
La Suisse n'aurait pas
souhaiter un meilleur
Etats-Unis, Colom-
bie, Roumanie: tels
sont les adversaires
que le sort a désignés
à l'équipe de Suisse
de football pour la
Coupe du monde
1994. Un tirage qui
fait le bonheur de
l'entraîneur national
Roy Hodgson. La
Suisse n'a pas non
plus à se plaindre des
villes où elle jouera.
Ainsi, Etats-Unis-
Suisse se disputera le
18 juin à Détroit ,
Suisse-Roumanie le
22 à Détroit et Suis-
se-Colombie le 26 à
San Francisco. ¦ 27 Secrétaire général de la FIFA, le Suisse Sepp Blatter a dirigé le tirage au sort. Keystone

Le témoignage d'un industnel suisse
bouleverse l'enquête sur Lockerbie
Les nouvelles déclarations
d'un témoin suisse relancent
les spéculations sur les com-
manditaires de l'attentat de
Lockerbie , le 21 décembre
1988. Le «Sunday Times» af-
firmait hier sur la base de ce

P U B L I C I T E

témoignage que la Syrie et 1990, d'aucuns se demandent américain «Time». Au terme
l'Iran seraient aussi impliqués le pourquoi de l'acharnement d'une enquête de quatre mois,
dans cette explosion qui a fait de la communauté internatio- «Timë» écrivait que l'attentat
270 morts. Jusqu 'à présent , nale sur la Libye. Ces nouvel- du vol 103 de la Pan Am pour-
seule la Libye était sur le banc les révélations confortent ce- rait avoir été l'œuvre d'un Sy-
des accusés. Si ces informa- pendant l'hypothèse énoncée r ien et non des deux Li-
rions étaient déjà connues en en avri l 1992 par le magazine byens. ¦ 5
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Le 25 décembre il sera trop tard.
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Russie. Des blocs
sont en formation
Alors que les conservateurs
poursuivent leurs négociations
pour former un vaste bloc qui
pourrait dominer la Douma,
des conservateurs ont consti-
tué hier un «front antifascis-
te». ¦ 3

Politique vaudoise
Accroc socialiste
L investiture des candidats so-
cialistes à l'Exécutif vaudois
n'a pas été une simple céré-
monie. Un municipal lausan-
nois , que d'aucuns considé-
raient comme pratiquement en
selle, a été évincé. ¦ 7
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Hockey. Yves Cantin
va rempiler
L'actuel président de Gotté-
ron, Yves Cantin (photo), a dé-
cidé de se remettre à disposi-
tion jusqu 'en juin 1995. Pour
donner moins de soucis à
l'équipe et permettre d'obtenir
le titre. ¦ 31

Broc. 5,3 millions
pour la recherche
Nestlé envisage de transférer
de Vevey à Broc le départe-
ment de recherche et de déve-
loppement en pâtisserie et bis-
cuiterie. A la clé: 12 postes de
travail et un chantier de 5,3 mil-
lions de francs. ¦ 13

Avis mortuaires . . . .  20/22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36

Stress. Le cafard du
vingtième siècle
Le stress est un mot qui appa-
raît dans toutes les discus-
sions et qui nourrit le vocabu-
laire médical. Certains méde-
cins n'hésitent pas à lui attri-
buer la quasi-totalité des maux
qui s abattent sur notre orga-
nisme: du cancer à la calvitie.
Faut-il voir dans ce «cafard du
XX e siècle» les conséquences
de la société industrielle et de
son coût humain? ¦ 19
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20 salons
8 tables de salon
4 sofas-canapés transf. en lit

20 fauteuils
15 parois de salon
20 tables div. grand.
10 tables à rallonge
10 tables rondes
30 chaises
90 chaises neuves solides

6 bancs d'anale
10 buffets de salle à manger
10 buffets combinés
20 armoires 2-3-4 portes
10 buffets de cuisine div. gr.
20 tables de nuit
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20 lits avec matelas
20 sommiers
20 matelas
10 duvets
10 commodes
10 r>nmmnrlûc OIIAA mi mi*

12 bureaux
6 étagères
8 fauteuils en osier
4 salles à manger compl.

10 couchettes d'enfant neuves
2 lits à étage
6 coffres à literie

Grand choix de meubles neufs
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Prestations:
Formation complémentaire
Restaurant d'entreprise - places de parc
41 heures/semaine - 5 semaines de vacances
Et d'autres avantages de la communauté Migi
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FRIEDLI SA
Vignette 65, 1530 Payerne
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Egalement grand stock de véhicules
occasion avec garantie O.R. 1 année

, Gérant de succursale
électronique de divertissement
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Lieu de t ravail
Tâches

Fribourg

Conseil et vente à la clientèle ,
formation et motivation de l'équipe
de vente , gestion et développe-
ment de la succursale

Formation de vente , connaissan-
ces la branche , aisance dans les
relations humaines , personnalité
sympathique et dynamique,
28 - 40 ans, nationalité suisse ou
Dermis C

La plus importante entreprise
spécialisée en électronique de
divertissement , un assortiment

Exigences

et des services de pointe, une
formation et un soutien
permanents , un excellent esprit
d'équipe
Rediffusion SA
Direction des ventes Suisse romande
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Société en pleine expansion cherche pour
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SERBIE

L'électeur veut
le changement
Peu importe qui gagne, pourvu
que les ex-communistes par-
tent. On parie nationaliste.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«La Serbie n'a jamais été aussi mûre
pour le changement. Si les socialistes
gagnent , ce sera de la fraude.» Dans
son centre électoral aux ordinateurs
prêts pour le décompte , le jeune loup
démocrate Zora n Djindjic le croit:
l'élection placée sous le signe de la
Saint-Nicolas orthodoxe doit consa-
crer la victoire des adversaires du pré-
sident Milosevic.

Pour cette troisième course au pou-
voir , depuis 1990, l'opposition , faute
de s'unir , a rivalisé de professionna-
lisme et de nationalisme. Malgré la
mainmise du régime sur l'audiovisuel ,
sa campagne moderne - badges, mee-
tings spectaculaires , posters - au ser-
vice d' une Grande Serbie chèrement
conquise que Slobodan Milosevic ac-
cepte de «brader» en échange de la
paix , sa dénonciation du chaos écono-
mique , aggravé par l'embargo interna-
tional , promettent des dividendes.
SCRUTIN MANIPULE?

Ce qui fait la force de ce bloc dispa-
rate risque pourtant de confirmer sa
faiblesse. Seule une poignée d'observa-
teurs , est-européens pour la plupart ,
surveillent l'orthodoxie d'un scrutin
que son enjeu expose encore plus que
les précédents aux manipulations.
L'annulation , vendredi dans six cir-
conscriptions importantes de fa petite
république sœur de la Krajina où le
candidat de Belgrade a échoué , est per-
çue comme un signal peu rassurant
par l'opposition serbe. Reflet de ses
contradictions et de sa surenchère na-
tionaliste , un cocktail explosif peut
sortir des urnes offertes à l'électoral en
désarroi.

Le régime garde , certes , ses piliers.
«A part quelques problèmes mineurs ,
la situation économique est bonne»,
assure un vieil avocat fidèle à la gauche
depuis 194 1 et qui sort de son bureau
de vote sous le soleil printanier. «Nous
pouvons souffrir aussi longtemps qu 'il
faudra », surenchérit l'électrice d'un
quartier populaire . Comme beaucoup,
elle désigne les coupables: la commu-
nauté internationale et son embargo.
LA SERBIE AVANT LA FAIM

Les autres n'ont qu 'un mot à la bou-
che: «Changement»! Mais pour qui ?
Pour quoi? Une nonagénaire de la
vieille société belgradoise se réfugie
dans la nostalgie royaliste. Sa retraite
hebdomadaire - un ou deux marks ,
exprimés en milliard s de dinars - lui
permet à peine d'acheter un œuf. Elle
recourt à la chanté publique. «Je ne
suis pas déçue de Milosevic parce que
j' ai faim. Je ne lui permettrai simple-
ment pas de séparer cette Serbie de
l'autre.»

Retour de flamme nationaliste ou
non . DEPOS, la coalition entraînée
par l'écrivain Vuk Draskovic , apparaît
plus populair e que les radicaux de l'ex-
trémiste Seselj. «Nous ne connaissons
pas très bien son programme. Mais
nous savons qu 'elle est meilleure que
le Gouvernement» , avouent Svetlana
et Ljubiso Savic, jeune couple surtout
avide de briser l'isolement qui l'a em-
pêché de trouver un emploi , même en
Afrique du Sud. «On n'a pas,beaucoup
de choix ici. L'opposition est faible et
manque de personnalités» concède
une économiste.

«Le problème est alors dans ce régi-
me, cette société» affirme un ouvrier
du bâtiment sans emploi. Samedi , il a
fait la queue durant huit heures avec
plus de 10 000 démunis pour toucher
le paquet de nourriture distribué par
l'organisation humanitaire de Mme
Draskovic. Lui aussi a voté DEPOS, ce
qu 'il a trouvé de mieux pour le chan-
gement. VéRONIQUE PASQUIER

ALGERIE. Conférence nationale
à la fin janvier
• La Conférence nationale sur la
transition politique se tiendra les 25 et
26 janvier prochains à Alge r , a an-
noncé hier soir le Haut Conseil de
sécurité. Le HCS a par ailleurs prorogé
jusq u'au 31 janvier prochain le man-
dat du HCE. Cette prolongation est
liée à la tenue de la Conférence natio-
nale sur la tran sition politique. AP

RUSSIE

Les réformateurs créent un front
antifasciste » maigre les divisions
Suite aux élections législatives, une intense activité règne dans les partis où de part et
d'autre on tente de parvenir à des coalitions suffisantes pour contrôler la future Douma

Des 
réformistes ont fondé s-

amedi à Moscou un «front
antifasciste» destiné à faire
face à la montée de l'ultrana-
tionalisme et de son leader

Vladimir Jirinovski. La création de ce
mouvement coïncide avec la poursuite
des tractations en vue de former un
puissant bloc conservateur au Parle-
ment. Boris Eltsine a de son côté dé-
crété un renforcement de la législation
sur le contrôle des étrangers et des
réfugiés.

Des membres du camp réformiste,
en tête desquels le ministre russe de la
Privatisation Anatoli Tchoubaïs , ont
fondé samedi à Moscou un «front an-
tifasciste». Le mouvement est destiné
à combattre l'ascension de l'ultrana-
tionalisme. Les membres de cette nou-
velle organisation ont également criti-
qué dans un communiqué les conseil-
lers de Boris Eltsine qui ont dit être en
mesure de trouver un terrain d'entente
avec le Parti libéral-démocrate de Jiri-

Le communiqué reflète les craintes de
ceux qui pensent que Boris Eltsine
pourrait être tenté de nommer quel-
ques nationalistes au sein du Gouver-
nement. Il réclame une interdiction de
la propagande fasciste et d'«impor-
tants changements au sein de l'appa-
reil présidentiel , de la télévision
d'Etat , du ministère de la Sécurité et
de l'appareil judiciaire et policier».

Les quatre partis réformistes de-
vraient contrôler au total un tiers seu-
lement des 450 sièges de la Chambre
basse (Douma) du Parlement. Ils sont
en outre divisés et auront face à eux de
puissants groupes communiste et ul-
tranationaliste.

TRACTATIONS EN COURS

Les négociations en coulisse pour
essayer de former un puissant groupe
conservateur au Parlement se sont
poursuivies. La création d'une telle
force dépend de quelques personnali-

tés influentes , centristes ou de droite ,
autour desquelles s'articulera l'oppo-
sition aux réformateurs , avec ou sans
la phalange Jirinovski.

Parmi ces ténors , Nikolai Travkine ,
ennemi politique personnel du prési-
dent Boris Eltsine , devrait disposer au
sein de son Parti démocratique de
Russie (PDR-centnste) de 22 députes
à la Douma, parm i lesquels le réalisa-
teur de cinéma Stanislav Govoroukhi-
ne, très populaire dans le pays. Le
cinéaste n'avait pas mâché ses mots en
novembre dernier contre le chef de
l'Etat , en dénonçant publiquement le
proj et de «constitution taché de
sang».

MM. Travkine et Govoroukhine
ont affirmé récemment être prêts à
entretenir des contacts avec «des com-
munistes comme Guennadi Ziouga-
nov» (le leader du Parti communiste
de Russie), mais «pas avec les vrais
communistes , Boris Eltsine et Egor
Gaïdar en tête».

La formation de M. Ziouganov et le
Parti agraire de Mikhaïl Lapchine ,
deux personnalités assez ternes aux
yeux de la population , ont ainsi en-
tamé des tractations avec M. Travki-
ne. Le paradoxe est que MM. Lap-
chine et Ziouganov sont peu connus
du grand public malgré la puissance de
leurs blocs, respectivement 68 et 49
députés sur les 450 sièges de la Dou-
ma , selon les derniers chiffres disponi-
bles.

Boris Eltsine a pour sa part décrété
un renforcement de la législation sur le
contrôle des étrangers et des réfugiés.
Le président durcit en outre de ma-
nière draconienne la loi sur l'embau-
che de travailleurs étrangers. Le Dé-
partement de l'immigration devra lut-
ter contre l'immigration clandestine ,
contrôler l'entrée des étrangers et exa-
miner les demandes d'asile. Il devra
également d'ici un mois déposer un
projet précisant les bases légales de la
politique de l'immigration. ATS

PROCHE-ORIEN T

Israéliens et Palestiniens préparent à
Oslo un nouveau sommet Rabin-Arafat

contre l'accord
finnncitinn unie

Alors qu'à Amman, les factions extrémistes palestiniennes se sont entendues pour saboter l'accord
de Washington, les négociateurs tentent d'aplanir vite les différends bloquant la voie de l'autonomie
Israël et l'OLP ont repris ce week-end
à Oslo leurs discussions pour tenter de
débloquer les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne à Gaza et Jéricho.
L'objectif de ces entretiens esl égale-
ment de préparer un nouveau sommet
entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat.
Des heurts entre Palestiniens hostiles
à l'accord signé en septembre à Wash-
ington et soldats israéliens se sont pro-
duits en Cisjordanie.

«Lc ministre israélien des Affaires
étrangère s, Shimon Pères, et une délé-
gation de l'OLP sont arrivés en Nor-
vège samedi soir. Ils ont eu des discus-
sions dans la soirée et les pourparlers
se poursuivent» , a déclaré dimanche le
porte-parole du Ministère norvégien
des affaires étrangères , Ingvard Hav-

nen. Yasser Abed- Rabbo , membre du
Comité exécutif de l'OLP, conduit
pour sa part la délégation de l'OLP.

Shimon Pères devrait quitter Oslo
dans la soirée de dimanche. A Jérusa-
lem, un porte-parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangè res a cepen-
dant déclaré que M. Pères «peut déci-
der de prolonger son séjour en fonc-
tion de l'évolution de ses entretiens
avec les représentants de l'OLP».

Le vice-ministre norvégien des Af-
faires étrangères Jan Egeland et le spé-
cialiste du Proche-Orient Terge Roed-
Larsen assistent également aux pour-
parlers. Les deux hommes avaient
contribué à mettre au point l'accord
initial entre Israël et l'OLP en Norvège
il y a quelques mois.

Manifestation samedi a Ramallah: de jeunes Palestiniens brûlent
protestation contre l'accord d'autonomie. Keystone

La réunion a pour objectif de prépa-
rer un nouveau sommet entre le chef
de l'OLP Yasser Arafat et le premier
ministre israélien Yitzhak Rabin , qui
se sont rencontrés dimanche dernier
sans parvenir à un accord. En vertu de
l'accord de Washington , le retrait is-
raélien de la bande de Gaza et de Jéri-
cho devait débuter le 13 décembre
mais il a été différé en raison de diffé-
rends entre les deux parties.

Israël et l'OLP n'ont pu se mettre
d'accord sur la question du contrôle
des postes frontières entre Gaza et
l'Egypte et entre Jéricho et la Jordanie
et sur l'ampleur du retrait israélien
dans la zone de Jéricho. L'Etat hébreu
a ainsi réaffirmé dimanche son refus
d'un compromis sur la question des

pneus dans les rues en guise de

frontières des régions autonomes,
dont il refuse de laisser le contrôle aux
Palestiniens.

«Le Gouvernement fait bloc der-
rière le premier ministre. La sécurité
extérieure est une question-clé sur la-
quelle nous ne transigerons pas. Si elle
reste aux mains d'Israël , cela pavera la
voie à un compromis dans les autres
domaines», a affirmé à la sortie de la
réunion du Gouvernement , le minis-
tre de l'Intégration.

Yasser Abed-Rabbo avait pourtant
déclaré la veille que l'OLP était prête à
partage r le contrôle des frontières avec
des forces internationales qui auraient
pour rôle d'éviter tout trafic d'armes à
destination des Palestiniens des terri-
toires occupes.
DANS LES TERRITOIRES

Des heurt s se sont par ailleurs pro-
duits samedi entre jeunes Palestiniens
hostiles à l'accord Israël-OLP et sol-
dats israéliens à Ramallah , en Cisjor-
danie. Les violences ont fait une di-
zaine de blessés. L'armée a bouclé la
ville et établi des barrages sur les prin-
cipales routes menant à Ramallah.

Dans la bande de Gaza , des Palesti-
niens ont abattu un homme qu 'ils
soupçonnaient de collaborer avec les
autorités israéliennes. Ce meurtre
porte à douze le nombre de collabora-
teurs présumés assassinés depuis la
signature de l'accord le 13 septem-
bre . ATS

Au terme de plusieurs mois de déli-
bérations, des factions extrémistes
palestiniennes ont formé une al-
liance destinée à saboter l' accord
signé par Israël et l'OLP ^ur l' auto-
nomie palestinienne dans la bande
de Gaza et à Jéricho, ont annoncé
samedi certains de leurs dirigeants.
D'après ces responsables , l'Al-
liance des forces palestiniennes
mettra en place prochainement un
commandement conjoint pour pren-
dre la tête du soulèvement palesti-
nien qui a démarré en décembre
1987 en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza occupées. AP
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Machines et matériel d'un distributeur de

produits maraîchers, camions, transpalettes,
élévateur à fourche, matériel de bureau et

divers
Le mardi 21 décembre 1993 dès 9 h. 30 le matin et
dès 13 h. 30 l'après-midi, à la route de Pavy, 1786
Sugiez , dans les locaux d'Ernest Seilaz SA , achat, vente,
transport et distribution de produits maraîchers et agrico-
les, l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:
palettes CFF, caisses G1 , G2, G3 , G4, caisses en bois,
diverses transpalettes manuelles , 1 transpalette électri-
que Jungheinrich , diverses plaques de chargement ,
divers emballages (sachets plastique neutres , sacs en
jute , sacs en nylon, cartons), diverses machines à embal-
ler, 1 lot de film pour emballage, 1 machine à laver les
légumes, divers balances (Berkel 60 kg, Christen
50 kg), divers diables, 2 coffres forts , diverses chaises
de bureau, 1 lecteur électronique pour balance à enregis-
trement , 1 horloge timbreuse Biirk, 1 aspirateur, cadres
métalliques, 1 compresseur Zenag 380V, divers lots de
pneus, 1 tapis roulant avec moteur , 1800 I de diesel, 2
armoires, diverses étagères, 1 radiateur Koenig, diver-
ses calculatrices, 1 machine à café Solis Master Matic
2000, 1 photocopieuse Sharp Z-60, 1 table pour pho-
tocopieuse, 1 lot de papier pour fax , diverses tables, 4
bureaux avec corps de tiroirs, 1 machine à écrire Brother
AX-10, 1 Panafax UF-100, matériel de bureau, maté-
riel et produits de nettoyage, tiroirs de rangement et
divers.
L'après-midi, l'office vendra les véhicules sui-
vants :
1 camion VOLVO F12 4X2, 1992, 90 000 km
1 camion VOLVO F10 4x2, 1987 , 232 000 km
1 camionnette IVECO 35.10, 1988, 190 000 km
1 remorque Ramseier Frigo-lsotherm, 1982
1 remorque Ramseier Andres Isotherm FrigoCool-
man, 1989
1 élévateur à fourche Toyota 2 FD 20, 1992, diesel, 551
heures.
Ces véhicules seront adjugés contre paiement comptant ,
remise d'une garantie bancaire ou d' un chèque émis par
une banque.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620



LOCKERBIE

Un témoin suisse bouscule les
thèses établies sur l'attentat
Nouvelles révélations faites par un industriel zurichois et publiées a Lon
dres. L 'Iran compromis aurait été intentionnellement laissé dans l'ombre

Un  

nouveau témoignage dans
l'enquête sur l'attentai
contre un avion qui s'étail
écrasé à Lockerbie . en Ecos-
se, faisant 270 morts en dé-

cembre 1991 pourrait indiquer que
l'Ira n est également impliqué , selon
des informations publiées hier par le
«Sunday Times».

La Libye est accusée par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne d'être à
l'origine de cet attentat et des sanc-
tions ont été votées par les Nations
Unies.
ACCORD SECRET

Edwin Bollier . directeur de la so-
ciété suisse d'électronique. Mebo AG,
à Zurich , a reconnu l' un des circuits
électroniques utilisés dans l'attentai
comme faisant partie d' un lot d'échan-
tillons qui avait été fourni à la Libye.
Mais la semaine dernière. Edwin Bol-
lier a déclaré au «Sunday Times» qu 'il
avait découvert que d'autres échantil-
lons avaient été envoyés au Départe-
ment de la défense de la RDA à Berlin-
Est.

Or, souligne le «Sunday Times», la
Stasi. l'ancienne police secrète est-alle-

mande , était à l'époque en contac
avec l'organisation terroriste d'Ah-
med Jibril , basée en Syrie.

Le journal ajoute que la CIA a re-
trouvé la trace d'un versement de \Z
millions de dollars fait par le Gouver
nement iranien sur un compte ban-
caire d'Ahmed Jibril , à Vienne.

Après que les Etats-Unis ont , er
juillet 1988 , accidentellement tiré sui
un avion de ligne iranien , Téhérar
aurait payé l'organisation terroriste
pour venger cet acte , selon certains ser-
vices secrets occidentaux , poursuit k
«Sunday Times».

Un ingénieur de la société de M
Bollier aurait fait part de l'envoi de
circuits électroniques dès 1990, selor
le journal britannique. L'hypothèse
est qu 'un «accord secret aurait été
conclu» pour rejeter la responsabilité
de l'attentat sur la Libye , laissant dan;
l'ombre l'Iran et la Syrie , en raison de
la libération en novembre 1991 des
otages occidentaux Thomas Suther-
land et Terry Waite.
BERNE INFORMEE

Le Ministère public fédéral (MPF) i
été informé des nouvelles déclarations

de l'entrepreneur Edwin Bollier à pro-
pos de l'accident de Lockerbie. Selor
Peter Lehmann , porte-parole du MPF
Edwin Bollier a informé les autorité:
suisses, il y a environ trois semaines
du fait qu 'il avait livré des minuterie ;
électroniques à l'Allemagne de l'est
vers le milieu des années 80.

Cest une minuterie de ce type qui i
fait exploser la bombe dans le Jumbc
de la compagnie Pan Am. Le porte-
parole du MPF n'a pas pu dire à quelle

•instance gouvernementale est-alle-
mande l'entrepreneur suisse avait livré
les circuits électroniques. La livraisor
était conforme à la loi , selon Leh
mann . et les autorités suisses ne s'\
sont pas intéressées.

Le MPF avait pris contact avec l'en-
trepri se Mebo AG d'Edwin Bollier . i
Zurich , en raison des demandes d en-
traide judiciaire qui ont été présentée ;
par des pays étrangers à la suite de
l'attentat de Lockerbie. L'enquête -
avait fait savoir le MPF en décembre
1991 - n'avait pas fourni d'éléments
permettant de penser à une participa-
tion de l'entreprise zurichoise à l'at-
tentat à la bombe.

AF

LE PRIX DE L'UNESCO POUR MÈRE TERESA. Mère Teresa a reçu samedi à Calcutta le prix de l'Unesco pour
la paix et l'éducation. Ce prix, d'un montant de 50 000 dollars (75 000 francs), récompense les immenses services
rendus à l'humanité par Mère Teresa, a déclaré Federico Mayor Zaragoza en lui remettant la récompense dans
un foyer de son ordre des Missionnaires de la Charité. La religieuse, 83 ans, lauréate du Prix Nobel de la paix en
1979, a précisé que cette somme serait consacrée à la création d'un foyer pour handicapés près de Calcut-
ta. ATS
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SERBIE. Les électeurs se ren-
daient aux urnes
• Les électeurs serbes se sont rendus
hier aux urnes pour élire leurs députés.
Les bureaux de vote ont ouvert à
7 h.locales (6 h. GMT) et devaient fer-
mer à 20 h. (19 h. GMT). Ces élec-
tions législatives, les troisièmes depuis
1990 en Serbie , font suite à la dissolu-
tion du Parlement , le 20 octobre. Lc
Parti socialiste (ex-communiste) du
président Slobodan Milosevic part fa-
vori. AP

ALGERIE. Le premier ministre
lance un appel international
• Le Premier ministre algérien
Redha Malck a évoqué , samedi «la
dimension internationale du terroris-
me» islamique en demandant aux
pays accueillant des réfugiés politi -
ques algériens de leur faire respectci
les normes internationales, notam-
ment «l'obligation de réserve» , en te-
nant compte du fait que «l'Etat algé-
rien défend l'Algérie». Par ailleurs
deux femmes de ménage ont été tuées
par balles à Blida (50 km au sud d'Al-

ger) et une cartomancienne a été égor-
gée à Boumerdès (35 km à l'est de h
capitale) par des groupes armés en rai-
son de ses activités de «sorcellerie».

AF

AFRIQUE DU SUD. Les extrémis-
tes noirs ne voteront pas
• Le Congrès panafricain (PAC, or-
ganisation noire extrémiste), a décide
samedi à l' unanimité , lors de sor
congrès annuel , de participer aux pre-
mière s élections démocratiques er
Afrique du Sud. Celles-ci sont prévue ;
le 27 avril prochain. ATS

THEATRE. Mort d'un grand sha-
kespearien
• Spécialiste de l'œuvre de Willian
Shakespeare , l'acteur et réalisateur de
théâtre et de cinéma américain San
Wanamaker est mort samedi à sor
domicile londonien à l'âge de 74 an;
des suites d'un cancer. Né en 1919 t
Chicago , Sam Wanamaker a mené si
carrière des deux côtés de l'Atlanti
que.

ATS

HANOVRE. Un colis piégé fait
cinq victimes
• Un colis piégé a explosé samed
après avoir été ouvert par des mem-
bre s d'une famille yougoslave à Melle
(environ 90 km à l'ouest de Hanovre
Selon la police , cinq personnes ont été
blessées. AF

BUDAPEST. Les Hongrois ren-
dent hommage à J. Antall
• Les funérailles du premier minis
tre hongrois Jozsef Antall , décédé le 1 1
décembre d'une insuffisance cardia-
que à l'âge de 61 ans , se sont déroulée ;
samedi à Budapest en présence de se;
proches , de nombreux hommes politi-
ques et de milliers de Hongrois. AF

GUINEE. Election présidentielle
contestée
• Quelque 3,2 millions de Guinéen;
étaient appelés hier à choisir pour I:
première fois leur président. Huit can-
didats sont en lice , dont le chef de
l'Etat sortant , le général LansaiK
Conté , au pouvoir depuis 1 984. ATS
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TADJIKISTAN

Une république sans unité
croule sous les problèmes

Au centre de l'Asie

Créée par l'Union soviétique, sans cohésion réelle
c'est la république asiatique la plus explosive.
De toutes les républiques ex-so
viétiques de l'Asie centrale, le
Tadjikistan vit la décolonisation le
plus difficile. En plus d'une décon
f iture économique, le Tadjikistan e
aussi connu une sanglante guerre
civile en 1992. Résultat: 20 000 i
30 000 morts et 10% de la popula
tion de 5,6 millions déplacées
60 000 d'entre eux ont cherché re
fuge en Afghanistan, ce qui en di
long sur la situation qu'ils ont fuie
A la dissolution de l'Empire sovié
tique, il était de bon ton de prédire
des explosions partout en Asie
centrale. Elles ne se sont pas pro
duites, pas encore, en tout cas -
sauf en Tadjikistan. Pourquoi la e
pas ailleurs?, était la question i
laquelle un colloque convoqué le
semaine dernière à l'Institut uni
versitaire des Hautes études inter
nationale et de développement de
Genève a tenté de répondre.

Le Tadjikistan est le seul des
cinq nouveaux Etats d'Asie cen
traie (les autres sont le Kazakhs
tan, la Kirghizie, le Turkménistan e
l'Ouzbékistan) dont la langue titu-
laire est le persan et non une lan
gue turkique, plus ou moins proche
de la langue d'Istanbul. Mais
comme partout dans le sud de l'ex
USSR, l'Etat tadjik est une pure
création de la politique stalinienne
de nationalités des années 1920
De toutes les républiques d'Asie
centrale, le Tadjikistan est le plue
hétérogène avec des frontières qu
ne sont ni naturelles (sauf , en par
tie, au sud avec l'Afghanistan, sui
la rivière Amour Duria) ni ethni
ques.

ETATS FABRIQUES
Lorsque les Russes ont conquis

ces vastes espaces au siècle der
nier, il n'y avait pas d'Etat du tout
Quelques émirats - principauté:
éclatant sur le déclin, comme celu
de Boukhara, et entre eux une vie
organisée en fonction des clans e
de la géographie. A la cour et dans
les villes on parlait persan, dans
les campagnes de plaine, turc, e
dans les montagnes ou bien per
san ou, dans les vallées ismaélier
(la branche de l'islam dont d'Age
Khan est chef), d'autres langues
encore. En contraste avec le Ka
zakhstan, le futur Tadjikistan n'e
jamais été une terre de colonisa
tion. Les Russes sont venus
comme administrateurs, ensuite
comme techniciens, et ils ont com
mencé à partir dès les années
1970.

Contrairement aux idées re
çues, les Russes ne se sont pas
mis à détruire la structure sociale
locale. Les déplacements de po
pulations, oui, mais toujours pai

village ou par clan. Même les kolk
hozes, fermes collectives, se son
plaqués sur les structures tradi
tionnelles, et forment, aux yeux de
spécialistes comme l'ethnologue
Olivier Roy, un des éléments im
portants de ce qui reste d'organi
sation sociale. Les communiste;
se sont bercés de l'illusion d'avoi
forgé une société nouvelle, fabri
quant une histoire, même un fol
klore commun tadjik. Il y a bien une
partie de la renaissance islamique
au Tadjikistan, comme dans toute
la CEI; proche de Frères musul
mans. Les conflits ne sont pas tan
entre eux et les ex-apparatchik:
(tous les chefs, de quelque bore
qu'ils soient, sont des ex-apparat
chiks, y compris les qazis, oi
chefs religieux) qu'entre Koulabi
et Garbis, Khojenti et Garmi, avei
Pamiris au milieu ; les gens du Pa
mir qui ne représentent que 10°/
de la population, ont formé le 50°/
du KGB local et toutes les troupe:
d'élite des forces armées loca
les.

LES INTERETS RUSSES
En contraste avec le Kazakh

stan, les intérêts russes au Tadji
kistan sont moins liés à la défense
d'une population russe très minori
taire, qu'à des questions fonda
mentales de stratégie. Au momen
des indépendances, on voyait er
Asie centrale le champ d'une lutte
d'influence entre l'Iran exportan
sa révolution islamique et la Tur
quié laïque et soucieuse de se re
créer un empire. Trois ans après, le
situation se montre plus complexe
Même au Tadjikistan persophone
aucun observateur neutre ne me
le blâme des desordres sur le
compte des Iraniens. Ceux-ci son
plus présents comme commet
çants ou modèles culturels (y com
pris des chanteurs de rock ira
niens de Californie) qu'en tan
qu'agitateurs politiques. Lorsqui
les ex-communistes ont, du moin:
provisoirement, gagné le pouvoii
les diplomates iraniens n'ont pa:
été inquiétés. Ceux qui ont dû rapi
dément plier bagages étaient le:
membres de la mission pakistanai
se.

Pour les Russes, la grande
question reste: où devrait être le
frontière du «proche étranger». Le
montée du nationalisme russe
n'est pas fait pour simplifier la si
tuation. Mais la réponse ne peu
pas venir de la périphérie, même
pas au Tadjikistan, dont l'instabi
lité et la géographie combinen
pour rappeler aux Russes, doulou
reusement, leurs aventures afgha
nes.

Liesl Gra.



LETTRES ROMANDES

Avec Gisèle Ansorge disparaît
une grande dame de la culture

Gisèle Ansorge. Le dessin animé, la radio, le théâtre, puis un roman qui
fut une révélation littéraire, confirmée par un deuxième roman. ASL

Révélation littéraire, femme active dans la fiction radio-
phonique et le dessin animé, Gisèle Ansorge est décédée
Gisèle Ansorge , l' un des meilleurs
écrivains romands et suisses , est décé-
dée vendredi dans la soirée à son do-
micile d'Etagnières (VD), près de Lau-
sanne. Elle était âgé de 70 ans. C'est ce
qu 'a annoncé samedi son éditeur , Ber-
nard Campiche , à Yvonand. Gisèle
Ansorge souffrait depuis longtemps
d' une grave maladie. Venue relative-
ment tard à la littérature après avoir
touché avec bonheur à divers domai-
nes dont la radio , le graphisme et le
cinéma , elle a obtenu plusieurs prix
dont le Prix Schiller. Elle était la
femme d'Ernest Ansorge , cinéaste.

C'est en 1987 que Gisèle Ansorge a
publié son premier roman «Prendre
d' aimer» qui obtint immédiatement
un succès extraordinaire - à l'échelon
de la Suisse romande - puisque , selon
son éditeur Bernard Campiche. plus
de 10 000 exemplaires ont été rapide-
ment vendus en Suisse romande. Le
livre , d'une sensibilité et d'une écri-
ture délicates , obtint deux prix littérai-
res, le Prix Paul-Budry et le Prix des
auditeurs de la Radio Suisse roman-
de.

En 1989, Gisèle Ansorge publia un
deuxième roman «Les Tourterelles du
Caire » qui. lui aussi , obtint non seule-
ment un grand succès mais encore le
Prix Schiller. Au printemps 1993 , un
recueil de nouvelles a été publié ,
consacré aux pierres précieuses , sous
le titre «Le jeu des nuages et de la
pluie». L'écrivaine ' est parvenue a
achever un troisième roman , encore
inédit. «Les Larmes du Soleil».

Le premier roman a été traduit en
allemand sous le titre de «Séverine».
Le deuxième roman est en cours.de
traduction.

Gisèle Ansorge était née en 1923 à
Morteau (Doubs), dans une famille
suisse. Après des étude de pharmacie ,
elle travailla avec son mari dans le
domaine du cinéma d'animation.
C'est dans ce domaine de l'animation
que les époux Ansorge ont mis au
point un procédé original de dessin
utilisant du sable sur une table lumi-

neuse , procédé qui leur a valu , grâce à
une douzaine de films , une reconnais-
sance internationale.

Gisèle Ansorge avait reçu plusieurs
prix pour ses pièces de théâtre et ses
pièces radiophoniques. Elle avait éga-
lement obtenu un hommage spécial de
la Fondation vaudoise pour la promo-
tion et la création artistique.

MINUTIEUSES RECHERCHES

Les deux premiers romans de Gisèle
Ansorge sont fondés sur des recher-
ches historiques aussi vastes que mi-
nutieuses , non seulement sur les évé-
nements majeurs mais encore sur la
langue, les expressions , les techniques ,
la vie quotidienne de l'époque étu-
diée.

Dans «Prendre d'aimer» - expres-
sion qui signifiait jadis «prendre en
affection», «se prendre à aimer» -
l'auteur décrit la vie et le monde de
Séverine , une fillette du Valais du dé-
but du siècle dernier , contrainte de
quitter sa famille. Le récit lui fait par-
courir la Suisse romande et par là
même découvrir au lecteur non seule-
ment une époque mais encore un lan-
gage, des coutumes , des superstitions ,
des manières de vivre . Le livre , bien
que les personnage s soient imaginai-
res, est un témoignage sur la condition
de la femme à une époque où elle ne
parvenait à se faire entendre que si on
lui reconnaissait le don de «médici-
neuse».

«Les tourterelles du Caire », publié
en octobre 1991 , est lui aussi fondé sur
une immense recherche documentai-
re. Il décrit le voyage d'un pèlerin fran-
çais en Orient , au Moyen Age. Sire
Foulques , cherchant à expier la mort
d'unejeune fille , abandonne son épou-
se, ses enfants, ses sujets et quitte l'Eu-
rope pour la Terre Sainte. Le périple
aboutira au Caire. Roman d'une écri-
ture extraordinairement riche, inven-
tive et drôle. «Les tourterelles du Cai-
re» , ont placé son auteur parmi les
meilleurs écrivains du moment. AP

ARMES A FEU

Au terme d'une soirée arrosée
son ami le blesse grièvement
Un jeune homme de 19 ans a été griè-
vement blessé à Etoy, dans le canton
de Vaud , d' un coup de feu tiré par un
ami dans la nuit  de vendredi à samedi.
Pour la police cantonale , il s'agit d' un
accident. Le juge instructeur de la Côte
mène l'enquête.

Le jeune homme a passé la soirée
avec un ami à l'auberge du village. Ce
dernier , plus âgé. travaille à la poudre-
rie fédérale. Les deux jeunes , selon le
patron de l'auberge , fêtaient leur pro-

chain départ en vacances au Canada.
Peu avant minuit  vendredi , ils ont été
rejoints par un troisième ami qui ,
aprè s avoir bu un verre en leur compa-
gnie à l'auberge , les a invités à finir la
soirée chez lui.

Le drame s'est déroulé en chemin.
Le plus âgé des trois a, semble-t-il.
sorti un pistolet et tiré une balle en
l' air. Une autre balle serait partie alors
qu 'il voulait ranger son arme, blessant
gri èvement un des j eunes. ATS

TOXICOMANIE

Les « méthadoniens» romands
ont presque doublé en 1993
A l'exception de Genève et du Valais, la Romandie connaît une vague de
cures à la méthadone. Les cantons latins sont devenus plus libéraux.

B

eaucoup de toxicomanes ro-
mands , consommateurs de
drogues dures , ont choisi de
remplacer le rituel de la serin-
gue par le verre de sirop à la

méthadone , administré sous contrôle
médical. En 1993, le nombre des mé-
thadoniens a presque doublé dans les
cantons romands , à l'exception de Ge-
nève et, du Valais. «Nous payons au-
jourd'hui deux années de drogue bon
marché» , a déclaré à AP Daphné Ber-
ner , médecin cantonal à Neuchâtel. Le
nombre de méthadoniens de son can-
ton a passé de 58 en 1988 à 89 en 1990,
mais a progressé à 157 en 1991 et a
atteint environ 250 en 1993.
DEMANDE PLUS FORTE

Même constat dans le canton de
Vaud: leur nombre a passé de 317 en
1988à441en l 990, 519en l 992 et 900
en 1993. Jean Martin , le médecin can-
tonal vaudois , estime que cette évolu-
tion n'est pas due à un changement de
pratique des autorités: «le canton de
Vaud a une attitude libérale depuis
198 1, je refuse ra rement des deman-
des.» Il s'agirait plutôt d'une augmen-
tation de la demande.

Le canton de Vaud possède un sys-
tème particulier: la distribution de
méthadone se fait à 80% par les méde-
cins traitants et non par un service de
l'administration. Dans les autres can-
tons romands , les cabinets privés re-
présentent une faible part . Mais cha-
que canton applique ses propres dis-
positions: Berne , par exemple , admet
aussi bien la distribution par les méde-
cins que par les pharmaciens , l'admi-
nistration ou des particuliers , des per-
sonnes de confiance.

Les caisses-maladie? La plupart
remboursent ces traitements à certai-
nes conditions fixées dans «l'ordon-
nance 9»: le toxicomane doit être âgé
de plus de 20 ans et avoir deux tenta-
tives «sérieuses» de sevrage à son actif.
Récemment , le fait d'être séropositif a
été ajouté à cette liste. Il doit en outre
se soumettre à des contrôles réguliers
d' urine. «Il y a quelques années , un
contrôle positif aurait entraîné l'arrêt
du traitement; aujourd'hui , ce n'est
plus le cas», observe Georges Demier-
re, médecin cantonal fribourgeois.
PARCOURS DU COMBATTANT

«C'est le parcours du combattant
pour un toxicomane qui veut trouver

un médecin» , souligne Daphné Ber-
ner. D'abord , certains hommes de l'art
refusent de remplir le questionnaire
inquisiteur des caisses-maladie. En-
suite , le système du «tiers garant» ,
auquel plusieurs caisses ne veulent pas
déroger , ne peut pas être appliqué sans
mésaventures désagréables. Selon ce
principe , le patient paie lui-même sa
facture de médecin et se fait rembour-
ser par la caisse-maladie.

On peut imaginer ce qui arrive :
beaucoup de toxicomanes se font rem-
bourser par leur caisse des factures de
médecin qu 'ils ne paient pas. Des ar-
rangements ont ainsi été conclus qui
permettent aux caisses de payer direc-
tement le médecin , mais certaines s'y
refusent encore.

MEDECINS PIEGES

«Dans le système actuel , tout le
monde y perd », observe Daphné Ber-
ner. Le médecin qui accepte de soigner
un toxicomane va connaître des situa-
tions difficiles. Un exemple: si le dro-
gué ne paie pas ses cotisations de cais-
se-maladie pendant deux ou trois
mois - cas fréquent - cette dernière va
refuser de payer les prestations four-
nies. On a vu ainsi , à Neuchâtel. des
médecins payer les cotisations de leur
patient afin de voir leurs prestations
honorées par les caisses.

Malgré ces difficultés , enviro n 50%
des traitements à la méthadone du
canton de Neuchâtel sont administrés
par des cabinets privés.

Fribourg a aussi observé une impor-
tante progression ces dernières an-
nées. Selon Georges Demierre, il
existe environ 160 personnes traitées à
la méthadone en 1993, contre environ
130 en 1992 et à peine une centaine
auparavant. «Depuis la création de
scènes ouvertes à Zurich et à Berne , les
critères ont été assouplis: l'aide à la
survie prend plus d'importance dans
le traitement des toxicomanes».

HAUSSE DE 330%

Dans le canton du Jura , le nombre
des nouvelles autorisations a atteint
17 en 1992, contre 57 en 1993, soit un
bond de 330%. Les années précéden-
tes, on n'avait jamais dépassé la ving-
taine. En nombre de cures , on atteint

environ 95 cas, estime Jean-Luc Baier-
lé , médecin cantonal jurassien.

Là encore , le médecin cantonal ju-
rassien observe qu 'il s'agit plutôt
d'une «augmentation de la demande»
que d' un changement de pratique des
autorités: les jeunes hésitent moins à
faire une demande et la font souvent
assez rapidement. Il souligne aussi un
aspect plus inquiétant: le nombre de
jeunes ne diminue pas et une relève
spontanée semble se former. Un phé-
nomène qui se développe aussi dans
les autres cantons romands, sans ex-
ception.
«TOURISME VALAISAN»

Le Valais fait exception dans ce ta-
bleau général: à peine 60 traitements
en cours en 1993 et peu d'augmenta-
tion par rapport aux années précéden-
tes. «Notre système est assez restric-
tif» , reconnaît Anne-Lise Pitteloud ,
pharmacienne cantonale. Il prévoit un
contrat tnpartite entre le toxicomane ,
un intervenant en toxicomanie et le
médecin cantonal.

La pratique valaisanne entraîne
sans doute un «tourisme de la métha-
done»: à l'image de ce qui se passe en
matière d'avortement , certains choi-
sissent de se fondre dans l'anonymat
des agglomérations de l'arc lémani-
que.

Genève connaît une augmentation
plus régulière des cures: 630 en 1990.
836 en 1992 , 950 en 1993. L'adjointe
au fnédecin cantonal , Elizabeth
Conne-Perreard , observe que le can-
ton a mis trè s tôt en application son
programme de méthadone. Elle cons-
tate aussi qu 'il y a eu trè s peu de Gene-
vois arrêtés dans les «scènes ouvertes»
de Suisse alémanique.

En comparaison , le canton de Berne
a observé une progression forte , mais
régulière : on passe de 777 cure s en
1989 à 1366 en 1991 et 1768 en sep-
tembre 1993. A l'image de Neuchâtel ,
Anton Seiler. médecin cantonal , re-
lève que les relations avec certaines
caisses-maladie posent d'énormes
problèmes administratifs , à une seule
exception prè s (la «KKB»). Ces dé-
marches administratives n 'ont pour-
tant jamais dissuadé des toxicomanes
d'accepter un traitement , cn premier
lieu parce qu 'ils ne les connaissent
pas.

PHILIPPE CLAVEL / AP

ROUTES DANGEREUSES

Il circule à contresens sur
quinze kilomètres d'autoroute
Un automobiliste étranger a circulé à
contresens sur quinze kilomètres sur
l'autoroute N3 entre Murg et Flums,
tard vendredi soir. Sa course a été
interrompue par la police. Une colli-
sion frontale a aussi été évitée, car
dans une série de tunnels sur le trajet
emprunté par le conducteur, la circu-
lation a pu être interdite sur la voie de
dépassement grâce à une signalisation

adéquate , indique la police saint-gal-
loise. Le conducteur et son passager
rentraient des Grisons. Après avoir
manqué une bifurcation , ils se sont
engagés en direction de Zurich. Plus
tard , les occupants du véhicule ont
décidé de rebrousser chemin et ont
donc quitté l'autoroute â la sortie de
Murg. Là ils l'ont reprise à contresens ,
dans l'autre direction. ATS

ILS MANIFESTENT POUR LA PAIX. Environ 300 Bosniaques ont
manifesté pacifiquement samedi sur la place des Nations, à Genève,
contre la guerre dans leur patrie. Comme celle qui a eu lieu parallèlement
à Paris, la manifestation de Genève avait été organisée par le Mouve-
ment pour la paix en Europe. Keystone
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L'hiver «vrai»
débute ce mardi

ASTRONOMIE

Astronomiquement parlant,
l'hiver sera long.
L'hiver «vrai» , c'est-à-dire l'hiver as-
tronomique , débute mardi 21 décem-
bre à 21 h. 26, lorsque le soleil attein-
dra le point lc plus bas de sa course
apparente annuelle. L'hiver est la sai-
son la plus courte de l'année, avec une
durée moyenne voisine de 89 jours.
Mais celui qui commence sera le plus
long de la décennie: avec 89 jours 0
heure 2 minutes , il dépassera de 16
minutes les plus courts, les hivers
1995/96 et 1997/98.

Ces variations dans la durée sont
dues à l'action d'autres planètes , qui
influencent .la course de la Terre , a
expliqué Roman Gubser . de l ' institut
d'observation Sternwarte Urania de
Zurich. Pour le début de l'hiver , il ne
fera jour que 8 heure s et 28 minutes.
Le coucher du soleil le plus précoce a
déjà eu lieu le 11 décembre , où il a
disparu à l'horizon à 16 h. 35. Le lever
du soleil le plus tardif se produira lc 1 cr
janvier , à 8 h. 14. L'hiver dure cette
année jusqu 'au 20 mars à 21 h. 28.

L'hiver astronomique ne coïncide
pas forcément avec la saison météoro-
logique qui lui est associée. Cette an-
née, le gel a fait son apparition à la
mi-novembre déjà, un mois qui dans
l'ensemble a été le plus froid des 70
dernières années. ATS



SKI

Les actions de sécurité font
boule de neige sur les pistes
Echauffement, mot-clé! La CNA a mis en route sa campa
gne de prévention des accidents sur les pistes de ski.
Les amateurs d'or blanc peuvent
chausser leurs lattes en toute tranquil-
lité. Les mesures destinées à assurer
leur sécurité sur les pistes font boule de
neige. Des conseils avisés aux ballons
de sauvetage en cas d'avalanche , en
passant par la campagne d'échauffé-
ment de la CNA , elles doivent mett re
toutes les chances de leur côté. Les
plus timorés finiront par être rassurés
par ce constat des spécialistes: le
snowboard n'est pas un dange r des pis-
tes.

La plupart des accidents de ski sont
dus au manque d'échauffement, souli-
gne la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident (CNA). Cette
dernière a donc lancé une campagne
nationale de prévention contre les ac-
cidents de ski. Intitulée «Warm up!»,
cette action recommande aux quelque
deux millions de skieurs suisses de
s'échauffer correctement avant de
s'élancer sur les pistes.

Trois exercices d'assouplissement
ont été mis au point par l'Ecole fédé-
rale de sports de Macolin et l'associa-
tion sportive de l'Ecole pol ytechnique
fédérale de Zurich. Ils peuvent être
exécutés skis aux pieds. Le lancement
de la campagne a eu lieu vendredi à
Montana et samedi à Engelberg (OW),
a indiqué Marie-Danièle de Bunian,
assistante en relations publiques. Des
lieux de rencontre pour s'échauffer en
commun seront en outre installés dans
ces deux stations , ainsi qu 'à Valbella
(GR).
COMPRENDRE LE BULLETIN

Désireux , pour sa part , de faciliter la
compréhension des bulletins d'ava-
lanche , l'Institut fédéral d'étude de la
neige et des avalanches , à Davos , pu-
blie cette année un guide d'interpréta-
tion. Cette publication informe aussi
les skieurs sur la nouvelle échelle euro-

péenne unifiée concernant les risques
d'avalanches, précise Urs Liebing,
porte-parole de l'institut.

Entrée en vigueur cet hiver , la nou-
velle échelle permet une interprétation
plus simple du bulletin d'informa-
tions , car elle est dotée de cinq degrés:
faible - limité - marqué - fort - très fort.
L'échelle suisse comportait jusqu 'ici
sept degrés.

De son côté, la commission suisse
pour la prévention des accidents sur
les descentes à skis et les pistes de ski
de fond publie une brochure de
conseils. Distribuée depuis l'an der-
nier dans les offices du tourisme -
notamment les gares - elle renseigne
en outre sur les dangers d'avalanche et
le marquage des pistes.

Les amateurs de montagne peuvent
aussi compléter leur équipement d' un
ballon de sauvetage en cas de coulées
de neige. Un nouveau système baptisé
ABS (pour «avalanche balloon secu-
tem») permet en effet d'éviter d'être
enseveli. Fabriqués dans une matière
spéciale , les ballons flottent sur la cou-
lée de neige. Il suffit d'une manipula-
tion pour les déplier. Aux dire s des
spécialistes , ce système offre une sécu-
rité totale.

APPREHENSIONS ENVOLEES

Les skieurs qui conserveraient quel-
que appré hension finiront par être ras-
surés par cet avis partagé par de nom-
breux spécialistes. Selon ces derniers ,
les adeptes du snowboard ne sont pas
un danger particulier sur la piste. Le
nombre d accidents a un peu aug-
menté depuis leur apparition ces der-
nière s années. Mais c'est aussi parce
que la fréquentation générale des pis-
tes est en hausse. Même son de cloche
aussi au Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). ATS

STRASBOUR G

Xe Conseil de l'Europe examine
la question de RTL en Suisse
Les avis sont partagés à Strasbourg sur l 'intention d'insé
rer une fenêtre suisse dans les programmes RTL.
Un comité permanent du Conseil de
l'Europe a débattu vendredi de la de-
mande de concession déposée à Berne
par la chaîne privée allemande de télé-
vision RTL. Celle-ci entend insére r
une fenêtre suisse dans ses program-
mes, avec notamment des séries amé-
ricaines synchronisées en suisse alle-
mand. Le comité de Strasbourg a es-
timé que tant l'octroi que le refus de la
concession ne violerait pas la Conven-
tion européenne sur la télévision
transfrontalière , ratifiée par la Suisse
en 1991.

Frédéric Riehl . directeur suppléant
à l'Office fédéral de la communication
(OFCOM), a exposé vendredi au co-
mité le contexte de la demande de
concession déposée par RTL. La
Suisse avait sollicité l'avis du Conseil
de l'Europe sur plusieurs points.
D'abord , la convention limite la durée
de publicité à 15% du temps de trans-
mission quotidien et à 20% de chaque
heure d'antenne. Or , RTL entend fi-

CHAINE DU BONHEUR. Collecte
pour les victimes civiles
• La Chaîne du bonheur a lancé sa-
medi sa collecte de Noël en faveur des
victimes de la guerre en ex-Yougosla-
vie. Intitulée «La guerre , et mainte-
nant l'hiver...» , la récolte durera jus-
qu 'au 28 décembre . Soutenue par
l'Association des communes suisses ,
la campagne est menée en collabora-
tion avec les œuvres d'entraides suis-
ses. Une journée d'action aura lieu
aujourd'hui. ATS

PERE NOËL Tradition aquatique
• A Neuchâtel , le Père Noél ne des-
cend pas du ciel: il sort du lac. Samedi ,
peu après la tombée de la nuit , le per-
sonnage , avec son habit rouge et sa
longue barbe blanche, a émergé de

nancer sa fenêtre suisse par quatre
blocs publicitaires durant l'heure de
diffusion , en plus des trois blocs déjà
existants dans le programme régulier
de RTL.

Le comité permanent a par ailleurs
débattu de la possibilité pour une chaî-
ne de télévision de déposer deux
concessions dans des pays différents
pour des programmes quasi identi-
ques. Il a également discuté des consé-
quences de la fenêtre suisse de RTL
pour le paysage audiovisuel helvéti-
que.

Selon M. Riehl. les délégations ont
argumenté de façon trè s diverse. Les
Britanniques se sont montrés favora-
bles à une grande libéralisation , alors
que les Autrichiens ont prôné le pro-
tectionnisme. L'instance de Stras-
bourg a décidé de se prononcer sur
toutes ces questions lors d' une se-
conde réunion le 15 février prochain , à
laquelle participera également une
commission d'experts. ATS

l'eau au milieu d'une haie de torches
portées par des plongeurs. Sur son dos,
il transportait une hotte illuminée.
Plusieurs dizaines d'enfants émerveil-
lés ont suivi le spectacle. ATS

CHUTE FATALE. Dans une cage
d'ascenseur
• Une femme âgée s'est tuée dans un
home pour personnes âgées de Porren-
truy en tombant dans la cage d'ascen-
seur , samedi peu avant midi. Ouvrant
la porte de l'ascenseur , Renée Mou-
hot , âgée de 87 ans , n'a pas remarqué
l'absence de la cabine et a fait une
chute fatale , a indiqué la police muni-
cipale. Unc enquête a été ouverte pour
déterminer pour quelles raisons la vic-
time a pu ouvrir la porte de l'ascenseur
alors que ce dernier n 'était pas là.

ATS

POLITIQUE VAUDOISE

Jean Jacques Schilt est éjecté
de la course au Gouvernement
La sélection des candidats ministres par le congres des socialistes vaudois
a été une surprise. Un congrès où l'on a aussi parlé d'Hubert Reymond...

D

aniel Schmutz , conseiller
d'Etat depuis 1981 ; Jean-Jac-
ques Schwaab, avocat et dé-
puté , ancien président du
Grand Conseil; Anne-Marie

Depoisier , conseillère municipale
(Exécutif) à Renens, députée et an-
cienne présidente du parti : tel est le
«ticket» que le Parti socialiste vau-
dois , réuni en congrès samedi , à Pen-
thalaz , a désigné pour l'élection au
Conseil d'Etat , au début de l'an pro-
chain.

Surprise : Jean-Jacques Schilt , mu-
nicipal des écoles à Lausanne depuis
1985 et député , que l'on voyait venir
gros comme une maison depuis long-
temps, n'y figure pas.
L'OBSTACLE PIDOUX

Première explication: une disposi-
tion légale interdit à un district d'en-
voyer plus de deux de ses citoyens au
«Château». Le congrès a jugé peu vrai-
semblable que les deux candidats so-
cialistes à la candidature habitant le
district de Lausanne engrangent plus
de voix que le conseiller d'Etat radical
sortant Philippe Pidoux. En consé-
quence , il a décidé d'en éliminer un au
premier tour de scrutin.
FEMINISME ACTIF

Deuxième explication , double:
d'une part , assez féministe en général ,
le congrès a voté le sexe plus que la
compétence; d'autre part , anti-Lau-
sannois sur les bords , il a donné sa
préférance à un(e) candidat(e) ne ve-
nant pas du chef-lieu lui-même
(c'était , en tout cas, l'avis d'un ancien
municipal lausannois , rendu «furax»
par ce scrutin.

Le congrès a aussi porté des allian-
ces possibles. Ou , plutôt , de la seule
alliance possible , après la décision pri-
se, deux ou trois jours avant , par les
communistes du Parti ouvrier et po-
pulaire (POP) de partir seuls au com-
bat , avec leur conseiller national et
secrétaire général , Josef Zisyadis. Il a
ainsi donné mandat à sa direction de
poursuivre les discussions avec les
verts du Groupement pour la protec-
tion de l'environnement (GPE) et
d'Alternative socialiste verte (ASV).

Ces derniers , formellement , n 'ont
encore rien décidé. Mais l'affaire est
«dans le sac»: 1) ils désigneront Phi-
lippe Biéler, secrétaire de l'Associa-
tion suisse des locataires (ASLOCA);
2) ils seront d'accord de faire liste
commune avec les roses, comme à
l'occasion des élections communales
de cet automne , à Lausanne, où cha-
cun s'en est trouvé bien.

Les Jeunesses socialistes vaudoises
auraient bien aimé, pour leur part , ras-
sembler «toutes les forces de progrès.

Jean-Jacques Schwaab, Anne
charge Daniel Schmutz défendront les couleurs socialistes dans la
course à l'Exécutif cantonal vaudois. ASL

face à une droite de plus en plus égoïste
et arrogante». Mais, on l'a dit , l'une
des «forces de progrès» en question
leur avaient coupé l'herbe sous le
pied...
DES «VENDUS»

Elles auraient bien aimé, aussi ,
lancé un vaste débat à propos de la
collégialité. Rappel: la majorité de
droite , «de plus en plus égoïste et arro-
gante», du Conseil d'Etat avait décidé
de rogner dans les dépenses sociales du
budget: allocation de Noël pour les
«p'tits vieux»; Bouton d'or, l'institu-
tion qui aide les chômeurs en fin de
droits: subventions des cotisations à

Le municipal lausannois Jean
Jacques Schilt n'a pas obtenu l'in
vestiture. ASL-a

Marie Depoisier et le conseiller d'Etat en

l'assurance-maladie. Le Grand
Conseil n 'avait pas suivi. Mais le mal
était fait: les conseillers d'Etat socialis-
tes , qui n'avaient rien dit en public ,
passaient pour des «vendus».

Là, le congrè s n'a pas été chaud.
Certes, Schmutz s'est senti attaqué et a
répliqué. En faisant , entre autres , cette
observation non dénuée de pertinen-
ce: la collégialité n 'est pas à sens uni-
que , dans la mesure où elle permet de
faire mieux passer au Grand Conseil
des projets que les socialistes ont
réussi à faire passer , avec une majorité
plus ou moins courte , au Conseil
d'Etat. Certes, aussi , les candidats à la
candidature , sommés de se détermi-
ner par les Jeunesses socialistes , ont
exposé leur point de vue - avec plus ou
moins de sincérité ou de... diplomatie.
Mais le «débat» en est resté là.

La présidente Marlyse Dormond.
quant à elle , ne s'est pas sentie obligée
de faire dans la dentelle à l'occasion de
son tour d'horizon politique. Les cir-
constances, bien au contraire , ont ou-
vert tout grand son micro à des propos
musclés. Et de dénoncer , en vrac , une
société qui est de plus en plus à deux
vitesses; unc droite qui s'attaque sans
vergogne aux plus démunis; mais qui
s'empresse, de l'autre côté, d'apporter
son soutien à la Banque cantonale vau-
doise dans sa reprise de la Banque vau-
doise de crédit; une banque dirigée,
par ailleurs , par le conseiller aux Etats
Hubert Reymond , «l'homme du
moins d'Etat ou du pas d'Etat , qui a
perdu toute crédibilité».

CLAUDE BARRAS

SANTE

Pour l'OMS, les rayons ultraviolets
sont plus dangereux que jamais
La couche d ozone qui recouvre la terre a ete cette année mince comme jamais
Les rayons ultraviolets sont de plus en plus dangereux pour l'être humain.

L'Organisation mondiale de la santé
rappelle qu 'une exposition prolongée
aux rayons ultraviolets peut entraîner
des cancers de la peau , des lésions aux
yeux et amoindrir les défenses de l'or-
ganisme contre les maladies infectieu-
ses. Les sources de l'exposition aux
rayons ultraviolets sont à la fois natu-
relles (le soleil) et artificielles (lampes
à ultraviolets). Pour la santé, ces
rayons sont une arme à double tran-
chant , souligne l'OMS dans un com-
muniqué. De faibles doses sont béné-
fiques car elles stimulent notre pro-
duction de vitamines D. En revanche ,
une exposition aux ultraviolets tro p
intense provoque différentes maladies
cutanées et oculaires , dont des can-
cers.

Paradoxalement , le dange r se révèle
plus grand dans les régions rurales où
l'air est pur. Dans les centres urbains ,
la pollution fait en effet obstacle à la
pénétration des ultraviolets. Mais une
fois les polluants atmosphériques éli-
minés , ce «bouclier chimique» cessera
de protéger les citadins. L'OMS cite
des études récentes menées en Austra-
lie ,- aux Etats- Unis el en Nouvelle-
Zélande. Elles révèlent que le cancer
de la peau frappe les gens au début de
la cinquantaine , soit environ dix ans
plus tôt que dans les années 60. Les
enfants , qui généralement sont plus
légèrement vêtus et passent plus de
temps à l'extérieur , risquent d'avoir
reçu à 18 ans la moitié de la dose totale
de radiations ultraviolettes de toute

leur vie. En outre , une exposition pro-
longée des yeux peut favoriser l'appa-
rition de cancers de la conjonctive et
de cataractes. Celles-ci sont responsa-
bles de la moitié des 35 millions de cas
de cécité dans le monde.

Face à cette situation , lc maître mot
s'appelle prévention , que l'on soit sur
une piste de ski ou sur une plage loin-
taine. L'OMS a rappelé les trois règles
de base cn cas de fort ensoleillement:
se couvrir et porter des lunettes avec
des verres filtrants de qualité lors-
qu 'on est au soleil , et éviter de sortir
aux alentours de midi. Le niveau des
radiations ultraviolettes peut être 100
Ibis plus élevé à midi qu 'aux premières
heures de la matinée , relève l'OMS.

ATS



Au Mali, un projet électrique mammouth est en panne depuis cmq ans

Un barrage dort dans le désert
Le barrage de Manantali
devait être une oasis au
milieu du Sahel. Cinq ans
après l'achèvement des
travaux , l'irrigation est in-
satisfaisante et l'ouvrage
n'a pas encore fourni le
moindre kilowattheure.
Thierry Pellet , économiste
et secrétaire permanent de
la Déclaration de Berne,
est allé constater le désas-
tre.

N

ous arrivons!» crie le chauf-
feur au milieu du vacarme de
la 4x4 rebondissant sur la
piste menant au site du bar-
rage de Manantali. Nous ap-

prochons enfin du plus gros projet de
développement jamais financé dans le
Sahel , situé dans l'ouest du Mali sur le
Bafing. un affluent du fleuve Sénégal.
«Les travaux de cette route ont com-
mencé en 1980» raconte notre compa-
gnon «et ceux du barrage deux ans
après. Le chantier tournait 24 heures
sur 24, avec 2000 ouvriers en perma-
nence sur le site».

Au détour d'un virage , le barrage
s'offre soudain à nos regards. Une im-
mense barre d'un kilomètre et demi
est posée à l'horizon entre deux colli-
nes, retenant un lac presque aussi
grand que le lac Léman.
FOLIE DANS LE SAHEL

Dans les années 80, le barrage de
Manantali avait soulevé de nombreu-
ses polémiques. Mais à l'achèvemenl
du mammouth , il y a cinq ans, les ini-
tiateurs du projet ne manquaient pas
d'arguments pour le légitimer: ils es-
péraient développer les cultures non
vivrières en augmentant les zones i rri-
guées, améliorer la navigabilité du
fleuve en permettant sa remontée jus-
qu 'au Mali , et surtout , produire de
l'énergie hydroélectrique. Cela contre
l'avis même de la Banque mondiale ,
qui avait qualifié le projet «d'erreur»
et de «folie». Malgré ces avertisse-
ments , et malgré les nombreuses péri-
péties qui ont émaillé les relations en-
tre le Mali , la Mauritanie et le Sénégal,
dont une guerre entre ces deux der-
niers pays en 1989, rien n 'a pu arrêtei
le projet: le destin des trois pays esl
soudé pour le meilleur et pour le pire
autour de cette masse de béton.

Mais aujourd'hui , le bilan est bien
décevant. Près d'un milliard de francs
suisses investis sans un seul kilowatt-
heure d'électricité produit , des surfa-
ces irriguées bien en deçà des prévi-
sions les plus modestes , et l'aménage-

La conquête de l'eau, un perpétue

ment du fleuve pour assure r sa naviga-
bilité jusqu 'au Mali remis aux calen-
des grecques.

Des photos des travaux tapissent les
murs du bureau de M. Konaré . Le
directeur du barrage rappelle le coût
total de Manantali et du barrage de
Diama au Sénégal: 900 millions de fr.
suisses. Pour cela , il a fallu empruntei
près de 700 millions de fr. suisses à des
bailleurs de fonds arabes et européens
- la Suisse n'en faisait pas partie. Si ces
derniers ont renoncé à récupérer leui
mise il y a quelques années déjà (40°/c
du total), les créanciers arabes ne fonl
pas de cadeau et exigent le rembourse-
ment des prêts et le versement des

combat dans le Sahel. CIRIC-a

intérêts , qui pèsent lourdement sur le;
budgets des trois pays. Cest pourquo
la Banque mondiale estime que Ma
nantali ne sera rentable que si les bail-
leurs de fonds abandonnent leur;
créances.

L'ingénieur qui nous fait visiter U
site se rappelle: «Il y avait beaucour.
de Suisses ici , ce sont eux qui ont fait u
béton du barrage». Dans le cceur di
barrage, les pas résonnent comme
dans une cathédrale de béton vide
tandis que l'eau jaillit sous les pied;
dans un vacarme assourdissant. «Ces
ici que devraient venir les turbines»
explique-t-il en montrant d'un geste
cinq immenses vérins. Car il n 'v a pai

de turbines. Tout comme la centrait
électrique , elles n 'ont pas été construi
tes à l'époque , faute de financement
Aujourd'hui , les promesses de crédi
sont là et les travaux devraient com
mencer «prochainement». Près di
80% du financement de la central)
électrique et des lignes (750 million ;
de fr. suisses au total , le même pri x qui
le barrage!) ont été trouvés , le prêt d<
l'Allemagne en 1992 de 100 million:
de DM en ayant entraîné d'autres.

C'est une centrale électrique de ca
pacité réduite (200 mégawatts) qui es
projetée sous les pressions rationalisa
trices de la Banque mondiale. Le:
1100 km de lignes électriques condui

sant jusqu 'à Dakar ont aussi subi uni
cure d'amaigrissement: un seul circui
sur une seule rive du fleuve Sénégal es
prévu. Une autre ligne rejoint Bama
ko, la capitale malienne. Les travau ;
devraient commencer «au mieux ver
fin 1 994». La Banque mondiale pré
voit la première étincelle pour 1996
celle qui allumera enfin le moteu
manquant de cette limousine de luxe
Pour les trois pays concernés, l'électri
cité ainsi produite permettra de dimi
nuer leurs coûteuses importations di
pétrole.
LES PAYSANS PRIS AU PIEGE

Mais que change le barrage pour le
paysans, plus en aval , qui voient li
débit du fleuve modifié? «Les crues di
fleuve en saison des pluies ont dispa
ru» explique les membres de la seul
ONG de la région. «C'est pourquoi h
barrage simule une crue artificielL
chaque année vers septembre afin di
permettre aux pavsans de poursuivn
leurs cultures traditionnelles inondée:
sur les berges du fleuve». Mais les pay
sans se méfient de l'Etat (des crue:
artificielles ont été lâchées du barragi
sans avertissement).

Et puis , lorsque le barrage produir ;
de l'énergie , il y aura conflit d'intérê
entre l'irrigation des terres et la pro
duction d'électricité. «Il faudra fain
des arbitrages» explique le directeu
du barrage.

Autre conséquence: l' aménagemen
de 375 000 hectares irrigués dans 1;
région du fleuve Sénégal afin de rem
placer les cultures de décrue. Change
ment de méthodes , changement d<
cultures: une double récolte de riz ;
haut rendement devrait remplacer 1;
culture de subsistance traditionnelli
de mil récoltée une fois par an. G
véritable bouleversement d' une civili
sation agropastorale plusieurs foi:
centenaire n'est pas sans conséquen
ces. Les paysans devront s'endette
pour acheter les engrais et craignen
d'être dépossédés de leurs terres pou
devenir des ouvriers agricoles.
DES PRIX PROHIBITIFS

Mais le projet d'irrigation s'enlisi
faute de réels moyens pour le mettn
en œuvre. Seulement 60 000 hectare :
enviro n ont été irrigués , dont les troi:
quarts au Sénégal. Explication de ci
retard : le prix prohibitif de l'hectan
irrigué , entre 10 000 fr. suisses au Se
négal et 25 000 fr. suisses dans le:
régions plus escarpées du Mali. Maigri
les efforts des uns et des autres , le pn:
du riz ainsi produit est trop élevé
deux fois plus que le riz importi
d'Asie.

Les futurs développements du vole
agricole seront déterminants pour évi
ter une grave catastrophe. Mais ci
n 'est pas le barrage de Manantali qu
viendra démontrer qu 'on peut fain
grand et bien. THIERRY PELLE "

Manantali, un juteux contrat pour le béton suisse
C'est la firme bernoise Losinger, ex-
fleuro n de l'industrie suisse de cons-
truction , qui a obtenu le juteux contrai
de 165 millions de FS pour le béton du
barrage de Manantali. Il faut dire
qu 'en 1982. «ce contrat était plus ou
moins une question de vie ou de
mort» pour la firme comme le préci-
sait l' un de ses directeurs , Rudolf Rist ,
Aussi la firme déposait une embarras-
sante demande de garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) sur le
bureau de l'administration fédérale -
cette garantie d'Etat assure les expor-
tateurs suisses contre les défauts de
paiement de leurs clients étrangers.

La Confédération était coincée en-
tre l'obligation de tenir compte des
principes de la politiqu e suisse d'aide
au développement , comme le stipule
la loi de la GRE, et la volonté de ne pas
enterrer la firme Losinger , dans les
chiffre s rouges. Malgré les recomman-
dations négatives de la Banque mon-
diale et de la Coopération suisse, le
Département de Kurt Furgler tran-
chait fin 1983, aprè s plus d'un an d'hé-
sitations: «le Conseil fédéral est par-
venu à la conclusion que ce projet (...'
est propre à améliore r dans un proche
avenir et d'une manière décisive \z
situation alimentaire des pavs concer-

nés, qui est régulièrement compro-
mise par des catastrophes. Cette pers-
pective l'emporte sur les hésitations
évoquées».

Dix ans plus tard , les certitudes dt
Conseil fédéral ont triste mine. Avec h
réforme agraire que devrait engendre:
l'irrigation des terres, il faut ai

contraire craindre que la substitutioi
des cultures traditionnelles de subsis
tance par des cultures d'exportation n<
fragilise la sécurité alimentaire d' uni

arraqe de Manantali avait l'ambition d'augmenter les surfaces d'irrigation. Thierry Pelle

large part des populations rurales. Po
pulations qui ne verront ni vraimen
les bénéfices de l'irrigation , hors di
prix pour le paysan moyen , ni ceux di
l'électricité , réservés avant tout au:
villes et à une lointaine relance de
activités industrielles et minières.

Les trois pays ont réglé leur note i
Losinger et la GRE n'a donc pas fonc
tionné. Mais des firmes suisses pour
raient être intéressées par les travau ;
de la centrale électrique. Selon Kur
Schâre r , de l'Office fédéral des affaire:
économiques extérieures , cette expé
rience sera exploitée si une demandi
pour une autre commande de Manan
tali était déposée. Mais jusqu 'ici , li
projet n 'a pas été évalué par la Suis
se.

Entre-temps , 87% de la firme Losin
ger ont été rachetés par le constructeu
français Bouygues. La firme se déba
dans de graves difficultés financières
avec un tro u de 7 millions de francs ei
1 992. Ses difficultés se poursuiven
donc, démontrant que la GRE n'es
pas un instrument adéquat pour sou
tenir conjoncturellement une entre
prise en difficulté, surtout au détri
ment de l'intérêt général. T.P
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FRIBOURG

Dominique de Buman rêve d'insuffler
son enthousiasme à toute une équipe
Candidat à la syndicature, le conseiller communal démocrate-chrétien ne cache pas le plaish
que lui procurerait cette fonction. Il mise sur sa jeunesse pour lui donner un style renouvelé.

D

eux conseillers communaux
briguent officiellement le
siège de syndic de la ville de
Fribourg. Le socialiste Mar-
cel Clerc et le démocrate-

chrétien Dominique de Buman. L'un
et l'autre ont répondu - séparément -
a nos questions. Leurs réponses
contribuent à brosser le portrait des
hommes autant que des politiciens
qu 'ils sont. Après Marcel Clerc (notre
édition de samedi), voici Dominique
de Buman. Le Conseil devrait se déter-
miner le 4 janvier.
Pourquoi souhaitez-vous être syn-
dic alors que vous allez déjà deve-
nir conseiller communal à plein
temps?
- J'aime ma fonction et la responsabi-
lité que j'exerce depuis 1986 dans
l'Exécutif communal. J' apprécie â la
fois le travail concret , le contact avec
les gens et la planification à plus long
terme. Etre syndic , c'est augmenter le
plaisir que j'éprouve à ce travail; c'esl
aussi essayer de communiquer ce plai-
sir à une équipe.

A quoi les Fribourgeois verront-ils
que la ville a un nouveau syndic?
- La fonction ne comporte pas de pré-
rogatives particulières. Mais peut-être
qu 'on notera une jeunesse de style, de
génération , un côté détendu. Il semble
que la jeunesse gagne partout: voyez
les dernières élections à Genève , dan;
le canton de Vaud ou en Italie. Il y aura
aussi une forme de détermination , une
impulsion à donner aux dossiers. Cela
dit. je tiens à une politique globale du
collège. La commune , c'est un tout
pas neuf départements additionnés.
La syndicature, c ' est du travail et
du temps. Vous avez déjà la
charge d'un gros dicastère. Com-
ment comptez-vous faire?
- C'est vra i que les finances sont lour-
des. Mais je les assume déjà comme
non permanent. Le surc roît de travai
est donc très supportable pour ur
conseiller permanent. En outre , beau-
coup de tâches se recoupent entre l'ad-
ministration et les finances , ce qui di-
minue d'autant les charges nouvel-
les.
Pont de la Poya, Gare-Sud, théâ-
tre... vous détenez le pouvoir de
réaliser un seul de ces objets du-
rant les dix ans à venir. Lequel
choisissez-vous?
- Le théâtre, avec un gros soupir. J'a
merais les trois mais la nourriture de
l' esprit est indispensable. Le pont
pourrait à l'extrême rigueur être rem-
placé par des restrictions de circula-
tion visant à protége r la cathédrale.
Quant à la Gare-Sud . l'initiative pri-
vée s'en occupe.
Quelle est la réalisation commu-
nale des cinq dernières années
dont vous êtes le plus fier?
- La zone piétonne. Elle a modifié
l'esprit du centre-ville et c'est une réa-
lisation destinée directement aux ha-
bitants.

Dominique de Buman voudrait donner à la syndicature une certaine jeunesse de style. GD Alain Wlch

Le ratage qui vous reste sur l'es-
tomac?
- L'échec du règlement des cinq per-
manents. Certains dossiers nécessitenl
beaucoup plus de disponibilité que ne
peuvent en avoir des gens qui ont une
autre activité à côté de la commune.

Le Conseil général donne souvent
l'impression de se disperser. Pen-
sez-vous qu'une diminution de ses
membres le rendrait plus efficace,
plus «sérieux»?
- Je suis favorable à un Conseil géné-
ral de cinquante membre s, ce qui cor-
respondrait aux autre s Parlements
communaux du canton. Et puis , à cin-
quante , chacun se sentirait plus res-
ponsabilisé par sa fonction. Cest ur
peu , toutes proportions gardées,
comme le Conseil des Etats par rap-
port au Conseil national.

Si l'agglomération du Grand Fri-
bourg devenait réalité, verriez-
vous la ville s'incliner devant une
décision des autres communes
réunies pour imposer leur point de
vue?
- Le projet prévoit întelligemmem
une double majorité : les trois quarts
des communes et les trois quarts de;
habitants seront nécessaires pour faire
passer quelque chose. Cela exclut le
danger de domination de Fribourg oi
des autres communes.

Qu'avez-vous fait concrètement
depuis que vous siégez au Consei
communal pour favoriser la promo
tion des femmes?

P U B L I C I T I

- Individuellement rien. Mais 1(
Conseil dans son ensemble fait preuvt
d'une attitude positive dans ce domai
ne. Ainsi avons-nous adapté plusieur:
règlements dans le sens de plus d'éga
lité entre hommes et femmes, notam
ment à la caisse de prévoyance.

Aléas électoraux exceptés, com-
bien de temps vous voyez-vous
dans le fauteuil du syndic?
- Une question que je ne me suis pa:
posée. Pas encore.

Que feriez-vous si d'aventure vous
n'étiez pas réélu en 1996?
- Je chercherais une activité que m;
formation de juriste me permettrai
d'exercer. Dans le secteur de l'indus
trie ou du tourisme , mais en tout ca:
pas dans la fonction publique.

Quel a été votre parcours profes-
sionnel jusqu'à aujourd'hui?
- J' ai obtenu une licence en droit er
1980. J'ai entamé une thèse de docto
rat parallèlement à mon engage'men
politique. J'ai été élu au Conseil com
munal comme non permanent er
1986. Cette activité m'a pris tant dt
temps que j' ai renoncé à poursuivn
mes études et je suis devenu secrétain
du PDC en 1988.

Comment vous déplacez-vous en
ville?
- En bus quand mes horaires me 1<
permettent. Mais pas plus de dix foi:
par semaine à tout casser. Sinon ji
prends ma voiture. Je vais aussi à piee
quand j' en ai lc temps.

Etes-vous choqué d'entendre ou
de lire Remundgasse pour rue de
Romont?
- Cela ne me choque par d' entendre
des appellations alémaniques si elle;
correspondent à celles définies par le
Conseil communal. La rue de Romom
n'a pas été retenue. Je trouve que c'esi
un zèle déplacé, ridicule , de traduire
systématiquement les noms de rue.

Avez-vous participé à la Saint-N
colas?
- Oui.

Fréquentez-vous la piscine de \i
Motta?
- Très peu , faute de temps.

Vous voit-on a la patinoire?
- Oui , comme spectateur , à tous le
matches que me permet mon agen
da.
Où faites-vous vos courses ali-
mentaires?
- Dans mon quartier; de temps ei
temps dans les grandes surfaces. Mai
je mange rarement chez moi.
Que lisez-vous en ce moment?
- Je n'ai pas de bouquin en route. Ji
viens de finir le «Balladur» de Gain
Chazal.
Quel est le dernier disque que
vous avez acheté?
- «Les tableaux d'une exposition» di
Moussorgski; c'était pour faire un ca
deau. Pour moi , j' ai acheté «Les Vê
près» de Rachmaninov .
A quel spectacle avez-vous as-
sisté récemment , cinéma mis à
part?
- Je ne vais presque jamais au ciné
ma. Pour le spectacle , le concert di
l'Accroche-Chœur à la fin novembre
Quel sport pratiquez-vous?
- La course à pied , mais à petite
doses.
Vous rentrez chez vous stresse,
fatigué. Comment vous détendez-
vous?
- En écoutant de la musique - class
que et jazz de préférence.
Le voyage dont vous rêvez?
- L'Egypte... puisqu 'il faut choisir. Et
aussitôt après, le Canada.
Avez-vous déjà choisi les cadeau»
de Noël que vous allez offrir?
- Partiellement. J' achète ce qui rm
plaît au fur et à mesure.
Marquez-vous l'anniversaire de
vos proches collaborateurs (tri-
ces)?
- Ca arrive , si l'occasion se présente
mais ce n'est pas systématique.
Une réflexion particulière?
- Je suis reconnaissant aux habitant!
de la ville de me permettre d'exercei
un mandat - celui de conseiller com-
munal - qui est la réalisation d' ur
reve.
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Western
intercantonal
pour un voleur

MONTBRELLOl

La police fribourgeoise inter-
cepte un Yougoslave de
24 ans en terre vaudoise, au
volant d'une auto volée.
Comme au cinéma , l'arrestation d' ui
voleur de voiture , à Montbrelloz , dan
la nuit de vendredi à samedi. Alor
qu 'elle effectuait une surveillance di
trafic sur la route cantonale entre Esta
vayer-le-Lac et Sévaz, une patrouilli
de nuit de la gendarmerie fribour
geoise vit passer une voiture volée
Immédiatement , les agents se mirent ;
la poursuite de ce véhicule , qui fu
rapidement rejoint.

LE CONDUCTEUR N'OBEIT PAS

Mais son conducteur , au liei
d'obéir aux injonctions de ses poursui
vants , accéléra en direction de Mont
brelloz-Grandcour. C'est finalemen
peu avant Grandcour , sur le territoir e
vaudois , que les agents parvinrent ;
dépasser le voleur et à le stopper. Noi
sans mal: il a fallu qu 'ils freinent de
vant lui et qu 'ils bloquent sa voitun
avec leur pare-choc arrière.

La collision a causé pour 500(
francs de dégâts. Le voleur , un ressor
tissant yougoslave âgé de 24 ans, a éti
arrêté et emmené au poste de polici
pour audition avant d'être incarcéré .

AF

Un dépassement
fait un blessé
grave

VILLARS-SUR-GLANl

Samedi, un automobiliste est
sorti de la route et a percuté
un arbre à cause d'un véhi-
cule qui le doublait.
Samedi à 23 h. 30. un automobiliste
de 43 ans circulait de Matran en direc-
tion de la route de la Glane. A la route
de Condoz , à la hauteur de la cave de
fromages, il fut dépassé par une voitu-
re. Lors de la manœuvre , les deux véhi
cules se touchèrent et dévièrent de leu
trajectoire . Tandis que l' un de:
conducteurs parvint à maintenir soi
véhicule sur la chaussée, celui de 1;
voiture dépassée sortit de la route ;
droite et percuta un arbre avec uni
extrême violence.

Grièvement blessé , ce dernier rest ;
coincé dans les tôles froissées de soi
véhicule. Les sapeurs-pompiers de, 1;
ville de Fribourg durent interveni
pour le désincarcérer. Vu la gravité d<
ses blessures , l'automobiliste fut héli
porté par un appareil de la REGA ;
l'hôpital de l'Ile à Berne. Œ

Voiture en feu
sur l'autoroute

FILLISTORf

Dimanche à 1 h. 50. un automobilisti
de 20 ans circulait sur l'autoroute N 1 '.
de Flamatt cn direction de Guin. A li
hauteur de Fillistorf , il quitta l'auto
route et s'engagea sur la place d'arrê t
Lors de la manœuvre , et à la suiti
d'une inattention , il emboutit  l'q,rrièr<
d'un fourgo n de livraison néerlandai
qui était normalement stationné sur 1;
place de parc . Sous l'effet du choc. 1;
voiture prit feu et fut entièrement dé
truite. Le conducteur n 'a pas été blcs
se. Les sapeurs-pompiers de la ville d<
Berne sont intervenus et ont maîtrisi
le sinistre . Les employés du centn
d'entretien de Granges-Paccot ont él<
mobilisés pour évacuer l'épave et net
toyer la place. Dégâts: 15 000 fr. Œ
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¦• Ĵ L̂Wm WHsfiL— BSSIiiiH
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2ème sous-sol Coop-City ¦ Rue St-Pierre B - Fribourg tSS^SS^A ^KSECONDE MAIN ||g£ Çjj
Cl  lllW UC wCllICO Miele , AEG , Bosch ,

n i. i i - i i Bauknecht , Therma , etc.
Con/iez-nous la revente de vos vê tements mode NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

et en bon état que vous ne p ortez p lus . DOM ELEKTRO -1 .  pittet
Hommes - Femmes ¦ Fnf onts * 029/ 5 10 82 " 037/ 3712  °6numuicb mmuiti) uijunii , BULLE - AVRY -DEVANT -PONT

Horaires d'ouverture: LU: 1330-1830 - MA-VE: 08.00-18.30 non-stop - SA: 08.00-17.00 non-stop ¦¦MHMIHBHi Ĥl ĤHI

<$r> Non à l'initiative des Alpes!
<$* ^XÇ' î Hft Nos r^9 ic)ns alpines ont aussi le droit de vivre.

^  ̂ ' V ^̂  Ne 
les 

isolons 
pas 

du reste du monde!
ZSEÀTREUEL

Initiative des Alpes

NON Non à un nouveau diktat!
a un nouveau diktat

20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes/case postale 8108, 3001 Berne
Dr Olivier Meuwly
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Reprise de votre salon Fr. 500.-nepnse ae votre sa ion ri. wu.-

TECHNOCALL i
LE NOUVEAU NOKIA 101
est le plus petit téléphone

portatif du monde
4

Le nouveau NOKIA 101
est le plus petit téléphone
portatif du monde. Novateur ,
indispensable, il transforme le

Si plaisir de téléphoner. Le
Nokia 101 est compact ,
pratique et d'un emploi facile.
Ses larges tou ches , son
écran d'une parfaite- lisibilité et
sa mémoire des noms et

... j numéros importants en font
un compagnon de voyage

-## fiable qui trouvera toujours sa
INIOKIA  ̂ place dans une poche ou

MOBILE PHONES dans un sac.

Machines a café , fers a repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain ,
robots ménagers , mixers, friteuses, fours
à micro-ondes , humidificateurs , radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur , machines à coudre ...

Novamatic DX-12
Machine à calé
pour espresso , café ,
cappucino , buse de
i/apeur rapide et d' eau
chaude , réservoir
d' eau de 1.3 1, 960 W,
2 passoires à café/
cuillères de mesure. I

Novamatic w
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité
14 litres, 600 W,
2 positions.
Timer30 minutes

Miele 255 i
Aspirateur-tra
Puissance 250
1200 watts.
Accessoires
intégrés.

Bosch MUM

^u&cof o f u i  6ouf e>
RU éeé. / l iàntau*.  7 lil. 037/ 22 21 21
1700 QiULowuj. Qa*. 037I 22 21 24

PatAwa f u t ù l i c  à Ja tua- d* JIOCOXMO.

Pour vos cadeaux de dernière minute
le Père Noël vous recommande

les bibelots de papeterie.
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Nos papeteries regorgent de mille et unc idées de cadeaux,
des p lus presti gieux articles de luxe jusqu 'aux petits objets
ori ginaux , mais peu coûteux , sans parler des cartes de voeux.

duplirex
/ ESPACE BUREk\nV3S^

GIVISIEZ : Rte André Piller 2
PAPETERIES :

BULLE , Rue de Vevey 13 MORAT, Bahnhofstrasse S

Choix immense de toutes les maraues

, : "

Robot de cuisine
avec bras multi-
fonctions. Réci-
pient-mélangeur
pour l kg de farine
et d'ingrédients.
Pieds a ventouse, fc f̂tjyjy
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre .
Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Aulobahnauslahrl N12 031/981 11 11
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service île commsrite psr téléphone 021/31233 37

i- f/Yy ^^m Ck\ -n/Q\\\ 1 P

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Date de naissante I

I Rue No I

- NP/Domitile -
I Signature I

A adresser dès aujourd'hui ô Banque Proaèdil , I , Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou téléphoner :
^^^^^^^^^^^ _̂_ _̂_^_ o IVTTWTÏTVn¦̂¦¦ I ÎHH^IH ÊHH

I Xp/ocrédit 1 1
* Taux annuels effectifs globaux de 14 ,2 à 15,9% y compris '
I assurance solde de dette, frais d' administration et commissions. I



Une commission
voit son travail
allégé

JUS TICE

Economies obligent , la commission
consultative de libération condition-
nelle (Département de justice et poli-
ce) verra sa tâche simplifiée. Sur déci-
sion du Conseil d'Etat , cette commis-
sion ne devra donner son avis que sur
les cas concernant les peines de plus
d'une année (actuellement de plus de
trois mois), les mesures prises en ap-
plication du Code pénal et les sursis
pour les expulsions d'étrangers. Ce qui
fera passer à une. cinquantaine les af-
faires annuellement traitées , au lieu
d'une moyenne de huitante. La com-
mission ne siégera plus que quatre fois
par année , soit presque deux fois
moins souvent qu 'actuellement. Les
cas de peine dépassant de peu la pré-
ventive déjà accomplie pourront être
traités par la voie du courrier. Autre
nouveauté , le médecin-psychiatre et le
psychologue qui en font partie pour-
ront faire appel à des suppléants , selon
ipç ras ma

¦ Cours pour chômeurs/eu-
ses. Programme de stages pour
personnes au chômage organisés
par l'Union syndicale fribourgeoi-
se. Renseignements: 037/28 49 78
ou le lundi matin 037/22 69 27).
¦ Film. Cinéplus-Club présente
«Luna Park» , film de Pavel Loun-
euine. Cinéma Rex. lundi à
18h. 15.
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Joaquim Freire.
Aula du Conservatoire , Fribourg,
lundi à 19 h. 30.
¦ Célébrations Dènitentiel-
les. Célébration communautaire
du pardon avec absolution collec-
tive pour les adultes et les jeunes ,
lundi à 20 h. 15 , à Saint-Jean , Sain-
te-Thérèse et chapelle de Villars-
Vort

¦ Méditation. A la manière
Zen. Exercice pour initiés , dirigé
par le chanoine A. Aebischer , lundi
de 19 h. 45 à 21 h. 15, au Centre
Sainte-Ursule. Renseignements:
43 16 96 (heure s des repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 nrière du milieu du iour.
Chapelle de la Providence: messe
et neuvaine à 16 h., neuvaine à
20 h. chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): 19 h. 30 rite
byzantin (catholique), liturgie de
saint Jean Chrysostôme , messe
(slavon/allemand), avec le Schwei-
7f>r RnmnnncfhAr

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Fermeture de fin d'année
• La bibliothèque sera fermée les
jeudis 23 et 30 décembre à 18 h. Elle
sera fermée toute la journée vendredi
24 , samedi 25 et dimanche 26 décem-
bre , ainsi que vendredi 31 décembre ,
samedi 1er et dimanche 2 janvier.
Rénnvprtiirp liinHt T, ianvipr à 14 h

GIVISIEZ. Violent choc arrière
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait , samedi vers 18 h., de Belfaux en
direction de Fribourg. A Givisiez , il ne
parvint pas à freiner à temps et heurta
violemment l'arrière d'une voiture qui
était arrêtée au feu rouge. Pas de bles-
sé. Dégâts: 10000 francs. GE
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A Givisiez, les enfants ont aidé à soutenir les enfants pour «Les Goélands». GD Vincent Murith

NOËL

Belfaux et Givisiez ont vécu
leurs premiers marchés de Noël
Les organisateurs se sont dépensés pour le Noël des isolés - qui aura lieu à
l'Ecole ménagère de Belfaux - et le jardin d'enfants «Les Goélands» de Givisiez.

Un 

marché de Noël? Ce n'est conseiller communal Raymond Du- aussi remporté un succès tout à fait
pas forcément les marchands toit , président de la commission: entre honorable , qui en fera sans doute «le
du temple. Samedi , à Belfaux le sponsoring, la participation com- premier d'une longue série». C'est en
et à Givisiez , deux manifes- munale et l'apport des chalands au tout cas ce qu 'espère Béatrice Perler
tations de ce genre ont été marché , le compte y sera largement. Brùgger, la présidente du groupe de

organisées. La première par la Com- soutien au jardin d'enfants «Les Goé-
mission culturelle , qui réunit des UNE VINGTAINE D'EXPOSANTS lands» , de Givisiez. Un jardin d'en-
fonds pour financer le Noël des isolés ; fant créé il y a trois ans, et qui accueille
la seconde par le groupe de soutien au Une vingtaine d'exposants , allant 23 enfants en école maternelle , 16 en
jardin d'enfants «Les Goélands» de de la brocante aux animaux empaillés, cours de rythmique , et de nombreux
Givisiez. Des deux côtés, les organisa- de la céramique aux bijoux , des jouets enfants de toutes les communes voisi-
tcurs se sont avoués satisfaits de cette de seconde main aux charcuteries de nes en garderie ou en halte-ga rderie,
première , qui devrait dans les deux cas saison ont attiré une petite foule sous Comme tous les jardins d'enfants,
aussi être reprise l'année prochaine. l'avant-toit de l'arsenal , recoin discret «Les Goélands» connaît , malgré une

A Belfaux , le marché était jumelé s'il en fut... modeste subvention communale , une
avec la traditionnelle vente de sapins Le marché de Noël de Givisiez, lui . situation financière difficile. L'argent
de Noël de la commune. Organisé par aussi , s'est tenu à l'écart des grands récolté lors de ce premier marché lui
la Commission culturelle , il doit axes , tout au fond de la zone indus- mettra un peu de baume sur le porte-
contribuer au financement du Noël trielle. Animé par un superbe bélier monnaie. D'autres manifestations ,
des isolés, qui se déroulera à l'Ecole «nez noir» et son petit, ce marché tout au long de l'année , viendront
ménagère. Un financement qui ne pré- avait une orientation presque exclusi- compléter l'aide à cette utile institu-
sentera «aucun problème» pour le vement artistique et artisanale. Il a lui tion. AR

DECES

Paul Thierrin, écrivain, professeur
et éditeur est décédé à Bienne
Dans les milieux littéraires parisiens, ce Fribourgeois anticonformiste était consi
déré comme un des plus brillants aphoris tes de la lanaue française.
Prestidigitateur de la langue française ,
éditeur durant plus de quarante ans ,
fondateur d'écoles privées , enseignant
et poète , Paul Thierrin est décédé sa-
medi à son domicile biennois. Il venail
de fêter ses septante ans. Avec lui dis-
paraît un Fribourgeois non confor-
miste dont la passion du livre , le talent
d'écrivain , l 'humour grinçant et la
rmicarlp nnnr In HAfpncf» Hp In Innonp
française étaient largement reconnus
dans les milieux littéraires de la fran-
cophonie. A témoin , les nombreuses
récompenses dont il fut gratifié en sa
qualité d'éditeur ou de poète. Il est en
outre l'auteur de manuels de corres-
pondance privée et commerciale ven-
dus à travers le monde à des centaines
Hp milliprc H'pYpmnlmrpç

Paul Thierrin n 'a jamais renié ses
modestes origines familiales. Il évo-
quait avec une certaine émotion son
enfance à Surpierre où ses parents
s'occupaient de la conciergerie du châ-
teau. C'est là , dans l'immense biblio-
thèque qu 'il prit le goût des livres.
Cette passion ne le qui t ta  plus. «J'ai le
virus de l'édition» , disait-il en esquis-

tions et les déboire s d'une vie dédiée
aux livres et à l'écriture.

Ce jongleur du langage , un brin ico-
noclaste et lucide jusqu 'à devenir cyni-
que ne s'embarrassait d'aucun poncif
de la bienséance. Il entretenait des
relations peu amènes avec Fribourg. Il
semblait éprouver , mais ne l'avouait
naç nnp pprlninp nmprtiimp H'nn man-
que de considération dans son canton
d'origine. Ce n'est pourtant pas sans
émotion qu 'il évoquait récemment en-
core ses visites à l'enclave de Surpierre
et ses souvenirs d'étudiant turbulent à
Fribourg où , avec son frère Gabriel
devenu un éminent mathématicien , ils
firent leurs études avant de s'exiler

L'éditeur Paul Thierrin a fondé en
1951 les Editions du Panorama, à
Bienne. En plus de quarante ans d'ac-
tivité , il a assumé tous les rôles , de
lecteur à expéditeur , de secrétaire à
comptable. Il a connu le succès de
librairie et les problèmes financiers. Il
a surtout publié plus de 160 titres. Les
siens, naturellement. Mais aussi ceux
H» rnr» nmi TPIM ï-1 I I TVI Kort nm i nen t

linguiste et philosophe de même que
des ouvrages de Léon Savary , de C.-F.
Landry, d'Henri Guillemin , de Mau-
rice Zermatten sans parler de Michel
Simon , de Biaise Cendrars et d'autres
écrivains suisses.

Simultanément , Paul Thierrin fut le
cofondateur et codirecteur de l'Ecole
prévôtoise de secrétariat , â Moutier , et
A(. rpnnlp H'm'Hp mpHirnlp Pnnnrnmn
à Bienne. Il est , en outre , l'auteur
d' une quinzaine de livres , principale-
ment d'aphorismes . de contes , de ré-
cits et de poèmes. Un critique littéra ire
parisien a classé Paul Thierrin parmi
les cinq aphoristes qui comptent dans
les lettres françaises. Pas étonnant
Hnnp nnp Fppm/oin fViKniii-npnic fTil

honoré par de prestigieuses institu-
tions dont l'Académie française , l'Etat
de Berne et la Société jurassienne
d'émulation. Sa disparition devrait in-
citer les Fribourgeois à découvrir son
œuvre et , espérons-le , à rendre à cet
homme de lettre s, esprit talentueux et
indépendant jusqu 'à l'irrévérence,
l'hommage posthume qu 'il mérite.

L. v. Scarpatetti
chante les lieder

CRITIQUE

La passion et le beau se
conjuguent au même temps.
Brahms, Dvorak et Falla
admirables au Conservatoire.
Au répertoire , les musiques tziganes ,
de l'est ou du sud , ont fasciné de nom-
breux compositeurs. Ainsi Brahms et
Dvorak ont célébré des amours à la
«Carmen» moins désespérées que Bi-
zet comme le révèle Liane von Scaroa-
tetti , contralto , mercredi soir dernier
au Conservatoire de Fribourg, en in-
terprétant - excellemment accompa-
gnée par Eric Cerantola - deux cycles
des «Zigeunerlieder» du musicien
viennois et praguois.

La fin de son programme change de
registre sans abandonner l'exotisme
du thème: les «Siete Canciones Popu-
lares Espanolas» de Falla élève le «fla-
menco» à la quintessence de son ex-
pression.

Pour réussir dans ces œuvres, le
chant doit tendre à la spontanéité.
Celui de Liane von Scarpatetti le réa-
lise dans Brahms , sans^qu 'il ne perd e
un sens de la théâtralisation qui en fait
tout le charme. Certains chants aDos-
trophent tel que «He, Zigeuner» ou
émeuvent avec profondeur tel que
«Lieber Gott». Tout cela , la chanteuse
parvient à transmettre par de trè s bon-
nes qualités vocales - voix chaude et
claire - et une musicalité d'une extra-
ordinaire Drésencc.
AMBIAN CES ROMANTIQUES

Dans le cycle de Dvorak , la canta-
trice propose des ambiances plus ro-
mantiques , voir romanesques. Le pa-
thétisme ou la joie mesurée sont expri-
més par des inflexions modifiant le
timbre de la voix: parfois sombre et
proche du «parlando» . d'autres fois
lyrique et enflammée sans que cela ne
enit pvnpccif

La musique de de Falla augmente
encore ces effets dans une esthétique
singulièrement épurée. «Aslurias» est
chanté à mi-voix et «Polo», pièce ter-
minale du cycle, ressuscite un «fla-
menco» racé sur les fort belles teintes
en camaïeu du pianiste.

Liane von Scamatelti adonte unc
voix de mezzo dans Brahms, de
contralto dans Dvorak. Cette même
voix devient étonnamment expressive
dans de Falla. Son art n 'est pourtant
pas éclectique. Mais né d' une passion
authentique pour le genre auquel la
chanteuse s'adonne avec âme et sens
de l'expression vraie.

Q c D M A U n  C A MtPMMCVtC

Liane von Scarpatetti.
on «loin iA/ ioht

Quatre «bleus »
rftti rps

ni mm

Ce week-end quatre automobilistes ,
qui roulaient en état d'ébriété , se sont
vu retirer leur permis de conduire .
Vendredi à 22 h. 15. un conducteur de
31 ans a été intercepté à Bulle. Samedi
à 0 h. 30, c'est un automobiliste de 61
ans qui a été interpellé au Varis à Fri-
bourg. Le même jour à 22 h. 15 , un
automobiliste de 45 ans , victime d' une
nnnnp c\(. mntpiir enr rnntnrniitp nrpç

de Rossens . dut être secouru par la
gendarmerie qui constata également
l'ivresse du conducteur.

Enfin , dimanche à 1 h. 50. un jeune
homme de 24 ans. qui suivait une voi-
ture de patrouille de la gendarmerie à
FriKm irn A i \ i  Irninor Km en i icmiMi l

pour éviter de la heurter. Intercepté
aussitôt par les agents , il fut soumis au
test d'alcoolémie qui se révéla positif.
Transféré à l'Hôpital cantonal , il re-
fusa la prise de sang et insulta les
agents. Il fut arrête et incarcéré à la
Prison centrale. Lc juge d'instruction a
mu/art nnp pnnnplp fJtri



Jeunes

Denis

-Lac:
Grand

APPRENTISSAGE DE MONTEUR ELECTRICIEN
gens ! Vous vous intéressez aux métiers de monteur électricien, électricien de

Un test d'aptitudes aura lieu le
reseau ou monteur de tableaux électriques?

SAMEDI 5 FEVRIER 1994, de 8 h. à 12 h

Attalens:
Bellegarde:
Bôsingen:
Bulle:

Châtel-Saint
Cheyres:
Chiètres :
La Corbaz:
Corminbœuf
Corserey :
Courtepin:
Domdidier:
Epagny:
Estavayer-le
Farvagny-le-
Flamatt:
Fribourg :

Givisiez

dans les locaux du Centre professionnel cantonal, a

Inscrivez-vous auprès d'un maître d'apprentissage mentionné ci-dessous jusqu'au vendredi 21 janvier 1994

Realec SA/Saudan Jean
Buchs Marcel
Jungo Othmar
Meyer Electricité SA/Mooser Electricité SA
Murith-Multiwatt SA/Services Industriels de la Ville
EEF/Télécommunications SA
Gagnaux-Ramuz SA
EEF/Franz + Rohrer AG/Rolli Ernst
Golliard Michel
Zwahlen & Macherel SA
CV Contac1»Electricité
EEF
Elektrodom SA
EEF
Dougoud Electricité & Fils SA/EEF/Fasel Pierre-Alain
EEF
Elina AG
Ascom Telematic SA/Barboni & Collaud SA/EEF/EtAscom Telematic SA/Barboni & Collaud SA/EEF/Et. Techniques SA
Farine Jean-Pierre/Fasel Gilbert SA/Hertling Thermelec SA
Meuwly Jean-Claude/Progin Electricité SA
Soditel SA/Jeanneret/ITI Fribourg SA
Ramuz SA

Gletterens
Grolley :
Guin:
Gumefens
Marly:
Matran :
Mézières:
Morat :
Le Mouret
Payerne :
Planfayon :
Portalban:
Posieux:
Romont :
Rossens:
Schmitten :
Semsales:
Saint-Aubin:
Tavel :
Tinterin:
Ursy:
Villars-sur-Glâne
Vuadens:

Fribourg

Perriard Lucien
Blanc Serge
Crottet Josef AG/EEF
Fragnière G. SA
Gally & Meury SA/Rouiller SA
Roubaty Francis SA/EEF
Electrofil SA
Industrielle Betriebe der Stadt/Fischer Beat/Schaller Josef AG
EEF
Electricité + Téléphone Dubey Pierre
EEF
Cuany Electricité SA
Galley & Meury SA
Electricité SA/EEF/ lnstelec SA/Moryiey André
Bulliard Ernest
EEF
Millasson Electricité SA
Roulin-Baeriswyl-Marchand SA/Ciba-Geigy SA
Hertli & Berschy AG
Vonlanthen Adolf
EEF/Menelec SA
Molliet François SA/Richon SA
EEF
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centre commercial  ̂ mgruyère centre
Ouvert sans interruption T7\500 places de parc gratuitesdes le lundi matin \aÂ

17-1008

Grand choix d'instruments à écrire
de marque

chez le spécialiste à votre service
CARAN d'ACHE

GENEVF
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' Papeterie Bureau Complet s

René Morel SA f
Rue de Lausanne 74, Fribourg g

Tel. 037 / 22 22 22 - Fax 037 / 22 32 01
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Bon de commande
' à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg,

¦a 037/86 42 11 ou Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
e 029/2 82 09.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951 , Patrice Borcard, Editions La Sarine,

256 pages , 49 francs jusqu 'au 31.1.1994. ensuite 64 francs.

Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Localité: -s 



EXPOSITION

Quand les petits Gruériens
donnent leur vision du Comptoir
Les résultats du concours de création proposé aux clas
ses primaires sont visibles au
C'est la classe 5P de Dominique Bays à
La Tour-de-Trême qui a raflé le pre-
mier Prix du concours de création
lancé par le Comptoir gruérien , à l'in-
tention des 4e, 5e et 6e primaires de
tout le district. Un travail intitulé «La
Poya» et qui a transposé la visite de la
foire commerciale en une longue mon-
tée à l'alpage. Ainsi les vaches-visiteu-
ses passent successivement devant une
pédicure , un vétérinaire , une laiterie ,
un boucher... etc. Pour Jacques Gre-
maud , membre du jury, ce montage de
dessins «est tout à fait ce qu'attendait
le jury. On voit que c'est la vision des
enfants, leur travail , et pas trop la
main de l'instituteur!» Des élèves ré-
compensés par une semaine verte dans
le val d'Anniviers l'an prochain.
TREIZE TRAVAUX

Treize travaux ont été rendus en
provenance de La Tour-de-Trême,
Marsens , Bulle , Broc, Riaz, Estavan-
nens et Le Pâquier. Deux prix ont
encore été attribués à la «structure
triangle rouge » de la classe 5A de Mi-
chel Kolly à Bulle et pour le journal
«Le Comptoir vu par...» de la classe
4P de Mme Nadia Drever à Riaz. Là.

Musée gruérien. Surprises.
les élèves ont rassemblé des interviews
portant sur la perception du Comp-
toir , l'avis du préfet et du syndic de
Bulle, les raisons qu 'ont les exposants
d'y tenir un stand , l'avis des jeunes ,
etc.

Les participants ne se sont pas limi-
tés au dessin. On trouve du bois , des
maquettes , une montre géante, des
panneaux accompagnés d'interviews
sur cassette et même un reportage vi-
déo réalisé avant et pendant le Comp-
toir. Beaucoup de travail dans un délai
restreint , soit une vingtaine de jours
après la fermeture de la grande mani-
festation commerciale. Pour Jacques
Gremaud , «le travail des enfants est
riche d'enseignements pour les organi-
sateurs du Comptoir. On peut ainsi
percevoir les intérêts et la vision de
ceux qui sont les visiteurs , ou peut-être
les exposants de demain».

Vu la qualité de ces visions du
Comptoir , les organisateurs ont donc
décidé d'en faire une exposition. Le
Musée gruérien a joué le jeu et c'est
dans son hall d'entrée que tous les tra-
vaux sont visibles jusqu 'au 16 jan-
vier. JS

MORLON

Le projet de terrain de golf
délaissé par ses promoteurs

Les travaux des élèves sont à voir au Musée gruérien jusqu'au 16 jan
vier. GD Vincent Murith

Mis à l'ordre du jour de l'assemblée communale, le projet
a été retiré car les auteurs ne se sont plus manifestés.
Les citoyens de Morlon ont approuvé
le budget communal de fonctionne-
ment équilibré à l million. Ce compte
est notamment influencé par l'aug-
mentation de 80 à 150 francs de la taxe
d'exemption des sapeurs-pompiers.
Quant aux investissements , ils men-
tionnent un crédit de 85 000 francs
comme contribution pour l'aménage-
ment d'un chemin forestier en Bouley-
res dont l Etat et la commune sont
maître s d'oeuvre.

Cette assemblée a été l'occasion
d'évoquer le projet de golf de Broc. Lc
Conseil communal avait annoncé à
l'ord re du jour de l'assemblée une
mise en zone , au lieu-dit «En Raroz».
Il a renoncé à cette démarche, l'Exécu-
tif n'ayant plus de nouvelles du projet
depuis une bonne année. Cette mise en
¦¦¦BBBB ^H P U B L I C I T E  auuuuuammmlÊm
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13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
Le monde tourne et Kent suit le mouve
ment. En éternel voyageur, il nous em
mène à la découverte de son nouvel al
bum.

zone aurait interesse un pâturage sis
sur la gauche de la route communale
conduisant de Morlon à Broc. C'est là
le seul terrain de Morlon qui aurait été
inclus dans le projet. Cette inscription ,
explique le syndic Louis Page, aurait
été le moyen de donner aux habitants
de Morlon la possibilité de faire con-
naître leur position sur le golf. Une
démarche qui semblait opportune en
raison de quelques inquiétudes sur les
nuisances qu 'entraînerait le golf par
une augmentation du trafic sur cette
petite route intercommunale. Et le
syndic de déclarer qu 'en dehors de la
communication de quelques corres-
pondances , les promoteurs du golf
n'ont pas donné de nouvelles de leur
projet au cours de ces derniers mois.

YCH

CORBIÈRES. Archives et TV
• Réunis sous la présidence de Roger
Blanc , syndic , les citoyens de Corbiè-
res ont été satisfaits d'enregistrer un
budget annonçant un bénéfice de 1000
francs sur des frais de fonctionnement
estimés à 800 000 francs. Aux investis-
sements , 400 000 francs sont inscrits
pour des collecteurs communaux
d'épuration , ainsi qu 'une soixantaine
de milliers de francs pour l'éclairage
public , la distribution d'eau potable et
la mise en place de fourreaux pour le
câblage de la TV , qui sera distribuée
par les Services industriels de Bulle. Le
local d'archives va faire l'objet d'un
assainissement complet pour devenir
digne des documents historiques de
qualité appartenant à la commune et à
la paroisse. YCH

RAD
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Nestlé investit 5,3 millions
dans un centre de recherche
La fabrique de chocolat se dote d'une vocation nouvelle. Désormais, la
pâtisserie et la biscuiterie seront pensées à Broc.

E

xtension Choctec», annonce
la «Feuille officielle» de ven-
dredi qui signale une mise à
l'enquête émanant de la So-
ciété des produits Nestlé SA à

Broc. Cette demande de permis est
annonciatrice d'une bonne nouvelle:
le transfert de Vevey à Broc du dépar-
tement de recherche et de développe-
ment en pâtisserie et biscuiterie. Avec,
à la clé, 12 postes de travail et un chan-
tier estimé à 5,3 millions.

Parallèlement à son secteur de pro-
duction , Nestlé à Broc dispose déjà
d'un service de recherche et dévelop-
pement en confiserie et chocolat.
L'élargissement à la pâtisserie et à la
biscuiterie vise à davantage de syner-
gie, explique-t-on à Broc, où l'on pré-
cise que le centre de recherche de la
fabrique de Broc est un des vingt que
Nestlé exploite dans le monde.

Estimé à 5,3 millions, le projet de
Nestlé se concrétise sur le terrain par la
construction d'un bâtiment d'une sur-
face au sol de 800 m2 qui passe par la
démolition d'une ancienne halle sur
l'extrémité est de la fabrique. Le nou-
veau complexe comportera rez-de-
chaussée et sous-sol. Il sera doté d' un
équipement technique très sophisti-
qué qui constituera l'outil de travail
des 12 spécialistes occupés dans ce
département: ingénieurs , scientifiques
et professionnels des branches de la
confiserie et de la pâtisserie. Dans
l'immédiat , ces postes de travail se-
ront occupés par du personnel trans-
féré de Vevey. Mais, le développement
prévisible permet d espérer à moyen
terme un effectif d'une trentaine de
spécialistes. Le chantier devrait s'ou-
vrir au début de l'année, à réception du
permis de construire et durer un an
auquel s'ajouteront encore 5 ou 6 mois
pour réaliser l'équipement technique
des locaux. Si bien que le nouveau cen-
tre de développement sera opération-
nel dans le courant de l'été 1995.

Vendredi, Rolf Mûri, directeur de la Société des produits Nestlé, a pris
congé après 11 ans d'activité. GD Vincent Murith

BULLE

28 étudiants sortent, diplôme
en poche, du centre de Glion

YVONNE CHARRI èRE

L'école hôtel
Sourire à l'he
L'antenne bullois
tional de Glion e
quatre ans. Elle
deuxième volée d
lière anglophone,
depuis deux ans,
bilingue. Un plus
élèves d'Asie du

ire a fêté une nouvelle volée d'étudiants
re où l 'hôtellerie est en crise.

: du centre interna-
st à l'œuvre depuis
fêtait, samedi , sa
: diplômés de la fi-
II faut savoir que ,
l'école est devenue
qui lui a amené des
Sud-Est. Les Euro-

péens sont cependant majoritaires
dans les effectifs et , depuis peu , les
femmes ont passé la barre des 50%.
Ces dernières se classent d'ailleurs
dans le peloton de tête des diplômés.
Une jeune Grecque Danae Lemos est
major de promotion avec une
moyenne de 8,95 ijur 10. Suivent , avec
une moyenne supérieure à 8, quatre
femmes et un homme.
DE 33 PAYS DIFFERENTS

Jean-Philippe Scalbert , directeur de
l'école, précise que «les élèves inscrits
à l'école viennent de trente-trois pays
différents et qu 'ils ont une moyenne
d'âge de 21 ans». L'école bulloise pré-

Notre usine
et nos magasins

seront fermés
du vendredi 24 décembre à midi

au dimanche 2 janvier 1994
soit une formation courte , avec un 
stage intermédiaire , qui débouche sur Les pressings
un diplôme d'administration hôteliè- de la rue de Lausanne 71 , à Fribourg
re. «Pour l'admission à Bulle , nous et de Marly-Centre resteront ou-
n'exigeons pas le baccalauréat , mais verts pour vos nettoyages urgents
un niveau de formation équivalent. Ça
permet à des personnes plus âgées de
compléter leur formation. Contraire- Merci de votre compréhension
ment aux diplômés de Glion , pour les- et bonnes f êtes I
quels on exige le bac, ils doivent cn-
suite faire leurs preuves sur le ter- MA|TRE.ZOSSO S.A.i a in» .  /çr?v

A propos de la concurrence des ega TEINTURERIE
nombreuses écoles hôtelières qui , ces FRIBOURG
dix dernières années, se sont ouvertes Usine et maqasin :
en Suisse, le directeur du centre de
Glion constate que la réputation joue
encore en faveur de son école, mais
qu 'il s'agit pour eux de maintenir le
niveau de formation. D'autre part , il a
pu constater que , pour la première
fois, la crise économique frappe le per-
sonnel hôtelier. «Et ce sont les Suisses
qui sont pénalisés. Même s'ils vou-
laient être mobiles , on leur refuse des

pare les étudiants, en trois semestres, emplois en Europe.» MDL
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMI Ĥ n̂BaHB P U B L I C I T E  f^̂ ^B^HaHnH ^̂ HBMi ^̂ ^H
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TEINTURERIE
FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

»• 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408
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L'adieu du directeur Rolf Mûri
La tabrique de chocolat roulée en présence de en partance. Il célébra
de Broc compte 567 quelques grands pa- en vers et avec humour
employés. Ils étaient trons venus tout exprès l' ouverture d'esprit, le
quasiment tous là, ven- de Vevey, comme Mi- sens du dialolgue et la
dredi en fin d'après- chel Bonjour , directeur sérénité de ce patron
midi, pour prendre général de la société qui arrivait à Broc il y a
congé de Rolf Mûri qui Nestlé-Suisse, et Pierre 11 ans, venant d'Alle-
fut leur directeur très Kunz, directeur de la di- magne. Le demi-millier
estimé durant 11 ans. vision technique. Ces d'employés de l'entre-
La conduite de l'entre- personnalités ont relevé prise avaient apposé
prise est désormais en- les mérites de Rolf Mûri leurs griffes sur l'«oji»
tre les mains de Heinz dont cette dernière an- et la canne sculptée, le
Renz, de Fribourg, 60 née de direction est cadeau-souvenir offert
ans, qui ajoute cette marquée par un record au patron qui prend sa
charge à celle qu'il as- avec une production de retraite , tandis que ce
sume déjà comme di- 14 200 tonnes. Le per- dernier remettait officiel-
recteur de Dyna à Fri- sonnel a confié à Gas- lement à Heinz Renz,
bourg où 50 personnes ton Ayer, le poète de son successeur , une gi-
sont occupées. Cette l'entreprise, le soin gantesque clé de cho-
manifestation de la d'exprimer sa recon- colat , de fabrication
prise de congé s 'est dé- naissance au directeur maison bien sûr. YCH
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^̂ ÎffliMÉlÉMil Cordon -̂ RTncSJiiHjH rou9e Jr^ĵ x ĵ
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Petite
Privé e

052826/Achats véhicules tous genres,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 
052087/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, payement
compt., enlèvement rapide, 077/
24 69 37

053928/Achète fourgon Mercedes ou VW
LT diesel avec reprise d'une Golf 1600 CL,
87, 037/41  04 82 

053975/Achète très cher pour exportation
: Toyota, Honda, Mazda, Nissan, BMW,
Mercedes , Peugeot et Renault. Voitures,
bus, fourgons. Etat , km , expertise sans
importance. Même pièces ou à débarras-
ser. Paiement cash chez vous le même jour.
077/ 37 16 50 de 6 h. à 24 h.

054140/Audi coupé, opt., 1987, 60 000
km, 11 000.-, 029/ 8 22 18 

053925/Audi 80 1.9 E, 9.87 , options, très
bon état , exp., 7900 -, 037/ 41 09 63

053545/BMW 325i M Tech, 89, 80 000
km, noire, suspensions réglables, CD Alpi-
ne, état impecc , 18 000.- à dise , 077/
37 61 87 

054126/BMW 528i, 1984; Ford Fiesta
1.1, 1985; Ford Mondeo 16V CLX,
1993 ; Ford Sierra 21, 1992 ; Honda Pré-
lude, 1988; Mercedes 190, 1985, Nis-
san Micra, 1989; Opel Kadett 1,6,
1985; Opel Kadett break , 1986; Peu-
geot 205 GT, 1990; Peugeot 405 GRI,
1988; Renault 5 GTS, 1986; Renault 5
TL, 1988 . Renault Espace Quadra , 1990 ,
Subaru Legacy 4WD , 1989; VW Golf ,
1989; VW Golf GTi. 1987, 037/
52 36 35

054012/Chevrolet Beretta, 90, 60 00C
km, 15 500.-, 037/ 24 62 20 

054080/Citroën CX 25 GTi autom., 86 ,
7000.-. Citroën BX 19 diesel break 85 ,
6200.-, garanties et expertissées , 037/
61 25 40

051794/Mazda 323, 87 , exp., peint, neu-
ve, 4900 -, Opel Commodore aut., 82 ,
exp. 2500.-, VW Golf GTI, 81, kit , en très
bon état , 4200.-, 46 53 33 

054096/Mercedes 300E, 1986, 116 000
km, toutes options, 021/653 88 88 , soir

054081/Opel Rekord 2300 diesel cara-
vane 85 , 5000.-, garantie et expert., 037/
61 25 40
053700/Subaru4WD,aut., 1989 , 73 000
km, 10 500.-, 037/ 24 90 03 ou 077/
34 80 03 
053691/Toyota Camry 2000 16V GLI,
exp., 9900.-/236.- p.m., 037/
46 12 00 

054137/VW Coccinelle 1303, 1973, bon
état , peinture spéciale , à dise, 037/
75 21 60

054106/VW Golf 1 600 70 000 km , exp.
6000.-/ 143.- p.m., 037/ 61  18 09

053696/VW Passât 2.0 L commercial
5900.-, 037/ 46 12 00 

053766/VW Polo break, 3400 -, exp
037/ 44 24 04, dès 19 h.

wesm OCCASIONS
VW Golf CL Champion
1989 , bleu métal. 104 300 km
VW Passât Lim. GL aut.
1990, rouge 49 400 km
Audi coupé Qu. spéec.
édit. ABS 1988, gris métal.

97 800 km
Mitsubishi Lancer GLXI
4x4 1993 , rouge métal.

14 500 km
Toyota MR2
1993 , rouge 12 900 km

054089/Fiat Tipo, 1600 digit., 90, anthra-
cite met., exp., 55 000 km, 8 jantes pneus
été + hiver , porte-skis , radiocass., Alpine
+ ampli avec 4 HP, 9500.- à dise,
22 85 29 
738969/Fiat Uno turbo, 87 , exp., turbo,
échap., radio neufs , 5400 -, 029/
2 78 37 

053697/ Fiat Uno 75 ie, 89 , 78 000 km,
exp., prix à dise , 037/ 76 19 30
(dès 18 h.)

SI ECONOMIE ET RENTABILITE
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

¦ M Di|/^E fl il II AlCl 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
mm MA rJIVE JjtUlwE Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91 

Annonce a faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

I I I I I I I SS I m\ I I I I

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots a composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Valab|e I
- CCP 17 - 50 -1 (Joindre le récépissé a la commande) vdiduie

Rue NPA / Lieu jusqu au
91 19 Q?

Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne | ° '- '*¦ aj

GE JAUNE
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053911 /Dame cherche heures de ménage
et repassage ou autre, 28 52 75 (soir)

053841/Début janvier , dame qualifiée
donne cours d'espagnol tous degrés , vais
à domicile , prix sympa, 037/ 22 81 18

052083/Ford Scorpio 2.0, 90, 95 000 km,
exp., équip. hiver, 14 500 -, 22 64 65
(bureau) 
053983/Ford Sierra break 2.0 83 ,
102 000 km, exp., 4600.-, 037/
71 41 85 

053695/Ford Sierra 2.0i GL, 62 000 km ,
exp., 10 900.-/260.- p.m., 037/
46 12 00
053932/Ford Sierra break 2.0 I C. 90,
72 000 km, exp., 10 200.-, 037/
33 28 68

054000/Couvercles crème à café, sér.
compl. et privé, dont HC Gottéron, Kloten,
Suisse de foot, 28 39 81 

053414/A vendre cuisine d'occasion: pla-
teau inox 2,50 m avec plonge et 3 plaques ,
frigo, lave-vaisselle, four pyrolitique, hotte
ventilation, buffets. Bas prix , 021/
943 18 19 

053933/Dindes et canards de ferme pour
Noël , 037/ 24 13 71 (repas/soir)
053035/Elévateur électric Primus Car-
me. Levée 1,6 /charge 1000 kg avec char-
geur de batterie. Etat de neuf 3000.-
(4500.-), 037/ 882 500, C. Monney

054016/Jeune dame cherche travail dans
restauration ou autre, 037/ 61 83 11

037 26 43 43

053591/Hyundai Sonata 2.4 aut., 6.90,
46 000 km, toutes options, 14 500 - à
discuter , 037/ 41 22 20

WiK— W—ÉÊ
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053974/Jeep Daihatsu, 40 000 km, déca-
potable, avec crochet remorquage , 037/
31 15 88 

feftr^HI—
054119/Belle selle equitation, Parzival , en
cuir de veau; complète avec étrier , étriviè-
res , sangle,, chabraque, 037/ 46 30 49

053492/Bois de feu sec, 130.- le st. en
bûches , bois de feu vert , 95.- le st. en
bûches , livré à domicile, fagots de bûchet-
tes , 077/ 34 68 24 
0403 1 i/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

737968/ Un cadeau apprécié et inoublia-
ble! Offrez-vous, ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays-d'Enhaut ,
rens. + rés. Michel Liardon, 029/
2 24 81

053175/Lave-vaisselle, 60 cm,
037/63 55 89 (dès 19 h.) 

053930/Miel du pays contrôlé , 17 kg, ra-
bais dès 10 kg, 4 ruches Burky habitées,
eau de vie, cerises , prunes et pruneaux,
037/ 30 13 83 

054133/Piano droit, brun, cadre fer , bon
état , 1500.-, 037/ 39 20 61 

05397'é/Skieurs: bus de camping Trafic
Papillon, 4x4, crochet remorque, 4-5 lits,
36 000.-, 037/ 22 72 15 

002034/Skieurs : bus de camping Trafic
Papillon, 4x4, crochet remorque, 4-5 lits,
36 000.-, 037/ 22 72 15 

054105/Table de salon ronde en chêne
massif , diam. 120 cm, avec rallonge, en
parfait état , 450.-, 037/ 63 33 56
053979/5 francs de 1937-40-48-49-50
12.- pee, 2 francs 1909 à 67, 175 - la
série, vreneli 10+ 20 francs , depuis 1883 à
partir de 115.-, 037/ 55 15 09

053857/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Aussi débutants.
Vais à domicile. Sarine , Broyé, FR/VD ,
Bulle /env.. Glane. Forfait , facilités. 077/
22 59 79 (10 h.-14 h.)

050320/Pour tous vos travaux de peinture
tapisserie, 077/ 34 46 03

LE CENTRE DU NATEL

sonsJJPîL 
^

NOKIA - MOTOROLA - PANASONIC
PHILIPS - ASCOM - BOSCH - ete-

r̂ t

fcâm
029931/J' achète ancien plancher, plan-
ches de façade, de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77, Y. Piller

f \  s -̂ ŝSàf FïTi773^Sf  W" ĴLamWWmWmamIw^ '̂ItiiiHMl

054041/Portugais cherche travail aide cui
sine ou autre, 037/ 41 12 88

053229/Cherchons jeune fille au pair, min.
18 ans , à partir du 15.2.1994, permis de
travail à disposition pour max. 18 mois ,
037/41  10 62 (dès 17 h.)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.

sf 037/
23 22 84

054139/Jeune fille au pair, pouvant ap-
prendre l' allemand, trouverait place dans
famille de 4 personnes dont 2 enfants de
10 et 11 ans. 032/ 82 43 87 ,9 h.-11 h. et
17 h.-18 h. 30

052028/Chambres meublées, libre de sui-
te, à Fribourg, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

052981 /Chambre indép. meublée à Vil-
lars-sur-Glâne , W. -C, lavabo. Dès le
1.1.1994, 380.-24  53 94

054093/Chambre a louer, centre-ville,
2 min. gare, indépendante, grande cuisine
à l'étage, 027/ 55 20 43

/fï fc
/ : : 3 .

/

Ŵ m k̂
053978/Location de matériel pour assè-
chement de bâtiments, deshumidifica-
teurs , aérochauffeurs, 037/46 50 50 - Fax
037/ 46 50 51 

054040/Chambre meublée, part, cuisine
salle d' eau. En ville , 42 19 88

053777/2 TV couleur Philips état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie , 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

053780/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89

± ¦¦; ' ¦ 0/ Imprimerie Saint-Paul
^V Pérolles 

42 1700 Fnbourg•r ^ 9 s 037/864 111

\@Ë k̂ ) Deux sigles = 
un seul service !
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049818/Bergers allemands, pure race,
noirs feu, parents visibles, bon caractère,
500.-, 037/ 33 39 01 

053989/On cherche cavalier pour demi
pension sur jument avec tempérament
22 21 53

054116/A vendre chinchillas, 37 19 07 (le
soir)

054123/Salle à manger, table avec une ral-
longe (160 cm) + 6 chaises rembourrées
velours jaune, le tout 600.-, 037/
24 28 50 

Vous cherchez une
planche à voile?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

v~rC7 Rien de plus simple :

V 81'41'91
: : „ 
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les p réalp es. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Valable
jusqu au

31.12. 93



On a chargé
deux camions
pour Mostar

LA TOUR-DE-TREME

Marie-Josée Currat part au-
jourd'hui pour la Bosnie avec
deux 40 tonnes de marchan-
dises. Noël malgré tout.
Avec une énergie hors du commun ,
Marie-José*e Currat supervise le char-
gement du convoi qui partira ce matin
pour la Bosnie , pour qu 'à l'hôpital de
Mostar et ailleurs , ce soit un peu Noël
malgré la guerre et les privations. Le
convoi gruérien reviendra le 28 dé-
cembre après avoir bravé les barrages
de guerre et la mer démontée avant de
débarquer à Split. Une aventure , à la
fois éprouvante et exaltante , pour Ma-
dame Currat et tous les bénévoles qui
la soutiennent dans son entreprise.
BEAUCOUP DE DONS

«Cette fois-ci, c'est incroyable !
Mais nous avons reçu beaucoup de
marchandises et de dons en espèces»,
constate Marie-Josée Currat. Elle en
est à son sixième voyage et se rend
compte , à chaque fois, de l'évolution
des besoins. Pas d'habits , il y en a trop !
En revanche , les couvertures sont tou-
jours une denrée précieuse , tout
comme les médicaments contre la
grippe, la toux.

Et , bien sûr , ce sont les produits ali-
mentaires qui font le plus défaut. Sa-
medi , le convoi a chargé quatre palet-
tes de sucre . Il faut surtout des soupes ,
des vermicelles , des boîtes de viande ,
de thon, des nâtes.

APPROVISIONNER LES CAMPS
Marie-Josée Currat ira approvision-

ner des hôpitaux et des camps de réfu-
giés. Elle lance également un appel
pour soutenir l'action d'un Français
qui prépare , chaque jour , 1400 repas
chauds et les livre aux démunis. «Il a
besoin de soupes et voudrait bien un
véhicule nour assurer ses livraisons.
Nous , ce qui nous aiderait le plus , ce
sont les dons en espèces. Ca nous per-
met d'acheter exactement ce qu 'il faut
avant chaque voyage», explique-t-elle.
Marie-Josée Currat espère que le pro-
chain départ se fera en février. Pour
l'aider , on peut verser des dons en
espèces au CCP 17-520-2, Banque de
l'Etat de Fribourg à Bulle avec la men-
tion «hnni tn l  He Mnstar» MDT

Aujourd'hui, 2 camions de mar-
chandises partiront pour soulager
un peu les prisonniers de l'enfer
hosniaaue. fi3 Vinrent M nrith

LES CHÔMEURS TIENNENT
DES STANDS À BROC. Same-
di, à l'Hôtel-de-Ville de Broc, les
chômeurs en fin de droits ont
tenu boutique, vendant des pro-
duits qu'ils confectionnent en-
semble. Ils étaient invités par le
centre d'animation paroissiale.
L'idée du centre d'animation et
de la section aruérienne de l'As-
sociation des chômeurs étant de
faire connaître cette réalité au
public, de parler de la situation
des sans-emploi en Suisse et de
faire savoir à ceux qui ont besoin
d'aide que les chômeurs ne res-
tent pas inactifs. Samedi, ils ont
vendu des napperons, des bou-
gies, des bricelets et ils avaient
préparé, pour midi, une soupe de
MUMIM» KArM UR w:~~ 1 &J....1ÀI.

EDITION

Une enfant du Vully raconte
ses souvenirs dans un livre

Nellv Mercier, en 1939. sur le marché aux oignons. Photo tirée de «Un kilo de bonne humeur»

Dans «Un kilo de bonne
devenue marchande de

Un 

témoignage dédié à notre
grande famille et aux Vullié-
rains et Vulliéraines si labo-
rieux dans leurs cultures de
champs, de marais et de vi-

enes.» C'est d'abord en Densant à ses
proches que Nelly Mercier a rédigé
«Un kilo de bonne humeur» , récit
autobiographique qui vient de paraître
aux Editions Ouverture .

L'auteur , né en 1922, a exercé tren-
te-cinq ans durant une activité para-
méHieale et sneiïile //Par In retraite
nous pouvons récupérer une eau pré-
cieuse , la possession du temps», écrit-
elle en exergue de son récit. «Un kilo
de bonne humeur» est donc un livre de
souvenirs. Souvenir de sa mère avant
tout , que Nelly Mercier appelle tantôt
«notre héroïne», tantôt «Madame Co-
lette^ ÇrviiVÉïn ir oucci Ap .  la vie H' tmp
famille de maraîchers-agriculteurs
dans le Vully des années 30.

On apprend ainsi que Colette , née
avec le siècle, quitte Sugiez à seize ans
pour occuper divers emplois de cuisi-
nière dans des pensionnats ou dans
des familles aisées de la côte lémani-
nue Anrès le décès accidentel de son

humeur», Nelly Mercier trace le portrait de sa mère,
léqumes, et de auelaues Vulliérains des années 30.

mari , en 1926, c'est le retour au village
natal. Colette quitte donc Nyon pour
s'installer chez ses parents , avec ses
deux petites filles , Nelly et «Double-
Fleur», alors âgée de onze mois. La
jeune veuve travaille la terre et vend
ses produits sur les marchés. Un rema-
riage déplacera la petite famille à Mô-
tier.
MARCHÉS À PRIBOURG

Au fil des pages apparaît le port rait
de cette mère «gaie, chantante , «ra-
contante» , travailleuse et entrepre-
nante», à laquelle Nelly Mercier voue
une profonde admiration. De nom-
breuses anecdotes retracent la vente
des fruits et légumes au marché de Fri-
bourg. L'auteur , alors enfant puis ado-
lescente, en rannorte les faits et eestes
de sa mère, les petites histoires de
clientes amies ou «pimbêches», les
préparatifs du voyage hebdomadaire
vers la capitale.

Sans prétention littéraire , Nelly
Mercier ne s'embarrasse guère de
structurer son propos. Un peu comme
un panier de marché , son livre
contient nêle-mêle des dialoenes. des

petits événements familiaux , des des-
criptions de travaux aux champs , quel-
ques souvenirs d'école ou de pratique
religieuse , des portraits de Vulliérains ,
ou encore des recettes et conseils de
jardinage , le tout servi sans crainte
d'enfoncer quelques portes ouvertes.
Malgré l'évident plaisir de l'auteur à
restituer snn enfnnre heureuse on
reste un peu sur sa faim, tant on aime-
rait mieux sentir lc contexte social de
la communauté rurale , perçu en fili-
grane et qui aurait sans doute donné
davantage de relief à la vie de cette
famille somme toute ordinaire.

// T in  Hln He hnnne hiimenrvv se lit
donc comme on écoute une grand-
maman égrener ses souvenirs au coin
du feu. Au-delà de l'intérêt que porte-
ront les nostalgiques à sa lecture , ce
livre a le mérite d'éclaire r un peu le
quotidien d'une famille campagnarde
entre les deux euerres.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

«Un kilo de bonne humeur» de Nelly Mercier
est paru aux Editions Ouverture, collection
«Au fil du temps» , Le Mont-sur-Lausanne,
222 Daaes.

PAYERNE

Les autorités prêtent serment
dans la quasi-confidentialité
Ils n 'étaient guère légion , les Payer-
nois, à «confirmer leur confiance» en
leurs nouveaux élus , samedi après
midi. En choisissant pour la première
fois l'abbatiale comme lieu d'asser-

communales , la Municipalité de
Payerne espérait pourtant la présence
de «nombreux concitoyens» et mani-
festait par là son intention de donner
un caractère moins confidentiel à cette
m^«;r».i«i;„n ,„i.,„.,.,ii, .

LE PRÉFET A ORCHESTRÉ

Après la prestation de serment , or-
chestrée par le préfet André Oulevey et
agrémentée par les intermèdes musi-
caux de l'Orchestre de chambre de la
Rrnve rnnseillers mmmntiaiiï et mu-

PAYERNE. Broye-Handicap
a remis un chèque
• La vente de napolitains lors du der-
nier Comptoir de Payerne a permis à
Passneiatinn Rmve-HïtnHienn He ré-
colter 8000 francs en faveur de la fon-
dation de Verdeil à Payerne. Le chè-
que a été remis la semaine dernière à
cette institution qui gère un foyer pour
adolescents et une école d'enseigne-
ment  cr*ér *inl icé IJTÏ1

nicipaux se sont rendus à la salle du
tribunal pour l'élection du bureau du
Conseil. Elu par 63 voix sur 69 bulle-
tins délivrés , Daniel Jomini (lib) pré-
sidera l'organe délibérant l'an pro-
rhnin II sera assisté nar Pierrette
Rohrbasser (soc), première vice-prési-
dente , et Roland Huguelet (rad), se-
cond vice-président. Daniel Blanc
(rad), secrétaire du Conseil depuis
1990, a été reconduit dans ses fonc-

Elisabeth Fahrn i (soc) a été désignée
comme déléguée à la commission
culturelle , alors qu 'Olivier Piccard
(rad), Edmond Brog (soc) et Edgard
Savary (lib) composeront la commis-
sion de recours en matière d'impôtsr»e

BARBERÊCHE. Budget équilibré
• L'assemblée communale de Barbe-
rêche a approuvé mercredi le budget
1994 qui prévoit un excédent de reve-
nus  He I S flOn fr les eharoes se mon-
tant à plus d'un million. Les citoyens
ont également repris leur part de la
dette du home Saint-François de
Courtepin pour un montant de
227 000 fr. et adopté les statuts de l'As-
..««:„?:«„ . i , . , .  ï . . . . . . . .  .4.. r .... nn

Tuteur général
à Crassier

ennui

Engagée à mi-temps, Nelly
Keller gérera quelque 50 cas.
Le tuteur général du district du Lac
entrera en fonction le 1er janvier pro-
chain. Vendredi , les représentants des
vingt communes signataires de la con-
vention ont découvert les vastes lo-
caux (90 m2) de la nouvelle institution ,

de Praz-Rond , à Cressier. Grâce à la
grande motivation du groupe de tra-
vail et des communes , il n 'a guère fallu
plus de deux ans pour mettre en place
eette striietnre sVst réinni RnlnnH
Roulin , juge de paix à Cormondes. Le
choix de Cressier s'est justifié par sa
position centrale par rapport aux com-
munes concernées , par sa facile acces-
sibilité par la route ou le rail et par sa
sitimtinn n In frontière Hes Innones

LE TUTEUR EST UNE TUTRICE
En réalité , le tuteur général est une

tutrice. Nelly Keller , 43 ans, a été
sélectionnée parmi trente candidats.
Cette habitante de Morat a travaillé
r\rnr>nAnm mr»ni Honc In contour nrlmi.

nistratif  et commercial. Engagée à mi-
temps , elle reprendra une cinquan-
taine de dossiers pour lesquels aucun
tuteur privé n'a pu être trouvé. Rappe-
lons que Morat , qui a son propre tu-
teur , n 'est pas signataire de la conven-
* : — /-• A r^

L'éditeur du
«JdE » regrette
ses propos

ES TA VA YER

Charles-André Arm verse
2000 fr. d'indemnité.
Dans le «Journal d'Estavayer» du 4
septembre 1992 , Charles-André Arm
tenait des propos insultants à rencon-
tre de son ancien apprenti imprimeur
offset Alain Staehlin , mettant égale-
ment en cause les parents du jeune
homme («La Liberté » du 10 septem-
bre 1992).

Cette famille réagit. Quinze mois
plus tard , les parties ont passé un
arrangement , après discussion , sous
l'autorité du Tribunal correctionnel de
la Broyé. Charles-André Arm regrette
les DroDOs écrits à rencontre d'Alain
Staehlin et de ses parents et s'en excu-
se. Il paie l'entier des frais de justice et
d'avocats. Il verse à la famille une
indemnité totale de 2 000 francs. De
son côté, la famille Staehlin retire sa
plainte pénale. Cet arrangement a été
publié dans plusieurs journaux locaux
de la Brove fribourgeoise et vaudoi-

MOUDON. Un «modzon» vaut
bien un fauteuil
• On a beau avoir nonante ans, que
ferait-on d'un fauteuil quand on es-
time ne pas en avoir besoin? C'est ce
qu 'a fait savoir à la Municipalité de
Moudon Ami Mercanton oui Dassait
le cap des neuf décennies vendredi.
Suivant le vœu du fringant nonagénai-
re, la commune lui a remis un «mod-
zon» de huit mois, en lieu et place du
traditionnel voltaire . L'animal a re-
joint à Fétable les autres veaux que son
nouveau propriétaire élève pour le
nlaisir denuis sa ret raite. OS

SÉVAZ. Crédit pour des loge-
ments à loyer modéré
• Les citoyens de Sévaz ont accepté
vendredi que la commune devienne
partenaire à plus de 50% d'une société
immobilière nui entend aménaser six
logements à loyer modéré dans l'an-
cienne ferme communale. La partici-
pation financière se monte à 90 000
francs. Ils ont également adopté le
budget qui prévoit un excédent de re-
venue He ] A  f lC) C) frnnes ffîl

MURIST. Crédit d'épuration
accepté sans enthousiasme
• Il a fallu toute l'insistance du syn-
dic Gérard Pillonel pour que l'assem-
blée communale de Murist dise oui
vendredi à un crédit obligatoire de
600 000 francs nécessaire à la cons-
truction d'un collecteur entre La Vou-
, , ¦ . ; , . . <*? \ 1,,,-i .  t T Tr, r\..i A.. 1-.,,.,. ,1. ..

lèvres, puisque seuls dix voix sur 57
votants se sont exprimées favorable-
ment , le reste des citoyens présents
s'abstenant en signe de mécontente-
ment. L'assemblée a également ac-
cepté une participation de 250 000
francs pour l'adduction d'eau régio-
nale en faveur de la NI , ainsi que le
versement He fi S 000 francs aux Svndi-
cats d'amélioration foncière. Elle a en-
core donné son accord de principe à la
reprise des ouvrages AF quand ceux-ci
seront terminés. Par ailleurs , elle a
donné son feu vert à un montant de
170 000 francs représentant sa part
pour l'aménagement d'une zone à bâ-
tir destinée à la construction de villas.
Quant au budge t 1994, adopté , il pré-
••«;? ..« Uô^ôf;™» Ao ">r\ non <v.m/>r na

SURPIERRE. L'orgue de 1903
ne sera pas démoli
• Les paroissiennes et paroissiens de
Surpierre ne veulent pas se sépare r de
leur orgue de style romantique , cons-
truit  en 1903. Equipé de douze jeux ,
l'instrument de marque Spaich est ac-
tuellement inutilisable. Présidée par
VuQn r̂ urtv PaccemKIée nui vient He
siéger a confié au Conseil paroissial le
mandat de présenter au printem ps
prochain projet et devis. La soirée que
marqua le message du Père Jean Ri-
choz , curé-doyen , permit encore à ses
ncirt î f înnntc He Ar.r\nnr le feu vert n

l'isolation du plafond , à l'amélioration
de l'éclairage et au rafraîchissement
intérieur de l'église, construite en 1820
et rénovée pour la dernière fois en
1955. Il en coûtera quelque 250 000
r /"^o
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SOCIETE

Le stress est ce cafard du vingtième
siècle qui multiplie les malades
Trois quarts des maladies, certains disent les neuf dixièmes, sont aggravées ou causées par
le stress. Les sociétés industrielles ont un coût humain élevé et le stress en est leur impôt.

Comme 
il faut bien mourir de

quelque chose , l'homme a in-
venté le stress. Et reconnais-
sons que celui-ci remplit très
bien son rôle: «C'est la pire

des maladies», dit ce sexagénaire à
peine remis d'une tumeur de la pros-
tate et d'une vie professionnelle dont
le dernier délai était toujours échu
dêDuis hier. Fort de son expérience.
cet homme pressé rejoint certains mé-
decins qui n 'hésitent pas à attribuer au
stress la quasi-totalité des maux qui
s'abattent sur notre carcasse: «II ne
subsiste plus aucun doute sur le fait
qu 'au moins les trois quarts de toutes
les maladies sont provoquées ou ag-
gravées par le stress , et personnelle-
ment ie Dense Qu 'entre 90 et 95% de
l'ensemble peuvent être imputées au
moins en partie au stress», écrit le doc-
teur Vernon Coleman dans son livre
Echec au stress 1 . Il recense 120 patho-
logies qui peuvent être provoquées par
le stress. Cela va des palpitations béni-
gnes au cancer malin. Avouez que si
vous échappez au stress, il vous faudra
faire exDrè s Dour mourir.
MONDE MECONNAISSABLE

Par stress, nous entendons souvent
un rythme de vie endiablé. Le stress est
effectivement une réponse de l'orga-
nisme à une sollicitation. Le psycholo-
gue fribourgeois Reto Venzl écrit2 :
«De nombreuses personnes qualifient
de stress toutes les situations d'activité
intense , même agréables. De nos
iours. les nsvcholoeues ut i l isent  le
terme de stress surtout en relation avec
des tensions. Si nous ne nous sentons
pas à la hauteur , si nous n 'entrevoyons
aucune solution possible et si la ten-
sion persiste pendant une certaine du-
rée, alors dans ces cas-là , le stress de-
vient un problème sérieux. » Qui peut
affecter profondément la personne. Il
n'est plus question de rythme ou de
Hélais mais hien He la vie wMmu
avons créé un monde dans lequel nous
ne pouvons pas nous débrouiller sans
aides artificielles et la solitude , la tris-
tesse, l'anxiété et la dépression sont
aujourd 'hui plus répandues qu 'à n 'im-
porte quelle époque antérieure de no-
tre histoire» , affirme Vernon Cole-
man. Dans un monde tellement trans-
formé qu 'il en devient méconnaissa-
hle l'homme a nerHn ses marnnes et il
cède à ce que Coleman nomme «le
cafard du XX e siècle».

Bien qu 'il fasse tout pour l'oublier ,
l'homme est un animal. Et en tant
qu 'animal , il réagit physiquement
lorsqu 'il est agressé ou lorsqu 'il se sent
menacé: l'hypophyse sécrète une hor-
mone appelée corticotrophine qui , ex-
plique Coleman. stimule la produc-
tion de stéroïdes et d'adrénaline par
les olanHes surrénales Résultat He

cette mise-en-branle: la tension arté-
rielle monte , les vaisseaux sanguins
sous-cutanés se contractent et l'irriga-
tion Hes muselés s'améliore ï 'esto-

mac, pour sa part , produit plus d'acide
afin d'assimiler le plus rapidement
possible la nourriture ; le débit sanguin
du cerveau augmente ; les pupilles se

«Nous avons créé un monde dans lequel nous ne pouvons pas nous
ilàk.nnill.. e-»ne ,;J„e !>plifi»i.lli.> » I an Cirmon

dilatent: l'audition devient plus sensi-
ble. A ce stade d'excitation , l 'homme
peut courir plus vite , sauter plus haut
et frapper plus fort que jamais. Bref, il
peut agir instantanément et efficace-
ment. Cette formidable capacité
d'adaptation devient problématique
lorsque les stimuli se répètent ou lors-
au 'ils sont directement issus des cen-
tres cérébraux: «Votre organisme ne
sait pas faire la différence entre les
anxiétés concrètes, réelles et les anxié-
tés d'ord re intellectuel.» Le fait d'anti-
ciper un rendez-vous suffit par exem-
ple à déclencher une réaction au stress.
De même, la perte d'un emploi stresse
l'organisme avec cette différence capi-
tale* les effets snnt Hitrahles

COUT HUMAIN
Dans ce contexte pour le moins cris-

pant , chacun réagit différemment. Il y
a ceux qui prennent la vie du bon côté,
comme on dit. Reto Venzl relève que
«l'approche de la vie cn général (joie
de vivre/frustrations) , l'attitude posi-
tive ou négative (voir dans une situa-
tion un défi à relever ou un poids écra-
santl ou les exnériences antérieures
dans des situations analogues sont ,
entre autres, des facteursx-ui détermi-
nent la réponse individuelle au
stress.»

Plus personne ne peut nier la gravité
du stress dans les sociétés industriali-
sées. Jean Benjamin Stora donne dans
un Que sais-je ?3 des chiffre s renver-
sants: plus de vingt-cinq millions de
hoîtes d'antidépresseurs et DI US de seD-
tante-cinq millions de boîtes .de tran-
quillisants sont vendues annuellement
en France. Plus de onze millions de
personnes en France (angoisse et dé-
pression) ne pouvant plus faire face au
stress quotidien ont recours à toutes
ces pilules qui procurent la «tranquil-
lité».

«Cela nous renvoie au coût humain
de l'efficacité des sociétés industrielles
nerfnrmantes et à la solitude de
l'homme et des familles vivant dans
ces sociétés où l'absence de valeurs de
rattachement (religion , culture , etc..)
à une communauté les prive de tout
rempart social et psychologique» ,
note Jean Benjamin Stora . Quelle est
cette civilisation qui fait croire à tout
le monde que bonheur et progrès sont
synonymes et qui , ensuite , impose le
bonheur à des gens qui n'en veulent
nas *)

J EAN AMMANN

1 Vernon Coleman, Echec au stress ,
Grund
2 Forum Pax Assurances , Magazine
pour plus de qualité dans la vie , 3/93
(tél. 061/277 66 66)
3 Jean Benjamin Stora , Le Stress , Que
sais-ie PUF

Les bons plans pour vaincre le stress
Vernon Coleman l'affirme en caractè-
res gras: «Les médicaments ne sont
pas la solution. Le plus gros problème
de pharmacodépendance dans le
monde d'aujourd'hui met en cause les
tranquillisants à base de benzodiazé-
pine et les somnifères légalement prés-
ents » T es méHieaments  ne sont nas à
proscrire , mais le recours à cet aide
pharmacologique ne devrait pas dé-
passer les deux semaines.

Quand le stress s'impose comme
une maladie , il faut réagir suivant le
précepte des psychologues: les crises
sont une chance. «Vous maîtriserez
unc situation critique d'autant plus

de relever le défi et d'en tirer la leçon ,
sans y voir un complot destiné à vous
détruire» , relève Reto Venzl. Vernon
Coleman propose dans un premier
temps de développer la confiance en
soi. Un bon exercice consiste à faire ,
comme le chantait Dutronc , sa propre
nnhlieit é en eha n t a n t  ses nrnnres

louanges. A côté de cette revalorisa-
tion , il y a tout un apprentissage de la
détente qui passe par la relaxation. La
sophrologie. le training autogène, le
yoga visent tous le calme intérieur.
Coleman propose de concevoir sa cas-
sette personnelle de relaxation où l'on
aura enregistre toute une suite d'or-

fortement votre main droite , pliez le
bras droit , etc.

Coleman préconise aussi de travail-
ler avec son imagination: «L'imagina-
tion humaine est si puissante et effi-
cace qu 'elle est capable de tromper
l'organisme.» Il faut par exemple dres-
ser la liste des sept jours les plus heu-
reux de sa vie , puis les aligner dans ce
qui sera la semaine idéale et se repas-

se.
Après cette gymnastique mentale , la

gymnastique tout court . L'exercice est
un dérivatif psychologique. En plus , le
cerveau se met à sécréter des endorphi-
nor n.,i c^nt |-én., i va lo,-.) ni«i,.Y.l Hoc

opiacés. Les maux sont comme estom-
pés et il s'ensuit une sorte d'euphorie.
Vernon Coleman pointe contre lc
stress une arme qu 'il appelle «tri ro-
bic». C'est un programme qui mé-
lange l'endurance (sous forme de cour-
se, de marche , de natation , de cyclis-

tennis. squash , football), l'étirement et
la musculation légère.

Enfin , il y a aussi ce que nous ran-
geons dans les thérapies parallèles qui
vont de l'acupuncture à l'homéopa-
thie, en passant par de petits trucs.
Posséder un chat , puis lc caresser , fait
autant de bien à l'animal qu 'à l'hom-
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La prostate
à surveiller

CANCER

A partir de 50 ans, les
hommes devraient se sou-
mettre à un dépistage du
cancer de la prostate.
Le cancer de la prostate est la tumeur
maligne la plus fréquente chez l'hom-
me. Son origine est inconnue. Ces der-
nières années, quatre découvertes ont
Dermis d'améliore r erandement le
diagnostic et le traitement de ce can-
cer. L'aspect le plus important reste le
dépistage précoce chez l'homme âgé
de plus de 50 ans.

L'examen microscopique des tissus
permet de déceler unc microtumeur
maligne de la prostate chez un homme
sur deux. La probabilité de voir la
maladie se développer concerne 8 % à
10% des hommes , et 3% en mour-
ront. Les causes de ce cancer sont
inconnues. Des facteurs héréditaires cl
l'environnement jouent vraisembla-
blement un rôle. Derrière le cancer du
poumon , celui de la prostate est la
deuxième cause de mortalité mascu-
line car cancer.
DIAGNOSTIC PRECOCE

«Malheureusement , seul un tiers de
tous les carcinomes de la prostate sont
diagnostiqués à un stade permettant
un traitement suivi d'une guérison» ,
explique le Dr Hans-Peter Schmid. de
la Clinique urologique universitaire de
Bâle. «Dans tous les autre s cas. la
t u m e u r  esl déià tel lement  dévelonnée
lors du diagnostic que le traitement ne
peut que retarder l'issue fatale».

Quatre découvertes récentes font
que désormais il peut valoir la peine de
mener un combat décidécontre le can-
cer de la prostate. En premier lieu, les
scientifiques ont constaté que le carci-
nome se comporte de façon d'autant
plus agressive qu 'il est volumineux.
D'où l'imnortance du dénistaee nréco-
ce.

Si la tumeur est limitée à la prostate ,
une guérison définitive est possible
dans 50 % des cas. «Le rôle du méde-
cin est primordial» , estime le Dr Sch-
mid «Che7 chnniie homme de nlus de
50 ans qui vient faire un check-up ou
consulte pour des symptômes urologi-
ques , le praticien devrait faire deux
choses: déterminer le taux de PSA sé-
rique («prostate spécifie antigen»)
dans le sang et se livrer à un examen de
la nrostate nar toucher rectal».

HYPERTROPHIE SUSPECTE
Les patients qui ont des antécédents

dans leur famille sont tout particuliè-
rement concernés par le dépistage sys-
tématique. Ce dépistage est d'autant
plus important que le carcinome de la
prostate n'est dans un premier temps
accompagné d'aucun symptôme et
nue la Hiffnsion eaneérense est raniHe
les métastases frappant avec prédilec-
tion une vertèbre lombaire QU un os
iliaque. Cette diffusion précoce limite
les possibilités d'intervention chirugi-
cale.

Le PSA sérique est une protéine pro-
duite exclusivement par la prostate. Il
constitue ainsi un excellent indicateur
d'hvnertronhie snsneete. son 1aux nne-
mentant en fonction de cette dernière .
La mesure du taux de PSA sérique -
progrè s numéro 2 - est selon le Dr Sch-
mid la méthode la plus fiable de dépis-
tage précoce.

Un troisième progrès est constitué
par le prélèvement de tissus contrôlé
par ultrasons. Cette méthode s'impose
si les evamens nréalahles laissent sim-
poser la présence d'une tumeur. Elle se
pratique sous anesthésie , par voie rec-
tale , à l'aide d' une fine aiguille et per-
met d'établir un diagnostic définitif
dans la plupart des cas.

Enfin , des progrès ont également été
aeenmnlis Hans le traitement* arâee à
l'introduction de techniques opératoi-
res ménageant les nerfs et par là la
puissance sexuelle des patients , la
mortalité el les complications post-
opératoires ont fortement diminué.
Les résultats à long terme d' une opé-
ration sont également supérieurs à
ceux d'une radiothérapie.

ClK/ f /ATC
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C'est dans le calme
et la confiance
que sera votre force.

Hubert et Raymonde Python-Gross, à Arconciel;
Gilbert et Laurette Python-Bongard et leurs enfants, à Arconciel;
Margareth et Francis Bongard-Python et leurs enfants, à Senèdes;
Michel et Béatrice Python-Dousse et leurs enfants, à Arconciel;
Henri et Doris Python-Birrer et leurs enfants, à Zoug;
Hélène et Gérard Brônimann-Python, à Villarlod;
Rosa Bongard-Python, ses enfants et petits-enfants, à Broc;
Les familles Python, Bongard , Mauron , Kilchoer, Magnin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin PYTHON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, oncle,
grand-oncle, parrain , parent et ami, qui est entré paisiblement dans la maison
du Père, à l'âge de 94 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Arconciel, le
mardi 21 décembre 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi soir, 20 décembre
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Arconciel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gaby Wicht-Lùthy, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Herbert Wicht-Cornut et leur fille Justine,

à Treyvaux ;
Les familles Wicht, Schenewey, Lùthy, Wyss et Zwick ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée WICHT

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 décembre 1993, à
l'âge de 85 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux le mardi 21
décembre 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de Bel-
faux.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t

Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m'as-tu abandonné,
et Jésus expira.

Ses enfants:
Gabriel Maillard , à Fribourg et Liestal ;
Claude Maillard , sa fille Nathalie Rauber-Maillard , son mari Martin et

Lénaïc, à Bulle, son fils Gabriel , à Lausanne, sa fille Myriam, à Lausan-
ne, et leur maman Marinella, à Lausanne ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Renée MAILLARD-GRIVET

survenu à Lausanne, le dimanche 19 décembre 1993, après une pénible
maladie, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 22 décembre 1993, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière
de La Tour-de-Trême.
La défunte reposera en la chapelle mortuaire de Bulle, dès le mardi
21 décembre 1993, à 16 heures.
Adresse pour la correspondance : avenue de la Gare 9, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , vos éventuels dons seront versés à la Société suisse
pour la fibrose kystique, à Spiegel, cep 30-7800-2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600
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t «  
Viens, passons sur l'autre

rive.»
Luc 8, 22

Laurent et Marie-Claire Praz-Gisler et leurs enfants Florent , Valentin , Mary-
lène, Biaise-Emmanuel et Adrienne ;

ainsi que les familles parentes et amies, en Valais et à Fribourg,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle, parrain , parent et ami

Monsieur
François PRAZ

enlevé à leur tendre affection, le vendredi 17 décembre 1993, dans sa 85e an-
née, après une courte maladie, supportée avec courage et dignité.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Fey, Nendaz, ce lundi
20 décembre 1993, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à SOS Noël, cep 01-
684-45-7.

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

t
Ses enfants, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès survenu aux Etats-Unis de

Monsieur
Edmond AUDERSET

cdit Eddy

L'ensevelissement des cendres aura lieu le j eudi 23 décembre 1993, à 15 heu-
res, au cimetière Saint-Léonard.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
même jour, à 18 h. 15.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-544098

t
Monsieur Gérald Delley, à Châbles, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Pillonel, Tinguely, Costan, Bersier, Brasey, Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DESCHANEZ

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, décédé le
18 décembre 1993, dans sa 60e année.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font , ce lundi 20 décembre
1993, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

17-1645
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Le Faubourg, à Sugiez
dans maisons locatives en construc
tion,

- superbes
appartements de
VA et 4të pièces

cuisine agencée, W. -C. séparés , si
tuation calme.
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1.4.1994.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
-• 037/52 36 33 JA

r

HSlFiRH
A louer à Chénens, x%js?'
Sous-la-Vue-de-Lentigny B,

dans un immeuble en construction,
- appartements

subventionnés
de 2Vi, 3V2 et 41/2 pièces

cuisine agencée , balcon ou terrasse
situation calme
2'/2pces:de Fr. 476.-à Fr. 1026 -
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 615-àFr .  1330.-
+ charges
4Vi pces : de Fr. 691-àFr .  1491.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres dès le 1.3.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont m

"̂\i i s 037/52 17 42 H

Zu vermieten evtl. zu verkaufen in
Dùdingen neue grosszûgige

41/2-Zimmer-Wohnung
2. 0G

- modemer Innenausbau
- grosser Balkon
- sep. DU/WC u. v.m.
- bezugsbereit nach Vereinbarung
Mietzins: Fr. 1550.-/Mt. exkl. NK.

Vereinbaren Sie einen Besichtigungs-
termin. Wir freuen uns auf Ihren An-
ruf.
¦ f— 150-90001

J f" Q tf~* 3186 DUDINGEN
IV^ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

(KMIMOIBLIILQUI^

À VENDRE OU À LOUER À
CHEYRES

VILLA JUMELÉE
NEUVE

de 4V4 pièces
+ studio de 2 pièces

Situation exceptionnelle. Vue pano-
ramique sur le lac de Neuchâtel et le
Jura .
Cifag SA, Courgevaux
» 037/71 19 95 17-827

rA 
louer à la Verdure fiff F™ i

à Grandsivaz, %SL-̂ y
en pleine campagne

4Vz pièces
spacieux , cuisine habitable , balcon.
Libres dès le 1.4.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— ¦ ¦ 1680 Romont \̂ LW

[TimODAAËËMv t̂^l ^
y\\

/ / T  K\
/ 1 i l  { \\ A louer ê rf r i i k/lAJJ^  ̂ f̂
au centre de la ville de Fribourg

STUDIO MEUBLÉ
Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 *o *o

PONTHAUX jÊ\%i.A vendre, ï\? F /̂7
en limite zone agricole xït£^

JOLIE VILLA FAMILIALE
6 pièces

entièrement excavée, garage double.
Terrain env. 2000 m2 arborisé.
Prix à discuter.

E SŒE
Case postale 16 .M„ „,
037)75 31 35 1 564 Oomdld.e, |

y~ y f\\
/AJJI^YA A ,ouer @

au centre de la ville de Fribourg

appartement de 4Vz pièces
en triplex

Entrée : 1.4. 1994

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 *0 *0

A vendre , à 5 min. /$T F̂Estavayer-le-Lac Wi F I /7
et 10 min. Payerne ^Sfcfix

SPACIEUSE VILLA
7-8 PIÈCES

à rafraîchir.
Terrain arborisé 1400 m2

Prix intéressant.

QS952^B9
Cnso postale 49 Grand-Ru» 38
037 / 6 1  44 88 1530 Pay«rne |



DIETETI Q UE

Le brouillard est-il l'ennemi
saisonnier de la vitamine D?
Les rayons ultraviolets permettent à notre peau de synthé
User la vitamine D. Est-ce à dire que nous en manquons?
Habiter en montagne pour profiter des
rayons de soleil en automne et en hiver
alors qu 'en plaine on se trouve souvent
sous urte couche plus ou moins épaisse
de stratus , dans la grisaille et les fri-
mas '' Pas donné à toi il lp monde 1 Indé -
niable: le manque de lumière peut
avoir une influence sur le moral. Mais
qu 'en est-il de la couvert ure en vitami-
nes, plus précisément en vitamine D,
risque-t-on une carence en période hi-
vernale , par manque d'ensoleille-
mpnl 1

*

LA D SOUS LA LOUPE
Nommée volontiers , et à raison , la

vitamine du soleil , la vitamine D pro-
vient de deux sources: l' une , exogène
(voie alimentaire) , et l' autre, endogène
(synthèse cutanée sous l'action des
rayons ultraviolets de la lumière solai-
re). L'importance respective de ces
deux sources varie en fonction des
habitudes alimentaire s et de l'exDosi-
tion solaire. Les aliments contenant
une quantité intéressante en vitamine
D sont d'origine animale: œuf. beurre ,
produits laitiers entiers , foie , poissons
gras et les fameuses huiles qui en déri-
vent: de foie de morue , de flétan. Il
semble cependant qu 'une grande par-
tie de la couverture en vitamine D soit
apportée par l'exposition régulière aux
ravons UV du soleil , oui Dermet en
quelque sorte de l'emmagasiner. Il
reste que l'ensoleillement varie en
fonction de la saison , de la latitude ,
entre autre s facteurs. Les nuages, la
pollution atmosphérique, des tenues
vestimentaires inadaptées , peuvent di-
minuer la synthèse cutanée. En hiver ,
dans les pays faiblement ensoleillés, il
a été constaté que le taux de vitamine
D dans le sane se révélait DI US faible
qu 'en été, donc en corrélation avec
l'exposition solaire .

Un autre facteur doit être pris en
compte: la couleur de la peau. La blan-
che semble mieux synthétiser la vita-
mine D au contact des rayons solaires
que la noire. La qualité de peau joue
aussi un rôle important: pour une
même exposition , l'efficacité de syn-
thèse est triple à 20 ans de ce qu 'elle
cfn n SO anc

DES RISQUES DE CARENCE
Actuellement , la déficience en vita-

mine D est relativement rare chez
l'adulte cn tout cas. C'est plus particu-
lièrement chez l'enfant en période de
croissance ranide Qu 'elle neut provo-
quer le rachitisme, plus fréquent entre
4 et 18 mois. Unc carence plus légère
constitue parfois un des facteurs de ris-
que de l'ostéoporose. qui se révèle à un
âge plus avancé. C'est que la vitamine
D joue un rôle essentiel dans le phéno-

le plan intestinal , cette vitamine aug-
mente l'absorption du calcium et du
phosphore . Ces minéraux sont ensuite
transportés vers les os où ils contri-
buent à assure r leur rigidité et leur soli-
dité.

En Suisse, l'apport moyen quoti-
dien de vitamine D est de 2.2 micro-
grammes, alors que les doses recom-
mandées sont nettement supérieures.
Toutefois , il s'avère difficile de fixer
des besoins quotidiens; ils sont en ef-
fet fonction des quantités de vitamines
synthétisées dans la peau exposée à la
lumière solaire. Dans leur ouvrage ,
Les apports milritionnels conseillés.
utilisable également en Suisse , les ex-
perts admettent , sous réserve de cas
particuliers, que «les conditions d'en-
soleillement françaises devraient suf-
fire à assurer les Quantités nécessaire s
à l'organisme. Néanmoins , pour pal-
lier les insuffisances chroniques dues
aux conditions de travail , à l'environ-
nement et aux variations individuel-
les, un apport alimentaire de 10 micro-
grammes est généralement admis». En
Suisse, comme outre-Jura , pas de quoi
avoir peur d'un manque de vitamine
D dans la population générale , même
sous le brouillard. Mais il faut demeu-
rer at tent if  aux cas p articuliers ou en-
core aux groupes à risque.

Chez le nourrisson et le jeune en-
fant, une supplémentation s'avère né-
cessaire durant la première année , le
lait maternel étant plutôt pauvre en
vitamine D, et le lait de vache égale-
ment. Chez l' adolescent , veiller à cou-
vrir suffisamment les besoins en vita-
mine D par une consommation régu-
lière d' al imenls riches (nar exemnle
des fromages, des poissons gras, des
œufs, etc.). Des activités régulières en
plein air sont vivement souhaitées afin
de profiter du soleil et emmagasiner de
la vitamine D par la peau. Autres grou-
pes à risque, les femmes enceintes el
allaitantes qui , selon la saison et les
habitudes de vie . la pigmentation de la
peau , peuvent bénéficier d' un supplé-
ment nendant certaines nériories. en
fonction de leur état. Surveiller le sta-
tut vitaminique de la mère , dont les
besoins peuvent varier! Les personnes
suivant continuellement un régime
très pauvre en graisses , pour des rai-
sons médicales ou esthétiques , peu-
vent aussi présenter un manque latent
de vitamine T) v i tamine Intimnrc liée

aux graisses. Les personnes âgées pré-
sentent fréquemment un manque de
vitamine D. à la fois par une capacité
de synthèse affaiblie , d'exposition so-
laire réduite , et d'apports alimentaires
inadaptés. Pour toutes ces raisons , une
supplémentation peut s'avére r judi-
cieuse. Les travailleurs de nuit présen-
tent ancci Hec ricnnec PRIA

FITNESS

Se préparer aux sports d'hiver
pour éviter les ïambes cassées
Que l'on pratique le ski ou le surf, il n'est pas trop tard
oour se oréoarer ohvsiauement à une alisse sans risaue
Certes le matériel moderne assure une
meilleure protection , les pistes sont
bien entretenues et les stations multi-
plient les mesures de sécurité , mais il
n 'en demeure pas moins que les sports
d'hiver restent dange reux. Les méde-
cins des stations de ski qui ont analysé
plus de 20 000 accidents survenus
dans 22 stations de ski au cours des

stabilisation du nombre des accidents.
Si les chevilles et les jambes sont dé-
sormais bien tenues, c'est maintenant
le genou qui encaisse les chocs (plus de
40% des lésions). Quelques mesures de
précaution sont à prendre comme une
vérification des fixations par un spé-
eialicte nui rlr\it lec réoler en fr\nelir\n

de \otre taille et de vos capacités spor-
tives , rappelle le Comité français
d'éducation pour la santé.

Sur lc plan physique, il faut amélio-
rer la résistance des ligaments. Les
médecins recommandent de faire du
footing sur des terrains accidentés de
façon à habituer les pieds à se bloquer
Hanc Hec nneitinne He Hécénnilihre

Il est également capital de renforcer
les muscles des jambes. Les médecins
préconisent la pratique de «la chaise
sans siège»: dos au mur , en position
assise, cuisses parallèles au sol. Il est
recommandé aussi de gravir des esca-
liers deux marches à la fois mais en
gardant les pieds à plat. Enfin pour les
abdominaux , les classiques mouve-
mente He néHalnoe nu He etceai iY ae_

complis sur lc dos. donnent des résul-
tats appréciables.

Troisième domaine à perfectionner:
celui de l'équilibre . En position de-
bout , pieds joints et bras tendus , levez
alternativement chaque jambe.

Mais la forme , c'est également une
tllimpntntinn cunp ciirtr»nt orârp à nn

petit déjeuner copieux. N' oubliez pas
non plus qu 'il faut boire abondam-
ment en raison de la sécheresse de l'air
mais aussi parce que l'effort fait trans-
pire r même par temps froid. En revan-
che proscrivez l'alcool sous toutes for-
mes, vin chaud ou grog, qui donne l'il-
lusion de réchauffer l' organisme.

GROSSESSE

Les échographies sont sans
danger pour la santé du bébé
Grâce à l'échographie, il est possible de déceler très tôt des malformations
du fœtus. Des études prouvent que la pratique est sans danger pour le bébé

L

'utilisation régulière de l'écho-
graphie durant la grossesse ne
nuit pas au bébé et n'a pas
d'influence significative sur sa
santé après la naissance. Deux

études en provenance des Etats-Unis
et d'Australie arrivent à cette conclu-
sion. En Suisse, les spécialistes s'accor-
dent à dire que grâce aux ultrasons , il
est possible de déceler très tôt les mal-
frvrmîitirmc

TROIS EXAMENS
En Suisse, toutes les futures mères

se voient recommander trois examens
de routine par échographie. A la
dixième semaine , les ultrasons per-
mettent de déterminer si la grossesse
est intacte , si elle est multiple , ainsi
que l'âge exact de l'enfant et d'éven-
tuelles grossesses extra-utérines. Vers
la vingtième semaine, les malforma-
tions grossières , également des orga-
nes internes , deviennent visibles. En-
fin , là troisième échographie , à la tren-
tième semaine, permet d'évaluer la
croissance de l'enfant et son position-
nement dans l'utérus.

Aux USA , ces examens font l'objet
deouis des années d'une Dolémiaue
liée aux coûts de la santé. En 1984, le
National Institute of Health a établi
une liste d'indications médicales pour
lesquelles l' usage des ultrasons pen-
dant la grossesse est considéré comme
utile I ec rr\ntrr\lec He rrwitine étalent

en revanche déconseillés. Arguments
évoqués: le dépistage précoce de gros-
sesses multiples et de malformations
est certes facilité, mais l'issue de la
grossesse proprement dite n'est pas
influencée de manière Dositive.
SANS CONSEQUENCE

Récemment , le «New England
Journal of Medicine» a rendu compte
d'une étude portant sur 15 000 fem-
mes enceintes dont le mode de vie et
l'état de santé ne laissaient pas présa-
ger de risques particuliers. Les cher-
cheurs ont réparti ces femmes en deux
erouDes. Les Dremières ont toutes subi
deux échographies durant la grossesse,
alors que , dans le deuxième groupe ,
cet examen n 'était pratiqué que lors-
que des raisons médicales l'exigeaient.

Pour les bébés, les deux modes de
faire n'nnt en anenne rnncénnenre- ile
sont venus au monde ni mieux ni
moins bien que ceux de l'autre groupe.
Complications à la naissance , préma-
turés et poids des nouveaux-nés n'ont
montré aucune différence Significati-
ve PAiir t ^nt  Pnf i l ico t l r» r» t-r\ i 11 i nièt-£» An

Le nouveau-né a tout à gagner dans les examens échographiques.
Alain VA/iehf

l'échographie dans le premier groupe a
permis de déceler trois fois plus de
malformations du fœtus par rapport
au eroune de référence.
25 GRAMMES ÉTONNANTS

Une étude semblable pratiquée en
Australie sur 2800 futures mères a éga-
lement démontré que l' utilisation sys-
tématique de l'échographie n 'in-
fluence pas de manière significative le
déroulement de la grossesse et l'état de
santé du bébé.

En revanche , le eroune de médecins
australiens a mis en évidence un résul-
tat inattendu: les enfants de mères
ayant régulièrement été exposées aux
ultrasons pesaient en moyenne 25
erammes de moins à la naissance. Ha-
sard statistique ou conséquence de
l'échographie , cette différence minime
reste un mystère pour les chercheurs.
De toute manière , l'état de santé des
bébés «légers» n'était pas moins bon
nue celui des autres nnnveau-nés

CHÈRE ROUTINE
La question de savoir s'il faut sou-

mettre toutes les femmes enceintes à
Péerinoranhie ect éoalement nnlitiniie

Les auteurs de l'étude américaine esti-
ment que l'introduction systématique
d'un tel examen aux Etats-Unis coûte-
rait quelque 500 millions de dollars
par an , «sans qu 'il ait une influence
positive sur le déroulement de la gros-
sesse et de la naissance».

Les spécialistes suisses ont de la
peine à comprendre le calcul de leurs
collèeues américains. Selon Roland
Zimmermann , médecin-chef à l'Hôpi-
tal universitaire de Zurich , «il est vrai
que l'échographie systématique n'in-
fluence pas directement de manière
positive l'issue de la grossesse, mais
nous mettons l'accent sur le dépistage
précoce des malformations graves. Ce
n'est pas seulement important dans
l'éventualité d' une interruption de
erossesse. mais éealement dans l'inté-
rêt à long terme de la santé des nou-
veau-nés présentant des malforma-
tions des organes internes , des reins
notamment».

Les caisses-maladie suisses pren-
nent en charge les frais de trois écho-
graphies , voire plus en cas de grossesse
à risques , à raison de cent francs envi-
ron par examen.

SI M /ATS

L'alcool protège
pffartivfim fuit

Cf TUO

Une étude confirme l'effet
protecteur de l'alcool sur
les maladies cardiaques.
On le soupçonnait déjà , mais cela ne
fait plus de doute : boire un ou deux
verres de boisson alcoolisée par jour
réduit de moitié les risques cardia-
ques , selon une étude publiée jeudi
Hanc le «New FnplanH Iniirnal nf Me-

dicine». Les chercheurs sont parvenus
à la conclusion qu 'une consommation
modérée d'alcool réduit de moitié les
risques cardiaques en augmentant
d'environ 15 % le taux de «bon choles-
térol» (HDL). souligne l'étude.
L'HDL permet en effet de débarrasser
les vaisseaux sanguins des particules
de graisse qui peuvent progressive-
, , , . . , , ,  ta i i— .,11 , . . , , , 1 ,1 , .  , , , . . ; „ t . .

nant qu 'il y ait peu de doute que l'al-
cool exerce un effet protecteur contre
les maladies coronariennes» , notent
les Dr Gary Friedman e t .  Arthur
Klatsky dans leur éditorial.

Les chercheurs soulignent toutefois
que l'abus d'alcool peut se révéler très
dangereux et entraîner des cirrhoses
du foie, de la tension artérielle et de
congestions cérébrales ainsi que... des
m-iInHiec rarHiannpc ATÇ

CONSEIL S

Inhaler et boire beaucoup
pour terrasser la bronchite
Pour aider la bronchite à guérir spontanément, il faut boire
et inhaler des vaoeurs de camomille ou d'eucalvDtus.
Une toux douloureuse accompagnée
de rejets glaireux est souvent la consé-
quence d' une bronchite. Boire beau-
coup et inhaler des vapeurs de camo-
mille ou d'eucalyptus peut aider à s'en
débarrasser. En cas de forte fièvre, il
vaut mieux consulter son médecin.

Les médecins distinguent bronchite
aiguë et bronchite chronique. Lors
H'a ffeetirmc aionëc lec miiniiencec Hec

bronches se défendent contre les adres-
sions - la plupart du temps des virus ,
mais aussi des bactéries - en enflant et
cn produisant de la glaire . Si les bron-
chites se répètent pendant des mois ou
des années, on parle de bronchite
chronique.

T Inp krrtn^hilp Qinno ouvri t cnmrpnl

spontanément. Pour l' y aider , il faut
absorber beaucoup de liquide et procé-
der à des inhalations , lesquelles contri-
buent à liquéfier la glaire sécrétée par
les bronches. Ce traitement peut égale-
ment être renforcé par des médica-
ments. Si les rejets se font purulents et
se doublent d' une forte fièvre , il y a
i : j _  i ,- -  A J  :_

Contre les infections d'origine bac-
térienne , celui-ci prescrira en généra l,
outre des expectorants , un antibioti-
que. Contre les virus , il n'existe pas de
traitement médicamenteux: le corps
doit en venir à bout tout seul. En cas de
bronchite chronique , il s'agit en pre-
mier lieu d'écarter les causes , soit arrê-
ter de fumer ou porter un masque de
nrnteetinn enr un lien He t rava i l  nnne-

siéreux. Des expectorants ou des mé-
dicaments dilatant les bronches peu-
vent aussi être prescrits.

En cas de bronchite aiguë, lc prati-
cien peut également prescrire un anti-
biotique. Des médicaments à base
d'extraits de bactéries provoquant des
infeetirme Hec vrviec reeniratnirec cr»nt

également sur le marché. Ils permet-
tent de renforcer les défenses de l'or-
ganisme et selon les circonstances de
réduire la consommation d'antibioti-
ques. En cas d'affection grave avec
détresse respiratoire prolongée , un
traitement anti-inflammatoire à la
cortisone peut s'avérer incontourna-
ble CIlM/AT Ç
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À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 Vz pièces 102 m2 Fr. 402 000.-
3V4 pièces 86 m2 Fr. 358 000.-
2Vz pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1V4 pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22 22 1226

Privé cherche

VILLA FAMILIALE
Fribourg et environs.
Event. terrain à bâtir.
Faire offre sous chiffre 017-54154,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

/  V i l  ̂ -A\ A louer H?FWH

à Montévraz (Le Mouret)

SUPERBE APPARTEMENT
de 31/* PIÈCES

dans petit immeuble moderne
Loyer: Fr. 1480.-
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DE BEAUMONT

dans immeuble
représentatif

SURFACES
ADMINISTRATIVES
de 150 m2 et 130 m2

- Entièrement aménagées
- Sanitaires œ

- Places de parc 2
intérieures et extérieures. £

Visites et ^nà
renseignements : %[j2r

E^nE^L ^ALLifl ë'ëëAAë
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
QUARTIER RÉSIDENTIEL

PETIT-SCHOENBERG

à quelques minutes à pied
arrêt bus, école, etc.

RAVISSANTE VILLA
DE 5 1/2 PIÈCES

Spacieux séjour avec accès
direct sur terrasse-pelouse

3 salles de bains
+ W. -C. séparés œ

Chauffage : pompe à chaleur <o
Parking int. et ext. £

Renseignements ^T r̂et visites : %A!#

E=tnE*û iALLili:™^

À VENDRE
en ville de FRIBOURG

(Pertuis)

APPARTEMENT
41/2 pièces (120 m2)

dans un bel immeuble conçu pour la
PPE

• orientation plein sud
• balcon
• deux salles d'eau
• chaffage individuel.

Garage souterrain.

Prix : Fr. 445 000.-
(aide fédérale possible

Fr. 1700.-/mois)

^Wll^ LMIQX

t
Madame Minerva Galli-Reit, à Fribourg ;
Madame Irène Galli et son fils Stéphane, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert et Monique Galli-Bocquet et leurs enfants

Véronique et Julien, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Gerd Baumann-Galli et leur fils

Patrick, à Ecublens;
Les familles Galli, Immoos, Dascal, Amaudruz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine GALLI

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 décembre 1993, à l'âge
de 88 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 21 décembre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : lors de la messe de ce lundi soir, à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi.
Adresse de la famille: 11, rue Saint-Paul, 1700 Fribourg.

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

17-1600

t 

Comme une abeille tu t'es en-
dormi pour rejoindre la Reine
des Cieux.

Son épouse :
Madame Emma Page-Berset, à Pensier;
Ses enfants :
Yolande et Marcel Colliard-Page, à Belfaux ;
Jean-Pierre et Anne-Marie Page-Cudré, à Pensier;
Ses petits-enfants:
Norbert Colliard, à Belfaux ;
Véronique et Pierre-André Borne-Page, à Courtepin ;
Elisabeth Page et Daniel Zanello, à Pensier;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Angèle et Arsène Clément-Page, à Belfaux,

et famille;
Madame Agnès Périsset-Page, au Mouret , et famille ;
Madame Cécile Page-Bugnon, à Avry-sur-Matran, et famille ;
Monsieur Albert Andrey-Page, à Vaulruz , et famille ;
La famille de feu Colette Chartier-Page, à Cussy-les-Forges (France) ;
La famille de feu Alodie Clément-Page, à Domdidier;
Monsieur et Madame Maurice Baeriswyl-Berset, à Fribourg, et famille ;
La famille de feu Lucie Pochon-Berset, à Dompierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAGE

ancien inspecteur des ruchers

enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche 19 décembre 1993, à
l'âge de 90 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Barberêche , le mercredi
22 décembre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir, à 19 heures, en l'église de Cour-
tepin.

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

17-1600

t
Le préposé et le personnel

de l'Office des poursuites de la Sarine
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAGE

père de M. Jean-Pierre Page,
leur dévoué collaborateur

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

[ITiy^LllniL^ 

t
Marthe Bapst-Marcuet , à Puidoux-Gare;
Jacqueline Bapst et son ami Bernard, ses enfants Laetitia et Ghislaine,

à Prilly;
Madeleine et Pierre Decrevel-Bapst , leurs enfants Jacques et Maud ,

à Echallens;
Jean-Claude et Zélia Bapst-Félix, leurs enfants Frédéric et Patrick,

à I^ausanne;
Marie et Léonard Artmann-Bapst , leurs enfants et petits-enfants,

à Grand-Lancy/GE;
Marguerite Bapst , à Fribourg;
Jeannette Dessiex-Bapst, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Jeanne Bugnon , à Peseux/NE, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Simone Panchaud-Marcuet , à Renens, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Blanche Panchaud-Marcuet, à Oron-la-Ville , ses enfants et petits-enfants;
Charly et Marianne Marcuet-Luscher et leurs enfants, à Bévilard/BE;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain BAPST

retraité CFF

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, neveu, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 17 décembre 1993, dans sa 72e année, après une
longue maladie.
L'incinération aura lieu le mardi 21 décembre 1993, à Lausanne.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 21 décembre, à 13 h. 30, en la
chapelle B du Centre funéraire de Montoie.
Honneurs à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Sully A, 1604 Puidoux-Gare.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don en faveur de l'Association
vaudoise contre le diabète, cep 10-20353-9.
Un merci tout particulier s'adresse aux docteurs et au personnel soignant de
l'hôpital du Samaritain, à Vevey.

«Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert,
et accordez-moi le repos éternel.»

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t L a  mesure de l'amour c'est
d'aimer sans mesure.

Saint Augustin

Son bien-aimé époux:
Armand Maillard , à Fribourg;
Ses très chers enfants et son petit-fils chéri :
Christophe et Sonia Maillard-Piccand , à Villars-sur-Glâne;
Nathalie et Gérard Iannone-Maillard et leur fils Gaétan , à Romont;
Sa tante :
Marie-Louise Nicolet , à Fribourg
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche MAILLARD-NICOLET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche
19 décembre 1993, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie supportée
avec courage.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 22 décembre 1993, à 10 heu-
res, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu le mardi 21 décembre 1993, à 19 h. 45, en 1a
même église.
Adresse de la famille: 41 , chemin des Cliniques , 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise de lutte contre le
cancer, au cep 17-6131-3.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 

N
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Seigneur, donnez-lui le repos
éternel et que brille sur lui vo-
tre lumière sans fin.

Son épouse :
Madame Yvonne Ruffieux , à Charmey;
Ses enfants :
Madame et Monsieur Marie-Josée et Marius Ruffieux-Rauber,

à Charmey;
Mademoiselle Pierrette Ruffieux et son conjoint Monsieur Luis Sousa,

à Charmey;
Monsieur et Madame Patrice et Marianne Ruffieux , à Châtonnaye;
Monsieur et Madame André et Véronique Ruffieux, à Bulle;
Mademoiselle Sandra Ruffieux et son conjoint Monsieur Jean-Pierre Remy,

à Charmey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément RUFFIEUX

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui le samedi 18 décembre 1993, à l'âge
de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sélpulture sera célébré en l'église de Charmey, le mardi
21 décembre 1993, à 15 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Char-
mey. v
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 20 décembre
1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Son épouse :
Madame Joséphine Schaller-Lùthy, Bonlieu 14, à Fribourg';
Sa fille et son beau-fils :
Madame et Monsieur Claudine et François Delley-Schaller, à Fribourg;
Ses petites-filles et arrière-petite-fille :
Madame et Monsieur Martine et Giovanni Russenberger-Delley,

à Cottens;
Madame et Monsieur Mireille et Antonio De Melo-Delley et leur fille San-

drine, à Chavornay ;
Madame et Monsieur Emmanuelle et Werner Hofstetter-Delley,

à Posieux;
Sa sœur:
Madame et Monsieur Emma et Georges Daguet-Schaller, à Nyon ,

et famille ;
Les familles Schaller, Folly, Thomet , Buchs, Kolly, Devaud, Dessiex,
Meuwly, parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin SCHALLER

enlevé à leur tendre affection le 18 décembre 1993, dans sa 82e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 21 décembre 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h. 30 à l'église Sainte-
Thérèse.

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

17-1600

L'Association de la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges,
Les Paccots

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges ROSSETTI

dévoué desservant de la chapelle.

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

Seigneur,' je n'ai pas le cœur
fier ni le regard ambitieux; je
ne poursuis ni grands desseins,

™TA~ ni merveilles qui me dépas-

JF Non, mais je tiens mon âme
/jj^gaë^EA égale et silencieuse;

• |̂/=I ÎIâ 5̂Èi mon âme est en moi comme¦¦ *̂ un enfant, comme un petit en-
fant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

Ps. 130

Madame et Monsieur Jacques Vittori-Cupillard, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Claude Matthey-Cupillard , au Locle, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Cupillard-Bolli , au Locle, et leurs enfants;
Madame Célestine Cupillard , au Locle;
Madame Chantai Cupillard , au Locle;
Les familles Rossetti, Courtet, Détourbey;
ainsi que les nombreux amis des Paccots, de Châtel-Saint-Denis, de Fribourg
et du Locle,
annoncent, avec peine, mais dans l'espérance, que

Monsieur l'abbé
Georges ROSSETTI

leur cher oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle, parrain , parent et ami , est
entré dans la paix de son Seigneur, le vendredi 17 décembre 1993, à l'âge de
78 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 21 décembre 1993, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Châtel-Saint-Denis.
Une messe sera célébrée à sa mémoire en l'église du Locle, le mercredi
22 décembre 1993, à 18 heures.
Le défunt repose à la cure de Châtel-Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Caritas-Fribourg, compte 17-
40-9.
Domicile de la famille : Claude Matthey, Côte 14, 2400 Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Monseigneur Pierre Mamie, ses auxiliaires,
M. le vicaire épiscopal Jacques Bandcrct,

M. le doyen Jean-Marie Demierre,
les prêtres de la Glane et de la Veveyse

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges ROSSETTI

ancien professeur au Collège Saint-Michel

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis,
le mardi 21 décembre 1993, à 14 heures.

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

Monsieur le curé, le Conseil de paroisse, le Conseil pastoral,
les paroissiens de Châtel-Saint-Denis et des Paccots

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges ROSSETTI

notre dévoué prêtre retraité et ami de tous.

Il nous a quittés dans sa 79e année, après une longue maladie supportée avec
un grand courage.
Le défunt repose à la cure de Châtel-Saint-Denis.

Merci pour tout ce que
vous nous avez donné.

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

t
La famille Waeber

à Courtion
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Irénée Wicht

leur dévoué et fidèle employé
durant plus de quarante-cinq ans

L'office de sépulture aura lieu le
mardi 21 décembre 1993, à 14 heu-
res, en l'église de Belfaux.
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VTffTJTf^H I 20h30 - 

14 
ans. 1™ suisse. 4» se-

ÊBUMJUBSH I maine. Dolby-stéréo. De Nora
EPHROIM. Avec Tom HANKS, Meg RYAN. Bill PULL-
MAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a toujours
quelqu'un, quelque part, qui n'est là que pour vous aimer!
Adorable. Romantique. Drôle. Touchant . Malicieux. Sédui-
sant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE 

||J«W(7«VTcTi1 VO s.-t. fr./all. : 17h30 - VF: 20h30.
LlSA?l ilPA 4 10 ans. 2* semaine. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. Avec Keanu
REEVES, Chris ISAAK, Bridget FONDA. Après « Le dernier
empereur», la rencontre du bouddhisme tibétain et du monde
contemporain. Somptueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA 
18h15, 20h45. 10 ans. 1» suisse. Dolby-stéréo. De Rod
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut I 16 pattes supplémentaires... DUR!
Une vraie vie de chien pour la famille Newton I

BEETHOVEN II 
¦TTSTT TH 20h30 + lu/ma/me 17h30. Pour
mMS^MALSÀMÊ tous. 1'° suisse. 3e semaine. Dol-
by-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magi-
que de tous les temps ! Mystique I Mystérieux! Des décors
merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une intrigue
drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent avec la
rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux !

ALADDIN 
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me 18h15. 1™.
Dolby-stéréo. 16 ans. De Pavel LOUNGUINE. Avec Oleg
BORISOV , Andrei GOUTINE, Natalia EGOROVA. Un film pre-
nant , fort en émotion. Il va plus loin que le témoignage social
teinté de provocation... La société russe avant sa rébellion !
Un jeune homme et son regard...

LUNA PARK
18h20, 20h40. 16 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De Claude
ZIDI. Avec PATRICK BRUEL, Sandra SPEICHERT, Didier
BEZACE, Jean YANNE. A la fois léger et grave, charmeur et
efficace, proche et secret, vulnérable et volontaire, drôle et
émouvant ! Bruel jubile... On est sous le charme!

PROFIL BAS -
20h50. 10 ans. V" suisse. Dolby-stéréo. De Tom ROPE-
LEWSKI. Avec John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia
DUKAKIS. Troisième volet des aventures de la famille
Ubriaccio. Maintenant , après les bébés, les chiens ont la
parole et font les guignols ! Découvrez la nouvelle chanson de
JORDY ! «C' est Noël»JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW

¦ «STfTflTfV 13h à 22h < ve/sa jusqu'à 23h30.
IKSJl ĴL^̂^ H . 18 ans révolus. Chaque 

ve: nouveau
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

S'ULULE
f|3«ï7J57îf|T51 20h45 + lu 18h40 - Pour tous. 1™
¦ "nraÉlfai À À suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo.
De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous
les temps ! Mystique ! Mystérieux ! Des décors merveilleux et
une bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et tou-
chante à la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité
d' un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
20h30 + lu 18h30. Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
Rod DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Ni-
cholle TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La
vie est belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une
compagne, voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentai-
res... DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille Newtonl

BEETHOVEN H 
Dès ve: CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di/ lu
18h15. 1™. Dolby-stéréo. 16 ans. De Pavel LOUNGUINE.
Avec Oleg BORISOV, Andrei GOUTINE, Natalia EGOROVA.
Un film prenant, fort en émotion. Il va plus loin que le témoi-
gnage social teinté de provocation... La société russe avant
sa rébellion ! Un jeune homme et son regard...

LUNA PARK 

iP^-V/EfiJxJ^ 
HfïY^TSTWySV Tous les iour s : 20h30 (sauf lu : relâ-
KBUL ŜASHB che) + me 15h, 17h30. Pourtous. 1™
suisse. 2» semaine. De WALT DISNEY. Le dessin animé le
plus magique de tous les temps! Mystique! Mystérieux ! Des
décors merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une
intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent
avec la rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN —LA FAILLE-HIT
ŜC#-LA MODE mgàS.
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Nous cherchons des candidat(e)s Reçois sur rendez-vous K̂ ^« . n Mercredi
pour nos prochaines émissions s 037/24 40 15 ^̂ ^ ^C « , Hb ? 22 décembre

«OH! LES FILLES» l _̂^̂ ^̂  ̂ Ê  1 à 20h30 A_
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 ̂ *» ¦/ w |  ̂ —s ĵfr—3 OC
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En matinée à 14 h. et 1 8 h. : les dimanches et jours fériés «Jour- mwmm
née Théâtre » avec goûter entre les deux représentations. I Tt̂ ff ĝ nmf[^ f̂fl^ î\^mhWi^m̂Q

Le 26 décembre , à 11 h. et 15 h. avec brunch
entre les représentations. 

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION I «Merry Christmas
*> 037/26 13 14 ___ _ .and a _ _  _

s I Happy New Year!»
' Et si on parlait d'amour... Nous nous, réJ°uissons 
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r m nos étudiants en 1994

THEATRE DES OSSES | i? 1 -*i-LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre : CTOCCT iriCTITI ITC
15 invitations pour le mercredi 22 décembre 1993. WALL STKcfc I IIM3111U11
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F O R U M  

Les grands hommes ont leurs petits côtés
Dure fin d'année pour deux gloires une étude symétrique les multiplie-
locales , l'abbé Bovet et Gonzague .̂ Êk Hj^̂  ̂

rait sans qu'on s'étonne: plus le
de Reynold. A ces vedettes de no- Jm lÉk. temps passe , plus les cercles
tre fraîche histoire culturelle, deux JÊË Wjk d'amis et de relations des deux
jeunes historiens, dans des ouvra- 'S. Wk hommes se recoupent largement,
ges récemment publiés, ne jettent § parce que leurs centres sont pro-
pas que des fleurs. La biographie ches l'un de l'autre. De même les
du prêtre musicien par Patrice Bor- JS sphères d'expression et d'action
card («Joseph Bovet 1879-1951. Iti- s'attirent mutuellement: musique
néraire d'un abbé chantant» , Edi- **fâï&  ̂

et 
be

lles lettres> religion et politi-
sons La Sarine, Fribourg) a provo- / aHÏ&Ë' lIÉl IHr- que - Le chanoine et le châtelain,
que des grincements de dents. Du \ ™ !!lr~wi condisciples au Collège Saint-Mi-
portrait de groupe livré par Alain m*mf chel, ont collaboré par exemple à la
Clavien (« Les Helvétistes. Intellec- création du jeu commémoratif « Mu-
tuels et politique en Suisse ro- rat», dans le goût du festival cher à
mande au début du siècle», Edi- > fc; l'entre-deux-guerres.
tions d'En Bas , Lausanne) se déta- Cela tenait du défilé militaire, du
che un Gonzague de Reynold parti- sW bal en costumes et de la grand-
culièrement antipathique. Il y aura, messe patriotique. «Gesamtkunst-
parions-le, des protestations. : lÉÉfl JE werk» ou vaste fourre-tout? Bovet

Rien de plus compréhensible. Le ^L\ 
et 

Reynold servaient une idéologie
ternissement d'une réputation bril- dont le succès a tenu, pour une
lante , la correction d' une image IL^M part ' à l'efficacité d'un tel support
chère, entraînent un déplaisir que %. ££.. artistique. Mais quant au contenu,
l'on retourne en reproche contre le on ne s'y réfère pas sans malaise,
biographe ou le portraitiste. D'au- Xénophobie violente, manichéisme
tant que, pour ceux-ci, Bovet et besoin de modèles, et cette mythi- simplet : la vertu étant montagnar-
Reynold - personnes encore vivan- fication, sans doute, nous arran- de, nationale et traditionnelle, le
tes dans la mémoire de nombreux geait. vice s'identifiant à la ville, à l'étran-
Fribourgeois - ne pouvaient être II faut cependant porter le regard ger et à la nouveauté. Bonne cons-
que des sujets d'étude. «On voit au-delà des hommes en cause. La cience de nantis, haine du socia-
bien que vous ne l'avez pas biographie de Bovet par Borcard lisme sous toutes ses formes et
connu...» En effet. A la mort de court sur un demi-siècle d'histoire condamnation du «matérialisme»
leurs héros, Borcard n'était pas né, culturelle, elle contient un essai sur (sic) en guise de réponse aux re-
Clavien n'avait que treize ans. la sociabilité musicale du canton, vendications d'une classe ouvrière

Les réactions courroucées s'ex- Chez Clavien, qui accompagne le que la guerre avait laissée exsan-
pliquent encore par le fait que ces groupe des «Helvétistes» et leur gue. Le tout en vers, chansons et
deux personnages, le prêtre musi- action jusqu'à la Grande Guerre discours dont quelques personnes
cien plus que l'homme de lettres, seulement, Gonzague de Reynold aujourd'hui regrettent peut-être la
d'ailleurs, ont été embaumés sitôt se profile par rapport à tout un peu- redécouverte, ou la relecture, par
disparus, sinon de leur vivant. Ils pie de confrères, collègues et les historiens,
tomberaient aujourd'hui de moins concurrents qu'il s'efforce de se- Mais Borcard et Clavien nous in-
haut, et nous avec eux , si nous ne duire et tromper tour à tour, et cons- vitent moins à déboulonner la sta-
les avions pas inconsidérément tamment de dominer. Dans les in- tue ou décaper le portrait des
élevés au-dessus des contingen- dex dressés par chacun de ces his- grands hommes qu'à réfléchir aux
ces humaines et sociales: même toriens, le décalage chronologique liens étroits du culturel et du politi-
un ecclésiastique a besoin de ten- a raréfié les références communes que dans ce pays. Si ce n'est pas à
dresse, le service de l'art n'exclut (Georges Python, Alexandre Cin- leurs héros, c'est à leurs lecteurs
pas le goût des honneurs, et les gria, Roger de Diesbach...), parce qu'ils ont fait , ainsi, un précieux
nobles postures n'empêchent pas que l'abbé Bovet fut long à sortir cadeau de fin d'année,
de magouiller. Mais nous avions des frontières fribourgeoises. Mais JS
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Il était sous pression. Elle le coupa pour les présen-
tations: «Lucien Opligre, rédacteur en chef. Jérôme
Dombresson , vous connaissez....» - « Bien sûr , com-
ment allez-vous?» puis à la consœur: « Marinette , le
marbre attend le titre de la quatrième...» Et du fond du
vestibule à Jérôme: «J'espère qu 'on va se voir , vous ne
repartez pas tout de suite? On pourrait manger ensem-
hlsl»

Ils se retrouvèrent , elle et lui . dans un petit salon de
réception aux fauteuils jaunes où ils s'assirent , un café à
la main tiré d' une machine qui trônait au milieu du
vestibule. Elle avait de nouveau sa minijupe : il se mit de
côté pour éviter la perspective.

- Vous avez cherché à me joindre , m'a dit la télépho-
niste...

- A propos de la photo qui accompagne votre article.
Je suppose qu 'elle est du photographe de la Feuille...

- Rr>hv r~J i n h n l p  nui
- Je l'ai vu en prendre plusieurs aux obsèques

d'Ulysse Lordon. Pourrais-je y jeter un coup d'œil?
Elle alla les chercher et revint avec une enveloppe

qu 'elle vida sur ses genoux. Elle lui passait les clichés en
les assortissant chacun d'un commentaire. L'une mon-
trait Marc Lordon allumant son cigare, une autre Leone
le regard lourd et fixe , et l'on se demandait qui pouvait
l'avoir capté , une autre encore , le lorgnon à l' ancienne
H'nn hnmmf rnrnnlrmt nnp rinmhrpççnn ç'ptnnnn
d'avoir à peine remarqué la veille. «Maître Tablard , le
notaire de la famille» , fit Mademoiselle Juvet qui
enchaîna: «Et celui-ci , vous le reconnaissez?» C'était
Dombresson en compagnie du docteur Platon devant
l'acacia. «Ça alors...!» Il ne s'était aperç u de rien. «Un
furtif , votre Boby!» - «Un as, vous voulez dire!»

Quand elle arriva aux photos du convoi il lui suggéra
de les aligner bout à bout sur une petite table qui était
Hpvant la f f *r \n i r t*  Tni il/* la hoiP H*>c cr\/sptotPiirc à Pa r\_

proche du cimetière se trouva ainsi reconstituée et
Dombresson ne fut pas long à sentir battre le sang dans
ses veines: «Là ! s'exclama-t-il. c'est lui!» Il pointait
l'index sur une figure .

- Regardez , est-ce que cela ne saute pas aux yeux?
Elle se pencha.
- Le chapeau?...
- Il vient de s'en coiffer , c'est au moment précis où le

rnrhillnrrl n:iççp Hpvnnt lut 1 In in et nnt nlnc 1r\i rhnmmn

était découvert , j' étais en face sur le trottoir. C'est le
petit homme dont je vous ai parlé hier.

L'ennui est que la photo montrait l'inconnu de trois
quarts au moment où , le dos tourné , il s'apprêtait à se
fondre dans la foule. Entre l'aile du feutre et l'épaule de
la gabardine on apercevait seulement , en profil perd u , sa
joue et l'extrémité du nez.

- Vous ne vovez nas oui ca neut être...
- Non , mais vous pouvez emporter la photo.
Il allait justement la lui demander. Une fois de plus

clic l' avait deviné. Il sentit sur lui les yeux de la jeune
femme et lui refusa les siens. Sur sa conduite elle avait
droit à des explications qu 'il reculait de lui fournir ,
peut-être pour ne pas avoir à s'expliquer lui-même. Il
mit la photo dans sa poche, en tira un carnet , nota
quelque chose. Il faisait son affairé , comme pour tenir
Ipnr fYipp-à-farv» à l'prart r\p Ipiirç nprçnnnf;

- J'ai lu votre article de la Feuille d 'Avis , dit-il. Bien ,
très bien , mais la dernière phrase m'intrigue, La Baratte
solitaire , livrée aux ombres du passé... Voulez -vous dire
que la maison est désormais vide?

- Elle l'était déjà plus ou moins du vivant d'Ul ysse
Lordon. Seule y logeait la gouvernante , Mademoiselle
Verdin. Chamillot, lui , loge dans l'annexe des gara-
nt

- Au premier étage, hier , j' ai aperçu Simonette en
négligé. Elle sortait d'une chambre qui avait l'air d'être
la sienne.

- Elle l'est , mais Simonette ne l'occupe que rare-
ment. C'était pour faire plaisir à son grand-père , préten-
dait-elle. Désormais , elle n 'a plus de raison d'y aller , elle
a un studio en ville.

_ Vnnc In mnimiccp? nprcnnnpllpmpnl 9

- Simonette est une fille étra nge, renfermée , avec des
problèmes , des tendances à la neurasthénie. Sa puberté
s'est mal passée, on l'a mise un temps dans une clinique.
puis ca s'est arrangé. Nous avons chanté ensemble un
temps au chœur du temple , avant qu 'elle n 'aille chez les
r ,A ,,„„ , ; r t^r

- Pourquoi ne vit-elle pas chez ses parents?
- Avec eux . ses rapports , avec sa mère surtout , sont

difficiles. Elle n'attendait que sa majorité pour les
fuir.

- Dimanche , pourtant , Leone s'appuyait à son
i 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Rnmnnt 5? 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne * 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01 /383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni.  nRfl/99 Rfi 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillpnc fi9 R1 R1
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 

~ .. 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 20 déc : Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences x 117.

• Estavayer-le-Lac
m q h 1 s à 11 h 1 s

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

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
1R h RH-1R h RD

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h. sur 14. « 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 18 18. Police x 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaaue vendredi.
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Horizontalement: 1. Piqués par l'iro- Verticalement: 1. Visiblement pas
niste. 2. Renseignent sur la position - rassuré. 2. Craquelures - Dehors pour
D'une série souvent répétée - Impa- un boy. 3. Cours facile à suivre - Excla-
tience non retenue. 3. Symbole - Pré- mé. 4. Il inclut le postulat - Tas de bois,
nom féminin - Réponse claire et nette. 5. Elle sert à hisser. 6. Ordonnance du
4. Il s 'intéresse évidemment au sol. 5. Sultan de Constantinople - Ce que la
Dépend de la Préfecture de La Rochelle rose a de trop. 7. Mère remarquable - Il
- Bonnes pour les oiseaux. 6. Témérai- débite pour le compte du maître. 8. Bien
res - Animal. 7. Quand c'est le comble , armés pour travailler. 9. Va donc au
avec elle, c 'est parfait! 8. Belle île - fond - C'était pourtant lui qui peignait !
Cours du pays breton. 9. Une certaine 10. Capucin - Partie de voie (symbole)-
embarcation-Visibles sinon palpables. Ce n'est qu'un point , après tout! CO
10. Provoque une grosse production de
glaces - Bon pour le maintien.
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LA PREMIÈRE T$R
6.00 Jpurnal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
petits déjeuners. «L'espoir mal- 08.30 Coup d'pouce emploi
gré tout». 10.05 A pleins tubes. 08.35 La préférée Feuilleton
11.05 C'est pour rire. 11.30 Fif- 09.00 Top Models**
ty-fifty. 12.05 C'est pour rire (le 09.20 Table ouverte

TF1 FRANCE 2

ty-fifty. 12.05 C est pour rire (le 09.20 Table ouverte 
retour). 12.30 Journal de midi. „ . nB

_
13.00 Le sapin habite au 21. «Q «n QJî ainin
17.05 Terre et paix. Sur la route ~"'•?" „' "P' , ,rc < re manoha, . -r r . A-, nn S a om mess eurs , 1re manchede la paix en Terre sainte. 17.30 ¦ 
Journal des régions. 17.49 10.30 Vive les animaux
Journal des sports. 18.00 Jour- 11.00 Perry Mason Série
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 11.50 Premiers baisers Série
Effet d'hiver. Les petits princes 12.15 Hélène et les garçons
de La Première. 20.05 La vie de 12.45 TJ-midi
château. 20.30 Le grand diction- c„, ia noc
naire. 21.05 Les 7 péchés capi- „„ «w -i-i-„„ _„ , .  . i<i.bu bki alpintaux. 22.05 Ligne de cœur. „. . mp«jPlirq ?e manrhe
22.30 Journal de nuit. blalom messieurs , l manche

13.05 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.15 Joyeux Noël, bonne an

ESPACE 2 née F/'/m de Luigi Comencini
_______________̂ ^__ 15.55 La famille des 

collines
e „n ,. .. , , „ nc p. 16.45 Trois jours pour gagner6.10 Matin pluriel. 9.05 Du <7 in . oo B_ Kih_7,_ u_2„
monde et hors du monde. Paule l̂ Aï®* ̂ ï"

0119
*188

Salomon. 9.30 Terre et paix. e
l'% f II«nÏÏL ri., hoi,

10.05ClassiqueS. Pagesd'lndy, 
J^Q^̂ VU

"»
Schumann, R. Strauss , Wagner , 

s 
. .

Beethoven, Humperdinck. 1fl Q5 Paradise Beach**11.30 Plume en liberté. Nicolas ™~* !p"
a
„*e

Jr.« cL,;//a,„rn Ar. nn « » L » 18.30 Top Mode s Feu eton
« nn

8
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3° travers
h
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?
nts ' 18.55 TéléDuo Jeu3.00 Dessine-moi une histo.re ig Q5 Jouma| romand13.10 Musique d abord. A 1Q ,n T ¦ __ ir

grands traits. 16.05 Mozart. ] Bf  ™jassSymphonie en sol min N° 5 K '"¦?" °*nco ,ass

183. Dvorak: Quatuor pour cor- ,""" * l̂° la
des en fa maj . No 12 dit «Améri- 20.03 Banco ,ass

cain» op. 96; Danse slave N° 8 20 10 Sûécial cinéma-en sol min. op 48. 17.05 Confi- , 'W sPe
^

ial cme
Inf;,.,

dences d'artistes François Pe- La vova9euse du soir Telelilmdences a artistes, i-rançois Pe 
A s hj Broustal (Vivianener. 18.00 Jazz. 19.05 Disque ,/o,„,„Av A^-A., rwhi«,r,«ss: ïfts ssa ^ïicïïw
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«« ,« »' -A L ?.. fnur), Aurore Clément menée),chestre. 20.30 Musiques du M '=' Leroux ,Char,es)
monde, en direct d'Helsinki. ^vaniHe-FrffseNouveau Quatuor d'Helsinki. Si- ,,; " ,

8 '" „« !?« .«..M.
belius: Quatuor à cordes en ré "-20 Le pays des sourds

min. op. 56. Merikanto : Concer- "¦" IJ"nu i

to. Bartok: Quatuor a cordes N°
5. 22.30 Journal de nuit. 22.40 ¦%«¦
Voix lactées. Air TE

06.30 Millionnaire Jeu 06.30 Télématin
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.20 Club Dorothée avant 08.55 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.20 Matin bonheur
08.30 Télé-shopping 11.15 Flash info
09.00 Hôpital Central 11-20 Motus Jeu
09.45 Haine et passions 11-50 Pyramide Jeu
10.30 Intrigues Série 12-20 Ces années-là Jeu
11.00 Tribunal Série 13-00 Journal
11.30 Santa Barbara 13-50 Le Renard Série
12.00 La roue de la fortune 1f 59 L'Aigrefin Série
12.20 Le juste prix Jeu 15-45 La chance aux

12.50 A vrai dire chansons
¦.Q nn i«..,n»i Galas au Casino13.00 Journal ... ... ,. . ...
i i  in Tn.,. ~„m„.0 «oi» 16.45 Des chiffres et13.30 Tout compte fait . .7 „ ,An nr- . A J ., des ettres Jeu13.35 Les feux de l'amour «<« «», i«LcM
A A on r. ox,.„ 17-10 Giga Jeunesse4.30 Cannon Sene » 

tous Jgu15.20 La Clinique de la 19 2fJ Que
H
|e mej||eur

Foret-Noire Sene 20.00 Journal '
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée Noël 20.50 Les maîtres du pain
17.50 Hélène et les garçons Téléfilm
18.20 Les filles Feuilleton Avec W|adimj r Yordanoff (Jérô-
18.50 Coucou c'est nous! mej Anne jaCquemin (Jeanne),
20.00 Journal Florence Seigner (Astérie), Eli-
0(\ A*s zabeth Margoni (Sylvana), Paul
£U.t3 Stars 90 Variétés Crauchet (La Fatigue), Briac
Invités: Nana Mouskouri , Enrico Barthélémy (Honoré (1/3)).
Macias, Mireille Mathieu, Ada- 22.35 Savoir plus Magazine
mo, Barbara Hendricks , Ma- \_ a science a-t-elle rencontré
thieu Pouly. Variétés: Christian Dieu?
Morin, Les Innocents, Laurent François de Closets a réuni l' as-
Gerrat , Virginie Lemoine, Che- trophysicien Hubert Reeves , le
valher et Laspales. paléontologue Yves Coppens et
22.40 Faut pas pousser! l'historien des sciences Pierre
00.10 Sport: boxe Thuillier pour répondre à ces
01.15 Journal questions: - Y a-t-il un Dieu à
01.20 7 sur 7 l'origine de l'Univers? - Y a-t-il
02.20 Histoires naturelles un Dieu à l'origine de l'hom-
Série documentaire j  me?
Mission impossible ' 23.55 Journal
02.55 Histoires naturelles 00.10 Le cercle de minuit
Série documentaire 01.25 Repères
La balle du blanc ou le garde- 02.25 C'est votre vie
chasse au Cameroun 04.10 Dessin animé
03.55 Kandinsky 04.15 24 heures d'info

TV5 EUROSPORT
13.05 Monsieur le Ministre 09.00 Ski alpin Slalom géant
13.30 La marche du siècle messieurs
15.10 Le Louvre 09.55 Ski alpin Slalom
16.00 Infos messieurs, Ve manche
16.10 Vision 11.30 Ski artistique Coupe
16.25 Comment ça va? du monde
16.50 La cuisine des 12.30 Ski alpin Slalom
mousquetaires messieurs, 2e manche
17.05 Une pêche d'enfer 14.00 International Motor
17.40 Découverte sport
18.05 Questions pour un 15.00 Golf Championnat du
champion monde
18.30 Journal 17.30 Biathlon Coupe
19.00 Des chiffres et du monde
des lettres 18.30 Ski alpin Slalom
19.30 Journal belge messieurs
20.00 Enjeux/Le point 19.30 Eurosportnews
21.00 Journal F2 20.00 Bowling
21.30 Sacrée soirée 21.00 Football Championnat
23.00 Les grands jours du d'Angleterre
siècle Série historique 23.00 Eurogoals Magazine

FRANCE MUSIQUE S™SrS"e'
^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 18.30 Snark Magazine
7.10 Mesure pour mesure. 9.10 19.00 The New Statesman
Les mots et les notes. Charpen- 19.30 Feux d'essai Documen-
ter et Purcell: Théâtre, contre- taire Les incendies de forêt en
point et dissonance. 11.18 La- Sibérie ont-ils une influence sur
ser. Couperin: Pièces pour cla- notre climat?
vecin: 18e ordre. 14.05 Espace 20.30 8 1/2 journal
contemporain. 14.45 Concert. 20.40 Playtime Film de
J.-P. Collard, piano, joue Berlioz Jacques Tati (1967, 105')
et Liszt. 16.18 La boîte à musi- Jacques Tati , Barbara Dennek ,
que. Haydn: Symphonie N° 104 Jacqueline Lecomte, Reinhart
«Londres». Stravinski: Pater Kolldehoff
Noster; Ave Maria; Credo. 22.35 Le roman du music-hall
Bach: Toccata pour clavecin en 23.35 Rencontres Documen
ré min. BWV 913. Britten: Re- taire Richard Krautheimer: jour
joice in the lamb op. 30. 17.33 nées romaines
Histoire du jazz. Des origines et 00.20 Deux jours dans le
traditions. Chicago: Les orches- Wisconsin Court métrage
très du South Side 1923-1930. de Rick Vellen
18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste. C. Bergonzi. 19.33 Les 
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euforadto LES ETERNELLES QUESTIONS. Il est quelque chose de rassurant dans ce monde qui file à

(voir EsDace 2) 23 09 Ainsi la toute allure vers le troisième millénaire. Rassurant en effet de voir combien l'homme, qui n'a

nuit 0 00 L'heure bleue jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, se cogne régulièrement la tête contre des questions
essentielles. Ainsi François de Closet nous rappelle, ce soir, à l'occasion de «Savoir plus», notre
petitesse et notre ignorance. En compagnie de Hubert Reeves, de Pierre Thuillier et d'Yves

1 Coppens, il soulève les mêmes questions que se posait déjà l'Homo sapiens: Y a-t-il un Dieu à

FR A N T F D II TI IPF l'origine de l'Univers? Y a-t-il un Dieu à l'origine de l'homme? Il est des jours où les fourmis que
r lYHIivE vULIUIxC nous sommes ne devraient pas sortir de leurs nids. PB FRANCE 2, 22 h. 35

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les Rois mages. 9.05
Les lundis de l'histoire. «Quand
les cathédrales étaient pein-
tes». 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le 4e coup. 14.05 Fic-
tion. Peter Pan, de James Mat-
thieu Barrie. 14.30 Euphonia. La
chevelure. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Les îles de France. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le grand débat.
21.30 Fiction. Extérieur Vie, de
Madeleine Laik. 22.40 La radio
dans les yeux.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.45 Planète star.

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 06.05 Boulevard des clips
07.15 Bonjour les petits loups 07.00 M6 express
08.00 Les Minikeums 07.05 Contact 6 manager
10.55 Hondo Série 07.15 Les matins d'Olivia
11.45 La cuisine des 09.05 M6 boutique
Mousquetaires 09.30 Boulevard des clips
12.00 12/13 Editions 10.45 Infoconsommation
régionales 10.55 Jet set
12.45 Journal 12.00 Papa Schultz
13.00 Soucoupe volante 12.35 Les routes du paradis
13.30 La conquête de I Ouest 13.25 Roseanne
14.20 La conquête de l'Ouest 14.00 Stars et couronnes
15.15 La croisière s'amuse 14.05 M6 boutique
16.10 La course au pouvoir 14.15 La vie à pleins tubes
17.45 Une pêche d'enfer 17.00 Multitop
18.25 Questions pour un 17.30 L'étalon noir
champion Jeu 18.00 Code quantum
18.50 Un livre, un jour 19.00 Supercopter
19.00 19/20 Informations 19.54 6 minutes
20.05 La grande classe 20.00 Madame est servie
20.30 Le journal des sports 20.35 Ciné 6

20.50 Octopussy Film 20.50 Terreur sur le Bri-
de John Glen (1983, 126 ) tannic Film de Richard Lester
Avec Roger Moore (James (1974, 106')
Bond), Maud Adams (Octopus- Avec Richard Harris (Fallon),
sy), Louis Jourdan (Kamal), Ste- Omar Sharif (le capitaine), David
ven Berkoff (Orlov), Kristina Hemmings (Charlie Braddock),
Wayborn (Magda). Anthony Hopkins (John Mc
Le prince Kamal, le général so- Leod).
viétique Orlov et la ravissante 22.45 Complot contre Hitler
Octopussy se sont unis pour Téléfilm
voler le trésor des tsars au Avec Brad Davis (Colonel Von
Kremlin. Mais James Bond a tôt Stauffenberg).
fait de découvrir que ce hold-up Ce téléfilm rend un hommage
n'est qu'un prétexte. A l'insu mérité au comte et colonel von
d'Octopussy, Kamal et Orlov Stauffenberg, ce héros romanti-
ont mis en place un plan ma- que qui voulut , le 20 juillet 1944,
chiavélique. Pour provoquer le mettre un terme définitif à la fo-
désarmement des bases améri- lie hitlérienne,
caines en Europe, ils veulent 00.25 6 minutes
faire exploser «accidentelle- 00.35 Culture pub
ment» une bombe nucléaire 01.00 Jazz 6
américaine. 01.50 Culture rock
23.00 Soir 3 02.15 Les enquêtes de
23.30 L'Atelier 256 Magazine Capital
00.25 Rêves d'hiver Ballet 02.40 Les stars en Inde

TSI I DRS
06.30 Text-Vision 08.00 Schulfernsehen
D7.00 Euronews** 09.00 TAFnews
12.00 Text-Vision 09.05 TAFjob
12.05 Cartoni a mezzogiorno: 09.10 Springfield-Story
Volpe, tasso e compagnia** 09.50 Ski-Weltcup**
12.30 Mezzogiorno di sport Slalom Herren, 1. Lauf
12.45 TG tredici 10.45 RâtselTA F
12.55 Sci 11.00 TAFnews
Slalom spéciale maschile 11.05 DOK: Durch die fremde
2. prova. Diretta da Madonna Heimat Dokumentarfilm
di Campiglio 11.55 TAFhoroskop
13.30 Padri in prestito 12.10 Golden Girls Série
Téléfilm 12.35 TAFminigame
14.00 Le isole dell'iguana 12.45 TAFnews
Documentario 12.50 Ski-Weltcup**
14.50 Working English Slalom Herren , 2. Lauf
15.20 Signori si nasce Film 13.05 Lindenstrasse
de Mario Mattoli (1960, 90') 13.45 lischtiige bitte
Totô, Peppino De Filippo, 15.10 Klamottenkiste
Délia Scala 15.25 Trickfilm
16.55 Text-Vision 15.35 Polizeunspektion 1
17.00 Un sogno nel cuore 16.00 TAFnews
Telenovela 16.05 Forum
17.30 Peripicchioli 16.50 Jugendprogramm
18.30 Sister Kate Téléfilm 17.40 Gutenacht-Geschichte
19.00 TG flash 17.55 Tagesschau
19.05 Buonasera 18.00 Clara Série
19.30 II Quotidiano 19.00 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale 19.30 Tagesschau
20.30 II commissario Kress** 20.00 Traumpaar
21.35 Rébus Documentario «Gluck in der Liebe - Gluck im
Mali d'Africa: fiumi di sabbia Spiel» mit Raymond Fein.
22.20 TG sera 21.10 Time out
22.50 DOC D.O.C.** 21.50 10 vor 10
23.40 John Lennon 22.20 Cash-TV
00.20 Text-Vision 22.45 Twist and Shout

RA ZDF
12.00 Nancy, Sonny & Co. 05.55 ARD/ZDF Fruh- und
12.30 TG 1 flash Vormittagsprogramm
12.35 La signora in giallo 13.45 Kôcherfliegen
13.30 TG 1 Tierportrât
14.00 L'agenda di Uno per 14.05 Ora et labora Série
tutti 14.50 Glûckstelefon
18.00 TG 1 15.00 Heute
18.15 Appuntamento al ci 15.03 Kinderstudio
nema 16.00 Logo
19.00 Don Fumino 16.06 Alaska Kid Série
19.40 Almanacco 17.00 Heute, Sport
20.00 Telegiornale 17.15 Lândèrjournal
20.30 TG 1 Sport 17.45 Der Alte Krimiserie
20.40 La principessa Sissi 19.00 Heute
22.35 TG 1 19.25 Das schônste Kleid der
22.40 Gassman legge Dante Welt Fernsehfilm
23.00 Parola e vita 21.00 Auslandsjoumal
23.20 Fantasy party Cartoni 21.45 Heute-Journal
24.00 TG 1 notte 22.15 Chinatown Spielfilm
00.30 Oggi al Parlamento 00.20 Apropos Film
00.40 DSE - Sapere 00.55 Nachtexpress: Brâute
01.10 Alice Christi - Leben hinter Kloster-
02.50 La finestra sui cortile mauern
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TIRAGE AU SOR T

La Suisse a pu sauter de joie tout
à la fin du «show» à l'américaine
Les Helvètes sont dans le groupe de la tête de série la moins forte, les Etats-Unis. Ils joueront
aussi contre la Colombie, révélation de l'année, et la Roumanie. La base sera à Détroit.

Faye 
Dunaway et Sepp Blatter

ont fait durer le suspense. Cu-
rieusement fractionné , après
avoir donné trois équipes sur
quatre des six groupes de la

première phase, le cérémonial du ti-
rage au sort de la Coupe du monde a
laissé les feux des projecteurs du Co-
vention Center de Las Wegas à Rod
Stewart , avant que la main innocente
de Robin Williams , l'interprète du
«Cercle des poètes disparus» , ne dési-
gne les adversaires de la Suisse.
ESPRIT DE REVANCHE

La formation helvétique a la chance
d'affronter la tête de série la moins
forte , soit les USA. En revanche , elle se
heurtera à la Colombie , la grande révé-
lation de l'année. Les Colombiens
n'ont-ils pas écrasé l'Argentine 5-0 en
septembre dernier à Buenos Aires? Le
troisième adversaire sera la Rouma-
nie. Les Helvète s seront animés d'un
vif sentiment de revanche lorsqu 'ils
affronteront Hagi et ses camarades.
L'amertume de la défaite à Bucarest en
novembre 1991 n'est pas effacée. La
qualification pour l'Euro 92, long-
temps caressée , s'évanouit avec le but
de Mateut à dix-sept minutes de la fin ,
au stade de Steaua.
EN CALIFORNIE

Les Suisses ne débarqueront pas en
terre inconnue en juin prochain. Ils
auront l'occasion de découvrir la Cali-
fornie au cours de leur tournée prévue
lors de la seconde quinzaine de jan-
vier , avec à la clé un match contre les
USA (22 janvier) et un contre le Mexi-
que (26 janvier) .

L'objectif sera de terminer parmi les
deux premiers du groupe afin d'assu-
rer à cent pour cent le passage en hui-

tième de finale. Cet objectif n 'est pas bie (3-2), mais ni Asprilla ni Valencia
hors de portée d' une sélection qui dis- n'étaient présents ,
pose d'atouts appréciables. La Suisse Les Roumains ont eu le mérite d'ar-
est peut-être , avec la Colombie juste- racher une qualification qu 'ils
ment , l'une des nations engagées la croyaient perdue après la lourde dé-
mieux dotée sur le plan offensif. Au faite subie contre la Tchécoslovaquie
côté du bondissant Asprilla , la vedette (5-2) en juin dernier. Cet échec avait
de Parma, un autre attaquant , Valen- d'ailleurs provoqué le limogeage du
ciaË qui joue au Bayern Munich , est de coach Cornel Dinu. Une victoire arra-
valeur mondiale. En février 1991 à chée à Cardiff (2-1) contre le Pays de
Miami , la Suisse avait battu la Colom- Galles le 17 novembre a ouvert les

portes des USA à la Roumanie ,
Gheorghe Hagi est toujours le meneur
de jeu , mais son étoile a pâli. Du Real
Madrid , il est tombé en province , soit
à Brescia.

Derrière la Colombie, la Suisse part
à égalité de chance avec la Rouma-
nie.
GROUPE SPECTACULAIRE

L'Allemagne , tenante du trophée ,
affrontera la Bolivie en ouverture de la
15e Coupe du monde , le 17 juin à Chi-
cago. A l'issue du tirage au sort effec-
tué hier soir à Las Vegas par une
pléiade de vedettes, les Allemands ,
trois fois vainqueurs de la compétition
(1954, 1974, 1990), ont été placés en
compagnie des Boliviens , des Espa-
gnols et des Sud-Coréens.

Le Brésil , donné favon par beau-
coup, évoluera dans un groupe a priori
spectaculaire avec le Cameroun , sur-
prenant quart de finaliste de la précé-
dente édition , la Russie et la Suède.

L'Argentine, finaliste en 1990 et
deux fois victorieuse en 1978 et 1986,
sera aux prisej avec le Nigeria , la Bul-
garie et la Grèce.

La Hollande et la Belgique , les tra-
ditionnels «frè res ennemis» , se retrou-
veront avec l'Arabie Saoudite et le Ma-
roc.
L'ITALIE ET L'EUROPE

Enfin l'Italie , trois fois lauréate
(1934 , 1938, 1982) jouera dans un
groupe à consonnance très euro-
péenne avec l'Eire , la Norvège et éga-
lement le Mexique. Les deux premiers
de chaque groupe et les quatre meil-
leurs troisièmes seront qualifiés pour
les huitièmes de finale à partir du
2 juillet. La finale se disputera à Los
Angeles le 17 juillet. Si

Le tirage fait le bonheur d'Hodgson
Entraîneur de I équipe
suisse, Roy Hodgson
était satisfait du tirage
au sort de l'équipe
suisse dans la pro-
chaine phase finale:
«C'est un tirage très po-
sitif. C'est une chance
de jouer contre les
Etats-Unis , la plus faible
des têtes de série. Nous
serons sous les feux
des projecteurs. Nous
avons la chance de
jouer à Détroit. Le fait
d'avoir l'air conditionné
au Silverdome est cer-
tainement un avantage.
Nous avons en tous les
cas pas le droit de nous
plaindre.» Quelques
joueurs helvétiques ou
responsables relèvent
aussi la chance de la
Suisse. Andy Egli
confie: «La Colombie
fait partie des favoris.
C'est l'équipe que je re
doute le plus dans ce
groupe. Pour le reste ,

nous avons certaine- Geiger est satisfait:
ment le calibre de faire «C'est le groupe idéal,
arme égale. La Rouma- Nous avions déjà ren-
nie, nous la connais- contré la Colombie et
sons déjà pour avoir les Etats-Unis il y a
échoué dans les élimi- trois ans à Miami dans
natoires de l'Euro 92. un tournoi que nous
Le premier match avions remporté. Les
contre les Etats-Unis conditions climatiques
est un sacré défi. C'est nous seront favora-
une situation nouvelle blés». Président de la
pour nous. Nous pour- LN, Carlo Lavizzari
rons mesurer l' am- confie: «Aucun groupe
biance et la curiosité du n'est facile. C'est inté-
public.» Georges Bregy ressant de constater le
se souvient: «J' ai un contraste entre la Suis-
bon souvenir de la Co- se, qui est aussi le
lombie pour y avoir fait siège de la FIFA , et les
une tournée à mes dé- Etats-Unis le pays orga
buts internationaux. nisateur.» Marcel Ma-
Cela dit , je pense que thier , président de
leur niveau a sûrement l'ASF , est optimiste: «Ce
progressé. Je suis très n'est pas le groupe le
content de pouvoir jouer plus difficile. Nous
dans le Silverdome, le avons certainement une
stade couvert de Pon- chance de nous qualifier
tiac. C'est une première pour les huitièmes de fi-
mondiale et tous les nale. Nos joueurs sont
projecteurs seront tour- capables de relever ce
nés vers nous.» Alain défi.» Si
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Pour continuer
l'aventure

PAR MARCEL GOBET

D
urant ce tirage au sort a
l'américaine qui laissait bien

peu de place au hasard, mais qui
avait la durée d'un match de foot-
ball, Roy Hodgson a dû être aussi
nerveux qu'il l'est habituellement
sur le banc de touche. Et il s 'est
probablement ronge les ongles
jusqu 'à la dernière minute, ou plu-
tôt l'avant-dernière. Au moment
de s 'envoler pour Las Vegas, le
grand artisan du renouveau hel-
vétique se refusait à toute spécu-
lation concernant les adversaires
de sa formation. A une restriction
près: il ne souhaitait simplement
pas rencontrer une troisième fois
l 'Italie.

Comme on le comprend. Lui qui
a porté chance à sa sélection en
lui apprenant à la forcer, se ren-
dait parfaitement compte com-
bien il eût été dangereux de re-
trouver Baggio et ses pairs lors de
la phase initiale de la World Cup.
Parce que le rêve américain a pris
forme à Cagliari et que c'est à
Berne, lors d'un 1er mai historique,
qu'il a véritablement commencé à
se concrétiser. Or, ce double ex-
ploit qui a plongé la Péninsule
dans la stupeur et l'Europe du
football dans l'étonnement, n'au-
rait pas été possible sans une in-
croyable réussite. Hodgson avait
toutes les raisons de croire que
celle-ci ne serait pas au rendez-
vous une troisième fois, surtout
contre une Italie avide de revan-
che et, plus encore, de gloire.

Le sort, ou ce qui en restait, lui a
évité cet écueil et d'autres qui
pouvaient être tout aussi diffici-
les, comme le groupe réunissant
Allemagne, Espagne et Bolivie.
Au lieu de quoi, elle a hérité d'un
groupe que Bregy désignait sans
autre comme «le plus faible».
C'est probablement vrai «sur le
papier» et... à six mois du coup
d'envoi de la World Cup. L'occa-
sion, assurément, est belle pour
la sélection suisse de faire son
chemin et de passer au moins le
premier cap. On rappellera toute-
fois que la Roumanie a toujours
été et reste un «os». La manière
dont elle a gagne son billet améri-
cain, à Cardiff contre le Pays de
Galles, un célèbre 17 novembre,
témoigne de sa valeur et de ses
ambitions. La Colombie, piégée
par Milla et consorts en Italie, est
encore mieux armée qu'alors. Elle
est même considérée comme
l'une des meilleures équipes sud-
amencames, sinon la meilleure.
Quant à la sélection des Etats-
Unis, évidemment inférieure en
valeur intrinsèque, elle jouera
chez elle. Elle n'a rien à perdre et
elle est dirigée par un entraîneur,
Bora Milutinovic, spécialisé dans
les opérations de ce genre. Elle
sera, enfin, le premier adversaire
des Suisses et elle ne voudra à
aucun prix rater son entrée.

Plutôt que de tirer des plans sur
la comète, revenons donc immé-
diatement à un principe fonda-
mental: ne craindre aucun adver-
saire, mais respecter chacun
d'eux. Et se préparer minutieuse-
ment. C'est par là que l'aventure a
commencé et c'est par là qu'elle
peut continuer.

Les matches du groupe A
En heures suisses
18 juin 17 h. 30 (Détroit): USA-Suisse
18 juin 1 h. (Los Ang.): Colombie-Roumanie
22 juin 1 h. (Los Angeles): USA-Colombie
22 juin 22 h. (Détroit): Roumanie-Suisse
26 juin 22 h. (Los Angeles): USA-Roumanie
26 juin 22 h. (San Franc): Suisse-Colombie



Chavez est
encore invaincu

BOXE

90 combats, 89 victoires et
un nul: un bilan étourdissant.

Le Mexicain Julio César Chavez a
conserve son titre mondial des super-
légers (version WBC) en battant le
modeste Britannique Andy Holigar
par k. -o. technique au 6e round , à Pue-
bla. Toujours invaincu depuis ses dé-
buts chez les professionnels , il a ainsi
remporté sa 89e victoire en 90 com-
bats. Il avait connu le seul faux pas de
sa carrière en septembre dernier
match nul contre l'Américain Pernel
Whitaker alors qu 'il visait une cin-
quième couronne mondiale , celle de;
welters (WBC).

D'AUTRES CHAMPIONNATS
La réunion , organisée par lc promo-

teur Don King, s'est déroulée au stade
de football de Puebla. devant plus de
30 000 spectateurs. Deux autre s cham-
pionnats du monde figuraient à l' affi-
che. Chez les superlégcrs (WBC). le
Jamaïcain Simon Brown (30 ans), ur
ancien vainqueur de Mauro Martelli
s'est adjugé la couronne mondiale er
battant lc tenant , son compatriote
Terry Norris. par k.-o au 4e round. Ce
combat entre Brown et Norris avait été
reporté à deux reprises en raison d' une
blessure du champion cn titre. Battu à
la surprise générale , Norris a permis à
Brown d'obtenir sa 40e victoire en 42
combats.

Dans le troisième championnat du
monde de la réunion . l'Américain Mi-
chael Nunn a conservé son titre des
supermoyens (WBA) cn battant aux
points en douze reprises le Diomini-
cain Mcrqui Sosa. La décision a été
rendue à l' unanimité.

Deux champions du monde (WBA)
ont conservé leur titre : à Tucuman
(Argentine). l'Argentin Martin Coggi
(poids superlégers) a en effet battu le
Colombien Eder Gonzales par arrêt de
l'arbitre au 7e round d' un combai
prévu en douze reprises, tandis qu 'à
Minot (Dakota du Nord). l'Américair
Virgil Hill (poids mi-lourds) domi-
nait , aux points en douze rounds
l'Australien Guy Watcrs. Hill compte
désormais 38 victoires pour une défai-
te. Quant à Coggi. qui a frôle la catas-
trophe face à Gonzales en subissant ur
knock-down au deuxième round , il er
est à 65 succès, pour deux nuls et deux
défaites.

Enfin . le Mexicain Ricard o Lopez z
conservé son titre de champion dt
monde des poids paille (WBO) en bat-
tant , par k.-o. à la 11 e reprise d' ur
combat prévu en douze rounds , le Phi-
lippin Manny Melchor. à Statcline
(Nevada) . Invaincu. Lopez a inscrii
pour la circonstance sa 35e victoire
dont 26 par k. -o. Il défendait sa cou-
ronne pour la neuvième fois. Si

Hubmann gagne
à Hombrechtikon

CYCLOCROSS

Le Thurgovien Andréas Hubmann (22
ans) a enlevé lc cyclocross internatio-
nal de Hombrcchtikon. dans le cantor
de Zurich , en devançant de 28" ur
autre amateur . Roland Schatti. Qua-
druple vainqueur de la saison, lc pro-
fessionnel Beat Bre u , en tête durant les
cinq premiers des 13 tours de 2.5 km. £
dû se contenter de la 8e place , alors que
Roger Honegger. qui vient de Hom-
brechtikon même, a abandonné. S:
Cyclocross international de Hombrechtikor
ZH (32,5 km): 1. Andréas Hubmann (Frauen-
feld/A) 1 h. 05'59" ; 2. Roland Schatti (Hin
wil/A) à 28" ; 3. Thomas Frischknecht (Feld-
bach/A) à 52" ; 4. Andréas Bùsser (Jona/A) è
58" ; 5. Albert Iten (Unteràggeri/A) V04" ; 6
Pascal Muller (Schlossrued/A) à 1'56" ; 7
Lukas Zumsteg (Sulz/A) à 2'40" ; 8. Beat Bree
(Speicherschwendi/P) à 2 58" ; 9. Martir
Obrist(Gansingen/A)à3'10" ; 10. Kamil Polal
(Tch/A) à 4'14" . - 50 coureurs au départ , 17
classés.

Pontoni aussi
L Italien Danielc Pontoni s est imposé
à Overijse (Be). dans un cyclocros:
comptant pour le Superprestige , clas-
sement où il revient à la 2e place der-
rière le Belge Marc Janssens (4e de k
course) . Meil leur  Suisse. Beat Wabel E
dû se contenter de la 16e' place. Kar
Kâlin , victime d'une chute et d'ennui ;
mécaniques , a abandonné. S:

COUPE DU MONDE DAMES

Même la grippe et la fièvre ne peuvent
abattre la volonté de Vreni Schneider
Encore fiévreuse et alitée en début de semaine, la Glaronaise fête a
succèsde la saison en slalom. Elle précède nettement les Suédoises

J

amais je n aurais cru pouvon
m'imposer aujourd'hui. Je me
sens encore un peu faible et le:
manches étaient très longues
De surcroît, j'étais nerveuse

avant la course. Quel plaisir d'avoii
gagné dans ces conditions!» Vreni
Schneider ne cachait ni sa joie ni sor
étonnement aprè s avoir conquis de
main de maître sa 46e victoire er
Coupe du monde , la 25e en slalom
Une fois encore, la skieuse d'Elm E
prouvé qu 'elle est une championne
hors norme, à qui les critère s valables
pour le commun des mortels semblem
ne pas s'appliquer...

Nantie du N° 1 , comme à SantE
Caterina (victoire ) et Veysonnaz (éli-
mination) , la Glaronaise a établi dan<
la première manche , sans avoir l'aii
d'y toucher, tout en finesse et en pré-
cision , un chrono qui allait résister i
tous les assauts. Andersson (0" 11)
Wiberg (0" 15) et Wachter (0"26) ne lu:

cédaient cependant pas de beaucoup
sur le tracé dessiné par Paul-André
Dubosson. Pas de quoi impressionnei
Vreni Schneider , qui signait derechel
le meilleur temps sur le second par-
cours, pour donner à son succès des
allures de triomphe.
EXPLOIT
Déclasser dans ces conditions Pernilk
Wiberg (gagnante en Valais) et Kris
tina Andersson - et reléguer toutes lei
autres à plus d'une seconde - relève er
effet de l'exploit authentique. Que se
rait-il advenu si la Suissesse avait dis
posé de tous ses moyens... Les Suédoi
ses n en avaient cure , qui venaient d(
réaliser une première dans l'histoin
de la Coupe du monde féminine: ja
mais encore deux skieuses de leur pay:
n 'étaient montées conjointement sui
un podium ! Kristina Andersson (21
ans), deux fois deuxième dans h
spécialité , obtenait en outn

1 un des meilleurs résultats de sa car
rière .

Helvétiquement parlant , Vreni Sch
neider a été la seule à se battre pour 1;
«gagne». Avec sa septième place (;
1 "82), Christine von Grùnige n a tout ;
la fois confirmé son podium de Vey
sonnaz et embelli un bilan complet*
par la 20e place de Gabi Zingre - oi
espérait cependant mieux de la Ber
noise - et la 22e de la jeune Haut
Valaisanne Karin Lambrigger (2!
ans). La skieuse de Loèche. 28e à Sant;
Catarina , atteste cet hiver de progrè:
intéressants. Martina Accola a été éli
minée sur le premier tracé, Gaby Ma;
(17 e de la première manche) sur 1<
second.

Devant leur public , les Autrichien
nes ont sauvé les meubles grâce à 1:
jeune Renate Gôtschi , quatrième ai
lendemain de sa 2e place en descente e
qui s'impose fort logiquement au com
biné. S

Sankt Anton son 2e
Wiberg et Anderssor

"" Slalom de St. Anton
St. Anton. Slalom dames: 1. Vreni Schneide
(S) 1 '47"84. 2. Pernilla Wiberg (Su) à 0"74. 2
Kristina Andersson (Su) à 0"87. 4. Rénal
Gôtschi (Aut) à 1"24. 5. Monique Pelletie
(EU) à 1 "32. 6. Morena Gallizio (lt) à 1 "65. 7
Christine von Grùnigen (S) à 1 "82. 8. Robert:
Serra (lt) et Annelise Coberger (N- Z) à 1 "85
10. Urska Hrovat (Sln) à 2" 13. 11. Elfi Ede
(Aut) à 2"20. 12. Anita Wachter (Aut) à 2"2E
13. Julie Parisien (EU) à 2"89. 14. Lara Ma
goni (lt) à 3"10.15. Manuela Lieb (Aut) à 3"32
16. Astrid Plank (lt) à 3"74. 17. Ingrid Salven
moser (Aut) à 3"83. 18. Bibiana Perez (lt) ;
4"00. 19. Ulrike Maier (Aut) à 4"06. 20. Ev;
Twardokens (EU) et Gabi Zingre (S) 4"25. 22
Florence Masnada (Fr) à 4"27.23. Karin Lam
brigger(S) à 4"76. 24. Patricia Chauvet-Blani
(Fr) à 4"86.
1re manche (180 m déniv.. 58 portes, tracés
par Paul-André Dubosson/S): 1. Schneide
63"44. 2. Andersson à 0"11. 3. Wiberg ;
0"15. 4. Wachter à 0"26. 5. Coberger à 0"88
6. Von Grùnigen a 0"89. 7. Elfi Eder et Debo
rah Compagnoni (lt) à 1"00.9. Gallizio à 1 "18
10. Gôtschi à 1"20. Puis: 17. Gaby May (S) <
1"68. 22. Lambrigger à 1"93. 27. Zingre ;
2"12. Non-qualifiées: 34. Monika Kâslin (S) l
2"62. 44. Karin Roten (S) à 3"36. 46. Sabini
Ginther (Aut) à 3"40.' 49. Miriam Vogt (Ail
3"65. Eliminées: Martina Accola et Corinni
Rey- Bellet (S).
2e manche (63 portes, tracée par Wolfgani
Maier/AII): 1. Schneider 54"40. 2. Pelletier i
0"02. 3. Gôtschi à 0"04. 4. Serra à 0"28. 5
Gallizio à 0"47. 6. Wiberg à 0"59. 7. Hrovat :
0"73. 8. Andersson à 0"76. 9. Von Grùnigen i
0"93.10. Coberger à 0"97. Puis: 21. Zingre i
2 "13. 24. Lambrigger à 2"83. Eliminées
May.
Combiné (descente/slalom): 1. Gôtscr
4'08"43. 2. Wiberg à 1"77. 3. Perez à 3 '19.4
Wachter à 3"94. 5. Maier à 4"66. 6. Gallizio i
5"33. 7. Masnada à 5"87. 8. Picabo Stree
(EU) à 6"79. 9. Vogt à 7"38. 10. Seizinger i
7"72.

Coupe du monde
Dames. General (11 courses) : 1. Anita Wach
ter (Aut) 544. 2. Pernilla Wiberg (Su) 490. 3
Vreni Schneider (S) 482. 4. Ulrike Maier (Aul
379. 5. Deborah Compagnoni (lt) et Renati
Gôtschi (Aut) 295. 7. Martina Ertl (Ail) 251. 8
Morena Gallizio (lt) 240. 9. Katja Seizinge
(Ail) 233. 10. Carole Merle-Pellet (Fr) 179
Puis: 19. Heidi Zeller-Bàhler (S) 127. 22
Christine von Grùnigen (S) 102. 37. Corinni
Rey-Bellet 61. 39. Martina Accola 58. 4C
Petra Bernet 53. 41. Gabi Zingre 51. 66
Chantai Bournissen 26. 73. Heidi Zurbriggei
18. 75. Karin Roten 16. 89. Karin Lambrigge
11.91. Gaby May 7.
Slalom (3 courses): 1. Pernilla Wiberg (Su
230. 2. Vreni Schneider (S) 200. 3. Moren;
Gallizio (lt) 149. 4. Anita Wachter (Aut) 134. 5
Kristina Andersson (Su) 116. 6. Christine voi
Grùnigen (S) 102. 7. Urska Hrovat (Sln) 86. 8
Renate Gôtschi (Aut) 82. 9. Monique Pelletie
(EU) 74. 10. Bibiana Perez (lt) 63. 11. Martin;
Accola (S) 58. Puis: 15. Gabi Zingre (S) 51. 34
Karin Lambrigger 11.
Nations: 1. Autriche 3611 (dames 1790 -
messieurs 1821 ). 2. Italie 2016 (1025+991 ). 3
Suisse 1846 (1012+834). 4. Allemagne 154.
(1041+503). 5. Norvège 1395 (344+1051).

W*'

Vreni Schneider: une deuxième victoire en slalom cette saison. Keystone (iu4i+suj ). s. Norvège uys (j44+iusi).

Les Autrichiennes Haas et Gôtschi signent le
doublé dans une descente en deux manches
La première descente féminine er
deux manches de l'histoire de \i
Coupe du monde, disputée sur la piste
du Kandahar de Sankt. Anton , est re-
venue à l'Autrichienne Anja Haas
Onzième seulement le matin , la mé-
daillée de bronze de Morioka a de-
vancé deux concurrentes totalemen
inattendues sur le podium: sa compa-
triote Renate Gôtschi. 2e à 0" 10, et h
Japonaise Emi Kawaba%a. 3e à 0"16
Avec trois représentantes parmi le;
quinze premières, le ski suisse, meur-
tri à Tignes. a redressé la tête.

Le redoux et les chutes de neige de;
jours précédents ont eu raison des or-
ganisateurs autrichiens. Dans l'impos-
sibilité de préparer la totalité du tracé
ils ont dû se résoudre à en ramener I E
longueur de 2500 m à 2150 m, et È
recourir à un subterfuge que l'on avai'
utilisé jusqu 'ici que pour la descente
masculine de Kitzbiihel en 1990: fain
courir l' épreuve en deux parties.

Sur une neige douce et un tracé qu
ne comportait qu 'une réelle difficulté
une courbe à gauche où bien des skieu-
ses ont laissé leurs espoirs dans ur

dérapage incontrôlé (Carole Merle y i
même chuté), les surprises n'ont pa:
manqué , pour le plus grand bien d' uni
course qui aurait pu sombrer dans h
monotonie. La hiérarchie issue de h
manche initiale , déjà revue et corrigée
par quelques concurrentes portant de;
numéro s de dossard s élevés, a ét<
chamboulée par la seconde. Pour lc
malheur de la Sibérienne Barbara Ze

Descente de Sankt Antor
Sankt Anton. Descente dames: 1. Anja Haa:
(Aut) 2'19"25. 2. Renate Gôtschi (Aut) à 0"10
3. Emi Kawabata (Jap) à 0"16. 4. Kate Pacf
(Can) à 0"27. 5. Veronika Stallmaier (Aut) i
0"28. 6. Barbara Zelenskaia (Rus) à 0"34. 7
Bibiana Perez (lt) à 0"53. 8. Katj a Seizinge
(Ail) et Nathalie Bouvier (Fr) à 0"74.10. Chan
tal Bournissen (S) à 0"93. 11. Heidi Zeller
Bâhler (S) et Carole Montillet (Fr) à 1 "01. 13
Mélanie Suchet(Fr) à 1 "03.14. Heidi Zurbrig
gen (S) à 1 "61. 15. Miriam Vogt (Ail) à 1"67
16. Picabo Street (EU) à 1"70. 17. Stefanis
Schuster (Aut) à 1 "87.18. Ulrike Maier (Aut) i
1"94. 19. Hilary Lindh (EU) à 2"02. 20. Swe
tlana Gladischewa (Russ) à 2"03. 21. Jea
nette Lunde (No) à 2"10. 22. Régine Cava
gnoud (Fr) à 2"12. 23. Ingrid Stôckl (Aut) i

lenskaia (6e), de la Française Caroli
Montillet (11 e) et de l'Italienne Bi
biana Perez (7e), le trio de tête de li
«mi-temps».

La grande bénéficiaire de la secondi
partie de la course , dont le départ fu
donné 2 h. 30 aprè s la première , i
donc été Anja Haas (22 ans), onzièmi
le matin à 0"76 de Zelenskaia! Uni
deuxième manche d'enfer a permis i

2"22. 24. Ulrike Stanggassinger (De) à 2"23
25. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"26. 31
classées.

Coupe du monde
Descente (après 2 courses sur 9) : 1. Kati
Pace (Can) 150. 2. Anja Haas (Aut) 113. 3
Katja Seizinger (Ail) 112. 4. Renate Gôtscr
(Aut) et Varvara Zelenskaia (Rus) 80. 6. Vero
nika Stallmaier (Aut) 77. 7. Emi Kawabati
(Jap) 66. 8. Régina Hàusl (AN) et Carole Mon
tillet (Fr) 60. 10. Astrid Loedemel (No) 5C
Puis: 18. Heidi Zeller-Bàhler (S) 27. 26. Heic
Zurbriggen (S) 18. 35. Vreni Schneider (S
7. S

la grande blonde de Gerlos. I un de
plus beaux gabarits du «Cirque blanc»
(1 .79 m/75 kg), d'opére r un formida
ble retour et de fêter sa troisième vie
toire en Coupe du monde. Elle s'etai
déj à imposée à Furano en 91 et à Vey
sonnaz à la fin de la saison dernière
Grâce à une condition physique irré
prochable. elle a été intouchable en fii
d'épreuve.

On ne saurait encore dire de la lor
mation helvétique qu 'elle a belle allun
mais la réaction d'orgueil attendu *
après la catastrophe de Tignes (Vre n
Schneider. 24e. meilleure Suissesse) ;
débouché sur un bilan extrêmemen
positif. Chantai Bournissen (10e ;
0'93), Heidi Zeller-Bàhler (1 I e à 1"01
et Heidi Zurbriggen (14 e à 1"61) on
présenté un ski sans commune mesun
avec leur piètre exhibition française c
obtenu un résultat d'ensemble encou
rageant. D'autant que toutes ont amé
lioré l' après-midi ce qui avait été ac
quis en fin de matinée. On devra i
bientôt entendre reparler des skieuse:
d'Erwin Cavegn aux alentours du po
dium... S



COUPE DU MONDE MESSIEURS

La longue attente de Steve Locher
prend fin après presque quatre ans
Vainqueur hier du géant d'Alta Badia, le Valaisan n'avait plus triomphe depuis le 29 janvier
1990. Il devance la crème du géant avec, dans l'ordre, Tomba, Mayer, Mader et Piccard.

S

teve Locher aura dû s armer de
patience. Entre son premier
succès en Coupe du monde,
acquis le 29 janvier 1990 dans
le super-G de Val-d'Isé re. et sa

victoire dans le géant d'Alta Badia,
1413 jours se sont écoulés. Mais cette
longue attente a été récompensée avec
ce brillant succès. S'il avait profité de
circonstances exceptionnelles à Val-
d'Isère, pour gagner le premier super-
G qu 'il disputait  avec le dossard nu-
méro 46, Steve Locher cette fois s'est
imposé à la régulière. Et il l'a fait sur
l' une des plus belles pistes du circuit ,
au nez et à la barbe de Tomba, lequel
entendait bien offrir une victoire à son
public, accouru en masse pour fêter le
27e anniversaire de «La Bomba». Et ce
au terme d' une course passionnante ,
où le Valaisan a laissé tous ses rivaux à
plus d' une seconde!

Steve Locher avait déjà démontré
que son talent pouvait s'exprimer à
merveille sur cette pente d'Alta Badia.
Il y avait d'ailleurs obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en slalom géant

en terminant au deuxième rang, il y a
deux ans. derrière... Alberto Tomba.
TOUS LES RISQUES

Dans la première manche de ce sla-
lom géant , c'est Christian Mayer , vain-
queur à Val-d'Isère six jours plus tôt ,
qui avait signé le meilleur temps. Mais
les écarts étaient alors faibles puisque
l'Autrichien ne précédait Locher que
de 15 centièmes de seconde. Michael
von Grùnigen . le Bernois, suivait à 27
centièmes . Mader à 39 centièmes et
Tomba à 67 centièmes. Pour Locher .
conscient d'avoir commis une légère
faute sur le haut du parcours , tous les
espoirs étaient permis. Encore fallait-i l
les concrétiser.

Sur le deuxième tracé, le Valaisan
prenait tous les risques. Comment
faire autrement d'ailleurs s'il enten-
dait battre Tomba un jour d'anniver-
saire et sur ses terres? Et il devait par-
faitement réussir dans son opération
commando , aidé il est vrai - comme il
devait sportivement le reconnaître -
par le fait que le parcour s en avait été

dessiné par 1 entraîneur suisse Fritz
Zùger. Sur cette seule deuxième man-
che, Locher battait Tomba de 49 cen-
tièmes. Frank Piccard de 76 centiè-
mes, le Norvégien Kjetil André Aa-
modt de 94 centièmes et tous les autre s
de plus d'une seconde.
PREMIER SUCCES SUISSE

L'opération était pleinement réus-
sie et Steve Locher donnait à l'équipe
masculine de Suisse son premier suc-
cès de la saison à l'occasion de la
dixième épreuve de Coupe du monde.
Moins à l'aise dans la deuxième man-
che (15 e temps seulement), Michael
von Grùnige n de son côté n 'en a pas
moins confirmé qu il était lui aussi
devenu désormais une valeur sûre. Sa
septième place ne constitue-t-elle pas
son moins bon résultat de l'hiver dans
cette discipline (3e à Val-d'Isère . 6e à
Sôlden et à Park City)? Et , pour ne pas
être en reste , Urs KàlËin a marqué ses
premiers points de Coupe du monde
de l'hiver en décrochant la 18e place.

Si

Géant d'Alta Badia
Alta Badia (lt). Messieurs, slalom géant: 1
Steve Locher (S) 2'37"54. 2. Alberto Tomba
(lt) à 1 "01.3. Christian Mayer (Aut) à 1 "03. 4
Gùnther Mader (Aut) à 1 "31. 5. Frank Piccarc
(Fr) à 1"70. 6. Fredrik Nyberg (Su) à 1"87. 7.
Michael von Grùnigen (S) à 1"89. 8. Kjeti
André Aamodt (No) à 2"02. 9. Mitja Kunc (Sln;
à 2"24.10. Tobias Barnerssoi (Ail) à 2"54.11
Bernhard Gstrein (Aut) à 2"80. 12. Jan Einar
Thorsen (No) a 3"07.13. Marc Girardelli (Lux;
à 3"27.14. Matteo Belfrond (lt) à 3"48.15. Ole
Kristian Furuseth (No) à 3"57.16. Achim Vogl
(Lie) à 3"90.17. Alain Feutrier(Fr) à 4"07.18
Urs Kalin (S) à 4"36.19. Johan Wallner (Su) à
4"39. 20. Norman Bergamelli (lt) à-4"46. 21
Mario Reiter (Aut) à 4"67. 22. Jure Kosir (Sln;
à 4"94. 23. Helmut Mayer (Aut) à 4"99. 24.
Gregor Grilc (Sln) à 5"58. 25. Massimo Zuc-
chelli (lt) à 5"68. - 25 skieurs classés.

1re manche (448 m. dén., 56 portes par Erik
Skaslien/No): 1. Christian Mayer 1'16"30. 2
Locher à 0"15. 3. Von Grùnigen à 0"27. 4
Mader à 0"39. 5. Tomba à 0"67. 6. Nyberg à
0 "85. 7. lan Piccard (Fr) à 1 "04. 8. Frank Pic-
card à 1"09. 9. Aamodt à 1"23. 10. Kunc à
1"28. Puis: 22. Kalin à 2"19. Non-qualifiés:
31. Marcel Sulliger (S) à 2"51. 37. Martir
Knôri (S) à 2"75. 45. Andréa Zinsli (S) à 3"22
47. René Stôssel (S) à 3"41. 53. Heinrict"
Rupp (S) à 4"13. 55. Urs Karrer (S) à 4"62. A
notamment été éliminé: Marco Hangl (S).

2e manche (59 portes par Fritz Zùger S): 1,
Locher 1'21"09. 2. Tomba à 0"49. 3. Frank
Piccard à 0"76. 4. Aamodt à 0"94. 5. Mader é
1"07. 6. Gstrein à 1"09. 7. Kunc à 1"11. 8
Nyberg à 1 "17.9. Christian Mayer à 1 "18.10
Barnerssoi à 1 "37. Puis: 15. Von Grùnigen è
1"77. 16. Girardelli à 1"83. 18. Kalin à
2"32.

Coupe du monde
Messieurs. General (10 courses): 1. Kjetil
André Aamodt (No) 421. 2. Gùnther Mader
(Aut) 394. 3. Alberto Tomba (lt) 374. 4. Franck
Piccard (Fr) 274. 5. Thomas Stangassinger
(Aut) 260. 6. Bernhard Gstrein (Aut) 229. 7.
Michael von Grùnigen (S) 210. 8. Marc Girar-
delli (Lux) 206. 9. Christian Mayer (Aut) 202.
10. Steve Locher (S) 197. Puis: 15. Daniel
Mahrer (S) 151.30. William Besse 62.31. Paul
Accola 61. 50. Patrick Staub 37 53 Marco
Hangl 34. 74. Andréa Zinsli 18. 81. Franz
Heinzer 15.84. Marcel Sulliger 14. 86. Franco
Cavegn et Urs Kâlin 13. 97. Oliver Kùnzi 9.

Slalom géant (4 courses): 1. Frank Piccard
(Fr) 245. 2. Steve Locher (S) 197. 3. Gùnther
Mader (Aut) 195. 4. Kjetil André Aamodt (No)
188. 5. Christian Mayer (Aut) 186. 6. Michael
von Grùnigen (S) 176. 7. Alberto Tomba (lt)
174. 8. Tobias Barnerssoi (Ail) 151. 9. Fredrik
Nyberg (Su) 136. 10. Jan Einar Thorsen (No)
99. Puis: 30. Paul Accola 17. 33. Marcel Sul-
liger 14. 35. Urs Kalin 13. 36. M. Hangl 12.

Ortlieb devance Mahrer et fait régner l'ordre
lors de la seconde descente de Val Gardena

Locher (au centre) entouré par Tomba (à gauche) et Mayer. Keystone

Vingt-quatre heures après une course
un peu folle , l'ordre régnait à nouveau
samedi à Val Gardena. Patrick Ortlieb
a en effet remporté la deuxième des-
cente messieurs de Coupe du monde
disputée dans la station italienne , en
battant de 41 centièmes de seconde le
Suisse Daniel Mahrer et de 52 centiè-
mes le surprenant Français Jean-Luc
Crétier. Deuxième Suisse . William
Besse a pris une bonne dixième place.

Si l'on excepte le troisième rang de
Jean-Luc Crétier . dont lc meilleur ré-
sultat jusqu 'ici dans cette discipline
était une 25e place , la saison dernière à
V^l Gardena déjà, les résultats de cette
deuxième descente, courue dans des
conditions bien meilleures que la
veil le  et pour laquelle les organisateurs
avaient réduit de deux minutes à 1 '40"
l'écart entre chaque départ , sont bien
plus conformes à la hiérarchie. On
trouve en effet encore bien classés le
Canadien Rob Boyd (4e). déjà vain-
queur à deux reprises sur cette pist e de
la Saslong, et l'Italien Kristian Ghe-
dina (5 e). dont les talents de descen-
deur sont connus de longue date.
FOSER CONFIRME

Des garçons qui avaient profité la
veille des conditions particulière s
pour se mettre en évidence , seul fina-
lement Markus Foser a corlfirmé. Lc

skieur du Liechtenstein , poulain de
Marie-Thérèse Nadig et qui portait
cette fois le dossard numéro 7, a réussi
unc très bonne course pour se classer
finalement au douzième rang, tout en
ne concédant que 1"05 à Ortlieb.
L'Autrichien Werner Franz (2e la veil-
le), le Canadien Darren Thorburn (5e)
ou le Français Nicolas Burtin (8e) par
contre sont cette fois logiquement ren-
trés dans le rang.

En s'imposant dans cette deuxième
descente de Val Gardena , à la
moyenne respectable de 99,4 kilomè-
tres à l'heure . Patrick Ortlieb a réussi
une première . Champion olvmpique

Descente de Val Gardena
Val Gardena, 2e descente messieurs Coupe
du monde (3446 m., 839 m. dén., 36 portes
par Sepp Messner/lt): 1. Patrick Ortlieb (Aut)
2'04"14. 2. Daniel Mahrer (S) à 0"41.3. Jean-
Luc Crétier (Fr) à 0"52. 4. Rob Boyd (Can) à
0 "55. 5. Kristian Ghedina (lt) à 0"59. 6. Pietro
Vitalini (lt) à 0"60.7. Cary Mullen (Can) à 0"65.
8. Kjetil André Aamodt (No) à 0"80. 9. Luigi
Colturi (lt) à 0"86. 10. William Besse (S) à
0"96. 11. A.J. Kitt (EU) à 1"03. 12. Markus
Foser (Lie) à 1"05. 13. Marc Girardelli (Lux) à
1 "11.14. Hansjôrg Tauscher (Ail) à 1 "17.15.
Peter Runggaldier (lt) à 1 "18.16. Tommy Moe
(EU) à 1"24. .17. Jeff Oison (EU) à 1"26. 18.
Franco Cavegn (S) à 1-"28.19. Asgeir Linberg
(No) à 1"36. 20. Christophe Plé (Fr) à 1 "41.
Puis: 27. Franz Heinzer (S) à 1 "74. 42. Xavier

en février 1992 sur la Face de Bellevar-
de, l'Autrichien, qui est âgé de 26 ans
et demi , n 'avait en effet jamais pu
triompher dans une descente de
Coupe du monde jusqu 'ici. Il a aussi
donné sa douzième victoire sur la piste
de Saslong à l'équipe d'Autriche , qui
n 'est ainsi plus qu 'à un succès de celle
de Suisse, victorieuse à treize reprises
dans le Haut-Adige .

Comme la veille , Daniel Mahrer
s'est montfé le meilleur dans le camp
helvétique. Dixième vendredi , le Gri-
son s'est cette fois hissé sur le podium ,
au terme d'une belle course qui lui
apportait la satisfaction de se savoir en

Gigandet a 2"56. 44. René Stbssel a 2"65.56.
Daniel Brunner à 3"60. 61. Markus Herrmann
à 3"98. 63. Heinrich Rupp à 4"27. - 70 skieurs
au départ , 66 classés. - Ont notamment été
éliminés: Hannes Trinkl (Aut) et Peter Rzehak
(Aut).

Coupe du monde
Descente (2 courses). 1. Patrick Ortlieb (Aut)
140. 2. Markus Foser (Lie) 122. 3. Daniel
Mahrer (S) 106. 4. Rob Boyd (Can) 100. 5.
Werner Franz (Aut) 88. 6. Marc Girardelli (Lux]
80. 7. Jean-Luc Crétier (Fr) et Kristian Ghe-
dina (lt) 60. 9. Cary Mullen (Can) 58.10. Pietro
Vitalini (lt) 54. Puis: 17. William Besse 30. 28.
Franco Cavegn 13. 40. Franz Heinzer 4.

forme. Dixième , William Besse par
contre n'était pas satisfait de sa perfor-
mance. Le Valaisan regrettait fort à
propos d'avoir commis la même faute
que la veille dans le «mur».

Si Franco Cavegn a bien tiré son
épingle du jeu (18 e), Franz Heinzer a
de nouveau dû se contenter d' un rôle
modeste. L'ancien champion du
mo.ide de la spécialité a en effet
échoué au 27e rang. Une position peu
en rapport avec son standing et qu 'il
expliquait par une certaine inhibit ion
consécutive à des douleurs musculai-
res ressenties durant les trois dernière s
semaines. Si

Lehmann blessé
Urs Lehmann, le champion du
monde de descente, a quitté le «cir-
que blanc» samedi , avant même la
deuxième descente de Val Garde-
na, se ressentant de violentes dou-
leurs au genou gauche, où il s 'était
blessé, lors de l' entraînement esti-
val en Argentine , à Las Lenas. L'Ar-
govien doit subir des examens ap-
profondis chez un spécialiste. Sa
participation à la descente de Bor-
mio ,' à la fin de ce mois , est ex-
clue.

Nathalie Krieg
brillante

NATIONAUX

La Biennoise réussit le
meilleur libre de sa carrière.
En réalisant le meilleur libre de sa car-
rière , la Seelandaise Nathalie Krieg
( 16 ans) a conservé de brillante façon,
à Neuchâtel. son titre national. La pa-
tineuse de Port, près de Bienne. déjà
cn tête aprè s le programme technique ,
s'est imposée devant Janine Bur (Of-
tringen) et Nicole Skoda (Illnau-Effre-
tikon). Chez les messieurs , une solide
prestation a permis à Patrick Meier
(Winterthour) de reprendre sa cou-
ronne à Nicolas Binz (Zurich). En dan-
se, les Genevois Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov ont
conservé leur bien , alors que les Vau-
dois Leslie et Cédric Monod , seuls
engagés en couples, ont réalisé unc
performance reflétant leurs possibili-
tés. Les quatre champions nationaux
représenteront la Suisse aux cham-
pionnats d'Europe de Copenhague , à
la mi-janvier.

«Ces deux jours vont lui donner une
plus grande stabilité sur le plan psy-
chologique» , estimait Uwe Kagel-
mann , qui entraîne et héberge Natha-
lie Krieg trois jours par semaine à
Fcldkirc h (Aut). «C'était sans doute
un déclic. Le double axel et le triple
toeloop réussis à réchauffement
m'ont donné confiance pour la suite»,
expliquait pour sa part la patineuse ,
qui a également passé ces deux diffi-
cultés , ainsi que le triple salchow , du-
rant son exhibition. La Biennoise a
cependant été victime d' une chute , en
fin de présentation , sur une série de
pas... , Si

Les résultats
Neuchâtel. Championnats suisses. Mes-
sieurs, classement final: 1. Patrick Meier
(Winterthour) 1,5. 2. Nicolas Binz (Zurich) 3,0.
3. Paul Sonderegger (Genève) 4,5.
Dames, classement final: 1. Nathalie Krieg
(Bienne) 1,5 (1re en libre). 2. Janine Bur (Olten)
3,5 (2e). 3. Nicole Skoda (Illnau-Effretikon) 5,0
(4e). 4. Lucinda Ruh (Bùlach) 7,0 (3e). 5: Ilona
Storchenegger (Illnau-Effretikon) 7,5 (5e). 6.
Anna Storchenegger (Illnau-Effretikon) 8,0
(6e).
Couples (un couple engagé): 1. Leslie et
Cédric Monod (Lausanne-Malley) 1,5.
Danse, classement final: 1. Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov (Genève) 2,0. 2.
Anne-Catherine et Roger Conscience (Zu-
rich) 4,0.

Le retour de
Katarina Witt

ALLEMAGNE

A Herne, elle se qualifie pour
les championnats d'Europe.
La star du patinage artistique dans
l'ex-RDA , Katarina Witt . a signé un
retour spectaculaire à la compétition
en se qualifiant pour les championnats
d'Europe , aprè s cinq ans d'absence.
Elle peut désormais rêver aux Jeux
olympiques de Lillehammer pour unc
ult ime consécration. «Kati a réalisé là
une superbe performance» , a com-
menté son professeur de toujours .
Jutta Muller , à l'issue des champion-
nats d'Allemagne de Herne , où la pati-
neuse de légende (28 ans), en se clas-
sant deuxième , a obtenu l' une des trois
places réservées aux Allemandes pour
les championnats d'Europe de Copen-
hague, du 18 au 23 janvier.

La double championne olvmpique
(1984 à Sarajevo , et 1988 à Calgary) .
qui caresse depuis un an le rêve fou de
participer une dernière fois aux Jeux ,
doit encore se classer parmi les deux
meilleures Allemandes à Copenhague
pour pouvoir faire lc voyage de Lille-
hammer. «Je ne l'ai jamais vue aussi
bonne. Celui qui était là , a vécu un
moment unique et celui qui n 'a pas vu
cela, le regrettera toute sa vie», a dé-
claré le directeur sportif de la fédéra-
tion allemande , Peter Krick , à l'issue
des championnats. En un éclair , pu-
blic et spécialistes ont retrouvé la Witt
d' autrefois , égale à elle-même sur le
plan technique , mais peut-être plus
porteuse encore d'émotions et de char-
me.

«Quand je pense qu 'elle a réalisé
cette performance en quelques mois,
je peux dire qu 'elle est encore plus cn
forme que lors de sa victoire aux Jeux
de Calgarv» , a confié Jutta Millier.



ENGBLBER G

Freiholz termine au 2e rang
entre la pluie et l'obscurité
Le Suisse n'a été battu que par le Finlandais Ahonen qui
signe le meilleur résultat de sa carrière. Course perturbée

Perturbée par la pluie , l'épreuve de
Coupe du monde disputée sur le trem-
plin d'Engelberg a dû s'avouer vaincue
par l'obscurité: la deuxième manche
n'ayant pu se terminer , le classement a
été établi sur la base de la première. Le
champion du monde juniors , le Fin-
landais Janne Ahonen (16 ans), en a
profité pour fêter sa première victoire
en Coupe du monde devant le Vaudois
Sylvain Freiholz ( 19 ans), qui a signé le
meilleur résultat de sa carrière.

Les organisateurs obwaldiens , qui
n'ont pas fait preuve du professionna-
lisme que l'on pouvait attendre , ont en
outre été victimes de la météo: en rai-
son du temps pluvieux , l'obscurité les
a obligés à arrêter la finale après 2C
concurrents. Les favoris avaient ce-
pendant perd u toutes leurs chances
dès la première manche , en raison des
caprices du vent. Andréas Goldberger
(41e), Jens Weissfiog (38e) et Espen
Bredesen (22e), les vainqueurs de la
saison , faisaient grise mine.
UN BOND SUFFIT

Dans ces conditions particulières ,
un bond à 120,5 m a suffi à Janne Aho-
nen pour s'imposer , lui qui vantait une
1 I e place à Lahti comme meilleur ré-
sultat. Les Suisses ont également été
bénéficiaires des circonstances: grâce
à sa deuxième place, Sylvain Freiholz

se classe désormais 26e dans la hiérar-
chie mondiale , ce qui permettra à h
Suisse d'aligner trois - et non plu:
deux - hommes dans la Tournée dei
quatre tremplins. Le Vaudois s'étaii
classé 3e à Predazzo en 1991.

Les résultats
Coupe du monde à Engelberg (S). Granc
tremplin. Classement final (après une seule
manche): 1. Janne Ahonen (Fin) 113,̂
(120,5). 2. Sylvain Freiholz (S) 111,0 (117,5). 3
Bjôrn Myrbakken (No) 107,9 (115,5). 4. Lasse
Ottesen (No) 102,4 (113). 5. Jani Soininer
(Fin) 96,8 (109,5). 6. Ted Langlois (EU) 94,C
(110). 7. Roar Ljôkelsôy (No) 91,9 (108). 8
Ladislav Dluhos (Tch) 89,7 (106,5). 9. Steeve
Delaup (Fr) 87,3 (106). 10. Stefan Horngachei
(Aut) 86,0 (105). 11. Jiri Parma (Tch) 84,C
(103,5). 12. Johan Rasmussen (No) 82,e
(102). 13. Martin Svagerko (Slq) 81,6 (102)
14. Oeyvind Berg (No) 80,6 (102). 15. Mikae
Martinsson (Su) 78,8 (101) et Ernst Vettor
(Aut) 78,8 (101). Puis: 18. Martin Trunz (S
76,5 (100). 43. Bruno Reuteler (S) 24,2 (89)
Non qualifiés pour la seconde manche des 5(
meilleurs: Stefan Zùnd (87,5 m), Sepp Zehn
der , Christoph Reuteler (tous S).
Coupe du monde. Positions après ï
concours: 1. Andréas Goldberger (Aut) 300
2. Jens Weissfiog (Ail) 290. 3. Espen Brede
sen (No) 275. 4. Junya Nishikata (Jap) 195. 5
Jaroslav Sakala (Tch) 162. 6. Takanobi
Okabe (Jap) 160. 7. Janne Ahonen (Fi) 124. 8
Masahiko Harada (Jap) 104. Puis les Suisses
12. Sylvain Freiholz 93. 42. Martin Trunz 23
54 sauteurs classés. S

LA PLAGNE

Heini Baumgartner a obtenu
son premier succès en ballet
Quand Heini Baumgartner a le blues
c'est bon signe... Le Grison de 30 ans
engagé en Coupe du monde depuis
onze saisons , a choisi , en effet, ur
blues d'Ella Fitzgerald pour accompa-
gner son ballet qui lui vaut son toui
premier succès international.

A Tignes , Baumgartner avait été 2e
à Piancavallo 3e. Baumgartner faisaii
donc partie du quarteron de favoris. Y
s'était installé en tête dès l'épreuve de.
qualification pour dominer égalemenl
la finale, s'imposant avec 1,8 poini
d'avance sur le Français Fabrice Bec-
ker , qui le précède encore au classe-
ment provisoire de la Coupe du mon-
de.

Chez les dames, c'est la cham-
pionne du monde en titre , l'Améri-
caine Ellen Breen qui s'est imposée
pour la première fois de la saison. La
Suissesse Claudine Fleury a pris la 7e

HIPPISME. Une victoire pour
Melliger au CSI-W de Londres
• Le double champion d'Europe
Willi Melliger (40 ans), privé depuis le
CSI-W de Genève de sa superbe mon-
ture «Quinta C», vendue au Mexique
pour trois millions de nos francs , z
conquis la victoire dans le knock-oul
du CSI-W de Londres avec «Athlet»
en battant en finale le Belge Jean-
Claude Vangeenberghe. A Genève.
Mellige r avait remporté la puissance
avec «Concorde». Si

TIR. Tavel et Wettingen
invaincus
• Tavel , tenant du titre , et Wettinger
sont demeuré s invaincus au terme de
la quatrième journée du championnai
suisse interclubs à l'air comprimé. Si

Championnat suisse interclubs à l'air com
primé. LNA, 4e tour: Vaduz-Wettingen 151C
1513. Tavel-Bulle 1512-1503. Olten-Wil 1527
1505. Erstfeld-Subingen 1529-1503. Classe
ment: 1. Tavel 8. 2. Wettingen 8. 3. Erstfeld E
4. Olten 4. 5. Wil 4. 6. Subingen 2. 7. Vaduz C
8. Bulle 0.

CYCLISME. Le Tour de Roman-
die 1995 partira de Bâle
• Pour la première fois de son histoi -
re, le Tour de Romandie s'élancera de
Suisse alémanique. Le départ de la 49'
édition de la Boucle romande, er
1995 , sera en effet donné de Bâle. Si

place et occupe le 4e rang au classe-
ment intermédiaire de la Coupe di
monde.

Les résultats
Coupe du monde à La Plagne (Fr). Ballet
Messieurs : 1. Heini Baumgartner (S) 24,90.2
Fabrice Becker (Fr) 23,10. 3. Steve Roxberc
(EU) 22,85. 4. lan Edmondson (EU) 22,55. 5
Armin Weiss (Ail) 22,35. 6. Rune Kristianser
(No) 21,60. 7. Konrad Hilpert (S) 20,80. Posi-
tions en Coupe du monde (après 3 épreu-
ves): 1. Becker 296. 2. Baumgartner 288. 3
Kristiansen 252. Puis: 9. Hilpert 172.
Dames: 1. Ellen Breen (EU) 26,50. 2. Cathi
Fechoz (Fr) 26,15. 3. Oksana Kutchenkc
(Rus) 24,85.4. Katherina Kubenk (Can) 23,50
5. Annika Johansson (Su) 23,45. 6. Elene
Batalova (Rus) 22,05. 7. Claudine Fleury (S
22 ,00. Puis: 10. Maja Schmid (S) 20,65 er
qualification. Positions en Coupe du monde
(après 3 épreuves): 1. Breen. 292. 2. Kut
chenko 276. 3. Fechoz 244. Puis: 4. Fleury
236. 11. Schmid 172. S

HOCKEY SUR TERRE. Echec
de l'équipe suisse à Lille
• A Lille , l'équipe nationale n'a pa:
réussi à obtenir sa qualification pour le
championnat d'Europe en salle de
Bonn (28-30 janvier). Battue successi-
vement par l'Angleterre (5-7) puis pai
la France (6-7) au cours de la dernière
journée , elle a terminé à la cinquième
place alors que les trois premiers seu-
lement étaient qualifiés. Si

VOILE. Quatre réclamations
repoussées à la Whitbread
• Le jury de la Whitbread , course
autour du monde par équipages , a re-
poussé les réclamations de quatre voi-
liers qui avaient protesté contre les
bonus de temps accordés aux bateaux
américain et français «Winston» el
«La Poste» qui s'étaient dérouté;
pour secourir le bateau italier
« Brooksfield » au cours de la seconde
étape Punta del Este - Fremantle. Un
porte-parole du comité organisateur a
déclaré que le jury international avail
décidé de ne pas prendre en compte les
réclamations de «Galicia 93» (Esp)
«Tokio» (Jap), «Intrum Justitia»
(Eur) et «Yamaha» (Jap) accordam
une bonification de 21 h.28'30" à
«Winston» et 23 h.33'30" à «La Pos-
te». Cette compensation a permis à
«Winston» , barré par l'Américain
Brad Butterwort h , de passer de la 5e à
la 2e place de la deuxième étape. Si
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à Davos: Siversten, Dahlie, Alsgaard et Ulvang (de gauche à droite). Keystom

COUPE DU MONDE

Main basse des Norvégiens
sur les épreuves davosiennes

Hediger repond
aux exigences

Le relais norvégien vainqueui

BÊA THLON

Revanchards, Dahlie et Ulvang ont réussi le doublé sur 15 km libre avant de
participer à la victoire du relais. Succès de la Russe Vâlbe sur 10 km dames

B

attus la semaine dernière i
Santa Caterina, les Norvé
giens ont pri s une cinglante
revanche à Davos. Ils ont er
effet fêté dans les Grisons ur

doublé dans Te 15 kilomètres en style
libre de Coupe du monde , Bjôrn Dâ
hlie l'emportant devant Vegard UI
vang et le Suédois Torgny Mogren
Hier, ils ont assorti cette reprise er
main d'une victoire logique en re
lais.
RELAIS SUISSE MALMENE

Le relais masculin helvétique z
laissé passer à Davos sa première
chance de se qualifier pour les Jeu>
olympiques. Hans Diethelm , Jùrg Ca
pol , Giachem Guidon et Jeremiai
Wigger ne se sont classés qu 'au 11'
rang, à 5'41 "4 de la Norvège. Une «eu
vième place, à tout le moins, leur étai
demandée. Une deuxième et ultime
possibilité leur sera offerte à la mi-
janvier à Holmenkollen.

Les résultats plus que mitigés obte
nus individuellement samedi (Gui
don, 52e, meilleur Suisse avec un re
tard de 2'31"7 soit... 10 secondes ai
kilomètre) ont trouvé une prolonga
tion logique dans le relais, disputé er
style classique. Seul le Grison , domici-
lié en Norvège, a réalisé une perfor-
mance acceptable , avec le 6e chrono de
sa fraction. Le quatuor helvétique i
même été précédé sur la ligne par \z
Bélarus et le Kazakhstan. Il s'en es
fallu de 55" pour que l'avenir appa-
raisse moins sombre...

Les résultat;
Davos. Coupe du monde. Messieurs, relais '
x 10 km (classique): 1. Norvège (Sture Sivert
sen, Vegard Ulvang, Thomas Alsgaard, Bjôrr
Dahlie) 1 h. 42'35"2. 2. Russie (Andrei Kiri
liov, Igor Badamchin , Michail Botvinov, Alexe
Prokurorov) à 38"5. 3. Finlande (Jari Isomet
sa, Harri Kirvesniemi , Jukka Hartonen, Mikî
Nyllylà) à V12"0. 4. Suède (Jan Ottosson
Torgny Mogren, Mathias Fredriksson , Niklae
Jônsson) à V14"2. 5. Allemagne à 1'55"1. 6
Italie à 3'18"9. 7. République tchèque è
3'49"1. 8. Kazahkstan à 4'46"3. 9. Autriche i
4'50"9. 10. Biélorussie à 5'28"3. 11. Suisse
(Hans Diethelm, Jurg Capol, Giachem Gui
don, Jeremias Wigger) à 5'41"4. 12. Japon i
6'24"6.13. Etats-Unis à 7'07"5.14. Canada è
8'35"9.15. France à 10'19"3. 16. Slovénie è
11'12"0. 18 classés
Fond 15 km (libre): 1. Bjôrn Dahlie (No
36'28"8. 2. Vegard Ulvang (No) à 13"9. 3
Torgny Mogren (Su) à 20"2. 4. Vladimir Smir
nov (Rus) à 23"6. 5. Jari Isometsa (Fin) i
27"5. 6. Silvio Fauner (lt) à 42"7. 7. Giorgic
Vanzetta (lt) à 50"7. 8. Alexei Prokurorov
(Rus) à 59"4. 9. Viatcheslav Plaksunov (Bié) è
1'00"8. 10. Gianfranco Polvara (lt) à T09"4
11. Sigurd Broers (No) à 1'12"3. 12. Johanr
Mùhlegg (Ail) à 1'16"3. 13. Thomas Alsgaarc
(No) à T18"0. 14. Maurilio del Zolt (lt) s
1'20"4. 15. Jochen Behle (AH) à 1'24"4. Puis
les Suisses: 53. Giachem Guidon à 2'31"7
53. Jeremias Wigger à 2'33"0. 59. Jurg Capo
à 2'42"6. 64. Hans Diethelm à 2'48"0. 70
Wilhelm Aschwanden à 3'07"4. 77. André

Ce premier relais de Coupe di
monde de la saison a été dominé dès li
deuxième fraction par la Norvège, pia
cée sur orbite par Vegard Ulvang. Dé
lors , plus rien ne pouvait empêcher li
succès des Scandinaves , Thomas Als
gard et Bjôrn Dahlie s'employant ;
laisser leurs rivaux à bonne distance
Grâce à Mikhail Botvinov et Alexe
Prokurorov , la Russie a pri s li
deuxième place, alors que Mika Myl
lylâ est parvenu à donner dans les der
niers mètres la troisième place à li
Finlande , au détriment de la Suède.
DOMINATION DE DAHLIE

Dans les 15 kilomètres libre de sa
medi , Bjôrn Dahlie a toujours eu li
situation en main. Au passage au 10
kilomètre , le Norvégien avait déjà le
meilleur temps et il ne devait plus être
inquiété par la suite. Son compatriote
Vegard Ulvang par contre a pris ui
départ plus prudent , craignant l'altitu
de. Mais il revenait très fort sur la fin
Dans les cinq derniers kilomètres , i
fut même plus rapide de 5" que Dâ
hlie , ce qui devait lui permettre de relé
guer au troisième rang Torgny Mo
gren. Quant à Vladimir Smirnov , qu
avait le meilleur temps aprè s 4,2 km . i
a finalement pri s la quatrième place
d une épreuve qui réunissait le nom
bre record de 145 concurrents , sauvan
du même coup sa position de leader de
la Coupe du monde.

Les dames ont disputé un 10 kilo
mètres , en style libre également
Comme une semaine plus tôt en Italie

Jungen à 3'30"3. 94. Koni Schwarz à 3'59"6
105. Isidor Haas à 4'26"8.
Dames, fond 10 km (libre): 1. Elena Vâlbe
(Rus) 26'11"5. 2. Stefania Belmondo (lt) i
28"0. 3. Manuela Di Centa (lt) à 46"1. 4
Larissa Latsutina (Rus) à 54"9. 5. Katerim
Neumanova (Tch) à 1'00"3. 6. Inger Hélène
Nybraaten (No) à 1'08"7. 7. Svetlana Nagei
kina (Rus) à 1'12"9. 8. Nina Gavriliuk (Rus) i
1.'27"9. 9. Elin Nilsen (No) à 1'28"2. 10. Olg;
Danilova (Rus) à 1'29"7. 11. Natalia Marti
nova (Rus) à 1'35"1. 12. Marjut Rolig (Fin) ;
V40"1.13. Elena Chalina (Rus) à 1'50"8. 14
Sophie Villeneuve (Fr) à 1'51"0. 15. Silvi;
Honegger (S) à 1 '54"5. Puis les autres Suis
sesses: 18. Brigitte Albrecht à 2'08"4. 21
Barbara Mettler à 2' 14" 1.50. Nadia Scaruff i ;
3'42"7.
Coupe du monde. Classements intermédia
res. Messieurs (2 courses): 1. Smirnov 15(
2. Mogren et Dahlie 140. 4. Ulvang 125. !
Isometsa 95. 6. Niklas Jônsson (Su) 73. 't
Alsgaard 52. 8. Porkurorov et Vanzetta 41
10. De Zolt 47.
Dames (2 courses): 1. Vâlbe 200. 2. Be
mondo 140. 3. Di Centa 110. 4. Latsutina 90
5. Nybraaten 85. 6. Larissa Jegorova (Rus
80. 7. Neumannova 65. 8. Gavriliuk 64. 9
Nageikina 62. 10. Danilova 48. Puis: 17. Ho
negger 27. 24. Albrecht 13. 26. Mettler 10.
Coupe du monde. Nations: 1. Norvège 606
2. Suède 359. 3. Italie 306. 4. Finlande 274. 5
Russie 258. 6. Kazakhstan 224. Puis: 11
Suisse 48. S

Elena Vâlbe a nettement dominé tou
tes ses rivales. En l'absence de sa com
patriote Liubov Jegorova , malade , h
Russe a trouvé la principale opposi
tion chez les deux Italiennes Stefani;
Belmondo et Manuela di Centa. Mai:
ces dernières n 'ont jamais pu vérita
blement inquiéter Elena Vâlbe, qui i
signé dans les Grisons sa 24e victoire
de Coupe du monde.

SILVIA HONEGGER BIEN AUX JO

Les Suissesses se sont mieux com
portées que leurs homologues mascu
lins. qui. il faut le préciser , effectuaien
à Davos leur première sortie de l'hive
dans une compétition au plus hau
niveau. Du côté féminin donc. Silvi;
Honegger a assuré son billet olympi
que en terminant au quinzième ranj
une semaine après son 20e rang de
Santa Caterina. Quant à Brigitte Al
brecht ( 18e) et à Barbara Mettler (21 e)
elles ont également démontré un re
gain de forme tout en marquant de:
points en Coupe du monde. S

En enlevant l'épreuve sur 10 km dis
putée à Pokljuka (Sln), Viktor Maigu
rov a décroché sa première victoire ei
Coupe du monde, la première auss
pour la Biélorussie. Avec sa 57e place ¦
il aurait terminé parmi les 25 premier
sans deux erreurs au tir - le Vaudoi
Daniel Hediger (35 ans), qui ne prati
que le biathlon que depuis l'an der
nier , a rempli la seconde partie de
exigences posées pour une qualifica
tion olympique en se classant dans 1;
première moitié des concurrents.

Le relais suisse a pris une décevanti
seizième place en 1 h.42'27"3 à plus de
dix minutes des vainqueurs aile
mands . champions olympiques.

Les résultats
Pokljuka (Sln). Coupe du monde. 10 km: 1
Viktor Maigurov (Blr) 27'42"0 (0). 2. Sven Fis
cher (AH) 27'43"4 (0). 3. Alexander Popov (Blr
28'22"6 (0). 4. Pieralberto Carrara (lt) 28'31 "'
(0). 5. Vesa Hietalahti (Fi) 28'31 "6 (0). 6. Gen
nadi Karpinkin (Blr) 28'32"3 (0). Puis : 55
Daniel Hediger (S) 30'09"4 (2). 100. Lauren
Perruchoud (S) 31 45 8 (2). 101. Jean-Mari
Chabloz (Sz) 31'47"4 (4).
Messieurs, relais 4 x 7,5 km: 1. Allemagne
1 h. 31'59'7. 2. France 1 h. 32'03"4. 3. Italie
1 h. 32'25"8. Puis: 16. Suisse (Chabloz, Per
ruchoud , Hediger, Michel) 1 h. 42'27"3.
Dames, relais 4 x 7,5 km: 1. Biélorussii
1 h. 47'14"6. 2. Norvège 1 h. 47 27"8. 3
France 1 h.,47'32 '6. S
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Fribourg Gottéron a bien su contrôler
Lugano pour une victoire importante
Les Fribourgeois ont dominé leur adversaire dès le coup d'envoi et su attendre. En marquant 2
buts en supériorité, ils

C

ette fois-ci, les joueurs luga-
nais avaient bien leurs licen-
ces et non pas celles de l'adver-
saire précédent comme lors
d'un dernier match à la Rese-

gina entre Gottéron et Lugano -que de
sérieux du côté tessinois et zurichois
en l'occurrence ! En dus. une dizaine
de joueurs ont l'étiquette d'internatio-
naux du côté «bianconeri». Mais cela
ne signifie pas pour autant que
l'équipe présente du bon hockey.
Même si l'entraîneur est aussi celui de
la «Nati»... D'aucuns disent qu 'il faut
faire attention , aue Lueano arrivera en
forme dans les play-off. On demande à
voir. Car l'équipe qui s'est présentée
samedi soir à Saint-Léonard n'avait
pas d'âme et s'est contentée d'un jeu
défensif avant de sombrer. Pour preu-
ve: durant les 2e et 3e tiers. Dino Ste-
cher n 'a essuyé qu 'une dizaine de tirs
pn tniit '

LES DÉFENSEURS MARQUENT
En fait , si Lugano n'était pas très

bon , Fribourg Gottéron l'était vrai-
ment. Motivée pour finir en beauté ,
l'équipe de Paul-André Cadieux a em-
poigné le match comme il le fallait.
Elle a été disciplinée et n 'a pas voulu
forcer la décision trop rapidement , ce
oui Douvait être daneereux. Elle a at-
tendu le moment propice en ne lais-
sant pas la moindre possibilité de
contres aux visiteurs. Les accrochages
ont été assez nombreux dans le pre-
mier tiers et c'est justement sur deux
présences en supériorité numérique
que les Fribourgeois ont marqué et
doublé la mise. Les pénalités de Sutter
? ui n 'a cessé de rudover Khomutov et
Schenkel qui cherchait noise à Brasey
auront coûté très cher aux Luganais.
Grâce à ces buts d'Hofstetter et Des-
cloux , Fribourg Gottéron peut afficher
un bilan de 100% de réussite en power-
play durant le premier tiers. A l'inver-
se, son adversaire n'a même pas réussi
à installer un jeu de puissance digne de
ce nom lorsqu 'il évoluait à 5 contre 4
niitr,nr Ap 1 Q T^C minute»

DOMINATION
«C'était important de ne pas don-

ner de chance à Lugano. De plus , ils
semblent offensés quand ils reçoivent
une punition. L'arbitre l'a donnée
pour quelque chose», relève Cadieux.
L'entraîneur frihoureenis maninu la i t
l 'humour avec plaisir après la rencon-
tre. «Lugano n'avait rien à perd re et
nous tout à perdre. Cela m'aurait vrai-
ment embêté de finir cette année en
championnat par une défaite , une note
négative. C'est important de se sentir
bien pendant la pause de Noël.» S'il
vnn ln i t  p apner Gnttérnn a t m t t  rlp

ont dessiné les bases de la victoire. Stecher n'a pas eu beaucoup à faire
même eu une période de flottement
dans le deuxième tiers. «Il a com-
mencé à y avoir un trou entre les
avants et la défense.» Rôtheli a trans-
formé ce qui fut pratiquement la seule
occasion nette de Lugano alors que
Brasey était victime d' une petite obs-
truction à la ligne bleue. Rapidement ,
les Fribourgeois ont repris le dessus
grâce à Khomutov , remarquablement
servi par Hofstetter. Un but qui n'a
jamais été annoncé. A la 31 e, Rey-
mond affrontait en solitaire Weibel
sans succès. Dans le troisième tiers , le
«p'tit Russe» a marqué une nouvelle
fois un but incroyable et Brasey com-
plété l'addition au terme d'une belle
action collective. La Dendule en a
même perd u son latin puisqu 'elle
tournait en arrière depuis les pénalités
de Marc Leuenberge r et Walder. Er-
reur vite réparée. La deuxième ligne
fribourgeoise a encore développé une
belle action à la 54e, mais sans succès.
Les comptes étaient cependant faits et
les Fribourgeois ont remporté avec
hrir, leur ?fle <;iirré<; HP la «aicnn

COMME AU DEBUT
Christian Hofstetter est un capi-

taine heureux. Auteur d'un but et d' un
assist. il a été nommé meilleur joueur
fribourgeois de la rencontre . «C'est la
victoire de toute l'équipe. Nous avons
joué trè s discipliné et... Lugano n'était
pas aussi mauvais qu 'il a paru.
L'équipe a d'ailleurs commencé le
malnh trpc fr\r1 Mr\nc Qvnnc Ait atlpn-

dre . Nous savions qu 'ils jouaient de
façon très défensive. Mais au
contraire du premier match entre les
deux formations à Saint-Léonard,
nous avons pu mener 2-0 et c'était plus
agréable.» Les joueurs se lassent-ils
des joies de la victoire? «Nous avons
toujours de petites choses à corriger.
Alors , on veut faire à chaque fois
mieux.  Dans les matchs, ee sont tou-
jours différents joueurs qui marquent.
Donc, on ne se lasse pas de marquer et
de gagner!»

Les leaders ont remercié leur public
et lui ont adressé des vœux dans les
quatre langues de l'équipe: allemand ,
anglais , russe et français. A l'image
d'Antoine Descloux , ils rayonnaient
de pouvoir passer les fêtes en étant si
Kif>n inctnlli^c on tôlo At i  r»lifcomont

«Nous avons terminé comme nous
avons commencé le championnat: en
bossant jusqu 'à la fin du match. Nous
sommes capables de garder notre
avance. Maintenant , j e crois qu 'on ar-
rive bien à éviter l'excès de confiance.
Nous allons continuer comme ça.
Mais ce qui sera le plus dur durant les
play-off. c'est que ce sera tout autre
(>llf,CP PlTDlPI , WAD AMH

Bvkov. Bvkov iunior et Maurer: «Bonnes

Le match
FR Gottèron-Lugano 5-1

(2-0 1-1 2-0) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Honegger; Prin-
ci, Descloux; Keller , Leibzig; Khomutov , By-
kov, Schaller; Marc Leuenberger , Rottaris ,
Silver; Joël Aeschlimann, Reymond, Maurer;
Rrnwn fimnn Monnier
Lugano: Weibel; Sutter , Djoos; Sven Leuen
berger , Bertaggia; Balmer , Niderôst; Jean
Jacques Aeschlimann, Eberle , Schenkel; Ho
wald, Rôtheli, Walder; Jenni , Fontana
Heim.
Arbitres: MM. Kunz, Baumgartner et Pfis
ter.
Notes: patinoire communale de Saint-Léo
narrl 7R33 çnprtatpnrç /nuirhptc fprméc^ Fri

fôtoc'« Pn Vinrent Murith

en bref
bourg Gottéron au complet. Lugano sans
Larsson (blessé).
Pénalités: 7 x 2 '  contre Fribourg Gottéron et
8 x 2 + 1 0 '  (Jenni) contre Lugano. 0"55 2' à
Sutter , 6'41 2' à Silver et 2' à Bertaggia , 8'14
2' à Hofstetter , 12' 16 2' à Schenkel, 18'05 2' à
Maurer et 2' à Fontana, 28'21 2' à Honegger
Pt O' à Rnthpli 3.T97 ?' à Rraspu W97 9' à
Schenkel , 37'17 2' à Bobillier, 47'55 2' à
Leuenberger et 2' à Walder , 55'39 2' + 10' à
Jenni.
Buts: 2'05 Hofstetter (Brasey, Khomutov) 1 -0
(à 5 contre 4), 14'06 Descloux (Bykov , Kho-
mutov) 2-0 (à 5 contre 4), 25'54 Rôtheli, 27'57
Khomutov (Hofstetter) 3-1, 47'09 Bykov 4-1 ,
49'54 Brasey (Bykov , Khomutov) 5-1 (à 4
contre 4V

Yves Cantin va rempiler pour une année
«En étant sûr de pou- obligation de réussir , dent.» L'actuel président
voir compter sur l' appui cette mission sociale à rempile donc pour une
de tous ceux qui sou- remplir et c'est une année - pour autant
tiennent le HC, je vous sorte de dette à rem- que l' assemblée le réé-
informe que si l' assem- bourser en obtenant le lise - et le comité actuel
blée l'accepte , mon titre national.» Yves ne devrait pas beau-
mandat de président se Cantin a un caractère coup changer. eeMes
prolongera jusqu 'en juin tranquille et il a beau- collègues du comité
1995.» C'est ainsi coup réfléchi avant de m'ont encouragé à res-
qu'Yves Cantin a ter- prendre sa décision. ter. Les principaux
miné son discours «J' ai aussi tenu compte clubs de soutien atten-
adressé aux joueurs , de la situation dans la- dent aussi que je conti-
entraîneurs et autres di- quelle l'équipe se trou- nue à assumer cette tâ-
rigeants hier lors du tra- ve. Pour être cham- che. Des changements
ditionnel repas de Noël pions, les joueurs doi- au comité? C'est trop
à Romont. Avant cela, il vent être bien dans leur tôt pour le dire. Mais la
a notamment rappelé le tête et ne pas avoir de direction du club ne va
devoir qu'avaient les soucis pour la saison pas changer. Tout va
joueurs envers le public, suivante. Cela pourrait très bien. De plus,
surtout dans une situa- donc permettre de dé- contrairement à ce que
tion économique diffici- crocher le titre ! C'est les gens pensent , nous
le, et s 'est félicité des assez important pour sommes tous favorables
changements intervenus que je continue à rendre à un renouvellement du
dans le club durant ces service. Mais aussi , contrat de Cadieux.»
six derniers mois. Il a mon travail n'est pas Ces derniers jours les
relevé le travail de tous , fini. Il faut encore un an événements se sont en
les résultats dépassant pour que le club corres- effet succédé et les dé-
les espérances les plus ponde à l'idée que je cisions prises devraient
optimistes , et incité me suis faite de son compter dans la déci-
l'équipe à remporter le fonctionnement quand sion finale de l'entraî-
titre: «Vous avez cette je suis devenu prési- neur. PAM

Dino Stecher pense aux play-off
Dino Stecher est d'une belle régularité
depuis le début de la saison 'et il est
aussi l' un des éléments qui permet à
Gottéron de posséder aujourd 'hui la
meilleure défense de Suisse (avec Klo-
ten) en plus de la meilleure attaque.
Contre Lugano , le portier n'a pas eu
beaucoup de travail , mais il l'a tou-
imirs bien fait « l 'ai neut-être en dix
shoots durant les deux derniers tiers ,
mais il y avait beaucoup d'intensité. Je
ne me suis jamais ennuyé. Il y avait
toujours des actions dans ma direc-
tion. On parle maintenant de Lugano,
maie nnnc r»r\n r,lnc n'nvnnc r \dc Kpnn_

coup tiré au but. Nous avons simple-
ment mieux concrétisé nos occasions!
En fait, le match s'est gagné entre les
deux lignes bleues. Nous étions plus
forts dans cette zone.»

Pr\nr Plinr\ *\1f»rhpr rr\mmp nnnr Inc

HOCKEY. Le règlement sur
les transferts est inchangé
• Les tractations en vue de transferts
demeurent interdites jusqu 'à la fin des
play-off. Ainsi en ont décidé , lors de
l'nccpmKIpn pvtrîi rtrHinnirf» Ap 7nno

les représentants des vingt clubs de
LN, s'en tenant à l' accord passé avant
le début du championnat. En revan-
che, la Ligue nationale s'est déclarée
prête à rediscuter le mode du cham-
pionnat. La saison 1 994/95 débutera
io n ,„„t , ,„ ,k, - ,. c;

autres, une grande partie du cham-
pionnat est déjà passée. «Nous avons
toujours dit qu 'il ne fallait pas penser
aux play-off. Mais maintenant , c'est le
moment de le faire . Chaque joueur
doit savoir que cela recommencera
alors à zéro. Actuellement , nous
jouons vraiment comme des cham-
ninns et i'esrtère hirn ni i 'nn le sera

Les joueurs fribourgeois ont encore
un match contre une sélection valai-
sanne pour les sinistré s de Brigue de-
main soir à Viège. Ils s'entraînent
donc aujourd'hui et demain puis pour-
ront nm fitpr c\c nnp lniif »; innrç. dp
congé. «Heureusement qu 'il y aura ces
cinq jours de vacances. C'est la pre-
mière fois que cela arrive depuis cinq
ans. Je ne sais pas ce que je vais faire ,
mais en tout cas, je ne vais pas jouer au
hrïr'L'pv w PAM

HOCKEY. Les renforts de Davos
connus pour la Coupe Spengler
• Aprè s de longues recherches , le HC
Davos a formé le bloc de renfort qui
complétera l'équipe pour la Coupe
Çnpnolpr Anrpc \pc Hpnv Pnccpc Ap

Fribourg Gottéron , Slava Bykov et
Andrej Khomutov , et le Suédois de
Lugano, Per Djoos , les attaquants rus-
ses de Coire , Andrej Kvartalnov et
Albert Malgin , ont également donné
leur assentiment. Blessé Kvartalnov

Bienne passe
sous la barre

LE POINT

Ambri bat Berne et l'écart
se creuse derrière Kloten.

Matches de LNA en bref
Kloten-Zoug 3-0
(2-01-0 0-0) • Schluefweg. 6500 spectateurs
(complet). Arbitre: Schmid. Buts: 3e Hoff-
mann (Erni) 1-0.15e Celio (Oqhsner) 2-0. 36e
Johansson (à 3 contre 3) 3-0. Pénalités: 5 x 2
contre Kloten, 10x2'  plus 10' (Fergus) contre
Zou'q.
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Bruderer ,
Sigg; Kout, Klôti; Hollenstein, Johansson,
Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio; Erni ,
Roger Meier, Hoffmann; Diener.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Ritsch ; Antisin, Yaremchuk , Muller; Brod-
mann, Fergus, Neuenschwander; Andréas
Fischer , Steffen , Meier; Giqer.

Ambri-Piotta-Berne 6-1
(2-1 1-0 3-0) • Valascia. 6246 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti. Buts: 2e Jaks (Gianini) 1-0.
9e Haapakoski (Tosio/à 5 contre 4) 1-1. 14e

Jaks (Fair/à 5 contre 4) 2-1. 36e Vigano (Leo-
nov, Fedulov) 3-1.448 Léchenne 4-1.48e Jaks
(Fedulov/à 4 contre 5!) 5-1. 52e Leonov (Fe-
dulov, Astley) 6-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.
Ambri: Bachschmied; Astley, Tschumi; Mul
1er, Riva; Brenno Celio, Gianini; Vigano, Fe
dulov, Leonov; Wittmann , Léchenne , Fair
Jaks , Nicola Celio, Studer; Holzer, Tongi.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard
Beutler; Rutschi, Reber; Rogenmoser
Quinn, Triulzi; Vrabec, Montandon, Fuchs
Fripiili Mpipr RartRPhi

Bienne-Olten 3-4
(0-3 1-1 2-0) • Stade de glace. 2831 specta-
teurs. Arbitre : Ballmann. Buts: 5e Gagné (Ri-
chard/à 4 contre 4) 0-1. 11e Richard (Gagné ,
Bachofner) 0-2. 16^ Hofstetter 0-3. 31e Hofs-
tetter (Schlapfer/Ausschluss Stucki!) 0-4. 40e

Ehlers (Boucher) 1-4. 49e Yuldashev (Ehlers,
Boucherl 2-4. 57e Rufener (Ehlers/à 4 contre
4) 3-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi
pes.
Bienne: Anken (21e Crétin); Dick , Steinegger
Daniel Dubois, Cattaruzza; Schneider
Schmid; Rufener , Weber , Schùmperli; Glanz
mann, Nuspliger , Robert; Juldashev , Ehlers
Rnnrhor- Ri irillr,
Olten: Aebischer; Guil, Bourquin; Silling,
Hirschi; Stucki , Reinhart ; Gagné, Richard ,
Bachofner; Egli, Schlâpfer , Hofstetter; Dong-
hi, Metzger , Butler.

Davos-Zurich 2-5
(1-1 1-1 0-3) • Patinoire de Davos. 5010
spectateurs. Arbitre: Moor. Buts: 9e Jelinek
(Zehnder , Yeremin/à 4 contre 4) 0-1. 18e Egli
(Thibaudeau/à 5 contre 4) 1-1. 34e Tsujiura
(Siaa/à 5 contre 412-1.37° Yeremin (Zehnder)
2-2. 43e Thôny (Zehnder , Faic/à 5 contre 4)
2-3.59e Ton (Vollmer) 2-4. 60e Weber (dans la
cage vide) 2-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos ,
8 x 2 '  contre Zurich.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich, Equilino;
Sigg, Haller; Roth, Thibaudeau, Muller;
Gross , Tsujiura , Crameri; Stirnimann ,
Schneider , Blaha.
Zurich: Riesen; Faic, Zehnder; Salis , Guyaz;
Bayer , Griga; Yeremin , Thôny, Jelinek; Ton,
Wpher Vnllmer- Mir.heli 7eitp.r Mnrner

Classement
1. FR Gottéron 26 20 3 3 135- 59 43
2. Kloten 26 15 6 5 96- 59 36
3. Berne 26 14 4 8 109- 72 32
4. Lugano 26 13 4 9 91- 73 30
5. Ambri-Piotta 26 13 2 11 99- 92 28
6. Zoug 26 12 3 11 109-103 27
7. Davos 26 8 3 15 69-101 19
8. Zurich 26 7 3 16 85-104 17

9. Bienne 26 7 2 17 59-119 16
¦tfx Aiinn ne c o nn ci -i oo -<o

Matches de LNB en bref
Martigny-Coire 3-2
(1-1 1-1 1-0) • Octodure : 2503 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Jau/Schmutz. Buts: 5e Ca-
paul (Kvartalnov/à 5 contre 4) 0-1. 8e Thomas
Heldner (Steck/à 5 contre 4)1-1.24e Jezzone
(Bernard, Baumann) 2-1. 31e Malgin (Capaul .
Ferrari/à 5 contre 3) 2-2. 46e Rosol (à 5 contre
A\ 1.0

Lausanne-Ajoie 6-3
(3-1 1-1 2-1) • Malley: 2658 spectateurs.
Arbitres: Hugentobler , Friedli/Gianolli. Buts:
4e Verret (Gauch) 1 -0. 8e Bornet (Furer) 1 -1. 9e
Burkart (Bûcher) 2-1. 13e Bûcher (Gagnon)
3-1 . 29e Marquis (Miner/à 5 contre 4) 3-2. 33e
Bûcher (Verret) 4-2. 42e Bûcher (Gagnon ,
Verret) 5-2. 54e Jones (Griga) 5-3. 56e Verret
(Gagnon/à 5 contre 3) 6-3.

Thurgovie-La Chaux-de-Fds . . .  0-0
anroc nrnlnnnntinnc

Autres résultats: Bùlach - Herisau 3-4 (0-1
2-1 1-2). Rapperswil-Jona - Grasshoppers 5-
o io.c\ o._o n^m

Classement
1. Martigny 24 18 1 5 111- 73 37
2. Rapperswil-Jona 23 17 1 5 95- 59 35
3. Thurgovie 23 13 3 7 87- 69 29
4. Coire 23 13 2 8 86- 75 28
5. Lausanne 24 12 1 11 96- 76 25
6. Chaux-de-Fds 24 8 4 12 83-101 20
7. Grasshoppers 24 8 3 13 75- 89 19
8. Herisau 23 7 3 13 70- 87 17

9. Ajoie 23 7 115 71- 98 15
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TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO
1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/28 21 45 mT^^WM
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Tous les jours RADIO FRIBOURG vous offre I opportunité de remporter le dernier
album de Gabby Marchand.«Chaque mot est une étoile». A 8 h. 30 et 13 h. 05,
une chanson extraite de ce disque vous sera proposée. Soyez attentif , la réponse
de notre jeu se trouve dans la chanson du jour.
Ecoutez-nous et écoutez Gabby Marchand sur RADIO FRIBOURG 90.4
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le dernier double CD de Gabby Marchand!
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CHAQUE JEUDI

PV 'Sî «a£** * de 18 h. à 20 h.

Le centre de meubles en gros diga / MrfM ¦ Tf W\Z2
proche de vous: Fribourg/Nord ( ^> ̂ T K . â\\\Z+fiA

Carte d'acheteur gratuite '̂ rV^™^̂ ^̂ "̂ *̂̂
pour acheter avantageusement , à demander à:

r. u  ̂n-.. ». MEUBLES - TAVELRobert Piller SA
Menuiserie en bâtiments offre a tous les Visiteurs

route d Autafond 8 un buffet campagnard
^/ÎR 'K™ GRA TUIT!¦s 037/45 16 64

cadeau

52 nouvelles chansons...
52 dessins inédits de Barrigue...

Les textes des chansons...
Le tout dans un même coffret !

Notre offre spéciale
pour le prix exceptionnelcoffret double

1 poster 70 x 100 cm de Fr. 59.-
(+ frais d'envoi Frdes 52 dessins de Barrique
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Je suis membre du CLUB EN LIBERTE et commande
.... exemplaire(s) du dernier double CD de Gabby Marchand

Nom : / é^k.
Prénom

MEUBLES DE BUREAU

Nouvelle société cherche
à acheter

d occasion
rFW^̂ B Ecrire sous chiffre D 017-54148

I à Publicitas, case postale 1064,

i rTnnffWT ' 1701 Fribourg 1.

*
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450 m2 d'idées cadeaux...

PLAY IngleS?ra (gg chfcco

Rte. de Corbaroche
1723 Marly
(î> 037/46 48 3S

X

Veuillez retourner ce coupon à



LIGUE NATIONALE A

Olympic a lancé ses tripes et son
cœur dans la bataille de Neuchâtel
A la 27e minute, alors qu'ils venaient de combler leur déficit, les Fribourgeois perdaient Edwards
pour cinq fautes. Ce qui ne les empêcha pas de disputer une fin de rencontre exemplaire.

11 

restait 13 minutes et 31 secondes
à jouer à Neuchâtel lorsque Joh-
nathan Edwards dut quitter le ter-
rain , puni de cinq fautes. Le ta-
bleau d'affichage indiquait 49

points pour chacun des deux camps. A
ce moment-là de la partie , les chances
de victoire fribourgeoises semblaient
bel et bien réduites à zéro. Mais c'était
sans compter sur l'incroyable débau-
che d'énereie dont allaient faire preuve
les visiteurs qui . à l'exception d'une
poignée de secondes, réussirent le tour
de force de terminer la rencontre en
menant sans cesse au score. Une réac-
tion d'autant plus méritoire que Fri-
bourg Olympic avait donné un plutôt
piètre spectacle durant les vingt minu-
tes initiales. Les choses avaient Dour-
tant bien commencé pour les Fribour-
geois. Débutant en zone , ils menaient
déjà 7 à 2. aprè s que Dusko Ivanovic
eut concrétisé son premier tir à 6.25
mètre s en trois tentatives. Et comme
David Perlotto lui jendit la pareille
lors de l'action suivante , Ivanovic réci-
Hivn îli iccitnl ¦ S_ 1 fl n In Ac miniitp

KOCIC, TIREUR D'ELITE
Cette belle image d'Olympic allait

toutefois rapidement se ternir. Et ce
pour deux raisons principales. Pre-
mièrement , les hommes de Vladimir
Karati perd irent beaucoup de ballons
samedi , soit par précipitation , soit par
maladresse. On vit même, durant cette
partie. Michel Alt. Dusko Ivanovic et
Ron Putzi. nar deux fois, rater tout
seul dessous! Deuxièmement , Milan
Mrkonjic tenta de prendre son adver-
saire à son propre jeu. celui de l'agres-
sivité. Avec Fabrice Bertoncini sur
Ivanovic . Union Neuchâtel appliqua
une «individuelle» extrêmement sé-
vère qui fit soudain douter le visiteur.
De surcroît. Slobodan Kocic, désireux
de prouver que sa blessure n'est plus
qu 'un souvenir , se mit à jouer les
t irp nrs d'élite inscrivant 20 nnints du-
rant cette première période.

Dans ces conditions. Olympic se fit
rapidement rejoindre (14-14 , 8e).
Alors que les deux adversaires étaient
encore à égalité à la 13e minute. Neu-
châtel profita des carences fribour-
geoises pour exercer une logique do-
mination." A doubler voire à tripler sur
le porteur du ballon. Olympic perdit
toute sa lucidité , encaissant de nom-
breux naniers faciles. La déhandade

qui en suivit coûta cher: 37-26 à la 17e
minute. Pendant que Vincent Crameri
apportait toute son aide à l'envol des
siens , les joueurs suisses de Fribourg
étaient nettement moins en verve :
seuls quatre points ne furent pas mar-
qués par les deux renfort s étrangers ,
Edward s inscrivant même les huit der-
niers points de son équip e.

STUDER EBLOUISSANT
Quelques secondes aprè s le début de

la reprise , Claude Morard , touché au
visage, céda sa place à Michael Studer.
Ce dernier disputa alors un match
éblouissant: avec deux rebonds défen-
sifs. une interception , deux paniers à
trois points (!) et un à deux points ,
tout cela en quelques minutes , le pivot
friboureeois remit son éauiDe sur les
rails. A la 28e minute , grâce à un
panier à trois points d'Ivanovic ,
Olympic prenait définitivement
l' avantage : 54-55. Privé d'Eward s, il
sut se dépenser sans compter. Les visi-
teurs jouèrent avec leur cœur et leurs
tripes , appliquant une défense phéno-
ménale d'agressivité et d'efficacité.
Chaque erreur offensive était compen-
sée par un travail de titan dans un
autre secteur du ieu. A l'imaeede Putzi
qui rata la plupart des choses qu 'il
entreprit , mais qui capta 17 (!) re-
bonds dans les moments les plus cru-
ciaux. Michel Alt fit valoir son expé-
rience, tandis que Patrick Koller se
rachetait brillamment d' une médiocre
première mi-temps. Quant à Ivanovic ,
seigneurial , il marqua de sa classe cette
fin de rencontre , en se mettant en évi-
dence dans tous les domaines. A la 32e
minute , Olympic trouvait la récom-
nense de ses effnrts' 57-67

Mais tout le monde se demandait
combien de temps il allait pouvoir
tenir à un tel rythme. Kocic et le géant
russe Dimitri Soukharev (212 cm) in-
fligèrent alors à leur hôte un 10 à 0 qui
remit les pendules à l'heure : 67-67.
Les cinq Fribourgeois sur le terrain
réaeirent cep endant: 69-75. A moins
d'une minute du terme de la partie.
Neuchâtel n 'était encore qu 'à trois
points de son adversaire (72-75), grâce
à Kocic. Mais ses nombreuses fautes
permirent à Olympic de s'assure r , sur
coups francs , le gain d'une partie in-
tense, riche en émotions et spectacu-
laire , disputée d'ailleurs dans une am-
K , . . . . . . . . tr .rr . Ao /""i . I inc r . l t * . M V

Putzi saute plus haut que Crameri: une fin de
Olympic. ASL

I p match en href

match exemolaire oour

Neuchâtel-FR Olympic 72-81 3 points), V. Crameri 9 (3/8, 3/4 , 10), Lewis,
(43-34) • Notes: halleomnisportsde la Maia- Lobato. 29 tirs réussis sur 59 (49 ,1%) dont 2
dière. 1600 spectateurs. Arbitres: MM. Car- sur 13 à 3 points (15,4%), 10 sur 19 aux lan-
lini et Honegger. Sortis pour cinq fautes: cers francs ((52,6%), 25 fautes , 25 rebonds.
Edwards (27e), Perlotto (37e) et Bertoncini FR Olympic: Putzi 8 (3/13, 2/2, 17), Studer 8
(40e). Fautes techniques à Karati (27e) pour (1/2 + 2/3, 4), Alt 2 (0/4 + 0/1 , 2/3, 3), Savoy,
raison inconnue, et à Perlotto (37e) et Alt (40e) K°"er 8 (4/10, 0/3, 4), Gaillard , Edwards 24
pour réclamation. (9/14, 6/7, 5), Morard 0 (0/2 + 0/1), Corda,
Neuchâtel : D. Crameri 0, Bertoncini 6 (2/4 + Ivanovic 31 (6/12 + 3/6 , 10/10, 5). 28 tirs réus-
0/3 à 3 points , 1 rebond), Soukharev 18 (7/13, sis sur 68 (41 ,2%) dont 5 sur 11 à 3 points
4/5, 7), Lambelet 2 (1/2), Huber 2 (1/1 , 2), (45,4%), 20 sur 25 aux lancers francs , 26 fau-
Knrir3?M3/1ft + 1/7 3/10 S) Pprlnttr> 3 11/3 à tes, 38 rebonds.

Genève et Monthey réalisent
la bonne affaire en ligue A
La 14e journée du championnat de
LNA - la dernière ronde avant la brève
pause de fin d'année, reprise fixée au 8
janvier - n'a guère changé la donne ,
mais a fait néanmoins deux heureux:
Genève- Basket et Monthey. qui ont
pris - modestement - leurs distances
avec la barre . En dominant Vevey sur
SPS terrpç (7^-70^ Cîp r tp vp  n nnn çpulp-

ment pris du champ par rapport à
Pully et Union Neuchâtel . mais égale-
ment empêché son adversaire du jour
de se replacer pour la participation aux
play-off. Monthey, pour sa part, s'est
largement imposé à Pull y (67-82) dans
l' un de ces matchs que l'on dit à quatre
points.

Opposé à forte partie avec la venue
rlp prit"ir*iiro OK^mnir î Tnir\n Mpnr*l-1Q_

tel a longtemps frôlé l'exploit (43-34 à
la pause) avant de s'incliner logique-
ment 72-81. Les Fribourgeois demeu-
rent donc à deux longueurs de Bellin-
zone. Le leader , qui a une nouvelle fois
accusé les fatigues de son engagement
européen , s'est imposé à l'énergie à
Lugano (93-98). Enfin , Cossonay a
laissé échapper une opportunité de se
mettre à l'abri face à SAM Massagno ,
vnlnniipur 87. Ql ÇJ

Les matches en bref
Vevey-Genève Basket 73-79
(38-34) • Galeries du Rivage: 630 specta-

Vevey: Felli 4, Gay 12, Schurfranz 16, Mat-
thews 25, Burns 5, Gojanovic 8, Maly 1, No-
celli 2.
Genève: O. Deforel 22, Lenggenhager 14,
Margot 2, Stoianov 6, Moore 25 , Rice 10.
Pully-Monthey 67-82
(40-36) • Salle Arnold-Reymond: 500 spec-
tateurs. Arbitres: Badoux/Salicio.
Pully: Henchoz 2, Lopez 14, Melvin 20, Color
2, Isotta 2, Kurtis 17, Barmada 10.
Mnntha» . n,,rho 18 Poccli 19 Qahmin A
Baresic 2, Bullock 26, Berry 20.
Cossonay-Massagno 83-91
(40-41) • Pré-aux-Moines: 500 spectateurs
Arbitres: Donnet/Caillon.
Cossonay: Delessert3 , Kasongo 2, Calantzis
8, P. Oppliger 2, Sergi 2, Jacobs 24, M. Oppli-
ger 4 , Fernandez 10, Green 28.
SAM Massagno: Cavagna 3, Darconza 4
KpllprhalQ A I anfranrnni fi fïrau 34 Içntta 9
Cegheretti 4, McClother 34.
Lugano-Bellinzone 93-98
(49-39) • Gerra : 800 spectateurs. Arbitres:
Bendayan/Alloi.
Lugano: Mazzi 10, Stich 13, McCollum 35, De
Hart 31, Censi 4.
Bellinzone: Hug 2, Facchinetti 2, Stockalper
14, Fillmore 14, Fields 22, Polite 33, Mrazek

Classement
1. Bellinzone 14 13 1 1344-1180 26
2. FR Olympic 14 12 2 1336-1197 24
3. Cossonay 14 7 7 1269-1283 14
4. Monthey 14 7 7 1142-1139 14
5. Genève 14 7 7 1242-1205 14
6. Pully 14 6 8 1154-1245 12

7. Neuchâtel 14 6 8 1134-1189 12
8. Vevey 14 4 10 1135-1163 8
9. SAM Massagno 14 4 10 1185-1253 8

m I uriann 1/1 A 1fl 11G1.10/I R Q

Le basket total selon Karati
A la fin de la rencontre, nier n 'est déshonorant et qui pratique un bas-
Vladimir Karati avait de pour personne. En dé- ket collectif. Cela expli-
quoi être satisfait , puis- fendant bien, ceux qui que la différence finale,
que ses joueurs avaient ont manqué certaines Même si je ne suis pas
appliqué à la lettre ce choses ont très bien satisfait du résultat, je
qu'il préconise depuis rempli leur rôle. Koller a n'ai rien à reprocher à
son arrivée au poste eu une bonne réaction mes joueurs. La respon-
d'entraîneur. «Au début en deuxième mi-temps sabilité est collective. Et
du match, nous avons quand il a abandonné nous pratiquons le bas-
joué la mauvaise défen- ce rôle de décideur que ket que nous devons
se. En ne mettant pas je ne lui ai pas attribué, avec le contingent que
assez de pression, nous alors que Studer a par- nous avons.» Michel Alt
avons permis à Neuchâ- faitément su attirer était très fier de cette
tel de poser son jeu. Soukharev en dehors victoire. «Quand un
Cela expliqué la diffé- de la raquette. C'était étranger doit quitter le
rence de points qui du basket total.» Pour terrain , toute l'équipe se
existaient à la mi-temps. Milan Mrkonjic , la vie- révolte et elle joue à
Durant cette même pé- toire d' Olympic n' a rien son meilleur niveau. Au-
riode, nous avons éga- d'un miracle. «Il est dif- jourd'hui, nous avons
lement commis l' erreur ficile de contrer une appliqué une super dé-
dé jouer sous le panier équipe qui joue rapide- fense. Dusko est notre
où les fautes n'étaient ment avec des joueurs shooteur patenté et il a
pas sifflées. A la repri- aussi grands que les su accomplir sa mis-
se , nous avons donc miens. De plus, Fribourg sion. C'était très impor-
élargi notre jeu pour li- possède une somme tant , parce que Claude
bérer les alentours de la d'individualités égale à Morard et moi-même
raquette. Et à ce type celle de Bellinzone. n'avons pas très
de basket , nous som- Quand Edwards a dû confiance en nous ces
mes imbattables. sortir , Alt l' a remplacé derniers temps. Nous
L' agressivité de chacun sans problème. C' est avons donc préféré
nous a alors permis de une équipe composée bosser en défense,
l' emporter. Rater un pa- de joueurs d' expérience CG

Défaite suisse
pour terminer

CHYPRE

Les Suissesses terminent à
la 6e place du classement.
L'équipe féminine de Suisse a mis un
terme à la Coupe de promotion , à Chy-
pre , par une défaite concédée au
Luxembourg, sur le score de 65-54 (24-
29). La formation helvéti que a ainsi
pris la sixième place du classement
final de ce tournoi réservé aux «peti-
tes» nations. Face au Luxembourg, la
Suisse a mené à la marque de la 15e à la
30e minute avant d'être débordée dans
les dernières minutes. Avec 17 points ,
Graziella Regazzoni a été la meilleure
réalisatrice de son équip e. Si

Nicosie (Chy). Coupe de promotion, match
de classement pour la 5e place: Luxem-
bourg-Suisse 65-54 (24-29).
Suisse: Annick Blanc (4), Nicole Merkt (2),
Manuela Monbelli (3), Graziella Regazzoni
(17), Estelle Rohrer (7), Pauline Seydoux (11 ),
Mvriam Gex-Fabrv (10).

Ligue B
Messieurs. LNB, 14e journée: Epalinges
Reussbûhl 87-76 (59-32). Blonay - Vacallo 87
84 (38-41). Regensdorf - Bernex 87-74 (44
39). La Chaux-de-Fonds - Pâauis Seuiet 95
92 (49-43). Saint-Prex - Versoix 85-84 (37-42).
Classement: 1. Versoix 22. 2. Pâquis Seujet
20. 3. Bernex 18. 4. Regensdorf 16. 5. Epa-
linges 16. 6. Blonay 14. 7. Vacallo 12. 8.
Reussbûhl 8. 9. Saint-Prex 8. 10. La Chaux-
rHp.FnnHc fi

Première ligue
Groupe 2: Rapid Bienne - Bulle 92-83. Marly -
Uni Bâle 82-87. Morges - Birsfelden 102-91.
Villars - Vernier 108-75. Classement: 1. Marly
13/20. 2. Birsfelden 13/20. 3. Villars 13/18. 4.
Morges 13/18. 5. Uni Bâle 14/18. 6. Rapid
Bienne 13/12. 7. Yverdon 13/6. 8. Vernier
1Q/fi Q R M II O 1Q/H

M. Whitaker
gagne à Londres

H IP PIS M F

Le Britannique Michael Whitaker a
enlevé à Londres la neuvième épreuve
du circuit européen de la Coupe du
monde. Le numéro l du classement
mondial , déjà vainqueur de la même
épreuve l'an dernier , s'est imposé avec
«Two Step» , un hongre bavarois de
dix ans. Il a relégué à 61 centièmes
rAllpmnnH FlirL: Hnfpmpi\lpr nui

montait «Priamos».
Côté helvétique , le bilan est satifai-

sant. Seul qualifié pour le barrage , le
champion d'Europe Willi Mellige r
(«Concorde») a pris la cinquième
place en raison d'une perche à l'entrée
du double. Une performance si l'on
songe que le cavalier de Neuendorf ne
dispose plus de la monture qui lui a
v/nln HPIIY mpHnilIpç rTnr pn Fsnnpnp

Londres. CSI-W. Epreuve de Coupe du mon-
de: 1. Michael Whitaker (GB), Two Step,
0/37"70. 2. Dirk Hafemeister (Ail), Priamos ,
0/38"31. 3. Geoff Billington (GB), Rhapsody,
0/41 "36. 4. Jenny Zoer (Ho), Desteny,
4/34"31. 5. Willi Melliger (S), Concorde,
4/41 "21.6. Bruno Rocuet (Fr), Titi de la Béca-
ne 4/42"R4 tous au harrane Puis: 10. Leslev
McNaught Mandli, Goldrausch, et Markus
Fuchs , Adelfos , 4 au parcours normal.
Classement de la Coupe du monde: 1. Jos
Lansink (Ho) 85 pts. 2. Michael Whitaker 58.
3. Beat Grandjean (S) 51. 4. McNaught 50. 5.
Franke Sloothaak (Ail) 45. 6. Stefan Lauber
(S) 43. 
^1 P U B L I C I T E  ^̂ ^ M̂^M

/ . \IDEES CADEAUX
BONS : Solarium - Sauna

Fitness - Danse
RABAIS: 10% sur la valeur
des BONS (jusqu'au 24.12)
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Givisiez - FRIBOURG - Dùdingen I
« 037/26 36 66/26 18 18/

43 30 31
17-52572 I



L̂Ŵ  A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4% pièces
entièrement rénové

I traversant , grand balcon , vue
I dégagée, 4° étage , ascenseur.
I Loyer abaissé: Fr. 1255.- + ch.

^  ̂
Libre de suite ou à convenir.

^

COURTEPIN
À LOUER

de suite un appartement
2Vi pièces 73 m2

hall, cuisine, séjour , chambre, bal-
con, cave. Loyer: Fr. 1275.- + char-

ges.
Immeuble récent avec ascenseur

«3431 35 (h. bureau)

17-522691

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂™ Pi> QQQ avsc
51/2 pièces (3 chambres à coucher), 131 m2. A louer: charges
Fr. 1950.- ch. incluses, à vendre : Fr. 380 000 -, possibi- 26 46 41

lité ggrage souterrain J 17879

SUPERBE APPARTEMENT RENOVE 
dans bâtiment résidentiel, entrée janvier 1994 2 étudiantes cher-

Route Mgr-Besson 4 (1" étage), au Schoenberg. chent à Fribourg
» 037/22 42 96 

2K à Vh PIECES
^^^

 ̂ Loyer modéré.
W A louer, à Fribourg

immeuble entièrement rénové 056/21 88 50

SURFACES COMMERCIALES °u 01/867 34 89
17-544038

de 125 m2, au rez-de-chaussée
de 250 m2, au 1" étage A louer
Conviendraient pour magasin , bureau, cabinet médical , à Grandsivaz
etc , A STUDIOSurfaces divisibles au gre du preneur.
Disponibles dès janvier 1994 Fr. 700.-

17-1789 cn comprj Ses.

¦HMpp*̂ aB Libre de 
suite.

maUT̂ ^̂ ^̂^ V *B S^̂ IBw ^ 037/61 1052
1 1 n i ¦ 111  r ¦ h> ' EnBirwM"w§r*MW"irosEMflM 17503550

m\X̂ ^^^^^T^\
m
\
m
\
m
W B̂  ̂SSMUEM ^ 037/61 1052

m i j H ri 111  r¦ KT* fefJJH ÎflffiMJlîIsJ Î 17-508550
Q»]?» ^KAflrV^V A 

louer à
Bgn K̂JWII'MW Villars-sur-Glâne
iMHHHM ^̂^ HHBBHHHHi ^̂  ̂ APPARTEMENT

wmmmummWmUamUmUmUmUmmmmËmWmÊllm
 ̂

5
A 3 minutes à pied d'un arrêt de trolleybus, à Givisiez , Grande terrasse ,
À VENDRE plein sud.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT Îto 35
DE 5^ PIÈCES f!î rTain °u

dès 19 h.)
comprenant : 17-543535
- grand salon-salle à manger de 40 m2 ^™

- trois chambres à coucher A louer de suite
- cuisine moderne habitable ou à convenir
- très grand galetas de 41 m2 à Fribourg
- cave de 9 m2

- terrasse TRES GRAND
- garage 21/2 PIÈCES
- piscine collective , extérieure.

tout confort.
Très bon ensoleillement. Proche centre commercial. pr 1254 - pi parc
Prix de vente: Fr. 490 000.-. et ch. comprises.
Pour visite et renseignements, prière de téléphoner goir ¦» 28 35 03
le soir au 037/24 45 58 de 18 à 21 h. Matin v 22 86 10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1^64 17-544036

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,
situation remarquable près de la gare

À L0UER . ^ÊSrË
pour:

- Bureaux Wl.TLkJ A

- Cabinet médical )' I | A mjrmfâm-̂n,,, , ' 'j.
- Cabinet dentaire ÏZj AZ\ç$ c^\̂ WWw ? ^ v^-u. CiCî y? ^IAW^ TTJT 1 .t j ẑ .

SURFACES dès 160 m2

Aménagement au gré du preneur!

A Exécution de haut niveau! (ft \̂

. . Urgent ! Cherche
A ,ouer de suite
grand studio 2% PIÈCESneuf

Fribourg ville, env.
Fr. 650.-+  ch. Fr. 1000.-.
Libre de suite.

«037/24 84 25
« 037/31 18 57 (dès 18 h.)

17-520927 17-543993

Centre-ville
À VENDRE Cherche à louer
attrayant
appartement de ATTIQUE
3 PIÈCES 2% PIÈCES
au 4» étage ,. .._ , , Fnbourg ou
Cuisine équipée et environs.
habitable.
Conditions « 037/22 18 21
intéressantes. .-, r.**>¦¦"»«"«¦»"«"•>¦ 17-543996
Exemple: mensua- ——^——
lité dès Fr. 948.-
(+ charges). A louer ,de sulte'_ ., quartier Jura
Conseils et visite:
* 037/45 40 05 1% njèce

17-1557 , .————-^^^ avec balcon

À VENDRE de particulier
à Corminbœuf

villa contiguë
41/2 pièces

Prix de vente: Fr. 525 000.-
à discuter.

Pour renseignements et visites ,
écrire sous chiffre 17-54134 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

/ vjb  ̂A ,ouer @
à Matran

appartement de 5!4 pièces
duplex

Loyer: Fr. 2600.-
.ntrée de suite

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél..(H7/22 30 30
I *"' 

À LOUER, rue principale, rue Hôtel-de-
Ville 6, 1er étage, à Estavayer-le-Lac

2 BUREAUX
avec cachet ancien, entièrement réno-
vés.
Surface 35 m2 au prix de Fr. 600.-
Surface 26 m2 au prix de Fr. 480 -
AGEIMCE IMMOBILIÈRE (éWk
CLAUDE BUTTY fnF[îI
1470 ESTAVAYER-LE-LAC ^W^
u- 037/63 24 24 17-1610

 ̂ À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

site ensoleillé et agréable, immeuble
résidentiel

SUPERBE 5% PCES SUD
OfdliU SCjUUI , *"»v « ..™..0_ - ,  

reau, accès sur terrasse sud, cuisine
entièrement équipée habitable avec

coin à manger, 3 chambres,
2 sanitaires, parking.

Fr. 520 000.-
Plaquettes, visites et

yjS&V renseignements sans

l'»̂ F^BA engagement

l_5£jél037 22 47 55 )

^g A louer à Fribourg ^̂ B
route des Arsenaux
(3 min. de la gare)

SURFACE
COMMERCIALE

235 m2 au rez, 180 m2 au I
sous-sol à usages multiples, I
idéal pour commerces de dé- I
tail. bureaux, distributeurs/ I
grossistes, etc.
Grandes vitrines, accès poids I

lourds, places de parc.
Locaux équipés, à l'état

de neuf.
Loyer attractif ,Fr. 3750.-

mensuel + charges. H
Demandez notre plaquette.
Visites et renseignements:

L 17-161 -<MW

A louer
à 300 m de la gare

BUREAU DE 41 m2
au rez, immeuble de stan-
ding, parkings à disposition.
Loyer: Fr. 1580.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

L. . —M

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église
- APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES (40 m2)
Loyer net de Fr. 770.-

- STUDIO (35 m2)
Loyer net de Fr. 639.-

- STUDIO (25 m2)
Loyer net de Fr. 525.-

Pour d'autres informations ,
adressez-vous s.v.p. à:

05-10796

Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Beratungs AG
3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL

PA 
louer à Romont , \*A ?»

au Pré-de-la-Grange 31/^**^
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vz pièces
subventionnés
Cuisine agencée , quartier calme ei
ensoleillé.
V/i pce : de Fr. 359.- à  Fr. 719-
+ charges
21/2 pees : de Fr. 494.T à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants)
Poste de conciergerie à dispos'
tion.
Libres dès le 1.1.1994 ou à conve

17-1280 Avenue Gérard-Clerr
— ¦ ¦ 1680 Romont ¦
Tirn/ ^n » 037/52 1742 ¦

-̂ —^——
FRIBOURG
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

TOUS LOUÉS
Quartier très tranquille

et très demandé.
Prix de vente et rendement

très intéressants.

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
T 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

E iwlii p Kf- B

rV 

A louer au «^PSù.
Pré-de-la-Grange H, à fŒ'[y*
Romont, dans un ^«̂
immeuble en construction

- appartements
subventionnés

de 21A pièces (rez-de-chaussée,
avec terrasse) et 4V4 pièces (2
salles d'eau, balcon), cuisine agen-
cée, situation calme.
2Vi pièces: de Fr. 484 -
à Fr. 1043.- + charges
4Vi pièces: de Fr. 705.-
à Fr. 1519.-+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les ren
tiers AVS/AI , étudiants).
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1.3.1994 -
1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ ¦ 1680 Romont m
fl nVVl ¦= 037/52 17 42 ¦

rA 

louer j^te. ,à Enney, (P l̂à la Rochena, îst&
dans un petit immeuble
de construction récente

- appartements
de 1 Vi et 2/7 pièces

au rez-de-chaussée, avec terrasse,
situation calme.
Libres de suite ou à convenir ( 1 Vi) et
dès le 1.3.1994 (2'/2).
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Â\

V 037/52 36 33 AmmW

À VENDRE
À COUSSET

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements

Rez : 2Vi pièces
Etage : 4Vi pièces duplex

2 garages et places de parc
parcelle de 851 m2

Construction 1985

I 
PHx : Fr. 560 000.

-^

jsssw -^
À VENDRE À FR IBOURG
Petit-Schoenberg, site résidentiel,

calme et ensoleillé

villa style français
7/£ pièces

Grand séjour , salle à manger ,
5 chambres, exacavation complète,

garage double, terrain très bien
arborisé de 994 m2

Fr. 750 000.-
/$f %k\ Dossier et visites
PriRH sans engagement :
y**' tél.037 22 47 55 ,

f̂ A louer à Givisiez
route de Belfaux ,

proche transports publics
I APPARTEMENT de 50 m2

(idéal pour 2 personnes)
avec cuisine entièrement
équipée et douche W.-C.

Libre de suite.
Loyer échelonné :

Fr. 790.- + charges.

H 1" mois de loyer gratuit

fhV-i^A

ZCt*̂
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires

CHÉNENS
villas jumelées

Wi pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.
Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
¦s 037/26 80 10

^ A.



Graf et Loroupe
s'imposent

ZURICH

Un Suisse et une Kenyane a
la course de la St-Sylvestre.
Sous une pluie battante , la Kenyane
Tegla Loroupe et le Bernois Markus
Graf ont enlevé la 17e- édition de la
course de la St- Sylvestre de Zurich.
Graf s'est rapidement détaché en com-
pagnie du Tchèque Lubomir Tesacek,
qu 'il est parvenu à lâcher dans le der-
nier des quatre tours. Il estimait néan-
moins plus probant son quatrième
rane de la course de l'Escalade de Ge-
nève...

Tegla Loroupe s'est imposée devant
la Bernoise Claudia Stalder, déjà
deuxième à Genève. Pour son retour à
la compétition après huit mois d'ab-
sence (elle a été blessée au genou), la
championne olympique du 10 000 m,
l'Ethiopienne Derart u Tulu , s'est clas-
sée Se

Les résultats
Zurich. 17e Course de la St-Sylvestre (6400
participants). Messieurs (9,1 km): 1. Markus
Graf (Berne) 26'31". 2. Lubomir Tesacek
(Tch) 26'43". 3. Kasimir Kunz (Emmenbrucke)
26'51". 4. Daniel Bôltz (Schùpfen) 26'55". 5.
Ferenc Sagi (Hon) 26'57" . 6. Robert Platzer
(Autl 27'00" . 7. PhiliD Rist (Schaffhousel
27'23" . 8. Markus Gerber (Gwatt) 27'38". 9.
Hansjôrg Brûcker (Baden) 27 39". 10. Peter
Gschwend (Kloten) 28 01". Dames (6,8 km):
1. Tegla Loroupe (Ken) 21'42" . 2. Claudia
Stalder (Hinterkappelen) 21'56" . 3. Massima
Belaeva (Russ) 22'00" . 4. Katrin Wessel-
Ulrich (Ail) 22'03" . 5. Claudia Dreher (AH)
22'17". 6. Joice Chipchumba (Ken) 22'17".

Ci

Succès valaisan
à Estavayer
Dernière épreuve de la Coupe fribour-
geoise, la course d'Estavayer a été rem-
portée , samedi soir, par le Valaisan
Stéphane Schweickhardt. Il a devancé
les Fribourgeois Claude Nicolet et Lo-
thar Schuwey. Chez les dames. Nelly
Marmy s'impose devant Valérie Su-
tpr M Rt

Seul Fribourg
s'est qualifié

1/nH F Y R A I  I

Comme il fallait s'y attendre , l'équipe
féminine du VBC Fribourg a été la
seule des trois formations fribourgeoi-
ses encore en lice à ce stade de la com-
pétition à se qualifier pour les huitiè-
mes de finale de de la Coupe de Suisse.
L'équipe de Raphaël Grossrieder a ce-
p endant tremblé avant He hattre Saint-
Gall , une autre formation de ligue B,
au tie-break. Les hommes de Morat et
les dames de Guin n'ont eu aucune
chance face à Amriswil , respective-
ment Bellinzone. Les deux formations
de première ligue se sont inclinées 0-3
face à leurs adversaires évoluant en
lipne A

Coupe de Suisse
Résultats du 5e tour (16es de finale). Mes-
sieurs: Meyrin (B) - FG Zurich (B) 3-1. Fran-
ches-Montagnes (2) - RG Bâle (B) 0-3. Andwil-
Arnegg (2) - Bévilard-Malleray (1)1-3. Morat
(1) - Amriswil (A) 0-3. Montana Lucerne (3) -
I 9u»ny (FN 1-3 QrhnnoniuorH /R\ - Tromolan

(A) 1-3. Semi Lucerne (1) -Sursee (B) 0-3.
Dames: VBC Fribourg (B) - St-Gall (B) 3-2.
March (B) - Tornado Adliswil (B) 0-3. Smash
Winterthour (2) - Jona (1 ) 0-3. Kanti Baden (2) -
Montana Lucerne (A) 0-3. Guin (1) - Bellin-
zone (A) 0-3. Bienne (B) - BTV Lucerne (A) 0-3.
Riitçr.hwil 19\ - Fenhlen<: (Bl 0.3 Ci

Résultats en ligue A
LNA. Messieurs, 12e journée: Tramelan-Pla-
teau de Diesse 3-0 (16-14 , 15-9, 15-7). Galina
Schaan-Nàfels 0-3 (4-15, 4-15, 10-15). Luga-
no-Chênois 0-3 (1-15, 14-16, 13-15). Jona-
Amriswil 3-1 (15-8, 15-13, 7-15 , 15-10). Clas-
sement: 1. Nafels 11/22. 2. Lausanne UC
10/16. 3. Chênois 11/12. 4. Amriswil 11/12. 5.
Jona 10/10. 6. Lugano 10/8. 7. Tramelan 11 /8.
Q DUtAm. f in n:nr<.r. n t i ic n oni;_ n o„u« —

11/2.
Dames, 11e journée: RG Bâle-BTV Lucerne
0-3 (7-15, 7-15, 5-15). Cheseaux-Schaff-
house 3-1 (15-10, 6-15 , 15-5, 15-4). Bellinzo-
ne-RTV Bâle 0-3 (1-15 , 3-15, 9-15). Montana
Lucerne-Uni Bâle 1-3 (12-15, 8-15 , 15-8, 11-
15). Classement: 1. BTV Lucerne 10/16. 2.
RTV Bâle 10/16.' 3. Genève-Elite 9/14. 4.
Schaffhouse 10/14. 5. Cheseaux 10/12. 6. Uni
Bâle 10/10. 7. Montana Lucerne 10/6. 8. Bel-

COUPE SUISSE DE CROSS

Marius Hasler fait valoir sa
grande expérience à la Poya
Deuxième de la course du matin derrière Maechler, le Singinois s 'impose
l'après-midi devant Heuberger. Jean-François Cuennet 3e et Daniel Weber 5e

B

attu au sprint le matin par le
champion suisse Arnold Mae-
chler , le Singinois Marius
Hasler lançait: «Ce n'est pas
fini.» Il restait en effet la

course individuelle de l'après-midi , où
il entendait prendre sa revanche à la
suite de l'erreur commise dans la pre-
mière épreuve: «Quand Maechler a
lâché, je pensais que nous serions ca-
pables de gérer l'avance. Nous nous
sommes laissé reprendre et au sprint il
n'y avait plus rien à faire. Notre erreur
a été de ne pas poursuivre sur notre
rythme après l'attaque.»

Dans la deuxième épreuve , il n'en-
tendait pas commettre la même er-
reur. Il a tenu ses promesses. D'em-
blée, en comnaenie de Heubereer. il
lâcha Maechler. Puis , il laissa son der-
nier adversaire assurer le train avant
de montre r qu 'il était bien le meilleur
sur ce parcours. Son expérience de
crossman a joué un grand rôle, notam-
ment après l'attaque de Heuberger
qu 'il contra efficacement avant de por-
ter à son tour l'estocade: «Le premier
kilomètre a été très rapide. Il fallait
faire la différence avec Maechler. Les
deux tours suivants ont été plus cal-
mes. C'est alors que j' ai pensé qu 'il ne
fallait pas trop ralentir. J'ai donc voulu
assurer à nouveau un rythme plus éle-
vé. D'ailleurs , dans les trois derniers
kilomètres , je me sentais très bien.»
Dans les 500 derniers mètres , plus rien
ne oouvait l'arrêter. Revenant d'une
semaine d'entraînement aux îles Ca-
naries, le Singinois n'a pas souffert de
la différence de température pour rem-
porter sa deuxième victoire en Coupe
de Suisse: «J'étais de retour vendredi.
Il n'y avait pas de problème. Deux
courses , deux victoires: c'est bien par-
ti. Mais ça deviendra toujours plus dif-
ficile , car il y a toujours plus de mon-
Ap w

CUENNET S'INTERROGE

Si Hasler a tout misé sur la saison
des cross, Cuennet a participé à sa der-
nière course de l'année avant d'effec-
tuer un nouveau périple en Tunisie
avec sa famille. Sa troisième place de
la Poya lui donne pourtant de nouvel-
les ambitions. Budapest en point de
mire ? «Ce matin , i'avais les iambes un
peu faibles, mais cet après-midi je me
suis senti à l'aise dans la boue. Toute-
fois , j'ai souffert de la solitude. Je ne
savais pas où j' en étais, car je me trou-
vais entre deux groupes. J'avais de la
peine à me faire mal. Un championnat
du monde de cross? Ça me tenterait
une fois. Il faut que je consulte le pro-
cessus de sélection. Mais je me suis
enoapé aiiççi nnnr rnnrir la Patrouille

Hasler, Heuberger et Maechler (de droite à gauche) ont été les anima
teurs de la Pova. GD Vincent Murith

des glaciers avec Gobet...» Quatrième
le matin , il était toutefois surpris
d'avoir gagné un rang, mais Maechler
n 'était vraiment pas dans le coup sur le
deuxième parcours où la boue consti-
tuait un écueil supplémentaire .

Deuxième à Lucerne, Daniel Weber
prend cette fois la cinquième place,
laissant une nouvelle fois derrière lui
Constantin , qui avouait avoir été ma-
lade res derniers innrs et manmia i t
ainsi de jus , et Wirz , qui l'avait battu le
matin: «Je me sentais beaucoup
mieux cet après-midi. Plus les tours
avançaient , mieux ça allait. C'est le
signe que j'ai une bonne base. Et sur
un tel terrain , cela me donne confian-
ce. Aujourd'hui , il y avait plus de
concurrence qu 'à Lucerne. Je suis
donc très satisfait de mon résultat ,
même si le matin je n'avais pas de
bonnes sensations.» Les Fribourgeois
nnt Hnnr rénççi un hean tir prm mé çnr

leur terrain. La saison des cross est
Annp hien lanrpp Xyt A D I l l ç  RPDCPT

Les résultats
Elites (9000 m + 6000 m): 1. Marius Hasler ,
Guin, 46'15 (27'18 + 18'57). 2. Bruno Heuber-
ger , Uzwil, 46'29 (27'20 + 19'09). 3. Jean-
François Cuennet , FSG Bulle, 46'51 (27'37 +
19'14). 4. Arnold Maechler , Waegital , 47'07
(27'16 + 19'51). 5. Daniel Weber , FSG Bulle,
47'21 (28'01 + 19'20). 6. Oliver Wirz . Aarau ,
47'40 (27'59 + 19'41). 7. Oliver Ammann ,
Liestal, 47'40 (28'03 + 19'37). 8. Thierry
Constantin Laenoaasse Berne 47'43 (28'3Î
+ 19'12). 9. Urs Wenk , Aarau, 47'56 (28'21 +
19'35). 10. Olivier Petitjean, Laenggasse Ber-
ne, 48'03 (28'21 + 19'42). Roger Benninger ,
Chiètres, n'a pas participé à la deuxième
course. 40 classés.
Juniors (6000 m + 4000 m): 1. André Bûcher ,
Beromùnster , 31'16(1841 + 12'35). 2. Ralph
Haas, Herisau, 31'54 (18'59 + 12'55). 3. Tho-
mas Suter , Aarau, 32'01 (1901 + 13'00). Puis:
15. Alain Kreihenbùhl, Marly, 34'45 (20'54 +
1.TR1\ 97 Haccpc

Andréa Hayoz pouvait y croire
Deuxième à Lucerne , Julia Stockar a
profité de l'absence de Claudia Stalder
pour remporter la deuxième manche
de la Coupe de Suisse. S'imposant de-
vant Marie-Luce Romanens le matin ,
la Zurichoise a toutefois dû laisser le
meilleur temps à la Singinoise Andréa
Hayoz sur le deuxième parcours: «Le
fait de partir en dernière position sur le
deuxième traeé était intéressant nnnr
moi. Je pouvais voir où se trouvaient
mes adversaires. Mais dans la boue , je
manquais tout de même de confiance.
J'ai pré féré le premier parcours.»

A l'aise dans les terrains lourds ,
Andréa Hayoz n'a jamais pensé à la
victoire finale. Et pourtant , peu aprè s
la mi-parcours , elle avait presque fait
la totalité du retard qu 'elle accusait sur
le nremier traeé* //I e matin i'ai en nn

point dans le dernier tour et j'ai dû
laisser mes adversaires s'en aller.
L'après-midi , je n 'ai pas connu de pro-
blèmes. J'étais un peu fatiguée, mais
c'était pour tout le monde pareil. Je
n'ai jamais regard é derrière moi pour
savoir où se trouvaient les autres. Neuf
secondes de retard après la première
manche , c'était beaucoup. A Lucerne ,
je n'avais pas pu courir , parce que
l'étQic mala/te f~"élait Ar\r \p  an_

jourd'hui ma première course après
Morat-Fribourg. Je suis très satisfaite
de mon résultat.»

Marie-Luce Romanens par contre
n'affichait pas une mine aussi réjouie.
Elle a en effet perd u sa deuxième place
pour une seconde: «Je suis contente
pour Andréa qui a fait beaucoup de
progrès. Mais je suis tout de même
dénie le nen«ai<; faire mieux sur ee
terrain. J' ai essayé de prendre de la
distance avec Julia Stockar , mais ça
n'a pas marché. Et quand elle m'a
rejointe , j' ai accusé le coup.» Mais la
Fribourgeoise n'a rien à se reprocher ,
si on sait qu 'elle a repris l' entraîne-
ment depuis deux semaines aprè s une
pause de cinq semaines. De plus , elle a
effectué un entraînement dur durant
cette dernière semaine avec de longues

JEITZINER RENONCE

Le tir groupé des Fribourgeoises est
complété par la quatrième place de
Régula Jungo , qui s'est aussi sentie
plus à l'aise dans la deuxième course.
Par contre , la Valaisanne Ursula Jeit-
ziner , qui figurait parmi les favorites , y
a renoncé, sa cinquième place du ma-
t in ne la cali'c falcanl  nac MolaHt. Hn-

rant plusieurs semaines , ce qui l'obli-
gea à se soigner aux antibiotiques , elle
est encore loin de sa forme. Quant à la
championne suisse du 3000 m Miriam
Schmocker , elle se sent plus à l'aise sur
la piste. Chez les dames juniors , Valé-
rie Çnter nC lr> ma t i n  a réncct un trèc
bon deuxième parcours , ne perdant
que huit secondes sur Mirja Moser, la
grande dominatrice de la catégorie. La
Fribourgeoise, qui va se concentrer sur
la Coupe de Suisse, a aussi effectué une
pause après sa saison de course
'̂nnanlnl lnn \A \3t

Les résultats
Dames (5000 m + 3000 m): 1. Julia Stockar ,
Oerlikon, 28'08 (1731 + 10'37). 2. Andréa
Hayoz, Guin, 28'21 (17'40 + 10'41). 3. Marie-
Luce Romanens, CA Fribourg, 28'22 (17'34 +
19'48). 4. Régula Jungo, Dirlaret , 28'54 (18'04
+ 10'50). 5. Nicole Ott , Liestal, 29'31 (18'29 +
11'n9\ P. RprnnHottp RiaonHlû Ri ttcr-rnA-il

29'45 (18'28 + 11'17). 7. Miriam Schmocker ,
Thoune, 30'09 (18'54 + 11'15). 17 classées.
Dames juniors (3000 m + 3000 m): 1. Mirja
Moser , Bienne, 21'24 (10'33 + 10'51). 2. Ma-
rielle Saner , Bienne, 21 '49 (10'44 + 11 '05). 3.
Valérie Suter , CA Rosé , 22'06 (11 '07 + 10'59).
17 classées. Mathilde Grousson , Belfaux, et
Anne Savoy, CA Fribourg, n'ont pas effectué

Score flatteur
des champions

ETATS-UNIS

A vingt-quatre heures du tirage au sort
de la Coupe du monde , l'Allemagne ,
tenante du titre , a fêté une «petite»
victoire sur les Etats-Unis , qui organi-
seront la comDétition l'été Drochain.
Au Stanford Stadium de Palo Alto ,
près de San Francisco , l'équipe dirigée
par Berti Vogts s'est en effet imposée
par 3-0 (1-0), un score flatteur pour
elle , au terme d'une rencontre d'un
niveau assez faible.

Le match en bref
Etats-Unis-Allemagne 0-3
(0-1) • Stanford-Stadium, Palo Alto. 50 000
spectateurs. Arbitre: Rune Pederson (No).
Buts: 16e Môller 0-1.79« Kuntz 0-2. 90e Thom
n.3

Parma a perdu
contre Napoli
A l'étranger , certains championnats
sont encore en cours. Ainsi , en Italie ,
une surprise s'est créée avec la victoire
de Napoli à Parma qui perd ainsi son
premier rang. En France, le Racing
Strasbourg de Joël Corminbœuf a
hattn Tniilnnçe 1-0 l e  PSICt reste
confortablement en tête grâce à sa vic-
toire à Sochaux. Statu quo en tête dans
le championnat d'Espagne, puisque le
Barça comme La Corogne se sont im-
posés. Manchester United reste aussi
confortablement en tête en Angleter-
re RT)

Résultats à l'étranger
Italie. 16e journée: Atalanta Bergamo - Ge-
noa 2-1. Cremonese - Udinese 1-1. Foggia -
Torino 1-0. Juventus - Piacenza 2-0. Lecce -
Lazio Roma 1-2. AC Milan - Cagliari 2-1.
Parma - Napoli 1-3. Sampdoria - Reggiana
1-0. AS Roma - Inter 1-1.
Classement: 1. AC Milan 15/23. 2. Sampdo-
ria 16/22. 3. Parma 16/21. 4. Juventus 16/21.
5. Inter Milan 16/21. 6. Lazio Roma 16/20. 7.
Nanoli 16/18.

France: Angers - Auxerre 2-2. Caen - Marti-
gues 4-1. Lille - Cannes 1 -0. Olympique Mar-
seille - Nantes 3-1 . Metz - Lyon 0-1. Montpel-
lier- Lens 0-0. Sochaux - Paris Saint-Germain
1-2. Saint-Etienne - Le Havre 0-0. Strasbourg
- Toulouse 1-0. Bordeaux - Monaco 1-0.
Classement : 1. Paris Saint-Germain 22/35.2.
Olympique Marseille 22/31. 3. Bordeaux
22/29. 4. Auxerre 22/25. 5. Monaco 22/24. 6.
Nantes 22/24. 7. Strasbourg 22/24. 8. Mont-
Dellier 22/24.

Espagne : Albacete - Sporting Gijon 3-1. Bar-
celone - Celta Vigo 1-0. Saragosse - Valence
1-0. Osasuna - Logrones 1-3. Valladolid -
Rayo Vallecano 1-3. Deportiva La Corogne -
Lleida 2-0. Oviedo - Tenerife 1-0. Atletico
Marlrirt - Rnrinn Çant^nrlpr A-[) Çpvillp -

Athletico Bilbao 1-3. Real Sociedad - Real
Madrid 2-0.
Classement : 1. Deportiva La Corogne 16/24.
2. Barcelone 16/23. 3. Athletico Bilbao 16/21.
4. Sporting Gijon 16/20. 5. Real Madrid 16/19.
6. Albacete 16/18. 7. Real Sociedad 16/18. 8.
CM.IIIIM 1CM7 fl V/nlnn^n 1CH7

Angleterre (première ligue): Blackburn Ro-
vers - Manchester City 2-0. Coventry City -
Oldham Athletic 1 -1. Everton - Newcastle Uni-
ted 0-2. Ipswich Town - Norwich City 2-1.
Leeds United - Arsenal 2-1. Sheffield Wed-
nesday - West Ham United 5-0. Swindon
Town - Southampton 2-1. Tottenham Hots-
nnr-Q - I ivprnnnl 3-3 Wimhlprinn - Rhpffiplrl

United 2-0. Manchester United - Aston Villa
3-1.
Classement: 1. Manchester United 21/52. 2.
Leeds United 21/39. 3. Blackburn Rovers
20/38. 4. Newcastle United 20/35. 5. Arsenal
21/34. 6. Norwich City 19/31. 7. Liverpool
20/31. 8. Queen's Park Rangers 20/31. 9.

Portugal: Benfica - Sporting Lisbonne 2-1.
FC Porto - Guimaraes 1-1. Famalicao - Bele-
nenses 2-3. Paços de Ferreira - Salgueiros
0-2. Beira Mar - Uniao Madeira 0-0. Estoril -
Gil Vicente 1 -1. Farense - Boavista 1 -0. Mari-

Belgique. 18e journée: Cercle brugeois - La
Gantoise 2-2. Club liégeois - Lierse SK 3-2.
Waregem - Lommel 0-0. RWD Molenbeek -
Ekeren 1-3. Genk - Charleroi 0-4. Seraing -
Standard Liège 2-2. Royal Antwerp - RSC
Anderlecht 0-0. Beveen/Waas - Ostende 3-3.
Molinoc _ Pliih hruno/^c 1-1

FOOTBALL. Roberto Baggio
joueur mondial de l'année
• L'attaquant international italien
de la Juventus Roberto Baggio a été, à
Las Vegas, meilleur joueur de l'année
1993. Dans ce vote , auquel plus de 70
entraîneurs du monde entier ont par-
ticipé , Baggio a obtenu 152 points ,
précédant nettement le Brésilien du
FC Barcelone Romario (84) et le Hol-
landais de l'Inter Milan Dennis Bcrg-
l/amn /SRI Ci
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SOLIDARITÉ

Les villes d'Europe lancent un
appel pour aider Sarajevo
Une centaine de représentants des col-
lectivités locales européennes ont ap-
pelé hier les Gouvernements euro-
péens à se mobiliser pour Sarajevo et à
accueillir davantage de réfugiés. Les
délégués rassemblés dans l'hémicycle
du Conseil de l'Europe ont demandé
aux Gouvernements «d'entreprendre
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que l'aide parvienne aux victimes de la
guerre dans 1 ex-Yougoslavie». Ils
étaient réunis à l'initiative de la Confé-
rence permanente des pouvoirs locaux
et régionaux de l'Europe (CPLRE),
assemblée consultative du Conseil de
l'Europe présidée par le Suédois Bengt
Mollstedt. La CPLRE est également à
l'initiative de la pétition et de la col-
lecte de fonds lancées le 18 novembre
dernier dans toute l'Europe en faveur
des victimes de la guerre dans
l'ex-Yougoslavie. Selon Bengt Molls-
tedt , enviro n deux millions de signatu-
res et prè s de 4 mio de francs suisses
ont été recueillis.
ACCUEILLIR LES REFUGIES

A Strasbourg, les délégués ont égale-
ment demandé aux Gouvernements
d'accueillir davantage de réfugiés. Ils
ont critiqué le refus de l'Union euro-
péenne de reconnaître Sarajevo «capi-
tale culturelle de l'Europe» et ont dé-
claré Sarajevo «capitale culturelle des
citoyens de l'Europe».

Plusieurs maire s ou représentants
de grandes villes européennes , dont

celles de Bologne , Vienne , Ljubljana ,
Barcelone , Strasbourg et Lyon , ont
pris la parole pour évoquer les initiati-
ves prises localement en faveur des
victimes de la guerre.

D'autre part , les efforts de paix vont
se poursuivre mardi à Genève et mer-
credi à Bruxelles pour tenter de conci-
lier avant Noël les trois factions bos-
niaques. «Nous avons mis au point un
accord aménagé que nous croyons lar-
gement acceptable par les parties», a
déclaré hier John Mills porte-parole
des négociateurs Thorvald Stoltenberg
(ONU) et lord Owen (UE).

«Il reste encore d'importantes ques-
tions à résoudre . Les deux coprési-
dents font tout leur possible pour par-
venir à un règlement pour Noël» , a-t-il
dit à l'Associated Press. Tout règle-
ment devrait , vraisemblablement , être
une version modifiée de l'accord rejeté
au mois de septembre qui prévoyait
une division de la Bosnie en trois Etats
(serbe , musulman et croate).

Les responsables européens tentent
d'accorder un territoire plus large et de
plus nombreux accès à l'Adriatique et
à la Sava pour les Musulmans bloqués
dans des enclaves.

«Les Serbes signeront des accords
de paix à Genève et à Bruxelles seule-
ment si ils ont les garanties que les
sanctions (internationales) seront im-
médiatement levées», a dit Nikola
Koljevic , adjoint du leader serbe Ra-
dovan Karadzic. ATS/AP

GRA NDE-BRETAGNE

Une alerte à la bombe paralyse
les grandes gares de Londres
Plusieurs grandes gares de Londres
ont suspendu leur activité pendant
plus de dix heures hier à la suite d'une
alerte à la bombe , a rapporté la police.
Les chemins de fer britanniques ont
dit avoir reçu un appel codé - procédé
habituel de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) - aux premières heures
de la matinée. Toutes les gares de la
ligne Sevenoaks-Londres ont été fer-
mées.

Cette alerte intervenait cinq jours
aprè s l'explosion d'une bombe attri-
buée à l'IRA sur une voie ferrée aux
environs de Woking, à l'ouest de la
capitale. La police des transports a dit

avoir examiné «chaque pouce» de la
ligne Londres-Sevenoaks (environ 35
km), au sud-est de Londres.

Les principales gares londoniennes
- Victoria , Waterloo , Charing Cross et
Blackfriars notamment - ont rouvert
après de longues recherches. Mais
d'autres, London Bridge par exemple ,
sont restées fermées jusqu 'en milieu
de soirée.

L'explosion de mard i près de Wo-
king a eu lieu à la veille de la signature
d'un accord anglo-irlandais historique
visant à mettre fin aux opérations de
l'IRA contre la présence britannique
en Irlande du Nord. ATS

Lundi 20 décembre

354e jour de l'année

Saint Ursanne

Liturgie : de la férié. Isaïe 7, 10-16: Voici
que la jeune femme est enceinte, elle
enfantera un fils ; on l'appellera Emma-
nuel. Luc 1, 26-38: L'ange dit à Marie:
Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils.

Le dicton météorologique du jour:
«Année de givre, année de fruits».
Le proverbe du jour: « Une fille sans
ami est un printemps sans roses»
La citation du jour: «Il y a devant
l'amour trois sortes de femmes: celles
qu'on épouse, celles qu'on aime et cel-
les qu'on paie. Ça peut très bien être la
même. On commence par la payer, on
se met à l'aimer , puis on finit par l'épou-
ser» (Sacha Guitry)

Cela s'est passe un 20 décembre :
1992 - Elections présidentielles en
Serbie et au Monténégro marquées par
des irrégularités: Slobodan Milosevic
(socialiste , ex-communiste) réélu prési-
dent de la Serbie avec 56,32% des voix
contre 34,02% à Milan Panic (premier
ministre fédéral)
1989 - Les communistes lituaniens
votent l'indépendance de leur parti à
l'égard du PCUS.

ALLEMAGNE

La mairie de Potsdam n'ira pas
à un ancien agent de la Stasi
L ancien agent de la Stasi , Rolf Kutz-
mutz , a échoué hier dans sa tentative
de conquérir la mairie de la capitale du
Brandebourg, Potsdam. Selon des esti-
mations Infas diffusées par la radio
publique régionale , le maire sortant
social-démocrate (SPD) Horst Gram-
lich reste à son poste. Il a recueilli lors
de ce deuxième tour 56 % contre 44 %
à son rival du Parti du socialisme
démocratique (PDS), selon ces estima-
tions.

Le candidat du Parti du socialisme
démocratique (PDS, ex-communiste) ,
qui a reconnu avoir eu par le passé des
liens avec la Stasi , avait obtenu 45 %
des voix au premier tour il y a deux
semaines contre tout juste 29 % au
vainqueur de ce second tour.

Les Allemands ont également barré
la route de la mairie aux néocommu-
nistes du PDS dans deux autres villes
tests du Land de Brandebourg à l'issue
des élections municipales d'hier, selon |
un sondage à la sortie des urnes. A
¦̂ Mi^HHMM ^HHH B̂BaBH P U B L I C I T É

Brandebourg, le candidat du SPD a
obtenu 76 % des voix contre 24 % à la
candidate du PDS, alors qu 'à Cottbus,
le chrétien-démocrate l'a emporté
avec 73 % des voix contre 27 % au
PDS.

ATS
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LOTERIE À NUMÉROS
26 - 27 - 28 - 31 - 36 - 38
Numéro complémentaire : 43
Joker: 393 440

TOTO-X
7 - 1 5 - 2 0 - 25 - 31 - 36
Numéro complémentaire: 38
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températures / >„ S K ^̂ tmaximales y' . . !l§$**9f|g *v

] y  ¦. ' l Moléson 2° |  ~  ̂
/ i 

A'—=—z 1 - ~\s^ar* ..

L

' '"'
i

' - W " Prévisions pour la journée

"Ï j { —¦ j '-iji Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

ĝ0̂  j_ Grisons: diminution de la tendance aux

I Estavaver 6/9° H**
"" [MÔrât 4/6°] précipitations depuis l'ouest en fin de

yy- f̂c \â -a*. ^Mt 7 matinée et développement de quelques
i-j lJt **f0 éclaircies, parfois belles dans les Alpes.

\ r Limite des chutes de neige vers 2000 m.
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Plateau, 4 en Valais et atteignant
' ' Jà 12 degrés l'après-midi , 8 en Valais.
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sud-ouest tempétueux en
y montagne avec de fortes rafales jusqu ' en
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La télévision américaine diffuse
dix scènes violentes par heure
Les enfants sont aussi touches car les dessins animes du samedi matin compor
tent 76 actes violents par heure, révèle une enquête réalisée par un sénateur.
Un téléspectateur américain regarde
en moyenne 10 actes violents - meur-
tres, viols ou agressions chaque heure :
c'est le résultat d'une enquête réalisée
par le sénateur Byro n Dorgan , qui sou-
haite informer les téléspectateurs amé-
ricains pour qu 'ils puissent choisir en
toute connaissance de cause leurs pro-
grammes. Selon cette enquête (qui ne
prétend pas être exhaustive) , les en-
fants sont loin d'être épargnés , au
contraire : les dessins animés du sa-
medi matin présentent une moyenne
de 76 actes violents par heure.

«Les producteurs ont le droit dans
ce pays de diffuser toutes ces ordures à
la télévision , il n'y a aucun doute là-
dessus», explique le sénateur Dorgan ,
qui milite pour un projet de loi de-
mandant à la commission fédérale des
communications de diffuser une liste
trimestrielle des programmes les plus
violents et de leurs producteurs.
«Mais nous avons , nous , le droit de
répliquer en informant les gens».

L'enquête a été réalisée par 109 étu-
diants qui ont visionné 150 heures de
programmes télévisés diffusés aux
heure s de grande écoute , du 28 sep-
tembre au 4 octobre . La violence était
définie comme «l'utilisation délibérée

et hostile de force déclarée par un indi-
vidu contre un autre». Il ressort de
cette enquête que les quatre grands

Une certaine catégorie de dessins
animés pour enfants laisse une
trop grande place à la violen-
ce. Antenne 2

réseaux commerciaux («network»)
diffusent des programmes plus vio-
lents que les 12 chaînes câblées: une
moyenne de 11 ,3 actes violents par
heure contre une moyenne de 8,4 actes
violents par heure pour les chaînes
câblées.

La Fox est le «network» le plus vio-
lent: pendant la période étudiée , il a
diffusé cinq des 10 programmes les
plus violents , et notamment le plus
violent de tous , «Les aventures de
Brisco County Junior». Le deuxième à
recevoir la palme de la violence : le film
avec Eddy Murphy, Le Flic de Beverly
Hills , sur ABC. Un film qui a été dif-
fusé à la télévision française.

En ce qui concerne les programmes
pour enfants , «X-Men» , diffusé par la
Fox , et les Tortues Ninja , sur CBS,
sont les dessins animés les plus vio-
lents , avec respectivement 129 et 123
actes de violence par heure. «Cela
montre l'absurdité d'essayer de mesu-
rer la violence de cette façon», estime
Betsy Hoffman , porte-parole de la Fox
à Los Angeles. «Ce serait plus efficace
que l'industrie de la télévision et le
Gouvernement travaillent en coopéra-
tion sur le problème plus large de la
violence dans notre société». AP


