
La nouvelle politique routière
pourrait remodeler le canton
A l'Etat les charges _^ - __-^^^^^^_^^^^^^^^^_du réseau cantonal,
aux communes celles
des routes communa- tff Mf^les: c'est l'aspect fi- . *R6SMnancier de la réforme S
de la politique rou-
tière engagée par les Jm
Travaux publics. La 5lfe flUi
nouvelle répartition
des compétences s'ac-
compagne d'une
nouvelle planification
routière, qui se veut
«structurante», et qui
contribuera ainsi à
remodeler le visage â^É
du canton sur le
moule du Plan direc-
teur d'aménagement i ' • 
FR 87. «9 Le réseau routier renforçant les options d'aménagement: l'option de la réforme. GD Alain Wicht-a

86% des Suisses se montrent généreux
envers les organisations humanitaires
En matière d'aide humanitai-
re , les Suisses sont généreux:
seuls 14% d'entre eux ne don-
nent rien, les autres faisant en
moyenne neuf dons par an
pour un total de 270 francs par
ménaee. Le marché des dona-

teurs représente chaque année
entre 700 et 750 millions de
francs en Suisse. Mais a quoi
tient donc cette générosité hel-
vétique? Le séminaire d'eth-
nologie de l'Université de Fri-
houre tente actuellement d'v

répondre dans une exposition
qu'il présente jusqu'en avril. Il
y démonte les mécanismes
subtils du comportement
suisse face au don. On y dé-
couvre ainsi les principaux re-
eistres nuhlicitaires utilisés

par les œuvres d'entraide pour
attiser notre générosité. Ce
choix de registres nous donne
finalement un intéressant re-
flet de notre société dans son
rapport avec les pays du Sud.
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' »Tm ¦ wP^^Tfew JH K' 1 ' __. ¦*>, Irtf'te.

{^gmggsasmmïl̂—^- i -J^ 
IjÉJP 

sus. Le président 
Cantin 

parle,
^^^gf lui, à nouveau de titre.

Grozny. Doudaïev a
quitté le pays
Après deux jours de pilonnage
intensif , les forces russes ont
lancé une nouvelle offensive
terrestre dans Grozny. Leurs
blindés étaient hier près de
s'emparer du palais présiden-
tiel ¦ 3/33

PTT. La poste à l'épi
cerie du village
De nombreux bureaux de
poste n'étant pas rentables ,
les PTT envisagent d' offrir
leurs services en faisant appel
aux épiceries villageoises. Des
essais pilotes seront lancés
dès le mois de juin. ¦ 6

¦M __HRî»

Fribourg. Le flair de
Fri-Art
Fête sensuelle, toute vouée au
flair: c 'était celle réservée sa-
medi au Centre d'art contem-
porain par Fri-Art à ses amis.
Ambiance. GD V. Murith ¦ 13

Tennis. Finale de haut
niveau à Rnmnnt
Reto Staubli a remporté le
Grand Prix de la Glane. Dans
une finale de haut niveau, l'Ar-
govien a sorti du grand tennis
pour dominer l 'A l lemand
Christoph Back. Retour ga-
anant de Joana Manta. ¦ 31

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

La fièvre. Bénédiction
ou fatalité ?
Quand le thermomètre dé-
passe les 37,2 chers à Beineix,
le malade se précipite vers la
pharmacie et combat la fièvre
par tous les moyens médica-
menteux. Cette attitude est
fausse car la fièvre est le mé-
canisme conçu par l' orga-
nisme pour éliminer les agents
pathogènes. Jusqu'à 39°, il n'y
a souvent pas lieu de s'inquié-
ter. «17
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___________ Le docteur

M ̂ BBGSB^CJB-QSLER_S_A Jacques Hostettler
/è-fe-ia. A À VENDRE médecin dentiste SSO-SFMD
m m̂w ^A»  ̂ w

£&&&$& carrosserie
!£lŷ *Wy«V dans Broyé vaudoise , diplômé des Universités de Berne et Genève , ancien assis-
^̂ ^ •̂S^* bon 

chiffre 
d' affaires , tant des dentistes Francis Clément et Robert Mauron ,

 ̂
_ $ ?/ •*/•*¦¦ surface 280 m2 .

Pour traiter Fr 70 000 - a 'e P'a's'r de vous annoncer l'ouverture de

037 - 24 00 64 1
à VENDRE Ij ^St ŝf cabinet dentaire

belle opportunité saisissez votre chance! A PéroHeS 23
pour jeune entrepreneur à DCMETTDC

société anonyme " ntrVIt I I Ht
active dans le secteur brocante dans la Broyé ¦_• 037/22 04 60

décapage-sablage fribourgeoise | . 
Fr. 50 000.- Pour traiter: Fr. 30 000 -

à VENDRE CHEDRZ0NS MB : inili ï aiuraffclPOUR mmÊÊmlmm ^institut de mise en forme UN DE NOS CLIENTS Î ^PBm»lltTfB'icriffhTit>illYINi'lî 1irfrfa,fflfff-iV
ÏL'rérieTmodernr café-restaurant Grande Vente Spéciale

env. 50-70 places 
^̂  ̂ ^̂  ̂ _p^ m

Prix très attrayant Bonne situation. m_^ _\ ŵk w_ )  MIl DU/o
037 - 24 00 64 sur. or 18 carats, perles,

À VENDRE ' -vc ™urïC 
 ̂

pierres précieuses.
centre fitness-massage , 

«VS^. (Excepté montres). Stock limité,
bien situe en Gruyère ?«??Mw^̂

A développer $$$§$& 
Soldes aut. du 3 au 23 . 1.95.

._ SS_ - V*ia*$-W*W BffWH9Bl!l5S!ISIEcCT519M
Pour traiter : Fr. 70 000.- BrWlSv. >**<_W_^*_?' __W_m_W_W9Ê/tlmf!KKÊ\̂ p **^ BllHijifi§B|B§^

:\ - \ \ \ \ \ \  Rte de [ Beaumont 20 - ' Fribourg^ fj fff ^^JJ^g^g£^*2j Emm^ma*BCÊÊS-_m

Montevraz , Praz-Mathaux 169
à vendre, évent. à louer

appartement 4 1/2 pièces
105 m2, 2 salles de bains , cave et garage,
petit jardin.
Prix net Fr. 360 000.-
Loyer: Fr. 1500.-/mois + charges.

Ecrire sous chiffre K-05-174486, Publici-
tas , 300 1 Berne

J  ̂ A louer N̂^
Jy à Domdidier N̂

^
y La Résidence 

^
appartement
de VA pièces

Entrée à convenir.

Pour renseignements suppl.:

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_pj Pérolles 17, 1700 Freiburg w\__\
—I . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

200 m2 de surface commerciale ou
artisanale dans immeuble neuf , bien
éclairé, terrasse, parking, prix raison-
nable (divisible selon besoins).

Rens. et visites:
-• 037/3 1 35 31 17-2362

<5° A* «>* 6*
AGENCE IMMOBILIERE

N 6° <6> N

À LOUER À FRIBOURG
rte St-Nicolas-de-Flue

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 125 m2
divisées en 6 bureaux

+ kitchenette et sanitaires
Possibilité d'extension
ATELIER-DÉPÔT

DE 153 m2
+ 1 bureau et 1 local archives

• Accès indépendant S
• Places de parc v

à disposition ___^
Disponible de suite 0Tr^i. ¦SIF IRBou a convenir. WliÀf~VM@r

Ê riEir j_,Lun™~

3IBfl lBa©uBQ[La[l[̂
COURTEPIN, à louer de suite, dans
immeuble avec balcon, cave, ascen-
seur

spacieux appartement
Vh pièces

Fr. 1120 - + charges

grand studio
cuisine séparée Fr. 800.- + ch.
Parking souterrain Fr. 100.-/mois.

Renseignements et visites :
.- 037/34 31 35 17-522691

De particulier, à vendre
à Villars-sur-Glâne

VILLA
2 APPARTEMENTS
(41/2 et 5Vz pièces)

+ 1 STUDIO INDÉP.
Intérieur lumineux , spacieux , vue
dégagée, ensoleillement optimal.
Poss. d' aménager au rez inf.
bureaux , cabinet méd. ou autre.
Prix à convenir.
¦s 037/45 28 82 17-561689

f A louer
à Enney

bâtiment Coop

local de vente
40 m2

avec vitrine et arrière-magasin.

Loyer Fr. 400.-.

Disponible de suite.
17-1789

ElH-illMtJiB^
"

Romont Fribourg, rue de
A louer Lausanne, à louer

GRAND SPACIEUX
2% PIÈCES 212 PIÈCES
subventionné AVEC CACHET
Loyer de Fr. 423.- Libre 1.2.1995.
à Fr. 750 - + ch. Loyer: Fr. 1350 -
Date d'entrée Prof.:
à convenir. _• 037/745 413
Rens. : 037/745 428
-• 037/3 1 29 69 Dès 18 h. 30:
(h. bureau) 22 72 45

17-1629 17-561734

Jy A louer Ŝy
y à Estavayer 

^
L

appartements
de Vh. pièces

Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg m_|
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

Cormérod
Vivre à la campagne et pourtant à

seulement quelques minutes
de la ville.

Nous louons un appartement de

4Vz pièces en duplex
Rez : salon, cuisine moderne , W.-C,
salle de bains , 2 chambres à coucher.

1er étage : galerie, chambre à
coucher , réduit.

Place de parc souterraine.

Loyer subventionné.

Nous vous renseignons volontiers.
17-1337

A remettre à Romont

SURFACE COMMERCIALE
de 120 m2

extrêmement bien située au centre
de la ville.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffre 17-117849 à Publici-
tas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Comme nulle part ailleurs!
lH HE^ ŝ t̂ ŜAction WW
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du 3 au 23 janvier
Super Soldes sur photocopieurs, faxs, téléphones, machines
à écrire et autres machines de bureau.
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SUPPORT TECHNIQUE SA
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me verser Fr. : Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg Ol

BANOUF 3" K
^H \F _f^§^ _̂\^ ]̂rCk _̂\ W§ ^_ ï I

^B NPA/Domici!e Pouf un Cfédil  ̂
[r 5000" P- **¦ avec un in[érBl annuel ef,BCti' * I15,0% total des frais de Ir. 390.40 pour 12 mois (indications légales I

S Date de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

5 J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.



L'opposition a
la colonisation
se poursuit

CISJORDANIE

Près de trois cents Palesti-
niens ont manifesté hier
contre l'agrandissement
d'implantations israéliennes.
Une centaine de villageois d'Husan ,
près de Bethléem , dans le sud de la
Cisjordanie , ont bloqué hiejr des bull-
dozers , selon des sources palestinien-
nes. Une nouvelle route est en cours de
construction pour relier deux implan-
tations juives. Dans la même région ,
une centaine de villageois d'El-Khader
et d'Artas ont manifesté contre
l'agrandissement de la colonie
d'Ephrat sur une colline adjacente.

Par ailleurs , plusieurs dizaines de
villageois d'Al-Janeh , près de Ramal-
lah , dans le nord de la Cisjordanie , ont
protesté contre 1 agrandissement de
l'implantation de Talmon , qui em-
piète sur leurs terres. Ces manifesta-
tions pacifiques se déroulent quasi
quotidiennement depuis le début de
l'année.

Les Palestiniens estiment que l'ex-
tension des implantations met en
cause le processus de paix. Sous leur
pression , le Gouvernement israélien
avait décidé de déplacer la construc-
tion d' un nouveau quartier d'Ephrat ,
initialement prévue sur une colline
éloignée , vers une colline contiguë à
cette colonie.

Le Gouvernement israélien a dis-
cuté hier de la poursuite des construc-
tions dans les implantations juives ,
sans prendre de décisions , a-t-on indi-
qué de source officielle. ATS/AFP

De Villiers
se prend pour
Jeanne d'Arc

PRESIDENTIELLES

Nom: Philippe Le Jolis de Villiers
de Saintignon; destin: prési-
dent... Keystone

Philippe de Villiers , président du
«Mouvement pour la France», a an-
noncé hier soir sa candidature à l'élec-
tion présidentielle. La liste de
l'homme de droite opposée à l'Europe
de Maastricht avait pris une troisième
place remarquée aux élections euro-
péennes de juin dernier.

«Je suis candidat pour rendre aux
Français leur souveraineté , libérer la
France au travail et conclure avec les
Français un pacte d'honnêteté et de
sécurité publique» , a-t-il déclaré. Cet
homme de 45 ans apparaît comme le
champion des valeurs traditionnelles.
Il est opposé au Traité de Maastricht et
aux accords de Schengen sur la libre
circul ation des personnes en Europe.

M. de Villiers insiste sur son «espri t
d'indépendance », tout en revendi-
quant ses liens avec l'actuelle majorité
gouvernementale. Il pourrait notam-
ment mordre au premier tour , le 23
avril ,,sur l'électorat du leader gaulliste
Jacques Chirac , et de celui du Front
nation al (extrême droite) Jean-Marie
Le Pen , tous deux candidats déjà dé-
clarés.

Fort de son bon score aux européen-
nes - 12 ,33 % des suffrages - M. de
Vill iers avait quitté en septembre le
Parti républicain , une des principales
composantes de l'actuelle majorité
gouvernementale , pour fonder son
propre «Mouvement pour la France».

AFP

TCHÉ TCHÉNIE

L'Allemagne et les pays islamiques
exigent une solution pacifique
Après deux jours de pilonnage intensif, les forces russes étaient près hier de s'emparer du
palais présidentiel, (dl faut négocier», demandent Allemands et pays islamiques.
-_-Ê&___-_ WÈ_ W_UW_WÊÊÊÊÊÊIË- WÊ»'--^ X. ^' Wk__W____WÊ_\ MMB ment bombardé des villages de monta-

«SPP^ *̂Bïi>S^É»L-i ' ' gne dans le sud de la Tchétchénie dans
y la nuit de samedi à dimanche.

^Sy^L,' Mr i ^ : Les forces russes ont toutefois subi
un important  revers samedi avec la

| i mort du général Viktor Vorobyov.
¦B Commandant des troupes spéciales du

HP9 Ministère de l ' intérieur , celui-ci a été
-i I T Â_ W W "% tue Par un 0DUS - L'état-major des for-

¦**• ^ 
ïjyf ( 1| ces tchétchènes a en outre annoncé

| 91 qu'un détachement de parachutistes
¦pl^KijÉf ty  '̂ M russes avait été capturé à 30 km au

sud-ouest de Grozny.
La campagne de Tchétchénie est de

_m J 1ÉS P' us en P'us critiquée a l' étranger .
H mais aussi en Russie. Le député russe

Hfl fi et conseiller présidentiel pour les
droits de l'homme Sergueï Kovalev a
quitté Moscou hier pour retourner à

BË Grozny. Il a déjà passé trois semaines
dans cette ville en dénonçant sans relâ-
che l'opération militaire russe.

De son côté, l'Allemagne a décidé
d'accentuer ses pressions sur la Russie
pour la contraindre à rechercher une
issue pacifique au conflit. Le chance-
lier Helmut Kohi a dénoncé samedi la
«folie pure » qui se déroule depuis près
d'un mois dans la région. Son ministre
de la Défense, Volker Ruehe, a accusé
Moscou de violer les accords interna-
tionaux avec une «brutalité exception-

Grozny: des soldats tchétchènes se tiennent à l'abri près d'un char russe capturé. Keystone nelle».
Une cinquantaine de pays islami-

U 

ne trentaine de blindés russes Les Russes ont fait des incursions tion de nettoyage». Un «permis spé- ques ont par ailleurs demandé à Mos-
étaient parvenus hier en mi- jusque dans des quartiers de la ville cial» serait nécessaire pour circuler cou de mettre un terme à son offensive
lieu dejournée à 300 m envi- d'où ils étaient totalement absents jus- dans les quartiers «libérés», dont la contre la Tchétchénie. Une déclara-
ron du palais présidentiel , se- qu 'à présent. Selon un commandant population recevrait une «aide huma- tion publiée par les 51 pays membres
Ion un combattant. Leur of- tchétchène , ils ont perdu de dix à nitaire». de l'OCI estime que la Russie viole le

fensive était accompagnée du déploie- douze blindés et une centaine' d'hom- L'aviation russe a apparemment droit international en faisant usage de
ment de tireurs embusqués , qui ont mes au cours de cette offensive, désor- cessé de bombarder la ville. Elle a en la force contre des objectifs civils,
pris position derrière le palais. Le mais contenue. revanche attaqué samedi un quartier L'OIC demande au Gouvernement
Gouvernement russe affirme que le Selon un porte-parole du Ministère périphérique du sud-ouest. Selon un russe de «créer les conditions permet-
dirigeant séparatiste tchétchène Djok- russe de la défense, cité par l'agence habitant , les roquettes ont tué cinq tant d'ouvrir un dialogue sérieux avec
har Doudaïev a quitté Grozny depuis ITAR-TASS, les troupes fédérales personnes et blessé une dizaine d'au- les dirigeants tchétchènes».
deux jours. poursuivent au contraire leur «opéra- très. Des avions russes auraient égale- AFP/Reuter

BOSNIE

Le général Rose tente de résoudre
l'épineuse question du mont Igman
Le gênerai Rose poursuit ses efforts de médiation pour préserver la fragile trêve
il veut convaincre les Serbes à faire un geste sur la question du mont Igman.
Le chef des casques bleus en Bosnie a
rencontré hier le général Ratko Mla-
dic, commandant des forces serbes de
Bosnie. Les deux hommes ont évoqué
le litige du mont Igman , qui met en
péril la trêve entrée en vigueur le 1er
janvier pour une période de quatre
mois. Le contentieux porte sur la pré-
sence d'unités gouvernementales bos-
niaques sur le mont qui surplombe
l'ouest de Sarajevo et a été décrété
zone démilitarisée. Les Serbes refu-
sent de rouvrir les routes d'accès à
Sarajevo au trafic civil tant qu 'il res-
tera des soldats bosniaques sur cette
hauteur.

L'ONU s'est félicitée samedi du re-
trait des soldats de l'armée gouverne-
mentale d'au moins deux des trois
sites qu 'ils occupaient encore dans la
zone démilitarisée. Des casques bleus
devaient effectuer de nouvelles pa-
trouilles pour vérifier si les Bosniaques
avaient ou non évacué le troisième sec-
teur. Les Serbes le nient et ont réaf-
firmé hier leur refus d'ouvrir les rou-
tes.

RETRAIT TOTAL
Si les vérifications des casques bleus

apportaient la preuve du retrait bos-
niaque total , la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU) organiserait
aujourd'hui une tournée d'inspection
de l'ensemble du mont Igman en pré-
sence d'officiers serbes bosniaques.

De leur côté, les Croates de Bosnie
ont menacé hier de reprendre les hos-
tilités si des négociations de paix ne

s'engagent pas avec eux d'ici à l'expi-
ration de la trêve fin avril. Soutenus
par des troupes venues de Croatie, les
Croates bosniaques ont lancé en dé-
cembre dernier avec sucés une offen-
sive dans le sud-ouest de la Bosnie.

Ils ont réussi à prendre le contrôle
d'une bonne part de la vallée de la
Livno et contraint 5000 habitants ser-
bes de la région à fuir. Les Serbes ont
répliqué en bombardant la ville de
Livno et ses alentours.

Davos? Non, Sarajevo où les
luge. Keystone

Mais dans l'ensemble de la Bosnie ,
la FORPRONU juge que la trêve est
généralement respectée. La poche mu-
sulmane de Bihac , où forces gouverne-
mentales bosniaques et les Serbes qui
l'assiègent ne sont pas parties au ces-
sez-le-feu, fait exception.

Des combats se sont notamment
poursuivis autour de la ville de Velika
Kladusa , fief du dissident musulman
Fikret Abdic , allié des Serbes.

ATS/AFP/Reute r

enfants ont pu eux aussi faire un peu de

La trêve fait
naître de
réels espoirs

SRI LANKA

La trêve entre l'armée sri lan-
kaise et les rebelles sépara-
tistes tamouls est entrée en
vigueur samedi à minuit.
L'espoir d'un règlement du conflit sé-
paratiste dont le bilan dépasse les
30 000 morts en plus de dix ans de
guérilla est relancé au Sri Lanka. Selon
l'armée, aucune violence n'a été enre-
gistrée pendant les deux jours qui ont
précédé la cessation des hostilités. Cel-
le-ci a été annoncée vendredi par la
présidente Chandrika Kumaratunga,
à moins de deux semaines de la visite
prévue du pape à Colombo. Les mili-
taires ont établi un contact radio direct
avec les maquisard s des Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul (LTTE) pour
prévenir toute violation accidentelle
de la trêve conclue jeudi. Des observa-
teurs internationaux doivent veiller au
respect de l'accord au sein de six comi-
tés, dont feront également partie des
membres de la guérilla.
LARGE AUTONOMIE

Mme Kumaratunga a souhaité que
cette trêve débouche sur un règlement
fondé sur une large autonomie pour la
minorité tamoule. Les Tigres deman-
dent eux la création d'un Etat indépen-
dant dans le nord du pays.

Un accord , signé en 1959, devait ser-
vir de base à un règlement politique.Il
n 'a jamais été appliqué en raison de
l'opposition de la majorité cinghalai-
se. Il prévoyait l'attribution de pou-
voirs plus importants aux Conseils ré-
gionaux dans les zones peuplées par la
minorité tamoule , quelque deux mil-
lions de personnes sur 17 millions de
Sri Lankais. ATS/AFP
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Montage
Ouvert le soir + samedi.

Garage Duc Design
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Garage Carrosserie
ytSk de la Sarine
X**!S75&
Vtf ___ 0Jjf: 1723 Mar lv /  FR
o3|B|Sg/ Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germa in ,
Garage du Stand , 029/6 1942 • Châtel-
St-Denis: TÂCHE Gustave , Garage
Central SA , 021/948 88 56- Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre ,
Garage , 037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH A M P Pierre , Garage ,
route des Foyards , 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: GAY
Edouard SA . Garage , 037/55 14 15.

Vos partenaires en matière de vo iture

wuQ4-.jp1

SOLDES
autorisés du 3. au 23.1.1995 |

Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? %
de rabais.Amenez vos plans:
offre par ordinateur. Commandez
aujourd'hui à prix avantageux; livraison
et montage jusqu 'en automne 1995.

TV/HiFi / Vidéo, Photo
Grand choix de toutes les bonnes
marques. Des appareils par centaines.
Maintenant, soldes à %%%.

Fribourg, rue de Lausanne 80, s? 037/
22 05 38. Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
route de Moncor 1. « 037/ 42 54 14. Avry-
sur-Matra n, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
route de Matran 5, œ 037/ 30 29 49. Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42, « 029/
2 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, œ 037/
61 66 49 (aut. 4.1 .-24.1.95). Marin, Fleur-de-
Lys 26 , Marin-Centre. « 038/ 33 48 48 (aut.
9.1-28.1.95). Réparation rapide toutes mar-
ques «021/ 311 1301. Service de com-
mande par téléphone 021/ 312 33 37
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Le problème du retour des
réfugiés divise les Africains
A Nairobi, un sommet houleux a demandé à Kigali d'oeu-
vrer plus en «profondeur» pour la réconciliation nationale.

Ils sont deux millions à avoir quitté le Rwanda: personne n'ose prédire le
nombre de ceux qui rentreront. Keystone

Six chefs d'Etat d'Afrique centrale et raient refusé de négocier avec les partis
orientale se sont réunis samedi à Nai- qu 'elles considèrent comme responsa-
robi pour tenter de résoudre la ques- blés du génocide,
tion de l'insécurité régionale après le
génocide du Rwanda. Ils ont appuyé la DEMANDE TANZANIENNE •
mise sur pied d'un tribunal internatio- La Tanzanie , marraine des pourpar-
nal et opté pour la création de «cou- 1ers qui avaient débouché sur les ac-
loirs» permettant le retour des réfu- cord s de paix signés en 1993 à Arusha ,
giés. Les chefs d'Etat présents ont opté a insisté pour que l'on favorise le re-
pour la création de «couloirs» huma- tour des quelque deux millions de per-
nitaires des camps de réfugiés jusqu 'à sonnes qui ont fui le Rwanda après le
la frontière rwandaise , et à l'intérieur génocide. Le ministre d'Etat tanza-
du Rwanda. Ces «couloirs sûrs» de- nien , Ahmed Hassan Diri a, a précisé
vraient permettre le retour des réfu- que le Gouvernement de Kigali , do-
giés. Les présidents kenyan , rwandais , miné par les Tutsis depuis leur victoire
burundais , ougandais , tanzanien , l'été dernier , devait également prendre
zambien et le premier ministre zaïrois contact avec les 40 000 soldats de l'ex-
ont apporté leur soutien à la «sépara- armée gouvernementale réfugiés dans
tion» dans les camps de réfugiés des des camps zaïrois. Les anciens respon-
miliciens et autre s responsables présu- sables hutus sont accusés de lancer des
mes du génocide des autres réfugiés. attaques au Rwanda à partir du Zaïre

Les débats les plus houleux , selon et de la Tanzanie,
un membre de la délégation rwandai- Toutefois , un accord avec l'ex-ar-
se, ont porté sur l'élargissement du mée hutue et le rapatriement des réfu-
processus de réconciliation nationale. giés nécessitent le concours de Mo-
Les nouvelles autorités rwandaises au- butu Sese Seko. ATS/AFP

ETATS-UNIS

Une vague de mauvais temps
a déjà fait au moins 17 morts
Froid intense et violentes pluies ont particulièrement tou
ché la Californie, la Floride et la Caroline du Nord.
Une tempête venue d'Alaska a provo-
qué des giboulées dans le nord de la
Californie , où les dégâts sont évalués à
plus de 31 millions de dollars (quelque
42 millions de fr). La destruction de
lignes à haute tension a privé d'électri-
cité des dizaines de milliers de person-
nes. Les précipitations importantes
ont eontraint lp pniivprnpnr HP Palifnr-
nie , Pete Wilson , à déclarer l'état d'ur-
gence pour les comtés de Los Angeles
et d'Orange. Les pluies intenses de la
semaine ont causé pour plus de 20 mil-
lions de dollars de dégâts dans ces
Ho„v a^—.târ-

Les pluies ont inondé les autorou-
tes , provoqué des coulées de boue sur
les routes de Malibu et causé de nom-
breux accidents. Plus de 6 cm d'eau
sont tombés en 24 heure s dans la ré-
Oinr. Aa lo Ur,... Aa Cor, C^n^ai r-r^r. T o

CENTRAFRIQUE. Le référendum
constitutionnel approuvé
• La Cour suprême de Centrafrique
a annoncé que les réformes constitu-
tionn elles soifmises à référendum le 28
décembre dernier par le président
Ange-Félix Patassé avaient été ap-
prouvées par l'électorat. Selon le Prési-
dent At. le rV.,.- BT OA 0/„ Aar- Uô<nnlr
ont approuvé les amendements consti-
tuti onnels. Selon les partis d'opposi-
tion , les réformes accordent des pou-
voirs trop étendus au président et
déséquilibrent les rapports de force
entre la présidence et le premier minis-
tre. La Cour a précisé que 17, 17 % des
votants avaient voté «non» aux chan-

plupart des décès sont dus aux acci-
dents de la circulation (routes ennei-
gées, verglacées ou inondées).

De violents orages et des tornades
ont de plus causé d'importants dégâts
en Floride, dans la région d'Orlando et
le comté de Marion. Des dizaines de
blessés ont reçu des soins dans un parc
/-Tliot-iifatîi-inc , v , , , K i l , . t Aa Çummor.

field.
VENTS À 242 KM/H

Des vents de 242 km/h. ont fait
deux morts et de nombreux blessés en
ParnlinpHn Nnrrl mï un nptrnlipr ç'pçt
échoué à proximité de Morehead City.
La région des grands lacs a connu des
température s polaires et le verglas a
rendu les routes dangereuses dans le
Tennessee , les deux Carolines et
l'Ohir, AT Ç/AFP

renforcer le contrôle du président cen-
trafricain sur les hautes sphères de
l'Etat (armée , fonction publique et jus-
tice) ainsi qu 'à prolonger son mandat.

ATÇ/Rpntpr

PARIS. Décès du compositeur
de chansons Loulou Gasté
• Le compositeur Louis Gasté , ma-
rié à Line Renaud , est décédé hier à
l'âge de 88 ans des suites d'un cancer,
Tl ptait l'antpnr Aa r*lnc Aa I 7HH r-1-io.n.

sons , parmi lesquelles «Ma cabane au
Canada» et «Feelings», dont le titre
original est «Pour toi» , reprise dans le
monde entier par des chanteurs
comme Frank Sinatra , Julio Eglesias
,-... A .- , , ! ,  u / ; n ; . . , , , ,  A D

ULTIMATUM

Les ambassades occidentales
demeurent ouvertes à Alger
Ambassades ouvertes hier à Alger. L'ultimatum islamiste leur enjoignant de
fermer leurs portes au risque de nouvelles «morts subites» expirait samedi.

L

'ambassade est ouverte et le
personnel travaille normale-
ment», soulignait hier un di-
plomate qui a préféré taire le
pays qu 'il représente. D'autres

missions ont répondu de la même
manière à la question de modifica-
tions éventuelles dans leur fonctionne-
ment à la suite de la menace attribuée
au Groupe islamique armé (GIA).

Un répondeur automatique de l'am-
bassade britannique à Alger précise
que la mission est ouverte , mais que le
service des visas est fermé jusqu 'à nou-
vel ordre. Les Algériens désireux de se
rendre en Grande-Bretagne doivent
adresser leurs demandes de visas à
Tunis, à Rabat ou à Paris.

ENQUETE EN COURS

L'ultimatum figurait dans une lettre
du GIA rédigée en allemand et en-
voyée à la fin de décembre à plusieurs
ambassades, comme celle de Grande-
Bretagne , d'Allemagne et des Etats-
Unis à Berne. Le Ministère oublie de

la Confédération a ouvert une enquête
sur cette affaire. Le GIA est considéré
comme l'organisation islamiste la plus
extrémiste.

La plupart des ambassades ont ré-
duit leur personnel , notamment de-
puis décembre 1993, date d'un ultima-
tum lancé par le GIA aux étrangers
pour quitter l'Algérie au risque de
«mort certaine». La majorité des 76
étrangers assassinés en Algérie ont été
tués après l'expiration de cet ultima-
tum.

Les autorités algériennes, qui ont
exprimé des doutes sur la menace du
GIA, ont assuré les diplomates qu 'el-
les étaient en mesure de les protéger
contre des attaques islamistes. Le quo-
tidien algérois «Le Matin» critiquait
hier la publicité faite à l'étranger à l'ul-
timatum du GIA en le qualifiant
d'«astnrp»

COLLOQUE A ROME
La présidence algérienne a qualifié

samedi de tentative de s'ingérer dans
les affaires intérieures de l'Aleérie le

colloque qui doit se dérouler la se-
maine prochaine à Rome. «Il revient
au peuple algérien de faire entendre sa
voix et de défendre sa souveraineté
nationale. Le peuple algérien est plus
que jamais le premier interpellé» , a
conclu le communiqué.

Sous les auspices de la communauté
catholique de Sant 'Egidio , le colloque
de Rome doit réunir des personnalités
et des partis politiques algériens pour
proposer des solutions à la crise algé-
rienne. Le secrétaire général du Front
de libération national (FLN), celui du
Front des forces socialistes (FFS), le
président de la délégation parlemen-
taire du Front islamique du salut (FIS
- dissous), se trouvaient samedi dans la
capitale italienne.

Le rédacteur en chef adjoint de la
chaîne arabophone de la radio algé-
rienne, mort samedi des suites de gra-
ves blessures reçues vendredi dans un
attentat a été inhumé hier. Un autre
journaliste , reporter au quotidien «Li-
berté», tué vendredi près de son domi-
cile, a été enterré samedi. ATS/AFP

NEW YORK

Le procès du guide spirituel d'un
réseau terroriste débute ce lundi
Le cheikh Omar Abdel Ramahne et 11 intégristes sont accusés d'avoir ourdi la
auerre sainte contre les Etats-Unis. Il est réfuaié depuis 1990 dans le New Jersev.
Le procès du guide spirituel des isla-
mistes égyptiens, cheikh Omar Abdel
Ramahne, et de onze autres intégristes
doit s'ouvrir aujourd'hui à New York.
Il lui est surtout reproché d'avoir in-
cité à une «guerre de terrorisme ur-
bain» par ses prêches enflammés. La
défense veut faire de ce procès, qui
nonrrait  durer an moins un an relui
de la liberté d'expression religieuse. Le
FBI a apporté aux dossiers des onze
autres inculpés des éléments plus
concrets , mais qui reposent presque
tous sur les récits d' un agent infiltré
que les avocats entendent bien discré-
diter.

Les inculpés, qui sont en prison,
nient l'intéeralité des eharees I e com-

plot présumé a été mis à jour lors de
l'enquête sur l'attentat contre le World
Trade Center , qui avait fait six morts
et un millier de blessés le 26 février
1993. Quatre islamistes ont été
condamnés à un total de 240 années de
prison en mai 1994 pour cet atten-
tat.
DACEIIDC ne —i~tt .ua—c

Au cours de ce procès , Omar Abdel
Rahmane a été mis en cause comme
inspirateur des poseurs de bombes.
Mais ni lui ni aucun de ses onze co-
accusés n'avaient alors été inculpés.
L'instigation et la réalisation de cel
attentat est aujourd'hui un des très
nombreux chefs d'inculpation les vi-

Le cheikh Omar Abdel Rahmane: malade, son procès a déjà été
rannucc ô _ nliicioiirc ranvicae k' a\/ctr\nn

sant. Selon le procureur Mary Jo Whi-
te, en charge du dossier , Omar Abdel
Rahmane et ses onze co-inculpés au-
raient préparé d'autres attentats à New
York: notamment contre le siège ré-
gional de la sûreté fédérale (FBI), celui
des Nations Unies (ONU), des maga-
sins de bijoutiers juifs ou encore des
nnntç pt HPS tnnnpls rpliant Manhattan
au New Jersey.

Les inculpés , qui selonTacte d'accu-
sation seraient membres de l'Organi-
sation du Jihad islamique , auraient
également projeté d'assassiner le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak. Le
cheikh a promulgué une fatwa (décret
religieux) contre ce dernier , justifiant
enn £limiriQîir\n

TRAVAUX FORCÉS
Omar Abdel Rahmane , 56 ans, a été

condamné en avril 1994 par contu-
mace au Caire à sept ans de travaux
forcés. Il a été reconnu coupable
d'avoir organisé une manifestation
hostile au régime égyptien , au cours de
laquelle un policier avait été blessé.
L'un des accusés, El Sayyid Nosair , a
Hpià ptp rnnHnmnp à 9? ans dp nriçnn
pour l'assassinat en novembre 1990 du
rabbin extrémiste Meir Kahane.

Selon le procureur , «les crimes in-
criminés (...) ne sont pas le fruit du
hasard , ne sont pas des actes séparés
de brutalité irréfléchis. Ils font tous
partie au contraire du même véritable
combat des accusés et de leurs co-
pnnçniratpiirç»

Reporté à plusieurs reprises , en rai-
son notamment de l'état de santé
d'Omar Abdel Rahmane, aveugle , dia-
bétique et cardiaque , le procès doit
commencer par la sélection du jury. Le
processus risque de prendre au moins
deux semaines, a-t-on indiqué de sour-
ces judiciaires , compte tenu de la sen-
„:U:I:*A A.. ,J«~„:«..

JUIFS RÉCUSÉS?
Des avocats de la défense ont ainsi

déjà annoncé qu 'ils récuseraient les
juré s juifs. En outre , bien que la Cour
ait décidé de garantir leur anonymat ,
pprtQinc ncnupnt Aa ca Aârr\V\ar nar

crainte de représailles. Quinze accusés
devaient initialement comparaître
mais deux des dossiers ont été séparés,
les inculpés ayant accepté de collabo-
rer avec le Ministère public. Un troi-
sième a décidé de plaider coupable.

ATQ/APP
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L'épicerie villageoise est appelée à se diversifier en prenant le relais du bureau de poste. Keystone

PTT

Cinq cents épiceries de village
pourraient servir de poste
En Suisse, 1616 bureaux de poste sont non rentables. Une opération pilote
sera lancée dès le premier j u i n  avec une douzaine de petits magasins.

Sur 
3688 bureaux de poste en n 'ont guère de chances de survivre à indiqué Claude Gisiger, porte-parole

Suisse , 1616 ne sont absolu- terme. La poste recherche de ce fait des PTT.
ment pas rentables. Pour conti- d'autre s solutions pour servir la clien- Si l'expérience s'avère concluante ,
nuer à offrir certains services, tèle. quelque 500 de ces épiceries pour-
les PTT envisagent de passer . er raient offri r d'ici l'an 2000, en sus de

par quelque 500 épiceries de village de DEBUT AU 1er JUIN leurs marchandises traditionnelles ,
la chaîne «primo/vis-à-vis». Oskar Afin de remplir leur mandat qui certains services postaux - lettre s, co-
Hânni , porte-parole de la régie, a implique une couverture de l'ensem- lis, paiements en particulier - et pren-
çonfirmé hier cette information du ble du pays , les PTT lancent le I er juin dre ainsi le relais des bureaux de poste
«SonntagsBlick». une opération pilote dans une clou- des villages concernés. Pour ce qui

Selon une analyse des PTT, 1700 zaine de magasins de la chaîne «pri- touche le reste des bureaux de poste
bureaux de poste mineurs ne réalisent mo/vis-à-vis» répartis au quatre coins non rentables, rien n'est par contre
que 2,4 % du chiffre d'affaires de la de la Suisse. L'évaluation des endroits encore décidé,
poste. Dans leur forme actuelle , il ou cet essai sera mené est en cours , a ATS

Onze incendies
en Suisse
Au moins onze incendies ont éclaté ce
week-end en Suisse. Ils ont fait trois
blessés légèrement atteints. Deux
chiens ont péri étouffés. A Nyon , une
explosion due au gaz s'est produite
samedi après midi dans un immeuble
de deux étages. Personne n'a été bles-
sé. Un sapin de Noël a incendié sa-
medi soir le studio occupé par un cou-
ple à Renens. Le mari a été légèremenl
brûlé. Hier , le feu a détruit trois appar-
tements d'un immeuble d'Echallens.
Il n'a pas fait de blessés. ATS

Nous, les Suisses,
ne sommes pas bêtes!

Il y a une année, le Conseil fédéral nous a promis que l'augmentation de 20 cts
sur l'essence serait la dernière avant longtemps. Et il nous réclame maintenant déjà
15 cts de plus. Il veut, en outre, nous prendre de nouveaux impôts sur le mazout
de chauffage et le gaz. Avec, en plus, la TVA, le prix du mazout augmentera donc
de 20%! Nous serons donc nombreux à être ponctionnés deux fois, comme auto-
mobilistes et comme propriétaires ou locataires.
Alors, nous voulons bien être de bons contribuables, mais de là à passer pour
bêtes NON.

ASSOCIATION POUR UNE POLITIQUE FISCALE RAISONNABLE
Resp. Walter Stucky, case postale 26 , 1704 Fribourg

EPIZOOTIES

Les cas de «vache folle » ont
plus que doublé l'an dernier
Les cas d encéphalopathic spongi-
forme bovine , communément appelée
maladie de la «vache folle», ont plu ;
que doublé en Suisse l'an passé. On i
en a recensé 64, soit 35 de plus qu 'er
1993, a indiqué samedi dans son bul-
letin l'Office vétérinaire fédéral. Le:
cas de rage ont aussi augmenté , pas-
sant de 168 à 225.

Avec 14 cas, le canton de Berne a été
le plus touché par la maladie de la «va-
che folle». Viennent ensuite Lucerne

P U B 1 I C I T I

(10 cas), puis Saint-Gall , Argovie el
Schwytz avec chacun six cas. Vaud el
Grisons ont annoncé chacun quatre
cas, le Valais trois, Fribourg deux. Un
seul cas a été recensé dans les cantons
de Neuchâtel , Tessin , Zurich , Zoug
les deux Appenzells , Soleure , Obwald
et Nidwald. S'agissant de la rage, l'aug-
mentation est d'un tiers par rapport à
l'année précédente. Bâle-Campagne
vient en tête avec 74 cas, puis le cantor
du Jura avec 59. AF

PRIX

La Lega lancera une initiative
populaire contre la TVA
Bignasca et Maspoli estiment que le peuple doit pouvoh
se prononcer sur la TVA maintenant qu'il a vu ses effets
La Lega dei Ticinesi veut lancer un<
initiative populaire pour l'abolition d<
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L<
parti populiste a annoncé dans soi
journal «Il Mattino délia domenica>
que la récolte de signatures commen
cerait d'ici quelques semaines.

L'article est signé par le président d(
la Lega et éditeur du journal Giulianc
Bignasca , ainsi que par le conseille
national Flavio Maspoli. Ses auteur:
estiment que le peuple doit pouvoir s<
prononcer sur la TVA appliquée de
puis le début de l'année maintenan
qu 'il en a vu les effets. Ils accusent 1(
Conseil fédéral , le Parlement et lei
partis gouvernementaux d'avoi:
trompé les gens en soutenant que 1;

TVA n aurait qu 'une influence mi
nime sur les prix.

Selon les deux signataires , la nou
velle taxe pénalise de manière inaccep
table les bas revenus et la classe
moyenne. Compte tenu des réaction ;
enregistrées depuis le début de l'année
ils estiment que leur initiative a d<
bonnes chances de succès.

A la mi-décembre , le comité centra
de l'Association suisse du sport avai
également annoncé une initiative po
pulaire en vue d'exempter les activité:
sportives de la TVA. Les délégués doi
vent encore se prononcer au cour;
d'une assemblée extraordinaire pré
vue au printemps 1995.

AT!

MUSIQUE

La ville de Lucerne s'intéresse
à la reprise du Festival Karajan
La nouvelle salle de l'architecte Jean Nouvel serait Ver
droit idéal pour accueillir le festival de Pentecôte.

La Fondation Herbert von Karajan n<
veut plus organiser son festival de Pen
tecôte à Salzbourg, en Autriche. L<
ville de Baden-Baden , en Allemagn<
déploie une grande activité pour hé
berger dorénavant ces concerts. Mail
Lucerne manifeste également de Pin
térêt pour ce festival.

Herbert von Karajan a fondé le fes
tival de Pentecôte en 1972 à Salzbourg
A la suite de conflits , la Fondatior
Karajan n'est plus satisfaite de cette
localisation et souhaite déménager. Li
ville de Baden-Baden , en Bade-Wur
temberg, entend construire une salis
d'un coût de 120 millions de mark;
pour l'accueillir.

Lucerne est également intéressée i
recueillir ce legs du maître , qui a fai
partie des hôtes fréquents des Semai
nés internationales de musique de Lu
cerne (SIM) et qui a reçu le prix artis
tique décerné par cette ville. L'avoca
zurichois Werner Kupper , adminis
trateur de l'héritage du chef d'orches
tre, a confirmé au journal «Luzernei
Zeitung» l'existence de contacts avec

Lucerne. Ceux-ci sont cependant inof
ficiels.

Pour Georges Bûcher , président d<
la fondation des SIM, il est tout à fai
possible de reprendre les concerts d<
Pentecôte de Salzbourg. Une collabo
ration avec Baden-Baden est égale
ment imaginable. Rien de concret n'<
encore été entrepris, mais M. Bûche:
se déclare ouvert au dialogue.

CENTRE DE CONGRES

Hanspeter Balmer, président de 1<
fondation d'exploitation du nouveai
centre des congrès de Lucerne, pensf
que cette ville , avec son extraordinaire
nouvelle salle, est l'endroit adéqua
pour le festival Karajan. Deux argu
ments plaident pour Lucerne. D'un
part , l'installation d'un festival inter
national à relativement courte dis
tance de Lucerne fait craindre pour le
SIM. D'autre part , l'utilisation de 1:
nouvelle salle , due à l'architecte fran
çais Jean Nouvel , serait optimalisé*
avec un festival de Pentecôte. AT!

FRONTIERE ITALIENNE

Des cheminots sont également
soupçonnés d'escroquerie
De nombreux fonctionnaires italiens auraient déclare ur
domicile en Suisse pour pouvoir toucher des indemnitéi
Après les douaniers , les cheminots: 1:
justice italienne enquête désormais
sur le compte de 300 employés de;
chemins de fer, stationnés à Chiasso
Ils sont soupçonnés d'avoir déclaré ur
domicile en Suisse et d'avoir ains:
perçu des indemnités de vie chère
bien qu 'ils habitent en fait en Italie.

Selon une information donnée hiei
par la Radio de la Suisse italienne , de:
carabiniers en poste dans l'enclave ita
lienne de Campione d'Italia son
soupçonnés de s'être livrés à la même
escroquerie. Une enquête est ouverte
Jeudi dernier , une enquête prélimi
naire a été ouverte à rencontre d'un*
centaine de douaniers italiens qui son
ou on été en poste à Chiasso. Trente

CFF. Nouveaux automates à
billets dans les gares
• Pour réagir aux critiques de client:
exacerbés par la fermeture précoce de;
guichets et de longues files d'attente
les CFF vont installer dans les garei
principales 300 nouveaux automates i
billets. Ils permettront dès l'automne
le choix de 400 destinations , au lieu de
100 actuellement. Les clients pourron
payer à ces nouveaux automates nor
seulement avec de l'argent liquide
mais aussi par cartes de crédit ou avec
des chèques Reka. L'offre s'élargi t de
plus à des billets multi-parcours oi
pour des courses circulaires. AT5

neuf habitations de la région de Côme
(Italie) ont été fouillées.

Il existe pour un tiers des douanier:
concernés des indices suffisants pou
l'ouverture d'une procédure pénale
ont indiqué les milieux judiciaires de
Côme. L'enquête est conduite par le
juge d'instruction Claudio Caretto, de
Côme. Selon l'office du juge instruc
teur , la police tessinoise y participe
aussi , à la suite d'une demande d'en
traide judiciaire.

Les fonctionnaires italiens qui tra
vaillent et vivent en Suisse reçoiven
une prime de 2000 à 3500 francs pa:
mois. Cette somme doit compenser U
différence du coût de la vie entre le;
deux pays. AT!

EUROPEAN KINGS CLUB. Des
documents réapparaissent
• Les documents qui avaient dispan
à Glaris dans l'affaire de l'Europeai
Kings Club (EKC) sont à nouveau ei
possession de la justice. Karl Gisler
vice-président du parti EKC, les a re
mis à la police. Selon M. Gisler, le
dossier est arrivé «par erreur» le L
novembre dans la cellule de Glaris oi
il se trouvait en détention préventive
Il a dit l'avoir rapporté pour montre:
que les membres de l'EKC ne sont pa:
des criminels. La juge Schmid a ex
primé des doutes sur la version de
M. Gisler. AT!



REQUERANTS TUR CS

L'ambassade suisse à Ankara
aurait livré de fausses données
La commission de gestion du National a exige d'Arnold Koller une prise de
position d'ici au 16 janvier sur les enquêtes menées par l'ambassade.

L

'ambassade de Suisse en Tur-
quie aurait livré aux autorités
fédérales des informations
fausses ou inexactes dans au
moins 18 cas concernant des

requérants d'asile turcs. Ces accusa-
tions sont contenues dans un dossier
établi par l'avocat bernois Gabriel
Pùntcncr , rapportait hier la «Sonn-
tagsZeitung».

L'ambassade a été chargée par l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR) et par
la commission de recours pour les pro-
cédures d'asile de se procure r du maté-
riel sur les demandeurs d'asile. Il a été
demandé par exemple si le candidat
possédait un passeport , s'il était fiché
ou s'il était recherché par la police.
L'ODR prend en considération ces
renseignements au moment de décider
du sort du requérant et leur accorde un

crédit considérable. Selon M. Pûnte-
ner, l'ambassade suisse aurait par
exemple rapporté qu'un requérant
d'asile n 'avait pas de casier judiciaire
alors qu 'il avait été en fait condamné.
Pour d'autres , elle aurait indiqué
qu 'ils n 'étaient pas fichés comme acti-
vistes politiques alors que l'ambassade
n'a en réalité pas accès aux dossiers
secrets sur ce sujet.
ERREURS POSSIBLES

M. Pûntener écrit que l'ambassade
a admis dans une lettre datée du 8
décembre à l'ODR que ses recherches
de passeports étaient difficiles et pou-
vaient donner lieu à des erreurs. L'avo-
cat produit une copie de cette lettre
dans son dossier. La commission de
gestion du Conseil national a exigé du
conseiller fédéral Arnold Koller une

prise de position d'ici au 16 janvier sur
les enquêtes menées par l'ambassade.

L'ODR prépare sa réponse , a dé-
claré hier le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), Viktor Schlumpf. De son
côté, le Département fédéral des affai-
res étrangères s'est refusé à tout com-
mentaire, arguant de la procédure en
cours entre le DFJP et la commission.
L avocat bernois amis son dossier , qui
compte 183 pages, à la disposition de
l'ODR le 29 décembre dernier.

1096 ressortissants turcs ont déposé
une demande d'asile en Suisse l'an
passé. Selon les informations de
l'ODR , le nombre de requêtes de réfu-
giés kurdes acceptées a été inhabituel-
lement élevé ces derniers temps. En
1994, la proportion était de 50 %
contre 30 % l'année précédente. ATS

ACCIDEN TS DE ZURICH

Les hélicoptères Robinson sont
déconseillés par des experts
Le 27 décembre, un appareil Robinson R22 s'est écrase sur un immeuble zun
chois. D'autres accidents mortels se sont produits en Allemagne et aux USA.
Suite à quatre accidents d'hélicoptères
qui ont fait sept morts l'an passé en
Suisse, en Allemagne et aux Etats-
Unis, des experts américains recom-
mandent de laisser au sol les hélicop-
tères de type Robinson R22 et R44. Le
27 décembre dernier à Zurich , un héli-
coptère R22 s'est écrasé sur un im-
meuble. Les deux occupants de l'appa-
reil ont été tués.

Dans une lettre parvenue vendredi
aux Autorités américaines de l'avia-
tion civile (FAA), le Comité national
pour la sécurité du trafic (NTSB) fait
observer que le rotor principal des R22
et R44 pourrait être défectueux. Dans
au moins trois des accidents mortels
survenus l'an passé avec ce type d'ap-
pareil , le rotor arrière a été sectionné

par les pales du rotor principal. L'en-
quête n'a pas établi que les accidents
aient été provoqués par des fautes de
pilotage , selon le NTSB.

C'est aux autorités de l'aviation ci-
vile américaine qu 'il appartient de
donner suite ou non aux recomman-
dations du Comité national pour la
sécurité du trafic.

Pour l' instant , les causes de l'acci-
dent de Zurich n'ont pas encore été
déterminées avec exactitude , a indi-
qué hier Guido Hirni , du Bureau fédé-
ral d'enquête sur les accidents d'avia-
tion. En Suisse, comme ailleurs , les
hélicoptères de type Robinson ne font
l'objet d'aucune interdiction de vol.
De telles décisions sont de la compé-

tence de l'Office fédéral de l'aviation
civile , a-t-il précisé.
LE CONSTRUCTEUR REFUTE

Les recommandations de la NTSB
sont «totalement injustifiées» , a dé-
claré Frank Robinson , président de
Robinson Helicopter Co, à Torrance ,
en Californie. Selon lui , ce n 'est pas
l'hélicoptère qui est en cause mais
l'inexpérience des pilotes et les mau-
vaises conditions météorologiques.
Dans la catégorie des hélicoptères lé-
gers, les R22 et R44 ont le plus faible
taux d'accidents provoqués par des
défauts techniques. «Il n'y a aucun
problème lorsque ces appareils sont
aux mains de pilotes expérimentés»,
a-t-il ajouté. AP

LA VACHE ÉCOSSAISE DÉBARQUE EN SUISSE. Depuis le début de 1993 a lieu en Suisse un essai d'élevage
de vaches écossaises d'une durée de cinq ans. Le projet est dirigé par la station de vulgarisation agricole de
Lindau, près de Winterthour. Un troupeau de 32 vaches va arriver mercredi en Suisse, ce qui portera les effectifs
à 212. Depuis l'été dernier, le troupeau le plus important se trouve au Tessin. Ce sont d'ailleurs les seules vaches
qui viennent d'Ecosse, car la maladie de la «vache folle» a fait interdire l'importation de ce pays. Les 32 vaches
écossaises attendues mercredi proviennent du Canada. L'essai en cours doit montrer si la vache écossaise - qui
n'a pas besoin d'étable - peut être utilisée dans l'agriculture de montagne et sur des terres en jachère. Les
petites vaches écossaises - 450 kilos pour 1 m 20 de hauteur - ont aussi l'avantage de ménager les prés où elles
pâturent. ÂTS/Keystone
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Les partis établis ont perdu toute motivation pour le débat d'idées
On se contente de banalités et de chuchotements. Ici, Kaspar Vil
liger et Franz Steinegger. Keystone

Qui sortira le débat politique
suisse de son hibernation?
Au moment ou le pays devrait façonner son avenir, la
classe politique reste figée dans sa léthargie.
Tous les ingrédients sont réunis
pour que la politique intérieure et
étrangère de la Suisse soit, en
1995, captivante, innovante et
constructive. Il suffirait que la
classe politique retrouve le goût du
débat d'idées, cesse de mépriser
ses rares réformateurs, renoue
avec la culture de la controverse et
surmonte le travers obsessionnel
de l'harmonie à tout prix. Or, les
deux premières interventions pu-
bliques du président de la Confé-
dération furent d'une désespé-
rante banalité.

On espérait que Kaspar Villiger
profite du rituel des vœux de
bonne année aux Suissesses et
aux Suisses pour donner le ton
d'une année qui pourrait être celle
des reformes, de l'audace et des
défis motivants pour les jeunes
surtout. Connaissant son courage
politique, sa lucidité et l'estime
dont il bénéficie dans une large
couche de l'opinion - et pas seule-
ment en Suisse alémanique - on
s'attendait à le voir aborder des
problèmes institutionnels et so-
ciaux de fond. Mais au lieu d'élever
le débat, de faire preuve d'initiati-
ve, d'indiquer une voie de sortie au
scepticisme ambiant, M. Villiger
s'est évertué à ménager tout le
monde. Il a établi des constats ar-
chiconnus, par exemple que la
Suisse est divisée en matière de
politique européenne et qu'elle est
menacée d'isolement. Mais il n'a
esquissé aucune proposition
concrète, aucun projet réaliste en
vue de réconcilier les courants an-
tagonistes et de leur fixer un ob-
jectif minimum commun. En ce qui
concerne les risques d'affaiblisse-
ment de l'Etat social et les symp-
tômes de la plaie de l'exclusion, le
président Villiger s'est, là aussi,
borné à des généralités. Il a tenu
des propos qui ne feront pas avan-
cer le débat d'un iota.

ALLER A L'ESSENTIEL
Vendredi soir dernier, dans

«Arena», une émission très suivie
de la TV alémanique, M. Villiger ne
s'est montré ni stimulant, ni nova-
teur. Interrogé sur les limites de la
démocratie directe et sur la néces-
sité de réformer certaines de nos
institutions, le président de la
Confédération a répété des plati-
tudes. Il s'est surtout efforcé
d'être d'une angélique amabilité
avec tous ses contradicteurs. Ce
n'est pas ainsi qu'on regagne une
confiance perdue!

Pourtant, M. Villiger a des idées
claires, concrètes et hardies quant
aux réformes et aux initiatives qui
pourraient sortir le pays de sa so-
porifique béatitude. On l'a bien

senti lorsque, dans le débat télévi-
sé, il s'est hasardé sur le terrain
mouvant de la collaboration possi-
ble pour des opérations précises
entre l'armée suisse et les forces
de l'OTAN.

Sur les autres thèmes de l'actua-
lité fédérale, M. Villiger - et sans
doute aussi la plupart de ses collè-
gues du Conseil fédéral - est bien
conscient qu il ne peut compter sur
l'appui des partis gouvernemen-
taux. Ce n'est pas d'eux qu'on peut
attendre une réflexion en profon-
deur sur la manière d'adopter nos
institutions issues du siècle der-
nier aux exigences du XXIe siècle.
Dans les plates-formes politiques
existantes ou eh voie d'élaboration
en vue des élections législatives
fédérales du 22 octobre prochain,
on cherche en vain des réponses
aux interrogations majeures de no-
tre temps et de notre Etat. Obnubi-
lés par le spectacle et les slogans
destinés à mettre en lumière les
protagonistes du jeu électoral, les
états-majors des partis interrom-
pent leur réflexion à mi-chemin.
Pire, ils ne laissent souvent à leurs
éléments les plus réformateurs
que des rôles secondaires de peur
sans doute d'effaroucher le spec-
tateur moyen ou de ravir la vedette
aux acteurs moins talentueux.

DES HOMMES NOUVEAUX

A la longue, on ne pourra pas
échapper à l'heure de vérité. Il im-
portera alors de faire appel à des
femmes et des hommes nouveaux,
courageux, réfléchis, indépen-
dants, jouissant d'un crédit moral
eleve et d'une réelle capacité de
dialogue et d'intégration. Ils de-
vront imaginer des solutions effi-
caces à une foule de problèmes
non résolus: organisation de l'Etat,
modernisation du fédéralisme,
adaptation des droits populaires,
fonctionnement de la société mul-
ticulturelle, relation de la Suisse
avec l'Europe et le monde, avenir
de la neutralité, refonte du sys-
tème fiscal, priorité à la cohésion
sociale, etc.

Actuellement, les responsables
politiques du pays sont convain-
cus que ces problèmes-là sont,
comme le fossé des langues, des
inventions de journalistes. Ils sont
donc souvent tentes de nous asse-
ner cette réflexion assassine d'Os-
car Wilde: «Autrefois, nous avions
la torture, aujourd'hui, nous avons
la presse!» Il n'empêche qu'ils
n'éviteront pas la question que
l'écrivain alémanique Adolf
Muschg posait il y a deux ans déjà:
A qui sert la Suisse?

José Ribeaud



Des ethnologues de Fribourg se sont penchés sur la publicité humanitaire.

Pourquoi le Suisse donne-t-il autant?
«Dis moi pourquoi tu
donnes, et j e te dirai qui
tu es»: ce pourrait être le
slogan de l'exposition qui
se tient j usqu'en avril
dans les couloirs de l'Uni-
versité, et qui s'interroge
sur les mécanismes subtils
de la générosité suisse. On
ne donne pas aujourd'hui
pour les mêmes raisons
qu 'hier.

Une 
fois de plus , vous avez

cédé. Il y a eu le Téléthon , la
Chaîne du bonheur , l'action
Rwanda , et chaque fois, vous
avez sorti les dix , vingt ou

cent francs qui vont grossir un pactole
solidaire estimé à 700 millions de
francs par année (voir ci-dessous).
Comment expliquer cette étonnante
générosité du peuple suisse? Un reste
de catéchisme et d'amour du pro-
chain , sans doute. Mais pas seule-
ment: si on donne , c'est parce qu 'on
reçoit , dans un échange subtil sur le-
quel se construit la publicité des œu-
vres d'entraide. C'est ce que montre
une exposition du séminaire d'ethno-
logie de Fribourg, actuellement visible
à l'Université: une quinzaine de ta-
bleaux illustré s, qui ne traitent pas de
toutes les collectes - seule l'aide au
tiers-monde est prise en compte -
un texte à la fois simple et provoca-
teur.

D'après les étudiantes responsables
de l'exposition , l'incitation au dor
fonctionne sur trois registres , qui sonl
eux-mêmes le reflet de notre société
dans son rapport avec l'étranger. Il y s
d'abord le tiers-monde misérable, af-
famé et malade. C'est l'image du bébé
somalien accroché au sein de sa mère
celle du lépreux dévoré par la maladie
«On joue sur la corde sensible , sur la
pitié. Le public visé est féminin, âgé de
cinquante ans et plus». En retour , or
reçoit un peu de bonne conscience et le
sentiment gratifiant d'être un bienfai-
teur. C'était le discours dominant de;
années cinquante et soixante , encore
utilisé par la télévision lors des gran-
des opérations humanitaires.

LE «BON SAUVAGE»

Il y a ensuite l'étranger au travail
actif et souriant , genre coopérative
agricole du Nicaragua à 1 époque san-
diniste: c'est le «bon sauvage » cher à
Rousseau , noble et prêt à apprendre .
S'il est encore pauvre , c'est à cause des
colonisateurs et capitalistes responsa-
bles de l'exploitation du tiers-monde.

«Mai 68 est passé par là , et les dona-
teurs sont invités à corriger les fautes
commises, à rendre une partie de ce
qu 'ils ont volé». Un discours efficace
dans les années 70, auprès d'un public
un peu plus jeune.

Les années 90 sont arrivées, et avec
elles le «village global» , la world music
et le goût pour l'authentique , écologi-
quement pur: sur les affiches publici-
taires , l'étranger est désormais un par-
tenaire qui donne autant qu 'on lui
donne: les restes d'une culture préser-
vée, pas encore polluée par la civilisa-
tion industrielle. «Ce public-cible , dil
l'exposition , est fait surtout déjeunes ,
pour lesquels les publicitaire s choisis-
sent un ton plus léger , parfois humo-
ristique , des images riches et soignées,
chargées de symboles ethnologiques el
écologiques. On croirait consulter ur
prospectus touristique».

«LES BLANCS PENSENT TROP»

Un bel exemple en est donné par la
campagne d'Helvetas en faveur des
peuples indigènes, en 1993: sur fond
de peintures murales ougandaises , un
chef malien déclare : «Les Blancs pen-
sent trop». Une phrase qui sera répé-
tée sur les T-shirts, les cartes de crédii
PTT, les spots télévisés. Et ça marche
La campagne d Helvetas a rapporte er
effet beaucoup plus que les années pré-
cédentes.

Dans la même logique s'inscrivem
les «produits équitables», habits , bi-
joux , café Havelaar , que l'expositior
de l'Université appelle «la consomma-
tion caritative». Ces produits sont pré-
sents aujourd'hui dans les circuit:
commerciaux classiques , Migros e'
autres , sous une étique et un desigr
qui ne les distinguent plus guère de:
autres produits. Désormais, ce sont les
entreprises etle-mêmes qui se donnen
une image «solidaire », comme le pa-
tron de Benetton en costume d Adam
qui invitait ses clients à lui rapporter
leurs vieux habits qu 'il se chargerail
d'offrir au tiers-monde. Les œuvres
d'entraide font du marketing, les en-
treprises se proclament solidaires,
bien malin qui s'y retrouve.

L'ILLUSION PUBLICITAIRE

De conclusion , l'exposition de Fri-
bourg n'en donne pas, la démarche des
ethnologues étant de démonter les mé-
canismes du comportement suisse
face au don, et pas de les juger. Avec
tout de même une observation sur ce
discours publicitaire , qui ne nous fail
jamais rencontrer l'étranger , mais seu-
lement l'image qu 'on nous en donne
pour attiser notre générosité. Une
«imagerie publicitaire» , dit l'exposi-
tion , «qui donne plus d'informations
sur nous et sur nos besoins que sur la
situation objective des habitants des
pays du Sud». PATRICE FAVRE

Le gâteau ne grandira plus guère
Le marché des dona- tion. En tête des prêté- plus est perdu par les
teurs représente chaque rences arrivent les insti- autres, ce qui renforce
année entre 700 ef 750 tutions s'occupant de les rapports de concur-
millions de francs. Seuls l'enfance , suivies des rence entre elles..
14% des Suisses ne handicapés et de la pro- L'étude du SMS distin-
donnent rien, les autres tection de l' environne- gue plusieurs catégories
faisant en moyenne ment. En queue de liste, de donateurs : ceux qui
neuf dons par an pour on trouve les réfugiés , ont une motivation reli-
un total de 270 francs les drogués et le travail gieuse et idéologique;
par ménage (mais 10% missionnaire. Six orga- ils donnent beaucoup et
donnent plus de 500 fr., nisations (la Croix-Rou- régulièrement , mais
et 35% moins de cent ge, Pro Juventute, la cette tranche de la po-
francs). Ce sont les chif- REGA , la Chaîne du pulation vieillit et elle se
fres d'une étude réali- bonheur , Caritas suisse renouvelle peu, vu la
sée par l'Association et le village Pestalozzi) crise des Eglises. Les
suisse des spécialistes sont connues par plus donateurs motivés par
en recherches marke- de 90% de la popula- un sujet précis (les pho-
ting et sociales , la SMS. tion, avec un taux de ques , le SIDA, les en-
A titre de comparaison , sympathie variant de 68 fants) et les donateurs
l'Allemagne récolte un à 90%. Ving-quatre au- motivés par l'effet de
peu plus de 4 milliards très organisations sont groupe, genre Chaîne
de francs par an, y connues par plus de du bonheur et Téléthon,
compris dans ce cas les 50% de la population. Ce sont des catégories
dons des entreprises. Des chiffres très élevés , plus jeunes , plus diffici-
Proportionnellement, le disent les spécialistes les à fidéliser: Renouve-
Suisse serait donc deux en marketing, qui esti- 1er le réservoir des do-
fois plus généreux que ment qu'il y a peu de nateurs fidèles et moti-
son voisin allemand. chance d'élargir la pa- vés , et surtout mordre
Les donateurs suisses lette des donateurs , et sur des jeunes peu édu-
sont très fidèles, 61% donc le gâteau humani- qués à la générosité , tel
d' entre eux versant tou- taire. Autrement dit , ce sera le grand défi des
jours à la même institu- qu'une œuvre gagne en œuvres d'entraide. PF
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Les larmes d'un enfant, le partenariat avec le tiers-monde, un cœur gros comme ça ou les couleurs vives di
folklore latino-américain: les stratégies publicitaires des œuvres d'entraide donnent une image misérabiliste
ou enthousiaste de l'étranger. Des images qui disent notre propre évolution face au tiers-monde.

Rien d'un hit-parade des collectes
Avec Kathnn Mosimann , actuelle-
ment chargée de cours à l'Université
de Bâle , deux étudiantes , Dunja Kellei
et Béatrice Voirol , ont travaillé à cette
exposition. Interview.

Comment avez-yous récolté le ma-
tériel exposé?

- Par les journaux et la publicité en-
voyée à domicile , pour commencer.
Nous avons travaillé ensuite avec le
Bureau central des œuvres de bienfai-
sance, la ZEWO à Zurich , qui coor-
donne les grandes campagnes à l'éche-
lon national. Chaque œuvre a quinze
jours par an pour sa collecte nationale
C'est ce matériel surtout que nous
avons dépouillé.

Et la collaboration avec les œu-
vres d'entraide elles-mêmes?

- Elles étaient plutôt réticentes , nous
demandant si nous allions faire le hit-
parade des collectes. Ce n'était pas
notre but , mais de voir la relation avec
le tiers-monde proposée par la publi-
cité humanitaire. Au vernissage de
l'exposition , elles étaient toutes invi-
tées mais on n'a vu personne.

Vous constatez une évolution, la
publicité des années 90 n'ayant
plus rien de commun avec celle
des années 60...

- Oui , mais l'image publicitaire éve
lue sans faire disparaître le niveau pré
cèdent. Par exemple, la dernière cam
pagne de Caritas-Suisse joue à nou
veau en plein sur la corde sensible
avec un petit enfant sale et souffran
qui joue sur la corde sensible...

Curieusement, les arguments reli-
gieux ont disparu?
- Parce que ces campagnes veulen
toucher un maximum de gens, et Diei
n'est plus tellement un facteur de
choix. Mais lorsque Terre des hom-
mes demande notre argent pour sau-
ver UN enfant, on est à nouveau dans
la catégorie du miracle. C'est du reli-
gieux qui ne dit pas son nom.

Vous constatez un rapprochement
sensible entre le marketing com-
mercial et humanitaire. Jusqu'où
ira-t-on?
- Tout le monde veut de l'argent , c'es
évident. Tout dépend de la façon don

cet argent est utilisé ensuite. Les stra
tégies sont très proches, entre autre:
parce qu 'on s'adresse souvent aux mê
mes services de marketing. Et puis^ le:
entreprises sont à la . recherche de thé
mes porteurs , positifs: aujourd'hui
tout est écologique , tout est solida
re.
Avec cette impression de superfi-
cialité du discours tenu par les
œuvres d'entraide: les rapports
Nord-Sud se réduisent à un enfan
en larmes , à un slogan simple et
efficace...
- Mais il ne faut pas juge r l'ensembl
du travail de sensibilisation sur la bas
de ces campagnes, qui cherchen
d'abord un impact Financier et de nou
veaux «clients». Les donateurs régu
liers reçoivent un matériel d'informa
tion plus riche , où la complexité di
tiers-monde est beaucoup mieux ex
pliquée. Lorsque vous n'avez qu
quinze jours et que vous voulez tou
cher tout le monde, le message s
réduit forcément. Il n'en dit pas moin
des choses intéressantes sur notr<
image du tiers-monde.
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REFORM E

La nouvelle planification routière
contribuera à remodeler le canton
Fini, la politique du coup par coup. L 'Etat mettra l'accent sur les autoroutes et les axes priori
taires. Il sera maître d'un réseau «structurant», et les communes régneront sur leurs routes.

D

eux autoroutes - deux voies
royales - qui traversent le
canton parallèlement. Des
axes prioritaires assurant les
liaisons avec le trafic hors

canton , entre les chefs-lieux et la capi-
tale , entre les centres régionaux , entre
ceux-ci et les routes nationales. Des
axes secondaires , liens entre les pôles
de secteurs et locaux, selon la termino-
logie du Plan directeur FR 87.

Voilà , schématiquement dessiné, le
nfiiivpaii rpcpnu rntit ipr fnntnnnl tpl

que le propose la Direction des tra-
vaux publics. Avec ses 617 km , il n 'est
pas très différent de l'actuel (-2%);
56 km de routes communales actuel-
les seront intégrés au réseau cantonal ,
tandis que près de 70 km connaîtront
le cheminement inverse. Changement
fondamental , en revanche , dans la
«philosophie». Loin du modèle classi-
aue basé sur le DrinciDe de la deman-
de, la nouvelle planification aura un
effet structurant sur l'aménagement
du territoire . En d'autres mots , elle
contribuera à modeler le visage futur
du canton , sur la trame de la structure
urbaine-de FR 87. De plus, la planifi-
cation est accompagnée d'une impor-
tontp rpvicinn Aa In 1r*i cnr lpc rmitpc

Obéissant au souci d'une meilleure
répartition des tâches Etat-communes
- elle est d'ailleurs intégrée au «pa-
quet» de mesures soumises à la con-
sultation par le Gouvernement - cette
révision légale prévoit que les routes
cantonales seront à la charge de l'Etat
et que les routes communales seront
l'ananaee des communes.

ENTORSES À LA LOGIQUE
L'idée générale a été globalement

bien accueillie , assure le directeur des
Travaux publics Pierre Aeby. Certes,
la planification projetée subira sans
doute des modifications. Les politi-
ques mettront leur nez dans la réparti-
tion des priorités routières. Le déclas-
sement (de route cantonale en com-
munale ) du tronçon Pont-la-Ville-I.a
Roche , par exemple , fera davantage
crier que la promotion , en route can-
tonale , de la liaison entre Vuisternens-
devant-Romont et Siviriez. Certains
classements sont un héritage de l'his-
toire et témoignent de l'influence d'un
député du coin. Marquer son territoire
par des routes , c'est vieux comme le
monde... Les critères techniques n'y
trouvant naç fnrrptnpnt lpnr rnmntp

Le système actuel de la répartition
des charges pour la construction et
l'entretien des routes cantonales n'est
d'ailleurs pas étranger aux entorses à la
logique. Fort complexe , ce système
entraîne une imbrication de compé-
tences des flux financiers mmnlinnés
entre l'Etat et les communes , sans par-
ler d'un travail administratif fasti-
dieux. Selon l'habitude , l'Etat ouvrait
volontiers un chantier quand la com-
mune avait réalisé son trottoir , alors
que les vrais besoins étaient peut-être
o,'IU 

AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE
Aujourd'hui , l'aménagement du

territoir e, le développement économi-
que et la conception même de la mobi-
lité impliquent une autre perception
des choses. L'Etat veut concentrer ses
efforts sur la route comme moyen de
transit , axe de liaison entre les pôles
îmnnrtsntc Hti r.r.n ir\n ai r r \mr—a //cnn-
port de pénétration» des régions. La
planification tend d'ailleurs à mettre à
disposition «un réseau de communi-
cations adapté aux besoins de l'écono-
mie». Quelque 92% des Fribourgeois
sont reliés au réseau cantonal projeté ,
qui traverse 166 communes où sont
réunis 85% des emplois. L'infrastruc-
ture existante est privilégiée , voire ren-
frtrrpp* lp Aâ\!a] r . r \—amar- , i  cp fpra
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LE NOUVEAU
RÉSEAU CANTONAL

PROJETÉ
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d'abord dans les pôles définis par FR pations au «pot commun». Une étude
87. portant sur le moyen terme montre

Seul maître de cette toile d'araignée , que globalement , elles gagneront quel-
l'Etat en assumera la totalité des coûts , que 3 millions de francs par an. Voilà
à l'exception des travaux de caractère qui a sans doute pesé sur les avis -
édilitaire servant à la protection et à la plutôt positifs - exprimés en procé-
valorisation des intérieurs de localités dure de consultation.
(VALTRALOC). Du coup, les com- Mais les communes assumeront
mnnpc cprnnt lihprppc Hp lpnrc nnrtirî. cpnlpc lpc frnic Ap pnnctrnrtinn pt A^ FAT..

tretien du réseau routier communal.
Elles auront la totale compétence de
planifier , d'étudier et de réaliser les
travaux de caractère édilitaire , de
l'éclairage public à la conception d'une
véritable valorisation de leur intérieur
de localité , que ce soit sur les réseaux
cantonal ou communal. Mais une pe-
tite commune a-t-elle les moyens tech-
niques de mener à chef un projet ,
mpmp Aa r»pn ^'imnnrtannp an l' ah.
sence de toute aide étatique? «A
moyen terme , il pourrait se produire
un certain déficit dans la qualité des
services rendus à la collectivité , mais
compensé par l'avantage du renforce-
ment d'une nouvelle autonomie com-
munale et peut-être aussi par la néces-
sité de se grouper et de fusionner» , dit
pudiquement le rapport de la commis-
sion d'études pour la répartition des

Pas sûr que tous les syndics-députés
l'entendent de cette oreille... Déjà ,
l'importante Commission parlemen-
taire des routes cantonales propose
des critères correcteurs pour gommer
les distorsions entre les communes
touchées par une route cantonale et
celles qui ne le sont pas (voir l'enca-
dré). Autant dire qu 'il risque d'y avoir
loin entre les (beaux) principes et la
réalité.

t r^. ,.r. D, rrnn T v1

nfctrihiier IPC rirnitc cur les r.arhiirantc
«La nouvelle planifica- rants (environ 19 mio de réseau des routes com-
tion va dans le bon francs) entre l'Etat et les munales et intercommu-
sens, l'option fonda- communes , au prorata nales est très important
mentale de la répartition du kilométrage de rou- plus de 2700 km. Il sup-
des tâches aussi», note tes dont ils sont respon- porte une charge de tra
le député François Au- sables. Il ne s'agirait fie considérable. Les
dergon (Broc), président plus de subventions aux transports publics l'utili-
de la commission parle- communes , mais de re- sent. On aura beau dé-
mentaire des routes certes qu'elles utilise- classer des routes , les
nantnnalp.t! A l'nnanimi- raifint nnnr lfinr<5 arrifi- hahitnries rl(=>R ncannrs
té , cette commission nagements routiers. resteront» , observe
propose pourtant une L'octroi de cette manne François Audergon.
importante innovation, devrait tenir compte de L'idée de répartir les
afin d'atténuer les diffé- critères pondérateurs droits sur les carburants
rences entre les com- tenant compte , par n'est pas nouvelle. Une
munes concernées par exemple , des cadences motion a été acceptée,
une route cantonale et d'intervention sur le ré- Mais elle a été mise au
celles qui ne le sont pas seau routier , des néces- frigo lors de l'examen
(plus de 80). La solu- sites liées à la topogra- d' un programme d'as-
tion? Répartir le produit phie, à l' altitude et à la sainissement des finan-
Ar ^r. .̂AIM 011. I n r .  /.nrkn n~.*.... n A . ,  nm.n r. r.1 .. I r. r.A.r. An l'Ct^t I ?

PAR Louis R UFFIEUX

L'avenir dans le
marc de goudron
y f oyez la carte cantonale. Deux
w autoroutes voisines qui, à la

notable exception de la Glane, ir-
riguent tous les districts. Un luxe!
Ajoutez les axes jugés prioritai-
res: voilà le maillage dont l 'Etat
s 'occupera à l'avenir. Pierre Aeby
le dit sans ambages: le reste - les
axes secondaires - sera pratique-
ment négligé, pour une généra-
tion au moins.

Ainsi la pression financière
contribue-t-elle à faire sauter
quelques bouchons, du côté des
idées. Les routes ripolinées, reta-
pées et cajolées, c'est fini. Les
crédits routiers «multipack», qui
répondaient d'abord à une topi-
que de politique régionaliste, ap-
partiennent bien au passé. Dans
vingt ans, avec leurs chaussées
déformées et leurs accotements
déstabilisés, même nos K routes
seront eurocompatibles. Mais qui
pleurera l'abandon d'un perfec-
tionnisme qui ne colle plus aux
exiaences du temos ?

Deuxième enseignement de la
réforme projetée: l'avenir géopo-
litique du canton peut aussi se lire
dans le marc de goudron. Le
transfert des routes communales
aux seules communes, au nom
d'une saine répartition des com-
pétences, n'est pas innocent. Les
nids-de-Doule ont souvent été fa-
tals aux (trop) petites communes:
dans leur budget, les voies de
communications sont, paradoxa-
lement, celles qui mènent à l'im-
oasse. En calauant son réseau
routier sur le plan directeur, l 'Etat
montre concrètement que le fa-
meux principe de la «décentrali-
sation concentrée» n'est pas
qu'un gadget pour aménagistes.
I _->_+ minncr *i i l -_ f_ r *t- immi in__c  n__

doivent plus rêver d'un hypothéti-
que salut qui viendrait de trois
locatifs et d'un embryon d'indus-
trie brodés sur l'ourlet vert du
tissu urbain.

Le Conseil d'Etat admet, à mots
couverts, que l'avenir passera par
une importante réduction du nom-
hr_ Wde / .nmmu—ac A Hâtant

d'oser le claironner, il serre le col-
let à chaque occasion. Ainsi la
portée politique de la réforme rou-
tière va-t-elle bien au-delà du
classement ou du déclassement
d'un bout de bitume. «Gouverner,
à Fribourg, c'est goudronner»,
raillait la gauche, à l 'époque. Au-
jourd 'hui, ne plus goudronner,
c'est vraiment aouverner.

L'Etat cantonal
lève le pied

néoeueee omiTiàocc

De 1977 à 1989 , les dépenses pour la
construction et l'entretien des routes
cantonales ont représenté entre 10 et
13 millions par an , avec des pointes à
16 mio de fr. en 1982 et 1983. Dès
1991 , la barre des 20 mio a systémati-
quement été franchie. Le seul col du
Jaun est pour beaucoup dans cette
hausse. Si les dépenses de construction
..„_* „„„..„n„„,„„» n;..,.,,. „,,„„ i.,,. on

mio jusqu 'en 1998 , celles pour l'entre-
tien chutent: 11 mio en 1991 , 8,8 en
1993, 4 en 1994-95-96 , 5 en 1997 et 6
en 1998. Moratoire des études et ré-
duction des subventions obligent ,
l'Etat lève le pied dans le subvention-
nement des routes communales: 2 mio
en moyenne par an de 1977 à 1993, 1,2
mio en 1995, 1, 1 en 96, 50 000 fr. en 97
et 300 000 fr. en 98, selon le plan
K
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Entreprise de la région fribourgeoise , bien implantée Phvsio-dans le secteur électroménager, engage , /thérapeute
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° ne, expérience,

cherche emploi.
Formation assurée si nécessaire. Horaire variable. Date d'entrée

Entrée à convenir. à convenir.

Ecrire sous chiffre
Veuillez faire parvenir vos offres sous chiffre C 036-228683, à

17-117808, à Publicitas, CP. 1064, 1701 Fribourg. Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Le Café Populaire à Fribourg Si vous êtes a l £
• • _ff rp recherche d'un pe-

tit boulot dans une

une place de serveur(se) ambiance jeune ei
sympa, rejoignez

Tu es jeune, dynamique et enthousiaste ! notreTu es jeune, dynamique et enthousiaste !
Tu possèdes une solide expérience du service!
Tu es capable de travailler de manière autonome
Tu aimes la musique et les fêtes !
Tu désires travailler dans une ambiance jeune !

Cette place t 'intéresse?
Appelle-moi au s 037/41 22 41

team de vente
prêt-à-porter
féminin
(vente par réu-

17-2053 I nions). Vous pour-
' rez organiser votre

travail de manière
~~I personnelle et

sans contrainte.Aimeriez-VOUS sans contrainte.

plus d'argent à la fin du mois ? Gains important:
Etes-vous flexible et aimez-vous le contact? possibles.

Si vous répondez oui à ces questions, contactez-nous sans s 021 /
tarder au s- 887 201 | 947 58 30

17-2184 241-22082Ï

PARTNER
 ̂I \f *J r_̂

 ̂17. brJ de Pérolles
\|yV 1700 Fribourg

0
Nous assurons une activité de
3 mois au sein d' une entreprise in-
dustrielle à

2 MÉcWciENS M.G.
titulaires ou CFC ou au, bénéfice
d' une solrae expérience:--^

Travaux de production sur CNC.
Horaire de 2 équipes.
Entrée en fonction : de suite.
Bon salaire + primes.

Appelez sans tarder Benoît Fasel au
B 81 13 13

CzHier Che cho s
téléphonistes

Leader mondial des produits de luxe
Débutantes '

Interdit a s.a , nous sommes une société de services, située à Villars-sur- _ T nGlane. Dans notre rôle logistique, nous assumons l'approvisionnement du accessoire
groupe Cartier et la distribution mondiale auprès de nos filiales et de nos - Bonne
clients. rémunération

A r -  ,, r t ¦ ¦ . . ^ 037/88 72 01
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons: ^^^^^^^^-

Cherche

UN(E) ASSISTANT(E) APPROVISIONNEMENT • enseignants(es)
angl./all./fr., gair

à qui nous confierons les tâches suivantes: accessoire , voit u
re , téléphone.

- la gestion des commandes clients et le suivi des commandes Natio nalité suisse.
fournisseurs; Age: 25-35 ans.

- l'analyse des ventes et des achats; - 077 /88 72 61
- les inventaires et le suivi des stocks. (10 h. à u h.)

17-514471

Nous désirons nous entourer d'une personne titulaire d'un CFC d'employé(e)
de commerce, possédant quelques années d 'expérience, et pouvant s 'exprimer SECRÉTAIRE
en français et en cinglais.

maturité type E et
Notre société offre les prestations et avantages sociaux d 'une grande entre- expérience
prise moderne. cherche place

1 à 1 % j./sem.

Les offres de services doiven t être adressées à l'attention de Madame œ 037/46 39 70
Catherine Corpataux, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, qui est à 17-561740
disposition pour tout renseignement au numéro de téléphone 037 / 87 91 11. -—-—--------
Discrétion assurée. I Mt 'iMI IHTffJB

Interdit sa tÉÉllii
Société du groupe Cartier

Nouveau restaurant au bord du lac
de Morat cherche

sommelière
pour la saison d'été (possibilité de
faire des permis de 4 mois), ainsi

. que
sommelière fixe

avec expérience (plus aucune possi-
bilité d' obtenir un permis A).
Pour tous renseignements :
P.-A. Gutknecht , . 077/34 81 39

017-561788

ice 1
Cabinet médical à Bulle cherche

assistante
médicale
diplômée

à plein temps

au à partir du 8.5.1995.

Faire offre sous chiffre K 130-
' 755566, à Publicitas, case pos-

tale 176, 1630 Bulle.

Vous cherchez du travail?
Vous désirez changer d'activité?

Vous êtes jeune, dynamique,
ambitieux et bilingue?

Alors , vous êtes la personne que
nous cherchons.

Faite votre offre de service par écrit à
case postale 6, 1706 Fribourg.

Nous cherchons immédiatement

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, maî-
trisant le français écrit et parlé, con-
naissant Winword, Excel , de bonne
présentation.

Envoyer offre avec CV et prétentions
de salaire à

<|?̂ ^̂  ÇÉRANCES
llli ll ll f FONCIÈRES SA
EmxTnPQnoo-r.
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 11 54 41

r,
Pour la réouverture du Restaurant du
Grand-Pont (début février 95), nous
cherchons

une fille de salle avec CFC
une apprentie sommelière

et une extra
Sans permis s 'abstenir.

Votre appel nous fera plaisir
au 037/22 67 31, dès 18 h.

17-2442
kN 

COMPTABLE CONTRÔL.
GESTION DIPL FED.

- français-anglais
- notions d'allemand
- expérience fiduciaires et PME

CHERCHE
- emploi à raison de 50 à 60%

ou
- gestion de mandats pour PME et arti-

sans
(établissement de comptabilités, bou-
clements annuels , salaires , décomptes
avec les assurances sociales, im-
pôts...)

RÉGION FRIBOURG. BULLE,
ROMONT
Faire offre sous chiffre 17-117752,
Publicitas SA , case postale 1064,
1700 Fribourg.

PARTNER
bd de Perolle
1700 Fribour

EMPLOYEE
DE COMMERCI

Nous cherchons activement pour ui
emploi stable une

URGENT 1
^

Région Courtepin, EMPLOYEE
petite entreprise de commerce
cherche qualifiée

22 ans, cherche
DAME place de travail

sérieuse, région
pour travail manuel indifférente.
à 7 0 %  Chantai Gaville

. 1674
¦s 037/34 11 30 Vuarmarens

17-509371 021/909 59 52
" bUt)J/1 130-75517!

/e le team «direction :
PMI fribouraeoise.

pour rejoii
d'une solic
Profil: /
bilingue allemand-français
âgée de 27-35 ans
expérience secrétariat et comptab
lité.
Activités :
bras droit du directeur gestion se
vice achats et ventes.
Nous offrons une activité très variéi
un horaire libre et de bonnes cond
tions salariales.
Pour de plus amples information:
appelez sans tarder Benoît Fasel.

oh oui... Jt lTAtLV |
Vj/EIJL®
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Pouf comp léter notée ^équi pe xy\j_ Ly W<£C73J_ u
à Berne nous cherchons ti
des P
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VENDEUSES ' 
Vous êtes A\ JK M^t ¦ M_
- j eune el dynamique «l B̂ /̂//-^\ mm**. M M M  A—— i ~*aaa,
- ^ès flej cibte \tr <-___ù _maukm^mA\mk.mm
- avec expérience dans e 037/22 50 13

la mode. e\ dans la vente Pérolles 2, 1700 Fribourg
- motivée et ambitieuse

„. . Nous sommes à la recherche I
S. tous ces po.nts corres- pour 1995 d'une
pondent a votre profil, con— .. -
tactez notre secrétaire

CLAUDIA BURINO de direction all.-fr.
TALLY VVEIJL AG CENTRALE - organisation du

4702 OENSINGEN secrétariat
TEL. 062 76 20 05 _ correspondance all.-fr.

¦ - connaissane de la bureau- ,
tique moderne

Nous cherchons pour entrée (Windows)
immédiate ou à convenir - tenue de l' agenda

MAÇONS / MANŒUVRES ¦ " indé Pendan te « de .carac-
_ . tère agréable
Suisses ou permis B ou C Veuj||ez prendre contact avec

Expérience pratique indispensable. Mte D. Rezzonico pour de plus
Faire offre par - 037/22 53 25 amples renseignements

PROMONTAGE SA 17 6000

rue Saint-Pierre 8 - 1700 Fribourg ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMMMH
'̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous cherchons pour l'été 1995 un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Exigences:

- formation d'école secondaire

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de copies de certificats et
d' une photo, doivent être adressées à Petrol-Charmettes SA , rue Gachoud 4,
1705 Fribourg.

17-250

(̂ ) ZURICH VIE
Notre société d'assurance-vie cherche des collaborateurs au
service externe , capables d' offrir à sa clientèle un concept
global de prévoyance et de placement pour la partie franco-
phone du canton de Fribourg.
Vous cherchez indépendance et responsabilité.
Vous disposez d'une bonne formation ou avez déjà acquis
une expérience professionnelle dans le domaine de l'assu-
rance ou bancaire.
Vous aimez le contact avec les clients.
Vous avez de l'entregent et de l'ambition.
Alors vous êtes notre

conseiller
en assurances

Nous vous offrons une formation continue, un soutien effi-
cace et une position professionnelle qui conviennent à vos
ambitions.
Age minimum: 25 ans.
Nous attendons volontiers vos offres de service. Une discré-
tion absolue est garantie.
Zurich Vie
F. Bùrdel, agent général
Pérolles 3, 1700 Fribourg
s 037/22 81 14

17-1866



FRIBOURG

L'émotion croate a marqué la
soirée des Rois de la Landwehr
Une touche d'humanitaire entre choucroute et tetme, une tranche de franche
rigolade entre pieds de porc et jambon. Il faut de tout pour faire un monde.

L

'émotion croate. Le terme esl
revenu à plusieurs reprises au
cours de la soirée des Rois.de
la Landwehr. Pour Jean-Lu-
dovic Hartmann , président , le

point culminant de l'année 1994 res-
tera le voyage à Zagreb «dont on ne
revient pas comme on y est parti».
Une expérience qui devrait inciter
chacun à «redéfinir l'échelle de ses
valeurs , revoir ses exigences et retrou-
ver les vraies priorités». Pas surpre-
nant , donc , que les invités surprise et
hôtes d'honneur aient été , samedi soir ,
sept ressortissants croates. Parmi eux ,
le président du congrès mondial des
Croates. Psychologue, écrivain , chan-
sonnier , missionnaire catholique , Si-
mun Coric est venu dire le merc i que
lui inspirent les visites dans son pays
de la Landwehr et de l'évêque du dio-

cèse qui y est allé à plusieurs reprisés
«Vous nous avez rendu plus aimable
le visage de la Suisse» conclut-il sou;
de vifs applaudissements.

Evoquant l'ensemble qui lui tient le
plus à cœur, M. Hartmann en a appelé
à une vision globale - «il faut que cha-
que musicien aperçoive toute la Land-
wehr dans son instrument , comme
chaque tailleur de pierre doit voii
toute la cathédrale dans son caillou» ; à
la solidarité entre musiciens gage
d'une qualité qui ne peut être mainte-
nue qu 'au prix d'un surpassement per-
manent. Car «une institution au ser-
vice de la musique ne peut survivre
qu 'au rythme de la qualité totale
qu 'elle ne cesse de rechercher et qui se
situera toujours au-delà de ses ambi-
tions». Vaste programme proposé en
guise d'encouragement aux 110 mem-

Autour du président, les invites croates. Tout a gauche, Simun Co-
ric. Laurent Crottel

bres actifs, auxquels il faut ajouter 2C
actifs en congé, quelques membres di
comité , huissiers et porte-drapeau
soit 139 membres en tout.

Jouant avec un bonheur certain te
partition de l'humour , Michel Pittet z
rallié sans peine tous les suffrages. Ti-
rant un parallèle entre musique et poli-
tique il avertit d'emblée : «A la soirée
des Rois , on offre aux politiciens une
occasion de plus de détonner». Er
musique comme en politique , il y a ur
centre, une droite et une gauche, cons
tate encore le président du Gouverne
ment , sauf que dans le premier cas or
finit par atteindre l'harmonie alor:
que dans le second on observe «un<
fâcheuse tendance des instrumentiste:
à changer de registre , on voit d'indo
lentes basses de droite emboucher uns
trompette populiste et faire preuve
d'une agressivité surprenante».

Quand on joue la symphonie finan
cière, chacun y va de sa propre parti
tion. Et puis , en musique , plus on s'ap
proche du concert , plus on réalise
l'harmonie. En politique , c'est le mo
ment de la grande cacophonie, l'en
semble se mue en addition de soliste;
interprétant des musiques d'avenii
fortes de plus de promesses que d(
prouesses. Riant de sa propre audace
Michel Pittet a souhaité que les politi
ciens sachent , comme les musiciens
se mettre au service du canton.

Dans le registre poétique , Mgr Ma
mie a qualifié les musiciens de «pin-
sons et de rossignols de ce pays», tan
il est vrai qu 'on ne peut vivre sans le
chant des oiseaux qui nous fait regar-
der vers le ciel , qui nous donne bon-
heur , joie et espérance. L évêque i
encore souhaité aux Croates que les
oiseaux rechantent chez eux quand le;
canons se seront tus. Tout à fait sé-
rieux, Erwin Jutzet a évoqué les droit;
de l'homme, une utopie devenue réa-
lité , mais pour laquelle il faut encore se
battre quotidiennement. Le présiden'
du Grand Conseil craint particulière-
ment la montée des fondamentalis-
mes, des superstitions et du fanatisme
PLACE AUX FEMMES

Historique , Dominique de Bumar
a, lui , signalé que c'est à la Landwehi
que la ville doit le kiosque a musique
des Places, construit en 1931. «Une
époque où les projets suscitaient déjÈ
l'opposition et où les caisses commu-
nales étaient aussi vides», rappelle le
syndic en invitant la Landwehr i
l'inauguration de la zone piétonne er
avril prochain. Rêveur , enfin , le prési-
dent de la Société cantonale des musi-
ques fribourgeoises. Dans ce qui pour-
rait être un testament puisqu 'il v£
quitter cette fonction , François
Raemy a souhaité que la Landwehi
révise sa position face aux femmes.
«Avec 1 application d Armée 95, il n'>
a plus dans ce canton que l'Eglise et te
Landwehr à leur fermer la porte. Cette
attitude n'est plus défendable auprè:
des jeunes», a-t-il conclu , sous les ap
plaudissements , justement , de la table
des plus jeunes musiciens. MJ>

Or, argent, chevrons et médailles
Beaucoup d'appelés à gratifiés d'un coup du et diplôme de membre
la distribution des ré- premier chevron d'or , actif pour cinq ans, en-
compenses marquant d'un diplôme de mem- fin , à Erich Andrey, Lau-
une fidélité particulière à bre honoraire, d' une rent Baechler , Laurent
la musique. Louis Fai- médaille de vétéran can- Esseiva, Thomas Hen-
cone a reçu un sixième tonal et d' un cadeau: kel , Thomas Imstepf ,
chevron d'or et une mé- Henri Chammartin , Da- Denis Morel et Philippe
daille d'or fédérale pour niel Macherel, Jean- Savoy. L'assiduité a
50 ans d'activité musi- François Nadler , Ray- aussi été récompensée,
cale. Sur ses talons, mond Verdon et Charles Les jeunes musiciens
Jean-Claude Stucky: Zahnd. Ils sont égale- les plus assidus tant au
quatrième chevron d'or ment devenus vétérans Conservatoire qu'au pu-
et vétéran cantonal pour cantonaux en compa- pitre ont reçu une pri-
40 ans. 35 ans d'activité gnie de Daniel Baechler , me: Alain Chavaillaz,
ont valu le titre de vété- Francis Baeriswyl, An- Cédric Daucourt , Ber-
rans fédéraux à Jean dréas Bruder et Claude trand Emmenegger ,
Birbaum, Michel Savoy Schmid. 15 ans de Yves Gremaud, Christo-
et Jean-Claude Gianora Landwehr ont valu son phe Savoy et Philippe
qui reçoit un troisième troisième chevron d'ar- Savoy. Chez les se-
chevron d'or pour 35 gent à Philippe Jallard, niors, Paul Chenaux a
ans de Landwehr. le deuxième chevron al- répondu présent aux 74
Claude Gobet (30 ans) a lant , pour dix ans de fi- convocations de l'an-
reçu un deuxième che- délité, à Pierre-Alain née, 100% aussi pour
vron d' or. Cinq musi- Binz, Bertrand Hayoz, Jean-François Nadler au
ciens , forts de 25 ans Benoît Imstepf et Olivier sein de la batterie de
de Landwehr, ont été Volery. Premier chevron marche. MJN

aaaaaa-Umma^mimÊ âaaaaaaaaaaaaaam P U B L I C I T É  ¦B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂^BMMB B̂ B̂ B̂ B̂

^
Jt^TTL SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 

DE 
COMMERCE FRIBOURG

S7 PRÉPARATION À L'EXAMEN
i—r DE GESTIONNAIRE QUALIFIÉ(E)

EN INFORMATIQUE DE GESTION
Début des cours : mardi 24 janvier 1995
Nombre de leçons : 330
Durée : jusqu'en octobre 1996
Lieu des cours : Fribourg

Une séance d'information aura lieu le mercredi 11 janvier 1995.
à 18 h.,

à la salle 43 de l'Ecole professionnelle commerciale.
Les Remparts 1. à Fribourg.

Le programme des cours, le règlement des examens et les directives correspon-
dantes peuvent être obtenus auprès de la Société suisse des employés de com-
merce, Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, tél./fax 037/26 10 37 (permanence télé-
phonique de 8 h. 30 à 11 h.)

¦ Dames de Sainte-Thérè
se. Soirée récréative du Groupe-
ment , lundi à 20 h. 15, salle parois
siale de Sainte-Thérèse.
¦ Méditation. A la manière zen
Exercice pour initiés , dirigé par le
chanoine A. Aebischer (tél. 22 1;
30), lundi de 19 h. 45 à 21 h. 15
centre Sainte-Ursule. (Renseigne-
ments: Irène Dias , tél. 43 16 96
entre 12 h. 30 et 13 h. 30.)
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
12 h. 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence: 16 h.
messe et neuvaine , 20 h. neuvaine
Chapelle Sainte-Ursule : 16 h. réu
nion du Mouvement mariai. Nd
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration du Saint Sa
crement. Eglise Sainte-Thérèse
20 h. veillée de prière pour la pai ;
avec Mari e (Medjugorie).

ni©
NOSTALGIE

La soirée dédiée à Elvis a fait
le plein de public enthousiaste
Fans déclarés ou jeunes amateurs de musique nocturne:
l'ambiance était chaude, samedi soir aux Grand-Places.

Au douzième coup de minuit , l'assis- dans lesquels se lancent de courageuj
tance entonne un vibrant «Happy amateurs de «karaoké» chaudemen
birthday Elvis», comme si l'homme né encouragés par une assistance au de
le 8 janvier 1934 pouvait l'entendre de meurant plus attirée par la musiqui
son «mausolée» rose et bleu de Mem- que par le souvenir. Le banc du fan':
phis. La soirée organisée samedi soir club , avec pochettes d'allumettes , pla
au café des Grand-Places par le fan's ques minéralogiques , disques , auto
club d'Elvis Presley n'a pas laissé in- collants , t-shirts et autres épinglette:
différent. Peu de quadras nostalgiques fait moins recette. Les intéressés son
dans la salle bondée , mais foule de jeu- venus en début de soirée et la cohue
nés gens - les habitués du lieu en plus rend les choses difficiles. Quant ai
d'une partie des deux cents membres gâteau vendu au profit des Cartons di
du fan's club. La plupart - faut-il s'en cœur, il n 'a pas trouvé suffisammen
étonner?-connaissent le répertoire de de gourmands argentés (la part étai
la soirée presque par cœur. Et chantent vendue à cinq francs). Il a quanc
«I'm just a gigolo» dans le texte, de. la même rapporté prè s de 600 francs. Le:
première à la dernière rime. , Cartons du cœur pourront distribuer ;

Pareil pour les trémolos des «It's leurs protégés le reste de l'œuvre de:
now or never» ou «Love me tender» pâtissiers qui leur a été remis. MJ>
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Le gâteau a été vendu au profit des Cartons du cœur. Laurent Crottet

Les techniciens
font le point

FRIBOUR Ç

«Nous avons fait un pas important ei
direction de la reconnaissance inter
nationale des diplômes ETS.» L'apéri
tif des Rois, samedi à Fribourg, a éti
l'occasion pour la section locale di
l'Union technique suisse (UTS) di
faire le point sur les dossiers en cours
Ainsi une demande a-t-elle été adres
sée en 1994 à la Fédération euro
péenne des associations nationale;
d ingénieurs, visant à inclure les Eco
les d'ingénieurs ETS dans l'index di
cette fédération. Un répertoire qu
joue un rôle centra l pour la reconnais
sance des diplômes. L'UTS se préoc
cupe aussi de la création des Haute;
écoles spécialisées (HES). Ayant forte
ment appuyé l'élaboration de la loi
elle insiste maintenant pour que l'oi
passe rapidement à la réalisation afir
d'étoffer l'offre de formation de hauti
qualité. L'UTS est très attentive à 1;
reconnaissance des diplômes HES ai
niveau international et à la défense de;
intérêts des anciens diplômés ETS, qu
ne devraient pas être défavorisés sur 1<
plan des titres. MJr>

FRIBOURG. Grosse casse au
carrefour
• Une violente collision est survenui
samedi vers 20 h. 30 dans le quartie
de Pérolles , un automobiliste emprun
tant la rue Saint-Paul n'ayant pas ac
cord é la priorité à une auto qui descen
dait la rue du Simplon. Outre les deu:
principales intéressées , trois voiture
correctement parquées ont été endom
magées lors de cet accident. La gendar
merie a évalué les dégâts à 22 001
francs. E

FRIBOURG. Sans feux et allumé
• Un conducteur de 49 ans roulan
en état d'ébriété s'est fait intercepter i
Fribourg samedi vers 23 heures. Ces
le fait qu 'il circulait sans phares qui i
attiré l'attention des gendarmes. Aux
quels il a dû , cela va de soi , confier soi
permis de conduire. Gj

GIVISIEZ. Chère, la distraction
• Vingt mille francs le moment di
distraction. C'est ce qui est arrivé à ui
conducteur de 19 ans qui roulait , sa
medi vers 13 heures, entre Villars-sur
Glane et Givisiez. Au carrefour de
l'Escale , en tournant à gauche en direc
tion de Belfaux, il est entré en collisioi
avec une voiture arrivant en sens in
verse et qu 'il n'avait pas remarquée.

P U B L I C i r
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S S E C tsEUr FORMATION EN GESTION D'ENTREPRISE

L'entreprise et les finances: 12 séances

L'entreprise, son environnement,
ses fonctions et son organisation: 12 séances

L'entreprise et les ressources humaines: 10 séances

L'entreprise et le marketing : 12 séances

Le programme des cours et les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Société suisse des employés de com-
merce, Grand-Torry 24, 1700 Fribourg,
tél./fax 037/26 10 37 (permanence téléphonique de 8 h. 30
à 11 heures).



Profitez de notre offre spéciale Jubilé!

A chacun son examengratuit -des GDo©wQDnzx
nos spécialistes sorti à votre entière disposition pour répondreDu 3 au 10

toutes vos
de ce mois
questions à propos de vos cheveux: cheveux «à problèmes» , pellicules

démangeaisons , chute des cheveux; mais ils vous renseigneront volontiers aussi sur les
soins les mieux appropriés à vos cheveux , ou sur le type de shampooing et les fréquen-
ces de lavage. Bien entendu, nous traitons également les questions concernant la calvi-
tie. N'hésitez donc pas à nous contacter! Et cela, personnellement dans l'un de nos insti-
tuts , en nous prévenant par un simple coup de téléphone. Car seul un examen de votre
cas nous permettra de vous donner tous les renseignements désirés.

Vous pouvez compter sur nous, et sur nos 35 ans d'expérience et de succès dans
le domaine de la prothèse capillaire et du traitement des problèmes de chevaux.
Saisissez dès maintenant cette occasion de consultation GRATUITE.

\_a_ W '*•'¦

Communiquez...

rue Hans-Fries 4
1 700 Fribourg
037/ 22 70 22

Introduction aux relations publiques - marketing et I
publicité - parler efficacement en public - bourse aux I
idées - communicat ion et af f i rmat ion de soi - I P̂ Ĵ PHJHJ
sténograp hie - cor respondance commercia le - KwtifcWiStoUi ^d
comptabilité - dactylographie - perfectionnement en Î fciJJ

^̂ jyfîH
informatique pour secrétaires - formation de secrétariat I

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Quelques exemples de nos SUPER-SOLDES
¦ SKIS B

Authier PZ GS + SL see  ̂ 398.- m
¦ K 2 S L Race -649  ̂ 499.- ¦
¦ Vôlkl SP 9 599  ̂ 459.- g¦ Authier Malura J549  ̂ 329.- H

SNOWBOARD —
 ̂ Burton Asy air avec fix . \2â&?= 898.— H

H Divers SNOWBOARDS, SKIS, CHAUSSURES DE ¦
r>n x CH 0/ . .

NOUVEAU à
AVRY-BOURG
[KÛNIG TAPIS]

ENFIN
PRÈS DE CHEZ VOUS

UN CHOIX DE
TAPIS D'ORIENT

QUI VAUT LE DÉTOUR!

SOLDES 50%

ÏT SKS

398.-
499.-
459.-
329.-

898.-
ES DE
rabaisSKI ET SNOWBOARD 30 à 50 %

de Pérolles
¦ U g f M T A _ \_*-__ \ I 170° Fribourg mmuHfnwnrjrj

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30 - samedi de 9 h. 30 à 17 h.
® 037/30 28 55

18-3595

M Grand choix de : Confection de Ski pot
mt enfants , confection de loisirs, ve
H trainings, sweat-shirts, vestes
H gants, etc .

Chaussures de training et de

I rbokec 30 à 50 % *Tous ces articles et beaucoup d' autres sont ven
des stocks à «prix cassés»

J VJNTERgOgJ

Grand choix de : confection de ski pour dames , messieurs et
enfants , confection de loisirs, vestes de loisirs,
trainings, sweat-shirts, vestes polaires,

salle Adidas
0//O de rabais

Tous ces articles et beaucoup d autres sont vendus jusqu
des stocks à «prix cassés»

épuisement

BARB0UR

\u\idkr
1615 Bosssonnens
© 021/ 947 42 77

Je restaure tou-
jours soigneuse-
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. Guex , Rosé
B 037/30 16 22

17-322

0

«màti
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 32045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Claragraben 78 061 681 90 80

Aarau, Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich

Ouvert sans interruption dès 10h

C.V.T.
Entreprise générale
Maison-Neuve 11

1753 Matran
Constructions-rénovations,
transformations, travaux de.plâ-
trerie-peinture, pose de carrela-
ge, cuisines, portes, etc.

Prix intéressants!'

Projets et devis
sans engagement.

Rens. -a 037/41 17 75
Natel 077/34 17 67
Fax 037/41 17 75

17-561183 ¦

SOLDES
Lits - sommiers - matelas -

duvets - oreillers - linge de lit
draps-housses avec

 ̂
10 

à 50%
RUEML.us.NNE de rabais

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ -_.
séchoirs ménagers et BiEljS*''
industriels, d'exposi- /p̂
tion. Réparations tou- (ïLJî
tes marques sans
frais de déplacement. L____ /
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

conducteurs, patience/ prudence



Pour la soirée qui réunit ses amis, Fri-Art a diffusé l'émotion par le biais du flair

Parlez a mon nez, il reçoit 5 sur 5
é * **¦ mm

M

aîtres d' une cérémonie
vouée au flair , Gabrielle
Gavvrysiak et Klaus Hers-
che ont inventé samedi
une fête sensuelle à la-

Le nez comme instrument
de plaisir , de découverte,
d'émotion. Le flair
comme une main ou un
regard, le parfum comme
un langage. Pour la soirée
qu 'il organise début jan-
vier depuis quatre ans au
Centre d art contemporain
à l'intention de ceux qui
le soutiennent financière-
ment, Fri-Art a fait s'épa-
nouir le sens délaissé de
l'odorat .

quelle ont frémi quelque 200 nez.
A l'entrée, des flaireurs en blouse

blanche , l'air préoccupé , reniflent cha-
que invité et se concertent pour lui
attribuer une couleur. Si presque tou-
tes les femmes sont déjà enveloppées
de leur essence favorite - il y en a pour
tous les goûts - les hommes se rendent
dans l'officine d'un parfumeur qui les
aidera à choisir un langage pour la
nuit.

Dans une salle , des corps alanguis
invitent à deviner l'odeur de leur peau.
Mandarine, pamplemousse , orange ,
on n'ose pas toucher mais on a envie
de goûter.

Heureusement , le buffet est servi.
Ici , le goût émoustillé entre en action
et complète l'odorat pour apprécier
des saveurs orientales et étonnantes.
Le tout baigné d'effluves de cannelle ,
de jasmin et de poivre qui flottent sur
les tables. Certains ferment les yeux
pour manger , d'autres ont le regard
extatique. Une visite dans le couloir
habité par des boîtes à senteurs réali-
sées par divers artistes fribourgeois ré-
veille des souvenirs , des appétits:
l'odeur du foin que l'on découvre en
soulevant un couvercle de métal, ou
cette senteur indéfinissable mais
connue...

C'est le moment d'oser plonger vers
la nuque d' une inconnue et de ne pas
lui demander bêtement: «C'est quoi ,
votre parfum?» Mais de pousser un
soupir de délice qui en dira long sur ce
que vous (res)sentez.

FLORENCE MICHEL
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Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales, le Club en Liberté a créé
pour vous une nouvelle collection de CD qui
touchera tous les styles de musique. Du clas-
sique au rock , en passant par la country et le
jazz, les plus grands succès mondiaux ont été
sélectionnés pour vous et seront désormais
accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd nui, le deuxième CD de la collection vous ouvre les por
tes de la Maison Bourbon de la Nouvelle-Orléans, où vous enten
drez des morceaux d'Oscar Peterson, Quincy Jones, Stan Getz
Erroll Garner, Louis Amstrong et bien d'autres grands du jazz.

* -. ..D
.*¦— CJ

Je commande :

... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20-
pour les membres du Club en Liberté

... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr. 2 5 -  (non-
membres du Club)

Nom: Prénom:

Rue/No : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à « La Liberté », CD « Les portes de la
musique», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg

Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», Récep-
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42, Fribourg.

• 

Jusqu'au 14 janvier
6 DERNIERS JOURS!

TOUT À
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A 5 min Fribourg - Sortie aut. Morat o
© 037/34 15 00 i

9 h. - 19 h. NON-STOP £c
11)>

Huitième de finale Salle des SDOrtSde la'Coupe suisse de basketball 
^̂  -
r ^H Sainte-Croix

Mercredi 11 janvier 1995

Halle du Platy, Villars

Championnat suisse LNA
à 20 h. 30

Samedi 14 janvier 1995, à 17 h. 30
sur-Glâne

Villars Basket

Sisley Fribourg Olympic

M

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 inviations

->s
pour ce match du Sisley Fribourg Olympic

Nom: Prénom:

Rue/N° : NP/Localité

20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté N° de membre :
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au , . . .  . ,nr.r- . , ... ' . n ,->, ._ _ _  .' . . RR A retourner jusqu au 11 janvier 1995 a «La Liberté», Concours-Club

g U-J//Hb 44 btl I bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

1 VEVEY BASKET
Uni-Schrauben AG. CourtamanParrain

EXCEPTIONNEL À BULLE du 3 au 14 janvier 1995

GOBET « GOBET
Fabrique de PRESTIGE SALON
meubles de style

SOLDES yàL
sur 4000 m2 d'exposition '̂  

A *_ \ !7A W\__
Grand choix de _M _\!__W m̂-

salons cuir ou tissu, ^^ V̂ ¦
de salles à manger, ^̂ Q̂ \

de chambres à coucher, r ^^GOMT SA

de petits meubles de tous styles ¦_¦ 

* et de tapis V^̂  
~

A NOTRE EXPOSITION SE TROUVE (4- 
/ •\ EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD •̂ JI 
Z.I. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle, © 029/2 90 25 BULLE JoRS^»in.
Heures d' ouverture : du lundi au vendredi : 9 h.-12 h. et 13 h. 30 -18 h. 7 ff^~

samedi: 9 h.-17 h. non stop I 'I
JEUDI ET VENDREDI PROCHAINS NOCTURNES JUSQU'À 20 H. Sortie autoroute

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦A



RIAZ

Le Centre nordique est porté à
bout de bras par un seul homme

Mme Haymoz, gérante de la buvette: une affaire essentiellement familiale. Laurent Crottel

Si des appuis ne sont pas accordes a l'exploitant, le centre pourrait être
rayé de la carte des itinéraires de ski de fond. Impensable!

T

ant que les hivers se faisaient
normalement , il n'y avait
guère de problèmes pour Lau-
rent Haymoz , l'homme à tout
faire du Centre nordique des

Monts-de-Riaz. Mais après sept hivers
qui n'en furent pas, cette saison qui
s'annonce prometteuse n'autorise ce-
pendant pas cet homme à chante r vic-
toire. D'autant que le bail qui le lie à la
commune de Riaz pour l'exploitation
du «Chalet Neuf» comme restaurant-
buvette arrivera à échéance à l'autom-
ne. Et puis , il faut encore tenir compte
des recettes très aléatoire s provenant
de la vente des vignettes. Là encore , les
hivers sans neige ont fortement réduit
la liste des clients traditionnels des
Monts-de-Riaz , des gens qui ne paient
désormais plus automatiquement la
taxe à l'automne.

Le Centre nordique des Monts-de-
Riaz existe depuis bientôt 20 ans. Sans
que personne ne se demande trop
comment il fonctionne. Appartenant à

une famille qui fit à l'époque la gloire
du ski de fond , Laurent Haymoz a,
jusqu 'à ces années passées, pu comp-
ter sur le concours de copains. Désor-
mais, le centre est devenu une affaire
essentiellement familiale avec le
concours de sa femme, de son fils et de
sa fille. Les Haymoz tracent les pistes
avec une chenillette qui leur appar-
tient. Les femmes assurent la gestion
du chalet transformé en buvette après
le départ du bétail. Assurer l'entretien
de pistes de fond c'est non seulement
les marquer , mais aussi en améliore r
sans cesse le tracé en reconstruisant les
petits ponts dans la forêt , en débarras-
sant le bois abandonné par les bûche-
rons et en ouvrant la route à partir de
l'endroit où la commune ne s'en oc-
cupe plus.
UNE CERTAINE AMERTUME

Laurent Haymoz donne l'impres-
sion d'une certaine lassitude , et même
d'amertume. Compréhensible: il ne

bénéficie pour ainsi dire d'aucun sou-
tien. «C'est qu 'il n 'y a pas ici d'instal-
lations lourdes en faveur desquelles les
pouvoirs publics consentent de gros
efforts. Quand j'ai demandé à devenir
partenaire de l'Union fribourgeoise du
tourisme , on m'a dit qu 'il m'en coûte-
rait une cotisation de 800 francs. Je
trouve que c'est une manière de mé-
priser superbement un équipement
touristique dont on connaît pourtant
l' attachement du public. Et que l'on
sait fort bien faire figurer sur les dé-
pliants quand il s'agit de vendre le can-
ton».

Reste à Laurent Haymoz l'espoir
que l'adhésion de la commune de Riaz
à la Société de développpement de
Bulle et environs lui vale désormais un
peu plus de considération. «Sans quoi ,
annonce-t-il , je me verrai contraint à
mettre la clé sous le paillasson et à
annoncer , l'automne venu , la ferme-
ture du Centre nordique».

YCH

Payer la vignette ou la refuser
Pour une infrastructure comme le
Centre nordique des Monts-de-Riaz ,
aucun revenu financier n'est assuré .
Impossible de faire payer une entrée à
l'orée du bois! Difficile aussi de con-
vaincre parfois l' utilisateur des pistes
préparées , entretenues , de payer la vi-
gnette ad hoc. D'un côté , les opposants
a ce système ont une argumentation si
plu tôt molle. Premier refus: je ne viens n
qu 'une fois par saison , et 40 francs
c'est un peu cher... Un argument qui n
valait son poids de logique quand la d
saison se résumait à quelques jours de n
pratique du fond sur un terrain gelé u
sans couche neigeuse. Second refus: la ci
forêt appartient à tout le monde , je ne si
amaamaaaaâââââââââââââââââââââââââam P U B L I C I T é

vais pas payer pour me promener! Pas
sûr que ces fondeurs-ci pratiqueraient
leur sport favori si aucune trace n 'était
préparée... Mais certains se font en-
core un point d'honneur à refuser la
vignette , «parce que sinon on paiera
bientôt pour venir en forêt toute l'an-
née». Reste l'éternelle mauvaise excu-
se: «Je n ai pas de porte-monnaie sur
moi!»

En questionnant les adeptes du ski
nordique et en lorgnant sur les paires
de lattes dans les parkings , on a tout de
même l'impression que la vignette a eu
un succès lent mais que cette taxe a
convaincu une bonne partie des
skieurs. Parce qu 'on leur a expliqué

qu 'il est difficile de survivre sans au-
cune rentrée financière . Un skieur ber-
nois , amateur des pistes gruériennes:
«Je suis d'accord de payer parce qu 'ici
c'est bien préparé. Je ne pourrais pas
faire ma trace tout seul dans la forêt
comme ça. Ce n'est pas cher pour une
saison d'autant qu 'elle est valable ail-
leurs aussi. En tout cas, c est moins
cher que d'aller faire du ski de piste!»
Pour l'heure , cette contribution reste
volontaire . C'est tant mieux dans un
pays où on dénonce le système du
«tout ce qui n 'est pas interdit est obli-
gatoire». A chacun de réfléchir et de
savoir si les plaisirs de la glisse ne
méritent pas un petit geste. JS

B M  

Carol Rich remercie vive-
1 rnenf ses sponsors de leur

:-~_ £_B-m m soutien et a le plaisir de vous¦ tgg2B3_XX ?l*Z£r:=̂ - „, — g ̂__L _̂_SS_C2 i t
"** - — ma. *?•• "~f*. '"TfHJy • ' ¦ ' V»7]

-mi---Vkt_ 1 Vuadens

p i_. J M. Eicher
Kkj Télécom direction Fribourg

Promotion: CAROL RICH PRO-RYTHMES SA M. Clément
1633 Marsens SBS Bulle

¦ Thé dansant. De 13 h. 30 à
' 17 h. 30, thé dansant aux Colom-
bettes à Vuadens. Thé dansant
encore de 14 à 17 h. au Lion-d'Or
de Farvagny-le-Grand.

LES PACCOTS. Alcool au volant
• Un conducteur de 74 ans qui rou-
lait sous l'influence de l' alcool a perdu
son permis samedi. Vers une heure du
matin , une patrouille de gendarmerie
l' a intercepté entre Châtel-Saint-Denis
cl Les Paccots. GD

GIRON DES MUSIQUES

Le comité avenchois est allé
inviter la région d'Evolène

,

Pour remercier l 'hote d'honneur de ses engagements, les
organisateurs lui ont amené
«Je voulais apporter une fois quelque
chose de nouveau et montrer à ceux
qui en doutent qu 'un giron en ville
d'Avenches peut être aussi réussi
qu 'un giron dans les villages.» Franz
Lauper est un homme de défi. Le pré-
sident du comité d'organisation s'est
promis de donner à la 74e Fête des
musiques broyardes une dimension
originale. Fort d une longue et fidèle
amitié avec la population du val d'Hé-
rens, il a tenu à faire de la région
d'Evolène l'hôte d'honneur de la ma-
nifestation, qui se déroulera du 16 au
18 juin prochain.

A la tête d'une délégation de son
comité , le bouillant président est
monté samedi porter l'invitation offi-
cielle à la commune valaisanne. En
guise de remerciement pour les enga-
gements pris par les sociétés evolenar-
des, cette petite cérémonie a été re-
haussée par la présence de la montgol-
fière de la presse fribourgeoise. La-
quelle a effectué plusieurs vols captifs
pour le plus grand plaisir des délégués
d'Evolène.

«Une montgolfière au village est
pour nous quelaue chose d'inédit» , a
relevé Pierre-Hgnri Pralong, président
de commune. «Nous sommes motivés
par votre invitation et nous donnerons

i . ; F ;
s i ; A*«4 * ' ^.If; :-w * .»

.rS- "̂  ̂ m_\
Avenches et Evolène ont signé
d'amitié. GD Vincent Murith

samedi une animation inédite.
le meilleur de nous-mêmes pour l'ho-
norer. C'est la première fois que nous
nous lançons dans une aventure dont
nous savons que le résultat sera bon»,
a-t-il affirmé avec enthousiasme.

La région d'Evolène sera fort bien
représentée lors de ce giron , puisque le
public broyard verra défiler une dou-
zaine de chars animés par le village
valaisan. Sont entre autres annoncés le
réputé groupe folklorique Arc-en-Ciel ,
les guides de montagne vraisemblable-
ment emmenés par André Georges, les
empaillés et les masques de carnaval ,
divers artisans du village , ainsi qu 'un
authentique troupeau de la race d'Hé-
rens entourant sa splendide reine.
Quant aux spécialités gastronomi-
ques, elles ne seront pas en reste. En
préambule à cette grande rencontre
entre la plaine broyarde et la monta-
gne valaisanne , la région invitée a déjà
eu l'occasion de se familiariser avec
ses hôtes lors du dernier Comptoir
avenchois.

Samedi , les organisateurs ont pu , à
la faveur de plusieurs visites , se con-
vaincre de la richesse et de la diversité
du patrimoine évolénard (voir ci-des-
sous). On peut sans risque prendre les
paris: en juin , les Broyard s vont , à leur
tour , adorer! CAG

par-dessus les montagnes un pacte

Les Evolenards ont su préserver
jalousement leur authenticité
Mais qui sont donc ces Evolenards qui
débarqueront en force à la mi-juin?
«Des gens purs , simples, heureux et
fiers de leur patrimoine», souffle
Franz Lauper. Pour vous en faire une
idée , promenez-vous dans le dédale
enchanteur des ruelles d'Evolène et
tendez l'oreille. Vous verrez bien vite
qu 'ici, les villageois s'entretiennent
entre eux en patois. «Quarante pour-
cent des enfants l'apprennent avec le
français», indique le jeune président
de commune Pierre-Henri Pralong.

Cet aspect linguistique n 'est qu 'une
des particularités qui font de ce val
d'Hérens «la vallée du vrai Valais». Il
n 'est pas rare , par exemple , de voir les
habitants de la région travailler dans
leur tenue traditionnelle. A Evolène ,
on peut aussi visiter le «peyo», petit
appartement typique encombré d un
invraisemblable bric-à-brac d'outils ,
d'objets ménagers et d'habits tradi-
tionnels , passionnément collectionnés
par une famille. Avec un peu de chan-
ce, vous y verrez aussi à l'ouvrage
Julienne Chevrier , l'une des dernières
tisserandes que le manque de relève
désole. La région d'Evolène , c'est aussi
ses célèbres vaches d'Hérens.

¦ Retraites. Les retraités , pré-
retraités et rentiers AI et la popu-
lation sont invités , ce soir à 20 h.
au buffet de la Gare de Courtepin ,
à une séance d'information sur les
problèmes de l'assurance-maladie ,
de l'AVS, de la LPP et des presta-
tions complémentaires.

«L'Evolénard manifeste un attache-
ment charnel à sa terre . Il est de son
village avant d'être Valaisan , Suisse ou
Européen» , affirme Pierre-Henri Pra-
long. Ce farouche esprit d'indépen-
dance a su préserver la commune des
ravages de l'argent qui , dans d'autres
vallées , a tué l'âme des villages. «Les
Evolenard s sont riches de petits be-
soins», résume joliment Elisabeth
Barbe qui dirige la jeune Fédération
touristique d'Evolène-Région. L'au-
thenticité , pourtant , n'exclut pas le
progrès. Avec 1600 habitants , Evolène
est «la seule commune de montagne
dont la population augmente.» Et la
vie associative y est très active.

Dominée par les 4357 mètres de la
Dent-Blanche, cette grande commune
de 22 000 ha est l'une des plus ancien-
nes régions touristiques du Valais. Le
tourisme y reste, avec l'agriculture ,
l' un des deux piliers de l'économie.
L'une des tâches prioritaire s d'Elisa-
beth Barbe sera précisément d'exploi-
ter le potentiel de ce coin de vallée. Son
slogan: «Evolène, j' aime ton naturel!»
Un conseiller communal , en costume
local , l'assure : «Pourquoi aller ail-
leurs? Le paradis , c'est ici!» CAG

ESTAVAYER-LE-LAC. Nouveau
conseiller communal
• L'Exécutif staviacois signale l'élec-
tion en son sein de Francis Michel.
Premier des viennent-ensuite de la
liste démocrate-chrétienne , M. Michel
prendra le relais de Joseph Chatton ,
décédé le mois dernier , à la tête du
dicastère des Ecoles.



Peti tes Annontes
Privées

1 86 000 lecteurs
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117796/Achat-ve nte-reprise dès 4000.-.
Centre occasions R. Leibzig SA Marly. Cré-
dit total dès 10Q.-/mois 037/ 46 12 00
,117751/Achats véhicules tous genres,
état/km , sans importance, paiememnt
comptant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03
117373/Achete voitures des 87, prix inté-
ressant , paiement comptant , 077/
52 60 43 

755535/Audi 80 Quattro 2.1, 83,
114 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88

117833/Audi 90-5C, climat. + options,
60 000 km, 92, 037/ 30 20 21 

117907/Ferrari 348 TS, rouge, hardtop
noir , 06.93, 15 000 km. Garantie - reprise
- leasing. 024/ 41 48 21 

755534/Ford Sierra GL 2.0, 88, 82 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
117043/Golf 16V, nov. 87 , 97 000 km,
jantes BBS RS, 4 amortisseurs Billstein,
volant sport , siège baquet + diverses op-
tions, prix 11 700 - à discuter , 077/
34 16 47 

(S  # O30Û K=
OCCASIONS

VW Golf C 1,8
1989, blanche, 156 500 km

Audi coupé Quattro 20 V ABS
bleu métal., 136 300 km

Opel Kadett 1,6 i GL
1988, rouge, 130 900 km

Nissan 200 SX 16 V T. ABS
1991, bleu métal.,, 60 000 km

Garage-Carrosserie Gendre SA 5>
Rte de villars 103 1700 Fribourg

l m. 037/24.03.31 U 
^

117684/Mazda 323 4x4 turho, 90
94 000 km, noire, 328.-/mois, 037 /
61 32 24, reprise poss. 
117772/Opel Astra, 94, 30 000 km, 037/
46 50 46

117680/Opel Corsa 1,2 Swing, 85, noire
117.-/mois, 037/ 61 32 24 i_
117775/Opel Corsa 1,3 i, 6300 -, 037/
46 19 91 

755533/Opel Oméga caravane 2.0 GL,
94, 1000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88
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LA PAGE JAUNE
117879/Opel Oméga 2.0i break, exp., 117870/Canapé-lit Tokyo (Pfister), neuf
86 000 km, 91 , 14 500-à discuter. 037/ valeur 1690.-, cédé 1100.-, 037/
46 56 23 26 13 13

Paraît les lundi-
mercredis

et vendredis
117698/20 TV couleur Philips état d
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.-à 450.- pce, 037
64 17 89117773/Opel Vectra, 94, 21 000 km, ' 117744/Congélateur bahut 365 I, acheta

077/ 34 96 46 93, 1700.- cédé 900.-, 037/ 41 14 57

117689/Peugeot 205 XS 1,4, 89,36 500 il 
km, gris métal, 222.-/mois, 037/ _, .- , _ .
6i 32 24 reprise poss. | Daniel Déménagements

_—>. i et transports de pianos

\^ _J\\ Devis gratuit et sans engagement.

— JJ-- n tVÏ*L-_ &_ Lift extérieur Garde-meublesJardins w i E™a" ^«^Bmsàm Zl -037/23 22 84 w&
—̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_aaaaa âaaaaaaaaam

rénovations 117748/Equipement complet de ski de
Q37 45 41 41 ufe '°nS piste, chaussure grandeur 39-40, prix mo-

deste à discuter , téléphoner au 46 16 6C
vers 18 h.

117908/Porsche Carrera 4, bleu foncé, 117768/Natel C Ericsson NH 97 + ac
39 000 km, 3.90. Garantie - reprise - lea- cess., 037/ 30 16 67 (repas) 
sing. 024/ 41 48 21 117733/4 pneus neige sur jantes 15, poui
117690/Range Rover Vogue SEI, 90, Chrysler Voyager, 800 -, 037/ 46 40 37
62 000 km, vert métal, 750.-/mois, 037/ ~~~~~ "~~

61 32 24 reprise poss. ,-*Sk. B^WW^W
117766/Rover Range Rover, inj., 86 , exp., __Ww_ ^Ê(§S€<̂_\_wÈ_m_W_ ^_ \
aut., bleu métal., 037/ 30 16 67 (repas) ĵj fjj ĵ_^_^(_ ^_ \
117793/Toyota Previa GL automatique, 116579/Anciens plafonds, parois plan-
1991, 103 000 km, toutes options, chers , planches de façade , Piller , 037/
19 800.-, 037/ 24 73 12 45 21 77
117649/VW Golf, exp., bon état , 2000 -, 117910/Achetons containers à ordures de
037/ 73 15 14 800 I, d'occasion 037/ 83 11 61 
117688/VW Passât 2.2 Sincro, 86, gris 755536/Cours de chant/solfège débu
métal , t.o., 248.-/mois, 037/ 61 32 24 tants, 037/ 53 15 78 
reprise poss.

117792/VW Polo G 40, 1992 , bleu, _ - _CT>» TSmM_M
40 000 km , options, 13 500.-, 037/ ^0 _̂-\W _-__WSÀê^24 73 12 ~ *Mi_-____m116493/VW Scirocco GTi 1800 , 83 , mmmmm̂-*̂ **̂ » m̂aaaaaaamaamaaaaamaaaaa m
135 000 km, bleu, 4 roues d'hiver, 3600.- 117679/Màrklin Z j' achète loc. + waç
037/55 11 30 + matériel échelle Z, 037/ 24 57 34
755569/2 CV, pour bricoleur ou pces, mo- (repas) 755569/2 CV, pour bricoleur ou pces, mo
teur bon état , 70 000 km, 500 -, 029/
2 20 16

iri^r —_—_M_ \ m̂_ m_ mS_ \\_ — mlmJmiU ——mÊaUÊi
âaaaaaa_A _̂-dUÊÊ -̂_Maaaaaaaa\\\ 117019/ Plus de problème de ménage e'

de repassage, je m'en occupe , 037 /
7541.R7/Bois rip fan uort - HP AR _ à 1 DR _ 24 35 84754157/Bois de feu vert: de 45.-à  105 -
/st, bois de feu sec: de 90-  à 120.-/S1
(selon dimensions), tél. + fax 037/
31 30 54 

108615/Bois foyard sec pr cheminée de
salon ou autre, livré à domi., 037/
61 77 89 117629/Famille

dame de confie
petit travaux de
ne, 037/ 26 3

:herche fille oi
rderun bébé e
i jours/ semai

098539/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79

117711/Cherche pour Villaz-St-Pierre
jeune fille pour garder enfant 2Vi ans
037/ 53 20 81 

117835/Cherchons une personne (mir
25 ans) pour s'occuper de 2 enf. dans
famille au Colorado, 001-303-
368 1999 , (dem. Jin) 

/'"̂ b ŝodyP^
Mè44

— SONY—JJÛPIONEER-—
• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: X^̂ ILPINE

^
CENTRE RIESEIU

i Route de Morat 130 / Granges-Paccot ,

\^ Fribourg 037/ 26 27 06 __/

117931/Famille nombreuse cherche
femme sachant cuisiner, 20 h./sem.,
motorisée, permis valable, 037/
68 16 87 

117659/Fille 7 ans cherche maman de jour
dès le 15 janvier , 037/ 24 95 06
Beaumont

117860/Cherchons j. fille pour aider au
ménage, nourrie, logée, 037/ 75 32 62

f jSimm
117498/Chambre meublée, 350.-, 037/
28 10 29 (12-13 h.) 

115445/A louer à Ovronnaz, chalei
8 pers., de confort , sauna. 037/
45 31 95 h. bureau 

117136/A 50 mètres plage sud France ,
app. 4-6 pers. mai à oct. 95 , 038/
31 22 30

117699/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350 - pce, 037,
64 17 89

r̂fflU
117745/A vendre vélomoteur Puch Maxi
N, noir , bon état , à bas prix , 037
30 12 08
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

rK7 Rien de plus simple :

V 81'41'91

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80
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La fièvre est un mécanisme raffiné
qui permet de combattre l'infection
Bénédiction ou fatalité ? La fièvre est un symptôme bien connu qui contribue a combattre hn
flammation. Mais il existe des cas où son action est défavorable à révolution de la maladie.

La fièvre, un mécanisme conçu par

L

orsqu 'il est en bonne santé,
l'organisme est en mesure de
maintenir sa température à un
niveau pratiquement cons-
tant , même dans des condi-

tions extrêmes. Dans ce cas, la produc-
tion de chaleur est essentiellement
commandée par certains centre s céré-
braux ainsi que par la musculature . Le
dégagement de chaleur s'effectue pour
enviro n 30% par la respiration , mais,
plus encore , par une augmentation de
l'irrigation sanguine de la peau. A la
surface de celle-ci , la chaleur est déga-
gée par émission , conduction et évapo-
ration d'eau ; plus l'irrigation sanguine
de la peau est intensive , plus forte est
l'émission de chaleur.
REACTION EN CHAINE

Pour pouvoir maintenir la tempéra-
ture à un niveau normal , l'organisme
produit constamment de la chaleur , et
ce à raison d'environ une kilocalorie
par kilogramme de poids corporel et
par heure . Un homme pesant 80 kilos
produit donc 80 kilocalories de cha-
leur toutes les heure s pour maintenir
sa température corporelle à tout juste
37 degrés. Chez un sujet en bonne san-
té, la température corporelle , mesurée
dans la bouche , oscille entre 36, 1 et
37,2 degrés. Les valeurs les plus basses
se situent entre 2 et 4 heure s du matin ,
les plus élevées entre 6 et 10 heures du
soir.

Bien que l'on ait déjà mené des
recherches approfondies sur le phéno-
mène de la fièvre, on ne sait pas encore
tout sur son mécanisme. Des études
ont montré que des «pyrogènes» -
autrement dit des substances pouvant
déclencher la fièvre - entraînaient une
élévation du niveau de température
théorique enregistrée par le cerveau.
Par un phénomène de réaction en
chaîne , la température augmente
alors, l'organisme produisant davan-
tage de chaleur et en dégageant moins.
Parmi les pyrogènes les plus fréquents
figurent les agents pathogènes , comme
les bactéries et leurs toxines , ainsi que
les virus et. les champignons.

La fièvre n 'est pas seulement un
symptôme désagréable accompagnant
les maladies infectieuses, c'est aussi un
mécanisme raffiné conçu par l'orga-

l'organisme pour éliminer les agents pathogènes. Len Sirman

nisme pour éliminer les agents patho-
gènes ayant envahi l'organisme. D'une
part , chez certaines cellules sanguines
- en l'occurrence , les macrophages -
l'augmentation de la température cor-
porelle améliore les capacités de dé-
fense, d'autre part , cette même aug-
mentation entrave la prolifération des
agents pathogènes, ce qui permet à
l'organisme de gagner du temps.

Mais toute une série d autres méca-
nismes soutiennent directement ou in-
directement l'organisme dans son
combat contre les envahisseurs. Ainsi ,
en cas de fièvre , la production d'éner-
gie passe-t-elle de la combustion de
sucres à celle de lipides et de protéines.
Etant donné que les bactéries ont be-
soin de sucre pour assurer leur crois-
sance, elles sont en quelque sorte «af-
famées» par cette modification du mé-
tabolisme énergétique. La fièvre en-
traîne en outre une perte de l'appétit et
une somnolence , de sorte qu 'il en ré-

sulte une réduction des besoins de l'or-
ganisme en hydrates de carbone , ce
qui constitue une adaptation pour
ainsi dire sur mesure à la nouvelle
situation.

Le foie, lui aussi, joue un rôle im-
portant dans le combat que mène l'or-
ganisme contre l'infection en augmen-
tant la température corporelle : il pro-
duit des protéines dites «de la phase
aiguë». Il s'agit en l'occurrence de pro-
téines spécifiques exerçant aussi une
action inhibitrice sur la prolifération
de germes pathogènes. La fièvre en-
traîne en outre dans le cerveau la libé-
ration d'hormones qui augmentent le
taux naturel de cortisol sanguin par un
mécanisme de réaction en chaîne.
L'organisme a besoin du cortisol et
d'hormones apparentées pour maîtri-
ser les réactions de stress dues , par
exemple , à une forte fièvre .

Une réaction fébrile de l'organisme
en réponse à une inflammation se dé-

roule toujours à peu près de la même
manière. Les spécialistes en ont conclu
que ce n'étaient pas les différents
agents pathogènes qui déclenchaient
directement la fièvre , mais qu 'un mé-
canisme de reconnaissance et de dé-
clenchement - pour ainsi dire une
substance médiatrice interne - devait
être responsable de la montée de la
température dans 1 organisme. Ils se
sont donc mis à la recherche de cette
substance. Une protéine portant le
nom d'interleukine 1, produite par les
cellules intervenant dans les mécanis-
mes de défense de l'organisme, déclen-
che la fièvre par un processus com-
plexe en augmentant le niveau de tem-
pérature théorique enregistré par le
cerveau. Entre-temps, les chercheurs
ont découvert dans ce même domaine
toute une série d'autres substances
comparables à l'interleukine 1. En
font partie le facteur de nécrose tumo-
rale , qui joue un rôle dans les affec-
tions cancéreuses, ainsi que les interfé-
rons.
DEUX VISAGES

La fièvre contribue donc essentielle-
ment à combattre une infection. Mais
elle peut aussi, surtout lorsqu 'elle dé-
passe les 40 degrés, aggraver le cours
d'une maladie. Ce comportement à
première vue contradictoire de l'orga-
nisme s'explique si l'on considère la
fièvre non plus dans l'optique de l'in-
dividu , mais dans celle de la préserva-
tion de l'espèce humaine. Lors d'infec-
tions en principe bénignes , la fièvre a
pour fonction de guérir rapidement
l'individu (en soi en bonne santé).
Mais en cas d'infections graves et dan-
gereuses, la très forte fièvre entraîne
une aggravation de la maladie et , par là
même, une mort plus rapide. Ainsi, la
propagation de l'infection , et donc la
menace qu'elle constitue pour l'espèce
en question - dans notre cas, l'espèce
humaine - se trouve-t-elle diminuée.

Ces réflexions constituent des hypo-
thèses qui ne sont pas démontrables ,
mais qui apportent une explication
logique à un phénomène contradic-
toire et complexe.

D ' SILVIA KEBERLE

Que faire en cas de fièvre ?
La fièvre est un indica- également s 'avérer utile apportent le plus sou-
teur sensible de la gra- de faire baisser vent un soulagement
vite d' une maladie. Si la la fièvre par divers bienvenu. Les médica-
température corporelle moyens. ments destinés à faire
ne dépasse pas 39° et Tant que la fièvre mon- baisser la fièvre , y com-
si le malade se sent en- te, la plupart des pa- pris les formes vendues
core à peu près bien, il tients ressentent sans ordonnance, sont
n'est pas nécessaire de comme désagréables • disponibles en grand
faire baisser la fièvre , l'application d'envelop- nombre. Comme ils at-
d'autant plus que l'on pements froids sur les ténuent en même temps
prive alors l' organisme jambes ou toute autre la douleur, leur prise
d'un moyen de défense, mesure comparable, car permet au malade de se
Par ailleurs, le cours na- on entrave ainsi les ef- sentir mieux et de pas-
turel de la fièvre permet forts déployés par l' or- ser éventuellement une
au médecin de tirer des ganisme pour atteindre nuit plus calme. L'abais-
conclusions sur la mala- une température plus sèment artificiel de la
die sous-jacente. élevée. Les enveloppe- fièvre peut toutefois
Si la fièvre dépasse 39° ments froids sont sou- tromper sur la gravité
et si l'état du malade vent également ressen- réelle de la maladie et
est mauvais (somnolen- tis comme importuns en retarder d'autant l'ins-
ce, douleurs dans la nu- cas de frissons. Au tauration d'un traitement
que et maux de tête , stade de la déferves- de fond. En cas de dou-
respiration rapide), il cence, en revanche, les te, une clarification pré-
faut appeler le médecin, techniques de refroidis- coce de la situation par
Il décidera alors si des sements telles que les le médecin doit être pré-
antibiotiques doivent compresses à base de férée à une automédica-
également être près- glace ou de vinaigre, ou tion de plusieurs jours ,
crits. A ce stade, il peut encore un bain tiède, SK

Les yeux gardent
leur utilité

AVEUGLES

Il est prouve que les yeux
jouent un rôle dans le rythme
biologique des aveugles.
Même lorsque des gens sont complète-
ment aveugles , leurs yeux ont encore
une utilité. Selon une étude améri-
caine parue jeudi dans le «New En-
gland Journal of Medicine», la lu-
mière du jour qui entre dans le cerveau
à travers les yeux aide les aveugles à
réguler leur rythme biologique essen-
tiel , notamment pour leur sommeil.

Cette découverte pourrait donner
plusieurs clés à la compréhension de la
manière dont le cerveau régule l'hor-
loge interne de chacun , qu 'il soit non-
voyant ou pas. Elle pourrait également
remettre en question la pratique qui
consiste, parfois pour des raisons es-
thétiques , à enlever les yeux morts
pour les remplacer par des yeux de
verre.

Selon cette étude conduite par le
Dr Charles Czeisler et des chercheurs
de l'Hôpital Brigham & Women de
Boston , deux routes principales relient
le monde extérieur au cerveau: la
transmission visuelle et une autre , res-
tant encore à élucider , qui transmet la
lumière du soleil. Cette double trans-
mission avait déjà été prouvée sur des
souris, mais jamais encore sur des hu-
mains frappés de cécité.

L'insomnie a toujours été un pro-
blème pour de nombreux aveugles qui
semblent parfois souffrir d'une sorte
de décalage horaire pendant le jour et
qui ne cessent de se tourner et se
retourner dans leur lit la nuit. La rai-
son est simple: le cerveau a besoin du
soleil pour faire fonctionner l'horloge
interne sur un rythme d environ 24
heures. Si ce n'est pas possible, cette
horloge accuse un retard d'une demi-
heure par jour et ce retard s'accumu-
le.

L'horloge interne se trouve dans
l'hypothalamus , une région du cer-
veau qui transmet l'information sur la
lumière à la glande pinéale (ou épiphy-
se). Cette dernière sécrète de la méla-
tonine , un neurotransmetteur essen-
tiel à la bonne régulation du rythme
biologique. Et sans information pré-
cise sur la luminosité , la glande pi-
néale produit de la mélatonine au
mauvais moment.

L'étude a été conduite auprès de
onze aveugles , dont trois dormaient
normalement. Les chercheurs ont pro-
jeté une forte lumière sur les yeux des
patients. Chez les trois bons dormeurs ,
les niveaux de mélatonine ont baissé
de plus de 60%, un résultat compara-
ble aux voyants. Lorsque leurs yeux
ont été couverts , les niveaux n'ont pas
bougé. Par contraste, la lumière n a eu
aucun effet chez ceux qui dormaient
mal.

Le Dr Czeisler a également remis en
cause la pratique qui consiste parfois à
enlever les yeux des personnes attein-
tes d'une totale cécité pour des raisons
esthétiques et médicales (risques d'in-
fection) pour les remplacer par des
yeux de verre. AP

ALCOOLISME. Des ondes
négatives
• Cela fait déjà longtemps que les
spécialistes sont à la recherche d'indi-
ces montrant quels types de sujets sont
particulièrement exposés à devenir al-
cooliques. De premiers éléments don-
naient à penser que que les personnes
chez lesquelles un certain type d'onde
- l'onde P300 - s'avérait ralentie lors
de la mesure du courant cérébral pré-
sentaient un risque de dépendance à
l'égard de l'alcool. Or, cette thèse se
voit maintenant renforcée par la dé-
couverte de l'onde N400. Lors de cer-
tains exercices de mémoire , son tracé
présente également une modification
caractéristique chez les alcooliques
(potentiels). Aussi l'évaluation des on-
des P300 et N400 pourrait-elle , à l'ave-
nir , notablement faciliter Pindentifi-
cation des groupes à risque et de per-
mettre de prodiguer des conseils aux
sujets exposés.

Pharma Information
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.
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Comme un berger , il fera paître son ¦¦¦
troupeau , il recueillera les agneaux Elle a rejoint ceux qu 'elle a tant
entre ses bras. aimés.

Lydia et Aloïs Baeriswyl-Hasler , à Zurich , leurs enfants et petits-enfants; Ses enfants:
Alphonse et Olga Hasler-Ansermet , à Montbrelloz , leurs enfants et petits- Alice et Francis Maget-Nicolet , à Ambroise/France , et leurs enfants;

enfants; Rose-Marie et Gilbert Thierrin-Nicolet , à Surpierre , leurs enfants et petit-
Jean et Yolande Hasler-Mettraux , à Neyruz , et leurs enfants; fils;
Thérèse et Joseph Mauron-Hasler , à Fuyens, leurs enfants et petits- Marie-Thérèse et Walter Bisig-Nicolet , à Riniken/AG , et leurs enfants;

enfants ; Marie-Louise Nicolet-Thierrin , à Cheiry, ses enfants et petits-enfants;
Gertrude Hasler , à Farvagny, et son fils; Thérèse Marro , à Montreux , ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Patricia Gachoud- Leibzig et leur fils , à Grenilles; _ . . .
Xavier et Ruth Hasler-Fiechter , à Schliern , leurs enfants et petits-enfants; aes belles-soeurs : ; •
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , £ec!le Stadelmann-Nicolet , a Praratoud , ses enfants et petits-enfants;

Hedwtge Thierrin-Nicolet , a Surpierre , ses enfants et petits-enfants;
ont le profond chagrin de faire part du décès de ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

-. m  • ont la douleur de faire part du décès de

Félix HASLER Madame
Bernardette NICOLET

leur cher frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé a leur tendre
affection le dimanche 8 janvier 1995, dans sa 62e année, réconforté par les née Bondallaz
prières de l'Eglise.

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Farvagny, le mardi 10 janvier belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement
1995, à 14 h. 30. au matin du 7 janvier 1995, dans sa 9 I e année , réconfortée par les sacrements
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. cle ' Eglise.

Veillée de prières: ce lundi soir 9 janvier , à 19 h. 30, à l'église de Farva- L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le mardi 10 janvier
„ny 1995 , à 15 heures.

R j p Veillée de prières en ladite église, ce lundi 9 janvier 1995, à 19 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu. ^a défunte repose en l'église de Cheiry.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Pour honorer la mémoire de la défunte , un don peut être versé au Service des

soins à domicile du district de la Broyé, BEF 17-432-8, Estavayer-le-Lac.soins à domicile du district de la Broyé, BEF 17-432-8, Estavayer-le-Lac.
E)QwlM[ra^ • Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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En souvenir de notre cher époux et
papa
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Gabriel Page
Déjà dix ans que tu nous as quittés
vers un monde meilleur. Le temps
passe et rien n 'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

17-561000
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Subaru Justy 4WD , 3 p. 93
Alfa 75 , 5 p. 88
VW Golf 1.6 GTi, révisée, 3 p. 83
VW Golf 1.6 autom., 5 p. 85
Nissan Micra 1.0 I, 3 p. 87
Ford Escort Combi 1.8

turbo-diesel 94
Nissan Serena 2.0 I

toutes options 94
Toyota Previa 2.0 I, 8 pi., 91
Garantie - Expertisé - Reprise -
Crédit.

Garage Duc Design
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Son épouse :
Julia Dupont-Uldry, à Grandvillard ;
Ses frères :
Marcel Dupont-Gurtner , à Bulle , et famille;
Auguste Dupont-Egger , à Grandvillard , et famille;
Jacques Dupont-Bûcher , à Neuchâtel , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Roger Uldry, à Chavannes-sous-Renens, et famille ;
Francis Uldry, à Renens, et famille ;
Etienne Perritaz-Uldry, à Villarlod , et famille;
Gaston Uldry, à Ollon , et famille;
Maurice Uldry, à Bulle , et famille;
Marie-Thérèse Althaus-Uldry, à Vouvry, et famille;"
Jeanine Python-Uldry, à Genève, et famille ;
Henri Uldry, à Romanel-sur-Lausanne, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges DUPONT-ULDRY

leur trè s cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le samedi 7 janvier 1995, à l'âge de 67 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mardi 10 jan-
vier 1995, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 9 janvier 1995, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de l'Adieu , à Grandvillard , où la famille sera
présente dès 19 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t L a  mort n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.

Madeleine Gillard , à Fribourg;
Jacqueline Rais-Gillard , à Yverdon-les-Bains;
Anny et Philippe Progin-Gillard , à Lavey-Village;
Patrick , Véronique et Philippe Schifferli , à Versoix et Yverdon-les-Bains;
Jeanne Rotzetter , à Fribourg;
Paul Rotzetter , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Georges Sottas-Rotzetter , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène Rotzetter , à Fribourg;
Charly Rotzetter , à Fribourg;
Odette Rotzetter-Dantigny, à Fréjus, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Rotzetter-Comba, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis Rotzetter;
La famille de feu Robert Gillard ;
La famille de feu Bernard Gillard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
* Agnès GILLARD-ROTZETTER

leur très chère et bien-aimé maman , belle-maman, grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement le samedi 7 janvier 1995, dans sa 94e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 10 janvier 1995, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 9 janvier , à 19 h. 30, à Sainte-Thérèse.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser aux Cartons du cœur, à Fribourg,
cep 17- 1028-6.
Adresse de la famille: route de l'Aurore 10, à Fribourg.

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

¦ 17-1600

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. 03

t
Ses enfants :
Rémy et Cécile Pillonel-Rey, à Seiry ;
Jean-Mari e et Claudine Pillonel-Bise , à Genève;
Gertrude et René Buchs-Pillonel , à Grolley ;
Paul et Raymonde Pillonel-Ansermet , à Seiry ;
Ses petits-enfants:
Nicole et Jean-Claude Lenweiter-Pillonel et leurs enfants, à Estavayer-le-

Lac;
Dominique et Marie-Laure Pillonel-Boragine et leurs enfants, à Granges-

Paccot ;
Nicolas Buchs, à Grolley ;
Valérie Pillonel et son ami Joël , à Muri st ; "
Didier Pillonel et son amie Nicole , à Seiry ;
Son frère et ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs :
Cécile Page-Liardet , à Yverdon-les-Bains , ses enfants et petits-enfants ;
Henri Liardet et son amie Françoise, à Font , leurs enfants et petits-

enfants;
Micheline Monney-Liardet , à Châbles, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise et Simon Catillaz-Liardet , à Châtillens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Hélène Liardet-Volery, aux Arbognes , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie Doutaz-Liardet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Liardet-Pillonel;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Lambert-Bise ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie PILLONEL-LIARDET

de la Croix

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le dimanche 8 janvier 1995, dans sa 89e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Seiry, le mercredi 11 janvier
1995, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le mardi 10 janvier 1995, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Seiry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t M a  lumière et mon salut ,
c 'est le Seigneur, allélu ia !

Samedi 7 janvier 1995, entourée de l'affection et de la prière de sa
famille,

Madame
Mathilde DURUZ-BULLET

s'est endormie dans l'espérance de la Résurrection , alors qu'elle était dans sa
91e année.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés le mardi 10 janvier 1995, à
14 h. 30, en l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Le corps repose à la crypte de Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 9 janvier , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Pierre.
Merci de partager notre peine , notre prière et notre espérance.
Ses enfants:
André Duruz , vicaire épiscopal , à Neuchâtel ;
Henri et Nicole Duruz-Mayet , à Veigy (France) ;
Nicolas et Françoise Duruz-Pêtre, au Mont-sur-Lausanne ;
Madeleine et André Wuilloud-Duruz , à Fribourg.
Ses petits-enfants :
Monica Garulli , à Pesaro (Italie);
Karine Duruz , et ses enfants Fanny, Marion et Jonathan , à Veigy

(France) ;
Cédric Duruz , à Grenoble;
Grégoire, Valérie et Basile Duruz , au Mont-sur-Lausanne;
Isabelle, Muriel , Didier et Olivier Wuilloud , à Fribourg.
Ses frères :
Pierre et Haydée Bullet , à Estavayèr-le-Lac;
Gabriel Bullet , ancien évêque auxiliaire , à Lausanne.
Les familles Bullet , Vloechlé , Liardet ,
Les familles parentes, alliées et amies.

En souvenir de la défunte, vous pouvez venir en aide à la population du
Rwanda par l'intermédiaire des Religieuses hospitalières de Sainte-Marthe,
1722 Bourguillon , en versant un offrande au cep 17-9868-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r 
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Date et signature

URGENT! I
Pour un garage de la place,

nous cherchons un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

confirmé
¦ à qui sera confiée la bonne marche

de l 'atelier mécanique

Demandez D. Orphanos.
17-2412

\fPfQPERSONNEL SERVICE I
11 ™M k\  Placement fixe et temporaire I
|\^JV> y,.,,,,, [„,„, ,.,„p |ol tu , V I D E O T E X  ion '

URGENT!
Nous engageons de suite
pour un poste stable un

OUVRIER D'USINE
polyvalent i

Sachant souder l'inox.

. D. Orphanos attend votre appel ou
mieux encore votre visite.

I 17-2412 I

\(TfQPERSONNEL SERVICE I
II ' i if Placement fixe et temporaire I
^^^^^^ n̂t<̂i^ ^P ^ ^ ÎDiOn^_^_^i'

Cherche

sommelière
connaissance <~

des 2 services.
¦a- 037/22 32 09

17-2391

COLLAUD & CRIBLET SA
cherche une

APPRENTIE
DE COMMERCE

de suite ou à convenir.

§TS| A T E L I E R  DE P U B L I C I T E
W\ CRAPHISME-SERIGRAPHIE-DE CORATION
Uj  17 5 4 R O S E  0 3 7 / 3 0 1  4 0 0

Hôtel du Grand-Pré, Marly
cherche de suite

dame
(entre 30 et 40 ans)

sachant l' allemand et l'anglais.
Pour travail de réception + divers
de 15 h. 30 à 24 h.
Une semaine 3 soirs
Une semaine 4 soirs
. 037/46 50 60 (le matin)

17-503768

Le XIV e volume vient de sortir de presse

JACQUES et RAÏSSA I Jacques """*" Mari ,ain

\A A D TTA T M Œuvres complètes
IViniVl li l l l N  Volume XIV 1921-1944

1212 pages , relié, Fr. 155.-

r

Prix de souscription: Fr. 124.—
ISBN 2-8271-0665-5

Sommaire du XIVe volume
Jacques et Rais sa Maritain

DE LA VIE D'ORAISON
LITURGIE ET CONTEMPLATION
TÉMOIGNAGES - DÉBATS

DES MŒURS DIVINES
(traduction)
LE PRINCE DE CE MONDE
LES DONS DU SAINT-ESPRIT

ŒUVRES COMPLÈTES (traduction)
VOLUME xiv L'ANGE DE L'ECOLE
1921-1944 HISTOIRE D'ABRAHAM

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
éDITIONS SAINT-PAUL PARIS LES GRANDES AMITIES

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
© 037/86 43 11

Le soussigné commande-
... ex.: Œuvres complètes , volume XIV (1921-1944), 1212 pages , relié, Fr. 155.-

(port en sus) ISBN 2-8271 -0665-5
D souscris aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
Nom : Prénom :

Rue : ' NPL/localité : 

Date : Signature : 

_ t_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ mm
Nouveau restaurant au bord du lac
de Morat
cherche pour mi-février 1995

cuïsnier
avec expérience, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le patron.
Age souhaité: 25-35 ans.

Pour tous renseignements :
P.-A. Gutknecht , . 077/34 81 39

017-561788

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.

Vous voulex
vendre

une voiture?
jé£b>

t^y^ êr

Comment augmenter
Kefficarite

de vos annonces.

Le cliO<* judicieux des
termes utilises pour pré-
ciser le modèle , les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven- /?£ *''dre. muMip'ic 'es ré-
ponses a voue annonce

Au guicMci de Publicitas . _______
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentie ls de voire mes-

sage

Renforce/ 'l' impact de
vos annonces 1 Pronoz ifP"̂ sPPvotre aide-mémoire
gratuit chez Publl- \M j ¦clt"' &UService de ^Êmpublicité de

PUBLICITAS
llui? ik' 1.1 H.inuuo ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

—.—mm———————— I

(Aa> ¦
3 IO"¦ —¦

Q.

D)

r̂ l f Bulleti
A X sO]rWlik /\ adresser(SC^M ) ' '"

ex
' ^0Ï

*j2 NP/Localit!

4Êt JOSEPH
^H  ̂ BOVET1

ITINÉRAIRE D'UN ABBÉ CHANTANT

^¦f^ l:. D l T I O Nj i I. A S A II I N E

%LÎ Chantre du Pays de Fribourg, au-
. ; teur de près de deux mille œuvres ,

personnage aux multiples facet-
tes, l'abbé Bovet a connu une tra-

I jectoire unique, aujourd'hui cou-
I verte par le voile de la légende.

Patrice Borcard , historien et jour-
» naliste, a scruté les sillons laissés
U par le «barde» fribourgeois.

I H Joseph Bovet 1879-1951
• . comprend 256 pages, dont une

wk centaine d'illustrations couleurs
et noir-blanc

*%*»«—¦ ' . prix de vente : Fr. 64.-._ ¦ _ —->g
Bulletin de commande
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42, 1705 Fribourg.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951, Itinéraire d'un abbé chantant

Patrice Borcard , Editions La Sarine, 1993, 256 pages, Fr. 64.-(port en sus)
Nom : Prénom:

Adresse: 

NP/Localité: Signature : 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

P 

Vient de paraître:

^ 
Cet ouvrage veut servir Fribourg, son présent

o et son passé; il est l'instrument indispensable
pour connaître la vie du canton sous ses

ô multiples facettes; la culture, l'économie, la
"_ \ politique et tous les événements dont le

^_f_ wk retentissement dépasse le quotidien.

- ¦̂  ̂ ^^ÊÊÊ 

344 

pages, broché: Fr. 48-

Prix d'abonnement: Fr. 38.40
UÊËÊ ISBN 2-8271-0685-X

>ê
Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libraire
Pérolles 42
CH - 1705 Fribourg
Tél. 037/864 311
Fax 037/864 300

D Je m'abonne à la série«Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un
rabais de 20 % sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1992/93 , 344 pages, broché, Fr. 48.-

(+ port) ISBN 2-8271-0685-X
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1990/91 , 304 pages, broché , Fr. 46.-

(+ port) ISBN 2-8271-0622- 1
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89 , 246 pages, broché , Fr. 35.-

(+ port) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1986/87 , 216 pages, broché, Fr. 35.-

(+ port) ISBN 2-8271-0486-5

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/Localité: 



H
A VENDRE ou A LOUER
prox. lac de la Gruyère - golf

quartier tranquille,
ensoleillement optimal

MAISON
DE CAMPAGNE

DE 6 PIÈCES
+ disponible indépendant

a aménager
• Séjour avec poêle

• Chambres de grandes
dimensions

• Grand terrain-pelouse

• Tout le confort souhaité
Visites
et renseignements
sans engagement

Ë^nËïc SÂLûn

_w&?

louer er
bd de Pérolles

MAGASIN env. 145 m2

situation très passante, avec 2
belles vitrines, locaux annexes

et caves.
Locaux entièrement remis

à neuf.
Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visites :

17-611

/_ W-w_^r rS

A louer
Hauteville

grand

studio
• dans situation calme

• subventionné.
Pour renseignements suppl. :

17-1703

A louer
au Schoenberg
dès le 1.2.95

31/2 PIÈCES
Fr. 1140.- ce.
1 mois gratuit.

© 037/28 47 60
17-561656

A louer
en Vieille-Ville,

BEL
APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
dans immeuble
récent , balcon,
grand séjour ,
W. -C. séparés,
Fr. 1478-+ char
ges Fr. 240.-.

- 22 21 80
(repas)

17-547498

A louer à Villaz-
Saint-Pierre,
2 min. gare CFF,

STUDIO NEUF
DANS VILLA
Accès indépen-
dant, W. -C.-bar-
douche, cuisine,
prises TV et télé-
phone, Fr. 580.-
p.m., entrée de
suite ou à conve-
nir.
s- 037/33 20 40
(le soir)

130-755394

A louer
à Morlon,

STUDIO
arrêt bus à 100 m

place de parc.

029/2 83 41

130-755367

A louer a La Tour-
de-Trême, dans
un immeuble loca-
tif.

un
appartement
de 3 pièces
sis au 3° étage.
Libre de suite ou à
convenir.

. 029/2 44 47
130-13622

FRIBOURG
A vendre
au 2e étage
appartement de

Vh. pièces
Mensualité AF dès
Fr. 742.- + ch.

Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, BELFAUX
- 45 40 05

17-1557

La Cristallerie
- 037/22 46 72

A louer
à Léchelles,
dès le 1.4.1995
DUPLEX
DE LVA NEUF
salon avec galerie
W.-C. douche, W.
C. bain, grand ré
duit, balcon, cave
Subv. de Fr. 900.-
à Fr. 1447.-, char
ges Fr. 200 -, ga
rage Fr. 135.-

* 037/61 89 88
ou 62 89 40

17-561787

Granges-
de-Vesin
à louer de suite

BEL
APPARTEMENT
spacieux de
31/2 pièces
(95 m2)
avec cachet , situa
tion tranquille
Loyer environ :
Fr. 1000.-
(aide fédérale)
s 037/65 17 12
ou 63 24 82

17-561780

Couple cherche

3'/2-4 PIECES
Fribourg ou env.,
loyer raisonnable.

© 037/24 35 85
(de 7 h. à 8 h.
ou dès 19 h.)

17-561700

À LOUER
À ROMONT

appartement
4 1/2 pièces
subventionné
2 salles d'eau, bal-
con, cuisine agen-
cée, garage.
Libre dès le
1er mars 1995.

- 037/52 30 49
17-561544

A louer à la route
de l'Aurore 12,
Fribourg

GRAND
11/2 PIÈCE
meublé pour
2 pers., libre dès
le 1.3.95, loyer
actuel Fr. 940 -
ch. comprises.
. 037/26 21 87
(dès 20 h.)

017-561773

Agence générale , ^p̂  .̂ ^̂ #̂ ^^̂ .
do Fribourg / f*̂ _ W ¦*. ^6, rue Saint-Pierre, / * _ W-~^~-

17m Prih^, / VERSICHËRUNCEN1701 Fribourg / 
^̂ ^ /cfs

Agence Bulle / ASSICURAZIONI
9, av. de la Gare, 1630 Bulle

en qualité de société propriétaire loue à Riaz, dans
immeubles neufs

A louer
au cœur de

Bulle
surface administrative

de 150 m2

ibre: dès janvier 1995. __,

¦ 130-13622 ^JT

jiWft?'*-"
A VENDRE A BOLLION (FR)

à env. 4 km d'Estavayer-le-Lac ,
9 km de Payerne, 29 km de Fribourg

et 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure dé-
gagé, représentatif d'une belle
campagne, site résidentiel,

tranquille et ensoleillé

PARCELLES A BATIR
Fr. 60-, Fr. 85.-,

Fr. 90.-, Fr. 115.-/m2

Infrastructure comprise, libres de
tout mandat, constructibles

immédiatement.

Dossiers et

gazon

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

a 037/27 12 12-Fax 037/27 12

NSJ F [Rï

GD PLACES 16

1700 FRIBOURG

A louer
Payerne (rue Jomini'

appartements de
1, 2, 3 et 4 pièces

Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer intéressant

Pour renseignements suppl.:

Conciergerie: -s- 037/61 69 57
17-170b

F̂ »̂ i

AGENCE IMMOBILIERE

c-cahiatv a/àaiM/i) .
A LOUER à Payerne

quartier des Grandes Rayes
appartements de 4 1/2 pièces

entièrement rénovés
traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur

Pour visites et renseignements

A louer a
Vauderens

magnifiques
appartements
subventionnés

studio, dès Fr. 481-
+ charges
21/2 pièces, dès Fr. 631
+ charges
4Vz pièces, dès Fr. 914
+ charges

A proximité des commerces et des
transports publics. Date d'entrée:

de suite ou à convenir.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT
Pour tous renseignements _̂_ .
complémentaires, ^HR!
s'adressera: 130-13622 ^̂

<_ m
«** -<_y <&

K ŷ/¦ 
«s* A+~ .<
/f âW
<p &: 

exĉ pXiann«Xlfc!
.Ak/up u .95. -,

tan"UVUA«A/ GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_pj ' Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
¦J B 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 il—

r*' , v0Î^

~~ / ^j f^f^ S^ coneeÏÏs et
•̂  réalisations

tel 029/536 66
fax 029/ 5 36 67 Villarvassaux
natel 077/34 45 61 1643 GUMEFENS

Gfcosa-RenoutSA

 ̂ ® HpT 
^

^ CREDIT IMMOBILIER ]̂cautionné par la Confédération
fi/US

2e PILIER - SECURITE

"Les Jardins
de

Bourguillon "

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation

Appartements
3, 31/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible

Fonds propres 10%.

H5] F [RK

louer (à vendre)
SALES-EPENDES

spacieux
appartement
de 4/i pièces

avec balcon, four suédois
2 garages

Pour renseignements suppl

RAZ
villa individuelle

construction traditionnelle
salon 40 m2, cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher ,
bain. W.-C. séparés, compl
cavée , terrain : 842 m2

finitions au choix du client
Fr. 522 000.-

y c. frais (notaire, RF, etc.

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

037/27 12 12 - Fax 037/27 12 12

Terrains a disposition a
Echarlens, Marsens, Sorens

vendre à Ependes

bâtiment
de la laiterie

avec 1800 m2 de terrain. Faire offres
jusqu'au 25 janvier 1995.

- 037/32

17-561795

A louer à Fribourg/Granges-Paccot
excellente situation entre ville et au
toroute, magnifiques

BUREAUX 80 m2
aménagés à neuf , calmes et ensoleil
lés, places de parc à disposition.

Fr. 1400.- par mois, charges com
prises.

Pour tous renseignements:
s 037/43 24 49

A louer *
à Romont

proche du centre-ville

studio
sis au 2" étage

d'un immeuble locatif

Loyer: Fr. 580 - + charges
Disponible : de suite

ou à convenir.

>°*5

A louer à
Vuisternens-en Ogoz

un appartement
de VA pièces

au 1er étage.
Cuisine agencée. Libre de suite.
¦s 029/2 44 47 130-13622

DEUX MOIS
DE LOYER GRATUIT
130-13622 Ê jFlRJ

Z-i
" i

vfsV rVJlouer a Romont
dans un immeuble
locatif moderne

poste de conciergerie

appartements de
Vh, 3/2 et 4/2 pièces

comprenant : cuisine habitable agen-
cée
(y compris lave et sèche-linge),
grand salon, nombreuses armoires
murales, grand balcon, terrasse.
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc

_ _ ^^  L 1680 Romont

ir in ^037/52 17 42»

NUVILLY
À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
RÉNOVÉ

avec 6 appartements
Rendement de 7%

N'hésitez pas
à nous contacter
c 'est avec plaisir

nous vous t

 ̂

renseignerons. 17-1624

i, '4 L̂JÉâlË!à,

appartements de
41/2 pièces

Bs|F[flf|

VA et

A louer
aux alentours
de ROMONT

• place de jeux
• balcon ou terrasse
• situation calme
• petit immeuble ou maison locative
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous
de suite.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

pièces ae o i m' + terrasse
pièces de 77 m2 + balcon
pièces de 88 m2 + balcon

Cuisine entièrement agencée.
A proximité des commerces.
Libres de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires ,
s 'adresser à:

130-13622

037/52 17 42

Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont ¦

A louer
centre-ville

appartement
1 Vi pièce
à proximité de
l'Uni. Endroit
calme, Fr. 980 -,
ch. comprises.

17-31E

l?iF R!

x4
i



[FLFiLIL^^ryLFiCQ ¦ ,
La ligne du cinéma : programme détaillé par

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦DTfTTVFV vo s- "1- fr./all. : 17h15, 20h
BSBUMALUB ans. 1r°. 3° semaine. Dolby
De Quentin TARANTINO. Avec John TRAVOLTA
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires de ga
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un castin
et le grand retour de Travolta. Une palme d'or c
tion 

puLp RCT|0N

rn ŴTfVI-T-TV] 18n< 20h45 - 12 ans. 1™ sui
QSA&SiiCASi semaine. Dolby-stéréo. De
CORBIAU. Avec Stefano DIONISI. Enrico LO V
Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renomma
nelli choisit de s'enfermer à Madrid et de vouer sa v
seule guérison du roi d'Espagne... Une histoire magni
tragique pour une voix en or. Le plus grand castrat
siècle , il allait de son vivant devenir une légende...

FARINELLI
17h45, 20h30 - 12 ans - 1™ suisse - Dolby-stéréo. De I
neth BRANAGH. Avec Robert DE NIRO, Kenneth B
NAGH, Tom HULCE. Au-delà de l'aventure, de l'horreu
romantisme qui nous entraînent, l'histoire nous oblige à I
poser des questions. C'est une fresque, une histoire d'arr
un film d'épouvante. Mais ne nous trompons pas, der
une apparence simple, un film fascinant de complexité <
richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENSTEir
¦nRRKnrSTHj 18h30, 20h40 - 7 ans. 1 <" suis:
HJLSAuSiJH semaine. Dolby-stéréo. De h
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT,
wig BRI AND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I Com
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia let
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des bo
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et saboti
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
20h50 - 16 ans - 1™ suisse. 5e semaine. Dolby-sté
Neil JORDAN. Des vampires comme on n'en a jam
Tom CRUISE exceptionnel. Qui boira de mon sang ai
éternelle ! «Troublant et foisonnant. Mélancolique et
Une atmosphère vénéneuse et raffinée. Brillant.»

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

VO s.-t. fr. 18h30, jusqu'à me - La nouvelle sélection du <
«Que Viva el Cine» vous présente un film de Moha
CHOUIKH. Deux sociétés, celle des hommes et celle
femmes , Kaddour va ébranler ces traditions. Réalisé dar
cadre admirable, ce film est un remarquable plaidoye
faveur du respect de l'autre et le portrait chaleureux d'un
village de montagne algérienne...

LA CITADELLE - EL-KALAA

18h15, 20h30 - Pour tous - 1ro suisse. 7e semaine. D<
stéréo SR. De Walt DISNEY. Le nouveau chef-d'ce
rugissant de Walt Disney. Jeune lion, Simba jouit d'un
sans soucis, il écoute cependant son père, le maître
« Pride Lands » qui lui apprend l'importance du cycle vi
maintient l'ensemble de la nature en équilibre et s'effc
le préparer pour le jour où il devra reprendre le trône...
be, fascinant, le dessin animé à ne manquer sous auci

LE ROI LION (The Uon King)

^K̂ ^n?n?^H j 
Permanent de 13h à 22h, ve ,

¦BUÏUllSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus.!
ve : nouveau programme. Pour la 1 '" fois à Fribourg ! Fr
en couleurs ! PII M X

©yLLCLÉ
WfTypTîT|fâW vo s.-t. fr. : 18h, dernier je
HuîUlIiUSfl ans. CinéPlus-Club présente
de Wim WENDERS. Avec Otto SANDER, Peter
Nastassja KINSKI. Depuis que le Mur est tombé,
Cassiel continue d'observer silencieusement Berlin
habitants, cependant il voudrait vivre parmi eux... Parv
t-il à franchir le pas?

SI LOIN, SI PROCHE
(IN WEITER FERNE, SO NAH)

20h30 - 12 ans - 1™ suisse - Dolby-stéréo SR. De Kenn
BRANAGH. Avec Robert DE NIRO, Kenneth BRANA<
Tom HULCE. Au-delà de l'aventure, de l'horreur, du rorr
tisme qui nous entraînent, l'histoire nous oblige à nous pc
des questions. C'est une fresque, une histoire d'amour,
film d'épouvante. Mais ne nous trompons pas, derrière
apparence simple, un film fascinant de complexité et
richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN
18h15, 20H45 - Pour tous - 1™ suisse. 5° semaine. Do
stéréo SR. De Walt DISNEY. Le nouveau chef-d'œi
rugissant de Walt Disney. Jeune lion, Simba jouit d'une
sans soucis, il écoute cependant son père, le maître
«rriae Lanas qui lui apprena i importance au cycle vital,
maintient l'ensemble de la nature en équilibre et s'efforce
le préparer pour le jour où il devra reprendre le trône... Sup
be, fascinant le dessin animé à ne manquer sous aucun p
texte...

LE ROI LION (The Uon King)

ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG

C V A M C M  r\5 A PkJVfllOOirXMt_/v/-\mt. na u /-VLSIVIIOOIWIH

 ̂
SAMEDI 21 janvier 1995

Délai d'inscription : 14 janvier 1995
Ecole à plein temps, ouverte aux jeunes gens et jeunes filles

qui désirent apprendre les professions
d'électronicien(ne) el de mécanicien(ne)-électricien(ne) ,
NOUVEAU : MATURITE PROFESSIONNELLE TECHNIQUE

Renseignements : Direction de l'Ecole des métiers de Fribourg
Ch. du Musée 2, 1700 FRIBOURG '
Tél. 037/25.26.27 - Fax 037/25.26.34 

iPAW^lRilMË
WWWJf __Tm[_WWmM Lu: relâche - Ma/me 2i
BSaJJÉhJ yUSI ans - V" suisse. De Neil
Des vampires comme on n'en a jamais vu... Tor
exceptionnel. Qui boira de mon sang aura la vie
« Troublant et foisonnant. Mélancolique et libertin,
sphère vénéneuse et raffinée. Brillant. »

ENTRETIEN AVEC UN VAMPI
(Interview with a Vampire)

Me 15h - Pour tous - 1™ suisse - 5" semaine. L
chef-d' œuvre rugissant de Walt Disney. Jeune li
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant si
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'impc
cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à n
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

_^a\/p> | ̂ _ %\^ V A la 
rte de» 

Arsenaux 25, Etagp: Rez inf

Centre de Beauté 037/23x733
de Remises en Formes
Cellu M6

FITNESS ET
SOLARIUM GRATUIT

BON GRATUIT 1
contre remise de l'annonce pour

avec le CELLU M6 l ^̂ M ¦
ratferminani-amincissant-artticeiiuinigue Le spécialiste du massage amincissanl

W1 Ammf̂ -j -mam/ w informatiq ue
3 3[ 1 Gestion
SS 3 "-ZT" ^/~^ Formation

^~ —
" ~mmamm  ̂Fondé en 1 985

Faites des économies
Récupérez correctement votre TVA

Soyez prêt pour le 1er décompte fin mars ,
n'attendez plus,
contactez-nous.

Votre comptabilité sur informatique
Conseils et présentations des programmes gratuits.

Pérolles 26 - 1700 Fribourg - - 037/22 47 63
Succursale: 1833 Glion - . 021/963 86 81

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

Collections des plus grands
couturiers féminins

VENTE SPÉCIALE
70% sur tous les articles

Centre commercial Les Dailles /
1752 Villars-sur-Glâne, s- 037/41 42 42

17-539402

d!M@HQ@[MHIBad(Knr ' 

iw

APRÈS les fflfl BW""" ^
«SPÉCIAL» remise en forme I VWI wÊ£ ( 'ïcjj

- Programme dos en 10 séances _ r̂_\_r ^  i l ' _m m_\ / i ( $-9 \
- Programme forme et santé W Mil  A —\_ V_ \_—_ \ / \ t _̂ ̂  Imi'à _iÊÊ-_\\ I A^v- Evaluation de votre forme L̂ ^M I f^ ' ï̂̂ ^-e'
- Abonnement famille avec 20% ou H ^Ê ' t̂ ^^yS

2 mois gratuits 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

- Programmes adaptés à tous les M ^̂ ^̂  t -j mrj rm_m
âges; pour tous. ^̂ ^K̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KMâaŒMI

Bon N° 1 I Bon N° 2 I Bon N° 3 I Bon N° 4
pour 1 séance pour 1 séance Abonnement Fit après-midi
d'évaluation spécial dos famille 20% 3 mois Fr. 150 - (+ TVA)

Top Givisiez New-Top Top Dùdingen
Centre commercial z0ne Industrielle 2 Warpel 3
1762 Givisiez 1762 Givisiez 3186 Dùdingen

A_-_ \

\_Ém_m
à YVETTE

pour tes 50 printemps
¦ % JA\..

Tous nos voeux de bonheur et de
santé

Ta filleule et famille Guillet

8̂ E
Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

M™ /̂̂ ****- _̂ m_ \\
M .aam

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDc

Nom 
Adresse 
NPA/Lieu 
Signature 

_ W_ Wmmm—~——————————————————————w

su i&
è DI-S?» l at^MÏS C^JiBLj l \f 3̂

MAGIC FRÉDÉRIC NOËL

Ĥ "¦'¦- ______

Eh oui ! notre "Américain" fête ses
20 ans aujourd'hui. Pensez à lui
faire la bise. The Swiss Family

i M̂ ÂÎ ^^M
73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint

sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

mmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamam



F O R U M  

Urgent, cherchons chômeurs de longue durée...
Les offres d'emploi, généralement, ..„ - ¦-* _ *_ *)_ . devrait être qualifiante, permettre
portent sur des métiers précis, .#ûW_\ d'acquérir des compléments de
monteur en courant faible ou labo- %  ̂ formation - le plus souvent - et,
rantine, sommelière ou grutier. Des 'v dans tous les cas, de conduire avec
libellés plus vagues, certes, appa- '% une meilleure efficacité la recher-
raissent fréquemment; on de- -/£ che d'un emploi. C'est possible,
mande des «responsables» aux at- î te*ik moyennant 

un réel souci de la 
per-

tributions brumeuses, des «auxi- HÉË * ï T  sonne et quelques aménagements
iiaires » à toutes mains. '̂ flPfli - / de son temPs de trava '' - Et cela se

Mais j' ai trouvé jeudi dernier, W&, 3 I ̂ *̂ 
fai

t déjà.
dans ce journal , l'insolite annonce f̂p^9 L'assurance chômage fédérale ,
d'une association d'entraide à la à cet égard, est une institution mo-
recherche exclusive de «person- derne. Elle encourage toutes sor-
nes au chômage de longue durée», tes de mesures préventives, que
si possible issues des professions \ l'administration gère avec une re-
de l'enseignement ou de la santé. jm,& marquablecréativité, mais oui! Tra-
C'est afin de les placer en occupa- 4mÊ J 

ffi vaillant dans ce secteur , je puis en
tion temporaire (OT), pour six mois J» BIBIIIBËL KI témoigner tranquillement. Pour
maximum, auprès d'institutions jjÉH ^̂ Hbfi 

ceux 
qui 

cotisent à l'assurance
sans but lucratif , comme le permet j comme pour ceux qui la gèrent,
la loi sur l'assurance chômage. Î ^^^KWWÎ H cette 

orien

tat'on doi t etre aPPro-
Leur salaire est versé par l'OFIAMT i |b p H fondie, développée, systématisée.
et le canton, avec une participation ËÈS» R  ̂ fm La 

réforme est en cours.
de leur commune de domicile. jjg2?2 Alors , qu'est-ce que je vous sou-

Question rapidité, régularité, haite, pour cette année? Un emploi
rendement, les professionnels en faudrait-il s'assurer que le système solide ou une bonne assurance
occupation temporaire sont aux bé- profite au moins dans la même me- chômage?
névoles ce que les gros cubes sont sure au chômeur qu'à l'institution Le premier vœu est empreint de
aux Mobylette, et ils ne coûtent par qui l' emploie. nostalgie: pour cause de mondiali-
un rond à l'institution utilisatrice. Certes, on n'en est plus à consi- sation des marchés et de révolu-
On se les arrache. Et comme tout le dérer l'OT comme le moyen de re- tions technologiques en chaîne,
monde en veut, l'association d'en- gagner seulement des droits à l'in- toute place de travail est désormais
traide qui les place - victime en demnité journalière de chômage précaire. D'où le second vœu -
quelque sorte du succès de son ini- (six mois, et c'est reparti pour un mais il est voilé d'amertume, et sur-
tiative - se trouve provisoirement tour!). Certes, après une longue et tout chargé de colère. De par l'arro-
en panne de chômeurs présentant déprimante période de chômage, le gance du Conseil des Etats, hostile
le profil adéquat. D'où l'annonce. seul fait de se retrouver en OT pro- à la réforme conçue et portée par

duit souvent une amélioration nota- les partenaires sociaux, et soute-
L'anecdote prouve au moins que ble du moral... et de la santé. «L'ap- nue par la Chambre du peuple, l'as-

certains besoins sociaux existent, titude au placement», comme on dit surance chômage en 1995 risque
et que l'assurance chômage peut à l'OFIAMT, s'en trouve bien sûr Sort de se réduire à l'ombre carica-
aider à les satisfaire quand la de- augmentée. Mais il convient d'être turale d'elle-même,
mande n'est pas solvable. Encore ambitieux, d'être exigeant. L'OT J. S.

Elle baissa les yeux , la vision d'une
manchette bleu vif traversa son esnrit

main dans
et disnarut

Le cheval atteignit le bas de la pente rocailleuse et ,
prenant le mors aux dents , piqua des deux vers l'écurie.
Kitty parvint à rester en selle jusqu 'au dernier moment ,
où elle fut désarçonnée par sa jument qui s'immobilisa
net devant l'abreuvoir. Elle sentit chacun de ses os trem-
bler lorsqu 'elle heurta le sol, mais réussit à se relever
toute seule, remua ses bras et ses jambes , bougea la tête
de droite à gauche. Dieu soit loué , elle n'avait rien de
fnccÂ rm A& IHVP

L'instructeur arriva au galop.
«Je vous avais dit de la tenir. C'est vous le patron. Ca

va?
- Jamais été mieux , fit Kitty. Elle se dirigea vers sa

voiture. Je vous reverrai dans le prochain millénai-
re.»

Une demi-heure plus tard , flottant avec délices dans
les vapeurs de son jacuzzi , elle éclata de rire. Je ne suis
décidément na<; une cavalière rlprirla-t-pllp P'pn pçt fini
avec le sport des rois.

Dorénavant , je me contenterai de faire du jogging
comme tout être humain sensé. Elle revit en esprit sa
pénible aventure. Elle n'avait probablement pas duré
plus de deux minutes. Le pire était le moment où ce
misérable canasson avait trébuché... L'image du plasti-
que voletant devant son visage lui revint en mémoire .
Puis cette impression d'une main dans une manche.
Ridicul e. Pourtant , elle l'avait bien vue , non?

Elle ferma lp<: VPHX savourant lp honillonnpmpnt
délassant de l'eau , la sensation parfumée de l'huile pour
le bain.

N'y pense plus , se dit-elle.
Le froid pénétrant de la soirée les obligea à laisser le

chauffage en marche dans l'appartement. Mais Seamus
se sentait néanmoins glacé jusqu 'à l'âme. Il chipota son
hamburger et ses frites dans son assiette , puis renonça à
faire semblant de manger. Il était conscient du regard
perç ant de Ruth en face de lui.

«Est-ce que tu l'as fait? finit-elle par demander.
XI 

- Pourquoi?
- Parce qu 'il vaut peut-être mieux ne rien brus-

quer.
- Je t 'ai dit de le mettre par écrit. La remercier

d'avoir admis que tu avais plus besoin de cet argent
QU elle.» I a voix rlp R nth nrit un ton nliiç aion «Dic-lni, —  — . .w .„  t.H .\j i r. \J\. 1 \ U I U  ^J I I l  L l l l  I W I 1  [ < I U , Ï Ul gU. \M^IJ-|UI
qu 'en vingt-deux ans, tu lui as donné près d' un quart de
milli on de dollars en plus d'une grosse indemnité et que
c'est immoral de vouloir davantage pour un mariage qui
a duré moins de six ans. Félicite-la du gros contrat
qu 'elle a décroché pour son nouveau livre et ajoute que
tU te rplOnic nn'pllp rt Viif r-.r *ç Hf>cnîn rlp tAn '.îrnpnl m ci i c

que tes gosses en ont sacrement besoin , elles. Puis signe
la lettre et va la glisser dans sa boîte. Nous en garderons
un double. Et si elle braille , il n 'y aura pas un être vivant
sur la planète qui n'apprendra que c'est un faux-jeton,
un ranace. Je voudrais savoir combien de collèeues lui
décerneront encore des diplômes d'honneur si elle man
que à sa parole.

- Ethel n'a pas peur des menaces, murmura Seamus
Elle fera jouer une telle lettre en sa faveur. Elle trans
formera la pension alimentaire en lutte pour la condi
ti/-*r> rÂmminP f^'^ct tint» *»i-i**»itt* w

Ruth repoussa son assiette sur le côté.
«Ecris-la!»
Ils avaient une vieille photocopieuse Herox dans un

coin du bureau-salon. Ils durent s'y reprendre à trois
fois avant d'obtenir une copie correcte de la lettre . Puis
t?,, + K +OM/-1Ï+ r^»M rviOM + co,! ô Cai*^,,,n yrT^ iâ^ '.ArA +™ AAr, 1 r.

fourrer tout de suite dans sa boîte.»
Il choisit de parcourir à pied les neuf blocs. La tête

rentrée dans les épaules sous le poids de la détresse , les
mains enfouies dans ses poches , il tâtait les deux enve-
loppes. L'une contenait un chèque.

«Oh Michael , murmura-t-elle , je voudrais tant que ça
aillp mipinc lp faic tout mon nnççihlp »

«Comment vous en tirez-vous , Kitty? hurla à tue-tête
l'instructeur.

- Bien , cria-t-elle.
- Si vous voulez monter un jour correctement , rac-

rnnrriççp? lpç rpnpç MnntrP7-lni nnp p'pct vnnç lp

patron. Et gardez les talons baissés.
- D'accord.»
Allez au diable , pensa Kitty. Cette bourrique est la

pire du lot. Je devais monter Charley, mais bien enten-
du, vous l'avez donné à la.nouvelle avec ses airs de
n in-nn

Il y avait une montée au bout de la piste cavalière. Le
cheval de Kitty s'arrêta pour brouter chaque brin
d'herbe qui poussait sous ses sabots. Un par un , les
autres la dépassèrent. Elle n'avait pas envie de se retrou-
ver seule. «Avance, espèce d'âne», murmura-t-elle. Elle
piqua des talons dans les flancs de l'animal.

La jument releva brusquement la tête et se cabra.
A ffolée Kittv tira cnr 1P« rpnpc rlp «a montiirp nui fit un
écart et vira dans un chemin latéral. Kitty se souvint
fébrilement de ne pas se pencher en avant. «Tenez-vous
en arrière quand vous avez des problèmes!» Elle sentit
les pierre s glisser sous les sabots. Le cheval changea
d'allure et partit ventre à terre dans la descente sur le sol
inégal. Dieu du Ciel , si jamais il tombe , je serai réduite à
l'état de galette! Elle essaya de glisser peu à peu ses
bottes hors dès étriers , gardant seulement l'appui sur les
nmnipe a fin rlp nnn\/nir cp Hprtaopr pn pae rlp /^hntp

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
_ Rnmnnt F.9 Q1 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
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar. HP Mnrat 91 17 17 ni i 7fi 1 7 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infraptinnc 1 AQ ni 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
Riav • 090./ 3 19 19

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
XOI/QI A A Q1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , a- 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ ci CD 1 n

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
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 39 nn

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 O h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h.. 14-16 h

• Lundi 9 janv. : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences -s-117.

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

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

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

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

• Bulle
¦. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
r.. 037/R1 1 R 1 R Pnliro  ̂

R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, is- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Babv-sittina — Croix-Rouae.
^ 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OtSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, œ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît charma spmainp.
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Horizontalement: 1. Le mieux , c'est Verticalement: 1. Petit coin public. 2.
de la traiter avec indulgence. 2. On C'esttoujours une approximation. 3. Un
connaît sa côte , on l'a aux dents - Véhi- bonhomme bizarre... - Conteste. 4. Fi-
cule spatial. 3. Travail de pillard - Ma- gure rire ou pleurs - Léger flot - Elles
tière pour psy - Cordes à harpe. 4. arrivent sur le soir. 5. Mélange intesti-
Bateaux - Bon connaisseur. 5. nal. 6. Déserts de pierre - Enchatonné.
Conjonction - Abréviation sacrée - 7. Brin de laque. 8. Un peu de sel-Sait à
Fruit sans queue. 6. Avec que, c'est quoi s 'en tenir... 9. Mécanisme à clé -
dans le même temps - Toujours la Règle. 10. On ne peut plus collantes...
même graine... 7. Un peu de bruit-Très
agités. 8. Un d'ailleurs - Infinitif. 9. Trois
qui se fiaient à leur étoile - Une de la
famille. 10. Battants.

Solution du samedi 7 janvier 1995
Horizontalement: 1. Cogitation. 2. Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Ta-
Origan. 3. Nt - Elan - Tu. 4. Tac - Tt - raud. 3. Go - Cèpe - Pu. 4. Ire - Si - Arc.
For. 5. Ares - Epair. 6. Tapin - Rosi. 7. 5. Tilt - Nabot. 6. Agate - Tuba. 7. Tan -
Rue - At - Nos. 8. Id - Abus - NS. 9. Pr - Set. 8. In - Faon - Si. 9. Toison. 10.
PmhûC 10 Pn i/^tatinn Mni irrioenn



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.43 Dans tous les
sens. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre ! 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Contes cou-
rants. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp 'monde. 14.30 Le
monde entre les lignes. 15.05
Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Pages de Dvorak et
Janacek. 11.05 Bleu comme
une orange. Philosophie. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. A grands traits. Ernest
Chausson. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du
monde. Suite montréalaise: Les
pionniers de la musique québé-
coise. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Musiques du monde, sui-
te. Montréalais de souche et
d'adoption. Avec Anne Lauber ,
compositrice helvético-cana-
dienne, Charles Dutoit, chef
d'orchestre et Laurent Major ,
producteur à Radio-Canada.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La symboli-
que des cantates de Bach.
11.30 Dépêche-notes. 11.35 La-
ser. Haydn. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert . Orchestre symphoni-
que de Londres , direction Mi-
chael Tilson-Thomas. Berlioz,
Tchaïkovski. 15.15 Vous avez
dit classique? Mozart:
Concerto pour violon et orches-
tre N° 4. Chabrier: Gwendoline,
ouverture. Saint-Saëns: Hava-
naise. Lalo: Concerto pour vio-
loncelle et orchestre en ré mi-
neur. Pierné: Sonate pour vio-
lon et piano op. 36.17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique. Ori-
gines et traditions. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert.
Donné le 17.8.94 dans le cadre
d'Eté Musical Loire-Forez.

FRANCE CULTURE
8.15 Les enjeux' internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'his-
toire. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 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. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. 21.30 Fiction.
22.40 Accès direct.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 9.50 Météo
blanche. 10.15 Vivre la vie.
10.45 Rush première.11.15 Car-
net de bord. 11.35 Le jeu de I in-
tro. 11.52 Les petites annonces.
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri-
bourg infos midi. 12.15 Le jour-
nal des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.05 Na-
tionalité: musicien.16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos soir.

TSR
08.10 Tell quel (R)
Chœurs en balade
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 La naissance
de l'Europe (R)
Documentaire
10.15 Perry Mason Série
11.05 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Profession: reporter
15.10 Bergerac** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly Accident
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Fievel
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan (2) Série
18.30 Top Models** (1706)
18.55 TJ-titres
- Météo régionale
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2U.1U Spécial cinéma:
A propos d'Henry**
Film de Mike Nichols
Avec Harrison Ford (Henry)
Annette Bening (Sarah)
22.05 TJ-titres
22.10 Aux frontières
du réel** Série '
22.55 Tout va bien
Un nommé Frankenstein
23.45 TJ-nuit
23.55 Musique, musiques
00.50 Coup d'pouce emploi

LA CINQ
09.55 La preuve par cinq
10.35 Dédalus
11.10 Au fil des jours
11.15 Le corps humain
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Jeunesse
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
16.00 Allô la Terre
16.15 Cogito
16.30 Cinq sur cinq
16.45 Langues
17.30 Les enfants de John
18.00 Le choléra
18.30 Le monde des animaux

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT. Rossini, Mozart et compagnie avaient des excuses:
ils faisaient des opéras parce que le cinéma n'était pas encore inventé. Nous n'aurons donc pas
de clémence pour Jacques Demy. Pourquoi persévère-t-il dans un genre qui a toujours horripilé
le spectateur? Si celui-ci ne va plus à l'opéra ce n'est pas pour lui infliger les voix hésistantes
des sœurs Dorléac en son Dolby Stéréo. Le film fut malgré tout un succès, c'est peut-être parce
qu'il jouait sur le vieux couple de la blonde (Catherine) et de la brune (Françoise) propre à réunir
tous les suffrages masculins. Tant qu'affaire, je préférais Marylin Monroe et Jane Russell qui,
elles, avaient de la conversation. JA A2 ARTE, 20 h. 40
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TF1
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Quatre pour un loyer
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Lés feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.20 Côte ouest
16.10 Superboy Série
16.30 Le miel et les abeilles
Série
17.00 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
Série
18.25 Les filles d'à côté
Série Star de la pub
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Perdu de vue
Magazine
22.55 Columbo:
Meurtre à la carte
Téléfilm
Un critique gastronomique a-t-i!
empoisonné un restaurateur?
00.15 Agencé tous risques
Les enfants de James Town
01.05 Le bebete show
01.10 TF1 nuit
01.25 7 sur 7 (R)
Magazine
02.25 Peter Strohm Série
03.20 Histoires naturelles
La chasse au chamois
04.00 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (3/6)

ARTE
19.30 La légende du sport
20.00 Les enfants
de Zapata
20.25 Chaque jour
pour Sarajevo
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les demoiselles
de Rochefort Film
de Jacques Demy (1967, 105')
Avec Catherine Deneuve
(Delphine), Françoise Dorléac
(Solange), Danielle Darrieux
(Madame Yvonne)
22.25 La fin du bon vieux
temps
Film de Jiri Menzel (1989)
00.05 Un certain matin
Court métrage
00.20 After the Wax
Court métrage
00.35 Denko Court métrage

FRANCE 2
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Tout tout rire
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.50 Dans la chaleur
de la nuit
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 La fête à la maison
18.15 Que le meilleur gagne
18.55 Studio Gabriel
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
Retour sur le «Grenade
- Dakar».

2U.5U Antoine Rives:
L'affaire Akbari Téléfilm
22.25 Ça se discute
Thème: Vices et délices
des jeux d'argent
23.35 Les films Lumière
Fête au village
23.40 Journal
00.05 Journal des courses
00.10 Le cercle de minuit
01.25 Le journal du Dakar
01.40 Studio Gabriel (R)
02.10 Septième continent
Documentaire
L'essai du Pôle
(Groenland 88)
02.40 D'un soleil il l'autre
03.05 Que le meilleur gagne
03.45 24 heures d'infos
04.10 Pyramide (R)
04.35 Treize néophytes
et deux pros Documentaire

TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 La marche du siècle
15.05 Savoir plus (R)
16.10 La cuisine
des mousquetaires
17.05 Le jardin des bêtes
17.20 Perfecto
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.50 Revue de presse
africaine
19.00 Paris lumières
20.00 Enjeux/Le Point
21.00 Journal F 2
21.40 Thalassa
22.35 URSS (1/3)
23.30 Montagne
24.00 Journal F 3
00.30 Le cercle de minuit

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 Passato, Présente
Possibile (R)
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Superboy
Téléfilm
12.25 Paese che vai (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dinasty
Teleserie
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Urla nella notte
Film TV
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.10 Bar Sport
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un caso per due**
Téléfilm poliziesco
21.30 Rébus
22.20 Doc D.O.C.**
23.15 Telegiornale notte
23.35 Hollywood (R)
Téléfilm
00.15 Textvision

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.50 La trace d'une terre
Magazine
Le Sud-Ouest
et ses politiques
09.45 Souvenir de Sherlock
Holmes Série
10.40 Musique et compagnie
Magazine Limonaires,
orgues de Barbarie
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
Divertissement
14.50 La croisière s'amuse
Série Méprises
15.40 Magnum Série
Cas de conscience
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Pontormo,
de Philippe Costamagna
(Gallimard/Electa)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.30 Tout le sport
20.35 Le journal du Dakar
Magazine En direct

20.55 La poudre
d'escampette
Film de Philippe de Broca
(1971, 125')
Avec Marlène Jobert (Lorène),
Michel Piccoli (Valentin),
Michael York (Basil)
23.00 Soir 3
23.20 Predator II
Film de Stephen Hopkins
(102') •
00.45 Cadran lunaire

TSI

RAI
10.05 Ballerina
F//m de (1965)
11.35 Utile futile
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Prisma
14.20 II mondo di Quark
14.50 Le avventure del
giovane Indiana Jones
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
Téléfilm
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Billy Bathgate -
A scuola di gangster
Film (1991)
22.35 TG 1
22.45 Katia Ricciarelli
- 25 anni di carriera

M6
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 Stars et couronnes
11.05 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Les amours de Claire
Téléfilm
15.00 M6 boutique
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Rintintin junior Série
Alerte à la bombe
18.00 Brisco County Série
Le fantôme de Brisco Senior
18.54 6 minutes
19.00 Code Quantum Série
L'homme préhistorique
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show Série
20.35 Ciné 6 Magazine

20.50 Brubaker
Film de Stuart Rosenberg
(1980, 130')
Avec Robert Redford (Bruba-
ker), Yaphet Kotto (Dickie),
Jane Alexander (Lilian)
23.00 Vagabond
Film d'Ann Le Monnier
(1992, 90')
Avec Gérard Darmon (Quentin),
Ludmilla Mikaël (Marie), Anne
Gautier (Louise).
00.30 Culture pub (R)
Magazine
00.55 Jazz 6
Chet Baker
02.00 Portrait
des passions françaises
Documentaire La peur
02.25 Sports et découverte
03.20 L'Irlande, voyage au
pays des Gaels Documentaire
04.15 Culture rock: la saga

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Korrespondenten
berichten fur Schuler (3)
09.30 Der mittlere Weg
- So lehrte der Buddha
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Auf Achse
11.40 Brennpunkt 70 (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Teleboy
15.40 Direktion City
Krimiserie
16.25 RâtselTAF
16.45 Achtung: Streng
geheim! (6/24) Jugendsene
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaft
(21/130) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10vor 10
22.20 Cash-TV
22.45 Sweet Liberty
Spielfilm
00.30 Nachtbulletin / Metec

ZDF
10.45 Fall auf Fall
11.04 Die Goldene Gans
12.30 Umschau
13.00 Tagesschau
13.45 Infotime
14.00 Der Elfenbeinkrieg
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Mittendrin (1/12)
15.30 X-Base
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 ZDF-Gliickstelefon
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
17.50 Der Alte Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Gluck auf Kredit
Fernsehfilm
21.00 Auslandsjoumal
21.45 Heu te-Journal
22.15 Betty Blue - 37,2
Grad am Morgen Spielfilm
00.05 Heute nacht
00.20 Nachtexpress
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Fribourg Gottéron a liquidé Zoug en
vingt minutes avant de gérer l'acquis
Les Fribourgeois signent une reprise extrêmement rassurante pour l'avenir. Le leader Zoug
n'a pas pesé lourd face à un adversaire qui a bien su profiter des nombreuses pénalités dictées

L

'année a commencé d'une ma-
nière on ne peut plus faste
pour Fribourg Gottéron qui
s'est offert un joli trophée en
épinglant le leader Zoug, battu

à plate couture à la patinoire de Saint-
Léonard . Pour les hommes de Paul-
André Cadieux qui attendaient non
sans impatience ce premier point de
repère après une pause dont on ne dira
jamais assez qu 'elle fut longue à l'ex-
cès, cette victoire est extrêmement ras-
surante. Car au résultat Fribourg Got-
téron a ajouté la manière. Il faut dire
que les maîtres de céans tuèrent très
rapidement le suspense dans ce match
qui aurait pourtant dû être marqué par
une plus grande incertitude. L'affron-
tement n 'opposait-il pas les deux pre-
miers du classement? L'arbitre qui
craignait visiblement comme la peste
tout incident qui eût pu faire dégéné-
rer la partie alla jusqu 'à donner carré-
ment dans l'excès de zèle. Durant le
premier tiers , les deux équipes n évo-
luèrent de ce fait que rarement au
complet. Mais c'est incontestablement
Fribourg Gottéron qui fut le plus ha-
bile à tirer parti de ces situations spé-
ciales , l'équipe locale ouvrant même la
marque tandis qu 'elle se trouvait en
infériorité numérique ! Inscrivant
deux autres buts alors qu 'un Zougois
se trouvait sur le banc des pénalités , les
futurs vainqueurs possédaient trois
longueurs d'avance au terme des vingt
premières minutes de jeu. Autrement
dit un viatique appréciable.
DEBAUCHE DE PENALITES

Le directeur de jeu ne se montra
guère plus tolérant par la suite. Il
continua à sévir à la manière d'un sur-
veillant d'école borné de sorte que les
deux équipes évoluèrent tantôt en su-
périorité tantôt en infériorité numéri-
que , l'arbitre ne désavantageant heu-
reusement personnne dans sa folle dé-
bauche de pénalités. Laquelle conti-
nua à être favorable aux Fribourgeois ,
manifestement mieux inspiré s que
leur adversaire. Durant le deuxième
tiers , Fribourg Gottéron inscrivit du
reste deux nouveaux buts à cinq contre
quatre pour une seule réussite de Ya-
remchuk , issue de l'une des rares er-
reurs de la partie d'un Steve Meuwly
pour le reste excellent. S'il ne fut certes
pas à son avantage sur cette action , on
doit à la vérité de rappeler que le jeune
portier fribourgeois effectua des inter-
ventions déterminantes en début de
partie et que sa tenue irréprochable
contribua alors grandement à donner
confiance à son équipe. «Sur le pre-
mier but j'étais masqué et sur le
deuxième je fais mon mea culpa. Cela
fait partie de la vie d'un gardien»,
commentait philosophiquement l'in-
téressé.

Bykov et Schaller au cœur de la défense zougoise qui sera vite dépassée

C'est finalement aux excellentes
dispositions mentales nées de la
confiance inspirée par leur gardien
que les joueurs locaux doivent d'avoir
laminé une formation zougoise qui
n'était visiblement pas au mieux de sa
forme. Au deuxième tiers , alors que
deux Fribourgeois se trouvaient en
même temps sur le banc d'infamie,
Zoug ne réussit pas à revenir au score.
Les joueurs de Sean Simpson galvau-
dèrent sans doute là leur dernière pos-
sibilité de redresser la situation si tant
est qu 'il fût encore raisonnable d'ima-
giner une telle éventualité.
DEFENSEURS PROLIFIQUES

Fribourg Gottéron tenait bien son
os et ne le lâcha plus , Zoug n'ayant
plus ni les forces morales ni la vigueur
physique nécessaires pour lui contes-
ter ce succès. Autant dire que l'ultime
période ne fut pas autre chose que du
remplissage. Mais cela ne fait qu 'ajou-
ter au mérite deshommes de Paul-
André Cadieux qui en profitèrent
d'ailleurs pour donner encore plus
fière allure au score. «Un score qui fait
croire que nous avons eu un match très

facile mais qui ne le fut pas vraiment»,
soulignait Slava Bykov. 'Il est loisible
d'affirmer - et c'est peut-être ce qu 'il y
a de plus réjouissant - que tous les
joueurs fribourgeois mirent la main à
la pâte avec un bonheur qu 'on ne leur
avait pas toujours connu jusqu 'ici.
Dans ce match où les situations spé-
ciales furent nombreuses et partant les

Le match
Fribourg Gottéron - Zoug 8-2
(4-1 2-1 2-0) • Fribourg Gottéron: Meuwly;
Hofstetter , Brasey; Honegger, Keller; Leib-
zig, Descloux; Khomutov, Bykov, Schaller;
Silver , Rottaris , Maurer; Aeschlimann, Rey-
mond, Leuenberger; Baechler , Brown.
Zoug:Schôpf; Schafhauser , Andréas Kûnzi;
Mazzolenl, Kessler; Fazio, Thomas Kùnzi;
Aebersold, Fergus, Neuenschwander; Pa-
trick , Fischer , Yaremchuk , Mùller; Meier ,
Steffen, Giger; Seitz.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baumgartner et Sa-
lis.
Notes: patinoire de St-Léonard, 6702 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Bobillier (mala-
de) ni Daccord (blessé). Zoug sans Antisin,
Andréas Fischer et Horak (blessés).
Pénalités: 8 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 10 fois 2 min.+ 1 x 5 min. et une
pénalité de match (Meier) contre Zoug. 0'45 2

». GD Vincent Murith

tirs à la ligne bleue aussi, les défen-
seurs furent aux anges. On en veut
pour preuve qu 'ils ne signèrent pas
moins de cinq buts sur huit. Même s'il
ne faut pas accorder trop d'impor-
tance à l'événement, celui-ci témoigne
néanmoins d'une rage de vaincre rare-
ment vue auparavant.

ANDR é WINCKLER

en bref
min. à Fergus , 1 '34 2 min. à Silver , 4'44 2 min.
à Leibzig, 7'09 2 min. à Descloux , 8'16 2 min.
à Th. Kùnzi, 11 '30 2 min. à P. Fischer , 14'09 2
min. à A. Kunzi, 24'16 2 min. à Fergus, 27'16 2
min. à Giger , 27'40 2 min. à Keller , 2 min. à
Rottaris , 28'58 2 min. à Neuenschwander ,
34'18 5 min. + pénalité de match à Meier ,
43'13 2 min. à Brasey, 45'07 2 min. à Des-
cloux et à A. Kùnzi, 47'26 2 min. à Rottaris ,
54'17 2 min. à Th. Kùnzi.
Buts: 2'47 Honegger (Khomutov , Descloux)
1 -0 (à 4 contre 5 !), 7'48 Kessler (Yaremchuk)
1-1 (à 5 contre 4), 9'30 Descloux (Honegger)
2-1 (à 5 contre 4), 9'45 Rottaris (Silver , Mau-
rer) 3-1 (à 5 contre 4), 18'54 Aeschlimann
(Descloux) 4-1, 26'12 Khomutov (Schaller ,
Bykov) 5-1 (à 5 contre 4), 30'53 Keller (Silver)
6-1 (à 5 contre 4), 33'00 Yaremchuk (Kessler)
6-2, 55'45 Brasey (Bykov) 7-2, 59'53 Des-
cloux (Bykov, Khomutov) 8-2.

Cantin: «Le titre est notre objectif»
Sean Simpson qui supplée à l'absence
pour maladie de Jim Koleff à la tête du
CP Zoug reconnaissait sportivement
la défaite: «Nous avions préparé le
match pour jouer à cinq contre cinq...
Je dois constater que les pénalités nous
ont coûté très cher et que Fribourg
Gottéron s'est montré bien meilleur
que nous en power-play. Si Fribourg
Gottéron jouait tous ses matches
comme ça, tout le monde devrait en
avoir peur. Ce qui est sûr, c'est que
contre un tel adversaire , il est extrême-
ment difficile de renverser la vapeur si
l'on accuse un retard de deux buts car
cette équipe est très forte sur les
contres.»

Paul-André Cadieux avait la mine
réjouie mais il se gardait de toute eu-
phorie: «Cette victoire est importante
mais il faut garder les pieds sur terre.
Zoug s'est bien battu mais n'a pas été
capable de marquer dans les moments
cruciaux. Si l'on se penche sur la par-
tie , on constate que Zoug s'est ménagé
de bonnes occasions et qu 'il aurait très
bien pu revenir dans le match. Dans
nos rangs tout n'a pas été parfait. Tan-
dk que nous menions 5-1 , nous avons
laissé trop de liberté à notre adveraire
et quand nous avons joué pendant
cinq minutes à cinq contre quatre , mes
joueurs n'ont plus joué avec la même
détermination. Ce sont pourtant des

détails qui comptent si l'on veut deve-
nir champions! Je suis par contre satis-
fait que tous les blocs aient marqué des
buts. J' ai aussi tenu à ce que les rem-
plaçants jouent car il faut que tout le
monde soit prêt et disponible quand
débuteront les play-off. Mais il ne faut
pas pavoiser. Cette victoire nous de-
vons encore la confirmer et ce ne sera
pas chose aisée.»

Le plus heureux dans les vestiaires
fribourgeois était assurément le prési-
dent Yves Cantin: «Nous avions bien
fini l'année et nous nous demandions
si nous pourrions aussi bien la com-
mencer. C'est maintenant chose faite
grâce au fantastique premier tiers de

nos joueurs qui ont su ensuite contrô-
ler parfaitement la situation. Il était
important de vaincre puisque nous
sommes deuxièmes alors qu 'un revers
nous aurait relégués à la cinquième
place. Je crois que nous avons de bon-
nes raisons d'être optimistes car dans
nos rangs nous avons ce que j'appelle-
rai des hommes de janvier , des sortes
de «money players» qui tournent à
cent à l'heure à l'époque de la signa-
ture des contrats! Je ne vais pas m'en
plaindre... Tout cela ne peut que jouer
en notre faveur et blague à part j'ai pu
constater que toute l'équipe tirait à la
même corde. Le titre est plus que
jamais notre objectif.» AWi

Leader zougois
écrasé 8-2

LE POIN T

Le chef de file est freine. Et
l'intérêt est surtout relancé.
Leader du championnat de Suisse,
Zoug a subi la loi de Fribourg Gotté-
ron lors de la 25e journée de LNA ,
seule rencontre programmée diman-
che (8-2). Les Zougois n'en conservent
pas moins une avance confortable -
trois points - sur le trio Gottéron-
Lugano-Ambri. Les deux derbys à l'af-
fiche de cette ronde sont revenus à
Kloten aux dépens de Zurich , et Berne
au détriment de Bienne.

A Rapperswil , Lugano a.dû patien-
ter jusqu 'à la 49e minute, avec le 2-4
inscri t par Sutter , pour prendre défini-
tivement la mesure d'une formation
saint-galloise désormais sans Gilmour
(2-6). Entre Ambri et Davos égale-
ment , la décision n'est tombée que lors
de la dernière période, dans une ren-
contre menée à.vive allure . Trois buts
des Tessinois en moins de 5 minutes ,
la marque passant de 2-1 à 5-1 , ont
scellé le sort des Grisons, malgré un
inutile sursaut final (5-3). Si

Les matches en bref
Bienne-Berne 4-6
(2-1 1-21-3) • Stade de glace: 5478 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler.
Buts: 4e Alston (Oppliger) 1-0. 13e Heim (Bu-
rillo) 2-0.18e Triulzi (Orlando, Ruotsalainen/à
4 contre 5!) 2-1.32" Howald (Vrabec , Rauch/à
4 contre 4) 2-2.35e Lùthi (Dubois/à 5 contre 3)
3-2. 39° Keller (Orlando , Vrabec) 3-3. 55e
Triulzi (Orlando/à 4 contre 4) 3-4. 55e Carls-
son (Luthi, Schneider/a 4 contre 4) 4-4. 60e

Vrabec (à 5 contre 4) 4-5. 60e Orlando (Vra-
bec, dans la cage vide) 4-6.
Bienne: Wahl; Schneider , Carlsson; Bour-
quin, Steinegger; Cattaruzza, Schmid; Oppli-
ger , Alston, Robert; Dubois, Lùthi, Glanz-
mann; Schùmperli , Burillo, Heim.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch ; Sven
Leuenberger , Sommer; Voisard , Beutler;
Triulzi , Orlando, Meier; Friedli, Vrabec , Ho-
wald; Keller , Léchenne, Fuchs.

Zurich-Kloten 2-4
(1-3 0-0 1-1) • Hallenstadion: 11 800 spec-
tateurs (complet). Arbitre: Clémençon.
Buts: 3e Bruderer (Hollenstein/à 5 contre 4)
0-1. 4« Bayer 0-2.11 ̂  Hollenstein (Wâger) 0-3.
14e Ivankovic (Thôny, Salis/à 5 contre 4) 1-3.
43e Diener (Holzer , Sigg) 1-4. 47e Vollmer
(Zeiter/à 4 contre 5!) 2-4.
Zurich: Stecher; Princi , Zehnder; Salis , Ha-
ger; Faic , Steck; Bachofner , Fortier , Lebeau;
Brodmann, Zeiter , Vollmer; Micheli , Ivanko-
vic , Thôny; Gauch, Morger.
Kloten: Pavoni; Sigg, Bruderer; Kout, Bayer;
Weber , Klôti; Hollenstein, Johansson, Wâ-
ger; Erni, Meier , Plùss; Holzer , Ochsner , Die-
ner; Celio.
Note: 2e Celio victime d' une fracture de la
mâchoire.

Ambri-Davos 5-3
(1-0 1-1 3-2) • Valascia: 6000 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 12e Wittmann (Riva) 1-0. 26^ Kamenski
(Fritsche) 2-0. 31e Mùller (Stirnimann, Crame-
ri) 2-1. 43e Nicola Celio (Gazzaroli, Wittmann)
3-1. 47e Kamenski (Kvartalnov, Fritsche) 4-1.
48° Heldner (Jaks , Fair) 5-1. 56= Hodgson
(Nâser) 5-2. 59e Brich (Hodgson, Nâser) 5-

Ambri: Bachschmied; Tschumi , Gianola
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Mùller; Kvar
talnov , Fritsche , Kamenski; Jaks , Heldner
Fair; Nicola Celio, Vigano, Wittmann.
Davos: Wieser; Brich, Hâller; Sigg, Equilino
Egli, Balmer; Gianola; Schocher , Weber , Thi
baudeau; Crameri , Stirnimann, Mùller; Nâ
ser , Hodgson, Bàrtschi; Signorell , Roth.

Rapperswil-Lugano 2-6
(0-1 1-2 1-3) • Lido : 4600 spectateurs. Arbi-
tre : Moreno.
Buts: 4e Rotheli (Eberle, Sutter) 0-1 .-23e Ton
(Larsson, Jenni) 0-2. 29« Bertaggia (Rotheli)
0-3. 37e Rogenmoser (Bissett/à 5 contre 4)
1-3. 42e Camenzind (Soguel) 2-3. 498 Sutter
(Rôtheli/à 5 contre 4) 2-4. 53e Larsson (Jenni ,
Ton) 2-5. 59e Togni (Aeschlimann , Looser) 2-

Rapperswil: Bosch; Berchtold, Ritsch; Kra
dolfer , Langer; Haueter , Bùnzli; Rogenmo
ser , Bissett , Vitolinch; Camenzind, Soguel
Stehlin; Rufener , Weber , Hofstetter.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Niderôst; Bertaggia
Sutter; Schafhauser , Capaul; Ton, Larsson
Jenni; Walder , Rotheli , Eberle; Togni , Aes
chlimann, Looser.

1. Zoug 25 15 3 7 105- 87 33
2. FR Gottéron 25 13 4 8 126- 93 30
3. Lugano 25 13 4 8 95- 70 30
4. Ambri-Piotta 25 13 4 8 94- 94 30
5. Kloten 25 12 5 8 85- 83 29
6. Davos 25 11 4 10 93- 87 26
7. CP Berne 25 11 2 12 93- 91 24
8. Rapperswil 25 8 3 14 77-106 19

9. Zurich 25 7 3 15 92-116 17
10. Bienne 25 5 2 18 73-106 12



PREMIERE LIGUE

De Moutier et d'Unterstadt,
le moins mauvais s'est imposé
Seuls les gardiens - le jeune Kohler, cote jurassien, et Alfred
Riedo, côté fribourgeois - ont su tirer leur épingle du jeu.

«Riedo !».A la question: quels sont les
points positifs à retenir côté Unters-
tadt , la réponse de l'entraîneur Gary
Sheehan claque tel un coup de fouet.
On surenchérira: «Ca devient un leit-
motiv!». Une fois encore le gardien
fribourgeois a tenu son équipe à bout
de bras. Mais on n 'ira pas jusqu 'à dire
qu 'il lui a évité une correction. Tout au
plus permis d'espérer ramener un
point de Moutier. Tant l'équipe prévô-
toise - elle est désormais qualifiée
pour le tour de promotion - s'est révé-
lée en dessous de ses possibilités ,
jouant le plus souvent la tête dans le
sac. Certes , elle se créa quelques occa-
sions de plus que son adversaire. Ce
qui justifie sa victoire au terme d'une
rencontre entre néopromus d'une piè-
tre qualité , hachée , débridée , dont le
déchet dans le jeu eût fait le bonheur
d' un directeur d'une station d'inciné-
ration...
SEUL BOIRIN...

Ne pas associer à la performance de
Riedo celle du gardien jurassien , serait
faire injure au jeune Sébastien Kohler
(19 ans). Appelé à remplacer le titu-
laire Unternâhrer (blessé à Winter-
thour lors d'une rencontre amicale), il
a réalisé un match parfait , se signalant
notamment par quelques arrêts de la
mitaine sur des tirs de Boirin , Philippe
Egger, Bûcher ou Mosimann. Gau-
cher , il posa quelques problèmes aux
attaquants fribourgeois «...déjà
confrontés à une telle situation lors du
match contre Star Lausanne. Ça a
peut-être dérangé quelque peu mes
joueurs... A l'entraînement , je m'étais
pourtant dit: c'est une chance , dans le
but ce n'est pas le numéro un!»

Seul donc Boirin (55'30"), en
contre , est parvenu à le battre après
avoir feinté un premier tir pour faire
bouger Kohler de sa position. Ce but
(marqué à quatre contre cinq suite à
une grosse faute de Lehmann qui
laissa partir le Fribourgeois), fut celui
de l'espoir.

Après avoir résisté plus d'une demi-
heure , Unterstadt concéda l'ouverture
de la marque: Léchenne (36'52"), sur
passe de Jacques , l'aîné des frère s Hos-
tettmann , un défenseur reconverti at-
taquant en raison des nombreuses
blessures de Buser , Jolidon Imhof et
consorts.

Ce but ne désarçonna point les Fri-
bourgeois , pas plus qu 'il ne stimula les
Jurassiens englués dans leur manque
d'imagination à la construction et à la
conclusion. Pas plus du reste le 2-0
(Cramatte sur Léchenne) un quart
d'heure plus tard. Et si la prestation
des Fribourgeois est créditée d' un
solde négatif , on ne leur enlèvera pas le
mérite de n'avoir jamais baissé les
bras. Même en fin de rencontre , où la

condition physique devenait défail-
lante de part et d'autre . Ce que
confirme Sheehan à l'analyse: «On
semblait un peu las, en fin de rencon-
tre surtout.» Et de s'interroger: «Est-
ce le fait de la reprise après la pause?
Ce soir notre niveau n'avait rien à voir
avec la première ligue. Le puck n'a pas
bien voyagé ; il a sautillé tout le match.
En deux passes on le perdait. De plus ,
on a eu plusieurs occasions de tirs au
but inexploitées. Question de confian-
ce. Après deux tiers temps , on a six
lancés cadrés!...»

Le Canadien conclura néanmoins
sur deux contats et une note positive :
«Même si les Jurassiens n'ont guère
plus de lancés cadrés que nous , ils ont
été plus dangereux. Et lorsqu 'on
concède deux buts , on ne doit jamais
perdre... Si Riedo continue dans cette
voie, ça nous fera un excellent atout
pour le tour de relégation...»

PIERRE -H ENRI BONVIN•»

La rencontre en bref
Moutier-Unterstadt 2-1
(0-0 1-0 1-1) • Moutier: Kohler; Gehriger
Rohrbach; Lehmann, Chiussi; Cramatte , Lé
chenne, Jacques Hostettmann; Horger , Aebi
Patrick Hostettmann; Chappatte , Meusy
Vogt.
Unterstadt: Riedo; Brulhart, Privet; Lauren
za, Genoud; Jeanbourquin, Roulin; Bûcher
Mosimann, Boirin; Morel, Mettraux , Mùller
Pittet, Philippe Egger, Andréas Egger.
Arbitres: M. Es-Borrat assisté de MM. Cons-
tantin et Roessli.
Notes: patinoire vétusté de Moutier dont
l'éclairage est à la limite! 320 spectateurs.
Moutier sans Unternàher , Jolidon, Roth , Imof
et Buser (tous blessés); Unterstadt sans
Betschart (blessé) et Jaquier (arrêt de la com-
pétition). Quant à Hofstetter (malade) il ne
remettra plus les patins cet hiver. A la 56e, une
charge de Cramatte sur Morel méritait pour le
moins une pénalité mineure. A la 59e, tir sur le
montant d'Aebi!
Temps morts: 48'22" demandé par Moutier;
58 01" demandé par Unterstadt.
Pénalités: quatre fois 2 minutes contre Mou-
tier; huit fois 2' contre Unterstadt.
Buts: 36'52" Léchenne (Jacques Hostett-
mann) 1-0 (à 5 contre 4); 51'10" Cramatte
(Léchenne) 2-0; 55'30" Boirin 2-1 (à 4 contre
5).

1re ligue - Groupe 3
Fleurier - Viège 5-2. Genève Servette - Sierre
1 -1. Star Lausanne - Saas-Grund 1-2. Moutier
- Unterstadt/Etat 2-1. Neuchâtel - Octodure
6-3. Villars - Tramelan 10-2.

1. GE Servette 21 17 3 1 110- 34 37
2. Sierre 21 16 3 2 107- 40 35
3. Saas Grund 21 13 2 6 108- 75 28
4. Viège 21 12 3 6 95- 50 27
5. Neuchâtel 21 9 7 5 94- 80 25
6. Moutier 21 11 2 8 83- 86 24

7. Star Lausanne 21 7 4 10 72- 72 18
8. Fleurier 21 8 2 11 80- 93 18
9. Unterstadt/Etat 21 6 1 14 77- 98 13

10. Villars 21 6 1 14 65-102 13
11. Octodure 21 3 2 16 43-100 8
12. Tramelan 21 2 2 17 44-148 6

LIGUE NATIONALE B

Les hockeyeurs lausannois ont
décidé de continuer à gagner
La longue pause des fêtes de fin d'an-
née n'a pas stoppé la marche en avant
de Lausanne. Les Vaudois ont certes
connu un peu de peine à retrouver le
rythme de la compétition; ils n'en ont
pas moins signé une nouvelle victoire
lors de la 24e journée du championnat
de Ligue nationale B en allant s'impo-
ser à Martigny (2-0). Ils sont ainsi
demeurés invaincus lors de leurs
quinze dernières rencontres. Si

Les matches en bref
Grasshoppers-Ajoie 8-2
(2-1 2-0 4-1) • Neudorf: 503 spectateurs.
Arbitre : Kûttel.
Buts: 10e Ayer (Markus Schellenberg,
Bruetsch) 1-0. 10e Virta 2-0. 14e Jelmini (Yul-
dashev/à 4 contre 5!) 2-1. 34e Schlagenhauf
(Virta , Ziegler/à 4 contre 4) 3-1. 39e Wick (Pa-
terlini , Bruetsch) 4-1. 48e Baumann (Hag-
mann, Ayer) 5-1. 50e Hagmann 6-1. 54e Ayer
(Bruetsch , Hagmann/à 5 contre 3) 7-1. 58e
Vauclair (Gasser) 7-2. 59e Hagmann (Ayer/à 5
contre 4) 8-2.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Schenkel) plus pén.
dise, de match (Schenkel) contre Grasshop-
pers, 9 x 2 '  plus 5' (Reinhart) contre Ajoie.

Thurgovie-Chaux-de-Fonds 6-3
(1-1 4-1 1-1) • Weinfelden: 2505 specta-

teurs. Arbitre : Marti. Buts: 8e Posma (Schai)
1-0.16e Boucher (Shiriaïev, à 5 contre 4) 1-1.
22e Posma (Laczko , Weisser) 2-1. 28e Holm-
berg (Shiriaïev) 2-2. 30e Matthias Keller (Da-
niel Ott) 3-2. 32e Lauber (Schrepfer , Winkler)
4-2. 37e Schai (Daoust , Weisser , à 5 contre 4)
5-2. 57e Gazzaroli (Tschumi) 5-3. 60e Winkler
(Henry) 6-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes.
Notes: tirs sur le poteau de Daoust (36e) et
Jeannin (48e).

Martigny-Lausanne 0-2
(0-1 0-0 0-1) • Octodure : 4347 spectateurs.
Arbitres : Schmid , D'Ambrogio/Schmid.
Buts: 10e Desjardin (Verret , Gagnon, à 5
contre 4) 0-1. 47e Monnier (Stoffel) 0-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Martigny, 6x2 '  contre
Lausanne.

Oltert-Herisau 2-6 (0-3 2-1 0-2)

LangnauTCoLre 5-2 (1-2 2-0 2-0]

1. Lausanne 24 19 2 3 141- 66 40
2. Grasshoppers 24 15 3 6 108- 64 33
3. Thurgovie 24 15 1 8 96- 67 31
4. Langnau 24 12 3 9 108-101 27
5. Chaux-de-Fds 24 11 2 11 102- 96 24
6. Herisau 24 10 3 11 96-101 23
7. Olten 24 9 4 11 94-115 22
8. Coire 24 8 2 14 94-123 18

9. Martigny 24 5 4 15 77-125 14
10. Ajoie 24 4 0 20 77-135 8

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Alberto Tomba prouve qu'il se
trouve dans la forme de sa vie

vopfiarm ^

Septième victoire du skieur transalpin dans le slalom qui s'est disputé hier
dans la cité bavaroise. Les skieurs suisses restent d'un inquiétant mutisme

Alberto Tomba a rejoint Pirmin Zurbriggen dans ia légende. Keystone/AP

A

lberto Tomba tient la forme
de sa vie. A Garmisch-Parten-
kirchen , l'Italien a triomphé
pour la septième fois de la sai-
son, la sixième fois consécuti-

vement , en s'imposant dans le slalom
de Coupe du monde disputé dans la
station bavaroise. L'Italien a ainsi re-
joint au palmarès le Suisse Pirmin
Zurbriggen , avec 40 victoires. A défaut
du record du Suédois Ingemar Sten-
markt (86 victoires), il peut viser les
43 succès que compte le Luxembour-
geois Marc Girardelli.

Tomba a ainsi remporté les cinq sla-
loms disputés cet hiver. Et si à Sestriè-
res il avait été inquiété par le Suédois
Tomas Fogdoe (6 centièmes d'avan-
ce), si à Lech l'Autrichien Thomas
Sykora avait échoué d' un souffle
(2 centièmes), le leader de la Coupe du
monde a outrageusement dominé
cette épreuve puisque son dauphin
Marc Girardelli , dont c'est le premier
podium de la saison, lui a concédé
l "95. Quant au Français Yves Dimier ,
qui termine pour la première fois une
course au plus haut niveau parmi les
trois premiers , il a été battu de plus de
deux secondes déjà!

Les classements et le point
Garmisch-Partenkirchen (Ail). Coupe du
monde. Messieurs, slalom: 1. Alberto Tomba
(It) 1 '38"67. 2. Marc Girardelli (Lux) à 1 "95. 3.
Yves Dimier (Fr) à 2"12. 4. Michael Tritscher
(Aut) à 2"20. 5. Jure Kosir (Sln) à 2"22. 6.
Mario Reiter (Aut) à 2"53. 7. Sébastien Amiez
(Fr) à 2"80. 8. Kiminobu Kimura (Jap) à 2"83.
9. Andrej Miklavc (Sln) à 2"86. 10. Bernhard
Bauer (Ail) à 2"00. 11. Ole Kristian Furuseth
(No) à 3"34. 12. Kjetil André Aamodt (No) à
3"37. 13. Thomas Stangassinger (Aut) à
3"43. 14. Finn Christian Jagge (No) à 4"93.
15. Alois Vogl (Ail) à 5"02.16. Lasse Kjus (No)
à 6"59 17. Mika Marila (Fin) à 6"63.18. Chris-
tian Mayer (Aut) à 6"84. Sans point de Coupe
du monde: 19. Harald Christian Strand-Nil-
sen (No) à 7"94. 20. Matthew Grosjean (EU) à
7"96.21. Patrick Staub (S) à 8"13. 22. Konrad
Ladstàtter (It) à 9"33. 23. Paul Accola (S) à
10"65. 24. Anders Andersson (Su) à 12 "12.
25. Tom Stiansen (No) à 12"30. 26. Tetsuya
Okabe (Jap) à 12"94.
1re manche (59 portes par Gustavo Thôni/lt) :
1. Tomba 49"97. 2. Kosir à 0"27. 3. Stangas-
singer à 0"91. 4. Dimier à 0"95. 5. Tritscher à
0 96. 6. Girardelli a 1 21. 7. Furuseth a 1 65.
8. Bauer à 1 "76. 9. Amiez à 2"05.10. Aamodt
à 2 "12. Puis: 13. Zinsli à 2"48. 17. Staub à
2"79.26. Accola à 4"67. 62 skieurs en lice, 32
classés. Ont notamment été éliminés: Tho-
mas Sykora (Aut) , Tomas Fogdô (Su), Bern-
hard Gstrein (Aut), Michael von Grûnigen (S),
Gûnther Mader (Aut), Dietmar Thôni (Aut),
Mitja Kunc (Sln), Didier Plaschy (S) et Léo
Pûntener (S). N'a pas pris le départ : Michel
Bortis (S).
2e manche (60 portes par Fritz Vallant/Aut):
1. Reiter 48"60. 2. Tomba à 0"10. 3. Kimura à
0"42.4. Miklavc à 0"74.5. Girardelli à 0"84. 6.

Ce slalom de Garmisch-Partenkir-
chen s'est disputé dans des conditions
trè s difficiles. Préparée avec de l'eau,
la piste offrait des passages verglacés
alternant avec des plaques de neige
beaucoup plus douces. li devait d'ail-
leurs faire le désespoir de la moitié des
concurrents dès la première manche:
sur 64 inscrits , 32 coureurs seulement
parvenaient à maîtriser ce parcours. Et
parm i les éliminés , des hommes de
renom comme Thomas Sykora , To-
mas Fogdoe, l'Autrichien Bernhard
Gstrein ou encore le Suisse Michael
von Grûnigen.

Tomba , malgré ses récriminations ,
se jouait de tous les pièges pour signer
le meilleur temps de la première man-
che. A ce moment-là , le Slovène Jure
Kosir résistait encore (27 centièmes
de seconde de retard seulement). Mais
sur le deuxième tracé. Kosir rentrait
lui aussi dans le rang et l'Italien para-
chevait son septième succès de l'hiver.
A noter toutefois que Tomba ne si-
gnait que le deuxième temps: avec
48"70, il était devancé d'un dixième
de seconde par l'étonnant Autrichien
Mario Reiter , lequel remontait , au bé-

Amieza0"85. 7. Dimier a 1 "27. 8. Tritscher et
Bauer à 1"34. 10. Aamodt à 1 "35. Puis: 22.
Staub à 5"44. 23. Accola à 6"08. A notam-
ment été éliminé: Zinsli.
Coupe du monde. Général: 1. Alberto Tomba
(It) 750. 2. Jure Kosir (Sln) 350. 3. Kjetil André
Aamodt (No) 324. 4. Michael von Grûnigen (S)
316. 5. Michael Tritscher (Aut) 300. 6. Gûnther
Mader (Aut) 254. 7. Mario Reiter (Aut) 235. 8.
Patrick Ortlieb (Aut) 230. 9. Marc Girardelli
(Lux) 222. 10. Thomas Sykora (Aut) 216. 11.
Urs Kâlin (S) 215. 12. Ole Kristian Furuseth
(No) 214. 13. Harald Ch. Strand-Nilsen (No)
210. 14. Tomas Fogdô (Su) 190. 15. Lasse
Kjus (No) 180, 16. Luc Alphand (Fr) 176. 17.
Christian Mayer (Aut) 172. 18. Josef Strob!
(Aut) 160. 19. Achim Vogt (Lie) 159. 20. Bern-
hard Gstrein (Aut) 145. Puis: 29. Paul Accola
96.36. Andréa Zinsli 72.37. Daniel Mahrer 69.
40. Steve Locher 63. 47. Xavier Gigandet 45.
54. William Besse et Marco Hangl 38. 70. Urs
Lehmann 24. 84. Patrick Staub 14. 87. Marcel
Sulliger 12. 90. Daniel Brunner 11. 94. Hein-
rich Rupp 9. 103. Ivan Eggenberger 4. 104.
Didier Plachy 3. 106. Bruno Kernen 2. 107.
Franco Cavegn 1.
Slalom (5 courses): 1. Alberto Tomba (It) 500.
2. Michael Tritscher (Aut) 300. 3. Thomas
Sykora (Aut) 216. 4. Jure Kosir (Sln) 195. 5.
Tomas Fogdô (Su) 190. 6. Ole Kristian Furu-
seth (No) 181. 7. Mario Reiter (Aut) 153. 8.
Sébastien Amiez (Fr) 141. 9. Marc Girardelli
(Lux) 134. 10. Kjetil André Aamodt (No) .et
Yves Dimier (Fr) 126. 12. Thomas Stangassin-
ger (Aut) 120. 13. Michael von Grûnigen (S)
114. 14. Finn Christian Jagge (No) 100. 15.
Kiminobu Kimura (Jap) 99. Puis: 18. Andréa
Zinsli 72. 34. Patrick Staub 14. 42. Didier Pla-
chy 3.
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néfice de cet exploit de la quinzième à
la sixième place du classement final.

DÉROUTE SUISSE

Ce slalom a tourné à la déroute pour
les Suisses. Michael von Grûnige n
chutait dès la première manche, sans
que son épaule endolorie soit en cause.
Tout simplement , il partait sur le ski
intérieur et ne parvenait pas à corriger
la situation. Le Bernois est rentré chez
lui aussitôt après cette première man-
che et il compte poursuivre son entraî-
nement en prévision du slalom de
Kitzbuhel. Treizième d'une première
manche où il avait connu , à l'instar de
nombreux autres concurrents , de gros-
ses difficultés , Andréa Zinsli était , lui
aussi, victime d'une chute sur le
deuxième tracé. Le Grison , qui ne sort
pratiquement jamais à l'entraîne-
ment , invoquait la malchance. En dé-
finitive , deux concurrents helvétiques
seulement ont terminé l'épre uve. Pa-
trick Staub, 21 e, et Paul Accola, 23e.
Mais sans aucun bénéfice puisqu 'ils
n'ont pas marqué de points de Coupe
du monde en raison d'un retard trop
important... Si

Gotschi glane
un 3e titre

BOB A DEUX

A Saint-Montz , Reto Gôtschl a
conquis son troisième titre consécutif
de champion suisse de bob à deux.
Associé à Guido Acklin , le pilote zuri-
chois, qui est âgé de 29 ans , a distancé
de 57 centièmes de seconde l'équipage
composé de Dominik Scherrer/Jack
Frei. Quant à Marcel Rohner/Markus
Wasser , ils ont obtenu leur première
médaille nationale en se classant au
troisième rang, à 1"26 des vainqueurs.
Pour le freineur Guido Acklin , il s'agit
là de son deuxième titre national après
celui conquis en 1993. L'an dernier , il
avait en effet dû laisser sa place à
Robert Grau en raison d'ennuis de
santé.
Saint-Montz. Championnat suisse de bob a
deux. Classement final: 1. Reto Gôts-
chi/Guido Acklin (Zûrichsee) 262"01.2. Domi-
nik Scherrer/Jakob Frei (Zurich) à 0"57. 3.
Marcel Rohner/Markus Wasser (Saint-Mo-
ritz) à 1"26. 4. Martin Wildhaber/Barbaros
Gûcûyener (Albisrieden) à 1 "96. 5. Christian
Reich/Roland Bernhard (Zûrichsee) à 2"83.
6. Christian Meili/Kurt Sacchi (Celerina) à
3"28. 7. René Schmidheiny/Jann Trefny (Ce-
lerina) à 3"29.



SLALOM GEANT FEMININ DE HAUS

L'Italienne Deborah Compagnoni a
signé un superbe retour triomphal
Après avoir été absente en début de saison, la skieuse transalpine s'est rappelée au bon
souvenir de ses supporters. En damant le pion aux deux Suissesses Zeller-Bâhler et Schneidei

D

ebbie è tornata!». Absente er
début de saison en raisor
d'une néphrite , l'Italienne
Deborah Compagnoni a fail
un retour triomphal au pre-

mier plan en s'adjugeant le slaloir
géant de Haus. La championne olym-
pique de Lillehammer a précédé deux
Suissesses, Heidi Zeller-Bâhler , 2e â
0"24, et Vreni Schneider , 3e à 0"44. La
remarquable performance des skieu-
ses helvétiques a été complétée par le
9e rang de Sonja Nef.

Trois fois victorieuse dans sa disci-
pline de prédilection 1 hiver dernier
Deborah Compagnoni (24 ans) n'a dé-
buté celui-ci que le 21 décembre, avec
une 3e place dans le géant d'Alta Ba-
dia. La pétulante skieuse de Santa Ca-
terina , malgré son retard d'entraîne-
ment , annonçait ainsi qu 'il fallait è
nouveau compter avec elle. La Tran-
salpine l'a confirmé en Autriche ,
même s'il lui a fallu un coup de pouce
de la chance pour s'imposer dans une
épreuve où elle n'a dominé aucune des
deux manches.

Une épreuve qui a ramené les obser-
vateurs du cirque blanc bien des an-
nées en arrière. C'est en effet à un sla-
lom géant à l'ancienne que l'on a as-
sisté dans la station qui avait accueilli
les compétitions féminines des mon-
diaux de Schladming en 82, un slalom
géant du temps où l'on courrait encore
sur une seule manche: en raison de la
longueur de la piste à disposition , les
préposés ont dû tracer des parcours
d'une durée inhabituelle désormais
(près de l'20" de course), et surtoul
très «ouverts» , rapides , avec des por-
tes largement espacées.

Des conditions de course qui onl
favorisé le ski agressif de Deborah
Compagnoni , 3e de la première man-
che, à 0"55 de l'Autrichienne Anita
Wachter et 0"18 de Heidi Zeller-Bâ-
hler , malgré une faute à quelques por-
tes de l'arrivée qui lui a coûté de nom-
breux dixièmes de seconde. Au poste
de chronométrage intermédiaire du
second parcours , pourtant , rien ne
semblait moins probable qu 'une vic-
toire de l'Italienne , devancée de 0"73
par la Bernoise , puis de 1"58 par l'Au-
trichienne!

En géant , deux triomphes italiens
font ainsi suite aux deux succès suisses
enregistrés aux Etats-Unis, puisque
Sabina Panzanini avait gagné à Alta
Badia. L'Italienne , victime d'une her-
nie discale qui pourrait compromettre
la suite de sa saison , était la grande
absente de Haus. Les skieuses de Paul-
André Dubosson , quoique battues ,
ont confirmé leur exceptionnelle pré-
sence dans cette discipline , puisque
Heidi Zeller-Bâhler et Vreni Schnei-
der sont montées conjointement sur le
podium pour la troisième fois en qua-
tre épreuves!

Heidi Zeller-Bâhler demeure en tête de La Coupe du monde et fait désormais office de favorite. Keystone/EP/

Rien d étonnant , dès lors, à ce que te
Bernoise soit en tête de la spécialité
avec 91 pts d'avance sur la Glaronaise
Le duo mène également le classemeni
général de la Coupe du monde , te
skieuse de Sigriswil précédant sa com-
patriote de 89 pts. Ainsi , même si les
deux Suissesses pouvaient regrettei
d'avoir laissé échapper la première
place - Vreni Schneider , qui a signé le
meilleur temps sur le second tracé , pai
un début de première manche trop
timide - ni l' une ni l'autre n'a perd i
son temps à Haus.

Derrière les deux chefs de file du sk:
féminin suisse, la relève ne se montre
que timidement , avec toutefois une
belle satisfaction de la part de l'Appen-
zelloise Sonja Nef (23 ans en avril)
Deux fois 17e à Vail et Alta Badia , te
skieuse de Grub , membre du cadre B
a obtenu le meilleur résultat de sa car-
rière en terminant à la 9e place avec le
dossard 34. Déception en revanche
pour le trio des Valaisannes: Kari r
Roten (élimination) et Corinne Rey-
Bellet (chute) n 'ont pas disputé la fina-
le , Madlen Summermatter (30e sur le
premier tracé) a manqué une porte sui
le second parcours alors que son temps
intermédiaire lui laissait espérer une
remontée parmi les quinze premiè-
res. S

Les classements et le poinl
Classement final: 1. Deborah Compagnon
(It) 2'35"39.2. Heidi Zeller-Baehler (S) à 0"24
3. Vreni Schneider (S) à 0"44. 4. Astrid Loe
demel (No) à 2"42. 5. Katja Seizinger (Ail) i
2"44. 6. Martina Ertl (Ail) à 2"49. 7. Eva Twar
dokens (EU) à 2"78. 8. Ylva Nowen (Su) i
2"87. 9. Sonja Nef (S) à 2"94.10. Spela Prêt
nar (Sln) à 3"01.11. Marianne Kjôrstad (No) i
3"13. 12. Birgit Heeb (Lie) à 3"21. 13. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 3"42.14. Christine
Meier-Hoeck (AN) à 3"64. 15. Alenka Dovzar
(Sln) à 3"69. 16. Ingrid Salvenmoser (Aut) ï
3"72. 17. Urska Hrovat (Sln) à 3"77. 18. Ste
fanie Schuster (Aut) à 3"91. 19. Katja Korer
(Sln) à 4"05. 20. Maria-Jose Rienda (Esp) i
4"31. 21. Michaela Gerg-Leitner (Ail) à 4"52
22. Astrid Plank (It) à 4"75. 23. Mojca Suha
dolc (Sln) à 4"90. 24. Hilde Gerg (Ail) à 5"01
25. Leila Piccard (Fr) à 5"24. 26. Kristinï
Andersson (Su) à 5"30. 27. Morena Gallizic
{It) à 5"39. 27 classées.
Géant (après 4 courses sur 8): 1. Heidi Zel
ler-Bahler (S) 320. 2. Vreni Schneider (S)229
3. Sabina Panzanini (It) 212. 4. Deborah Com
pagnoni (It) 160. 5. Marianne Kjôrstad (No
155. 6. Birgit Heeb (Lie) 135. 7. Martina Ert
(Ail) 130. 8. Urska Hrovat (Sln) 121. 9. Katj:
Seizinger (Ail) 114. 10. Eva Twardokens (EU
103.11. Anita Wachter (Aut) 95.12. Gro Kvin
log (No) 81. 13. Leila Piccard (Fr) 78.14. YIVî
Nowen (Su) 67. 15. Karin Roten (S) 66. 16
Spela Pretnar (Sln) 62. 17. Sonja Nef (S) 57
18. Ingrid Salvenmoser (Aut) 55. 19. Astric
Loedemel (No) 50. 20. Sophie Lefranc-Duvil
lard (Fr) 45. Puis: 27. Madlen Summermatte:
23. 33. Corinne Rey-Bellet 16. 43. Gabi Zin
gre-Graf 7.

General: 1. Heidi Zeller-Bâhler (S) 625. 2
Vreni Schneider (S) 534. 3. Katja Seizinge
(AN) 518. 4. Pernilla Wiberg (Su) 360. 5. Mar
tina Ertl (Ail) 359. 6. Hilary Lindh (EU) 316. 7
Anita Wachter (Aut) 311.8. Urska Hrovat (Sln
264. 9. Picabo Street (EU) 225. 10. Mariannt
Kjôrstad (No) 221. 11. Sabina Panzanini (It
212. 12. Silvia Eder (Aut) 176. 13. Bibian;
Perez (It) 171. 14. Leila Piccard (Fr) 167. 15
Barbara Merlin (It) 166. 16. Nathalie Bouvie
(Fr) 161. 17. Deborah Compagnoni (It) 160
18. Heidi Zurbriggen (S) 152. 19. Florena
Masnada (Fr) 147.20. Spela Pretnar (Sln) 143
21. Birgit Heeb (Lie) et Alexandra Meissnitze
(Aut) 135. 23. Eva Twardokens (EU) 127. 24
Kristina Andersson (Su) et Patricia Chauvet
Blanc (Fr) 121. Puis: 30. Martina Accola 112
44. Karin Roten 66. 50. Sonja Nef 57. 53
Madlen Summermatter 50. 56. Chantai Bour
nissen 46. 60. Gabi Zingre-Graf 39. 76. Co
rinne Rey-Bellet 16. 80. Annick Bonzon 13
88. Katrin Neuenschwander 9. 90. Marlie:
Oe.ster 8. 93. Manuela Heubi 6.
Nations: 1. Autriche 3635 (Messieur:
2281+Dames 1354). 2. Suisse 276!
(1032+1733). 3. Italie 2278 (1309+969). 4
Norvège 1656 (1151+505). 5. France 165(
(746+904). 6. Allemagne 1586 (249+1337). 7
Slovénie 1143 (575+568). 8. Etats-Unis 111!
(238+874). 9. Suède 925 (280+645). 10
Liechtenstein 294 (159+135). 11. Luxem
bourg 222 (222+0). 12. Canada 213 (133+80)
13. Russie 166 (0+166). 14. Japon 101
(108+0). 15. Nouvelle-Zélande 86 (0+86). 16
Espagne 45 (0+45). 17. Finlande 31 (31+0)
18. République tchèque 27 (0+27).

S

Anita Wachter se réveille joliment
Deux fois 28e cette saison , l'Autri-
chienne Anita Wachter a renoué avec
la victoire en remportant le super-G
Coupe du monde féminin de Haus im
Ennstal. La skieuse de 28 ans, qui dis-
pute sa onzième saison de Coupe du
monde , a fêté son dixième triomphe
dans une épreuve de ce niveau. En
super-G , Anita Wachter avait triom-
phé la dernière fois , il y a six ans el
demi , en Argentine , à Las Lenas.
SUR LE PODIUM

Pour le reste , la gagnante de te
Coupe du monde 1993 compte six vic-
toire s en géant , une en slalom et une au
combiné. En plus de 300 courses de
Coupe du monde , Anita Wachter a ter-
miné 150 fois dans les quinze premiè-
res. Avec un peu plus de «grinta» , te
gentille Anita , championne olympi-
que du combiné en 1988, aurait un
palmarè s bien plus garni. Elle ne
compte pas moins de 35 secondes pla-
ces et quinze troisièmes.

L'Allemande Katja Seizinge r (22

ans), gagnante de 1 épreuve de Lake
Louise , fut sa seule rivale. Elle
échouait finalement pour ^ centiè-
mes. Après un départ catastrophique -
«d'emblée, j' ai commis une grosse er-
reur» - la Suissesse Heidi Zeller-Bâ-
hler a également terminé ce troisième
super-G sur le 'podium. Aprè s sa 3(
place de Vail , sa 2e de Lake Louise , te
Bernoise a fini 3e à 1"08 de Wachter
L actuelle leader de la Coupe di
monde ne pointait qu 'en 15e positior
au premier poste de chronométrage
Mais avec un 4e temps partiel , puis le
meilleur sur le bas de la piste , elle pro-
gressait au 9e", puis au 3e rang.

Derrière les deux Allemandes , Mi-
chaela Gerg-Leitner et Katrin Guten-
sohn , 4e et 5e, et à égalité avec la reve-
nante norvégienne Merete Fjeldavli
Heidi Zurbrigge n peut être satisfaite
de sa 6e place , encore devant la ga
gnante de Vail , l'Autrichienne Silvit
Eder (8e). La Norvégienne Merete
Fjeldavlie , 27 ans , gagnante du super-
G de Vail il y a trois ans, sans résultat ;

depuis suite à de nombreuses blessi
res, a fêté un retour remarqué.
MALHEURS DE SOPHIE

Avec le dossard numéro 37, la Fran
çaise Sophie Lefranc-Duvillard , i
manqué la sensation de peu. La Sa
voyarde occupait encore la 3e place ai
second temps intermédiaire , avant de
rater l' un des passages clé. Mésaven
ture qui est arrivée à l'Autrichienne
Veronika Stallmaier-Wallinger , 2e i
Vail , qu 'il a fallu transporter en luge, le
genou touché , alors que , elle aussi
paraissait en mesure de viser le po
dium.

L'exploit est finalement à mettre ai
compte du talent autrichien Michaete
Dorfmeister (22 ans), 9e avec le dos
sard 43, alors que Florence Masnadf
(Fr) finissait 1 I e avec le 35. S
Coupe du monde féminine. Super-G de
Haus im Ennstal (Aut): 1. Anita Wachter (Aut
1"25"78. 2. Katja Seizinger (Ail) à 0"12. 3
Heidi Zeller-Bâhler (S) à 1"08. 4. Michael.
Gerq-Leitner (AN) à 1 "66. 5. Katrin Gutensohr

(Ail) a 1 71. 6. Merete Fjeldavlie (No) et Heic
Zurbriggen (S) à 1"74. 8. Silvia Eder (Aut) i
1"79. 9. Régine Cavagnoud (Fr) et Michael;
Dorfmeister (Aut) à 1 "81.11. Martina Ertl (Ail
à 1"84. 12. Astrid Loedemel (No) et Florenci
Masnada (Fr) à 1 "96.14. Spela Pretnar (Sln) ;
2"00. 15. Nathalie Bouvier (Fr) à 2"18. 16
Pernilla Wiberg (Su) à 2"31. 17. Hilary Lindl
(EU) à 2"35. 18. Christine Meier-Hôck (Ail) ;
2"49. 19. Barbara Merlin (It) à 2"61. 20. Gr<
Kvinlog (No) à 2"65. 21. Katja Koren (Sln) ;
2"66. 22. Krista Schmidinger (EU) à 2"68. 23
Vreni Schneider (S) à 2"74. 24. Alexandn
Meissnitzer (Aut) à 2"85. 25. Bibiana Père:
(It) à 2"95. 26. Andrine Flemmen (No) à 2"99
27. Marianne Kjôrstad (No) à 3"02. 28. Isoldi
Kostner (It) à 3"04. 29. Stefanie Schuste
(Aut) à 3"05. 30. Cornelia Meusburger (Aut) ;
3"12.
Super-G (après 3 épreuves): 1. Katja Seizin
ger (Ail) 206. 2. Heidi Zeller-Bâhler (S) 200. 3
Silvia Eder (Aut) 140. 4. Martina Ertl (Ail) e
Anita Wachter (Aut) 106. 6. Veronika Stall
maier (Aut) 104. 7. Picabo Street (EU) 96. 8
Katrin Gutensohn (Ail) 85. 9. Michaela Gerg
Leitner (Ail) 79.10. Régine Cavagnoud (Fr) 77
11. Barbara Merlin (It) 75. 12. Heidi Zurbrig
gen (S) 74. 13. Nathalie Bouvier (Fr) 71. 14
Pernilla Wiberg (Su) 65.15. Alexandra Meiss
nitzer (Aut) 57. Puis: 30. Vreni Schneider 17
41. Manuela Heubi 6.

Baumgartner a
fait très fort

SKI ACROBATIQUE

Dans la catégorie ballet, suc-
cès suisse au Canada. Un
Russe dompte les bosses.
Déjà vainqueur lors de l'ouverture d<
la saison à Tignes, Sergei Shupletsov ;
encore remporté l'épreuve de bosse:
de Coupe du monde de Blackcomb. L<
Russe, vice-champion olympique , ;
devancé son vainqueur de Lilleham
mer, le Français Edgar Grospiron et li
Canadien Jean-Luc Brassard , lui auss
médaillé en Norvège. Petsch Mose
pour sa part a complètement raté soi
parcours et s'est contenté de la neu
vième place.

Chez les dames, Sandrine Vauche
s'est en beaucoup mieux sortie. Li
Genevoise s'est en effet qualifiée pou
la finale des douze meilleures , où elli
prenait une bonne septième plao
d'une épreuve remportée par la Fran
çaise Raphaëlle Monod , qui signait li
son premier succès de l'hiver.

La veille, Heini Baumgartner avai
remporté l'épreuve de ballet. Le Gri
son, qui est âgé de 31 ans , a du mêmi
coup pris la tête du classement de li
Coupe du monde de la spécialité. Che:
les dames, succès de l'Américaine El
len Breen , qui a ainsi signé si
deuxième victoire de la saison.

Deuxième à Tignes, pour l'ouver
ture de la saison, Heini Baumgartner i
profité cette fois de l'élimination su
chute , en demi-finale , du Français Fa
brice Becker, qui l'avait précédé dan
la station française. En finale , le Gri
son a dominé l'Américain Ian Ed
mondson et le Norvégien Jason Bod
nar.

Chez les dames, Ellen Breen ;
confirmé sa supériorité actuelle. Côti
suisse, Claudine Fleury, une skieusi
du cadre B âgée de 26 ans, n 'a manqui
que de peu la finale des huit meilleure
et s'est classée au neuvième rang. S

Les résultats
Blackcomb (Can). Coupe du monde. Bos
ses. Messieurs: 1. Sergei Shupletsov (Rus
27,06. 2. Edgar Grospiron (Fr) 26,91.3. Jean
Luc Brassard (Can) 26,17. 4. Jonny Mosele
(EU) 25,66. 5. Olivier Cotte (Fr) 25 ,33. 6. Craii
Rodman (EU) 24,65. Puis: 25. Petsch Mose
(S) 21,54. Coupe du monde (2 épreuves): 1
Shupletsov 200. 2. Grospiron 192. 3. Bras
sard 180. 4. David Carpano (Fr) 168. 5. Jonn
Moseley 156. 6. Youri Gilg (Fr) 140. Puis: 3£
Moser 4.
Dames: 1. Raphaëlle Monod (Fr) 24,05. 2. Li;
Mclntyre EU) 23,74. 3. Donna Weinbrech
(EU) 23,58. 4. Ljudmila Dimchenko (Rus
23,04. 5. Anne Cattlin (Fr) 23,00. 6. Margarit;
Oleinikova (Rus) 22,61. 7. Sandrine Vauche
(S) 22,54. Puis: 18. Corine Bodmer 18,64.19
Maja Schmid 18,29. Coupe du monde
(2 épreuves): 1. Monod 196. 2. Mclntyre e
Weinbrecht 172.4. Cattelin 168. 5. Gilg 148. 6
Dimchenko 144. 7. Vaucher 140. Puis: 20
Bodmer 60. 25. Schmid 28.
Ballet. Messieurs: LJHeini Baumgartner (S
24,60. 2. Ian Edmondson (EU) 24,00. 3. Jaso
Bodnar (EU) 22,20. 4. Scott Rosenbaum (EL
21,80. 5. Rune Kristiansen (No) 21,30. 6. Ste
ven Roxberg (EU) 20,35. Puis: 9. Konrad Hil
pert (S) 20,60. Coupe du monde (
concours): 1. Baumgartner 196. 2. PavE
Landa (Tch) 164. 3. Fabrice Becker (Fr) et Hi
pert 156. 5. Roxberg et Darcy Downs (Car
148.
Dames: 1. Ellen Breen (EU) 26,90. 2. Cath
Féchoz (Fr) 25,70. 3. Oksana Kuchenko
(Rus) 25,30. 4. Annika Johansson (Su) 23.7C
5. Jeanette Witte (Ho) 23 ,05. 6. Kristean Pot
ter (EU) 22,95. Puis: 9. Claudine Fleury (S
22,15. 17. Maja Schmid (S) 20,20. Coupe di
monde (2 concours): 1. Breen 200. 2. KL
chenkov 188. 3. Asa Magnusson (S) 164. t
Johansson et Witte 160. 6. Fleury 148. Puis
13. Schmid 96.

SKI ALPIN. Fracture d'une
jambe pour une Espagnole
• L'Espagnole Raquel Riend;
Contreras, partie avec le dossard 61 , i
fait une chute grave et s'est cassé uni
jambe. La skieuse a dû être évacuée d<
la piste en hélicoptère et a été transpor
tée à l'hôpital. S

SKI ALPIN. Saison terminée
pour Veronika Stallmaier
• La saison est terminée pour l'Au
trichienne Veronika Stallmaier-Wal
linger , victime d' une chute samedi lor:
du super-G de Haus: la Salzbourgeoi
se, qui a subi hier une arthroscopie à 1;
clinique universitaire d'Innsbruck
souffre en effet d' une déchirure di
ligament croisé postérieur du genot
droit. Cette blessure pourrait bien si
gnifier la fin de la carrière de Veronik ;
Stallmaier , qui voulait raccrocher à h
fin de la saison. S



COUPE DU MONDE

Bjôrn Dàhlie enlève les 30 km
en style libre d'Oestersund
Le leader de la Coupe du monde a signé une nouvelle victoire probante en
Suède. En net regain de forme, Jeremias Wigger se classe dix-neuvième.

D

ans ces 30 kilomètres dispu-
tés en style libre d'Oester-
sund , organisés en remplace-
ment de l'épreuve qui aurait
dû avoir lieu à Saint-Péters-

bourg, le Norvégien s'est nettement
imposé devant le Russe Alexei Proku-
rorov et le Norvégien Thomas Als-
gaard. Quant au Suisse Jeremias
Wigger, il a pris une bonne 19e pla-
pp

Dans la station suédoise , Dàhlie
s'est montré souverain. En tête à tous
les pointages , le Norvégien n'a jamais
été menacé. Longtemps deuxième , le
Kazakh Vladimir Smirnov a quelque
peu faibli sur la fin et il a dû se conten-
ter du quatrième rang. Pour le plus
grand désappointement du public , le
Suédois Torgny Mogren , qui s'était
imposé à Sappada à fin décembre ,
n'est pas parvenu cette fois à rééditer
cet exDloit.

Avec ce 19e rang, Jeremias Wigger a
démontré un net regain de forme. Il a
en tout cas confirmé le pronostic émis
la veille de la course , lorsqu 'il s'esti-
mait capable de terminer entre la
dixième et la vingtième place.
WIGGER: DEPART PRUDENT

Le Lucernois a peut-être été privé
d'un meilleur classement en raison
d'un départ prudent. C'est en effet
dans le premier tiers de la course qu 'il
a concédé la moitié de son retard , chif-
fré à quatre minutes exactement à l'ar-
rivée. Quant à Wilhelm Aschwanden ,
il a été victime d'une chute et s'est
contenté d'un 57e rang.

Résultats
Oestersund (Su). Coupe du monde. Mes-
sieurs. Fond 30 km (libre): 1. Bjôrn Dàhlie
(No) 1 h. 13'32"3. 2. Alexei Prokurorov (Rus)

à 48"2. 3. Thomas Alsgaard (No) à 49"0. 4.
Vladimir Smirnov (Kaz) à 53"3. 5. Torgny
Mogren (Su) à 2'01"6. 6. Gaudenzio Godioz
(It) à 2'31"1. 7. Mathias Fredriksson (Su) à
2'51"0. 8. Egil Kristiansen (No) à 2'52"7. 9.
Kristen Skjeldal (No) à 2'58"5. 10. Johann
Mûhlegg (AN) à 2'59"2. 11. Sigurd Brôrs (No)
à 3'11"0. 12. Henrik Forsberg (Su) à 3'19"6.
13. Anders Eide (NoJ à 3'22"4.14. Silvio Fau-
ner (It) à 3'23"1. 15. Jukka Hartonen (Fin) à
3'23"3. Puis: 19. Jeremias Wigger (S) 4'00"0.
57. Wilhelm Aschwanden (S) à 7'50"0. 75
concurrents au départ, 74 classés.
Coupe du monde (5 courses): 1. Dàhlie 430.
2. Mogren 255. 3. Smirnov 248.4. Prokurorov
219. 5. Skjeldal 155. 6. Fauner 144. 7. Als-
gaard 142. 8. Jari Isometsà (Fin) 131. 9.
Michail Botvinov (Rus) 116. 10. Kristiansen
113. Puis: 47. Wigger 12. 60. Aschwanden 2.
R3 nlaeeâe

Nations. Messieurs: 1. Norvège 1260. 2.
Suède 824. 3. Italie 550. 4. Finlande 516. 5.
Russie 473. 6. Kazakhstan 333. Puis: 10.
Suisse 78. Général: 1. Russie 2466. 2. Nor-
vège 1903. 3. Suède 1237. 4. Italie 920. 5.
Finlande 859. 6. Kazakhstan 369. Puis: 8.
Riii<;<;p 94R Si

Elena Vâlbe entre dans l'histoire
WÊÊÊm 9 mm ¦¦¦

CHAMPIONNA TS ARS

Les Fribourgeois font fort avec
D. Cottier, Deschenaux et Riaz

Stefania Belmondo. Elena Vaine et Nina Gavriliuk. Kpv.qtnnp AP

Insatiable Elena Vâlbe. A Oestersund ,
la Russe a signé sa cinquième victoire
consécutive en Coupe du monde , fait
unique dans l'histoire de ce sport , en
s'imposant dans un 30 kilomètre s dis-
puté en style libre , devant l'Italienne
Stefania Belmondo et sa compatriote
Nina Gavriuluk. Sylvia Honegger
pour sa part a pris la 11 c place , Brigitte
All- ,rp ^Wt \o one

TOUT PRÈS DE SVAN

Sur la neige suédoise , Elena Vâlbe a
obtenu sa 29e victoire de Coupe du
monde. Elle n'est plus qu 'à un succès
du total record du Suédois Gunde
Svan. A noter également que la Russe
a remporté les... 21 courses qu 'elle a
disputées depuis le début de la saison!

Une fois de dus. la Sibérienne n 'a
jamais été menacée. Aprè s 6 kilomè-
tres , elle rejoignait Stefania Belmondo
partie trente secondes avant elle. L'Ita-
lienne qui , après avoir connu des en-
nuis de santé en début de saison , re-
trouve peu à peu son meilleur niveau ,
est toutefois parvenue à suivre le
rythme imposée par Elena Vâlbe ,
qu 'elle a battue au sprint , mais pour la
deuxième nlace

ÉCART IMPORTANT

Partie assez prudemment , Sylvia
Honegger n'a pas connu la moindre
crise dans cette course. Quinzième
aprè s 10 kilomètre s, la Zurichoise de-
vait améliorer régulièrement sa posi-
tion nnur nrendre la I I e nlace. snn
meilleur résultat sur la plus longue dis-
tance féminine. Mais avec un écart
important sur la gagnante du jour.
Quant à Brigitte Albrecht , elle devait
prendre un méritoire 20e rang. Fati-
guée , la Haut-Valaisanne renoncera à
se rendre à Nove Mesto le week-end
nrnnhciin nnnr c'pntrcnnpr à rici\/p.c

Résultats
Oestersund (Su). Coupe du monde. Dames,
fond 30 km (libre): 1. Elena Vâlbe (Rus;
1 h. 21'44"6. 2. Stefania Belmondo (It) à
28"4. 3. Nina Gavriliuk (Rus) à 1'16"2. 4.
Larisa Lasutina (Rus) à 2'07"9. 5. Elin Nilsen
(No) à 2'07"9. 6. Olga Korneieva (Rus) à
2'28"3. 7. Anita Moen-Guidon (No) à 3'15"2.
8. Olga Danilova (Rus) à 3'31 "5. 9. Inger Lise
Honno /MrM à IVnQ" zl m f5iiiHina rtal Qaccr
(It) à 5'31 "6.11. Sylvia Honegger (S) à 6'15"5.
12. Sabina Valbusa (It) à 6'35"5. 13. Merja
Lahtinen (Fin) à 6'44"7. 14. May Helen Ny-
moen (No) à 6'54"5. 15. Alzbeta Havranci-
kova(Slq) à 6'57"9. Puis: 20. Brigitte Albrechl
(S) à 8'17"5. 40 concurrentes en lice.
Coupe du monde (5 épreuves): 1. Vâlbe 500.
2. Gavriliuk 380.3. Korneieva 236.4. Danilova
nnn c i nn..«:nn 1 oc e D~ I „.„~,J ~ I I ., -7

Marie-Helene Oestlund (Su) 132. 8. Nilsen
127. 9. Antonina Ordina (Su) 111. 10. Elena
Chalina(Rus) 109. Puis: 13. Honegger 82. 36.
Albrecht 16. 57 concurrentes classées.
Nations. Dames: 1. Russie 1993. 2. Norvège
643. 3. Suède 413. 4. Italie 370. 5. Finlande
343. 6. Suisse 170. - Général: 1. Russie 2371.
2. Norvège 1630. 3. Suède 1111.4. Italie 846.
5. Finlande 822. 6. Kazakhstan 319. 7. Alle-
manna T IQ  P. Cuieeo OTC Ci

Aussi bien Dominik Cottier de La Villette que les relayeurs
de Riaz ont aardé leur titre. Deschenaux bat Cordev de 1"
Les Fribourgeois ont connu un très
bon week-end à La Lécherette où se
sont disputés les championnats de
l'Association romande de ski. Dans les
courses individuelles de samedi , Do-
minik Cottier de La Villette a conservé
son titre conquis l'an dernier. Il a
devancé de 13" Gilles Berney du Bras-
sus et de l'02" Richard Bichsel égale-
mont A. .  Rroppnc T o i , , , : . . A. .  Mni-ro

ment est emmenée par Serge Luthi de
Blonay, Daniel Romanens de Riaz ,
Herbert Piller de Riaz , Pierre Borel
d'Epalinges , Daniel Piller de Riaz ,
Pascal Niquille de La Villette et Eric
Balmer de Riaz.

Chez les juniors , le Romontois Oli-
vier Deschenaux a conquis de haute
lutte le titre devant David Cordey
H'Fr^linopc cpnl cL-ipnr rlp l'Accn/>iQ.

tion romande membre des cadres na-
tionaux. La médaille de bronze est
revenue à Claude-Alain Blanc d'Epa-
linges. Jean-Philippe Scaiola de Ro-
mont est 7e et Elmar Schuwey de La
Villette 10e.

Les dames avaient une course clas-
sique le samedi et une en skating selon
la méthode Gundersen le dimanche.
Clsnhon;» niocnh Ar. D^,,r,o m^r,t o Ao_

vancé les deux fois Edwige Capt
d'Orient-Le-Sentier. Troisième le sa-
medi, la Genevoise Leila Baeriswyl a
conservé ce rang le dimanche même si
elle a skié moins vite en skating que la
Fribourgeoise Erica Fragnière. Cette
dernière avait signé le 4e temps en style
plnççîniip 4" Hpvsnt Àpnthp Pnttipr

ROMANENS BRILLANT

Dans les relais du dimanche, le qua-
tuor de Riaz a conservé son titre à la
faveur d'une remontée spectaculaire .
Auteur d'un dernier parcours en ska-
ting éblouissant , Daniel Romanens
avait pour coéquipiers Eric Balmer ,
Daniel et Herbert Piller. Le Brassus a
pri s la deuxième place à 28" et Epalin-
DPC la trnicipmp à tR" RRï n tprminp Ac

et les deux équipes de La Villette 5e et
6e. Une victoire fribourgeoise a égale-
ment été enregistrée dans les relais
juniors avec le tri o romontois Olivier
Deschenaux , Jean-Philippe Scaiola et
Jean-Patrice Regamey. Stella Alpina
Genève est 2e et La Villette 3e.

Dans notre prochaine édition , un
reportage complet de ces champion-
nats ARS qui ont souri aux Fribour-
opniç RES

COUPE DU MONDE

Andréas Goldberger confirme
sa superbe forme à Willingen
L'Autrichien a battu le Japonais Funaki en Allemagne
Seul Suisse en finale , Martin Trunz a terminé 29e.
Le duel Goldberger - Funaki , qui a
tenu en haleine les spectateurs de la
Tournée des quatre tremplins , s'est
poursuivi lors du concours de Coupe
du monde de Willinge n (Ail). L'Autri-
chien a remporté sa troisième victoire
de la saison avec des bonds de 125 et
126,5 m et une avance de 4,5 pts. L'Al-
lemand Dieter Thoma a pri s la 3e pla-
ce. Meilleur Suisse, Martin Trunz a
tprminp ?Qp

L'éclatante forme d'Andréas Gold-
berger est confirmée par les chiffres:
cet hiver, il ne s'est jamais classé au-
delà de la 2e place... Devant 30 000
spectateurs , l'Autrichien de Waldzell
(22 ans) a pri s le meilleur sur Ka-
zuyoshi Funaki dès la première man-
che, avant de réussir derechef la plus
grande longueur de la finale (126 ,5 m).
«Goldi» put même se permettre de
renoncer à prendre le risque d'une ré-
cention en télémark.
FOSSE IMPORTANT

Derrière les deux meilleurs sauteurs
actuels, le fossé est important: Dieter
Thoma, le troisième , concède déjà
17,9 pts au vainqueur. Quatrième, le
Finlandais Janne Ahonen s'est affirmé
une nouvelle fois comme l'élément le
plus en forme de sa redoutable forma-
tion. Enfin , le champion olvmniaue
Jens Weissflog (5e) est revenu à un
niveau plus conforme à ses possibili-
tés , après avoir subi trois cruelles désil-
lusions de rang à la Tournée austro-
allemande.

S'ils n'ont pas réellement convain-
cu , les Suisses ont tout de même fait
mieux qu 'à Bischofshofen: Martin
Trunz est narvenu en finale, se clas-

sant 29e avec des bonds de 107,5 et 101
m. Le Vaudois Sylvain Freiholz , en
revanche , n'a pu passer le cap de la
première manche , au terme de la-
quelle il ne figurait qu 'en 38e position
(101 ,5 m).

Résultats
Willingen (AH). Coupe du monde, grand
tremplin: 1. Andréas Goldberger (Aut) 250,7
(125,0/126,5). 2. Kazuyoshi Funaki (Jap)
246.2 (124,5/124,5). 3. Dieter Thoma (Ail)
228.3 (122,0/116,5). 4. Janne Ahonen (Fi)
226.4 (118,5/119,5). 5. Jens Weissflog (Ail)
225,6 (120,5/114,0). 6. Toni Nieminen (Fi)
221.5 (115,5/117,0). 7. Nicolas Jean-Prost (Fr)
219,9 (114,5/118,5). 8. Roberto Cecon (It)
215,8 (119,0/112,0). 9. Jani Soininen (Fi)
213.8 (112.5/116.0). 10. Jakub Suchacek
(Tsch) 213,0 (118,0/114,5). 11. Ari-Pekka Nik-
kola (Fi) 209,7 (110,0/116,5). 12. Reinhard
Schwarzenberger (Aut) 201,6 (115,5/109,0).
13. Rico Meinel (Ail) 201,3 (105,5/118,0). 14.
Takanobu Okabe (Jap) 199,1 (107,5/117,0).
15. Lasse Ottesen (No) 193,0 (117,5/102,5).
Puis: 29. Martin Trunz 168,7 (107,5/101,5).
38. Sylvain Freiholz 79,2 (101,5).
1re manche: 1. Goldberger 126,0 (125,0). 2.
Funaki 121,1 (124,5). 3. Weissflog 118,9
(120,5). 4. Thoma 118,1 (122,0). 5. Cecon
114.7(119.01. 6. Ottesen 111.0 (117.51. 7. Nie-
minen 109,4 (115,5). 8. Ahonen 108,8 (118,5).
9. Suchacek 107,4 (118,0) et Schwarzenber-
ger 107,4 (115,5). 11. Jean-Prost 105,6
(114,5). 12. Jiri Parma (Tsch) 104,0 (112,5).
13. Hansjôrg Jâkle (Ail) 103,6 (114,5). 14. Soi-
ninen 102,5 (112,5). 15. Nicolas Dessum (Fr)
99 7 (111.51 Puis: 26 Trunz 87 0 (107 5V
Coupe du monde (après 7 concours): 1.
Goldberger 620. 2. Funaki 428. 3. Ahonen
362.4. Cecon 238. 5. Soininen 225. 6. Nikkola
223. 7. Nieminen 215. 8. Ottesen 211. 9.
Weissflog 195. 10. Mika-Antero Laitinen (Fi]
193. 11. Okabe 160. 12. Dessum et Thoma
159. 14. Schwarzenberger 151. 15. Jean-
Prost 150. Puis: 26. Trunz 44. 27. Freiholz 42.
AO. Drlin/, DD1,ta|Qr m CA Ctofor, TfinH 7 Ci

COMBINE NORDIQUE

Lundberg s'impose à Schonach
où Cuendet revient au 10e rang
Le Norvégien remporte sa deuxième victoire de la saison
en battant Kenii Oaiwara. Belle remontée du Vaudois.

Champion olympique de la spécialité ,
Fred Bôrre Lundberg a remporté le
combiné nordique de Schonach. Le
Norvégien a devancé de peu le Japo-
nais Kenji Ogiwara et son compatriote
Bjarte Engen Vik dans cette troisième
épreuve disputée cet hiver. Meilleur
Suisse, Jean-Yves Cuendet a réussi un
très bon parcours de fond pour se his-
çpr nu dixièmp rano du rlaççpmpnt
final.

Le quatrième meilleur temps sur les
15 kilomètres disputés en style libre a
suffi à Lundberg pour signer sa
deuxième victoire de la saison aprè s
Strbske Pleso, la huitième de sa car-
rière en Coupe du monde.

Porti O,;OP 1 YWÇ" Ao i-ptir/l cir Uarin

Stecher , qui avait dominé la veille sur
le tremplin , Lundberg ne mit pas long-
temps avant de reprendre le junior
autrichien. Mais il dut batailler ferme
pour rejoindre Kenji Ogiwara, le vain-
queur de la Coupe du monde l'an der-
nier , qui le précédait de 42 secondes
cnr \c. nictp F-t pp n'pct nn'pn vnp An lp.

i f
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ligne d'arrivée que le puissant Suédois
est parvenu à retourner la situation à
son avantage pour l'emporter finale-
ment avec un avantage inférieur à cinq
secondes.
«LOCOMOTIVE» DE CHOIX

Après avoir laissé sur le tremplin
toutes leurs chances de se battre au
niveau du podium (26es ex aequo),
Jean-Yves Cuendet et Marco Zarucchi
nnt rpiiQQÎ nnp trpç hnnnp nprfnrmanpp

dans le fond. Il faut dire que tous deux
ont profité d'une «locomotive» de
choix avec le Norvégien Trond Einar
Elden , parti trois secondes derrière
eux et qui signa le deuxième temps du
fond. Finalement , le Vaudois est par-
venu à remonter jusqu 'à la dixième
place tandis que le Grison prenait le
19e rang. Quant à Markus Wùest , il a
terminé 30e d'un concours achevé par

Résultats
Schonach (AM). Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Fred Bôrre Lundberg (No)
39'48"4. 2. Kenji Ogiwara (Jap) à 4"3. 3.
Bjarte Engen Vik (No) à 1'04"7. 4. Halldor
Skard (No) à 1 '35"9. 5. Mario Stecher (Aut) à
1 '52"4.6. Knut Tore Apeland (No) à 1 '57"9.7.
Tsugiharu Ogiwara (Jap) à 2'03"0. 8. Todd
Lodwick (EU) à 2'51"2. 9. Trond Einar Elden
IMnl à 9'c;T"7 1 CI ban.Vimc f.ionrfo) /Q* à
3'03"4. 11. Fabrice Guy (Fr) à 3'03"9. 12.
Takanori Kono (Jap) à 3'12"7. 13. Masashi
Abe (Jap) à 3'13"8. 14. Bard Jôrgen Elden
(No) à 3'17"4. 15. Hannu Manninen (Fin) à
3'23"4. Puis: 19. Marco Zarucchi (S) à
3'58"1. 30. Markus Wùest (S) à 6'15"9. 43
concurrents classés.
Saut: 1. Stecher 247,5 (93,5/93,5). 2. Vik
246,0 (94,5/92,5). 3. Kenji Ogiwara 243,5
rO£/Qn\ A I , inrlknr/, OQC C/QO/QQ\ R I r.rt..,ir>l.
236,0 (91,5/88). 6. Kogawa 233,0 (91/88,5).
Puis: 26. Cuendet 200,0 (82/83) et Zarucchi
200,0 (83,5/81,5). 33. Wùest 191,5
(80,5/80,5).
Fond 15 km (libre): 1. Bard Jorgen Elden
37'38"8. 2. Trond Einar Elden à V25"3. 3.
n,innrint ô -t "3yr '"n A I ,,nHK^r^ r. o'no"C £
Zarucchi à 2'28"7. 6. Guy à 2'31"5.
Coupe du monde (3 épreuves): 1. Lundberg
390. 2. Vik 345. 3. Kenji Ogiwara 335. 4. Ape-
land 248. 5. Tsugiharu Ogiwara 235. 6. Kono
187. 7. Jari Mantila (Fin) 161. 8. Trond Einar
Elden et Stecher 154. Puis: 12. Cuendet 137.



LIGUE NATIONALE A

La double sortie de Bullock et de
Berry facilite la tâche d'Olympic

LE POIN T EN LNA

Bellinzone écarte Pully et Vevey
s'assure une marge de sécurité

Monthey perd ses deux Américains pour cinq fautes à la 34e minute déjà. Olympic n'en
demandait pas tant pour prendre définitivement le large. Voise Winters fait des étincelles

Mon 
meilleur match depuis

queje suis en Suisse? Non ,
je ne crois pas , mais un
très bon match. Je me sen-
tais en confiance.» Voise

Winters arborait un large sourire à l'is-
sue de la rencontre . Elégamment vêtu
d' un costume-cravate , aux petits soins
avec son épouse et leur enfant qu 'il
était allé chercher pendant les fêtes en
Angleterre , l'Américain a tenu la ve-
dette samedi. Avec 35 points et un gros
travail défensif , il a fait très fort. En-
traîneur de Monthey, Etienne Mudry
était le premier à en convenir dans son
analyse de la partie: «Il ne faut pas
oublier que Winters a été inarrêtable.
On a essayé trois types de défense sur
lui et rien n'a fonctionné. En plus , il a
défendu sur Berry comme peu d'Amé-
ricains ont défendu jusqu 'à présent.»
Quant à Vladimir Karati , il lançait:
«Depuis la reprise des entraînements ,
nos Américains travaillent mieux et ça
se ressent aussi dans les prestations. Je
ne peux que saluer cette attitude parce
qu 'on commençait à perdre un peu
patience...»
UN MATCH BROUILLON

Voise Winters tirant l'équipe , Mike
Polite s'exhibant dans quelques numé-
ros de haute voltige dont un «dunk»
ravageur sur un tir à trois points man-
qué de Claude Morard , et le reste? «La

Le match en bref
Fribourg Olympic-Monthey 102-92
(48-47) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1100
spectateurs. Arbitres : Bendayan et Markesh.
Sortis pour cinq fautes: Bullock (34e) et Berry
(34e). Faute technique à Berry (34e). Olympic
sans Savoy (blessé) et Corda (surnuméraire).
Monthey sans Pouly et Donnet-Monay.
Fribourg Olympic: Putzi 18 (5/12 à deux
points + 2/3 à trois points, 2/2 aux lancers
francs , 3 rebonds), Michel 0, Denervaud C
(0/2), Studer 8 (1 /1 + 2/2 , 1 ), Alt 0, Koller 8 (1 li
+ 2/6 , 0/2, 2), Gaillard 4 (2/4 + 0/3, 1), Winters
35 (14/17 + 1/4, 4/4, 6), Morard 8 (2/3 + 1/3
1/2), Polite 21 (9/15 + 0/1, 3/5, 12).
42 tirs réussis sur 78 (54%) dont 8 sur 22 é
trois points (36%), 10 sur 13 aux lancers
francs (77%), 25 rebonds , 20 fautes.
Monthey: Doche 23 (5/5 + 4/5, 1/2, 3), Mo-
doux 3 (1/1 , 1/2), Bullock 20 (6/10 + 1/2, 5/6
6), Multone 0 (0/1 ), Salamin 4 (2/8, 2), Baresic
13 (6/8 + 0/1, 1/2, 4), Blanchet 0, Ammann i
(2/6, 2/5 , 4), Berry 23 (5/8 + 3/7 , 4/7 , 11).
35 tirs réussis sur 62 (56%) dont 8 sur 15 é
trois points (53%), 14 sur 24 aux lancers
francs (58%).

Berry ne peut qu'admirer la faci
lité de Polite. Charles Ellena

reprise est difficile comme chaque an-
née», affirme Karati. «C'est un peu
brouillon. On a passé la première mi-
temps à essayer des choses qu'or
exerce et elles n'ont pas fonctionné.
L'absence de compétition a joué ur
rôle. En deuxième mi-temps, on a
commencé avec une défense indivi-
duelle. C'est l'adresse de Bullock el
son savoir-faire qui ont fait la différen-
ce. Après , on a choisi déjouer un dou-
blage sur lui. Quand il n 'y a plus eu
d'Américains , il n'y a plus eu de
match.»
COUDES EN L'AIR

C'est à la 34e minute que Monthey a
perd u coup sur coup There n Bullock
puis Curtis Berry . Ce dernier recevail
au passage une faute technique poui
un coup dé coude vengeur adressé à
Morard qui venait de commettre une
faute sur lui. Un geste dont il semble
s'être fait une spécialité après avoii
«refait» le portrait de Michel Alt à la
12e minute. La pommette tuméfiée , le
Marlinois est directement rentré aux
vestiaires...

Mais longtemps Monthey aura été
une menace pour les Fribourgeois. A
la 14e minute , les Valaisans menaienl
encore de trois points (35-38) lorsque
Bullock commettait déjà sa 4e infrac-
tion. Etienne Mudry était contraint à
l'abandon de sa défense homme à
homme pour une zone. En face, Win-
ters tenait la baraque à lui tout seul
avec l'aide sporadique de Putzi , Kollei
et Polite. Mais c'est surtout la défense
mixte qui prenait l'eau. D'une habileté
diabolique , le distributeur Florian Do-
che en profitait pour aligner les pa-
niers.

A l'a 22e minute, on pensait bier
qu 'Olympic avait fait le plus dur er
décramponnant son adversaire (57-
48). Mais avec Bullock passé à la dis-
tribution et en jouant à la limite des
trente secondes, les Valaisans entrete-
naient le suspense (57-58 à la 24e). Les
tirs extérieurs ne rentrant pas , les Fri-
bourgeois recherchèrent alors davan-
tage la passe intérieure . Logique au vu
également des fautes pesant sur Bul-
lock et Berry . A la 34e minute , Olym-
pic avait repris le large (84-75), le cou-
peret définitif tombant alors avec la
disparition de la paire américaine de

fait le plus important du match», es
time Winters. «Le match aurait ét(
simplement plus serré , mais on l'au-
rait quand même gagné.» Quant i
Etienne Mudry, il lançait: «Notre but
c'était de rester dans le match le plu:

longtemps possible, mais avec ces cir
constances extérieures , c'était impos
sible. Il ne faut pas croire qu 'on étai
venu pour mettre 15 points à Fri
bourg!»

STEFANO LU RAT

Monthey. «Je ne pense que ça a été le Gaillard se joue de Baresic. Charles Ellene

Les Pullierans n'ont pas réussi a inquiéter le leader alors que les Veveysans, er
battant Regensdorf, ont presque assuré leur place du bon côté de la barre.

Pully n a pu relancer le championnal
de LNA: dans le match au sommet de
la 15e journée , les Vaudois se som
inclinés devant Bellinzone (71-77), au
terme d'une rencontre qui aurait pu
leur permettre de revenir à la hauteui
du leader en cas de succès. Bellinzone
qui avait subi deux défaites au mois de
décembre , a ainsi évité le retour de ses
poursuivants. Les hommes de Je
Whelton reprennent quatre longueurs
d avance.

Le résultat le plus important de cette
ronde de reprise est sans doute la large
victoire de Vevey face à Regensdorf
(106-82). Une victoire des Zurichois
aurait plus que jamais relancé dans
l'incertitude la course à la 6e place , le
succès des Vaudois leur assure une
marge de sécurité confortable (4 uni-
tés) sur le 7e, Union Neuchâtel. Luga-
no , qui a dominé Genève 84-68, s'est
également dégagé de la zone dangereu-
se.
UNION RATE LE COCHE

Pour Monthey, dominé 102-92 é
Fribourg par Olympic , et Union Neu-

châtel , battu 93-80 à Cossonay, toul
reste à faire dans l'optique de la parti-
cipation aux play-off. Les Neuchâte-
lois, vaincus par l'avant-dernier du
classement , pourraient regretter amè-
rement d'avoir laissé passer une occa-
sion très favorable de passer par-des-
sus la barre . S:

Les matches en bref
Lugano - Genève-Basket . . .  84-6C
(36-35) • Breganzona. 400 spectateurs. Ar-
bitres: Badoux/Bertrand.
Lugano: Siviero 7_ Negrinotti 2, Novelli 7
McCord 10, Almeida 1, Mazzi 15, De Hart 21
Hoges 21.
Genève-Basket: Extermann 6, Calantzis 4
Isotta 6, Maraviglia 1, Weilenmann 3, Zenc
25, Gatewood 10, Romero 13.

Cossonay - Union NE 93-8C
(45-33) • Pré-aux-Moines. 500 spectateurs
Arbitres: Carlini/Galley.
Cossonay: Laffitte 24, Lanfranconi 13, Gay 7
Kassongo 7, Fernandez 17, Petter 4, Amos
21.
Union Neuchâtel: Perlotto 22 , Lambelet 2
Lobatto 4, Hubert 2, Crameri 6, Soukarev 19
Bertoncini 3, Vaughn 22.

Pully - Bellinzone 71-77
(38-41) • Arnold-Reymond. 1050 specta
teurs. Arbitres: Leemann/Schaudt.
Pully: Gojanovic 3, Margot 16, Collins 26
Luginbùhl 2, Henchoz 14, Hogg 10.
Bellinzone: Darconza 9, Gojanovic 15, Ac
kles 6, Stockalper 8, Fillmore 16, Runkel 2
Fields 21.

Vevey - Regensdorf 106-82
(55-41) • Galeries du Rivage. 500 specta
teurs. Arbitres: Mamonne/Bapst.
Vevey: Colon 8, Holub 12, Lapov 18, Mat
thews 28, Maly 10, Felli 4, Middleton 2, M<
arthy 7, Fragnière 17.
Regensdorf: Morris 22, Fabris 4 , Thurig 3
Maggi 32, Scales 21.

Classement
1. Bellinzone 15 13 2 1245-1040 2f
2. Pully 15 11 4 1451-1313 2!
3. FR Olympic 15 11 4 1416-1312 2!
4. Vevey 15 9 6 1369-1284 11
5. Lugano 15 9 6 1270-1257 K
6. Monthey 15 7 8 1302-1305 1'
7. Union NE 15 7 8 1238-1268 1'
8. Regensdorf 15 6 9 1362-1435 1!
9. Cossonay 15 2 13 1254-1477 '

10. Genève-Basket 15 0 15 1080-1296 -'.

City s'impose
de dix points

LNA DAMES

Dans le championnat féminin de ligut
A, City Fribourg est reparti du boi
pied. En s'imposant de dix points faci
à la lanterne rouge , Pully, les Fribour
geoises ont conservé la troisième placi
du classement

Dames. LNA, 14e journée: Troistorrents
Wetzikon 102-64 (48-35). Fémina Lausanne
Arlesheim 70-57 (41-28). City Fribourg - Pull'
65-55 (36-26). Nyon - Baden 54-82 (28-43).
Classement: 1. Bellinzone 12/24 (+ 399). 2
Baden 13/20 (+162). 3. City Fribourg 12/16 (-
94). 4. Troistorrents 13/14 (+ 35). 5. Femin:
Lausanne 12/12 (- 14/2/+ 7). 6. Arleshein
12/12 (- 22/2/- 7). 7. Nyon 13/8 (- 183). 8. Wet
zikon 13/4 (- 240). 9. Pully 12/2 (- 231).

Pâquis-Seujel
bat Marly

LNB MASCULIN!

Résigné à disputer le tour de reléga
tion , Marly a subi une défaite prévisi
ble sur le terrain de Pâquis-Seujet. Le
Fribourgeois se sont inclinés de seizi
points , un écart pratiquement acqui
au repos.
Messieurs. LNB: Blonay - Epalinges 83-81
(40-32). Vacallo - La Chaux-de-Fonds 99-8'
(52-37). Pâquis-Seujet - Marly 86-70 (44
29).
Classement: 1. Vacallo 15/28. 2. Versoi:
14/26. 3. Epalinges 15/16. 4. Blonay 15/16. £
Bernex 14/14. 6. Pâquis-Seujet 15/14. 7. Vil
lars 14/10. 8. St. Prex 14/10. 9. Marly 15/8.1C
La Chaux-de- Fonds 15/4.

Première ligue
Promotion: Viganello - Morges 124-8G
Reussbuhl - Carouge 66-71. Classement: 1
Birsfelden 12/18. 2. Wetzikon 12/16. 3. Gran
Saconnex 12/14. 4. Echallens 12/14. 5. Ca
rouge 13/14. 6. Viganello 12/12. 7. Morge
13/10. 8. Reussbuhl 12/0.
Groupe ouest: Bulle - Martigny 65-85. Bngu
- Lausanne Ville 76- 51. Uni Neuchâtel - Re
nens 67-92. Classement: 1. Renens 16/26. i
Brigue 16/22. 3. Collombey-Muraz 15/20. *¦
Martigny 16/20. 5. Yverdon 15/18. 6. Uni NeL
châtel 16/16. 7. Bulle 15/12. 8. La Tour 14/1C
9. Vernier 15/8. 10. Lausanne Ville 16/2. £

Kelley détronc
par Gonzalez

BOXt

Le gaucher newyorkais Kevin Kelley
27.ans, n 'a pu préserver son invincibi
lité , au terme de son 42e combat. L<
Mexicain de Guadalajara Alexandre
«Cobrita» Gonzalez lui a ravi , à Sai
Antonio , son titre mondial des poid:
plume (WBC), par abandon à la 11
reprise d'un combat prévu en douzi
rounds. Gonzales , 21 ans, a envoyi
son rival , touché aux deux yeux en fu
de combat , au tapis dès le 6e round.

Pour sa part , le Portoricain Wil
fredo Vazquez , 33 ans, a éprouvé biei
des difficultés pour conserver sa cou
ronne des poids supercoq (WBA). Ai
terme d'un combat équilibré , deux de:
juges lui accordèrent la victoire su
1 Américain d origine Mexicaine Or
lando Canizales ( 115-113 , 116-115), 1(
troisième optant pour son adversain
(117-113). Canizales , 29 ans , qui effec
tuait son premier combat chez les su
percoq, après avoir défendu son titri
dans la catégorie inférieure (coq IBF) i
16 reprises , n 'a pas été avantagé par li
verdict , selon les observateurs.

San Antonio (Texas). Cat. plume (12 x 3'
championnat du monde WBC): Alejandi
«Cobrita» Gonzalez (Mex) bat Kevin Kelle;
(EU) abandon au 11e round. Cat. supercoi
(12 x 3', championnat du monde WBA): Wil
fredo Vazquez (P-R) bat Orlando Canizale:
(EU) aux points. S

NBA: Record pour Wilkens
• Grâce au succès des Atlanta Hawk:
sur les Washington Bullets , Lenn;
Wilkens est devenu le coach le plu:
titré du championnat de la NBA. Avei
désormais 939 victoires à son palma
rès, en 22 saisons passées à la tête de:
Portland Trail Blazers , des Seattle Su
per-Sonics , avec lesquels il gagna li
titre en 1 979, des Cleveland Cavalier;
et enfin des Atlanta Hawks, Lenn;
Wilkens compte désormais un succè:
de plus que le légendaire coach de:
Boston Celtics , Red Auerbach.



Didi Runkel brandit son vélo en signe de victoire. Keystone WH

CHAMPIONNA T SUISS E

Runkel s'adjuge aisément son
premier titre chez les pros
Le Soleurois n'a laissé aucune chance à Beat Wabel et
Roger Honegger. Beat Breu (5e) ira aux mondiaux.

Pas de problème pour le grand favori ,
le Soleurois Didi Runkel (28 ans), aux
championnats suisses de cyclocross à
Safenwil , dans le canton d'Argovie. Le
professionnel a dominé la catégorie
open , battant deux autre s pros, les
Zurichois , Beat Wabel et Roger Ho-
negger.

Dès le premier tour , Didi Runkel
s'en est allé sans rémission sur un par-
cours difficile et non dégagé de la nei-
ge. A mi-parcours , il comptait 44 se-
condes d'avance , un peu plus tard une
minute. A la faveur de leur lutte pour
les places d'honneur , ses adversaire s
reprirent un peu de terrain en fin de
course.

Runkel compte , désormais , quatre
titres nationaux, le premier en tant
que pro fessionnel: chez les juniors , il
l'avait emporté voici onze ans et chez
les amateurs en 1988 et 1992. L'ancien
vice-champion du monde amateurs
sera , sans doute , le seul Helvète à pou-
voir viser une médaille dans trois se-
maines aux mondiaux d'Eschenbach ,
dans le canton de Saint-Gall.

Les trois médaillés , ainsi que l'inu-
sable Beat Breu (38 ans/5c hier), qui , la
veille au soir encore , se produisait
dans un one-man-show dans sa nou-
velle profession de comédien et comi-
que , ainsi que Urs Markwalder (14 e,
mais malade) représenteront nos cou-
leurs aux mondiaux dans la catégorie
open

Résultats
Championnat suisse de cyclocross open à
Safenwil AG (20 km, soit 8 tours de 2,5 km):

1. Dieter Runkel (Obergôsgen SO/pro)
1 h. 02'40" (moy. 19,149 km/h); 2. Beat Wa-
bel (Russikon/p) à 43" ; 3. Roger Honegger
(Hombrechtikon/p) à 55" ; 4. Andréas Bûsser
(Jona/amateur) à 1 '18" ; 5. Beat Breu (Spei-
cherschwendi/p) à 1'53" ; 6. Fabian Jeker
(Frenkendorf/p) à 2'07" ; 7. Andréas Hub-
mann (Gundetswil/a) à 2'30" ; 8. Roland
Schatti (Hinwil/a) à 2'56" ; 9. Lukas Zumsteg
(Sulz/a) a 3 07" ; 10. Thomas Steiger (Kemp-
ten/a) à 3'20" ; 11. Pascal Mùller (Hirsch-
thal/a) à 3'30" ; 12. Patrick Blum (Pfaffnau/a) à
3'51" ; 13. Martin Obrist (Gansingen/a) à
4'06" ; 14. Urs Markwalder (Steinmaur/a) à
4'28" ; 15. Andréas Russer (Menziken/a) à
4'56" . 38 coureurs au départ, 27 classés.
Juniors (12,5 km): 1. Patrick Dubacher (Pfàf-
fikon SZ) 43'04" ; 2. Roman Peter (Steg ZH) à
4" ; 3. Stefan Bûnter (Jona) à 46". 34 clas-
ses.
Sélections pour les championnats du
monde (28-29 janvier à Eschenbach SG).
Open: Runkel , Wabel , Breu, Honegger , Mark-
walder , Bùsser (1er remplaçant), Schatti (2e
remplaçant) , Hubmann (3e remplaçant). Es-
poirs: Steiger , Christoph Kern (Russikon),
Patrick Blum, Beat Blum (Pfaffnau), Christian
Heule (Uznach). Juniors: Dubacher , Roger
Zweifel (Wetzikon), Petef, Bùnter , Daniel
Birchmeier (Herisau). Si

A l'étranger
Championnats nationaux. Belgique à Heist-
op-den-Berg: 1. Marc Janssens 1 h. 00'05" .
2. Erwin Vervecken à 9" . 3. Peter Van den
Abeele à 14". Hollande à Soestduinen: 1.
Adri Van der Poel 1 h. 00'57" . 2. Richard
Groenendaal à 25" . 3. Erik Boezewinkel (am)
a 28" . France a Cublize: 1. Jérôme Chiotti
1 h. 02'00" . 2. David Pagnier à 44" . 3. Emma-
nuel Magnin à 1 '03" . Italie à Scorzé: 1. Da-
niele Pontoni 1 h. 04'26" . 2. Luca Bramati à
1'13". 3. Gabriele Bilato à 3'01" . République
tchèque à Pilsen: 1. Radomir Simunek
55'55" . 2. Pavel Eslnicà 15". 3. Ondrej Lukes
à 35". Si

PATINAGE DE VI TESSE

Ritsma et Gunda Niemann ont
conservé leur titre européen
Le Hollandais Rintje Ritsma-et l'Alle-
mande Gunda Niemann ont conservé
à Heerenveen leur titre européen du
combiné. Devant 12 000 spectateurs ,
l' un comme l'autre ont nettement do-
miné leurs rivaux. Niemann , qui a
remporté les quatre distances , a rem-
porté son 6e titre européen. Le Davo-
sien Martin Feigenwinter a pris la 26e
et dernière place.

Heerenveen (Ho). Championnats d'Europe
du combiné. Messieurs. Classement final: 1.
Rintje Ritsma (Ho) 159,264. 2. Falko Zandstra
(Ho) 160,252.3. Roberto Sighel (It) 162,019. 4.
Vadim Saiutin (Rus) 162,783. 5. Steinar Jo-

hansen (No) 163,018. 6. Martin Hersman (Ho)
163,481. Puis: 26. Martin Feigenwinter (S)
125,914. 1500 m: 1. Ritsma 1'53"68. 2.
Zandstra 1 '55"68. 3. Hersman 1 '56"69. Puis:
26. Feigenwinter 2'04"03. 10 000 m: 1.
Ritsma 14'09"28. 2. Zandstra 14'11"82. 3.
Kjell Storelid (No) 14'13"78.
Dames. Classement final: 1. Gunda Niemann
(AH) 169,046. 2. Annamarie Thomas (Ho)
173,032. 3. Tonny de Jong (Ho) 173,570. 4.
Claudia Pechstein (Ail) 174,573. 5. Emese
Hunyady (Aut) 174,801. 6. Svetlana Basha-
nova (Rus) 175,043. 1500 m: 1. Niemann
2'02"84. 2. Thomas 2'05"76. 3. Hunyady
2'06"28. 3000 m: 1. Niemann 4'17"54. 2.
Caria Zijlstra (Ho) 4 22 62. 3. de Jong
4'24"31 . 5000 m: 1. Niemann 7'21"57. 2.
Zijlstra 7'28"05. 3. de Jong 7'31 "39. Si

PARIS-DAKAR

Arcarons détrône Kinigadner
qui connaît un samedi noir
L'Autrichien est tombé en panne sèche avant d'avoir un
ennui mécanique. Autos: toujours Vatanen/Picard.

L

'Espagnol Jord i Arcarons (Ca-
giva) a pris la tête au classe-
ment général des motards
dans le rallye auto-moto Paris-
Dakar , détrônant l'Autrichien

Heinz Kinigadner (KTM), qui a ter-
miné à une modeste 12e place, lors de
la septième étape remportée par le
Français Thierry Magnaldi (Yamaha).

Dans la catégorie autos, le Finlan-
dais Ari Vatanen (Citroën ZX) a ren-
forcé sa position en tête de la catégorie
en remportant cette étape , longue de
628 km dont 625 de spéciales, et dis-
putée entre Awserd (Maroc) et Zoué-
rat (Mauritanie).

Côté motard , la deuxième journée
de cette étape marathon sans assistan-
ce, commencée vendredi à Es Smara ,
avait mal débuté pour Kinigadner ,
contraint de changer de roue à deux
reprises alors que la malchance épar-
gnait ses concurrents directs..Mais ses
ennuis ne faisaient que commencer. Il
devait tomber en panne sèche à 100 m
du point de ravitaillement , avant
d'être victime d'un bris de passe-chaî-
ne à 50 km de l'arrivée.

Du coup, il terminait à près de 46
minutes de Magnaldi , cédant sa place
en tête du classement provisoire à Ar-
carons, deuxième de l'étape.

Côté auto, la course était également
mouvementée. L'équipage Vatanen-
Picard (Citroën ZX), leader de l'épreu-
ve, était contraint de changer dès le
départ et en un temps record (2'54")
une roue endommagée vendredi. Bien
décidé à accentuer son avance , Vata-
nen terminait avec plus de 11 minutes
d'avance sur son coéquipier Pierre
Lartigue qui prenait la deuxième place
du général à Bruno Saby (Mitsubi-
shi).

Résultats
Zouérat (Mauritanie). Motos. 7e étape, Aw
serd - Zouérat (625 km): 1. Magnaldi (Fr]

Edi Orioli a profité des malheurs
de Kinigadner pour se porter au 4e
rang du classement général.

Keystone AP

Yamaha, 6 h. 42'09" . 2. Arcarons (Esp), Cagi-
va, à T08" . 3. Orioli (It), Cagiva, à 2'08". 4.
Peterhansel (Fr), Yamaha, à 2'59" . 5. Laporte
(EU), Yamaha, à 17'30". Classement géné-
ral: 1. Arcarons 32 h. 11 '38". 2. Peterhansel à
10'31". 3. Magnaldi à 11'16". 4. Orioli à
28'45" . 5. Kinigadner (Aut), KTM, à 32'22".
Autos: 1. Vatanen/Picard (Fin/Fr), Citroën,
5 h. 30'29" . 2. Lartigue/Périn (Fr), Citroën, à
11'21". 3. Fontenay/Husmara (Fr), Mitsubis-
hi, à 24'00" . 4. Saby/Serieys (Fr), Mitsubishi ,
à 30'28" . 5. Schlesser/Willis (Fr), Schlesser-
Proto , à 44'25" . Classement général: 1. Va-
tanen 26 h. 46'36" . 2. Lartigue à 45'39" . 3.
Saby à 49'36" . 4. Fontenay à 1 h. 14'12". 5.
Shinozuoka/Magné (Jap), Mitsubishi, à
2 h. 44'10". Si

Olivier Monnier encore en course
Lors de l'étape maurita- rathon. En définitive, au lors de ces 600 kilomè-
nienne la plus longue du départ de l'étape d'hier très - la distance entre
Rallye Grenade-Dakar , matin, Il n'y avait plus Payerne et Marseille
une étape par ailleurs que 63 motos et 114 mais avec autrement
très sablonneuse, le autos/camions. Soit un plus de poussière -
motard payernois Olivier tiers d'abandons ap- ainsi qu'avec un seul vil-
Monnier et son acolyte proximativement: 30 lage traversé et un pay-
genevois Joël Udry fu- motos et 38 autos. Posi- sage très monotone,
rent presque en pré- tionnées aux 29e et 30e Désormais , plus de la
sence d'une épreuve du rangs respectifs de leur moitié du parcours est
type de celle du Rallye catégorie des motos réalisé et plus question
de l'Atlas. Ils ne man- «expérimentales», Joël de renoncer surtout
quèrent pas de souffrir Udry et Olivier Monnier après avoir autant souf-
lors de ce véritable ma- ont longtemps souffert fert. GD Anne Pillet

VOLLEYBALL

RTV Bâle gagne son derby et
Kôniz sort Montana Lucerne
Dans le derby local face à Uni Bâle,
RTV Bâle a lâché ses deux premiers
sets du championnat , s'imposant tout
de même par 3-2 devant 500 specta-
teurs. Kanti Schaffhouse, vainqueur
sans histoire (3-0) à Genève, et les
championnes sortantes du BTV Lu-
cerne (3-1 à Wattwil), restent sur les
talons des Bâloises.

Les places 5 et 6 qualificatives pour
les play-off restent très disputées.
Après le 3-0 de Cheseaux sur Montana
Lucerne , en déplacement , les Vaudoi-
ses sont en possession d'une belle car-
te. Elles ont rejoint Genève Elite à la 5e
place. Uni Berne , victorieux 3-0 à Bel-
linzone , se trouve à deux points des
deux formations romandes.

Côté masculin , le LUC, tenant du
titre , s'est imposé sans coup férir dans
le match au sommet face au CS Chê-
nois. Nâfels, qui était au repos, et les
Lausannois sont quasi assurés de leur
qualification pour les demi-finales des
play-off. Plateau-de-Diesse , vain-
queur 3-0 de la lanterne rouge Trame-
lan , peut encore espérer une place en
quarts de finale.

En Coupe de Suisse , la hiérarchie a
généralement été respectée. Chez les
dames, toutefois , Kôniz , qui évolue en

ligue B, a créé la surprise en éliminant
Montana Lucerne qui a donc connu
un bien mauvais' week-end.

Résultats
Ligue nationale A. Messieurs, 12e journée:
Plateau-de-Diesse - Tramelan 3-0 (15-1015-1
15-4). LUC - Chênois 3-0 (15-7 16-14 15-13).
Sursee - Uni Bâle 3-1 (8-15 15-11 15-9 15-6).
Classement: 1. Nâfels 10/20. 2. LUC 11 /20.3.
Chênois 11 /14. 4. Amriswil 9/10. 5. Jona 10/8.
6. Plateau-de-Diesse 11/8 (18-22). 7. Sursee
11/8 (16-25). 8. Uni Bâle 10/6. 9. Tramelan
11/0.
Dames, 12e journée: Wattwil - BTV Lucerne
1-3 (9-15 7-15 15-11 10-15). Bellinzone - Uni
Berne 0-3 (9-15, 5-15, 12-15). Genève-Elite -
Schaffhouse 0-3(10-1515-17 4-15). Montana
Lucerne- Cheseaux 0-3 (3-15 5-15 8-15). RTV
Bâle - Uni Bâle 3-2 (11-15 15-7 15-10 15-17
15-10). Classement: 1. RTV Bâle 24. 2.
Schaffhouse 20. 3. BTV Lucerne 18. 4. Uni
Bâle 16. 5. Cheseaux 12 (21-21). 6.. Genève-
Elite 12 (19-20). 7. Uni Berne 10. 8. Wattwil 6.
9. Montana Lucerne 2. 10. Bellinzone 0.
Coupe de Suisse. Seizièmes de finale. Mes-
sieurs: Guin (1re ligue) - CS Chênois (LNA) 0-3
(5-15, 0-15, 9-15). Frick (1) - Uni Berne (LNB)
3-2. Rheno (2) - VB Bienne (1) 1- 3. Jona
(LNA)-Uni Bâle (LNA) 3-2 (15-11 9-15 15-11
13-15 15-12). Dames: Volero Zurich (LNB)-
Genève Elite (LNA) 1-3 (8-15 17-15 12-15 8-
15). Kôniz (LNB)-Montana Lucerne (LNA) 3-1
'15-8 15-10 8-15 15-6). Si

La Juventus et
le Real frappent

A L 'ETRANGER

La «vielle dame» s 'impose a
Parme. Les Madrilènes font
la leçon à Barcelone.
La Juventus , en s'imposant à Parme
(3-1), a ravi à sa victime la place de
leader du championnat d'Italie , à l'is-
sue de la 15e journée. La Juventus , qui
compte un match en retard (contre
Torino le 25 janvier) possède désor-
mais deux points d'avance sur Parme.
La formation tunnoise a fait un pas en
avant important dans la course au titre
qui lui échappe depuis la saison 1985-
86.

Malgré l'absence de l'Allemand Jùr-
gen Kohler et de son capitaine Ro-
berto Baggio et avec Giani uca Vialli
diminué par un choc à l'entraînement ,
la Juve a joué un match plein et sé-
rieux. Elle a su bien réagir au but de
Dino Baggio (57e), égalisant par Paulo
Sousa (61 e) et mettant définitivement
Parme hors de combat sur deux buts
de Fabrizio Ravanelli (70e et 74e).

FIORENTINA BATTUE

La troisième place est occupée par
l'AS Roma qui s'est défait de Bari 2-0.
Milan AC a concédé sur sa pelouse un
nouveau nul face à Naples (1-1). La
Fiorentina de son côté, sans son bu-
teur argentin Gabriel Omar Batistuta
suspendu , s'est inclinée au Torino (1-
0). Padoue , vainqueur de Cremonese
(3-2) relève la tête en bas de tableau ,
tout comme Brescia qui a remporté
son premier succès de la saison contre
Reggiana (1-0). Enfin , en soirée, la
Sampdoria a poursuivi sa marche en
avant aux dépens de la Lazio (3-1).

En Espagne, dans le grand choc du
week-end, Real Madrid a infligé une
véritable humiliation à Barcelone.
battu 5-0 au stade Santiago Bernabeu.
Le Chilien Ivan Zamorano a été le
grand bourreau des Catalans en si-
gnant un parfait hat-trick en première
mi-temps. La crise menace désormais
au Nou Camp que Romario, convoité
par Flamengo, pourrait bien quitter
très prochainement. Si

Résultats
Italie. 15e journée: Brescia - Reggiana 1-0.
Cagliari - Inter Milan 1 -1. Foggia - Genoa 2-1.
AC Milan - Napoli 1-1. Padova - Cremonese
3-2. Parma - Juventus 1-3. AS Roma - Bari
2-0. Torino - Fiorentina 1-0. Sampdoria - La-
zio Roma 3-1.
Classement: 1. Juventus 14/33. 2. Parma
15/31.3. AS Roma 15/27. 4. Fiorentina 15/26.
5. Lazio Roma 15/25. 6. Sampdoria 15/24. 7.
Bari 15/22. 8. Foggia 15/21. 9. AC Milan
14/19.10. Torino 14/19.11. Inter Milan 15/18.
12. Cagliari 15/18. 13. Napoli 15/17. 14. Cre-
monese 15/15.15. Padova 15/14. 16. Genoa
15/13. 17. Reggiana 14/9. 18. Brescia 15/8.

France. 22e journée: Nantes - Lille 3-0. Can-
nes - Nice 2-0. Bordeaux - Rennes 2-1. Bastia
- Auxerre 0-1. Lens - Montpellier 1-1. Stras-
bourg - St-Etienne 1-1. Le Havre - Martigues
1-0. Monaco - Caen 3-0. Metz - Lyon arrêté à
la 65e à cause des chutes de neige.
Classement: 1. Nantes 22/48. 2. PSG 21/41.
3. Cannes 22/37. 4. Bordeaux 22/36. 5. Lyon
21/35. 6. Auxerre 22/35. 7. Lens 22/33. 8.
Strasbourg 22/32. 9. Monaco 22/30.10. Mar-
tigues 22/30. 11. Metz 21/29. 12. Le Havre
22/29. 13. St-Etienne 22/27. 14. Lille 22/24.
15. Rennes 22/24. 16. Nice 22/21. 17. Bastia
22/21. 18. Montpellier 22/19. 19. Sochaux
21/18. 20. Caen 22/18.

Espagne. 16e journée: Real Madrid - FC Bar-
celone 5-0. Celta Vigo - Séville 0-0. Betis
Séville - La Corogne 0-0. Logrones - Vallado-
lid 0-0. Albacete - Real Oviedo 1-0. Athletic
Bilbao - Real Sociedad 0-0. Sporting Gijon -
Tenerife 1-1. Santander - Valence 3-2. Espa-
nol Barcelone - Atletico Madrid 2-0. Compos-
telle - Saragosse 3-2.
Classement: 1. Real Madrid 16/25. 2. Sara-
gosse 16/23. 3. La Corogne 16/22. 4. FC
Barcelone 16/20. 5. Athletic Bilbao 16/19. 6.
Betis Séville 16/18. 7. Espanol Barcelone
16/18. 8. Séville 16/18. 9. Celta Vigo 16/17.
10. Compostelle 16/16. 11. Tenerife 16/15.
12. Real Sociedad 16/14. 13. Valence 16/14.
14. Santander 16/13. 15. Real Oviedo 16/13.
16. Albacete 16/13. 17. Sporting Gijon 16/13.
18. Atletico Madrid 16/12. 19. Valladolid
16/11. 20. Logrones 16/6.

Portugal. 16e journée: Desportivo Chaves -
Sporting Lisbonne 1-2. Maritimo Funchal -
Uniao Madeira 1-0. Vitoria Setubal - Beira
Mar 1-0. Uniao Leiria - Sporting Braga 2-1.
Benfica - Tirsense 1-0. FC Porto - Salgueiros
5-2. Gil Vicente - Boavista 1-2. Vitoria Guima-
raes - Estrela Amadora 1-0. Farense - Bele-
nenses 1-0.
Classement: 1. FC Porto 16/28. 2. Sporting
Lisbonne 16/28. 3. Benfica 16/24. 4. Tirsense
16/20. 5. Vitoria Guimaraes 16/20. 6. Mari-
timo Funchal 16/19. 7. Boavista 16/18. 8.
Uniao Leiria 16/17. 9. Sporting Braga 16/16.
10. Beira Mar 16/13. 11. Farense 16/13. 12.
Belenenses 16/12. 13. Salgueiros 16/12. 14.
Desportivo Chaves 16/12. 15. Estrela Ama-
dora 16/10. 16. Gil Vicente 16/10. 17. Uniao
Madeira 16/9. 18. Vitoria Setubal 16/7. Si



GRAND PRIX DE LA GLANE

Reto Staubli sort du grand tennis
et domine une finale de haut niveau
L'Argovien a livré le match parfait pour rompre la résistance de l'Allemand Christoph Back
Les deux hommes se connaissent par cœur pour s'être déjà affrontés plus de vingt fois.

A

près 1993, voici 1995 et un
nouveau triomphe pour Reto
Staubli. «Je dirais que j'ai
joué un niveau entre le 200 et
300e mondial» , estime l'Ar-

govien. «Cet été à Onex j' avais joué
comme ça et j'avais battu Garizzio qui
est dans les 200 premiers mondiaux.
J'ai bien servi , le coup droit était ra-
pide et j' ai fait peu de fautes.» Oue
demander de plus alors?

Lors de cette 9e édition du Grand
Prix de la Glane , Staubli n'aura pas
égaré le moindre set en cinq matchs.
Seul Christoph Hoop (N2 24) en demi-
finale aura inquiété le N° 6 suisse.
«Pourtant , ie ne m'entraîne nlus aue
deux fois par semaine», relève l'Argo-
vien qui effectue des études en scien-
ces écomoniques. «Mais je suis arrivé
à garder le même niveau que quand
j'étais pro. Pour moi , c'est facile: je
n'ai pas besoin de beaucoup m'entraî-
ner. C'est le talent...» glisse-t-il mali-
fipncpmpnt '

DEUX FOIS CHAMPION SUISSE
Professionnel pendant une année ,

Staubli fut en outre deux fois cham-
pion suisse sur terre battue en 1991 et
92. C'est dire que Christoph Back (N2
14) n'est pas tombé sur un manche en
finale. Battu 6-3 6-2, l'Allemand n'a
toutefois rien à regretter: «J'ai bien
ioué et il a bien ioué. Il v avait oeut-
être un peu mieux â faire au 2e set,
mais pas gagner.» Staubli et Back se
connaissent d'ailleurs par cœur puis-
qu 'ils sont souvent partenaires d'en-
traînement. «On a joué au moins vingt
fois l' un contre l'autre en tournoi» ,
précise Staubli. «Sur terre, c'est lui qui
pst mpîllpnr Fn hnllp r'pst normale-
ment moi.»

Tout simplement parce qu 'il par-
vient à jouer plus rapidement et à
déborder l'Allemand , notamment
grâce à son service. Cette règle se véri-
fia encore en finale avec un seul break
réussi par Back contre quatre pour

JOUER A 150%
Alors qu 'il servait pour égaliser à

4-4 dans la manche initiale après avoir
été mené 1-4, l'Allemand concédait
sans espoir sa mise en jeu. Tout
comme à 2-2 au 2e set puis une nou-
velle fois à 2-4 sur une double faute. Et
Stïinhli r-nnr-liiait nîir un arp ppttp fi-

Reto Staubli: un tennis de haut niveau. Laurent Crottet

nale de haut niveau menée à un Back. «Quand il est en finale , il a tou-
rythme d'une rare vélocité. «Je con- jours un très bon rythme. Il ne fait pas
nais Rein denuis dix ans», exnlicm e de fautes, il court bien. Il faut iouer à

150%. Et je ne peux pas mieux retour-
ner.» Professionnel pendant trois ans
avec pour meilleur classement une
800e place à l'ATP , Back s'est lui aussi
tourné vers les études depuis deux ans.
«Je joue mieux qu 'avant» , affirme-t-
il. «J'ai plus de plaisir et moins de
pression.» Tout comme Reto Stau-
K1Î Ç-TIT I7 A wir\ 1 i I D  A-ri

Les résultats
Messieurs N1/N4. Deuxième tour: Ralf Zep-
fel (Aadorf/3) bat Ole Raemy (Zumholz) 6-4
7-6. Christoph Back (Waldshut-Tiengen/2)
bat Laurent Beccarelli (Corminbœuf) 6-2 6-2.
Quarts de finale: Reto Staubli (Niederrohr-
rlnrf/11 hat Rnnpr Ri'iriiRiili (finmmÎRwalril fi-3
6-2. Christoph Hoop (Gattikon/8) bat Ivo Heu-
berger (Alstâtten/4) 2-6 6-0 6-3. Ralf Zepfel
(Aadorf/3) bat Michael Katz (France/5) 6-4 6-
3. Christoph Back (Waldshut-Tiengen/2) bat
Pascal Gentinetta (Saint-Gall) 6-2 6-0. Demi-
finales: Staubli bat Hoop 6-4 7-5. Back bat
Zepfel 6-4 7-6. Finale: Staubli bat Back 6-3
K_ 9

Les Fribourgeois vite éliminés
Aucun des représen- N° 3 du tournoi et mem- bien mieux que son
tants fribourgeois en bre du cadre national , classement après de
lice à Romont n'a fran- Raemy n'a abdiqué que bons résultats obtenus
chi le cap du deuxième par 6-4 7-6. Par contre , en France et dont Swiss
tour tant chez les mes- Laurent Beccarelli (N4 Tennis n'a pas voulu te-
sieurs que chez les da- 137) n'a pas pesé très nir compte. Opposée à
mes. La meilleure près- lourd face à l'Allemand Vanessa Blaser (N3 28),
tation est sans conteste Christoph Back (N2 14), la Fribourgeoise Fran-
à mettre au crédit d'Ole la tête de série N° 2 eine Renevey (R1) a dû
Raemy (N4 148). Après s'imposant 6-2 6-2. se contenter de deux
son succès face à Côté féminin , la Stavia- jeux. Tout comme la Fri-
Ralph Kunzler (N4 99), coise Mélanie Jaquet bourgeoise de Zurich
le Singinois a oppose (N4 43) a subi une dé- Dominique Bovey (R1)
une résistance opiniâtre faite expéditive (6-1 6-2) logiquement débordée
à Ralf Zefpel (N2 16). face à Virginia Gollut par Joana Manta, le N°
Face à la tête de série (R1). La Valaisanne vaut 5 suisse. S.L.

La rentrée gagnante de Joana Manta
Opérée à trois reprises des genoux
l'année dernière , bien enrobée de quel-
ques kilos de trop et pas au mieux de sa
condition physique , Joana Manta a
néanmoins fait parler sa puissance
pour son grand retour à la compéti-
tion. Après onze mois de pause forcée ,
la joueus e de Winterthour avait choisi
Romont pour effectuer sa rentrée. «Je
m'entrnînp Hennis deux mois» nrprisp
la Zurichoise. «Heureusement , je n'ai
plus de douleurs aux genoux.» Car
Joana Manta fut stoppée net dans son
ascension en quête d'une place au so-
leil sur le circuit professionnel fémi-
nin. A 16 ans , elle était classé 300e à la
WTA et venait tout juste d'atteindre la
finale d' un tournoi de 25 000 dollars
lorsque tout a basculé. «C'est la vie» ,
lô„u„ » „n i : 

TROP VITE
Une année plus tard , l'actuel N° 5

suisse a prouvé à Romont que , ques-
tion tennis , elle dominait encore la
situation. Son coup droit a notam-
ment fait des dégâts. «Ça allait un peu
tmn vi te nnnr mr\i\\ rprrmnnisc'iit In

malheur euse Angela Bùrgis. La Thur-
govienne était d'ailleurs en route pour
recevoir une correction en finale lors-
qu 'elle se retrouva menée 6-2 4-0.
Avant d'adoucir l'addition à 4-3 puis
6-4. «Je sais que j' aurais dû la faire
courir plus mais ça n'a pas réussi.» Le
rerVHirQ à l'ininni fn* nr™nnn t/Miirtiirc

payant mais insuffisamment exploité. «C'est ma première NI» , commente
Il est vrai que lorsqu 'on subit le jeu , on la Thurgovienne. «Jusqu 'à mainte-
n'a pas souvent le choix des armes. nant , la saison d'hiver n'a pas été trè s
Agée de 15 ans et classée N2 15, An- bonne. Ce printemps , je vais jouer des
gela Bùrgis n 'en a pas moins réussi un tournois internationaux pour moins
joli parcours dans la Glane avec une de 18 ans. J'espère en gagner un... J'ai-
victoire en demi-finale face à la Fran- merais aussi progresser au classement
f-Qicp T fliirpnfp A nHrpttn /Kl 1 &. emeep v.

Quant à Joana Manta , elle a un
objectif prioritaire : «Je pense aller à
Ecublens pour travailler ma condition
physique avec Pierre Paganini. Ce qui
me manque , c'est vraiment le physi-
que. Maintenant , je suis morte...» La
tête de série N° 1 faillit d'ailleurs tout
gâcher en demi-finale où elle eut tou-
tes les np inp s Hn mnnHp à sp Hphnrras -
ser de la Malgache de Sion Natacha
Randriantefy (N2 13).

La Zurichoise manqua trois balles
de match au 2e set et fut acculée à une
3e manche de tous les dangers. «Ici, le
premier match a été très spécial. En-
suite c'était mieux» , relève la Zuri-
choise. «En finale, j'ai joué mon meil-
leur match mais je manque encore de
r*r\mriôtitir\r\ \\. Ç T

Les résultats
Dames N1/N4. Deuxième tour: Joana Manta
(Winterthour/1) bat Dominique Bovey (Zu-
rich/Estavayer) 6-0 6-2. Virginia Gollut (Mon-
they) bat Mélanie Jaquet (Estavayer) 6-1 6-2.
Vanessa Blaser (Versoix/7) bat Francine Re-
nevey (Villars-sur-Glâne) 6-1 6-1. Quarts de
finala. l^-,r>-> Mont-, MA/in ta, th™ , r / 1  \ Kot Ca.

rah Knizek (Ennentbùrgen) 7-5 6-1. Natacha
Randriantefy (Sion/4) bat Virginia Gollut
(Monthey) 7-5 6-4. Angela Bùrgis (Frauen-
feld/5) bat Sabine Rybysar (Buchs/3) 6-4 6-2.
Laurence Andretto (France/2) bat Vanessa
Blaser (Versoix/7) 6-3 6-3. Demi-finales:
Manta bat Randriantefy 6-0 6-7 7-5. Bùrgis
bat Andretto 4-6 6-4 6-4. Finale: Manta bat
Dr.rr . \ r .  G Q R A

Jim Courier
gagne enfin

ADELAÏDE

L'Américain ne s 'était plus
imposé depuis août 1993.
L'ancien numéro 1 mondial Jim Cou-
rier a remporté le tournoi de l'ATP
Tour d'Adélaïde , une épreuve dotée de
328 000 dollars. En finale , l'Américain
s'est imposé en deux manches face au
Français Arnaud Boetsch , 53e joueur
mondial , et il a touché Dour ce succès
un chèque de 43 000 dollars. Boetsch
avait causé une surprise en demi-
finale en se qualifiant aux dépens du
Hollandais Richard Krajicek , tête de
série n° 4, 7-6 (7/4) 6-2.

Aprè s seize mois d'une loneue «tra-
versée du désert», Jim Courier , qui a
chuté au 13e rang mondial , a ainsi
remporté son premier tournoi sur le
circuit depuis sa victoire à Indianapo-
lis, en août 1993. En demi-finale , il
avait battu l'Australien Mark Wood-
fnrdp 6-t 6-4
Adélaïde (Aus). Tournoi de l'ATP Tour
(328 000 dollars), finale: Jim Courier (EU/3)
bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-2 7-5. Si

Stefan Edberg
remet ça

DOHÉk

Déjà vainqueur l'an dernier , Stefan
Edberg a renouvelé son succès dans le
tournoi de l'ATP Tour de Doha, une
épreuve dotée de 650 000 dollars. Le
Suédois , septième joueur mondial et
tête de série numéro 1, a en effet pris la
mesure en finale de son compatriote
Magnus Larsson, qu 'il a battu en deux
manches. Ce dernier s'était illustré en
demi-finale en sortant l'Allemand Mi-
r>l-iapl Çtipl-i c.r\ Hpnv manpVipc

Doha (Qat). Tournoi de l'ATP Tour (650 000
dollars), finale: Stefan Edberg (Su/1) bat Ma-
gnus Larsson (Su/3) 7-6 (7/4) 6-1. Demi-fina-
les: Edberg bat Henri Leconte (Fr) 6-2 7-6
(7/5). Larsson bat Michael Stich (AII/2) 6-3
c_o Ci

L'Allemagne a
battu l'Ukraine

unoMAM -rtio

L'Allemagne a remporté pour la se-
conde fois, à Perth , la Hopman Cup,
épreuve mixte par équipes nationales ,
en battant en finale l'Ukraine 2-0.

Les Allemands se sont imposés dif-
ficilement. Boris Becker et Anke Hu-
ber ne l'ont en effet emporté qu 'à l'is-
sue de trois sets accrochés aux dépens
^'An/ l ro!  \Ar.A.irAAr..r r.t A A. PO en *,,.- M„_

talia Medvedeva. Ainsi , le simple fé-
minin a-t-il duré près de deux heures.
Quant au double , il n 'a pas été disputé ,
Andrei Medvedev s'étant blessé.

L'Allemagne, qui est devenue la pre-
mière nation à inscrire à deux reprises
son nom au palmarès de l'épreuve , a
reçu un chèque de 154 000 dollars
prmtrp 77 flflfl rlrJlnrs nnnr l ' ÎTL-rninp

Perth (Aus). Hopman Cup, finale: Allemagne
- Ukraine 2-0. - Anke Huber (Ail) bat Natalia
Medvedeva (Ukr) 6-4 3-6 6-4. Boris Becker
(AN) bat Andrei Medvedev (Ukr) 6-3 6-7 (3/7)

TENNIS. Sabine Hack
victorieuse à Djakarta
• Tête de série numéro 1, Sabine
Hack a justifié le choix des organisa-
teurs. L'Allemande a en effet remporté
la finale du tournoi du circuit féminin
de Djakarta , une épreuve dotée de
161 250 dollars , en dominant en trois
spts In Rnumninp Irina Slnirlpn /Mo f.)

2-6 7-6 (8/6) 6-4.
Djakarta (Indo). Tournoi du circuit féminin
(161 250 dollars), finale: Sabine Hack (AII/1]
bat Irina Spirlea (Rou/6) 2-6 7-6 (8/6) 6-4.
Demi-finales: Hack bat Maria Strandlund (Su)
6-0 6-1. Spirlea bat Yayuk Basuki (lndo/2) 3-6

ATHLÉTISME. Kirui gagne
à nouveau à Belfast
• Déjà vainqueur l'an dernier , le Ke-
nyan Ismael Kirui a renouvelé son
succès dans le cross de Belfast , cin-
quième manche du challenge IAAF.
Chez les dames, succès de sa compa-
fri^to R /-.CP r-hr.ri. i\,r\i Ci
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La guerre en Tchétchénie soulève
accusations et manifestation
Le dernier ministre soviétique de la
Défense a accusé hier Pavel Gratchev ,
actuel titulaire de ce ministère en Rus-
sie, d'avoir contribué à armer le pou-
voir du président tchétchène.

«Au printemps 1992. M. Doudaïev ,
qui voulait créer sa propre armée , a
exigé la moitié des armes se trouvant
en Tchétchénie», a expliqué le maré-
chal Evgueni Chapochnikov dans une
interview à la télévision russe indépen-
dante. «J'étais contre , mais au mois de
mai quand M. Gratchev a été nommé,
il a envoyé un télégramme chiffré au
commandement du district militaire
du Caucase du Nord prescrivant de
partager les armes par moitié», a
ajouté le maréchal , citant le numéro
du télégramme.

Au cours de la même émission , le
leader du Parti communiste Guennadi
Ziouganov et celui de la fraction dé-
mocratique «Choix de la Russie»,
l'ancien premier ministre Egor Gaï-
dar , se sont accusés mutuellement
d'être responsables du surarmement
de la Tchétchénie. La déclaration uni-
latérale d'indépendance tchétchène a
eu lieu en novembre 1991.

Bravant le froid qui règne actuelle-
ment à Moscou , quelque 1500 com-

munistes russes se sont rassemblés
hier pour demander l'arrêt de l'inter-
vention militaire en Tchétchénie. Ils
ont conspué le président Eltsine.

«Il s'agit d'une guerre civile» pou-
vait-on lire sur une banderole. «Nous
exigeons le rétablissement de l'URSS,
d'un Gouvernement socialiste et d'un
pouvoir soviétique» , a lancé aux ma-
nifestants Oleg Chenine.

«Nous avions alors prédit la balka-
nisation de l'Union soviétique. Mal-
heureusement , cette prédiction s'est
révélée exacte», a ajouté cet ancien
responsable du Parti communiste. Il
est l' un des douze responsables mis en
accusation après la tentative de coup
d'Etat avortée contre Mikhaïl Gorbat-
chev en 1991. Le journaliste Iona An-
dropov , farouche adversaire du prési-
dent russe, s'est dit prêt à se rendre à
Grozny, avec des personnalités com-
munistes pour contribuer à l'arrêt des
combats. «Refusez d'obéir aux ordres.
Ils sont anticonstitutionnels et illé-
gaux», a-t-il lancé à l'adresse des sol-
dats russes. «C'est triste. Ils vivent
dans le passé. Ils ont perd u tout es-
poir», a commenté un homme d'une
vingtaine d'années au passage des ma-
nifestants. ATS/AFP/Reuter
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Aide humanitaire russe... pour Russes
L'aide humanitaire en- se trouvant sur le front, vers des villages tchét-
voyée par la Russie aux II a précisé que trois hé- chênes contrôlés par
victimes du conflit tchét- licoptères avaient ap- les' forces russes,
chêne n'est pratique- porté 600 tonnes d'aide M. Daurbekov a déclaré
ment octroyée qu'aux depuis l'entrée des trou- hier qu'il avait tenté de
zones tenues par les pes russes en Tchét- se plaindre de cette si-
Russes , a affirmé hier chénie le 11 décembre, tuation auprès du vice-
Magamatet Daurbekov , Toutefois , seulement un premier ministre russe
directeur adjoint régio- dixième de l'assistance Nikolaï legorov , qui se
nal du ministère russe - 60 tonnes - aurait été trouve à Mozdok. Mais
chargé de faire face aux distribué à des réfugiés tout entretien lui aurait
situations d'urgence. tchétchènes en Ingou- été refusé. Selon les es-
D'après M. Daurbekov , chie , république auto- timations de la Croix-
un hélicoptère chargé nome de Russie fronta- Rouge internationale,
de chocolats , de ciga- lière de la Tchétchénie , environ 350 000 réfu-
rettes et de boissons qui a accueilli environ giés tchétchènes vivent
non alcoolisées a atterri 100 000 personnes dans cette région. La
dans la ville de Beslan, ayant fui les combats. Croix-Rouge et l'organi-
à 120 km à l'ouest de Le reste de l'aide a ap- sation Médecins sans
Grozny. Mais l'aide don- paremment été ache- frontières (MSF) ont
née au ministère par la miné vers la base mili- également envoyé une
banque moscovite pri- taire russe de Mozdok aide humanitaire. Mais
vée Menatep, n'était , (180 km au nord-ouest on ignore exactement à
selon lui, destinée de la capitale tchétchè- combien équivaut cette
qu'aux soldats russes ne) avant d'être envoyé assistance. AP

MOYEN-ORIENT. Le nucléaire
iranien inquiète Israël
• Le potentiel nucléaire de l'Ira n a
été au centre des entretiens entre le
secrétaire américain à la Défense Wil-
liam Perry et le premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin hier à Tel-Aviv. Le
responsable américain a l'intention
d'engager M. Rabin à signer le Traité
de non-prolifération des armes nu-
cléaires» (TNP). ATS/AFP
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AÇ\ RESTAURANT CHINOIS

j %H Genghis Khan itë&ff '
Nouveau !

Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.50

assiette du jour Fr. 12.50
(TVA incluse)

comprend entre autres:
bœuf sauté au poivron
poulet à la Szechuan

porc aigre-doux
riz cantonais
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
- 037/45 36 14

I 

(fermé le mardi)
grand parking privé

PIZZAS au feu de bois _f\ I f
à la TRATTORIA-RESTAURANT _l_m+\ _f%V_tl
Jusqu'à 23 h. /7VP«
Astrid et Robert , - 037/22 69 33 E I

17-2372

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et du 2 sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix de Lille
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-14-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  405.10
Dans un ordre différent 30.—
¦ QUARTÉ+ 3-14-4-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  987.60
Dans un ordre différent 31.—
Trio/Bonus (sans ordre) 7.20
¦ QUINTÉ+ 3-14-4-7-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 9 390.—
Dans un ordre différent 66.—
Bonus 4 13.20
Bonus 3 4.40
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 15.—

SPORT-TOTO
1 2 1  2 2 1  X 1 X  1 2 1  1

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 1 3 - 1 6 - 2 4 - 25 - 38
Numéro complémentaire : 33
Joker: 609 679

TOTO-X
20 - 22 - 23 - 27 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 15

aâââââââââââââât P U B L I C I T É  aâaâaamaâââawm

(m^wiïwmmmm.

M É T É O

| Neuchâtel 0° |

(f r- 
. | Fribourg 2°

/ ' " ¦ ¦¦ , [ Bulle 1° [y.
_ \ \  Lausanne 2° . : 
 ̂

Lausanne c \ ,—; ,

J f] Moléson -6° | ,
(L -

JC ,  ̂ 1 | Sion 1e

Ij Genève 1° | ff£

V- ¦ ' ¦*¦ ' _ -̂"̂ *M*~_i ^

jlp.: -2

Wt*__
T«" .OslO

Edimbourg Stockholm
Dublin 8 _2a- Êk Cûp'enhaBue . *
Dublin o -2

• ^L. ctafl ue
¦10." Amsterdam B']in

Bruxelles 2 -4
' i-y '" ' Pane rr3yU0

Bontea,Jï 
' 

Mu"nich 
 ̂

B.'
|3v> Èm " - - .̂  ̂,12 

., A^A Zagreb .
Usbonne • 9 "

Barcelone t 
""* Dulj ravn.ik

î ^pRSw * Parmi. $? Roi™TI0\ JWfJ
Gibraltar _ |̂̂  

.

wEb

I

Lundi 9 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 janvier:
«L'or du soleil de janvier est or que l'on 1977 - Arrestation à Paris d'Abou

9e jour de l'année ne doit envier» Daoud, un activiste palestinien soup-
... Le proverbe du jour: «Plats multi- S?™?, d'avoir Participé à l'assassinat

Samte Al,x pies, maladies multiples » (prov.latin) d ath|etes israéliens aux Jeux olympi-
. ques de Munich de 1972.

Liturgie. Baptême du Seigneur. Tite La citation du jour:
2,11-3,7: Par le bain du baptême, Dieu «Abstenez-vous de raconter à votre
nous a renouvelés dans l'Esprit. Luc 3, femme les infamies que vous ont faites 1972 - Le paquebot «Queen Eliza-
15...22: Une voix se fit entendre : C'est celles qui l' ont précédée. Ce n'est pas beth», en cours de transformation en
toi mon Fils bien-aimé; en toi j' ai mis la peine de lui donner des idées» (Sa- université flottante , est ravagé par un
tout mon amour. cha Guitry, Elles et toi) incendie à Hong Kong.

UNITÉ D'ÉVALUATION

L'échelle de Richter permet de
mesurer l'intensité des secousses
L'é chelle compte a ce jour neuf degrés, dits de magnitude locale, mais reste en
principe ouverte vers le haut. Elle a été mise en point voici près de soixante ans
Depuis 1935, année de sa mise au
point par le géophysicien américain
Charles Francis Richter , jusqu 'à nos
jours , l'échelle qui porte le nom de son
créateur a été utilisée pour évaluer
l'énergie libérée au foyer des tremble-
ments de terre. Elle est basée sur le
principe de la progression logarithmi-
que.

Elle utilise les logarithmes de base
10. La magnitude locale 3 est donc
celle d'un séisme qui , à 100 km de
l'épicentre provoque un déplacement
de un millimètre du balancier d'un
séismographe standard amplifiant
2800 fois les mouvements du sol. Un
séisme de magnitude 8,5 est cent mil-
lions de fois plus fort qu 'un séisme de
magnitude 3.

DEGRE 8 DEVASTATEUR

Si les secousses'du degré 1 ne sont
perceptibles que par des appareils et
certains animaux, mais non par
l'homme, le degré 8 est , en revanche ,
dévastateur. Une magnitude de 4,5
peut causer des dégâts légers, alors que
la magnitude 6 entraîne généralement
des dommages importants. Aucun
séisme supérieur à 8,6 n 'a jamais été

enregistré. On estime que le tremble-
ment de terre le plus fort a été celui de
Lisbonne en 1755, avec une magni-
tude voisine de 9. La semaine dernière
au Japon , on a relevé une magnitude
de 7,9 à 8,2 degrés.

PROFONDS CHANGEMENTS

Théoriquement , le degré 9 se traduit
par l'anéantissement complet de l'en-
vironnement humain dans la zone
touchée, mais aussi par de profonds
changements morphologiques dans
l'écorce terrestre (fissures , failles, on-
dulations du terrain , ete). Il peut aussi
être à l'origine d'énormes raz-de-ma-
rée et d'une très forte activité volcani-
que.

Liée à l'énergie développée au foyer
des séismes, l'échelle de Richter se dis-
tingue des échelles d'intensité de Ros-
si-Forel, en dix degrés, de Mercalli , en
douze degrés, ou encore de l'échelle
MSK, qui date de 1964. S'il n'y a guère
de différences dans les degrés infé-
rieurs , l'échelle MSK précise les défi-
nitions des autres échelles en prenant
en compte le type et le pourcentage de
constructions endommagées, ainsi
que la nature des dégâts. ATS
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Los Angeles: le séisme du mois de
janvier 94 a coupé l'autoroute.

Keystone/AP

~UÈLyr .-Jm

I >
Prévisions pour la journée

Nord des Alpes et Valais:
temps très nuageux ou le devenant
Faibles chutes de neige le matin.
Brèves éclaircies l' après-midi et I MFRrRPninouvelles précipitations pendant la McRCRcDI
nuit, pluie vers 700 mètres. v ^ à̂^¦¦̂ %j*ér

Températures la nuit de -1 à -5
sur le Plateau, -5 à -10 dans les Alpes
l'après-midi de 0 à +3 degrés.
A 2000 mètres le thermomètre
marquera -5 degrés la journée.
Vent modéré du nord en montagne.

Sud des Alpes et Grisons:
en partie ensoleillé. Neige éparse
possible sur les Grisons.

VENDREDI
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