
Bill Clinton entame en Bosnie
sa campagne présidentielle
Alors que les candi- HJ^^^EflBHI • -¦ • ~^0F r~
dats républicains à
l'élection présiden-
tielle de novembre se
prenaient de bec sur
le petit écran améri-
cain, le président Bill
Clinton s'est rendu
samedi en Bosnie
pour une visite éclair
aux «boys» partici-
pant à la force inter-
nationale pour la
paix. Entouré d'un
imposant service de
sécurité, le chef de la
Maison-Blanche s'est
rendu à Tuzla où il a
encouragé les G.I. J$.
Une manière de re- I ^ m IL S 
dorer SOn blaSOn. 15 Tuzla: Clinton à la rencontre du contingent américain. Keystone

Les syndics fribourgeois
l'usine d'incinération des déchets

rétrécissent
D'accord pour l'usine de Châ- après avoir fait la grimace face - qui se fonde sur les volumes plus , l'installation offre un
tillon , mais en version rédui- au projet de l'Etat, les syndics de déchets auxquels on doit maximum de souplesse, puis-
te. Telle est la conclusion à semblent donc accepter l'idée s'attendre si l'on en croit les qu'elle pourra être soit agran-
laquelle est parvenue la com- de la centralisation à Posieux prévisions - l'usine serait à die, soit complétée par une
mission d'évaluation manda- de l'incinération des déchets, même de répondre aux néces- autre usine à construire éven-
tée par l'Association des syn- Redimensionnée selon les sites fribourgeoises des quinze tuellement ailleurs dans le
dics fribourgeois. Seize mois suggestions de la commission à vingt nrochaines années De canton. m 9
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Portugal. Une victoire
socialiste
Jorge Fernando Branco de
Sampaio, le candidat socialiste
a remporté confortablement
l'élection présidentielle face à
l'ancien premier ministre Ani-
bal Cavaco Silva. Il succédera
à Marin Snarps ¦ 3/32

Rapts. Il y a un quart
de siècle
L'enlèvement de notre ambas-
sadeur au Brésil Giovanni Bû-
cher , il y a 25 ans, fut un choc
dans l'opinion: pour la 1re fois ,
des guérilleros s'en prenaient
à un diplomate suisse. Il y en
ai ira ri'atitms ¦ fi

Basketball. Koller
joue les Harlem
Fribourg Olympic s'est imposé
à Monthey (73-71) grâce à une
incroyable acrobatie de son
distributeur à cinq secondes
de la fin. ¦ 27

Villaz-Saint-Pierre
Bâtiment inauquré
Les société locales de Villaz-
Saint-Pierre disposent désor-
mais de locaux lumineux dans
le bâtiment communal , inau-
guré samedi , qui abrite aussi la
poste, l'édilité et les pom-
Diers. ¦ 13

Avis mortuaires . . . .  14/18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Pierre Calame. Penser
l'avenir de la planète
Interview de Pierre Calame,
président de la Fondation pour
le progrès de l'homme: «Si d'ici
cinquante ans, nous n'avons
pas transformé nos manières
de penser , nos modes de pro-
duire, alors oui je suis pessi-
miste, car il y va de notre sur-
vie.» «17
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Le président
israélien dans
un camp

ALLEMAGNE

Le président Ezer Weizman
visite le camp de concentra-
tion de Sachsenhausen pour
lutter contre l'oubli.

Le président israélien a entamé hier
une visite de quatre jours en Allema-
gne par une cérémonie à Sachsenhau-
sen. Dans l'ancien camp de concentra-
tion. Ezer Weizman a aDDelé à ne pas
oublier le passé pour éviter que de tel-
les tragédies ne se reproduisent. Il doit
rencontrer lundi le chancelier Kohi.

M. Weizman a d'abord visité , en
compagnie de son homologue alle-
mand Roman Herzog, une exposition
consacrée aux 30 000 déportés juifs du
camp. «Mon cœur est lourd , plein de
colère et de peine», a écrit le président
israélien dans le livre d'or de l'exposi-
tion.

Les juifs n'oublient pas ce qui s'est
passé et feront en sorte que ce ne soit
pas oublié , a-t-il ajouté. M. Weizman a
également appelé les jeunes généra-
tions à tire r les leçons du passé pour
qu 'une telle tragédie ne se reproduise
pas. «Faisons en sorte que le XXI e siè-
rle snit meilleur» a-t-il Hit

PRIERE JUIVE

Les deux présidents se sont ensuite
rendus à la «station Z», le couloir de la
mort où se trouvaient les fours créma-
toires du camp, pour une prière juive
(«kaddisch») à la mémoire des victi-
mes de l'Holocauste. Le kaddisch ,
chanté par un ancien déporté d'Ausch-
witz, a envahi toute l'étendue du
camp, dont il ne reste aujourd'hui que
les fondations et quelques bâtiments
symboliques , la plupart des installa-
tions avant été détruites du temns de la
RDA.

Plus de 200 000 personnes , oppo-
sants politiques , juifs, homosexuels,
prisonniers de guerre soviétiques , fu-
rent déportées à Sachsenhausen entre
1936 et 1945. La moitié d'entre elles
périrent de mauvais traitements , ma-
ladie ou dans des exécutions massives.
Fn sentemhre 1 9Q7 un incendie cri-
minel avait ravagé deux anciens bara-
quements juifs du camp, quelques
jours après une visite du défunt pre-
mier ministre israélien Yitzhak Ra-
bin. L'attentat , survenu en pleine va-
gue d'agressions racistes en Allema-
gne, avait suscité l'indienation dans le
monde entier.

MM. Weizman et Herzog étaient
accompagnés de leurs épouses et du
président du Conseil central des juifs
en Allemagne Ignatz Bubis. Ils ont
ensuite déposé une gerbe à la mémoire
des déportés juifs et se sont inclinés
auelaues instants.

DISCOURS ATTENDU

M. Weizman doit poursuivre son
voyage lundi à Bonn par un entretien
avec le chancelier Helmut Kohi. Il pro-
noncera mardi un discours devant les
deux chambres du Parlement.

Après l'assassinat de M. Rabin, sa
visite en Allemagne est entourée d'im-
pressionnantes mesures de sécurité.
Une fois entré dans l'espace aérien
allemand , l'avion du président israé-
lien a été escorté jusqu 'à Berlin par des
appareils de l'armée de l'air alleman-
de. 2000 policiers ont été placés en état
d'alerte maximum dans la capitale al-
l an,nnJs ATC

Un « diocèse
virtuel»

MA0 / ïdi i i nr

L'ancien évêque d'Evreux Mgr Jac-
ques Gaillot a annoncé hier qu 'il ve-
nait de créer un «diocèse virtuel» , inti-
tulé «Partenia», sur le réseau informa-
tique Internet.

L'ancien évêque , destitué par le Va-
tican il y a tout juste un an , a souligné
cur TPI nup //lf» fait dp r"ir\n\/r»ir mm.

muniquerdans un espace sans frontiè-
res est quelque chose de nouveau» et
que «tous lesjeunes sont intéressés par
cette manière de communiquer».

Partenia est le nom du diocèse , situé
au cœur du Sahara et n 'existant plus de
fait , qui lui a été confié après sa desti-

DAGHES TAN

Les preneurs d'otages tchétchènes
se préparent à un assaut russe
Russes et Tchétchènes veulent en finir. Les premiers annoncent l'assaut; les seconds le
provoquent par des tirs après avoir pris position pour se protéger avec des boucliers humains

Les 
autorités russes ont pri s hier

le contrôle des opérations au-
tour de Pervomaïskaïa. Les
troupes se préparaient mani-
festement à un assaut contre le

commando tchétchène qui détient
plus de cent otages. Selon Itar-Tass, un
nouveau délai d'une nuit aurait néan-
moins été accordé aux rebelles.

T e ministre russe de l'Intérieur Ana-
toli Koulikov et le chef du Service
fédéral de sécurité (FSB, ex-KGB)
Mikhaïl Barsoukov sont arrivés sur
place dimanche pour prendre la direc-
tion des opérations. A la tombée de la
nuit , une partie des troupes russes,
après un mouvement de va-et-vient
dans la iournée. s'était à nouveau rap-
prochée de Pervomaïskaïa.

Dans le village où il est retranché
depuis cinq jours , le commando tché-
tchène a, d'après Moscou , déployé ses
otages en boucliers humains. Selon le
dernier décompte officiel , le com-
mando détient 116 otages. Le chef du
commando avait fait état ces derniers
iours de près de 200 personnes.
BOUCLIERS HUMAINS

Peu après avoir placé les otages en
boucliers dans toutes les directions
d'où pourrait venir l'assaut russe, le
commando a ouvert le feu sur les trou-
pes russes à l'arme automatique et au
lance-grenades, blessant quatre sol-
dats. Les forces russes ont dit ne pas
avoir riposté, mais Moscou a accusé le
commando de provocation.

Dans la matinée les forces russes
avaient semblé hésiter sur un assaut
éventuel. Peu après l'aube et deux heu-
res avant l'expiration d'un ultimatum
lancé samedi soir par les Russes, une
impressionnante colonne de plusieurs
centaines d'hommes des forces spécia-
les avait avancé à pied vers Pervomaïs-
i-aï-j

PAS DE CHANGEMENT
Deux hôpitaux de fortune avaient

été installés dans les villaees voisins.

Les rebelles tchétchènes et leurs otaaes

Tout semblait prêt. Mais deux heures
plus tard , alors que l'ultimatum russe
expirait sans aucun changement dans
la situation , Moscou annonçait le dé-
part des généraux Barsoukov et Kouli-
kov pour Pervomaïskaïa , et indiquait
aue «le délai était oroloneé». sans don-
ner de nouvelle heure.

Toujours selon Moscou, le com-
mando a rejeté l'ultimatum russe, qui
proposait , s'ils libéraient tous leurs
otages et rendaient les armes, de leur
garantir le passage jusqu 'en Tchétché-
nie. Les Russes se disaient prêts éeale-

1 f% agi
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âges. Keystone

ment à «envisager la possibilité d'ac- ministère de l'Intérieur. La prise d'ota-
corder une amnistie» en cas de reddi- ges a commencé mardi dans la ville
tion. daghestanaise de Kizliar , dans cette

république caucasienne russe voisine
NOUVEAU DELAI ,-je ja Tchétchénie. Après avoir retenu

Selon Itar-Tass. Moscou aurait tou- auelaue 2000 personnes pendant 24
tefois donné une nuit de plus au com- heures dans l'hôpital, les preneurs
mando tchétchène pour qu 'il libère ses d'otages étaient partis en autocars
derniers captifs. L'agence affirme que pour la Tchétchénie, emmenant un
les indépendantistes sont parvenus à nombre indéterminé d'otages. Ils ont
un accord avec les autorités du Dag- été bloqués par les troupes russes près
hestan. «Une nuit leur a été accordée de Pervomaïskaïa , où ils se sont alors
pour qu'ils réfléchissent à la situa- retranchés avec leurs otages,
tion». a déclaré un responsable du ATS

PRESIDEN TIELLE PORTUGAISE

Les premières fourchettes annoncent
déjà la victoire du socialiste Sampaio
Pour succéder au socialiste Mario Soares qui achève son deuxième mandat, le candidat de gauche
soutenu par toutes les forces socialistes emporterait un score plus aue confortable.
Le socialiste Jorge Sampaio , donné
gagnant de l'élection présidentielle
portugaise de dimanche, vient d'effec-
tuer un impressionnant retour sur le
devant de la scène politique portugai-
se. L'élection de cet affable juriste a un
pniït de revanehe nnnr relui nui en
1991 , a mordu la poussière face à Âni-
bal Cavaco Silva lors des élections
législatives. Sa défaite lui avait coûté la
présidence du Parti socialiste et il avail
peu après été remplacé par Antonio
Guterres , qui a mené le parti à la vie-
+ i-i « T-Q l/^rc Hûr âl£»«->+i AMC j^1/-\r«+y-vl-\T-c» rlor

nier.
Mais Jorge Sampaio est parvenu à se

refaire une réputation en déployant
toute son énergie en tant que maire de
Lisbonne. Depuis l'annonce formelle,
en février , de sa candidature à la pré-
sidence , il a toujours devancé Anibal
Cavaco Silva dans les sondages pour la
succession du populaire Mario Soares,
l' un des pères fondateurs de la démo-
rrat ie nnrtnoaise

PAS D'ATTAQUE PERSONNELLE
Tout au long de la campagne électo-

rale , Jorge Sampaio a soigneusement
évité toute attaque personnelle. Jadis
considéré comme un gauchiste , il est
aujourd'hui très favorable à l'Union
européenne et place le chômage en tête
dp ces r*rér\r.f*iir»ntir\nc

Ce juriste aux tempes grises, décrit
par certains de ses amis comme «trop
gentil pour faire de la politique», est
un habile négociateur accusé parfois
d'indécision et de faire pâle figure face
à son raide et énergique rival. Dans les
années 60 et an début des années 70
Jorge Sampaio a activement milité
dans l'opposition clandestine à la dic-
tature de Salazar. En 1960 il a un
moment été arrêté par la police secrète
de Salazar. Après la révolution des œil-
lets de 1974, Jorge Sampaio s'est tenu
à l'écart des partis politiques avant de
reininHre les ranps sneialistes en
1978.

Mais en raison de mésententes avec
Mario Soares, le fondateur du Parti
socialiste portugais, il ne fit son entrée
au Parlement qu 'en 1985. Ces diver-
gences furent résolues quelques mois
plus tard à l'occasion de l'élection de
Mario Soares à la présidence et son
rplrnit Hf» la tête Hn nnrti

A partir de cette date , son ascension
fut météorique. Il devint chef du
groupe parlementaire socialiste en
1987 et secrétaire général du parti
deux ans plus tard . Il est né le 18 sep-
tembre 1939 à Lisbonne dans une fa-
mille de la classe moyenne libérale. Il y
fit ses études de droit et y vit avec sa
seconde femme et leurs deux en-
f « « 4 ^  ATC
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Salle des 
sports

Sainte-Croix
Championnat LIMA

Samedi 20 janvier 96, à 17 h 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

VERSOIX
Patronage: Clinique Ste-Anne, Fribourg

_>g ___

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au sort des 30 invi-
tations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.

Nom : Prénom:

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre :

A retourner jusqu 'au 17.1.96 à «La Liberté », concours Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.

CARROSSERIE OTTET SA

^̂ Mùkô*

0̂ÛTO1>

Imp. du Tiguelet - 1782 Belfaux
Tél. 037 45 1.7 79/077 34 34 79

Voitures et utilitaires
Vente - Reprise - Location

PICK-UP diesal
Mitsubishi L 300 D pont 91 48000 km
Mitsubishi Canter pont 84 184000 km
VW LT 35 TD pont basculant 87 131000 km
VW LT 35 TD caisson élévateur 87 40000 km
Mercedes 310 D 92 234000 km
caisson élévateur

PICK-UP essence
Ford Transit 120 B 91 51000 km
Mitsubishi Canter cab. ou pont 89 188000 km
Mercedes 310 pont alu 84 264000 km
Mazda E 2000 pont 85 58000 km
Fiat Fiorino 1.5 ie pont 92 28000 km

Mitsubishi L 300 9 pi. 93 26000 km
Mazda E 2000 3 pi. 92 76000 km
VW LT31 15pl. 83 92000 km
VW LT 31 surélevé 80 150000 km
Ford Transit 100 3 pi. 82 81000 km

4 x 4
Mitsubishi Pajero V6 92 44000 km
Wagon 7 pi. toutes opt.
Chevrolet Blaser Sport 510 opt. 94 7000 km

VOITURES
Audi 100 2.2 clim. 83 134000 km
BMW 528 i aut. 84 194000 km
Ford Escort 1.6 ghia 86 111000 km
Ford Fiesta XR 2.0i toit ouvr. 90 98000 km
Mazda 323 1.6 i 91 53000 km
Mazda 323 1.3 82 98000 km
Mercedes 190 2.0 toit ouvr. 85
Opel Ascona C 2.0I 87 75000km
Opel Kadett E 4 portes 86 103000 km
Peugeot 205 GTI 84 178000 km
Peugeot 309 1.6 87 113000 km
Peugeot 405 SRI 88 126000 km
Peugeot 605 SV 3.0 clim. 90 -60000 km
Mitsubishi Galant Hatchback 91 65000 km
Talbot Samba 85 27000 km
Toyota Camry 2.0 toit ouvr. 88 57000 km
Toyota Celica 2.0 GT 88 139000 km

VOITURES PEMQ
Peugeot 806 SV Turbo 94 7000 km
Peugeot 106 Rallye 95 1000 km

BHEAK
Opel Oméga 2.4i aut 91 161000 km
Opel Oméga 2.4i toit ouvr. 90 74000 km
Opel Combo Diesel 90 156000 km
Peugeot 405 GRI 91 126000 km
Fiat Fiorino 1.5 ie 2 pi. 93 19000 km
Nissan Prairie 2.0 SGX 92 53000 km

VW LT 35 6 cyl. caisse isoth. 92 139000 km
Remorque Saris 89
Poids total 2000 kg Transp. de choses
Remorque Aeby frein à air 3 t. 91
Transp. de voitures
Remorque Stand Caravelaire 93
Remorque transport de motos

A la même adresse, location de voitures utili-
taires, fourgons frigos pour fêtes

Id I M J r̂fgMJMil
ÛOPiOMeeR SONY PHILIPS NOVATRONIC SANYO JVC Panasonic BOSCH Canon OLYMPUS COMPAQ. Û
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I SHOW-VIEW / VPS-System • 44 programmes/ 14-957 - • Double mogn tu n ,î „ j»"»"88» , L II .MM uiynODC XjQ I * il
| Tuner hyperbandes • Programmation du Lot. 41."/m. avec Dolby B, lecteur CD 990T- ŵéBÈÊÊÊrm 
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de Riaz 42
/ - 029/ 2 0631.  Payerne, Grand-Rue 58,

|>)1}'l)]T|M{lffl4M programmables / "* * 037/6 1 66 23. (PC = proposent également des ordinateurs). Réparation rapide tou-
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Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.
Tél. 037-81 41 81 ou Fax

037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68
ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS

FJSn Le Ciné-Club Uni Fribourg

16janvier l996 à l9h00 /  '
State of Grâce V. 

^^-rr
de Phil Joanou ^~~~~Ty Win

... . „ . ' , .. I~l 23 janvier 1996 à 18h30•tes séances de 18h3u ont lieu au Rex J
et celles de 19h00 à la salle de cinéma A/To1-rn *iri1î1-f i*t•de l'Uni (No 2030) ivj .ei.rup ui.u.un
Chaque film est en version originale j p TAn-iif- Qf-jHman
sow-titrfe français/allemand ae VV mt atUiman

Prix: Carte de membre obligatoire 1.- o n *  — • i nn /- * mi nn
Entrée simple a- 30 janvier 1996 a 19h00
Abonnements-. 2 séances 15.-, 4 séan- y-i T2nr\A T n A triton
ces28.-,6séances40.-,10séances65.- KrUS IrOOU L,OUgl7lg

< J d'Allison Anders
UNE A U T R E

A M E R I Q U E
45 invitations réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou ai,

* 037/86 44 66

dLMI[p[L®Q©

L Office cantonal du travail cherche
L Association des communes de la Sanne

pour les services médico-sociaux
CHERCHE i

10 secrétaires
à plein-temps

ou à temps partiel
pour les offices régionaux de placement (ORP) de Fribourg,
Morat, Estavayer-le'-Lac , Romont et Châtel-Saint-Denis.

Muni(e) d'un CFC d'employée de commerce ou d'un diplôme
équivalent, au bénéfice d' une solide expérience , vous sou-
haitez occuper une fonction où votre facilité dans le contact
humain, votre sens de la communication et de l'organisation
feront merveille. Ce poste demande une bonne connais-
sance de l'informatique et de l' allemand.

Votre offre manuscrite, accompagnée
usuels et d' une photo, est à adresser à M.
tement de l'industrie, du commerce et
Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg.

des documents
M. Kuenzli, Dépar-
de l'artisanat , rue

17-182107

1 i2 / Patinoire
V ' f̂ communale
| Saint-Léonard

Championnat suisse LIMA

Samedi 20 janvier 96, à 20 h

HC FRIBOURG G0TTÉR0N

ZOUG
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts du Lac et de la Singine, ainsi qu'à
l'extérieur du canton (sans la Broyé vaudoise).

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC
Gottéron.

Nom : 

Prénom : 

Rue, N°: 

NP, localité : , 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 17.1.96 minuit à «La
Liberté», concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

UNIE) SECRETAIRE-COMPTABLE
à plein-temps. Ce poste conviendrait à une personne stable,
motivée, avec CFC d'employé(e) de commerce ou similaire ,
prêt(e) à s 'intégrer dans une petite équipe et capable de
travailler de manière autonome.
Ce(cette) futur(e) collaborateur(trice) doit avoir des connais-
sances approfondies des logiciels Microsoft (Windows,
Excel,, Word 6). Il(elle) devra s'occuper principalement de la
saisie/des salaires, de la gestion du système de contrôle du
temps de travail, de la gestion des cas d'assurance, de la
tenue des statistiques et de la correspondance générale.
Entrée en fonction : mars 1996 ou à convenir.

Les offres avec photo, curnculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire sont à adresser à la direction de
l'Association des communes de la Sarine pour les services
médico-sociaux , avenue Jean-Paul-ll 10,
1752 Villars-sur-Glâne. 17-181322
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



PROCHE-ORIENT

Les discussions entre Israël et
la Syrie reprendront bientôt
La tournée de W. Christopher à Jérusalem et Damas porte
des fruits: nouveau round de négociations le 24 janvier.
Le secrétaire d'Etat américain , War-
ren Christopher , a quitté Israël hier
matin à l'issue d'une tournée de quatre
jours au Proche-Orient. Durant sa vi-
site, Israël et la Syrie ont accepté de
prolonger leurs discussions de paix.

M. Christopher a dit samedi avoir
bon espoir que les deux parties puis-
sent parvenir à un accord de paix cette
année. Jérusalem et Damas ont en
effet accepté d'envoyer des experts mi-
litaires aux discussions devant repren-
dre le 24 janvier à Wye Plantation ,
près de Washington. Selon Radio-Is-
raël , le chef de la diplomatie améri-
caine devrait également revenir au
Proche-Orient au début du mois de
février

ELECTIONS ISRAELIENNES
Le premier ministre israélien Shi-

mon Pères a indiqué qu 'il y avait en-
core beaucoup de travail à accomplir.
Les chances de parvenir à un accord
avant les élections législatives , prévues
fin octobre , sont désormais nulles , a
ajouté son vice-ministre des Affaires
étrangères. M. Pères ne se dit néan-
moins pas influencé par le scrutin et le
fait que son Gouvernement travailliste
puisse être contraint d'abandonner le
pouvoir à une droite plus réticente à
rendre le Golan à la Syrie.

A Damas, la Dresse svrienne regret-
tait qu 'Israël ne se soit toujours pas
engagé à se retirer de tout le Golan ,
conquis en 1967 et annexé en 1981.
«La balle se trouve dans le camp israé-
lien. L'optimisme suscité par les entre-
tiens de M. Christopher doit être suivi
nar un eneaeement d'Israël exnlicite et

clair à un retrait du Golan», selon un
quotidien du parti au pouvoir.
WYE PLANTATION

Avant que M. Christopher n'en-
tame sa tournée , les négociateurs amé-
ricains , israéliens et syriens avaient
repri s, après un blocage de six mois ,
leurs pourparlers à Wye Plantation.
Entamés le 27 décembre, ces derniers
avaient pri s fin le 5 j anvier.

Le chef de la diplomatie américaine
avait dû , par ailleurs , annuler sa parti-
cipation mardi 9 janvier à une confé-
rence internationale sur l'aide aux Pa-
lestiniens à Pari s à cause des tempêtes
de neige frappant le nord-est des Etats-
Unis. Il s'était donc directement rendu
à Jérusalem mercredi.

DAMAS ET JERUSALEM
Arrivé en Israël , le secrétaire d'Etat

avait rencontré M. Pères. Dans la soi-
rée, il avait également participé à un
entretien tripartite avec le premier mi-
nistre israélien et le roi Hussein de Jor-
danie. Parti jeudi pour Damas,
M. Christopher s'y est entretenu ven-
dredi avec le président syrien Hafez
el-Assad. C'est à l'issue de cette ren-
contre qu 'a été annoncée la reprise des
négociations le 24 janvier.

Informé samedi de ces entretiens,
M. Pères avait alors tenu à faire preuve
d'optimisme. Le chef de la diplomatie
américaine a également profité de son
retour en Israël pour rencontrer à Erez ,
dans la bande de Gaza, le président de
l'autorité palestinenne , Yasser Arafat.
Ils ont évoqué la lutte contre le terro-
risme et la tenue des élections palesti-
niennes du 20 j anvier. ATS

THEA TRE

Denise Grey a tiré samedi sa
dernière révèrent à la vie
A 99 ans, elle était la doyenne des comédiens français.
Elle avait Quitté les planches il va auatre ans seulement
Denise Grey est morte samedi à Paris
après plus de 70 ans de carrière. Douée
d'une vitalité prodigieuse , elle avait
tenu son dernier rôle à 95 ans, dans
«La Soupière», une comédie de boule-
vard de Robert Lamoureux. Elle jouait
une désopilante tantine aux prises
avec un neveu dépensier.

En juillet 1987, le public du Théâtre
Antoine , debout , avait ovationné pen-
dant 45 minutes la coméd ienne alors
âgée de 90 ans, qui venait d'incarner la
vieille dame excentrique et passionnée
de «Harold et Maude». Un rôle sur
mesure pour celle qui déclarait quel-
que temps avant sa disparition: «Le
secret de ma longévité , c'est d'aimer la
vie, et surtout les gens».

En 1990, elle interprétait en tournée
un classique de l'humour noir anglo-
saxon, «Arsenic et vieilles dentelles»,
avec sa propre fille , Suzanne Grey,
nui Hnnc la nièee tenait te rôle dp ca

sœur.
Née le 17 septembre 1896 à Turin , la

future comédienne , de son vrai nom
Edouardine Dunkel , occupe sa pre-
mière loge à l'âge de deux ans: ses
parents , récemment débarqués à Paris
avec leurs douze enfants, sont concier-
oec rlanc le niiartier rie rfinéra Mantip

Denise Grey. Elle n'a pas réalisé
de peu son dernier rêve. Elle vou-
lait uiuva «¦¦Ant ^nc Î QncInna

d'un seul certificat d'études, «Didi-
ne», comme l'appellent ses amis, est
tour à tour apprentie , vendeuse dans
une narfnmerie nuis mannennin

ABANDON PASSAGER
Denise Grey avait commencé sa

carrière sur les planches en 1915 , dans
le rôle d'une toute modeste figurante
aux Folies-Bergère. Remarquée en-
suite par Yvonne Printemps, Saint-
Granier , Max Dearly et Victor Bou-
cher, elle débute dans l'opérette (»La
belle Hélène», «La geisha»...) jusqu 'au
iour où l 'homme de sa vie meurt dans
un accident: elle décide alors d'aban-
donner les planches.

Denise Grey tient parole pendant
sept ans avant de retrouver la scène où
elle interprète notamment «Les bleus
de l'amouD> et «la Petite Femme de
Loth» (de Tristan Bernard). La voilà
dès lors engagée dans une longue car-
rière théâtrale qui , du vaudeville , la
mènera à la PnmpH t p.Praripaicp dp c

1942 en passant par les scènes pari-
siennes les plus prestigieuses.

Elle est la partenaire de Raimu ,
Gaby Morlay, Victor Boucher , Fer-
nand Ledoux , jouant aussi bien des
vaudevilles , des pièces de boulevard
(692 fois «Le Tube» de Françoise Do-
rin aux côtés de François Périer) que le
théâtre de Jean Anouilh.

Parallèlement Denise Orev nrête
son humour et sa pétulance à quelque
80 films parmi lesquels «Romance à
trois» ( 1942) de Roger Richebé , «l'Ho-
norable Catherine» (1943) de Marcel
L'Herbier , «Adieu Léonard» ( 1943) de
Pierre Prévert , «le Diable au corps»
( 1946) de Claude Autant-Lara , ou «le
Mouton à cinq pattes» (1954) d'Henri
\ /»,„=,, ;i

Plus récemment , elle a interprété ,
dans «la Boum I et II» de Claude Pino-
teau , la grand-mère au tempérament
volcanique de la toute jeune comé-
dienne Sophie Marceau. Après avoir
joué pendant plus de 40 ans des rôles
de «fofolles», elle avait abordé à la fin
de sa carrière des rôles plus tragiques
et de vieilles dames parfois indignes.

A T-C

PERSPECTI VES ELECTORA L ES AMERICA INES

Clinton félicite les soldats de
la paix stationnés en Bosnie
Alors que les républicains entament leur campagne électorale, Bill Clinton
vient en Bosnie encourager les soldats américains

Le 

président américain a effec-
tué samedi une tournée éclair.
Celle-ci l'a conduit successive-
ment sur les bases d'Aviano
(Italie), Taszar (Hongrie), Tu-

zla (Bosnie-Herzégovine), et à l'aéro-
port de Zagreb (Croatie). Ce voyage
était avant tout destiné aux GI dé-
ployés sur le terrain. M. Clinton leur a
exprimé sa «fierté» et les a comparés à
des «combattants de la paix» au ser-
viee des intérêts vitaux dp  PAméri-
que.

L'étape de Tuzla, où se trouve le QG
américain de l'IFOR, était de loin la
plus attendue. Le président y a souli-
gné l'importance du leadership mon-
dial des Etats-Unis aue les GI ont pour
mission de préserver. «La stabilité de
l'Europe , si cruciale pour notre propre
stabilité, a été menacée, et nous vou-
lons tous un monde meilleur et plus
sûr pour nos enfants», a ajouté
M Plintnn

UN «ARBITRE NOMME
Le chef d'Etat a aussi rencontré ses

homologues bosniaque et croate , Alija
Izetbegovic et Franjo Tudjman. Le
sort de la Fédération croato-musul-
mane de Bosnie, créée en 1994 sous

;• •
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l'égide de Washington , a été au cœur
des entretiens. M. Clinton a également
désigné le diplomate américain Ro-
bert Owen «arbitre» de la situation à
Mostar. Dans cette ville du sud de la
Bosnie , la tension entre Croates et
Musulmans pourrait en effet menacer
l'ensemble du plan de paix.

Le général américain Leighton
Smith , commandant de l'IFOR, s'est
rendu à Mostar pour assurer qu 'il était
prêt à «aiden> l'administration euro-
péenne en charge de la ville depuis
1994. Il a aussi annoncé la nomination
d'un «officier de liaison» entre l'IFOR
et rette administration

RAPPORT SUR MOSTAR
A Mostar toujours , des entretiens

ont eu lieu entre le ministre allemand
des Affaires étrangères, Klaus Kinkel ,
ses homologues croate, Mate Granic,
et bosniaque , Muhammad Sacirbey, et
les autorités de la Fédération croato-
musulmane. Les deux maires de la
ville ont également participé aux dis-
cussions.

Les différents protagonistes ont dé-
cidé de fixer un délai de deux semaines
pour juger des progrès accomplis sur la
voie de l'unification de Mostar. a an-

Kfivstonp

à œuvrer pour la paix.
nonce M. Kinkel. Il a précisé qu 'à l'is-
sue de ce délai , l'administrateur euro-
péen de la ville , Hans Koschnick , de-
vait remettre un rapport à l'Union
européenne. En cas de conclusions né-
gatives, un arbitrage européen exercé
par M. Koschnick serait alors instau-
ré. ATS

Les griffes deviennent acérées
dans le camp des républicains
Les griffes deviennent acérées dans le
camp républicain pour la course à la
présidentielle américaine. Un débat
télévisé entre les neuf candidats à l'in-
vestiture du parti l'a montré samedi.
Les flèches ont été adressées aussi bien
an nénnhvte Steve Forhes le candidat
qui monte , qu 'au favori actuel , le séna-
teur Bob Dole.

Selon un sondage CNN-«Time»,
Bob Dole, le chef de la majorité répu-
blicaine du Sénat, dispose d'une
confortable avance dans la course à
l'investiture, avec 42 % des voix , de-
vant  le mil l ionnaire  "steve Fr\rhes aver
9%.

Celui-ci confirme sa percée en
deuxième position dans la course à
l'investiture républicaine. Parfait in-
connu dans la politique il y a quelques
mois , Steve Forbes, 48 ans, a réussi à
s'imposer dans la course à l'investiture
républicaine en un temps record. Il a
engagé pour cela sa fortune person-
nelle héritée de son père , le magnat de
la nrdCPA lV/f olr>Alm P"r\rK«»c

QUESTION D'IMPÔTS
Les chaînes de télévision et les ra-

dios martèlent depuis plusieurs semai-
nes ses spots publicitaires axés sur la
propositi on d'un taux d'imposition
l i n i n n e  rte 17 Ht, sur lec revenue dp

façon à remplacer le très complexe sys-
tème fiscal américain.

Lamar Alexander , un ancien gou-
verneur du Tennessee, crédité de 3 %
des voix selon le sondage CNN-
«Time», a été le plus virulent contre le
millionnaire. Il a qualifié sa proposi-
tion de réforme fiscale d'«idiote et
désastreuse (...) Fort de son avance
dans les snnrlaoes Rnh Finie était ma-
nifestement soucieux de ne pas trop
céder à la polémique contre celui qui
apparaît désormais comme un chal-
lenger. Signe toutefois que l'équipe de
Bob Dole commence à prendre au sé-
rieux Steve Forbes, ses messages pu-
hlieitaires diffusés Hans l'îrwva en r*ré_

vision des caucus de février s'en pren-
nent aux «idées risquées» et à «la
direction non testée» du millionnaire.
Tous les autres participants au débat
ont également critiqué , avec plus ou
moins de virulence , les idées avancées
nar Çtovo ïïnrKor

BOB DOLE ÉPINGLE
Le sénateur du Texas Phil Gramm a

réservé quant à lui ses flèches les plus
acérées au sénateur Bob Dole. Il lui a
notamment demandé s'il n'avait pas
conclu «un marché secret» avec la
Maison-Blanche lors des négociations
aetiiellec autour d „  h„dnp i  A TÇ

Bill Clinton
en campagne

PA R  .I DRF RI R P A I I R

L a  campagne de l'élection pré-
sidentielle américaine de no-

vembre prochain a virtuellement
commencé ce week-end dans les
Balkans. Bill Clinton n'aurait ja-
mais entrepris cette tournée des
popotes s'il n'avait été convaincu
du bon usage interne qu'il pourra
en tirer. Ce vovaae éclair au
contingent US en Bosnie était
donc davantage destiné à conso-
lider la précaire popularité du lo-
cataire de la Maison-Blanche qu'à
renforcer le moral vascillant des
G.I. Mais, il faudrait plus que quel-
ques discours électoralistes pour
persuader ces «combattants de la
paix» qu'ils «défendent les inté-
rôte rioc Efatc-I  Inic 11

Pourtant, la mise en scène du
marathon présidentiel a été digne
d'une nation passée championne
de l'exploitation médiatique
d'événements sans intérêt. Néan-
moins, rien ne dit que la décontra-
tion à la James Dean, le blouson
d'aviateur en permission et le
sourire fioê à la manière hollv-
woodienne vont émouvoir l 'Amé-
rique et redorer le blason des
Clinton.

Cette visite à la troupe d'un
homme qui a tout fait pour éviter
de servir au Vietnam suscitera
des sentiments mitigés, voire
hostiles d'une partie des vétérans
de cette auerre. Il se trouvera
aussi quelques démagogues poli-
tiques pour lui reprocher de jouer
avec la vie de jeunes Américains
afin d'assurer sa survie politique.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Pris dans la bourrasque d'affaires
qui éclaboussent aussi bien sa
crédibilité et sa moralité que
l'honnêteté de la first lady, son
éoouse. Bill Clintnn n'a nas d'au-
tre solution que de reprendre l'of-
fensive des grandes manœuvres
présidentielles. Pour cela, les bis-
billes qui viennent d'éclater dans
les rangs de ses rivaux républi-
cains le serviront davantage que
son périple en ex-Yougoslavie.

C'est bel et bien un choix de
•znriotô nui o<st on ion riant: lo hrac
de fer qui oppose le chef de la
Maison-Blanche aux leaders de
l'opposition républicaine. Or,
l'opinion américaine paraît de
plus en plus exaspérée, insécuri-
sée par les coups de boutoir que
donne le clan Newt Gingrich à
l'Etat providence. En se présen-
tant nnmmo la romnart l'novnii.
gnable des programmes sociaux
et en démontrant une fermeté
inaccoutumée dans le débat sur
l'assainissement des finances
publiques, Bill Clinton a repris du
poil de la bête. Il aura bien besoin
HP eoe inrioniahloc nualitoc rio
stratège politique pour détourner
l'attention des médias américains
de l'imbroglio des affaires qui as-
sombrissent la fin de son premier
mandat présidentiel. Peut-être
que les faux pas des républicains



POLITI QUE E TRANGERE

Il y a 25 ans, la Suisse vivait
son 1er «rapt diplomatique»

¦̂  *m
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Le rapt de Giovanni Bûcher fut un choc: après l'affaire de Zarqa, la politique
étrangère était contestée au motif de complicités avec une dictature.

1

1 y a 25 ans, le public suisse avait
les yeux tournés vers le Brésil.
L'ambassadeur suisse Giovanni
Enrico Bûcher, enlevé par un
groupe de révolutionnaires , était

libéré le 16 janvier 1971. Le premier
rapt d'un diplomate helvétique pre-
nait fin après d'âpres et secrètes trac-
tations.

Dans les années soixante , les
conflits politiques et sociaux du tiers-
monde ont connu une croissance ex-
ponentielle: terreur gouvernementale ,
guérillas , attentats... De plus en plus
d'étrangers non concernés par ces
conflits se sont trouvés impliqués.
BANDES INCONTROLEES

Des diplomates souvent , mais aussi
des coopérants , des commerçants ou
des touristes occidentaux sont deve-
nus les otages de bandes armées, sim-
ples hors-la-loi ou organisations révo-
lutionnaires. Les uns exigeaient des
rançons, les autres avaient des reven-
dications politiques. La Suisse a été
directement impliquée pour la pre-
mière fois dans cette nouvelle forme
de terrorisme international en 1970
avec le détournement d'un avion à
Zarqa , en Jordanie , par un groupe de
libération palestinien.

Et puis le 7 décembre de la même
année, l'ambassadeur suisse au Brésil ,
Giovanni Enrico Bûcher , était enlevé
par un commando de l'Action de libé-
ration nationale, un des mouvements
révolutionnaires d'opposition au
Gouvernement militaire de l'époque.
Le commando avait bloqué sa voiture ,
tuant un des policiers brésiliens de son
escorté. Lés ravisseurs exigèrent no-
tamment la libération de 70 prison-
niers politiques et la gratuité des trans-
ports publics en ville de Rio.
SUSPENSE INTERMINABLE

A l'issue d'un interminable suspen-
se, relayé par les médias du monde
entier, M. Bûcher fut finalement relâ-
ché le lôjanvier 1971. Les prisonniers
«échangés», 11 femmes et 59 hommes,
trouvèrent refuge au Chili , dont le pré-
sident était alors le socialiste Salvador
Allende.

Après le Brésil, l'ambassadeur Bû-
cher avait été en poste à Tokyo et à
Lisbonne, jusqu 'à sa retraite en 1978.
Il est décédé le 21 août 1992 au terme
d'une longue maladie , à l'âge de 75
ans.

Alfredo Sirkis, l'un des ravisseurs de
l'ambassadeur Giovanni Bûcher , est

;£Mi:^:i
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Des enlèvements pas toujours expliques
L'enlèvement en décembre 1970 de
l'ambassadeur suisse au Brésil , Gio-
vanni Enrico Bûcher, n'a pas été le seul
du genre. Durant les quinze années qui
ont suivi , d'autres violences politiques
ont été exercées contre des diplomates
suisses. Le plus grave fut l'assassinat
du chargé d'affaires suisse par intérim)
au Salvador , Hugo Wey. Le 30 mai
1979, M. Wey est impliqué par des
inconnus dans un accident de la circu-
lation â San Salvador et abattu alors
qu'il tentait de s'opposer à son enlève-
ment. On ignore toujours si M. Wey
n'a pas été la victime d'une méprise.

L'ambassadeur de la Suisse en Co-
lombie, Jean Bourgeois, est pris en
otage avec 30 autres diplomates , le 27
février 1980, par un commando du
mouvement d'extrême gauche colom-
bien M-19 , dans les locaux de l'ambas-
sade de la République dominicaine à
Bogota. Il est relâché, avec douze au-
tres personnes encore en otage, le 28
avril 1980 à Cuba, où les terroristes se
sont réfugiés.
MYSTERIEUX ENLEVEMENT

Le 3 janvier 1985, le chargé d'affai-
res suisse au Liban , Eric Wehrli , est

enlevé à Beyrouth par des inconnus. II
retrouve la liberté cinq jours plus tard.
L'identité de ses ravisseurs et leurs
motivations ne seront jamais révélées.

Le consul général suisse à Istanbul ,
Hans Freiburghaus, est blessé par bal-
les le 19 juin 1985. Son agresseur ,
arrêté quelques semaines plus tard
dans la même ville , avoue avoir tiré
sur le diplomate suisse parce que celui-
ci avait refusé à deux reprises de lui
accorder un visa pour la Suisse. L'au-
teur de l'attentat devait se pendre dans
sa cellule le 9 avril de l'année suivante.

ATS

Recherches toujours infructueuses au Costa Rica
Les recherches pour retrouver la Suis-
sesse et l'Allemande enlevées dans le
nord du Costa Rica n'ont pas donné de
résultat. Elles ont été réorientées vers
le centre du pays, a-t-on appri s de
source policière. Le Gouvernement
n'a toujours pas pu établir de contact
avec les ravisseurs.

Les dizaines d'interpellations et les
recherches systématiques faites dans
la région nord du pays , par hélicoptère
et au sol , sont restées sans effet. L'Or-
ganisme d'enquête judiciaire (OU) du
Costa Rica a ordonné que les patrouil-
les soient désormais redéployées dans
les montagnes de la province de Here-
dia , à quelque 25 km au nord de San

José et à plus de 125 km de la région où
avaient été enlevées les deux Euro-
péennes. Les appels lancés par le Gou-
vernement au commando pour enta-
mer des négociations n'ont jusqu 'à
présent donné aucun résultat. Quatre
jours après l'enlèvement , plusieurs
hommes se présentant comme mem-
bres d'un «commando Viviana Gal-
lardo» avaient contacté un prêtre .

Les ravisseurs, dirigé s selon la po-
lice par un ancien guérillero nicara-
guayen , avaient indiqué vouloir le
paiement d'une rançon d'un million
de dollars et une augmentation de
18 % pour tous les fonctionnaires cos-
tariciens. Ils exigeaient également la

libération des membres d'un groupe
qui avait pris en otages, en avril 1993,
des magistrats de la Cour suprême et
l'arrêt des hausses de prix dans les ser-
vices publics. Depuis, ils n'ont plus
donné de nouvelles.

La Suissesse de 52 ans, Régula Su-
sana Siegfried , et l'Allemande de 24
ans, Nicola Fleuchaus , avaient été en-
levées au cours de la nuit de la Saint-
Sylvestre par un commando armé qui
avait envahi l'hôtel où elles séjour-
naient. Jeudi dernier , la fille et la sœur
de la Suissesse ont lancé sur une sta-
tion de radio un appel aux ravisseurs.
Elles leur ont demandé des nouvelles
de leur parente et de son amie. ATS

BBBk.îv-:-:. .'. 
Giovanni Enrico Bûcher lors de son arrivée a Zurich, juste après sa
libération. Keystone

aujourd'hui journaliste et écrivain.
Cet ancien disciple de Che Guevara
était installé à la fin des années 80 dans
un splendide appartement dominant
la baie de Rio. Dans un de ses livres -
«Nous l'avons tant aimée, la Révolu-
tion» - il raconte ses états d'âme du-
rant la séquestration du diplomate
suisse.

Il y affirme que la période durant
laquelle son commando envisagea
d'exécuter M. Bûcher - quand les né-
gociations avec les autorités brésilien-
nes étaient dans l'impasse - fut peut-
être «le pire moment» de sa vie. La
majorité de ses camarades étaient
pour l'exécution de M. Bûcher , afin de
prouver leur détermination.
AUJOURD'HUI PACIFISTE

Mais l'idée même d'assassiner un
homme qui était devenu «une sorte de

complice», qui disait détester la dicta-
ture , semblait «insupportable» à Sir-
kis. Le responsable du commando de-
vait finalement décider de ne pas exé-
cuter M. Bûcher, se félicitait l'ex-gué-
rillero.

Aujourd'hui , pacifiste convaincu,
M. Sirkis, sans en avoir honte, n'est
«pas fien> de son engagement dans la
lutte armée: ce fut un choix «légitime,
même si, d'un point de vue tactique et
stratégique, ce type d'action a abouti â
un échec».

Il refuse enfin que l'on compare les
mouvements de guérilla dans les pays
où règne l'arbitraire aux organisations
terroristes européennes: la lutte armée
contre une dictature , quand toute voie
démocratique est interdite , c'est «tout
à fait autre chose» que des attentats
contre un régime librement élu.

ATS

CULTURE

Un prix de photos prélude
au Congrès des femmes
Le Congres suisse des femmes donne une place a la culture
Témoin l'octroi du prix de la photographie féminine.
En guise de prélude au 5e Congrès
suisse des femmes, une exposition de
photos s'est ouverte samedi au Centre
PasquART à Bienne. Christiane Lan-
genberger, présidente du congrès, a
remis à cette occasion les prix de pho-
tographie féminine à la Fribourgeoise
Véronique Marti et à la Zurichoise Ina
Christine Mùller.

Le 5e Congrès des femmes entend
laisser une place importante à la cultu-
re , a dit samedi à Bienne Christiane
Langerberger. Certaines femmes ne
s'intéressent pas aux revendications
politiques et préfèrent un message
culturel. Et il est certain que les photos
expriment parfois plus que les mots, a
relevé la conseillère nationale.

Le concours de photos féminines,
organisé pour la première fois en pré-
vision du congrès, a eu un écho impor-
tant. Plus de 140 photographes prove-
nant de Suisse, mais aussi d'Italie , de
France ou d'Amérique du Sud y ont
pris part. Pourtant , rares sont les par-
ticipantes qui sont parvenues à tra-
duire visuellement le thème proposé ,
qui était «Images de femmes - Images
d'hommes - vu par un objectif fémi-
nin», a dit Helena Spacek, de la Fon-
dation suisse pour la photographie et
membre du jury.

Le premier prix du concours, doté
de 10 000 francs, a été décerné à la
photographe fribourgeoise Véronique
Marti , 27 ans, pour son reportage sur
la naissance subaquatique. «Ses ima-
ges d'une grande sensibilité montrent
l'homme et la femme dans une situa-
tion encore inhabituelle», a souligné
Mmc Spacek. Selon elle, les photos pri-
mées expriment avec subtilité le désir
de voir naître une nouvelle forme de
partage de l'existence entre l'homme
et la femme.

Le second prix , 5000 francs, récom-
pense la Zurichoise Ina Christine Mùl-
ler, 28 ans, pour sa série de photos
intitulée «Quel type de femme êtes-
vous?». La lauréate se moque des
idéaux de beauté imposés et invite la
femme à se libérer des diktats exté-
rieurs pour définir elle-même sa pro-
pre féminité, a relevé le jury .

Les organisatrices ont encore choisi
les travaux de douze autres participan-
tes aux concours. Les œuvres sélec-
tionnées sont exposées au Photoforum
du Centre PasquART jusqu 'au 11 fé-
vrier prochain. Durant le Congrès des
femmes, des duplicata des photos des
deux gagnantes du concours seront en
outre exposés au Kursaal de Berne.

ATS

OTAN

Le troisième convoi pour la
Bosnie a passé par la Suisse
Un nouveau convoi ferroviaire de
l'OTAN à destination de la Bosnie a
traversé la Suisse hier matin. Il s'agis-
sait en grande partie de matériel sani-
taire, selon un communiqué du Dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Ce troisième convoi ferroviaire de
l'OTAN à travers la Suisse était cons-
titué de 18 wagons transportant quel-
que 300 tonnes de matériel, soit 20
véhicules, cinq conteneurs et un wa-
gon-lit des chemins de fer allemands.
Ce matériel est essentiellement des-
tiné aux troupes sanitaires stationnées
en Bosnie-Herzégovine.

Accompagné de 11 militaires amé-
ricains, le trai n est arrivé à 3 heures à la
gare allemande de Bâle et en est reparti

VOGEL GRYFF. Un nombreux public a assiste samedi a Baie a la tra-
ditionnelle fête du Vogel Gryff. Sous un ciel légèrement couvert mais
avec une température clémente, le sauvage (Wilde Maa) a commencé à
descendre le Rhin peu avant 11 heures. Dans la Vieille-Ville du Petit-
Bâle, il a rencontré le griffon (Vogel Gryff) et le lion (Leu). Tournant
constamment le dos au Grand-Bâle, le sauvage a dansé sur un radeau au
son des tambours et des canons. Un banquet, organise dans la salle des
fêtes de la foire de Bâle, a ensuite rassemblé 450 personnes. Dans son
discours, un notable de la corporation «zum Rebhaus», Niggi Schoell-
kopf , a critiqué les groupes ethniques qui refusent de s'intégrer dans le
Petit-Bâle. L'an dernier en revanche, le chef de la corporation «zum
Greifen» s'était élevé contre la haine des minorités et l'extrémisme de
droite. La proportion d'étrangers est importante dans le Petit-Bâle. Elle
atteint 50 % dans certains quartiers

une heure plus tard. Il est arrivé à
Buchs à 7 heures. Le convoi a ensuite
été pri s en charge par les chemins de
fer autrichiens.

Selon le DMF, l'OTAN n'a pas an-
noncé d'autres convois ferroviaires à
travers la Suisse. Les deux premiers
avaient transité le 4 janvier dernier. En
ce qui concerne les survols de la Suisse
par des avions de l'OTAN, le vice-
chancelier de la Confédération Achille
Casanqva avait indiqué mercredi
passé qu 'on en avait recensé 127.

Ces transits avaient été approuvés
par le Conseil fédéral le 4 décembre
dernier. La Suisse a voulu ainsi mon-
trer sa solidarité avec la communauté
internationale et avec la population de
Bosnie. ATS

Le Vogel Gryff, qui n'a pas de lien
avec le carnaval, est la plus grande fête annuelle du Petit-Bâle.

ATS-Keystone
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PROJE T PILOTE

La ville de Zurich va encourager
la production d'énergie solaire
Lancement d'un projet pilote pour stimuler un marché anémique: une bourse
au solaire devrait permettre la pose d'installations plus nombreuses.

Dès 
1997 , la ville va proposer

aux ménages, moyennant des
tarifs plus élevés, de couvrir
une partie de leurs besoins en
électricité par le solaire . Le

but est de stimuler la demande et de
créer ainsi un marché qui fera baisser
les prix. Le principe de cette «bourse»
est simple: la compagnie municipale
d'électricité , qui joue le rôle d'inter-
médiaire , achète du courant solaire
sur le marché et le revefid à ses clients
au même tarif. Les fournisseurs se
voient assurer une garantie de prise en
charge pour une quinzaine d'années.

APPEL D'OFFRES

La compagnie d'électricité va pro-
chainement soumettre son projet aux
producteurs potentiels , notamment
les entreprises disposant d'un large
toit qui permettrait d'accueillir une
installation ohotovoltaïoue (coopéra-
tives de construction , assurances, ban-
ques, par exemple). Certaines façades
et parois antibruit pourraient aussi
faire l'affaire. Les offres les plus avan-
tageuses seront retenues. Si tout va
bien , le projet démarrera courant
1997. La ville est persuadée au 'il existe

une demande. Selon un récent son-
dage auprès de 3500 clients , environ
7 % des personnes interrogées seraienl
prêtes à couvrir une partie de leur
consommation avec de l'énergie so-
laire à raison d'une moyenne annuelle
de 72 kilowattheures. Cela correspond
à environ 3 % de la consommation
moyenne d'électricité d'un ménage.
CINQ FOIS PLUS CHER

Si l'on parvient à créer un marché, il
sera possible d'améliorer la technolo-
gie et, à terme, de réduire les prix ,
explique Bruno Hùrlimann , responsa-
ble de la communication et du marke-
ting de la compagnie zurichoise. Il
s'agit aussi de préparer des alternatives
en prévision d'une chute de la produc-
tion d'électricité après 2010. La com-
pagnie espère pouvoir vendre son cou-
rant solaire au prix d'un franc le kWh.
Actuellement , le kWh traditionnel os-
cille entre 18 et 20 centimes.

Le projet s'inscrit dans le cadre du
programme «Energie 2000». La
Confédération a fixé comme objectif à
la ville de Zurich la production de
2600 kW d'énergie solaire. La métro-
pole, avec ses dix installations d'une
puissance totale de 51 kW. est encore

loin du compte. Mais si la «bourse du
solaire» rencontre le succès escompté,
l'objectif d'«Energie 2000» sera atteint
à 4 S 0/„

UN PREMIER PAS
«Le projet constitue une bonne aide

de départ», relève le physicien Rudolf
Minder , spécialiste de la question. Il
permettra de revitaliser le marché ané-
mique de la production de cellules
photovoltaïques. L'efficacité de ces
installations doit impérativement être
améliorée.

Pour Hans Peter Vieli. de la Banque
alternative ABS à Olten, le projet cons-
titue un pas, mais insuffisant , dans la
bonne direction. Il est dommage que
les personnes intéressées doivent
payer le plein tarif. Dans ces condi-
tions , il est à craindre que seuls les
consommateurs qui sont déjà sensibi-
lisés au problème ioueront le j eu.

Ce projet n'a pas d'équivalent en
Suisse. Début 1995 , il existait 680 ins-
tallations photovoltaïques dans l'en-
semble du pays. La production d'élec-
tricité solaire s'élevait à 3,5 millions
de kWh en 1994, ce qui correspond en
moyenne à la consommation de 740
ménages. ATS

DEFENSE

Trois rapports de division montrent
qu'Armée 95 a été bien accueillie
Rapports de division à Zurich, Berne et Saint-Gall: l'instruction demeure prioritaire,
mais celle des officiers dans les écoles de recrues souffre du manaue de temps.

15fin nffi^iorc H» la Hïvicinn 3 an r.a«inn rit» Berne. Kpvçtnnp

Les premières expériences avec Armée
95 sont positives , a déclaré le division-
naire Ulrico Hess, commandant de la
division de campagne 6, devant l'as-
semblée générale de la Société des offi-
ciers du canton de Zurich. Du matériel
neuf et l'aménagement de places
d'exercices ont contribué à améliorer
de manière significative l'efficacité de

CONTINUITÉ NÉCESSAIRE

Toutefois , la formation des officiers
dans les écoles de recrues demeure
insatisfaisante , a souligné M. Hess. En
raison du manque de temps, une par-
tie de l'enseignement est renvoyée au
murs dp rpnétitinn pp nui /.npiit n\/r\ir
des conséquences sérieuses».

Le commandant de la division de
campagne 6 déplore également que
des officiers différents dirigent la
même unité pendant l'école de re-
crues. Ces anomalies doivent être éli-
mtnppc d' i t rnp npp Pn r.iitrp mpmp ci

les officiers de milice engagés comme
instructeurs adjoints ont fait leurs
preuves, les instructeurs profession-
nels ne peuvent pas être remplacés ,
estime le divisionnaire Hess.

Pour le divisionnaire Christian
Schlapbach également , commandant
de la division de campagne 3, l'instruo-
tinn rpvêt In nlns hante imnnrtnnpp
pour le maintien et l'amélioration de
la préparation de la troupe. Il a égale-
ment mis l'accent sur la continuité. Le
bon travail effectué jusqu 'ici mérite
d'être poursuivi , a-t-il déclaré devant
quelque 1 500 officiers réunis à Berne.
Après l'entrée en vigueur d'Armée 95,
il s'agit maintenant de consolider les
nratinnpc a H_ -\r_ t_ â_ac

IMAGE À PROMOUVOIR

Armée 95 a bien commencé, a aussi
relevé le divisionnaire Hans Gall ,
commandant de la division territo-
riale 4, devant environ 400 officiers à
Qt.riall 1 PC nmMùmoc Hune l'snnlim.

tion de la réforme ne menacent pas le
système. Toutefois , si la troupe est
prête au niveau personnel et matériel ,
ce n'est pas forcément le cas au niveau
nnprcitinnnpl tpmnprp_t.il

Il faudra désormais mettre l'accent
sur l'entraînement de la troupe , analy-
ser de manière conséquente les points
faibles constatés et optimaliser la ges-
tion du personnel et des ressources à
disposition. Il s'agira également de
promouvoir l'image de l'armée auprès
du public , selon M: Gall.

T PC . .,,,-, - ,-,-., , , , ! . , , .  te  ,1, ,  I., .4. -, .c. n*- Aa

campagne 3 et de la division territo-
riale 4 se sont en outre penchés sur la
question de la sécurité internationale.
Le démantèlement de l'ex-Union so-
viétique et la renaissance des nationa-
.W-..N... . . . . . . .  _v_ w. _-~- « ___ WW- .. -UW-. KW«.

le divisionnaire Gall. Quant au divi-
sionnaire Schlapbach , il a expliqué
qu 'un Etat ne peut être considéré
comme un partenaire fiable pour la
paix que s'il est à même d'assurer sa
r»rr.r.rp rim.ntp ATC
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Quelle piscine? D faut choisir
Deux communes, sur la frontière entre Berne et Soleure,
en courtisent une autre. Un cornélien dilemme aquatique.

G
rafenried , commune bernoise l'hypothèse de la démission d'un
de 850 habitants à la frontière de ses membres, ce qui faisait

soleuroise, est placée devant un qu'elle aurait été tenue à ses verse-
dilemme. Pendant la belle saison, ments jusqu 'à la dissolution de la
ses habitants s'en vont bronzer et coopérative. La commune de
nager dans deux piscines. L'une, Fraubrunnen est revenue à la
avec un bassin de 50 mètres dans charge l'année dernière , trouvant
un superbe parc, est à Messen une oreille plus ouverte. Comme
dans le canton de Soleure . L'autre, l'explique Werner Hirschi , secré-
plus modeste, avec un bassin prin- taire de la commune de Grafen-
cipal de 25 mètres, est à Frau- ried , les cantons de Berne et de
brunnen , à cinq minutes de vélo. Soleure, sollicités par les commu-
Toutes deux construites il y a un nés intéressées, ont demandé des
quart de siècle ont maintenant be- avis de droit , qui sont parvenus à
soin d'une sérieuse rénovation. la même conclusion : qu 'une dé-

La piscine de Messen, cons- mission était possible moyennant
truite sur sol soleurois grâce à la un préavis d'un an pour la fin
générosité d'un promoteur immo- d'une année. Au mois de décem-
bilier , est gérée par une coopéra- bre, l'assemblée communale de
tive regroupant onze communes, Grafenried a décidé de démission-
dont la mission est d'assurer la ner de la coopérative de la piscine
couverture du déficit. Ce qui de Messen pour la fin de 1996.
coûte à la commune de Grafen- Pour l'instant , note Werner Hir-
ried environ 15 000 francs par an. schi, les communes de Fraubrun-
Or, la rénovation des installations , nen et de Grafenried n'en sont
planifiée par étapes jusqu 'en 2015, qu 'au stade de la réflexion quant à
s'accompagne du doublement de une éventuelle participation fïnan-
son appui financier , dans un pre- cière. En tout état de cause, ajou-
mier temps. te-t-il, il est hors de question pour

Mais dès qu 'ils savent aller à bi- la commune de Grafenried de fï-
cyclette les enfants de Grafenried nancer deux installations,
préfèrent aller à la piscine de Tout n'est cependant pas encore
Fraubrunnen , plutôt que de péda- joué du côté de la coopérative de
1er à travers la forêt en franchis- la piscine de Messen, même si
sant deux côtes pour aller à celle d'autres communes envisagent de
de Messen. Profitant de la saison démissionner. Car pour éviter la
froide, les autorités de Fraubrun- condamnation à mort des installa-
nen se sont déjà lancées dans des tions de Messen , la coopérative
travaux de rénovation de leur pis- est en train de faire un tour de ta-
cine, devises à 660 000 francs. Et ble , auprès des bourgeoisies, des
elles aimeraient bien que leur voi- paroisses , des entreprises de la ré-
sine immédiate participe aux frais, gion de manière à élargir le cercle

Il y a cinq ans, elles avaient des contributeurs, au prix d'une
déjà sollicité un soutien financier, modification de sa forme juridi-
sans succès, car Grafenried s'était que. Réponse attendue en février,
rendu compte que les statuts de la
coopérative n'avaient pas envisagé ANNE-MARIE LEY

AVALANCHE. Un skieur perd la
vie dans les Grisons
• Un skieur est mort sous une ava-
lanche hier au-dessus d'Hinterrhein ,
dans les Alpes grisonnes. La coulée a
été déclenchée par un groupe de quatre
skieurs au Chilhalphorn , a indiqué la
Garde aérienne suisse de sauvetage
CReea.. Ranidement localisée, la vic-
time n'a toutefois pas pu être ranimée.
Un centaine de skieurs se trouvaient
dans la zone où l'avalanche est descen-
due. Selon la Rega, elle n'a cependant
pas fait d'autre victime. Deux autres
avalanches sont descendues ce week-
end au Piz Nair , en Engadine. L'une
d'elle a emporté un snowboarder ,
mais il en est ressorti indemne. L'autre
roulée n'a nas fait dp victime ATS

FACTURES DE TÉLÉPHONE.
Apparition d'un pays inconnu
• Environ 3% des factures suisses de
téléphone de décembre 1995 compor-
tent une erreur. La désignation erro-
née «pays inconnu» y figure dans le
décompte des communications inter-
nationales. Les détails des montants
facturés pt le montant total à navpr
sont en revanche corrects , a indiqué
Telecom PTT samedi. Les clients dont
la facture comporte la désignation
«pays inconnu» peuvent obtenir un
relevé détaillé de leurs communica-
tir\r»o É*r» onnplont 1o Hirf»/"<tir\r> "~Vf*\( *rTirrt

PTT de leur région. Ce sont pour l'es-
sentiel les abonnés des régions de Neu-
châtel , Bienne , Lausanne, Berne , Bâle
ainsi que du Tessin. Ils recevront leurs
factures dans le courant du mois de
ianvipr AXS

THURGOVIE. Une femme tente
sa chance
• La section thurgovienne de
l'Union démocratique du centre
H inr^ o ^hnic-i .»nJr»i; c™'r Uor.cr.P_

ter Ruprecht , un ingénieur de 53 ans,
comme candidat au Gouvernement
cantonal. Il devrait succéder au
conseiller d'Etat Hermann Bùrgi (udc)
qui ne se représente pas. L'élection
aura lieu le 10 mars prochain. La dé-
putée socialiste Vreni Schawalder se
présentera également à l'élection du
10 mars l a  section thurgovienne du
PS l'a choisie en décembre comme
candidate à la succession du conseiller
d'Etat Ulrich Schmidli (ps) qui se re-
tire pour raison d'âge. Elle serait la
première femme à accéder à l'Exécutif
thurgovien. Ce Gouvernement est ac-
tuellement composé de deux membres
de l'UDC, d'un PDC, d'un PRD et
rl'i.r. DC ATC

ALÉMANIQUE. Plainte des
catholiques conservateurs
• Le Parti «catholique populaire»
(conservateur) a porté plainte contre
les responsables d'un magazine pour
jeunes de la Télévision alémanique
DRS. Il les accuse de discrimination
raciale et d'atteinte à la liberté de
croyance. Le parti a également pro-
testé aimrés Hn méHiatPiir  dp  la TV
alémanique. L'émission «Zébra» a dif-
fusé le 6 janvier dernier une émission
consacrée aux pratiques sataniques.
Ce programme blasphématoire a gra-
vement porté atteinte aux convictions
religieuses des chrétiens , a indiqué
hier le Parti «catholique populaire».
Selon le parti , le magazine a présenté
les sectes sataniques de manière posi-
tive pt était //truffé H'inciilt p cv- à PéaarH
des chrétiens et de leur foi. Le Parti
populaire chrétien conservateur est né
en décembre 1994 à Flueli-Ranft
(OW) pour lutter contre la perte des
valeurs. Il a adopté son nom actuel en
mai 1995. Certains de ses membres
sont issus du PDC. Des sections ont
jusqu 'ici vu le jour dans les cantons de
Zurich , Lucerne , Thurgovie et Argo-
.,:,. A TC



En Chine, seuls les ecclésiastiques portent encore le costume noir de Mao.

Les chrétiens de Datons ont survécu

Clandestins»
M. Paae

La Révolution culturelle
n'est pas venue à bout de
toute vie chrétienne à Da
tong, le plus petit diocèse
de Chine. Mais, pour les
catholiques, la situation
reste toujours précaire.
«¦̂  ̂ -y 

ous 
sommes revenus de la

I^L I mort.» L'évêque de 
Da-

^kj  tong, à 400 km à l'ouest de
^1 Pékin n'en dira pas plus sur

JL ^ 
la Révolution culturelle

chinoise ni sur les persécutions endu-
rées par les chrétiens de la région , de
1966 aux années 1980. Sa mise très
simple, il ne porte aucun signe distinc-
tif à part un anneau épiscopal , corres-
pond à sa modestie naturelle: vêtu
d'un vieux costume Mao noir - les
ecclésiastiques sont désormais pres-
que les seuls à le porter encore - il ne
Drésente aucun siene distinctif à Dart
un anneau épiscopal. A 80 ans, il a
vécu tous les soubresauts de la Chine
contemporaine. Depuis cinq ans, Mgr
Guo Ying Gong est l'évêque catholi-
que officiel d'une cité minière d'un
million et demi d'habitants sise à 1200
mètres d'altitude , à la frontière de la
Mongolie intérieure, dans la province
H il Çhanyi

Malgré sa pauvreté bien visible , ses
infrastructures sommaires, Datong est
très active et fière de sa tradition in-
dustrielle. N'y a-t-on pas construit jus-
qu'en 1985 les dernières locomotives à
vapeur du monde? Charrettes à bras,
carrioles tirées par des ânes , tripor-
teurs, tracteurs agricoles, camions,
tout ce oui roule sert au transDort du
précieux charbon tiré de la mine dans
la montagne proche. Cet anthracite ,
qui reste la principale ressource éner-
gétique du pays, s'en va par train jus-
qu 'à Shanghai , 2000 kilomètre s plus
au sud.

Ancienne cité impériale, Datong n'a
conservé nar contre aue neu de vesti-
ges de cette époque glorieuse. Le fa-
meux mur des neuf dragons, dont les
guides font mention , est caché dans un
quartier ancien, au milieu d'une zone
en chantier. Une fièvre de construc-
tion comme partout en Chine a saisi la
ville. C'est à qui édifiera la façade la
plus grandiose à coup de revêtements
clinniiants

CATHÉDRALE DISCRÈTE
De la rue, la cathédrale n'est pas

visible. Il faut emprunter une venelle
en terre, envahie par les étals d'un
marché coloré et odorant offrant pêle-
mêle de grosses carpes vivantes , des
épices, des légumes ou de grands quar-
tiers de porc encore sanguinolents.

T ps HPHY ramnaniles aiiiniirrThni
sans cloches encadrent le portail. Ils
sont le souvenir tangible des francis-
cains italiens qui fondèrent la mission
et le diocèse de Datong en 1891 avant
de passer la relève aux scheutistes bel-
ges en 1923. L'odeur acre et la pous-
sière de charbon assèchent la gorge.
L'intérieur est propre et soigné ; les
kon^c /-\nt rpfii rf»i"É»mmÉ»r»t imp nr\n.

velle couche de peinture rouge. Au-
dessus de l'autel garni d'une guirlande
lumineuse semblable à celles qui or-
nent nos sapins de Noël , une madone
montre son coeur couronné d'épines
dans sa poitrine ouverte. L'église est
dédiée au Cœur-Immaculé de Marie.
Le visiteur se retrouve plongé dans
l'ambiance surannée des églises saint-
snlnieiennes du XTXe siècle euro-
péen.

Devant la maison basse qui ferme la
cour , un gros tas de charbon attend
l'hiver. La salle de réception de l'évê-
ché est dépourvue de tout apparat.
Quelques photos jaunies rappellent
l'époque florissante des missionnai-
res, constituent le décor.

Avec ses 8000 fidèles, Datong est le
nlns netit diocèse HePhine ï es nrêtres
se comptent sur les doigts de la main.
Dix séminaristes et huit religieuses se
préparent à la relève. L'évêque est au-
jourd'hui le seul prêtre ordonné avant
la Révolution chinoise de 1949 et les
chrétiens qui ont connu l'époque mis-
sionnaire ont presque tous disparu.

Les croyants sont surtout des nou-
veaux chrétiens , en majorité des fem-
mes ri'âoe mnven Reaiicniin dp  oens

Une ancienne cité impériale dont

sont intéressés par la foi chrétienne ,
mais les conversions ne sont pas mas-
sives, Lors d'une demande de baptê-
me, le conjoint doit être d'accord.
«Les maris sont en général tolérants ,
ils laissent faire, même si je connais un
cas où le mari a déchiré la Bible de sa
femme», explique l'évêque.

Les enfants et les ieunes sont rares.
la conversion n'est pas permise avant
l'âge de 18 ans. Si le baptême des en-
fants est possible dans les familles
chrétiennes, les autorisations et les
structures manquent pour assurer
l'instruction religieuse.

//Mnnc en sr\mmps vraiment pnnnrp

au début. Les prêtres ont été «inac-
tifs » durant très longtemps.» La pru-
dence du langage cache les terribles
persécutions , en particulier sous la Ré-
volution culturelle entre 1966 et 1976.
«Les jeunes prêtres qui n 'ont pas vécu
cela ne peuvent le comprendre.» Et
Mer Oiio Yine Clone d'exnlinuer so-

pauvreté est aujourd'hui bien visible

brement qu 'il a été envoyé durant
15 ans «à la campagne» avant de con-
naître près de dix ans de résidence sur-
veillée. Jusqu 'au moment où il a été
désigné recteur du séminaire de
Taiyuan qui venait de rouvri r ses por-
tpc pr, 1 Q87

Lorsque l'église - la seule catholi-
que de la ville - a été rendue en 1982,
on ne comptait plus qu 'un seul prêtre ,
décédé depuis. On était loin des an-
nées 40 lorsque le diocèse en comptait
une centaine comme l'attestent les
photos de promotion jaunies enca-
Hr£*»c Q I I  mur

PEUR TOUJOURS PRÉSENTE
Aujourd'hui , la peur n'a pas totale-

ment disparu. La crainte de nouvelles
persécutions , malgré l'actuelle liberté
de culte , hante encore les esprits. Ce
qui , pour l'évêque, explique aussi la
nrudence des eneaeements.

I A» AM<^»M*» MM0AM* -1I>/1#~ fiAMÏÂ *J Z> ¦ ¦ -» M t lUkiâ fïf M Donû

. Les infrastructures sont sommaires.

En Chine, la vie de l'Eglise catholi-
que repose encore presque exclusive- {(
ment sur les prêtres et l'aide de quel-
ques religieuses, admet en outre reve-
nue Un nrêtre do i t s'nccuner rie nlu- A
sieurs paroisses et lieux de culte. Sou-
vent l'eucharistie est célébrée dans les
maisons où l'on dresse un autel pour la
circonstance.

Les protestants n'ont pas cet handi-
cap du cléricalisme. Chaque fidèle lit
la Rihle et se sent anôtre annelé lui-
même à propager l'Evangile. La pro-
gression des protestants est sensible-
ment plus rapide.

Trois prêtres vivent ici avec l'évê-
que. Les loyers que l'Eglise tire de
quelques bâtiments restitués par
l'Etat , les offrandes de messes, les dons
en nature des chrétiens , ainsi que
l'aide de la famille leur permettent de
mener la vie très simple de la majorité
des habitants de cette ville du bout du
mnnrie APTP/MAI tuirp Pir.F

A Datong, les mineurs , comme sou-
vent ailleurs , forment l'élite des ou-
vriers. Ils travaillent en équipes de
4 x 6  heures et peuvent gagner avec les
primes jusqu 'à 1500 yuans par mois,
trois fois plus qu 'un instituteur pri-
maire, ou l'équivalent de 200 francs
suisses.

C'est dans ce milieu des mineurs
mie se recrutent aux dires de revenue
les catholiques non officiels. Ils se re-
fusent à fréquenter les églises recon-
nues mais recevraient des visites spo-
radiques de prêtres clandestins venus
des diocèses ou des provinces voisines.
Il n'est pas question de divergences
quant à la foi, ni même d'obéissance
au pape. Pour l'évêque , il s'agit en fait
de tendance politique.

T PC y/i-»1or>HActînc\v fïH^l*ac à l*V\£rî_

tage du pape Pie XII refusent l'idée
d'une soumission quelconque à un
Gouvernement communiste athée^Le
pouvoir fidèle, lui à la tradition chi-
noise, réclame une adhésion loyale de
ses «sujets» et refuse toute interven-
tion étrangère. Le conflit est inévitable
et il serait trop simple de prendre défi-
nitivement parti pour l'un ou l'autre
ramr» nntpnt lps nHsprvatpnrs dp la
réalité religieuse chinoise.

A la question de sa propre succes-
sion, l'évêque préfère ne pas répondre
et avoue ne pouvoir en parler ouverte-
ment. Il avance l'argument officiel de
la reconnaissance de la Chine par le
Saint-Siège et de l'établissement de
relations diplomatiques qu 'on espère
prochain.

T o ,. .„¦;.., M. , -oienr. pot ,„l,.., T p

Gouvernement chinois et l'Eglise offi-
cielle refusent non pas l ' autorité doc-
trinale et magistérielle du pape , mais
son pouvoir juridictionnel direct en
particulier pour la nomination des
évêques. De fait, estiment les observa-
teurs avertis , au moins 30 des 70 évê-
ques officiels ont reçu l'aval secret du

Dans l'Eglise officielle chinoise
l'évêque est généralement élu par le
clergé et doit recevoir l'approbation du
Bureau des affaires religieuses. Actuel-
lement beaucoup ont plus de 80 ans,
pour une raison très simple: pendant
près de 40 ans aucune ordination sa-
cerdotale officielle n'a eu lieu.

APi r/iup
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DECHETS

La commission d'évaluation opte
pour Châtillon revu à la baisse
Mandatée par le Forum des syndics, elle reste sans surprise fidèle au principe d'une usine
d'incinération centralisée. Un seul intervenant plaide la cause d'une variante multisite.

Oui 
à l'usine de Châtillon redi-

mensionnée: telle est la
conclusion rendue par la
commission d'évaluation du
projet d'incinération des dé-

chets du canton de Fribourg (UIDEF).
Présidée par André Philipona , syndic
de Vuippens , cette commission pré-
sentait samedi son rapport devant
l'Association fribourgeoise des com-
munes (AFC) réunie en forum à l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve. Une
association qui , en septembre 1994,
avait obtenu que l'on prospecte d'au-
tre s pistes pour l'élimination des dé-
chets que celle tracée par le Conseil
d'Etat.

Bref rappel: à partir du 1er janvier
2000, il sera interdit de mettre les
déchets en décharge. Coup dur pour
les communes fribourgeoises, dont
90% des ordures sont à l'heure actuelle
entreposées de cette manière, majori-
tairement hors du canton. Pour traiter
cette montagne d'ordures , l'Etat pré-
voit donc de construire une usine d'in-
cinération à Châtillon , sur le territoire
de la commune de Posieux. Un projet
qui laisse les syndics sceptiques, le
chantier étant à leurs yeux démesuré-
ment ambitieux comparativement
aux besoins actuels du canton.
BESOINS EN BAISSE

Ces besoins, la commission d'éva-
luation a tenté de les cerner plus pré-
cisément en procédant à un nouveau
sondage auprès des communes (taux
de réponse: 70 %). Il ressort de son
enquête qu 'entre 1989 et 1994, la pro-
duction de déchets urbains est passée
de 395 kilos par habitant à 340 kilos.
En 2005 (projection effectuée selon
une estimation de la population à cette
date), le canton devrait ainsi produire
84 000 tonnes d'ordures ménagères au
lieu des 93 000 évoquées dans un pre-
mier temps. Des chiffres qui pour-
raient néanmoins fluctuer au gré de la
conjoncture économique , de la crois-
sance démographique et des effets tant
du tri des déchets à la source et du
recyclage que de l'entrée en vigueur de
la taxe-poubelle.

A la lumière de ces prévisions , la
commission s'est mise en quête de la
solution la plus adaptée au cas fribour-
geois. Elle a alors retenu quatre varian-
tes: le projet initial de Châtillon , sa
version réduite , une variante multi-
site (plusieurs usines de petite taille
qui utiliseraient les déchets pour pro-
duire de l'énergie), ou alors l'envoi de
toutes les ord ures dans les installa-
tions d'autres cantons.

Seize mois après avoir mis les pieds au mur, les syndics n'ont, cette fois, pas réagi aux conclusions de leur
groupe de travail. GD Alain Wicht

Si la commission d évaluation a
porté son choix sur un redimensionne-
ment de l'usine de Châtillon, c'est
parce qu'elle a estimé qu 'il répondait
aux besoins fribourgeois pour les 15 à
20 prochaines années tout en offrant
un maximum de souplesse. En fonc-
tion de l'évolution de la situation ,
l'installation , qui utilisera immédiate-
ment ses pleines capacités, pourrait en
effet être soit agrandie , soit complétée
par une autre usine ailleurs dans le
canton. Au début de son exploitation ,
des déchets pourraient en outre être
traités par des cantons voisins sans

pour autant faire tomber Fribourg en
dépendance vis-à-vis d'eux. Autre
avantage , le chantier pourrait démar-
rer sans retard : le permis de construire
a été délivré en août dernier , et ce dans
les délais impartis par la Confédéra-
tion pour l'octroi de subventions. La
commission soutient enfin qu'une
usine centralisée respectera une cer-
taine équité entre les communes.

Soumis aux Exécutifs communaux,
le rapport de l'ACF - qui n'a qu'une
valeur consultative - sera également
transmis à la commission parlemen-
taire traitant de l'élimination des dé-

chets. Et c'est au Grand Conseil qu 'il
incombera de déterminer en dernière
instance la capacité de l'installation
(liée entre autres à l'inclusion de la
Broyé vaudoise dans la zone d'apport)
et la forme juridique de l'exploitant
(société publique , semi-publique ou
privée). Comme il l'a dit aux syndics,
le conseiller d'Etat Pierre Aeby, direc-
teur des Travaux publics, doute que le
texte puisse être présenté cette année
encore . La décision finale devrait plu-
tôt tomber en 1997 ou 1998.

SERGE GUMY

Choisir entre indépendance et équité
Il y a seize mois , ils avaient mis les
pieds au mur. Samedi, les syndics ont
écouté fort sagement les conclusions
de leur groupe de travail. Signe de la
«perplexité hautement documentée»
évoquée par Pierre Aeby ?

Qui ne dit mot consent: le silence de
l'assistance pourrait être interprété
comme un acquiescement à la cons-
truction d'une usine centralisée. Prési-
dent de l'ACF et membre de la com-
mission , Heinrich Piller (Planfayon) a
été en réalité le seul à faire une contre-
propositi on en appelant de ses vœux
un «changement de philosophie» qui
considérerait les déchets comme une
matière première pour la production
d'énergie. Une allusion aux pays Scan-
dinaves , où sont disséminées des usi-
nes locales qui font profiter leur péri-
mètre de la chaleur libérée par la com-
bustion des déchets. Une telle déloca-
lisation n'est pas si simple , lui a toute-

fois rétorqué Richard Ballaman , prési-
dent de la commission parlementaire
sur l'élimination des déchets. Le
chauffage à distance exige des infra-
structures coûteuses dont Fribourg
n'est pas doté. Marc Chardonnens, de
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement , émet lui aussi des réser-
ves tout en avouant qu il ne connaît
pas le système dans le détail. Retour de
service sur la ligne d'Heinrich Piller:
«Je m'étonne que l'Office fédéral ne
soit pas au courant d'expériences ten-
tées un peu partout dans le monde.»
Le forum des syndics vient de connaî-
tre sa seule escarmouche...

UN PROBLEME DE DEPENDANCE

A défaut d'être contestataire , l'assis-
tance s'est au moins montrée curieuse.
Rose-Marie Ducrot (Châtel-Saint-De-
nis) s'est vu ainsi répondre que si la

Confédération a effectivement pris du
retard dans le paiement des subsides ,
les communes ne seront malgré tout
pas laissées à elles-même. Berne ne
transigera pas en revanche sur le délai
de fin de la mise en décharge , de peur
que la nouvelle planification en ma-
tière d'élimination des déchets ne
sombre à force d'être différée.

Victor Borcard (Maules), lui , s'érige
en porte-parole des communes rura-
les. Confier l'exploitation de l'usine
d'incinération au secteur privé évite-
rait selon lui que ceux qui polluent le
moins paient pour les autres en vert u
de la péréquation financière. Christian
Bussard (Gruyères) s'intéresse de son
côté aux possibilités d'implanter une
industrie sur le site de l' usine d'inciné-
ration pour en utiliser la chaleur pro-
duite. Simon Rebetez , membre de la
commission d'évaluation , rappelle
qu 'une pareille option , envisagée à

Châtillon - Ilford est pressenti - pose
quand même le problème de la dépen-
dance de l'usine vis-à-vis de l'entre-
prise implantée sur son site.

Certains syndics ont enfin jaugé par
la bande quelle liberté d'action leur
commune pourrait conserver dans le
futur. A ceux que tenterait la voie soli-
taire à l'ombre de leur clocher et de la
cheminée de leur four, Camille Ba-
vaud (Montagny-les-Monts) a opposé
la nécessité d'un organisme cantonal
global pour sauvegarder l'équité entre
communes. Pierre Aeby est même allé
plus loin: en passant , le conseiller
d'Etat a lâché que le Bassin fribour-
geois ne correspondait jamais qu 'à une
ville européenne et que, partant , le
traitement des déchets devra tôt ou
tard être pensé à l'échelle non plus du
canton , ni a fortiori à celle de la com-
mune , mais bien à celle de la région.

SG

Un nouveau
président pour
les journalistes

ASSOCIATION

Christophe Schaller, corres -
pondant de l'A TS, succède à
Gérard Tinguely.

Réunie à Payerne, l'Association fri-
bourgeoise des journalistes (AFJ ) a élu
samedi à sa présidence Christophe
Schaller. Correspondant fribourgeois
de l'Agence télégraphique suisse
(ATS) depuis l'an passé, M. Schaller ,
âgé de 33 ans, a travaillé auparavant au
sein des rédactions de «La Liberté» et
de «La Gruyère». Il succède à Gérard
Tinguely, chef de la rubrique régionale
de «La Liberté», qui a assumé la pré-
sidence de l'AFJ pendant quatre ans.
Alain Grandjean , rédacteur aux «Frei-
burger Nachrichten» , a en outre été
élu au comité par la trentaine de mem-
bres présents.

Parmi les objectifs du comité de
l'AFJ, une révision des statuts et
l'amélioration des relations entre les
médias et lajustice. L'association s'est
réunie dans les locaux de la Station
aérologique de Payerne , antenne de
l'Institut suisse de météorologie. Les
journalistes fribourgeois en ont visité
les installations sous la conduite de
Pierre Viatte, chef de la station , et de
l'ingénieur Jean-Michel Clerc. FM

Cambriolages à
la chaîne

FRIBOUR G

Dix-huit cambriolages (ou tentatives)
ont été commis ces jours dans le can-
ton , plus particulièrement en Gruyère
et dans les environs de Fribourg. Ven-
dredi, la police a été sollicitée à qua-
torze reprises pour constater des cam-
briolages dont quatre ont été commis
durant la nuit de jeudi à vendredi et
dix durant la journée de vendredi.

A Bulle, des malandrins ont cam-
briolé une villa en Champy, un appar-
tement à la route de Morlon et la caisse
automatique du parking de la gare rou-
tière des GFM. A Riaz, ils s'en sont
pris à une villa en Champy. A Fri-
bourg, des cambrioleurs ont «visité»
l'Université de Miséricorde (7 portes
fracturées au garage souterrain et au
rez-de-chaussée supérieur), ainsi que
deux appartements au chemin des Ro-
ches et une voiture à la route des Fou-
gères. A Givisiez, Ils se sont intéressés
à une voiture à la route du Tiguelet.
Trois villas ont également été visitées à
Villars-sur-Glâne, Châtel-Saint-Denis
et Planfayon, ainsi que le Syndicat
agricole de Galmiz.

Samedi aura été plus calme avec
«seulement» un cambriolage dans un
magasin de Matran, dans un apparte-
ment de Flamatt, dans une voiture sta-
tionnée à Fribourg, ainsi qu 'une tenta-
tive de cambriolage dans un café-res-
taurant bullois.

De l'argent a été emporté dans la
plupart des cas, mais aussi des bijoux
dans les villas et appartements et des
autoradios, cassettes et autres CD
dans les voitures. La valeur totale des
biens volés n'est pas encore établie,
mais devrait atteindre plusieurs mil-
liers de francs, tout comme les dégâts
occasionnés. G3

¦a^HBMHBB P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦ M ĤMM^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M r V D . I . I I E  ^̂ ^̂ ^̂ ¦«¦̂ ^¦.¦¦¦¦B

f -A
m Ç tapissier décorateur

$ Les
% maisons
<8 ont envie
j% de tissus.

i

8 

1700 Fribourg
Pérolles 29

_i (3) 037/22 15 46
i . )



? 

Vous voulez

ANGLAIS „„;:".&.,
ALLEMAND gk

affP¦ Cours préparatoire au First Certificate r̂ g.
Mardi de 19h30 à 21h30, du 16.01.1996 au 12.11.1996 , /OpL̂
35 leçons ^=x=^g»
i— *¦* •* *\ 11 • il i * 

¦ \ COIWIWlt flUf ffltflfvrFr. 910.- (bon niveau d anglais nécessaire ) K«ffi<«w
d* vos qimoncoi.

_ - H - Le choix judicieux des¦ Anglais conversation stttet
** cessoires et l'équipe-

Jeudi de 20h à 21 h, du 11.01.1996 au 27.06.1996, 21 leçons 7" tZTlVT<;.
ponses a voife annonce

Fr 378 - ¦3Bn HII. O / O .  
¦̂¦LKilJO^H Augmcheldc Publiciias .
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UNE FORMATION COMPLETE PAR UN COLLEGE DE
PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS ET PRATICIENS

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

COURS DU SOIR
EN A RC HITECTURE D'INTÉRIEUR

RENTRÉE: JANVIER , AVRIL , OCTOBRE
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Télécom PTT procède à l'extension
du réseau d'émetteurs OUC pour
favoriser l'échange des programmes
entre les régions linguistiques
Depuis la fin de 1995 et dès le début de 1996, il sera possible, tant en

Suisse romande qu'en Suisse alémanique, de capter des programmes
radio des autres régions linguistiques qui n'étaient pas disponibles

jusqu'à présent. Cette amélioration permettra de répondre au souhait
exprimé par de nombreux auditeurs.

Dans le cadre de cette mesure, quelques changements de fréquences
sont toutefois nécessaires.

Les principales modifications à partir du 16 janvier 1996:

Station Programme Fréquence

Bienne-Macolin DR.S 3 107,3 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 105,3 MHz

RSR 3 103,0 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 104,2 MHz

Bienne-centre RSI 1 107,1 MHz, nouvelle diffusion
100 W

Chasserai DRS 1 103,0 MHz , nouvelle diffusion
20 kW

Fribourg-Cordast RSR 1 89,8 MHz est abandonnée, diffusion
à partir de Chasserai sur 102,3 MHz

Nous prions les auditrices et auditeurs de bien vouloir ajuster leurs
récepteurs en conséquence.

Les revendeurs spécialisés sont à votre entière disposition pour
répondre à vos questions ou vous aider.

Télécom PTT et la SSR vous souhaitent bonne réception et beaucoup
de plaisir à l'écoute des nouveaux programmes.

Informations: tél. 155 0 113 PJT

Télécom PTT TELECOM nP
Radiocom Le bon contact
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Escaliers chêne massif

sur mesure , droit avec rampe,
Fr. 1370.-, quart tournant avec
rampe Fr. 1740.-

Euro-Escaliers, Boussens, Expo,
e02 1/731 33 51

22-371702

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦-

Arrondissement de Moudon-Oron
VENTE IMMOBILIERE

VILLA FAMILIALE
de 51/2 pièces

Jeudi 1er février 1996, à 14 h 30, à Oron-la-Ville, bâti-
ment de l'administration communale, salle du Conseil, l'Of-
fice des faillites de Moudon-Oron procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles provenant des masses
en faillite de Francis Apothéloz et Marinette Apothéloz,
préc. Le Pralet , 1078 Essertes, actuellement 1486 Vuis-
sens, chacun copropriétaire pour une demie, à savoir:

COMMUNE D ESSERTES
Parcelle 179, feuille 3, au lieu dit Au Pralet ,
- habitation (Al N° 126) 100 m2

- places-jardins 825 m2

Surface totale 925 m2

Estimation fiscale (1993 RG) Fr. 392 000 -
Valeur ass.-incendie (ind. 108)

Fr. 385 065.-
Estimation de l'office selon
rapport d expertise Fr. 470 000.—
Il s 'agit d' une villa .familiale de 5Vi pièces comprenant un
garage intégré pour deux voitures. Elle bénéficie d'une situa-
tion dégagée avec vue sur les Alpes. Ce bâtiment est situé
derrière le Café de la Croix-Fédérale, en amont de la route
cantonale qui conduit à Mézières et à proximité de l' embran-
chement de la route qui conduit à Oron.
La distribution est la suivante:
- Sous-sol : escalier de liaison intérieur , buanderie-chauffe-

rie, abri PC, garage
- Rez-de-chaussée: hall, local-douche W.-C, cuisine, sa-

lon/salle à manger , 2 chambres à coucher
- Combles : galerie avec vide sur séjour , salle de bains/

W.-C, 2 chambres à coucher , réduits, balcon.
Les conditions de vente, les états des charges, l'état des-
criptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'office à Moudon, av. de Lucens

Pour tous renseignements ou visites : «¦ 021 /905 20 54.
Moudon, le 29 décembre 1995. Le Préposé aux faillites:

H. Fracheboud
17-180560
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VENTE IMMOBILIERE
Arrondissement de Payerne

CINQ APPARTEMENTS EN PPE
Vendredi 26 janvier 1996 , à 10 h, à Payerne, salle du Tri-
bunal du district , l' office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles propriété de Roger Loi-
chot , Lignières, 1605 Chexbres, à savoir:

COMMUNE DE TREY
au lieu dit Trey

VENTE N° 1
Parcelle RF (Payerne) 322, propriété par étages (PPE) soit
part de 163 %o de parcelle de base 28, avec droit exclusif sur
un appartement de 124 m2 env., au rez-de-chaussée est-
sud-ouest et une cave au sous-sol, avec jouissance d'une
terrasse et d une place de parc , formant le lot N° 1 des
plans.
Il s 'agit d' un appartement de 41/2 pièces , avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés.
Estimation fiscale ( 1992) : Fr. 240 000 -
Estimation de l'office ,
selon rapport d'expert : Fr. 255 000.-
VENTE IM- 2
Parcelle RF (Payerne) 324, propriété par étages (PPE) soit
part de 163 %o de parcelle de base 28, avec droit exclusif sur
un appartement de 127 m2 env., au premier étage est-sud-
ouest et une cave au sous-sol , avec jouissance d'une place
de parc, formant le lot N° 3 des plans.
Il s'agit d'un appartement de 41/2 pièces, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés.
Estimation fiscale ( 1992) : Fr. 240 000 -
Estimation de l'office,
selon rapport d' expert : Fr. 250 000.-
VENTE IM° 3
Parcelle RF (Payerne) 325, propriété par étages (PPE) soit
part de 132 %o de parcelle de base 28 , avec droit exclusif sur
un appartement de 103 m2 env., au premier étage est-nord-
ouest et une cave au sous-sol, avec jouissance d'une place
de parc , formant le lot N° 4 des plans.
Il s'agit d'un appartement de 3 pièces, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés.
Estimation fiscale ( 1992) : Fr. 200 000 -
Estimation de l'office,
selon rapport d'expert : Fr. 235 000.-
VENTE N° 4
Parcelle RF (Payerne) 326, propriété par étages (PPE) soit
part de 226 %o de parcelle de base 28, avec droit exclusif sur
un appartement de 187 m2 env., au deuxième étage en
duplex est-sud-ouest et une cave au sous-sol, avec jouis-
sance d' une place de parc, formant le lot N° 5 des plans.
Il s 'agit d' un appartement en duplex de 4 pièces, avec gale-
rie dans les combles , cheminée de salon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.
Estimation fiscale (1992) : Fr. 280 000.-
Estimation de I office,
selon rapport d'expert : Fr. 275 000.-
VEIMTE IM° 5f
Parcelle RF (Payerne) 327 , propriété par étages (PPE) soit
part de 184 %o de parcelle de base 28, avec droit exclusif sur
un appartement de 145 m2 env., au deuxième étage en
duplex est-nord-ouest et une cave au sous-sol, avec jouis-
sance d' une place de parc , formant le lot N° 6 des plans.
Il s'agit d'un appartement en duplex de 3 pièces, avec gale-
rie dans les combles , avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C. séparés.
Estimation fiscale (1992) : Fr. 250 000.-
Estimation de l'office ,
selon rapport d' expert : Fr. 250 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle RF (Payerne) N° 28, folio 2, en nature d'habitation
(A.l. N° 10)

- bâtiment 313 m2

- places-jardins 533 m2

- surface totale 846 m2

Valeur ECA, indice 108: Fr. 2 433 750.-
Estimation de l'office , selon rapport d'expert :

Fr. 1 520 000.-

Le bâtiment de base, style ancienne ferme, datant de
1618, a été complètement rénové en 1992. Il se trouve
au centre du village, en bordure de la route Payerne -
Romont.
Logements de tout confort. Chauffage général central à
mazout. Citernes 5 x 2000 litres. Local vélos-pousset-
tes commun. Lessivier commun au 2° étage, avec ma-
chine à laver le linge et séchoir , compteurs à prépaie-
ment.
Murs en maçonnerie. Toiture isolée avec couvertures tui-
les. Appartements crépis type Marmoran. Construction
traditionnelle et bien faite. Places de parc pavées ciment.
Ensoleillement parfait.
LA VENTE A LIEU PAR LOTS SÉPARÉS.
Les conditions de vente, comprenant les états des char-
ges, sont déposées au bureau de l' office où elles peuvent
être consultées. Elles sont à la disposition des intéressés
jusqu 'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est
spécialement attirée sur les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983. A cet effet , ils
devront se conformer au chiffre 1 des conditions de ven-
te..
Visites : les mercredi 17 et vendredi 19 janvier 1996,
à 14 h (rendez-vous des amateurs directement sur pla-
ce).
Renseignements: M. Pralong, préposé,

* 037/61 26 96.
Payerne, le 5 janvier 1996.

OFFICE DES POURSUITES DE PAYERNE :
R. Pralong, préposé 17-180749

-/"" *N. Impression rapide
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LANDWEHR

La soirée des Rois a été placée sous
le signe de la passation des pouvoirs
Après 14 ans de présidence, Jean-Ludovic Hartmann a transmis le sabre a Pierre Ecoffey
Quelques orateurs déchaînés, dont un Adolf Ogi en grande forme, ont animé la soirée.

Jean-Ludovic Hartmann a eu fin i

A

mbiance de fin de règne sa-
medi lors de la soirée des Rois
de la Landwehr. Ou de renou-
veau , c'est selon. Des souve-
rains en partance ont côtoyé

le temps d'un repas leurs successeurs
et quelques régents en exercice pour
un événement mondain ressemblant à
la choucroute qui figure à son menu:
traditionnel , copieux et certainement
un peu fade si , indispensables grains
de genièvre , les traits d'espri t de quel-
ques orateurs en verve n'en avaient pas
relevé le goût...

Les petites phrases ont donc été à
l'honneur , elles qui , dit-on , révèlent
les grands hommes. A l'heure d'un
bilan tout de sobriété, Jean-Ludovic
Hartmann a servi un florilège de celles
qu 'il a distillées durant ses quatorze
ans de règne , morceaux de choix au
goût philosophique qui continueront
de nourrir les landwehriens. Car, et la
«standing ovation» qui l'a salué le
prouve , le notaire dont le syndic de
Fribourg, Dominique de Buman , dit
qu 'il «calcule ses minutes mais ne
compte pas ses heures», a marqué le
corps de musique de son empreinte.
«Chaque départ doit être un nouveau

nez d'inviter Adolf Ogi: le conseiller fédéral a fait le spectacle lors de son allocution. G3 Alain Wicht

défi» , avait dit Jean-Ludovic Hart-
mann. Le sien en est un aux yeux de
Pierre Ecoffey, qui , officiellement
adoubé , s'est d'ailleurs dit prêt à le
relever.
LE SHOW D'OGI

A soirée de Rois , invités de prestige :
le conseiller fédéral Adolf Ogi a fait un
triomphe à l'occasion d'une allocution
commencée avec... le résultat du
match entre Ambri et Fribourg Gotté-
ron. Décontracté , grivois parfois , le
patron du Département militaire fédé-
ral a amusé son monde dans un dis-
cours où l'officialité a cédé la priorité à
l'humour , à une exception près. «Il
serait temps que les femmes soient
admises dans la Landwehr, pour que
gonflent un peu les tuniques», a af-
firmé M. Ogi. Un «message» politique
que le conseiller fédéral a immédiate-
ment rétracté , au grand dam des jeu-
nes landwehnens...

Quoi de plus normal en pareille cir-
constance, les autres hôtes d'honneur
de la soirée ont multiplié les métapho-
res musicales. Amédée Grab, qui joua
du basson dans ses jeunes années, a
exhorté les landwehriens à continuer

de «rendre visible l'harmonie». Une
harmonie qu 'Armin Haymoz , prési-
dent du Grand Conseil , a évoquée lui
aussi dans son interprétation appli-
quée , mais sans génie.

Avec beaucoup de subtilité , Ruth
Lùthi , organiste à ses heures, a com-
paré son hobby à l'exercice d'un man-
dat politique , où il faut également
trouver le bon registre et coordonner
ses mouvements entre la droite et la
gauche, le haut et le bas. Au sujet de la
mixité, la présidente du Gouverne-
ment respecte le choix du corps de
musique. «Je sais que vous n'avez rien
contre les femmes, que vous estimez
peut-être trop douées pour être sim-

ples membres de votre société», a-t-
elle ajouté dans une habile pirouette.

Au-delà dé ces fumets délicats el
d'un petit goût salé - celui de quelques
larmes discrètement versées - la chou-
croute landwehrienne s'est enfin offert
une cuillerée de moutarde , et de la for-
te. Président de la Société cantonale
des musiques fribourgeoises , François
Raemy a multiplié les impertinences
au cours d'une revue de l'année 1995
plutôt explosive , prouvant à cette oc-
casion que la saveur d'un discours ne
tient pas forcément à sa longueur. A
méditer pour les prochains rapports
d'activité.

SG

Nouveau président de la Landwehr, Pierre Ecoffey tient d'une
ferme le sabre de commandement. GD A. Wicht

Les fidèles récompensés
Comme à chaque soirée tous vétérans fédéraux; Chritophe Kùng et
des Rois , la Landwehr a Paul Buntschu, Alexan- Christophe Savoy,
distingué certains de dre Chassot (30 ans); Parmi les souffleurs ,
ses membres pour leur Gaston Dupont (vétéran Georges Scho'uwey a
fidélité. Robert Stucky a cantonal) et Michel Sa- été distingué pour avoir
ainsi été décoré d'un 6e voy (25 ans); Gaspard répondu à 103 convoca-
chevron d'or et de la Binz , Alexandre Boin, tions sur 103 durant
médaille d'or fédérale Alexandre Gagnaux , l'année. Au sein de la
pour ses 50 ans d'acti- Paolo Morreale et Alain batterie de marche, la
vite. Les autres musi- Verdon (10 ans); Yvo palme de la fidélité re-
ciens récompensés Andrey, Paul Edouard vient à Daniel Fasel
sont: Hubert Brulhart, Gentizon, Dimitri Grand- (102/104). Enfin, Jean-
Hilaire Morel (45 ans); jean, Cédric Lehner, Ludovic Hartmann a été
Adolphe Jenny, égale- Frédéric Steinmann (5 nommé président d'hon-
ment médaillé cantonal ans). Pour leur assiduité neur de la Landwehr,
pour 40 ans d'activité ; au pupitre et au Conser- dont Mgr Grab, Ruth
Roger Baeriswyl , Michel vatoire, ont été récom- Lûthi , Adolf Ogi et Gior-
Ducrest, Daniel Fasel, pensés: Alain Chavail- gio Aronna sont par ail-
Jean-Claude Loup et laz, Bertrand Emmeneg- leurs devenus membres
Marcel Mauron (35 ans), ger , Yves Gremaud, honoraires. SG

Pas de candidat
sans signature

ELECTIONS

Le 10 mars prochain , les citoyens fri-
bourgeois seront appelés à renouveler
leurs autorités communales. A l'atten-
tion des personnes briguant un siège
au Législatif ou à l'Exécutif, le Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agriculture
rappelle qu 'elles doivent confirmer
par écrit qu 'elles acceptent leur candi-
dature. A cet effet, une déclaration
signée de chaque candidat doit être
jointe à la liste , sur laquelle il lui est
par ailleurs possible de parapher direc-
tement. Le nom des candidats qui
n'auront pas confirmé par écrit leur
engagement sera biffé de la liste par le
secrétaire communal. Rappelons que
le dernier délai pour le dépôt des listes
a été fixé au 29 janvier. GS

¦ Billard gratuit. Billard gra-
tuit pour tous les étudiants , chô-
meurs et AVS. Salle de jeu Titanic ,
1er étage, route Mon-Repos 5,
lundi de 17 h à 20 h.
¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club
présente: «Vanya on 42nd Street»,
de Louis Malle , F, 1995, 115 minu-
tes. Cinéma Rex, lundi à 18 heures.
(Loc. O.T. 23 25 55).
¦ Conférence. Dans le cadre
de Connaissance de la foi , le cha-
noine Grégoire Rouiller donne
une conférence publique sur le thè-
me: «Charismes et vocations ,
qu 'en pense saint Paul?» Centre
Sainte-Ursule , lundi à 20 h 15.
¦ Méditation dans le style
zen. Les exercices ont lieu le lundi
à 19 h 45, le mercredi à 12 h et à
18 h , ainsi que le vendredi à 18 h ,
jours fériés exceptés. Responsable:
Abbé A. Aebischer , tél. 22 13 30.
Rens.: Rudolf Fasel, tél. 28 29 83.
Centre Sainte-Ursule , 2e étage.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle de la Providence :
16 h messe et neuvaine, 20 h neu-
vaine. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration.

RECTIFICATIF. Armin Jordan n'a
pas dirigé à Fribourg
• Dans notre édition de samedi , en
ouverture de la page 15 consacrée aux
artisans de l'opéra à Fribourg, nous
avons par erreur indiqué qu 'Armin
Jordan avait dirigé l'orchestre de «La
Bohème» le 2 janvier. En fait, le pres-
tigieux chef s'est contenté d'assister à
la représentation (à laquelle «La Li-
berté» n 'était pas présente). Décidé-
ment, on ne prête qu'aux riches. (D
mimmsa ^^^mm P U B L I C I T é ^mm^^^^am
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Ces poils disgracieux qui
nni isc*»ntiî"rir*Wt»i lâHanwrit

Une nouvelle méthode
révolutJonnnaire

Lépllatlon définitive "BLEND"
-sans cicatrice;

-pratiquement indoJore
Anna Kornfeld

Maîtrise fédérale
Diplômée CIDESCO

Membre de l'Association
Suisse des Electrolystes

Membre AFECFC

1754 Avry-Rosé
Tél. 037-30 18 75

BONFr.30
pour une consultation
avec séance d'essai .-
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SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)
I de plain-pied, porte coulissante,

accès camion,
loyer mensuel: Fr. 1495.-

I Pour renseignements et visites:
¦ 17-182029

Bt-\S| F |K)JW
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PROFITEZ! A\
A louer à fPn'Ul
ROMONT %y^
rue Pierre-de-Savoie 36

dans un immeuble locatif moderne
- appartement

de 2% pièces
comprenant:
• cuisine habitable agencée (y com-

pris lave et sèche-linge)
• grand balcon/terrasse
• ascenseur
• 75 m2

Libre dès le 1.4.1996 ou à conve-
nir.

17-182009 Avenue Gérard-Clerc
f~" ¦ » 1680 Romont ^W'r r moh - 5 - ifc
s l n_ïy
géfRSÊP à CUGY (FR)

î JP̂  ̂ Pré-du-Château
P^ituation ouest depuis Payerne ,

de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles, exécu-
tion originale.

Loyer mens. : Fr. 1062.-

Ascenseur du sous-sol aux com-
bles.

Pour renseignements et visites :
17-182013

j y  A louer ^Ny
Jy à Fribourg ^^

spacieux
appartement
de 41/2 pièces

triplex
avec vue sur les Préalpes

Libre de suite.
Pour renseignements suppl. :

GESTINA H 1
GERANCE D'IMMEUBLES T
IMMOBILIEN -TREUHAND -

|_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_
9—1 a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

Wp̂  ̂ à Villars-sur-Glâne

BEL IMMEUBLE
LOCATIF
entièrement loué,

comprenant :
1 appart. 3V4 pièces au rez
1 appart. 3V4 pièces au 1*r

1 appart. 5 1/2 pièces au 2*
et 3* duplex avec cheminée
de salon
- annexes : dépôt, garage ,
places de parc , pelouse + jardin
potager.
Cet immeuble a été entièrement
rénové, rendement 5,5 %. 

ên
Prix de vente : °
Fr. 1 080 000.- ï

r»
Pour renseignements et visites : r

&$iïËÊÊÊÊËÈÈM

À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DE PÉROLLES

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 460 m2
aménagées et divisibles

Entrée: de suite ou à conve-S
o>

nir. 5
Parking à disposition. V
Loyer: Fr. 136.- le m2. 

^̂ViSiWS 6t , ffHrenseignements : ^J Ly

S

^̂ ft ĵp  ̂ en face de la
\̂̂ kjSl ^  ̂ 9are de Fribourg

SURFACES PPE

AfiFNPF IMMDRII IFRF
E=tnE*ï ^ALLîn z?:™z

pour cabinet médical ou
bureau
env. 111m2 chacune ,
à Fr. 4700.-/m2

Prix à discuter selon étage et état
de l' objet.
Pour renseignements et visites :

17-1R9fl?3

A louer
à Chénens

appartement
VA pièces
avec balcon, cave
galetas , situation
plein ouest , 5 min.
gare CFF, riisp. de
suite, possibilité
de conciergerie.
Rens.:
ï- 52 19 63

17-181654

A louer
À COURTEPIN

un joli
studio
dans une villa.
Entrée
indépendante.
I ihrfi dès le 10r avril
1996.
Loyer: Fr. 690 -,
ch. comprises.
Renseignements:
« 037/24 51 62,
(durant les heures
de bureau)

17-181680

Basse-Ville
rue d'Or , à louer
dès le 1.3.1996

appartement
de charme
grand 1V2 pee
Loyer: Fr. 920 -
+ 120.- charges.
¦a- 037/22 36 73
(prof.),
22 51 09 (soir)

17-181908

A louer de suite ou
à convenir à la rte
de la Glane 141

B ÎF IRBIB^WAJ I A r M -.r.WimJ.uTÏÏT^g^^^BiTrpI'l'Jilc

À LOUER À COUSSET

SUPERBE APPARTEMENT
5 PIÈCES

sur 2 niveaux, immeuble subventionné,
grand balcon, ascenseur.
Libre dès le 1.4.96
Pour tous renseignements:
« 037/61 19 60 (bureau)

* 61 19 46 (privé) 17-181881

Jy A louer ^S^
Y à Farvagny-le-Grand îk

appartement
de 3!4 pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINAM I
GERANCE D'IMMEUBLES ™
IMMOBILIEN -TREUHAND £

l_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg m |
—I o 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg,

à proximité de l'Université
(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.-

+ charges

Disponibles de suite
ou pour date à convenir.

17-181592

[llHhlllTKtîBB

§P

j y  A louer ^V
à Cressier, Praz-Rondx

• studio
• local commercial

100 m2

Pour renseignements suppl.:
17-181931

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg m
¦¦J m 037/27 12 17-Fa*  037/97 17 ni 

3V*> PIFP.FR

JOLI
QTimin

grand balcon,
cuisine habitable
rénové.
Loyer: Fr. 1350.-
ch. comprises.

* 037/24 95 05
(M"" Ryser) ou
30 27 71
(dès 19 heures)

17-181855

Fribourg,
à vendre
Plus de loyer à
fonds perdu en de-
venant propriétaire
Ho i/ntro

appartement
de VA pièces
au 2e étage. Men
sualité AF dès
Fr. 739.- + ch.
Renseignements
r.+ nnnnn ;io . Mil

PROLOGIS SA
Belfaux
¦s 037/45 40 05

17-182094

A louer à Fribourg,
de suite

? nipnpç;

meublé
proche gare et
Uni.
Fr. 980.-
ch. comprises.

* 037/22 06 79

17-181520

Couple cherche à

VIEILLE
MAISON
sans confort
en Gruyère

« 037/44 12 23
l \p çnirl

17-180809

A louer à BULLE
de suite ou à
convenir, à jeune
homme ou

avec place
de parc.
Loyer: Fr. 500 -
+ charges.

* 029/2 30 21
(bureau)

â̂xŒË& à GIVISIEZ
¦J|P^  ̂ dès le 1.2.1996
P̂  ̂ Zone industrielle

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

en duplex, env. 105 m2

Loyer mens. Fr. 1600.-
Ac. charges Fr. 100.-

Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-182028

^KPl ¦ /«PP

A vendre à Bulle

DUPLEX
de 61/è pièces

- 168,5 m2

- situation calme, orientation sud

- proche du centre-ville

- 2 balcons, 3 salles d'eau

- cheminée de salon

- 1 place de parc int. + 1, ext.

- hypothèque à disposition

- prix attractif

Pour renseignements suppl. :

s 037/27 12 12
17-181979

I' =

^̂ ¦f̂ ÛJ^P Pour tout de suite

¦̂̂ gP^  ̂ ou date à convenir
W^  ̂ à BULLE

rue de la Promenade
centre-ville, place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles, env. 40 m2

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

I Pour renseignements et visites:
17-182017

M fs F ; H ;]H

BEAUMONT
Dans une copropriété avec piscine et

toutes commodités sur place
nous vendons

beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2

Fr. 348 000.-

* 037/26 72 22
22-373175

A louer au mois , pour professionnels
de la construction, présentation
d'entreprise et de produits

VITRINE (6 m2)
avec éclairage, à proximité de
Fribourg.

«037/24 16 88 17-181697

A louer
état de neuf

JOLI
2 PIÈCES
Ependes
Fr. 900 -+  ch.

¦«¦ 46 20 57
17-181866

A louer à Fribourg,
au centre-ville

STUDIO
Loyer: Fr. 690.-
Libre de suite
ou à convenir.

« 037/22 82 38
(heures bureau)

17-181835

A louer
dès le 1.5.1996,
à Ferpicloz

MAISON
JUMELÉE
vue magnifique,
situation calme.

* 037/33 34 31
17-181814

A louer de suite ou
à convenir

11/2 PIÈCE
rte Joseph-Chaley
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Un bâtiment communal destiné à dynamiser le centre du village. CD Alain Wicht

VILLAZ-SAINT-PIERRE

Les sociétés locales ont des
locaux lumineux pour répéter
Inaugure samedi, le bâtiment communal abrite la poste, réduite et les
pompiers. Il redynamisera le village... en attendant la salle de sport.

I

ntégration dans le site , mais ar-
chitecture d'aujourd'hui avec son
esthétique unissant la brique ap-
parente et les légères superstruc-
tures métalliques. Le projet de

bâtiment communal de Villaz-Saint-
Pierre est devenu réalité pour réunir la
poste — ouverte depuis novembre der-
nier , l'édilité , le service du feu. Les
abris de protection civile ont été l'objet
d' une attention particulière. Couleur ,
lumière , traitement des matériaux
«chauds», acoustique , tout y est conçu
pour accueillir les sociétés locales de

¦ Coupe de jass. Eliminatoire
de la Coupe suisse de jass par équi-
pes, à l'atout imposé. Quart et
demi-finale ainsi que finale prévus
à Bussigny le 20 avril. Finance
d'inscription de 25 francs par per-
sonne. A 20 h. à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h à
l'hôtel du Lion-d'Or de Farva-
gny.
¦ Aérobic. Démonstration de
danse aérobic. Renseignements au
029/5 27 83 et entrée gratuite à
19 h à la halle de sport de Vuister-
nens-devant-Romont.

CHARMEY. Piéton blessé
• Samedi , vers 19 h 15, une automo-
biliste de 26 ans circulait de la piscine
de Charmey en direction du village. A
la hauteur du garage du Centre, elle
heurta un homme de 82 ans qui tra-
versait la chaussée de gauche à droite.
Pour l'instant , il n'est pas encore établi
s'il se trouvait sur le passage pour pié-
tons. Blessé, l'octogénaire fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Riaz. GD

Villaz-Saint-Pierre sans que leurs
membres se sentent trop «à la cave».
Le tout est complété par des services,
douches et cuisine.
DECHETTERIE EN VUE

En inaugurant le complexe, samedi
matin , le Conseil communal a sou-
haité que cette réalisation dynamise le
centre du village . La gestation a été
longue , puisque les premières ré-
flexions ont commencé en 1988, en
collaboration avec les PTT. Le bâti-
ment , signé des architectes Dupont et

Devaud à Ursy, a été intégré dans le
site en pente. Cela réduit l'impact vi-
suel puisque seul le rez qu 'occupe la
poste est visible du village. Indépen-
dants, les locaux communaux s'ou-
vrent en rez inférieur sur une vaste
place. Une déchetterie sera aménagée.
Quant à la salle de sport , dont la réa-
lisation a été différée, elle sera du res-
sort du prochain Conseil communal.
Cette infrastructure devrait être réali-
sée dans les prochaines années, car à
Villaz-Saint-Pierre , tout le monde l'at-
tend. JS
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Le bonheur est chez le voisin,
cours-y vite le mettre à mal
Distribution alléchante, dont Marie-Christine Barrault, pour
une pièce anglaise qui perturbe la morale sociale.

Ce pourrait être une histoire vaudevil-
lesque de voisinage. D'un côté le cou-
ple dynamique , actif et heureux. De
l'autre les époux destructeurs et scep-
tiques , incapables de rien faire de leurs
vingt doigts. Mais dans «Le bonheur
des autres», l'auteur anglais Michael

tmmmmm.
'¦itmmwm

WWWMW)WIMIB iWW«MIMm>

Frayn va beaucoup plus loin en tissant **"
la longue dérive de ces deux «bioto-
pes» précipités l'un dans l'autre pour
une féroce destruction. Jean-Luc Mo-
reau , acteur et metteur en scène: «Mi- *.
chael Frayn perturbe toutes nos va-
leurs morales - le bien , le mal , le bon-
heur , le malheur , l'amitié et l'amour -
et puis il va encore plus profond... la
société , la politique , le destin , la liber-
té. Tout y passe et trépasse.» Un jeu de mm ^massacre joyeusement orchestré par •***
quatre acteurs tantôt interprétant leur
«histoire», tantôt venant devant le pu-
blic raconter leur «journal intime» de
ces années de combat , de jalousie mor-
bide et de tromperie.

DISTRIBUTION ALLECHANTE

Cette double lecture anecdotique et
secrète n 'impose pas de morale , mais
pose des questions: que savons-nous
de nous-même? Que savent les autres
de nous? Sur scène, la distribution est
pour le moins alléchante: Marie-
Christine Barrault , Claire Nadeau , Pa-
trice Kerbrat et Jean-Luc Moreau. JS

Mardi a 20 h 30 à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle. La location est ouverte à l'Office
du tourisme , 029/2 80 22.

Claire Nadeau, Jean-Luc Moreau,
«Au bonheur des autres».

Photo Bernand

1995 n'a pas été très favorable
aux pompiers du district du Lac
Selon le rapport présenté à l'assemblée des délégués, les
dégâts dus aux éléments naturels ont coûté cher.

Les dégâts causés par les incendies et
les éléments naturels dans l'ensemble
du district du Lac se sont élevés à un
peu plus de deux millions de francs
l'an passé, soit une augmentation
d'environ 10% par rapport à 1994.
C'est ce qui ressort du rapport pré-
senté par Peter Grùnig, président de la
Fédération des sapeurs-pompiers du
district , lors de l'assemblée qui a eu
lieu vendredi soir à Lugnorre dans la
commune du Haut-Vully. Le coût des
incendies est passé à 1 644 000 francs
(légère diminution par rapport à 1994)
mais les dégâts causés par les éléments
naturels sont passés de 385 000 francs
à 673 000 francs.

L'année qui vient verra le système
régional des alarmes incendie se modi-
fier, a annoncé Pierre Ecoffey, direc-
teur de l'Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments (ECAB). En ef-
fet, le district sera raccordé dès le 1er
mars à la centrale des alarmes de Fri-
bourg.

Ce système centralisé , appelé SMT,
devrait réduire les temps d'alarme
dans les communes et professionnali-
ser l'accueil des messages d'alerte. Il
prendra le relais de la permanence de
Bellechasse.

Le thème de la prévention des sinis-
tres a été abordé à plusieurs reprises
durant la soirée. Invité à s'exprimer
sur ce sujet , Pierre Ecoffey, a réitéré
l'intérêt qu 'avait son institution dans
la protection d'un patrimoine estimé à
enviro n cinq milliard s de francs dans
le district. «Pour l'ensemble du can-
ton , nous devons faire baisser la cote
des sinistres. Fribourg est au qua-
trième rang suisse des dégâts par in-
cendie.» Egalement présent ce soir-là ,
le préfet s'est plu à souligner l'amélio-
ration de la motivation , de la forma-
tion et de l'équipement des sapeurs-
pompiers durant les vingt dernières
années.

Au niveau des communes, des mu-
tations à l'échelon du commandement
ont été annoncées vendredi. Dans
celle du Bas-Vully, Pierre-André Bur-
nier a repris le commandement de Gil-
bert Javet et dans celle de Galmiz ,
Walter Haussener remplace Hans-
ruedi Bula. Il est également à noter que
Chiètres a inauguré un nouveau ca-
mion tonne-pompe l'an dernier.
Quant à la cotisation de communes à
la fédération, vu le bon état de ses
finances, elle reste de cinq centimes
par habitant. FH

CORCELLES. L'Etat prévoit un
crédit pour la cure
• Le Conseil d'Etat vaudois propo-
sera à son Grand Conseil un crédit de
1,57 mio pour la restauration de la
cure de Corcelles. Ce bâtiment cons-
truit en 1774 se situe au centre du vil-
lage, près du temple. Les travaux
consisteront en un assainissement des
fondations, une réfection des façades
et de la toiture , un rafraîchissement
intérieur général et une transforma-
tion de la cuisine et de la salle de bains.
Il est aussi prévu de créer des W.-C.
séparés pour le pasteur et un autre
pour la salle de paroisse, la mise en
conformité de l'installation électrique,
un nouveau chauffage et le réaménage-
ment de la place avec création d'un
trottoir. La participation communale
est estimée à 40 000 fr.: environ. GS

ESTAVAYER-LE-LAC. Rosy Varte
à la Prillaz
• La commission culturelle stavia-
coise annonce ce soir à la Prillaz la
comédie d'André Roussin, «La Mam-
ma», qu 'interprétera notamment
Rosy Varte dans le rôle de Rosaria.
Veuve, Rosaria est devenue par la
force des choses un véritable chef de
famille sicilienne. Deux fils, Aldo et
Antonio , lui donnent du souci. Depuis
qu 'Antonio, Don Juan , est revenu vi-
vre chez sa mère, tous les maris de la
ville ont peur d'être cocus. Il faut donc
marier Antonio , en l'occurrence à la
belle et riche Barbara qui , deux ans
plus tard , n'assure toujours pas de des-
cendance. Sicilienne pas très catholi-
que , la Mamma saura déjouer les far-
ces du diable et de certains hommes.
Un spectacle riche en surprises qui
affiche d'ores et déjà complet. GS

PAYERNE. Une serre de chan-
tier archéologique s'effondre
• Entre Noël et Nouvel-An , l'une des
serres du chantier archéologique de la
NI en bordure de la route Payerne-
Estavayer s'est effondrée. L'incident
n'a causé ni blessé ni dégât matériel
important et il n'a été constaté qu 'au
cours d'une ronde d'inspection de rou-
tine pendant les vacances de fin d'an-
née. Il semble a priori être dû à une
importante accumulation de neige sur
le toit de la serre. François Guex , chef
du Service archéologique cantonal , es-
time à un ou deux le nombre de jours
de travail perdus sur la tranchée et
exclut d'emblée la possibilité que ce
genre d'accident se produise durant
des périodes de travail. Le fournisseur
de la serre a expliqué , quant à lui , que
durant la journée du 30 décembre , une
vingtaine d'événements similaires se
sont produits dans le canton de Fri-
bourg et la région broyarde. Une forte
chute de neige poudreuse suivie de
pluie aurait fait augmenter trop forte-
ment la charge sur les montants sup-
portant les bâches. FH

Les cliques de
Morat ont élu
leurs princes

CARNA VAL

La ville de Morat a connu samedi soir
sur le coup de huit heures les premiers
émois de carnaval. Au son des tam-
bours, marimbas et trompettes, a dé-
buté le «Hilari». Les musiciens ont
revêtu leurs plus beaux costumes pour
cette petite parade organisée chaque
année sept semaines avant le début des
festivités carnavalesques. Depuis les
années 50, en effet , il est de tradition
que les cliques viennent jouer dans le
centre historique avant de se retrouver
entre quatre murs pour l'élection du
prince et de la princesse de carnaval.

Cette année, elles n'ont pas dérogé à
leur habitude et la cinquantaine de
spectateurs présents sous les murs de
la maison du Rûbenloch a visiblement
apprécié le pot-pourri musical fait de
rythmes afro-cubains , de morceaux de
swing et de mélodies traditionnelles.
Dans son discours d'introduction , le
président de la société de carnaval ,
Werner Kobel , a d'ailleurs souligné la
continuité de cet événement placé
sous le patronage de saint Hilarius.

Sur le coup des neuf heures, les
Ringmurechutze , Moosrugger, Gôggi-
môffe, Gassliguuger, Steelbrâtscher et
Loubeschrânzer se sont retrouvés
dans une intimité toute relative pour
élire le nouveau couple princier et
pour faire la fêté. Leur revue avait
pour thème cette année le Far West et
la soirée ne s'est pas vraiment achevée
avant trois heures du matin. FH

¦ Théâtre. Rosy Varte inter-
prète «La Mamma», une comédie
d'André Roussin dans une mise en
scène de Stéphane Hillel. Salle de
la Prillaz , Estavayer-le-Lac ,
20 h 30.

MORAT. Règlement à revoir
• A Morat , la nouvelle période légis-
lative correspondra à un toilettage ad-
ministratif , communique le Conseil
communal. Dans sa séance de février,
le Conseil général aura en particulier à
se pencher sur le règlement de l'orga-
nisation communale. Un règlement
qui prévoit plusieurs nouveautés
comme l'introduction de groupes de
travail au sein de l'Exécutif , la diminu-
tion des commissions et du nombre de
membres de ces commissions qui au-
ront à se référer à un cahier des char-
ges, ou encore à l'amélioration des
canaux d'information internes. GD
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Ses enfants :
I renée et Bernadette Borcard-Mesot , leurs enfants et petits-enfants,

à Mézières/FR et Middes;
Madeleine Grandjean-Borcard et ses enfants, à Enney;
Gérard et Yvonne Borcard-Jaquet , leurs enfants et petits-enfants, à Grand-

villard , Le Pâquier et Fribourg;
Aloys Borcard , à Grandvillard;
Charlotte et Conrad Jaquet-Borcard , leurs enfants et petite-fille , à Martin-

ville (Québec, Canada) et Estavannens;
Jean-Claude et Annely Borcard-Wicky et leurs enfants, à Crésuz;
Robert Borcard , à Grandvillard ;
Suzanne Borcard , à Grandvillard ;
Les petits-enfants de feu Charles Borcard;
Les enfants et petits-enfants de feu Marc Décrind-Currat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Siméon BORCARD

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, par-
rian , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 14 janvier
1996, dans sa 94e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi 16 jan-
vier 1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 15 janvier 1996, à
19 h 45.
Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu, à Grandvillard , où la famille sera
présente de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Gérard Borcard , 1666 Grandvillard .
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Son époux:

Emile Cuanoud-Bachmann , à Payerne;
Son fils:

Boris Cuanoud , à Payerne;
Sa maman :

Paula Kùlling-Fuchs, à Adliswil/ZH;
Son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs :

Rolf et Elisabeth Kùlling-Oertli et famille, à Zurich;
Jean-Pierre et Edith Cuanoud-Cherbuin, à Marnand , et famille;

Les familles Bachmann , Fuchs, Spàni , Chaubert , Pilet , Séchaud et Vullia-
moz;

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

Madame
Paiily CUANOUD-BACHMANN

leur très chère épouse , maman, fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 13 janvier 1996,
dans sa 62e année, après une pénible maladie supportée avec un grand cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mercredi 17 janvier.
Messe en l'église catholique , à 13 h 45.
Honneurs à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: impasse Jolimont 1, 1530 Payerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Maxime GROSS

retraité EEF

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

t
Marie Dupraz-Uldry, sa maman;
Lydia Uldry-Natcheva , son épouse;
Isabelle Dupraz , sa sœur;
Catherine Mettraux;
ainsi que les familles Caille, Uldry,
Pittet , Python , Dupraz , parentes,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Gilbert Uldry
Gilles

qu'un arrêt cardiaque a brusque-
ment enlevé à leur tendre affection le
12 janvier 1996 , à l'âge de 50 ans.

Gilbert repose au Centre funéraire
de Saint-Georges.
La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Saint-Pie X, 2, chemin du
Coin-de-Terre, 1219 Châtelaine
(carrefour du Bouchet), le mercredi
17 janvier , à 14 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut
être adressé à l'Association pour le
bien des aveugles, cep 12-872-1.

Ce qui fait la valeur de l 'homme,
c 'est sa bonté.

Ta maman.

Le conseil de fondation
et la direction

de l'hôpital J. Daler
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Bruderer
ancien membre du conseil

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

t
Le comité de l'AGEF
(Association générale

des étudiant(e)s
de l'Université de Fribourg)

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime Gross

papa de Silvana Winckler-Gross,
notre chère secrétaire générale

et amie.

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien Fillistorf

ancien syndic,
beau-père

de Mme Henriette Fillistorf ,
ancienne perceptrice communale

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

' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L. ^

t
Mercedes et Renato Scacchi-Bulliard , à Genève , leurs enfants et petits-

enfants ;
Garmen et Gino Mottes-Bulliard , à Genève ;
Jacqueline et Bruno Henguely-Bulliard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges et Patricia Bulliard-Schneuwly , à Fribourg, et leurs filles;
Line Nordmann-Bulliard , à Fribourg, et famille;
Fernand Bulliard , à Fribourg, et famille;
Marthe Michel, à Bulle , et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Maria BULLIARD

née Morel

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, grand-tante , marraine , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 13 janvier 1996 , dans sa 82e
année , après une longue et pénible maladie supportée avec grand courage ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 16 janvier 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 15 janvier , à 19 h 45, en l'église de Saint-
Pierre.

Repose en paix.
Adresse de la famille : Jacqueline Henguely-Bulliard , impasse du Castel 16,
1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

Margrit Emma Bruderer-Ammann , à Fribourg ;
Jean-Pierre et Monique Bruderer-Gisler , à Villars-sur-Glâne, et leurs

enfants ;
André et Monique Bruderer-Piccand , à Corminbœuf, et leurs enfants ;
Barbara et Michel Eichberg-Bruderer , à Rome ;
Katharina et Claude Keller-Brudere r, à Speicher (AR) ;
Werner Bruderer, Irma Bruderer , à Speicher (AR), et leurs enfants ;
Ralph et Priska George-Fischer, à Zollikofen, et leurs enfants ;
Max et Alice Scheller-Amman, à Berne ;
Barbro Reitmeier , à Ependes;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUDERER

dipl. ing. ETHZ/SIA

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
14 janvier 1996, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie cardiaque , sup-
portée avec courage et dignité.

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 17 janvier
1996, à 10 heures.
L'inhumation de Fume suivra dans l'intimité au cimetière de Speicher (AR),
le 27 janvier.
Le défunt repose à la crypte du temple.
Adresse de la famille : rue Saint-Barthélémy 22, 1700 Fribourg.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé au fonds d'en-
traides de l'hôpital Jules Daler, 1700 Fribourg, cep 17-679-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction , les collaborateurs et familles
du bureau d'ingénieurs Bruderer SA, à Fribourg

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRUDERER

dipl. ing. ETHZ/SIA
président du conseil d'administration

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



Nous cherchons actuellement à repourvoir plusieurs postes dans
le domaine des finances / comptabilité :

• Financial Controller , pour une société multinatio-
nale, français-anglais ;

• Comptable expériementé avec de bonnes connaissan-
ces en trésorerie et dans la gestion des fonds de pré-
voyance. Poste à mi-temps envisageable sous forme de
mandat:

• Comptable avec expérience dans la comptabilité ana-
lytique, 25-30 ans, avec quelques connaissances d'an-
glais et d' allemand ;

• comptable en préparation de brevet pour une impor-
tante fiduciaire de la place, français-anglais.

M™ Limât se tient à votre disposition pour vous donner de plus
amples informations sur ces différentes possibilités en vous
garantissant la plus stricte confidentialité.

17-181989

BBJ POSTE FIXE / BUREAU
Pour une société internationale en expansion, nous
cherchons un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
I qui s 'occupera , entre autres, dans ce nouveau poste :
I - des contacts clients dans le monde entier;
I - du suivi des dossiers et des commandes;
I - de diverses analyses et statistiques.

I Vous avez une bonne pratique professionnelle de 4 à 5
I ans et vous possédez de très bonnes connaissances
I d'anglais?

Ŝ L Appelez vite Raymonde Gumy qui renseignera plus en
^

(̂HÉ|̂ . détail. Discrétion garantie. _^^É?
^^^̂ É[̂  ̂

17-181993 .̂ ÉF

' TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

^^** Emploi et Solidarité «™^^

(youp d'pouce)
cherche

un(e) maître(sse) socioproféssionnel(le)
ou formation équivalente

' 8 Du/û (évent. plus à moyen terme)

Lieu de travail: Bulle.
Cadre : équipe de 4 trav. soc.
Activité : accompagnement manuel et social de personnes
au chômage , dans le but d' une réinsertion socioprofession-
nelle.
Entrée en service : le 1.3.96 ou à convenir.

Faire offres manuscrites à: Coup d' pouce Bulle, rue de
Vevey 21, case postale 425 , 1630 Bulle.

130-7723329

o  ̂ \ûJ  ̂ URGENT! ^L
Pour une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons de suite des

MÉCANICIENS MONTEURS
Formation de mécanicien M.G. pour une mission
temporaire de 2-3 mois.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
^. 1700 Fribourg, * 037/81 41 71
V^  ̂ 17-181975 
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ENTREPRISE DYNAMIQUE CHERCHE
pour renforcer son service technique

UN AIDE-MONTEUR
Nos désirs :
- âge entre 20 et 25 ans ;
- domicile région Fribourg, Bulle, Romont;
- personne ayant l' expérience des chantiers ;
- sachant travailler de manière indépendante;
- connaissances en électricité souhaitées;
- secteur d'activité: Suisse romande (permis de conduire

obligatoire).

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre 17-181295 , à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg .

Pour une nouvelle société qui s'installe à Fribourg, nous cher
chons une

TOP ASSISTANTE DE DIRECTION
Vous bénéficiez d'une solide expérience professionnelle complé-
tée par de très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. Si
en plus vous possédez de bonnes connaissances en comptabi-
lité, vous auriez un atout complémentaire.
Votre savoir-faire et votre don d' organisation vous permettent
d'épauler efficacement le directeur dans les tâches administrati-
ves , la gestion du personnel et les contacts clients?
La discrétion, la diplomatie, la flexibilité sont pour pour vous des
qualités évidentes lorsque l'on veut travailler au top niveau?

Dans un premier temps , prenez contact avec M™ Marie-Claude
Limât qui vous renseignera volontiers. Discrétion garantie.

17-18195&

J  ̂ POSTE FIXE / BUREAU

I Pour une banque de la place, nous cherchons un ou

JEUNE
EMPLOYÉ(E) DE BANQUE

I possédant de bonnes connaissances d'allemand.

I Vous avez effectué un apprentissage d'employé(e) de
I commerce dans une banque et vous êtes à la recherche
I de votre premier poste?

Appelez Raymonde Gumy qui vous renseignera

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Le Bureau des autoroutes du canton de Fribourg
cherche pour la rentrée des cours en août 1996, un(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil

Exigences :

- avoir une bonne formation scolaire

- aimer le dessin et les mathématiques

- avoir de l'intérêt pour la construction

Durée de l'apprentissage :

4 ans pour un CFC (génie civil et béton armé)

Conditions :

Les candidats seront soumis à un test de sélection d' une
journée, le 30.1.1996 ou le 5.2.1996.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que les copies des notes des deux der-
nières années scolaires , doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel, case postale 118,
1706 Fribourg, jusqu'au 23 janvier 1996.

17-181651

Le Centre de formation professionnelle spécialisée
cherche pour la formation de jeunes gens

OtLLEtri (homme ou femme)
sellier-tapissier ou sellier-décorateur d'intérieur

Nous demandons:

- certificat fédéral de capacité de sellier-tapissier ou sellier-
décorateur d'intérieur;

- formation pédagogique souhaitée;

- bilingue {fr./ail.) ou bonnes connaissances de l'alle-
mand ;

- compétence dans la formation professionnelle de jeunes
gens présentant des difficultés d'apprentissage.

Nous offrons:

- tâches très diversifiées ;

- possibilité d'une formation complémentaire ;

- collaboration avec les autres secteurs ;

- salaire et prestations sociales fixés selon convention col-
lective.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spé-
cialisée, 1784 Courtepin, s 037/34 71 00.

Nous avons plusieurs postes intéressants à repourvoir dans le
domaine bancaire :

• un gestionnaire de Crédits, intéressé par le consei
aux entreprises

• un analyste Crédits au bénéfice d' une expérience dans
ce domaine

• un ou unejeuneemployé(e) de Commerce bancaire
souhaitant évoluer dans sa profession.

A Fribourg, il y a encore des opportunités à saisir dans le domaine
bancaire.

Mm6 Marie-Claude Limât , directrice de Transition vous donnera
volontiers quelques informations supplémentaires par téléphone
ou attend avec plaisir votre dossier de candidature. La plus
stricte confidentialité vous est garantie.

17-181984
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Nous cherchons

2 SOMMELIÈRES
Prenez contact au plus vite avec
M. Paul Nowak, s 037/46 15 38
(à partir de 11 h jusqu'à 14 h et tous
les soirs dès 18 h).

Restaurant de la Gérine
1723 Marly 17-181898

L ; -

Garage, région Fribourg, engage de
suite ou à convenir

UNE
SECRÉTAIRE

avec CFC de commerce , allemand
et français, écrit et parlé.
Faire offres sous chiffre 17-
182105, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

La Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services
offre une place d'

APPRENTI(E) EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

Nous donnons l'opportunité d'une
formation optimale dans les secteurs
de la comptabilité, du commerce in-
ternational, des affaires sociales et
du secrétariat général. Date d'entrée
en service : août 1996.

Les personnes intéressées sont invi-
tées) à adresser leurs offres , avec
copie du carnet scolaire, à Mme Nicole
Demierre Rossier , Chambre de com-
merce, route du Jura 37,
1706 Fribourg.

17-181856
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Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir

CD

:E Generalist(in) im Sekretariat
</) 'C

8 Ihr Profil
CD • bilingue D/F
£ • fundierte PC-Kennlnisse

g • engag ierte und offene Persônlichkeit
D • Freude am telefonischen Kontakt
0)

Ihr Ziel
Eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einer

polyvalenten Beratungsfirma in Fribourg.

Ihre Bewerbung
senden Sie bitte bis zum 31. Januar 1996 an
teamtime consulting ag/sa , Herrn Roman
Wider, Route de la Fonderie 8, 1700 Fribourg

/ * \̂v Imprimerie Saint-Paul
1— J\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V V J publicité pour l 'industrie
^  ̂ŵ  

et le commerce sont notre spécialité

[H commande sa.
ETUDE ET EQUIPEMENT D'APPAREILLAGE AUTOMATIQUE

Nous engageons de suitre ou à con-
venir

AIDE DE BUREAU
à mi-temps pour divers travaux et
téléphone.

Une personne avec formation d'em-
ployée de bureau conviendrait pour
ce poste.

Adressez votre offre à

COMMANDE SA, route André-
Pilier 43, 1720 Corminbœuf ,
v 037/26 80 20

17-182124

Entreprise de charpente en Gruyère
cherche

charpentier qualifié
Poste à responsabilité

Place stable

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre R 130-772335,
Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

IIIJIpKr

Cherchons

représentants
(es)
région Suisse
romande. Aucune
expérience néces
saire. Sans per-
mis C s 'abstenir.
Tél./fax
037/46 41 70

17-181942

19«I
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



MACHINES A LAVER
ADrès nos expositions

le linge, la vaisselle , <̂ ~—
séchoirs ménagers et BR9
industriels, d'exposi- ' /j P\
tion. Réparations tou- (|LJ)
tes marques sans
frais de déplacement. L 
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NDR nCPARIONS HPR Fr R9D
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
RI II I F - AVRY-nFVANT-PDNIT

Les jours fous de Renault
finissent le 20 janvier. Une ch

M mpour notre concurren

Jusque là, un vent de folie soufflera sur toutes les agen- se folle. Un conseil, précipitez-vous chez votre agent
ces Renault. Faites-y un saut! Ne serait-ce que pour les Renault le plus proche! Ne pas le faire serait pure folie!
prix fous du grand concours Renault et le cadeau pour ri\
chaque participant, pour les actions spéciales complè- / A\
tentent folles que nous vous proposons ou encore pour yÈW
le leasing LUCKY qui pulvérise les offres de la concur-
rence. Ou tout simplement pour vous convaincre que RENAULT
DANIHU AANAÎ MIIA An «imetiiiÎM Ant* ifAtfl>iiPAfi II'IIHA «lac I ce W <~» ITI I D C C  A WIWDC

Marly: Garage Schuwey SA, 037 46 56 56 • Murten: Touring Garage AG, 037 71 21 21 • Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA, 037 61 15 94 • Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière
les Murs, 037 75 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 • Cugy:
fiarano P Rnurnui SA. f)37 R1 40 37 • Domoierre: Garaae Johnann Kessler. 037 75 22 12
Diidingen: Zentrum-Garage AG, E. Walther , 037 43 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Kart
Automobiles, Garage de la Prillaz, 037 63 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76
La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 029 2 85 25 • Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot
037 30 12 50 • Remaufens: Garage Stéphan Dickler , 021 948 87 76 • Romont: Stulz Frères SA
rVT7 CO 01 OR » Qr-hmiHon- M liinnr. An fW7 3fi 91 3ft ¦ Qiinio7< darana .QrhnHorot 037 73 1ft 3R
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11,50%
TAUX SANS CONCURRENCE

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10'000.- net

Frais totaux Dour 12 mois: Fr. 602.60
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

• foutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
ou indépendants * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
le nlns bas (votre araent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 iours. un orix officiel olus bas)
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Lave-vaisselle Lave-linge/séchoir Séchoir Congélateur-bahut Micro-ondes
Bosch SPS 2422 NovamaticWT 1000.1 S Electrolux EDC350 E Novamatic GT 82 Novamatic MW1100
8 couverts standard. Capacité 5 kg 500/ Séchoir à condensa- Capacité brute 82 1. 2 niveaux de puissan-
Durée du programme 1000 tours/min. Puis- tion. Capacité 3 kg. Consom. d'énergie ce. Contenance 141.
61 min. Consommation sance absorbée 2,2 Avec mesure électro- 0,84kWh/24 h. 24 h de 600 W. Minuterie
d' eau 161, d'énergie kWh. Durée du pro- nique du taux d'humi- conservation en cas 30 minutes.
0,9 kWh. 56dB. gramme 90 min. dite et réglage par min. de coupre de courant. H 32, L 43, P 24 cm
H 85, L45, P60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 68,6, L 59,5, P 42 cm H 82,5, L 45, P 58 cm 
Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, B-'itlM'l',1 fflil'.'.'/jlj Mli''' 'Ml
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! n%\ ĵyMMnÊé r̂Wmm

Mkilcfflffll W-HHI^
ffi I Fribourg, rue de Lausanne 80, T 037/22 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust .Centre

HfiSjfHrffljJS I Avry-Top, route Matran 5, «037/30 29 49. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ,
|K(|I& |K I «037/42 54 14. Payerne, Grand-Rue 58, « 037/61 66 49. Bulle, Waro-Cenire , route
MMBB ff lf f if m ^l̂ î B I de 

Riaz 

42 ' * 029/'2 °6 31 ' Marin' Mar'n'Centre ' * °38 / 33 4S 48 - Fust-Centre Nieder-
JBiJHiWS ^MiiM I wangen (sortie autoroute N 12), «031/980 1111. Réparation rapide toutes marques,
KWÊlMwtWfam&ÊKtmm r̂ ï̂ï f̂^^M « 15591 1 1. Service de commande par téléphone, 155 56 66

4%% lettres de gage
SÉRIE 3OO, 1996-2008, DE FR. 400 OOO OOO
(avec clause de fongibilité)
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BUT

Remboursement des séries 1 89 et 210, venant à échéance, ainsi qu'octro i de nouveaux prêts aux banques
membres , conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION

100,75%

SOUSCRIPTION

jusqu'au 18 janvier 1996, à midi

DURÉE

12 ans ferme

COUPURES

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

31 janvier 1996

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

279 721/ ISIN CH0002797212

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonale d'Appeniell Rh. I. Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Schaffhoui*
Banque Cantonale d'Appeniell Rh. I. Banque Cantonale dos Criions Banque Cantonale de Schwyx
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovio
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale NeuchAtololie Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Nldwald Banque Cantonale Vaudoise i
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougolse
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de St-Oall Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Cenève

C
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses



ÉCOLOGIE

Le développement durable, c'est
refuser de courir a notre perte
Pierre Calame, président de la Fondation pour le progrès de l'homme, parle ici du devoir que
nous avons, moralement de penser l'avenir de la planète. Réponses à une question de survie

F

ace à la mainmise de la science ,
de la technique et de l'écono-
mie de marché sur le monde ,
Pierre Calame a partagé ses ré-
flpvir\rtc Hnront lpc Qnnppc %C]

au sein d'un collectif soutenu par la
Fondation pour le progrès de l'homme
(FPH), fondation de droit suisse dont
il est le président. En mars 1988, cette
voix collective lança l'appel pour les
«Etats généraux de la planète». Puis,
fin 1993, la «plate-forme pour un
monde responsable et solidaire » ' fut
publiée pour préparer cet événement.
Pour mieux comprendre les buts de
cet appel et de la plate-forme, nous
avons interrogé Pierre Calame.

«La Liberté». - La plate-forme in-
siste sur le récent changement
qualitatif de l'action de l'homme
sur la planète. Pouvez-vous expli-
quer de quelle manière et en quoi
cela est-il important?
Pierre Calame. - A travers leurs
croissances démographiques, à travers
leurs modes de produire et de consom-
mer les sociétés humaines ont rie tous
temps détruit leur environnement lo-
cal jusqu 'à se détruire ou migrer. Mais
ce qui a changé aujourd'hui , c'est qu 'il
n'y a plus de terra incognita à décou-
vrir. On est donc contraint de cons-
truire le monde de demain sur le
mnnrip ri'aiiiniirri'liiii Dp nlns lp trnii

dans la couche d'ozone, l'effet de serre,
la destruction des océans révèlent que
les activités humaines civiles altèrent
dorénavant les grands équilibres de la
biosphère et donc les conditions mê-
mes de la vie sur terre. Il s'agit là d'un
chaneement Qualitatif fantastiaue.

La plate-forme insiste aussi sur le
fait que tout est lié au niveau mon-
dial. Cela oblige-t-il à considérer
différemment les problèmes?
- La mondialisation de la circulation
de l'information et de l'organisation
de la production des biens à pour
conséquence qu'on ne peut plus sépa-
rer le local du mondial. La consomma-
tion ri'énereie. nar exemnle. est liée à
quantités d'actes et de prises de cons-
cience individuels , mais elle est aussi
liée à l'organisation de la ville et à la
production d'énergie au niveau natio-
nal. La France a privilégié l'énergie
nucléaire. Elle doit donc écouler l'élec-
tricité en période creuse et pousser à la
consommation , mais elle doit aussi
prendre en compte les conditions de
concurrence à l'intérieur de l'Europe
et les décisions prises au niveau mon-
dial : comment engage-t-on la Banque
mondiale sur des stratégies d'effi-
cience énergétique? Comment aide-t-
on la Chine dans son développement
énergétique? Va-t-on se mettre d'ac-
cord sur une taxation de l'énergie pour
financer le développement de l'énergie
renouvelable? Donc, tout est lié du
lr\pal nu olr\hal pt lp riispnnrs très pn

vogue chez les Anglo-Saxons «pen-
sons globalement agissons locale-
ment» est purement hypocrite . Une
somme d'actions locales ne changera
jamais le problème. Il faut penser et
agir aux différents niveaux et articuler
les actions menées aux différente s
échelles. Or, nos institutions ne l'ont
«oc pr\/T\rp rnmr^ric TVantrp r\art tpn.

ter une transformation sur un do-
maine donné sans tenter de le faire
simultanément sur d'autres , c'est voué
à l'échec. D'où la thèse qu 'on déve-
loppe beaucoup dans la plate-forme
qu 'on appelle l'innovation frontale.
Oui , il faut avancer sur les différents
niveaux à la fois. Nous essayons donc
rip fbirp In lictp rlp m nu'tl faut phnncrpr

riHnna e.nmmae rnnlrainlc Ho construira la mnnrlo Ha ihunain «sur r-olui H'aiiinurri 'llllî.» I pn Sirman

dans les prochaines décennies, et cela
va des marchés financiers internatio-
naux à la formation à l'école primai-
re.
Face à une telle complexité, peut-
on tout de même penser l'avenir
de la planète d'une manière positi-
ve?
- Oui pour plusieurs raisons. Mais
avant rie riévelnnner il faut se deman-
der si l'on doit penser l'avenir de la
planète. Je ne suis pas du tout catas-
trophiste. Mais si d'ici cinquante ans,
on n'a pas profondément transformé
nos manières de penser , nos institu-
tions et nos modes de produire , alors
oui je suis pessimiste, car il y va de
notre survie. Donc à la question peut-
on? je réponds doit-on? Il y a des
ripvnirs niianri nn pst un hnmmp pt pn

voilà un. On me demande souvent ce
qu 'est le développement durable. Or ,
comme tous les actes éthiques , c'est
d'abord un acte de refus. L'éthique,
c'est refuser l'inacceptable, à commen-
cer par «tu ne tueras point». Le déve-
loppement durable, c'est refuser de
nous engluer dans des modèles de dé-
veloppement dont on sait qu 'ils nous
mpnpnt à nntrp r\prtp Plrvnr à la nnpc.

tion doit-on? La réponse est claire.
Quant à la question peut-on? la ré-
ponse est aussi oui. Mais il faut com-
mencer par arrêter de se sentir écrasé
par la complexité : la complexité est
une fête, qui dit que l'être humain est
T*ir»r-i£» (H' iirïA i«fïr»ît£ At * r\/-\ tAntta lït»c

créatives , intellectuelles , psychologi-
ques. De plus , quand on cherche à
comprendre , de manière modeste
mais extrêmement résolue , ce qui se
passe aux plans international et inter-
culturel , les choses finissent par
c'pplairpr Par il \r a ripe faptpnrc fr\nrta_

mentaux qui opèrent , et en particulier
la manière dont on a fait de la science
et du marché des absolus là où ils
avaient été inventés comme moyens
au service de fins humaines. Ainsi ,
même si au début tout semble brouil-
lé, il y a des fils directeurs très clairs
qui se dégagent et qu'on peut penser.
Mais cela suppose un travail collectif
intprnatinnal pt rin tpmns Tl faut aussi

noter que les logiques qui nous entraî-
nent relèvent de la production hu-
maine et non pas d'une fatalité exté-
rieure. Dans ces conditions, il est clair
que nous pouvons agir. Si cela dépen-
dait de cataclysmes sidéraux, si une
planète allait nous percuter comme
dans nos rêves de Tintin , on pourrait
s'intprrnppr sur notre nnnvnir Mai»; rp.

n'est précisément pas le cas. Et il serait
vraiment paradoxal d'être fier de re-
pousser les bornes de la fatalité (en
repoussant les limites de la douleur, de
la mort , de la distance, etc.) et, par un
invraisemblable retournement des
choses, de concéder que le nouveau
nom du destin serait l'essence de la
production humaine: la science, la
tpp hninnp lp mnrphé

Une fois qu'on a pris conscience
de nos possibilités, comment
agir?
- C'est la question la plus redoutable ,
car chaque acteur pris individuelle-
ment a un formidable sentiment d'im-
TMiiccanpp Ar îc tntp annplait ppla

î'acratie : on sait ce qu 'il faut faire mais
on ne trouve pas les ressources psycho-
logiques et matérielles pour agir. No-
tre monde est typiquement acratique.
On voit très bien qu 'on va dans le mur ,
mais on ne trouve pas les capacités de
sursaut nécessaires. Et je ne crois pas
QII fîintQcmp mi'il \t n niiplniip r\art nr,

pouvoir - les multinationales - qui
peut mais ne veut pas. J'ai été secré-
taire général d'une firme de 40 000
personnes, je connais donc bien ce
monde. Les patrons ont certes un pou-
voir immédiat sur la vie de milliers de
personnes , mais pour ce qui est de
changer les règles du jeu , ils sont pris
dans la compétition mondiale comme
lps antrps T P mnnrip rip la pranrip

entreprise est un monde bestial , in-
croyablement conformiste, extrême-
ment peu cultivé : ce n'est pas un
monde de la liberté intérieure. Les
patrons sont trop pris par leur boulot ,
ils pensent que la réflexion se fait ail-
leurs et se sentent incapables d'agir
pnspmhlp nnnr transfnrmpr lp svstpmp

de production. Le même phénomène
intervient lors des conférences de
l'ONU, où chaque Gouvernement se
limite à protéger ses intérêts natio-
naux. C'est en fait exactement la
même chose pour tous les citoyens et à
tous les niveaux : tout le monde se senl
impuissant. C'est une donnée très in-
tprpssnntp rin nrnhlpmp

Comment vaincre ce sentiment
d'impuissance?
- La situation d'impuissance vient de
l'idée que ça ne sert à rien de bouger si
l'autre ne bouge pas. Notre idée fonda-
mentale a donc été de créer un imagi-
naire collectif grâce à l'organisation
rl'nnp QccpmKlpp mnnrlialp rlp pitr*\/pnc

en 1999, les «Etats généraux de la pla-
nète». Tous les gens de différents
continents et de différents milieux qui
auront travaillé sur toutes les ques-
tions majeures seront à ce rendez-vous
porteurs de propositions collectives et
d'un espoir collectif à la bonne échel-
i-

Comment participer à ce projet ?

- Très facilement. Il y a d'abord la
plate-forme signée aujourd'hui par des
personnalités d'une centaine de pays.
Elle pose des éléments communs de
départ et de stratégie. Pour travailler
ensemble, il faut reconnaître des
points communs et pas seulement dire
on est tous frères. Il v a ensuite une
méthode : il faut créer des groupes à
partir d'une réalité locale, par exem-
ple, il faut comprendre comment les
problèmes se posent dans le canton de
Fribourg. La plate-forme exprime les
problèmes au niveau mondial , mais à
Fribourg, ils se posent comment? On
confrontera ensuite ce qui se passe à
Fribourg et à Nankin en Chine. Ensui-
te, se constituent des collèees interna-
tionaux d'étudiants, de cadres, de pay-
sans, de pêcheurs, de femmes, d'ensei-
gnants, de gens du service public, etc.
dont le but est de se demander , selon
leurs points de vue respectifs, quelles
sont les actions à mener? Il faut mettre
en scène la diversité des points de vue.
L'idée d'interdépendance ne doit ja-
mais masquer la diversité des réali-

Ne vous a-t-on pas opposé le
manque de réalisme d'un tel pro-
jet?
- Il faut s'entendre sur ce qu'est le
réalisme. Pour moi, le réalisme, c'est
prendre en compte le réel et s'y subor-
donner. Tandis que l'idéalisme, c'est
confondre le réel avec l'idée qu 'on s'en
fait T. 'riéaliste est rinne celui nni riit:
d'accord les problèmes sont interdé-
pendants et mondiaux , d'accord on
risque d'aller au gouffre, mais moi je
suis petit , donc je vais mener de petites
actions. Le réalisme, c'est de dire :
puisque les problèmes sont interdé-
pendants et mondiaux, il faut donc
organiser l'action collective sur au
mnins trente ans et aeir à cette échelle-
là... Jamais personne n'a pu répondre
à cet argument de bon sens. La ques-
tion : «Risque-t-on d'échouer?» est
une autre question. Mais là, ce qui est
frappant , c'est qu'on a démarré, qu 'un
certain nombre de grands journaux
ont publié la plate-forme in extenso,
que l'idée a été prise au sérieux. C'est
ce qu'on a fait qui est étonnant. Pas ce
nui rpstp à fairp

Pourquoi faites-vous tout cela?
- Je suis chrétien , je me sens adossé à
une espérance et j'ai envie de donner
sens à ma vie. De plus, j' ai été fonc-
tionnaire et je pense qu 'il n'y a rien de
plus passionnant que d'être au service
de l'intérêt public. Ensuite , je pense
qu 'on existe en tant qu 'être humain
cur pp TYir\nrlp nnp rïarpp nn'nn marphp

sur deux jambes, l'action et la ré-
flexion , deux dimensions qui se nour-
rissent l'une de l'autre de manière ex-
trêmement intime. Lorsque je me suis
retrouvé président de la FPH par le jeu
de la destinée, j'ai vu qu 'il y avait là un
prodigieux espace de liberté (et ce
H'antant r\ïne nnp lo ctïitiit cmcc<=> HPC

fondations est exceptionnel). Or, lors-
qu 'on a entre les mains un outil prodi-
gieux, on se doit d'en faire quelque
chose à la hauteur de ce privilège . A
tous points de vue , je suis un privilégié
de la vie, et cela m'a toujours moti-
vé.

Pmnnc rppMpitïic nar

ALEXANDRE ELDER

Adresses pour obtenir la plate-forme:
FPH, 38, rue Saint-Sabin , 75 011 Paris ,
France, « 33/1 43 57 44 22. Siège so-
cial en Suisse: chemin de Longeraie 9,
PU_inni! 1 o,,conno — 001 /C3 O/l T1
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«Mon cœur te chantera

t

sans plus se taire,
Seigneur mon Dieu, je te
louerai à jamais»

Ps 30, 13

Réconfortées par l'onction des malades et par le Pain de Vie, soutenues par la
prière de leurs sœurs,

Sœur
Marie-Raymonde du Sacré-Cœur OP

Laure DOUSSE
et

Sœur Marie-Jordane OP
Marie-Louise BAUER

ont été appelées à partage r la paix du Christ ressuscité. Elle nous ont quittés ,
Sœur Marie-Raymonde le 13 janvier 1996, dans sa 73e année et dans sa 52e
année de profession religieuse et Sœur Marie-Jordane le 14 janvier dans sa
78e année et dans sa 52e année de profession religieuse. Après avoir vécu
ensemble toute leur vie monastique , c'est ensemble qu'elles ont été appelées,
à quelques heures de distance, à partir vers le Père.
La prieure et les moniales dominicaines , à Estavayer-le-Lac, unies aux famil-
les de leurs Sœurs, vous associent à leur peine et à leur espérance.
Nos deux Sœurs reposent dans leur monastère, à Estavayer-le-Lac.
La messe de leur sépulture aura lieu le mardi 16 janvier , à 14 h 30, à l'église
des Dominicaines , à Estavayer-le-Lac.

17-1645

t

« Tel un tisserand,
j ' ai dévidé ma vie...
Oui tu me f eras vivre. »

Is 38, 12 et 16

Réconfortée par l'onction des malades et par le Pain de Vie

Sœur
Marie-Raymonde du Sacré-Cœur, OP

Laure DOUSSE
a été appelée à partager la paix du Christ ressuscité. Elle nous a quittés le
13 janvier 1996, dans sa 73e année et dans sa 52e année de profession reli-
gieuse.

La prieure et les moniales dominicaines , à Estavayer-le-Lac, unies à sa
famille vous invitent à partager leur peine mais aussi leur espérance.

Gabriellè Dousse, à Marsens;
Elisabeth Dousse-Pillet , à La Tour-de-Trême , ses enfants et petits-

enfants ;
Jeannette Dousse-Castella, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Jean-Baptiste et Jacqueline Dousse-Rattaz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Romain et Françoise Dousse-Sudan, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Andréa Dousse, à Estavayer-le-Lac ;
Horst Mùller-Dousse, en Corse, et son fils à Fribourg ;
Francis Dousse et Charlotte Aeby, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Simone Dousse-Gremaud, à Fribourg ;
Frère Charles Dousse, OFM cap., curé à Montagny et Mannens-

Grandsivaz ;
Bernard Dousse, à Edmonton , Canada ;
Solange Guillet , à Montagny-les-Monts ;
Sa tante : Rosa Zbinden , à Planfayon, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Jeanne Périsset , Alice Folly, Nestor Dousse, Robert
Dousse, Max Dousse, Félix Klaus et Blanca Hoesch.

La messe de sépulture aura lieu le mard i 16 janvier , à 14 h 30, à l'église des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac.
La défunte repose au Monastère des Dominicaines.
En lieu et place de fleurs , pensez au Monastère des Dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac, cep 17-1565-7.

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

17-1645
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Son épouse :
Marie-Louise Jakob-Clément , à Ponthaux;
Ses enfants :
Frédy et Edith Jakob-Balmer , à Ponthaux;
Eliane et Gaby Pache-Jakob , à Noréaz;
Ses petits-enfants :
Emmanuel , Sébastien, Bénédicte et Matthieu;
Son frère , sa belle-sœur et son beau-frè re :
Christian Jakob, à Lucens;
Alice Jakob-Jôrg, à Avenches, ses enfants et petits-enfants;
Roland Pahud , sa compagne Mady, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand JAKOB

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection h
13 janvier 1996, dans sa 77e année , après une courte et cruelle maladie.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 17 janvier 1996, i
14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Gilberte Boesch, rue Grimoux 9, 1700 Fribourg;
Madame Mouty Gauderon-Boesch, rue Saint-Paul 13, 1700 Fribourg;
Monsieur Mauro Franceschi , à Maracaibo/Venezuela;
Monsieur Patrick Franceschi, à Maracaibo/Venezuela;
Monsieur et Madame Barnes-Franceschi et leurs enfants,

à Maracaibo/Venezuela;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Boesch;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Clara Eberle-

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

Mademoiselle
Marinette BOESCH

enlevée à leur tendre affection le samedi 13 janvi er 1996, dans sa 84e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à
Fribourg, le mard i 16 janvier 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières: lundi soir 15 janvier , à 19 h 30, en la cathédrale de Saint-
Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une âme nous a quittés,

t

Une étoile va scintiller
Un être cher s 'en est allé.
Un ange gardien va nous protéger
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Noël Dewarrat-Molleyres et leur fille Christel, i
Gland;

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

Madame
Julie DEWARRAT

née Bochud

enlevée à leur tendre affection le dimanche 14 janvier 1996 , au seuil de SE
89e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au Châtelet , à Attalens.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église d'Attalens , le mercred:
17 janvier 1996, à 14 h 45.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'établissement pour person-
nes âgées Le Châtelet , à Attalens , cep 17-6827-1.
Adresse de la famille : 20, chemin de l'Aubépine , 1196 Gland.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I7-160(

Le Conseil communal
de Noréaz

a la profonde tristesse de faire par
du décès de

Monsieur
Ferdinand Jakob

papa de Mmc Eliane Pache,
conseillère communale

et beau-père de M. Gabriel Pache,
membre de la commission

financière

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Ses enfants :
Rosemary et Eric Dupasquier-Roulin et leurs enfants, à Saint-Alexandre

(Canada);
Evelyne et René Spahr-Castella et leurs enfants, à Bulle;
Son papa : Justin Roulin , à Treyvaux;
Ses frères et sœur:
Armand et Eglantine Roulin , à Territet , et famille;
Germaine et Robert Sciboz-Roulin , à Treyvaux , et famille;
Roland et Yvonne Roulin , à Chézard ;
Pierre et Myriam Roulin , à Treyvaux , et famille;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs :
Aimé et Irène Castella , à Bulle , et famille;
Agnès et François Lambert-Castella , à Prayoud , et famille;
Noémie et Martin Grandjean-Castella , à Enney, et famille;
Paul et Juliane Castella , à Neirivue , et famille;
Irène et André Tena-Castella, à Albeuve , et famille;
Ses filleuls , Pierre et Nicolas;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliane CASTELLA

née Roulin
dite Juju

enlevée à leur tendre affection le samedi 13 janvier 1996, dans sa 61e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
16 janvier 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra et ses cendres seront inhumées dans la tombe de son
époux Albert , au cimetière de La Tour-de-Trême.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, ce lundi 15 janvier 1996, à
19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: Mme Evelyne Spahr-Castella, chemin d'Everdes 3a,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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Remerciements

«Maintenir son souvenir vivant c'est rappeler
son humilité , sa bonté , sa ténacité, son cou-
rage pour puiser la force d'une vie digne
comme il a si bien su mener la sienne.»
Dans l'impossibilité de répondre à chacun de
celles et ceux qui ont pris part à notre souf-
france lors du décès de notre très cher époux ,
papa et grand-papa , la famille de

Monsieur
Andréa CRISCI

profondément touchée , vous remercie sincèrement pour vos présences, vos
dons, vos envois de fleurs, vos lettres et surtout pour votre amitié que vous
nous avez témoignée.
Nous tenons à remercier particulièrement toute
cale du centre d'hémodialyse de l'Hôpital cantonal de Fribourg qui a durant
de nombreuses années accompagné Andréa.
Tous nous garderons un souvenir lumineux d'Andréa.

La messe de trentième
sera célébrée le mercredi 17 janvier 1996, à 19 h
le-Grand.

?

l équipe soignante et médi

30, en 1 église de Farvagny-

Famille Crisci.
17-181710
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t j ' ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé la course.
J 'ai gardé la foi.

Son épouse :
Gabrielle Fillistorf-Davet, à Rueyres-Saint-Laurent;
Ses enfants:
Madame veuve Denise Macheret-Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent;
René Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Gilberte et Francis Piccand-Fillistorf , à Villars-sur-Glâne;
Michel et Henriette Fillistorf-Huguenot , à Estavayer-le-Gibloux ;
Rose-Marie et Willy Macheret-Fillistorf , à Rueyres-Saint-Laurent ;
Ses petits-enfants:
Brigitte et Bernard , Bernard , Laurence et Marcel , Nathalie et Pierre-Alain ,

Jacques , Catherine et Armand , Stéphane , Sandra, Caroline et Jean-
François, Isabelle , Barbara, Béatrice, Fabrice ;

Ses arrière-petits-enfants :
Baptiste , Jérôme, Charlotte, Matthieu;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Henri Chappuis-Fillistorf et famille ;
Léon Macheret-Fillistorf et famille ;
Les enfants de feu Pierre Piller et familles ;
Les enfants de feu Jean Davet et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gratien FILLISTORF

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
samedi 13 janvier 1996, à l'aube de ses 87 ans, muni des sacrements de
l'Eglise et réconforté de l'entourage des siens.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le
mardi 16 janvier 1996, à 15 heures.
Notre cher défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, où une
veillée de prières nous réunira , en ce lundi 15 janvier , à 19 h 30.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Châtel-Saint-Denis

NAISSANCES
1er décembre: Tinguely Cédric Paul,
fils de Jean Luc et de Christine, née
Gobet , à Grattavache.
2 décembre : Coulibeuf Simon, fils de
François Léon Marcel Yannick et
d'Oriane, née Droz-dit-Busset, au Lo-
cle/NE.
4 décembre : Uldry Simon Lou, fils de
Véronique et de Voillat Georges Francis
Auguste, à Estévenens.
5 décembre : Ramasco Théophile , fils
de Pierre Frédéric et de Lydie, née Pas-
lier , à Cottens/VD. - Cabero Julvez
Claire Margaux , fille de Maria del Pilar
et de Descombes Eric , à Saint-Légier -
La Chiésaz/VD. - Andrey Elisa, fille de
Thierry Gilles et de Marie-Louise Nico-
le, née Ansermot , à Pully/VD.
8 décembre : Genoud Fanny, fille de
Nicolas Henri et de Madlene Christine,
née Fuchs , à Châtel-Saint-Denis.
9 décembre: Danalet Coline, fille
d'Eliane Louise et de Poget Thierry, à
Lutry/VD.
10 décembre: Sprunger Lionel Stépha-
ne, fils de Daniel et de Simone Caroline,
née Bûrgi, à Prévonloup/VD.
11 décembre : Ruffieux Line Sarah Ma-
rie, fille de Patrick et de Marie-Claude
Angèle, née Dévaud, à Remaufens. -
Seppey Oreste , fils d'André Philippe et
de Géraldine Mercedes, née Maret , à
Fully/VS.
12 décembre : Pichonnat Lauriane, fille
de Serge André et de Corinne, née Gail-
lard, à Romont. - Chabloz Maxime, fils
de Gilles Pierre et de Liliane Alice; née
Emonet , à Attalens. - Da Costa Duarte
Fabio, fils d'Albano et de Maria de Lur-
des, née Costa dos Santos , à Châtel-
Saint-Denis. - Pinol Thibault , fils de
Julien Alain Richard et de Valérie, née
Vonlanthen, à Genève.
13 décembre : Schouwey Aurélien, fils
de Michel Simon et de Patricia Monique
Rose, née Jaccard , à Avry-devant-
Pont. - Fuchs Cédrine Romaine , fille de
Joël Emmanuel et de Nicole, née Ros-
setti, a Saint-Legier/VD.
16 décembre :Bergmann Cyril Philippe,
fils de Paul-André Marcel et de Barbara
Jeannine Blanche, née Jordil, à Châtel-
Saint-Denis.
17 décembre : Bossel Laurie, fille de
Claude Armand et de Marianne, née
Colliard, à Châtel-Saint-Denis.
19 décembre : Derivaz Kevin, fils de
Thierry Claude et de Sandra Regina,
née Piao Ferreira, à Châtel-Saint-De-
nis.
20 décembre : Schaub Nelson Noël
Louis, fils d'Yves Pascal et de Marie-
Claire, née Zeller , à Corsier-sur-Ve-
vey/VD.
22 décembre : Cudré Aloys Natiké
Alexandre, fils d'Alexandre-Julien et de
Marlène Simone, née Droz-dit-Busset ,
à Montet/Broye.
23 décembre : Chapuis Mathilde, fille
de Pascale Gilberte, a Renens/VD.
25 décembre : Glasson Lara Frédéri-
que Danièle, fille d'Olivier Patrick Domi-
nique et de Sandra, née Gilgen, à Mara-
con/VD. - Grivel Lucie, fille d'Alain
Emile et de Régula, née Krattiger , à
Savigny/VD.
26 décembre : Murith Julie, fille de Jean
Yves et d'Alexandra, née Périsset , à
Bulle.
27 décembre : Schlàffli Audrey, fille de
Walter Kurt et de Sara Louise, née Vau-
they, à Remaufens. - Daout Joël
Alexandre, fils de Bertrand Robert Da-
niel et d'Anita Jane, née Dubois, à Ve-
vey.
28 décembre : Favre Ophélie, fille de
Jean-Luc et d'Anne-Claude, née Per-
roud, au Crêt. - Fournel Camille Olivia
Léonie, fille de Denis Jean-Paul et de
Sophie Gisèle Bernadette, née Fournel,
à Promasens. - Hugli Mégane Elisa ,
fille de Philipp et de Loris Suzanne Yvet-
te, née Roncin, aux Thioleyres/VD. -
Haracska Joey, fils d'Adrienn, à Cha-
vannes-près-Renens/VD.
29 décembre : Govoni Tony, fils de
Massimo et de Josiane Mercedes, née
Maradan, à La Tour-de-Peilz/VD. - Ke-
nel Lorena, fille de Christine Germaine
Hélène et de Scagnetti Stéphane, à
Luins/VD.
30 décembre : Gachoud Oriane, fille de
Jean-Jacques et de Chantai Denise ,
née Liaudat, à Pont/Veveyse. - Zaffi-
netti Danaé, fille de Michèle Véronique
et de von Kânel Patrick Jérôme , à Be-
rolle/VD.

ém A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Jour après jour , les Médecins Sans
Frontières soignent , nourrissent ,
soulagent la douleur.

Votre don est vital !
Case postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2



AU SOLEIL
DE LA COSTA BLANCA

À LOUER VILLA
avec piscine

6-7 personnes - vue panoramique,
prix intéressant.

Pour tous renseignements :

* 037/6 1 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé)

17-181883

mm^^^ÊÊ^^msm
A louer de suite ou à convenir,
quartier de Beaumont

m PIÈCES (55 m2)
Lumineux , entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, vue.
Fr. 1100.- charges comprises.

* 037/24 21 10 ou 37 31 05

^w \
A louer à Fribourg

centre-ville
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

parking à deux pas

Prix intéressant.
Location: Fr. 900.-

soit Fr. 177.-/m2/an

Libre de suite ou à convenir.
> 17-182155 ^

A louer à Grolley, dès le 1or mars
1996 ou à convenir

magnifique appartement
21/2-3 pièces

• entièrement équipé

• grande terrasse

• beaucoup de cachet (mansardé)

Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.

•a- 037/45 35 00 17-182034

||̂  serge 
et 

daniel
ID) bulhard sa
NĤ  fflfcouro tél. B37 22 54 01

à i micD
FAVARGNY-LE-GRAND

résidence le Gibloux

2Vk, ZYi et 4% pièces
Loyer subventionné.

Libre le 1.4. 1996

Renseignements 17-180273
k. _j/

f
A louer à Charmey,
bâtiment de la Coop,

centre du village

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 660 - + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-181804

l'iamjBdBBBBBB¦¦ttBMHHT MMF^ Ĥj g g g g g g g ^ ^
À LOUER ^V

À GIVISIEZ ^

surfaces commerciales
et administratives

• Locaux spacieux et lumineux
• modulables à volonté
• places de parc à disposition
• loyer attractif
• libres de suite

Pour tous jtf^fek
renseignements: f *W*5

17-181938 ^<y

^iaj M¦M ëmmmmt

studio

A LOUER
À BELFAUX

• dans un immeuble récen
• proche de la gare
• situation très calme
• loyer: Fr. 500.-

• chauffage électrique
• libre dès le 1°r avril 199e

Pour tous
renseignements : i
four TOUS
renseignements : f?ff31
17-181926 

^̂

NyHI
A louer à Sugiez, pour le 1"r mars
1996

appartement 4% pièces
Douche/W. -C. séparés.
Loyer : Fr. 1659.- ch. incluses.

Privé: « 037/73 17 16
Bureau: «037/72 16 00

17-181652

¦̂  serge 
et 

daniel
UU bulhard sa
^^̂  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre
Farvagny-le-Grand
à 15 min. de Fribourg et Bulle,

jonction autoroute à 2 min.,
commerces, CO et transports

publics , site calme et ensoleillé

superbes villas
neuves 4Vi pièces

Expression architecturale
villageoise, dans un ensemble

groupé, intérieur spacieux,
lumineux et très accueillant,

excavation complète,
2 parkings inclus

Fr. 448'000.-/488'000,
prix très compétitifs
Contactez-nous et venez
découvrir le charme de

ces villas sans engagement !

AGENCE IMMOBILIERE

Sur une parcelle de 800 m2 arbori-
sée, dans un cadre de verdure et un
emplacement exclusif au centre de

Villars-sur-Glâne
une villa sur plan

avec autorisation de construire est en

vente
Avec un prix de terrain attractif et une
construction moderne cadrant avec
le site, nous serions heureux de vous

présenter le projet plus en
détail.

Pour de plus amples
informations, appelez le

« 027/40 20 30 ou
037/24 00 70 17-181310

^̂ M ^^^^^M̂ QÎ ^̂ H \

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

cuisine habitable - chambres spa-
cieuses - 2 salles de bains - cave et
grand galetas, y c. 1 place de parc

extérieure

Fr. 275 000.-
Aide fédérale possible

Une affaire à ne pas manquer
17-180684

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

A louer à A louer
Villars-sur-Glâne Prez-vers-Noréaz

Zft pièces 2 PIÈCES
tranquille, rez , dans nouveau bâti-

balcon sud, bain ™nt' avec balcon

+ W.-C. séparés, Ll 
„

lave-vaisselle. 1" avnl 1996

Proche bus, Lover ; Fr - 85°-
magasin, école. + ch. Fr. 100.-

Fr. 1150.- y c .  ^ 037/71 40 93

charges et place de 293-01307 -

Parc A louer
. 037/42 16 97 à Vuadens
ou 41 04 25. K nièces36-309184 ° P,ece!»
"--¦-̂ - -̂,̂ — en duplex
A louer mansardé , boise-
Prez-vers-Noréaz rie ca |me verdure
STUDIO libre de suite,
(16 m2) Fr. 1470.-.

31/2 pièces
dans une ferme. calme, Fr. 850.-.
Libre de suite ou à Libre dès le
convenir. 28 2.1996
Loyer: Fr. 375.- v 037/37 14 69
+ charges Fr. 40.- 17-18194:
« 037/71 40 93 -—¦———

293-13072 A louer de suite oi
"̂̂ ™"̂ "̂ "̂ ~̂ ^  ̂ à convenir rue de

A louer Lausanne
Prez-vers-Noréaz CT. ,».„

2VÏ PIÈCES ,I
UD

2'°
dans nouveau bâti-
ment avec terras- Parquet , chemi-

se. Libre : n^e' cu isine sépa-

1er avril 1996 rée ' Fr - 800.-

Loyer: Fr. 950.- ch - comprises.

+ ch. Fr. 100 - * 037/22 14 63

* 037/7 1 40 93 17-1996
293-13071

' A louer dans villa,

A louer dans villa, à Montévraz

à Tinterin grand
appartement 2 pièces
4 pièces cuisine habitable,

grand balcon, garage chauffé. Si-

place de parc. tuation calme < vue

Situation calme, imprenable. Meu-

belle vue. Libre dès blé ou non meublé,

le 1.3.1996 Libre dès le

* 037/38 22 35 
1-2 1996

(dès 19 heures) * 037/38 22 35 ,
17-181987 dès 19 h. 

À LOUER ^̂
^À GRANGES-PACCOT ^

dans un vallon ensoleilé

appartements de
3 1A pièces

• Proches de l'école primaire
• Ligne de bus GFM à proximité
• Cuisines agencées
• Logements avec balcons
• Loyer: dès Fr. 1230.-
• Charges comprises
• Libres de suite ou à convenir.
Pour tous 4Rk
renseignements : VIFRf

17-181944 ^M̂

*MÊMM
/j? A louer, BELFAUX 

*̂

414 pièces
cuisine habitable, balcon, W.-C.

séparés , parking.
Fr. 1459 - de suite

ou à convenir

I MARC JORDAN
iKS. Casa postale 73 « 037/45 31 95 Af.
>  ̂

1700 Fribourg 6 ^MT

À VENDRE ou À LOUER
À FRIBOURG

sur promontoire résidentiel
vue dégagée sur la ville , à deux
pas arrêt bus , petit immeuble
de haut standing

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Grand balcon-terrasse, salon-
salle à manger de 50 m2 avecg
coin feu, 3 groupes sanitaires."?
Parking dans l'immeuble.^toT
Visites et HVf^iH
renseignements : \t̂ ^

ERUEX àALLinC^

A louer à Granges-Paccot
bel appartement de

3 PIÈCES
100 m2, avec cuisine agencée

situé au chemin de Chamblioux
38, rez-de-chaussée

Pour traiter:

^LaBâloise
^ r̂ Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne

* 021/321 05 17
22-373498

L_ 

À MATRAN
devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT/VILLA
41/2 PIÈCES

avec jardin privé de 180 m2

Grand séjour , cuisine très bien agen-
cée, 3 chambres à coucher , 2 salles

d'eau
accès direct au sous-sol :

cave, buanderie, 2 garages-box.

Surface nette totale: 180 m2

Fr. 415 000.-

Rnancement à disposition.

Visites et
renseignements: -flttr .

L 17- 182044 É£]5

A vendre à Grolley,
près Belfaux

GRANDE
ET BELLE VILLA
CAMPAGNARDE

bien située à la sortie du villa-
ge, 8 pièces très spacieuses
avec véranda vitrée, jacuzzi,
2 bains et W.-C. séparés,
grands garages + ateliers,
chauffage par pompe à cha-
leur. Terrain 1300 m2, luxueu-
sement aménagé avec bioto-
pe, barbecue, etc.

Prix exceptionnel :
Fr. 770 000.- pour décision
rapide.

Rens. et visites:
«037/53 14 04 et
077/34 22 28 17-181991

||̂  serge et 
daniel

IU>) bulhard sa
^^̂  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55

AVRY-DEVANT-PONT
entre Bulle et Fribourg

vue sur Préalpes fribourgeoises,
cadre de verdure, de lumière

et de soleil

à vendre ou à louer

villas hexagonales
5V2 pièces

formant un ensemble
communautaire harmonieux

favorisant la convivialité,
concept architectural original

séjour/salle à manger 47 m2,
4 chambres, excavation complète,

2 places parking incluses
Choix dans la décoration

intérieure
Fr. 495'000.-/Fr. 510'000.-

Loc. Fr. 2'000.- + ch.
Dossiers , visites sans engagement

A louer à Fribourg
boulevard de Pérolles,

situation centrée mais calme
31/z pièces, traversant

3e étage avec ascenseur , grand
hall d'entrée, parquet dans tou-
tes les chambres , cuisine mo-
derne et habitable (lave-vais-
selle), W. -C. séparés, balcon,

cave
Fr. 1300.-+  charges

Libre de suite.
17-182159

Superbe chalet
aux Marécottes, Valais

(ait. 1100 m, à 15 minutes de Martigny
entièrement équipé et meublé, 5 cham
bres, living avec cheminée, chauffagi
central, bain, douche, 2 toilettes sépa
rées, situation privilégiée. Fr. 360 000.-
¦s 022/343 03 25 (heures de bureau)
¦s 022/757 18 60 (heures des repas)

276-2479

Estavayer-le-Lac
Nous louons à la Grand-Rue 27

de grands appartements de

1 Vz et 31/2 pièces
11/2 pièce: Fr. 689.-

3Vi pièces: Fr. 1200.-
ainsi qu'un

magasin avec vitrine
Fr. 1050.-

charges comprises.
Date d'entrée de suite

ou à convenir.
17-178156

'̂ BIDBB
CENTRE-VILLE DE FRBOURG

rue piétonne

À VENDRE 3 PIÈCES
+ cuisine

Idéal pour locaux
professionnels.

Fr. 260 000.-

Régie de Fribourg SA
» 037/81 41 61

17-182049

À LOUER DANS LA Ŵ
RÉGION DU MOURET ~

appartements de
2% et 31A pièces

• immeuble de haut standing
• cadre idyllique
• appartements avec terrasse ou

balcon
• loyer des 2Vz : Fr. 1235 -
• loyer des 31/2: Fr. 1715-
• charges et places de parc

comprises
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous t̂ek
renseignements : (R F Mg
17-181934 

^̂

KJIH
^̂ ^mt*^̂

A louer à Fribourg,
^M quartier Fort-Saint-Jacques ,

dans petit immeuble
de standing

APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

300 m2, 2 niveaux
H 10 pièces , 3 bains, balcons sur
H parc arborisé , garage pour 2-3

voitures, 2 places de parc
extérieures.

Loyer mensuel : Fr. 3900.-
toutes charges comprises.

I Libre de suite ou à convenir
\ 17-181125



PARTICULIER VEND, pour date
à convenir , à Corminbœuf, près
de Fribourg

UNE VILLA
4% PIÈCES
(groupée)

Objet bien équipé et soigné.
Prix: Fr. 560 000.- à discuter
selon exigences et reprise ou non
d'installations existantes,

œ- 037/22 69 85 (heures bureau)
17-182031

^HJIG'ASSÎBÛSlÊFtSAriGiH 037-24 00 64
<&&*+ i ©""

¦%, serge et daniel
IJl) bulliard sa
v55̂  fribourg tél. 037 22 47 55

A vendre en ville
de Fribourg

Gambach
à 2 pas de la gare, dans petit

icMiicuuei iieui

superbe 4lA pièces
rez de jardin, intérieur
lumineux et moderne

Renseignements, dossiers et
visites sans engagement

L 17-182101

A vendre à Nierlet , près Grolley
(8 km de Fribourg)

villa individuelle de 5 pièces
Rez : Séjour ouvert sur cuisine 49 m2, hall, pen

derie, douche/W. -C.
Etage: 3 chambres, 14 m2, 14,5 m2, 17,5 m2

salle de bains
Sous-sol: garage, disponible de 18 m2, buanderie

Prix de vente : Fr. 460 000.-
Prenez rendez-vous pour visiter.

Fonds propres nécessaires •»/•£$£
avec aide fédérale : Fr. 50 000.- '**»V*V<̂ *
Loyer mensuel : Fr. 1650.- >#$$&• *
Possibilité de construire cette villa 

^r̂ SS f̂*»*''
sur votre propre terrain. 'f*&$&f/t/
Prix clefs en main, dès Fr. 298 000.- *»«?/

ffifl Rte de ' Beaumont ' 20 - ' Fribourg $$$$f

A louer à BULLE, CENTRE-VILLE

superbes appartements rénoves
très calmes, ensoleillement maximum

rue de Vevey 11
— 4V2 pièces, 145 mz, comprenant :
salon avec cheminée, 3 chambres + véranda, cuisine
agencée, salle de bains + W. -C. séparés.
Loyer dès Fr. 1790 - + Fr. 430 - de charges.
Conviendrait également comme cabinet médical.
- 51/2 pièces, 180 m2, mansarde, avec terrasse de
25 m2, combles en attique, comprenant :
grand séjour avec cheminée et poutres apparentes,
4 chambres, cuisine agencée, 2 salles de bains, W.-C.
séparés, sauna avec douche, lave et sèche-linge, armoi-
res murales et ascenseur privé.
Loyer: Fr. 2630.- + Fr. 540 - de charges.
Rue de Vevey 13
- 41/2 pièces, 134 m2, avec mezzanine compre-
nant :
grand séjour boisé avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, W.-C. séparés, réduit et armoires
murales.
Loyer: Fr. 2100 - + Fr. 420.- de charges.
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc disponibles dans parking souterrain.

17-181595

t̂f ĵ& à 
Mar

'Y
Ĥ M^̂ ^̂  route du Centre

P̂  2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

H 17-182027

KVT PV/PP

A vendre à Matran, proche des éco-
les , dans un cadre de verdure avec
places de jeux

VILLA JUMELÉE
51/z PIÈCES

Terrain de 638 m2.

Situation ensoleillée sud-ouest.
Séjour de 43 m2, cuisine très bien
équipée, 2 salles d'eau, grand sous-
sol avec garage pour 2-3 voitures.

17-182046 
Éffifa

t̂f yvSp̂  
de suite I

Wĵj ^̂  à Givisiez I
P̂  ̂ Zone industrielle 3 I

SURFACE BUREAU
MAGASIN

à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

Pour renseignements et visites : I
17-182012 |

v&r r ĵ ÊM

J  ̂ A louer ^k
J  ̂ à Fribourg ^̂ k

rte de Beaumont 2

locaux
de 190 m2

pour bureaux, cabinets , ateliers,
etc.

- divisibles
- prix intéressant
- libres de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-181986

GESTINAM
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg m
_J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

jj i H E l'T foHBBBIB

VOUS DÉSIREZ CONSTRUIRE?
Style campagnard - classique - moderne

Villas individuelles ou jumelées
Construction traditionnelle en maçonnerie ou bois

* 
¦ 

^̂~ ŷ
tf" 

~ 
s-

Vous pouvez nous faire confiance en obtenant des rensei-
gnements complets et un plan financier sans engagement.
Fixez-nous un rendez-vous

¦s 037/45 29 26

ARBA'T
Bureau d'architecture et entreprise générale

17-182038

rA 
louer à Grolley, 10 km de Fribourg, centre-village,

5 minutes de la gare , situation calme, ensoleillée, place
de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
Fin-du-Chêne
- 2% pièces, rez avec terrasse dès Fr. 1000.- +

charges
- 3V4 pièces, dès Fr. 1350.- + charges
Champ-des- Entes
- 2V4 pièces, loyer Fr. 881.- + charges
- 2Vi pièces, loyer subv. Fr. 733.- pour rentiers

AVS/AI  ou Fr. 874 - + charges
Disponibles de suite ou à convenir

17 181184

Ij lH^liirTt'EM̂ SBB^M

A louer en
Vieille-Ville

21/2 pièces
avec cachet. Libre
dès le 1.4.1996.
Fr. 1300.-
ch. comprises;

local
libre de suite.
¦s 037/23 20 09,
(dès 19 h) ou
24 30 43

17-181925

A louer de suite
au Botzet

GARAGE
Fr. 100.-.

* 037/22 24 45

17-181958

A louer , quartier
Chamblioux

APPARTEMENT
m PIèCES
Fr. 998 -
ch. comprises.

¦s 037/26 46 41
17-182137

VALAIS 1000 m

chalet
moderne 5 - 6
pers., 20 min. auto
stations ski.
Fr. 545.-/650.-
par semaine.
¦s 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-370351

A louer à
DOMDIDIER
dans ferme
rénovée

314 pièces
cave et place de
parc.
Loyer: Fr. 900 -
ch. comprises.

«037/75 31 35
17-181075

SUR-GLÂNE
dans 2 immeubles

à construire

À VENDRE
luxueux

appartements de
2-3-4-5-6 pièces

situation
exceptionnelle

Renseignements
037-46 44 77

j  A louer au Schoenberg, rte de Schiffenen

grands appartements de
- 31/2 pièces , loyer Fr. 1250.- + charges
- 41/2 pièces attique, loyer Fr. 1674.- + charges
- 6Vï pièces attique, loyer Fr. 2100.- + charges
Disponibles : 1er avril 1996 ou à convenir

17-181193

gJ^hlllHKtî p

Société immobilière coopérative

loue dans la Cité Bel-Air à Marly

31/£ pièces
41/£ pièces

de suite ou à convenir
Loyer bénéficiant de l'aide fédérale
bloqué jusqu'au 31.12.1998

Visites et renseignements :

SICOOP route des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

¦s 037/41 50 30 - * 077/59 48 36
17-189692

Pour investisseurs !
Rendement brut 8%

À VENDRE À FRIBOURG
(Monséjour)

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements

+ locaux professionnels.

Loyers modérés.
Immeuble en bon état , situé à 500 m

du centre-ville.
Fr. 2 100 000.-

17-182045 
J^&i

À LOUER À MARLY
AU VIEUX-MOULIN

logements rénovés, de 2Vi et 3Vi piè-
ces.
Entrée à convenir.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , Villars 37, Fribourg,

* 037/24 72 00

^êG
SS^  ̂ à MARLY

WTj C j t̂ ^  ch. des Sources 1
Bp̂  ̂ rez

UN LOCAL
indépendant d'env. 21 m2

Peut servir de bureau ou activité
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

Pour renseignements et visites :
17-182021

KplF rSI!P

r̂/ ^̂ w
/̂ A louer ^^

à Fribourg
quartier de Pérolles

surfaces de dépôt
Divisibles: 100 m2 - 350 m2

Loyer très avantageux
Durée du loyer limitée jusqu'au

31 décembre 1996

Pour renseignements suppl. :
17-181977

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

L_™ Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
mmi « 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

^ÊX\vQ^k de su |te
^Ë̂ pP̂ ^  ̂ à Givisiez
Vf̂ ^

 ̂ Zone industrielle 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

de plain-pied + mezzanine 96 m2

Loyer mensuel : Fr. 1950.-
à discuter.

Pour renseignements et visites :
17-182014

Kur ryiJV

A vendre ou à louer

À VILLARS-SUR-GLÂNE

(Dailles)

LOCAUX
ATELIERS-BUREAUX-

COMMERCES
de 60 à 240 m2

Idéal pour: artisans, bureaux techni-
ques, divers commerces , etc.

Local de 60 m2 y compris garage
box. : Fr. 850.-/mois ou

Fr. 130 000.- ^^, ' 17-182047 /SfHr%

^B\Qi àĴ à Fribourg
HSp̂ ^  ̂ en face de la gare

^SURFACE
DE BUREAU

(10 pièces) env. 180 m2, entière-
ment rénové.
Prix de location :
Fr. 225.-/m2 l'an. Conviendrait:
salles de cours informatiques,
école de langues, étude avo-
cat/notaire.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à 17-182020

l̂||sj F polJB

A louer de suite ou à convenir

appartement 4'/z pièces
en duplex

Fribourg, zone piétonne, situation cen-
trale et tranquille.
120 m2, rénové, cuisine agencée,
2 W.-C, loyer: Fr. 2060.-/mois + ch.
¦B 037/24 01 02 R. Wider (8 à 17 h)
Fixez un rendez-vous pour une visite!

17-181889

I A louer au 4e étage d'un im- I
I meuble très bien situé

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 573 -
¦s 037/22 13 04

I (8 h-11 h 45 ou 1 4 - 1 7  h)
H 17-181572 |

^ Â^& à MARLY

¦̂ ^pl̂ ^̂ route de l'Union 6
|0̂  ̂ dans PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2e étage, salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix intéressant à discuter.

Pour renseignements et visites :
17-182026

¦ S|F[RHH|
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996, du lundi au vendredi de 8h à 2
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibliotr
cantonale et universitaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg
invite à son exposition

LE CINEMA EN TERRE DE FRIBOUF
¦njinm | 20h45 - 12 ans. Grande 1r" si
BSBUMUMI 2" semaine. De Nils GAUP.
Christophe LAMBERT, James CAAIM, Catherine
CORMACK. La poursuite commence... Des pionniers \
des quatre coins de l'Europe se précipitent sur les plag
Nome où d'importants gisements d'or ont été trouvés

GRAND NORD

m ï̂tM'&Ttl 
VOs - 't f r - /all- : 18h15-12ans.

LSSSASMUBASI 2" semaine. Dolby-stéréo. /
Marisa PAREDES, Juan ECHANOVE, Carmen ELI
Une héroïne auteur de romans de gare... Une histoire d'an
contrariée, sensible et émouvante I La nouvelle réalisatio
Pedro ALMODOVAR est un grand film! Branché, co
sans complexe !

LA FLEUR DE MON SECRET
(La Flor De Mi Secreto)

18h, 20h45 - 12 ans. Grande 1™ suisse. De R<
Avec Michael DOUGLAS, Annette BENING,
FOX. Le président Shepherd va devoir faire un çl
cer à Miss Wade ou contre-attaquer. Charme, co
enthousiasme I « Remarquable et exceptionnel ! U
pleine de charme et d'humour!»

LE PRÉSIDENT ET MISS Wfi
(The American Président)

20h30 -12 ans. Dolby-stéréo. En grande première su
semaine. Avec Pierce BROSNAIM, Sean BEAN, i
SCORUPCO. Musique: Eric SERRA/Tina TURNER
AND THE EDGE. «Sans limites. Sans peur. Sans égî
pion le plus célèbre du monde est de retour. Le n
James Bond plus explosif que jamais !» « Un James E
très bon niveau ! » « Une mise en scène remarquablem
cace ! » (Première)

GOLDENEYE (JAMES BOND 00:
B|j-l -14»J 18h, 20h30 - 12 ans. 1'
BUâaEdHUSlSB I semaine. Dolby-stéréo
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy I
Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu pa
diens en majesté : on a envie de les appeler par lei
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation au
ne se refuse pas... Courez-y I»

LE BONHEUR EST DANS LE
VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h50. En grande 1
Dolby-stéréo. De Cari FRANKLIN. Avec Denze
INGTON, Tom SIZEMORE, Jennifer BEALS. A I
les, il y a des secrets qu'un privé devrait laisser dam
Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ce détecti
vre à ses dépens que les Noirs semblent exlus du
ricain L£ p|ABLE EN RQBE BLEUE

(Devil in a biue dress)

20h40 - 10 ans. 5" semaine. En grande 1re sui:
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et interprét
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didier BOUR
cal LEGITIMUS. Quand le même jour vous ap
vous avez deux frères et que vous devez partager;
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais qua
plus tard le magot vous passe sous le nez... c'e
trophe! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à I
tion!» L£S TR0|S FRERES
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme détail
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Office
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18h,
niers jours. De Louis MALLE. Avec Julianne MOORE, \
lace SHAWN, Brooke SMITH. Dans le cadre de son i
veau cycle, Cinéplus-Club vous présente son cinquième
Du flot incessant et coloré des piétons de la 42e rue
détachent plusieurs personnes. Elles s'embrassent et p
trent dans un immeuble; il s'agit du superbe théâtre le I
Amsterdam, baroque et en ruine, dans lequel André Gréi
et ses acteurs viennent répéter « Vanya», devant deux s
tateurs amis. Une merveille !

VANYA ON 42nd STREET
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 26.1 : MIDDLE OF THE I
MENT de Nicolas Humbert , Werner Penzel - Dès le
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 1
LADYBIRD de Ken Loach.

HTnTTSTTSV f I Permanent de 13h à 22h, ve/si
IKsUsJLSiLSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch
ve : nouveau programme. Pour la 1r, fois à Fribourg. Frar
en couleurs ! FILM X

©Q^[i[H3S 

é È̂ Pentium 90
¦CcS î̂__J

l\> Informatique CT|̂ 0
,r
7Q/0

V y  I I .  /L. / t / Cy .  "CTVA comprise)

Mini Tower " Carte son Souf>dBlaster 16

Intel Pentium 90MHz " CD"K0M <*»*"!*» vit<5SSe

16MB mémoire 
_ Clavicr suisse 102 touchee

1.06GF3 dî ue dur IDE " S°urfe Lo9itech 3 touches

Carte graphique PCI 1MB ' Ecran 15" W™
lecteur disquette 3.5" " Wndows 35 CD en français

tél. 077 36 22 66, 037 31 42 92 fax 037 31 42 93

^ILDQJLE
La ligne du cinéma pour Bulle : '

programme détaillé par jour

ll̂ ld'filiTil 20h45 + 
lu 

18h20
La2ïMMÎlaUi£l grande 1r" suisse
Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée e
LES INCONNUS - Bernard CAMPAN, Di<
Pascal LEGITIMUS. Quand le même jour vc
vous avez deux frères et que vous devez pari
héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mai
plus tard le magot vous passe sous le nez.
trophe ! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèl
tion!» . —,» —~.~..** —„*..»...»

Lfcî> I HUIÎ> 1-MtMtS

20h30 + lu 17h45 - 12 ans. 1 ™. Dolby-stéréi
KLER. Avec Sandra BULLOCK, Jeremy N<
nis MILLER. L'informatique est probablem<
puissant jamais conçu par l'homme. La mar
tout est possible... même à l'échelle planét
passionnant à grand suspense et surtout d'u
lité ! »

TRAQUE SUR INTERNET
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Proi
carte de membre disponibles aux cinémas
tourisme de Fribourg et Bulle.

^'k'k
riMCDi nc r*l llD rtA» ..« iou r*« t ««.CINEPLUS-CLUB - Dès ve 18h. De Lou
Julianne MOORE, Wallace SHAWN,
Dans le cadre de son nouveau cycle, Cinépl
sente son cinquième film. Du flot incessi
piétons de la 42e rue, se détachent plusieur
s'embrassent et pénètrent dans un imrm
superbe théâtre le New Amsterdam, bar
dans lequel André Grégory et ses acteurs
«Vanya », devant deux spectateurs amis, i

WAIVIXS A nm >II „J o-rrV /-\1V I M VJIV *+>CIIU O I
Dès le 2.2 : MIDDLE OF THE MOMEfl
bert, Werner Penzel - Dès le 16.2 : LA
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, l
Loach. Programme détaillé et carte de me
Prado.

m^LRMM
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

WBTmfSTWWSM 20h30 (sauf lu.- relâche)-12 ans. 1™.
¦ T»I mrà 1 "M De et avec Clint EASTWOOD, Me-
ryl STREEP, Annie CORLEY. Une histoire simple, toute
simple. Un homme et une femme, une love-story dans l'Iowa
qui dégage un parfum d'oscar. Quatre jours d'amour intense
qui vont bouleverser leur vie... A jamais! On en ressort tout
chose... Superbe !

SUR LA ROUTE DE MADISON
(The Bridges of Madison County)

Me 15h - 7 ans - 3e semaine. 1". De Brad SILBERLING.
Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY.
Une amitié inespérée! Des jeux, des rires, des confidences !
Les échos et les souvenirs d'une trop brève enfance pour le
plus étrange des compagnons... Si les fantômes existaient,
ça se saurait !

CASPER
Je 13h30, 20h30. 4e conférence - Conr
de. Cinq siècles d'un passé étroitement
nements de l'humanité ont fait de Cuba i
monde. Christian DURAND nous dévoi
au charme colonial désuet, les plages de !
ses plantations de canne à sucre .

CUBA, PERLE DES AP

!:::|f||||||||j CONNAISSANCE DU MONDE

Wê CHINE
\\\((C INSOLITE
\ \ \ //// /  Feerie de couleurs tribales de Chine

\ \  \ I II 11 Cinc
' 
am®es d'expéditions, souvent

\ \  \l r / l  I clandestines, dans les territoires

\ \ \l / / / /  interdits.

Il i l / / / /  Vivre aux rythmes des peuples

\ l \ Il // // rninoritaires, partager leurs rêves.

Mil / / / // leurs realit®s' leurs esP°irs'
IIII1I/// /7É Une Chine fascinante...

1 U llfilLhBfl parfois déconcertante..,

|| |! Film et conférence de Patrick Bernard

PË FARVAGNYH
~~* ""Il ^O " école secondaire

- « lundi 15 Janvier ' 20h

W FRIBOURG
f̂ ill Salle du CO de Jolimont

\ /8m mercredi !7 janvier , 20h
Nf  ̂ jeudi 18 

janvier , 16h et 20h

M T BULLE Aula de i'ESG
-*i vendredi 19 janvier , 20h

Billet en vente SerVÏCC Ctlltti rel
à l'entrée: Fr. 12.- mïgfOS

23

- 10 ans. En
2" semaine.

interprétée par
sr BOURDON,
s apprenez que
ger avec eux un
quand dix jours
c'est la catas-

5 à leur réputa-

D'IrwinWlN-
RTHAM, Den-
it l'outil le plus
Dulation, le vol,
re I « Un thriller
a grande actua-

ire Net)

mme détaillé et
aux Offices du

MALLE. Avec
ooke SMITH.
-Club vous pré-
et coloré des

ersonnes. Elles
île ; il s'agit du
je et en ruine,
ennent répéter
s merveille !
ET
s Nicolas Hum-
1CA de Gianni
'BIRD de Ken
i disponibles au

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 25 janvier 1996, à 20 h 30

6e concert à l'abonnement

Quartuor Kandinsky
(avec piano)

Au programme:
œuvres de Beethoven - Fauré et Brahms

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, •» 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi, de 9 h à 12 h

En collaboration avec la

€ 
Banque de l'Etat
de Fribourg~ 17-182103

Cours
de couture
du 22 janvier au
4 juillet 1996
2V2 heures par
semaine
Fr. 90.- par mois.
Pour
renseignements:
Madeleine
Baeriswyl
Beauregard 2

* 037/24 66 61
17-181335

Rencontres
sérieuses et
personnalisées.
Suisse romande.
Dames Fr. 200.-;
messieurs
Fr. 300.-/an.

Appelez
LAMIKALE.
© 021/
943 42 31

22-371190

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
°W|KTS semé

^o MM

Le jour de Noël Mme Reine Bio lley - f̂lU X̂SSuttiSH ES
Angéloz d'Ecuvillens a fêté son ' 

jPK P!H! ^Hs»S îl
91 è anniveraire et tient dans ses \S^̂ ^̂ ^ ljBljj l̂*^g3j
bras le petit Damien Nicolet qui ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
est son 14e arrière-petit-enfant Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi! guichets Bulle et
j g g Ë Ë Ê

 ̂
mardi vendredi J Payerne jeudi

Hk -̂ ^ÉyCt̂ Bl 
mercredi lundi

B •" -IPHIHI ^ eudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

¦ Fribourg - Rue de la Banque 4

Tous nos bons voeux § Payerne - Av. de la Promenade 4

tg^
TOUS LES NIVEAUX • TELEPHONEZ-NOUS

r l T/?N ^^^r* tM

LASSES 4-8 pers. • MINIGROUPES 2-3 pers.
• Cours d'été • Cours privés
• Cours INTENSIFS •
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Deux messes pour un agnostique
«Ce Mitterrand, je l'aime bien et
depuis des années... C'est un gar-
çon romanesque: je veux dire un
personnage de roman. Il sort, à
quelques lieues de chez moi, du
terroir charentais, comme Rasti-
gnac.» Ce portrait est de François
Mauriac, qui s'y connaissait. Il l'a
déjà repéré, en 1954, ministre entre
les ministres de la IVe République.
Il a flairé en Mitterrand un élu du
destin, une victime désignée. Le
4 décembre de la même année, il
écrit encore : «La haine inexpiable
de ses adversaires le désigne
comme l'un des chefs - il en faut
plusieurs - de cette gauche fran-
çaise qui finira bien par se consti-
tuer face aux intérêts destructeurs
de l'Etat et aux empoisonneurs de
la race.» 1954! De Gaulle n'a pas
encore reparu et déjà Mauriac voit
ce François tripoté par les dieux et
par la haine des hommes, donc en
réserve de la République. En effet.
Le retour de de Gaulle, l'élection du
président au suffrage universel et
la télévision vont forger le profil
national de ce Rastignac habile et
ambitieux. Après deux échecs.
c'est fait en 1981 : Mitterrand prési-
dent.

Gagner une élection est une cho-
se, réussir une législature en est
une autre. Certes, les réussites
n'ont pas manqué: l'abolition de la
peine de mort, renforcement et ex-
tension de la Communauté euro-
Déenne. décentralisation, baisse
de l'inflation, le Grand Louvre, la
Grande Arche, la Grande Bibliothè-
que... Et même une Pyramide!
Alors Mitterrand, Rastignac ou
Ramsès ? Un peu des deux car,
pour gagner l'élection, il a dû s'al-
lier au Parti communiste et faire des
concessions insensées sur les na-
tionalisations et les dépenses so-
ciales. Il va dès lors se heurter non
pas à l'oDDOSition politiaue. mais à

la réalité économique. En quelques
mois, l'entêtement des faits l'obli-
gera à opérer le virage de la rigueur
que «le peuple de gauche» assimi-
lera à une trahison. Mais son expé-
rience et son habileté lui permet-
tront de rebondir et, en 1988, d'ef-
facer Chirac, ce Rastignac en sa-
bots corréziens, qui n'a pas
l' arlrps.«sp rlp cnn rival rharpntaic

Commence alors le chapitre der-
nier de ce roman. Au faîte de sa
gloire, au sommet de son art, mais
au déclin de sa vie, le grand homme
va se trouver confronté à un passé
qui le rejoint, à une crise économi-
que qui s'aggrave, à un Parti socia-
liste en folie et au démembrement
de l'empire soviétique. C'est beau-
coup, même pour un monarque élu
aui imite les rois iusaue dans la
variété de leur descendance.

Rien de grave là-dedans,
tes. pas plus aue dans sa

nesse pétainiste: un fils de famille
catholique et bourgeoise qui milite
à droite et traîne ses jeunes sava-
tes dans les couloirs de la collabo-
ration avant de devenir un résistant
et un homme de gauche, il n'y a rien
là de répréhensible ni de très origi-
nal. Mais ce qui est grave, c'est
que, sous la serre élyséenne, sa
vision se f iqe, son regard s'obscur-
cit et son humeur s'altère. La raison
d'Etat lui tient lieu de raison tout
court : il n'entend pas le vent de la
liberté qui s'est levé à l'Est. Il croit
la réunification allemande inélucta-
ble, mais compte sur Gorbatchev
pour l'empêcher. Il se fait l'avocat
des Serbes criminels parce que ce
sont «les alliés traditionnels de la
France». Il en veut à Rocard, à De-
lors, mais se fie à Edith Cresson et
à Bernard Tapie. Il fait déposer des
fleurs sur la tombe de Pétain et dîne
avec Bousquet... Aveuglé - encore
un signe du destin - mais avec des
éclairs de génie, comme lorsqu'il
lance au Bundestag: «Les fusées
sont à l'Est, mais les pacifistes sont
à l'Ouest. »

Vnilà I a rnman ç'pQt arhpvp
sans que le mystère soit complète-
ment élucidé. C'est donc un beau
roman dont la télé nous a fait un
film. Alors que s'inscrit le mot fin, le
héros s'éloigne sur l'écran sans
qu'on sache s'il était bon ou mé-
chant, s'il a échoué ou réussi. Re-
venu de tout, parti vers Tailleurs,
toute la France le reaarde et convie
les grands de ce monde dans une
cathédrale pour célébrer le dépari
du Grand Agnostique que sa famille
pleure dans une église romane, à
Jarnac. Sale coup pour Château-
Chinon ! Au-delà de l'écran, et se-
lon son souhait avoué à Bernard
Pivot, il rencontre Dieu, le vrai, qui
lui dit : «Enfin tu sais!» Enfin, il
eaît

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt fi? 91 fil

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat .. 71 48 48
Tavfil 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar. rlP Mnrat ?1 17 17 nu 7fi 17 fifl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartinnc 14.̂  r\i i 117

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
Billens 52 81 81
Rian. n?Q/QQ111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tawol AA «1 11

• Centre psychosocial — .Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
ln-vp R-1?h 14-17 h <* R1 RQ 1?

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 3? 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 15 janv. : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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

h, uraences «¦ 117

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, »Ï11.

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

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ fYÏ7/fi1 OR A A Dnlino „. «1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
™ oo ne, riR

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

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue semaine.
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Mais le printemps r?ss
i;; revient toujours
- Tu l'a échappé belle , Moonlight! s'ex-

clama son adjoint. Il grommela que les fem-
mes ne sont bonnes qu'à vous compliquer la
vie, qu'il était temps à présent de se fondre
dans la nature, si l'on ne voulait pas avoir tous
lps rhâtplninc HPC pnvironc cur lp Hnc

Comme le capitaine ne lui répondait pas, il
s'adressa de nouveau à lui, d'un ton agacé :

- Est-ce que tu m'écoutes?
Moonlight leva vers lui un regard hébété ,

tandis qu 'il berçait la jeune femme comme il
l'eût fait d'une enfant.

- Tu ne veux tout de même nas dire...
- Il avala sa salive, car il n'arrivait pas à le
croire. - Une mauvaise blessure ?

- Non , dit Moonlight d'une voix étranglée.
Elle est morte. F.t si nersonne ne nonvait se
vanter d'avoir jamais vu le justicier pleurer ,
on le vit cette nuit-là, ployé en deux , secoué de
sanglots pathétiques, si désordonné dans son
comportement , si hagard qu 'on craignit qu'il
eût nerd n la raison

Il avait toujours su qu'il lui porterait mal-
heur. C'était peut-être pour cela qu'il l'avait
fuie , pour cela qu'il l'avait évitée pendant
vingt longues années. Mais le Destin vous
attend toniours an tournant dn ehemin

Troisième partie
L'attente

La tristesse est un mur élevé entre
deux jardins. Kahlil Gibran

Marina gémit dans son rêve et soudain elle
i réveilla , le dos en sueur. Se redressant à
aide de ses oreillers elle mit niielnnes ins-

tants à reconnaître les lieux. Hostile à cette
chambre impersonnelle où elle avait passé sa
première nuit à Londres depuis son mariage,
elle ne s'étonnait pas d'avoir mal dormi. Ses
cauchemars la laissaient à présent plus four-
bue qu'elle ne l'était lors de ses longues che-
vauchées dans les bois de Glendalough. Après
avoir habité le château oendant nrès de auatre
mois, elle ne l'avait pas quitté sans déchire-
ment et sans regrets... Et pourtant , ni les
déceptions ni les humiliations ne lui avaient
été épargnées entre ces murs. Sur le moment,
elle avait presque accueilli ce départ précipité
pour Londres avec soulagement. Elle n'espé-
rait pas pour autant trouver dans la capitale
un rp. YY\è.Ac» à car -moiiv

La froideur tout juste courtoise qu'Alec lui
témoignait demeurait son plus grand sujet de
tourment. Ah! si seulement il avait consenti à
lui parler , peut-être qu'entre eux tout se serait
arrangé... Mais réunis au moment des repas,
ils n 'en nrofïtaient nas nonr érhanper des
idées ou pour se raconter les derniers potins
du comté que Marina avait glanés grâce aux
domestiques. Ces conversations superficiel-
les, certes, n'eussent pas suffi à briser l'indif-
férence derrière laquelle le duc se retranchait ,
cependant elles eussent aidé les jeunes gens à
ineer de leurs earartères réeinroones

Il était à prévoir que les jours passeraient
sans que cette situation s'améliorât. Alec
avait-il éprouvé dès l'abord une certaine sym-
pathie pour son épouse? Dans ce cas, ses sen-
timents s'étaient détournés de leur penchant
naturel par la faute de cette femme qui s'était
immiscée entre eux, au point de troubler leurs
premières heures d'intimité : Mâcha de Lo-
oenhnra

Mcern^ (c^fân^rr !̂
1 0 0 / 1 C C- 7 Q O 1 /- *

Horizontalement: 1. Un qui s 'agite
pour un coup de gueule. 2. Pour accom-
pagner la rose - Cheffe de file. 3. Signe
du zodiaque - Possessif. 4. Mars grec -
Prénom belle époque. 5. Plante à tisser
- Aigrefins. 6. Mal de la feuille - Pronom
réfléchi. 7. Moineau des rues - Aussi
brun que rouge. 8. Les premières à l'of-
fice - Chant de cigale. 9. La terre n'ap-
partient pas qu'à lui seul... 10. Influence
_ .Qinlo nrtnr rantnn rnmanrl

Solution du samedi 13 janvier 1996
Horizontalement: 1. Arabesques. 2. \
Ramoneur. 3. Bien - Ra - Mi. 4. Il - /
Ma\firoc R Mo\/n _ Pnn fi Païenne _ An F

7. Aïe - Ite - LN. 8
QO m Pvnlioitor

Verticalement: 1. Pour une grande
ville, c'est une grande ville... 2. Rien de
tel pour avoir une faim de loup. 3. Son
fruit est le citron de mer - Agence inter-
nationale d'information. 4. Prénom - Un
haut prétoire - Touchers de gris. 5. Pré-
nom - Rvmhnlp mptallinnp murant -
Manière d'expression. 6. Grande école
- Il en faut , pour le travail ! 7. On attend
de lui un bon coup de main. 8. A la mode
- A voir sur une scène japonaise - Là où
vous êtes. 9. Ça fait bien des vagues... -
Sable et cailloux. 10. On l'appelle aussi

Verticalement: 1. Arbitraire. 2. Rail -
Aï- Ex. 3. Ame - Nier. 4. Bonnes - Ail. 5
En - Avoir. 6. Servante. 7. Ouai - Se -
Si. 8. Ur - Re - Lot. 9. Mégalo. 10. Sai

[MmMUiïW®



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Barnabe. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cle de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Centre de musique
baroque de Versailles. 10.30
Classique. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 A grands traits. Edwin
Fischer , pianiste. 15.30
Concert. Pierre Hantai, clave-
cin. 17.05 Carre d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Les horizons per-
dus. Rêves d'hiver: Cap sur le
Sud. Respighi: Ouverture de
Belfagor. Fumet: La Nuit. Saint-
Saëns: Suite algérienne, opus
60. Philips: Missa Luba. Fagan:
Karoo Symphony. Whiticker: As
Water Bears Sait. Revueltas :
Quatuor N° 4 «Musica de Feria».
Villa-Lobos: Bachianas Brasi-
leira N° 2. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

09.35 Le film du lundi matin
Une femme disparaît
Film d'Alfred Hitchcock
(1938, 92')
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle**
13.30 Au nord
du 60e parallèle
14.15 Sa dernière lettre
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Pingu
16.45 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.50 Spirou
17.25 Sydney Police**
18.20 Top Models** (1968)
18.45 Rigolot Jeu
18.55 TJ-régions
19.00 TJ-titres
19.15 Tout sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma
Chute libre
Film de Joël Schumacher
(1992 , 108')
Avec Michael Douglas
Robert Duvall, Barbara
Hershey
(Film diffusé avec le logo
rouge)
22.05 TJ-titres
22.10 Tout va bien
Invité: M. Frank A. Meyer
journaliste politique
ou politicien journaliste
23.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
23.45 TJ-nuit
23.55 Profession:
Reporter ENG**

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le bicente-
naire du Conservatoire. 11.35
Laser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert.
Schubert: Sonate pour violon-
celle et piano en la mineur D
821. Falla: Suite populaire espa-
gnole. Cassado: Requebos.
15.15 Vous avez dit classique?
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert (16.12.95) à Pa-
ris. Olivier Beaumont, clavecin.
Gurilyov: Prélude en ut min.
Bortnianski: Sonate en fa maj.
Kozlovski : Menuet et trio en si b.
maj.; Polonaise en ut min. Man
fredini: Sonate en ré min. Cima
rosa: Sonate en sol min.; So
nate en sol maj . Gurilyov : Pré
lude et fugue en ré maj. Bortni
nanski: Sonate en si b. maj. Ka
raulov: Variations sur «Ty deti
nushka sirotinushka».

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I Histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. Le sel sur la
plaie, de J. Prévost. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Ile-de-France. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Le grand débat. Le retour
de la philo. 21.30 Fiction. Isa-
dora Monteverdi ou Le grand air
de la mer, de Jean-Marie Si-
mon.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports . 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Pierre-Do
Bourgknecht, chanteur. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Jeu de
l'indice. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Tuck & Batti. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos.

LA CINQUIEME
10.30 Dédalus Magazine
10.55 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.30 Atout savoir
12.00 Au plaisir de Dieu
(6/10) Téléfilm
13.00 Pas normal
13.30 Attention santé
13.35 Avoir 16 ans
14.00 Les lundis
d'Alain Delon
14.05 Thérèse Raquin
Film de Marcel Carné
(1953, 105')
Avec Simone Signoret
15.50 Fenêtre sur court
16.30 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ecrivains
et aventuriers

LA FILLE DU MAHARADJAH. Je me trompe où cette histoire d'avion qui aurait dû s'envoler
avec la belle Messua, puis s'écrase sans la belle Messua qui est offerte, amnésique, à un
maharadjah, ressemble comme deux gouttes d'eau à la belle mais dramatique aventure de la
Taylor de «Top Models», qui n'était pas dans l'avion qui s'écrasa sans elle et se trouve dans le
harem d'un sultan (et si sultan l'habite...)? Non! Je ne saurais regarder «Top Models», ce
divertissement de plébéiens, mais de temps en temps je m'abaisse au niveau spéléologique du
peuple. Donc, vous confirmez, cette histoire s'inspire de «Top Models». Il fut un temps où les
scénaristes s'inspiraient de la Bible, à défaut des Prix Nobel de littérature, aujourd'hui les
téléfilms trouvent du génie au savon qui fait mousser les opéras (en anglais: soap opéra). Triste
époque. JA France 2 FRANCE 2, 20 h 50

TF1
06.00 Intrigues
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.35 La dictée (5/6)
10.40 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
Laly... le retour
Cynthia voit en Jimmy un frère.
Jimmy est amoureux de Cyn-
thia. Situation dramatique
19.00 Agence tous risques
Qui est qui?
Peck est amnistié. Hannibal se
méfie et flaire un coup monté
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Témoin N° 1
Au sommaire : Qui était Domini-
que? Un qjadragénaire paisi-
ble, au reste vieux garçon , a été
assassiné au domicile de ses
parents, où il vivait. Ses fré-
quentations lui ont-elles été fa-
tales? Mais quelles fréquenta-
tions au juste ?
22.55 Comme un lundi!
Thème: «Peut-on
s'accepter tel que l'on est?»
00.30 Simenon - La main

ARTE
19.30 Reportage:
Le Golan
entre guerre et paix
Documentaire
20.00 La légende du sport
«La victoire d'abord
dans la tête »
20.30 8V2 x Journal
20.45 Zazie
dans le métro
22.15 Louis Malle
Un cinéma pour exister
22.25 Ascenseur
pour l'échafaud
Film de Louis Malle
Avec Jeanne Moreau
23.55 Court circuit
00.30 Monsieur Smith
au Sénat (R)
Film de Frank Capra

FRANCE 2
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
Les accidents domestiques
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance
aux chansons
Les danses de nos vingt ans
Le retour de Lucky Blondo
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.40 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invités: Gilbert Bécàud
Michel Duchaussoy
20.00 Journal

20.50 La fille
du Maharadjah (2/2)
Téléfilm
Le désespoir de Patrick ne dure
guère. La découverte d'un bra-
celet le convainc rapidement
que Messua n'était pas à bord
de l' avion qui a explosé sous
ses yeux. Il décide donc de
s'embarquer pour New Dehli
22.25 La France
en direct au Vatican
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
Les médias

SU SSE 4
20.00 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (10/10) 21.00
Rallye. 21.30 Format NZZ Ma-
gazine. 22.00 Météo régiona-
le/Journal/Tout sport/Genève
région. 23.35 Trente ans de
Festival de jazz de Montreux.

TV 5
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal TSR. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le Point. 22.00
Journal F 2. 22.35 Questions
pour un champion. 00.05 On
aura tout vu. 00.30 Journal F 3.
00.55 Journal RTBF. 01.25 Vi-
sions d'Amérique.

FRANCE 3
08.30 Alana ou le futur
imparfait Série
08.55 Un jour en France
09.40 Hercule Poirot
10.30 Couleur pays:
Méridionales
Souvenirs de palaces
et villas
11.00 Montagne
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Le signe de Zorro
15.45 Magnum Série .
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le débutant
Film de Daniel Janneau
(1986, 100')
Avec Francis Perrin (François
Veber), Julien Guiomar (Lucien
Berger), Christiane Jean
(Valérie Michel)
Un électricien tourangeau,
François Veber, ne rêve que de
monter sur les planches mais
n'ose pas franchir la première
marche
22.30 Soir 3
22.50 Les affaires
sont les affaires
Théâtre
Pièce de théâtre en trois
actes d'Octave Mirbeau
00.55 Libre court
Court métrage
Les enfants du palier

TS
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(94/150) Telenovela
12.00 Wings (15/22)
Série comica
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (68/84)
Série comica
15.15 Luna piena d'amore**
(68/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.25 Ricordi
16.55 Peo, il cane délia
porta accanto
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress*
21.35 Rébus
22.20 Telegiornale titoli
22.25 Doc D.O.C.
23.20 Telegiornale notte
23.35 Eurogoal
23.50 Musica in Concerto
00.45 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.35 Da definire
11.15 Verdemattina
11.45 Settimo giorno
12.15 Concerto di Capodanno
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.15 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Da definire
23.00 TG 1
23.10 I re Maghi

M6
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Hot forme (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 La belle et le fantôme
15.00 M6 Boutique
15.10 Deux flics à Miami
16.05 Boulevard des clips
16.40 Hit machine
17.10 Une famille
pour deux Série
17.40 L'étalon noir
18.10 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Avec Antoine de Caunes
Jérôme Bonaldi, Arielle
Dombasle, Manu Katche
20.35 Ciné 6

20.45 Hot spot
Film de Dennis Hopper
(1990, 140')
Avec Don Johnson (Harry Ma-
dox), Virginia Madsen (Dolly
Harshaw), Jennifer Connelly
(Gloria Harper)
Harry Madox débarque à Tay-
lor , petite ville du Texas où il est
engagé comme vendeur de voi-
tures par George Harshaw. S'il
cède rapidement aux avances
de Dolly, la pulpeuse épouse de
son patron, il ne reste pas insen
sible à la candide beauté de Glo
ria, la jolie secrétaire .
23.05 Kickboxer lV
00.45 Culture pub (R)
L'image du journaliste
01.15 Jazz 6 Concert
Dee Dee Bridgewater

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Femsehwirkungen
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Okavango - Abenteuer
in Afrika Abenteuerserie
11.40 FeliciTAF
11.55 DemoTAF
12.15 Ein Job furs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (183/20) Unterhaltungs
13.55 Jungi Musikante
spile und singe
15.25 Appezôllerklang
15.50 TAFkarikatur
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Fiinf Freunde (2/12)
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Cimarron Western
00.30 Dream On** (3/13)
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.04 Wetten, dass...? (R)
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Nils Karlsson DSumling
14.35 Lôwenzahn
15.05 Logo
15.15 Wickie und die
starken Mànner
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Mona M. (1)
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ein Cop sieht rot
23.45 Heute nacht
24.00 Marocain
01.25 Auslandsjournal (R)
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LIGUE NATIONALE A

Ambri freine un excellent Gottéron
après cinq victoires consécutives
Si les Fribourgeois n'ont pas réussi à poursuivre leur belle série de succès en Léventine, ils
n'en ont pas moins préservé leur invincibilité. C'est capital par les temps qui courent.

D

eux à deux au terme d un
spectacle vivant , attrayant et
agréable: le verdict est justifié
et il ne lèse aucune des deux
formations. Samedi soir der-

nier , dans l'ambiance toujours très
électrique et passionnée de la pati-
noire de la Valascia , Fribourg Gotté-
ron a démontré , tant sur le plan de la
qualité de son jeu que du résultat qui
en découla , que la dernière phase du
tour qualificatif - décisive pour l'ob-
tention d'une place parmi les huit pre-
miers - pouvait être abordée avec une
relative sérénité. Le premier à être tout
à fait conscient des progrès incontesta-
bles accomplis par ses protégés était
naturellement l'entraîneur suédois
Kjell Larsson. Ce dernier constatait de
manière extrêmement réaliste: «Nous
étions invaincus jusqu 'ici face à Am-
bri-Piotta. Nous le sommes toujours.
Et si sur le plan des chiffres , notre pro-
gression n'est pas visible , puisque
nous avons partagé l'enjeu comme lors
de notre premier match disputé ici (4-
4), la progression se situe bel et bien
sur le plan du jeu. Et c'est le principal
enseignement qu 'on peut retirer de
cette rencontre».
PENALITES CAPITALES

Bien que peu nombreuses - sept fois
deux minutes au total - les pénalités
allaient jouer un rôle essentiel lors de
cette confrontation entre joueurs lé-
ventins et fribourgeois. C'est ainsi
qu 'après un excellent départ pri s par
les hommes de Kjell Larsson, lequel
ne se traduisit hélas par rien de concret
au tableau d'affichage , Ambri-Piotta
allait ouvri r la marque par l inévitable
Igor Chibire v (13e) en supériorité nu-
mérique. Disputée sur un tempo très
soutenu et fort agréable à suivre, cette
première période de la partie n'engen-
dra aucune autre réalisation.

C'est bel et bien lors du tiers médian
que les Fribourgeois allaient manquer
l'occasion de faire définitivement la
course en tête. Revenus à égalité grâce
à son premier bloc et au très travailleur
Axel Heim (24e), à la suite d'une nou-
velle situation de supériorité numéri-
que, les coéquipiers de Slava Bykov
allaient être privés d'un but qui sem-
blait valable. En effet , le gardien Pauli
Jaks , qui bénéficia de la mansuétude
d'unjugedebut , sembla ramener, avec
son gant un envoi de Pascal Schaller
qui avait franchi la ligne (30e).

Seul épisode malheureux et contro-
versé de cette rencontre très fair-play,
cette scène allait être suivie d'un tir sur
le poteau de Peter Jaks (32e) lors du-
quel l'autre juge de but alluma cette
fois-ci la lumière rouge! Puis , de ma-
nière méritée à cet instant de la partie ,
Gottéron allait prendre l'avantage
juste avant le terme du tiers médian
(38e), par l'opportuniste Daniel Meier.
Ce dernier apporta la meilleure des
réponses à un quotidien de boulevard
alémanique qui lui reprochait le jour
même du match de n'avoir plus mar-
qué depuis près de 1000 minutes !
FINAL HALETANT

La fin de partie allait se révéler
extraordinaire . Après une période de
forte domination tessinoise qui dé-
boucha logiquement sur le but de
l'égalisation signé Luca Vigano (45e),
aucune des deux formations ne parut
se contenter de ce verdict de parité.
Avec raison. Face au jeu en contres,
très incisif mais guère académique
d'Ambri-Piotta, Fribourg Gottéron
opposa ses excellent arguments. Les
gardiens eurent aussi tout loisir de se
mettre en évidence. Pauli Jaks , dont
on savait les indéniables qualités , mais
également ce décidément incroyable
Thomas Berger. Lors de la dernière
minute de jeu du temps réglementaire ,

Vigano échoue sur Berger. Keystone KM

le portier léventin justement s'opposa grosse occasion par Heldner (63e), le-
avec brio à un essai du clairvoyant quel échoua dans son face à face avec
Shamolin , avant que Berger n'en fasse Berger en tirant juste à côté du but. A
de même face à Denisov. Il restait défaut de contenter pleinement l'une
alors vingt secondes à jouer. des deux formations en présence, ce

Les prolongations n'apportèrent résultat de 2-2 allait au moins avoir le
pas le nom du vainqueur et c'est fina- mérite de ne mécontenter personne,
lement tant mieux. Lors de cette En l'état actuel des choses, les points
courte période , c'est toutefois Ambri- sont effectivement très chers.
Piotta qui allait se ménager la plus HERVé PRALONG

Le match en bref
Ambri-Piotta-Gottéron . 2-2 ap. pr.
(1-0 0-2 1-0 0-0) «Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Reinhart, Gianini; Guyaz, Riva; Brenno Celio,
Horak; Fritsche, Chibirev , Denisov; Witt-
mann, Heldner, Peter Jaks; Epiney, Nicola
Celio, Vigano.

Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter, Bra-
sey; Bobillier, Descloux; Egli, Bertholet; Kel-
ler; Heim, Bykov , Shamolin; Schaller , Rotta-
ris, Meier; Aeschlimann, Lûthi, Leuenber-
ger.

Notes: patinoire de la Valascia , 6113 specta-
teurs. Ambri-Piotta sans Kvartalnov (épaule
gauche luxée) et Fribourg Gottéron privé des
services de Brown (malade) et de Khomutov
(convalescent).64'45: temps mort demandé
par Fribourg Gottéron.

Arbitres: M. Clémençon assisté de MM. Hu-
wyler et Salis.

Pénalités: quatre fois deux minutes contre
Ambri-Piotta et trois fois deux minutes contre
Fribourg Gottéron. 2'12 2' à Horak, 11 '29 2' à
Bertholet, 23'01 2' à Reinhart , 36'37 2' à Gia-
nini, 39'20 2' à Meier , 48'15 2' à Reinhart et 2'
à Heim.

Buts: 12'44 Chibirev (Peter Jaks/Gianini) 1-0
(à cinq contre quatre), 23'08 Heim (Shamo-
lin/Bykov) 1-1 (à cinq contre quatre), 37'24
Meier (Rottaris/Keller) 1-2 (à cinq contre qua-
tre), 44'50 Vigano (Nicola Celio/Epiney) 2-2.

Classement
1. Kloten 27 16 4 7 82- 64 36
2. CP Berne 27 15 4 8 98- 73 34
3. Rapperswil 27 14 3 10 111- 96 31
4. Zoug 27 14 2 11 108- 92 30
5. Davos 27 11 6 10 108- 97 28
6. Ambri-Piotta 27 12 3 12 107-107 27
7. Lugano 27 12 2 13 98- 86 26
8. FR Gottéron 27 10 6 11 88- 81 26

9. Zurich 27 12 1 14 89-104 25
10. Lausanne 27 3 1 23 51-140 7

Khomutov et Schaller en sens inverse?
Bien qu'absent et con- cette fois-ci trop serré , il part de Schaller ou pas
valescent, Andrej Kho- a éprouvé des douleurs. ? On sait que c'est le
mutov n'en est pas II ne s 'agit donc plus HC Lugano qui tient la
moins encore souvent que d' une certaine pa- corde actuellement , un
au centre des discus- tience et de trouver la club qui n'a pas pour
sions. A Ambri-Piotta, bonne formule. Mais habitude de lésiner sur
on commentait son pro- son retour est immi- les moyens pour parve-
bable retour qui pourrait nent». Andrej Khomutov nir à ses fins. Tandis
s'effectuer beaucoup sur le retour et Pascal que Dani Meier se ré-
plus rapidement que Schaller sur le départ? jouissait d' avoir apporté
prévu. Consulté par le Paradoxal peut-être , sa réponse à des jour-
docteur Gerber , ancien- mais en tout cas un su- nalistes zurichois qui
nement responsable du jet d'actualité. Le véloce l' avaient fait passer de
service orthopédique de attaquant de Fribourg «Key-Player» à un
l'Hôpital cantonal et au- Gottéron soulignait en- joueur nul parce qu'il ne
jourd'hui à Zurich , il est core samedi soir à la marquait plus, Christian
quasiment certain que Valascia: «La décision Hofstetter expliquait:
le tendon sectionné est interviendra cette se- «Je crois qu'il faut conti-
guéri et ne fera plus maine à ce sujet. Mais nuer dans cette voie en
l' objet d' une nouvelle pour l'heure, je ne peux ne nous souciant pas
opération. «Andrej s'est pas encore en dire da- des autres. Les trois
entraîné vendredi passé vantage. Au sujet du prochaines rencontres
durant deux heures match, il aura constitué seront à mon avis déci-
avec un «tape» et tout une préparation idéale sives: Davos (à l'exté-
s'est bien passé, dans l'optique des play- rieur), Zoug (à la mai-
confirme le mentor sué- offs. Il faut à nouveau son) et enfin Kloten (à
dois Kjell Larsson. Le relever la superbe partie l'extérieur)». Il y a effec-
lendemain matin , peut- de notre gardien Tho- tivement encore du pain
être avec un «tape» mas Berger». Alors dé- sur la planche». H.P.

Jfff
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Kloten prend
un peu de champ

LE POIN T EN LNA

Le champion bat Lausanne et
Berne perd un point à Davos.
La 27e journée a permis à Kloten ,
vainqueur 6-0 de Lausanne , de pren-
dre deux longueurs d'avance sur Ber-
ne, tenu en échec à l'Allmend par Da-
vos (4-4). Zoug a subi un revers éton-
nant de sécheresse à Lugano (8-2), cé-
dant la troisième place à Rapperswil ,
brillant vainqueur du CP Zurich (7-1 ).
Les Tessinois en profitent pour re-
monter au-dessus de la barre à la place
des Zurichois. Malgré la netteté du
score final , le leader a éprouvé bien du
mal à se défaire de Lausanne: après 40
minutes , Kloten ne menait que 2-0 !
Quatre réussites du premier bloc dans
la dernière période ont tout de même
permis aux Zurichois de s'envoler.

Les matches en bref
Kloten - Lausanne 6-0
(1-0, 1-0, 4-0) • Schluefweg. 3750 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Hefermehl et Wipf.
Buts: 13e Berglund (à 4 contre 5 !) 1-0. 31 «
Hollenstein (Johansson) 2-0. 41e Wager (Hol-
lenstein) 3-0. 45e Berglund (Hollenstein, Jo-
hansson/à 5 contre 4) 4-0. 49e Wàger (Ber-
glund, Johansson/à 5 contre 4) 5-0. 52e Klôti
(Berglund) 6-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre Klo-
ten, 6 x 2 '  contre Lausanne.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Sigg; Bayer, We-
ber; Schneider , Klôti; Kress; Hollenstein, Jo-
hansson, Wager; Celio, Berglund, Erni; Hoff-
mann, Diener, Holzer; Rothen, Plùss, Délia
Rossa.
Lausanne: Andrey; Marquis, Stoffel; Gagnon,
Guignard; Simonet, Wyssen; Reymond, Des-
jardins , Maurer; Monnier, Carson, Zenhâu-
sern; Schlapfer , Pasquini, Taccoz; Lapointe,
Robert.
Note: tir sur le poteau de Desjardins (48e).

Lugano - Zoug 8-2
(3-0, 2-1, 3-1) «Resega. 4270 spectateurs.
Arbitres: Moreno, D'Ambrogio et Vôlker.
Buts: 5e Sutter (Sjodin, Ton/à 4 contre 4) 1-0.
7e Lebeau (Bertaggia, Sutter/à 5 contre 4) 2-0.
8e Walder (Looser, Jenni) 3- 0. 24e Antisin
(McDougall, André Kùnzi/à 5 contre 4) 3-1.
30e Sjodin (Ton, Lebeau/à 4 contre 3) 4-1.32e
Lebeau (Fair , Sjodin) 5- 1. 45e Aeschlimann
(Jenni, Sutter) 6-1. 45e Walder (Butler) 7-1.
47e Miner (Aebersold) 7-2. 50e Ton (Fair/à 5
contre 4) 8-2. Pénalités: 1 3 x 2 '  plus 1x10 '
(Bertaggia) contre Lugano, 15x2 '  plus 1 x 5 '
(Bill Schaffhauser) plus 1 x 10' (Kessler) et
pénalité disciplinaire de match (Bill Schaff-
hauser) contre Zoug.
Lugano: Weibel; Sjodin, Tschumi; Bertaggia,
Sutter; Niderbst; Ton, Lebeau, Fair; Jenni,
Jean-Jacques Aeschlimann , Eberle; Walder ,
Butler, Looser.
Zoug: Schopf; Kessler , Bill Schafhauser;
Thomas Kùnzi, André Kùnzi; Miner, Mazzole-
ni; Aebersold, Rôtheli , Neuenschwander; Pa-
trick Fischer , Antisin, Giger; Steffen , McDou-
gall, Muller.
Note: tirs sur le poteau de Tschumi (16e) et
Thomas Kùnzi (51e).

Berne - Davos 4-4 a.p.
(2-2, 1-2, 1-0, 0-0) • Allmend. 12 558 spec-
tateurs. Arbitres: Ballmann, Simmen et Som-
mer. Buts: 5e Philippe Muller (Steinegger/à 5
contre 4) 1-0. 6e Nàser (Balmer , Hodgson/à 5
contre 4) 1-1. 18e Triulzi (à 4 contre 5 !) 2-1.
19e Balmer (Stirnimann, Hodgson/à 5 contre
4) 2-2. 25e Nàser 2-3.31e Crameri (Honegger ,
Alston) 2-4. 33e Montandon (Fuchs, Lars
Leuenberger) 3-4. 46e Moser (Fuchs, Sven
Leuenberger) 4-4. Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x
10' (Montandon) contre Berne, 5 x 2 '  contre
Davos.
Berne: Tosio; Sirén, Steinegger; Voisard,
Rauch; Sven Leuenberger , Langer; Sommer;
Triulzi, Vrabec , Philippe Muller; Friedli, Orlan-
do, Howald; Lars Leuenberger , Montandon,
Fuchs; Moser , Léchenne.
Davos: Wieser; Brich, Balmer; Equilino, Ho-
negger; Gazzaroli, Gianola; Mario Schocher ,
Hodgson, La Vallée; Alston , Weber , Crameri;
Roth, Stirnimann, Nàser; Reto von Arx , Ru-
themann, René Muller.
Notes: Berne sans Haapakoski (étranger sur-
numéraire). Tirs sur la latte de Howald (5e) et
Steinegger (15e).

Rapperswil - Zurich 7-1
(3-1,3-0,1-0) • Lido. 5400 spectateurs. Arbi-
tres: Otter , Baumgartner et Nater. Buts: 6e

Bachofner (Weber , Rufener) 1-0. 8e Thibau-
deau (Richard) 2- 0.14e Ivankovic (Zehnder/à
5 contre 4) 2-1. 20e (19'44") Richard (Sigg/à 4
contre 4) 3-1. 27e Rogenmoser 4-1. 28e Ba-
chofner (Weber , Rufener) 5-1.35e Rogenmo-
ser (Capaul) 6-1. 51e Bachofner (Thibau-
deau/à 5 contre 4) 7-1. Pénalités: 7 x 2 '  plus 1
x 5' (Rogenmoser) contre Rapperswil, 6 x 2 '
plus 1 x 5' (Zehnder) contre Zurich.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bùnzli; Capaul,
Muller; Rutschi, Ritsch; Rogenmoser , Ri-
chard, Thibaudeau; Camenzind, Thôny, So-
guel; Rufener , Weber , Bachofner; Meier ,
Werder , Hofstetter.
Zurich: Papp (21e Stecher); Kout, Salis; Prin-
ci , Zehnder; Steck , Ruotsalainen; Micheli,
Fortier , Ivankovic; McLaren, Jeannin, Lùber;
Brodmann, Zeiter , Morger. Si



PREM IERE LIGUE

A Loèche, le HCP Fribourg a
manqué par trop de sérénité
Pour la circonstance, Sansonnens avait cède sa place a son remplaçant
Bonnet. Il ne peut pour autant être tenu responsable. Mauvais choix ?

Al 

heure des comptes, Daniel
Mauron , l'entraîneur fribour-
geois: «On doit s'en prendre à
nous-mêmes. On n'a pas tra-
vaillé , on n'a pas appliqué le

système. On a été mauvais. J'ai peut-
être commis des erreurs à la bande. Il
ne faut pas chercher des excuses...»
Reste qu 'offensivement le HCP Fri-
bourg a souffert de l'absence du... gar-
dien Sansonnens! Pour l'occasion
remplacé dans le but par Bonnet.
«Avant le match de Moutier il avait
été décidé que je jouerai cette rencon-
tre», explique l'étudiant en droit à
l'Université de Fribourg. On aurait
mauvaise grâce à lui faire porter le
bonnet de cette défaite, quand bien
même sa responsabilité est fortement
engagée sur trois des six buts...
QUESTION DE SERENITE?

De fait, l'absence de Sansonnens a
pesé lourd . Dans la mesure où les
joueurs de champ, les défenseurs en
premier lieu , paraissaient nerveux , ré-
ticents à s'engager pleinement dans le
jeu offensif, craintifs , plus enclins à
«protéger» leur jeune gardien (21 ans)
dont c'était le premier match de la sai-
son. Mauron réfute l'analyse: «Si on
va sur la glace avec crainte , on reste à la
maison». Toujours est-il qu 'on le sait ,
preuve en a été donnée plus d'une fois
au cours du présent exercice: les Fri-
bourgeois , du moins certains d'entre-
eux , sont psychiquement fragiles. Et
vite déstabilisés.

Dès lors , au vue de l'évolution de la
rencontre , et du nouveau challenge à
atteindre (la 4e place) pourquoi ne pas
avoir fait entrer Sansonnens pour le
troisième tiers-temps? A 3 à 1 rien
n'était perdu. Quant bien même le
tiers médian fut catastrophique pour
eux , tout comme à Moutier trois jours
plus tôt , rien n 'était irrémédiablement

perdu. Potentiellement les Fribour-
geois possèdent un fonds de jeu supé-
rieur à leurs adversaires. Pour l'exploi-
ter pleinement ils ont besoin de toute
leur sérénité. Or, aligner Bonnet dans
un match dont on sait par avance que
l'adversaire viendra le «couteau entre
les dents»...

«Oui! C'était un peu un match
pourri pour moi», affirme Bonnet. «Je
ne me prononcerai pas pour savoir si
c'était le bon choix. Ce soir on a fait un
peu le même match qu 'à Moutier , avec
les mêmes problèmes». D'entrée sou-
mis à la pression des Haut-Valaisans,
l'ex-Sierrois réussit dans les premières
minutes de jeu deux arrêts bons pour
la confiance. Sur la longueur de la ren-
contre il fit d'excellentes choses. De
moins bonnes aussi. Fut assisté par la
chance (il en faut!), et surpris à deux
reprises par des tirs partis de la ligne
bleue.

Quant aux attaquants fribourgeois ,
ils se brisèrent sur le rideau offensif de
l'entraîneur Johansson. Question: fu-
rent-ils impressionnés de trouver dans
le but Michel Schlafli (41 ans), venu
rendre service, et dont c'était le pre-
mier match depuis... sept ans? Un
Schlafli qui n'a rien perd u de son sens
du placement , de l'évaluation de la tra-
jectoire du palet (deux arrêts à la mi-
taine sans bavure sur des tirs des frères
Bûcher). Mais qui aurait certainement
été mis en difficulté si les Fribourgeois
avaient joué leur hockey. Celui
d'avant Nôel. Il leur avait permis de se
hisser parmi les premiers...

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Loèche-HCP Fribourg 6-3
(1-0 2-1 3-2) • Loèche-les-Bains: Schlafli;
Lorenz , Campagnani; Martin Rotzer, Gun-

tern; Ralph Lotscher; Bernard Rotzer , Otta-
vio Soffredini , Mathier; Martin Lotscher ,
Meier, Grichting; Egon Kiechler , Lendi, Mar-
kus Kiechler; Malara.
HCP Fribourg: Bonnet; Comment , Morel;
Masdonati, Sapin; Genoud, Roulin; Dou-
goud; Laurent Bûcher , Bissig, Boirin; Marc
Bûcher , Philippe Egger, Martin Egger; Ma-
reis, Fontana, Comment.
Arbitres: M. Vuille, assisté de MM. Bocfiy et
Reeves.
Notes: Kunsteisbahn. 350 spectateurs. Loè-
che sans Bodenmuller , Imesch, Lorétan, Do-
minik Soffredini (tous blessés), Debons (à
l'étranger) ; HCP Fribourg sans Mettraux
(blessé). A la 3e minute tir de Lorenz sur un
montant. A la 34e, Lorenz supplait son gar-
dien battu sur un tir de Genoud dévié par
Boirin; sur le contre Mathier tire sur un mon-
tant. A la 459 tir d'Egon Kiechler sur un mon-
tant. A la 58e tir de Meier sur la latte.
Pénalités: dix fois 2' contre Loèche; douze
fois 2' contre le HCP Fribourg, plus dix minu-
tes à Comment.
Buts: 12'21" Mathier 1-0 (à 5 contre 4);
29'30" Mathier 2-0; 31'43 Bissig (Boirin) 2-1 ;
36'51 " Meier (Campagnani) 3-1 (à 4 contre 5);
43'04" Malara 4-1 ; 44'15" Martin Lotscher
5-1 ; 49'54" Boirin (Laurent Bûcher) 5-2;
58'08" Laurent Bûcher (Boirin) 5-3; 59'25"
Egon Kiechler 6-3.

Groupe 3
Résultats : Moutier - Fleurier 5-3. Loèche-les
Bains - HCP Fribourg 5-3. Villars - Ajoie 4-4
Viège - Yverdon 0-2. Saas Grund - Sierre 2

Classement
1. Sierre 18 16 1 1 88-36 33
2. Ajoie 17 13 1 3 101-32 27
3. Villars 18 10 3 5 77-57 23
4. Saas Grund 18 10 2 6 71-52 22
5. HCP Fribourg 18 10 0 8 74-75 20
6. Viège 18 8 1 9 57-67 17
7. Moutier 18 7 1 10 64-78 15
8. Fleurier 18 7 1 10 71-86 15

9. Yverdon 18 7 110 58-78 15
10. Loèche-les-Bains 18 5 1 12 59-94 11
11. Neuchâtel 17 3 2 12 52-72 8
12. Star Lausanne 18 2 4 12 47-92 a

LIGUE NATIONALE B

Herisau crée la surprise de
la soirée et gagne à Langnau
En ligue nationale B, le trio de tête a
confirmé sa suprématie lors de la 27e
journée. Les Grasshoppers se sont im-
posés 8-5 à Martigny (non sans avoir
été menés 3-1), La Chaux-de-Fonds a
gagné devant Olten 8-4 - une victoire
assurée dans le dernier tiers - et Thur-
govie a dominé Coire. Non sans peinç
toutefois, puisque la lanterne rouge ne
s'est avouée battue que 2-1. Genève-
Servette a empoché deux points pré-
cieux au détriment de Bienne , alors
que Herisau créait la surprise de la soi-
rée en s'imposant à Langnau (2- 5)

Les matches en bref
Genève Servette-Bienne 6-3
(3-1 1-2 2-0) • Les Vernets. 2235 specta-
teurs. Arbitres: Simic , Betticher et Wittwer.
Buts: 9e McKim (Ecœur) 1-0.12e Ecœur (Mc-
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Kim) 2-0.13e Cattaruzza (Schneider , Pasche)
2-1. 14e Wicky (Ledermann) 3-1. 28e Muller
(Herlea) 4-1. 33e Riesen (Pasche, Schûmper-
li/à 5 contre 4) 4- 2. 40e Sven Dick (Malgin,
Kvartalnov) 4-3. 42e Wicky (Ledermann, Her-
lea) 5-3. 59e Ecœur (McKim , Felix/à 5 contre
4) 6-3.

Martigny-Grasshoppers 5-8
(3-4 1-3 1-1) • Octodure. 1873 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Jau/Schmid. Buts: 3e
Nieminen (Hagmann, Ayer/à 5 contre 4) 0-1.
4e Bonito (Rosol) 1-1. 12e Escher (Bonito,
Fedulov/à 5 contre 3) 2-1. 13e Escher (Nuss-
berger , Rosol/à 5 contre 3) 3-1. 15e Ayer
(Bruetsch) 3-2. 16e Hagmann (Nieminen, Pa-
terlini)3-3.18e Paterlini (Nieminen, Hagmann]
3-4. 22e Nieminen (Hagmann, Virta/à 5 contre
4) 3-5. 33e Paterlini (Nieminen) 3-6. 34e Rosol
(Fedulov, Neukom) 4-6. 37e Nieminen (à 4
contre 5!) 4-7. 52e Rosol (Moret, Bonito/à 5
contre 4) 5-7. 53e Paterlini (Virta) 5-8.

La Chaux-de-Fonds-Olten 8-4
(2-2 3-2 3-0) • Les Mélèzes. 2600 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Ehmke et Dolder.
Buts: 3e Murisier (Pont) 1-0. 10e Ackermann
(Fischer) 1-1. 11e Daniel Dubois (Gilles Du-
bois, Elsener) 2-1. 20e Gagné (Weber/à 5
contre 4) 2-2. 29e Gilles Dubois (Elsener/à 4
contre 5 !) 3-2. 32e Bozon (Oppliger , Chi-
riaev/à 5 contre 4) 4-2. 34e Kohler (Gilles
Dubois) 5-2. 38e Zwygart (Ruedi , Luthy/à 5
contre 4) 5-3. 39e Keller (Studer/à 4 contre 4)
5-4. 42e Bozon (Gilles Dubois, Elsener/à 4
contre 4) 6-4. 43e Bozon (Chiriaev/à 4 contre
4) 7-4. 54e Gilles Dubois (à 4 contre 4) 8-4.

Thurgovie-Coire 2-1
(1-0 1-1 0-0)

Langnau-Herisau 2-5
(1-2 0-0 1-3)

Classement
1. Grasshoppers 27 21 2 4 128- 72 44
2. Chaux-de-Fonds 27 18 5 4 126- 75 41
3. Thurgovie 27 18 3 6 106- 67 39
4. Langnau 27 16 1 10 115- 82 33
5. Herisau 27 13 4 10 104- 77 30
6. Martigny 27 11 5 11 99-113 27
7. GE Servette 27 7 2 18 69-106 16
8. Bienne 27 7 2 18 98-136 16

9. Olten 27 4 5 18 72-130 13
10. Coire 27 5 1 21 81-140 11
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POUR VOUS...
Un grand choix de cours.
2° semestre dès le 22.1.1996

Prix super!
19 leçons dès Fr. 175.-
3 mois forfait Fr. 210.-
6 mois forfait Fr. 350.—
Renseignements - Inscriptions
Givisiez v 037/26 36 66m
Guin, Warpel s 037/43 30 31 |
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Marcel Rohner
garde son titre

BOBSLEIGH

Le Zougois est a nouveau
champion suisse en bob à 4.
A Saint-Moritz , le Zougois Marcel Ro-
hrer (32 ans) a conservé son titre de
champion suisse de bob à quatre en
devançant de 23 centièmes Reto Gôts-
chi et Christian Meili , ex aequo à la
seconde place. A la suite du redoux qui
avait amené l'annulation des deux
manches de samedi , le titre n'a été
attribué que sur deux manches.
LE RETOUR DE MEILI

Au terme de la première , tout restait
possible entre les trois favoris : Rohner
ne comptait que trois centièmes
d'avance sur Gôtschi et cinq centiè-
mes sur Meili. Le Zougois a mis les
choses au point dans la seconde man-
che en réussissant le meilleur temps
enregistré cette saison sur la piste en-
gadinoise. Derrière lui , Christian Mei-
li , malgré le handicap concédé au dé-
part , est parvenu à revenir sur Gôtschi
pour partager avec lui la deuxième
marche du podium.

Résultats
Saint-Moritz. Championnat suisse de bob à
quatre (2 manches): 1. Marcel Rohner , Mar-
kus Wasser , Thomas Schreiber , Roland Tan-
ner (Saint-Moritz) 126"81. 2. ex aequo: Reto
Gôtschi , Guido Acklin, Ivo Rùegg, Beat Seitz
(Zurich) et Christian Meili, Donat Acklin , René
Mangold, Stefan Burkart(Celerina) à 0"23. 4.
Dominik Scherrer , Daniel Giger , Markus Lôp-
fe , Alexandre Quiblier (Zurich) à 0"79. 5. Fredi
Steinmann, Bruno Aeberhard , Pascal Frei,
Urs Aeberhard (Zurich) à 0"89. 6. Christian
Reich , Markus Nùssli , Roger Graber , Thomas
Handschin (Zurich) à 0"91. 7. Lûdi, Dudler ,
Zbinden, Kernbach (Uster) à 1"12. 8. Gaber-
thùel, Fedeli , Schenk , Kissling (Saint-Moritz]
à 1 "44.9. Schmidheiny, Trefny/Stacher , Fusi-
nato (Celerina) à 1"61. 10. Vetsch, Burgler ,
Kalin, Dùbendorfer (Rapperswil-Jona) à
2"44. 17 partants, 16 classés. Les deux pre-
mières manches de samedi annulées en rai-
son du redoux.

MASTERS DE LEYSIN

Bertrand Dénervaud «ride» bien
mais Haakonsen est le plus fort
Le Marlmois, 5e, a signe son meilleur résultat de la saison
hier en halfpipe. Mais le Viking volant est impressionnant.
Le halfpipe a mis un terme , dimanche ,
au World Cup Masters de Leysin , avec
des victoires du Norvégien Terje Haa-
konsen et de l'Américaine Tricia Bry-
nes. La Neuchâteloise Nicole Angel-
rath , jeune retraitée (!), a pris la troi-
sième place, elle qui n'ambitionnait
que de finir parmi les huit premières.
Chez les messieurs , Bertrand Déner-
vaud a terminé cinquième.

Le Marhnois a signé ainsi son meil-
leur résultat de la saison: «Je suis très
content de voir que ma forme revient
gentiment.» Avec ce résultat , il a fait
un pas supplémentaire vers un nou-
veau sacre «overall», mais il est tou-
jours dans la course pour le classement
du halfpipe. Dans cette dernière disci-
pline , le Norvégien Haankonsen , vain-
queur à Leysin, est toujours aussi im-
pressionnant. Le Viking volant saute
deux fois plus haut que tous les autres
et cela, le plus naturellement du mon-
de: «Je n'ai pas de secret , je m'entraîne
de la même façon que les autres», pré-
cise le champion du monde en titre.

Du côté féminin encore, Anita
Schwaller de Schmitten n'a pu amélio-
rer son septième rang de la qualifica-
tion. La Singinoise est cependant tout
près de la Finlandaise Satu Jarvela -
un centième! - qui avai t joué les pre-
miers rôles dans la station vaudoise
l'an passé.

Les finales du slalom ont eu lieu
samedi. L'Autrichien Dieter Papp et la
Française Isabelle Blanc se sont impo-
sés. Muriel Vanney (9e) et Christine
Gutter (10e) ont sauvé chez les dames
un honneur helvétique bien mis à mal
dans la compétition masculine , avec
un 19e rang de Bertrand Dénervaud
comme meilleur résultat. PAM

Les résultats
Masters World Cup. Halfpipe. Messieurs: 1.
Terje Haakonsen (No). 2. Aleksi Litovaara
(Fr). 3. Max Plbtzeneder (Aut). 4. Sami Hyry
(Fi). 5. Markus Hurme (Fi) et Bertrand Déner-
vaud (S). Puis: 8. Reto Lamm. 17. Patrik Has-
ler. 23. Nicolas Brichet. 33. Martin Rutz.
Dames: 1. Tricia Byrnes (EU). 2. Cara-Bethe
Burnside (EU). 3. Nicole Angelrath (S). Puis: 7.
Anita Schwaller. 12. Ariane Glaus. 15. Lisa
Frei.
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Dieter Happ
(Aut) 450,00. 2. Nicolas Conte (Fr) 432,62. 3.
Karl-Heinz Zangerl (Aut) 424,37. 4. Zeke
Steggall (Aus) 416,84. 5. Alexis Parmenteir
(Fr) 409,88. 6. Philippe Conte (Fr) 403 ,35.
Puis: 19. Bertrand Dénervaud (S) 339,95. 24.
Fadri Mosca (S) 321,14.
Dames: 1. Isabelle Blanc (Fr) 450,00. 2. Chris-
tine Rauter (Aut) 438,01. 3. Martina Magenta
(It) 431,52. 4. Polona Zupan (Sln) 425,54. 5.
Brigitte Koeck (Aut) 419,96. 6. Sandra Far-
mand (Ail) 414,71. Puis: 9. Muriel Vaney (S)
400,49. 10. Christine Gutter (S) 396,14. 13.
Valérie Revaz (S) 384,02. 14. Cécile Planche-
rai (S) 380,23. 15. Séverine Combremont (S)
376,55.

Terje Haakonsen: le plus fort à Leysin. Keystone FC

VOLLEYBALL

Morat s'impose à Tramelan
et Fribourg défait Ecublens
En ligue nationale A, Nâfels a gagné le
match au sommet qui l'opposait à
Chênois. En ligue nationale B, Morat
s'est imposé sans problèmes à Trame-
lan alors que, côté féminin, Fribourg
n'a pas raté le coche en se défaisant
d'Ecublens.
LNA. 15e journée. Messieurs: Amriswil - Uni
Bâle 3-0 (15-9 15-3 15-9). Nëfels - Lausanne
UC 3-1 (15-10 11-15 15-6 15-7). Plateau-de-
Diesse - CS Chênois 0-3 (13-15 12-15 4-15).
Sursee - Butschwil 3-1 (15-7 15-13 14-16 15-
11). Uni Berne - Jona 3-0 (15-6 15-6 17-15).
Classement (15 matches): 1. CS Chênois 26
(43-9). 2. Nëfels 26 (41-12). 3. Lausanne UC
24. 4. Amriswil 20 (35-20). 5. Uni Berne 20
(33-24). 6. Plateau-de-Diesse 14. 7. Uni Bâle
8. 8. Sursee 6. 9. Jona 4. 10. Butschwil 2.
Dames: RTV Bâle - Wattwil (joué à Wattwil)
3-0 (15-9 15-2 15-9). Cheseaux - Uni Bâle 2-3
(15-8 11-15 14-16 15-11 11-15). Adliswil -
Genève-Elite 3-1 (15-11 2-1517-1515-9). Uni
Berne - RG Bâle 2-3 (15-10 9-15 15-10 2-15

11-15). BTV Lucerne - Schaffhouse 3-1 (15-
10 9-15 15-6 15-5). Classement (15 mat-
ches): 1. RTV Bâle 30. 2. BTV Lucerne 26. 3.
Schaffhouse 22 (37-19). 4. Adliswil 22 (36-22).
5. Cheseaux 12 (23-29). 6. RG Bâle 12 (25-36).
7. Uni Bâle 10. 8. Wattwil 8 (20-37). 9. Genève-
Elite 8 (18-35). 10. Uni Berne 0- .
LNB. 10e tour. Messieurs. Groupe ouest:
Lausanne UC II - Sierre 3-2. RG Bâle - Meyrin
3-2. Kôniz - Munchenbuchsee 3-1. Bévilard-
Malleray - Lavaux 1-3. Tramelan - Morat 0-3.
Classement (10 matches): 1. Lavaux 20. 2.
RG Bâle 16. 3. Morat 14. 4. Meyrin 12. 5.
Lausanne UC II 10. 6. Bévilard-Malleray 8(19-
20). 7. Munchenbuchsee 8 (16-23). 8. Sierre 6.
9. Tramelan 4. 10. Kôniz 2.
Dames. Groupe ouest: Franches-Montagnes
- Thoune 3-2. Kôniz -VBC Bienne 2-3. Mon-
treux - Yverdon 3-0. Fribourg - Ecublens 3-2.
Grand-Bâle-Est - Uettligen 3-0. Classement
(10 matches): 1. Kôniz 18. 2. Grand-Bâle-Est
et Montreux 14 (24-13). 4. Yverdon 14 (23-13).
5. Thoune 12. 6. Franches-Montagnes 8 (17-
21). 7. VBC Bienne 8 (14- 23). 8. Fribourg 8
(13-23). 9. Ecublens 2 (10-28). 10. Uettligen 2



LIGUE NATIONALE A

Patrick Koller joue les Harlem
Globe-trotters à 5 secondes de la fin
Fribourg Olympic s'impose de deux points grâce à une incroyable acrobatie de son distributeur
C'est dur pour Monthey qui veut prendre sa revanche mercredi en Coupe de Suisse.

La 

parole est à l'homme du
match: «Quand Bullock a éga-
lisé , il nous restait une tren-
taine de secondes pour notre
dernière attaque. Il fallait que

nous tournions la balle jusqu 'à huit
secondes de la fin et là entamer un
système. On a commencé un système
et un bloc d'Ackles m'a ouvert la voie
du panier. C'est une première option
qui s'est offerte à moi et j' ai décidé
d'aller seul au panier parce que j'avais
de l'avance sur mon défenseur. Ensui-
te , j ai été bousculé , je crois par Berry.
J'ai perd u l'équilibre et j' ai tiré...» Et
c'est déjà avec un genou à terre que
Patrick KoUer réussissait le panier
parfait à cinq secondes de la sirène
finale. La chance avait choisi son
camp.

S'il fallut ce coup de pouce du destin
pour que Fribourg Olympic s'impose ,
le mérite en revient en partie à Mon-
they qui parvint à garder le rythme du
match très bas. A ce jeu-là , les Valai-
sans sont les plus malins avec Theren
Bullock en maître temporisateur aux
commandes. C'est ainsi que le leader
chercha la faille pendant toute la pre-
mière mi-temps où il n'y eut jamais
plus de trois points d'écart entre les
deux formations. Au début de match
tonitruant de Florian Doche rapide-
ment remis à l'ordre , succéda Curtis

Berry . Côté fribourgeois , ce sont Ron
Putzi et George Ackles qui posaient le
plus de problèmes aux Valaisans. Car
Monthey avait opté pour un jeu avec
quatre «petits» ce qui permit au pivot
américain de faire le ménage dans la
raquette. Mais tant Ackles que Berry
disparurent du jeu après la pause.
LES TIRS DE GAILLARD

Car, dès la reprise , tout se précipita.
L'introduction de David Gaillard
dans le cinq de base débloqua le jeu.
Deux tirs à trois points consécutifs
dopèrent Olympic dont la défense ré-
cupéra également plusieurs ballons. A
la 26e minute , on se retrouva donc à
42-54. Passé en défense de zone peu de
temps auparavant , Monthey persista
dans cette tactique. Et cela paya. Fort
de ses 12 points d'avance , Olympic
commit l'erreur de se lancer dans quel-
ques attaques inconsidérées qui avor-
tèrent. Gaillard puis Charrière furent
rapidement retirés du jeu. Dans le
même temps, Pavle Baresic profitait
d'une flottement défensif pour aligner
huit points faciles, tous depuis le
même endroit... Le match était relancé
(52-54 à la 29e).
LES RATES DE MORARD

Cette fois, Olympic était vraiment
gêné aux entournures. A l'image de

Dusko Ivanovic bien peu inspire sa-
medi , les tirs à distance ne firent pas
mouche. Dans la raquette , Ackles ne
recevait plus une balle. Et c'est Mon-
they qui se détachait (64-61 à la 34e).
Heureusement , Claude Morard allait
complètement rater sa fin de match en
forçant et manquant ses six derniers
tirs. Son égoïsme suscita même le plus
vif agacement de la part de Berry. Heu-
reusement aussi que Putzi , un instant
touché à la cheville , put revenir enjeu
pour les six dernières minutes où il ne
fut pas de trop. Heureusement enfin
que Koller sait aussi jouer les acroba-
tes. «C'est dur de ne pas être devant»,
lâchait l'entraîneur Etienne Mudry...
Revanche dans deux jours , cette fois
pour la Coupe.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Monthey - Olympic 71-73
(37-39) • Notes: salle du Reposieux , 1350
spectateurs . Arbitres: Bendayan et Galley.
Monthey sans Roessli (arrêt de la compéti-
tion), Olympic sans Dénervaud (commo-
tion).
Monthey: Doche 8 (1/3 à deux points + 2/2 à
trois points, 2 rebonds), Modoux 1 (0/1 , 1/2
aux lancers francs , 1), Bullock 20 (5/9 + 1/1,
7/8, 10), Felli 6 (2/5 , 2/4, 3), Baresic 8 (4/5, 1),
Morard 13 (3/8 + 1/6, 4/6), Ammann 0, Berry
15 (4/4 + 2/3, 1/4, 7). 25/47 au tir dont 6/12 à
trois points, 15/24 aux lancers francs.
Fribourg Olympic: Putzi 14 (7/8, 0/1, 2), Cra-
meri 4 (2/6, 2), Studer 2 (1/1 + 0/1, 2), Char-
rière 0, Koller 10 (3/4 + 1/3, 112), Gaillard 9 (1/2
+ 2/3, 1/1), Ivanovic 9 (3/5 + 1/4, 2), Maggi S
(2/3 +1/2,3), Ackles 18 (7/10, 4/5, 5). 31 /52 au
tir dont 5/13 à trois points, 6/9 aux lancers
francs.

Le Montheysan Claude Morard (a droite) tente de barrer la route au
Fribourgeois Vincent Crameri. Keystone FC

LE POIN T EN LNA

Union Neuchâtel se condamne
en sombrant devant Cossonay
Une semaine après avoir battu à la
surprise générale Bellinzone , Union
Neuchâtel a enregistré une défaite
lourde de conséquences devant Cosso-
nay (98-66). Les protégés de Len Ste-
vens sont en effet désormais définiti-
vement condamnés à disputer le tour
de promotion/relegation au prin-
temps , comme l'an dernier , en compa-
gnie de Regensdorf , Cossonay et vrai-
semblablement Vevey. Fribourg
Olympic , victorieux à Monthey 73-71
dans le match au sommet de la 15e
journée du championnat de LNA ,
conserve sa première place.
A SA JUSTE PLACE

La place d'Union Neuchâtel est bel
et bien dans le tour de promotion/re-
légation. L'espoir engendré par la vic-
toire face à Bellinzone n'a été qu 'une
brève illusion. Comment une équipe
qui s'incline de 32 points (98-66) face à
Cossonay, qui n 'a pas d'autre objectif
que de conserver sa place en LNA cette
saison , pourrait-elle lutter pour le ti-
tre ? A l'exception de Novelli (16
points), les joueurs suisses d'Union se
sont montrés d'une discrétion coupa-
ble avec seulement 8 points à leur
actif....

Privé de victoire depuis le 9 décem-
bre dernier en championnat , Versoix a
renoué avec le succès en battant facile-
ment Regensdorf 92-74 (52-4 1 ) malgré
l'absence de Dubuis pour 6 semaines,
victime d'une déchirure du ménisque
au genou. Les Genevois , quatrièmes
avec 20 points , ont pu compter sur un
Julien Springs euphorique (28
points).
BON POUR LUGANO

Lugano a réalisé une excellente opé-
ration en s'imposant facilement à
Pully 99-79 (47-39). Cette victoire per-
met aux Tessinois de ravir la cin-
quième place aux Vaudois , désormais
sixièmes avec le même nombre de
points ( 16) que leur adversaire du jour.
Les deux Américains de Lugano ,
Traylor (30) et Fields (33), ont large-
ment contribué à ce succès puisqu 'ils
ont inscrit presque 66 % des points de
leur équipe !

Battu 101-90 (51-42) par un Bellin-
zone qui évoluait toujours avec un seul
Américain , Vevey a réalisé une bien
mauvaise affaire dans l'optique de la

qualification pour le tour final. Les
Vaudois , septièmes avec 12 points ,
comptent désormais 4 points de retard
sur Lugano (5e) et Pully (6e) alors qu 'il
reste 3 journées au programme avant
la fin de la saison régulière. L'équipe
de la Riviera n'aura pas un pro-
gramme facile avec un déplacement à
Monthey et la visite de Cossonay et
Versoix.

Les matches en bref
Cossonay-Union Neuchâtel 98-66
(50-29) • Pré-aux-Moines. 500 spectateurs.
Arbitres: Badoux/Bapst.
Cossonay: Wright (21), Sergi (13), Cavassini
(2), M. Oppliger (19), Kassongo (15), Besan-
çon (4), Petter (2), P. Oppliger (9), Segess-
man, Ward (13).
Union Neuchâtel: Huber, Lobato, Bertoncini
(2), Novelli (16), Triplett (14), Ceresa (2), Gei-
ser (1), Herrin (28), Fouad, Lambelet (3).

Versoix-Regensdorf 92-74
(52-41) • Terre-Sainte. 380 spectateurs. Ar-
bitres: Markesch/Bonfils.
Versoix: Springs (28), Dao (10), Deforel (12),
Margot (16), Gothuey (10), Grant (16), Kuttel ,
Schott.
Regensdorf: Ott (2), Brown (15), Thurig (2),
McCord (13), Morina(11), Ismajlovic (6), Piro-
leau (25).

Pully-Lugano 79-99
(39-47) • Arnold-Reymond. 400 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Pizio.
Pully: Barman (8), Fernandez (5), Wicht (13),
Hines (16), In-Albon (2), Gojanovic (11), Col-
lins (11), Henchoz (13).
Lugano: Negrinotti (7), Almeida, Dudukovic ,
Censi (17), Mazzi (5), Facchinetti (7), Traylor
(30), Fields (33).

Bellinzone-Vevey 101-90
(51-42) • Palaponzio. 400 spectateurs. Arbi-
tres: Leemann/Tagliabue.
Bellinzone: Hodges (26), Darconza (8), Valis
(17), Stockalper (6), Grimes (6), Mrazek (19),
Gojanovic (16), Fillmore (3).
Vevey: Holub (10), Johnson (25), Maly (10),
Colon (2), Fragnière (13), Edward (27), Ros-
sier , Mrazek (3). Si

Classement
1. Olympic 15 13 2 1243-1049 +194 26
2. Bellinzone 15 11 4 1367-1186 +181 22
3. Monthey 15 10 5 1263-1219 + 44 20
4. Versoix 15 10 5 1368-1250 +118 20
5. Lugano 15 8 7 1137-1113+24 16
6. Pully 15 8 7 1220-1224 - 4 16

7. Vevey 15 6 9 1224-1282 - 58 12
8. Regens. 15 3 12 1143-1356 -213 6
9. Cossonay 15 3 12 1177-1307 -130 6

10. Neuchâtel 15 3 12 1262-1418 -156 6

((On n'a pas pu changer de rythme»
Le public de Monthey de mercredi. On voit de joueur me convient,
est le plus «chaud» du que Monthey est une Avec lui, il faut défendre
pays. Désormais , Dusko équipe sérieuse et qui surtout avec la force et
Ivanovic y sera toujours sait très bien jouer.» Le moins avec la vitesse
conspué. Le match avait quart de finale de comme avec Mrazek.
commencé depuis quel- Coupe de mercredi oc- Aujourd'hui, c'était en-
ques secondes à peine, cupait déjà l'esprit de core tranquille...» Côté
que le Monténégrin Patrick Koller: «Quand valaisan , Etienne Mudry
bondissait et balançait on a pris 12 points avançait: «Il n'a pas
un coup de pied rageur d' avance, il y a ensuite manqué grand-chose
dans sa chaise qui trin- eu de la précipitation et mais il a quand même
qua à la place de l'inat- quelques attaques irré- manqué quelque chose,
tentif Putzi. Sifflets et fléchies. C'est parfait: On a vu deux défenses
quolibets fusèrent: le ça nous donne de quoi agressives et pas de
match était bien lancé. travailler! Il faut em- temps mort pendant
«Nous avons joué avec ployer ce match pour une seule seconde. On
beaucoup de volonté et analyser ce qu'il y a à a perdu ce match princi-
de patience, mais nous faire. En attaque, on a paiement parce qu'ils
n'avons pas bien joué» , vraiment fait des erreurs nous ont volé des bal-
constate l'entraîneur- qu'on n'a pas l'habitude Ions sur la défense
joueur. «Monthey a joué de faire , surtout en pre- presse. Ce sont des
sur un rythme idéal. mière mi-temps.» Princi- ballons qui ont été mal
Nous avons voulu chan- paiement chargé du perdus. C'est domma-
ger ça , mais cela a été marquage de Claude ge, parce que cette vie-
difficile. Surtout contre Morard, Renato Maggi a toire était plus impor-
la zone où nous avons bouclé l' ex-Fribour- tante pour nous que
manqué de confiance. geois: «J' aime jouer pour eux. Maintenant , le
Mais je crois que c'est contre Morard. Je le trou est fait au classe-
très bien pour le match connais bien. Son type ment.» S.L.

City s'incline
nettement

RESULTATS

Les Fribourgeoises perdent
de vingt-huit points à Baden.

En ligue A féminine, City Fribourg a
subi une défaite sans appel à Baden
(80-52 , mi-temps 41-29). En ligue B
masculine , rien de nouveau du côté de
Marly où l'antépénultième , Wetzikon ,
a regoûté aux joies de la victoire. La
cause était entendue à la pause puis-
que l'écart était déjà de dix-huit
points. Enfin , en première ligue, Vil-
lars a logiquement pris la mesure de
Rapide Bienne (91-85).

Championnat de Suisse féminin. LNA, 15e

journée: Troistorrents - Wetzikon 81-90 (45-
41 ). Nyon - Star Gordola 50-65 (26-24). Arles-
heim - Femina Lausanne 89-91 (46- 51). Bel-
linzone - Sion 76-59 (37-20). Baden - City Fri-
bourg 80-52 (41-29).
Classement: 1. Wetzikon 15/30 (+ 229). 2.
Bellinzone 15/24 (+ 134). 3. Troistorrents
15/22 (+ 153). 4. Baden 14/16 (+ 47). 5. Sion
15/16 (+ 52). 6. Star Gordola 14/14 (+ 48). 7.
Nyon 15/10 (-188). 8. City Fribourg 15/8 (-
169). 9. Femina Lausanne 15/4 (- 164/+ 14).

10. Arlesheim 15/4 (142/- 14).
Championnat de Suisse masculin. LNB, 15e
journée: Marly - Wetzikon 76-86 (29-47).
Mpmo Basket - Epalinges 101-83 (45-38).
Genève-Basket - Blonay 79-77 (31-33). Saint-
Prex - Birsfelden 121 -76 (62-47). Pâquis-Seu-
jet - La Chaux-de-Fonds 80-82 (40-51).
Classement: 1. Genève-Basket 28. 2. Momo
Basket 26. 3. Blonay 22. 4. Saint-Prex 18. 5.
Birsfelden 16. 6. La Chaux-de-Fonds 12. 7.
Pâquis-Seujet 12. 8. Wetzikon 10. 9. Epalin-
ges 4. 10. Marly 2.
Première ligue. Groupe promotion, 17e jour-
née: Echallens - Grand Saconnex 81 -105 (32-
50). Carouge-Ecole - Viganello 93-74 (51-43).
Renens - Martigny 83-86 (33-42). Villars-sur-
Glâne - Rapid Bienne 91-85 (44-48). Diman-
che: Uni Berne - Morges.
Classement: 1. Villars-sur-Glâne 17/28. 2. Vi-
ganello 17/22. 3. Martigny 17/20. 4. Morges
16/18. 5. Uni Berne 16/16. 6. Grand-Saconnex
17/14. 7. Carouge-Ecole 17/14. 8. Rapid
Bienne 17/14. 9. Echallens 17/12.10. Renens
17/10. Si

Tiozzo s'impose
très facilement

BOXE

Le Français Fabrice Tiozzo a justifié
sa qualité de favori en battant le Cana-
dien Eric Lucas aux points à l'unani-
mité des trois juges (119-108 , 117-110,
118-109) pour conserver son titre de
champion du monde des poids mi-
lourd s (WBC), au Palais des spectacles
de Saint-Etienne.

Nullement handicapé par la dou-
zaine de kilos qu 'il avait dû perd re
pour se présenter au poids de la caté-
gorie, le cadet du clan Tiozzo s'est vu
accorder 7, 9 et 11 points d'avance. En
obtenant un knock-down dès la troi-
sième reprise , on pensait qu 'il allait en
finir avant la limite. Toutefois Lucas,
qui ne le mit jamais en danger, allait se
montrer très résistant , combatif jus-
qu 'au bout et remarquable encaisseur
pour aller au terme de la rencontre

Coggi reprend
son titre
L'Argentin Juan Coggi est redevenu
champion du monde des super-légers
(WBA), à Fort Lauderdale , en battant
le tenant du titre, l'Américain Frankie
Randall , après que le combat eut été
arrêté à la 5e reprise , Coggi ayant été
victime d'un coup de tête.

Selon les règlements de la WBA , si
un coup de tête accidentel met fin au
combat alors que trois rounds au
moins ont été disputés , le boxeur qui
mène à ce moment au pointage des
juges est déclaré vainqueur. Or, lors-
que Coggi a quitté le ring sur une
civière après être allé au tapis sur un
coup de tête , 1' 15" après le début de la
cinquième reprise , il menait aux
points pour les trois juges: 39-38, 38-
37 et 38-37. L'Argentin est donc rede-
venu champion du monde des super-
légers, seize mois après avoir été battu
par Randall , en septembre 1994.

Au cours de la même réunion , le
Panaméen Carlos Murillo est devenu
champion du monde des mi-mouche
(WBA) en battant aux points le tenant
du titre , le Sud-Coréen Choi Hi-Yong
cependant que l'Américain Nate Mil-
ler a conservé sa couronne WBA des
mi-lourd s en battant l'Argentin Rei-
naldo Gimenez paar abandon au 4e
round. Si
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SLALOM DE GARMIS CH

Urska Hrovat bâtit son succès dans
une première manche d'anthologie
La Slovène est montée pour la 3e fois sur la plus haute marche du podium. Une surprenante
Italienne: Roberta Serra. Chez les Suissesses, encore une place d'honneur pour Martina Accola.

A

vec sept jours de «retard», la '1*0* «r-~m m l|lll%uf ****qp j g  ~m
Slovène Urska Hrovat est re- „s » m^œ m> *Jfe.

de Garmisch , septième «g* j«L \ ' ' *̂ w
épreuve du genre de la saison , devant ^^ || » • \

gie, à l'attaque d'un bout à l'autre et Urska Hrovat est revenue au premier plan à Garmisch. Sur le podium, la Slovène est entourée de l'Autri-
sans jamais connaître la moindre hési- chienne Elfi Eder (à droite) et de la surprenante Italienne Roberta Serra. Keystone
tation. Aucune autre skieuse ne fut
capable d'interpréter ce tracé avec au- lienne de 26 ans bientôt que personne Maribor , a manqué sa première man- neur, mais sans avoir leur mot à dire
tant d'allant et de rythme que la Slo- n'attendait à pareille fête. Quinzième che , Pernilla Wiberg ( 17e), victorieuse au plus haut niveau. Cinquième, Mar-
vène. de la première manche avec le dossard à Semmering, est passée à côté de sa tina Accola s'est classée pour la sep-

N° 38, la Transalpine de Cesana Taro- course. tième fois de la saison - en autant
DUEL DES «BLONDES» nese a ouvert \a seconde (les organisa- d'épreuves - parmi les dix premières,

Au terme de ce morceau de bravou- teurs avaient décidé d'adopter l'an- LE COMBAT DES CHEFS sans avoir jamais pu cependant accé-
re, Urska Hrovat laissait Eder à 0"68 cienne formule pour l'ordre des dé- Quatrième sur une pente où elle a der au podium. La Davosienne doit
et l'Allemande Martina Ertl à 0"77, parts), établissant un chrono qui de- décroché l'an dernier sa seule victoire commencer à en avoir assez de ces
alors que 23 skieuses , derrière la Slo- vait rester intouchable pour toutes ses dans la spécialité , l'Allemande Mar- accessits qui ne garnissent pas un pal-
vène , se classaient dans une fourchette adversaires. Grignotant les places, elle tina Ertl a réalisé une performance mares...
d'une seconde... Une avance plus que entamait une progression qui l'ame- extrêmement précieuse en regard du L'Appenzelloise Sonja Nef, qui a
confortable , dont la skieuse de Lju- nait sur la 3e marche du podium ! classement général de la Coupe du égalé avec sa 8e place son meilleur
bljana conservait le quart dans la se- Une performance qui aurait valu monde. Tant par rapport à Anita résultat dans la discipline , est la seule
conde manche , au terme d'un duel de son pesant d'or chez les bookmakers, Wachter (7e), désormais repoussée à Suissesse à pouvoir être totalement
longues crinières blondes face à Elfi s'agissant d'une skieuse dont le meil- 54 points , qu'en ce qui concerne Katja satisfaite de sa course, elle qui a été
Eder. Toujours sur le podium cette sai- leur résultat était une 8e place obtenue Seizinger (27e), reléguée à 102 points. victime durant toute la nuit précé-
son à l'exception d'une élimination à deux reprises (Maribor 93, St. Le combat des chefs promet encore de dente d'ennuis intestinaux. Alitée du-
(trois victoires , deux secondes et une -Anton 94), et qui n'avait qu 'un résul- belles batailles et sans doute quelques rant la semaine, en raison d'une cysti-
troisième place), l'Autrichienne a tat cet hiver à son actif, un 22e rang à renversements de situation. te, la Valaisanne Karin Roten (21 e) a
poursuivi une incroyable série de per- Semmering... Déception en revanche Pour les Suissesses, le discours est droit à des circonstances atténuantes
formances. pour les Suédoises, malgré Ylva No- pratiquement le même après chaque que ne peuvent faire valoir les Bernoi-

L'exploit de la finale a toutefois été wen (6e) et Titti Rodling (10e): Kris- slalom: les skieuses de Thierry Mey- ses Marlies Oester (19e) et Gabi Zin-
réalisé par Roberta Serra, une Ita- tina Andersson (12e), la gagnante de net sont présentes aux places d'hon- gre-Graf (23e). Si

SU PEU-G DE GARMISCH

Impeccable, Katja Seizinger ne laisse
aucune chance à sa rivale Martina Ertl
Ce difficile super-G donne lieu a un nouvel épisode de l'intense duel entre les deux Alleman
des. 6e, Heidi Zurbriggen sauve l'honneur suisse. Retour satisfaisant de Heidi Zeller-Bâhler.
Katja Seizinger et Martina Ertl se sont
livré un nouveau duel à l'occasion du
super-G de Garmisch-Partenkirchen ,
remporté haut la main (0"68) par la
première devant sa rivale nationale.
Les deux skieuses germaniques ont
devancé un trio d'Autrichiennes ,
Alexandra Meissnitzer , Michaela
Dorfmeister et Anita Wachter. Seule
Suissesse à échapper à la médiocrité ,
Heidi Zurbriggen a pris la 6e place, à
1"59.

Entre la citoyenne d'adoption de
Garmisch - Katja Seizinger - et la
Bavaroise de naissance (Martina Ertl
est originaire de Lenggries, à 50 km du
chef-lieu), le duel a tourné court par la
faute de la supériorité de la blonde sur
la brune. Partie immédiatement après
Ertl , Seizinger (24 ans en mai) a pulvé-
risé chacun des chronos intermédiai-
res de sa compatriote , pour s'imposer

avec une avance qui en dit long sur sa
domination. Impeccable de bout en
bout , elle n'a laissé aucune chance à
ses adversaires.

Conduite des skis totalement maî-
trisée, technique raffinée , ligne d'une
pureté absolue , relance sans égale à la
sortie des portes: Katja Seizinger a
affiché toutes les qualités requises sur
ce difficile super-G, où la moindre
erreur se payait au prix fort. Les qua-
lités qui en font depuis quatre ans
l'une des meilleures skieuses du mon-
de. Déjà victorieuse cet hiver de la des-
cente de Sankt-Anton et du deuxième
géant de Maribor , la championne
olympique de descente - championne
du monde de super-G en 1993 à Mo-
rioka - a signé la 20e victoire en Coupe
du monde de sa carrière (8 super-G).

Avec le trio Seizinger , Ertl , Meiss-
nitzer (3e à 0"91), le super-G de Gar-

misch a sacré sans aucun doute les
meilleures spécialistes actuelles, puis-
que le podium regroupe toutes les ga-
gnantes de l'hiver dans la spécialité.
Ertl s'était imposée à Vail , Meissnitzer
à Val-d'Isère et Veysonnaz. Quatriè-
me, Michi Dorfmeister a réalisé son
meilleur résultat dans la discipline.
Confortée par Hilde Gerg (7e ex ae-
quo) et Michaela Gerg-Leitner (11 e)
d'un côté, Renate Gôtschi (9e) de l'au-
tre , l'emprise germano-autrichienne a
été totale samedi.
AUCUNE DOULEUR

De nombreuses petites fautes ont
empêché Heidi Zurbrigge n de confir-
mer totalement sa deuxième place de
Veysonnaz. La Valaisanne , distancée
dès le premier poste de chronométrage
intermédiaire , a concédé 1"59 à la ga-
gnante. Avec sa 23e place, Corinne

Rey-Bellet a amélioré d'un rang sa
meilleure performance dans la spécia-
lité. La skieuse des Crosets s'était clas-
sée 24e à Val-d'Isère . Madlen Sum-
mermatter, pour sa part , n'a pas été
classée: la Haut-Valaisanne de Stal-
denried a manqué la dernière porte...
La satisfaction était de mise chez
Heidi Zeller-Bâhler , de retour à la
compétition un mois après sa déchi-
rure d'un ligament croisé antérieur à
l'entraînement. «Je pensais concéder
au moins cinq secondes», avouait à la
Bernoise , 21 e à 3"42. Le problème
était surtout de savoir comment se
comporterait son genou , soutenu par
une gouttière : «Je n'ai ressenti aucune
douleur durant la course et la protec-
tion ne me gêne absolument pas».
Toutefois , «Zwirbel» fera l'impasse ,
par précaution , sur les deux descentes
de Cortina. Si

Petit bilan pour
les Suissesses

LE POIN T

Un week-end avec seulement
trois places dans les «dix».
Les épreuves féminines de Garmisch
n'ont pas apporté de grandes satisfac-
tions dans le camp suisse. Ecartées du
podium aussi bien en super-G qu 'en
slalom , elles ont dû se consoler avec
trois places dans les dix premières
grâce à Martina Accola , un modèle de
régularité , Sonja Nef et Heidi Zurbrig-
gen. La meilleure nouvelle helvétique
est finalement le retour «sans dou-
leun> de Heidi Zeller-Bâhler. Au clas-
sement général de la Coupe du monde ,
la meilleure Suissesse est Heidi Zur-
briggen neuvième. GD

Slalom
Garmisch-Partenkirchen. Slalom féminin de
Coupe du monde: 1. Urska Hrovat (Sln)
1'19"83. 2. Elfi Eder (Aut) à 0"18. 3. Roberta
Serra (It) à 0"55. 4. Martina Ertl (Ail) à 0"92. 5.
Martina Accola (S) à 0"97. 6. Ylva Nowen (Su)
à 1 "10.7. Anita Wachter (Aut) à 1 "24.8. Sonja
Nef (S) à 1"25. 9. Marianne Kjôrstad (No) à
1"30. 10. Natasa Bokal (Sln) et Titti Rodling
(Su) à 1"32. 12. Kristina Andersson (Su) à
1"38. 13. Claudia Riegler (N-Z) à 1 "61. 14.
veronika Kappaurer (Aut) a 1 69. 15. Karm
Kôllerer (Aut) à 1"76.16. Erika Hansson (Sd)
à 1"82. 17. Pernilla Wiberg (Su) à 1 "88. 18.
Astrid Plank (It) à 1 "98.19. Marlies Oester (S]
à 2"16. 20. Patricia Chauvet-Blanc (Fr) à
2"21. 21. Karin Roten (S) à 2"30. 22. Trine
Bakke (No) à 2"32. 23. Gabi Zingre-Graf (S) à
2"37.24. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 2"46.25.
Linda Ydeskog (Su) à 3"00. 26. Carrie Shein-
berg (EU) à 3"01. 27. Katja Seizinger (Ail) à
3"18. 28. Vanessa Vidal (Fr) à 3"25. 29. Eli-
sabetta Biavaschi (It) a 3 40.
1re manche (160 m déniv., 44 portes, tracée
par Wolfgang Maier/AII): 1. Hrovat 39"44. 2.
Elfi Eder à 0"68. 3. Ertl à 0"77. 4. Rodling à
0"83. 5. Compagnoni à 0"93. 6. Wachter à
0"97. 7. Kjôrstad à 0"99. 8. Bokal à 1"01. 9.
Nowen à 1"02. 10. Nef à 1"20 . 11. Accola à
1"23. Puis: 16. Oester à 1"47. 21. Roten à
1"61. 27. Zingre-Graf à 1"83. Eliminées: Ca-
therine Borghi (S), Katnn Neuenschwander
(S). 56 concurrentes.
2e manche (44 portes, tracée par Thierry
Meynet/S): 1. Serra 39"56. 2. Elfi Eder à 0"33.
3. Accola à 0"57. 4. Andersson à 0"70. 5.
Hrovat à 0"83. 6. Nef à 0"88. 7. Wiberg à
0"90. 8. Nowen à 0"91. 9. Hansson à 0"97.
10. Ertl à 0"98. Puis: 18. Zingre-Graf à 1 "37.
20. Oester à 1 "52. 21. Roten à 1 "52. Eliminée:
Deborah Compagnoni (It) .

Super-G
Garmisch-Partenkirchen. Super-G féminin
de Coupe du monde: 1. Katja Seizinger (AH)
1 '27"99.2. Martina Ertl (Ail) à 0"68.3. Alexan-
dra Meissnitzer (Aut) 0"91. 4. Michaela Dorf -
meister (Aut) 1"24. 5. Anita Wachter (Aut) à
1 "40. 6. Heidi Zurbriggen (S) à 1 "59. 7. Shan-
non Nobis (EU) et Isolde Kostner(lt) à 1 "68.9.
Renate Gôtschi (Aut) à 1 "87.10. Carole Mon-
tillet (Fr) à 1"97. 11. Michaela Gerg-Leitner
(AN) à 2"06.12. Moica Suhadolc (Sln) à 2"25.
13. Tanja Schneider (Aut) a 2"35.14. Barbara
Zelenskaia (Rus) à 2"53.15. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 2"57. 16. Gro Kvinlog (No) à 2"65.
17. Sophie Lefranc (Fr) à 2"73. 18. Régine
Cavagnoud (Fr) à 2"76.19. Merete Fjeldavlie
(No) à 2"97. 20. Marianne Kjôrstad (No) à
3"37. 21. Heidi Zeller-Bâhler (S) à 3"42. 22.
Regina Hâusl (Ail) à 3"44. 23. Corinne Rey-
Bellet (S) à 3"75. 24. Hilary Lindh (EU) et Cor-
nelia Meusburger (Aut) à 3"81. 26. Andreja
Potisk-Ribic (Sln) à 3"89. 27. Patrizia Bassis
(It) à 3"93. 28. Karine Allard (Fr) à 4"16. 29.
Monika Tschirky (S) à 4"19.30. Barbara Mer-
lin (It) à 4"38. Puis: 33. Sylviane Berthod (S) à
4"68. 34. Pernilla Wiberg (Su) à 4"69. Elimi-
nées: Katrin Gutensohn (AU), Bibiana Perez
(It), Miriam Vogt (AU), Nathalie Bouvier (Fr),
Hilde Gerg (AN), Megan Gerety (EU), Krista
Schmidinger (EU), Ingrid Stôckl (Aut), Birgit
Heeb (Lie), Lilian Kummer (S). Disqualifiées:
Picabo Street (EU) et Madlen Summermafter
(S). Données techniques: 1670 m, 480 m dé-
niv., 36 portes.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Martina Ertl (Ail) 769. 2.
Anita Wachter (Aut) 715. 3. Katja Seizinger
(Ail) 677. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut) 563.
5. Elfi Eder (Aut) 520. 6. Michaela Dorfmeister
(Aut) 461. 7. Marianne Kjôrstad (No) 381. 8.
Urska Hrovat (Sln) 356. 9. Heidi Zurbriggen
(S) 354. 10. Picabo Street (EU) 328. 11. Per-
nilla Wiberg (Su) 315.12. Karin Roten (S) 297.
13. Kristina Andersson (Su) 292. 14. Martina
Accola (S) 291. 15. Sonja Nef (S) 278. 16.
Isolde Kostner (It) 261. 17. Moica Suhadolc
(Sln) 253. 18. Hilde Gerg (Ail) 241. 19. Ylva
Nowen (Su) 239. 20. Ingeborg Helen Marken
(No) 230. 21. Renate Gôtschi (Aut) 217. 22.
Katja Koren (Sln) et Heidi Zeller-Bâhler (S)
209. 24. Sabina Panzanini (It) 183. 25. Claudia
Riegler (NZ) 181. Puis: 32. Gabi Zingre-Graf
139.39. Madlen Summermatter 124. 44. Mar-
lies Oester 107.55. Corinne Rey-Bellet 57.59.
Karin Lambrigger 48. 79. Catherine Borghi
18. 88. Katrin Neuenschwander 12. 102. Mo-
nika Tschirky 5.
Slalom (après 7 courses sur 10): 1. Elfi Eder
(Aut) 520. 2. Urska Hrovat (Sln) 332. 3. Ma-
rianne Kjôrstad (No) 293. 4. Kristina Anders-
son (Su) 292. 5. Martina Accola (S) 291. Puis:
10. Karin Roten (S) 147.12. Gabi Zingre-Graf
(S) 139.19. Marlies Oester 104. 20. Sonja Nef
97. 30. Karin Lambrigger 48. 42. Catherine
Borghi 14. 45. Katrin Neuenschwander 12.



KI TZB UHEL

Thomas Sykora réussit une première
au nez et à la barbe d'Alberto Tomba
Le Tyrolien s 'impose pour la première fois en Coupe du monde en se montrant éblouissant
L 'Italien n'a pu combler

En 

devançant Alberto Tomba
de six centièmes, l'Autrichien
Thomas Sykora a remporté la
première victoire de sa car-
rière dans le slalom de Kitzbû-

hel. Meilleur temps de la seconde
manche, le Slovène Jure Kosir a dû se
contenter de la troisième place, juste
devant le Français Sébastien Amiez.
Les Suisses ont connu une journée
noire. Après l'élimination de Michael
von Grûnige n dans la seconde man-
che, leur meilleur classement a été la
22e place d'Andréa Zinsli (à plus de
auatre secondes).

MALGRE LA PRESSION

Sykora , un Tyrolien de 27 ans (il est
né le 18 mai 1968), qui s'était déjà
classé deuxième à quatre reprises en
slalom et qui avait remporté de nom-
breuses manches (sans parvenir à en
réussir deux de suite), a résisté à la
Dression. du oublie notamment, dési-
reux de voir un des siens s'imposer,
comme l'avait fait la veille Gùnther
Mader dans la descente.

Meilleur temps de la première man-
che avec 4 centièmes d'avance sur
Tomba. Svkora. aDrès une faute en
haut du second tracé, a effectué une fin
de course éblouissante pour reprendre
encore deux centièmes au Transalpin
et reléguer Kosir , lui aussi remarqua-
ble dans la seconde manche, sur la
troisième marche du nndiiim

TOMBA FAIBLIT

Tomba, qui souffre d'une inflam-
mation an eennn droit, avait nonrtant

son faible écart. Kosir sur le podium et déroute helvétique
attaqué la deuxième manche à toute
vitesse, dans la mesure où Kosir avait
réalisé nettement le meilleur temps
sur une piste qui avait commencé à se
dégrader un peu. Mais il n'a pas pu
tenir le même rythme jusqu 'au bout ,
au contraire de Sykora. Quant à
Amiez. il a confirmé son rane en ter-
minant pour la sixième fois en six sla-
loms , depuis le début de l'hiver , dans
les cinq premiers.

Aucun changement au classement
de la Coupe du monde: le Norvégien
Lasse Kjus, malgré son double forfait
de Kitzbûhel , reste en tête du classe-
ment général devant Tomba, qui a ravi
la deuxième nlace à Michael von Grû-
nigen.

Le Transalpin , qui n'a manqué que
de peu sa quatrième victoire consécu-
tive en spécial , est bien sûr toujours
leader de la SDécialité.

COMBINE: KERNEN 3«

Petite consolation dans le camp
suisse. Le Bernois Bruno Kernen a pris
la troisième place du combiné, der-
rière les Autrichiens Gùnther Mader
et Hans Knauss. Mais son mérite n'est
pas bien grand puisque huit skieurs
seulement ont été classés. Il n'en reste
nas moins aue. sur le nlan nsvcholoei-
que, ce résultat , venant après sa
dixième place en descente de la veille,
est de bon augure pour le skieur de
Reutigen.

Septième à l'issue de la première
manche, Michael von Grûnigen a été
victime du premier «piège» du second
tracé (faute sur le ski intérieur et lon-
gue elissadel. Déçu mais nas catastro-

phé , il expliquait: «Les classements
honorables ne m'intéressent plus. Je
cours désormais pour tenter de trou-
ver place parmi les meilleurs et ie
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prends donc tous les risques. Ce qui ne
m'a pas réussi ici. Mais c'est la Coupe
du monde de slalom géant qui consti-
tue mon principal obj ectif». Si

Alberto Tomba renonce à Adelboden
Alberto Tomba ne dis- après l'arrivée du sla- Adelboden après Kitz-
putera pas le slalom lom de Kitzbûhel. Mais bùhel, puis rentrer en
géant mardi à Adelbo- Tomba avait critiqué à Italie, avant de revenir à
den, une épreuve qu'il plusieurs reprises le Veysonnaz le week-end
avait remportée pour la programme de la Coupe prochain. Tomba avait
première fois de sa car- du monde. Le Transal- déjà fait l'impasse en
rière la saison dernière, pin n'avait guère appré- géant à l'occasion de
Officiellement , l'Italien cié le parcours du corn- l'ouverture de la saison
souffre d'un refroidisse- battant imposé aux cou- à Tignes.
ment laissait-il entendre reurs , à savoir rejoindre Si

DESCEN TE

Gùnther Mader est entré dans l'histoire
en réalisant un vieux rêve sur la Streif
En remportant, à 31 ans et demi, la descente de Kitzbûhel, l'Autrichien est devenu, après Zurbriggen
et Girardelli. le troisième skieur à s 'imposer dans les auatre disciplines. Meilleur Suisse: Kernen (10e)

Auteur du meilleur temps de l'entraî-
nement de mercredi , Gùnther Mader a
devancé de 12 centièmes - ou 3,9 m si
vous préférez - le Français Luc Al-
phand , le double vainqueur de l'an
dernier. L'Italien Peter Runggaldier a
pri s la troisième place à 19 centièmes.
Les Suisses sont malheureusement
hien Inin dp rp nnHinm Xavipr ("îiuan-
det , leur meilleur atout , ratant com-
plètement sa course. Si le Vaudois a
vécu un petit cauchemar sur cette
Streif avec une 40e place à 4"09 de
Mader , William Besse et Didier Cu-
che, en prenant respectivement les 17e
et 22e rangs, peuvent être crédités
d'une bonne performance. Le meilleur
résultat helvétique a été obtenu par
D v J:..: A A I"OT

CONDITIONS RÉGULIÈRES

Longtemps menacée , cette descente
s'est finalement déroulée dans des
conditions régulières. Une légère
chute de la température a permi s aux
rtmomritoiirr i\o nrôrciror 1M met A nuan

un enneigement suffisant qui a garanti
la sécurité des concurrents. «Cette
piste était vraiment parfaite», lâchait
Luc Alphand.

Gùnther Mader courait derrière
cette première victoire en descente de-
puis... treize ans. «Un rêve vient de se
rpaliçpr Mnn ntne pmnH nhipctîf Atait
de gagner une descente après m'êtfe
imposé dans les autres disciplines , lâ-
chait-il. Fit gagner ici à Kitzbûhel , dans
la descente la plus convoitée de l'an-
née, c'est vraiment quelque chose
d'extraordinaire . Je crois que le fait
que nous n'avons pas pu nous entraî-
ner ces deux derniers jours ne m'a pas
rlricovoiilortÂ T5io« on Prtti+riîi-o v*

ALPHAND CRAQUE
Pour renforcer encore le caractère

historique de cette victoire , il convienl
de préciser que Mader , avec son
chrono de l'54"29, a pulvérisé le re-
cord de la piste , détenu par Franz
Heinzer depuis 1992 avec l'56"04.
Avant Heinzer , trois autres Suisses

Perren (1953), Bernhard Russi (1971)
et Roland Collombin (1974).

Gùnther Mader a forcé la décision
dans les vingt dernières secondes de la
course. Dans le dévers final , Luc Al-
phand commettait une faute qui n 'a
pas pardonné. Mais Mader , lui aussi ,
n'a pas été infaillible sur ce tracé qui
PY Îopnit autant r\p maîtricp tpcVmimip
que de courage. «J'ai fait des fautes,
notamment au Steilhang», avouait- il.
Au dernier temps intermédiaire , à la
Hausbergkante , Mader accusait un re-
tard de 28 centièmes sur Alphand.
Quant à Runggaldier , il a perd u la
course entre le Steilhang et la Haus-
bergkante , un passage où il concédait
«n I:A „ A \X „ A 

BESSE SATISFAIT

La défaite n 'était pas amère pour
Luc Alphand. «Après une 28e place à
Bormio , un podium à Kitzbûhel ne
peut que vous redonner confiance , ex-
pliquait-il. Mais c'est vrai , je peux
Qi/Air ripe root*o+c Hanc \r\ mociu-û r\\"% io

sais où j'ai perd u la course: dans la
Hausbergkante».

Dans le camp romand , William
Besse ne cachait pas sa satisfaction:
«Mon but ici était de me replacer.
C'est bon pour le moral. J'ai le senti-
ment d'être à nouveau dans le coup»,
soulignait le Valaisan. Ecarté de la des-
cente de Bormio , William Besse se
_„* „ „.,_ i„ u—„„ „_u:+~ * i„

rendez-vous de Veysonnaz. «Mais je
ne veux pas me mettre trop de pression
pour cette course. Même si la piste de
l'Ours m'a toujours convenu», pour-
suivait-il.

Si Didier Cuche fêtait sa 22e place
comme une victoire - «Je n'arrive pas
à v ernirpw lanrait-il — Yavipr Oioan-
det était bien conscient d'avoir com-
plètement raté sa course. «Il n'y pas de
miracle. J'ai dû freiner dans le Steil-
hang sinon j' allais dans les bâches.
Résultat: j' ai perd u toute ma vitesse au
moment d'entrer dans le plat , expli-
quait-il. J' ai perd u tellement de temps
que j'ai pensé, un moment , à abandon-

Thomas Sykora: de belles qualités techniques et des nerfs d'acier pour
uainrrp Alhartn Tnmha ot c'imnnur. Kpwdnnp I P.

Noir week-end
pour les Suisses

LE POIN T

Un troisième rang en combiné
en guise de consolation.
Si les Autrichiens ont été les grands
dominateurs des épreuves de Kitzbû-
hel grâce à Mader et à Sykora , les Suis-
ses ont connu un bien sombre week-
end. Samedi, ils ont oartiellement li-
mité les dégâts avec le dixième rang de
Bruno Kernen. Hier , en revanche , il
faut remonter au-delà du vingtième
rang pour trouver le premier d'entre
eux, Andréa Zinsli. Maigre consola-
tion: la troisième place du même Ker-
nen dans un combiné enlevé égale-
ment par Mader.

Slalom de Kitzbûhel
Slalom de la Coupe du monde masculine.
Classement final: 1. Thomas Sykora (Aut)
1 '34"24. 2. Alberto Tomba (It) à 0"06. 3. Jure
Kosir (Slo) à 0"22. 4. Sébastien Amiez (Fr) à
0"64.5. Mario Reiter (Aut) à 1 "51.6. Christian
Mayer (Aut) à 1 "79.7. Thomas Stangassinger
(Aut) à 1 "91.8. Kiminobu Kimura (Jap) à 2"22.
9. Finn Christian Jagge (No) à 2"47.10. Marc
Girardelli (Lux) à 2"57. 11. Andrei Miklavc
(Slo) à 2"59. 12. Yves Dimier (Fr) à 2"75. 13.
Fabio De Crignis (It) à 3"05. 14. Ole Kristian
Furuseth (No) à 3"22. 15. Angelo Weiss (It) à
3"36. 16. Matjaz Vrhovnik (Slo) à 3"47. 17.
Alois Vogl (Ail) à 3"49. 18. Sergio Bergamelli
(It) à 3"51. 19. Gaku Hirasawa (Jap) à 3"66.
20. Gianluca Grigoletto (It) à 3"92. 21. Mat-
thew Grosjean (EU) à 3"96. 22. Andréa Zinsli
(S) à 4"19. 23. Bernhard Bauer (Ail) à 4"27.
24. Patrick Staub (SI à 4"48. 25. François
Simond (Fr) à 4"52. 26. Manfred Kleinlercher
(Aut) à 4"56. 27. Stanley Hayer (Ca) à 6"73.
Première manche (180 m, traceur Stefano
Dalmasso/lt, 57 portes): 1. Sykora 45"73.
2.Tomba à 0"04. 3. Kosir à 0"40. 4. Amiez à
0"51. 5. Reiter à 0"83. 6. Stangassinger à
1"42. 7. Furuseth à 1"68. 8. Dimier et von
Grûnigen à 1"70. 10. Jagge à 1"72. puis: 24.
Zinsli à 3"12. 30. Staub à 3"34.
PrinciDaux éliminés: Aamodt (Not. Strand-
Nilsen (No), Ladstatter (It), Gstrein (Aut), Pùn-
tener , Plaschy et Herrmann (tous S).
Deuxième manche (traceur Filip Gartner/No,
portes): 1. Kosir 48"33. 2. Sykora à 0"18. 3.
Tomba à 0"20. 4. Mayer à 0"23. 5. Amiez à
0"31. 6. Miklavc à 0"37. 7. Vogl à 0"48. 8.
Stangassinger et Kimura à 0"67. 10. Sergio
Bergamelli à 0"69. Puis: 20. Zinsli à 1 "25. 23.
Staub à 1 "32. Eliminés: Tescari (It), Albrecht
(AutV Kunn /Slnl vnn firfininen (RI

Descente
Kitzbûhel. Descente de Coupe du monde: 1.
Gùnther Mader (Aut) 1 '54"29. 2. Luc Alphand
(Fr) à 0"12. 3. Peter Runggaldier (It) à 0"19.4.
Kristian Ghedina (It) à 0"89. 5. Peter Rzehak
(Aut) à 1"11. 6. Rob Boyd (Can) à 1"46. 7.
Werner Perathoner (It) à 1"51. 8. Patrick Or-
tlieb (Aut) et Hans Knauss (Aut) à 1"57. 10.
Bruno Kernen (S) à 1"87. 11. Kyle Rasmus-
spn/Final "0.3 19 Ra\f9,nr .her i r .an\à - \ "QQ
13. Pietro Vitalini (It) à 2"02. 14. Xavier Four-
nier (Fr) à 2"03. 15. Adrien Duvillard (Fr) à
2"05.16. David Pretot (Fr) à 2"09.17. William
Besse (S) à 2"17. 18. Daniel Mahrer (S) à
2"20. 19. Alessandro Fattori (It) à 2"42. 20.
Brian Stemmle (Can) à 2"47. 21. Atle Skaar-
riol (Mnl à 9"« OO niHior P.i ir-ho /S* à 9"ÇCI
23. Stefan Krauss (Ail) à 2"60. 24. Berni
Huber (AN) à 2"72. 25. Jean-Luc Crétier (Fr) à
2"74. Puis: 30. Markus Herrmann (S) à 3"07.
31. Daniel Brunner à 3"16.35. Urs Lehmann à
3"51. 40. Xavier Gigandet à 4"09. 55 par-
tants , 47 classés.
Données techniques: long. 3200 m, dén. 860
m an nnrtpR

Combiné
Kitzbûhel. Combiné: 1. Mader (Aut) 3'34"23.
2. Knauss (Aut) à 2"38. 3. Kernen (S) à 3"09.
4. Ghedina (It) à 5"09. 5. Podivinsky (Can) à
6"98. 6. Fattori (It) à 7"46. 7. Rasmussen (EU]
à Q"99 R Inrhun /Rin à 19"F.K

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Kjus (No) 956. 2.
Tomba (It) 616. 3. Von Grûnigen (S) 590. 4.
Knauss (Aut) 538. 5. Mader (Aut) 529. 6. Kosir
(Sln) 401. 7. Reiter (Aut) 397. 8. Alphand (Fr)
379. 9. Nyberg (Su) 359.10. Mayer (Aut) 347.
1.1. Kàlin (S) 341. 12. Amiez (Fr) 335. 13.
Ortlieb (Aut) 235. 14. Ghedina (It) 224. 15.
Locher (S) 221. 16. Skaardal (No) 210. 17.
Cwknra IH , ,n  Or\R 1H AomoHt /Mol OtîA 1Q

Jagge (No) 195. 20. Runggaldier (It) 192. 21.
Gigandet (S) et Ed Podivinsky (Can) 182. Puis:
26. Kernen 161. 37. Cavegn 117. 38. Accola
116. 47. Zinsli 97. 48. Staub 95. 64. Besse 56.
66. Herrmann 53. 85. Mahrer 31.91. Lehmann
26. 93. Hangl 25. 94. Cuche 24. 126. Kûhni 5.
132. Sulliger 3. 137. Brunner 1.
Slalom (après 6 courses sur 9): 1. Tomba (It]
440. 2. Amiez (Fr) 335. 3. Kosir (Sln) 285. 4.
Reiter (Aut) 239. 5. Sykora (Aut) 206. 6. Jagge
IMnlIOC V Mmor l lnUIQJ fl lia frinnio (Itl

173. 9. Miklavc (Sln) 168.10. Dimier (Fr) 134.
Puis: 16. Zinsli 97. 20. Von Griinigen 70. 24.
Staub 59.
Descente (après 5 épreuves sur 12): 1. Al-
phand (Fr) 343. 2. Mader (Aut) 244. 3. Kjus
(No) 225. 4. Ortlieb (Aut) 207. 5. Gigandet (S)
175. 6. Assinger (Aut) 146. 7. Runggaldier (It)
132. 8. Perathoner (It) 122. 9. Schifferer (Aut)
120. 10. Podivinsky (Can) 119. Puis: 12. Ca-
vegn (S) 101.17. Kernen 75. 23. Herrmann 53.
32. Besse 32. 33. Mahrer 31.37. Lehmann 26.



A L 'ETRANGER

L'AC Milan a été tenu en échec
à Cremonese, la lanterne rouge
Les Milanais ne comptent plus qu'un point d'avance sur la
Fiorentina. En Angleterre, Newcastle a 9 points d'avance.

Le leader Milan AC, tenu en échec
(0-0) sur le terrain du dernier , Cremo-
nese, ne compte plus qu 'un point
d'avance sur la Fiorentina , victorieuse
de Piacenza (2-1), â l'issue de la 17e
journée du championnat d'Italie , la
dernière des matches aller.

Les Milanais , privés de leur atta-
quant franco-libérien George Weah ,
parti disputer la Coupe d'Afrique des
nations , ont été incapables de tromper
la vigilance de la «lanterne rouge » du
calcio. Et malgré leurs grandes vedet-
tes Roberto Baggio, Marco Simone et
Dejan Savicevic, les hommes de Fabio
Capello ont frôlé la défaite en fin dé
partie.
L'INTER REMONTE

A San Siro , Tinter de Roy Hodgson
a battu la Roma 2-0, grâce à un doublé
de Marco Branca , le transfuge de la...
Roma. Devant 42 000 spectateurs ,
l'Inter a cueilli sa quatrième victoire
sous la férule de l'ancien sélectionneur
de l'équipe de Suisse. Ce succès lui
permet de remonter de la 1 I e à la 8e
place du classement.

En Angleterre , Newcastle , vain-
queur de Coventry (1-0), hier , en dé-
placement , a porté à neuf points son
avance sur Manchester United , tenu
en échec la veille devant son public
(0-0) par Aston Villa (7e), à l'issue de la
23e journée du championnat. A Co-
ventry , Watson a marqué le seul but
du match , juste avant la mi-temps, en
profitant d'une grossière erreur du dé-
fenseur Salako, les coéquipiers de Gi-
nola réussissant ensuite à préserver
leur mince avantage.

En France, six clubs de première
division (Bastia , Gueugnon , Rennes,
Lyon, Lens et Guingamp) ont été éli-
minés dès leur entrée en lice lors des
32es de finale de la Coupe de France.
Quatre d'entre eux - Bastia , Gueu-
gnon , Rennes et Guingamp - l'ont été
par plus petit qu eux. Blénod (N3, cin-
quième division) a signé l'exploit de
ces 32es, en éliminant Bastia (1-0), 7e
du championnat de France de DI.

Trois clubs de D2 sont à inscrire au
tableau d'honneur. Deux ont obtenu
leur qualification sur le terrain de leur
adversaire de DI : Nancv à Rennes, au
détriment du club de Marco Grassi, et
Valence à Gueugnon, sur le même
score (2- 1 ), alors que Niort a «tombé»
Guingamp aux tirs au but. Dans les
deux duels entre clubs de l'élite , Lyon,
particulièrement malchanceux , a subi
la loi à Gerland d'Auxerre (0-1), alors
que Monaco a battu Lens après pro-
longation (1-0).

Après une série extraordinaire de 52
matches sans défaite dans le cham-
pionnat de Hollande, Ajax Amster-
dam est allé au tapis lors de sa pre-
mière rencontre de l'année. En match
en retard , les champions d'Europe ont
été battus 1-0 par Willem II Tilburg.
Leur dernière défaite remontait au
8 mai 1994. Elle avait été essuyée face
à ce même adversaire.

Malgré ce revers , Ajax possède tou-
jours une certaine marge de sécurité
sur son principal rival , le PSV Eindho-
ven. Ajax compte huit points d'avance
mais avec, il est vrai , un match de
plus. Si
Italie: Cremonese - AC Milan 0-0. Fiorentina -
Piacenza 2-1. Inter Milan - AS Roma 2-0. Ju-
ventus - Bari 1-1. Padova - Atalanta Bergamo
3-2. Parma - Cagliari 4-0. Sampdoria - Vi-
cenza 2-2. Udinese - Napoli 3-2. Lazio -
Torino 1-1.
Classement: 1. AC Milan 17/34. 2. Fiorentina
17/33. 3. Parma 17/31. 4. Juventus 17/28. 5.
Lazio 17/26. 6. AS Roma 17/25. 7. Udinese
17/25. 8. Inter Milan 17/24. 9. Vicenza 17/24.
10. Napoli 17/23. 11. Sampdoria 17/22. 12.
Malanta Bergamo 17/22. 13. Cagliari 17/20.
14. Torino 17/17.15. Bari 17/16.16. Piacenza
17/16. 17. Padova 17/15. 18. Cremonese
17/11.
Angleterre : Bolton - Wimbledon 1-0. Everton
- Chelsea 1-1. Leeds - West Ham United 2-0.
Manchester United - Aston Villa 0-0. Middles-
brough - Arsenal 2-3. Nottingham Forest -
Southampton 1-0. Queen's Park Rangers -
Blackburn 0-1. Sheffield Wednesday - Liver-
pool 1-1. Tottenham Hotspurs - Manchester
City 1-0. Coventry - Newcastle 0-1
Classement: 1. Newcastle 22/51. 2. Man-
chester United 23/42. 3. Tottenham Hotspurs
23/41. 4. Liverpool 22/39. 5. Arsenal 23/37. 6.
Nottingham Forest 22/37. 7. Aston Villa 21/36.
8. Blackburn 23/35. 9. Leeds 22/35.10. Ever-
ton 23/33.11. Middlesbrough 23/33.12. Chel-
sea 23/33. 13. Sheffield Wednesday 22/26.
14. West Ham United 21/23. 15. Wimbledon
23/21. 16. Southampton 22/20. 17. Coventry
22/19. 18. Manchester City 22/19. 19.
Queen's Park Rangers 23/18. 20. Bolton
23/13.
Espagne : Betis Séville - Valladolid 3-0. Alba-
cete - Atletico Madrid 1 -1. Real Madrid - Sara-
gosse 2-2. Real Sociedad San Sébastian -
Racing Santander 2-1. Salamanque - Séville
4-1. St-Jacques de Compostelle - Espanyol
Barcelone 2-1. Valence - Celta Vigo 3-0. Rayo
Vallecano - Athletic Bilbao 2-2. Oviedo - Me-
rida 0-0. Ténérife - Sporting Gijon 3-0. FC
Barcelone - Deportivo La Corogne 1-1.
Classement: 1. Atletico Madrid 21/49. 2.
Saint-Jacques de Compostelle 21/42. 3. Es-
parïol Barcelone 21/41. 4. FC Barcelone
21/39.5. Valence 21 /36. 6. Betis Séville 21/34.
7. Real Madrid 21/33. 8. Deportivo La Coro-
gne 21/32. 9. Ténérife 21/32. 10. Athletic Bil-
bao 21/28. 11. Celta Vigo 21/27. 12. Real
Sociedad San Sébastian 21/26. 13. Sara-
gosse 21/25. 14. Sporting Gijon 21/23. 15.
Oviedo 21/22.16. Séville 21/22.17. Salaman-
que 21/21. 18. Albacete 21/21. 19. Racing
Santander 21/21. 20. Rayo Vallecano 21/20.
21. Merida 21/19. 22. Valladolid 21/14.

Le Ghana ne rate
pas ses débuts

COUPE D'A FRIQUE

Au lendemain de la victoire sans appel
de l'Afrique du Sud sur le Cameroun
(3-0), le Ghana a affiché ses préten-
tions lors de la deuxième journée de la
Coupe d'Afrique des nations. A Port
Elizabeth , les Ghanéens ont battu la
Côte d'Ivoire 2-0 grâce à des réussites
d'Anthony Yeboah (Leeds) et d'Abedi
Pelé (Torino). L'attaquant des Grass-
hoppers Ali Ibrahim n'a pas été aligné
dans les rangs ghanéens.

A Bloemfontein , la Zambie, fina-
liste de la dernière édition de cette
Coupe d'Afrique , a été tenue en échec
par l'Algérie (0-0). Le meilleur homme
du match fut le Lucernois Johnson
Bwalya. Avant la pause , il avait béné-
ficié de la chance la plus nette pour les
Zambiens en tirant sur le poteau.

FOOTBALL. Kombouare au repos
et Beat Sutter opéré
• Selon «Le Nouvelliste », le défen-
seur français du FC Sion , Antoine
Kombouare pourrait se voir écarté des
terrains pour une durée indéterminée ,
en raison d'une pubalgie tenace. Des
examens approfondis effectués à
Strasbourg ont en effet permis au doc-
teur Jâgger d'évaluer la gravité de la
blessure . Si le Néo-Calédonien ne doit
pas se soumettre à une intervention , il
devra en revanche s'astreindre à un

Le FC Zurich a
été supérieur

MASTERS

La première édition du Masters en sal-
le, à Zurich, a connu trois vainqueurs :
le FC Zurich, Urs Gùntensperger ,
meilleur buteur du tournoi avec onze
réussites, ainsi que les initiateurs du
projet pilote d'un championnat suisse
officiel en salle, prévu dès l'année pro-
chaine.Le FC Zurich a battu Bâle 6-4
en finale , devant 2700 spectateurs. Les
joueurs de Raimondo Ponte ont aligné
cinq victoires en cinq matches. Ils
étaient nettement supérieurs à tous
leurs adversaires.

Finales. Demi-finales: Lausanne - Bâle 1-5.
Lucerne - Zurich 2-3. Finales, 1"»-2e places:
Bâle - Zurich 4-6. 3e-4e places: Lausanne -
Lucerne 6-6,3-2 aux tirs au but. 5e-6B places :
Grasshoppers - Schaffhouse 3-2. 7e-8e pla-
ces : Young Boys - Saint-Gall 8-5.

programme de soins qui s'étale sur
plusieurs semaines. Le FC Sion est sur
la piste d'un renfort étranger. Si la
piste Adrian Knup a été écartée , le
buteur croate du FC Lugano, Tomis-
lav Erceg,. semble intéresser les diri-
geants de Tourbillon. De son côté ,
Beat Sutter (34 ans), milieu de terrain
du FC Saint-Gall, devra se soumettre
aujourd'hui à Heiden à une opération
du ménisque. L'ex-international
(61 sélections) s'est blessé lors du tour-
noi en salle du FC Zurich il y a une
semaine. Si
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CHAMPIONNAT SUISSE

Runkel conserve son titre en
battant Wabel et Frischknecht

À L'ÉTRANGER

Un tierce logique avec Dieter Runkel entoure de Beat Wabel (a gauche)
et Thomas Frischknecht. Keystone

Runkel compte 13 succès cette saison et il est prêt pour
les championnats du monde. Frischknecht malchanceux.

D

ieter Runkel a enlevé pour la
deuxième fois de suite le titre
de champion de Suisse. Le
champion du monde s'est
nettement imposé à Wetzi-

kon devant Beat Wabel à 26" et Tho-
mas Frischknecht à 37". Ce dernier a
été le grand malchanceux de la jour-
née, puisqu'un incident mécanique au
début de la course l'a rejeté au fond du
peloton. Runkel compte déjà treize
succès cette saison et le titre national
décroché à Wetzikon est le cinquième
de sa carrière. Malgré tout , le Soleurois
de 29 ans a fêté une «première» dans le
canton de Zurich : gagner pour la pre-
mière fois sur le réputé circuit de Wet-
zikon. Après la crevaison de Frischk-
necht , la course s'est vite résumée à un
duel entre Runkel et Wabel. Le duo
s'est détaché dès le deuxième des dix
tours de circuit. Le champion du
monde a fai t la différence lors de la
septième boucle quand Wabel n'a plus
pu suivre le rythme imposé par son
adversaire. Le malchanceux de la jour-
née se nommait Thomas Frischk-
necht. Le Zurichois , qui venait à peine
de se remettre d'une bronchite , a
perd u toutes ses chances dès le
deuxième tour. «Didi (Runkel) a
voulu me dépasser dans une descente
et sa pédale a touché mon dérailleur»,
expliquait le spécialiste de VTT. Il
reconnaissait que même sans cet inci-
dent , il ne sait pas s il possédait les
jambes pour suivre le vainqueur.

A trois semaines des championnats
du monde, qui se dérouleront dans la
région parisienne à Montreuil les 3 et
4 février, Dieter Runkel a démontré
qu 'il sera le plus sûr candidat à sa pro-
pre succession. Si

Wetzikon. Championnats de Suisse. Caté-
gorie open (10 tours = 26,3 km): 1. Dieter
Runkel (Obergôsgen) 1 h 03'56" . 2. Beat Wa-
bel (Russikon) à 32". 3. Thomas Frischknecht
(Feldbach) à 37". 4. Andréas Hubmann (Gun-
detswil) même temps. 5. Roland Schâtti (Hin-
wil) à 1'13" . 6. Andréas Bùsser (Jona) à
1 '15". 7. Beat Breu (Speicherschwendi) à
1 '56" . 8. Martin Obrist (Gansingen) à 2'02" . 9.
Beat Blum ((Pfaffnau) à 2'18" . 10. Jan Ram-
sauer (Wila) à 2'27". 11. Pascal Muller
(Schlossrued) m.t. 12. Patrick Blum (Pfaffnau)
à 2'37" . 13. Christian Heule (Schmerikon) à
3'41". 14. Karl Kâlin (Zurich) à 4'11". 15.
Lukas Zumsteg (Sulz) à 4'59" .
Juniors (6 tour = 16 km): 1. Roman Peter
(Wetzikon) 40'51.2. Matthias Kern (Russikon]
à 0"26. 3. David Rusch (Altendorf) à 0"33.
Sélections pour les championnats du
monde (3-4 février à Montreuil/Fr). Open:
Runkel , Wabel , Frischknecht , Urs Markwal-
der (Steinmaur), Schâtti, Hubmann. 1er rem-
plaçant : Biisser. 2e remplaçant : Obrist. Es-
poirs : Jan Ramsauer (Wila), Patrick Blum,
Beat Blum, Heule, Stefan Bùnter (Oberlan-
genhard). Juniors: Peter , Kern, Rusch, Peter
Frei (Ottikon), Christian Trafelet (Gossau).

Lanarvily. Championnat de France : 1. Em-
manuel Magnien (Festina) 58'41" . 2. Jérôme
Chiotti (Festina) à 10". 3. Patrice Halgand
(Festina) à 1 '15" .
Overijse. Championnat de Belgique: 1. Erwin
Vervecken 1 h 00' . 2. Paul Herijgers à 33". 3.
Mario De Clercq à 47".
Zwolle. Championnat des Pays-Bas: 1. Ri-
chard Groenendaal 1 h 00' . 2. Wim De Vos à
1'11" . 3. Adri Van der Poel à 1'55" .
Francfort. Championnat d'Allemagne : 1.
Mike Kluge 1 h 06'46" . 2. Ralph Berner à
1'31". 3. Jens Schwedler à 1'57".
Udine. Championnat d'Italie: 1. Daniele Pon-
toni 1 h 03'52" . 2. Luca Bramati à 11". 3.
Claudio Vandelli à 34" .
Mlada Boleslav. Championnat de la Républi-
que tchèque: 1. Jiri Pospisii 1 h 07'17". 2.
Ondrej Lukes à 1 '01 ". 3. Radomir Simunek à
1'19".

GRENADE - DAKAR

L'expérience fait la décision
avec Pierre Lartigue et Orioli
Troisième succès pour le Français Lartigue et 4e succès
pour l'Italien Orioli. Le nombre des morts passe à... 33.

Le rallye Grenade-Dakar 1996 a vu le
sacre d'hommes d'expérience avec les
victoires de Pierre Lartigue et Edi
Orioli lors de l'épilogue traditionnel
sur les bords du lac Rose. Pierre Lar-
tigue , sur Citroën , a laissé son coéqui-
pier finlandais Ari Vatanen faire le
spectacle en s'adjugeant l'ultime éta-
pe , disputée sur 472 km au départ de
Tambacounda.

«Il n'était pas question de prendre
des risques parce qu 'on n'est jamais à
l'abri d'un accident», a déclaré le Fran-
çais après avoir signé sa troisième vic-
toire consécutive dans l'épreuve.

Dans la catégorie motos, l'Italien
Edi Orioli , sur Yamaha , a également
choisi la carte de la prudence pour s'as-
surer de son quatrième succès dans le
rallye. L'Espagnol Jordi Arcarons en a
pro fi té pour remporter l'étape au gui-
don de sa KTM et conforter sa
deuxième place au général devant son
compatriote et coéquipier Carlos Sote-
lo , troisième.

Dix ans après la mort dans un acci-
dent d'hélicoptère du fondateur de
l'épreuve , Thierry Sabine, le rallye a
été marqué cette année par deux nou-
veaux drames. Une fillette guinéenne
est morte vendredi , renversée par le
motard français Marcel Pilet dans le
village de Tarambali , en Guinée.

Le rallye a également été endeuillé
cette année par la mort du pilote de
camion Laurent Gueguen, dont le
Mercedes a brûlé au Sahara occiden-
tal. Depuis la création de l'épreuve,
33 personnes sont mortes sur le rallye.
Vingt-deux étaient des spectateurs.
Autos classement final: 1. Lartigue 65 h
44'38". 2. Philippe Wambergue/Fred Gallag-
her (Fr/GB), à 1 h 11'54". 3. Fontenay à 1 h
42'13". 4. Vatanen à 1 h 49'53" . 5. Salvador
Servia/Jaime Puig Sans (Esp), Citroën, à 3 h
1624" .
Motos classement final: 1. Edi Orioli (It), Ya-
maha, 72 h 31'03" . 2. Jordi Arcarons à 1 h
05'45". 3. Carlos Sotelo (Esp), KTM, à 5 h
48'09" . 4. Gérard Jimmink (Hol), KTM, à 6 h
44'53" . 5. Richard Sainct (Fr), KTM, à 7 h
35'38" .

- -

Dà Seles est a son
meilleur niveau

SYDNE Y

La néo-Américaine s'impose
en finale contre D aven port .
Monica Seles a parfaitement réussi
son second retour à la compétition en
l'espace de quelques mois. En finale
du tournoi de Sydney, la néo-Améri-
caine, tête de série N° 1, a battu sa
compatriote Lindsay Davenport
(N° 4) par 4-6 7-6 (9-7) 6-3.

En 2 h 14', elle a ainsi signé son
deuxième succès depuis son retour à la
compétition , en août dernier. Elle
avait alors remporté l'Open du Ca-
nada avant de s'incliner en trois sets en
finale de l'US Open , face à Steffi Graf.
Elle n'avait plus joué eh tournoi de-
puis.

. Cette finale de Sydney a confirmé
que Monica Seles était revenue à son
meilleur niveau. Reste à savoir main-
tenant si elle sera vraiment en pleine
possession de tous ses moyens dès
lundi dans l'Open d'Australie à Mel-
bourne. Au terme du 7e jeu de la
deuxième manche , elle a dû en effet
recevoir des soins et elle s'est fait ban-
der la cuisse droite. Après une inter-
ruption de trois minutes , elle est par-
faitement revenue dans la finale. Elle a
sauvé une balle de match dans le tie-
break avant de le remporter par 9-7.

Au terme da la rencontre , elle a
assuré qu 'elle serait en mesure de dis-
puter l'Open d'Australie: «On m'a
mis de la glace sur la cuisse dès la fin
du match. Je prends l'avion pour Mel-
bourne et je continuerai à me faire soi-
gner là-bas. Je pense que tout ira
bien.»

TODD MARTIN SURPREND

Contre toute attente, Todd Martin
(ATP 17) a enlevé le tournoi de Syd-
ney. En finale, l'Américain s'est im-
posé 5-7 6-3 6-4 devant le Croate Go-
ran Ivanisevic (ATP 10). Grâce à une
efficacité diabolique au service dans le
troisième set - il n'a perd u que quatre
points sur sa mise en jeu dans cette
manche - Todd Martin a pris sa revan-
che sur la défaite subie face à ce même
adversaire le mois dernier lors de la
finale de la Coupe du grand chelem à
Munich.

Sydney. ATP-Tour (328 000 dollars) et WTA
(322 500 dollars). Finale du simple mes-
sieurs : Todd Martin (EU/5) bat Goran Ivani-
sevic (Cro/1) 5-7 6-3 6-4.
Demi-finales du simple dames: Monica Se-
les (EU/1 ) bat Brenda SchuItz-McCarthy (Hol)
7-6 (8-6) 6-4. Lindsay Davenport (EU/4) bat
Kimiko Date (Jap/2) 6-2 4-6 7-5. Finale : Seles
bat Davenport 4-6 7-6 (9-7) 6-3.

Autres résultats
Auckland (328 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Demi-finales: Jiri Novak (Tch/8) bat
Javier Frana (Arg) 3-6 6-4 7-5. Brett Steven
(NZ/5) bat Guy Forget (Fr) 6-7 (5-7) 6-4 6-3.
Finale: Jiri Novak (Tch/8) bat Brett Steven
(NZ/5) 6-4 6-4.
Djakarta (328 000 dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Sjeng Schalken (Ho/5) bat
Younes El Aynaoui (Mar) 6-3 6-2.
Hobart (107 000 dollars). Simple dames. Fi-
nale: Julie Halard-Decugis (Fr) bat Mana
Endo (Jap) 6-1 6-2.

ATHLETISME. Arnold Mâchler
sixième au Mans
• Le Suisse Arnold Mâchler a pris
une remarquable sixième place au
cross international du Mans. Le
Schwytzois n'a concédé que 27 secon-
des au vainqueur , le Kenyan Moses
Tanui , ancien champion du monde du
10 000 m.
Classements: Messieurs (10 ,6 km): 1. Moses
Tanui (Ken) 30'49" . 2. Daniel Chelule (Ken)
30'51". 3. Kipyego Kororia (Ken) 31'04". 4.
Eduardo Enriques (Por)31'09" . 5. Jan Millon
(Fr) 31'12". 6. Arnold Mâchler (S) 3V16" .
Puis: 46. Olivier Petitjean (S) 34'10" . Dames
(4,8 km): 1. Julia Negura (Rou) 14'36". 2.
Farida Fates (Fr) 14'44" . 3. Laurence Duque-
nois (Fr) 14'49" . Puis: 20. Nelly Glauser (S)
15'45". Juniors (6,3 km): 1. Mehdi Baala (Fr)
19'35". Puis: 6. Michael Mâchler (S) 20'15" .

Si

ATHLETISME. Un triplé des
Kenyans en Espagne
• Amorebieta/Esp. World Cross Challen-
ge. Messieurs (10,850 km): 1. Josephat Ma-
chuka (Ken) 31'57. 2. Daniel Komen (Ken)
32'06. 3. Joseph Kimani (Ken) 32'06. 4. Bene-
dict Ako (Tan) 32'06. 5. James Kariuki (Ken)
32'14. 6. Philip Mosima (Ken) 32'17. Classe-
ment général: 1. Kariuki 74. 2. Mosima 51. 3.
Shem Kororia (Ken) 47. Dames (5,5 km): 1.
Derartu Tulu (Eth) 18'38. 2. Rose Cheruiyot
(Ken) 18'44. 3. Lydia Cheromei (Ken) 18'50.
Classement général: 1. Cheruiyot 91.2. Elena
Fidatov (Rou) 72. 3. Gete Wami (Eth) 54. Si



NOVE MESTO

Un troisième succès de Smirnov
qui devance un duo finlandais
Isometsà et Myllylâ sont les dauphins du Kazakh sur un 15 km
classique. Dames: Elena Vàlbe bat Manuela Di Centa de 2"5.

Le Kazakh Vladimir Smirnov a rem-
porté le 15 km classique de Nove Mes-
to , comptant pour la Coupe du mon-
de, devant les Finlandais Jari Isometsà
et Mika Myllylâ. Le Norvégien Bjorn
Dâhlie , quatrième , conserve toutefois
la tête du classement général , devant
Smirnov justement et l'Italien Silvio
Fauner , qui a été contraint à l'abandon
sur <;nl mnravp

Sur un tracé rendu extrêmement
difficile à manœuvrer en raison de la
lourdeur de la neige - à cause du
redoux - Jeremias Wigger a été relégué
au 60e rang. Son classement n 'est pas
la seule source de mécontentement. Il
a en effet concédé un retard énorme
sur le vainqueur: 4'19"7. Ce qui signi-
fie que , sur chaque kilomètre , Wigger
était plus lent de 17 secondes que
Çmirnnv

SYLVIA HONEGGER, 20*
Chez les dames , Sylvia Honegger ,

plutôt bien remise de ses problèmes
respiratoires rencontrés à Strbske
Pleso mardi dernier , a pri s une satis-
faisante 20e place alors que la victoire
est revenue à la Russe Elena Vàlbe ,
devant l'Italienne Manuela Di Centa
et la Russe Larissa Latsutina. A Nove
Mesto. la Zurichoise a souffert de
quelques douleurs musculaires. Elle
ne fut jamais vraiment dans le rythme.
Après les championnats nationaux qui
se disputeront les prochains week-
ends , Sylvia Honegger espère bien en-
registrer une amélioration de ses per-
formances lors de la tournée Scandina-
ve, fin février et début mars.

La Haut-Valaisanne Brigitte Al-
brecht a auant à elle énrouvé beau-
coup de difficultés , sur la seconde par-
tie du tracé principalement et s'est
contentée de la 36e place. Pour la pre-
mière fois depuis le début de la saison ,
Brigitte Albrecht n'a pas comptabilisé
de points en Coupe du monde.

Smirnov était trop fort pour les Fin-
landais Jari Isometsà et Mika Myllylâ
qui avaient pourtant épargné leurs for-
ces en faisant l'impasse sur le 50 km de
Çtrhçkp Plesn I p Ka7nkh a sipné snn

troisième succès en Coupe du monde
depuis le début de la saison. Il a fait la
différence sur la première moitié du
parcours , malgré un départ qui lui
avait causé bien des tracas.

Quatrième , le Norvégien Bjôrn Dâ-
hlie a enregistré son plus mauvais ré-
sultat cette saison. Le Scandinave a
fait armes égales avec les leaders jus-
qu 'à mi-course. Puis il concéda rapi-
dement 53 secondes , en raison d'un
choix de skis pas très judicieux ,
compte tenu des conditions.

Résultats
Nove Mesto (Tch). Coupe du monde. Mes-
sieurs. 15 km (style classique): 1. Vladimir
Smirnov (Kaz) 40'11 "3. 2. Jari Isometsà (Fi) à
17"3. 3. Mika Myllylâ (Fi) à 36"0. 4. Bjôrn
Dâhlie (No) 53"1. 5. Fulvio Valbusa (It) à
1'02"5. 6. Harri Kirvesniemi (Fi) à V08"9. 7.
Thomas Alsgaard (No) à 1'24"5. 8. Lubomir
Buchta (Tch) à 1'27"2. 9. Mikhail Botvinov
(Rus) à 1'43"6. 10. Johann Mûhleaa (AIN à
1 '44"1.11. Alexeï Prokurorov (Rus) à 1 '49"3.
12. Alois Stadlober (Aut) à 1 '52"2.13. Giorgio
Vanzetta (It) à 1 '53"6.14. Gaudenzio Godioz
(It) à 1'54"1. 15. Erling Jevne (No) à 2'02"0.
Puis: 60. Jeremias Wigger (S) à 4'19"7. 89
classés.
Coupe du monde (après 8 courses): 1. Dâhlie
660.2. Smirnov 606. 3. Silvio Fauner (It) à 356.
4. Isometsà 301. 5. Alsgaard 286. 6. Prokuro-
rov 257.7. Torgny Mogren (Su) 216. 8. Myllylâ
213. 9. Botvinov 209. 10. Mùhleaa 175.

Dames. 10 km (style classique): 1. Elena
Vâlbe (Rus) 32'53"1. 2. Manuela Di Centa (It)
à2"5. 3. Larissa Latsutina (Rus) 12"9. 4. Nina
Gavriliuk (Rus) à 26"2. 5. Irina Taranenko
(Ukr) à 32"3.6. Stefania Belmondo (It) à 33"6.
7. Marit Mikkelsplass-Wold (No) 37"5. 8.
Trude Dybendahl (No) à 58"2. 9. Kristina Smi-
gun (Est) à 59"4.10. Bente Martinsen (No) à
1'08"0. 11. Sophie Villeneuve (Fr) à 1'13"3.
12. Svetlana Nageikina (Rus) 1'23"2. 13.
Anita Moen-Guidon (Nol à 1'33"1.14. Natalia
Massalkina (Rus) à 1 '33"9. 15. Julia Tchepa-
lova (Rus) à 1 '39"5. Puis: 20. Sylvia Honegger
(S) à 1 '56"6. 36. Brigitte Albrecht (S) à 3'00"1.
73 classées.
Coupe du monde (après 8 épreuves): 1.
Vâlbe 640. 2. Liubov Egorova (Rus) 540. 3.
Gavriliuk 379. 4. Latsutina 377. 5. Di Centa
375. 6. Belmondo 361. 7. Katerina Neuman-
nova (Tch) 275. 8. Mikkelsplass-Wold 249. 9.
Taranenko 208.10. Olga Korneeva (Rus) 199.
Puis: 16. Honegger 119. 22. Albrecht 93. 55.
Anrirpa Hnher (SI 1

La Finlande devance la Norvège
La Finlande chez les messieurs et la
Russie dans le camp féminin ont en-
levé les relais (style classique) au pro-
gramme de la dernière journée des
compétitions de Coupe du monde de
Nove Mesto (Tch). Les Finnois se sont
imposés au sprint , avec 5"3 d'avance
sur la Norvège , l'Italie terminant au 3e
rang, à 23"5. Les Russes se sont impo-
sées un peu plus aisément ( 16"8) face à
la Norvège, qui a elle-même devancé
de peu les Italiennes. Aucun relais hel-
vpti'nnp n'ptnit un dpnetr i

Messieurs. Relais 4 x 10 km (style classi-
que): 1. Finlande (Sami Repo, Mika Myllylâ,
Harri Kirvesniemi , Jari Isometsà) 1 h 47'17"7.
2. Norvège (Thomas Alsgaard, Vegard Ul-
vang, Erling Jevne, Bjôrn Dâhlie) à 5"3. 3.
Italie (Fabio Maj , Giorgio Vanzetta, Fulvio Val-
hnca Ranrfnn7in rSorlî -rl à 9T'fi A Qi iàrio à
,1'15"0. 5. Russie à 1'17"8. 6. Autriche à
2'10"7. Puis: 12. France/Liechtenstein/Polo-
gne (Vincent Vittoz , Patrick Rémy, Stefan
Kunz, Janusz Krezolok) à 5'30"1.17 équipes
classées.
Dames. Relais 4 x 5 km (style classique): 1.
Buccio ICmlhna M™lins I orioeo I otc, ,ti

na, Nina Gavriliuk , Elena Vàlbe) 1 h 00'39"3.
2. Norvège (Anita Moen-Guidon, Bente Mar-
tinsen, Marit Mikkelsplass-Wold , Trùde Dy-
bendahl) à 16 "8. 3. Italie (Cristina Paluselli,
Stefania Belmondo, Gabriella Paruzzi, Manu-
ela di Centa) à 21 "0. 4. Finlande à 3'58"0. 5.
Suède à 4'00"8. 6. République tchèque à
4'1fl"R 15 éniiinps nlaçç ôpç

Autres résultats
Pontresina/St-Moritz. Course internationale
(30 km, 15 km classique/15 km libre): 1. Wil-
helm Aschwanden (S) 1 h 17'33"1. 2. Lukas
Kalbermatten (S) à 1'33"5. 3. Hans Diethelm
(S) à 1 '49"7. 4. Daniel Sandoz (S) à 2'26"6. 5.
Urs Birchler (S) à 3'14"3. 6. Martin Schuler (S)
à 3'26"5. Dames (5/10): 1. Barbara Mettler (S)
44'51"3. 2. Nadja Scaruffi (S) à 1'01"1. 3.

Ylivieska Huhmarkallio (Fin). Relais interna-
tional. Messieurs (3 x 10 km): 1. Suède
1 h20'45"0. 2. Sotkamon Jyny (Fin) à 16"3. 3.
Finlande I à 35"1. 4. Suisse (Isidor Haas/Pa-
trick Rôlli/Beat Koch) à 45"1. Dames ( 3 x 5
km): 1. Norvège 46'18"7. 2. Finlande I à 46"6.
3. Suisse (Andréa Huber/Jasmin Nunige-
RaiimannJMatacnha I a^nai-Hil à 1'11"fl Cl

CLASSEMEN TS MONDIAUX

Sylvia Honegger est sans souci
mais R. Albrariit à la. limite
La Haut-Valaisanne Brigitte Albrecht
occupe la 25e place dans les classe-
ments mondiaux de fond établis après
les épreuves de Nove Mesto. Il lui fau-
dra donc se surpasser dans les prochai-
nes épreuves pour conserver sa place
dans le «groupe rouge», qui regroupe
Ipc 9^ nrpmiprpc rin rlïiccpmpnt f]pQ 7f]
meilleurs chez les messieurs). Une ap-
partenance importante pour l'intéres-
sée comme pour la FSS puisque les
organisateurs des épreuves de Coupe
du monde sont tenus de rembourser
les frais de déplacement et d'héberge-
ment de tous les membres de ce «grou-
nptt Aupp cnn IAt-' rMno Çv lvin Hfinpo.

ger n'a pour l'instant pas de soucis â se
faire.
Classements mondiaux. Messieurs: 1. Bjôrn
Dâhlie (No) 1180. 2. Vladimir Smirnov (Kaz)
1160.3. Silvio Fauner (It) 747. 4. Jari Isometsà
(Fin) 615. 5. Alexeï Prokurorov (Rus) 551. 6.
Thomas Alsgaard (No) 540. 7. Mika Myllylâ
(Fin) 448. 8. Michail Botvinov (Rus) 367. 9.
Un»»! u*;....non;n~,: /c:„\ on i

Dames: 1. Elena Vàlbe (Rus) 1110. 2. Larissa
Latsutina (Rus) 905. 3. Nina Gavriliuk (Rus)
805. 4. Stefania Belmondo (It) 572. 5. Liubov
Egorova (Rus) 540. 6. Manuela Di Centa (It)
538. 7. Marit Mikkelsplass-Wold (No) 495. 8.
Katerina Neumannova (Tch) 420. 9. Anita
Moen-Guidon (No) 376. 10. Olga Korneeva
(Rus) 335. Puis: 16. Sylvia Honegger (S) 215.
OR RrinittQ «Ihmpht ICI 111 CI

ENGELBERG

Un bon bilan pour les Suisses
grâce à Steinauer et Freiholz

Pour une fois, pas d'erreur sur la table pour le Vaudois Sylvain Freiholz,
bon sixième. Kevstone

Steinauer a terminé 4e samedi et Freiholz 6e dimanche.
Succès du Finlandais Soininen et de l'Autrichien Goldberaer

Les 
sauteurs suisses hé sont pas

parvenus à atteindre leur ob-
jectif - un podium - lors des
deux concours Coupe du
monde d'Engelberg, suivis au

total par 7000 spectateurs . Mais avec
la quatrième place de Marco Steinauer
samedi et la sixième de Sylvain Frei-
holz dimanche , le bilan est loin d'être
négatif.

T es mnoniir"; nnt été rpmnnrtps nar
le Finnois Janni Soininen , qui a fêté sa
première victoire à ce niveau , et par
l'Autrichien Andréas Goldberger , qui
a battu , comme son compatriote Rein-
hard Schwarzenberger et l'Allemand
Christoph Duffner , le record du trem-
plin avec 127,5 m. Goldberger a cueilli
à Engelberg le 16e succès de sa carrière
en Cniine du monde.

LE REGRET DE FREIHOLZ
Quatrième au début de saison à Pla-

nica , Marco Steinauer a raté le podium
pour 3,2 points , soit 2 petits mètres.
«Je suis heureux d'avoir obtenu les
mêmes résultats qu'en début de saison
après mes contre-performances de la
Tournée des quatre tremplins , souli-
gnait lp Srhwvt7ni< ; Fran7 Hp in7Pr a
été toujours été quatrième. Et tout à
coup, il s'est mis à gagner. Alors pour-
quoi pas moi...»

Dixième le samedi , Sylvain Frei-
holz , malgré un début de fièvre , a signé
dimanche son meilleur résultat de la
saison. Dans ce second concours , le
jury n'a pas, contrairement à la veille ,
rarrmirr i In nistp d'élan maloré Ipç lon-
gueurs exceptionnelles réussies par
Goldberger , Schwarzenberger et au-
tres Duffner. «Pour une fois, je n 'ai pas
commis d'erreur sur la table , lançait-il.
Je ne formule qu 'un seul regret: en rai-
son de mon état -j'avais quand même
vomi le matin - je ne me suis pas
échauffé comme d'habitude pour ne
nue rîcrmpr rlp mp Vllpceprw

CHUTES SPECTACULAIRES
Deux chutes très spectaculaires ont été
enregistrées lors de ce week-end , celles
du Finlandais Kimmo Savolainen (sa-
medi) et de l'Autrichien Martin Hôll-
wart h (dimanche). Ce dernier souffre
d'une commotion cérébrale et d'éra-
flures à la tête. Le vice-champion
olympique d'Albertville devra obser-
vr»r un rf *r\r\c HP r\lncionrc cpmainfic

Concours de samedi
Engelberg. Concours de Coupe du monde
(samedi): 1. Jani Soininen (Fi) 228,7
M17 CH10I H lin,,  ̂ MioKIUntn M,n1 OIO O

(120/116,5). 3. Andréas Goldberger (Aut)
220,1 (117,5/114,5). 4. Marco Steinauer (S)
216,9 (115/115,5). 5. Reinhard Schwarzen-
berger (Aut) 216,1 (117,5/112). 6. Hiroya Sai-
toh (Jap) 212,2 (117/112). 7. Nicolas Jean-
Prost (Fr) 207,6 (112,5/112). 8. Kenji Suda
(Jap) 206,8 (113/113). 9. Adam Malysz (Pol)
206,0 (112/113). 10. Sylvain Freiholz (S) 200,7
f113/108.51. 11. Kimmo Savolainen (Fil 198.2
(110/111,5). 12. Martin Hôllwarth (Aut) 197,1
(112,5/107). 13. Bruno Reuteler (S) 196,6
(112/110). 14. Ari-Pekka Nikkola (Fi) 196,0
(110/110). 15. Primoz Peterka (Sln) 195,9
(105,5/115). Puis: 34. Andréas Kuttel (S) 173,2
(101 ,5/105). Non-qualifiés pour la finale: 39.
Stefan Zùnd (S) 77,1 (99,5). 40. Christoph Bir-
chler (S) 77,0 (100). 41. Martin Trunz (S) 73,4
mm.

Concours de dimanche
Classement final: 1. Andréas Goldberger
(Aut) 245,9 (127,5, record du tremplin, ancien
par lui-même avec 127 m en 1995/118). 2.
Reinhard Schwarzenberger (Aut) 245,7
(127,5, record du tremplin/116,5). 3. Espen
Bredesen (No) 238,1 (125/117). 4. Primoz
Peterka (Slo) 234,3 (125,5/113). 5. Masahiko
Harada (Jap) 234,2 (117/122). 6. Sylvain Frei-
holz (S) 229 ,2 (122,5/117). 7. Ari-Pekka Nik-
knla /Fini 929 0 M97/114 R\ fi Ariam Malucy
(Pol) 225,0 (117/118). 9. Hiroya Saitoh (Jap)
223,3 (122/111,5). 10. Roar Ljbkelsôy (No)
222,8 (122,5/111). 11. Eirik Halvorsen (No)
222.5 (127/198). 12. Christoph Duffner (Ail)
217.6 (127,5, record du tremplin/107). 13.
Marco Steinauer (S) 216,2 (119,5/110). 14.
Andréas Widhôlzl (Aut) 214,7 (120,5/111 ). 15.
Sturle Holseter (No) 213,4 (122/108,5). 16.
lani Çnininon IF\n\ 91-3 1 M1fifi/1iq\ P.iio-

24. Andréas Kuttel (S) 198,6 (115/105,5). 31.
Stefan Zùnd (S) 183,1 (111/101). Non-quali-
fiés pour la finale des meilleurs 35:39. Chris-
toph Birchler (S) 95,6 (109 ,5). 43. Martir
Trunz (S) 87,9 (105,5). 47. Rico Parpan (S;
82,9 (103). 49. Sepp Zehnder (S) 74,2 (96,5).
Non-qualifiés pour le concours: Bruno Reu-
teler (S). Sascha Ruf (S). Erich Herrmann (S).
Rotr, kSIin IQ\ Pacr-al O^hcnor IQ\

Classement après la 1re manche: 1. Schwar-
zenberger et Goldberger 132,0 (127,5). 3. Hal-
vorsen 130,1 (127). 4. Peterka 129,9 (125,5).
5. Duffner (127,5) et Bredesen (127,5) 126,0.
7. Nikkola 125,1 (127). 8. Freiholz (122,5) et
Ljôkelsôy (122,5) 122. 10. Holsether (122) et
Saitoh (122) 121,6. 12. Horngacher 118,5
(122,5). 13. Steinauer 117,6 (119,5). 14. Wid-
hôlzl 116,9 (120,5). 15. Jean-Prost 116,8
(121). Puis: 24. Kuttel 108,0 (115). 32. Zund
-tnn o M -ni

Classement de la Coupe du monde (après
14 concours): 1. Nikkola 804.2. Mika Laitinen
(Fin) 678. 3. Goldberger 605. 4. Ahonen 540.
5. Harada 518. 6. Jens Weissflog (Ail) 474. 7.
Saitoh 463. 8. Schwarzenberger 372. 9. Nis-
hikata 368. 10. Soininen 353. 11. Steinauer
350. Puis: 14. Freiholz 238. 22. Kuttel 181. 42.
Trunz 49. 47. Reuteler 35. 76 classés.

Par nations (après 15 concours): 1. Finlande
2665. 2. Japon 2069. 3. Autriche 1489. 4. Nor-
vège 1300. 5. Allemagne 1263. 6. Suisse 853.
7. France 389. 8. République tchèque 241. 9.
Dnhnno 119 m Ql„,m„i„ l(«l Gi

STREBSKE PLESO

un 5e vainqueur
Kenji Ogiwara,

Cinq combinés et 5 vainqueurs
différents. Zarucchi onzième.
Le Japonais Kenji Ogiwara a fêté, à
l'occasion du combiné nordique de
Strebske Pleso (Slq), sa première vic-
toire de la saison , devant le Finlandais
Jari Mantila et le Norvégien Knut
Tore Apeland. Le Grison Marco Za-
rucchi a pris la 11 e place , le Vaudois
Tpan-Yvps Pupndpt la 70e

Après cinq épreuves de Coupe du
monde cet hiver , la liste des vain-
queurs comprend cinq noms diffé-
rents ! Kenji Ogiwara , détenteur du
trophée , s'est montré meilleur fondeur
que Mantila , même s'il n'a réalisé que
le 15c chrono sur les 15 km. Vain-
queur du saut , comme à Schonach ,
son compatriote Koji Takazawa est
retombé au 16e rang final , après avoir
siené l'avant-dernier temps en fond !
HANDICAP INSURMONTABLE

Dix-huitième sur les 15 km , Zaruc-
chi n'a gagné qu 'une place par rapport
au saut. L'athlète de Saint-Moritz s'af-
firme néanmoins comme le Suisse le
plus complet cette saison. Pour Cuen-
det , le handicap concédé sur le trem-
plin (plus de cinq minutes) était insur-
montable. Le Combier a signé le
deuxième temps en fond , mais n'a pu
remonter aue huit Dlaces. Si

Strbske Pleso (Slq). Coupe du monde du
combiné nordique. Classement final: 1.
Kenji Ogiwara (Jap) 38'56"6. 2. Jari Mantila
(Fin) à 15"5. 3. Knut Tore Apeland (No) à
54"8.4. Jens Deimel (Ail) à 55"6. 5. Tsugiharu
Ogiwara (Jap) à 56" 1. 6. Serge Zacharenko
(Biél à 56"1. 7. Fabrice Guv (Fri à 1'11"4. 8.
Tim Tetreault (EU) à 1 '18"2. 9. Robert Stadel-
mann (Aut) à 1 '37" 1.10. Félix Gottwald (Aut) à
1'48"1. 11. Marco Zarucchi (S) à 1'49"2. 12.
Falk Weber (Ail) à 2'14"8.13. Thomas Abratis
(AH) à 2'14"9.14. Fred Bôrre Lundberg (No) à
2'42"1. 15. Hannu Manninen (Fin) à 2'43"9.
Puis : 20. Jean-Yves Cuendet (S) à 3'04"9.24.
Urs Kun7 (SI à 3'2R"4. 45 classés.

Positions après le saut: 1. Koj i Takazawa
(Jap) 243,0 (89,5/93,5 m). 2. Mantila 234,0
(88,5/89,5), 0"57 de handicap pour le fond
15 km. 3. Deimel 232,0 (86/88,5) et Kenji Ogi-
wara 232,0 (85/93), T09. 5. Futoshi Otake
(Jap) 229,5 (86/92), V24. 6. Apeland 228,5
(85,5/88), 1 '30.7. Stadelmann 225,5 (86/89,5),
1'4R R Tntmai lit 990 .fi /R7/R71 9'1R Ç) 7a-
charenko 220,0 (84,5/87), 2'21.10. Tsugiharu
Ogiwara 218,0 (84,5/83,5), 2'33. 11. Milan
Kucera (Tch) 217,5 (84,5/86), 2'36.12. Zaruc-
chi 216,5 (85/83,5), 2'42. 13. Manninen 213,0
(81,5/87,5), 3'03. 14. Gottwald 212,0
(85,5/86), 3'09. 15. Lundberg 211,0 (82,5/82),
3'15. puis: 25. Kunz 192,0 (79,5/78,5), 5'09.
9R riiRnrlpt 1RP fi t7dlfM R\ fi'94

Meilleurs temps du fond 15 km: 1. Trond
Einar Elden (No) 36'55"4. 2. Cuendet à 51 "1.
3. Guy à 51 "6. 4. Abratis à 1 '07"1. 5. Weber à
1'10"0. 6. Sylvain Guillaume (Fr) à 1'12"5. 7.
Kunz à 1 '27"4. 8. Glenn Skram (No) à 1 '29"8.
9. Tsugiharu Ogiwara à 1'33"3. 10. Bjarte
EnnenVik (Nnl à 1'3fi"4 Puis: 1R 7amrchi à
2'17"4.
Coupe du monde (5 épreuves) : 1. Apeland
511. 2. Mantila 505. 3. Kenji Ogiwara 490. 4.
Lundberg 392. 5. Vik 350. 6. Deimel 298. 7.
Tsugiharu Ogiwara 294. 8. Halldor Skard (No)
263. 9. Guy 255.10. Abratis 251.11. Zarucchi

Par nations: 1. Norvège 3125. 2. Finlande
1381. 3. Allemagne 1371. 4. Japon 1039. 5.
France 949. 6. Autriche 841. Puis: 8. Suisse
con

SKI DE FOND. Mardi, la
nocturne de La Villette
• Renvoyée en décembre faute de
neige, la nocturne de La Villette aura
lieu mardi. «Il nous est possible
d'aménager une piste» , explique Jean-
Claude Schuwey, président du ski-
pliiVi T p nrpmipr Hpnnrl dp ppttp

épreuve en style libre est prévu à
19 h 30, et les dernières inscriptions
seront prises sur place. Toutefois les
organisateurs aimeraientque ceux qui
peuvent s'inscrire à l'avance le fassent,
soit par fax (029/ 7 81 94), soit par
téléphone (029/ 7 8140 ou 077/
35 23 30). Renseignements aux mê-
mpe nnmprnc dp tplpnhnnp PHR

SAUT À SKIS. Le retour du Fin-
nois Toni Nieminen
• Toni Nieminen , le champion
olympique d'Albertville , sait toujours
voler. Lors de la «petite» tournée aus-
tro-allemande , qui comprenait trois
fiiMio/Mirt- 1» Pi nn/MP c'ac* i »-»-i rt/\po ô

Reit im Winkl et à Berchtesgaden pour
prendre la deuxième place de cette
tournée derrière le Norvégien Simon
Brentzen. Nieminen avait compromis
ses chances pour la victoire au classe-
ment général aprè s sa contre-perfor-
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Le socialiste Jorge Sampaio
succède à Mario Soares
Jorge Sampaio , l'ancien marie socia-
liste de Lisbonne , a battu l'ex-premier
ministre Anibal Cavaco Silva et de-
vient le nouveau président du Portu-
gal. Deux heures après la fermeture
des bureaux de vote , M. Cavaco Silva,
un homme politique de centre-droite
qui a impulsé la modernisation du
pays ces dix dernières années après
l'adhésion du Portugal à l'Europe en
1986 , a reconnu sa défaite.

M. Sampaio succède ainsi à un au-
tre socialiste , Mario Soares, à la prési-
dence du Portugal «Mes premiers
mots sont pour féliciter Jorge Sampaio
pour son élection à la présidence de la
République» , a déclaré M. Cavaco Sil-
va. «Je lui souhaite beaucoup de suc-
cès dans sa tâche pour le bien de tous
les Portugais».

Après dépouillement de plus de
90% des circonscriptions, M. Sampaio
obtenait 53,85% des voix contre

46, 15% à M. Cavaco Silva. La partici-
pation a atteint 66,4% des neuf mil-
lions d'électeurs inscrits.

Ce résultat est la fin d'une ère pour
le Portugal avec la disparition de la
scème politique des deux figures do-
minantes de la décennie passée: Mario
Soares , défenseur intransigeant des
droits démocratiques sous une person-
nalité affable et Anibal Cavaco Silva ,
économiste austère doublé d'un tech-
nocrate.
EN FONCTION LE 9 MARS

Jorge Sampaio ne prendra ses fonc-
tions que le 9 mars, au lendemain du
départ de Mario Soares. Il est ainsi le
troisième chef d'Etat élu au suffrage
universel depuis la «Révolution des
œillets» du 25 avri l 1974, après les
deux premiers présidents militaires
désignés par le Conseil de la révolu-
tion , les généraux Antonio de Spinola
et Francisco Costa Gomes. AP/AFF

BERLIN

Une cérémonie commémorative
déclenche de violents heurts
Des dizaines de milliers de personnes
ont défilé hier à Berlin devant les tom-
bes de Rosa Luxemburg et Karl Liebk-
necht. Des heurts violents ont marqué
les cérémonies de ce 77e anniversaire
des révolutionnaires qui dirigèrent
l'insurrection spartakiste.

A la fin des célébrations, au moins
21 policiers ont été blessés et quatorze
personnes interpellées dans des af-
frontements imputés à des extrémistes
de gauche, a indiqué la police. Un
décompte officiel des blessés du côté
des extrémistes n'a pas été communi-
qué. Mais une organisation de gauche
faisait état d'une quinzaine de blessés

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix de Belgique
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-8-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  64.50
Dans un ordre différent 12.90
¦ QUARTE+ 6-8-16-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 212.—
Dans un ordre différent 151.50
Trio/Bonus (sans ordre) 2.40
¦ QUINTÉ+ 6-8-16-7-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 21 589.20
Dans un ordre différent 260.—
Bonus 4 52.—
Bonus 3 2.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 15.—

SPORT-TOTO

X X 1  1 1 X  1 1 1  2 X X  X

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 8 - 1 3 - 1 4 - 4 3 - 45
Numéro complémentaire : 18
Joker: 778 571

TOTO-X

1 - 2 - 2 3 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 21

dans leurs rangs. Le Parti communiste
rénové (PDS), organisateur des céré-
monies, a dénoncé dans un communi-
qué «toutes les tentatives de crimina-
liser l'hommage traditionnel à Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht et de le
détourner de ses fins». Auparavant , ils
avaient été 75 000 selon la police,
100 000 selon le PDS, venus de toute
l'Allemagne, à défiler toute la journée
dans le cimetière Friedrichsfelde du
quartier de Lichtenberg devant les sé-
pultures des deux figures emblémati-
ques de la révolte spartakiste , tuées
dans la répression du mouvement en
1919.

AFP
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Pompier blesse
aux yeux

VILLARSEL/ GIBLOUX

Un pompier a été blessé, dimanche,
lors d'une intervention à Villarsel-le-
Gibloux. Il était environ 13 h 40 lors-
que le Centre de renfort de Fribourg a
été appelé à l'aide pour un début d'in-
cendie à Villarsel-le-Gibloux au lieu-
dit «Le Clos-du-Moulin». Un chauf-
fage à air chaud semble être à l'origine
du sinistre qui s'est déclaré dans la
cuisine puis propagé au galetas. Les
pompiers du village et le PPS ont trè s
rapidement circonscrit l'incendie et
effectué le sauvetage d'une personne
handicapée. Malheureusement, un
pompier a été gravement touché aux
yeux par une lance à incendie. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal puis
transféré à l'hôpital de Riaz. GS

BOSNIE. Six soldats suédois
blessés par une mine
• Six soldats suédois ont été blessés
hier par l'explosion d'une mine en
Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, un
véhicule blindé américain a heurté une
mine dans le nord de la Bosnie. AP

P U B L I C I T É

Lundi 15 janvier

15e jour de l'année

Sainte Rachel

Liturgie: de la férié. Samuel 15, 16-23 :
L'obéissance vaut mieux que le sacrifi-
ce. Marc 2, 18-22: Personne ne met du
vin nouveau dans de vieilles outres,
autrement la fermentation fait éclater
les ou t res, et l' on perd le vin et les
outres.

Le dicton météorologique : «A la Saint-
Maur , moitié de l'hiver est dehors »

Le proverbe du jour: «Si de grands
souliers et de petits souliers coûtent le
même prix , quel homme voudrait en
confectionner de grands?» (proverbe
de l' antiquité chinoise)

La citation du jour: «J' avais fini par
entendre en elle des remuements d'en-
trailles causés par une affection qui
voulait sa place » (Honoré de Balzac)

Cela s'est passé un 15 janvier:
1991 - Golfe : expiration de l' ultima-
tum de l'ONU pour le retrait des troupes
irakiennes du Koweït.

1988 - Décès de Sean Mac Bride,
fondateur d'Amnesty International, Prix
Nobel de la paix en 1974 et Prix Lénine
en 1977.

1985 - Tancredo Neves devient le
premier président civil du Brésil depuis
vingt et un ans.
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Z\ Lausanne 7" | .—; . S ^^^

/ BBB̂  Wmk. . JPWfflBwpl Bflk^BB ' ~^Bt B̂ ^ *̂- ^̂ B̂1 ^Hl
*N """"'»" _ .. .;''/ ; ¦ ¦ | ' . n̂̂ Hlr B ^̂ ^^̂ ^^̂ BBM Températures
/ f̂r - Ê̂ r̂ 

flfi wm*â È̂ËÉÊR ̂m ^"̂  
 ̂

maximales

BHM Pour toute la Suisse:
la couverture nuageuse s 'échelonnera

¦/;,; '.' de 800 à 900 mètres. Elle se dissipera

Foll iffêB en partie dans le courant de la journée. ¦ : 

,0sl0 . st;Pétetsbourg En l' absence de perturbations le temps MERCREDI
Edimbourg Stockholm Helslnkl sera doux et ensoleillé en montagne

Di:bli." 10 
° ÉfcBTjJi HBÉË1 e* dans la plaine du Rhône.

LonrJrBS 2 Le thermomètre affichera 2 degrés 
¦ 

I '"-¦.
11 * Amsterdam B;rlin Kiev ; en fin de nuit. Il oscillera aux environs

Bruxelles 9 . ~ 1 lyfl ': de 6 degrés dans l ' après -midi . JEUDI
Paris Pam ¦¦BB^BV f̂lbordeaux 

 ̂
 ̂

Budapest 
 ̂ j 

Sud des A|pes:
16 *"̂  Nics Za

-
greb o les passages nuageux n'empêcheront

Lisbonne *"3*"1 15 10 B*lBrad8 pas le développement de belles périodes "*. ~ 4lf "•* 'S0,ia 
. 3 d' ensoleillement. I VENDREDI

. n Palma Rom8 14 6 Istanbul
Gibraltar fi . Anltara

T, „¦,. „• , AthènesTunis. Paletme BBTITTBB̂V"^19 Alger i'
I_ *S3L... ¦ Sas: ISM - SGN - Infographie La Liberté I '

- LB©DJË)[D)Ln]3S[M][l 

NÉPAL

Un Américain de 4 ans va devenir
le guide spirituel d'un monastère
Les bouddhistes tibétains voient le jeune Trulku-la comme la reincarnation d'un
grand lama. Il est appelé à diriger un monastère de 38 moines au Népal.

Un petit Américain de quatre ans So-
nam Wangdu , rebaptisé Trulku-la
(réincarnation) par les Tibétains , et sa
mère Carolyn Lama, partiront à la fin
du mois pour le monastère Tharlam
de Bouhdnath , près de Katmandou.
Le jeune garçon a déjà vécu au Népal
sept mois lorsqu 'il a été intronisé à
l'âge de deux ans et quatre mois, l'an-
née dernière . Mais cette fois, Trulku-la
restera au monastère où il recevra un
enseignement rigoureux sur la médeci-
ne, la métaphysique et de nombreuses
autres disciplines. Nawang Tyngure,
un moine , s'occupera de l'enfant en
l'absence de sa mère qui retournera à
Seattle.

«Bien sûr, la séparation sera très dif-
ficile et je vais sûrement beaucoup
pleurer. Mais , pour moi, il ne fait
aucun doute que c'est ce qu 'il y a de
mieux pour lui» , déclare Mme Lama,
qui porte ce nom parce qu 'elle a été
l'épouse d'un authentique lama, père
du petit garçon , qui a trouvé la mort il
y a deux ans dans un accident de voi-
ture. Elle explique que Trulku-la com-

Dignitaire du bouddhisme tibé-
tain, le panchen lama - âgé de six
ans et intronisé le 8 décembre
dernier - est lui aussi considéré
comme une réincarnation.

Keystone

prend la situation. «Nous en avons
toujours parlé», dit-elle.

Pour les bouddhistes tibétains le
jeune enfant est Deshung Rinpoche
IV, la réincarnation de Deshung Rin-
poche III , un lama mort en 1987. Il

devrait prendre la place de son prédé-
cesseur , arrivé à Seattle en 1960 après
l'invasion du Tibet par la Chine, et qui
enseigna à l'Université de Washing-
ton , participa à la création du monas-
tère Sakya à Seattle, et établit au Népal
le monastère Tharlam , auparavant
installé au Tibet.

Deshung Rinpoche III aurait lui-
même été la réincarnation de Deshung
Rinpoche , un lama célèbre ayant vécu
au Tibet au XIXe siècle. Il aurait dé-
claré à plusieurs de ses étudiants qu 'il
pensait renaître à Seattle, explique
Mme Lama, une aide à domicile dans
un centre pour adultes handicapés qui
a commencé a pratiquer le boudd-
hisme il y a six ans.

«Je savais qu il était un Trulku-la
avant sa naissance», déclare-t-elle. Se-
lon elle , des «signes» permettent de
reconnaître les futurs lamas au mo-
ment de la conception et de la naissan-
ce. Avec son mari , elle aurait fait des
rêves prémonitoire s annonçant la
réincarnation. AP


