et de municipale de Renens, une
ville plutôt défavorisée, lui donne de
l'autorité en ces matières. A 47 ans,
Marianne Huguenin est probable-
ment la seule candidate aui ne se rêve

Trois radicaux, deux libéraux, un UDC
Des six candidats de l'Entente, le ra-
dical Charles Favre, d'Echallens, est le
plus serein. Entré au Conseil d'Etat il
y a quatre ans, le «bleu» s'est vite im-
posé comme un magistrat solide. Mal-
adroit à la Prévoyance sociale, il s'est
ensuite révélé aux Finances. Il définit
des ohiecfifs p.t les défend sans 7icr7a-
guer. Ne craignant pas d'être impopu-
laire , il ose défendre des économies
douloureuses pour les plus faibles -
«le social n'est pas un tabou» - et ba-
garrer pour fragiliser le statut des
fonctionnaires. Il a perdu une bataille
fiscale, mais pas la guerre: son image
n 'en a nas souffert

UNE FEMME DISCRÈTE
Elue voici un an au Conseil d'Etat ,

la radicale Jacqueline Maurer , de
Lausanne, y est discrète. A la tête du
département peut-être le plus pous-
siéreux, Agriculture, industrie et com-
merce elle neine à imnnspr «nn pm -
preinte. On attend toujours des
décisions symboliques pour dynami-
ser la promotion économique. En
cautionnant un compromis sur les sa-
crifices salariaux réclamés aux fonc-
tionnaires, elle a prouvé son attache-
mpnt à la naîv cnrialp maie a Hppn la

droite dure. Une réélection lui donne-
rait quatre ans pour révéler son éven-
tuelle stature de femme d'Etat.

Le troisième radical , Eric Golaz ,
est inconnu du public. Avocat, député
de Saint-Sulpice, 36 ans, il préside son
groupe au parlement. En été 1996, il a
dirigé les travaux destinés à recentrer
son narti. F.tirmeté «réformateur radi-
cal», ses convictions profondes res-
tent floues. Ambitieux, en quête de
soutiens, il louvoie. Dur avec les fonc-
tionnaires, il était prêt à un compro-
mis pour augmenter, même modeste-
ment , les allocations familiales.
Attaché à une révision des institu-
tions vaudoises, il ne le dit guère, de
peur de déplaire. Alors, radical de

UN «ANCIEN» DE 48 ANS
Le libéral Claude Ruey, de Nyon ,

est le plus expérimenté de tous les
candidats: à 48 ans, il siège au Conseil
d'Etat depuis 1990. Promu il y a
quatre ans à la tête de l'Intérieur et de
la santé publique, ce bourreau de tra-
vail était attendu comme un futur
homme fort du gouvernement. Calcu-
lateur , crispé dans la communication,
il n'a nac rnnfirmp tr\nc ppc pcnnirc

Lui qui aime ronger des os difficiles, il
a été servi avec la santé. Il a tenté de
mobiliser les hôpitaux à changer de
mission, jouant de la carotte et du bâ-
ton, avec un succès modeste.

Ses orientations de politique sani-
taire , conçues ajuste titre pour le long
terme, réclament en préalable des dé-
cisions douloureuses qu'il retarde. Pa-
radnvp* hnctilp à la nrpsrrintinn médi-
cale d'héroïne, dont le Conseil d'Etat
vient d'adopter le principe, c'est lui
qui a conduit l'assouplissement de la
politique vaudoise de la drogue.
Contre l'avis d'une médecine privée
ultralibérale , il s'est battu avec succès
pour construire une nouvelle policli-
nique, synonyme d'investissement
dans la médecine de premier recours.

Homme d'âoe mûr. le lihéral
Charles-Louis Rochat est un indus-
triel de la vallée de Joux , écouté au
Grand Conseil où il siège depuis
1990. Il préside cette assemblée dans
son style bien à lui: sans juridisme ,
pince sans rire , et enclin à quelques
accents autoritaires. Self-made-man,
il a horreur des carcans idéologiques.
Un danger le guette: croire que l'on
puisse gérer un département de

ne du Lieu (quelque 800 habitants)
ou sa PME (une dizaine d'em-
ployés).
IMAGE D'ÉPINAL

L'agrarien (UDC) Jean-Claude
Mermoud se présente comme «un
gars bien de chez nous». Une image
d'Epinal du Vaudois attaché à son lo-
pin de terre. T es Confédérés les natu -
ralisés et les citadins en Pays de Vaud
se retrouveront-ils dans ce cri du
cœur? Eleveur de poules, député de-
puis 1989, il préside sa commune,
Eclagnens, une septantaine d'ouailles.
Candidat naturel des paysans, il veut
aussi représenter «la classe moyen-
ne» Fn 1 996 il s'était fnroé une ima-
ge sympathique en arbitrant le duel
entre «la peste et le choléra» , incarnés
par le professeur Jean-Christian Lam-
belet et le popiste Josef Zisyadis. Non
élu , il a fait ami-ami, un jour avec les
radicaux , un autre avec les libéraux.
Pragmatique, forcément.
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, un vert
pas toutes les nuits en conseillère
d'Etat. Elle se lance en campagne,
sous la contrainte de son parti. Elle a
en effet longtemps répété qu'«elle se
sentait bien à Renens». La candidatu-
re de cette femme très marquée à
gauche pourrait néanmoins faire om-
brage à celle de son camarade de par-
ti Josef Zisyadis.

puis 19 mois a inauguré un style in-
connu en Pays de Vaud. Tenant le de-
vant de la scène comme «l'Opposant»
de l'intérieur à la politique gouverne-
mentale, rompant la collégialité , ma-
niant la presse et l'ooinion nubliaue.
«Josef Zisyadis» à 42 ans fait souffler
un vent nouveau dans les couloirs du
Château. Pour ses adversaires, il s'agit
d'un souffle délétère qui paralyse les
institutions. Pour ses amis, d'une brise
revigorante qui balayera les écuries.
Cotto *.o *rs *], *t- ,A*ri 4^,-moTlo i **f \ , ,^ T*^a

pourtant peu le traitement des af-
faires. Dans beaucoup de domaines, le
bouillant politicien se contente de
continuer l'œuvre entreprise avant
lui, en particulier par Philippe Biéler.

TT tPTiM T7 A X  ;n Ar\

Les candidats
outsiders
Les candidatures «sauvages» au
Conseil d'Etat sont nombreuses. Re-
fusant ou refusé des listes communes,
cinq prétendants se sont inscrits pour
entrer dans la course au Conseil
/¦l'Ptat

De sensibilité centre gauche, Anne-
Catherine Lyon, de Renaissance Suis-
se-Europe, secrétaire générale du Dé-
partement de justice et police, avait
d'abord envisagé de s'associer deux
autres membres de son mouvement

cette machine de guerre électorale
aurait fait trembler la gauche, elle
s'est enrayée après un désistement.
Cette Lausannoise de 34 ans partira
finalement seule, forte des 9% qu'elle
a remportés en 1997 à la faveur d'un
scrutin complémentaire. Elle grap-
pillera des voix à gauche, mais pense
que nombre de centristes lui apporte-
ront à nouveau leur soutien.

Yves-Pierre Crot de Prangins, 39
ans, qui s'était déjà présenté il y a
quatre ans, revient à la charge sur une
licta intitnLïa «T *ac a*-» -Po-r» + p i-l 'nkrvr/l\i

Ce fondateur d'une petite école pri-
vée à Nyon combat la «mentalité des
responsables de l'école publique».
Mais ne compte pas être élu: «Je ne
ferai qu 'un seul tour» . Remportera-t-
il encore 14% des voix? Au vu du
grand nombre de candidats, il est per-
mis d'en douter.

En outre, l'acteur Ted Robert se
lance à nouveau en camoaene. Son
programme est avant tout dirigé
contre la présence de «faux réfugiés»
en Pays de Vaud, selon lui à l'origine
de beaucoup de maux.

Deux nouveaux sur la scène poli-
tique sont actuellement au chômage,
François-Xavier Martin d'une part et
Jean-Luc Allemann d'autre part. Ce
dernier de La Chaux se présente sous
la bannière «Indépendant-sans cou-la,,,., n». „„!>,,= „„„*-„ î A. e«.-,;„« A .*
l'emploi a motivé sa candidature:
avec d'autres chômeurs, il voulait
créer une fabrique de parapluies. Esti-
mant que l'administration lui a mis
des bâtons dans les roues, ce radio-
électricien veut exprimer un coup de
gueule des chômeurs.

Aap HP 3R ans Franrnis-'X'avier
Martin , lui , ne prétend pas représen-
ter les chômeurs. «Ecœuré par les ma-
nœuvres politiciennes», il voudrait
être le conseiller d'Etat indépendant
qui relie gauche et droite. Après avoir
été ébéniste et éducateur , ce self-
made-man a œuvré pour la coopéra-
tion au Brésil , Cameroun et Rwanda,
avant de travailler dans l'office de
nlarempnt He T nucannp 1 V
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La société suisse et le monde vivent
un dérèglement fatal pour l'humain
Directeur romand de la Société suisse pour la protection de l'environnement, auteur de pu-
blications, député au Grand Conseil genevois, René Longet veut rendre au citoyen sa place
Conseiller national de 1982 à

1991, membre de plusieurs
commissions, René Longet.
47 ans, vient de publier aux
Editions Jouvence un livre de

160 pages «La Suisse en reconstitu-
tion». Il y fait la synthèse de ses
convictions, entre humanisme libéral ,
responsabilité sociale, tiers-mondis-
me, écologie.
Vous évoquez les problèmes
suisses sans passion. Pourquoi
pas plus de provocation?
- Mon livre n'est pas un pamphlet.
La vraie provocation est ailleurs. Der-
rière la façade démocratique, c'est de
voir le plaisir des dirigeants écono-
miques à imposer leur loi, le cynisme
des fusions. On doit se poser la ques-
tion: comment répondre à ça mais
sans polémiquer. Les citoyens ont
surtout besoin de repères. J'ai deux
thèses: cette économie autonome qui
dérape , détruit l'humain, écrase la so-
ciété; à partir de là, il faut réaffirmer
que l'économie est un outil au service
des gens et non pas le contraire. Ce
modèle du laisser-faire est enrayé
dans tous les pays industrialisés. Une
société aussi totalement à deux vi-
tesses n'est pas acceptable, avec ceux
qui comprennent et les autres, des
gens qui possèdent et ceux qui n'ont
rien , des gens qui travaillent trop et
ceux qui chôment.

»Pour moi, la société suisse est
maintenant dans une espèce d'incu-
bation , de révolte. Après ses votes
conservateurs (refus de la semaine de
40 heures, de l'ONU...) le peuple
change. A l'exemple des votes «loi sur
le travail et arrêté sur le chômage».
Ça ne m'intéresse pas de commémo-
rer passivement 150 ans d'Etat fédé-
ral suisse. Par contre , l'analyse de la
méthode qui a permis, en 1848, de
changer le pays... ça oui. Je dis qu'il y a
une exigence morale, politique, de re-
constituer la Suisse. Le titre du livre
n est donc pas un hasard.
Pour reconstituer un espace poli-
tique, cela suppose un autre ci-
toyen...
- D'abord , l'idée reçue qui voit le
Suisse comme passif politiquement
est fausse. Je crois plutôt à un fossé
entre la façon dont les individus vi-
vent un engagement concret et la ma-
nière dont les institutions fonction-
nent. Dans les Grands Conseils, au
Parlement fédéral , qu'est-ce qui a
changé depuis 1848? On a installé des
micros mais c'est toujours le même
discours. Aujourd'hui , les gens ne sont
plus de gauche parce qu 'ouvriers ou
de droite parce que paysans ou no-
taires. Le citoyen actif sur le terrain
est zappeur. Un Parlement communal
ou cantonal devrait être la maison du
citoyen. Or, les gens se sentent com-
plètement coupés de la parole poli-
tique alors que les inégalités augmen-
tent. Que le besoin de donner son avis
et d' avoir des contrepoids est forte-
ment ressenti.

»Le deuxième aspect touche au ter-
ritoire politique. C'est peut-être
moins vrai pour Fribourg, mais c'est
net à Genève: le territoire de vie des
gens n'est pas la ville , c'est le quartier;
ce n'est pas la ville mais l' aggloméra-
tion; ce n 'est pas le canton mais la ré-
gion; ce n 'est pas le pays mais le conti-
nent. Reconstruire l'espace politique,
c'est d'abord redonner confiance à la
base en ses droits.

Le monde politique ne semble pas
tellement adapté à cette demande
du citoyen-

René Longet: « ce qui me choque, c'est ce fossé entre le désir des gens au chômage d'être utiles et l'inca
pacité de la société à reconstruire le lien social.» GD Alain Wicht

- Bien sûr que non. Avec mon livre, à
la fois manifeste et cahier de do-
léances, je ne prétends pas inventer
des choses radicalement nouvelles
mais je fais une synthèse. Si vous re-
gardez la mondialisation, on ne peut y
répondre que par des structures inter-
nationales. De même, un Gouverne-
ment de sept ministres surchargés, ça
ne peut plus marcher. Il y a donc tou-
te une série de réformes institution-
nelles à systématiser. Je donne
quelques directions, mais ce n'est pas
encore la phase où les programmes
s'écrivent noir sur blanc. Mon desti-
nataire, c'est le citoyen qui veut pas-
ser de l'analyse et de l'indignation à la
quête de solutions.
La Suisse ne fait plus illusion ni ex-
ception. Que peut-elle apporter au
monde hormis ses doutes?
- Ne donnons pas à la Suisse plus
d'importance qu'elle n'a. Je m'inté-
resse à elle parce que Suisse et que

son histoire est passionnante. Tout
autre que l'histoire officielle , lisse, ou
horriblement ennuyeuse dans l'ensei-
gnement. L'écrivain Nicolas Meien-
berg a énormément souffert d'avoir
découvert une Suisse autoritaire et
inégalitaire. Pendant des siècles, elle a
été pauvre, ses habitants ont dû s'ex-
patrier. Elle a connu des luttes ter-
ribles entre confessions, catégories
sociales. Tout ça a été escamoté. De
fait , l'histoire suisse date du Village
suisse de 1896. Or, ce qui fait l'intérêt
de ce pays, c'est d'avoir trouver des
mécanismes de régulation des
conflits. Avec une bonne partie de
notre produit national brut réalisé à
l'extérieur , nous devons prendre acte
de nos responsabilités par rapport au
monde. Ce n'est pas nous qui allons
participer fortement à sa reconstruc-
tion. Par contre , pour notre propre
identité et pour notre quête du sens, il
est important de se dire que nous
sommes dans le monde.

Donc pas de salut hors de l'Europe
pour notre pays?
- Non. Le sens de l'existence de la
Suisse, mini-Europe au cœur du conti-
nent , est politique. Cela signifie deux
choses. A l'interne, elle doit réap-
prendre à lutter contre la loi du plus
fort : dans les rapports entre les
langues, dans les relations entre éco-
nomie et politique. Les affaires Cardi-
nal ou Cointrin superposaient à la fois
la suprématie numérique du groupe
linguistique fort et le pouvoir écono-
mique. Elles sont une démonstration
de l'exigence de revitaliser la poli-
tique. L'autre aspect concerne l'Euro-
pe. Je crois qu'elle est à peu près dans
le même état que l'était la Suisse de
1847: une espèce de conglomérat de
nations plus ou moins liées par un
traite. Sans une Constitution regrou-
pant plus fortement les cantons, sans
la volonté de devenir un Etat moder-
ne, la Suisse n'existerait plus. L'Euro-
pe, elle, ne peut pas ne pas exister.
Cela signifierait: pas de cohérence
économique sur le continent; une seu-
le puissance dans le monde, l'Amé-
rique; une absence totale en Bosnie et
en Algérie. Moi, je plaide pour une
confédération européenne. Il n'y a
aucune raison que ça ne marche pas:
les grands pays (Etats-Unis, Chine,
Inde, Brésil) ont la même dimension
que l'Europe.

Le consensus à la suisse, on ne
peut pas dire que vous le portez
dans votre cœur...
- C'est une façade. On fait croire aux
gens qu 'il y a un consensus pour les
amener à se rendre avant de se battre ,
pour les mettre dans un moule. Si l'on
voit l'histoire suisse, 1848 a été le
triomphe du radicalisme. Cinquante
ans après, on a essayé de réintégrer la
partie catholique du pays. Dans les
années 20, on a tenté d'intégrer la

partie paysanne. Et après, les salariés,
avec la participation des socialistes au
Conseil fédéral. Mais on a jamais re-
discuté le système. De fait , le pouvoir
économique n'a jamais négocié avec
le pouvoir politique. On parle consen-
sus mais on ne le vit pas: la moitié des
salariés suisses sont sans convention
collective, il n'existe pas de véritable
négociation globale en matière socia-
le. Notre politique n'a pas les outils
pour dompter les plus forts. Et encore
moins la volonté.
Mondialisation de l'économie, per-
te d'emplois: sait-on dans quelles
directions aller?
- Contrairement à l'époque de Marx,
l'opposition n 'est plus entre travail et
capital mais à l'intérieur de celui-ci. Il y
a le capital spéculatif qui vole au-dessus
de nos têtes sans jamais atterrir là où il
faudrait - les PME le savent bien - et
le capital productif. Moi, je serais pour
qu'on oblige les banques à investir
leurs bénéfices dans le capital risque,
pour une convention mondiale taxant
les gains spéculatifs. Je suis pour une
sécurité sociale unifiée et financée par
des ponctions sur le capital. Aujour-
d'hui, il y a toujours moins de travail
pour financer toujours plus de gens
sans travail. C'est une pénalisation de
ceux qui embauchent. Il faut aussi par-
tager le travail , la productivité en haus-
se supprimant des emplois. On l'a vu
en agriculture: il y a 150 ans, 80% des
gens y œuvraient. Aujourd'hui, un
nouveau type de coût vient s'ajouter à
ceux du mal-développement et de
l'environnement des années 60 et 70:
le coût humain de l'économie!
En prônant une société différente,
vous vous référez à des valeurs hu-
manistes, à une morale...
- La société industrielle est la premiè-
re qui prétend se passer de valeurs, qui
escamote la question du sens. Elle a ré-
duit l'individu à un compétiteur de
tous contre tous. Elle nie la commu-
nauté. Nous avons imposé notre mode
de fonctionner matérialiste et produc-
tiviste aux autres cultures. Nous en dé-
couvrons aujourd'hui les limites envi-
ronnementales, la question de l'accès
inéquitable aux ressources se pose.
C'est inacceptable qu'un Américain
consomme trois fois plus d'énergie
qu 'un Européen. Que celui-ci en brûle
vingt fois plus qu'un Africain . Que
notre société fonctionne avec 80%
d'énergies non renouvelables, polluant
la planète. La reappropnation du sens
collectif de notre destin est menée de-
puis 20-30 ans par tous ceux que pré-
occupent l'écologie et le mal-dévelop-
pement. Pour moi, le développement
durable et les droits de l'homme sont
les deux grandes valeurs qui permet-
tront à l'humanité de survivre dans des
conditions acceptables au XXIe siècle.
Mais ce qui me révolte le plus, c'est ce
fossé entre les moyens - le 10 % des
dépenses militaires suffirait à initier le
développement durable - et les be-
soins. L'économie n'a jamais trouvé sa
juste mesure entre pénurie et pléthore ,
entre solvabilité et production. Les
moyens extraordinaires de la tech-
nique qui permettraient de résoudre
tant de problèmes ne sont tout simple-
ment pas utilisés parce que l'argent
n'est pas là où il devrait être. Ce qui me
choque, c'est ce fossé entre le désir
qu'ont les gens au chômage d'être
utiles à la société et l'incapacité de cet-
te société à reconstruire un lien social.
Nous sommes face a un immense dérè-
glement.

Propos recueillis par
GéRARD TINGUELY

Christoph Blocher n'a rien compris
Il n'y a pas deux ma- pendante de l'extérieur. un grand industriel. Son
nières d'être Suisse pour Sans les travailleurs intérêt est de réduire
René Longet: recroque- étrangers, le commerce l'Etat à sa dimension na-
villée sur le passé ou ou- extérieur, le tourisme, tionale, inopérante, parce
verte au monde: «Etre elle n'existe pas. Pour qu'une Europe forte
Suisse, ce n'est pas moi, il n'y a qu'une seule pourrait tenir tête à la
comme être Français ou façon d'être Suisse: ac- mondialisation. Comme
Allemand: parler une cepter ce lien avec le c'est un industriel qui vit
langue, avoir une réfé- monde. Un Christoph du commerce mondial, je
rence unique, en général Blocher n'y a rien com- pense qu'il a envie de ré-
artificielle et imposée par pris. Lui qui pense incar- duire la Suisse à une
l'histoire. La Suisse pré- ner la vraie Suisse ne image d'armailli et à une
tend mettre ensemble s'intéresse pas du tout à espèce de bassin pour le
des peuples différents: son caractère pluricultu- business international. Je
ça veut dire une espèce rel, à son projet politique, regrette qu'on ne l'at-
de mini-Europe au cœur II la réduit à une espèce taque jamais sur le fait
du continent. Et elle est de hérisson suisse aile- qu'il trahit ainsi l'identité
extraordinairement dé- mand. Blocher est aussi suisse. GTI



FRIBOURG

BULLE

ON CONNAIT LA CHANSON
1". 7e sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre
Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Ca-
mille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut ven-
dre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentalel
VF 18.20, derniers jours Hill

LE BOSSU
1e. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevalier De
Lagardère pour venger son ami le Duc de Nevers, assas-
siné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux temps
de la Régence...
VF 21.00 + lu/ma 17.30 BE

SEPT ANS AU TIBET
1a. 8" sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet...
VF lu/ma 20.30, derniers Jours! Btll
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SEPT ANS AU TIBET
1". 8e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 21 .oo mu

L'ASSOCIE DU DIABLE (Devil's Advocate)
1e CH. De Taylor Hackford. Avec Al Pacino, Keanu Reeves.
Kevin, un jeune et brillant avocat, est engagé par un cha-
rismatique directeur de cabinet d'avocats. Il entame sa
carrière de manière obsessionnelle, négligeant sa femme
et sombrant peu à peu dans la démence...
Edf 17.30, VF 20.30 Igjë]

LE COLLECTIONNEUR (Kiss the Girls)
1e CH. 3" sem.De Gary Fleder. Avec Ashiey Judd, Mor-
gan Freeman. Sur la côte est des Etats-Unis, un «collec-
tionneur» enlève des jeunes filles pour orner son musée
personnel. L'une d'entre est la nièce d'un officier de po-
lice qui se met à la poursuite du sériai killer...
Edf 18.10, VF lu 20.45 Mfà
DECONSTRUCTING HARRY
Avant-première organisée avec Radio Fribourg et le
Club en Liberté. De et avec Woody Allen. Avec Elisabeth
Shue, Demi Moore. Un écrivain new-yorkais, Harry, se
penche sur les péripéties multiples de son existence de
créateur et de sa vie amoureuse... Une comédie débor-
dante d'imagination! 

^^Edf ma 20.45 - solde des places en vente IEJH

CinéPlus - LONE STAR
1e. De John Sayles. Avec Chris Cooper, Elisabeth Pena,
Joe Morton. Un shérif d'une ville frontalière du Texas tente
de percer le mystère d'un meutre commis 37 ans aupara-
vant et dont son propre père, qui pourissait alors la vie
des résidents, est le principal suspect...
Edf lu/ma 18.00, derniers jours ELU

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
19.5e sem.De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan,
Jonathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30, derniers jours Iflï zil
MARIUS ET JEANNETTE
1e. 5e sem. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit
seul, il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette
élève seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas
simple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.00, derniers jours Ql2j

TITANIC
1B CH. 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bates.Un dessin représen-
tant une jeune femme portant un somptueux diamant est
retrouvé sur l'épave du Titanic. Une vieille dame, qui pré-
tend se reconnaître, rejoint les chercheurs sur les lieux et
leur livre le récit de sa vie...

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements et

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

ATTENTION! CHAQUE MERCREDI MODIFICATIONS
DE PROGRAMMES ET D'HORAIRES POSSIBLES

Edf 17.00, VF 20.40 DU

U-TURN - ICI COMMENCE L'ENFER
1e CH. D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Nick Nolte,
Jennifer Lopez. Suite à un ennui mécanique, Bobby est
obligé de s'arrêter dans un trou perdu. Les rencontres
qu'il y fait lui font regretter son séjour forcé dans ce vil-
lage, seul et sans un dollar en poche...
Edf 17.45, VF 20.50 BU

CinéPlus -THE PILLOW BOOK
1 °. De Peter Greeneway. Avec Vivian Wu, Ken Ogata, Ewan
McGregor. Nagiko, la fille d'un caligraphe, utilise la peau
de ses amants pour envoyer des messsages. The Pillow
Book est un film sensuel sur une passion, l'écrit, et sa
concrétisation au travers des sens...
Edf dès ve: 18.00 QU

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 
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TITANIC
1" CH. 2" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet , Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.45 + lu/ma 17.00 El
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PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
TITANIC
1° CH. 2e sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di
Caprio, Kate Winslet, Kathy Bâtes.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF dès ma: 20.30 El
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Iiai4i = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./ali. -
VF = version française - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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Venez acheter des meubles de qualité

EN TOUTE CONFIANCE

MEUBLES *rn _ MM £Lf l lXXM rsa
<0̂ ë plus qu'un nom,
B une tradition

PAYERNE, Z.I. La Palaz
rte d'Estavayer-le-Lac, » 026/660 25 48

Succursale à Nyon

L Dépositaire des marques GRANGE - SUPERBA etc. J

? Secrétariat médical E C O L E  d^ÊÊÊen 20 sem., dès janvier 98, ou en 15 sem. pour IJIWMMIPIMI Jm
les employées de commerce. Cours du soir sur demande

?Secrétariat de direction M
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«026/652 10 43 Nat. 077/34 70 80 Fax 026/652 10 43

Propriétaires à vos gardes !
Super-offre exceptionnelle sur le mazout de chauffage, prix sans précé-

dent. Offre valable jusqu'au 31 janvier 1998

Rue Pierre-de-Savoie 5
1680 Romont „«,„*„.130-010346

fif jTiffiwg &
JUMA^ K̂I] INTERESSE(E) PAR

Freitag, 23.Januar 1998 LA SPIRITUALITE?
20.00 Uhr Une soirée de discussion ouverte à tous

Aula der Universitat Freiburg est organisée sur le thème

Der Tod des S'éveiller à la sagesse du cœur
Jeudi 22 janvier à 20 h

HandlungSreîSenden au Buffet de la Gare à Fribourg
Drama von Arthur Miller Entrée libre

ensemble! Theater der Regionen Infos.»0800/55 9292 (appel gratuit) ou
Internet: http/www.access.ch/eckankar

Eintrittspreise: Organisation: ECKANKAR
Fr. 25.-/21.-/17.- Religion de la Lumière et du Son de Dieu

bzw. 22.-/19.-/15.- I 
zusatzliche Preisreduktionen i 

fùrSchulen Urgent! cherche

Vorverkauf Mo.- Fr. 13.30-18 Uhr fépétiteil T de
Kollektivbillette (mind. 10 Personen) mathématîaueS

nur im Vorverkauf
., , . ... „.„ .« .. .. pour préparation de l'examen
Verkehrsburo, 1700 Freiburg d'entrée à l'Ecole normale (VD).

* 026/323 25 55 Qe sujte régj 0n Payerne.
Theaterausschuss der DFAG «• 026/660 49 46 17-304335

17-301571 

Service de publicité de La Liberté:

VPUBLICITAS?



NATURE St JARDIN

est beaucoup plus qu'un
a nos graffitis amoureux
qui descend la sève sucrée termine son existence dans une utile fonc
l'arbre. C'est l'écorce. Un monde esthétique à facettes multiples.

cultivar «Flaviramea», le Stephanan-
dra tanakae et le tamaris odessana.
Rouge: quelques cornouillers blancs
(«Kesselringii», «Sibirica»), certains
Prunus cerasifera aux rameaux très
foncés («Niera» et «Hollywood»), le
Berberis superba et quelques petits
érables palmés. Pourpre-violet lavé
(moi je trouve les rameaux plutôt
bleutés, d'autres gris-blanc): le saule
daphnoides. Argenté à gris-blanc: le
saule acutifolia , l'argousier et l'Elea-
gnus commutata angustifolia. Voilà
de quoi égayer des petits j ardins en
morte saison. Pour vraiment appré-
cier l'originale coloration des ra-
meaux, on scalpe court , juste avant la
feuillaison, afin de stimuler la crois-
sance. Oui, tailler à sec - lorsque les
feuilles n 'habillent pas encore l'ar-
buste - favorise la multiplication des
pousses. Inversement, la taille en vert
calme l'excitation véeétative.
VASTE CLASSIFICATION

Revenons aux arbres, à leur tronc
et à leur écorce. Ici pas de scalp, s'il
vous plaît , pour respecter ce noble
port altier qui réjouit par son naturel.
Et oui attriste aussi parfois car ses ra-
battages «orthopédiques». Dans le
but de faciliter la reconnaissance de
certaines espèces d'arbres en hiver , le
dendrologue biennois Hugues Vau-
cher2 propose une classification des
écorces en 18 types, répartis en quatre
catégories. Dans les écorces ferme-

L'écorce d'un vieux noyer: Dame
des écorces le prouve.

ment attachées, on trouve celles qui
sont lisses, celles à nervures, à craque-
lures, à sillons verticaux , à structure
entrelacée, à écailles ou à plaques.
Chez celles nui se détachent facile-

l'indicible variété pour arriver à satis-
faire à l'observateur le plus exigeant.
Mais ce n'est pas tout. Il y a encore les
écorces à épines (simples, bifides, tri-
fides, en cône), à bourrelets, à lenti-
celles - ces pores qui permettent les
échanges gazeux.

Il n'est pas toujours aisé de déter-
miner précisément le type d'écorce.
La photo peut aider. Mais l'empreinte,
rVst p.nrnrp mipiiv On nput utiliser
un rouleau encreur ou un néocolor.
Dans le premier cas, il s'agit de passer
le rouleau sur une plaque de verre au
centre de laquelle on a déposé une
pointe de couteau d'une encre utili-
sée pour de l'impression en linogra-
vure. Une personne tient une erande
feuille de papier souple appliquée sur
la portion de tronc à enregistrer et
l'autre passe le rouleau. Dans le se-
cond cas, on utilise le néocolor, non
sur son extrémité, mais sur toute sa
longueur. J'ai passé de délicieux mo-
ments avec mes enfants à créer de la
sorte des paysages curieux, plein
d'enseignements sur la réalité struc-
turale dpc. prnrpps

UTILE
Comme pour les bourgeons, on est

surpris par les diverses utilisations
des écorces: briquettes pour le chauf-
fage, couverture pour cultures et che-
mins de sport , paillis, biofiltres, iso-
lants, colles, cires, gommes, drogues,
poisons, aromates, parfums, colorants,
tannins, substance phytothérapeu-
tiques (quinine et quinidine du Quin-
quina; salicine du saule et du peu-
plier)...Sans parler des multiples
usages du liège et du latex. Dans l'ou-
vrage «Bark» écrit (en anglais) par
G.T. et A.E.Prance (chez Timber
Press), on peut admirer quelques
belles photos d'habits et de sacs brési-
liens et péruviens, d'habitations et de
canoës canadiens. On y découvre aus-
si combien ce milieu nommé écorce
abrite de vie: faune comme flore. Une
petit planète que l'on serait tenté
d'appeller rhytidosphère.

C'est beaucoup plus qu 'un simple
Nature aime la fantaisie, le monde suPPort à nos graffi tis d'amoureux!

BERNARD MESSERLI

ment , on peut découvrir bandelettes, 1 chez Edita-Denoël (après les grandes
pellicules, filaments, lanières, éponge éditions onéreuses , on le trouve mainte-
qui se fragmentent , se desquament, nant en broché , très abordable)
s'effritent ou s'exfolient. Voyez la ri- 2 «Guide des écorces» chez Dela-
chesse. le eénéreux polvmorohisme. chaux & Niestlé

L'ecorce
support

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 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 30517 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourq

• 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 60
Mnrat R7f1 3? fin

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres iours 8-1 Oh. 14-16h

• Lundi 19 janvier: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
bd de Pérolles 9

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences = 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
riollo Odh tziir OA. «111

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
« 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
oaraft chaaue semaine.

La tuyauterie végétale
tion: celle de protéger

Depuis la découverte de ces
chefs-d'œuvre photogra-
phiques que sont les «Syn-
chromies» («Secrets des
écorces») d'Oscar Forel1, je

n'ai plus le même regard sur les troncs
d'arbres. En faisant iouer les tonalités
de couleurs, les dessins, les structures
et textures particulières Dame Nature
s'est fendue d'une gamme fascinante
de fantaisies. On ajoutera à cela les
ornements supplétifs - champignons,
lichens, loupes, excroissances et
autres blessures - pour frôler parfois
le baroque, sans l'atteindre.
JARDIN MULTICOLORE

Si vous aimez les aspects plus
sobres et plus francs, vous apprécierez
les écorces des rameaux. A ce propos,
voici un choix d'arbustes dont les ra-
meaux neufs vous offriront un jardin
d'hiver polychrome. Jaune: cor-
nouiller stolonifère, en particulier son

rMi(o)im (c^(6)n^r^

Horizontalement: 1. Une tentative de
mettre quelqu'un à table. 2. Numéro -
C'est par là qu'on peut prendre les
filles... 3. Rengaine - Muettes. 4. Cou-
rant d'air - Cheval de course. 5. Creux
du sol - Pronom personnel. 6. Registre
de justice -Terre de délices. 7. Coup de
rage - Destination méridionale. 8. On le
préfère dans l'ordre. 9. Au goût du jour -
Marque d'indignation - Résine malodo-
rante. 10. Quelle prétention! 11. Cours
nharannini 10 _ Paccanû rotrori

Snlniinn rln samprli 17 iam/ipr 199fl
Horizontalement: 1. Imbroglio. 2. Nadine
- Nu. 3. Fi - Lac. 4. Alias - Dol. 5. Illu-
sion. 6. Le - Orne. 7. Dés - Eur (Rue). 8.
Ides - Er. 9. Bar - Léa. 10. Li - Mouron.

Verticalement: 1. On la cherche parfois
longtemps, sans la trouver... 2. Qui la fait
est en fête - Ecrit en croix. 3. Pays euro-
péen - Sigle alémanique. 4. Auxiliaire
passé - Pour passer, il faut le faire sau-
ter. 5. Au cœur du drame - Démonstratif
- Mauvaise fortune. 6. Arbuste à baies
rouges - Pronom personnel. 7. C'est
l'autre - Doses de dose - Feuille métal-
lisée. 8. C'est bien normal qu'ils donnent
la voix. 9. Un bon moment , toujours trop

Verticalement: 1. Infaillible. 2. Maille -
Dais. 3. BD - Il - Der. 4. Ribaudes. 5. On
- SS - Lot. 6. Gel - lo - Leur. 7. Adoré -

Cornelia
Il a un drôle d'accent: italien , espagnol , turc? Elle voit

qu 'il tient une bicyclette, elle sent une odeur d'alcool. Les
yeux bordés de rouge, c'est ça. Mais ce regard: bleu , enfantin ,
ce regard qui la voit , elle, Cornelia , qui insiste, comme si elle
avait un visage, oui, comme si son visage lui était tout à coup
rendu.
- Tu ne devrais pas conduire si tu te sens mal, dit le vieux,

c'est dangereux. Quand on se sent mal , il faut rester à la
maison.

Elle rit. Elle s'entend rire:
F.t tni Hit-p.llp. tu np devrais nas allp.r à hirvrlpttp nnand tu

as bu, ça aussi c'est dangereux .
- Un petit verre, dit le vieux, juste un petit verre. Pour me

réveiller...
Et il ajoute , comme une confidence:
- Pour avoir moins froid.
Ils se regardent. Combien de temps qu'il n 'y a pas eu

d'échange de regards, regards qui se pénètrent , se répon-
dent , combien de temps qu 'il n'y a pas eu communication? La
gorge de Cornelia se serre, cette boule, cette fois, elle ne peut
s'y tromper , c'est des larmes, un nœud de larmes. Elle de-

- Dans ton pays il fait moins froid?
- Il fait toujours chaud dans mon pays, dit le vieux , mais on

n'y mange pas tous les jours.
- La chaleur c'est déjà quelque chose, dit Cornelia.
Tout à coup elle ose. Le ciel bleu , le givre, les branches et ,

là-haut , une petite église au toit recouvert d'une mince
couche de neige. Le soleil. Cette oasis de lumière au milieu du
brouillard. La beauté , la douce, la tendre , l'indifférente beau-

Tu vas mieux maintenant , dit le vieux , c'est quoi que tu as

Yvette Z'Graggen Roman
FHitinnc Ho l 'Airo Qfi

-Triste, dit Cornelia , je ne suis pas malade, je suis triste.
-Attends, dit-il.
Sa main droite, elle tremble, c'est un vieil ivrogne pense

Cornelia mais avec une infinie tendresse, sa main est allée
fouiller dans la poche de sa vareuse. Elle en sort un flacon plat
dans une housse de cuir sale. Il dévisse avec peine le bou-
chon:
- Essaie ça... Moi aussi ça m'arrive d'être triste... essaie...
Elle boit une gorgée au goulot , c'est un alcool fort qui ,

d'un crain. descend insnne. dans snn ventre.
- Contre la tristesse, dit le vieux, contre la maladie, contre

comment est-ce qu 'on dit , la solitude...
Il rit. Ses yeux ne sont plus qu 'une étroite bande bleue

ourlée de rouge.
- Merci, dit Cornelia en lui rendant le flacon.
-Tu vas pouvoir continuer ta route, maintenant?
- Oui , sûrement.
- Alors adieu , dit le vieux.
Tl pnlp\/p ca pacnllpttp TI tîrp ca V,\r*\îr\f*i\f * an Hr\rH Hn r*tip_¦ - — 1 — j  — - —  

min. Cornelia démarre doucement , la main levée. Dans le ré-
troviseur , dont elle a fait ces dernières semaines un usage cir-
conspect , évitant de se pencher , restant bien en retrait , elle le
voit , immobile, qui la regarde s'éloigner. Et , en même temps,
elle voit son visage à elle réapparaître comme après un long
sommeil, une longue absence.

Son visage pour la première fois depuis le mois d'octobre.
Elle le regarde , accepte de le regarder.
Ce soir-là , en rentrant , elle a décollé le papier d'emballage

mn rarhait la uranHp olanp Hn hall
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t A u  
bout de la nuit

il n 'y a pas la nuit mais l'aurore.
Au bout de la mort,
il n 'y a pas la mort mais la Vie.

Son épouse:
Liliane Ducrest-Brique, à Farvagny;
Ses enfants:
David et son amie Jeanne, Fabrice et Aline, à Farvagny;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Christiane Ducrest et sa fille, à Estavayer-le-Gibloux;
Christian Ducrest et ses filles, à Genève;
Robert et Antoinette Ducrest-Droux, et leurs fils , à Fribourg;
Maguy Ducrest , à Broc;
Bernard et Anita Ducrest-Piccand et leurs fils , à Genève;
Nicole Ducrest et ses enfants, à Avry-devant-Pont, Leysin et Genève;
André et Maguy Brique-Bays, et leurs enfants , à Corminbœuf;
Christian et Ghislaine Brique-Roch, et leurs fils , à Corminbœuf;
Son beau-papa:
Marcel Brique, à Farvagny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joël DUCREST

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , beau-fils , neveu, filleul , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi
17 j anvier 1998, dans sa 50e année, proche de l'affection et de la prière des
siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le mardi
20 janvier 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi 19 janvier,
à 19 h 30.
Joël repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La direction de «La Suisse»

Assurances, à Lausanne,
le personnel de l'agence générale

de Fribourg
et du centre de sinistres

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël Ducrest

papa de Fabrice,
leur dévoué et apprécié

collaborateur et collègue

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

t
La section des samaritains

de Farvagny et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël Ducrest

époux de Lili
dévoué membre actif

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

t
Le Tir à air comprimé

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël Ducrest

membre actif

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

t
Les Amis cyclistes de Corminbœuf
ont la tristesse et le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Joël Ducrest
membre actif des ACC

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

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

t 
Ses enfants: ¦¦¦
Charlotte et Edgar Spicher-Kunti, 22, route ,̂ H

de la Grangette, à Marly;
René et Jeanne Kunti-Chassot, Le Moulin 70,

à Praroman ; j l fl
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Didier et Gabi Spicher-Heimann, Nathalie et

Carole, à Marly;
Laurence Muller-Klinti, Roxanne et Alicia,

Fabienne et Marc Buntschu-Spicher, Marion,
Baptiste, Samuel et Camille, à Praroman; 

Pascal et Béatrice Kunti-Duriaux, Laurane,
et Madeline, à Praroman;

Olivier Klinti et son amie Vanessa Clémençon, à Praroman;
Isabelle et Marie-Lore Messerli, à Marly;
Dany et Cécile Messerli-Quéru et Youri, à Marly,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fritz KÛNTI

enlevé à leur tendre affection, le 17 janvier 1998, dans sa 91e année, accom-
pagné par l'amour et la prière des siens.
La cérémonie du dernier adieu aura lieu en l'église de Praroman, le mardi
20 janvier 1998, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sera pré-
sente, lundi soir de 19 à 20 heures.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

.Les jours heureux de force et de courage,
Suite à la maladie, sont devenus mirage.
Mais je sens que demain, au retour du soleil,
IM vie pour moi, ne sera plus pareille.

A.R.

Le dimanche 18 j anvier 1998, est décédé à l'hôpital de Monthey, à la suite
d'une cruelle maladie, à l'âge de 60 ans

Monsieur
Freddy von DACH

ingénieur, fondé de pouvoir
Novartis Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Andrée von Dach-Goetschmann , à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Carmen et Paul Andrey von Dach, leurs enfants Stéphanie et Patrick,

à Grolley;
Catherine et Giovanni Caméra von Dach, leurs enfants Laure, Milène et

Margaux, à Echallens;
Sa belle-maman:
Agnès Goetschmann-Raemy, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur et son frère :
Heidi et Armand Blaser-von Dach, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Otto et Annette von Dach, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de Monthey le mardi
20 janvier 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, le défunt a souhaité qu'un don soit
fait en faveur de l'agrandissement du temple de Monthey et la construction
de la nouvelle salle de paroisse, cep 19-411-9.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 24, 1870 Monthey.

t
La direction et le personnel de l'OLF SA,

centre de distribution à Corminbœuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel OBERSON

Directeur de Medea Diffusion SA

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Voyage donc rapidemen t de l 'eau
salée à l' eau de la vie,
veille à ce que ton âme s 'élance
de nouveau de la poussière vers
un siège élevé!

Son épouse:
Cécile Borcard-Pittet , à Semsales;
Ses enfants:
Jacqueline et Jean-Claude Suchet-Borcard , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève;
Nelly Borcard, à Vuadens, sa fille et famille, au Paraguay;
Victor et Claudine Borcard-Aurora , à Maules, leurs enfants à Genève

et Maules;
Sa parenté:
Jeanne Michel-Borcard, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
La famille de feu Cécile Murith-Borcard;
La famille de feu Léonie Bard-Borcard;
La famille de feu Fernande Murith-Borcard;
Jean Pipoz-Pittet , à Charmey, et famille;
Joseph Pittet , à Semsales;
Marie-Louise et Edy Ackermann-Pittet, à Stans, et famille;
Léa Gothuey-Pittet, à Semsales, et famille;
Alfred et Thérèse Pittet-Ruffieux, à Broc, et famille;
Louis et Angèle Pittet-Pugin, à Broc, et famille;
Marie-Rose Rime-Pittet, à Charmey, et famille;
Ses filleuls , cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marius BORCARD

enlevé à leur affection , le samedi 17 janvier 1998, dans sa 87e année, accom-
pagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Semsales, le mardi 20 janvier
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 19 janvier 1998,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Semsales.
Adresse de la famille:
Madame Cécile Borcard, Les Planerons, 1623 Semsales.
En heu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à Méde-
cins sans frontière , cep 01-16997-3 ou à Terre des hommes, cep 17-2444-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ 

Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

Son épouse:
Marie-Thérèse Maillard-Menoud, à Lausanne;

Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Christian Collin-Maillard, David et Nicolas, à Lausanne;
Patricia et Jean-Daniel Bays-Maillard, Elodie et Christophe,
à Lausanne;
Christine et Pascal Devenes-Maillard et Julie, à Renens;

Son papa:
Antonin Maillard, à Hennens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MAILLARD

retraité TL

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-papa, fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, filleul et ami, enlevé à leur tendre affection, le 16 jan-
vier 1998, dans sa 63e année, après une longue maladie supportée avec di-
gnité et grand courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
Une messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Billens, le mardi
20 janvier, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du CHUV, rue du Bugnon 25,
1011 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Montelly 12, 1007 Lausanne.

Toi qui aimais la vie, tu as dû souffrir et t'en aller.
Ton souvenir et ton sourire restent bien vivants
dans nos cœurs.
Nous ne t 'oublierons jamais.

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

t
Le HC Star Fribourg

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel Oberson
son très estimé président

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

t
La famille Jean-François Richoz

à Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Chammartin

leur estimé propriétaire

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

t
Corboz-Dewarrat SA,
1608 Oron-le-Châtel

Service de ramassage de déchets
ménagers et industriels

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé Dewarrat

sociétaire et fils de P.-J. Dewarrat

t
Le Conseil communal

et le personnel de la commune
de Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Winistôrfer
mère de M. René Winistôrfer,

leur estimé collaborateur

La messe d' enterrement sera célé-
brée en l'église de Villars-sur-Glâne,
le mardi 20 janvier 1998, à 14 h 30.
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Tel le rayon de soleil qui ne brise
pas la vitre pour éclairer la
chambre, ainsi doit être notre es-
p érance au cœur de cette
épreuve.

Ton frère André

Sa fille:
Patricia et Philippe Rusterholz-Oberson et leurs fils Kevin et Olivier,

à Lausanne;
Sa maman:
Hélène Oberson-Lauber, à Fribourg;
Sa compagne et ses enfants:
Renée-Michèlle Curty-Landry, à Fribourg, Beaumont 14;.
Christelle Curty et son ami Jacques, à Villars-sur-Glâne;
Gilles Curty, à Fribourg;
Ses frères et sa sœur:
Jean-Pierre et Priscilla Oberson-Cox, à Fribourg;
Jacqueline et Patrick Quennec-Oberson, à Montréal, et famille;
Albert et Josette Oberson-Goffin , à Montréal, et leurs filles;
François Oberson, à Fribourg;
André Oberson, à Fribourg;
Les familles Blanc, à Riaz et Châtonnaye;

Andrey, à Genève;
Duffey, à Cheserex;

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

Monsieur
Daniel OBERSON

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, fils , compagnon, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, filleul , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection des suites d'un malaise cardiaque, le samedi 17 janvier
1998, dans sa 56e année.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 21 j anvier 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, en l'église de Saint-Pierre, le mardi 20 janvier 1998, à
19h45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Société suisse des
aveugles, section Fribourg, cep 17-7580-2.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient heu.

17-1634
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Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

En ce dimanche 18 j anvier 1998, dans sa 90e année, s'est endormi paisible-
ment dans la paix du Seigneur

Monsieur
Aimé BERTHOUD

ancien président de paroisse

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Aimé Berthoud-Mauron, à 1619 Les Paccots;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Norbert et Marguerite Berthoud-Stôckli, et familles, à Châtel-Saint-Denis,

Rue et Péry/BE;
Maurice et Mado Berthoud-Genoud, et familles, à Châtel-Saint-Denis et

Fruence;
Gilet Berthoud, à Châtel-Saint-Denis;
Malou et Marcel Vienne-Berthoud, et familles, à Corsier-sur-Vevey;
René et Monique Berthoud-Chammartin, et familles, à Leytron, Sarzens et

Vuadens;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Alodie et Adolf Zumbrunnen-Berthoud, à Riex;
Louise Berthoud-Ayer, à Châtel-Saint-Denis;
Louise Mauron, à Romont;
Sa nièce:
Fernande Bellotti, à Adlikon, et famille;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mercredi 21 janvier 1998, à 14 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Jo-
seph, à Châtel-Saint-Denis.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à la Maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, cep 17-43-9 BCF
compte 12.16.085.544-18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516
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Ms(lUridnnonceurs #M
La Liberté a (e p laisir de vous annoncer (a p arution de deuT p̂ ages
sp éciales attrayantes et en couleur consacrées au?(_

mariages et Banquets de mariage
(Dans cette édition du 28j anv ier1998vous aurez ainsi [ 'occasion
de conseiller les f u t u r s  mariés dans leurs p rép aratif s grâce à vos
off res, nouveautés, p roduits et services.

y Sllors si vous êtes intéressés à insérer une annonce, n 'hésitez p osa
I Bk contacter votre agence (Publicitas la p lus p roche. 'Elle saura vous

Wn renseigner p lus en détails et vous conseiller dans la concep tion et
*WP la composition de votre message.

I #  (Délai p our vos annonces: (e. mardi 20j anvier1998.
Xw î*îft \

^Vp ̂ PUBLICITAS
(iy jL;A Fribourg Bulle Payerne Châtel-St-Denis
ITyj Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30

nàJ/ Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21

7 (XI
Après nos expositions
MACHINES Â LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ -

^et industriels , d'ex- B f̂tfifposition. Répara- 
^^^tions toutes O"

marques sans frais ^^̂de déplacement.
Ventes Schulthess, L» /
Adora, Blomberg, "->—K

Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
s 026/915 10 82 - 020477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-293858

£_0J)TO^

Citroën AX 1.1, 91, 3 portes,
47 000 km, Fr. 5900.-

Citroën AX 1.4, 88, 5 portes,
121 000 km, Fr. 4300.-
Fiat Panda IE, 90,

95 000 km, Fr. 3900.-
Mitsubishi Lancer, 88,

108 000 km, Fr. 3500.-
Toyota Corolla 1.3, 87,

138 000 km, Fr. 3400.-
VW Scirocco 1.8,87,
200 000 km, Fr. 3400.-

¦a 026/4751779 - 079/4162756
17-305159

souhaitez
nous

transmettre
voé annonces
/ pa? %K: \

FtJBLICJTAS
^ Fribourg ;
026/350.27.00

Bulle
mmiiâSM

Chàtel-St-Dénis
0212948.20.21
/Payernè\

O26/6'60v.78.7O.

M Ê M E  LA D E R N I È R E  DOIT PARTIR.

Les prix Astra
ont été réduits - à peu

près comme ceci.

Il nous reste encore quelques Astra super-équipées en stock. Mais
p lus pour longtemps , car nous les vendons à des conditions excep-
tionnellement avantageuses. Et avec des prix pareils , la demande
dépasse largement l'offre. MQC| /^N

CENTRE OPEL. "0- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h

Samedi ouvert non-stop 9h - 16 h
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Panneaux frontaux haut de 
gamme 

en chêne naturel,
¦-̂ ĵiïwisi

J
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r QVS
* s pé ci a I ïstes ! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.

d'être conco^^^ùi^^J 1/3 

acompte 

+ 24 
versements 

de 305.-. Prix comptant préférentiel
_̂Jjî[_L-—-—' Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 84 86. Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre «032/756 92 44. . Yverdon,
rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils »0800/559 111.
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).
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Transport de personnes et de
marchandises
• avec les utilitaires légers jusqu 'à 3,51
• avec les poids lourds

• avec les accessoires et équipements
de garages

• avec la logistique

...et des animations inédites
(compétition, USTruck, etc.).

Information: Orgexpo-Palexpo
CP. 112 • CH-1218 Gd-Saconnex • Genève o
Tél. (022) 761 11 11 • Fax (022) 798 01 00 |
E-mail: info@palexpo.ch §
Internet http://www.palexpo.ch ?

Â t Votre prochaine

¦ Français
Cours de préparation au diplôme ou au
certificat de l'Alliance française
le lundi et le jeudi de 20h à 22h,
du 2 février au 9 juin
Fr. 910.- (35 leçons) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Test d'admission le
jeudi 29 janvier à 19h I
Fr. 30.--

Inscription au EêTHTTTT^̂ Isecrétariat Banun

I Rue Hans-Fries 4
Jouez I 1700 Fribourg

vos atouts! I 026 j  322 70 22

• 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:

WZQ3

• aussi lors ae poursuites « également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom; Prénom: 

Rue: NP/Lieu: ROC

En Corse à la voile
15 jours de navigation idyllique sur
un superbe voilier de 15 m 50
(Océanis 500), d'avril à octobre 98,
au départ de Toulon, pour Fr. 1300.-
par pers. Egalement programmes
d'une semaine aux iles du Levant et
Calanques de Cassis. Rens. et ins-
cription au w 026/653 OO 20 17-304942 La petite annonce.

Idéale four dénicher
la bonne occase.

J yyyy \

^Qverivfc



^̂  ̂ ^^  ̂ îJy ^^  ̂
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A louer, Morat

^\ LOUER À fil FRIBOUR  ̂
immeuble récent,ÊK hWUEH #* JJl rKIDVUKU 1 quartier tranquille,

¦ II«__B_TPI iiani i_«ja^iianMj=Hf nnj—x IJ»MII i ¦ 2/2 pièces
I B3T_!ÏÏ_____I grand Dalcon 'H T̂ r\Tï T̂^ r- . A -, u aménagement¦ bd de Pérolles, Fr. 447.- + charges moderne, pièces
¦ rue des Alpes, Fr. 485.-+  charges lumineuses.cuisi-
I rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges ' ne équipée avec
I av. Beauregard, Fr. 578.- + charges coin à manger.
I rue Pierre-Aeby, Fr. 624.- + charges . -V^L

CJ21
».7if= «.,. . *! _ „._ , a Libre de suite ou¦ rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges date -a convenir.

I rue Georges-Jordil, Fr. 650.- + charges ' 
17-305341

¦ rue de la Veveyse, Fr. 654.- + charges ... 'aWiW^M'J
I ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp. lÉsËtSÈâ!

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.- 1¦ Baansa ¦ 
I av. J.-Marie Musy, Fr. 750.- + charges URGENT!
I ch. des Roches, Fr. 800.- + charges A louer de suite à
I rte Joseph-Chaley, Fr. 815.- + charges Vuadens
I av. Gén.-Guisan, Fr. 850 - + charges appartement
¦ rue Pierre-Aeby, Fr. 940.- + Fr. 60.- (duplex) A niopoc¦ rue Georges-Jordil, Fr. 1'065.- + charges H PIBl'eî»

:-• rue F.-Chaillet, Fr. 1 '120.- + charges rénové à neuf, bal-
I _ _,_ con, garage, ate-
I B___BI_S__3 lier, jardin, parking.
I rte St-Barthélémy, Fr. 1 '085.- + charges Fr. 1100.-
¦ av. J.-M. Musy, dès Fr. 1*117.- + charges + 100-- charges •
I bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges =079/2307174
I rue J.-Reichlen, Fr. 1 '205.- charges comprises 17'305170

I rue de Morat, Fr. 1'370.- charges comprises 
I rte de l'Aurore, Fr. 1'409.- + charges A louer dès le
I PMIM.IIJJJJI ¦" février , au Pe-¦ tlffURI ^I tit-Schoenberg
¦ rte de la Carrière, Fr. 985.- + charges annartpmpnt
I av. Gén.-Guisan, Fr. 1'296.- + charges dppdiiemem

I bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + ch. (ent. rénové) 1 ft pièce
I rte des Arsenaux, Fr. 1"300.- + charges meubé, cuisne,
¦ rue F.-Chaillet, Fr. 1'535.- + charges ¦ iardin- Fr- 700--
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M + charges.

^
M̂ ^PS^̂ PJpVyj^T^pjr^yM 026/481 68 20

^̂ ^̂ J^̂ ^̂ tj^̂ ^̂ ^̂ fc^LS ̂ « î̂ ^Eîj 
(lu-je ) 

ou
BlTTIlXBFllKfifyiTM CT 061/921 03 65

Ktj?Tl?Ml?*lYPfc ___l Wli iaMMxiZwTmMŴ Ë (ve-di) 17-305217

SA V O N  G R A F F E N R I E D !  A louer à 12min. de Fribourg

Ibefi Gérances Fribourg MAGNIFIEE APPARTEMENT
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg " P,eceS

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98 dans ferme entièrement rénovée

^^^^_^^^^___^^^^^_^__ avec grande terrasse de plain-
^̂ JPĵ ^Ç pied, cave , jardin et verger.

Date d'entrée à convenir.
¦a 026/6752585 17-305122

mmnjl c
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Villars-sur-Glâne
Ch du Verger 18

A louer
dans bâtiment neuf

Confortables appartements
de Tk et 41/2 pièces

proche centre sportif
intérieur moderne
21Ap. Fr. 963.- + ch.
41Ap. Fr. 1443.- + ch.

(Possi6iCité de poste de
conciergerie

Pour tous renseignements
TD STE DE GERANCE SA

026-402.44.18
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Villars-sur-Glâne
Ne manquez pas cette splendide vue
sur les Alpes enneigées, louez un
appartement offrant tout le confort

Tk pièces en attique
à Fr. 1385.- charges comprises

3% pièces spacieux
à Fr. 1413-charges comprises

Grande terrasse ou balcon
Buanderie individuelle.

Pour tous renseignements^___L_B__^J SA V ON G R A F F E N R I E D
I \ ïï'An 'll 'A i^Miiiiiii -l-i llfl Ibefi Gérances Fribourg

^Wft$jfll |V||IS Avenue 
de la Gare 7 1701 Fribourg

"™ I™™™™ Tél . 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

A louer a Villars-sur-Glane, route
de Payerne 25, magnifique apparte-
ment de

514 pièces
situé au dernier étage avec balcon
2 boxes à voitures couverts + cave.
Tranquillité et vue imprenable sur les
Préalpes. Libre à convenir.
Pour visiter « 026/401 16 OO
le soir dès 19 h 30. 13M0033
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A Matran ¦¦»

dans un cadre de verdure
avec places de jeux

et proche des écoles,
à vendre

VILLA MITOYENNE ¦

VA PIÈCES m
Situation bien ensoleillée. BM

Séjour de 43 m2, cuisine bien équipée, MM
deux salles d'eau, sous-sol avec

cave , buanderie et HRN
garage pour 2-3 voitures. UËj

Surface brute habitable: 150 m2

Fr. 460 OOO.- ^^17-304138 0 f r*h ,

* - - -^
f : 1

^^IST̂ ^A louer à Fribourg
centre commercial Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

204 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 bâtiment.
Prix et aménagements

à négocier.
Visite et renseignements:

CENTRE-VILLE DE FRIBOURG
Impasse du Pertuis

à vendre

APPARTEMENT
ATTIQUE/DUPLEX
VA PIÈCES, 130 m2

Situation bien ensoleillée
Magnifique vue

sur la Vieille-Ville
Appartement lumineux avec cachet

2 salles d'eau, 2 balcons
Garage souterrain dans l'immeule.

Prix Fr. 450 OOO.- é*f̂ k
1 17304128 \|U

F
|!!!iP

Masseur diplômé, 9 ans d'expérien-
ce, travaillant comme indépendant

cherche travail 0
à mi-temps. g
n 026/322 18 59 ou 466 76 28 S

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

Pérolles 15, à louer au 1er avril 1998

spacieux appartement
de 5 pièces

(122 m2) dont 3 chambres à coucher,
un grand salon, une grande salle à

manger. Cuisine luxueusement
agencée habitable, grande salle

de bains et W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1671-+ charges

241-89865

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 310 19 91

A MATRAN
à vendre

DUPLEX VA PIÈCES
avec terrasse de 100 m2

dans un joli cadre de verdure
appartement lumineux avec cachet

grand séjour (37 m2)
cuisine très bien équipée

4 chambres, 2 salles d'eau

Sous-sol privé comprenant:
cave, buanderie et garage pour

2 ou 3 voitures

Places de jeux enfants

Fr. 460 OOO.- é*f̂ &

à 

17-304132 fDr l'lP
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Visible sur Internet
httpMvww.intemet-immobilier.ch/Gumy

Corminboeuf:
• VILLA ORIGINALE

5 PIECES
Cette ancienne maison reconstruite à
neuf à beaucoup de cachet. Equipement
luxueux et moderne. Parcelle 1000 m2

aménagée avec goût. Situation calme et
ensoleillée.
Prix : Fr. 675'uOO.- Réf.VILWG

© H B3I
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 El

«LE GRUYERIEN»
café-restaurant

A VENDRE de particulier (pour cau-
se de santé) en Italie, sur la Côte de
Ligurie à 500 km ou 5 heures de rou-
te de Fribourg

Grand café de 60 places, salle à manger de
36 places + 50 places en sous-sol dans une
superbe cave voûtée. L'aménagement inté-
rieur est chaleureux et très plaisant. Dans
les étages: locaux administratifs d'environ
200 m! au 1" étage, appartement de Vk piè-
ces au 2" étage, grands combles.
Prix de vente: sur demande 130-10105

- ÛECtffl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 40

SUPERBE APPARTEMENT
J)ANS UNE MAISON

MEDIEVALE DU XIe SIECLE
Belles voûtes et beaucoup de cachet,
entièrement rénovée avec goût en 1993
90 m2 sur 3 niveaux, cuisine (gaz et
électricité), salle à manger avec che-
minée et four à pain, terrasse avec
vue exceptionnelle sur la mer, salle
d'eau, 2 W.-C, salon, chambre à cou-
cher, réduit. Tout le confort. Nom-
breuses armoires. Meublé avec des
antiquités. Petite plage à proximité.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre R 017-305242, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer ê*^
Jolis appartements, intérieur
moderne, cheminée de salon
place de jeux pour les enfants

3 pièces - 73 m2
libre de suite

Fr. 1000.-+ charges
6V2 pièces-duplex - 126 m2

libre de suite
Fr. 1313.- + charges

TD STE DE GERANCE SA
026-402.44.18

dés 17h00 079-607.60.22

éf*. /&&*&

G A F  SA
Farvagny-le-Grand

A vendre
maison de 6 p.

mitoyenne, spacieuse.cheminée
endroit calme proche du centre

petit jardin

026 / 322*51'51
INTERNET

www.i nternet-immobilier .ch/gaf

Saisissez l'occasion unique
d'investir dans la pierre!

À VENDRE A BULLE
superbe bâtiment avec magnifiques façades
en molasse, situation idéale à l'angle de la
Grand-Rue et de la rue de la Gare

BULLE
Nous louons, dans un
petit immeuble, de suite
ou à convenir

joli appartement
de 3% pièces

spacieux avec grand balcon,
cuisine ouverte sur salon.
Loyer: Fr. 1030.-
charges comprises

17-305086

•jaSs '

I appartement
1 de Wk pièces
i Entrée de suite
S ou à convenir

I appartement
I de 4% pièces
I Entrée: le 1er avril 1998

i appartements
I de 3% pièces

i loyer avantageux
1 Entrée: le 1er avril 1998

| £[QSÎ MLiLH
I appartement
I de 3% pièces
i Entrée: le 1er avril 1998

1 appartement
1 de 3% pièces

I conditions de
1 location avantageuses.
i Entrée de suite
I ou à convenir

I W M̂SL Ŝm k̂WW
I appartements
I de 3% pièces
I loyer subventionné.
I Entrée de suite
I ou à convenir

17-304123
__j__ I
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7.10 Minibus 95W161 8.10 TSR-
Dialogue 5638819 8.15 Les cra-
quantes 5281548 8.40 Top mo-
dels 35595139.00 Haute tension
3. Film avec Jean-François Bal-
mer 544364 10.30 Euronews
5540249 10.40 Les feux de
l'amour2476432l1.20Dinguede
toi «7697; 11.45 Paradise
Beach 5758425

12.10 Jeunes marins
reporters 1286726

12.30 TJ-Midi 590258
12.50 Zig Zag café 5668890
13.40 Arabesque 325/529

Le secret qui tue
14.25 Odyssées 2836155

Les colères du ciel
1. Le feu et la pluie

15.15 Les contes
d'Avonlea 5532432
La vie continue

16.05 Les craquantes
6079884

16.35 Inspecteur Derrick
1488906

17.35 Le caméléon 2757752
Réunion de famille

18.25 Top Models 9410155
18.50 TJ-Titres 1413616

18.55 TJ-Régions 525797
19.10 Tout Sport 778432
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass ,338838

19.30 TJ Soir/Météo
577452

20.05
Box Office

Entretien avec
un vampire 2883819

Film de Neil Jordan, avec
Tom Cruise, Brad Pitt
Un homme, né il y a deux
siècles, raconte à un jour-
naliste de notre époque
dans quel les  c i r cons-
tances  d ramat iques  un
vampire lui a proposé une
vie éternel le  d' errance
mais aussi de luxe et son
existence tumultueuse

22.10 Dark Skies:
l'impossible vérité
A chacun sa
guerre 8481646

23.00 Murder one 745535
L'affaire Jessica (22)

23.50 NYPD Blue 146180
L'étrangleur

0.40 Soir Dernière
6398117

1.00 TSR-Dialogue
9075255

7.00 ABC News 91590797 7.25
Cyberflash 817705671.Z0 Reboot
lll /67J37978.00 La semaine des
guignols 223846778.25 L'œil du
cyclone 25615242 9.00 Richard
lll. Film 63388/ 8010.40 Infos
76323451 10.45 Trop tard. Film
3093363512.30 Tout va bien
9466809313.35 Les grincheux 2.
Film 20120567 15.15 T.V.+
85843/0516.15 La dame aux ca-
mélias. Film 54957/5518.15 Cy-
berflash 5633679518.25 Robin
5692234 5 18.30 Nulle part
ailleurs 6325597/ 20.30 Pas si
vite 67982345 20.35 Le jaguar.
Film 54701600 22.10 Infos
4986289022.20 The Pillow Book.
Film 9/ /03/800.25 Les aventures
du baron de Munchausen. Film
787528462.30 Mariage ou céli-
bat. Film 232119333.55 Fahren-
heit 451. Film 6582000/ 5.45
L'Afr ique sort ses griffes
585439526.40 Surprises 32288310

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 96061616
12.25 Le Ranch de l' espoir: la
journée des parents 13948906
13.10 Dingue de toi 53219906
13.35 Derrick 7970834514.35
Starsky et Hutch 843/4/6/15.25
Force de frappe 7082881916.10
Happy Days 53340451 16.35 Rin-
tintin: les voleurs de chien
79240W9 17.05 Mister T
4/65727717.30 Le Ranch de l' es-
poir: Graine de violence
24826161 18.20 Top Models
90208/7218.45 Malibu Club
2060325819.20 Rire express
6438427719.30 Dingue de toi
5396356719.55 La Vie de famille:
Une leçon de karaté 97128987
20.20 Rire express 41452797
20.30 Les tortues ninja II: les hé-
ros sont de retour. Film de Mi-
chael Pressman 849948/922.05
L'aigle s 'est envolé. Film de
John Sturges avec Michael
Caine 7260/345 0.15 Le dernier
Milliardaire. Comédie de René

I Vf ¦» mmm
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7.00 Euronews 15794277 8.00
Quel temps fait-il? 652522778.40
Droit de cité (R) 638760939.40
Ski alp in. Slalom messieurs , 1 re
manche /9368242l0.40Miseau
point (R) 78/9256711.30 Euro-
news 69686/8011.45 Quel temps
fait-il? 44851093

12.25 L anglais avec
Victor 76316884

12.40 Ski alpin 98484398
Slalom messieurs ,
2e manche

13.30 Euronews 6920785;
14.30 Session spéciale

du Parlement
Déclaration du
Conseil fédéral sur
le Jubile 1998 et sur
la nouvelle Consti-
tution 34956105

15.30 Euronews 19877703
16.00 Animaniacs 19878432
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Océane 13359180

17.30 MinibUS 44378839
Une petite place
Souris des villes,
souris des champs

18.00 J and Co 92826432
18.35 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
50747548

19.00 II était une fois... la
Vie (3) 49043884

19.25 Le français avec
Victor 51340884

20.00 L'autre télé 56156109

20.15
La vie en face

Foire aux maris
au Maroc 17436838

Une fois l'an, la région de
Ait Haddidan dans l'Atlas
marocain réunit sa jeune
population en vue d'unions
matrimoniales

21.05 L affaire Pétain
2. Avant 1934

32656277
21.40 NZZ Format 79788616

La vengeance des
animaux à fourrure

22.00 J and Co 75979/4/
22.10 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
91834857

22.30 Soir Dernière
Z5/75744

22.50 Tout sport 51392703
22.55 Whitbread 36170451
23.45 Zig Zag café 26245744
0.30 Textvision 81407285

Clair 86/502851.50 Derrick: la
valse lente 723/00202.50 Force
de frappe /290/3/03.35 Compil
31450759

9.30 Maguy: Sauve qui pneu
8402052910.10 7 jours sur Pla-
nète 30/2/277 10.40 Boléro
6783972211.50 Haine et pas-
sions 935/260012.30 Récré Kids
60/8242613.35 Documentaire
animalier: Galapagos 29677529
14.30 A nous les beaux di-
manches: La fol ie en tête
9/64470315.25 Maguy: voir un
petit coup 69888/5515.55 Docu-
mentaire animalier: un fléau
nommé gazelle 69745/5516.25
Inspecteur Morse 19035600
17.20 Seconde B 47457/5517.45
TV 101: Sur la route (1/2)
338776/618.15 Les deux font la
paire 5258270319.05 Flash infos
95/0925819.30 Maguy: Pub, Pub,
Pub hourra ! 3534342520.00 Ma-
jor Dad 3544656720.30 3 mi-
nutes pour changer le monde
6387425820.35 Le piège. Film de
John Huston avec Paul New-
man 7073434522.10 Rallye de
Monte-Carlo 62983141 22.30
Guerre et Passion. Film de Peter
Hyams avec Harr ison Ford
86989/54 0.20 Opération Open:
le cérémonial 60712488

7.35 Mister Karim 8/5687978.35
Jazz collection: Bernard Lubat
17440703 9.30 Une rivière au
bout du monde: la rivière How-
qua - Etat de Victoria , Australie
9420//0910.00Terre de fête: les
joutes de Sète 2888098710.25
Kennedy-Nixon , la campagne
présidentielle de 1960 64649722
11.45 Estrémadure , la forêt pré-
servée 588/525812.40 Philip-
pines , aux confins de l' exis-
tence 42704/8013.35 Le tour de
la planète drogue (4/5) Caucase
et narcobusiness - la Route des
balkans 3258025814.00 Les an-
nées déclic 5976427715.10 De-
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6.20 Premiers baisers 69581451
6.45 Info/Météo 90800109 7.00
Salut les toons 485632589.05 Af-
fa ires étrangères 479032779.35
Les garçons de la plage 27640722
10.05 Le miracle de l'amour
2763034510.35 Les nouvelles
filles d'à côté 6602334511.05
Cas de divorce 8747688411.35
Une famille en or 2223060012.10
Cuisinez comme un grand chef
3048556712.15 Le juste prix
12891797 12.50 A vrai dire
22660161

13.00 Le journal/Météo
29528242

13.45 Les feux de
l'amour 75457635

14.40 Arabesque 3281927?
Le retour du père
prodigue

15.30 Côte Ouest 15022884
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69444884
17.10 Sunset Beach

88997529
18.00 Les années fac

58340258
18.30 Touché gagné

73529890
19.05 Walker Texas

Ranger 64473906
19.50 Météo/Le journal

32557285

20.50
Les Marmottes

53429277

Téléfilm en 4 épisodes de
Jean-Denis Robert, avec
Daniel Gélin (3)
Léo est mort. En plein
désarroi , les Klein doivent
faire face aux problèmes
liés à sa disparition

22.35 Y a pas photo
85002616

0.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Visages 60393827

1.00 TF1 nuit 3/2692851.10 Pu-
blic 24962830 2.05 TF1 nuit
35249204 2.15 Cas de divorce
944383/02.55 L'homme à poigne
45/47778 3.55 Histoires natu-
relles 279/7575 4.25 Histoires
naturelles 4824/372 4.55 Mu-
sique 508995565.00 Histoires
naturelles 117476625.50 Mésa-
ventures 96187575

main , la grève 16968838 16.10
Pearl Harbor , 7 décembre 1941,
jour sans gloire 3407534517.00
Les chicanos à Los Angeles
3087336417.55 L'histoire des
porte-avions américains (2/13),
l'arme nouvelle 6337/6/618.20
Les prisonniers de Ricker 's Is-
land 18118426 19.40 Le ciel , la
pierre et le martinet 50485616
20.05 Les nouveaux explora-
teurs: la terre , une planète en
danger 9909483820.35 L'œil au
dessus du puit 94843839 22.05
Lonely planet 3477863523.00 Pa-
lestine , histoire d' une terre
(2/2):1950-1991 967235/30.007
jours sur Planète 4733/9330.25
Petite poussine 36726662 0.55
Couture (2/6) 56/639331.45 His-
toire et passion (2/6) 723/3/ n

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Benissimo.
Lotterie Show 15.45 Dr Quinn
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Mr. Bill. Spielfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 II miracolo del villaggio.
Film 10.35 Euronews 11.20 Se-
nora 12.00 1 Robinson. Téléfilm
12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Ro-
seanne 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 Maria 14.55
Nel salotto di Amici miei 15.40
Ricordi 16.15 Nel salotto di
Amici miei 16.40 Peo 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una

2 France 2

8.30 Un livre , des livres 21618109
8.35 Amoureusement vôtre
84814277 9.05 Amour , gloire et
beauté 4790/8/99.35 Les beaux
matins 42878722 10.55 Info
22811172 11.00 MotUS 71697093
11.40 Les Z' amours 87550890
12.10 Un livre , des l ivres
30483/0912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 30473722

12.20 Pyramide 12985180
12.55 Météo/Journal

39565154
13.50 Consomag 67157068
13.55 Le renard 66363600

Mort d'un pirate
15.00 L'enquêteur 93079/09

Le fantôme Isabelle
16.00 La chance aux

chansons /077S762
Accordéons éter-
nels

16.55 Des chiffres et des
lettres 91208567

17.25 Chair de poule
L'attaque du mu-
tant (1/2) 46630155

17.50 Hartley Cœurs à vif
67275513

18.45 Qui est qui? 55453180
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 71877118
19.25 C'est l'heure

70537548
20.00 Journal/A chevai/

Météo 25880154

20.55
Entre terre et
mer 80285513
Feuilleton d'Hervé Basié
5/6. La campagne de pêche
a commencé à bord de La
Charmeuse. Le poisson est
abondant et beau, mais un
triste événement se pro-
duit à bord: le père Lebre-
ton meurt de maladie. Le
chagrin de Pierre est grand

22.50 D un monde a
l'autre , 85014451
Emission présen-
tée par Paul Amar

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 32985038

0.35 Le Cercle des arts 28135285
2.00 Histoires courtes 43939223
2.15 C est I heure /S7/85562.45
Michel Vaillant 904430203..0
Foofur /63/377S 3.30 24 heures
d'infos/Météo /6220//73.45 Les
Schtroumpfs 780487784.10 Pyra-
mide 4825939/4.40 Eurocops. Un
taxi pour l'enfer 995374075.40 La
chance aux chansons 40681575

bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiomale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Reb'us 22.25 Te-
legiomale 22.40 Belvédère
23.35 Telegiomale flash 23.40
Walker , Texas Ranger 0.25
IIM'T ion

Ênn
5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Tennis 12.00 Tagesschau 12.15
ARD-Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox spezial 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
l/erbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schulé am See
19.52Wetter20.00Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
V'olksmusik 21.00 Report 21.40
Lowengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Tennis

^Q 3̂
5.10 Bonn direkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 Hits des Jahres
1997 10.35 Info Tier und Wir
11.04 Heute Leute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.22 Logo
14.30 Lowenzahn 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.30 Ver-
kehrsgericht 17.00 Heute/
Sport/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.00 Heute/
Wetter 19.25 WISO - Wirt-
schaft und Soziales 20.15 Mei-
nist die Rache. TV-Drama 21.45

in 1
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6.00 Euronews 38810068 6.30
Les pieds sur l'herbe 38991987
7.00 Le réveil des Babalous
980633640.20 Un jour en France
43860364 0.15 Les Brigades du
tigre 2467820310.15 La croisière
s 'amuse 94558/6/ 11.00 Collec-
tion Thalassa 7/68389011.35 A
table! 97366345

12.00 Le 12/13 8/278/55
13.32 KenO 291246285
13.40 Parole d'Expert!

75445890
14.35 Meurtre à San

Francisco 67549567
Téléfilm de Walter
Grauman

16.10 Montagne 91288345
Pisteurs

16.40 Minikeums 12176987
17.45 Je passe à la télé

2487627?

18.20 Questions pour un
champion 53419074

18.50 Un livre, un jour
68427068

18.55 19/20 66955451
20.05 Fa si la chanter

39548567
20.35 Tout le sport

45416432

20.55
Passager 57 19595242

Film de Kevin Hooks, avec
Wesley Snipes
Un terroriste et ses com-
plices prennent en otage
les passagers d' un avi o n
dans lequel se trouve un un
ancien flic , solli c ité pour
être responsab le  des
agents de sécurité de la
compagnie aérienne

22.15 Météo/Soir 3
47889567

22.45 Kabloonak 52616819
Film de Claude
Massot

D.30 La case de l'oncle Doc. Au
commencement... il était une
fois des juifs arabes 96044643
1.25 New York District. Le bam-
bou bleu 49/084072.10 Musique
graffiti 76337372

Heute-journal 22.15 Das Leben
des Brian. Monty Python ' s.
Spielfilm 23.45 Heute Nacht /
Neu im Kino 0.00 Apropos. Film
0.30 Mr Klein. Film 2.40 Heute
Nacht 2.55 Vor 30 Jahren 3.25
Strassenfeger 3.50 Reiselust
4.20 Hallo Deutschland 4.45
WISO

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 11.00 leh
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Kôstliches Deut-
schland 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Ur-
mel 18.25 Sandmannchen
18.35 Dreierlei 18.50 ARD exk-
lusiv 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Angst
hat eine kalte Hand. Kriminal-
film 23.15 Denkanstôsse 23.20
Weisser Fleck 0.05 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Barbel Schafer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten20.15 Die Flug-
hafenklinik 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast 22.15 Extra -
Das RTL - Magazin 23.0010 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
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a6.25 Langue: espagnol
932570686.45 Ça tourne Bromby
66122161 7.45 Cellulo 30148105
8.15 Demain le travail 2785297/
8.45 L'ABC d'hier 7744497/ 8.55
Allo la terre 974898/9 9.10 Le
dessous des cartes 26167180
9.35 Toques à la loupe 24081567
9.55 Œil de lynx 390/298710.25
Galilée 7508739810.55 Big bang:
les terres du ciel 4424898712.00
La mangrove d'Iriomote
8456/25812.30 Le rendez-vous
Z395372213.15 Attention santé
3/38689013.30 Jeu 98327068
14.00 D'ici et d'ailleurs 98328797
14.30 Vincent , François , Paul et
les autres. Film de Claude Sau-
tet 4978698716.35 Demain le
monde eoooz/oo 17.05 Cellulo
5768443217.35 Raconte-moi la
France 3293879718.00 La magie
du climat 8307506818.30 Liz et
les gorilles 83156987

8.00 M6 express 91679258 8.05
Boulevard des clips 65598242
9.00 M6 express 138397620.25
Boulevard des clips 67402451
10.00 M6 express 73 170669
10.05 Boulevard des cl ips
59652/55 10.55 M6 Express
80/498/911.00 Le Saint. Les ri-
vaux 8477/06811.50 M6 express
7003/42612.00 Cosby show
72446109

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43527906
Serena cherche un
mari

13.00 Madame est servie
53986884

13.30 Pour le bonheur
d'AlliSOn 61433600
Téléfilm de Donald
Wrye

15.15 Le Joker 65688819
La beauté du désert

16.10 Boulevard des
Clips 49413987

17.30 Extra Zigda 45020155
Le bal

18.00 Bugs 32833161
19.00 TWO 99668161
19.54 6 minutes, météo

430123277

20.00 Mode 6 87634797
20.10 Tout le monde

aime Raymond
Regarde , mais ne
tOUChe pas 66436635

20.35 Six sur six 774256/6

M Ar^
19.00 Au nom de la loi

866242
19.30 71/2 8655/3
20.00 1998, le reportage

862426
20.30 81/2 583567

20.45
Cinéma

Bye-bye 254529

Film de Karim Dridi
Chronique d' une famil le
maghrébine dans le quar-
tier du Panier , à Marseille

22.25 Kinorama 3556267
22.40 Nés quelque part

Téléfilm de Malik
Chibane 3630600

0.05 Court-circuit 1085223
0.40 SchtOnk! 4837469

Film de Helmut
Dietl

2.25 La femme en gris
2/10. Le piège
d'acier 8742643

Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal wer
da hâmmert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Haute société . Avec Bing
Crosby (1956) 0.00 La ruée vers
l'Ouest. Avec Glenn Ford (1960]
2.30 L'introuvable. Avec
William Pomell (1934 - V.F.)
4.10 Haute société

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Eco-
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.35
Il regalo. Film 11.20 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in gial lo
13.30 Telegiomale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Cara Gio-
vanna. Attualità 15.20 Giorni
d 'Europa 15.50 Sol le t ico
17.50 Oggi al Par lamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 II
cliente. Film 22.55 Tg 1 23.00
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45
Storia d' autore. La croce e il
fascio 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte pewr voi.
Caro palinsesto notturno 2.05
Punto e basta 3.15 La cività
délia cattedrali 3.45 Dome-
nico Modugno e Gabrilla Ferri
4.05 Milva , Gino Bramieri ,
ecc 4.25 Nessuno torna in-
dietro

11.00 La botica de la abuela
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazon de
inviernn 15.00 Telediar io

20.50
HOt SpOt 83568797
Film de Dennis Hooper ,
avec Don Johnson
Un hom me, déb arqué de-
puis quelque temps dans
une petite ville du Texas,
commet un hold-up. Une
femme devient  sa com-
plice, mais l'entraîne dans
un terrible engrenage

23.15 California Heat
Film de Richard
Brandes
un seaucteur invé-
téré fait le pari de
rester un mois
avec la même fian-
cée 35421277

0.50 Jazz 6 792985562.00 Boule-
vard des clips 589923/03.00 Des
clips et des bulles 859978/23.15
Fréquenstar 64725339 4.05 Fan
de 263809524.30 Movida opus 6
3/6873/7 5.20 Fréquenstar
89/099/45.55 Fan quiZ 21440865
6.25 Culture pub 49281933 6.50
Boulevard des clips 9780648

15.50 Esmeralda 17.00 Saber
y ganar 17.30 Jara y sedal
18.00 Noticias 18.30 Euro-
news 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Humor 22.45£Quién
sabe dônde? 1.15 Telediario
2.00 Redes 2.30 Documentai a
determinar

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra Informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Ordens Militares e Re-
ligiosas em Portugal 16.00
Tragédia da Rua das Flores.
F icçâo 16.45 RTPi Sport
18.15 Junior 19.00 Notfcias
19.15 Jornal Jovem 19.45
Dinhei ro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra Informa-
çâo 22.00 Antenas no Ar
23.30 Remate 23.40 Finan-
cial Times 23.45 Acontece
0.00 Made in Portugal 1.00
Horizontes da Memôria 1.30
Praça da A legr ia  3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais
Pals

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

j ĵfl 
TV 5 Europe

a6.05 Fa si la chanter 268/7567
6.30 Télématin 25604991 8.05
Journal canadien 673887978.35
Le match de la vie 626328/99.15
Temps Présent 377585/310.15 7
jours en Afrique 6966224210.35
vivre avec 4257325810.55 Polé-
miques 6036443211.40 Mise au
point 72896141 12.30 Journal
France 3 6062327713.00 Paris Lu-
mières 6062490613.30 Quand la
musique est bonne 56452890
15.30 Pyramide 606/452916.00
Journal TV5 46/5734516.15 Fa Si
la chanter 8567545116.45 Bus et
Compagnie 239388/917.30 C'est
l'heure 96686451 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
96687/8018.30 Journal 96599971
19.00 Paris Lumières 64437432
19.30 Journal suisse 64436703
20.00 Thalassa. Magazine
25/07905 21.00 Enjeux/Le Point
7058345/ 21.55 Météo des 5
continents 8588072622.00 Jour-
nal France 2 1181451322.35 Une
saison de feuilles 996888840M
Clip Postal 96567372 0.30 Jour-
nal télévisé SOir 3 427757781.00
Journal télévisé belge 42776407
1.30 Rediffusions 989539/4

JMy«?»r Eurosport

8.30 Rallye raid 96/8389.00 Na-
tation: Championnats du
monde 646289010.15 Ski alpin:
slalom messieurs : lre manche
5867364 11.15 Tennis: Open
d'Australie 353709313.15 Ski al-
pin: slalom messieurs: 2e
manche 70408/914.00 Tennis:
Open d'Australie 8385263520.00
Speedworld 40524221.00 Sumo
35/646 22.00 Tennis: Open
d'Australie /4583823.00 Rallye:
Monte Carlo 65472223.15 Euro-
goals 1087068 24.45 Boxe
9800662 1.15 Tennis: Open
d'Australie

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30 13.10 Zapp monde
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

j 0 z r  o r" s> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Car-
net de notes 13.00 L'ABC des in-
terprètes. 1550 Concert Arctic
Guitar Trio: Scarlatti , Moa,
Grieq. Orchestre de la Suisse
Romande: Grieg, Albeniz 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05 Les
horizons perdus. Portugal: Sons
et lumières 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 1100,
18.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Journal des sports 6.40 A
votre service 7.40 Au nom de la loi
7.50 Capsurvotre emploi 8.20 Les
microtinages 8.50 Miroscope 9.00
A l'ombre du baobab 10.15 Toile
de fond 10.30 A votre service
11.00 On passe à table 11.15
L'agenda 11.50 Cap survotre em-
ploi 12.40 Les microtinages 12.50
Bouquet d'anniversaire 13.03 Fri-
bourg Musique 16.15 Toile de
fond 16.30 Nationalité Musicien
16.50 Le top world 17.15 Miro-
scope 17.40 Troc en stock 18.40
Au nom de la loi 18.50 Petites an-
nonces 20.00 Fribourg Musique
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LIGUE A DE HOCKE Y SUR GLACE

Gottéron fait le plein à l'extérieur
et peut déjà penser à l'Euroligue
En moins de 24 heures, les Fribourgeois ont gagne à Lugano (2-3) et a Zurich (3-4) et creuse
encore un peu plus l'écart avec leurs dauphins au classement. Encore du tout grand Ostlund

Schneider «coincé» entre Papp et Brich: Gottéron ne s'est pas laissé impressionner. Keystone

Durant le week-end , le portier
suédois de Fribourg Gottéron
a fait des miracles, comme de
coutume. Dans un véritable
«match de play-off» à Luga-

no, le géant blond a créé le désespoir
des Tessinois. «Nous devons encore
une fois une grosse chandelle à notre
gardien, Monsieur Ostlund», relevait
André Peloffy qui tenait à peu près le
même discours hier sur le coup de 18
heures dans les couloirs du Hallensta-
dion: «Encore une fois, notre gardien a
tenu la baraque quand il le fallait .»

D'un calme imperturbable, Thomas
Ostlund a pris une part prépondérante
dans le parcours fribourgeois excep-
tionnel en cette saison 1997-98. De-
puis le début du mois de novembre, en
tête presque continuellement , le HC
Fribourg Gottéron en étonne plus
d'un sans pour autant avoir la grosse
tête. Aujourd'hui, avec sept points
d'avance sur Zoug, son suivant direct
qu 'elle accueillera demain , l'équipe
d'André Peloffy et de José Beaulieu
peut penser, déjà , à l'Euroligue. Le
premier classé au terme des quatre
tours de championnat a en effet droit à
un billet. Mais les joueurs de Gottéron
avouent ne pas se focaliser sur une

première place promise. Le capitaine
Mario Rottaris dit: «Depuis le début
de la saison, nous prenons un match
après l'autre et nous allons continuer.
Actuellement, personne ne veut déjà
discuter des play-off! C'est clair que si
nous terminions en tête, ce serait un
petit sucre pour tout le travail effectué
cette saison. On le mériterait.» L'une
des forces des dragons réside dans la
capacité à gérer son avantage, aussi
maigre soit-il. A Lugano comme à Zu-
rich, les Fribourgeois ont gagné avec
un seul but d'avance. «Au début de la
saison, nous ne savions pas gérer un
score, confie Rottaris. Notre objectif
était d'apprendre continuellement , de
tirer les enseignements d'une victoire
comme d'une défaite. Nous devons
continuer à travailler.»

PREPARER LES PLAY-OFF
José Beaulieu précise: «Il est vrai

qu'on ne pense pas trop à la première
place. Si nous finissons en tête, tant
mieux. Si nous terminons 2e ou 3e, ce
ne sera pas grave. Ce n'est pas par
manque d'ambitions, mais parce que
nous ne voulons pas mettre l'accent
sur cette première place. On a en tête
les expériences passées de Gottéron

qui a déjà bouclé la saison régulière au
premier rang... Notre objectif est de
bien préparer les play-off. Nous vou-
lons que tout le monde soit au top de sa
forme et en possession de son meilleur
jeu pour le début des séries!» Et de re-
lever encore l'une des forces de Fri-
bourg: «Si nous avons eu autant de
succès, c'est grâce à trois blocs homo-
gènes. Chacun se met en évidence à
son tour. A Zurich, le 3e bloc emmené
par Oppliger a fait un énorme boulot.»

Particulièrement motivé contre ses
anciens coéquipiers du Hallenstadion ,
Gerd Zenhausern confie: «Cela fait
toujours plaisir de gagner contre son
ancienne équipe et aussi de marquer
un but. J'avais un peu plus de pression
que d'habitude. Zurich ne me voulait
plus et j'étais là pour montrer qu'il
avait tort ! Mais je suis bien à Fribourg.
Je dois remercier Monsieur Peloffy
qui m'a donne confiance des mon arri-
vée entre les fêtes. Sensible, j' ai besoin
de confiance. Par exemple, j' ai mal
joué samedi à Lugano mais l'entraî-
neur m'a toujours encouragé et m'a
laissé sur la glace. Avec Zurich, j' aurais
été renvoyé sur le banc.» Et de parler
des nouveaux enjeux avec son nou-
veau club, à savoir la première place

après la lutte pour une participation
aux play-off: «Nous avons la pression à
chaque match, car tout le monde veut
nous battre. Nous ne visons pas abso-
lument la première place, mais nous
avons tout de même un rang à dé-
fendre.»

RESPECTE PAR L'ADVERSAIRE
S'il reconnaissait n'avoir pas livré

un match extraodinaire à Lugano,
Christophe Brown avait de quoi être
satisfait de sa prestation à Zurich.
«Avec notre ligne, nous avons tiré
notre épingle du jeu dans le premier
tiers. Après une mauvaise nuit passée
au Tessin, cela nous a donné de
l'élan.» Et l'attaquant d'évoquer les
avantages d'être leader: «Lorsque
nous jouons a l'extérieur , l'adversaire
nous respecte. Nous ne sommes pas
les petits Fribourgeois pris à la légère!
De notre côté, nous pénétrons sur la
glace à chaque match pour gagner.
Parfois, nos victoires ne tiennent qu 'à
un fil , mais nous gagnons. Nous vou-
lons garder notre place. Ce week-end,
nous avons assuré notre qualification
pour les play-off. L'étape suivante sera
le gain de l'avantage de la glace.»

PATRICIA MORAND

Ostlund et un peu de chance
Lugano - Fribourg Gottéron 2-3

Fribourg Gottéron a obtenu une belle
victoire à Lugano, la première à la
Resega depuis l'arrivée d'André Pe-
loffy a la barre en automne 1996! Les
Tessinois ont nettement dominé le
premier tiers alors que les visiteurs ne
se sont pas créé de véritable occasion
de but. Souvent pressés dans leur
camp, les Fribourgeois ont une nou-
velle fois pu compter sur un phéno-
ménal Thomas Ostlund à la parade à
moult reprises notamment entre la 8e
et la 13e minute.

Le premier tiers a aussi vu la sortie
prématurée de Marc Werlen (contu-
sion à l'épaule gauche et commotion)
qui a durement frapp é la bande après
un accrochage portant la marque de
l'ineffable Elik. Ce dernier a écopé
pour cette faute de 2 plus 10 minutes.et
n'a pas terminé la rencontre pour
avoir poussé un juge de ligne à la mi-
match... Inexcusable. Gottéron a ou-

vert la marque par Rottaris au terme
d'une splendide action collective à 5
contre 4. Si l'égalisation de Geoffrey
Vauclair est entachée d'un hors-jeu (le
Luganais se trouvait dans la zone du
gardien avant le puck), les Fribour-
geois trouveront «réparation» en fin
de match, l'arbitre annulant un 3e but
tessinois tout à fait valable (56'09).
Entre-temps, les deux formations se
sont livrées à un mano à mano d'enfer.
Grâce à un solo remarquable de Rot-
taris, les leaders avaient pris une
deuxième fois l'avantage et les Luga-
nais avaient répliqué par Jenni.

Fribourg Gottéron a gagné son
match à l'arraché , Zenhausern inscri-
vant avec sang-froid le but de la vic-
toire , 16 secondes après le but annulé.
A 3 secondes de la fin , Ostlund évitait
la prolongation repoussant de la cros-
se un puck qui prenait la direction de
la lucarne. PAM

La 3e ligne joue les terreurs
CPZ Lions - Fribourg Gottéron 3-4

Une fois encore, Fribourg Gottéron a
pu s'appuyer sur un excellent portier
pour dessiner les bases d'un nouveau
succès par un petit but d'avance! Et
pourtant , tout n'a pas été facile hier
après midi pour la troupe d'André
Peloffy dans l'ambiance moite du
Hallenstadion. «Nous étions encore
dans le car» , commentera José Beau-
lieu , l'entraîneur assistant.

Le match n'a pas été de la meilleu-
re cuvée, tant s'en faut. André Peloffy
était le premier à l'admettre: «Nous
avons fait ce que nous avions à faire.
Mon équipe était fatiguée, diminuée
physiquement après son match de la
veille à Lugano. Et Zurich nous a
complètement dominés dans les deux
premiers tiers. Ils n'ont pas concrétisé
leurs occasions: la peur de gagner?
Quant à nous, nous avons fait preuve
de réalisme.» Notons que les Fribour-
geois ont pu compter sur une 3e ligne

qui a joué les match-winners avec rien
moins que les quatre buts à son actif.
Brown, Oppliger et Zenhausern ont
joué les terreurs. Les Zurichois, qui
menaient 2-0, ont encaissé deux buts
synonymes d'égalisation fribourgeoi-
se dans le premier tiers et ils ont accu-
sé le coup au début du deuxième tiers.
S'ils ont réagi avant la deuxième pau-
se, ils n 'ont été plus loin lors d'une
troisième période aussi morose que la
seconde.

Du côté zurichois, Hans Zach pré-
cise: «A 2-0, nous avons été trop of-
fensifs. Ensuite à 2-2, c'était dur pour
nous contre... le leader du champion-
nat! Mais du début à la fin , tous mes
joueurs ont abattu un travail de titan.
Malgré tout , cela ne suffit pas. Je le ré-
pète depuis le début: à la maison sur-
tout , il faut être concentré durant 60
minutes et jouer avec assurance.»

PAM

Comportement
inadmissible

PUBLIC TESSINOIS

Les fans luganais ont vrai-
ment dépassé les bornes.
Scènes inhabituelles et intolérables à
Lugano samedi dernier. A la mi-match,
des caisses de bière vides, cartons et
autres projectiles ont atterri sur la gla-
ce! L'interruption a duré vingt mi-
nutes et les arbitres comme les
équipes ont regagné les vestiaires, un
lieu sûr. L'intégrité des joueurs fri-
bourgeois et du staff d'encadrement a
été menacée. Avant de retourner au
vestiaire, le leader a vu son chef de
matériel Hermann Muller molesté par
des fans luganais. Après le coup de sif-
flet final , Thomas Ostlund a été agres-
sé par un autre fanatique. Il a notam-
ment reçu des coups dans les jambes
et n'en revenait pas! Où était le servi-
ce de sécurité? Par contre , après avoir
mangé à la patinoire, les Fribourgeois
ont pu sortir de l'enceinte de la Rese-
ga en toute quiétude pour gagner leur
hôtel . Les «illuminés» qui ont fait face
au service d'ordre policier de longues
minutes après la rencontre n'avaient
pas eu assez de patience.
«C'ETAIT DANGEREUX»

André Peloffy n'en revenait pas:
«On voit qu'ici, les gens ont le sang
chaud des Latins. Lorsque les caisses,
et bien avant des pièces de monnaie,
ont été lancées sur la glace, c'était dan-
gereux. J'ai eu peur pour mes joueurs.»
Quant au club fribourgeois, qui était
représenté par Antoine Roulin,
membre du conseil, il envisage d'écrire
à la Ligue. «On va réagir. De telles
choses ne sont pas tolérables!» PAM

Le match de samedi en bref
Lugano ¦ Fribourg Gottéron ... 2-3
(0-01-1 1-2) • Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Guignard, Astley; Ziegler, Tschumi;
Fischer, Crameri , Jenni; Savage, Elik, Meier;
Nâser, Aeschlimann, Fair, Geoffrey Vauclair.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Descloux, Bra-
sey; Werlen , Fazio; Marquis, Keller; Fleury;
Khmylev, Lievers, Schaller; Slehofer, Rottaris,
Schneider; Brown, Oppliger, Zenhausern.
Arbitres: MM. Léger, Sommer et Simmen.
Notes: Patinoire de la Resega, 5105 specta-
teurs. Lugano sans Sjôdin (blessé) et Rien-
deau (étranger surnuméraire). Fribourg Gotté-
ron sans Bykov, Khomutov, Szczepaniec et
Dousse (blessé). Touché à l'épaule à la 7e mi-
nute de jeu suite à une faute d'Elik, Werlen ne
réapparaît plus. Temps mort demandé par Lu-
gano (59'08).
Pénalités: 9 fois 2 min. + 2 fois 10 min. et pé-
nalité de match (Elik) contre Lugano. 11 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 2'01 2 min. à
Keller, 4'22 2 min. à Astley, 6'31 2 min. +
10 min. à Elik, 12'06 2 min. à Fischer et 2 min.
à Descloux, 16'27 2 min. à Schneider, 17'13
2 min. à Fischer, 21'20 2 min. à Ziegler, 23'59
2 min. à Descloux, 24'55 2 min. à Crameri ,
27'47 2 min. à Descloux, 30'42 10 min. + pé-
nalité de match à Elik pour avoir frappé un juge
de ligne, 33 42 2 min. a Zenhausern , 39 54
2 min. à Jenni, 47'05 2 min. à Rottaris, 48'48
2 min. à Fischer, 57'08 2 min. à Fazio, 58'10
2 min. à Jenni et 2 min. à Keller, 59'08 2 x
2 min. à Descloux.
Buts: 22'42 Rottaris (Schneider, Fazio) 0-1 (à
5 contre 4), 36'19 Geoffrey Vauclair (Nâser,
Andersson) 1-1, 41'13 Rottaris (Ostlund) 1-2
(à 5 contre 4), 46'48 Jenni (Fischer, Anders-
son) 2-2, 56'25 Zenhausern (Oppliger) 2-3.

Le match de dimanche en bref
CPZ Lions ¦ Fribourg Gottéron . 3-4
(2-2 1-2 0-0) • CPZ Lions: Papp; Virta, Fàh;
Kout, Zehnder; Brich, Haueter; Délia Rossa,
Zeiter, Micheli; Heim, Figliuzzi, Ziegler; Kobel,
Weber , Baumann; Lûber, Beattie, Schrepfer.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Descloux, Bra-
sey; Fleury, Fazio; Marquis, Keller; Khmylev,
Lievers, Schaller; Slehofer, Rottaris, Schnei-
der; Brown, Oppliger, Zenhausern; Walz , Mul-
ler, Furler.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer.
Notes: Patinoire du Hallenstadion, 6930 spec-
tateurs. Zurich sans Reynolds, Stecher et Prin-
ci (blessés). Gottéron sans Bykov, Khomutov,
Szczepaniec, Dousse, Werlen (blessés).
Pénalités: 4 fois 2 min. + 5 min. et pénalité de
match (Heim) contre CPZ Lions et 5 fois 2 min.
+ 5 min. de pénalité de match (Fazio) contre
Fribourg Gottéron. 3'58 2 min. à Fleury, 5'29
2 min. à Furler, 10'46 2 min. à Lievers et 2 min.
à Haueter, 11*28 2 min. à Weber , 27'24 2 min.
à Figliuzzi, 38'43 2 min. à Schaller, 52'18
2 min. à Heim et 2 min. à Schneider, 58'45
5 min. + pénalité de match à Fazio et Heim.
Buts: 4'35 Figliuzzi (Beattie, Weber) 1-0 (à 5
contre 4), 7'41 Zeiter (Figliuzzi, Weber) 2-0,
10'09 Brown (Oppliger, Zenhausern) 2-1, 12'11
Marquis (Keller, Oppliger) 2-2 (à 4 contre 3),
32'53 Zenhausern (Oppliger) 2-3, 35'07 Brown
(Zenhausern, Oppliger) 2-4, 39'36 Délia Rossa
(Micheli, Figliuzzi) 3-4 (à 5 contre 4).



Le mauvais choix
des Suisses

COMBINÉ NORDIQUE

A Chaux-Neuve, Zarucchi se
classe 11e malgré de mauvais
skis. Victoire de Kucera.
Le jeune Tchécoslovaque Milan Kuce-
ra a remporté à Chaux-Neuve, son pre-
mier succès de Coupe du monde. Il a
en effet triomphé dans le combiné nor-
dique organisé dans la station du Jura
français devant l'Autrichien Félix
Gottwald et le Français Ludovic Roux
dans cette épreuve disputée sur un
seul jour. Champion du monde junior
en 1991, Kucera (23 ans) a bâti sa vic-
tnirp Hans le fond.

SOUS LA NEIGE

Sous une chute de neige incessante,
les Suisses et en particulier Marco Za-
rucchi n'ont pas tiré tout le bénéfice
espéré d'un concours de saut pour une
fois assez bien maîtrisé. C'est ainsi que
Zarucchi, dixième sur le tremplin, de-
vait perdre un rang dans la course de
fond. Urs Kunz, qui terminait à la ving-
tième place, connaissait des problèmes
identiques.

Cette dernière compétition avant
les Jeux de Nagano n'auront ainsi pas
apaisé toutes les craintes dans le camp
helvétique. Mais, en l'occurrence, tant
Zarucchi que Kunz ont fait le mauvais
choix de skis. En optant pour des lattes
sans fartage, ils ont connu de gros pro-
blèmes dans le dernier tour de la cour-
se de fond. Ce 11e rang de Zarucchi
n'en constitue pas moins le deuxième
mpillpiir rpcnltat Af* l'Viivpr Ci

Les classements
Chaux-Neuve (Fr). Coupe du monde. Com-
biné nordique. Classement final: 1. Milan
Kucera (Tch) 44'31"2.2. Félix Gottwald (Aut) à
0,2. 3. Ludovic Roux (Fr) à 15"9. 4. Christoph
Eugen (Aut) à 1'04"4. 5. Mario Stecher (Aut) à
1'30"5. 6. Bjarte Engen Vik (No) à V58"4. 7.
Sylvain Guillaume (Fr) à 2'31"9. 8. Ronny Ac-
kermann (Ali) à 2'42"3. 9. Kristian Hammer
(No) à 3'04"5. 10. Matthias Looss (AID à
3'05"3. 11. Marco Zarucchi (S) à 3'38"9. 12.
Torsten Schmitt (Ail) à 3'52"4.13. Nicolas Ba!
(Fr) à 3'56"2. 14. Satoshi Mori (Jap) à 4'07"1.
15. Frédéric Baud (Fr) à 4'26"8. Puis: 20. Urs
Kunz (S) à 5'21 "3. - 35 classés.
Coupe du monde (9 concours): 1. Vik 895. 2.
Stecher 815. 3. Hannu Manninen (Fin) 622. 4.
Gottwald 590.5.Todd Lodwick (EU) 554.6. Eu-
gen 522. 7. Kucera 499. 8. Lajunen 469. Puis:
11. Kunz 379.19. Zarucchi 286. 54. Andi Hart-
mann (S) 51.

Ski de fond en bref
Obertillach (Aut). Course de fond des Dolo-
mites, 42 km style libre. Messieurs: 1. Michail
Botvinov (Aut) 1h41'55. 2. Patrick Rolli (S) à
V44. 3. André Jungen (S) à 2'39. 4. Norbert
Ganner (Aut) à 3'46. 5. Martin Petrasek (Tch) à
3'59. 6. Erwin Rieder (Aut) à 4'03. Dames: 1.
Maria Theurl (Aut) 1 h51'46.2. Nadia Scaruff i (S)
à R'-M .1 Riirlrun Pfliiner fAiitt à R'57.

Une première
pour Gôtschi
Le Suisse est champion
d'Europe de bob à deux.
Une année après avoir remporté le
titre en bob à quatre, Reto Gôtschi a
ajouté à son palmarès une première
victoire dans le championnat d'Europe
de bob à deux. Associé à Guido Acklin,
le pilote helvétique s'est imposé, à Igls,
devant les Canadiens Lueders/McEa-
chern, les Allemands Langen/Hampel
et les Italiens Huber/Tartaglia , qui fai-
saient tous fimires de favoris. Si

Les classements
Igls. Championnat d'Europe de bob à deux.
Classement final (deux manches): 1. Reto
Gôtschi/Guido Acklin (S 1) 107"11. 2." Pierre
Lueders/Dave McEachern (Can 1) à 0"19. 3.
Christoph Langen/Olaf Hampel (Ail 1) à 0"45.
Puis: 10. Christian Reich/Cédric Grand (S 2) à
1 "13.18. Marcel Rohner/Markus Wasser (S 3) à
1 "72. - * = uniquement pour la Coupe du monde.
Coupe du monde (5 courses): 1. Lueders 174.
2. Huber 158. 3. Langen 149.4. Shimer 135. 5.

Championnat d'Europe de bob à quatre (2
manches): 1. Czudaj/ Voss/ Gôrner/ Szelig (Ail
1) 103"62. 2. Schôsser/Leismùller/Arnold/
Schùtzenauer (Aut 1 ) à 0"13.3.* Lueders/ Gree-
nidge/ Pyc/McEachern (Can 1) à 0"24. Puis: 5.
Rohner/Nûssli/Schreiber/Tanner (S 1) à 0"36.
10. Reich/Anderhub/Handschin/Grand (S 2) à
0"88. 14. Gôtschi/Acklin/Giger/Seitz (S 3) à
1"16. * = uniquement pour la Coupe du monde.
Coupe du monde (5 épreuves): 1. Czudaj
168.2. Rohner 147.3. Schôsser 141.4. Lueders
oinioonn io 131 Pi lie- 19 Rntorhi ot Roirh RR

LIGUE A

Davos perd deux fois et laisse
Fribourg Gottéron s'envoler

V . .

Aux deux succès du leader font écho les deux défaites des Grisons qui
comptent désormais huit points de retard. Zoug passe à la deuxième place
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Le Davosien Muller est contrôlé par la

Les 
deux journées de ce week-

end du championnat de ligue
A ont permis à Fribourg Got- H
téron , victorieux à deux re- (rj
prises (2-3 à Lugano et 3-4 à Ai

Zurich), d'obtenir la certitude mathé- c
matique de sa qualification pour les
play-off et d' augmenter son avance
en tête du classement. Au contraire ,
Davos, qui a subi deux défaites - la
première à l'Allmend de Berne (7-3),
et la seconde sur sa patinoire face à
Zoug (0-3) - est en train de perdre le
bénéfice de son excellent début de
chamnionnat. Comme si la Couoe
Spengler avait coupé son élan.

Davos ayant concédé deux défaites
(l'équipe paie chèrement la blessure
de Hodgson et la relative faiblesse de
son gardien Wieser), Zoug en a profi-
té pour s'installer au deuxième rang
en remportant précisément la
confrontation directe sur la patinoire
erisonne (0-3) .

SIGNÉ PETROV

Les écarts derrière Fribourg Got-
téron restant serrés, chaque ren-
contre revêt désormais la plus grande
importance. Lugano, Ambri-Piotta,
Berne, Kloten jouent gros pour ten-
ter d'aborder les play-off dans les
meilleures conditions. A cet égard ,
Ambri-Piotta , au repos dimanche, a
obtenu une nrécieuse victoire samedi
à Zoug grâce une fois de plus à l'ex-
traordinaire Petrov (3-4).

Lugano reste également bien placé.
Après avoir dû s'incliner devant Got-
téron (2-3), il s'est imposé à Herisau
(0-3) ce qui n'était pas évident.
L'équipe saint-galloise, placée désor-
mais sous la férule du «mage» suédois
John Sletvoll , semble en effet en re-
prise , ainsi qu 'en témoigne sa victoire
Af * samp.Hî à Rannprswil-Tnna (1 -7Y

RATÉ POUR RAPPERSWIL
Cette dernière formation a passé

un bien mauvais week-end. Après
s'être inclinée chez elle devant Heri-
sau, elle a subi une seconde défaite à
La Chaux-de-Fonds (6-4), où les
frères Lebeau ont à nouveau fait mer-
A/éMIIP T f* 7**C T inne — nui a tnllt c\p
. -j— — _ _

même tenu en échec Kloten samedi
(3-3) et bien résisté à Gottéron di-
manche - ainsi que La Chaux-de-
Fonds suivent de près les problèmes
de Rapperswil-Jona. Il leur reste huit
matches pour essayer de repasser au-
dessus de la barre fatidi que ouvrant la
nnrtp HP S  nlav-nff Si
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défense zouaoïse (Schônf. Horak et Colin Muller). Kevstone

Les matches de dimanche
Herisau ¦ Lugano 0-3
(0-1 0-0 0-2) Centre sportif. 2700 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mandioni/Stricker. Buts: 11e
Crameri (Andersson) 0-1.45e Elik (Tschumi-
Meier) 0-2. 58e Crameri 0-3. Pénalités: 4 x 2 '
contre Herisau, 3x2 '  contre Lugano.
Herisau: Bachschmied; Gull, Knecht; Still-
hardt. Maaa: Freitaa. Elsener: Shuchuk. Ed-
gerton, Hagmann; Rufener, Sascha Weibel
Weisser; Silver, Turgeon, Krapf.
Lugano: Lars Weibel; Bertaggia, Andersson
Ziegler, Tschumi; Astley, Guignard; Jenni , Cra
meri , Fischer; Meier, Elik, Savage; Nâser, Aes
chlimann, Fair.
Notes: Herisau au complet. Lugano sans Sjô
din.Ton (blessés). 10e tir sur le poteau de Tur
geon. 18e Ziegler doit quitter la glace (blessu
ro an visanp^

Kloten - Berne 2-2 a.p
(1-0 0-1 1-1 0-0) • Schluefweg. 6759 specta-
teurs. - Arbitres: Bertolotti, D'Ambrogio/Linke. -
Buts: 16e Wichser (Celio, Bruderer/à 5 contre
4) 1 -0.22e Orlando (Marois, Paterlini) 1 -1.44e
Montandon (Steinegger) 1-2. 51e Schneider
(Balmer) 2-2. Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Schenkel) contre Kloten, 5 x 2 '  contre Berne.
l/Utnn- D-.w^r>i' Pnlmû, Diwûrc- QrhnoiHûr

Klôti; Bruderer, Bayer; Hollenstein, Schenkel,
Wâger; Stùssi , Kucera, Ottosson; Celio, Wich-
ser, Rothen; Plûss.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steinegger;
Voisard, Rauch; Langer, Siren; Marois, Orlando,
Paterlini; Triulzi, Montandon, Fuchs; Friedli,
Laurent Millier, Philippe Muller.
Notes: Kloten au complet. Berne sans Lars
Leuenberger, Saeco, Howald, Rutschi (bles-

Davos - Zoug 0-3
(0-0 0-3 0-0) Stade de glace. 2838 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, Oberli/Gianolli. -
Buts: 25e Grogg (Miner) 0-1.29e Muller (Anti-
sin) 0-2. 39e Eberle (Rôtheli) 0-3. Pénalités:
1 x2' contre Davos, 2 x2' contre Zoug.
Davos: Wieser; Jan von Arx , Gianola; Num-
molin Pnnilinrv Qtroit Çinrr Hallpr- Yarom.
"'« l_^U V, WtlW.t ,  V.S3| . .«..«. , . ~ . w . . .

chuk, Reto von Arx , Roth; Ruthemann, Jeannin,
Torgajew; Riesen, Rizzi, Muller; Schocher,
Stirnimann.
Zoug: Schopf; Miner, Horak; André Kùnzi, Sut-
ter; Thomas Kùnzi, Kessler; Antisin, McDou-
gall, Muller; Eberle, Walz , Rôtheli; Grogg, Stef-
fen , Meier; Fischer, Giger.-
Notes: Davos sans Hodgson (blessé). 35e, tir
«irla trann,orroln Ho Qiriri

Chaux-de-Fonds - Rapperswil . 6-4
(4-1 1-0 1-3) • Les Mélèzes. 3800 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, Nater/Peer.- Buts:
4e Sommer (Leimgruber, Patrick Lebeau) 1-0.
7e (6'12") Patrick Lebeau (Stéphane Lebeau/à
5 contre 4) 2-0. 7e (6'39") Thôny (Chiriaev)
Q.n Qal  Qimrtfiihûr/Cfûnhanol ohaaii Patrick
Lebeau) 4-0.12e Capaul (Weber/à 5 contre 4)
4-1.35e Aebersold (Chiriaev, Patrick Lebeau/ 5
contre 4) 5-1. 43e Thibaudeau (à 5 contre 4)
5-2. 46e Stéphane Lebeau (Patrick Lebeau,
Chiriaev) 6-2. 52e Bachofner 6-3. 55e Marti-
kainen (Tschùmperli) 6-4. Pénalités: 7 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre Rap-

La Chaux-de-Fonds: Berger; Riva, Sommer
Niderôst, Chiriaev; Ott, Stoffel; Leimgruber
Stéphane Lebeau, Patrick Lebeau; Aebersold
Thôny, Glanzmann; Dubois, Pont, Burkhalter
Orlandi.
Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Seger
Capaul, Reber; Dominic Meier, Bunzli; Thibau
deau, Bissett, Hoffmann; Monnier, Weber , Ro
genmoser; Schùmperli, Butler, Bachofner; Ca
menzind, Erni.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet. Rap
perswil sans Sigg, Hofstetter, Richard (blés
sésV

Les matches de samedi
Rapperswil-Jona - Herisau . . .1-2
(0-0 0-1 1-1) • Lido. 3557 spectateurs. Ar-
bitres: Bertolotti, • Baumgartner/D'Ambrogio.
Buts: 24e Turgeon (Silver, Marquis) 0-1. 46e
Turgeon (Shuchuk) 0-2.58e Butler (Meier) 1 -2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Rapperswil, 3 x 2 '
contre Herisau.

Berne - Davos 7-3
f?-n 9-3 3-n\ • Allmend. 13 725 snectateurs
(record de la saison). Arbitres: Reiber, Mandio-
ni/Nater. Buts: 7e Orlando (Sven Leuenber-
ger) 1-0.17e Montandon (Fuchs) 2-0. 23e Or-
lando (Voisard) 3-0. 26e Riesen (Torgaiev,
Reto von Arx/à 5 contre 4) 3-1. 29e Ruthe-
mann (Torgaiev) 3-2. 32e Jeannin (Ruthe-
mann) 3-3. 40e (39'32") Fuchs (Rauch, Mon-
tandon/à 5 contre 4) 4-3. 42e Philippe Muller
(Siren) 5-3. 45e Marois (Orlando) 6-3. 47e
Laurent Muller 7-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Drn-nn A x, O' ^rxnt.a r*lr,„r*v

Zoug - Ambri-Piotta 3-4
(1-1 2-1 0-2) • Herti. 5739 spectateurs. Ar-
bitres: Ballmann, Linke/Kûttel. Buts: 3e Rô-
theli (Eberle, Meier) 1-0.14e Petrov (Chibirev,
Peter Jaks/à 5 contre 4) 1-1. 26e Rohlin (Chi-
birev/à 5 contre 4) 1-2. 30e (29'18") Eberle
(Rôtheli, Holzer) 2-2. 31e (30'45") Walz (Mc-
Dougall, Giger) 3-2.46e Ivankovic (Petrov) 3-3.
51e Peter Jaks (Petrov, Chibirev/à 5 contre 4)
3-4.. Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug, 3 x 2 '

ZSC Lions • Kloten 3-3 a.p
(1-0 0-2 2-1 0-0) • Hallenstadion. 8537 spec-
tateurs. Arbitres: Clémençon, Hirzel/Gianolli.
Buts: 16e Heim (Beattie, Weber) 1-0. 27e
(26'45") Hollenstein (Schenkel, Wâger) 1-1.
28e (27'18") Ottosson 1-2. 52e Ottosson 1-3.
53e Micheli (Zeiter) 2-3.. 54e Micheli (Virta)
3-3. Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Zehnder)
Mnt,n 70P I irtnc A v O» r.r,r>trt* l̂ lnian

Le classement
1. Fribourg Gottéron 31 20 5 6 118- 85 45
2. Zoug 3017 4 9112- 87 38
3. Davos 3218113118- 99 37
/l I linann 10 1R A 10 19n.1 m 1K
5. Ambri-Piotta 31 17 0 14 124- 99 34
6. Berne 3214 5 13109-112 33
7. Kloten 31 13 612 96- 84 32
8. Rapperswil-Jona 3213 217 99-114 28
9. CPZ Lions 3210 418 88-109 24

10. Chaux-de-Fonds 31 10 3 18 103-132 23

1

Un «miracle»
pour Servette

LIGUE B

Les Genevois égalisent a 18
secondes de la fin et s 'impo-
sent lors de la prolongation.
Bienne n'ayant pas joué samedi, Coi-
re, logiquement vainqueur de Bùlach
(4-1) en a profité pour se porter seul
en tête du classement de ligue B. Mais
c'est surtout du côté de ceux qui lut-
tent pour arracher leur qualification
pour les p lay-off que l'intérêt s'est
porté. Lausanne étant également au
repos, Grasshoppers et Genève Ser-
vette étaient engagés dans un duel à
distance. A Lucerne, Grasshoppers a
été longtemps mené avant d'égaliser
et de s'imposer de justesse 4-5 grâce à
un but de son Canadien Amodeo à la
^Qc mîniïtp

Scénario encore plus spectaculaire
à la patinoire des Vernets. Servette a
connu deux moments terribles au
premier tiers, encaissant deux fois
deux buts dans des laps de temps très
courts: 55" d'abord (1-1 puis 1-2) et
33" ensuite lorsque Olten put passer à
1-3 puis 1-4. Les chances des Gene-
vois paraissaient alors bien limitées.
Mais ils revinrent lentement , arra-
chant l'égalisation à 18 secondes de la
dernière sirène après avoir remplacé
leur gardien par un joueur de champ
et remportant le total de l'enjeu juste
avant la fin de la prolongation... Si

Les matches en bref
Thurgovie - Martigny 5-2
(1-0 3-1 1-1) «Weinfelden. 2011 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Eichmann/Oberli.- Buts: 4e.
Younn (Bnhlen^ 1-0. 23e Wohlwend (Châte-
lain, Cavegn) 2-0. 29e Ott (Palmer, Vollmer) 3-
0. 31. Fedulov (Neukomm, Rosol/à 5 contre 4)
3-1.32e Roger Keller (Henry) 4-1.41 e Seehol-
zer (Matthias Keller) 5-1.47e Fournier (Sapin)
5-2. Pénalités: 8x2'  contre Thurgovie et 8 x 2'
contre Martianv.

Servette - Olten 5-4 a.p.
(1-0 1-4 2-0 1-0) • Les Vernets. 655 specta-
teurs. Arbitres: Schmid, Wittwer/Hefermehl.
Buts: 8e Verret (penalty) 1-0. 22e (21'11")
Schamolin (Malgin, Gugelmann) 1-1. 23e
(22'07"1 Mouther ("Mulleri 1-2. 27e (26'21"1
Schamolin (Malgin) 1-1. 27e (26'53") Lùthi
(Siegwart) 1-4. 31e Honsberger (Verret) 2-4.
51e Conne 3-4. 60e (59'42") Evequoz (Ser-
vette avec six joueurs de champ) 4-4. 65e
(64'14") Neininger (Dubé) 5-4. Pénalités : 3 x
9' nnntro l̂ ûnùiQ Qûri/ûttû 1 v 9' r-nntro niton

Coire - Bùlach 4-2
(2-1 1-01-1)

Lucerne - Grasshoppers..... 4-5
(2-1 2-2 0-2»

Le classement
1. Coire 33 21 6 6136- 86 48
2. Bienne 32 231 8145- 96 47
3. Thurgovie 33 19 410135-105 42
4. Langnau 3217 510144-118 39
5. Martigny 3317 1 15 166-146 35
6. Olten 3314 415131-130 32
7. Grasshoppers 3213415128-129 30
O n̂i.. n CnnM Hn OO -f H cnH01-1CÉ 17

9. Lausanne 33 10 5 18 102-131 25
10. Lucerne 33 10 1 22 129-172 21
¦< -t o.-'.i — i, oo e o oc -i no H on -f A

Première ligue
Groupe 3: Yverdon - Loèche-les-Bains 5-1
Forward Morges - Saas Grund 7-0. Star Lau
sanne - Viège 5-1. Moutier - Sion 6-5. Sierre
Villarc R-A Ainip - Tramplan 7-3 niasspmpnt
1. Ajoie 22/36.2. Sierre 21/33.3. Villars 21/33.
4. Franches-Montagnes 21/24. 5. Saas Grund
21/24. 6. Moutier 21/21. 7. Forward Morges
22/20. 8. Viège 21/19. 9. Loèche-les-Bains
21/18. 10. Star Lausanne 21/17. 11. Sion
11HC 11 \/..nr^nn D-l I* * *n  TrnmnhnOI/i;

PATINAGE DE VITESSE. Record
pour Feigenwinter
• Martin Feigenwinter a passé avec
brio son dernier test avant les Jeux de
Nagano. Le patineur bâlois (28 ans) a
en effet pulvérisé , de presque 14 se-
condes, son record de Suisse du
10000 m, dans le cadre de la réunion
de Coupe du monde d'Innsbruck. Il a

. i„ ,i:„t~ „ iî'cn»m c;

LUTTE SUISSE. Un nouveau
président romand
• L'assemblée annuelle des délégués
de l'Association romande de lutte
suisse s'est tenue à Martigny. En fonc-
tion Hennis c.ma ans le Vaudois Joserih
Hug y a cédé son fauteuil présidentiel
au Valaisan Jean-Charles Rothen. Se-
lon le tournus en place, il incombera à
l-Association romande d'organiser la
Fête fédérale en 2001. L'assemblée na-
tionale du 28 février choisira entre les
^onrTiHqtn roc Af * RIIUP 
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LIGUE NATI ONALE A

Olympic n'est jamais mis en danger
mais perd par contre Harold Mrazek
L'in ternational fribourgeois se blesse à la 16e minute. Il souffrirait d'une très sérieuse blessure à
la voûte plantaire du pied et pourrait ainsi être absent durant plusieurs semaines. Quel coup dur!

Ce 

dernier match du tour préli-
minaire contre Vevey ne
revêtait pas une très grande
importance, si ce n'est l'ob-
tention de deux nouveaux

points. Comme le public s'était dépla-
cé en nombre à la salle Sainte-Croix,
les joueurs, surtout les Suisses, ont
compris qu'il fallait laisser une bonne
impression. La tâche n'a pas été trop
difficile pour les Fribourgeois, car Ve-
vey s'est montré bien résigné dès les
premières minutes. L'entraîneur Alain
Porchet le regrettait: «L'équipe n'avait
pas d'âme et manquait de combativité.
Nous sommes déjà limités technique-
ment , car l'équipe est très jeune. Il faut
au moins avoir de l'agressivité pour te-
nir un moment contre Fribourg. Je ne
suis pas surpris des difficultés que
nous avons eues à attaquer leur défen-
se, mais je ne m'attendais pas que ce
soit de cette façon.»

L'ANNÉE COMMENCE MAL
Mais les Fribourgeois ne se sont pas

réjouis très longtemps de leur succès.
On jouait la 16e minute (36-25)
lorsque Harold Mrazek s'écroula sur
le sol grimaçant de douleur. Une glis-
sade? «Non, j' avais un bon appui. J'ai
fait un effort vers l'avant et je me suis
«stretché» le mollet et la voûte plan-
ta irp T' ni pntpnHn nn hrnif hi7arrp pt

j' ai tout de suite eu mal sous le pied.
Nous n'avons vraiment pas de bol.
L'année commence mal pour la famil-
le Mrazek.»

Un premier diagnostic de l'équipe
médicale n'est guère rassurant. Il y
oiiï-oî t  nnp Af *r-] *. r , , r r *  H'nn mnor*lp Ipn.

dineux de la voûte plantaire du pied.
Mais on ne peut pas exclure une frac-
ture du tendon. Harold Mrazek s'est
retrouvé avec des béquilles et son ab-
sence peut osciller entre trois et ..six
semaines! Des examens plus appro-
fondis effectués aujourd'hui donne-
ront nlus de renseignements.

SATISFAIT DES SUISSES
Patrick Koller nous l'avait dit: il est

difficile de se motiver pour de tels
matches. Mais en véritable capitaine,
il a montré l'exemple. Dusko Ivano-
vic, qui retira Blake du jeu après
quatre minutes et ne plaça dès lors
qu'un seul Américain sur le terrain,
était satisfait des joueurs suisses: «Je
ne neux nas en dire autant des étran-
gers. Les Suisses ont été concentrés et
ont fait preuve de volonté. Surtout en
deuxième mi-temps J'avais demandé
de la patience contre Vevey qui peut
surprendre. Mais nous étions bien en
défense et rapides en contre-attaques.
De ce fait , les joueurs ont pris un bon
rythme. Ce. n 'est pas 100%, mais c'est
déià mieux Qu 'avant.»

Le fait de ne jouer qu 'avec un seul
étranger a permis aux joueurs suisses
d'obtenir un temps de jeu supérieur à
l'habitude. On pense à David Clé-
ment , qui n'a pas eu beaucoup de
chance dans ses tirs mais capta un
grand nombre de rebonds, surtout en
attaque. On pense aussi à Maxime Ja-
quier, voire à Pierre-Yves Déner-
vaud mii nnt touj ours effectué le hon

17 . *,<P

Holub: «Je m'approche de la forme»
Comme d'habitude, un peu plus. En fait , c'est «Ce sont les circons-
Edouard Holub est entré vrai, ça va mieux. Je suis tances qui le veulent,
dans le cinq de base. en confiance, mais ce Mais je suis vraiment
Comptant trois fautes n'est pas encore absolu, content cette fois. Les re-
après huit minutes, il fut II y a longtemps que je bonds, je les ai eus, car
remplacé. Comme d'habi- cherche ma forme, mais la «box-out» était bonne,
tude, serions-nous tenté je crois que je m'ap- Par contre, je me suis un
de préciser. Mais il allait à proche d'elle. J'ai fait un peu crispé en voyant que
nouveau avoir sa chance pas en avant pour le tour les tirs n'entraient pas.»
en deuxième mi-temps. final. Nous faisons régu- Quant au jeune Namik
Ce qui est important, lièrement la différence Zahirovic , il a joué ses
c'est qu'il retrouva le che- grâce à notre meilleure trois premières minutes
min du panier, même s'il forme physique. J'ai sou- en ligue A: «Il y a deux
bénéficia de bonnes posi- vent pu l'observer. Au- saisons que je m'entraîne
tions. Toutefois, il se battit jourd'hui, j 'ai aussi pu y avec l'équipe, mais l'an-
au rebond avec une belle participer. Pour le moral , née passée, je n'avais
efficacité. A la sortie des c'est un petit plus.» David pas les papiers pour
vestiaires, il lançait sur le Clément ne cachait pas jouer. J'attendais ce mo-
ton de la plaisanterie: sa satisfaction non plus ment depuis longtemps.»
«J'ai eu du plaisir à courir d'avoir joué longtemps: M. Bt

k^

Edouard Holub (SI à la lutte avec Brantlev nour l'obtention de la halle. t7n Alpin Winhl

choix, sans oublier Edouard Holub.
«C'est important pour moi de pou-
voir faire jouer ceux qui sont d'habi-
tude moins longtemps sur le terrain .
J'aurai besoin de ces joueurs ces pro-
chaines semaines et j' ai confiance en
eux. S'ils se battent comme ce soir, ie
n'ai pas peur.» Il pensait déjà à l'ab-
sence de Harold Mrazek qui nous fai-
sait remarquer: «Avec les blessures de
Melih , Yann et moi-même, il n 'y a plus
beaucoup de solutions de rotation.
C'est un problème pour l'équipe.»

\A A nn  ro U r n r r T

Le match en bref
Fribourg Olympic-Vevey.... 91-54
(41-29) • Notes: salle Sainte-Croix, 1100
spectateurs . Arbitres: MM. Bendayan et Mar-
kesch. Fribourg Olympic sans Yann Mrazek,
Yavsaner et Oppizzi blessés. Sorti pour cinq
fautes: Brantley (34e).
Fribourg Olympic: Sims 11 (4/9 + 1/3 à trois
points: 0/3 aux coups francs, 5 rebonds), Holub
15 (6/8 + 1/1, 8), A. Dénervaud 8 (3/4 + 0/3,
2/2, 3), R-Y. Dénervaud 5 (2/2, 1/2, 1), H. Mra-
-rcV 11 MM o- n/fi 91 Knller 1fi 19.1P. j. n/1 AlÇt
4), Jaquier 5 (1 /2 + 1 /3, 4), Zahirovic 2 (1/1, 1),
Clément 8 (3/9, 1/2, 11), Blake 10 (5/9, 8). 72
tirs, 38 réussis (52,5%), dont 6/17 à trois
points (35%), 8/18 aux coups francs (44%), 47
rebonds, 19 fautes.
Vevey: Brantley 17 (8/15 + 0/4, 1/2, 5), Mor 8
(3/6, 2/2, 4), Reynolds 10 (3/11 + 0/3, 4/6, 5),
J. Porchet 2 (1/2 + 0/3, 1), N. Porchet 4 (2/6 +
0/1, 0/2, 3), Toma 5 (1/2 + 1/1, 1), Corset 0
(0/2), Rossier 6 (2/2 + 0/1, 2/2), Middleton 0
(0/1, 2), Losada 2 (1/2). 62 tirs , 22 réussis
(35,5%), dont 1/13 à trois points (7%), 9/14 aux
r.r*,,r *e fronr-e lRA°/-\ 91 rohnnrfc 1«; fontac

ïùh)

Le succès de Blonay sur Momo
condamne Union Nfiiidiârel
La 18e et dernière journée de la saison
régulière du championnat de LNA a
livré un dernier verdict surprenant.
Genève-Versoix et Blonay dispute-
ront le tour final , alors que Neuchâtel
est condamné, en raison d'une moins
bonne différence de paniers lors des
confrontations directes, au tour final
contre la relégation en LNB.

Alors au 'une victoire l' aurait à
coup sûr propulsé dans le tour final ,
Union s'est incliné devant un Lugano
qui restait sur quatre défaites consé-
cutives. Blonay a réalisé l'exploit d'in-
fliger aux Tessinois leur première dé-
faite dans leur salle cette saison.
Genève-Versoix aura réussi une fin
de première partie de championnat
parfaite. L'équipe de Bill Martin a si-
anp sa niiatriè.mp. virtnirp. He rano Si

Les matches en bref
Cossonay - Monthey 73-82
(44-45) • Pré-aux-Moines. 200 spectateurs.
Arbitres: Donnet/Hjaratson.
Cossonay: M. Oppliger (10), Ravano (6), Riz-
zo R. (5), Schutz (18), Green (30), Despont
(2), Horvath, Delessert (2).
Monthey: Doche (11), Baresic (8), Colon (4),
Jenkins (25), Bullock (19), Morard (7), Stoia-
nrni IH\

Genève-Versoix - Pully 87-58
(41-37) • Pavillon des sports de Champel.
500 spectateurs . Arbitres: Carlini/Bapst. >,
Genève-Versoix: Extermann (12), Margot (8),
Déforel (11), Lightfoot (22), F. Baillif (2), Romero
(7), Jamison (21), Dar-Ziv (4), Bader, Baillif S.
Pully: Edwards (12), Fernandez (9), Vittoz (4),
Kasongo (1), Ward (21), Helfer (2), Malambo
IA\ Ui.rr.hort IK\

Union Neuchâtel • Lugano . 97-114
(42-49) • Salle omnisports. 1600 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Schaudt.
Union Neuchâtel: Hoover (39), Lobato (7),
Barman (5), Novelli (10), Wicht (1), Sergi (7),
Howard (18), Ceresa (6), Flûckiger (4).
Lugano: Darconza (7), Polite (24), Dudukovic
(15), Mazzi (2), Mitchell (40), Censi (12), Gia-
nrOo I1\ A|~oiHo IO \ Pana /Q\

SAV Momo - Blonay 82-84
(42-38) • Chiasso, Palapenz. 630 specta-
teurs. Arbitres: Pizio/Meuwly.
SAV Momo: Locatelli (6), Valis (17), Jones
(24), Allahgholi (15), Ciotti, Kellerhals (2),
Grimes (2), Matthews (16), Zanoni.
Blonay: Modoux, François (2), Lopez (9), Fel-
li (14), Friedli (2), Lembo (3), Ammann, Lan-
fmnonnni ZOO\ Inhne/ln /OU CI/,nn /H\

Le classement
1.FR Olympic 18 16 21492-1225 32*
2. SAV Momo 18 14 41610-1447 28*
3. Lugano 18 12 61513-1453 24*
4. Monthey 18 11 71417-1417 22*
5. Versoix 18 9 91656-146618*
6. Blonay 18 9 91468-147218*
7. Neuchâtel 18 9 91578-157518 +
8. Vevey 18 6121547-172312 +
9. Pully 18 4141469-1585 8+

10. Cossonay 18 0181372-1759 0 +
* =. qualifiés pour le tour final
+ = mnriamnés an tnnr dr*. rAlpnatinn

Autres résultats
Ligue B masculine. Groupe 1: Genève-Pâ-
quis-Seujet - Arlesheim 93-79 (46-34). Morges
- Rapid Bienne 102-67 (57-34). Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 100-71 (46-34). Boncourt -
Carouge 82-68 (39-34). Classement (16
matches): 1. Boncourt 28 2. Morges 24 3.
Birsfelden 22 4. Arlesheim 18. 5. Genève-Pâ-
niiiG.Qoniot i f *  f* P.omnno 19 7 Rarton 19 R
La Chaux-de-Fonds 8. 9. Rapid Bienne 4.
Groupe 2: Lucerne - Chêne 67- 81 (37-40).
Nyon - Meyrin/Grand-Saconnex 79- 88 (43-
49). Renens - Rùti 85-62 (39-36) Martigny -
Wetzikon 90-120 (39-55). Classement (16
matches): 1. Wetzikon 30. 2. Martigny 22. 3.
Chêne 22. 4. Meyrin/Grand-Saconnex 22. 5.
Villars-sur-Glâne 12. 6. Nyon 12. 7. Renens 12

Ligue A dames: Troistorrents - Martigny 84-53
(37-21 ). Pully - Sion-Veysonnaz 76-85 (31 -41 ).
Star Gordola - Regensdorf 48-56 (18-33). Ba-
den - Nyon 81 -68 (46-33). Wetzikon - Bellinzo-
ne 69-80 (35-38). Classement (16 matches):
1. Bellinzone 30. 2. Troistorrents 28. 3. Baden
24. 4. Nyon 20. 5. Wetzikon 18. 6. Sion-Vey-
sonnaz 16. 7. Pully 10. 8. Martigny 8. 9. Re-
gensdorf 4.10. Star Gordola 2

I înuo R riomoc- Protta!n - Hr-ifiL-nn RQ-P.1 [ '*'* -
39). Vedeggio - Sursee 55-73 (24-34). Carouge
- Epalinges 94-58 (48-30). City Fribourg - Fe-
mina Lausanne 81-65 (38- 30). Femina Berne
- Sarine 44-86 (24-44). Brunnen -La Chaux-
de-Fonds 56 - 53 (23-20). Classement (14
matches): 1. Sursee 28 2. Brunnen 20 (+ 21 ).
3. La Chaux-de-Fonds 20 (- 21) . 4. Femina
Lausanne 18 (+15). 5. Carouge 18 (-15). 6 Sa-
rine 14. 7. Pratteln 12 (+21). 8. Vedeggio 12
(-21). 9. City Fribourg 10. 10. Opfikon 8 (+5).
11 Cn^linnoc Q /-C\ 1 O Cr*rr,\r,r> Qamo _9

Première ligue messieurs: Groupe 2, 18e
journée: ST Berne - Marly 81-71 (35-40). Uni
Neuchâtel - Viganello 73-84 (34-37). Saint-Ot-
mar - Yverdon 65-88 (37-47). Zurich - Romont
140-53 (68-25). Classement (16 matches): 1.
Viganello 30.2. Zurich 28.3 Yverdon 24.4. Uni
Neuchâtel 20. 5. Romont 12 . 6. Marly 12. 7.
/-,r*til,A,r, *r \  O Cnint.Otmnr C O OX Dnrnrt O

Schaffhouse
est éliminé

COUPE D 'EUROPE

En championnat de ligue B,
Morat perd et Fribourg gagne.
L'équipe féminine de Kanti Schafff-
house a été logiquement éliminée en
8e de finale de la Coupe de la fédéra-
tion par Ekaterinbourg. Les Russes,
dont l'entraîneur n'est autre que Ni-
kolai Karpol - le célèbre sélection-
neur de l'équipe féminine de Russie -
ont remporté les deux rencontres dis-
putées en Suisse. Si
Coupe d'Europe de la fédération. Schaff-
house Uraltransbank Ekaterinbourg (Rus) 0-3
(16-18 11-15 5-15). Eekaterinbourg - Schaff-
house 3-1 (15-8 15-6 12-15 15-12.) Ekaterin-
bourg est qualifié pour les quarts de finale.
LNA. 11e journée. Dames: Wattwil - Bellinzo-
na 3-0 (15-415-10 15-10). Genève-Elite - Che-
seaux 3-0 (15-6 15-4 15-12). - Dimanche: RTV
Bâle - Kôniz 3-1 (16-14 10-15 15-7 15-13).
Classement: 1. Wattwil 11/22 (33-7). 2. BTV
Lucerne 10/16 (24-8). 3. Kanti Schaffhouse
10/14 (23-13). 4. Genève-Elite 11/12 (22-16).
5. RTV Bâle 11/12 (19-17). 6. Cheseaux 11/6
(16-25). 7. Kôniz 11/2 (7-31). 8. Bellinzone
11/2 (5-32). Wattwil dans le tour final, Kôniz et
Bellinzone dans celui de relégation.
Messieurs: Lausanne UC - Sursee 0-3 (8-15
4-1512-15). Lutry-Lavaux - Chênois 1-3 (11-15
15-4 14-16 12-15). Uni Berne - Jona 0-3 (8-15
9-15 9-15). Classement (tous 11 matches):
1. Nâfels 20 (31 -11 ). 2. Chênois 18 (30-13). 3.
Uni Berne 14 (24-19). 4. Sursee 10(19-23). 5.
Amriswil 8 (18-22). 6. Lausanne UC 8 (18-24).
7. Lutry-Lavaux 6 (16-28). 8. Jona 4 (12-28).
Nâfels et Chênois dans le tour final.
LNB. Messieurs. Groupe ouest. 13e journée:
Lausanne UC II - RG Bâle 1-3. Val-de-Ruz -
Morat 3-1. Tramelan - Cossonay 3-1. Nyon -
Munchenbuchsee 2-3. Spiez - Meyrin 2-3.
Classement: 1. Val-de- Ruz 13/20 (33-15). 2.
Cossonay 13/20 (33-17). 3. Tramelan 13/18
(30-17). 4. Meyrin 13/18 (32-19). 5. Lausanne
UC II 13/14. 6. Munchenbuchsee 14/14. 7.
Nvon 13/12 (26-24V 8. RG Bâle 13/12 (24-28V
9. Morat 14/12.10. Equipe nationale suisse ju-
niors 12/4.11. Spiez 13/0.
Dames. Groupe ouest. 13e journée: Ecublens
- Uni Berne 0-3. VBC Fribourg - RG Bâle 3-1.
Grand-Bâle est - Neuchâtel UC 3-0. Montreux-
Yverdon 3-1. Franches-Montagnes - VBC
Bienne 2-3. Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 14/26. 2. VBC Bienne 13/22. 3. Mon-
treux 14/22. 4. VBC Fribourg 13/16. 5. NATZ
Fribourg 12/14. 6. Yverdon 13/14. 7. Grand-
Bâle est 13/10 (19-29). 8. Uni Berne 13/10 (17-
29). 9. Ecublens 13/8. 10. RG Bâle 13/2. 11.
Mo..r-1-.ôtoi i m n/n

Un bel exploit
des Laciga

REACH-VOLLEY

Les Fribourgeois se qualifient
pour la finale en Argentine.
Les frères Martin et Paul Laciga ont
parfaitement réussi leur début de sai-
son en beach-volley en se qualifiant
pour la finale du tournoi du World-
Tour de Mar del Plata , en Argentine.
En demi-finales, les Fribourseois de
Chiètres ont réussi l'exploit d'élimi-
ner les Brésiliens Emanuel/Loiola ,
classés tête de série numéro 1 du tour-
noi argentin. Pour leur première finale
sur le circuit du World-Tour, les deux
frères affronteront les vainqueurs
d'un duel fratricide brésilien entre
r>o,,wr>oi,i3^ et Do™/r.„;ii,o™,o c;

Résultats des frères Martin et Paul Laciga.
Laciga/Laciga battent Karasev/Kiselev (Rus)
15-5 au 1er tour, perdent contre Salema/Bara-
cetti (Arg) 13-15 au 2S tour, puis battent Deulo-
feu/Guissart (Fr) 15-4 au 38 tour, Ahmann/Oetke
(AN) 15-7 au 4e tour, Deppiaggio Guemberena
(Arg) 15-4 au 5° tour, Ze Marco/Ricardo (Br) 15-
11 au 6e tour, Kvalheim/Maaseide (No) 15-5 au
7e tour. Demi-finales: Laciga/Laciga battent
Pmonnol/I r,ir,lo tOr\ 1R.1/1

Sport fribourgeois en bref
¦ ATHLÉTISME. Le premier cross de la
saison dans le canton, celui de la Poya,
a été remporté par Pierre-André Kolly
qui a devancé le Jurassien Jacques Re-
rat. Ruth Gavin s'impose chez les
dames. En salle, Marie Savoy a établi un
record fribourgeois sur 50 m en 7"12.
¦ JUDO. A l'occasion du 5e tour du
nhamninnnat ciiicco Aa I inno A Mnrat a
remporté deux victoires: 10-4 contre De-
lémont et 10-4 contre Nidau. Les Fri-
bourgeois sont 7es avec six points.
¦ TENNIS DE TABLE. En ligue A fémi-
nine, Villars-sur-Glâne se qualifie pour
les play-off en faisant match nul avec
Aarhorn IR-R\ ot an nattant Ittinon lf *-A\ il
termine à égalité de points avec le leader
Young Stars Zurich.
¦ SKI NORDIQUE. André Rey a rem-
porté la course des Mosses qui comptait
comme championnats gruériens. Les
titres sont revenus à Dominik Cottier, à
sa sœur Agathe et au junior Andréas



LES COURSES FéMININES D*ALTENMARKT

Heidi Zurbriggen peut mettre fin à
une très longue traversée du désert
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7ro/s heures après leur échec dans la descente remportée par Renate Gôtschl, les Suissesses
relèvent la tête dans le super-G: Zurbriggen 2e derrière Martina Ertl, et Corinne Rey-Bellet 8e.

T

rois heures après avoir essuyé
en descente un échec cinglant
qui ne détonnait en rien en
cet hiver bien morose, les
Suissesses ont enfin relevé la

tête à Altenmarkt. Exacte au rendez-
vous qu'elle s'était fixé depuis
quelques j ours, Heidi Zurbriseen a
obtenu avec une deuxième place dans
le super-G le premier podium de la
saison pour l'équipe de Suisse fémini-
ne. Dans le sillage de la Valaisanne,
Corinne Rey-Bellet , avec un huitième
rang, a signé le meilleur résultat de sa
carrière dans cette discipline. Là des-
rpntp pet rpvpnnp à 1'Àiitrirhiprinp

Renate Gôtschl , le super-G à l'Alle-
mande Martina Ertl.

Invaincue cette saison dans les
épreuves de vitesse avant cette
double échéance à Altenmarkt , Katja
Seizinger devra patienter avant de
remporter une septième victoire.
L'Allemande a pris la deuxième place
Af * ln Hpcppntp à n̂  rpntipmpç Af * Cïnt-
schl, et la cinquième du super-G. «Je
ne peux pas gagner tout le temps, lan-
çait-elle. Je ne suis pas déçue. Cette
journée n'a pas été mauvaise pour
moi». Elle lui permet , en effet , de
consolider sa position en tête de la
Coupe du monde. Elle possède une
avance de 284 points sur sa compa-
triote Hilde Gerg, seulement 14e de la
descente et éliminée dans le super-G.

«MAUDITE» A ALTENMARKT
Quatre ans après avoir été privée

de sa première victoire en Coupe du
monde en raison d'une décision dis-
cutable du jury, Heidi Zurbriggen rate
encore d'un rien la victoire à Alten-
markt , une station où elle peut se
croire «maudite». Mais même si
l'écart qui la sépare d'Ertl est infime -
6 centièmes - la Valaisanne. oui
n'avait pris que le douzième rang le
matin en descente, n'a pas le droit de
se plaindre. Ce podium, le 17e de sa
carrière en Coupe du monde, met un
terme à une longue traversée du dé-
sert. Son meilleur résultat de la sai-
son, avant ce suner-G. n 'était , en effet.
qu'une septième place lors de la
deuxième descente de Lake Louise,
au Canada.

«J'étais vraiment déçue après la
descente. J'ai eu des problèmes avec
la plaque de mes fixations», relevait
Heidi Zurbrieeen. Comme Corinne
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Enfin un podium pour Heidi Zurbriggen (à droite), battue par Mélanie Suchet (40) et Martina Ertl (10). Keystone

Rey-Bellet , 36e de la descente, Cathe- tends avec impatience les prochaines . » ...
rine Borehi (24e) et Svlviane Berthod courses». "** i BSUilalS
(34e), la Valaisanne a perdu beaucoup
trop de temps sur le plat. «Nous de-
vons très vite trouver les raisons de
cette lacune, poursuivait-elle. A Na-
gano, la descente comprendra égale-
ment beaucoup de secteurs plats» .

Heureusement , elle a su réagir im-
médiatement pour signer le résultat
qu 'elle et toute l'équipe de Suisse at-
tendaient. «Je savais que la forme
était bien là, poursuivait-elle. Il fallait
laisser aller les skis et , surtout , ne pas
s'étonner de commettre des fautes.
Sur un tracé aussi difficile , personne
ne pouvait tenir la ligne idéale» .

Corrine Rey-Bellet peut l'attester.
T o oUJo,,c.o A„ vol H'TUiorr o Kion foilli

sortir de la piste lors du passage le
plus difficile. Mais malgré cette er-
reur, elle a réussi une excellente per-
formance. «En participant à la des-
cente, je n'ai pas été surprise par le
rythme qu'exigeait ce super-G, expli-
auait-elle. La confiance est là. J'at-

407 JOURS D'ATTENTE
A la recherche d'un succès en Coupe

du monde depuis... 407 jours, les Autri-
chiennes ont enfin renoué avec la vic-
toire grâce à Renate Gôtschl. La cham-
pionne du monde du combiné a fêté sa
5e victoire à ce niveau. Si l'attente a été
longue pour Renate Gôtschl, elle n'a
pas excédé huit jours pour Martina
Ertl. L'Allemande, qui avait mis un ter-
mo o Tîi-,t-t îin o l'irn/inr-iKilif-p Af* T l̂f *Ur*^

rah Compagnoni en slalom géant , s'im-
pose pour la deuxième fois de sa
carrière en super-G. «Je n'arrive pas à
comprendre comment j'ai pu gagner,
lâchait-elle. J'ai le sentiment d'avoir
commis beaucoup de fautes sur le bas.»
Martina Ertl a obtenu le onzième suc-
cès de la saison pour l'équipe d'Alle-
magne. «Il n'y a pas de secret , avoue
Ertl. L'émulation qui règne dans cette
équipe nous oblige à skier au maxi-
mum à charme entraînement» . Si

Descente: 1. Renate Gôtschl (Aut) 1'30"10. 2.
Katja Seizinger (AH) à 0"63.3. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 1"13. 4. Florence Masnada (Fr) à
1"20. 5. Mélanie Suchet (Fr) à 1"22. 6. Stefanie
Schuster (Aut) à 1"24. 7. Isolde Kostner (lt) à
1 "51. 8. Bibiana Perez (lt) à 1"70. 9. Ingeborg
Hfilfin Marken (No.) à 1"74 m Pinahn Ktrant
(EU) et Brigitte Obermoser (Aut) à 1 "77.12. Hei-
di Zurbriggen (S) et Carole Montillet (Fr) à 1 "87.
14. Hilde Gerg (Ail) à 1"90. 15. Regina Hâusl
(AH) à 1"95. Puis: 24. Catherine Borghi (S) à
2"43. 34. Sylviane Berthod (S) à 2"95. 36. Co-
rinne Rey-Bellet (S) à 3"05. 40. Jeanette Col-
lenberg (S) à 3"25. 48. Céline Dàtwyler (S) à
3"R1 oo nartantpç F,  ̂rloooppe

Super-G: 1. Martina Ertl (AH) 1"25"90. 2. Heidi
Zurbriggen (S) à 0"06. 3. Mélanie Suchet (Fr) à
0"36. 4. Renate Gôtschl (Aut) à 0"42. 5. Katja
Seizinger (AH) à 0"55. 6. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 0"62. 7. Régine Cavagnoud (Fr) à 0"80.
8. Corinne Rey-Bellet (S) à 0"90. 9. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 0"96.10. Isolde Kostner (lt)
à 1"00.11. Stefanie Schuster (Aut) à 1"05.12.
Katrin Gutensohn (AH) à 1 "19.13. Carole Mon-
tillet (Fr) et Trude Gimle (No) à 1"24. Puis: 17.
Catherine Borghi (S) à 1"46. 44. Sylviane Ber-
thod (S) à 2"86.48. Monika Tschirky (S) à 3"65.
fin nortontoe KA Haccooe;

SNOWBOARD

Anita Schwaller devient championne
d'Europe avec un plâtre à l'avant-bras
La Singinoise remporte son deuxième titre consécutif en halfpipe. Le Marlinois Bertrand Dénervaud
manaue de oeu le oodium. mais il devrait pourtant décrocher son billet Dour les Jeux olvmoiaues.
La Fribourgeoise Anita Schwaller a
remporté la médaille d'or du halfp ipe
des championnats d'Europe de Fie-
berbrunn, en Autriche, organisés par
la Fédération internationale de snow-
board (ISF). Elle s'est imposée avec la
marge minime de 0,1 point d'avance
sur la NnrvpoipniiP 5stinp Rrun TCip.l-
daas, la Finlandaise Minna Hesso
montant sur la troisième marche du
podium. Une autre médaille (de bron-
ze) a été apportée à la Suisse chez les
messieurs par le Grison Gerfried Kolar
au terme d'une épreuve remportée
par le Finlandais Markus Hurme de-
..A — *¦ n A.,+_:-i,:— r*.~~c~:~A T^„I„..

Champion du monde du combiné à
plusieurs reprises, le Fribourgeois
Bertrand Dénervaud a pris le quatriè-
me rang, juste devant un autre Suisse,
le champion du monde de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) Fabien
Rohrer. Pour Anita Schwaller , cham-
ninnnp Hn m r , j*A f *  T^T Ç pt TÇP Af * lo enp.

cialité , il s'agit de la deuxième consé-
cration à l'échelle européenne après
son premier titre conquis l'an dernier
sous l'égide de l'ISF. Cette médaille
confirme le retour en force de la Fri-
bourgeoise qui s'était cassé le bras, en
décembre dernier. La double cham-
pionne d'Europe s'est d'ailleurs pré-
sentée sur les pistes autrichiennes
nvf *r un nlâtrp enr l'avant-hrac

DOUZE SUISSES À NAGANO?
Le slalom géant a été moins favo-

rable à la Suisse, qui a dû se satisfaire
de deux «médailles en chocolat» avec
les quatrièmes places de Ueli Kesten-
hn)y at HP Steffi vnn Siphpnfhal ln on-
gnante des qualifications. Champion
du monde de la spécialité , le Grison
Fadri Mosca a été battu en quart de fi-
nale par Kestenholz et il s'est retrouvé
huitième seulement.

Au terme des joutes européennes,
T Accnriotirm cuiccp /EÇÇRA*) o nnhlip

ses classements valables pour la sélec-
tion olympique. Selon ces classe-
ments, il pourrait y avoir douze snow-
boarders suisses à Nagano. Il reste
cependant à connaître les quotas at-
tribués à chaque pays par la fédéra-
tion internationale , quotas qui de-
vraient être connus lundi. Pour
l'heure, seuls sont définitivement
niialifipç IPQ rhamninnç rln mnnrlp "Ra-

dri Mosca (slalom géant), Fabien
Rohrer et Anita Schwaller (half-
pipe). Suivant les décisions de la fédé-
ration internationale , Ueli Kesten-
holz , André Grutter , Gilles Jaquet ,
Steffi von Siebenthal , Renata Keller
p.t np.rilp Planrhp.rpl (slalom opanti
ainsi que Dani Costandache , Gian
Simmen et éventuellement Bertrand
Dénervaud (half pipe) pourraient ve-
nir s'ajouter à la liste. L'association
olympique suisse effectuera la sélec-
tion définitive le dimanche 25 janvier.

o:

Les résultats
Championnats d'Europe ISF. Halfpipe. Fina-
le. Messieurs: 1. Markus Hurme (Fin) 62,8. 2.
Gerfried Kolar (Aut) 62,6. 3. Gian Simmen (S)
60,9. 4. Bertrand Dénervaud (S) 60,3. 5. Fa-
bien Rohrer (S) 58,6. 6. Jussi Oksanen (Fin)
68,4. Puis: 11. Marcel Hitz (S) 54,0.15. Pascal
Imhof (S) 41,6.
Dames: 1. Anita Schwaller (S) 58,1. 2. Stine
Brun Kjeldaas (No) 58,0. 3. Minna Hesso (Fin)
Ki Q A Mïoi DoHorrrolli /A . . t \  AQ 7 C Mita Ar.

piainen (Fin) 44,9. 6. Tanja Baumgartner (Aut)
42,4.
Slalom géant. Finale. Parallèle. Messieurs: 1.
Nicolas Conte (Fr) 395,74 p. 2. Martin Freina-
demetz (Aut) 380,45. 3. Siegfried Grabner
(Aut) 373,20. 4. Ueli Kestenholz (S) 366,58. 5.
Mathieu Bozzetto (Fr) 360,46.6. Werner Eben-
hanor /Ai it^ IRA 73 Pi lie- 7 ^Silloc . laniiot ("Ri

349,33. 8. Fadri Mosca (S) 344,20. 12. André
Grutter (S) 325,82. 14. Simon Schoch (S)
317,59.
Dames: 1. Polona Zupan (Sln) 424,66. 2. Bri-
gitte Kock (Aut) 413,35. 3. Jana Sedova (Slq)
407,23. 4. Steffi von Siebenthal (S) 401,58. 5.
Martina Magenta (lt) 396,32. 6. Burgl Heck-
moir l'Ain OQ1 37

Deux leaders
intouchables

COUPE DU MONDE

Katja Seizinzer et Maier ont
encore augmenté leur avance.
Leaders incontestés de la Coupe du
monde, l'Allemande Katja Seizinger
et l'Autrichien Hermann Maier ont
connu un très bon week-end, puis-
qu 'ils ont tous deux augmenté leur
avance sur leurs rivaux. L'Allemande
a récolté des points en géant et en su-
per-G, alors que l'Autrichien a gagné
le combiné à Veysonnaz, tout en pre-
nant une superbe dixième place en sla-
lom. Le skieur de Flachau n'avait plus
disputé de spécial depuis deux ans....
Heidi Zurbriggen chez les dames et
Michael von Griinigen chez les mes-
sieurs sont toujours les meilleurs
Suisses au classement général. Si

Dames
Général. 1. Katja Seizinger (AH) 1204.2. Hilde
Gerg (AH) 920. 3. Martina Ertl (Ail) 847. 4. De-
borah Compagnoni (lt) 781. 5. Ylva Nowen
(Su) 662. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut) 661.
7. Renate Gôtschl (Aut) 511.8. Isolde Kostner
(lt) 468. 9. Urska Hrovat (Sln) et Leila Piccard
(Fr) 377.11. Heidi Zurbriggen (S) 355.12. Kris-
tina Koznick (EU) 350. 13. Stefanie Schuster
(Aut) 320.14. Karin Roten (S) 294.15. Andrine
Flemmen (No) 283. 16. Mélanie Suchet (Fr)
278.17. Anita Wachter (Aut) 256.18. Sonja Nef
(S) 245. 19. Spela Pretnar (Sln) 244. 20. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 232. Puis: 32. Cathe-
rine Borghi 156. 35. Martina Accola 121. 39.
Corinne Rey-Bellet 109. 65. Sylviane Berthod
42.85. Lilian Kummer et Katrin Neuenschwan-
der 19. 91. Marlies Oester 9. .
Descente: 1. Katja Seizinger (Ail) 380. 2. Re-
nate Gôtschl (Aut) 232. 3. Mélanie Suchet (Fr)
190. 4. Isolde Kostner (lt) 156. 5. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 141.6. Hilde Gerg (Ail) 129.7.
Brigitte Obermoser (Aut) 121.8. Heidi Zurbrig-
gen (S) 111. Puis: 25. Catherine Borghi 27.35.
Sylviane Berthod 8.
Super-G: 1. Katja Seizinger (AH) 345.2. Rena-
te Gôtschl (Aut) 225.3. Martina Ertl (Ail) 214.4.
Isolde Kostner (lt) 206. 5. Hilde Gerg (AH) 185.
6. Heidi Zurbriggen (S) 126. Puis: 14. Corinne
Rey-Bellet (S) 77.31. Sylviane Berthod 20.34.
Catherine Borahi 16.

Messieurs
Général: 1. Hermann Maier (Aut) 1405.2. An-
dréas Schifferer (Aut) 784.3. Stefan Eberharter
(Aut) 783. 4. Michael von Grùnigen (S) 545. 5.
Hans Knauss (Aut) 476.6. Kjetil André Aamodt
(No) 474. 7. Christian Mayer (Aut) 394. 8. Paul
Accola (S) 369. 9. Alberto Tomba (lt) 366. 10.
Werner Franz (Aut) et Lasse Kjus (No) 354.12.
Josef Strobl (Autt 312. 13. Thomas Stanaas-
singer (Aut) 305.14. Kristian Ghedina (lt) 276.
15. Steve Locher (S) 274. 16. Gùnther Mader
(Aut) 269.17. Bruno Kernen (S) 265.18. Tho-
mas Sykora (Aut) 260. 19. Joël Chenal (Fr)
251. 20. Rainer Salzgeber (Aut) 241.Puis: 22.
Urs Kâlin (S) 236.27. Didier Cuche 203. 54.
William Besse 84. 55. Didier Plaschy 83. 67.
Franco Cavegn 53. 73. Jûrg Grûnenfelder 41.
78. Xavier Gigandet 30. 95. Marco Casanova
-IR mR MorUnc Uorrmooo 19 "I flQ Amhrnci

Hoffmann 11.121. Hansueli Tschiemer 6. 130.
Didier Defago 3.
Slalom: 1. Thomas Stangassinger (Aut) 283.
2. Thomas Sykora (Aut) 260. 3. Hans-Petter
Buraas (No) 210. 4. Finn Christian Jagge (No)
189. 5. Kiminobu Kimura (Jap) 171.6. Kristinn
Bjôrnsson (Isl) 160. 7. Alberto Tomba (lt) 150.
Puis: 14. Sébastien Amiez (Fr) et Michael von
Grùnigen (S) 96.29. Paul Accola 28.36. Marco
/^ir.-,n«w-, -1 O Of\ ClA, , r ,r. lSA,.r,r , A , * G  A O ni/tln.

Plaschy 13.
Descente: 1. Andréas Schifferer (Aut) 462. 2.
Hermann Maier (Aut) 419.3. Stefan Eberharter
(Aut) 262. 4. Werner Franz (Aut) 238. 5. Jean-
Luc Crétier (Fr) 212.6. Lasse Kjus (No) 197.7.
Kristian Ghedina (lt) 191.Puis: 14. Didier
Cuche (S) 112. 16. Bruno Kernen 96. 21.
William Besse 77. 29. Franco Cavegn 37. 30.
Jûrg Grûnenfelder 31.31. Xavier Gigandet 30.
oo n.,.,1 A nnnu A n A A  kjn.i.. ,n i_inrrn.nnn HO

43. Ambrosi Hoffmann 11. 49. Hansueli
Tschiemer 6.
Nations (messieurs + dames): 1. Autriche
9364 (Messieurs 6732+dames 2632). 2. Italie
3999 (1839+2160). 3. Allemagne 3967 (328+
3639). 4. Suisse 3602 (2233+1369). 5. France
3082 (1349+1733). 6. Norvège 2302 (1537+
765). 7. Suède 1482 (460+1022). 8. Slovénie
1375 (419+956). 9. Etats-Unis 740 (242+498).
-in Canada fi(l1 fdfiflj.m'^

NAGANO. La neige est enfin
tombée en abondance
• Après un mois de décembre sans
aucun flocon , la neige a fait son appa-
rition sur Nagano. Les abondantes
chutes de ces derniers jours (70 cm)
ont totalement perturbé la vie dans la
cité olympique. Les bureaux et les
écoles ont été fermés. L'aéroport l'a
ptp npnHant nlnsîpiirç hpnrps r.pnp.n-
dant que la circulation sur les auto-
routes était pratiquement impossible.
Même les chemins de fer ont connu
de très gros problèmes. Le comité
d'organisation travaille d'arrache-
pied avec les chemins de fer et l'aéro-
port pour trouver des solutions et évi-
ter un nouveau chaos, car d'autres
chutes de neige sont attendues la se-
mainp nrnrhairip Ssî



SLALOM DE VE YSONNAZ

Stangassinger retrouve ses jambes et
Kimura obtient son premier podium
Côté suisse, la surprise est venue de Marco Casanova. Le Grison est 15e avec le dossard 58 ei
peut envisager une qualification pour Nagano. Didier Plaschy manque sa deuxième manche.

L 

Autriche n en finit plus de ga-
gner: après la double démons-
tration des ses descendeurs à
Wengen, elle s'est imposée en
slalom à Veysonnaz grâce à

Thomas Stangassinger, victorieux de-
vant l'Islandais Kristinn Bjôrnsson et
le Japonais Kiminobu Kimura. Her-
mann Maier a pour sa part enlevé le
combiné du Lauberhorn, devant Brune
Kernen et Paul Accola. Quinzième du
spécial , le Grison Marco Casanova a
rempli les critères de sélection pour les
Jeux de Nagano. Sur 23 compétitions
masculines disputées cet hiver , 18 ont
fini dans l'aire de l'aigle autrichien ,
royal oiseau de proie(s)— Déjà victo-
rieux en ouverture de saison à Park
City, Thomas Stangassinger a confirme
avoir retrouvé, à 32 ans, les jambes qui
lui ont valu un titre olympique à Lille-
hammer en 94 et deux médailles mon-
diales (2e en 91, 3e en 93). En retrait du-
rant deux ans, l'Autrichien est revenu
au premier plan la saison dernière,
avec cinq deuxièmes places et une vic-
toire en mars à Shigakogen, prochain
théâtre du slalom olympique.
TOMBA ENFOURCHE

Leader dès la première manche, le
styliste de Bad Dùrnberg a fait le vide
d'entrée sur la piste de l'Ours (où il
avait déjà triomphé en 93), reléguant
Alberto Tomba à 0"80 et le Slovène
Jure Kosir à 0"88. L'élimination du
Bolonais dans la seconde - la «bom-
ba» a enfourché dès les premières
portes — lui a ouvert grandes les
portes du succès, son 7e en Coupe du
monde. «En slalom, on ne peut pas
jouer la sécurité. J'ai essayé de prendre
tout de suite un bon rythme et je n'ai
levé le pied qu'en fin de manche», ex-
pliquait Stangassinger.

Raide, glacée, difficile , la pente va-
laisanne convenait au style du vain-
queur et reproduisait presque exacte-
ment les conditions rencontrées par
les Autrichiens la semaine dernière à
l'entraînement. Elle a également fait
la joie de l'Islandais Kristinn Bjôrns-
son, l'une des révélations de la saison
(2e déjà à Park City), et du Japonais
Kiminobu Kimura, qui a décroché à
27 ans son premier podium en Coupe
du monde. Le Nippon rêve désormais
de succéder à Ichiharu Igaya , vice-
champion olympique en 1956, sur les
pistes de Nagano, où il s'est classé 4'
en mars 97.

Dans le camp suisse, l'exploit a cô-
toyé la soupe à la grimace. Exploit
pour le jeune Grison Marco Casanova
(21 ans), 15e et meilleur représentant

Marco Casanova n'en était qu'à sa troisième course au plus haut niveai

helvétique, avec le dossard N" 58, poui
sa troisième épreuve au plus haut ni
veau. Une «perf» qui devrait valoir ur
ticket olympique au skieur d'Ober
saxen, qui n'avait jusqu 'à hier que
deux victoires dans des slaloms FIS £
vanter. «Je songeais évidemment à h
qualification , mais je ne pensais pa;
pouvoir faire aussi bien», avouait l'in-
téressé.

VON GRUNIGEN DEPITE
L'avènement inattendu de Casano

va - «Je suis parvenu à maîtriser at
moment de m'élancer dans la deuxiè
me manche la nervosité née de ma po
sition après la lre (17e)» - a évité au sk
suisse une complète désillusion. A côte
de ses lattes (20e le matin , 23e au cias
sèment final), Michael von Grtiniger
était dépité au point de se refuser i
avancer devant la presse la moindre

explication. Le meilleur slalomeur di
pays n'était que le cinquième à Vey
sonnaz, devancé encore par les «com
binés» Paul Accola (18e) et Brune
Kernen (20e), de part et d'autre de Di
dier Plaschy (19e).

Onzième sur le tracé initial , le Haut
Valaisan fulminait de n'avoir pu tire:
parti de cette favorable position: «Je
n'ai pas trouvé le rythme, je n'ai jamais
pu me lâcher. Toute cette deuxième
manche a ete un combat pour conser
ver la bonne ligne. J'ai sans doute vou
lu trop bien faire devant mon public»
disait le skieur de Varonne. Vingtième
du slalom (le meilleur résultat de s;
carrière), Bruno Kernen a engrangé de
précieux points en terminant seconc
du combiné devant Accola. Dem
Suisses sur le podium , mais dans une
épreuve où huit concurrents seule
ment ont été classés. S

Keystone

Les classements
Slalom: 1. Thomas Stangassinger (Aut
1'38"12. 2. Kristinn Bjôrnsson (Isl) à 0"79. 3
Kiminobu Kimura (Jap) à 0"80.4. Hans-Pette
Buraas (No) à 1"18. 5. Jure Kosir (Sln) i
1 "34. 6. Alois Vogl (Ail) à 1 "52. 7. Ole Kristiai
Furuseth (No) à 1"76. 8. Joël Chenal (Fr) i
1"83. 9. Sébastien Amiez (Fr) à 1"99. 10
Hermann Maier (Aut) a 2"00. 11. Kilian Al
brecht (Aut) à 2"05.12. Fabrizio Tesoari (lt) i
2"29. 13. Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"36. 14
Marco Casanova (S) à 2"63. 15. Kevin Pagi
(Fr) à 2"80. 16. Yves Dimier (Fr) à 3"03. 17
Paul Accola (S) à 3"04.18. Didier Plaschy (S
à 3"05. 19. Bruno Kernen (S) à 3"35. 20
Gùnther Mader (Aut) à 3"36.Puis: 22. Mi
chael von Grùnigen (S) à 3"74.

Combiné (descente du Lauberhorn/sla
lom de Veysonnaz): 1. Hermann Maier (Aut
3'25"01. 2. Bruno Kernen (S) à 2"66. 3. Pai
Accola (S) à 3"73. 4. Matthew Grosjean (EU
à 6"12. 5. Stefan Eberharter (Aut) à 8"46. I
classés.

En descente, les Suisses sombrent encore
une fois et Schifferer devient imbattable
Disputée cette fois dans des condi-
tions idéales, sous un soleil radieux et
sur l'ensemble des 4260 m du tracé,
cette seconde descente de Wengen
(suppléant celle annulée à Val-dTsère
puis à Val Gardena) a offert un su-
perbe spectacle. Les organisateurs
bernois ont été récompensés de
l'énorme travail effectué pour assu-
rer le déroulement des courses du
Lauberhorn. Elle a également très
largement confirmé le verdict de la
première , avec sept hommes - six Au-
trichiens et le Norvégien Kjetil-An-
dré Aamodt - classés à deux reprises
dans le «top ten».
UNE SUPERPISTE

Déjà vainqueur cette saison à Bea-
ver Creek II et Bormio II , Schifferei
(23 ans) est décidément imbattable
en cas de descente répétée. Le leadei
de la Coupe du monde de la spécialité
s'est imposé avec la manière: «On ne
peut jamais parler d'une course par-
faite dans notre sport , mais j' ai
presque réussi le sans-faute. C'esl
vraiment une supervictoire, sur une

superpiste. J'étais beaucoup plus moti
vé et agressif aujourd'hui , avec ce so
leil , que vendredi dans le brouillard» .

Vingtième seulement vendred
pour avoir été victime des condition;
météorologiques, Jean-Luc Crétier i
compensé le fléchissement de Nicola:
Burtin (19e) en empêchant à son toui
un quintup lé autrichien. Déjà seconc
en début d'hiver à Beaver Creek, le
doyen de l'équipe de France (31 ans)
décroche pour la troisième fois de sa
carrière la place de dauphin , lui qui
n'est jamais parvenu à triompher. «Je
voulais absolument prouver ce dont
j'étais capable dans une course régu-
lière. Je regrette seulement de n 'avoii
pu m'imposer sur une piste où Luc
Alphand n'a jamais gagné...», lâchait
le Savoyard de Bourg-St-Maurice.
KERNEN SANS FORCE

S'ils avaient sauvé les apparence:
la veille grâce à la 6e place de Brune
Kernen , les Suisses ont sombré same
di: pour la troisième fois de la saison
en six descentes, aucun n 'a figuré par
mi les dix premiers. Le Bernois a chu

té à quelques secondes de l'arrivée
pris en position arrière dans un creux
il est parti en rotation. Avec son 17
chrono au dernier temps intermédiai
re, il n 'avait de toute façon plus rien ;
espérer: «J'ai senti au «trou des Autri
chiens» que je n 'avais plus de forces
Et, dans le «S», ma jambe gauche a là
ché subitement» .

Meilleur Suisse avec sa 12e place, le
Grison Franco Cavegn a enfin obtem
un résultat positif , qui lui permet de
prendre place parmi les candidats i
une sélection pour Nagano. Battt
d'un centième par son camarade
d'équipe , Didier Cuche - chevelure
vert pomme! - s'est classé pour 1;
sixième fois de la saison entre la 11e e
la 15e place. «J'ai mieux négocié le;
secteurs où j' avais commis des faute:
lors de la première descente, mais je
me suis retrouvé dans la grosse neige
en haut. Il faudrait que je parvienne ï
prendre un peu plus de risques, mai:
j' ai déjà l'impression d'être à fond» .

Alors que Jiirg Grûnenfelder ne
parvenait pas à confirmer son exploi
de vendredi , Xavier Gigandet e

William Besse étaient à nouveau uni:
dans la déconfiture et l'incompréhen
sion. «J'avais pourtant l'impressioi
d'avoir fait une bonne descente, avei
juste ce qu'il fallait d'agressivité
J' avais de bonnes sensations», s'éton
nait le Valaisan. «Je n 'ai plus de fee
ling, je suis incapable de skier juste ei
fonction du revêtement. Je n 'ai p lu:
qu 'à rentrer à la maison, en famille , e
à penser à autre chose», lançait le
Vaudois. S

Les résultats
Wengen, 28 descente: 1. Andréas Schiffere
(Aut) 2'28"32. 2. Jean-Luc Crétier (Fr) à 0"97
3. Hermann Maier (Aut) à 1"33. 4. Hanne;
Trinkl (Aut) à 1"48.5. Stefan Eberharter (Aut) i
1"56. 6. Hans Knauss (Aut) à 1"78. 7. Kristiai
Ghedina (lt) à 1"83. 8. Kjetil André Aamoc
(No) à 1"84. 9. Ed Podivinsky (Can) à 2"05.1C
Werner Franz (Aut) à 2"12. 11. Luke Saude
(Can) à 2"35. 12. Franco Cavegn (S) et Briai
Stemmle (Can) à 2"49.14. Didier Cuche (S) i
2"50. 15. Christian Greber (Aut) à 2"66. Puis
27. Markus Herrmann (S) à 3"39.38. Jùrg Grù
nenfelder à 5"18. 39. Ambrosi Hoffmann i
5"41. 42. Xavier Gigandet à 5"74. 45. Willian
Besse à 5"93. 48 classés.

Freiholz s'est
montré régulier

ZAKOPANI

Brenden et Peterka gagnent
leur 1er concours de la saison.

Le Norvégien Kristian Brenden , sa
medi, et le Slovène Primo Peterka , di
manche, ont remporté leur premie:
concours de la saison lors de la double
épreuve Coupe du monde de saut i
skis de Zakopane, en Pologne. Le
Vaudois Sylvain Freiholz, quinzième
et dix-neuvième, a signé à deux re
prises le meilleur résultat de l'équipe
de Suisse.
HARADA PAS QUALIFIE

Le concours de dimanche s'est dis
puté dans de meilleures conditions at
mosphériques que le samedi. Leade:
de la Coupe du monde, Masahiko Ha
rada , auteur d'un saut à 102 m (37e)
n 'a pas réussi à se qualifier pour la fi
nale. Le Japonais conserve toutefoi:
sa première place en Coupe du mon
de à la suite de la déroute , samedi , de
ses poursuivants - son compatriote
Kazuyoshi Funaki , l'Allemand Diète
Thoma et le Finlandais Jani Soininei
- tous non qualifiés pour la finale.

Seulement 17e samedi , Primo Pe
terk a a pris sa revanche dimanche. Le
Slovène, vainqueur de la Coupe di
monde la saison dernière, a réuss
deux sauts à 124 et 127 mètres syno
nymes de première victoire de la sai
son après deux secondes places. Vain
queur de la Tournée des quatre
tremplins, le Japonais Kazuyoshi Fu
naki s'est lui aussi réhabilité.

Le Vaudois Sylvain Freiholz a réus
si à chaque fois le meilleur classemen
des Suisses. Quinzième puis dix-neu
vième, le Combier a fait preuve d'une
régulante qui fait défaut aux autre:
Suisses. Le Bernois Bruno Reuteler
27e samedi, a dû se contenter d'ui
bien modeste 43e rang (non qualifi e
pour la finale) dimanche. Echec enco
re plus significatif poulie Schwytzoi
Marco Steinauer , 29e 'samedi, mai:
non qualifié pour le concours de. di
manche... S

Les résultats
Samedi: 1. Kristian Brenden (No) 182,.
(99/106). 2. Janne Ahonen (Fin) 181,9 (98/107]
3. Sven Hannawald (AH) 181,4 (97/108). 4. An
dreas Widhôlzl (Aut) 176,1 (94,5/107). 5. Masa
hiko Harada (Jap) 173,8 (96,5/104). 6. Robei
Mateja (Pol) 171,9 (106,5/93,5). 7. Martin Holl
warth (Aut) 170,1 (96,5/102,5). 8. Martil
Schmitt (Ail) 170,0 (94/105,5). 9. Reinhan
Schwarzenberger (Aut) 167,7 (93/105,5). 1C
Roland Audenrieth (Ail) 162,6 (105,5/93,5)
Puis les Suisses: 19. Sylvain Freiholz 149,
(94,5/94,5). 27. Bruno Reuteler 140,6 (95/89)
29. Marco Steinauer 136,5 (95/87). -Andréa
Kuttel pas qualifié.
Dimanche: 1. Primoz Peterka (Sln) 266,2 (12.
m/127 m). 2. Kazuyoshi Funaki (Jap) 263,i
(121,5/126). 3. Sven Hannawald (Ail) 262,!
(121,5/126,5). 4. Hiroya Saitoh 259,7 (121/126;
5. Dieter Thoma (Ail) 251,3 (121,5/124). 6. Jan
ne Ahonen 243,9 (117,5/120) et Jani Soininei
(Fin) 243,9 (117/123). 8. Hansjôrg Jâkle (Ail
242,2 (124/117). 9. Stefan Horngacher (Aut
241,6 (118/121). 10. Kristian Brenden (No
233,9 (115,5/117). Puis: 15. Sylvain Freihol:
(S) 211,2 (113,5/107,5). Non qualifié pour la fi
nale 43. Bruno Reuteler (S) 82,9 (99). Marci
Steinauer (S) et Andréas Kuttel (S) pas quali
fiés pour le concours
Coupe du monde (14 épreuves): 1. Harad:
774. 2. Funaki 664. 3. Thoma 663. 4. Soininei
637.5. Peterka 547.6. Widhôlzl 504.7. Ahonei
493. 8. Saitoh 474. 9. Hannawald 448. 1C
Horngacher 355. Puis les Suisses: 24. Frei
holz 116. 48. Reuteler 30. 56. Simon Ammani
16. 69. Steinauer 2. - 71 classés. Nations: 1
Japon 2652. 2. Allemagne 1867. 3. Finlandi
1707.4. Autriche 1701.5. Norvège 741. Puis: £
Suisse 164.15 classés.

Occasion ratée
des Suisses

BIATHLO.S

Les biathloniens suisses ont laissé pas
ser leur dernière chance de courir ei
relais aux Jeux de Nagano. Le critèri
de sélection était une neuvième place
Aux épreuves de Coupe du mondi
d'Anterselva, ils ont dû se contente
du 14e rang sur 4 x 7,5 km. Compti
tenu des circonstances, ce résultat peu
cependant être considéré comme sa
tisfaisant: Jean-Marc Chabloz, le lea
der de l'équipe, avait été contraint 1:
veille d'abandonner dans l'épreuve in
dividuelle à la suite de difficultés respi
ratoires et il n 'était pas encore ai
mieux de sa forme cependant qui
Reto Hanni a été handicapé par la per
te d un bâton et une chute. Jean-Man
Chabloz (La Lécherette) sera ainsi li
seul biathlonien suisse à Nagano. S



Le 6e Dakar de
Peterhansel

AUTO/MOTO

Record absolu de l'épreuve
pour le motard français. Fon-
tenay vainqueur en autos.
Les Français Stéphane Peterhansel
(Yamaha) chez les motards, et Jean-
Pierre Fontenay (Mitsubishi) dans la
catégorie autos, ont remporté le 20e
rallye Paris-Dakar , dont la 17e et der-
nière étape prenait fin sur les bords
du lac Rose, près de Dakar.

Cette dernière étape , disputée tra-
ditionnellement sur la plage entre
Saint-Louis et Dakar , et qui compre-
nait une seule spéciale de 20 km, a été
remportée chez les motos par l'Espa-
gnol Jordi Arcarons (KTM), et chez
les autos par l'Allemande Jutta
Kleinschmidt (buggy).

C'est la première fois que Fonte-
nay, arrivé deuxième l'an dernier ,
remporte le prestigieux rallyerraid ,
alors que l'Alsacien Peterhansel
triomphe pour la 6e fois, un record
absolu pour l'épreuve. Au guidon de
sa Yamaha, il s'impose devant quatre
KTM.

Chez les autos, la firme Mitsubishi a
raflé la mise en plaçant quatre de ses
véhicules aux quatre premières
places. Si

Les classements finaux
Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr) Yamaha
62 h 39'37". 2. Fabrizio Meoni (lt) KTM à
30'29". 3. Andy Haydon (Aus) KTM à
1 h 19'42". 4. Alfie Cox (AfS) KTM à 2 h25'57".
5. Gérard Jimmink (Ho) KTM à 3 h16'29". 6.
Jordi Arcarons (Esp) KTM à 4 h57'44". 7. Dirk
von Zitzewitz (Aut) KTM à 5 h32'35". 8. John
Deacon (GB) KTM à 5 h48'37". 9. Jùrgen
Mayer (AN) KTM à 7 h56'41". 10. Stanislav
Zloch (RéD. tchèauel KTM à 9 h01'30".
Autos: 1. Jean-Pierre Fontenay (Fr) Mitsubishi
65 h 25'58". 2. Kenjiro Shinozuka (Jap) Mitsu-
bishi à 1 h45'44". 3. Bruno Saby (Fr) Mitsubishi
à 1 h59'01". 4. Hiroshi Masuoka (Jap) Mitsubi-
shi à 5 h55'27". 5. Jean-Louis Schiesser (Fr)
buggy à 8 h10'39". 6. Philippe Alliot (Fr) Nissan
à 11 h39'43". 7. Dominique Housieaux (Fr)
Nissan à 13 h20'24". 8. Thierry De Lavergne
(Fr) Nissan à 13 h 52'15". 9. Miguel Prieto
(Esp) Mitsubishi à 17 h 42'50". 10. Bob Ten
Harkol Mrrt Mitsnhishi à 23 h 2R'0S"

Tous les titres
aux Russes

DATIMAAF

Maria Butirskaïa parachève
la moisson européenne.
La blonde et belle Russe Maria Bu-
tirskaïa a coiffé sa première couronne
européenne, à Milan , et offert à la
Russie son deuxième grand chelem
dans l'histoire des championnats
d'Europe. Comme l'an dernier à Pa-
ris, les natineurs russes ont enlevé les
quatre titres. Mais leur domination a
encore été plus grande car ils ont to-
talisé neuf médailles sur les douze at-
tribuées contre six en 1997.

Le titre féminin paraissait promis,
après dix-huit mois d'absence, à la re-
venante allemande Tanja Szewczen-
ko. Mais la patineuse de Dusseldorf ,
20 ans. victorieuse du nroeramme
court , n'a pas pu placer de combinai-
son de triples sauts et a transformé
son double axel en simple. Elle devait
se contenter de la troisième place.
On pensait alors que la tenante du
titre, la Russe Irina Slutskaïa , en dépit
de quelques petites erreurs, allait
conserver son bien pour la troisième
fois consécutive. Passant avant-der-
niàrp» tcMitp» \rf*t,,f * Af * t^lnrir* TVyfarici T4ll_

tirskaïa , 25 ans, originaire de Moscou ,
raflait la couronne grâce à un pro-
gramme complet avec six triples
sauts. Une consécration venant après
de nombreux accessits, dont une troi-
sième place européenne en 1996 et
une quatrième au Mondial 1996. Cin-
quième du programme court, la
meilleure du jour a gagné. «Je ne
croyais pas regagner autant de places»
„ + „n„ AA „I „„A c;

Dames
Milan. Championnats d'Europe. Dames,
classement final: Maria Butirskaïa (Rus) 3,5
(1re du libre). 2. Irina Slutskaïa (Rus) 3,5 (2e).
3. Tanja Szweczenko (Ali) 3,5 (3e). 4. Elena
Liachenko (Ukr) 7,5. 5. Krisztina Czako (Un)
8,0. 6. Surya Bonaly (Fr) 8,0.7. Julia Soldatova
(Rus) 10,5. 8. Julia Lautova (Aut) 14,0. 9. Julia
Vorobieva (Aze) 14,0.10. Alisa Drei (Fin) 14,5.
11. Vanessa Gusmeroli (Fr)15,0. 12. Julia La-
itrantnhi i\i l\ IL-r\ 1 £ Ct — OA natinai ICQC on li^Q

CHAMPIONNATS DU MONDE

Schneider et Rigamonti vont
quitter Perth avec le sourire
La plongeuse zurichoise a réussi le concours de sa vie à un mètre où elle
finit 4e. Deux records de Suisse et une 6e place sur 800 m pour la Tessinoise.

Jacaueline Schneider: une 4e nlace inattendue à un mètre. Kevstone

Jamais, même dans mes rêves
les plus fous, je n'aurais pu
imaginer un tel résultat. Déjà ,
je n'arrivais pas à croire que je
m'étais qualifiée pour la fina-

le». Jacqueline Schneider a vraiment
réussi le concours de sa vie en Austra-
lie. A 25 ans. elle ne nensait certaine-
ment plus, dans son for intérieur, être
capable d'évoluer à un tel niveau.
Avant cette finale à un mètre, une dis-
cipline qui n'est pas olympique, le
meilleur résultat obtenu par un repré-
sentant helvétique à ce niveau re-
monte aux Jeux de Séoul de 1988 avec
un 16e rang de l'Argovienne Béatrice
TîiirH ouïr 1 rr,

TOUT PRÈS DU PODIUM
Neuvième l'été dernier aux cham-

pionnats d'Europe de Séville, elle a
raté la médaille de bronze pour moins
d'un point (0,64). Tout s'est joué lors
du cinquième et dernier saut. Troisiè-
me, à ce mnment-là Jacrmeline

Schneider avait choisi un degré de
difficulté de 2,2 pour son dernier
plongeon. La Chinoise Zhang Jing,
qui la suivait au classement, devait lui
souffler le bronze en maîtrisant un
saut de difficulté de 2.6. «Je n'ai oas
de regret à avoir», lâchait Jacqueline
Schneider. «Le règlement nous oblige
à choisir avant le début du concours
les degrés de difficulté de nos sauts.
Ce qui m'importe aujourd'hui , c'est
d'avoir réussi le plus beau concours
Af *  r**n „*f *  A ; „f  *, **f *  (';, • , . , ! «  , * *, *, *.  i ; . , l . :,..

LE REGRET DE RIGAMONTI
Flavia Rigamonti était tout aussi

radieuse. En battant ses records de
Suisse du 400 m (4T8"11) et du 800 m
(8'37"37), elle a largement rempli son
contrat dans cette finale remportée
par l'Américaine Brooke Bennett en
8'28"71, devant sa compatriote Diana
Munz (8'29"97) et la Hollandaise
Kirsten Vlieghuis (8'32"34). «Je suis
heureuse. J'étais venue à Perth nour

battre mes records et me qualifier
pour la finale. J'y suis parvenue», ex-
pliquait la Tessinoise. «J'aurais peut-
être pu nager plus vite si j' avais été
suffisamment relâchée lors des pre-
miers cent mètres. Il y a eu un faux dé-
part. Sur le plot , il y avait du vent et
j' avais... froid. Quand j'ai plongé, mes
muscles étaient trop contractés». En
obtenant un tel résultat à 16 ans, Fla-
via Rigamonti a pris date pour les
Jeux de Sydney de l'an 2000 où elle
devrait légitimement viser une place
sur le podium.

Il y a sept ans, sur ce même bassin de
Perth , le Genevois Dano Halsall avait
également pris la sixième place d'une
finale A celle Hn SO m lihre Si

Les résultats
Natation
Messieurs 50 m libre: 1. Bill Pilczuk (EU)
22"29. 2. Alexander Popov (Rus) 22"43. 3. Ri-
cardo Busquets (Porto Rico) et Michael Klim
(Aus) 22"47. 5. Neil Walker (EU) 22"50. 6.
Brendon Dedekind (AfS) 22"54. 7. Pieter van
den Hoogenband (Hol) 22"83. 8. Fernando
Scherer (Bré) 22"84.
200 m 4 naaes: 1. Marcel Wouda (Hol)
2'01"18. 2. Xavier Marchand (Fr) 2'01"66. 3.
Ron Karnaugh (EU) 2'01"89.4. Matthew Dunn
(Aus) 2'02"03. 5. Christian Keller (AN) 2'02"10.
6. Curtis Myden (Can) 2'02"30.7. James Hick-
man (GB) 2'04"13. 8. Tom Dolan (EU)
2'05"82.- Puis éliminé en séries: 33. Adrian
Andermatt (S) 2'10"23.
1500 m libre: 1. Grant Hackett (Aus) 14'51"70.
2. Emiliano Brembilla (lt) 15'00"59. 3. Dan Ko-
walski (Aus) 15'03"94. 4. Igor Snitko (Ukr)
15'(l4"3n S. Rvk Neethlinn (MR) 1R"1P"Bn. fi.
Luiz Lima (Bré) 15'17"55.7. Denis Savgorodnij
(Ukr) 15'22"43.8.Tyler Painter (EU) 15'23"40.
200 m dos: 1. Lenny Krayzelburg (EU)
1'58"84. 2. Ralf Braun (AH) 1'59"23. 3. Mark
Versfeld (Can) V59"39.4. Emanuele Merisi (lt)
1'59"59. 5. Brad Bridgewater (EU) 2'00"02. 6.
Fu Yong (Chine) 2'00"40. 7. Bart Sikora (Pol)
P'OO'VI. 8 Adam RiiRkwoori (GB, 2'01"10.
4 x 100 m quatre nages: 1. Australie (Matt
Welsh, Phil Rogers, Klim, Chris Fydler)
3'37"98.2. Etats-Unis (Kurt Grote, Neil Walker,
Gary Hall jun.) 3'38"56.3. Hongrie (Attila Cze-
ne, Norbert Rozsa, Peter Horvath, Attila Zu-
bor) 3'39"53.4. Allemagne 3'39"57.5. Grande-
Bretagne 3'41"66. 6. Russie 3'41"95. 7. Japon
3'4P"14 R Pnlnnnfi 3'43"11

Dames. 50 m libre: 1. Amy van Dyken (EU)
25"15. 2. Sandra Volker (AH) 25"32. 3. Shan
Ying (Chine) 25"36. 4. Jenny Thompson (EU)
25"59.5. Angela Postma (Hol) 25"67.6.Thérè-
se Alshammar (Su) 25"83. 7. Simone Osygus
(Ail) 25"90.8. Martina Moravcova (Slq) 26"04.-
Puis éliminée en séries: 38. Nicole Zahnd (S)
27"34.
200m papillon: 1. Susan O'Neill (Aus)
2'07"93. 2. Petria Thomas (Aus) 2'09"08. 3.
Mistv Hvman (Em 2'09"98.4. Wu Yanvan (Chi-
ne) 2'10"25. 5. Qu Yun (Chine) 2'10"49. 6. Jes-
sica Deglau (Can) 2'11"26. 7. Katrin Jâke (AH)
2'12"20. 8. Kristine Quance (EU) 2'15"35.
200 m dos: 1. Roxanna Maracineanu (Fr)
2'11"26. 2. Dagmar Hase (AH) 2'11"45. 3. Mai
Nakamura (Jap) 2'12"22. 4. Cathleen Rund
(Ail) 2'12"72. 5. Lea Maurer-Loveless (EU)
2'13"04. 6. Miki Nakao (Jap) 2'13"13. 7. Mere-
dith Smith (Aus) 2'13"70. 8. Hélène Ricardo
(Fr) 2'15"01.
800 m libre: 1. Brooke Bennett (EU) 8'28"71.2.
niana Mnn7 (Fl h fi'?9"97 3 Kirstan Vlianhuis
(Hol) 8'32"34. 4. Jana Henke (Ail) 8'33"52. 5.
Kerstin Kielgass (Ail) 8'33"62. 6. Flavia Riga-
monti (S) 8'37"37 (record de Suisse, ancien
par elle-même en 8'37"55, et record de Suisse
du 400 m à mi-course en 4'18"11, ancien par
elle-même en 4'18"67). 7. Caria Geurts (Hol)
8'41"76. 8. Chen Hua (Chine) 8'47"85.
4 x 200 m libre: 1. Allemagne (Franziska van
Almsick , Hase, Silvia Szalai, Kielgass)
8'01"46.2. Etats-Unis (Cristina Teuscher, Lind-
say Benko, Bennett, Jenny Thompson)
8'02"88. 3. Australie (Jukia Greville, Anna
IA/ir,Hor,r Qnccn n'Moill Patricl Thnmacl
8'04"19.4. Canada 8'05"59. 5. Suède 8'07"60.
6. Grande-Bretagne 8'08"14. 7. Roumanie
8'10"06. 8. Hollande 8'11"63.

Plongeon
Dames. 1 m. Finale: 1. Irina Lashko (Rus)
296,07. 2. Vera Ilina (Rus) 288,06. 3. Zhang
Jing (Chine) 260,31. 4. Jacqueline Schneider
(S) 259,77. 5. Eryn Bulmer (Can) 257,01. 6.
Rao Lang (Chine) 205,26. Puis éliminée en
qualifications: 13. Catherine Maliev-Aviolat (S)
OQQ 7/t

3 m synchro: 1. Irina Lashko/Julia Pachalina
(Rus) 282,30. 2. Rao Lang/Rongjuan Li (Chi-
ne) 276,18. 3. Kathy Pesek/Tracy Bonner (EU)
263,91. Puis: 6. Jacqueline Schneider/Catheri-
ne Maliev-Aviolat (S) 242,31.- 7 duos classés.
Messieurs. Haut vol: 1. Dmitri Sautin (Rus)
750,99. 2. Liang Tian (Chine) 699,30. 3. Jan
Hempel (Ail) 624,15. 4. Shuwei Sun (Chine)
616,08. 5. Ken Terauchi (Jap) 607,95. 6. Mark
Ruiz (EU) 588,74.7. Vladimir Timoshinin (Rus)
COO QC D UailAr. hAa„r*r i A\\\ K A - 7  P, 1*

Waterpolo
Messieurs. Finales. 1 re place: Espagne-Hon
r,ric G-A -ie * nla^a* Vni tnnelawîc.Ai icrralia Q_£

Popov n'est plus invincible
Alexandre Popov était in- simple». Hier, ce sont les échappé aux relais
vaincu sur 50 m depuis nageurs australiens qui «made in USA» . Termi-
1991. A Perth, l'Améri- ont dominé la dernière nant en 3'37"98, les Aus-
cain Bill Pilczuk a mis un journée en remportant traliens devançaient le
terme à l'incroyable su- trois des cinq titres mis relais US de près d'une
prématie du nageur rus- en jeu, se posant ainsi seconde et les Hongrois
se. En remportant la fina- en rivaux directs des de près de deux. Cet ulti-
le du 50 m libre, Pilczuk Américains pour les Jeux me succès permettait à
a réussi aux champion- de Sydney. Le jeune Michael Klim de décro-
nats du monde, ce que Grant Hackett (17 ans) cher une quatrième mé-
son compatriote Gary n'a fait qu'une bouchée daille d'or. Il est ainsi de-
Hall n'avait pu faire aux des espoirs de l'Italien venu l'homme le plus
Jeux d'Atlanta. Il a privé Emiliano Brembilla sur titré au cours d'un même
le «tsar» d'un doublé 1500 m libre. Mais le pu- championnat du monde
mondial (50 et 100 m) blic attendait plus enco- de natation (or 4, argent
identique à celui réalisé ré. Les relayeurs austra- 2, bronze 1), surpassant
aux Jeux olympiques liens du 4 x 100 m 4 l'Américain Matt Biondi
(1992 et 1996). «J'ai nages, Matt Welsh , Phil (or 3, argent 2, bronze
compris sur le plot de Rogers, Michael Klim et 2). Auparavant, la cham-
départ que j'allais perdre Chris Fydler, allaient se pionne olympique Susan
cette course, a révélé charger de faire monter O'Neill s'était imposée
Popov. J'étais trop lent. le taux d'adrénaline lo- sur la distance de prédi-
Je n'arrivais pas à me cal. Depuis la création lection, le 200 m pa-
concentrer sur la course, des mondiaux en 1973, pillon, sa compatriote
Quelque chose m'en em- jamais un 4x100 m 4 Petria Thomas offrant à
péchait. C'est aussi nages masculin n'avait l'Australie le doublé. Si

Premier titre
pour Schnyder

HOBART

La Bâloise bat la Belge Van
Roost 6-3 6-2 en finale.
Cinquante-huit minutes seulement ont
suffi à Patty Schnyder (WTA 26) pour
enlever le premier titre de sa carrière.
La Bâloise, qui a fêté ses 19 ans le 14 dé-
cembre dernier, a remporté la finale du
tournoi WTA de Hnhart p.n Tasmanie
en battant sur le score sans appel de 6-3
6-2 la Belge Dominique Van Roost
(WTA 18). Tête de série N° 1 du ta-
bleau et détentrice du titre, Van Roost ,
qui était invaincue depuis le début de
l'année en neuf rencontres, a subi sa
troisième défaite en trois matches de-
vant la Suissesse, contre laquelle elle
n'a encore jamais gagné un set!

UNE ENORME CONFIANCE
Comme en août dernier au premier

tour de l'US Open, où elle n'avait mar-
qué que quatre jeux, Dominique Van
Roost n'a pas eu l'ombre d'une chance.
Patty Schnyder a gagné les cinq pre-
miers jeux du match pour forcer la dé-
cision d'entrée dans le premier set.
Dans le second, la Bâloise a ravi à trois
reprises le service de la Belge. «Ga-
gner un premier titre procure vrai-
ment une satisfaction particulière, re-
levait Patty Schnyder. Cette victoire va
m'insuffler une énorme confiance
pour l'Open d'Australie. Où, je peux,
comme l'an dernier, me qualifier pour
les huitièmes de finale». A Melbourne,
elle sera opposée au premier tour à la
Française Nathalie Dechy (WTA 80).

A Hobart , où elle avait été éliminée
l'an dernier au premier tour par l'Ar-
gentine Florencia Labat , la protégée
d'Eric Van Harpen a recueilli les fruits
du travail de fond qu'elle a consenti ces
deux derniers mois à Stuttgart et à Ma-
jorque. «Je suis devenue plus forte sur le
plan physique», affirme-t-elle. Forte de
cette nouvelle assurance, Patty Schny-
der n'hésite pas à placer la barre très
haut pour 1998: «Entrer dans les vingt
premières du classement mondial et
me Qualifier Dour le Masters».
SYDNEY: MARTINA EN DOUBLE

Arantxa Sanchez (WTA 9) a, à Syd-
ney, mis un terme à une longue traver-
sée du désert de 20 mois. La Catalane,
qui n'avait plus gagné de tournoi de-
puis sa victoire à Hambourg en mai
1996, a remporté l'Open de la Nouvel-
le-Galles du Sud en battant en finale 6-
1 c i  PA^iri^m^ \7t*r., *c wni;.»™,.
(WTA 21). Elle a fêté le 25e titre de sa
carrière.

Pour sa part, Martina Hingis, associée
à la Tchèque Helena Sukova, a rempor-
té la finale du double. Hingis/Sukova se
sont imposées 6-16-2 devant les Améri-
caines Katrina Adams et Meredith Mc-
Grath. La Saint-Galloise a cueilli le 12e
f" ii-t*o He» co r«<ïn-ÎDro on /^rtiittlo Ci

Tous les tournois
Hobart.Tournoi WTA (107 000 dollars). Fina-
le: Patty Schnyder (S/2) bat Dominique Van
Roost (Be/1) 6-3 6-2.
Sydney. Tournoi WTA (308000 dollars).
Finales. Simple: Arantxa Sanchez (Esp/5) bat
Venus Williams (EU) 6-1 6-3. Double: Martina
Hingis/Helena Sukova (S/Tch) battent Katrina
Adams/Meredith McGrath (EU) 6-1 6-2.
Sydney.Tournoi ATP (340000 dollars). Fina-
le- karnl kïirara ffiln\ hat Tim Honman mWffi
7-5 6-4.
Auckland. Tournoi ATP (340000 dollars).
Finale: Marcelo Rios (Chi/1) bat Richard
Fmmhom /Ai ici A-R fi-A 7-fi l7Wl

Heuberaer échoue
Comme il y a quinze jours à Doha, où
il s'était incliné devant l'Allemand
Martin Sinner, Ivo Heuberger (ATP
189) a échoué sur le fil dans le ta-
bleau des qualifications de Melbour-
ne. Le Saint-Gallois s'est incliné 7-5
3-6 6-3 devant l'Australien Mark
Draper (ATP 418). Cette défaite est
particulièrement amère pour le N° 2
suisse. Heuberger a, en effet , gal-
vaudé trois balles de set dans la pre-
™ A ,-„ mnn^Un Ct AA,r.A. I A. tmit-iAmn

il a signé le premier break pour mener
2-0... Marc Rosset (ATP 29) a dû at-
tendre l'issue de ce dernier tour des
qualifications pour connaître son
premier adversaire dans cet Open
d'Australie. Le Genevois retrouvera,
aujourd'hui sur le court N° 19 de Flin-
ders Park, une vieille connaissance
en la personne du gaucher améri-
cain Brian Macphie (ATP 181). Mac-
phie l'avait battu l'an dernier 7-6 6-2
à Hnnn Knnn Ri



À L 'ÉTRANGER

Blackburn écrase Aston Villa
et retrouve la deuxième place
Un petit nuage noir pour Stéphane Henchoz: il a écopé d'un
quatrième avertissement. Regard sur le tirage de l'Euro.
Stéphane Henchoz , par extension
Blackburn Rovers, a réalisé une ex-
cellente opération au soir de la 23e
journée du championnat d'Angleter-
re: non seulement Aston Villa est pas-
sé à la moulinette (5-0) sur la pelouse
d'Ewood Park , mais encore , à l'excep-
tion du leader Manchester - il joue ce
soir à Southampton - tous ses adver-
saires directs ont , soit perdu (Chelsea ,
Leeds, West Ham) ou partagé l'enjeu
(Liverpool , Arsenal , Derby County).
«Nous revoilà à la deuxième place du
classement. Pour que notre bonheur
soit complet , il faudrait que Manches-
ter perde à Southampton...», lâche le
Fribourgeois.

«Nous avons vraiment réalisé une
bonne affaire» , commente Henchoz.
«Contrairement à ce que laisse sup-
poser l' ampleur de la marque, ce ne
fut pas si facile. Certes, on a bien joué.
Les deux derniers matches auraient
pu se terminer de la même façon , par
un 5-0 alors que nous avions partagé
l'enjeu à Crystal Palace (2-2) et perdu
à Derby County (3-1). Samedi, au
plan des occasions, on n'en a pas eu
plus qu 'Aston Villa. Mais on les a
marquées alors que l'adversaire n'en a
pas réalisé une».
GALLAGHER TROIS FOIS

Ensuite, Henchoz de souligner le
coup de chapeau de l'Ecossais Kevin
Gallacher , auteur de trois buts. «Nous
menions 2-0 à la mi-temps et avons
marqué juste à la reprise. Non! A 3-0
ce n 'était pas forcément joué. On ne

Résultats et classements
Italie: Atalanta Bergamo - Udinese 1-1. Bolo-
gna - Juventus 1-3. Fiorentina - Lazio 1-3. Inter
Milan - Bari 0-1. Lecce - Sampdoria 1-3. Napo-
li - Brescia 0-3. AS Roma - Piacenza 1-1. Vi-
cenza - Empoli 1-0. Parma - AC Milan 3-1.
Classement: 1. Inter Milan 16/36. 2. Juventus
16/35.3. Udinese 16/31.4. Parma 16/29.5. La-
zio 16/28. 6. Sampdoria 16/26. 7. AS Roma
16/25. 8. Fiorentina 16/24. 9. AC Milan 16/24.
10. Vicenza 16/21.11. Bari 16/19. 12. Brescia
16/17. 13. Bologna 16/16. 14. Empoli 16/15.
15. Piacenza 16/14. 16. Atalanta Bergamo
16/14.17. Lecce 16/11.18. Napoli 16/6.

Angleterre: Barnsley - Crystal Palace 1-0
Blackburn - Aston Villa 5-0. Coventry - Arsena
2-2. Leeds - Sheffield Wednesday 1-2. Leices-
ter - Liverpool 0-0. Newcastle - Bolton 2-1. Tot-
tenham Hotspurs -West Ham 1-0. Wimbledor
- Derby County 0-0. Everton - Chelsea 3-1
Classement: 1. Manchester United 22/49. 2
Blackburn 23/44. 3. Chelsea 23/42. 4. Liver-
pool 22/41. 5. Arsenal 22/38. 6. Derby County
23/36. 7. Leeds 23/35. 8. West Ham 23/34. 9.
Leicester 23/30. 10. Newcastle 22/29. 11.
Sheffield Wednesday 23/29. 12. Aston Villa
23/27. 13. Everton 23/26. 14. Southampton
22/25. 15. Wimbledon 22/25. 16. Coventry
23/24.17. Crystal Palace 23/23.18. Tottenham
Hotspurs 23/23.19. Bolton 23/22.20. Barnsley
23/21.

sait jamais. Mais c était plus facile à
gérer notre match, d'autant que le
quatrième but est tombé assez vite»,
poursuit le Fribourgeois.

Un petit nuage noir toutefois dans
le ciel bleu du défenseur de Roy
Hodgson. Explication. «J'ai écopé
d'un avertissement pour avoir com-
mis une faute contre un adversaire
qui s'en allait seul au but. Le quatriè-
me de la saison. Encore un et j'écope-
rai d'un ou deux matches de suspen-
sion. Je ne sais pas combien au juste. Je
dois me renseigner» . Puis d'ajouter:
«Je m'en sors bien avec la «jaune» , car
l'arbitre aurait pu montrer la «rouge»
pour faute de dernier recours».
«C'EST ATTRACTIF»

Concernant le tirage au sort de la
phase qualificative du prochain
championnat d'Europe en ce qui
concerne le groupe de la Suisse, Hen-
choz affirme: «L'Italie comme tête
de série c'est attractif pour les spec-
tateurs, même pour tout le monde.
Le Danemark c'est aussi un adver-
saire qui prati que un bon football.
Mais attention! C'est aussi un adver-
saire difficile. Qui, a priori , est
meilleur que nous. En revanche, la
Biélorussie et le Pays de Galles sont
deux adversaires contre lesquels on
doit gagner. En fait , pour l'instant sur
le papier , on a deux équipes devant
nous. C'est clair qu 'il faudra , au
mieux, finir deuxième pour nous
qualifier , donc éliminer une de ces
deux formations... » PHB

Espagne: Oviedo - Saragosse 3-0. Celta Vigo -
Espanyol Barcelone 1-0. Valladolid - Atleticc
Madrid 2-1- Compostelle - Merida 3-0. Athletic
Bilbao - Betis Séville 0-0. Real Madrid - Sala-
manque 1-0. Racing Santander - Real Socie-
dad San Sébastian 3-1 .Tenerife - Sporting Gijon
2-1. Majorque - La Corogne 0-0. Classement: 1.
Real Madrid 21/43. 2. FC Barcelone 19/41. 3.
Real Sociedad San Sébastian 21/36.4. Athletic
Bilbao 21/36. 5. Atletico Madrid 21/34. 6. Celta
Vigo 21/34.7. Espanyol Barcelone 21/32.8. Be-
tis Séville 19/30. 9. Majorque 21/29. 10. Sara-
gosse 21/28. 11. Racing Santander 21/27. 12.
Oviedo 21/27. 13. Valladolid 20/23. 14. La Co-
rogne 21/23.15. Compostelle 21/23.16. Merida
21/23. 17. Valence 20/22. 18. Salamanque
21/21.19. Tenerife 21/21.20. Gijon 21/3.

France. Coupe, 32es de finale. Principaux
matches: Caen (2e) - Toulouse 1-0. Lens - Le
Havre 2-1. Bastia - Niort (2e) 1 -0. Cannes- Va-
lence (2e) 2-0. Le Mans (2e) - Metz 1-1 a.p., 2-
4 tirs au but. Saint-Denis/Saint-Leu (3e) - Lyon
0-2. Epinal (3e) - Strasbourg 2-1 .Thouars (3e)
- Paris Saint-Germain 1-3. Sète (4e) - Mar-
seille 0- 3. Dijon (4e) - Monaco 1-2 a.p. Auber-
villiers (4e) - Bordeaux 1 -7. Segré (4e) - Auxer-
re 1-2. Reims (amateurs) - Montpellier renvoyé.
Brétignolles (amateurs) - Nantes 0-3. Toulon
(2e) - Nice (2e) 4-2 a.p. prol. Rennes - Châ-
teauroux 1-0.Thionville (5e) -Guingamp 1-5.

L'Inter piégé, la Juventus se rapproche
La Juventus, victorieuse adverse, elle a rapide- se, s'est laissé piéger au
(3-1 ) à Bologne, a réduit ment trouvé l'ouverture terme d'une partie déce-
à un seul point son retard par Inzaghi qui a ouvert vante. Les hommes de
sur l'Inter Milan, battu le score, exploitant un Gigi Simoni se sont assu-
(0-1 ) pour la seconde fois mauvais renvoi de la tête rés une nette suprématie
de la saison, la première de Torrisi (10e). Le même territoriale mais ont
sur son terrain, par Bari, Inzaghi a aggravé la confirmé leur carences
à l'issue de la 16e jour- marque (19e) sur un actuelles dans le domai-
née du championnat splendide centre en re- ne de la finition. Le Brési-
d'Italie. La Juve, toujours trait de Del Piero. Le nou- lien Ronaldo n'a pas
privée du Français Didier veau «petit prince» turi- connu sa réussite habi-
Deschamps, n'a éprouvé nois a mis son sceau sur tuelle. Il a manqué trois
aucun mal à dicter sa loi. la victoire par un admi- belles occasions, dont la
Dans un excellent jour, rable coup franc direct première en tirant, d'une
exerçant un pressing (59e). L'Inter, qui parais- position très favorable,
constant sur la défense sait à l'abri d'une surpri- sur le gardien. Si

Xamax à l'aise en foot en salle
La finale du troisième tournoi suisse
en salle qui s'est disputé ce week-end
à Lausanne, a vu s'affonter deux
équipes que l'on n'attendait pas à pa-
reille fête. Neuchâtel Xamax s'est , en
effet , imposé face à Etoile Carouge,
par 2-1.

Mais, malgré ce beau résultat , ce se-
ront deux autres équipes romandes.
Servette et Lausanne Sports, qui dis-
puteront le tournoi final , les 24 et 25
janvier prochains, à la halle Saint-
Jacques de Bâle. Elles y affronteront
Saint-Gall , Lucerne, Aarau , Gras-
shoppers, Zurich et Bâle. Si

Finale: Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 2-1
Buts: 8e Gigon 1 - 0.11 e Cravero 1 -1.20e Ro
thenbûhler 2-1.
Match pour la 3e place: Zurich - Servette 3-2
Buts: 3e Varela 0-1.9e Di Jorio 1-1.18e Tara
ne 2-1.20e Guzik 3-1.20e Varela 3- 2.
Classement final du tournoi de Lausanne: 1
Neuchâtel Xamax 7.2. Etoile Carouge 6.3. Zu
rich 5. 4. Servette 4. 5. Kriens 3. 6. Bâle 2. 7.
Lausanne Sports 1.8. Sion 0.
Classement (après les 3 tournois qualifica-
tifs): 1. Saint-Gall 14. 2. Zurich 10. 3. Lucerne
9. 4. Aarau 8 (2e et 4e places). 5. Grasshop-
pers 8 (5e et 3e). 6. Servette 8 (4e et 4e). 7.
Neuchâtel Xamax 7. Etoile Carouge 6. 9. Lau-
sanne Sports 5. 10. Kriens 4 (4e et 5e). 11.
Bâle 4 (6e et 6e). 12. Sion 1.

EURO 2000

La Suisse se retrouve dans le
groupe de la prestigieuse Italie
Le tirage au sort a place les Helvètes avec I Italie, le Danemark, le Pays de
Galles et la Biélorussie. Bonne nouvelle: c'est un groupe à cinq équipes.
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Gilbert Gress: «J'espère que l'ordre de ce tirage ne représente que le classement final dans le désordre!»
Keystone

Le 

finaliste de la dernière Cou-
pe du monde, l'Italie, le cham-
pion d'Europe 1992, le Dane-
mark , seront de redoutables
adversaires pour la Suisse

dans le tour préliminaire de l'Euro
2000. A Gand , le tirage au sort de ce
championnat d'Europe internations a
réservé toutefois une satisfaction à la
délégation helvétique. Tête de série,
l'Italie avait obtenu l'assurance de fi-
gurer dans un groupe à cinq équipes
seulement , ce qui allège le calendrier.
Un privilège identique avait été offert
à l'Allemagne, à l'Angleterre et à
l'Espagne. Ces quatre grandes na-
tions paraissent en mesure de justifier
sur le terrain les avantages obtenus en
coulisse. Dans le groupe 1, l'Italie ne
sous-estimera pas le Danemark et la
Suisse, ses principaux adversaires,
mais la première place du groupe, cel-
le qui assure une qualification auto-
matique, lui semble promise.
L'ALLEMAGNE A ISTANBUL

L'Allemagne aura tout à redouter
de son déplacement à Istanbul mais
au classement final , elle devancera
certainement la TUrquie et la Finlande
en tête du groupe 3. La tâche de l'An-
gleterre sera moins aisée dans le grou-
pe 5. Demi-finaliste de la Coupe du
monde 94, la Bulgarie a des res-
sources. Toutefois, ses stars (Stoich-
kov, Kostadinov, Ivanov, Letchev) ont
vieilli. En revanche, la Suède a les
moyens de brouiller les cartes. Les
Scandinaves, également demi-fina-
listes de la «Worldcup» 94, sont en mal
de réhabilitation après leurs échecs
successifs lors des éliminatoires de
l'Euro 96 et de la Coupe du monde 98.

Invaincue lors des éliminatoires de
la Coupe du monde, l'Espagne est
pratiquement imbattable. Au cours de
ses 38 dernières rencontres, elle n'a
pas connu la défaite ! Son coach Javier
Clémente a façonné un instrument de
combat d'une rare intransigeance dé-
fensive. L'Autriche sera son principal
adversaire dans le groupe 6. Une
brillante qualification pour la Coupe
du monde a redoré le blason d'une
équipe nationale que lon disait en
déclin. Troisième larron , Israël pro-
gresse depuis que ses meilleurs
joueurs évoluent dans de grands clubs
europ éens.

Bourreau de la Suisse ces deux der-
nières années, la Norvège, tête de série
du groupe 2, a bénéficié d'un tirage
favorable. La Grèce, trop irrégulière
dans ses performances, est un challen-
ger de valeur modeste. Le danger pro-
viendra peut-être de la Géorgie.
LA FRANCE CONTRE L'URSS

Organisatrice de la Coupe du mon-
de 98, la France n'est pas tête de série
à l'Euro 2000. Dans le groupe 4, elle
cède le pas à la Russie. Les «Trico-
lores» auront le sentiment de se
battre contre l'ex-URSS puisqu 'ils af-
fronteront également l'Ukraine et
l'Arménie dans ce groupe où seul An-
dorre fera de la figuration.

Le Portugal est capable de devan-
cer dans le groupe 7 la tête de série.
La Roumanie était tombée dans une
poule facile en éliminatoire de la
Coupe du monde avec l'Eire et la Li-
tuanie comme principaux opposants.
A l'exemple des Bulgares, les Rou-
mains éprouvent quelquOe mal à re-
nouveler leurs cadres. Avec la Slova-

quie et la Hongrie, sans compter
l'Azerbaïdjan , ce groupe ne sera pas à
l'abri d'étonnants retournements de
situation.

Le football réconcilie les peup les.
Cette noble maxime trouve toute sa
dimension avec le duel fratricide du
groupe 8 entre les Serbes de la nouvel-
le Yougoslavie et la Croatie. Quali-
fiées toutes deux pour la Coupe du
monde, les deux formations balka-
niques paraissent largement supé-
rieures à celle de l'Eire qui a beau-
coup perdu depuis la retraite de son
coach emblématique Jack Charlton.Si

Les groupes
Groupe 1: Italie, Danemark , Suisse, Pays de
Galles, Biélorussie.
Groupe 2: Norvège, Grèce, Géorgie, Lettonie,
Slovénie, Albanie. •
Groupe 3: Allemagne, Turquie, Finlande, Ir-
lande du Nord, Moldavie.
Groupe 4: Russie, France, Ukraine, Islande,
Arménie, Andorre.
Groupe 5: Angleterre, Bulgarie, Suède, Po-
logne, Luxembourg.
Groupe 6: Espagne, Autriche, Israël, Chypre
Saint-Marin.
Groupe 7: Roumanie, Portugal, Slovaquie
Hongrie, Liechtenstein, Azerbaïdjan.
Groupe 8: Yougoslavie, Croatie, Eire, Macé
doine, Malte.
Groupe 9: Ecosse, République tchèque, Li
tuanie, Bosnie-Herzégovine, îles Féroé, Es
tonie.

Mode
Le premier de chaque groupe et le meilleur
deuxième sont qualifiés pour la phase finale
en compagnie de la Belgique et de la Hollande,
qualifiées d'office en tant que pays organisa-
teurs . Les huit autres deuxièmes s'affronteront
en barrages aller et retour, les quatre vain-
queurs étant qualifiés pour la phase finale.

Gress: «Aucun groupe n'est facile»
Gilbert Gress (sélectionneur de la
Suisse): «Aucun groupe n'est facile. On
peux parler durant des heures des ad-
versaires. Nous connaissons la valeur
de l'Italie, les qualités du Danemark,
du Pays de Galles et les surprises qui
peuvent survenir de la Biélorussie.
Mais notre succès dépendra principale-
ment de nous, de l'état d'esprit affiché
dans cette campagne. Pour l'instant , je
ne dispose que de peu d'informations,
hormis l'Italie , sur nos adversaires. J'ai
six mois pour les découvrir. D'ici là , aux
valeurs déjà reconnues peuvent encore
s'ajouter de nouvelles. C'est une chan-
ce d'hériter d'un groupe à cinq. Nous
préservons ainsi deux dates dans un ca-
lendrier déjà surchargé. J'espère que
l'ordre de ce tirage ne représente que
le classement final dans le désordre».

Cesare Maldini (sélectionneur de l'Ita-
lie): «L'Italie endosse le rôle de favori ,
certes, mais je me souviens que l'Italie
a connu quelques problèmes avec la
Suisse dans les éliminatoires de la
Coupe du monde. Je considère que la
Suisse, le Danemark et le Pays de
Galles sont trois nations d'égale va-
leur. C'est assez difficile. Il est fort pro-
bable que toutes les équipes vont
perdre des points sur le terrain de leurs
adversaires. Ce qui provoquera une
lutte intéressante».

Bo Johansson (sélectionneur du Dane-
mark): «Nos adversaires ont tous une
belle carte de visite, possèdent de l'ex-
périence sur la scène internationale.
Bien sûr, l'Italie est l'équipe à battre.
Nous n'aurons pas la tâche aisée».

Evgeni Choumtov (président de la
Fédération de Biélorussie): «Nos ad-
versaires nous inspirent tous le plus
grand respect. Nous nous réjouissons
déjà de les accueillir à Minsk. Ce sera
réellement une fête pour tous nos
supporters. Nous ne jouerons pas
uni quement le rôle de faire-valoir
mais plutôt celui de trouble-fête» .

Johann Lonfat (international suisse
du FC Sion): «Cela aurait pu être
pire. L'Italie est un très bon souvenir ,
le Danemark est une équipe toujours
très difficile à jouer , alors que le Pays
de Galles et la Biélorussie sont un
peu une inconnue. C'est un nouveau
départ que l'on va essayer de rendre
fructueux». Si
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TOUR DU MONDE EN BALLON

Branson maintient sa tentative
malgré l'accident d'un équipier
Le millionnaire britannique Richard
Branson a indiqué hier qu 'il mainte-
nait sa troisième tentative de tour du
monde en ballon. Il persiste malgré
un grave accident survenu dans la
journée à l'un de ses équipiers, lors
d'un saut en parachute au Maroc.

Alex Ritchie, 52 ans, l'ingénieur de
l'équipe de trois aéronautes, s'est
grièvement blessé en tombant lourde-
ment à l'atterrissage. Pour une raison
inconnue, sa voilure ne s'est ouverte
que peu de temps avant qu'il ne
touche le sol et seulement partielle-
ment.

«Bien que grièvement blessé , il
semble être dans un état stable et ses
jours ne paraissent pas en danger», a
indiqué M. Branson , qui a dépêché

sur place au Maroc un avion-ambu-
lance pour rapatrier son ami. L'ingé-
nieur effectuait un saut en chute libre
d'entraînement avec le troisième
membre de l'équipe, Per Lindstrand , à
4200 mètres d'altitude mais son para-
chute ne s'est pas ouvert comme pré-
vu.

Le patron de Virgin a indiqué dans
la soirée que sa troisième tentative ,
prévue pour commencer dans une se-
maine, était maintenue et qu 'une dé-
cision serait prise lundi concernant le
remplacement d'Alex Ritchie. De son
côté , le Suisse Bertrand Piccard pour-
rait également tenter la semaine pro-
chaine un nouvel essai pour son tour
du monde à bord de «Breitling Orbi-
rpr ?» ATS/AFP

IRAK

Saddam Hussein libère tous
les prisonniers jordaniens
Saddam Hussein a décidé hier de li-

bérer immédiatement tous les prison-
niers jordaniens en Irak , a annoncé,
hier soir, l'agence officielle irakienne
INA. Cette décision a été prise après
une entrevue à Bagdad du chef de
l'Etat irakien avec un opposant isla-
miste j ordanien et syndicaliste. Leith

SPORT-TOTO
199 Y99 991 Y Y 1 Y

TOTO-X
4 - 1 0 - 1 9 - 2 2 - 24 - 37

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 1 5 -25 - 28 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 7
1 gagnant avec 6 Nos 2 308 166.50
4 gagnants avec 5 Nos
+ le N0 complémentaire 98 683.80
268 gagnants avec 5 N°s 3 044.50
13465 gagnants avec4 Nos 50-
?f!7 P?1 nannants ave.r. 3 Nos c _

JOKER
173 982
3 gagnants avec 6 Nos 331 755.90
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
51 gagnants avec4 chiffres 1 000 -
583 gagnants avec 3 chiffres 100.-
R.RflP nannants avpp 9 ohiffrfiR 10-

Choubeilat. Saddam Hussein a égale-
ment décidé «d'arrêter les poursuites
judiciaires engagées contre les accu-
sés jordaniens et de les libérer immé-
diatement» , a ajouté l'agence. «Le
président a ordonné que les personnes
libérées rentrent en Jordanie dans un
rnnvni Af *  \rr,, t ^^rf *c ÂTQ/APP
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et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
(5e course - tous partants)
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Lundi 19 janvier

19e jour de l'année

Saint Marius

Liturgie de la férié.
Ps 2B semaine. I Samuel 15, 16-23: Sa-
muel dit à Saûl: L'obéissance vaut mieux
que le sacrifice. Marc 2, 18-22: Personne
ne met du vin nouveau dans de vieilles
ni itrac

InfoaraDhie La Liberté

Le dicton météorologique:
«Soleil qui luit trop matin ne conduit pas
à bonne fin.»
Le proverbe du jour:
«Ne donnez pas d'explication: les amis
vous comprennent et les ennemis ne
vous croient pas.» (Proverbe anglais
La citation du jour:
«Quand on dit d'une femme qu'elle est
assez jolie, c'est qu'elle ne l'est juste-
ment Das assez.» (Sacha Guitrv)

Cela s'est passé un 19 janvier:

1990 - Décès de Jean Mantelet, fonda-
teur de Moulinex et inventeur du premier
moulin à légumes.

1960 - Les Etats-Unis et le Japon si-
gnent un traité de sécurité mutuelle.

1938 - L'aviation franquiste bombarde
les villes de Barcelone et de Valence, fai-
e>< *r,t "7nn mftr+e-

EN FUITE. Quadruple évasion
de la prison de Delémont
• Quatre détenus se sont évadés hier
vers 17 h 30 des prisons de district de
Delémont. Il s'agit d'ex- Yougoslaves
incarcérés pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stuoéfiants et séiour
illégal. Ils ne sont pas considérés com-
me dangereux, a indiqué la police
cantonale. Les détenus ont ouvert
deux portes au moyen d'un procédé
indéterminé et accédé au logement
du geôlier. De là, ils ont enjambé une
fenêtre et nris la fuite. ATS

LOTERIE ITALIENNE. Plus de 11
millions de francs empochés
• Un Italien a décroché le jackpot à la
Loterie nationale. Il a empoché la
somme record de 7,6 millions de dol-
lars (plus de 11 millions de francs
suisses). «C'est le plus gros gain de
tous les temps pour tous les jeux de la
Intprip pn Ttalip p.t if> rrnis nn'il s'acrit
de l'un des dix premiers prix jamais
remis dans le monde», a déclaré Si-
mone Perotti , porte-parole du comité
des jeux Sisal. Le tirage des six
chiffres du «Superenalotto» a été ef-
fectué samedi. Les autorités n'ont pu
officiellement annoncer les résultats
avant que les 49 millions de combinai-
sons inn ées nar l es Ita li ens aient été
vérifiées. Le dernier record était de
4,5 millions de dollars, établi en 1995
pour un loto sportif. Le ticket gagnant
a été acheté dans un café de la petite
ville de Poncarale, dans le nord de
l'Italie où les habitants attendent
avec impatience que son propriétaire
se manifeste. «Je crois qu 'il s'agit d'un
bûcheron» a dit le propriétaire de
px+„ui: A ATO /TJ —*.—
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Du 19.01.98 au.28.02.98,
venez déguster notre

COCHONAILLE
Grand parking

Guintzet, Fribourg
© 026/424 38 80

. mm*.

Restaurant-Pizzeria
La Rotonde *

Organise dès ie 20 janvier 98
ss SEMAINES TESSINOISE

en collaboration avec le
chef de cuisine du restaurant
"Il Giardino "à  Bombinasco,

M. Daniele Ment.
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«L'ENFER DU DÉCOR»

Les ouvrières de la haute couture
sont inquiètes pour leur avenir
Les ouvrières de la haute couture
s'inquiètent pour leur avenir. Elles
l'ont fait savoir dans un tract du syn-
dicat CGT haute couture distribué
hier avant le défilé de Givenchy à Pa-
ris. Elles ont perdu plus d'un tiers de
loiirc ofroMifc OM CIV OI-IC

Sous le titre «haute couture: l'enfei
du décor», la CGT dénonce «la poli-
tique de ces grands groupes finan-
ciers, propriétaires des marques de
haute couture, qui utilisent la renom-
mée des griffes dans l'unique but de
les rentabiliser à l'extrême, au détri-
ment rie l' emnlni et du savoir-faire»

GAZA. Yasser Arafat menace
d'une nouvelle Intifada
• Yasser Arafat a brandi hier la me-
nace d'une nouvelle Intifada si le pro-
cessus de paix ne se débloquait pas.
«Nous sommes prêts à retourner à la
case départ et à recommencer sept
années d'Intifada» , a déclaré le prési-
dent nalestinien à Gaza. «Nous vou-
lons une paix des braves et non une
paix des faibles» , a martelé le «numé-
ro un» palestinien à quatre jours de sa
rencontre à Washington avec le prési-
dent américain Bill Clinton. «Nous
voulons la paix palestinienne qui
aboutisse à un Etat avec Jérusalem
pour capitale et non la paix de Benja-
min Nptanv Qliii» ( 1 ATQ/AT7P

Cinq maisons ont disparu depuis
1990. 50000 emplois dépendent de
cette activité (brodeurs, plumassiers,
accessoires, parfums et cosmétiques),
affirme encore le texte.

Pendant la même période, les effec-
t ifs ries ateliers sont nasses rip Q?S à
684 ouvrières.

La CGT réclame notamment le
respect de la convention collective, 50
salariés minimum en atelier , la forma-
tion et l'embauche d'apprenties, la ré-
duction du temps de travail à 35
heures sans nerte de rémunération.
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ALLEMAGNE. Des chômeurs rempla-
ceront des saisonniers étrangers
• Des chômeurs en Allemagne de-
vront accepter de prendre la place de
travailleurs saisonniers étrangers. Ils
perdront une partie de leurs indemni-
tés s'il refusent. Le nombre des sai-
sonniers va être diminué de 10% en
1QQS a indinné hier lp Minisfp.rp rln
travail. Les autorités ont ainsi confir-
mé l'information publiée dans l'édi-
tion dominicale du quotidien Bild.
Dans un arrêté pris en décembre der-
nier, le ministre du Travail, Norbert
Bluem (CDU), a donné les instruc-
tions correspondantes à l'Office fédé-
ral du travail à Nuremberg qui gère le
chômage en Allemagne.  ATS/AFP


