
Quatre groupes se disputent le
pactole de «Rose de la Broyé»
Sur neuf prétendants, I :
ils ne sont plus que
quat re à espérer
construire le resto-
route de Lully. Qui
des tandems Coop-

mer le trouble avec
un bulletin d'info qui
donne de 1 urticaire 1- ' ¦ - ; s- -. ¦¦¦-y . --. ¦ . . ^_^ __^ _^ ..  - : ' - • • ¦ ¦¦:¦. -. - .ï :̂ :- V 
au prêt et Baechler. ¦ 7 La future aire autoroutière de Lully suscite les convoitises. GS Vincent Murith-a

Les ex-communistes semblent vouloir
«jouer» la conciliation en Bulgarie
Le Par ti  ex-communis te
(PSB) au pouvoir en Bulgarie
s'est déclaré prêt hier soir à
ouvrir des négociations avec
l'opposition sur des élections
anticipées. A Sofia , plus de
50 000 personnes sont descen-

dues dans la rue. Le président
du PSB, Gueorgui Parvanov,
a déclaré que son parti était
prêt à négocier sur la tenue
d'élections anticipées. Mais il
a aussitôt ajouté qu'il fallait
«arrêter la confrontation» et

permettre au PSB de former
un gouvernement «avec un
programme pour un an ou un
an et demi». Les élections lé-
gislatives doivent normale-
ment se tenir en décembre
1998. La Bulgarie est actuelle-

ment gouvernée par le pre-
mier ministre Jean Videnov
(PSB), démissionnaire depuis
le 28 décembre. Le PSB a dési-
gné pour le remplacer l'actuel
ministre de l'Intérieur Nikolaï
Dobrev. ¦ 6_ 
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Avoirs juifs. Regrets
de Ruth Dreifuss
Les déclarations de Jean-Pas-
cal Delamuraz ont perturbé la
confiance que le Conseil fédé-
ral était en train d'installer. El-
les sont «tout à fait regretta-
bles», estime la conseillère fé-
dérale. ¦ 4

Ski alpin. Heim
Zurbriggen jubile
Arrêtée vendredi puis inter-
rompue samedi, la descente
de Bad Kleinkirchheim a finale-
ment apporté à la Valaisanne
Heidi Zurbriggen sa deuxième
affirmation en Coupe du mon-
de. ¦ 25
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Hockey. Marquis
fidèle à Gottéron
Philippe Marquis reste fidèle a
Gottéron, signant un contrat
de deux ans. L'entraîneur An-
dré Peloffy est également sur
le point de signer. ¦ 21

Pendolmo. L'express
Milan-Rome déraille
Le déraillement hier de I ex-
press Milan-Rome près de Pia-
cenza a fait au moins huit
morts et 30 blessés. Les cinq
wagons de tête du Pendolino
se sont couchés sur les voies
juste avant la gare. ¦ 28

Avis mortuaires 16/17
Cinéma 18
Mémento 19
Feuilleton 19
Radio-TV 20
Météo 28
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Fribourg. Un siècle de
pédagogie catholique
A travers le portrait de six pé-
dagogues fribourgeois, de
Pierre Schneuwly à Léon Bar-
bey, Marie-Thérèse Weber dé-
montre dans une thèse qui
vient d'être publiée que la pé-
dagogie fribourgeoise a très
fortement subi, du XVIe siècle à
1970, l'influence de l'Eglise ca-
tholique. Une chose est de le
dire, une autre est de le dé-
montrer. ¦ 15
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La nouvelle Suzuki Swift: avec double airbag, renforts de protection \ |e ne me contente pas de n'importe quelle caisse
I Je veux des infos au sujet de la nouvelle Swift!

latérale, antidémarraqe électronique, direction assistée, verrouillage ! , ,n .' ^ | Nom/Prenom 

central , rétroviseurs extérieurs électriques et lève-glaces électriques i Rue/N° 
à l'avant . En version 3 portes, seulement 12 990 francs net. [ NPA / Localité 

En version 5 portes , seulement 13 490 francs net
j E |

Egalement | î^^ 2 |
I Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon I

.„K é A..  ¦ I Ou: téléphone 01 805 66 66, fax01 805 66 15disponible avec transmission automatique ou climatisation. LïiriTrrJlirj>_u_^_ l______ l  
Jantes alu en option. Prix TVA ini

U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  ^^ 
SUZUKI

—rM

CONCESSION AIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 026-436 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-94 8 75 56; Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 026-494 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 026-660 25 4C

tantes alu en option. Prix TVA inc!
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 -

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé : ' Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date : Signature: 

J' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L
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Hair-Weaving: îiBB^
seuls vous et nous le savons.
UpffaMaw Pour obtenir uni' chevelure Appelez sans engagement (dès 10.15h).

H satisfaisante , nous vous
S recommandons le Ilair-
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exclusivité Beaufort: Cyberliair-la toute HAIR-INSTITUT ¦ Irfl»

j nouvelle et révolutionnaire mise au poinl. Nous tenons tête aux cheveux rares.

Depuis, j'ai bien change.»
La nouvelle Suzuki Swift !

VENTE D'IMMEUBLES
Arrondissement de Payerne

Vente immobilière
VILLA FAMILIALE

Le 24 janvier 1997, à 15 heures, à Payerne, salle du Tribunal
du district, l'Office des poursuites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
M. Gaillard Paul, prov. Alicante, Urb. Santa Clara 110, E-
03590 Altea La Vella , à savoir:

Commune de Corcelles-près-Payerne
A la Fin-du-Gibet

Parcelle RF N° 1282, fol. 44, en nature de:
Habitation 127 m2

Places-jardins 844 m2

Surface totale 971 m2

Estimation ECA (indice 108) : Fr. 566 871-
bâtiment N°811
Estimation de l'office
selon rapport d'expert : Fr. 250 000.-
Distribution
Sous-sol: entrée, hall, bureau, carnotzet, garage pour
deux voitures, buanderie, cave à vin, cave à légumes, bas-
sin, boiler pour eau chaude et un abri PC. Rez-de-chaus-
sée: hall et escalier en bois , trois chambrs à coucher avec
armoires murales , douches-W.-C. - salle de bains, salon-
salle à manger avec fausses poutres apparentes et chemi-
née de salon, cuisine agencée. Terrasse couverte.
Situation
Accès au quartier par la route cantonale Payerne-Corcelles,
très tranquille, construit uniquement de villas, maisons fami-
liales.
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er et 2* rang
pour son capital et ses intérêts.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges sont
déposées au bureau de l'office et sont à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Lors des enchères, les amateurs devront prouver leur iden-
tité et justifier de leurs pouvoirs. Leur attention est expres-
sément attirée sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983. A cet effet , ils devront se conformer au chiffre 1 des
conditions de vente.
Une visite aura lieu le jeudi 16 janvier 1997 de 14 h à
14 h 30.
Payerne, le 10 janvier 1997.

Office des poursuites de Payerne:
M"8 M. Terrin, employée

17-244351



Nationalistes
corses en
ligne de mire

FRANCE

Le rédacteur en chef d'«U Ri-
bombu», organe d'A Cuncolta
a été inculpé d'«association
de malfaiteurs».

Les nationalistes corses semblent dé-
sormais dans la ligne de mire du juge
antiterroriste Jean-François Ricard .
Le magistrat parisien a ordonné ven-
dredi et samedi la détention provisoire
de onze militants du mouvement A
Cuncolta naziunalista , la vitrine légale
du Front de libération nationale de la
Corse (FLNC-Canal historique).

Les onze militants ont été arrêté s
dans le cadre d'enquêtes sur deux dos-
siers distincts. Un des principaux diri-
geants du mouvement A Cuncolta ,
Jean-Michel Rossi, s'était déj à consti-
tué prisonnier mardi , et figure au
nombre des personnes mises en exa-
men.

Son incarcération intervient moins
d'un mois après celle de François San-
toni , secrétaire général de la Cuncolta,
et de la compagne de ce dernier , l'avo-
cate Marie-Hélène Mattéï. Parmi les
Drincipaux diri geants d'A Cuncolta.
seul Charles Pieri est encore en liberté.

Le déclenchement de la machine
judiciaire contre les dirigeants d'A
Cuncolta traduit un revirement de l'at-
titude du Gouvernement français. Des
contacts , qui devaient demeurer se-
crets , avaient eu lieu au début de 1996
entre des représentants gouvernemen-
taux et nationalistes. Mais François
Santoni avait vendu la mèche, quel-
ques semaines après la décision du
premier ministre Alain Juppé de créer
une «zone franche» au bénéfice de la
Corse.

La brouille qui s'ensuivit eut pour
corollaire une multinlicatinn des at-
tentats en Corse. Jean-Michel Rossi
est mis en cause dans l'enquête sur le
mitraillage de l'hôtel Pascal Paoli , à
Aregno, le 27 octobre dernier. Dans le
cadre de cette enquête, sept autres mi-
litants ou sympathisants de la Cun-
colta ont été mis en examen et écroués,
Hrvnt civ \rc*r\r\re *r\ \  cr\\r- t*+ un com 0/^ 1

HAUTE FIGURE
Jean-Michel Rossi est l'une des

grandes figures du mouvement natio-
naliste corse, dont il est le doctrinaire
et l 'intell p rtnel F.n I Q7fv il fut un des
fondateurs du Front de libération na-
tionale de la Corse (FLNC). Entre
1983 et 1993, il a passé sept ans en
prison après des condamnations pour
association de malfaiteurs et reconsti-
tution de li'pne d issriiite ATS/AFP

JARNAC. L'hommage rendu à
François Mitterrand
• Jarnac , la ville natale de François
Mitterrand où il a été inhumé il y a un
an , a rendu hommage samedi à l'an-
cien président de la république. Son
épouse Danielle , sa famille et ses pro-
ches se sont recueillis sur sa tombe.
Danielle Mitterrand çpç filQ Tpnn-

Christophe et Gilbert , et la fille de l'an-
cien chef de l'Etat , Mazarine , ainsi que
des hommes politiques tels que les
anciens ministres PS Roland Dumas,
Henri Emmanuelli et Jack Lang, ont
assisté à une cérémonie à la Donation
François Mitterrand. La fondation al-
lemande Eduard Rhein , l'une des plus
imnnrtantpc rl'Fnrr\np Heine lp Ar\-
maine de la haute technologie, a offert
à cette occasion un buste en bronze de
François Mitterrand , sculpté par l'ar-
tiste Marlies Léonardy-Rex. Le quai
de l'Orangerie, au bord de la Charente ,
que l'ancien président aimait fréquen-
ter dans ses jeunes années , a été rebap-
tisé «quai François-Mitterrand» , en
présence d'une foule nombreuse et re-
cueilli? ATC/APP

CENTRAFRIQUE. L'appel au
calme de l'Eglise
• Alors que la mutinerie des militai-
res entre dans son second mois , l'église
catholique de Centrafrique a appelé
dimanche les habitants de Centrafri-
QUE à oarHoi- 1 . . , , , - , . . . 1 , - . . , ,  ,t - ,  m«« . , , ,* - — e>**»vi\-i iv^ui launt ci a mia en
garde contre le risque d'affrontements
ethniques dans le pays. Pour la se-
conde jo urnée consécutive , les négo-
cions ont repris dimanche entre les
soldats rebelles et quelque 100 respon-sables politiques et médiateurs régio-naux A n

CRIS E À BELGRADE

Le pouvoir serbe lâche du lest mais
l'opposition tient ferme dans la rue
Malgré la promesse officielle faite samedi d'une révision rapide des résultats contestés des
élections municipales, des milliers d'opposants ont continué de descendre dans les rues.
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Belgrade: une foule calme et sûre de son bon droit. Keystone La pression internationale était
montée d'un cran samedi avec l'an-

Le 

président serbe Slobodan 5 5e jour consécutif, souriants et munis carme ambiant: les cornes de brume nonce par les Etats-Unis d'un gel de
Milosevic a lâché du lest face à de leurs traditionnels sifflets, ils ont branchées sur la soufflerie des aspira- leurs relations commerciales et offï-
l'opposition durant le week- envahi hier après midi le centre de Bel- teurs pour couvrir le son du «Journa» cielles avec Belgrade. La communauté
end. Apparemment affaibli grade où la police antiémeutes était à de la, télévision d'Etat. , internationale .exige l'application des
par les pressions internationa- nouveau déployée. conclusions d'une mission de l'Orga-

les et des dissensions au sein de son La mobilisation était moins impor- GESTE DU POUVOIR nisation pour la sécurité et la coopéra-
régime, il a promis une révision rapide tante que d'habitude, avec environ Le pouvoir a semblé faire un geste tion en Europe (OSCE). Invitée en
des résultats des élections municipa- 10 000 manifestants. Mais l'opposi- significatif en ordonnant que les résul- décembre par le président serbe, celle-
les. Les opposants au régime ont tou- tion a promis de réunir une foule tats litigieux soient révisés «dans les ci avait appuyé les revendications de
tefois continué leurs manifestations. record pour célébrer cei soir le Nouvel- plus brefs délais». Il a aussi promis que l'opposition sur les élections munici-

Ils réclament une reconnaissance An orthodoxe. Jamais à court d'idées, les responsables des fraudes seraient pales. ATS/AFP
«totale» de leur victoire aux élections les contestataires ont testé une nou- punis. Mais l'initiative a été aussitôt
municipales du 17 novembre. Pour le velle méthode pour ajouter au va- rejetée par l'opposition qui l'a quali- • Voir aussi en page «Gros Plan»

COREE DU SUD

Le gouvernement s'efforce
de désamorcer le conflit
/ a imniifx nnntinna à Qânul

rêt. sont touj ours retranchés orès de la cathédrale
Le pouvoir sud-coréen a multiplié les
tentatives pendant le week-end pour
empêcher le mouvement contestataire
de déboucher sur la plus grande grève
de l'histoire du pays. Mais manifes-
tants et policiers se sont à nouveau
affrontés hier à Séoul. Les forces de
l'ordre sud-coréennes ont fait usage de
oa7 lnrrvmnopnpç nnnr Hiçnprcpr nnpl-

que 500 militants hostiles à la réforme
du Code du travail , rassemblés dans
les jardins de la cathédrale catholique
de Myongdong au centre de Séoul. Les
manifestants ont répondu à coups de
pierres. C'est la troisième journée
consécutive d'échauffourées dans la
rnnîtnlp çnH-pnrppnnp A/TïH'Q IPC flffrnn-

tements d'hier n'ont eu ni la dureté ni
l'intensité de ceux des deux journées
précédentes.

Quant aux sept leaders grévistes, ils
étaient toujours réfugiés hier à proxi-
mité de la cathédrale de Myongdong.
Le pouvoir dispose depuis deux jours
de toute les autorisations nécessaires
nnnr nrnpprlpr à leur arrpctntinn

MISE EN GARDE

En août , l'arrestation de milliers
d'étudiants gauchistes n 'avait guère
suscité de condamnations internatio-
nales. En revanche , la vague d'agita-
tion suscitée depuis le 26 décembre
par la réforme du droit du travail a

Les leaders du mouvement, sous mandats d'ar

Violents affrontements samedi à
Séoul. Keystone

l'OCDE ainsi qu 'un tollé des organisa-
tions syndicales internationales.

Les «préoccupations» de l'Organi-
sation pour la coopération et le déve-
lnnnpmpnt ppnnnminnpc /Omp^ nnl

été particulièrement mal ressenties à
Séoul , qui avait fait grand cas en dé-
cembre de son accession à ce club des
pays riches. En outre , le Gouverne-
ment sud-coréen est peu habitué à gé-
rer ses conflits sociaux sous le regard
Ar. P~„,„;~„ mnn-llolo

Vers une grande grève.
Le pouvoir , qui suivait jusque-là

une ligne dure , a infléchi sa position en
fin de semaine. Les médias locaux ont
fait état de divisions au sein du parti
gouvernemental: certains de ses mem-
bres éminents ont mis en garde contre
l'utilisation exclusive de la force pour
„«.~f:.. A ~ i™ „_:„„

Selon la presse , le parti gouverne-
mental de la Nouvelle Corée travaille à
une loi destinée à atténuer certains
aspects contestés de la nouvelle régle-
mentation du travail. En désaccord
avec plusieurs ministères , ce parti sou-
haiterait notamment introduire des
onrrfp-fmiQ pn mstiprp Ap lirpnpipmpnt

Entré en année électorale, le pouvoir
marche sur des œufs. Il n'a toutefois
guère de temps à sa disposition s'il
veut éviter une relance de la contesta-
tion. Le premier syndicat du pays, la
Fédération des syndicats coréens (1 ,2
million de membres), appelle à «la
plus grande grève de l'histoire » de la
npninculp morHî pt mpmTpAî

Le coût d'une prolongation de la
grève serait énorme pour une écono-
mie sud-coréenne qui donne depuis
quelque temps des signes d'essouffle-
ment. Selon le dernier bilan gouverne-
mental , les grèves ont d'ores et déjà
coûté 2,24 milliard s de dollars à la
onzième puissance économique mon-
diale , dont 1 ,7 milliard pour la seule
inrtiiQtrip mitnmnhilp AT*\ /APP

Pas d'accord sur
le redéploiement
kraftliftii

CISJORDANÊP

Dennis Ross rentrait hier soir à Wash-
ington les mains vides. L'émissaire de
Bill Clinton n'est pas parvenu à mettre
au point un accord sur Hébron avec les
Israéliens et les Palestiniens, malgré
trois semaines d'efforts. Le roi Hus-
sein de Jordanie a pris le relais pour
tenter de «sauver le processus de
paix».

Aux rlirps Ap Dpnnic Rn« lpc nmn.

dations achoppent sur une question
sans lien direct avec le redéploiement
israélien de Hébron. Les deux parties
ne parviennent pas à s'accorder sur un
calendrier pour les retraits ultérieurs
de Tsahal en Cisjordanie.

Les accords intérimaires de septem-
bre 1995 prévoyaient le transfert sous
administration palestinienne de 80%
A P T-Ïphrnn mi nnhnhitpnt ztOO rnlnnç

juifs et plus de 100 000 Arabes, en
mars dernier. En théorie, l'Etat hébreu
doit également retirer ses troupes de
plusieurs zones rurales de Cisjordanie
d'ici à septembre prochain.

Mais deux logiques s'affrontent. Le
premier ministre israélien Benjamin
Nétanyahou veut repousser à mai
1999 la date-butoir du retrait cisjorda-
nien. Il espère ainsi engager en posi-
tinn A P fnrrp lpç nponrintinne cnr lp

statut final de Jérusalem.
Yasser Arafat veut pour sa part ob-

tenir le contrôle de 90% de la Cisjor-
danie avant la dernière phase des né-
gociations. Il a rejeté cette semaine
une proposition de compromis améri-
caine repoussant la date limite des
retraits israéliens à 1998. Les multi-
ples navettes de Dennis Ross n'ont pas
suffi à favoriser sur ce point un terrain
d'entente entre l'Autorité palesti-



TOURISME

Les stations de ski ont le
sourire des années «avec»
Durant les fêtes de fin d'année, la hausse des nuitées a
été de 10%. Le nombre de skieurs a fait plus que doubler

a»fw

7m

Dans les Grisons, les pistes de ski ne sont pas les seules à avoir attiré
netits et arands snortifs. Kevstone

La fréquentation des stations de ski a
été en hausse pendant les fêtes de fin
d'année. Suisse Tourisme estime à
10 % l'augmentation des nuitées dans
l'hôtellerie pour la période par rapport
à la saison 1995/96. Les transporteurs
par câble sont les principaux bénéfi-
ciaires de cette hausse.

Dans l'pnçpmhlp In nérinHe Heç fp-
tes a été satisfaisante pour les profes-
sionnels du tourisme. Les chiffres offi-
ciels ne sont pas encore connus. Pour-
tant des tendances se dégagent. Si en
décembre 1995, 1,8 mio de nuitées ont
été enregistrées dans l'hôtellerie, la
barre des 2 millions a probablement
été atteinte en décembre 1996 indique

REMONTÉES MÉCANIQUES
Les bonnes conditions de ski et la

météo favorable ont attiré beaucoup
de monde sur les pistes. Les princi-
paux bénéficiaires de cette affiuence
semblent être les transporteurs par câ-
ble. Suisse Tourisme estime que la fré-
quentation des remontées mécaniques
a doublé , voire triplé par rapport à
l'antiÂ*» nrpfprlpntp

En Valais, l'ensemble des stations sont
satisfaites. Même si aucun chiffre ne
peut être articulé pour l'instant , l'im-
pression générale est bonne. Pareil
contentement se manifeste dans le
canton de Vaud. A la vallée de Joux , le
taux d'occupation s'est situé à 40 % à
Noël et entre 60 et 80 % à Nouvel-An,
indique l'office du tourisme du canton
Ac \T n „A

A Sainte-Croix/Les Rasses, les hô-
tels et les chalets ont été occupés à
75 % à Noël avant d'être pris d'assaut à
Nouvel-An. Les autres stations vau-
doises ont enregistré en moyenne un
taux d'occupation de 90% à 100 %
pendant les fêtes.

Dans le canton HP Frihniirp les sta-
tions, situées en moyenne altitude, sa-
luent cette année tout particulière-
ment le retour de la neige. A Charmey,
la moitié du chiffre d'affaires des re-
montées mécaniques de la saison a été
réalisé entre Noël et Nouvel-An , dé-
clare Jean-Pierre Repond , directeur de
v^eti^ A „ *™.,-;<.™ Q A „ i ; . . , ,

L'Arc jurassien , à l'exception du
Jura , a aussi bénéficié de conditions de
neige excellentes par rapport aux an-
nées passées. Les amateurs de ski de
fond et de ski alpin ont ainsi pu prati-
quer leur sport dans de bonnes condi-
tions.

eu OI I ICOE; A I  rujtulAllc

Les taux de fréquentation ont égale-
ment été bons en Suisse alémanique.
Dans l'Oberland bernois , les remon-
tées mécaniques ont enregistré leur
meilleur mois de décembre depuis des
années.

Tout comme dans les Grisons, où

40 % l'augmentation de la fréquenta-
tion des installations. Dans ce canton ,
les centres thermaux et de remise en
forme ont été particulièrement bien
fréquentés. En Suisse orientale par
contre , l'augmentation des nuitées est
moins sensible, le bilan de la dernière
co icnri H'tiiï/pr au5nt pip Vinn ATÇ

Les Valaisans
imaqinatifs
Roulette, cartes, certaines stations
valaisannes font preuve d'imagina-
tion pour attirer le monde durant les
périodes creuses. Fini les forfaits
attractifs et les rabais. Il faut être
ludique, les hôtes aiment jouer et
s 'amuser. La station de Grâchen,
nar pxpmnlp innnvp r.pttp annpp
encore: jusqu 'au 24 janvier , les hô-
tes pourront jouer leurs factures à la
roulette. Un casino a été monté
dans le village et un croupier pro-
fessionnel assure le bon fonction-
nement du jeu. Mais la station ren-
contre des difficultés avec les auto-
rités fédérales et a dû engager un
«..nnn 4- ATO

VICTIM ES DU NAZISM E

La création immédiate d'un
fonds partage les Suisses
Pendant que trois sondages s'intéressent à l'opportunité de créer un fonds
d'indemnisation, le sénateur D'Amato lance de nouvelles accusations.

Une 
majorité de Suisses est

hostile à la création immé-
diate d'un fonds d'indemni-
sation pour les victimes du
nazisme, selon les sondages

publiés par la télévision suisse, le
«Blick» et le SonntagsBlick», ce week-
end. Ils portaient aussi sur les déclara-
tions récentes de Jean-Pascal Delamu-
raz, qui avait qualifié certaines exigen-
ces financières de «chantaee» et de
«rançon».

La création d'un fonds après l'abou-
tissement des recherches entreprises
sur les avoirs en déshérence recueille
l'accord de 60 % des sondés.

Les trois enquêtes ne donnent pas
une image très claire de l'opinion des
Siii<!<:p<! «sur lpc. Hprlaratinns He M De-
lamuraz. Selon la télévision , 60 % des
personnes interrogées les jugent exagé-
rées, voire inadmissibles. Pour le
«SonntagsBlick», le taux de désappro-
bation tombe à 43 %. En revanche, 28
à 37 % des sondés approuvent la dé-
marche de l'ancien président de la
Pftnfprlpratînn

RENCONTRE AU SOMMET

Porte-parole de la Fédération suisse
des communautés israélites, Thomas
Lyssy a pour sa part estimé dimanche
sur les ondes de Radio Argovia qu'une
rencontre devrait être organisée aux
Etats-Unis entre le président de la
Confédération Arnold Koller et des
renrésentants du Conerès iuif mon-
dial. Grâce à un tel sommet, la Suisse
pourrait démontrer qu 'elle prend au
sérieux l'affaire des avoirs juifs en dés-
hérence.

Diverses organisations juives ont à
nouveau exigé la rétractation des pro-
pos de Jean-Pascal Delamuraz durant
le week-end. Elan Steinberg, directeur
pxpmtif Hn Ponprès iuif mondial
(CJM), a déclaré à la «Basler Zeitung»,
que son organisation attendait tou-
jours que le Conseil fédéral se distan-
cie des propos «obscènes» de M. Dela-
muraz.

Le CJM se réunira le 10 février à
New York nour discuter d'un éventuel
boycott des banques suisses. Pour
Marcel Ospel, président de la direc-
tion de la Société de Banque Suisse
(SBS), un tel boycott serait grave. Les
établissements bancaires suisses sont
déjà fortement exposés en Amérique
du Nord , a-t-il dit au journal économi-
mip «Finan7 nnH Wirtsehaft»

Vendredi , le Parti socialiste suisse
avait lui aussi demandé au Conseil
fédéral de se distancier des propos de
M. Delamuraz et de cesser de «couvrir
aveuglément les banques». Une prise
de position critiquée par divers autres
partis, dont le Parti radical.
NOUVELLES ACCUSATIONS

Le sénateur américain Alfonse
D'Amato et le CJM ont lancé diman-
che soir de nouvelles accusations
contre la Banque nationale suisse
(BNS). Des transferts d'or d'une va-
leur de 1 à 2 milliards de francs de
l'époque auraient ainsi été organisés
vers l'Espagne et le Portugal à bord de
9RO raminni; arhnrant l'emhlème na-
tional suisse.

«Pour la première fois depuis le dé-
but de notre enquête , nous avons des
documents confirmant que la Suisse
était activement et directement impli-
quée dans le transfert d'or au profit des
nazis», a-t-il déclaré dimanche soir à
New York. «Des documents qui prou-
vent que la neutralité suisse était un
pur non-sens.» Le premier texte est un
télégramme «top secret» d'un officier
de l'Office stratégique américain
(OSS), l'ancêtre de la CIA, daté du 12
janvier 1946, de Berne. Le second est
la transcrintion d'un interrogatoire

d'un haut dirigeant de la Reichsbank ,
en 1945, Karl Graupner. Le banquier y
déclare que la BNS était autorisée par
télégramme ou par téléphone à effec-
tuer les transferts au nom de la Reichs-
bank. C'est sur instruction de cette
dernière que la BNS assurait l'or au-
près de compagnies d'assurances suis-
ses.
DÉJÀ CONNU

La BNS a réagi, estimant que l'es-
sentiel des «révélations» de M.
D'Amato étaient déjà connues. Au
cours d' une conférence de presse à la
mi-décembre, l'institut d'émission
avait notamment admis avoir effectué
des achats d'or allemand pour 1,2 mil-
liard de francs sous le nazisme. Les
affaires sur l'or faites avec les pays
alliés avaient pour leur part atteint 1,7
milliard Ap frane»;

La BNS avait également reconnu à
l'époque qu'une partie non négligeable
des transferts avaient été faits à desti-
nation du Portugal. Ces opérations se
sont en partie déroulées physique-
ment avec des camions, comme le
confirme le sénateur D'Amato. A
l'époque , cette pratique était toutefois
parfaitement normale entre banques
centrales, selon Werner Abegg, porte-
Darole de la BNS. ATS

Menaces sur
la PRirifirA

A DM PB

Malgré l'affaire Nyffenegger, Adolf
Ogi a tiré samedi un bilan positif de
l'année 1996 dans l'armée, lors du rap-
port de la division de campagne 3.
D'autres intervenants ont évoqué les
problêmes de relève chez les officiers,
avec la concurrence de l'économie pri-
vée.

ÀHnlf Ooi a Hénloré devant I 500
officiers réunis au Casino de Berne
que la critique, le dénigrement et les
jérémiades soient devenus un sport
national. Parmi les priorités pour
l'avenir, le chef du DMF voit la lutte
contre de nouvelles réductions des dé-
penses militaires. La Suisse doit aussi
se montrer solidaire par son engage-

CONFLITS DE CARRIÈRES
Le problèmes des carrières militai-

res , en concurrence avec les exigences
de l'économie privée a retenu plu-
sieurs orateurs, soucieux d'assurer la
relève chez les officiers. Un groupe de
travail chargé d'élaborer des nronosi-
tions pour développer systématique-
ment l'aptitude à la direction dans l'ar-
mée a été mis en place. Le groupe s'ap-
puie sur une étude scientifique réalisée
auprès de 1850 officiers et sur des
interviews de représentants de l'éco-
„„™:= AD/Dàrl

Ruth Dreifuss: «C'est regrettable»
Ruth Dreifuss regrette de son passé.» Mais adversaires. Ce sont
les propos de Jean- plus que les phrases, ce tout simplement les avo-
Pascal Delamuraz. Dans sont les décisions du cats d'une des parties»,
des interviews accor- Conseil fédéral qui im- Selon Mme Dreifuss, la
dées à la «SonntagsZei- portent, estime-t-elle. Suisse a de la peine à
tung» et à la Télévision «Nous ne pouvons pas se confronter à son his-
romande, dimanche conserver ce qui ne toire. Il faut faire un ef-
soir , elle a affirmé que nous appartient pas.» fort pour trouver la véri-
les déclarations de M. Pour le gouvernement, il té. «Nous le faisons
Delamuraz ont «per- est clair qu'il faut agir avec bonne volonté,
turbé la confiance» que «vite maintenant», indi- mais aussi avec dou-
le Conseil fédéral était que Mme Dreifuss. Il faut leur.» Au cours des 50
en train d'«installer dans trouver une solution «di- dernières années, de
le pays et sur le plan in- gne» pour les person- nombreux pas ont été
ternational». Elle les a nés directement tou- faits pour trouver la vé-
qualifiées de «tout à fait chées. La conseillère fé- rite, mais le voile de la
regrettables». «Et cela dérale a assuré que honte et de l'oubli tend
ne reflète pas ce que «pour les survivants de toujours à se rabattre,
veut le Conseil fédéral , l'Holocauste, nous n'ai- «Ce sont maintenant les
c'est-à-dire faire toute la Ions pas jouer avec le facettes les plus sales
clarté, assumer ses res- temps». Elle juge en ou- des aspects financiers
ponsabilités et veiller à tre que l' «on a tort de de l'histoire qui font sur-
ce que la Suisse puisse dépeindre les organisa- face», estime Mme Drei-
clore un jour ce chapitre tions juives comme des fuss. ATS/Réd.

CHIENS-GUIDES

Les aveugles protestent contre
nnp réduction de subventions
Les aveugles sont furieux contre l'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS). Le 1er janvier, l'administra-
tion a décidé , sans les consulter , de ne
plus prendre en charge chaque année
les 480 premiers francs de frais de vété-
rinaire de leurs chiens-guides.
L'OFAS a aussi réduit de 243 à 190
francs la pension alimentaire allouée à
miplniip 1 70 rhipnç

«C'est un fax envoyé par un de nos
membres qui nous a appris la nouvel-
le», explique René Mathys, porte-pa-
role de la Fédération suisse des aveu-
gles et malvoyants (FSA), qui compte
4000 membres. «Pour un aveugle qui
ne dispose que d'une rente invalidité
minimale, la facture est lourde». La loi
récemment révisée - en l'occurrence
l'Ordonnance fédérale concernant la
rpmicp AP mnupm: anxiliairpç nar l'aç-
surance-invalidité - laisse une plus
grande marge de manœuvre à l'OFAS,
précisant seulement que «l'assurance
contribue aux frais d'entretien d'un
chien-guide pour aveugle par une pres-
tation mensuelle» et que «celle-ci sera
fixée par l'OFAS». La FSA ne conteste
donc pas la décision sur les montants
mais proteste vivement contre la ma-
nière qui reflète un manque de respect
Hpc nprennnpc

«Nous avons d'autres soucis plus gra-
ves, notamment à la suite de la procé-
dure de consultation concernant la
quatrième révision de l'Assurance-in-
validité (AI) qui va se terminer pro-
chainement», souligne Roger Cosan-
AP\I IP «pprptairp rnmanH Hp la FSA.

MODIFICATIONS

L'AI verse plus de 21 000 francs â
un non-voyant pour l'achat d'un
chien-guide mais, compte tenu du
dressage, son prix approche plutôt les
35 000 francs. La différence est mise
par un des trois centres de dressage de
Suisse. La décision de l'OFAS s'inscrit

I . , . , ,  ..MA n&w a An.  .>. ~ i ,' P". .... 1 ', -Ml <

concernant la remise de moyens auxi-
liaires aux invalides et qui n'est désor-
mais plus liée au versement des rentes.
Les utilisateurs d'appareils acousti-
ques ont également fait les frais de
cette révision: ils ne reçoivent plu s les
1 1 Ç frin/^c r\nr nr>TUÎÉ» nrwir l^ntrPtlPfl

et les piles de leurs prothèses. Dans ses
considérations , le DFI avait alors re-
levé la disproportion des coûts entre ce
montant et le travail administratif qui
lui était lié, représentant des frais glo-
baux d'environ cinq million s de
r_ AP



FORUM DES REGIONS

Temple du dialogue depuis 15 ans,
la Bulle n'en finit pas de se gonfler
Créée par un Neuchâtelois, cette tente itinérante se veut lieu de débats et de rencontres en
tre édiles et simples péquins, mais aussi un lien entre les mondes politique et économique.

R

ayée d'un bleu éclatant, elle
attire les regards, lorsqu 'en
pleine campagne, elle est éri-
gée. La Bulle , cette tente gon-
flable , a pour la première fois

accueilli ses invités en 1982. Quinze
ans plus tard , son charme opère enco-
re, plus que jamais peut-être. Dans la
sciure, on jongle avec la pensée, on
joue des mots, et les grands débats de
société sont l'occasion d'acrobaties
verbales retentissantes. Ce temple du
dialogue est avant tout un outil de
communication, enfanté par un Neu-
châtelois hors du commun, Jacques de
Montmollin, désireux de se «faire se
rapprocher les Suisses».

On lui collait volontiers l'étiquette
d'équilibriste lorsqu'il quémandait les
premiers deniers qui donneraient
corps à son projet de tente gonflable.
Jacques de Montmollin accepte au-
j ourd 'hui celle du marionnettiste.

BÂTIR DES PONTS
A l'aube des années 80, alors qu 'il

voyait «se creuser les fossés», le Neu-
châtelois imagina bâtir des ponts. En-
tre les élus et les administrés, entre les
mondes politique et économique, et
entre les arts eux-mêmes, un peu «à la
manière des maisons de la culture »,
créées en France nar Malraux en 68.
Décloisonner en fait les institutions
que les acteurs culturels et économi-
ques avaient, de façon quasi herméti-
que, fermées. Et apporter au dialogue
un goût populaire, fort heureusement
exempt de populisme.

Et c'est une tente que ses proches lui
suggérèrent pour donner forme au
nroiet oui aurait l'avantaee d'atteindre
les campagnes en retrait comme les
quartiers des grandes cités. On passa
alors commande à un ingénieur artiste
allemand , qui réalisa ce qui deviendra
la Bulle , ou dans sa terminaison offi-
cielle, le Forum économique et cultu-
rel des régions, dont le siège se trouve à
NJoiistl-tâ-f-Âl

Quinze années donc à parcourir le
pays. Le rayonnement s'est agrandi, à
la manière des cercles concentriques.
Du territoire neuchâtelois, la Bulle
pri t ses quartiers jusqu 'au Tessin ,
Zoug, et même en France voisine.
A chaque saison son itinéraire, ses thè-
mes et des sensibilités à respecter. Car
c'est hien là l'nhiectif He Jarniies He

La Bulle du Forum éconamiaue et culturel des récrions a fait halte en ville de Friboura en iuin dernier

Montmollin , communiquer, mais
pour mieux comprendre, avec le souci
d'une meilleure cohésion nationale.

Assurément, son credo pourrait
s'appliquer au concept de la future
Exno 2001. D'ailleurs, dit-il. «la
Suisse a besoin de lieux de médiations.
La Bulle en est un , l'Exposition natio-
nale en sera un autre». Et de préciser
que le Forum économique et culturel
des régions «aura encore plus de sens
après 2001. Nous serons en quelque
sorte la prolongation de l'exposi-

1500 DÉBATS
Quelque 114 séjours et 1500 débats

donc, l'actif du Forum économique et
culturel des régions est riche de ren-
contres, qui nombreuses ont débouché
sur une action concrète. Au Tessin, la
constitution d'une région transfronta-
lière italo-suisse, la «Reggio insubri-
ca» est née, il y a peu , suite à un débat
organisé sous la Bulle; le Centre pro-
fessionnel du- littoral neuchâtelois a
arnneilli un conseiller aux annrentis

dont la nécessité s'était fait ressentir,
toujours lors d'une rencontre sous la
Bulle - un deuxième devrait d'ailleurs
être engagé dès le 30 janvier. Ou en-
core le département français du
Doubs, hôte d'honneur du Comptoir
de Lausanne, après que le Forum eut
passé à Goumois; en 1985. « Et il y en a
d'autres, auxquelles il faut ajouter cel-
les nue l'on ne connaît nas». exnlinne
Jacques de Montmollin.

Un souvenir particulier? «L'an der-
nier peut-être, deux débats, à Miécourt
et Romainmôtier, ' qui avaient pour
cadre l'avenir du monde paysan. » Le
premier précédait là manifestation de
Berne, «que l'on pouvait deviner à ris-
que en suivant le débat», et le second,
après le répression policière, «dans
une très rare dignité de la part des agri-

Rares aussi ont été les chapitres de
société qui n'ont pas été dissertes sous
la Bulle, choisis la plupart du temps en
fonction de l'actualité directe, tantôt
par la particularité du lieu. L'Europe,
ses ouvertures et ses inriHenres restp

l'un des sujets de prédilection propo-
sés. Là aussi, les rapports transfronta-
liers évoqués ont trouvé une collabora-
tion favorable, notamment en matière
horlogère. Ministres, conseillers
d'Etat , députés et même conseillers
fédéraux n'ont d'ailleurs jamais été
avares de louanges, et à parcourir la
liste des orateurs, on peut considérer
nue les lettres He noblesse He l 'institu-
tion ne sont guère usurpées. Les dona-
teurs le reconnaissent également,
qu 'ils soient recensés parmi les
800 membres que compte l'associa-
tion privée ou au sein des traditionnel-
les œuvres nationales. Pour marquer le
quinzième anniversaire de sa création,
la Bulle dressera son rhanitean énhé-
mère à Cernier, dans le canton de Neu-
châtel, là où il avait pour la première
fois été érigé en 1982. Et Jacques de
Montmollin, qui travaille à la pro-
grammation du séjour , assure un «as-
sez gros événement». La caravane, en-
suite, reprendra la route, sur les mê-
mes horizons du dialogue.
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Otto Piller
promet de
miftiiY informer

A ÇçiÈOAurp .MAÊ ame

Le directeur de l'OFAS veut
créer un brochure d'informa -
tion destinée aux assurés

Le nouveau directeur de l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS),
Otto Piller, a un but clair: que la
hausse des primes de l'assurance-ma-
ladie ne dépasse pas celle du coût de la
VIP Par ntiA htv\/-»Vinrf» il cnuriQitp aucci

informer les gens sur les assurances
dont ils ont vraiment besoin en ma-
tière de santé. Et cela en collaboration
avec les cantons , les associations d'as-
surés et de consommateurs.

Otto Piller , qui a accordé un entre-
tien à ce journ al dans nos éditions du
13 décembre , est depuis le 1er janvier
le nniivp oii  A ;.-../.[...,.- Aa r/^cr A C T ^..; t A- -.«« ivuu \J11\*CU.U1 u^. i vyi nj. 1 11 v 1 LU

de l'émission «Droit de cité» de la
Télévision romande, il a déclaré hier
Que 1997 doit être l'année ou l'on fera
la preuve que la LAMal est meilleure
Qu 'on le pense. Il faut , estime-t-il, que
QanS Mn fin HPIIV nnc nont_ôtr-o + r.r,ie>-«"a un ou ueux ans, peut-être trois,
les augmentations ne dépassent pas
celle du coût de la vie. M. Piller est
cependant opposé à un blocage des
cotisations par le biais d'un arrêté ur-
8ent. H rejette aussi l'idée d' un mora-
toire sur les nouvelles prestations à
Couvrir r»n- I.*.. ««: I„J:„ *TC

NEGOCIATIONS BILATERALES

La Suisse est prête â faire des
concessions pour les camions
Le cadre de l'accord de transit ne saurait être transgressé, mais les procédures
d'autorisation pourraient être considérablement alléaées en réduisant le délai.
La Suisse est prête à faire des conces-
sions à l'Union européenne (UE) sur
la question des camions de 40 tonnes,
a indiqué hier le directeur de l'Office
fédéral des Transports (OFT) Max
Friedli. Par ailleurs , elle veut proposer
de fixer à 600 francs le plafond des
tayps nm'Hs lnnrHc

UN CORRIDOR
Dans le cadre des négociations bila-

térales , les ministres des transports des
Quinze ont formulé de nouvelles exi-
gences face à la Suisse lors de leur réu-
nion du 12 décembre. L'idée d'un
quota pour les 40 tonnes avait rencon-
tré un large soutien et l'UE envisage de
rlom OtlHûr r\ f J , ..- ,-,. , ^' /Miiii-ir un /-i/-\* -*-ï

dor pour ce quota dès l'entrée en vi-
gueur de l'accord bilatéral.

M. Friedli a déclaré hier dans la
«SonntagsZeitung» que la Suisse est
prête à faire des concessions, mais en
restant dans le cadre défini par l'ac-
cord de transit. Celui-ci prévoit déjà
des exceptions à la limite de 28 tonnes.
Un maximum de 30 000 camions de
AC\ tnnnpc Hpvïint r*r\nvr\ir tranciipr. r tor

la route chaque année à condition que
les capacités du rail soient épuisées.

Mais cette situation est rare et seuls
23 camions européens de 40 tonnes
ont jusqu 'ici bénéficié de cette excep-
tion. M. Friedli indique que les condi-
tions d'autorisation pourraient être sé-
rieusement allégées, par exemple en
réduisant le délai pour les demandes.
En outre, la liste très restrictive des
denrées transportées pourrait être
plnroip

FERMETÉ
En revanche, la Suisse restera ferme

face à l'exigence de l'UE d'un accès
libre des 40 tonnes jusqu'aux centres
économiques du Plateau. Selon M.
Friedli , une telle idée contredit le prin-
cipe européen de la non-discrimina-
tion. Les régions où l'interdiction se-

gées.
L'UE veut aussi que les pays alpins

puissent imposer dès taxes compara-
bles aux poids lourds qui traversent
leur territoire afin d'éviter le trafic de

vra aussi fixer un plafond aux futures
taxes poids lourds suisses.

La Suisse proposera une limite su-
périeure de 600 francs pour les taxes
poids lourd s, a indiqué Max Friedli ,
négociateur suisse pour le dossier tra-
fic routier. Cette somme maximale
résulte de la conjonction de la rede-
vance maximale par kilomètre et de la
taYp AP transit nar lps Àlnps

Dans un rapport de consultation
encore non publié que le Conseil fédé-
ral traitera prochainement, l'OFT pro-
pose de plafonner cette dernière à 200
francs. Le maximum ne devrait être
appliqué que sur la voie du Gothard ,
les autres étant moins chers.

f^pc mnnftintc nui pntrpraipnt pr\

vigueur en 2005, ne sont «pas si élevés
en comparaison européenne», estime
M. Friedli. A cette date , selon ce mo-
dèle , le trajet entre Karlsruhe et Milan
par la Suisse coûtera, tous frais com-
pris, au maximum 1162 francs. Il
coûte aujourd'hui 1400 francs par le
Mont-Blanc et 1200 francs par le Bren-
~ A-TC
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Les bus
« sandwich»
font florès

PUBLICI TE

L'affichage «mobile» repré-
sente un apport financier
non négligeable.

La plupart des villes suisses, bus et
trams se couvrent de publicité. Après
Lausanne, qui a montré la voie dès
1988 , Genève, Bâle, Berne, Bienne et
Fribourg, entre autres, font de même.
Pour les budgets souvent déficitaires
des transports publics, cet apport est le
bienvenu.

C'est à Lausanne que le premier bus
publicitaire a roulé , en 1988. Bâle a
suivi un an après, avec un tram orné
du cochonnet de la Banque cantonale
de Bâle-Campagne. Par la suite , la plu-
part des grandes villes ont suivi le
mouvement

Les plus agressives en la matière
sont Lausanne et Genève, avec une
dizaine de bus ou trams publicitaires
chacune. Les neuf bus de la ville de
Sion fonctionnent tous comme espace
publicitaire ou promotionnel, pour la
lutte contre le sida ou , prochainement,
pour la candidature valaisanne aux
Jeux olvmniaues.

JUSQU'A 110 OOO FRANCS
Les entreprises qui louent un tel

support publicitaire paient de 35 000
francs (Bienne) à 110 000 francs (Ber-
ne) par an, sans compter les frais de
peinture, également à charge du client.
Les contrats durent en général au
moins un an. A Genève, une formule
mensuelle à 35 000 francs a été instau-
rée récemment. Terre des hommes et
MpHprins sans frontiprps pn nnt fait
usage.

Ces recettes supplémentaires ne suf-
fisent pas à combler les déficits parfois
importants des transports publics. A
Bâle-Ville, le manque à gagner attei-
gnait 48 millions de francs en 1995. à
Berne 18 millions. Mais ces rentrées
ont quand même du bon: à Genève,
elles compensent en partie la baisse de
4 millions de francs de la subvention
cantonale annuelle. A Lausanne, ces
rentrées publicitaires s'élèvent à quel-
aue 500 000 francs.

SOUCI D'IMAGE
Les transports publics restreignent

volontairement le nombre de leurs vé-
hicules publicitaires afin de leur
conserver une certaine exclusivité. En
outre, toutes les publicités ne sont pas
acceptées: Lucerne et Saint-Gall di-
sent n'en vouloir que des «sympathi-
nnes». Pour Aarau Coca-Cola nu Me-
Donalds sont tout simplement exclus.
A Berne, le gouvernement veille à ce
qu 'il y ait accord avec l'image de la
ville.

Les entreprises et organisations in-
téressées par ces surfaces publicitaires
sont nombreuses. A Bienne, une liste
d'attente a été instaurée, tandis que
Genève a fait passer son offre de deux
A Aiv t ,-.,,-,-. ,¦ A T C

Le prix de
la trî rhftrî fi

»AMil tfSrC

L'Union suisse du fromage
doit 6,7 millions à la France.

L'Union suisse du commerce de fro-
mage (USF) doit verser 6,2 millions de
francs de droits de douane supplémen-
taires et 500 000 francs d'amende à la
France. Révélée samedi par la presse
alémanique, cette information a été
confirmée par le porte-parole de l'USF
Rpat vnn Rnro

M. von Burg a qualifié l'accord in-
tervenu de «très satisfaisant».
L'amende aurait en effet pu être plus
élevée. Au cas où l'Union européenne
(UE) devait arriver ultérieurement à la
conclusion que les ristournes prati-
quées par l'USF étaient licites, la
Pranpp rpmhnursprait lpç f, 7' millinns
de francs.

Un accord avec l'Italie n'a pas en-
core été trouvé. C'est ce pays qui pour-
rait exiger la plus grande somme de
paiements supplémentaires: en 1995,
des enquêtes ont montré qu 'un mon-
tant d'environ 20 millions de francs de
droits de douane resterait à payer.

A -TC
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50 000 manifestants étaient hier déterminés sur la place de la Cathédrale.

Après Belgrade, Sofia prend la rue
50 000 personnes dans les
rues de Sofia. Le Parti ex-
communiste au pouvoir se
dit prêt à ouvrir des négo-
ciations avec l'opposition
en vue de tenir des élec-
tions anticipées. Le prési-
dent du parlement est
pour des élections antici-
pées. Mais quand? Sus-
pense. Reportage.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

T

ous les parvis de cathédrales
comptent leur lot d'Histoire .
Mais celui d'«Alexandre
Nevski», la grande église or-
thodoxe de Sofia au tympan

décoré du drapeau bleu des adversai-
res du récime socialiste (ex-commu-
niste), a connu hier un moment parti-
culièrement fort. Pendant que des flots
de manifestants venus des quatre
coins de la Bulgarie convergeaient sur
la place dans l'après-midi , un jeune
barbu juché sur le podium jouxtant la
sono l'a résumé en ces mots: «Le lion
bulgare s'est réveillé. Nous revien-
drons ici chaaue iour iusau 'à ce Qu 'il v
ait de nouvelles élections.»

Villes de province en effervescence,
bannières partisanes ou nationales,
cornets , sifflets, casseroles, clochettes:
le rituel rappelle la Serbie. Jusque dans
son horaire pour les étudiants sofiotes ,
qui ont organisé hier leur premier dé-
filé à 13 heures avec gaîté et fraîcheur.
«Tons ceux nui ne sautent nas snnt des
rouges», scande parfois le cortège, fai-
sant aussitôt des bonds de kangourous
devant les citadins qui applaudissent
aux fenêtres. Drapés dans leur cape,
des comédiens en herbe battent la
grosse caisse. «Maffia», crient les jeu-
nes devant le Ministère des finances.

En fin de semaine, la première ma-
nifestation d'envereure a sombré dans
la violence. Quand les Serbes récla-
ment une victoire électorale usurpée,
les Bulgares demandent à la majorité
élue à fin 1994 de remettre son mandat
aux voix à mi-course. Son refus d'exa-
miner la proposition de l'Union des
forces Hémncratinnes (IJFDV aui do-
mine l'opposition et les sondages, a
entraîné vendredi le siège du parle-
ment. Au petit matin , lorsque la police
a évacué les députés socialistes, elle a
matraqué et blessé des dizaines de
manifestants, voire un ancien premier
ministre de l'UFD et des députés qui
tentaient He s'internoser.

FAIRE COULER LE SANG
«Le Parti socialiste est prêt à tout , y

compris à faire couler du sang inno-
cent pour rester au pouvoir et prévenir
les réformes», juge le leader de l'UFD
Ivan Knstnv T e  nrésiHent HissiHent
Jeliou Jelev , tout comme son succes-
seur également issu de l'opposition
Petar Stoîanov qui doit entrer en fonc-
tion dans quelques jours , a condamné
une violence que beaucoup mettent
sur lp fnmntp Ap nrnvnratpnrs A/Tais

Ils étaient plus de 50 OOO hier à avoir défilé dans les rues de Sofia:
dante... Kevstnne

dit-il , «je soutiens la protestation des
gens qui ont été réduits à un état humi-
liant».

Jeliou Jelev , qui préconise des légis-
latives durant l'année, a vainement
tenté d'amener les socialistes et leurs
adversaires à un compromis au sein du
/"̂ „„ r«>;i An ^̂ ..rlti ^ntlnnnl mmaA', Il

a aussi refusé de charger Nikolai Do-
brev , patron de l'Intérieur responsable
des opérations policières et candidat
des socialistes à la succession du pre-
mier ministre Jean Videnov qui a jeté
l'éponge à fin décembre, de former un
nouveau cabinet. C'est pourtant ce
que revendiquent les ex-communistes.
//Mnns Hpvons avnir an nlns tôt un

gouvernement», prétend un ténor du
PS, de sorte à redresser la situation en
collaboration avec le Fonds monétaire
international qui a gelé ses crédits.

Mak les Bulgares doutent que la
majorité, qui depuis le printemps
écarte ses réformistes au lieu de les
ppmitpr mpritp nnp sppnnHp nhanr-p

L'opposition appelle aux manifesta-
tions pacifiques , à la désobéissance
civile et à la grève générale. Elle se
donne une semaine pour paralyser un
pays qui , contrairement à la Serbie, a
vu en détail les derniers événements à
la TV. Trois syndicats indépendants
l'ont déjà rejointe, et des dockers, des
minpurs Hphraiprnnt dès anirnirH'hiii

du iamais vu de mémoire de corresnon

Les étudiants bouderont les cours.
Les vétérans du dégel démocratique
rappellent que la rue a déjà fait céder
cinq fois le pouvoir depuis 1989. Son
répertoire de chants et de slogans anti-
communistes («Ordures rouges» l'at-
teste. L'armée a proclamé sa neutrali-
té \rtaic lp ppntrp -villp intp rHit an tra -
fic , est cerné de barrières. Et, autour du
parlement jouxtant la cathédrale avec
ses rideaux déchirés, ses carreaux bri-
sés, son pavement nettoyé à la hâte des
derniers cailloux de la bagarre , les for-
ces antiémeutes de Nikolai Dobrev
semblent peu diposées à tolérer le
moindre dérapage.

VFRDNini IF PA SDI I1FR

«Nous occupons la dernière place en Europe»
Avec une inflation annuelle de 310%,
une baisse du PNB de 9%, l'effondre-
ment du lev - qui a chuté de 70 à 600
face au dollar- et un salaire moyen (30
fr.) inférieur de moitié à celui des
Albanais IPS Rnloarps inranahles
pour beaucoup de se chauffer, ont
quelques raisons de contester la ges-
tion d'ex-communistes corrumpus et
réfractaires à l'économie de marché.
«La Bulgarie occupe maintenant la
dernière place en Europe», constate le
nolitnlno.ne snfinte tvan TCrastpv

RÉFORMISTES AU DÉFI
Face à ce bilan désastreux, que le

Fonds monétaire international sanc-
tionne par un gel de ses contributions,
le jeune premier ministre Jean Vide-
nov a démissionné le 21 décembre. Il
mettait les réformistes de son parti au
Hpfi Ap \p rpmnlafpr mais les PY.pnm.

munistes lui ont trouvé des succes-
seurs : le modéré Georgi Parvanov
pour la direction du PS, et l'énergique
ministre de l'Intérieur Nikolai Do-
brev, 49 ans, comme chef du cabi-
net.

Le futur numéro un , ingénieur des
mines qui s'est distingué par une lutte
résolue contre la criminalité depuis
son entrée au gouvernement en mai,
Ar\\t prtnr\rp ptrp pnnfîrmp r tctr  lp nrpci-

dent et le parlement. Mais il a d'em-
blée émis l'intention d'entamer «une
réforme radicale», qui permettrait de
créer un organe de surveillance moné-
taire avec le FMI et d'obtenir la manne
indispensable au service d'une dette
de 14 mia de francs.

«Les manifestants ont raison. Les
revenus ont chuté et la vie est devenue
plus difficile. Le gouvernement du PS
pn nnrtp la rpsnrmcaKilitpw affirmait

encore Nikolai Dobrev ces jours der-
niers. Mais, notent les observateurs , il
est loin du consensus indispensable à
une conversion économique en pro-
fondeur, douloureuse par définition.
«La seule chose pour laquelle se bat-
tpnt IPS Hiriopants rnmmunistes pst
leur maintien au pouvoir un jour , une
semaine, un mois de plus. Le PS a
prouvé qu 'il n'a pas le potentiel requis
pour sortir le pays de la crise. Nous
prenons donc la responsabilité de me-
ner les protestations populaires», a
déclaré récemment Ivan Kostov , lea-
der de l'Union des forces démocrati-
ques.

Selon les derniers sondages, l'oppo-
sition - qui a fait un bref passage au
pouvoir en 1991 avant de succomber à
ses divisions - est assurée d'obtenir
une majorité absolue au Législatif.

inquiète les analystes. «L'Union es-
saie depuis deux ans de montrer
qu'elle est une force gouvernementale.
Si elle préfère la rue au parlement, ses
efforts risquent d'être perdus, empor-
tés par une vague populiste» , craint
Ivan Krastev.

Selon le politologue, Sofia n'est pas
Belgrade, moins éprouvée matérielle-
ment , donc moins amère, et mobilisée
nnnr la rpvpnHipatinn H'nnp viptnirp

légitime. «Ici , l'opposition ne fait que
protester contre le gouvernement. La
Roumanie a une nouvelle majorité, la
Serbie ouvre une voie vers le change-
ment. Mais nous sommes enfermés
dans une crise qui va s'approfondis-
sant. Le cabinet Dobrev sera le neu-
vième depuis 1989. En sept ans, tous
les modèles politiques se sont effon-
drés. Le chaos est en Bulgarie une pers-
npptivp rppllp » VFRnNiniiF PASDIIIFR

PAR PASCAL BAERISWYL

Là où s'arrête
la comparaison
A une échelle et dans un
f\ contexte fort différents, l 'Eu-
rope balkanique retrouve cet hi-
ver un peu du climat social du
fameux automne 1989 (celui de la
chute du Mur de Berlin). Ainsi, la
soudaine coïncidence de puis-
sants mouvements populaires se
heurtant au pouvoir tend à rappro-
cher les cas serbe et bulgare.
Mais an-Holà H'nnp frnn/ip mac.

sive et déterminée qui se cristal-
lise dans la rue, les racines pro-
fondes et les enjeux de ces deux
crises les différencient sensible-
ment.

A Belgrade, les concessions au
compte-gouttes du pouvoir illus-
trent - comme le disait ce week-
onH onnnro lo loaHor Ho l 'intolli.

gentsia Milenko Deretta - la «dés-
intégration du régime)) . Privé du
ressort nationaliste qui, durant
cinq ans, a caché les fissures en
orientant les frustrations oooulai-
res contre l'ennemi commun,
croate ou bosniaque, le président
serbe se voit progressivement
abandonné par tous les appuis
traditionnels (armée, Eglise) des
anciens svstèmes autoritaires.

En ce sens, ce qui se passe en
Serbie est bien le signal d'un pas-
sage irréversible vers les règles
du pluralisme et de la démocratie.
Pour avoir trop tardé à reconnaître
la vérité des urnes. Milosevic ris-
que d'être emporté par le tourbil-
lon. A savoir, le mouvement d'une
opposition sûre de son fait et dont
- élément nouveau - la stratégie
pacifiste est en passe déjouer les
rouleaux comnresseurs.

Très différent est le cas bulga-
re. Face à la maturité politique
des Serbes - où les leaders de
l'opposition «contrôlent» le mou-
vement en dépit de leurs propres
divisions - une dérive violente
n'est pas exclue à Sofia. Car les
revendications sont ici la consé-
auence même d'un double échec:
non seulement sur le plan politi-
que - avec les divisions de l'oppo-
sition qui ont permis le retour des
communistes au pouvoir et provo-
qué une «cohabitation» néfaste au
sommet de l'Etat - mais aussi sur
le plan social et économique.

Pins mi 'aillonrs on offot le

changement de régime n'a pas
réussi à introduire un système
concurrentiel, ce qui a attisé l'em-
prise des mafias sur l 'économie
et paupérisé une frange impor-
tante de la population. De façon
significative, les investissements
êtranaorc snnt encore fantnmati-

Après avoir trop longtemps hé-
sité entre deux systèmes, la mé-
decine de cheval appliquée de-
puis l'an dernier (dévaluation,
flambée des prix, mise en faillite
de banques, etc.) a assommé les
derniers espoirs d'un passage en
douceur à l'économie libérale. Le
Hôcocnnir oct toi nn'on mai 1QQ6

l'ancien roi Siméon II de retour
était accueilli comme un sauveur!
Ainsi, au-delà de sa dimension
politique, la crise bulgare pourra
difficilement recevoir dans l'im-
môHiat une ronnneo- salvatrice.

voire même satisfaisante. Résu-
mant la comparaison serbo-bul-
gare, le nouveau président Stoîa-
nov déclarait hier: «Les slogans
de Belgrade sont trop abstraits
nnnr Hoc Rnlnaroc affamôs ..))
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victimes de la crise.

RES TOROUTE DE LA BROYE

Quatre groupes peuvent encore rêver
de construire «Rose de la Broyé»
Le restoroute de Lully n'ouvrira qu'en 2001 mais le Conseil d'Etat choisira bientôt les investis
seurs. Coop-Tamoil, le groupe Lully 2001, Migros-Migrol ou Môwenpick-Shell?

Les 
quatre groupes d'investis-

seurs présélectionnés- par
«Rose de la Broyé», la société
de promotion de l'aire auto-
routière broyard e de la Al ,

sont au coude à coude. Après une der-
nière audition des candidats durant les
prochaines semaines, le Conseil d'Etat
devrait attribuer d'ici à fin mars à l'un
des quatre concurrents un droit de
superficie sur les terrains à proximité
d'Estavayer-le-Lac. On saura alors,
avec trois mois de retard , qui des grou-
pes Coop-Tamoil , Lully 2001 (formé
par Villars Holding, Cremo, Mac Do-
nald et BP), Migros-Migrol et Môwen-
pick-Shell pourra lancer le concours
architectural. Si tout se passe comme
prévu , l'heureux adjudicataire pourra
inaugure r l'aire autoroutière au prin-
temps 2001 , à l'ouverture du tronçon
Yverdon-Payerne.

Selon Pierre Aeby, qui assurait la
présidence de la société «Rose de la
Broyé» en tant que directeur des Tra-
vaux publics jusqu 'au 31 décembre
dernier , la présélection n'a pas été trop
difficile: «Seuls huit ou neuf dossiers
ont été déposés suite à l'appel d'offres.
Les propositions écartées émanaient
de compagnies pétrolières venues sans
partenai re.» Les projets préparés par
les quatre groupes pour cette aire à mi-
chemin entre celle de Bavois et de
Gurbrù se sont alors retrouvés dans le
dernier carré des papables.
GROSSE SURPRISE

Dans ce cercle restreint , l'absence
de l'entreprise SSG, qui gère actuelle-
ment le restoroute de la Gruyère, fait
cependant figure de grosse surprise. La
société avait fait part de manière infor-
melle voici deux ans de son intérêt
pour le restoroute de Lully. Elle a fina-
lement renoncé à déposer un dossier.
«La stratégie de la compagnie, notam-
ment en matière autoroutière , est en
pleine redéfinition» , plaide Peter Her-
zog, directeur du secteur restoroute.
«Le cas d'Estavayer représente un en-
gagement à long terme. Nous avons
fait une estimation économique et
conclu que ça ne valait pas la pei-
ne.»

Dans cette dernière ligne droite
avant l'arrivée, la technique utilisée
par les différents groupes pour empor-
ter le marché diffère énormément ,
ainsi que les ««Freiburger Nachrich-
ten» le soulignaient dans leur édition
de vendredi. Si le groupe Coop-Ta-
moil préfère visiblement couri r au
grand jour , au risque de friser le code
(voir ci-dessous), d'autres ne se dévoi-
lent qu 'avec circonspection , préférant
mettre l'accent sur les «atouts natu-
rels» qui devraient tranparaître dans
le dossier dont Claude Lasser, nou-
veau directeur des Travaux publics fri-
bourgeois et président de «Rose de la
Broyé», est en train de prendre con-
naissance. Lully 200 1 appuie avant
tout sur l'aspect majoritairement fri-
bourgeois de son actionnariat. Migros-
Migrol insiste sur le sérieux de sa pre-

^̂ M^MM P U B L I C I T É  Î BHH^BMH
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3 .s tapissier décorateur o

Les soumissionnaires sont sur la dernière ligne droite avant l'adjudication. GD Vincent Murith

mière proposition pour un restoroute.
Shell et Môwenpick s'asseyent
d'abord sur leur longue expérience au-
toroutière en Suisse et à l'étranger.
INVESTISSEMENTS VARIABLES

En terme d'investissements, les
quatre projets ne sont pas équivalents.
Il en coûterait environ 17 millions à
Coop-Tamoil ou à Lully 200 1 pour
construire l'aire autoroutière , noyau
de «Rose de la Broyé». Migros a es-
timé cet investissement à 22 mio et
Môwenpick-Shell à 20 mio. Le devis
des extensions réalisables ultérieu-
rieurement fluctue lui aussi en fonc-
tion des projets présentés par chaque
groupe. Celui de Coop-Tamoil porte
en germe l'idée d'un parc à thème basé
sur le multimédia. Selon les chiffres
livrés par la société qui pilote le projet ,
le coût de la réalisation pourrait se
situer quelque part entre 1 et 20 mio.
Lully 2001 arrive avec celui d'un motel
à 8 mio. Migros-Vaud ne donne pas de
précision mais parle d'un hôtel et d'un
parc à thème sur le cirque. Môwen-
pick-Shell en aurait pour 10 mio s'il
réalise son hôtel avec centre de congrès
et son parc d'attraction. Le thème de
ce dernier pourrait être proche du
monde des enfants ou des jouets.

Sans qu'elles puissent être encore
déterminées avec précision on sait
d'ores et déjà que les formules archi-

tecturales seront différentes. Celle re-
tenue par Coop-Tamoil prévoit que le
kiosque et le restaurant enserrent , tel-
les des parenthèses , un espace couvert
dévolu au multimédia. Plus loin, un
haute tour offrirait un espace commer-
cial supplémentaire . Lully 200 1 pro-
jette quant lui un bâtiment unique
dont la particularité est que les clients
du fast-food et du restaurant partage-
ront la même salle àjnanger. Des sal-
les de conférences doivent occuper le
1er étage. Migros jo * plutôt la carte
«écologie» en misant sur des surfaces
bétonnées les plus rfiïuites possibles.
Môwenpick-Shell pïrle d'un com-
plexe avec plusieurs îéstaurants.
CHIFFRES DIVERGENTS

En terme de création d'emplois
(temps partiels, compris), les chiffres
divergent aussi. Les crayons devront
cependant être affûtés avant les esti-
mations définitives. Lully 2001 est le
plus généreux en la matière puisqu 'il
parle de 150 emplois. Môwenpick-
Shell donne la fourchette 130-160. La
Migros en promet un centaine et les
chiffres de Coop-Tamoil sont aussi de
cet ordre-là. La création de postes de
travail n'est cependant pas le seul ap-
port promis à l'économie régionale et
cantonale.

«Le directeur de Tamoil est Fri-
bourgeois et Coop Broye-Fribourg-

Moléson fait travailler l'économie du
canton» glisse Narcisse Niclass, pa-
tron de l'agence de publicité Royal
Agency, en charge de la promotion du
projet Coop-Tamoil. Bernard Schnei-
der, président du conseil d'adminis-
tration de Villars Holding SA et du
groupe Lully 2001 plaide différem-
ment: «10% du capital social est ré-
servé aux actionnaires régionaux de la
Broyé vaudoise ou fribourgeoise, le
siège social sera à Lully et 58% du capi-
tal est en mains d'entreprises fribour-
geoises (Villars et Cremo)». José Car-
los Molina, responsable du projet
d'expansion de la Migros, souligne
quant à lui que la coopérative vau-
doise fait tourner l'économie rurale de
la région broyarde par ses achats des
deux côtés de la frontière cantonale.
«Une participation au capital de la
société est difficilement envisageable
vu notre structure coopérative, mais
une mise à disposition de surfaces
pour l'économie locale est tout à fait
imaginable» ajoute-t-il. Môwenpick
n'est pas en reste puisqu'il promet
d'acheter 80 à 90% des produits frais
auprès des fournisseurs régionaux et
fribourgeois. «Et 90% des collabora-
teurs seront engagés dans la région»
lâche François Bulliard , responsable
de la planification du réseau de sta-
tions-service Shell en Suisse roman-
de. FABIEN HONENBERGER
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Un « Point
La distribution du bulletin d'informa-
tion «Le Point» dans les boîtes aux
lettres broyardes , la semaine dernière ,
a semé le doute au sein de la popula-
tion. Une question , en effet, se pose
quant au rôle que joue Royal Agency
SA/MDL Medialand SA vis-à-vis de
Rose de la Broyé SA. Cette dernière
société, majoritairement en main de
l'Etat , a pour mission de promouvoir
le projet de l'aire autoroutière prévue à
la jonction d'Estavayer-le-Lac. C'est à
elle de créer les conditions suscepti-
bles d'intéresser les partenaires , que
l'on souhaite évidemment excellents,
sur la base d'un concept marqué du
sceau de la cohérence. Le choix du
Conseil d'Etat , instance suprême, s'ef-
fectuera en fonction du montant des
investissements , de la solidité finan-
cière et du professionnalisme des can-
didats. L'offre devra se révéler intéres-
sante pour le canton en général et l'en-
semble de la région broyarde en parti-
culier. Quatre prétendants ont été sé-
lectionnés qui connaîtront leur sort
d'ici à la fin mars, sans doute. Le Gou-

qui semé le trouble
vernement entend les rencontrer dans
un proche avenir. Le meilleur d'entre
eux décrochera la timbale , autrement
dit le droit de superficie.

ABUS DU LOGO

«Les informations publiées par «Le
Point» prêtent à confusion parce que
leur éditeur joue sur l'ambiguïté
comme s'il intervenait en qualité de
mandataire de Rose de la Broyé SA»,
explique Jean-Luc Baechler , préfet de
la Broyé, vice-président de la société
anonyme et président du groupe de
travail régional . Il mélange deux cas-
quettes alors que la mission de Rose de
la Broyé SA ne consiste pas à créer un
projet mais à recommander l'octro i du
droit de superficie à l'offre qui révélera
des qualités supérieures.

D'autre part , l'utilisation du logo
officiel de Rose de la Broyé SA dans les
huit pages du «Point» relève d'un abus
d'autant plus manifeste que le dessin
en question a dûment été payé à son
créateur , Narcisse Niclass, par la so-

ciété chargée de la promotion du res-
toroute qui en détient l'exclusivité.
«Royal Agency SA n'a reçu aucune
mission pour agir en qualité de man-
dataire de Rose de la Broyé SA et n'a
jamais eu légitimité de la représenter»,
assure Jean-Luc Baechler. Reste que
des communes s'interrogent sur leur
éventuelle participation financière au
projet de la société Helveticum Parc
tel que présenté par «Le Point». Ques-
tion du préfet de la Broyé: faut-il sous-
cri re des parts alors que nul ne sait
encore qui du dernier quatuor en
scène sera choisi? «Nous voulons as-
surer la pérennité de l'entreprise et
refusons une politique à la petite se-
maine.»

Faisant enfin allusion aux opposi-
tions déposées par les protecteurs de la
nature contre certains aspects du pro-
jet , le préfet de la Broyé précise que des
négociations sont en cours et qu 'un
accord satisfaisant pour les deux par-
ties n'est nullement impossible.

GéRARD PéRISSET

Sucre ou susucre
PAR FABIEN HONENBERGER

D
ans quelques semaines, la
montée des investisseurs

vers la colline de Lully s'achève-
ra; la poya de Rose de la Broyé
touchera à son terme financier
avec la prochaine décision d'attri-
bution de droits de superficie du
Conseil d'Etat.

D'ici là, le patron des bergers
doit encore se choisir un chef de
troupeau parmi les quatre fiers
armaillis qui veulent faire paître
leurs capitaux sur le pré broyard.
Qui pourra donc laisser ses bêtes
en brouter l'herbe jusqu 'à la ra-
cine en 1999 pour ensuite en traire
le lait restoroutier qu'elles produi-
ront dès 2001. Il a promis d'en
choisir un costaud et pro-«dzod-
zet» pour que les capitaux fertili-
sent les champs fribourgeois et
pas ceux du voisin.

La décision est délicate car les
quatre gaillards en question rivali-
sent d'adresse dans le port du
bredzon. C'est tout juste si un co-
quillage dépasse de la poche,
qu'un écusson vaudois orne un
revers et que des taches de ham-
burger auréolent le gilet. Le Ranz
des vaches version «retombées
pour l'économie locale» que cha-
cun vient d'entamer de son côté
ne manquera certainement pas
d'émouvoir un Conseil d'Etat sen-
sibilisé par l'affaire Cardinal. L'un
se proclame «le groupe fribour-
geois», l'autre souligne ses «liens
privilégiés» avec la Broyé. Se re-
connaisse qui pourra.

Espérons cependant que l'Exé-
cutif cantonal saura distinguer le
vrai sucre de l'édulcorant artificiel
tendu a l'économie fribourgeoise.
Car la cohabitation avec le futur
investisseur ne durera pas que le
temps d'avaler un bref café de
restoroute; mal édulcoré, l'amer
breuvage pourrait donner le haut
le cœur avec les années.

Il lui faudra donc doser son su-
cre avec soin, quitte a en recevoir
un peu moins, afin d'être sûr qu'il
s'agit bien de saccharose et pas
de poudre de perlimpinpin. Dire
clairement où peut commencer et
où doit finir le rêve broyard d'à voir
le plus beau restoroute de Suisse,
voilà le vrai courage que devra
avoir le Conseil d'Etat.
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Seulement pour vous

Un coach pour vos
progrès rapides en
anglais, allemand,
Schwyzertùtsch,

Franzôsisch
Renseignements:

Académie de Langues

et de Communication
1700 Fribourg . Immeuble PLAZA
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à 10h30 à l'un des auichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Paverne - Av. de la Promenade 4
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^1̂ 1] I Toyota 9 places. ACTION
B̂MMBBHBHBMHHHHHipH Hiace Saloon 2.41
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Toyota 9 places. ACTION
Hiace Saloon 2.41

Fr. 26 000.- net
Super leasing dès Fr. 358.-
Dar mois

mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* Super leasing dès Fr. 358.-
• ARCHITECTURE par mois

• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR Hiace Wagon NEW Fr.34 690.-
• ARCHITECTURE PAYSAGERE Fr. 28 soo.- net

• PRÉPARATION AU RE6. A ET B Super leasing dès Fr. 446.-
par mois

Nouveau cours : _ _ . . .
• DESIGN INDUSTRIEL - Gara9e Berset

' 
Mar|V

Cours du soir a * 026/439 90 00
pn arrhitentnre ri'inrérieur ¦* 17-245208

Cours du soir "
en architecture d'intérieur ¦*

Direction: Alain Camenzind S
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OFFRE SPECIALE meubles d'occasion
Toyota neuves 1996 anciens centre

Modèle Prix net « leur redonne Occasions,
,- ,„ ^„~ leur beauté GaraaeCompact 1.3 XLi Fr. 19 500.- d.autrefois . X̂ig,Compact 1.6 XLi „ «* >¦ „¦ • . . J c L a

ABS aut. Fr. 22 700.- G. Guex, Rose route de Fribourg 6

Compact 1.6 XLi au, Fr. 21 800.- * °̂ °jjg «̂ £.*

SSE&fi? FIS JS:: I™IH
Tercel 4WD XLi Fr. 23 600.- —^—^̂ ~
Prime de reprise: à l' achat d'une Nous achetons
Corolla Brillant Fr. 1000.- voitures Vous avez 40 ans

Carina E Fr. 1500.- „„_ e* Plus et êtes
pour seuls.

Garage Berset, Marly l'export rencontres
¦s 026/439 90 00 toutes marques avec des qens

17-245189 riA_ ann|ipq 1Q07 , *dès années 198/ , de votre âge,japonaises , "

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
dès 1980 bals, etc.

f̂ T̂^M * 077/32 51 03 * 079/350 58 76

AUTAVAUX
À LOUER

charmant 4 1/2 pièces
avec balcon

Libre : de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 891.- + charges

Pour renseignements :
« 026/675 35 75

m^M . . - „ , .. « m%U Après nos expositions
I Le dépôt Shell Gaz I ¦¦»<»¦•.«...#» . . .......

Ftout près de chez vous:  ̂ MACHINES A LAVER

MS RIME SA séchoirs ménagers et f^^B̂j
Vente et location industriels, d'exposi- /p^

d'appareils tion. Réparations tou- (O)
I Réparation et entretien tes marques sans

de toute marque frais de déplacement. L__
^  ̂

/
oi J i /^ a r, u Ventes. Schulthess,PI. de la Gare 9, Bulle Adorg B|omb
* 026/913 15 00 Mie)e AEG Bos

b
chLivraisons Bauknecht , Therma , etc.

dans tout le canton NQS OCCASIONS dès Fr. 590.-

m9- $%GSm7 -̂  DOM ELEKTR0 ~ ' Pittet
W W Ë Ë k  ££« ** -mmW * 029/5 10 82 " 037/37 12 06
¦ HP L'énergie du bon sens. IH ¦ AVRY-DEVANT-PONT

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

C'est

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée
téléphonez au

CUISINES
BAINS

Super-rabais exceptionnel! ^•^̂ f̂^'Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et |̂ BB^̂ ^—|B(̂ -^__appareils électroménagers de toutes les grandes mar- 
ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de <!V |

commande pour montage jusqu'en automne 1997. v®*<  ̂ >^1>^^¦IHSIŒIMMàl ^^H .̂ y OlO <$> ^^%_Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour <? N 
^̂  ̂

1 ç.^ ^^̂ T^kfvous de l' ensemble des transformations (cuisines , salles de ^^^k \ <̂ .̂̂ ^̂ ^^bains, bâtiments), y compris la planification. Offres , auto-  ̂^J 
0 

A^̂ ^k^V'
risations , ouvriers , direction du chantier et contrôle. 

*̂̂ »̂ ^̂  ̂ <y ^̂ .̂ ^kEt cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! ^^T̂ fc <\Ŝ  L̂\. ̂ ^^. T

PHf~ i~ j fj ^K-f tw»* BAI NS  ̂*^^ \-i* «loElectroménager, TV/HiFi/Vidéo, Photo, PC, CD - V̂ \^ 
^
e^V VIV

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86 ^^k X <$ty mf^L f
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 *r 032/725 53 70 ^L ̂ ^̂ ) 6e Ok 

^^k . J>
Jverdon, rue de la Plaine 9 ^ 024/425 86 16 Ĵ ^^̂ .̂  ̂<̂  S ^̂ kW e° %

— wtm  ̂ %##
HISPANA \7 ^

>

021 / 311 77 78

Ecole de langue QB^TOQO^espagnole 
Tous les niveaux - en petits groupes *¦ remettre de suite
et privés, préparation aux diplômes a Domdidier
officiels DELE, méthode audiovisuelle < ? dans immeuble locatif
pour débutants appartement

Renseignements : de 11 h à O pièces
13 h 30, chemin Saint-Marc 1 < ? tout confort.
1700 Fribourg « 026/424 32 48 o Fr. 880 - charges comprises

17-245169 ^ ^ pour visiter et renseignements,
i s 'adressera:

Eoendes
à î/onrlro

VILLA JUMELEE
BVz pièces

Fr. 499 000.- clés en main
Tout est compris

avec sous-sol, garage, terrain, amé-
nagement ext., tous les frais

Réalisations ARC
» 026/413 28 27

17-244905

Fribourg/rue du Botzet
cherche colocataire

dans appart. 3Vi pièces avec jardin
CHAMBRE + cuisine, bain, salle de séjour
jardin à disposition. Libre de suite
Fr. 700.- ch. comprises.
Lu-ve de 8 h-12 h et de 13 h 30-18 h.
«. 09R/999 OR RO

A louer
Atmn^Kno

appartements
de2 1/2 et3 1/2Dièces

Entée à convenir

_^^̂  
Pour renseignements suppl. :

fiB—i GESTINAI
A i ni 1ER GERANCE D'IMMEUBLESA LUUtK _ IMMOBILIEN -TREUHAND

A VILLARS-SUR-GLANE |_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg r
de suite ou à convenir, à 2 pas LJî 026/347 12 12-Fax 026/347 12 13 U
arrêt bus, commerces , poste, *.

Situation dégagée Vx idWfe V̂et ensoleillée. ^y fs] F l«H ^xV
SPACIEUX j y  yir ^V

APPARTEMENT j f  f£ar
" 

^^DE 41/2 PIÈCES Jy spacieux N
avec balcon de 30 m2 appartements

Grande luminosité, cuisine ha- de 31/2 et 4Vè DÏèces
bitable, tout confort , armoires r . . . ,

, „ .. . Entrée: de suite ou à convenir,murales, 2 sanitaires , garage 
, dans l'immeuble. avec conciergerie

Visites et j $j8t * ' — 
renseignements : H^f^l 17-245322

I ^^ll GESTINAH
ERnEàk 3ALLin ?7OOF™OURG GERANCE D'IMMEUBLES

AGENCE IMMOBILIERE IMMOBILIEN -TREUHAND
¦̂JÏWRWSTTWSïRlT ^H I—1 Pérolles 17, 1700 Freiburg p,

llllll ^K ÎISQjill ŜaSiattfli lllll 
I—J « 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 L.

des

!±S^^0M©
Pour renseignements et visites :

ne 001A7IÎ

Il "
A vendre dans village entre Fribourg et
Romont

terrain pour immeuble
avec projet.

_, Excellente situation, prix intéressant.
Ecrire sous chiffre H 017-245188,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

route du Coteau 46
A l,-»iiar è fîrannûc-Papfftt

m- loyer: Fr. 1593.- avec charges.

• agencement moderne, 2 salles de
bains, grand balcon, cave et galetas .

A ¦_.._.. .1-. _..SA_ ~.. A ..«.nnir

J

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



POLITIQUE

Les radicaux de la ville doivent
s'exercer à la collaboration
Pierre Boivin suggère de rapprocher les sections du Grand
Fribourg. Claude Lasser déjà au pas de course.
«Le parti est en train de s'endormir
gentiment depuis quelques années. Il
faut souffler sur la braise et cesser de
faire une petite politique circonscrite à
une commune.» A l'heure où il quitte
la scène politique , l'avocat radical
Pierre Boivin a suggéré à ses pairs de
précéder l'agglomération en instau-
rant une collaboration entre l'ensem-
ble des sections du Grand Fribourg.
Propos tenus samedi , lors de la ren-
contre apéritive que , sans déroger à
leurs convictions , les radicaux de Fri-
bourg tiennent une fois l'an à sous la
bannière des Rois.

UNE JOURNEE DE REFLEXION

Dans son bilan de l'année écoulée ,
le président François Merlin a re-
connu que , si le Parti radical a conforté
sa position au niveau communal avec
un conseiller permanent , il a reculé sur
le plan cantonal en perdant un député
au Grand Conseil. Une journée de
réflexion sera organisée, qui devrait
permettre aux radicaux de se définir
mieux et de se situer dans la popula-

tion. Ils tenteront de répondre à des
questions comme: «Qui sommes-
nous , qui représentons-nous, pour-
quoi les gens votent-ils - ou non - pour
nous?».

En attendant , ils ont écouté le
conseiller d'Etat Claude Lasser évo-
quer ses premiers pas à la tête de la
Direction des travaux publics. Pas de
course, d'ailleurs , si l'on en croit le
nouvel élu qui souhaite (pour lui) des
journées de 36 heures et des semaines
de dix jours. Au-delà des subtilités du
protocole , M. Lasser à mis en exergue
les trois grands dossiers qui vont l'oc-
cuper , voire le préoccuper: le resto-
route de l'A 1 qui semble nécessiter
beaucoup de diplomatie , l'incinéra-
tion des déchets où il faudra jongler
entre collaboration intercantonale et
préservation des intérêts fribourgeois,
ainsi que le pont de la Poya à propos
duquel on ne saurait se faire d'illusion:
les travaux ne commenceront pas
avant la fin de la législature a affirmé le
magistrat - en ne parlant que de l'as-
pect technique , la question financière
étant encore une autre histoire. MJN

ROUTE

L'alcool cause un accident et
entraîne 5 retraits de permis
Un accident du a 1 alcool est survenu
samedi peu avant 15 heures à l'entrée
de Rosé, côté Prez-vers-Noréaz. Un
automobiliste de 43 ans s'est déporté
sur la gauche où il a heurté latérale-
ment une voiture venant d'Avry-sur-
Matran. La police a évalué les dégâts à
9000 francs et saisi provisoirement le
permis du premier conducteur.

Quatre autres personnes se sont vu
retirer leur permis en l'espace de
24 heures , dont trois dans la nuit de
vendredi à samedi. A 1 h 55, un auto-
mobiliste de 51 ans s'est fait repérer à

Charmey où il roulait à faible allure et
en zigzaguant. A 2 h 20, les gendarmes
ont intercepté un homme de 45 ans
qui circulait «de façon hésitante» en
ville de Fribourg. Il était 4 h 35 lors-
que, à Corserey, un conducteur de
36 ans a arrêté sa voiture sur la route et
s'est endormi au volant. Le dernier
permis saisi l'a été dimanche peu
avant 2 heure s du matin à Cormin-
bœuf. Selon le communiqué de la poli-
ce, l'automobiliste, âgé de 28 ans, a
attiré l'attention d'une patrouille en
circulant de manière agressive. GD

URS SCHWALLER REÇU PAR LES SIENS. Les Singinois en général -
et les gens de Tavel en particulier - ont fait la fête, samedi, à l'enfant du
pays devenu président du Gouvernement fribourgeois. Préfet, syndic et
président du Grand Conseil se sont unis pour chanter les louanges du
conseiller d'Etat Urs Schwaller alors que musiciens et chanteurs y
allaient de leurs couplets. Reste à savoir si, comme l'a suggéré Marius
Zosso, les Singinois paieront plus volontiers leurs impôts maintenant
qu'ils ont un homme aux Finances. Un chose est sûre: les écoliers ont
apprécié le jour de congé qu'ils ont gagné dans l'aventure.

GD/FN Charles Ellena
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CHA TEAU-D'ŒX

Piccard et Wim Verstraeten
ont volé... pas longtemps
Une avarie technique a contraint les aérostiers à amerrir six heures seule-
ment après leur envol. «On recommencera!», promettent les organisateurs

L'impressionnant gonflage du monstre

Il 

n'aura fallu que six heures pour foi
que le rêve de Bertrand Piccard et soi
Wim Verstraeten prenne fin. réi
C'est vers 15 heures qu 'une fuite fie
de kérosène reridant l'air irrespi- se

rable à l'intérieur de la capsule a
contraint les deux aérostiers à effec-
tuer un amerrissage d'urgence à quel-
que 30 kilomètres au sud de Nîmes.
Rapidement secourus par un hélicop-
tère de la gendarmerie française , les
naufragés ( sains et saufs) et leur cap-
sule ont regagné la terre ferme par
bateau. La nacelle fera l'objet d'exa-
mens approfondis afin de repérer
d'éventuels dégâts subis. Quand à l'en-
veloppe, les organisateurs nous ont
confiés qu ' elle ne sera probablement
pas réutilisée. Son contrôle et éven-
tuellement sa réparation coûteraient
trop cher.

Tout avait pourtant bien commencé
samedi à Château-d'Œx. Commencés
dans la journée , les préparatifs se sont
déroulés quasiment sans encombre .
C'est vers minuit que le gonflage du
ballon a commencé. Malgré le peu de
spectateurs présents, le cadre hivernal
féerique alliant technologie et beauté
naturelle rendait les opérations pres-
que irréelles. En quelques dizaines de
minutes seulement , le petit ballon
coiffant le sommet de l'aérostat prend

FRIBOURG. Le Musée d'histoire
naturelle bat des records
• Le Musée d'histoire naturelle at-
tire toujours plus de monde , ce déve-
loppement s'étant particulièrement
marqué au cours des quinze dernières
années. Ainsi a-t-il connu , 1 an der-
nier , une affluence record avec plus de
76 000 visiteurs , soit 29% de plus
qu 'en 1995 (59 000 entrées). Comme
de coutume , les classes du canton sont
aussi venues nombreuses , profitant de

IH
s

:re argenté a rendu la nuit féerique

forme, entraînant l'énorme enveloppe
sous les yeux d'un public auquel se
révèle la réelle mesure du projet. Dif-
ficile d'oublier la vision de ce monstre
se gavant d'hélium déversé par une
intallation prisonnière d'un brouillard
glacial dû à la détente du gaz.

En moins de six heures - et ceci
malgré de petites interruptions dues à
des problèmes techniques - l'impo-
sante silhouette argentée du «Breitling
Orbiter» domine l'aire de décollage du
haut de ses 45 mètres. L'émotion est
vive au sein de l'équipe de coordina-
tion au sol, tant parmi les membres
bénévoles des organismes de sécurité
que chez les techniciens s'affairant au
gonflage. Le sentiment de participer à
l'«une des dernières grandes aventures
de ce millénaire» et l'esprit humaniste
dont Bertrand Piccard a réussi à les
imprégner les poussent à se surpasser.
Chacun donne le meilleur de lui-
même, la passion de ces hommes pour
ce qu 'ils réalisent est à elle seule un
exemple pour l'humanité.
LES LARMES DE BERTRAND

Au lever du soleil, vers 7 heures, la
tension est à son comble. Malgré le
froid extrême (moins dix degrés) des
centaines de spectateurs déferlent en
direction de la «base de lancement».

l'occasion qui leur est donnée d'enri-
chir leurs leçons et leurs cours de des-
sin. Près de dix mille élèves, soit 564
classes, ont visité le musée du fond de
Pérolles. Le programme 1997 devrait
avoir de quoi intéresser pas mal de
monde: les poussins du 1er mars au
13 avril; les hérissons du 24 mai au
21 septembre; les araignées du 7 juin
au 26 octobre ; les blocs erratiques du
25 octobre au 11 janvier (98); le Vieux
Musée du 22 novembre au 22 février
(98). GS

Keystone

Arrivent Wim et Bertrand applaudis
par la foule. Après un brève mais
émouvante allocution où le digne héri-
tier de la dynastie Piccard rappelle que
le principal but de son voyage est le
message de paix qu'il va apporter au
monde, il fait ses adieux à sa famille
qui ne peut retenir une larme. Les
deux héros prennent alors place dans
l'« Orbiter».

Quelques ultimes contrôles et Ber-
trand allume symboliquement un de
ses brûleurs à kérosène à l'aide de la
flamme olympique remise à l'équi-
page quelques heures plus tôt par un
représentant de l'organisation. Encore
quelques mètres cubes d hélium et la
nacelle commence à se mettre en mou-
vement. Il est 8 h 55. Un tonnerre
d'applaudissements acclame le valeu-
reux tandem qui répond par un cha-
leureux salut tout en s'éloignant très
rapidement du sol. Le ballon com-
mence alors sa majestueuse ascension
vers le ciel ensoleille. Il est accompa-
gné d'une pléiade d'hélicoptères et
d'une montgolfière.

Malgré la brièveté de l'expérience ,
et bien que très déçue, l'équipe d'orga-
nisation déclare : «Ce n'est pas la pre-
mière tentative . Ce ne sera pas la der-
nière . Un jour ça passera!»

GD OLIVIER AEBY

PRO SENECTUTE. Cours de
stimulation de la mémoire
• Votre mémoire hésite? Alors elle
intéresse le Centre de jour des aînés de
Pro Senectute qui propose , dès ce
mois, plusieurs cours à Bulle , Esta-
vayer-le-Lac, Fribourg et Romont. Par
le biais d'exercices et de jeux amu-
sants , ces cours auront lieu à raison de
1 h 30 par semaine durant deux mois.
Rens. et inscr.:026/322 78 57 ou
026/347 12 40. GD
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Publicitas cherche
un ou une
apprenti(e)

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Nous
desirons offrir a un jeune homme ou une jeune fille motivé(e) une place
d'apprenti(e) de commerce. Vous recevrez une formation complète sur la
base d'un programme engloban t l'ensemble des services de l'entreprise.
Intéressé(e) ? Faites parvenir votre candidature à la direction de

Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

*y TRANSITION
i Pour une entreprise internationale de distribution

basée à Fribourg, nous cherchons

UNIE) JEUNE ECONOMISTE
DiplSme(e) HEC, sciences éco ou ESCEA, vous
désirez débuter votre carrière dans un environ-
nement dynamique et motivant. Votre rôle sera
d'assurer la gestion des stocks d'une large gamme
de produits et le suivi des commandes et des
livraisons.
Vos capacités d'analyse, votre maîtrise des outils
informatiques statistiques et vos bonnes connais-
sances de la langue anglaise constituent vos
principaux atouts.

Motivé(e) et ambitieux(se) ? Veuillez prendre
contact avec Marie-Claude Limât qui vous

I précisera volontiers les orientations du poste.

CRIBLE!
TEL. 026/347

.Wj ' mu
Nous cherchons rapidement une

JEUNE LABORANTINE MEDICALE
pour une entreprise industrielle de la région du Lac

Intéressée ? Prenez contact avec Laure Qriol.

Jeune
boulanger-pâtissier
avec CFC, cherche

place
de suite ou à convenir.

« 026/653 19 25
130-790196

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

/ E n  1997 devenez \ \\r^—o( CONSEILLER en \ YfVr V
l ASSURANCES et l ^\̂  f̂\ reioianez-nous! S~ .̂ AX~AX s rejoignez-nous! / ~^ *S_-2J

Vous êtes un COMMERCIAL, et connais
sez parfaitement VOTRE RÉGION.
Vous êtes un BATTANT... un GAGNEUR
Nos clients sont des collectivités, des en-
treprises et des personnes privées.
Nos ASSURANCES les couvrent dans
tous les domaines.
Nous vous offrons un REVENU IMPOR-
TANT, une FORMATION POUSSÉE, un
SOUTIEN PERMANENT et une ambiance
dynamique. Intéressé ?
Ecrivez à:

J\ F NATIONALE SUISSEJxJ ASSURANCES
à l'att. de l'Agent gênerai
Rue de Romont 1, 1700 Fribourg

Charpentes métalliques- Engins de levage-
Chaudronnerie- Mécano-soudure- 110 collaborateurs

cherche

annonce
uotidien

Boucherie de Fribourg
cherche de suite

1 JEUNE BOUCHER
à plein-temps ou mi-temps

¦s 026/402 14 58
17-244629

APPRENTIS
DESSINATEUR en construction métallique R [j|| w]
CONSTRUCTEUR d'appareils industriels 

¦ 
'IL

MECANICIEN, mécanique générale jeune Sommelière avec expér ience
Début: août 1997 Durée: 4 ans
Si ces professions vous intéressent, vous avez la possibilité
d'effectuer un stage de 2 à 3 jours.
A cet effet, veuillez indiquer d'une croix la profession qui
vous attire et nous retourner ce talon jusqu 'au

23 janvier 1997

Je m intéresse à un apprentissage de
I | Dessinateur en construction métallique
| | Constructeur d'appareils industriels
I I Mécanicien, mécanique générale
Nom
Rue :

Prénom
Tel.: 

Localité

de suite ou à convenir/ sans permis s'abstenir

ROCK CAFE Fribourg , CP, 1701 Fribourg.Tél. 077/34'95'31

STEPHAN SA I «;
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques, I NOI

Givisiez, case postale 1077 , I "°
170 1 Fribourg - 026/460 25 , 00 IJô

Jeune employée de commerce
langue maternelle française , avec de très
bonnes connaissances en allemand et an-
glais, cherche emploi à temps partiel (50-
70%) dans secteur bancaire, public , privé
ou dans étude d'avocats.
Région de Bulle - Fribourg.
Date d'entrée: 1er février ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 130-789948 , à Pu-
blicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

Boulangerie-pâtisserie
de la Broyé offre un poste de

boulanger-pâtissier
à plein-temps

et une place de

vendeuse
à temps partiel

à personne habile, propre, honnête,
capable de prendre
des responsabilités.

Faire offre sous chiffre O 017-
244834, à Publicitas, case

postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Restaurant du Cygne
à Gletterens

cherche de suite ou à convenir

une serveuse fixe
+ une extra

Sans permis s 'abstenir.

* 026/667 10 80
, 17-245175

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
électroniciens, électriciens
mécaniciens-électriciens

Il s 'agit de travaux de rémise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement. Hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
MontageC. Ruetsch, Moutier,* 032/493 71 71 -
Delémont, » 032/422 06 93 • Neuchâtel,

* 032/727 50 55 - Fribourg, » 026/323 1215

... cap sur votre emploi à 7h40 et tlhSO sur Radio Fribourg

MM̂ 
HÔPITAL DE ZONE

J B* *̂ % 
DE PAYERNE

souhaite engager pour son unité de soins intensifs

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)
diplômé(e)

spécialisé(e) en soins intensifs

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à la Direction de l'Hôpital de zone, service du per-
sonnel, avenue de la Colline, 1530 Payerne,

* 026/662 80 11.

Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef.

22-472594

mmtiY
CONSEILS EN PERSONNEL S.

Industrie, bâtiment
Temporaire avec possibilité

d' engagement fixe

MÉCANICIEN
M.G. Jr
maîtrise CNC

DESSINATEUR
MACHINES

Jr, excellente connaissance
DAO

CARRELEUR
CFC

ou expérience
Demandez G. Merlan
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postes fixes

1" poste : fr./angl., exp.
négoce international

2* poste : en comptabilité ,
pour une grande société de la

place, âge 25 ans.
Didier GASSER

17-245287

, . . .., . , . . . . . . .  . , ,., ;
Pour compléter notre jeune et dyna-
mique équipe nous cherchons un

jeune boucher
qualifié

apte à prendre des responsabilités.

Brod'Art Viandes, abattoir
Saint-Léonard, 1700 Fribourg
« 026/413 92 00

17-245153

Petite entreprise cherche

une secrétaire-comptable
maîtrisant Excel et Word 6 et apte à
travailler de manière autonome.
Entrée en fonction : de suite ou à con-
venir.

Les offres avec photo, curriculum vi-
tae et prétention de salaire sont à
envoyer à Macwester Invest SA , rte
de Villars 37 , 1700 Fribourg.

17-243820



CRITIQUE

Du beau violon a servi la
musique de Ravel et Schubert
Remarquable concert de bienvenue de Gyula Stuller. Le
nouveau violoniste y montre un jeu raffiné et musical. *
Une grande afïïuence d'auditeurs
s'était déplacée , samedi soir dernier au
Conservatoire de Fribourg, pour dé-
couvrir le jeu du nouveau professeur
de violon chargé des classes profes-
sionnelles du Conservatoire de Fri-
bourg, Gyula Stuller. Fait réjouissant ,
le parterre était formé pour la plupart
déjeunes auditeurs , étudiants en mu-
sique , ayant manifesté une belle sensi-
bilité à l'écoute de sonates de Mozart ,
Ravel , puis d'un trio de Schubert in-
terprété , sauf Mozart , merveilleuse-
ment par le violoniste hongrois bien
accompagné du pianiste Ricard o Cas-
tro et du violoncelliste Maurice Senn.
Après le concert, plusieurs mélomanes
et musiciens ont manifesté leur
contentement en souhaitant que de
pareils concerts se déroulent régulière-
ment à la rue Louis-Braille.

Le début du concert n'enthou-
siasme pourtant guère. Bien sûr , la
petite Sonate en ut majeur KV 303 de
Mozart écrite à Mannheim n'est pas
une œuvre majeure . Le jeu mince et
sans passion de Gyula Stuller n'est
pourtant pas pour la défendre avec
conviction , ni l'accompagnement un
peu scolaire, manquant réellement
d'inspiration , de Riccardo Castro.
REVE DES MUSICIENS

L'impression que laissent les deux
musiciens dans la 2e sonate en sol
majeur de Ravel fait heureusement
oublier le mitigé Mozart précédent!
Par des jeux précis, raffinés, une lec-
ture irréprochable de la partition ainsi
que la virtuosité parfaitement maîtri-
sée du violoniste et l'accompagnement

tout de subtilité du pianiste , cette der-
nière œuvre de musique de chambre
du grand compositeur français trans-
paraît dans ses myriades de thèmes
enjoués , animées de formules rythmi-
ques si originales, son humour tendre
ou féroce (dans le «blues» médian),
ses formules tournoyantes et mécani-
ques dans le «Perpetuum mobile» fi-
nal , un genre que Marcel Marnât qua-
lifie de «rêve fou des physiciens et des
musiciens, même du sublime Jean-
Sébastien Bach...», que Ravel porte ici
à son sommet le plus élevé.
L'AMOUR QUI S'ACCROIT

A chaque époque son génie. Avec le
Trio N° 2 en mi bémol majeur op. 100
D. 929 de Schubert , le romantisme
n'en est pas dépourvu. D'un jeu franc ,
les trois interprètes en transmettent
pourtant les climats justes où abon-
dent les mélodies bouleversantes , telle
celle du «chant suédois» de l'andante
très bien joué par le violoncelle de
Maurice Senn, ainsi que les nombreux
thèmes de lumière surgissant de la
trame mélancolique de l'œuvre
comme autant de leitmotive d'un ré-
cit. Celui, en l'occurrence, de la fin de
la vie souvent douloureuse de Schu-
bert, où le compositeur quitte le
monde de la plus noble façon dans
1 affirmation du sentiment rayonnant
de l'amour qui s'accroît. Au rapport
du texte et de la musique , celui de l'es-
pérance et de la muse Euterpe forme
décidément un couple harmonieux
que Monteverdi a représenté par l'élo-
quente métaphore d'un prince et d'un
mendiant! BERNARD SANSONNENS

CONFERENCE

Soutien aux enfants boliviens
de milieux défavorisés
Fodei est un programme visant a former les personnes en
charge d'enfants boliviens. Présentation ce soir.
Cnstina Tattarletti présente ce soir
Fodei , une structure qu'elle a créée en
1994 en Bolivie après avoir achevé ses
études en pédagogie à l'Université de
Fribourg. Fodei est un projet qui
concerne le développement des en-
fants boliviens de moins de six ans de
milieux défavorisés. Pour que son ac-
tion soit la plus large possible, Fodei
forme les personnes qui s'occupent de
ces enfants afin qu 'elles soient en me-
sure d'offrir une meilleure qualité de
prise en charge.

Fodei travaille donc avec les struc-
tures existantes. En 1996 par exemple ,
150 femmes et quatre techniciens de la
ville de El Alto, qui travaillent avec
1800 enfants de 33 crèches, ont ter-
miné leur formation pédagogique

LES TETES DE MARLIES BOLLIGER AU HOME MEDICALISE. Le
Home médicalisé de la Sarine accueille, jusqu'au 9 février, une vingtaine
d'œuvres de Marlies Bolliger. Née à Kiel dans le nord de l'Allemagne,
l'artiste a beaucoup travaillé sur les décors de théâtre et les trompe-Fœil.
La plupart des toiles accrochées à Villars-sur-Glâne présentent des
têtes imaginaires qui évoquent les civilisations antiques. Lignes pures,
yeux agrandis, regards fixes, Marlies Bolliger veut exprimer l'impossibi-
lité de cerner l'être humain et mettre en évidence le mysticisme de
l'homme. L'artiste applique sur ses toiles un mélange de pigments natu-
rels et de liant acrylique et ses sujets naissent de taches de couleur.
Quelques toiles ne comportent que des formes géométriques où la tech-
nique est particulièrement mise en valeur. L'exposition est visible tous
les jours de 10 à 17 heures et, le dimanche, de 14 à 17 heures. MJN

m
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alors que 100 femmes et 4 techniciens
de la ville de Cochabamba commen-
cent la leur. Fodei a également parti-
cipé à l'élaboration de la proposition
d'un système national de formation en
Education initiale , dans le cadre du
Programme national de l'enfant de
moins de 6 ans.

L'action de Cristina Tattarletti est
soutenue par les pouvoirs locaux et les
organisations non gouvernementales.
Son financement provient également
de l'étranger. En Suisse, une associa-
tion a été créée. Elle est l'organisatrice
de la conférence de ce soir qui a lieu à
20 h. à l'auditoire de l'Institut de pé-
dagogie curative, à la rue St-Pierre-
Canisius à Fribourg.

MAG

AULA DE L 'UNI VERSITE

La menace d'un « carnage» a
interrompu l'opéra hier soir
La troupe et le public des «Noces de Figaro» ont été évacues a 17 h 50, la po-
lice ayant reçu un appel anonyme. La fouille est restée vaine, le spectacle a repris
«̂ ^  ̂uoi , c'est déjà l'entracte?»
Ê %Un des jeunes vendeurs de
[j  B sandwiches engagés par les
% W organisateurs de l'opéra rega-
^^m^ gne en courant son 

poste 
de

^^ travail: la représentation des
«Noces de Figaro» de Mozart vient à
peine - depuis quarante minutes - de
commencer et le public sort déjà de
l'aula. Tout le monde a l'air calme,
certains commandent une coupe de
Champagne... Le vendeur vérifie sa
montre : elle affiche bien 17 h 50,
comme la pendule du hall , mais les
mêmes mots sont sur toutes les lèvres:
«Alerte à la bombe, il faut sortir».

Côté public, on a bien remarqué peu
avant la fin du premier acte que le
chœur de l'opéra , tout juste entré en
scène, a l'air bizarre. «On venait de
nous annoncer en coulisses qu'il y
avait une alerte à la bombe mais qu'il
fallait y aller!», explique une choriste.
Mais Jean-Marie Dénervaud , présent ,
chante chaque année dans le chœur de
l'opéra , quitte la scène et se dirige vers
le chef d'orchestre Laurent Gendre, lui
glisse quelques mots à l'oreille et re-
monte sur les planches pour annoncer
(en substance, c'est l'émotion): «Nous
devons interrompre la représentation
et évacuer l'aula. Nous avons reçu une
alerte à la bombe. Le temps d'assurer
la sécurité, nous reprendrons dans
trente minutes». Alerte bidon ou pas,
il est temps d'aller prendre l'air.

UNE VOIX FEMININE
La menace est parvenue à la cen-

trale téléphonique de la police canto-
nale, explique le lieutenant Gilbert
Monneron , officier de service respon-
sable du district. «Un voix maquillée,
mais féminine, avertissait qu'un car-
nage aurait lieu dans les trente minu-
tes aux «Noces de Figaro». L'appel
provenait d'une cabine téléphoni-
que». La police a averti les organisa-
teurs de l'opéra, les mettant - comme
cela se fait dans pareil cas - devant un
choix: ne pas faire évacuer et signer
une décharge, ou avertir le public et
interrompre la représentation. «Nous
n'avons pas hésité, question de res-
ponsabilité . On ne sait jamais ce qui
pouvait arriver», explique le metteur
en scène David Collin. Le public, soit

¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Le confessionnal», film de
Robert Lepage (Can), 1995. Ci-
néma Rex, lundi à 18 h.
¦ Enfance. Rencontre avec
Cristina Tattarletti qui présente les
activités de promotion du dévelop-
pement global de l'enfant que le
programme Fodei réalise en Boli-
vie. Auditoire de l'Institut de péda-
gogie curative, rue Saint-Pierre Ca-
nisius 19, lundi à 20 h.
¦ Randonnée pédestre. Mar-
che guidée d'environ deux heures.
Départ de l'église Saint-Pierre,
lundi à 13 h 30. (026/424 37 41).
¦ Prières. Centre Ste-Ursule:
12 h 15 prière du milieu du jour.
Chapelle de la Providence: 16 h
messe et neuvaine , 20 h neuvaine.
Chapelle Ste-Ursule: 16 h réunion
du Mouvement sacerdotal ma-
riai.
¦ The dansant. Dès 14 h au
Lion-d'Or à Farvagny.

MARLY. Quatre médailles
«musicales»
• Quatre musiciens de la Gérinia de
Marl y ont reçu la récompense d'une
fidélité particulière à leur hobby, puis-
qu'ils totalisent 165 ans d'activité mu-
sicale. Ce sont Jean Biland (50 ans),
Francis Fragnière et Antoine Emme-
negger (40 ans), ainsi que Aimé Fra-
gnière (35 ans). Leurs distinctions leur
ont été remises vendredi , lors de la
soirée choucroute de la société.

La police a fouillé l'aula et les locaux attenants (ici les loges). Aucun
engin explosif n'a été découvert et le spectacle a continué.

6D Alain Wicht

quelque 750 personnes - dont le syn- monté sur scène pour rassurer les spec-
dic de la ville et le conseiller d'Etat tateurs, les remercier de leur sang-
Augustin Macheret - est resté d'un froid et préciser qu 'il ne s'était pas agi
calme olympien , quittant la salle sans là d'un concept de mise en scène !
aucun signe de frayeur, avec chez Pour les solistes, qui avaient aussi
beaucoup l'air de ne pas croire du tout gardé leur calme dans cette situation
au sérieux de la menace. on ne peut plus déstabilisante , conti-

T a nolice arrivée très ranidement nuer a été difiicile - Mais <<the showLa police, arrivée très rapidement must Qn>> _ et comme heureuse-sur les lieux (une partie du groupe . " XT '" , + „ - .- „„_,,. . . . v ? - i ?• ¦ ment ces «Noces» n ont pas ete san-
îlTlIoTàlTZ^mXZt Slantes COmme le menaçah la VOix au
l' ula^Slria^SSÈ. SSS 
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ohiet susnect n 'avant été découvert la place tandlS qU Une Patroullle de P°"objet suspect n ayant ete découvert , ia h  ̂sur r ^ L-Associa.représentation a repris a 18 h 20 avec ûon%s amis de Yan lyrique de Fri.quasiment tous les spectateurs à leurs organisatrice de l'opéra, a dé-places. Quelques personnes ont toute- 
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ouverte et les sup-Pendant l'interruption , l'organisation nu - .V-ne q"? w\™£?. , , u ce- positions vont bon train.,avait ouvert des locaux chauffes pour *

les spectateurs. David Collin est FLORENCE MICHEL
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FRIBOURG INFOS
avec des nouvelles régionales,
nationales et internationales

4 BULLETINS COMPLETS
07h00 - 08h00 - 12h00 - 18h00

6 FLASHS D'INFO
06h30 - 08h30 - 11h30 - 12h30 - 17h30 - 19h00

1 JOURNAL REGIONAL
avec commentaire à 07h30
2 MAGAZINES DE SERVICE

12h30-18h30
FRIBOURG EXPRESS

les journalistes interviennent à n'importe
quelle heure, si l'actualité l'exige !
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Dès aujourd'hui découvrez notrt

nouvelle BIJOUTERIE

/^*4êb€t49%,
(*«cie*t«e«te*tt ̂ C Ôet  ̂ î%, Pén^Ueé 23)

à l'Avenue de la Gare 2, 1700 Fr
026/ 323 26 23

pour fêter ensemble notre OUVERTURE,
nous vous offrons jusqu'à CAO/
de rabais sur tout le stock ^9\

Slade SVtéooa«fi» || J / ^ "mM E— Q ^
d«
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en syn^ue 
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largeur

400 çm _^ vateur jusqu'à Fr. h-ratoais »w / / " ' 'Il iNsBl B̂ . 1 ̂% 2
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,argeur 4°o cm
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Ouvert de 8 h à 12 h et de 13.30 h à 18.30 h Service de pose N'oubliez pas arseur 4o0 et *f ^
Samedi jusqu'à 17 h non stop assuré ! vos mesures... °° c^
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ALLE MAND
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Fabrique de meubles PRESTIGE SALON

sur 4000 m2 d'exposition

il RENSEIGNEMENTS :
£fv, «COLLEGIAL» SA., rue de l'Avenir 1,
P CP. 217 - 1951 SION (VS)

Tél. 027 / 322 28 10 - 027/455 05 13
Fax 027 / 323 47 55

I Nom : 
¦ Adresse : 

I NP/Lieu : 

I Prix particulièrement avantageux
I Et bien d'autres écoles pour l'anglais,
I l'allemand, l'italien et l'espagnol.

CONTACTEZ-NOUS !

\ nUVERi W m̂M/// *̂ .\ xJ **Tx nQ h- _^~~~w^ m mâlM GOMT SA^
V iusct** *zZ-r~^̂  W Ê̂ ¦ ¦
V ' j Ẑ^——"et classique w W _j

A NOTRE EXPOSITION SE TROUVE f 
M EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD «¦m 
/ • \ Z.I. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle S0)- 

© 029/2 90 25 J tl °
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BULLE O) Centre-ville

— "¦" Sortie autoroute "

Dimanche 14 janvier: OUVERT

jfem nce%bULUtb ^

jusqu'à
PAA/
OU70

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Ponthaux, Nierlet-les-
Bois, Grolley (secteur La
Croix), que le courant sera in-
terrompu le mercredi 15 jan-
vier 1997 de 13 h 30 à 15 h
env. pour cause de travaux.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

? 
Publicitas, l'annonce au
quotidien !

X^
Les ordinateurs permettent de gérer des
capacités de mémoire extraordinaires,
mais souvent les utilisateurs s'en servent
comme des éléphants dans un magasin de
porcelaine, faute de maîtriser toutes les
finesses de l'informatique.
En matière de compétences réelles, la
montagne accouche fréquemment d'une
souris. Devenez le chat de l'histoire et
jouer avec les souris, grâce à nos

formations professionnelles :
Analyste-programmeur

Durée : 2 ans à plein temps
Prérequis : cours préparatoire
Début des cours : septembre 97

Ingénieur logiciel
Durée : 2 ans à plein temps

Prérequis : analyste-programmeur
Début des cours : septembre 97

Cours préparatoire
Durée : 10 leçons de 3 heures

Prérequis : aucun
Prochain cours : 24.1.97
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Le manuscrit du pharmacien
qui aimait nos champignons
Henri Schmidt fonda la société de mycologie. Son manuscrit révèle ses
talents d'aquarelliste et fourmille d'observations et de conseils pratiques

En 

132 pages et 21 planches
aquarellées, Henri Schmidt
consigne ses observations de
la forêt aux alentours de Ro-
mont avec quelques incur-

sions dans les bois de Jussy près de
Genève. Tableau des genres de cham-
pignons, sources bibliographiques,
Henri Schmidt résume même certains
chapitres de sa petite écriture fine à
l' encre noire . Cent auatre-vinets
champignons sont minutieusement
peints à l'aquarelle avec les détails qui
doivent permettre de les déterminer.
Chaque page est construite comme un
tout avec la végétation dans laquelle
chaque espèce pousse et les feuilles des
arbres au pied desquels les champi-
gnons se plaisent. La page présentant
l'amanite des césars et le cortinaire
a7iiré éclate He couleurs

Henri Schmidt commence par une
classification des champignons. Au
chapitre consacré à la toxicologie, l'au-
teur explique: «Il fallut tout naturelle-
ment des accidents pour que les pre-
miers hommes aient pu faire la dis-
tinction entre les végétaux nuisibles et
ceux qui devaient servir à leur alimen-
tation. Car la race humaine n'a pas,
comme d'autres espèces animales, une
subtilité de l'odorat lui Dermettant de
rejeter immédiatement toute plante
dangereuse.» Il décrit les symptômes
des empoisonnements et classe les thé-
rapeutiques en deux catégories: l'an-
cienne et la moderne. Des remèdes
anciens , Henri Schmidt ne retient que
le charbon. A propos des remèdes mo-
dernes, l'auteur, qui écrit son ouvrage
en 1943, distingue les empoisonne-
ments fongique, phalloïdien et musca-
rinien pour privilégier le lavage d'esto-
mac ou celui du sane.

RÉGION DE CRYPTOGAMES
Le mycologue dit tout sur les formes

et aspects des principaux champi-
gnons et leurs mœurs avec un tableau
des genres les plus connus. Ces chapi-
tres généraux se concluent par quel-
ques recettes culinaires et des conseils
à propos des empoisonnements pro-
voqués par des champignons avariés.
«Il v a trois façons d'utiliser les cham-
pignons en art culinaire: pour eux-
mêmes, à titre de légume; comme gar-
niture d'un plat de viande, d'une ome-
lette et comme condiment.» L'auteur
propose ensuite les recettes du cham-
pignon sauté, au roux, en fricassée de
poulet. Plusieurs cas d'empoisonne-
ments sont évoqués avec causes et
symptômes.

T-Ton.M* C^Uw,,* /-l + c-U, ,a  nV ^r.+arv.ar.+ lac

lieux où trouver les amanites, les ar-
millaires, les bolets. Les bonnes adres-
ses sont les bois de Combloney, de Bil-
lens, la forêt de Mézières et celle de
Bouleyre, également le grand bois de
Lussy. Henri Schmidt explore jus -
qu 'au Gibloux et en direction de Ché-
nens çonc rmhlipr lp c frir'hpc pt nâtnra -
ges des Alpettes. Racontant une cueil-
lette d'amanite des césars dans le bois
de Jussy, près de Genève, l'auteur écrit
que «ce magnifique champignon ne se
trouve pas dans le canton de Fri-
bourg». En exergue, il ajoute: «En
1944 et 45, l'orange vraie fut trouvée à
Domdidier par le jardinier du villa-

DE BONS SOUVENIRS
Une page est réservée à l'amanite

DnallnïHp «T P mp rannpllp nii'pn çpn-

Deux petits
lugeurs blessés

ADMIff f ce

Deux frères âgés de 6 ans ont eu un
accident de luge, samedi à Grenilles.
Selon le communiqué de la police , ils
ugeaient derrière la ferme paternelle
'°rsque , au terme d'une descente, ils
°nt embouti la roue arrière d'un trac-
eur stationné au bas de la pente. Bles-
ses les deux enfants ont été transportés
à l'Hrir»i+ol ,..,.,,,.,.., l «m

MATRAN. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Un automobiliste de 27 ans, qui
empruntait l'A 12 de Fribourg en di-
rection de Rossens, a perd u la maîtrise
de sa voiture à Matran. Après un tête-
à-queue, le véhicule a percuté la berme
centrale. Les dégâts atteignent 600C
franpo pnmmuniniip la nr\] inp Œ

BELFAUX. Priorité refusée et
collision
• Une conductrice de 55 ans roulait
au centre de Belfaux, vendredi à 6 h 45.
Alr\rc nnVllf» tournait à nauphp plia pei

entrée en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse, précise le
communiqué de la police. Dégâts :
zr,r\r\ r,„ on

MATRAN. Voiture en feu
en forêt
• Une voiture a été complètement
détruite par le feu , vendredi peu avant
18 heures dans la forêt de Matran.
Selon le communiqué de la police, l'in-
cendie a pris alors que le conduc-
teur tentait de faire démarrer le mo-
. . ÉT7 *
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Une planche réalisée par le mycologue, disparu en 1953.

tembre 1938 j 'avais trouvé cinq ama- ouragan en 1933. «La hache et la scie
nites phalloïdes dans la forêt de Bil- du bûcheron ont pratiqué une nou-
lens côté sud-est.» Une sumrise nuis- velle brèche, à notre avis. trOD r>ro-
que ces champignons sont surtout
connus dans les forêts françaises.
Deux amanites comestibles poussent
dans la contrée de Romont: la rougeâ-
tre et la vaginée dont la poussée est très
forte , à fin juin , dans la forêt de Bil-
lens. Ce guide de terrain est suivi de
considérations plus générales: le voca-
bulaire du mycologue, la saveur et
l'nHpnr dp M chamnionnn<!

«ELLE ÉTAIT SI BELLE»
Henri Schmidt consacre un chapitre

à la fnrpt r tp RillpnQ Hptrnitp nar un
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fonde en 1943. On ne la reconnaît
plus, elle qui était si belle. Mais toute
mutilée qu'elle est , l'amateur de cham-
pignon y trouve un excellent terrain de
chasse et d'étude.» Henri Schmidt
commente le marché aux ehampi-
pnnns des années 1 945 1 946 et 1 947 à
Romont. Il était alors inspecteur et
recensa 19 espèces et 674 kilos en
1945: une bonne année, meilleure que
1946 avec 11 espèces et 249 kilos ou
l'année 1947, année de sécheresse pro-
longée.

MnMin i IF DnnnssFi

Un vulgarisateur
Henri Schmidt a été octobre 1944, présen- membres en prove-
pharmacien à Romont tant 124 espèces de nance de 89 localtés, a
dans l'entre-deux-guer- champignons au public, reçu le manuel de my-
res et durant la Se- La même année, la So- cologie , écrit en 1943,
conde Guerre. Il fonda ciété cantonale fribour- par son président fon-
la société de mycologie geoise de mycologie lui dateur, disparu en 1953.
de Romont le 20 février décerna le titre de mem- L'acte de donation de
1943. Trente personnes bre honoraire pour ser- ce document unique
y adhérèrent et le phar- vices rendus et surtout date de 1992 et est si-
macien devint le premier ses talents de vulgarisa- gné par le petit-fils de
président. Il organisa la teur. La Société de my- l'auteur Jean-Marie
première d'une longue cologie de Romont , qui Schmidt.
série d'expositions le 22 compte aujourd'hui 224 MDL

SEVAZ

Une fondation veut servir les
victimes de la crise économique
Jean-Claude Lambert met en place une structure pour pro
mouvoir les activités professionnelles et intellectuelles.
Comment s'en sortir lorsqu'on est mis
en faillite? La question a tarabusté
Jean-Claude Lambert, contraint de
déposer son bilan en été dernier («La
Liberté» du 6 août). Faute d'avoir ob-
tenu une réponse satisfaisante auprès
des offices de chômage et de place-
ment, l'inventeur a fini par trouver
une solution propre à ses déboires. A
la mi-décembre, il a constitué à Sévaz
l'Organisme de management pour la
promotion des activités professionnel-
les et intellectuelles (OMPA), sous la
forme juridique d'une fondation. Sans
but lucratif, l'OMPA se veut un centre
de compétences pour tous ceux qui
cmihaitpnt çp relanrer dans lp marche
du travail avec des idées ou des pro-
duits originaux et innovateurs. Il
s'adresse en premier lieu aux «person-
nes démunies par les conséquences de
la crise économique», mais aussi aux
«jeunes dynamiques et sans travail»,
aux créateurs, fabricants. PME et
PMI.

À LA FOIS SOLIDE ET SOUPLE
En gros, la structure imaginée par

Jean-Claude Lambert s'articule au-
tour de la fondation, chargée de trou-
ver des fonds qui serviront à aider au
lancement de nouveaux produits.
Pour constituer la mise de déDart. l'in-
venteur toujours au chômage a mis
2000 francs et cédé ses brevets d'in-
venteurs (des jeux et un digipuncteur).
Rattachés à la fondation , un centre de
recherche et d'inventions d'une part,
une société de promotion et de distri-
bution (en voie de création) d'autre
Dart. forment la colonne vertébrale de

l'organigramme. En fonction des be-
soins, Jean-Claude Lambert propose
divers services tels qu 'étude de mar-
ché, implantation de projet , institut de
formation pratique, cabinet juridique,
coopération technique, presse. «Pour
tous ces services, je peux compter sur
des personnes prêtes à collaborer»,
assure l'inventeur. «Avec cette struc-
ture , je dispose de quelque chose de
solide et souple à la fois. Je vais m'y
investir à 100%». affirme-t-il.

L'OMBRE DE GANDHI
Les activités proprement dites de

l'OMPA ne démarreront toutefois
qu'au début d'avril. D'ici là, Jean-
Claude Lambert compte bien convain-
cre des chômeurs, battants et imagina-
tifs comme lui, de le rejoindre. «J'ai
cinq produits prêts à être commercia-
lisés. J'ai des marchés en Afrique du
Nord et en Extrême-Orient. Or. en
Suisse, nous manquons de vendeurs.
L'OMPA est en mesure de les former.
J'ai appris qu'il ne suffit pas d'inventer
un produit pour qu 'il marche. Pour le
faire connaître, rien de tel que la dé-
monstration et le contact direct , dans
les grandes surfaces ou par le porte-
à-porte. La vente par démonstration,
r'pçt l'avenir'» D'ici à la fin de l'année.
Jean-Claude Lambert espère offrir
sept postes de travail à temps complet
et disposer d'une cinquantaine
d'adresses de vendeurs. L'inventeur
fonde son credo sur la charte euro-
péenne des droits de l'homme et la
philosophie de Gandhi. «Gandhi,
c'est l'exemple de quelqu'un qui va de
l'avantU* PAfr

LA PERCHETTE STAVIACOISE A ÉTÉ HISSÉE. Samedi soir, la
société du carnaval d'Estavayer-le-Lac pendait officiellement sa per-
chette - une mascotte qui a quand même quelques mètres d'envergure -
signe tangible qu'il ne reste plus que quatre semaines jusqu'à carnaval.
«Cette 15e édition promet d'être particulièrement gratinée», a promis lors
de la cérémonie Henri Monod, président de la société en grande tenue de
carnaval. Une bonne centaine de personne s'est déplacée à la place du
Midi pour écouter les deux guggenmusiks invitées pour la circonstance,
les Ménéguèzes de Payerne et les Staviacouac. Et pour réentendre
l'hymne à la «pertsette», l'animal fétiche de la cité, et trinquer à la venue
des festivités. FH QD Alain Wicht

Bt» i jA .wg ^
J f̂t~ -i - ' -

BBJ55c^ <ihiii2L—«¦g .̂* Lm\E' -' If *  HtfHRÉH

lârcPlSC/VT^ : d»xf7«l Mm\¥\^ÊÊ^X^Mmrl̂mm^M ̂ Kfffi

B\7 M .„"*%*•». » H\9| B̂. ¦ -j Rr ^m9-mLhàtwF,'Snnr m S m BKC

¦ PRÉVENTION. La Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de
l'alcoolisme et des autres toxico-
manies et l'association CaMé-
LéON présentent le spectacle «Un
père en pétard» dans le cadre du
programme de prévention «T'as
prévu?». Ce soir à 20 h à l'aula du
r^r\ A „ HAArM n™* ,- / . . .  I ; K ™

SCHMITTEN. Automobiliste
légèrement blessé
• Un automobiliste de 60 ans a été
blessé lors d'un accident survenu sa-
medi peu avant 20 heures à Schmitten.
An lîpn Hit // T phmnplfprtt il a nprrhi In
maîtrise de sa voiture qui est sortie de
la route avant de heurter un poteau
téléphonique. Légèrement blessé, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de Tavel. La police
évalue à 15 000 francs les dégâts maté-
_ :_ i„  rm

GUIN. Dépassement hasardeux
sur l'autoroute
• Vendredi à 8 heures, une automo-
biliste de 27 ans a perd u la maîtrise de
sa voiture sur la chaussée Alpes de
l 'A 19 Fllp raillait dp Prihmiro à friiin
lorsque, au cours d'un dépassement,
elle a touché la berme centrale avant
d'aller terminer son embardée contre
la .glissière de sécurité de droite. La
police estime les dégâts à 5000
r_ im

I N F O M AN I E
026/426 44 44
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X y Patinoire
Jy|gyL communale
- f^^ Saint-Léonard

C !̂MN.t Championnat suisse LNA
-^r 5$  ̂ Dimanche 19 janvier 1997

à 16 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC DAVOS

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

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom: 
Prénom: 
Rue, N°: 
NP, localité : 
N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 15.1.1997 à «La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Championnat Suisse
de Hockey sur Glace

1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg 
^MÎ .

reçoit ^&KA

HC Forward-Norges
Mercredi IS janvier 1997 20h30

Patinoire communale de St-Léonard

¦r*m%vimirrwf irmmmmmmM'm^ni ds 15 ans gratuit

. _ . A louer
A louer a Guin

pour entrée immédiate appartement
ou à convenir jJe 51^ pièces

APPARTEIVIEIVITS spacieux de 146,60 m2, salon avec
cheminée, grand balcon, salle à man-

0,, ., ger, cuisine habitable, 3 chambres à
2 Vz pièces dès Fr. 739.- coucher, W.-C. et garde-robe, 1 dou-

3Vi pièces Fr. 930.- che séparée, bain/W. -C, parties jour
(charges comprises) et nuit bien séparées, grandes armoi-

res.
17-240938 Prix:Fr. 1800.-+Fr. 150.-charges,

¦¦¦ n̂ T"̂ ^̂ T^̂ l 
possibilité 

de place de parc dans ga-
¦ ^1 VwMMMMMnwl 

ra
9e souterra 'n-

f l̂ r̂  ̂^̂ ^gj îmUmilaM « 026 /48 48 222 17-245192

BULLE - En Dardens

Devenir propriétaire d'une villa
de 51/2 pièces - un rêve?

Une réalité accessible
Avec cette dernière chance au

prix exclusif de Fr. 350 000.-

Appelez sans tarder le
® 026/424 63 63 ou le 077/35 06 68

17-245333

^T^^I

*****
***** L.

loue de suite ou à
convenir à Marly,
Bel-Air
appartements
3 et 4 pièces
nature, places de
jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477.-
avec charges
et garage.
Pour visiter:
« 026/436 16 84
Renseignements :

* 026/409 75 41
ou 409 75 40

A vendre dans immeuble de haut
standing

appartement
de 31/2 pièces

très spacieux, 127 m2, vue imprena-
ble 7° étage, salon avec cheminée et
grand balcon, 2 chambres à coucher ,
agréable hall d'entrée, 2 W.-C. sépa-
rés , 1 salle de bains, multiples armoi-
res murales, parties jour et nuit bien
séparées. Une place de parc dans
garage souterrain.

Prix attractif.

« 026/48 48 222 17-245033

CP

?**

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:
4 des invitations

- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG-HC FORWARD/MORGES
A retirer à «La Liberté», bd de

+ une réductionde Fr. 5.- pour
tation de votre carte Club à:

Pérolles 42 ou au -B 026/426 44 66.

le CD BEST OF MICROTINAGES avec Michel Sapin

Radio-Fribourg, rue de Romont 35 (entrée rue du Temple)
«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg
«La Liberté», av. de la Promenade 4, Payerne
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle

]ffifliaa©[^aiLnin^

/^&%f.
Jy A louer ^^̂

J  ̂ à COURTAMAN 
^appartements

de ZV2 pièces
Libre à convenir.

Pour renseignements suppl.:
17-245320

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_\
wmml » 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 I—I

ESPACE 
GERANCE
RUSSY

Vue superbe sur le Jura
et la forêt

Dans immeuble neuf
à louer

superbes 4% pièces
avec galerie

cuisine entièrement équipée
avec terrasse ou balcon

Loyer: dès Fr. 1000.-/mois + ch.
Entrée: dès mai 1997

ou à convenir.
Pour renseignements et visites :

«026/675 57 77

A louer entre Fribourg-Bulle, dans
maison de 2 familles, en bordure de
forêt

appartement 514 pièces
160 m2

avec cheminée, cuisine habitable
agencée , cave, galetas , garage + ex-
térieur avec accès direct., 5 min. du
centre + transp. publics.
Loyer Fr. 1400.-. Libre pour date à
convenir.

* 026/323 33 23 17-244366

/  En qualité d'abonné à \
«La Liberté », bénéficiez d'une

foule d'avantages.
. Demandez votre carte au
\» 026/426 44 66!/

>̂  A louer ^%k

^  ̂ à Pensier ^%k

appartements
de 3 et 4 pièces

loyers avantageux
Libres de suite ou à convenir
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17-245300
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GERANCE

MONTET (Broyé)
À LOUER

superbe 6 pièces
au rez-de-chaussée d'une ferme ré-
novée, situation tranquille, 2 terras-
ses, entièrement équipé, 2 salles

d'eau.
Libre dès le 1.4.1997

Prix: discution après visite.
Pour renseignements :
«026/675 35 75 
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SCIENCES DE L 'EDUCA TION

Le contenu religieux de la pédagogie
fribourgeoise révélé et décortiqué
Dans une thèse dont de larges extraits sont publiés en livre, Marie-Thérèse Weber explore
l'école fribourgeoise entre le Concile de Trente et Vatican IL Six pédagogues sous la loupe

La 

thèse d'Etat de Marie-Thé-
rèse Weber, soutenue à l'Uni-
versité Lumière-Lyon 2 en
1991 , démontre en plus de 800
pages que la pédagogie fri-

bourgeoise a très fortement subi , du
XVI e siècle jusque vers 1970, l'in-
fluence de l'Eglise catholique. Cette
découverte paraît si évidente qu 'à pre-
mière vue on se demande pourquoi il a
fallu des années de recherche universi-
taire pour aboutir à cela.

Mais une chose est de supposer et de
tenir pour acquis, une autre est de
démontrer. Et M.-Th. Weber démon-
tre de façon à la fois méticuleuse et
brillante cette continuité ancrée dans
la pédagogie du canton de Fribourg,
même si les personnalités très diverses
que l'auteure analyse ont apporté
quelques inflexions à la doctrine. Le
public a désormais accès à son travail ,
synthétisé en quelque deux cents pages
alertes et précises aux Editions Peter
Lang.

C'est surtout à travers les portraits
de six pédagogues fribourgeois qui ont
marqué l'école, de Pierre Schneuwly à
Léon Barbey, que cet ouvrage pourra
toucher le public d'ici. Tout particuliè-
rement les lecteurs qui ont reçu eux-
mêmes la marque de l'école fribour-
geoise trouveront intéressant de se
pencher sur la manière dont ils ont été
«modelés».
DES PETITES ECOLES A L'UNI

Le livre ne se découpe pas par épo-
ques ni ne suit l'un après l'autre les
pédagogues choisis. Il procède par thè-
mes et analyse dans ce contexte l'atti-
tude de chacun des pédagogues. Si ce
parti pri s rend la lecture plus vivante ,
il exige une grande attention car il faut
sans cesse se remémorer dans quel
ordre chronologique ces six personna-
ges ont œuvré , les remettre chacun
dans son temps pour comprendre s'ils

Cette «promenade d'école» d'Anker date de l'époque où Raphaël Horner, lui-même alpiniste, recommandait
l'exercice au grand air dans le cadre des activités scolaires.

étaient plutôt précurseurs ou plutôt
réactionnaires.

C'est à travers leurs cursus que
M.-Th. Weber nous fait saisir les
enjeux de l'école fribourgeoise. A tra-
vers l'histoire de la formation scolaire,
c'est en fait quatre cents ans d'éduca-
tion religieuse qu'elle fait défiler. Pour
mémoire: au temps de Schneuwly
(mort en 1597) l'école n'était pas obli-
gatoire. C'est lui qui fonde la Chambre
des Scholarques, déploie ses efforts en
faveur d'une élite et s'efforce de répon-
dre aux souhaits de l'autorité. Viendra
Grégoire Girard qui donnera à l'école

fribourgeoise son caractère populaire
et qui tiendra un peu plus compte de
l'enfant, de son environnement et de
sa destinée. C'est en fait le début de la
pédagogie. Reconnu aujourd'hui , le
Père Girard a eu quelques démêlés
avec son évêque comme avec les auto-
rités fribourgeoises et passa même
quelques années en exil à Lucerne.
Quand il meurt en 1850, l'Eglise et
l'Etat ne sont exceptionnellement pas
en phase de collaboration: le Gouver-
nement radical est en place, l'Eglise a
perdu son droit de regard sur l'école.
Mais la population, très conservatrice

dans son ensemble, ne soutient pas
son Gouvernement. Dès 1856, l'Eglise
retrouve graduellement son pouvoir
sur l'école. Raphaël Horner participe à
ce rétablissement de l'école chrétien-
ne, ménageant une certaine autono-
mie cantonale face au règlement fédé-
ral.
CONTRE LA LAÏCISATION

Si les premiers avaient pour titres
respectivement prévôt et préfet des
petites écoles françaises (la tradition
pédagogique fribourgeoise est franco-
phone) Horner est le premier titulaire

de la chaire de pédagogie à l'Université
de Fribourg. Lui succéderont Mgr De-
vaud qui ne craindra pas d'affirmer
«Dieu exige», Laure Dupraz discrète-
ment mais utilement féministe, et le
chanoine Barbey qui luttera contre la
laïcisation de l'école, suivant l'adage :
«Il n'est de vivre humain parfait que le
vivre chrétien.»

M.-Th. Weber n'a donc aucun mal à
démontrer que perdure sur plusieurs
siècles dans la pédagogie fribourgeoise
la préoccupation de sauvegarder une
orientation théocentrique.

Au fil de cette étude, on voit se pro-
filer un canton qui a sa spécificité car
catholique et cerné de cantons réfor-
més. Ce qui n'empêche pas quelques
surprenantes singularités: ainsi la pre-
mière école de Fribourg est municipa-
le, (c est-à-dire créée par les bourgeois
de la ville) et pas religieuse; Laure
Dupraz explore , quoique sans le dire
explicitement car le terme n'existait
pas, une «approche pluridisciplinai-
re» des enfants; les convictions répu-
tées intransigeantes de Léon Barbey
(actif jusqu 'en 1975) ne l'empêchent
pas de cultiver une autodérision pers-
picace: «Nos bras ne sont pas pares-
seux, mais peut-être notre cerveau , ou
plus exactement notre pensée l'est-
elle. C'est la matière grise qui , chez
nous, manque de dynamisme.»

Ce petit livre non pas de vulgarisa-
tion mais plutôt de morceaux choisis
bouillonne de détails concrets et pas-
sionnants qui illustrent un mode de
vie, de penser, d'être dans la société.
Le statut d'écolier, certes pas souvent
enviable, s'avère un bon fil conducteur
pour comprendre et les objectifs poli-
tiques d'une époque et l'évolution de
la mentalité populaire .

ELIANE WAEBER
Marie-Thérèse Weber. La pédagogie
fribourgeoise, du Concile de Trente à
Vatican II. Editions Peter Lang, Berne.

PRATIQUE SOCIALE

A la retraite, le handicapé
pas sa rente pour impotent

PAR BÉA TRICE DESPL AND

Monsieur W., âgé de 64 ans, a dû
mettre fin à son activité profession-
nelle depuis de nombreuses an-
nées, en raison d'une grave maladie
chronique. Il touche une rente Al
depuis le 1er septembre 1985. Son
état de santé s'étant détérioré, il a
dû recourir à l'aide d'une personne
extérieure pour continuer à vivre
dans son appartement. Depuis le
1er juillet 1992, Monsieur W. reçoit,
de l'assurance-invalidité, un «com-
plément de rente» correspondant à
485 fr. par mois. L'année prochaine,
Monsieur W. atteindra l'âge de la
retraite, il aimerait savoir si l'AVS lui
versera encore ce montant. Mon-
sieur W. est inquiet à l'idée de per-
dre, éventuellement, cette presta-
tion.

Monsieur W. peut être pleinement
rassuré : il ne perdra pas son droit au
«complément de rente». En fait, ce
complément s'appelle «allocation

pour impotent» dans le droit fédéral.
C'est une prestation qui s'ajoute, effec-
tivement , à la rente AI (ou à la rente
AVS) et qui pourrait être qualifiée de
prestation pour dépendance . Pour-
quoi ? L'allocation pour impotent vise
à compenser les frais qui sont occa-
sionnés par l'infirmité : nécessité de
recourir à l'aide de tiers, besoins d'une
surveillance personnelle ou de soins
constants.
PAS DE PERTE

L'assurance-invalidité définit trois
degrés d'impotence : faible, moyenne,
grave. Le degré est évalué sur la base de
critères contenus dans la loi et le règle-
ment. Le montant versé correspond à
un pourcentage de la rente simple AI.
Depuis le 1er janvier 1997, cela repré-
sente par mois: 199 fr. (pour une im-
potence faible), 498 fr. (pour une im-
potence moyenne), 796 fr. (pour une
impotence grave). Compte tenu du
montant qu 'il nous a indiqué (valable
pour 1996), Monsieur W. touche une
allocation pour impotent de degré
moyen.

Que va-t-il se passer lorsque Mon-
sieur W. atteindra l'âge de la retraite ?
Selon les règles du droit fédéral, la
rente de vieillesse (AVS) va remplacer
la rente d'invalidité (AI). L'allocation
pour impotent sera toujours versée,
mais par l'AVS. Monsieur W., comme
tous les invalides, bénéficie d'un droit
acquis. En d'autres termes, le passage
de l'assurance-invalidité à l'assurance-
vieillesse et survivants ne peut pas en-
traîner de perte quant à la protection
accordée. Cette règle s'appliquerait
également si Monsieur W. touchait
une allocation de degré faible à l'heure
actuelle.

En revanche, lorsque la personne
devient dépendante après l'âge de la
retraite, elle ne peut demander une
allocation que si l'impotence est de
degré moyen ou grave. Une faible dé-
pendance ne donne pas droit à une
prestation dans le régime de l'AVS. On
peut relever que les travaux de la
10e révision AVS ont apporté une
amélioration sensible en la matière .
Jusqu 'au 1er janvier 1993, en effet,
seule l'allocation pour impotence

ne perd

grave était versée. La personne en âge
AVS devait donc être totalement dé-
pendante de son entourage pour béné-
ficier de cette prestation supplémen-
taire. Par arrêté fédéral anticipant la
10e révision AVS, on a introduit l'allo-
cation pour une impotence de degré
moyen , afin de permettre aux retraités
concernés de rester le plus longtemps
possible dans leur cadre de vie habi-
tuel. Cette disposition a été reprise
dans le nouveau texte de loi qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1997.

BD

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage, A VS-AI , assu-
rance-acciden ts, assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui paraissent
tous les lundis. Adressez votre courrier
à:

La Liberté
Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg

Ce que révèlent
les recrues

FORMATION

Les examens pédagogiques des recrues
(EPR) doivent dans le futur s'étendre à
un échantillon plus représentatif de la
jeunesse suisse. Actuellement, les EPR
sont soumis aux soldats durant la troi-
sième ou quatrième semaine de l'école
de recrues. Quelque 20 000 hommes
répondent anonymement chaque an-
née à des enquêtes préparées par des
instituts d'études sociologiques ou
universitaires. Le conseil de direction
des EPR dispose d'un budget annuel
de 600 000 francs.

Le livre de Werner Lustenberger
«Les examens pédagogiques des re-
crues - Une contribution à l'histoire
de l'école en Suisse» met en lumière les
motivations qui ont présidé à la créa-
tion des EPR et les enjeux qui en ont
découlé. Dès 1815 , les cantons ont
soumis leurs recrues à divers examens
afin d'évaluer leurs connaissances sco-
laires pour les affecter selon leurs com-
pétences.

Institués au niveau fédéral dès 1875 ,
ces examens sont rapidement devenus
une véritable compétition entre les
cantons, avec classement à la clé. Les
cantons instituaient des cours prépa-
ratoires pour les EPR. Soupçonnés
d'arrière-pensées politiques et centra-
lisatrices , les EPR ont été supprimés
en 1914. Ils seront rétablis dans les
années 30. ATS
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Dieu tout-puissant
pour le repos de l'âme de

Joseph FASEL
notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , par-
rain , cousin , parent et ami, que Dieu a accueilli dans la vie éternelle le samedi
11 janvier 1997, dans sa 92e année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
Près du Seigneur qu 'il repose en paix, entouré de ceux qui l'ont précédé.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés le mardi 14 janvier , à 15 heu-
res, en l'église de Prez-vers-Noréaz.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance de la résurrection ,
ce lundi 13 janvier , à 19 h 30, en la même église.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Noréaz et
ce lundi , dès 18 heures , en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.
Les familles dans la peine :
Son épouse :
Germaine Fasel-Haas, à Prez-vers-Noréaz ;
Sa fille et son beau-fils:
Marinette et Georges Gobet-Fasel , à Prez-vers-Noréaz ;
Son petit-fils:
Régis Gobet et son amie Nathalie Vial , à Riaz ;
Sa sœur , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Rosalie Joye-Fasel , ses enfants et petits-enfants ;
Marie Fasel-Vonlanthen et sa fille;
Les familles de feu Maria Perriard-Fasel ;
Maria et Paul Musy-Haas, leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Alice Haas, leurs enfants et petits-enfants ;
Paul et Marguerite Haas-Schàfer, leurs enfants et petits-enfants ;
Jeannette Maradan-Haas, ses enfants et petits-enfants ;
Roger et Marlène Haas-Planchais, leurs enfants et petits-enfants ;
Amélia Haas-Mion , ses enfants et petits-enfants ;
Erika Haas-Kûnzli , ses enfants et petits-enfants ;
Lucie et Jules Bruchez-Haas , leurs enfants et petits-enfants;
Bernard et Josette Haas-Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;
Marie-Thérèse et Daniel Benoît-Haas , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Edouard et Louisa Gobet-Codourey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille : Marinette et Georges Gobet-Fasel ,
1746 Prez-vers-Noréaz.

Ce n 'est pas le temps qui nous est donné, c 'est l'instant.
Avec un instant donné, c 'est à nous défaire le temps.

G. Poulet
tiré de «Le Point de départ»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-1961

t J e  vais rejoindre là-haut
ceux que j 'ai aimés,
et j 'y attends ceux que j' aime.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de

Madame
Maria MAILLARD

née Gerbex

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le samedi
11 janvier 1997, dans sa 89e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montet , le mardi 14 jan-
vier 1997, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce lundi 13 janvier , à
19 heures.
La défunte repose en l'église de Montet.
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants :
Roland et Monique Maillard-Méan , à Bretigny s/Morrens;
Joseph et Ginette Maillard-Monneron et leurs enfants Carine et Cédric, à

Neuchâtel ;
Jacqueline et Henri Burri-Maillard et leur fille Aline, à Cugy ;
Maurice et Michèle Maillard-Morard et leurs fils Jérôme , Samuel et Raphaël,

à Vesin ;
Son frère et ses belles-sœurs :
Charles Gerbex , à Neuchâtel ;
Maria Gerbex-Michel, à Payerne ;
Cécile Gerbex-Fasel, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Maillard , Uldry, Neuhaus, Grangier, parentes, alliées et
amies.
Adresse de la famille : M. et Mmc Henri Burri-Maillard , Clos-du-Château,
1482 Cugy.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«La vie est obscurité sauf là où il y a
élan; et tout élan est aveugle sauf là où il y a
travail; et tout tra vail est vide sauf là où il y a
amour; et lorsque vous travaillez avec amour
vous vous liez à vous-même, et l'un à l'autre, et à Dieu.»

Khalil Gibran
Son épouse :
Erika Volery-Monnet , à Aumont ;
Ses enfants :
Benoît et Françoise Volery-Schmutz, leurs enfants Yann et Séverine,

à Sugiez ;
Damien et Myriam Volery-Schober, leurs enfants Sébastien et Mélanie, aux

Sciernes-d'Albeuve ;
Bernadette et Roland Volery-Capt , leurs enfants Mikael et Stéphane,

à Versoix ;
Dominique et Manuel Da Costa-Volery, à Prez-vers-Noréaz ;
Ses sœurs :
Sœur Gilberte Volery, couvent Sainte-Ursule , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Alberte et Alfred Bise-Volery, à Estavayer-le-Lac, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marguerite et Conrad Volery-Volery , à Aumont , leurs

enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Christine Volery , à Châtel-Saint-Denis ;
Les familles Fasel, Ducret , Pfenninger, Cina, Descuves;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel VOLERY

dit Gaby,
médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 12 janvier
1997, dans sa 80e année, accompagné par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont, le mercredi 15 janvier
1997, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mardi 14 janvier 1997, à 19 h 30.
Le défunt repose en l'église d'Aumont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

t
1996 - Janvier - 1997

En souvenir de

Madame
Praxède de STEIGER-REPOND

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 18 janvier 1997 , à
19 heures.

17-244963
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La Société de tir 300 m

Lentigny-Corserey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Thérèse Berger
maman de Gérard Berger,

membre actif

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

t
L'Amicale des anciens dragons

de la Sarine
a le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine Bapst

maman d'André,
notre très estimé président

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor Guillod

père de M. Pierre Guillod ,
dévoué collaborateur et collègue

des Etablissements de Bellechasse

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

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSE DE MARIAGE

18 décembre : Chollet Martial Alexis ,
de Prez-vers-Noréaz, à Sévaz el
Souab, née Vôgeli Josiane, de Grafen-
ried/BE, à Ecublens/VD.

NAISSANCES
1er décembre: Ahmetaj Diana, fille de
Salih et de Shyqeri, née Morinaj, à Esta-
vayer-le-Lac.
2 décembre : Brasey Sven, fils de Jean
Daniel et de Sandra, née Marmy, à Es-
tavayer-le-Lac.
7 décembre : Marques Ramos Cindy,
fille d'Alves Ramos Gentil et de Mar-
ques dos Santos Ramos Maria Cristina,
à Estavayer-le-Lac.
10 décembre : Celant Loris, fils de Re-
migio et de Marie-Christine, née Ruchti,
à Rueyres-les-Prés.
14 décembre : Monnerat Steven, fils de
Patrick Pierre et de Gisela, née Hostet-
tler, à Vesin.
17 décembre : Bavaud Samuel, fils de
Stéphane Georges et de Brigitte, née
Hostettler , à Montagny-les-Monts.
24 décembre : Hajra Besart, fils de Na-
seretde Fatmire, née Hoti, à Estavayer-
le-Lac.
29 décembre : Cuennet François Teva,
fils de Michel François et de Martine,
née Chane, à Estavayer-le-Lac.
31 décembre: Orlovic Muska, fille de
Mustafa et de Rasema , née Selimovic,
à Montet (Broyé).

E BOND DE
NFORMATION



t l l  reste sur notre chemin,
avec ton souvenir, l 'exemple
de ta vie de tra vail et de bonté.

Font part de leur peine:
Mademoiselle Marie Schneuwly, à Bourguillon ;
Madame Hedwige Dietrich-Schneuwly, à Balletswil/Saint-Ours,

et famille ;
Monsieur Félix Schneuwly, à Bourguillon;
Madame Marie-Thérèse Schneuwly-Favre, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius SCHNEUWLY

leur très cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, qui s'est endorm i
subitement dans la paix du Seigneur , le vendredi 10 janvier 1997, dans sa 75e
année , après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Que Dieu lui donne le repos éternel.
La messe de sépulture sera célébrée le mard i 14 janvier 1997, à 14 h 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité .
La veillée de prières nous rassemblera ce lundi 13 janvier 1997 , à 19 h 30, en
la chapelle de Notre-Dame, à Bourguillon.
Le défunt repose à son domicile à Bourguillon , route Bourguillon 22.
Adresse de la famille : route Bourguillon 22, 1722 Bourguillon.

R.I.P.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

JMI^J O ĵ iJjS^

POSIEUX
A vendre

SUPERBE VILLA J
51/2 pièces - 170 m2 ff
mitoyenne bien individualisée

Grand salon de 50 m2, chambres à
coucher très spacieuses, 2 salles

d'eau, grand sous-sol. •
Situation très ensoleillée. •

Prix de vente : Fr. 550 000.-. •

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier , 1740 Neyruz
¦s 026/477 19 02

17-244742

A louer
à Estavayer

surfaces de
bureau (90 m2)
divisibles
au rez-de-chaussée
dans immeuble locatif
proches du centre

appartement
de 2Vz pièces

Libres de suite ou à convenir

appartement
de 3Vz pièces

Libre de-suite

Pour renseignements suppl. :
17-245298
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/̂ A louer ^^̂
en Vieille-Ville ^^

de Fribourg

• appartement
de 21/2 pièces

entrée de suite ou à convenir

• appartement
1 Vz pièce

Entrée à convenir
Pour renseignements suppl.:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

, T| Pérolles 17, 1700 Freiburg nJ¦J T 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 L.

<gjghs>v^Y» Bibliothèque Saint-Paul

^«WA- 170° Fribourg 5
^
fyjg B̂ '̂' ® 026/426 42 22

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi: 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

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

* 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13

ESPACE
GERANCEGERANCE

DOMPIERRE (FR)
À LOUER

grand 2Vz pièces - 68 m2
cuisine agencée, balcon

Loyer: dès Fr. 520.-/mois + ch.
(Prix intéressant pour étudiants

et rentiers AVS/AI)
Place de parc à disposition

Renseignements :
x 026/675 35 75

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

24 décembre : Yerly Benoît , fils de Do-
minique et de Marlyse, née Mooser, à
Pont-la-Ville. - Kabashi Pladiron, fils de
Besim et de Lirije , née Kryeziu, à
Schmitten. - Kolly Yves, fils d'Elmar et
de Nadia, née Spring, à Zumholz.
25 décembre : Butty Lionel, fils de Marc
et de Florence, née Tissot , à Corpa-
taux.
26 décembre : Bourguet Estelle, fille de
Pierre et de Bernadette, née Zamofing,
à Bonnefontaine. - Monney Meryl, fille
de Michel et de Bernadette, née Riedo,
à Fétigny. - Jungo Raffaela, fille de
Thomas et de Madeleine, née Folly, à
Cormondes. - Hasler Yannic, fils de
Marius et de Silvia, née Aeby, à Tinterin.
- Pasquier Céline, fille de Michel et de
Martine, née Cudré-Mauroux, à Fri-
bourg. - Ben Othmane Karim, fils de
Mahmoud et de Saïda, née Belazzi, à
Fribourg.
27 décembre : Schneuwly Oliver , fils de
René et de Karin, née Lauper , à Alters-
wil. - Stulz Loïc, fils de Pascal et
d'Anne, née Roulin, à Givisiez. - Ca-
vallo Stéphanie, fille de Maria, à Fri-
bourg. - Meyer Florian, fils de Georges
et d Eveline, née Thoos , a Bonnefontai-
ne. - Roulin Lyne, fille de Dominique et
de Marie-Hélène, née Monney, à Ros-
sens. - Brunschwig Lucas, fils de Sa-
muel et de Nadia, née Cortese, à Fri-
bourg. - Mauron Nicolas, fils d'Alain et
de Christine, née Roulin, à Fribourg.
28 décembre : Berset Luc, fils de Pierre
André et de Nicole, née Waeber , à Cor-
mérod. - Lehmann Eva, fille de Lukas et
de Brigitte, née Egger, a Heitenried. -
Bovard Usa, fille de Thierry et de Valé-
rie, née Philipona, à Granges-Paccot. -
Roibal Cancela Sébastien, fils de José
et de Brigitte, née Rollinet, à Neyruz. -
Aeby Claudia, fille d'Hermann et de
Theres, née Mauron, à Planfayon.
29 décembre : Gutknecht Melina, fille
de Markus et de Judith, née Fasel , à
Ried près Chiètres. - Andrey Philippe,
fils d'Hugo et de Lilian, née Mauron, à
Fribourg.
30 décembre : Yerly Sophie, fille de Be-
noît et de Silvia, née Roulin, à Trey-
vaux.

Avis aux noctambules:
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

del A lmanach
r\ Y7i du pays
de Jj ribourg

1997

les résultats des dernières vota
tions ainsi qu'un commentaire
de celles-ci, l' almanach sera
disponible dès la

mi-janvier
A bientôt !
Editions Saint-Paul Fribourg

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997

ANNONCES «SOUS CHIFFI

A ^repnre J OUEZ LE JEU !ou la personne ** •*
|J H privée souhaitant faire paraître une offre dans la presse tout en
!"¦¦ conservant son anonymat, Publicitas propose l'insertion d'une
annonce «sous chiffre» .
J-,es personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par  l'intermédiai-
re de Publicitas (adresse du «sous chiffre») qui transmet scrupuleusement
toute correspondance à l'annonceur concerné tout en veillant au respect du
secret du «sous chiffre» .

Af in de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sous
chiffre» , nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons sur eux
pour envoyer rapidemen t un accusé de réception à toutes les per -
sonnes ayant pris la peine de leur écrire et de retourner les dossiers
non retenus.
D'autre part, nous recommandons a tous ceux qui répondent a une
annonce «sous chiffre» de joindre uniquement des copies des docu-
ments orig inaux.

1 ublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

W\§ Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle , tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85

Service de publicité de
La Liberté : y Publicitas

Des professionnels
à votre

cësL^mi... I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux • I
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

[lo**̂  eXéo ^o* Mk fm^
OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 17 h 15

É̂ tek .̂
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[PEâQlrQ'UEfr'Gî
Votre programme cinéma détaillé jou

téléphonez au 122

••*Evitez les files d'attente ou les décf
Pensez aux préventes I

¦mnnn| 19h - Age légal "
HSBU ÎÉJUBH ans. 1™ suisse. :
stéréo SR. De Sandrine VEYSSET. Ave
MOND. Daniel DUVAL, Jessica MAP
Delluc 1996 / Prix spécial du jury, F
1 QQfi / Priv ri'int<*rnrâtAtîriri féminine*.
de Paris. De l'amour maternel comme un de
L'histoire commence un soir d'été dans une rer
« Le film est en lui-même une formidable leçor
presque un manifeste contre la résignation». C
fois remué, bouleversé, et avec l'impression d'
quelque chose sur l'âme humaine».

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
21 h - Age légal 16 ans / suggéré 16
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De
Avec Kevin BACON, Robert DE NIR
York , été 1967. Un chapardage tourne i
finissent dans une maison de redressem
et violés par leurs gardiens. 1979, le de
sur leur route... L'heure de la vengeanc

SLEEPERS

H-fjrjfaVI?Ta1 vo s"t - fr- <
l—I"~̂ w"I'w 17h45, 20h30
suggéré 14 ans. I"* suisse. Dolby-stér
PARKER. Avec MADONNA, Antonio
than PR YCE. Cinq nominations aux G
leur film, meilleure réalisation, meilleui
meilleure actrice - Madonna, meilleur
1952 : Eva Peron vient de mourir. Pro
l'Argentine porte le deuil prématuré d<
l'ascension fulgurante et le combat po
vres ont modifié le cours de l'histoire d
d'années. «Une femme fascinante, pr
plus importantes de l'histoire du XX8 s
turière, une vraie femme fatale, une v
Evita est à la fois une destinée persoi
originale et une histoire politique e>
te "•' EVITA
18h20, 20h45 - Age légal 12 ans /
suisse. Dolby-stéréo SR. De Hugh W
HAWN, Diane KEATON, Bette Mit
PM!rt+ Rronfb t\Anra\\i Annio IN/lr̂ Pii in/i^

sont en terminale dans un collège hup
considèrent comme les meilleures an
mes en poche, sur le point d'entrer d
jurent que rien ne pourra jamais les
joyeuse et insouciante complicité.

LE CLUB DES EX (The Fi

BI-f-l-14'J 17h45, 20h3
HfUâUlSl Ŵ suggéré 16 a
maine. uoioy-stereo bH uigitai. ue
Geena DAVIS, Samuel L. JACKSO
film raconte l'histoire d'une paisible ii
souffrant d'amnésie, jusqu'à cet accidi
elle un passé mystérieux et pour le m
scénariste de «L'arme fatale»

AU REVOIR À Jfi
(The Long Kiss Gooc

18h, 20h20 - Age légal 16 ans / sugg
Dolby-stéréo SR Digital. De Ron HOV\
SON, René RUSSO, Gary SINISE.
homme d'affaires puissant, sûr de lui, de
rations fait la une des médias. Célèbre, r
l'âge, il est l'exemple parfait d'une vie
idyllique va pourtant voler en éclats lors
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ran
20h40 - Age légal 12 ans / suggéré 1
semaine. Dolby-stéréo SR. De Gérard
rard DEPARDIEU, Michèle LAR
CHAND. Laurent Monier, professeur
paisible lycée de province, accepte, su
se rapprocher de ses élèves, un poste
sible». Son existence va devenir un
combattant auquel son agrégation d'
guère préparé I «Lauzier, signant ici so
avec respect, et souvent même intelli
d'actualité.»

LE PLUS BEAU METIEF
CINÉPLUS-CLUB... présente des fi
programme se veut une ouverture su
rain dans ses différents genres. Che
avant la séance, une fiche présentai

**•
VF 18h - Age légal 16 ans / suggéré
Hitchcock et son équipe arrivent à C
confess». Trente-sept ans plus tard
souvenir pour les habitants de la ville
bijou de précision et de perversion, je
et les anecdotes, les entremêle, jusq
toire à quarante ans d'intervalle. »

LE CONFESSJO
*¦*•

- dès le 3 1 .1.97 : Manneken Pis d
- dès le 21.2.97: Angels and Inse
- dès le 14.3.97: Unstrung Heroei

Me/je 16h30 - Le Club de cinéma rés-
à 11 ans. Inscriptions à la Poste de Frit
demi-heure avant la séance. Abonr
Fr. 25.-pour le premier enfant Fr. 15.-
d'une même famille. Renseignement
reau de la Lanterne magique, » 02

LA LANTERNE M/
HRS3YTSTT5V I I Permanent d
H£U!iIil2Mi qu'à 23h30.
ve : nouveau programme. Pour la lre t
en couleurs I FILM X

JEj l UJlLiLlE
Votre programme cinéma détail

téléphonez, au 12

*•*Evitez les files d'attente ou les
Pensez aux prévent

|| l̂>J»fJBTJ 20h30 - Age l
^̂̂ ¦¦ «¦̂ Ad lOÈIIIS. I'
De Barry LEVINSON. Avec Ke
NIRO, Brad PITT. New York, t
tourne mal et quatre gamins finis
redressement où ils sont battus e
1979, le destin place leur maton si
vengeance a sonné...

SLEEPE
20h45 + lu 18h - Age légal 16 <
suisse. Dolby-stéréo SR Digital.
Mel GIBSON, René RUSSO, G;
un homme d'affaires puissant, s
opérations fait la une des médias,
de l'âge, il est l'exemple parfait d
idyllique va pourtant voler en écl<
Kidnappé. «Quelqu'un devra pay

LA RANÇOP
Lu 18h 15 - Age légal 7 ans / su
ne. Dolby-stéréo SR. Le nouvea
Avec Jean-Pierre BACRI, .
Claire MAURIER. Grand Prix
public au Festival de Montréal
le... le genre d'histoire qui arri
d'habitude, on ne raconte pas ai
choisi rif» laver le linae sale dans
de raison que ça reste en famille
un cadeau, une fois qu'on vou
obligé de la garder ! »

UN AIR DE
CINÉPLUS-CLUB... présente i
programme se veut une ouvertt
rain dans ses différents genres
avant la séance, une fiche prést

dès le 17.1.97 : Le confe
dès le 7.2.97 : Mannek
dès le 28.2.97: Angels .
dès le 21.3.97 : Unstrun

G^^IEimiME
Votre programme cinén

téléphone
*i

Evitez les files d'atterri
Pensez aux

~ki
Nouvelle sonorisation I L'Apo
son numérique Dolby-stéréo î

de son imaginable pou

ĤJWjTFSf '̂ WS^H Aujoun

RELÂ
Ma/me 20h30 - Age légal 16
Dolby-stéréo SR Digital. De Ba
BACON, Robert DE NIRO,
1967. Un chapardage tourne n
dans une maison de redresser™
par leurs gardiens. 1979, le de
route... L'heure de la vengeanc

Me 15h - Pour tous. 1re suiss<
Digital. Le nouveau grand cf
D'après le roman mondialemi
en 1831. Paris, en l'an de g
majestueuse cathédrale Not
cité... Le sonneur est un jet
dans le clocher et dont on ne
do LE BOSSU DE

(The Hunchbac

Je 13h30, 20h30 - 4« confère
Drachoussof , a décidé de nous
grandeur de l'Autriche en suivar
la musique. Tout en respectant te
découverte, il a rassemblé les é
tacle qui nous emporte du Moy
dans un tourbillon de sons et d

CONNAISSANC
Autriche in

idwfi8-
UrrÂMEf^i
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DANCING MOTEL RESTAURANT i W/LW^WX
LA POULARDE 1997 1̂  J

1680 Romont DU LUNDI 026/652 27 21
AU VENDREDI

Menu du jour: Fr. 14.50 avec dessert et café

***
Assiette du jour: Fr. 10.-

***
Menu du dimanche: Fr. 25.- avec dessert et café

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CABARET - DANCING

tous les jours jusqu'à 4 h
Consommation dès Fr. 12.- / Orchestre et attractions

***
APÉRITIF DANSANT de 16 h à 19 h,

vendredi, samedi, dimanche
Consommation dès Fr. 6.-/Orchestre et attractions

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RESTAURANT DE NUIT
Jusqu'au 14.02.97, ouverture jusqu'à 4 h

Dès le 15.02.97, ouverture jusqu'à 6 h
Restauration chaude 1 heure avant la fermeture

Grande chute de prix

jusqu'à /U /O
sur la mode d'hiver

HUE DE L A U S A N N E  50 ¦ F R I B O U R G
I 17-245197

l%%m% »̂tM»MMMWM»amm%mmmÊwi

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

^H/ 'lmoléson
35 km de pistes

8 remontées

SKI HK̂ K Jost
du lundi au vendredi LW$£ 

Grâ°e à n°tre invention' le

Jour 20- 14.- longs, «La Totale», notre sa-

10' 14 M B»''^ Ion a accédé à une réputation

«!«»»«« .n J
~ 

Permanente réalisée internationale.
© 026/921 10 36 pgr D Jogt Nouveau * 322 20 84
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LIQUIDATION TOTALE
de notre stock d'articles

de PAPE 1ERIE
du 13 au 30 janvier
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Chapitre 19

Dissimulé par les ombres des arbres et des
arbustes , Arthur surveilla Pat et Lila à travers
la double porte qui s'ouvrait sur la cour. Voir
la maison éclairée, la voiture dans l'allée,
l'avait terriblement désappointé. Il ne pour-
rait peut-être pas reprendre la poupée ce soir.
Et il voulait à tout prix que Glory l'eût pour
Noël. Il chercha à entendre ce que disaient les
deux femmes, mais ne put saisir qu'un mot de
temps en temps. Elles étaient toutes les deux
sur leur trente et un. S'apprêtaient-elles à sor-
tir? Il allait attendre. Il examina avec avidité
le visage de Patricia Traymore. Elle était très
grave, l'air préoccupé. Avait-elle commencé à
tenir compte de ses avertissements? Il l'espé-
rait pour elle. Il les guettait depuis quelques
minutes à peine lorsqu'elles se levèrent. Elles
allaient sortir. Sans faire de bruit , il longea
furtivement le côté de la maison et entendit la
porte s'ouvrir. Elles ne prenaient pas la voitu-
re. Elles ne devaient pas aller bien loin , peut-
être dans une maison du voisinage, ou dans
un restaurant du quartier. Il n'aurait pas beau-
coup de temps.

A la hâte, il repartit en direction de la cour.
Patricia avait laissé les lumières de salon allu-
mées et il aperçut les gros verrous neufs sur la
porte-fenêtre. Même en découpant un car-
reau, il ne pourrait pas rentrer. Il s'y était
attendu et avait prévu une autre solution. Il y
avait un orme près de la cour, un arbre sur
lequel il était facile de grimper. Une grosse
branche passait juste sous une fenêtre pas
complètement en haut. Elle penchait comme
S1 le châssis était mal retenu. La forcer ne
Présenterait pas de difficulté.

Quelques minutes plus tard , il enjambait

l'appui et se retrouvait dans la maison. Il
écouta attentivement. Une impression de
vide se dégageait de la pièce. Avec précaution ,
il alluma sa lampe torche. La chambre était
nue et il ouvrit la porte qui donnait sur le
couloir. Il était certain d'être seul dans la mai-
son. Par où commencer ses recherches?

Il s était donné tellement de mal avec cette
poupée. Il avait failli se faire prendre en train
de dérober l'éprouvette remplie de snaf dans
la pharmacie de l'hospice. Il avait oublié à
quel point Glory aimait sa poupée; lorsqu'il
rentrait sur la pointe des pieds dans sa cham-
bre pour voir si elle dormait bien, elle la tenait
toujours serrée dans ses bras.

Il lui semblait mcroyable de se retrouver là
pour la seconde fois en une semaine. Le sou-
venir de cette matinée lointaine était encore si
présent ; l'ambulance, girophare en action, si-
rènes hurlantes ; le crissement des pneus dans
l'allée. Le trottoir bondé de gens, voisins qui
avaient jeté un marteau sur leur peignoir
luxueux ; les voitures de police barricadant la
rue N; les flics partout. Une femme hurlait.
C'était la femme de ménage qui avait décou-
vert les corps.

Avec son ami ambulancier de l'hôpital de
Georgetown, il s'était rué vers la maison.
Un je une flic était en faction devant

la porte. «Pas la
peine de courir.
Ils n'ont pas be-
soin de vous.»

L'homme
étendu sur le dos,
une balle dans la
tempe, devait être
mort sur le coup.
Le revolver se
trouvait entre lui
et la femme.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

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

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 13 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences 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, »111.

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

• Bulle
» 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police ® 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
» 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d' emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, ¦» 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Un qui a tou- Verticalement: 1. Le stylo à bille a
jours le bon mot au bon moment. 2. sonné son déclin. 2. Maigre - Infinitif -
Effet de sauna. 3. Cité engloutie - Sépa- Passages de temps. 3. On les cite tou-
ration - Disque compact. 4. Pour sédui- jours avec les coutumes - Bon à tout
re, elle s'est fait cygne - La chute du faire. 4. Tissu fil et coton - Un rien suffit
jour. 5. Accord ancien - Prénom féminin à l'aggraver. 5. Producteur de limaille -
- Bandeau. 6. Petites bourriques. 7. Femmes de taille. 6. Brillant - Pièce lyri-
Regrets plus ou moins sincères. 8. Con- que. 7. Infinitif - Titre royal. 8. Filtre à
naissance du métier - On s'y bouscule poussière - Son cours tient peu d'es-
aux moments d'affluence. 9. Pour une pace - Personnage peu clair. 9. Justi-
bonne conduite, mieux vaut la suivre. ciers contre tous les torts.
10. Appel - Recueil souriant, dit-on... -
Cause de fièvre. 11. On en fait tout un
programme.

Solution du samedi 11 janvier 1997
Horizontalement: 1. Collision. 2. Verticalement: 1. Carambolage. 2.
Araire - BE. 3. Rapt - Coin. 4. Agissan- Orage - Pal. 3. Lapis-lazuli. 4. Lits - Or.
te. 5. Mes - Etc. 6. Lune - Ut. 7. OPA - 5. Ir - Sens - Et. 6. Sécateur - Es. 7. One
Sucre. 8. Zo - Rab. 9. Apuré - Rap. 10. - Carne. 8. Obit - Urbain. 9. Nénette -
Gai - Tenir. 11. Elit - Séné. ' Pré.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Bernard
Rohrbasser. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Baké-
lite. 15.05 Marabout de ficelle.
17.10 Les enfants du 3e. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.20 Forum. 19.05
Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2
9.00 Lune de papier. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Notes en contre-
points : T.-W. Adorno. 10.30
Classique. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 L'ABC des interprè-
tes. Otto Klemperer (3/3). Beet-
hoven: Fantaisie pour piano,
chœur et orch. Mendelssohn:
Le Songe d'une nuit d'ete. Mah-
ler: Das Lied von der Erde.
Weill: Suite de l'opéra de
Quat'sous, extr. 15.30 Concert.
Printemps carougeois 1996.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Les horizons perdus.
20.30 Concert en direct de l'Au-
ditorium de la RTSI à Lugano.
Sonatori de la Gioiosa Marca,
Treviso. Solistes et Chœur de la
Radio Suisse-Italienne, direc-
tion Diego Fasolis. Anonyme,
Monteverdi.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. L'interpréta-
tion des symphonies de Haydn.
12.05 Disque actualité. 12.45
Jazz midi. Anthony Ortega.
13.05 Concert. Ensemble Musi-
que Oblique. Lekeu, Bordes,
Delius, Faudé, Debussy, Ravel,
Honegger. 14.30 In extenso.
16.15 Soliste. Christophe Rous-
set, clavecin. 17.00 L'atelier du
musicien. 18.00 Musique en
France. Boïledieu: La Dame
blanche. Brahms: Trio pour cla-
rinette, piano et violoncelle en la
min. op. 114. Carter: Etude N° 8.
19.05 Jazz musique. 20.00
Concert, en direct de l'Athénée.
Les Talents lyriques, direction
Christophe Rousset. Lully, Ma-
rais, Collasse, Froberger , Tele-
mann, Forqueray, Couperin,
Rameau, Lemaire.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le quatrième coup.
14.05 Feuilleton. On va reparler
de Martin Garouse, de Jean-
Pierre Schamber. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Les arts et les gens.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Ile de France. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct .
21.30 Parole donnée... à Gérard
Desarthe.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.50 Les pe-
tites annonces. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. La Cas-
tou, chanteuse et comédienne.
10.00 Musique. 11.00 On passe
à table. 11.15 L'agenda. 11.21
Météo blanche. 11.40 Le puz-
zle. 11.50 Les petites annonces.
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.52 Les micro-
tinages. 13.00 Musique. 16.30
Nationalité musicien. Incognito.
16.50 Le top world. 17.00 Dou-
ble clic. 17.15 Miroscope. 17.40
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 19.00 Musique.

TSR
07.00 Euronews
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Models
09.15 Le film du lundi matin
Une corde pour te pendre
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Un histoire d'amour
(102) Feuilleton
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.20 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.05 Madame est servie
16.30 Bus et Cie:
Charlie tous les chiens
vont au paradis
Mission top secret
17.35 Corky
18.25 Top Models (2225)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
Etat second
Film de Peter Weir
(1993, 117')
Avec Jeff Bridges,
Isabella Rossellini
Rosie Perez
22.15 Au-delà du réel:
l'aventure continue
23.00 Ça cartonne
Invités: Cuche et Barbezat
23.55 TJ-nuit
00.05 Rick Hunter
00.50 TSR-dialogue
00.55 Télétexte

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 La France
aux mille villages
13.35 L'aigle à deux têtes
Film de Jean Cocteau
(1947 , 95')
15.10 Fenêtre sur court
15.35 Gaïa
16.00 Océan, une quête
pour la survie (2/3)
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands palais
18.25 Le monde des animaux

LES DIABOLIQUES. Michel Delasalle (Paul Meurisse), un homme odieux et despotique, dirige
un pensionnat de garçons, secondé par sa femme Christina (Vera Clouzot) et sa maîtresse
Nicole (Simone Signoret). Les deux femmes s'unissent pour le tuer. Après l'avoir drogué, elles le
noient dans une baignoire, puis jettent le corps dans la piscine. Mais le cadavre dispa-
rait... FR3 FRANCE 3, 20 h 55
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TF1
06.30 Intrigues
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Côte Ouest
15.15 Côte Ouest
16.05 Karine et Ari
16.30 L'homme
qui tombe à pic
17.25 Melrose Place
18.15 Flipper
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 La fille
des nuages (2/2)
Téléfilm
22.35 Le droit de savoir
La souricière: coulisses
d'un procès d'assises
Un reportage français réalisé
par Henri de Latour en 1996. UrÉ
cafetier accusé d'un meurtre 1'
non-prémédité est jugé: magis-
trats, avocats , parents, amis,
habitués des assises et le pré-
venu lui-même se confient à la
caméra.
23.50 Les aventures du bien ,
23.55 Les dessous
de Palm Beach
00.50 TF1 nuit
01.00 7 sur 7 (R)
01.50 Cas de divorce

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
Les dessous de la vache folle
20.00 Reportage
La lutte des hommes bleus
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le porteur de serviette
Film de Daniele Luchetti
22.10 Kinorama
22.25 Le baiser du tueur
23.30 Court circuit
00.20 Monsieur Fabre (R)
Film d'Henri Diamant
Berger (1951, 85')
Avec Pierre Fresnay
(Monsieur Fabre), Elina
Labourdette (La comtesse
de La Porte), André
Randall (John Stuart Mill)
01.45 Ces p'tites bêtes
qui nous font peur (R)

FRANCE 2
05.30 La chance
aux chansons (R) Variétés
On chante Ferrât,
on chante Ferré
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la crime
15.55 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 Le prince de Bel-Air
17.50 C'est cool
18.20 Studio des artistes
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Elie Kakou
20.00 Journal
Suivi de: L'image du jour
Paris - Dakar et A cheval

20.55 Le fils
du cordonnier
(1/3) Téléfilm
22.55 La France en direct
La rédaction de la chaîne
se mobilise pour traiter un dos
sier brûlant de l'actualité
00.25 Journal
00.45 Dakar-Agadès-Dakar
Le bivouac
01.30 Studio Gabriel (R)
02.00 Zen Documentaire
03.50 24 heures d'infos
04.05 Les Z'amours (R)

SUISSE 4
16.30 Euronews. 18.45 Le
saint. 19.35 Mademoiselle.
20.00 Planète Nature -Timothy
Dalton, un acteur chez les
loups. 20.50 Format NZZ. 21.20
Météo, Journal, Tout sport.
22.15 Signes.

TV 5
16.45 Bus et compagnie. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux /
Le Point. 21.55 Météo des cinq
continents.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Le réveil
des Babalous
08.35 Tous sur orbite
08.40 Un jour en France
09.25 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Escroquerie à la mort
16.10 Montagne (R)
16.40 Les Minikeums
17.35 La piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

20.00 Les diaboliques
Film d'Henri-Georges
Clouzot (1954, 125')
Avec Simone Signoret
23.00 Soir 3
23.25 La peste
Film de Luis Puenzo
(1992, 145')
Avec William Hurt (Docteur
Bernard Rieux), Sandrine
Bonnaire (Martine Rambert)
Jean-Marc Barr (Jean Tarrou)
01.45 Lignes de mire (R)
02.40 Tous sur orbite (R)
La lune nous accompagne:
le soleil est au rendez-vous
la lune n'y est pas...
02.45 Capitaine Furillo

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Ailo Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 I ponti di Toko-Ri
11.10 Marilena
12.00 Casper
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le awenture di una teenager
17.50 Madison
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II commissario Kress
21.40 UFO: Incontri
ravvicinati
22.30 Telegiornale «10»
Meteo
22.45 UFO: Antichi
astronauti
23.35 Telegiornale flash
23.40 Musica in... concerto

RAI
09.45 Da definire
10.45 Santa Messa
11.45 Spéciale
settimo giorno
12.00 Recita dell' Angélus
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti possa
per la testa?
15.00 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.45 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Carramba che
sorpresa!
23.00 TG 1
24.00 TG 1 - Notte

M6
05.05 Hot forme (R)
05.35 Boulevard des clips
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 Les amours de Claire
15.00 Les rues
de San Francisco
16.00 Boulevard des clips
17.00 Plus vite
que la musique
La tecno est là
17.10 Faites comme
chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Ciné 6

20.45 Navy Seals,
les meilleurs
Film de Lewis Teague
(1990, 120')
Avec Charlie Sheen (Dale
Hawkins), Michael Biehn
(James Curran), Joanne
Whalley-Kilmer (Claire Verensj
22.45 La chair et le sang
Film de Paul Verhoeven
(1985, 130')
Avec Rutger Hauer (Martin),
Jennifer Leigh (Agnès), Tom
Burlinson (Steven).
00.55 Culture pub (R)
01.25 Jazz 6
02.25 Best of d'un artiste
03.25 Faites comme
chez vous (R)
04.15 Fréquenstar (R)

DRS
10.45 Der Kommissar
11.45 Harry
und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
Un terhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Fallers -
eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Le grand cirque
du BolchoT
15.10 John McLaughlin
- Jonas Hellborg
15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (404)
18.20 Marienhof (405)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Megaherz
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Verhângnis

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl
14.10 Enid Blyton
Abenteuer (5/21)
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Mittendrin
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Tele-Rita
16.10 Unser Charly (R)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.00 Heute/Wetter
19.25 Zirkusblut
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Eiskalt reingelegt
00.05 Im Lotusgarten
der Gôtter
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FRIBOURG GOTTERON-BERNE 4-4 ap.p

Les Fribourgeois n'ont eu qu'un point
mais font finalement la bonne affaire
ylprés un premier tiers de rêve, les joueurs d'André Peloffy ont manqué le coche et le k.-o.
au deuxième tiers et les Bernois ont arraché le nul. Mais Zurich a perdu et la barre s'éloigne

G

rosse déception dans les
rangs du HC Fribourg Gotté-
ron hier en fin d'après-midi
au coup de sirène finale après
65 minutes d'un match fou

contre le CP Berne! Alors que les sup-
porters bernois ont eu droit à un tour
d'Honneur et ont savouré de longues
minutes ce point arraché à la dernière
minute du temps réglementaire, leurs
homologues fribourgeois ont pu ren-
trer chez eux la tête basse et le visaee
triste de n'avoir pas un droit à un tour
d'honneur de leurs «dragons».

Antoine Descloux s'en excuse :
«Nous ne sommes pas revenus sur la
glace et , pour notre public , c'est dom-
mage. Mais j 'aimerais qu 'il com-
prenne que nous étions très déçus!» Le
défenseur a tout de même réussi deux
buts: «Je crois que Tosio me convient
hien ouisaue i'ai maraué trois fois
contre lui cette saison et que j'ai cinq
buts à mon actif. Ce soir, j'ai aussi eu
beaucoup de glace grâce à Slava et
Andrej notamment.» La première li-
gne a dicté son rythme devant 7276
spectateurs comblés par un grand
match de hockey. Tous les incidents
qu 'il a comportés et le jugement par-
fois hasardeux ou plutôt incompré-
hpncihlf HP l'nrhitrp çprnnt snrpmpnt
vite oubliés. Relevons notamment la
faute sur Rottaris qui partait seul en
direction de Tosio et qui n'a pas été
signalée (48e).

Les Fribourgeois ont commencé la
rencontre à fond. Après moins de huit
minutes , ils menaient 3-0 grâce à trois
buts magnifiques dont le 3e en pleine
lucarne nar Descloux. Rrvan T.eflev a
demandé un temps mort, mais la réac-
tion de ses troupes n'a pas été vive. A la
10e, Descloux tirait sur le poteau et à la
20e, Bykov répondait à la réduction du
score d'Orlando en redonnant de l'air
à ses couleurs. 4-1 après vingt minutes:
dans un match de hockey, rien n'est
joué.

Revenant sur la glace avec de bon-
nes intention»; IPS Frihniirppnis nnt

Montandon. oui se ioue de la défense d'Eali là draitel a offert

dera coupable , les Bernois sont reve-
nus à 4-2. «Tout était redevenu possi-
ble et ils ont déboulé de tous les côtés
durant le dernier tiers», explique Des-
cloux. Berne a finalement obtenu ce
qu 'il cherchait , l'égalisation, non sans
avoir pntrp -tpmm inscrit un "?e hut
alors qu 'il y avait un hors-jeu flagrant.
No comment d'André Peloffy qui a
déjà tout dit sur les arbitres et qui
avoue même avoir réagi violemment
en espérant que son expulsion provo-
que une réaction de ses gars le soir
nrprpHpnt à 7ono

DUR, SANS BRASEY

En fin de match, «les Bernois
étaient peut-être plus frais», confie
IVntraînpnr frihnnropnis «ÏIQ nnt pu la

alors échoué devant un Renato Tosio
retrouvé. «Nous avons manqué d'un
peu de lucidité pour inscrire le but qui
aurait scellé l'issue du match», re-
grette André Peloffy. «Nous avons tiré
23 fois au but.» Et à la dernière minute
de la période médiane, les Fribour-
geois ont été marris: suite à une grosse
erreur HP rplanrp dp OPCPIOIIY nui nlai-

in extremis un noint à Berne. fiBAlain Winht

vie facile contre Zurich le soir d'avant
alors que ce n'était pas évident pour
nous après notre défaite à Zoug. Mais
je dois féliciter et souligner l'effort de
mes joueurs. Il ne faut pas oublier que
Berne domine le championnat et que
nous étions affaiblis par l'absence de
Brasey. Ce point acquis en est un gros
car Zurich a perdu et nous avons
maintpnant trois nnints H'avanre alors
qu 'il reste trois matchs. Même si
l'amertume est là quand on concède le
nul alors qu'on menait 4-1 !» Du côté
bernois, la joie était à son paroxysme.
Parole à Martin Rauch: «Nous avons
l'habitude de devoir courir après le
score et nous nous battons bien pour
égaliser. Nous sommes contents avec
un point.»

Au sujet du nul concédé dans les
Hprniprps sprnnHps Antninp DpsrlmiY

relève encore: «C'est une déception,
mais nous devons relever la tête. Si
nous avions pris un point à Zoug, c'au-
rait été l'idéal. Nous ne devons surtout
pas nous préoccuper de Berne.»

«Berne est leader avec une belle
avance et ce n'est pas n'importe qui»,
confie Philippe Marquis. «Nous avons
un point même si nous aurions pu
nhtp .nir nlns Hans lp deuxième tiprs
surtout et Zurich a perdu. Nous de-
vons conserver jusqu'au bout cet avan-
tage. Nous avons encore deux matchs
à domicile.» Le défenseur revient sur
son renouvellement de contrat au HC
Fribourg Gottéron: «La décision a été
assez facile à prendre. Je me sens bien
ici et je n'avais aucune raison de chan-
ger. Avec le club, nous sommes donc
tombés assez rapidement d'accord.»

D A T O T ^I A  \/f r\n A \ t n

Zoug-Fribourg Gottéron 5-2L'international Marquis signe deux ans
Le HC Fribourg Gotté- plus alléchantes sur les- saison prochaine. Ou
ron poursuit sa politique quelles les Fribourgeois presque... Un accord de
de jeunesse. Dans ce ne peuvent s'aligner. principe a été trouvé en-
sens, le club fribour- Partira-t-il à Zoug, Zu- tre les dirigeants fri-
geois est fier d'annon- rich ou Lugano? Le bourgeois et le Franco-
cer le renouvellement puck est dans le camp Canadien qui a rem-
du contrat de Philippe du joueur. Quant à Alain placé Kjell Larsson en
Marquis. Le défenseur Reymond , on sait qu'il a cours de saison. Ne
international qui fêtera reçu une offre de Ge- reste qu'à signer le
ses 20 ans le 19 janvier nève Servette, l'entrai- contrat. Cela devrait
prochain a signé pour neur François Huppé le être, selon le porte-pa-
les deux prochaines sai- désirant jusqu'à la fin rôle du HC Fribourg
sons avec le club des de la saison. L'atta- Gottéron, une formalité,
dragons , soit jusqu'au quant ne joue pas de- Concernant les arrivées,
printemps 1999. Six au- puis plus de dix matchs: on chuchote que l'inter-
tres contrats prendront répondra-t-il favorable- national junior Riesen,
fin cette saison: ceux ment à l'invitation du actuellement au HC
de Frédy Bobillier, club de la cité de Cal- Bienne, pourrait débar-
Christian Hofstetter , Da- vin? Au chapitre des quer. Marc Leuenber-
niel Meier, Alain Rey- questions, relevons ger , poursuivant son
mond, Andy Egli et Ro- aussi celle qui concerne travail de directeur tech-
oert Slehofer qui est ar- Robert Slehofer. Ce nique avec efficacité,
n'vé de Lausanne durant dernier pourrait très était d'ailleurs à Olten
tes dernières fêtes. bien être Fribourgeois la samedi dernier pour ob-
Concernant Daniel saison prochaine. Les server l'attaquant qui y
Meier , Gottéron lui a fai t dirigeants de Gottéron jouait avec sa formation
une proposition en re- ont en effet une option seelandaise. Mais d'au-
gard de ses possibilités en leur faveur! Enfin, très jeunes intéressent
financières actuelles. Il rappelons qu'André Pe- aussi le club du prési-
semble que l'ex-Zou- loffy sera toujours sur dent Gaston Baudet,
gois ait d'autres offres les bords de la Sarine la PAM

« Mes joueurs étaient absents»
Fribourg Gottéron aurait pu réaliser
une bonne opération à Zoug. Mais il
ne l'a pas fait! Très vite gênée par les
gars de Jim Koleff la formation fri-
bourgeoise a eu quelque mal à conser-
ver sa concentration et à rester disci-
plinée. Du coup, elle a encaissé un ,
deux nuis trois hnts - ce Hprnipr alors
qu 'elle évoluait en supériorité numéri-
que! - sans être en mesure de répliquer.
La défaite était consommée. Certes,
les visiteurs n'ont jamais baissé les
bras et ils ont tenté de revenir. Mais il
leur a manqué cette rage qui habitait
les Zougois, leur permettant de tou-
jours conserver leurs distances pour
cionpr nnp viptnirp mpritpp t^-1\

La ligne emmenée par Rottaris s'est
créé plusieurs occasions sérieuses et
elle a d'ailleurs marqué un but. Une
des bonnes infos du match compte-
tenu qu 'à l'extérieur , seule la première
ligne avait su généralement tire r son
pninolp Hn ipn pn flttannp

André Peloffy, expulsé peu après la
mi-match au Herti (voir colonne),
analyse: «Bon, je n'ai pas vu grand
chose sur la fin ! Mais c'est vrai : Got-
téron était absent ce soir. Mes joueurs
ne seront sûrement pas trop fatigués
pour affronter Berne.» Tout le monde
était d'accord pour relever qu 'à Zoug,
les Fribourgeois n'ont pas su rester cal-
mp Fn pvitant df* rpnlîniipr niiY rnnns
des gens de Suisse centrale, ils auraient
pu évoluer plus souvent en supériorité
numérique et même si le gardien Rùe-
ger a signé une bonne performance, ils
aurait pu le mettre en danger. Seule-
ment, les dragons en ont eu vite marre
An en f<air*» maltraiter ni ile rvrtt narfAïc

bien malad roitement répondu. «Si tu
prends un coup, puis deux et trois qui
ne sont pas sanctionnés, c'est une réac-
tion qu 'on peut attendre même si elle
ne devrait pas être», confie l'entraî-
neur fribourgeois. «Lors de nos deux
matchs à Zoug, les arbitres se sont fait
ir\ fltipnr>pr î le onl pn npitrlw PANvf

« Cet arbitre
est malhonnête»

EXPULSION

André Peloffy a dit ce qu'il
pensait. Réponse: vestiaires!
Après 33 minutes 22 de jeu à Zoug,
André Peloffy a écopé de deux minu-
tes de pénalité et il a été renvoyé aux
vestiaires par l'arbitre principal de la
rencontre Monsieur Reto Bertolotti .
L'entraîneur fribourgeois explique:
«J'ai dit à l'arbitre ce que je pensais:
qu 'il était un malhonnête. A Kloten, il
avait déjà annulé un but qui était vala-
ble et ce soir à Zoug, il a poursuivi.
Antisin, qui est une «salope», peut
tout faire. On nous a même envoyé de
l'eau depuis le banc zougois. L'arbitre
reste de marbre , discute avec les
ioueurs zoueois et earde touj ours son
sourire narquois! Il est venu chez moi
et je lui ai dit qu 'il était malhonnête. Il
m'a renvoyé avec, toujours, son sou-
rire narquois. Adios Pelo!» Du coup,
le Franco-Canadien a suivi le match
par un «œil-de-bœuf» depuis les ves-
tiaires et c'est José Beaulieu qui l'a
remplacé. PAM

Le match du samedi en bref
Zoug-Fribourg Gottéron 5-2
(2-0 1-0 2-2) «Zoug: Rueger; Miner, Fazio;
André Kùnzi, Sutter; Thomas Kûnzi, Kessler;
Silver, McDougall, Fischer; Neuenschwan-
der. Walz. Rôtheli: Giaer. Antisin. Groaa. En-
traîneur: Jim Koleff.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Marquis, Keller
Descloux, Brasey; Hofstetter , Bobillier; Egli
Brown, Oppliger , Meier; Khomutov, Bykov
Schaller; Slehofer, Rottaris, Schneider; Rey
mond, Dousse. Entraîneur: André Peloffy.
Arbitres: MM. Bertolotti. Nater et Baumaart
ner.
Notes: patinoire du Herti, 5159 spectateurs.
Zoug et Fribourg Gottéron au complet.
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Zoug et 5 fois
2 min. + 10 min. (Keller) contre Fribourg Got-
téron. 7'39 2 min. à Antisin, 14'05 2 min. +
10 min. à Keller , 17'53 2 min. à Thomas Kûn-
zi , 19'28 2 min. à Brasey, 23'01, 2 min. à
André Kùnzi, 33'22 2 min. et expulsion à An-
rirp Pplnffu (nénalité nnrnpp nar nr»n<;çp\
35'11 2 min. à Riieger (pénalité purgée par
Silver), 35'30 2 min. à Kessler et 2 min. à
Dousse, 38'03 2 min. à Meier, 46'19 2 min. à
Walz.
Buts: 5'55 McDougall (Silver, Kessler) 1-0,
16'13 Antisin (Rôtheli) 2-0, 24'50 Neuensch-
wander 3-0 (à 4 contre 5!), 48'24 Schaller
(Brasey) 3-1, 50'12 Walz 4-1, 52'29 Rottaris
(Slehofer, Schneider) 4-2, 56'11 Rôtheli (Sut-
ter. Rueaeri 5-2.

Le match du dimanche en bref
Fribourg Gottéron-Berne 4-4 ap.p
(4-1 0-1 0-2 0-0) «Fribourg Gottéron: Ôst
lund; Egli, Descloux; Hofstetter , Bobillier
Marquis, Keller; Khomutov, Bykov, Schaller
Slehofer , Rottaris, Schneider; Brown, Oppli
ger , Daniel Meier. Entraîneur: André Pelof
fy.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Steineg
ger; Siren, Voisard; Langer, Rauch; Triulzi
Orlando, Howald; Trevor Meier, Montandon
Pn^hc- PrioHli Paterlini I aurartt Mi'ïllor. I è.

chenne. Entraîneur: Bryan Lefley.
Arbitres: MM. Stalder, Vôlker et d'Ambro-
gio.
Notes: patinoire Saint-Léonard, 7276 specta-
teurs. Fribourg Gottéron sans Brasey (foulure
du poignet à Zoug). Berne sans Jutila, Lars
Leuenberger et Mouther. Tir sur le poteau de
Descloux (9'05). Temps mort demandé par
Berne (7'16) et par Fribourg Gottéron

Pénalités: 5 fois 2 min. + 10 min. (Oppliger)
contre Fribourg Gottéron et 8 fois 2 min.
contre Berne. 1 '30 deux fois 2 min. à Bobillier
et deux fois 2 min. à Siren, 7'28 2 min. à
Schneider et 2 min. à Trevor Meier , 10'40
2 min. à Laurent Mûller, 25'31 2 min. à Lé-
chenne, 29'22 2 min. à Descloux, 31 '27 2 min.
à Siren, 36'32 2 min. à Siren, 45'47 10 min. à
Onnliiur ÇI;"11 9 min à K hnmi ,<nw ot O min à

Steinegger.
Buts: 4'14 Descloux (Bykov, Khomutov) 1-0,
6'29 Khomutov (Schaller , Bykov) 2-0, 7'16
Descloux (Hofstetter , Bykov) 3-0, 12'54 Or-
lando (Howald, Langer) 3-1, 19'02 Bykov
(Khomutov , Schneider) 4-1, 39'08 Howald 4-
2,47'00 Orlando (Howald, Voisard) 4-3, 59'24
Montandon (Orlando, Howald) 4-4 (à 6 contre
5, Tosio ayant quitté sa cage pour laisser sa
nlafa à lin irtiiaiir rie rhamnl

Le classement
1.CP Berne 33 231 9 147- 93 47
2. Zoug 33 20 2 11 139- 97 42
3. Davos 33 19 0 14 137-118 38
4. Kloten 33 16 4 13 109- 96 36
5. Lugano 33 16 3 14 125-113 35
6. FR Gottéron 33 15 4 14 123-102 34

7. Zurich 33 15 1 17 118-141 31
8. Ambri-Piotta 33 11 2 20 107-131 24
9. Rapperswil 33 11 2 20 96-131 24



Fnschknecht
avec aisance

LIES TAL

Rien a faire pour Runkel et
Wabel. Chassot à un tour.
Thomas Frischknecht a étrenné son
premier titre national dans la catégorie
Open , dans le cadre du championnat
suisse à Liestal. Le Zurichois a nette-
ment devancé le tenant du titre Dieter
Runkel (Egerkingen/à 1' 10") et un des
autres grands favoris, Beat Wabel
(Russikon/à 2'11"). Sur un parcours
gelé et recouvert de neige par endroits ,
la victoire du médaillé d'argent des
jeux d'Atlanta en VTT, ne constitue
pas une réelle surprise. Thomas
Frischknecht n'a pas fait de détail
pour s'adjuger une cinquième cou-
ronne sur le plan helvétique , confir-
mant ainsi ses bonnes dispositions du
moment.

Après un tiers du parcours , long de
22,8 kilomètres , Frischknecht tenait
déjà ses principaux rivaux à une bonne
distance. A l'abord de la quatrième des
neuf boucles du circuit , Runkel concé-
dait sept secondes de retard et Wabel ,
distancé de 25 secondes voyait déjà
s'anéantir tout espoir d'accéder à la
première marche du podium. Frisch-
knecht a démontré beaucoup d'ai-
sance et pouvait consolider sa supré-
matie au fil des kilomètres, achevant
son pensum avec une marge rarement
atteinte en compétition nationale.

SON PERE PETER BLESSE

«Nous n'attendions pas un 'Frischi'
en aussi grande forme», avouaient en
chœur Runkel et Wabel à l'arrivée.
Runkel situait la décision dans la pre-
mière portion de la course déjà , quand
Frischknecht plaçait une première ac-
célération à laquelle personne ne put
résister. Wabel pour sa part , déplorait ,
à sa décharge, une légère indisposition
due à un refroidissement. Mais selon
lui , cette faiblesse n'est pas une excuse
assez valable pour expliquer cette
contre-performance: «Je n'étais pas
dans mon meilleur jour , certes, mais
Frischknecht était trop bon».

Son entraîneur Kurt Burgi ne ca-
chait pas sa satisfaction: «Thomas
Frischknecht a fait une véritable dé-
monstration». L'intéressé lui-même
ne masquait pas une certaine surprise
devant tant d'aisance: «Je m'attendai s
à un final un peu plus serré». Frischk-
necht a dédié sa médaille à son père
Peter, victime samedi d'une chute lors
d'une course de VTT, qui lui a occa-
sionné une fracture de la clavicule et
de trois côtes. Si

Les résultats
Catégorie Open (9 tours = 22,8 km): 1. Tho-
mas Frischknecht (Feldbach) 1 h 00'02". 2.
Dieter Runkel (Egerkingen) à 1*10" . 3. Beat
Wabel (Russikon) à 2'11 ". 4. Urs Markwalder
(Hôri) à 2'18". 5. Patrick Blum (Pfaffnau) à
2'30". 6. Pascal Mûller (Hirschthal) à 3'04" . 7.
Roland Schâtti (Grût) à 3'07". 8. Thomas Stei-
ger (Bach) à 3'19" . 9. Andy Bûsser (Jona) à
3'26" . 10. Martin Obrist (Oberhofen) à 3'32" .
11. Karl Kalin (Zurich) à 5'10". 12. Roger
Honegger (Hombrechtikon) à 6'05" . 13. Peter
Mûller (Steinmaur) à 7'24". 14. HanspeterRyf
(Liestal) à 7'42" . 15. à un tour: David Chassot
(Cugy). 29 coureurs au départ, 28 classés.
Espoirs (- 23 ans/8 tours = 20,3 km): 1. Beat
Blum (Pfaffnau) 55'08" . 2. Christian Heule
(Schmerikon) a 1 " . 3. Stefan Bûnter (Rikon) a
1'30". 4. Jan Ramsauer (Wila) à 1'31". 5.
Roman Peter (Steg) à 1'32". 19 coureurs au
départ, 18 classés.
Juniors (6 tours = 15,3 km): 1. David Rusch
(Altendorf) 44'00" . 2. Reto Leupp (Volketswil]
à 29" . 3. Gregory Rast (Cham) à 39". 27 cou-
reurs au départ , 24 classés.

La Suisse est
promue en A

BADMINTON

La victoire contre l'Espagne
fut suffisante à Srasbourg.
L'équipe de Suisse a obtenu la promo-
tion dans le groupe A à l'occasion du
championnat d'Europe du groupe B à
Strasbourg. Les joueurs helvétiques
avaient manqué de peu l'ascension
voilà deux ans. Grâce à une victoire
4-1 contre l'Espagne et malgré deux
défaites 3-2 contre le Portugal et la
France , la Suisse a décroché sa promo-
tion. Les joueurs helvétiques avaient
la capacité de gagner contre leurs trois
adversaires. Après leur défaite initiale
contre le Portugal , ils se sont retrouvés
sous pression. Si

LE CHAMPIONNAT DE LNA

Zurich est le grand perdant du
week-end et il limoge Fortier
Les Zurichois perdent deux fois et comptent désormais trois points de
retard sur Fribourg Gottéron. Les deux Canadiens sont jugés hors de forme

L

avant dernier week-end du
tour qualificatif de LNA était
placé sous le signe de la lutte
pour la sixième place et de la
participation au master

round. Dans cette optique, le CP Zu-
rich est le grand perdant avec deux
défaites à Berne (8-1) et surtout à do-
micile contre Rapperswil (1-5). Les
pensionnaires du Hallenstadion se re-
trouvent à trois points de Fribourg
Gottéron.
DAVOS EST QUALIFIE

Les Fribourgeois ont marqué un
point important contre Berne (4-4),

qui pèsera lourd dans le décompte
final. Le raisonnement tient aussi
pour Lugano, vainqueur d'Ambri-
Piotta (6-4) dans un derby acharné, et
qui se retrouve aujourd'hui à la 5e pla-
ce. Le champion en titre, Kloten, a
certes perd u son premier match sous
la direction de Conny Evensson contre
Rapperswil (2-3), mais le lendemain,
les Zurichois ont battu Davos (5-4).
Voilà qui effacera le camouflet (0-7)
que les Grisons leur avaient infligé lors
de leur dernière venue au Schluefweg.
Malgré cette courte défaite, les Davo-
siens ont assuré leur participation au
master round - les dix tours de cham-

Roten de Kloten (à gauche) aux prises avec Roth de Davos. Keystone

Les matches du
Zurich-Rapperswil-Jona 1-5
(0-2 0-3 1-0) • Hallenstadion. 7324 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, Simmen/Sommer.
Buts: 16e Thibaudeau (Richard, Rogenmo-
ser/à 4 contre 3) 0-1. 18a Weber (Hoffmann ,
Martikainen) 0-2. 21e Thibaudeau (à 4 contre
5!) 0-3. 27e Rogenmoser (Martikainen) 0-4.
31e Richard (Martikainen) 0-5. 52e Jeannin 1 -
5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.
Zurich: Stecher; Zehnder , Steiger; Nord-
mark , Hager; Steck , Princi; Ivankovic, Mor-
ger , Vollmer; Heim, Zeiter , Micheli; Brod-
mann, Fortier , Lebeau; Zenhausern, Jeannin,
Kobel.
Rapperswil-Jona: Baier; Martikainen, Seger;
Roger Sigg, Bûnzli; Mûller , Capaul; Dominic
Meier; Rogenmoser , Richard, Thibaudeau;
Bachofner , Weber , Hoffmann; Camenzind,
Thony, Soguel; Wohlwend, Michael Meier ,
Hofstetter.
Note: Zurich sans Kout et Salis (blessés).

Kloten-Davos 5-4
(2-0 1-2 2-2) • Schluefweg. 7128 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Hirzel/Ehmke. Buts:
10° Eberle (Kress) 1-0. 15e Wager (Johans-
son) 2-0. 21e Mûller (Rûthemann) 2-1.328 Chi-
riaiev (Yaremchuk) 2-2. 40e (39'37") Holzer
(Berglund) 3-2. 41e Wager (Johansson) 4-2.
43« Rothen (Klôti, Celio) 5-2. 48e Petrenkc
(Balmer , Haller) 5-3. 54e Petrenko (Hodgson,
Chiriaiev) 5-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.
Kloten: Pavoni; Brown, Daniel Weber; Sch-
neider, Kress; Bruderer , Klôti; Hollenstein,
Johansson, Wager; Holzer, Berglund, Eberle;
Celio, Bàchler , Rothen; Bauer , Plûss, Délia
Rossa.
Davos: Berger; Chiriaiev, Haller; Gianola,
Streit; Balmer , Sigg; Yaremchuk , Hodgson,
Petrenko; Mûller, von Arx , Rûthemann; Roth,
Weber , Nâser; Lûber, Stimimann, Scho-
cher.
Notes: Kloten sans Bayer (blessé), Davos
sans Jan von Arx et Equilino (blessés).

Lugano-Ambri-Piotta 6-4
(3-2 1-2 2-0) • Resega. 6344 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Baumgartner/Nater.
Buts: 2° Fair (Nylander, Jelmini) 1-0. 6S Witt-

dimanche en bref
mann (Nicola Celio) 1-1. 11e Sjôdin (Werder)
2-1. 13e Crameri (Riva/à 5 contre 4) 3-1. 15e
Petrov (Viganô) 3-2. 24e Kwartalnov (Peter
Jaks) 3-3. 32e Tschumi (Crameri) 4-3. 38e
Kwartalnov (Viganô) 4-4. 56e Bertaggia (Ny-
lander , Fair) 5-4. 60e Aeschlimann (Ton/dans
le but vide) 6-4.
Pénalités: 5 x 2' , 1 x 5' + pénalité disciplinaire
de match (Torgaiev) contre Lugano; 8 x 2' , 1 x
5' + pénalité disciplinaire de match (Gazzaro-
li), 1x10  (Petrov) contre Ambri.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Bertaggia, Ts-
chumi; Guignard, Jelmini; Ton, Aeschlimann,
Jenni; Torgaiev, Crameri , Erni; Togni , Nylan-
der , Fair; Butler , Walder , Werder.
Ambri: Délia Bella; Gazzaroli, Horak; Rein-
hart, Gianini; Szczepaniec, Aldoff; Peter
Jaks, Nicola Celio, Wittmann; Fritsche, Held-
ner, Baldi; Kwartalnov, Petrov, Viganô.
Notes: Lugano sans Lebeau (convalescent) ,
Ambri sans Guyaz, Glanzmann et Chibirev
(blessés) et sans Pauli Jaks (remplaçant) .

La Chaux-de-Fonds-Zoug 3-8
(1-3 2-2 0-3) • Mélèzes. 3600 spectateurs .
Arbitres: Clémençon, Mandioni/Kûttel. Buts:
5e Fischer (McDougall, Silver) 0-1.12e Mûller
(Miner, Antisin) 0-2. 166 Schûmperli (Alston,
Anderson) 1-2. 18e Walz (Miner , Sutter/à 4
contre 4) 1-3. 26" Fischer (Walz) 1-4. 29» Ott
(Wicky , Cowie) 2-4. 33e Anderson (Schûm-
perli/à 5 contre 4) 2-4. 39e McDougall (Aeber-
sold) 3-5. 48<» Miner (Antisin) 3-6. 50" Walz
(Neuenschwander, A. Kûnzi) 3-7. 53e McDou-
gall (Steffen, Giger) 3-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds
9 x 2 '  contre Zoug.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Reber , Som
mer; Ott, Cowie; Bourquin, Daniel Dubois
Anderson, Alston, Schûmperli; Gille Dubois
Pont, Andenmatten; Elsener , Diener, Leim
gruber; Wicky.
Zoug: Schôpf; André Kûnzi, Sutter; Miner,
Fazio; Thomas Kûnzi, Kessler; Neuensch-
wander, Walz , Rôtheli; Silver, McDougall, Sil-
ver; Giger, Antisin, Mûller; Aebersold, Stef-
fen.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Gaudreau et
Cantoni, Zoug sans Grogg (tous blessés).
Première apparition d'Alston depuis trois
mois.

pionnat supplémentaires pour les six
équipes les mieux classées - où ils
rejoignent Berne et Zoug.

Pour le tour espoir, qui réunira les
quatre derniers du tour qualificatif ,
afin de désigner les deux dernières
équipes participant aux play-off , Rap-
perswil et La Chaux-de-Fonds ont été
rejoints par Ambri-Piotta, battu deux
fois ce week-end par Davos et Luga-
no.

A Zurich , la crise couve. Le club est
au plus bas. L'équipe dirigée par le
Finnois Alpo Suhonen a encaissé deux
défaites mortifiantes ce week-end à
Berne et surtout contre Rapperswil.
Les deux Canadiens Pat Lebeau et
Marc Fortier sont hors de forme. Le
président Bernd Bôhme a d'ailleurs
réagi tout de suite après la défaite
contre Rapperswil en rendant sa li-
berté à Marc Fortier, qui évoluait de-
puis trois saisons au Hallenstadion.

En vue des participations aux diffé-
rentes compétitions européennes,
Berne semble avoir pri s une belle op-
tion. On sait que l'équipe en tête au
terme du master round sera qualifiée
pour la Ligue européenne. Avec cinq
points d'avance sur Zoug, les joueurs
de la capitale ont une bonne marge. Us
n'auraient dû en compter que quatre si
Montandon n'avait pas arraché l'égali-
sation (4-4) à la dernière minute
contre Fribourg.

Le Canadien Rod Aldoff a connu un
week-end difficile sous les couleurs de
son nouveau club, Ambri-Piotta. Le
défenseur a paru à son désavantage sur
les deux premiers buts de Davos sa-
medi et le lendemain, il n'a pu freiner
les attaques luganaises.
FUHRER PROLONGE

La Chaux-de-Fonds a prolongé le
contrat de son entraîneur Ricardo Fu-
hrer pour deux saisons. Le Bernois est
aux commandes du HCC depuis la sai-
son 1991-1992. Si

Les matches de samedi
Lugano-La Chaux-de-Fonds . . .  9-1
(3-0, 4-1, 2-0) • Resega. 3632 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Gianolli/Oberli. Buts: 1re
Jenni (Ton, Sjôdin) 1-0. 2e Nylander (Fair ,
Togni) 2-0. 11e Ton (Sjôdin/4 contre 4) 3-0.
29e Gaudreau (Anderson) 3-1. 34e Nylander
(Jelmini) 4-1. 35° Ton (Jenni, Bertaggia) 5-1.
38e Aeschlimann (Jenni, Ton) 6-1. 409 Nylan-
der (Torgajev) 7-1. 44B Jenni (Ton) 8-1. 57e
Torgajev (Crameri , Sjôdin/5 contre 4) 9-1.
Pénalités: 8 X 2' , plus 10' (Nylander) contre
Lugano. 10 X 2' , plus 10 (Pont) contre La
Chaux-de-Fonds.

CP Berne-CP Zurich 8-1
(1-0, 6-0, 1-1) • Allmend. 12 266 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Simmen/Sommer.
Buts: 3e Montandon (Fuchs, Siren) 1-0. 22e
Howald (Orlando, Triulzi) 2-0. 24e Fuchs (Voi-
sard) 3-0. 27e Meier (Voisard, Montandon/5
contre 4) 4-0. 28e Friedli (Paterlini, Steineg-
ger) 5-0. 30e Meier (Montandon, Voisard) 6-0.
34e Orlando (Steinegger, Sven Leuenber-
ger/5 contre 4) 7-0. 52e Lebeau (penalty) 7-1.
53e Howald (Sven Leuenberger , Orlando) 8-1.
Pénalités: 1 X 2 '  contre Berne, 6 X 2 '  contre
Zurich.
Notes: 26e tir sur la latte de Moser. 35e tir sur
le poteau de Léchenne.

Kloten-Rapperswil-Jona 2-3
(1-0, 1-2, 0-1) • Schluefweg. 4952 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, D'Ambrogio/Voel-
ker. Buts: 11e Wager (Hollenstein, Johans-
son) 1-0. 29B Thibaudeau (Rogenmoser) 1-1.
30e Marc Weber (Hoffmann) 1-2. 40e Ber-
glund (Hollenstein) 2-2. 49» Camenzind 2-3.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Kloten, 4 X 2 '  contre
Rapperswil-Jona.
Notes: Kloten sans Marco Bayer (blessé).
Tirs sur le poteau de Wager (6e) et Bachofner
(8e).

Ambri-Piotta-Davos 4-5
(1-3, 1-1, 2-1) • Valascia. 4108 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Mandioni/Linke. Buts:
8a Petrenko (Balmer , Hodgson/5 contre 4) 0-
1.11e Peter Jaks (Nicola Celio) 1 -1.15e Hodg-
son (Yaremchuk , Schirjajev) 1-2. 15e Yarem-
chuk (Hodgson, Petrenko) 1 -3.21e Peter Jaks
(Nicola Celio, Wittmann) 2-3. 29e Hodgson
(Petrenko, Schirjajev) 2-4.48e Kvartalnov (Pe-
trov , Viganô) 4-4. 57e Yaremchuk (Hodgson,
Petrenko) 4-5. Pénalités: 4X2 '  contre Ambri-
Piotta, 4 X 2' , plus 10' (Balmer) plus pénalité
disciplinaire de match (Balmer) contre Da-
vos.
Notes: Ambri pour la première fois avec son
défenseur Ron Aldoff. 15e Pauli Jaks , blessé,
cède son poste à Délia Bella. 24e tir sur le
poteau de Yaremchuk. 57e tir sur le poteau de
Hodgson.

Match haletant
à Lausanne

LIGUE B

Lausanne bat GC et Langnau
devient le nouveau leader.
Avec deux victoires lors de ses deux
matches du week-end, Langnau a
réussi à supplanter Thurgovie en tête
du classement du Top-LNB. Les
Thurgoviens , qui n'ont récolté qu 'un
point (3-3 à Herisau), restent deuxiè-
mes. Ils profitent de l'exploit de Lau-
sanne, qui a battu Grasshoppers (6-5)
au terme d'un match haletant. A Mal-
ley, les Zurichois n'ont évolué à leur
niveau que lors du dernier tiers. Les
gardiens ont fait la différence.

Dans le tour de relégation , la situa-
tion de Genève Servette s'est détério-
rée malgré un succès probant samedi
contre Coire. Il ne bénéficie même
plus de l'avantage du domicile pour le
futur barrage contre la relégation. Si

TOP LNB
Langnau-Martigny 7-2
(2-1 4-1 1-0) • llfis. 3509 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann, Betticher/Bielmann. Buts: 88
Schlapfer (Parks , Nuspliger) 1-0.18e Fedulov
(Bonito, Rosol) 1-1. 19e Nuspliger (Beutler)
2-1. 22e Parks (à 4 contre 4) 3-1. 23e Badert-
scher (Aegerter) 4-1. 24e Parks (Nuspliger)
5-1. 34e Bùhlmann (Gerber) 6-1. 35e Moret
(Rosol) 6-2. 558 Gerber (Stoller) 7-2.

Lausanne-Grasshoppers 6-5
(3-1 1-1 2-3) • Malley. 2361 spectateurs. Ar-
bitres: Vuille, Schmid/Lecours. Buts: 5e Mon-
nier (Leslie/à 5 contre 4) 1-0. 6e Seeholzer
(Monnier , Turcotte) 2-0. 18e Ruuttu (Ayer/à 5
contre 4) 2-1. 19e Sanders (Evéquoz, Mon-
nier) 3-1. 35° Monnier (Seeholzer) 4-1. 40e
Baumann (à 4 contre 5!) 4-2. 45e Zuurmond
(Losser , Ruuttu/à 4 contre 4) 4-3. 47e Stehlin
(Ziegler , Doll/à 4 contre 5!) 5-3. 50e Nieminen
(Haueter , Kamber) 5-4. 56e Monnier (Gull/à 5
contre 4) 6-4. 60e Ayer (Schlagenhauf, Niemi-
nen/à 5 contre 3) 6-5.

Hensau-Thurgovie 3-3
ap.pr. (1-2 0-1 2-0 0-0)

Les matches de samedi
Martigny-Herisau 9-7
Langnau-Lausanne 8-4
Thurgovie-Grasshoppers 1-3

1. Langnau 9 7 1151-26 28 (13)
2. Thurgovie 9 4 1 4  33-29 26 (17)
3. Grasshoppers 9 3 15  26-31 24 (17)
4. Lausanne 9 4 2 3 35-35 22 (12)
5. Herisau 9 3 2 4 34-39 21 (13)
6. Martigny 9 2 16  34-53 18 (13)

Espoirs
Lucerne-GE Servette 5-2
(3-1 0-1 2-0) • Tribschen. 617 spectateurs.
Arbitres: Darko Simic, Wittwer/Zûrcher. Buts:
3e M. Ledermann (Buholzer/à 5 contre 4) 1-0.
4e Ledermann (Schocher) 2-0. 9° Verret 2-1.
13e M. Ledermann 3-1. 36e Gauch (Verret)
3-2. 43e Gravelle (Comte) 4-2. 60e Gravelle
(Stillhardt/dans le but vide) 5-2.

Ajoie-Bienne 5-4
a.p. (2-0 1-2 1-2 1-0) • Porrentruy. 1050
spectateurs. Arbitres: Hefermehl, Pfrun-
der/Chiappini. Buts: 4e Holmberg (Rymsha/à
5 contre 3) 1-0.18e Guyaz (à 5 contre 4) 2-0.
23e Heaphy (Gagné, Lùthi/à 5 contre 4) 2-1.
32e Voillat (Julien Vauclair , Adami/à 5 contre
4) 3-1.34e Hirschi (Heaphy, Gagné/à 5 contre
4) 3-2. 50e Heaphy (Gagné) 3-3. 54e Guyaz
(Voillat/à 5 contre 4) 4-3. 60e Schmid (Hirschi)
4-4. 63e Geoffray Vauclair (Holmberg) 5-4.

Coire-Olten 4-4
a.p. (1-0 0-1 3-3 0-0)

Les matches de samedi
Olten - Bienne 2-3
Lucerne - Ajoie 6-2
GE Servette - Coire 6-3

1. Bienne 9 7 0 2 35-25 25 (11)
2. Coire 7 4 1 2  29-20 22 (13)

3. Olten 8 4 13  32-24 16 (7 )
4. Lucerne 9 4 1 4  35-30 1 5 ( 6 )
5. GE Servette 8 2 15 29-37 1 4 ( 9 )
6. Ajoie 9 2 0 7 23-47 8 ( 4)

HCP Fribourg
perd à Moutier

PREMIERE LIGUE

Groupe 3: Fleurier-Viège 3-4, Morges-Fran-
ches-Montagnes 2-1, Moutier-HCP Fribourg
2-0, Star Lausanne-Yverdon 1-2, Tramelan-
Sierre 2-4, Villars-Saas Grund 2-4.

1. Sierre 17 14 2 1 86-42 30
2. Saas Grund 17 12 3 2 72-41 27
3. Villars 17 12 1 4 79-49 25
4. Viège 19 11 3 5 78-58 25
5. Yverdon 18 9 3 6 54-49 21
6. Moutier 17 7 3 7 66-63 17
7. Forward Morges 18 7 3 8 52-65 17
8. Tramelan 17 5 2 10 65-75 12

9. Star Lausanne 17 4 4 9 64-75 12
10. Fr.-Montagnes 18 5 1 12 57-74 11
11. Fleurier 18 3 4 11 59-86 10
12. HCP Fribourg 17 1 1 1 5  28-83 3



Vega victime
de crampes

A L'ETRANGER

L'international suisse a
préféré quitter le terrain.

Manchester United , qui a fait pour la
deuxième semaine consécutive le mal-
heur de Tottenham (2-1), est revenu à
deux longueurs de Liverpool , tenu en
échec par West Ham (0-0), à l'issue de
la 22e journée du championnat d'An-
gleterre. Pour sa première apparition
sous le maillot de Tottenham , le dé-
fenseur international suisse Ramon
Vega est passé par tous les états d'âme.
Il a d'abord offert la passe pour le but
égalisateur à l'attention d'Allen à la
44e, avant d'être averti à la 59e puis
remplacé dès la 70e minute , en raison
de douleurs à la cuisse. II a préféré
quitter la pelouse pour éviter ainsi une
blessure plus grave. «J'ai ressenti une
vive douleur et j'ai averti mon entraî-
neur. Je ne voulais pas prendre le ris-
que de recevoir un coup et me blesser
sérieusement.»

En Italie , où Pascolo blessé n'a pas
joué avec Cagliari, la Juventus a
conservé sa place de leader malgré un
décevant match nul sur son terrain
face à Bergame. En Espagne, Barcelo-
ne, qui n'a pas joué , a vu ses rivaux
perdre des plumes , Real Madrid et La
Corogne étant tenus en échec. Si

Résultats et classements
Angleterre: Aston Villa-Newcastle 2-2, Black-
burn-Coventry 4-0, Leeds-Leicester 3-0, Li-
verpool-West Ham 0-0, Middelsbrough-Sou-
Ihampton 0-1, Nottingham Forest-Chelsea
2-0, Sheffield Wednesday-Everton 2-1, Sun-
derland-Arsenal 1-0, Wimbledon-Derby
County 1-1, Tottenham Hotspurs-Manches-
ter United 1-2, Classement: 1. Liverpool
23/43.2. Manchester United 22/41.3. Arsenal
22/40. 4. Wimbledon 20/38. 5. Newcastle
22/38. 6. Aston Villa 22/36. 7. Chelsea 22/35.
8. Sheffield Wednesday 21/31.
Coupe de la Ligue. France. Huitièmes de
finale: Nîmes (3e) - Montpellier 0-1. Girondins
Bordeaux - Olympique Marseille 1-0 a.p. Tou-
lon (2e) - Lens 0-1. Strasbourg - Cannes 2-0.
Le Mans (2e) - Monaco 1-3. Caen - Metz 1-0.
Louhans-Cuiseaux (2e) - Nantes 0-0 a.p 4-2
aux tirs au but. Rennes - Lyon renvoyé.
Espagne: Real Sociedad San Sebastian-Te
nériffe 1-0, Extremadure-Real Madrid 0-0
Athletic Bilbao-Celta Vigo 2-2, Valladolid-De
portivo La Corogne 1-1, Valence-Rayo Valle
cano 1-0, Séville-Oviedo 2-1, Logrones-Es
panyol Barcelone 1-0, St-Jacques de Com
postelle-Racing Santander 1-1, Atletico Ma
drid-Saragosse 5-1. Classement: 1. Real Ma
drid 19/43. 2. FC Barcelone 18/40. 3. Depor
tivo La Corogne 19/38. 4. Betis Séville 18/36
5. Atletico Madrid 19/35. 6. Real Sociedad
San Sébastian 19/34. 7. Valladolid 19/30.
Italie: Bologna-Parma 0-1, Juventus-Atalanta
Bergamo 0-0, AC Milan-Vicenza 1-0, Napoli-
Inter Milan 1-2, Piacenza-Udinese 0-0, Reg-
giana-Fiorentina 0-0, AS Roma-Perugia 4-1,
Vérone-Lazio 1-1, Sampdoria-Cagliari 4-1.
Classement (16 matches). 1. Juventus 30. 2.
Sampdoria 28. 3. Inter Milan 28. 4. Vicenza
26.5. Fiorentina 25. 6. AC Milan 24. 7. Parma
24.8. AS Roma 23. 9. Lazio 23.10. Napoli 23.
11. Bologna 22.12. Atalanta Bergamo 21.13.
Udinese 19. 14. Piacenza 18. 15. Perugia 17.
16. Cagliari 14.17. Vérone 11.18. Reggiana 10.

Baie au chat
et à la souris

EN SALLE

En finale, les Bâlois battent
très facilement Lausanne 8-0.
Au terme de la première étape du Mas-
ter Crédit Suisse, premier champion-
nat suisse officiel en salle, le FC Bâle a
largement dominé les débats en pre-
nant la mesure du Lausanne Sports en
finale sur le score sans appel de 8-0.
Les débuts de ce Masters en salle ont
répondu à l'attente des organisateurs.
Plus de 3500 spectateurs ont en effet
assiste a ce premier rendez-vous sur
sol saint-gallois. La Kreuzbleiche-
halle a été le cadre de 16 rencontres
ponctuées par 120 buts. Le buteur du
FC Wil , Stéphane de Siebenthal , qui
avait reconduit samedi son contrat
ju squ'à la fin juin , aété la seule victime
de la surface particulière (du gazon
artificiel parsemé de sable). Le Vau-
dois s'est en effet blessé aux ligaments
de la cheville. Si

Finales 7<V8» places: Lugano - Austria Luste-
nau 2-6 (1-2). 5e/6e places: Young Boys -
servette 7-4 (2-0). 3«/4e places: Wil- St-Gall

(0 4 
°'2)' 1r°/2e Places: Lausanne - Bâle 0-8

Classement final (entre parenthèses les
Points acquis pour la finale des 25/26 janvier
°Bale): 1. Bâle (7). 2. Lausanne (6). 3. St-Gall
, 

¦ t- Wil (4). 5. Young Boys (3). 6. Servette
W- '. Austria Lustenau (2). 8. Lugano (1).

TOURNOI DE SYDNE Y

Martina Hingis a pu renforcer
encore son potentiel confiance
La Suissesse dispose de l'Américaine Jennifer Capriati et remporte sa
troisième finale sur le circuit. Une première pour le Britannique Henman
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Martina Hingis fière de brandir son trophée. Keystone

A 

seize ans et trois mois, Mar-
tina Hingis compte désor-
mais trois victoires sur le cir-
cuit. Après Filderstadt et Oa-
kland à l'automne dernier, la

jeune Saint-Galloise a remporté le
tournoi WTA de Sydney en battant en
finale , en trois manches, 6-1 5-7 6-1 ,
l'Américaine Jennifer Capriati. Chez
les messieurs, le Britannique Tim
Henman a signé son premier succès
dans cette répétition générale avant les
Internationaux d'Australie en domi-
nant, en deux sets, 6-3 6-1, l'Espagnol
Carlos Moya.

Eloignée des courts durant trois ans,
Jennifer Capriati avait signé à Sydney
sa dernière victoire en 1993. Pour son
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grand retour à la compétition , l'Amé-
ricaine n'aura pu inquiéter Martina
Hingis que durant le deuxième set, où
elle opérait un retour spectaculaire,
sauvant une balle de match avant
d'égaliser à une manche partout. Mais,
pour le reste , la Suissesse a dominé sa
rivale pour construire , en 1 heure et 21
minutes, un succès qui ne peut que
renforcer encore son potentiel de
confiance à la veille de la première
levée du grand chelem 1997.
LE REVEIL DE JENNIFER

Martina Hingis aurait pu remporter
cette finale en deux manches. Après
un premier set rapidement expédié (6-
1), la Suissesse ne menait-elle pas 4-1

dans la deuxième manche? C'est alors
que Jennifer Capriati devait se réveil-
ler. Encore menée 5-4, l'Américaine
sauvait une balle de match pour égali-
ser (7-5). Sur sa lancée, la championne
olympique 1992 à Barcelone menait
1-0 et 40-0. Mais Martina Hingis, su-
perbe, alignait alors six jeux de rang
pour l'emporter sans coup férir (6-1)!
Avec, à la clé, un chèque de 75 000
dollars et une place de N° 4 mon-
dial.

«Il y a quatre ans, Jennifer gagnait
ce tournoi. Maintenant, c'est moi qui
se retrouve à sa place. C'est merveil-
leux», déclarait Martina Hingis après
ce nouveau succès. «Mais elle m'a
donné une très bonne réplique», ajou-
tait-elle, avant d'évoquer le tournoi de
Melbourne, qui débute lundi: «Je n'ai
que 16 ans et rien à perdre». On peut
lui faire confiance. Sur la forme qu'elle
affiche présentement, Martina Hingis
sera certainement la rivale la plus dan-
gereuse du numéro un mondial, l'Alle-
mande Steffi Graf.

UN TALENT QUI SE CONFIRME

Six jours après avoir perd u sa pre-
mière finale à Doha, Tim Henman a
signé pour sa part sa première victoire
sur le circuit dans ce tournoi de Syd-
ney. A 22 ans, le jeune Britannique a
ainsi confirmé un talent qui s'était
déjà affiché la saison dernière avec
sept places de demi-finaliste. Face à
Carlos Moya (20 ans), Henman n aura
en fait connu qu'une seule alerte, lors-
que l'Espagnol lui prit son engagement
au troisième jeu du premier set. Mais
le Britannique ne tardait pas à retour-
ner la situation à son avantage pour
1 emporter aisément, 6-3 6-1.

Ce succès devrait valoir à Tim Hen-
man de se porter à la hauteur du 15e
rang du classement ATP. Il est ainsi
devenu le premier joueur britannique
à figurer dans le top 20 depuis Buster
Mottram. en 1983. Si

Les résultats
Sydney (Aus). Tournoi ATP (303 000 dol-
lars), finale: Tim Henman (GB) bat Carlos
Moya (Esp) 6-3 6-1.
Tournoi WTA (322 500 dollars), finale: Mar-
tina Hingis (S/2) bat Jennifer Capriati (EU) 6-1
5-7 6-1.
Hobart (Aus). Tournoi WTA (107 500 dollars)
finale: Dominique van Roost (Be) bat Ma-
rianne Werder-Witmeyer (EU) 6-3 6-3.

^@Qtm
VENDÉE GLOBE

Les recherches de Gerry Roufs
sont suspendues au satellite
Les premières informations devraient être déjà connues
aujourd'hui mais l'agence canadienne se montre réservée
Les recherches entrepnses pour re-
trouver le Canadien Gerry Roufs
étaient suspendues, hier soir, aux in-
formations que pourrait donner le sa-
tellite qui a balayé la zone en début
d'après-midi. Le skipper de «Groupe
LG», qui se trouvait en deuxième po-
sition dans le Vendée Globe, n'a plus
donné de signe de vie depuis mardi
soir, alors qu 'il naviguait dans le Paci-
fique , dans un secteur éloigné de toute
terre, entre la Nouvelle-Zélande et le
Chili.

Après les recherches menées par un
cargo panaméen et différents concur-
rents du Vendée Globe , qui sont res-
tées vaines , l'espoir de retrouver le
skipper repose désormais en partie sur
les informations qui pourraient être
transmises par un satellite radar cana-
dien. Ce dernier a survolé la zone hier
en début d'après-midi , mais il fallait
d'abord transformer les données en
images et les analyser , avant d'obtenir
un résultat , ce qui porta l'échéance à
aujourd'hui. De plus , l'Agence spa-
tiale canadienne s'est montrée réser-

vée sur les chances de voir sur ces ima-
ges le bateau de Roufs: «Nous ferons
de notre mieux», a simplement dé-
claré Edward Langham, directeur des
opérations satellitaires. Après le dé-
part , samedi soir, du cargo «Mass En-
terprise» de la zone, faute de carbu-
rant , un navire burkinabé , en prove-
nance d'Australie , est attendu au-
jourd'hui sur le secteur délimité pour
les recherches , selon le PC course.

La dégradation des conditions mé-
téorologiques avait également conduit
le Centre opérationnel de sauvetage el
de surveillance en mer d'Etel (Breta-
gne) à demander au Français Marc
Thiercelin (Crédit immobilier de
France) de cesser les recherches. Ses
compatriote s, Isabelle Autissier
(PRB), Hervé Laurent (Groupe LG-
Traitmat) et Bertrand de Broc (Votre
nom autour du monde), avaient dû
renoncer pour la même raison. Derriè-
re, le Français Eric Dumont (Café Lé-
gal) se disait également bouleversé par
le silence de Gerry.

Si

Kratochvil rate
sa qualification

MELBOURNE

Les trois autres Suisses
entreront en lice demain.
Seul joueur helvétique en lice dans les
qualifications des Internationaux
d'Australie, à Melbourne , Michel Kra-
tochvil a échoué. Le jeune Bernois (18
ans) a en effet été éliminé dès le pre-
mier tour. La surprise de ces qualifica-
tions est venue de l'Australien Lleyton
Hewitt(15 ans).

Les joueurs suisses engagés à Mel-
bourne ne feront leur entrée en lice que
mardi. Ni Martina Hingis, qui sera
opposée à l'Allemande Barbara Ritt-
ner, ni Patty Schnyder, laquelle affron-
tera la Croate Iva Majoli , pas plus que
Marc Rosset, face à l'Espagnol Javier
Sanchez, ne figurent en effet dans le
programme de la première journée.
FORFAIT DE PHILIPPOUSSIS

L'Australien Mark Philippoussis ,
souffrant d'une tendinite au bras
droit , a déclaré forfait pour les Inter-
nationaux d'Australie , ajoutant son
nom à une longue liste de joueurs
indisponibles pour ce premier tournoi
du grand chelem de l'année. Philip-
poussis, qui aurait dû affronter le Bri-
tannique Tim Henman au premier
tour , a déclaré que ses médecins lui
avaient conseillé de ne plus jouer pen-
dant plusieurs semaines. Si

Nàfels est le
premier qualifié

LIGUE A

En ligue B, Morat perd 3-0
et Fribourg s'impose 3-1.
Deux décisions sont tombées ce week-
end dans le championnat de LNA.
Chez les messieurs, Nâfels est le pre-
mier qualifié pour les play-off. Chez
les dames, Jona devra disputer le tour
de relégation. Si

Les résultats
LNA. 14e journée. Messieurs: Plateau-de-
Diesse - Amriswil 0-3 (9-15, 5-15, 8-15). Jona
- Schônenwerd 3-1 (15-13, 10-15, 15-12, 15-
10). Lausanne UC - Lutry-Lavaux 3-1 (15-10,
14-16, 16-14, 15-5). Chênois - Nâfels 2-3 (15-
4, 15-4, 12-15, 11-15, 16-18). Gelterkinden -
Uni Berne 0-3 (13-15, 3-15, 12-15). Classe-
ment: 1. Nâfels 14/26. 2. Amriswil 13/20. 3.
Chênois 14/20. 4. Uni Berne 14/18. 5. Lau-
sanne UC 13/14. 6. Schônenwerd 14/10 (21-
28). 7. Jona 14/10 (19-33). 8. Lutry-Laveaux
14/8. 9. Plateau-de-Diesse 14/6 (15- 36). 10.
Gelterkinden 14/6 (14-35). Nàfels qualifié
pour les play-off.
Dames: Wattwil - Adliswil 3-0 (15-4, 15-11,
15-6). Schaffhouse - Jona 3-0 (15-8, 15-5, 15-
7). Cheseaux - BTV Lucerne 3-1 (15-13, 5-15,
15-5, 15-10). Genève-Elite - RTV Bâle 3-1 (7-
15, 15-13, 16-14, 15-12). Classement: 1.
Wattwil 12/20.2. Schaffhouse 13/20.3. Genè-
ve-Elite 13/18. 4. BTV Lucerne 12/14. 5. Che-
seaux 12/12. 6. RTV Bâle 12/10.7. Kôniz 12/8.
8. Adliswil 13/8. 9. Jona 13/2. Jona dans le
tour de relégation.
LNB. 10e journée. Messieurs. Groupe ouest:
Lausanne UC II - Schônenwerd II 3-1. RG
Bâle - Meyrin 0-3. Tramelan - Morat 3-0. Cos-
sonay - Mùnchenbuchsee 3-0. Bévilard-Mal-
leray - Spiez 3-1. Classement (10 matches):
1. Cossonay 20. 2. Tramelan 18. 3. Mùnchen-
buchsee 12 (24-14). 4. Meyrin 12 (28-15). 5.
Bévillard- Malleray 10 (18-18). 6. RG Bâle 10
(18-20). 7. Morat 8. 8. Spiez 4 (14-26). 9. Schô-
nenwerd Il 4 (11-26). 10. Lausanne UC 2.
Dames. Groupe ouest: Yverdon - Meyrin 3-0.
Gross-Bâle Ost - Thoune 2-3. Franches-Mon-
tagnes - Neuchâtel UC 3-0. Fribourg - Uni
Berne 3-1. Classement: 1. Montreux 9/18. 2.
Thoune 9/16. 3. Franches-Montagnes 10/12.
4. Yverdon 10/10 (24-17). 5. Neuchâtel UC
10/10 (19-21). 6. Fribourg 10/10 (20-23). 7.
Gross-Bâle Ost 10/8. 8. Uni Berne 10/8 (16-
24). 9. NATZ Fribourg 8/4. 10. Meyrin 10/0.

Les leaders
font la loi

LE DAKA R

Shinozuka et Peterhansel
remportent la 8e étape.
Le Japonais Kenjiro Shinozuka (Mit-
subishi), dans la catégorie auto, et le
Français Stéphane Peterhansel (Ya-
maha), en moto, ont remporté la hui-
tième étape du Rallye Dakar 97, dis-
putée sur 828 km, dont 575 de spécia-
le, entre Tahoua et Agadès, au Niger,
confortant ainsi leur avance en tête du
classement général. Initialement , ce
parcours aurait dû se disputer en deux
étapes, Tahoua-Arlit , puis Arlit-Aga-
des, mais pour des raisons de sécurité
les organisateurs ont supprimé la se-
conde partie qui empruntait le massif
de l'Air. Arrivés à Arlit, terme de la
spéciale, les concurrents ont donc ral-
lié Agadès en parcours de liaison.

En auto, les Mitsubishi continuent
d'écraser la course. Vendredi , le Fran-
çais Jean-Pierre Fontenay, deuxième
au général , avait repris 2'09" à son
coéquipier Shinozuka , revenant à seu-
lement 21 secondes du Japonais. Sa-
medi, Shinozuka a pris sa «revan-
che».

Chez les motos, Peterhansel conti-
nue son cavalier seul. Après avoir une
nouvelle fois démontré tout son talent ,
il est arrivé en vainqueur dans la célè-
bre ville nigérienne qui n'avait plus vu
le Dakar depuis 1991. Si

Les résultats
Huitième étape, autos: 1. Kenjiro Shinozuka -
Henri Magne (Jap/Fr), Mitsubishi, les 575 km
en 4 h 55'20". 2. Jean-Pierre Fontenay -
Bruno Musmarra (Fr), Mitsubishi, à 1'21". 3.
Bruno Saby - Dominique Serieys (Fr), Mitsu-
bishi, à 6'24". 4. Hiroshi Mazuoka - Andréas
Schulz (Jap/AII), Mitsubishi, a 19'14". 5. Mau-
rizio Traglio - Maurizio Dominella (It), Nissan,
à 41 '39". Classement général: 1. Shinozuka
- Magne 35 h 30'58" . 2. Fontenay - Musmarra
à 1'42" . 3. Saby - Serieys à 11 '38". 4. Ma-
zuoka - Schulz à 2 h 08'39" . 5. Salvador Ser-
via - Gilles Picard (Esp/Fr), Nissan, 4 h
14'38" .
Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr), Yama-
ha, les 575 km en 5 h 38'43" . 2. Jordi Arca-
rons (Esp), KTM, à 2'36". 3. Carlos Sotelo
(Esp), Caviga, à 4'17" . 4. Thierry Magnaldi
(Fr) , KTM, à 5'37". Classement général: 1.
Peterhansel 38 h 01'46" . 2. Arcarons à 1 h
23'25" . 3. Gallardo à 2 h 11'14". 4. Jimmy
Lewis (EU), KTM, à2h28'17" .
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M. Rohrbach
encore deuxième

SKI ACRO

A Lake Placid, l'Argovienne
est battue de justesse.
Comme elle l'avait déjà fait au Mont-
Tremblant en début de semaine, l'Ar-
govienne Michèle Rohrbach a pris la
deuxième place, à Lake Placid , dans le
quatrième concours de saut de Coupe
du monde de la saison. Elle n 'a été
devancée , de très peu , que par l'Aus-
tralienne Kirstie Marshall. En Coupe
du monde , elle occupe désormais la
deuxième place derrière la Cana-
dienne Veronica Brenner. Si
Lake Placid/EU. Coupe du monde. Saut.
Messieurs: 1. Lloyd Langlois (Can) 226,44. 2.
Christian Rijavec (Aut) 219,05. 3. Jean-Da-
mien Climonet (Fr) 215,63. Puis: 17. Andy
Messerli (S) 178,34. 40. Rolf. Schmid (S)
119.88.
Coupe du monde (5 concours): 1. Sébastien
FoUcras (Fr) 384. 2. Langlois 328. 3. Andy
Capicik (Can) 300. Puis: 22. Messerli 124. 31.
Schmid 56.
Dames: 1. Kirstie Marshall (Aus) 176,90. 2.
Michèle Rohrbach (S) 175,46. 3. Caroline Oli-
vier (Can) 163,68. Puis: 18. Karin Kuster (S)
122 ,55.
Coupe du monde (4 concours): 1. Veronica
Brenner (Can) 300. 2. Rohrbach 288.3. Olivier
272.

Chabloz frôle
les points

BIATHLON

Succès du Norvégien Bjôrnda-
len à Ruhpolding. Chabloz 27e.
Le Norvégien Ole Einar Bjôrndalen et
l'Allemande Petra Behle ont enlevé les
épreuves de Coupe du monde de
sprint de Ruhpolding. Avec sa 27e pla-
ce, le Vaudois Jean-Marc Chabloz a
manqué de justesse ses premiers
points en Coupe du monde.
Ruhpolding (Ail). Coupe du monde. Sprint.
Messieurs (10 km): 1. Ole Einar Bjôrndalen
(No) 24'22"7 (0 tour de pén.). 2. Pavel Ros-
tovtchev (Rus) à 18"7 (0). 3. Sven Fischer (Ail]
à 34"4 (0). Puis les Suisses: 27. Jean-Marc
Chabloz à 1'39"9 (2). 83. Urs Schneider à
3'39"8 (1). 86. Reto Hânni à 3'43"4 (2). 89.
Corsin Rauch à 3'45"9 (1).
Dames (7,5 km): 1. Petra Behle (De) à
23'08"1 (1). 2. Uschi Disl (AH) 3,3 (1). 3. Olga
Romasko (Rus) à 8"6 (1).
Epreuves par équipes. Messieurs (10 km): 1.
Autriche (Oberlacher , Neuner, Perner, Gre-
dler) 24'57"3 (1 tour de pén.). 2. Norvège
25'19"8 (1). 3. Allemagne 25'53"0 (4). Puis:
17. Suisse (Rauch, Schneider , Chabloz, Hân-
ni) 28'12"6 (5). -19 équipes classées. Dames
(7,5 km): 1. Russie (Kukleva, Romasko , Tala-
nova, Melnik) 23'08"1 (1). 2. Allemagne
24'06"4 (3). 3. Ukraine 24'28"0 (3).

SKI. Où aura lieu la descente
annulée à Crans-Montana?
• La première descente de Bad
Kleinkirchheim , qui remplaçait la
descente de Crans-Montana annulée
en décembre dernier , n'aura pas lieu à
Bad Kleinkirchheim, a annoncé la fé-
dération autrichienne. Cette descente,
qui aurait dû être disputée vendredi à
Bad Kleinkirchheim , avait été repor-
tée à samedi en raison du brouillard .
Elle a de nouveau été annulée samedi
pour les mêmes raisons. Il n 'est pas
certain que la descente puisse avoir
lieu , le calendrier de la Coupe du
monde féminine étant très chargé, a
indiqué la fédération autrichienne. Si

BOB A QUATRE. Premier
titre suisse pour Gôtschi
• Après s'être imposé à cinq reprises
en bob à deux , Reto Gôtschi a obtenu
son premier titre de champion suisse
de bob à quatre . A St-Moritz, le pilote
Zurichois, associé à Guido Acklin ,
Daniel Giger et Beat Seitz, s'est en
effet imposé en devançant de 42 cen-
tièmes de seconde Christian Reich.
Quant au tenant du titre , Marcel Roh-
ner, il a été nettement dominé, et a dû
se contenter du troisième rang. Si

HANDBALL. Pfadï Winterthour
reste invaincu
• Dans une halle d'Eulach comble
(2300 spectateurs), Pfadi Winterthour
a pri s la mesure d'Etoile Rouge Bel-
grade 27-23 ( 13-12), pour le compte du
cinquième et avant-dernier match de
qualification de la Ligue des cham-
pions. Pfadi reste ainsi la seule forma-
tion engagée dans cette compétition à
n'avoir perdu aucun point. Si

Thomas Sykora: intouchable en slalom. Keystone

SLALOM DE CHAMONIX

Thomas Sykora renvoie tous
les autres à leurs études
Quatrième victoire en cinq courses pour l'Autrichien qui fait le vide derrière
lui avec 1"66 d'avance sur Stangassinger. Von Griinigen (4e) en progrès.

T

homas Sykora, géant autri- samedi, l'adversaire le plus dangereux traînement , selon les dires de ses chefs,
chien ailé de 1,90 m, se dépla- de Sykora fut , une fois encore, son coé- «La qualité est là, il me faut patienter,
çant entre les piquets à la vi- quipier Thomas Stangassinger. Le Je ne m'énerve pas. Je perds encore
tesse du TGV et avec la grâce champion olympique, trois fois 2e, beaucoup d'influx dans les premières
d'un danseur étoile, a encore deux fois 3e, cinq fois devancé directe- manches avec mes dossards élevés.»

survolé le slalom spécial de Chamo- ment par Sykora (et éliminé à Madon- ifft n roiiuirEM i canEBnix. L'Autrichien, qui aura 29 ans le 18 na), se forge une solide réputation VON GRUNIGEN LEADER
mai, a ainsi remporté le quatrième d'éternel second. Michael von Grûnigen, toujours
succès en cinq slaloms (le Norvégien La révélation suédoise Martin aussi placide, ne voyait pas où aller
Stiansen le devançait à Breckenridge): Hansson (21 ans/3e) a coûté un po- chercher les raisons de sa progression
Park City , Madonna di Campiglio, dium à la Suisse. Néanmoins, Michael lente, mais régulière (18e, 16e, 8e, 6e,
Kranjska Gora et Chamonix. von Grûnigen, 4e, a réussi son meilleur 4e). «Je m'entraîne toujours de ma-

Dès la première manche, Sykora résultat de la saison, comme Andréa nière identique en slalom, étant en-
laissait tous ses adversaires à plus Zinsli 7e. «Ma première manche était tendu que le géant passe avant.» Mé-
d'une seconde , dont Alberto Tomba, trop hachée, la seconde coulée, facile,» daillé de bronze lors des mondiaux de
son dauphin à 1"16. L'Italien, grippé, rapportait le Grison, 3e chrono de la Sierra Nevada, le Bernois se sent prêt à
qui avait hésité à s'aligner, renonçait seconde manche. tenter sa chance à Sestrières.
finalement à l'appel de la deuxième Didier Plaschy, 13e de la manche Mais, pour l'heure, il se réjouit éga-
manche et ne sera pas non plus présent initiale avec le dossard 38, semblait , lement d'avoir repris la tête du classe-
à Adelboden demain. Sa course avait une fois encore, avoir tout pour bien ment général de la Coupe du monde,
tout de même de quoi le rassurer. Et faire, mais le Valaisan commit une devant Sykora d'ailleurs. Le slalom
comme Sébastien Amiez et Yves Di- erreur dès les premières portes de la géant d'Adelboden , mardi, puis le sla-
mier, 3e et 4e de la manche initiale , ont seconde manche. «Mais, je persiste à lom de Wengen, dimanche, lui per-
procuré à la France une nouvelle dé- me montrer positif», affirme le skieur mettront peut-être de consolider sa
ception après celle des descendeurs de Loèche-les-Bains, le meilleur à l'en- position. Si

DESCENTE DE CHAMONIX

Kristian Ghedina avait calculé
son coup au centième de seconde
L'Italien s'impose devant Atle Skaardal avec le plus minime des écarts. William
Besse (4e) confime son retour au tout premier plan après sa 2e place de Bormio

Kristian Ghedina a enlevé son second
succès de la saison après Val Gardena,
en remportant la descente de Chamo-
nix , cinquième manche de Coupe du
monde de la discipline. Luc Alphand ,
le favori, a dû se contenter de la 5e
place après avoir frôlé la chute à deux
reprises. Mais , sur la «Piste verte» des
Houches, que tous avaient jugée facile
à négocier après les entraînements ,
aucun coureur n'était a priori satisfait
de sa performance intrinsèque. «Sin-
cèrement, je ne pensais pas pouvoir
l'emporter , tellement j' ai commis de
fautes,» racontait Kristian Ghedina ,
imité en cela par Atle Skaardal. Ainsi ,
le Norvégien ne voulait pas nourrir le
moindre regret d avoir perdu une des-
cente par le plus petit des écarts possi-
bles. En l'occurrence , un centième de
seconde représente 27 centimètres au
terme des 3,343 km de la piste des
Houches , dévalée à 99 km/h de
moyenne par le vainqueur italien.

Contrairement aux écarts enregis-
trés, le déroulement de la course cor-
respondait à un véritable marathon,
d'une durée de trois heures ! Aux in-
terruptions dues aux nappes de brouil-
lard traversant insidieusement la pis-
te , venaient s'ajouter les courts, mais
fréquents arrêts causés par une piste
qui «cassait» littéralement à l'atterris-
sage du saut appelé... «la cassure».
Enfin , la terrible chute de l'Allemand
Berm Huber était à I origine de la plus
grosse pause forcée.

Troisième, l'Autrichien Werner
Franz estimait également y avoir frôlé
le pire. Classé 4e, William Besse n'était
pas davantage enchanté de sa manière
de skier que les autres: «Mais, comme
j'avais le 13, l'un des dossard s les plus
élevés parmi les favoris, ma mauvaise
humeur s'est instantanément transfor-
mée en grand sourire , quand j'ai vu le
chiffre 4 venir illuminer le tableau
d'affichage.»

Luc Alphand , le vainqueur de Bor-
mio et de la première descente de Val
Gardena, a terminé 5e, encore mieux
qu 'à Val-d'Isère (6e), malgré des er-
reurs étonnantes pour un technicien
de sa trempe.

Les Suisses Bruno Kernen (7e) et
Markus Herrmann (8e) étaient parmi
les seuls à se montrer entièrement sa-
tisfaits dans l'aire d'arrivée. Kernen:
«J'ai skié calmement, comme j'aime-
rais le faire plus souvent.» Herrmann:
«Je crois qu 'à part Alphand , c'est moi
qui ai commis les bourdes les plus
crasses. J'aurais pu réaliser mon pre-
mier podium. Malgré tout , cette 8e
place me satisfait. Lors du saut au der-
nier entraînement , je me suis déplacé
une vertèbre lombaire...» Heureux
aussi , le champion du monde Urs Leh-
mann (12 e) qui depuis Morioka en
1993, avait disparu de la circulation.

Si

Huber souffre
de fractures

CHUTE

Touche aux cotes, au bras et
aux genoux, l'Allemand a été
transporté à Munich.
L'Allemand Bern i Huber , victime
d'une chute samedi dans la descente
de Coupe du monde de Chamonix,
souffre de blessures aux genoux et
d'ecchymoses aux poumons en plus
des fractures constatées sur place. Hu-
ber, 29 ans, a été transporté samedi
soir à la clinique universitaire de Mu-
nich après cette chute qui avait égale-
ment provoqué plusieurs fractures aux
côtes, une fracture du bras gauche, une
commotion cérébrale légère et de mul-
tiples contusions. Il a aussi été victime
d'une déchirure des ligaments au ge-
nou droit. Si

Slalom de Chamonix
Chamonix. Slalom spécial de Coupe du
monde: 1. Thomas Sykora (Aut) 1"56"38. 2.
Thomas Stangassinger (Aut) à 1 "66.3. Martin
Hansson (Su) à 2"02. 4. Michael von Grûni-
gen (S) 2"11. 5. Ole Kristian Furuseth (No) à
2"13. 6. Kiminobu Kimura (Jap) à 2"15. 7.
Andréa Zinsli (S) à 2"16. 8. Sébastien Amiez
(Fr) et Tom Stiansen (No) à 2"25. 10. Alois
Vogl (Ail) à 2"29.11. Matthew Grosjean (EU) à
2"41.12. Siegfried Voglreiter (Aut) à 2"49.13.
Fabrizio Tescari (It) a 2"53. 14. François Si-
mond (Fr) à 2"55. 15. Mario Reiter (Aut) à
2"67. 16. Finn Christian Jagge (No) à 2 "71.
17. Pierre Violon (Fr) à 2"93. 18. Kevin Page
(Fr) à 3"05. 19. Joël Chenal (Fr) à 3"11. 20.
Mika Marila (Fin) à 3"31. 21. Matjaz Vrhovnik
(Sln) à 3"33.22. René Mlekuz (Sln) à 3"37.23.
Andrej Miklavc (Sln) à 3"38. 24. Gùnther Ma-
der (Aut) à 3"45. 25. Chip Knight (EU) à 3"49.
26. Kjetil André Aamodt (No) à 4"32.
1™ manche: 1. Sykora 57"58. 2. Alberto
Tomba (It) a 1 "16. 3. Yves Dimier (Fr) a 1 "17.
4. Amiez et Stiansen (No) à 1 "18. 6. Von Grû-
nigen à 1 "42. 7. Stangassinger et Furuseth à
1"52. 9. Voglreiter à 1"55. 10. Kosir à 1"58.
Puis: 13. Plaschy à 1 "84.17. Zinsli à 2"25.33.
Kernen à 3"31. 44. Accola à 3"75. - 79 cou-
reurs au départ, 61 classés.
Combine de l'Arlberg-Kandahar: 1. Gùnther
Mader (Aut) 4'02"73. 2. Kjetil André Aamodl
(No) à 1"18. 3. Bruno Kernen (S) à 3"25. 4.
Finn Christian Jagge (No) à 3 51. 5. Paul
Accola (S) à 4"85. 6. Fredrik Nyberg (Su) à
5"80. 7. Kristian Ghedina (It) à 6"70. 8. An-
dréas Schifferer (Aut) à 7"63. 9. Werner Franz
(Aut) à 8"89. 10. Aies Brezavsek (Sln) à
11 "06

Descente de Chamonix
Chamonix (Fr). Descente Coupe du monde:
1. Kristian Ghedina (It) 2'01 "56 (moy. 99,002
km/h). 2. Atle Skaardal (No) à 0"01.3. Werner
Franz (Aut) à 0"11. 4. William Besse (S) 0,38.
5. Luc Alphand (Fr) à 0"47. 6. Josef Strobl
(Aut) à 0"77. 8. Markus Herrmann (S) à 0"89.
9. Hannes Trinkl (Aut) à 1"03. 10. Werner
Perathoner (It) à 1 " 12.11. Luke Sauder (Can)
à1"13.12. Urs Lehmann (S) à 1"16. 13. Gùn-
ther Mader (Aut) à 1 "34.14. Roland Assinger
(Aut) 1 "35.15. Kyle Rasmussen (EU) a 1"42.
16. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "43.17. Peter
Runggaldier (It) à 1"49. 18. Ed Podivinsky
(Can) à 1 "60.19. Chad Fleischer (EU) à 1 "64.
20. Kjetil André Aamodt (No) à 1"65. 21.
Franco Cavegn (S) à 1"67. 22. Cary Mullen
(Can) à 1"81. 23. Erik Seletto (It) à 1"86. 24.
Hans Knauss (Aut) à 1 "91.25. Luca Cattaneo
(It) à 2"10. 26. Jean-Luc Crétier (Fr) à 2"16.
27. Norbert Holzknecht (Aut) à 2"17. 28. Vin-
cent Blanc (Fr) a 2"25. 29. Frédéric Marin-
Cudraz (Fr) à 2"31. 30. Brian Stemmle (Can;
et Alessandro Fattori (It) à 2"46. Puis: 35
Ambrosi Hoffmann (S) à 2"70. 43. Paul Ac-
cola (S) à 3"29. 48. René Stôssel (S) à 3"66
49. Heinrich Rupp (S) à 3"87. - 73 coureurs
au départ , 57 classés. Eliminés (entre autres):
Rob Boyd (Can), Pietro Vitalini (It), Adrien
Duvillard (Fr) , Berni Huber (Ail), Jùrg Grùnen-
felder (S).

Le point en Coupe du monde
Général: 1. Michael von Grûnigen (S) 497. 2.
Thomas Sykora (Aut) 482. 3. Hans Knauss
(Aut) 468. 4. Kjetil André Aamodt (No) 451.5.
Kristian Ghedina (It) 415. 6. Luc Alphand (Fr)
397. 7. Gùnther Mader (Aut) 361. 8. Josel
Strobl (Aut) 332. 9. Steve Locher (S) 307. 10.
Siegfried Voglreiter (Aut) 303. Puis: 20. Urs
Kalin (S) 197. 21. Bruno Kernen (S) 189. 22.
William Besse (S) 172. 31. Paul Accola 127.
34. Franco Cavegn 121. 46. Andréa Zinsli 82.
51. Markus Herrmann 71. 80. Urs Lehmann
28. 100. Didier Plaschy 11.104. Xavier Gigan-
det 10. 109. Ambrosi Hoffmann et Heinrich
Rupp 8. 112. Marcel Sulliger 7.
Slalom (après 5 courses sur 9): 1. Thomas
Sykora (Aut) 480. 2. Thomas Stangassinger
(Aut) 280. 3. Sébastien Amiez (Fr) 208.4. Tom
Stiansen (No) 178.5. Kjetil André Aamodt (No)
152. 6. Kiminobu Kimura (Jap) 149. 7. Sieg-
fried Voglreiter (Aut) 148. 8. Martin Hansson
(Su) 128. 9. Michael von Grûnigen (S) 117.10.
Alberto Tomba (It) 112. Puis: 17. Andréa Zinsli
82. 32. Paul Accola 24. 41. Didier Plaschy
11.
Descente (après 5 courses sur 11): 1. Luc
Alphand (Fr) et Kristian Ghedina (It) 365. 3.
Atle Skaardal (No) 261. 4. Werner Franz (Aut)
228. 5. Josef Strobl (Aut) 203. 6. Fritz Strobl
(Aut) 194. 7. William Besse (S) 172. 8. Pietro
Vitalini (It) 133. 9. Franco Cavegn (S) 121. 10-
Adrien Duvillard (Fr) 119. Puis: 12. Bruno Ker-
nen (S) 102.18. Markus Herrmann 71.30. Urs
Lehmann 28. 38. Xavier Gigandet 10. 40.
Ambrosi Hoffmann et Heinrich Rupp 8. 43.
Paul Accola 5.



BAD KLEINKIR CHHEIM

Cette fois, le brouillard n'aura pas
privé Heidi Zurbriggen de la victoire

V-Sr""*""" a> ~¦ -

Arrêtée vendredi, interrompue samedi, la descente de Bad Kleinkirchheim a apporté à la
Valaisanne son deuxième succès en Coupe du monde. Avec 36 centièmes d'avance surHilde Gerg

F

inalement menée à terme (ou
presque) sur le fil du rasoir ,
avec la bienveillance des dieux
du ski et après deux tentatives
infructueuses , le tout en raison

d'un brouillard tenace, la seule des-
cente courue samedi à Bad Klein-
kirchhei m (Carinthie) a souri à Heidi
Zurbriggen: au bout du suspense et
d'une longue patience , la Haut-Valai-
sanne a remDorté la deuxième victoire
en Coupe du monde de sa carrière .

Renvoyée à Crans-Montana puis at-
tribuée à la station autrichienne , arrê-
tée vendredi après le passage de sept
concurrentes , cette troisième descente
de la saison a connu un nouvel avatar
samedi matin: la couche d'ouate re-
couvrant la piste du Strohsack obli-
geait les organisateurs à prononcer une
fois encore l'arrêt de l'épreuve , alors
que neuf skieuses avaient pris le dé-
part. Ne restait qu 'à répéter l'opéra-
tion à 13hl5 , heure primitivement
prévue pour la «vraie» descente de
Bad Kleinkirchheim , supprimée pour
sa nart.

COURSE PARFAITE

Pour fêter son deuxième succès
après celui de la finale de Lillehammer
l'hiver dernier , Heidi Zurbriggen (N°
18) a livré une course pratiquement
parfaite. La Haut-Valaisanne , qui
avait réalisé le meilleur temps des en-
traînements , est passée en tête à tous
les Doîntaees intermédiaires. Dour de-
vancer largement sur la ligne deux
rivales qui avaient eu l'avantage d'une
descente supplémentaire deux heures
plus tôt... Mais la skieuse de Saas Al-
magell savait ne pas devoir se réjouir
tron vite, comnte tenu des conditions
climatiques qui faisaient peser une
menace sur le déroulement de la com-
pétition.

De fait, le danger pour Heidi ne vint
pas de ses adversaires , dont aucune ne
fut en mesure de menacer sa nosition.

WÊ*

Heidi Zurbriaaen: sa deuxième victoire en Couoe du monde. Kevstone

mais bien des éléments. Après 25
concurrentes, une interruption d'une
dizaine de minutes fit passer un fris-
son dans le dos de la Haut-Valaisanne,
lui rappelant l'amère annulation du
super-G d'Altenmarkt, il y a trois ans,
qu'elle avait enlevé haut la main. Pour
que la course soit validée , il était en
effet indispensable que 30 concurren-
tes au minimum puissent s'élancer sur

La course reprit cependant , pour
s'achever après le dossard N° 36 (sur
46 inscrites), la visibilité étant deve-
nue difficile , voire précaire, pour les
skieuses s'élançant après le N° 30 dont
le départ fut accueilli avec un soupir de
soulagement par Heidi Zurbriggen et
le camp helvétique , qui pouvait fêter
sa première victoire de la saison - au
féminin s'entend - après avoir couru
vainement iusau 'ici derrière un nn-

dium. Que le ban ait été brisé par la
skieuse de Saas Almagell (30 ans en
mars) ne chagrinait personne, bien au
contraire , tant la Valaisanne mérite
d'étoffer sur le tard son palmarès.

La Suédoise Pernilla Wiberg, qui
visait sa première victoire dans la dis-
cipline après ses brillantes performan-
ces des entraînements, aura sans doute
été légèrement déçue de son 5e rang (à
()"77V Onant à Katia Seizinper elle a
laissé échapper une place dans le trio
de tête en manquant sa réception du
dernier saut , en vue de l'arrivée.

Côté helvétique, la gagnante aura
été la seule skieuse classée ! Il n'y avait
en effet que deux Suissesses engagées
et la Vaudoise Catherine Borghi , dos-
sard N° 38, figure parmi les concurren-
tes qui sont reparties de Bad Klein-
kirchheim sans avoir pu défier le chro-
i-ïrti-rtà+t-o c;

Bad Kleinkirchheim (Aut). Descente fémi-
nine de Coupe du monde: 1. Heidi Zurbrig-
gen (S) 1'42"33. 2. Hilde Gerg (Ail) à 0"36. 3.
Stefanie Schuster (Aut) à 0"73. 4. Renate
Gôtschi (Aut) à 0"74. 5. Pernilla Wiberg (Su) à
0"77. 6. Florence Masnada (Fr) à 0"95. 7.
Isolde Kostner (It) à 1 "10. 8. Miriam Vogt (Ail)
à 1"19. 9. Katrin Gutensohn (Ail) à 1"29. 10.
Katja Seizinger (AH) à 1 "36.11. Regina Hausl
(Ail) è 1"40. 12. Barbara Zelenskaia (Rus) à
1 "49.13. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1 "63.
14. Martina Ertl (AH) à 1 "80.15. Régine Cava-
nnnnri (Fri à 1"9? 1fi Mfinan Roratu (Fl l\ à
1"96. 17. Hilary Lindh (EU) à 2"06. 18. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 2"09.19. Svetlana
Gladishiva (Rus) à 2"46. 20. Mélanie Turgeon
(Can) à 2"63.21. Bibiana Perez (It) à 2"79. 22.
Alessandra Merlin (It) à 3"03.23. Ingrid Stôckl
(Aut) à 3"05.24. Barbara Merlin (It) à3"08.25.
Patrizia Bassis (It) à 3"59. 26. Moica Suha-
dolc (Sln) à 4"14.27. Kate Pace (Can) à 4"74.
28. Elena Bresciani (It) à 4"96. 29. Sovrana
Welf (It) à 4"97. 30. Laetitia Dalloz (Fr) à 5"48.
46 concurrentes inscrites, 36 ont pris le dé-
part; la course a été ensuite arrêtée en raison

Heidi étnnnpp
Etonnamment , Heidi Zurbriggen
n'avait pas le sentiment d'avoir par-
ticulièrement bien skié: «Je croyais
avoir accumulé les fautes et j 'ai été
plutôt surprise de voir le N° 1 s'allu-
mer sur le tableau des résultats. J'ai
pris beaucoup de risques en haut ,
c'est probablement là que j 'ai fait la
différence», confiait la Haut-Valai-

Pernilla intouchable en super-G
Plus que jamais , la Suédoise Pernilla
Wiberg s'affirme comme la principale
prét endante au globe de cristal récom-
pensant la meilleure skieuse du mon-
de: au lendemain de sa 5e place en des-
cente, la skieuse de Norrkôping - éta-
blie à Monaco - a enlevé le super-G de
Bad Kleinkirchheim devant la cham-
pionne du monde italienne Isolde
KostnerOe ô (Y'^RÏ PT n'nn Allpm-in.
des emmenées par Katja Seizinger (3e
à 0"36).

Victorieuse à Lake Louise, seconde
à Vail derrière l'improbable Svetlana
Gladishiva et première en Autriche:
«Pilla» est devenue la reine d'une spé-
cialité qui n'avait jamais été la sienne
lUSQU à fettp çaisnn maloré un cnrrèc. j— M vvitv 3U13UU , U l U I g l t  U l l  .1UU.W
àCortina en 1994. N° 1 en slalom éga-
lement , au niveau du podium en des-
cente , la Scandinave , malgré son inex-
plicable blocage en géant , est la skieuse
la plus complète du moment. Ses 214
points d'avance sur Katja Seizinger au
classement de la Coupe du monde en
fournissent , si besoin est, une preuve
Slinnlô™ »_ :__

LA SURPRISE DE BORGHI
Si l'on pouvait espére r un peu

mieilX flanc: lo famrï cicco Ao Wo,Vl,'

Zurbriggen (9e à 1"29) - «Je n'ai pas
pris assez de risques, sans doute. Mais
Katja Seizinger elle-même ne gagne
pas tous les jours...» - et de Madlen
Brigger-Summermatter (17e), on aura
enregistré une superbe surprise avec la
10e place de Catherine Borghi , dossard
N° 41. La polyvalente des Diablerets ,
20 ans depuis septembre dernier , a
hri U 9 m TYI put pr\n fîrrt-ip epe nmorpe

dans les épreuves de vitesse, elle qui
avait terminé 24e de la descente de
Vail.

Deux 20es rangs, en slalom à Beaver
Creek en 95 et en géant à Sôlden en
octobre , constituaient jusqu 'ici les
meilleurs résultats en Coupe du
monde de la Vaudoise , qui n'a pu cou-
rir samedi la descente, interrompue
Qvcin t erm Annnri Pn ctir\nr- f~l la mn-

daillée de bronze du géant des mon-
diaux juniors en 95 ne vantait cet hiver
qu 'un 26e rang à Vail et une... 45e place
à Val-d'Isère . C'est dire si l'on ne s'at-
tendait guère à voire la skieuse de Zan-
fleuron , membre du cadre B, venir
taquiner Heidi Zurbriggen.

«Samedi , j'étais vraiment dépitée de
voir la course arrêtée pratiquement
juste avant queje ne me présente dans
lp r\r*rtillnn \ytnic Hanc lp cnr*pr_r~ï la

performance de Madlen Brigger-Sum-
mermatter m'a donné la conviction
que je pouvais réaliser moi aussi un
bon résultat», confiait Catherine
Borghi dont le serviceman, Jean-
Pierre Ansermoz, fut également celui
d'une autre skieuse des Diablerets ,
T -tca \/fnno A4rirorn/l Ci

Le classement
Bad Kleinkirchheim (Aut). Coupe du monde.
Super-G: 1. Pernilla Wiberg (Su) 1'39"98. 2.
Isolde Kostner (It) à 0"28. 3. Katja Seizinger
(Ail) à 0"36. 4. Hilde Gerg (Ail) à 0"52. 5. Mar-
tina Ertl (Ail) à 0"99. 6. Katrin Gutensohn (AH)
à 1"06. 7. Regina Hâusl (AH) à 1"22. 8.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 1"28. 9. Heidi
Zurbriggen (S) à 1"29. 10. Catherine Borghi
fC\à1"7n 11 r-orrtla M^niMIût rTr\ i 1 "71 10
Moica Suhadolc (Sln) à 1"74. 13. Warwara
Zelenskaja (Rus) à 1"85. 14. Renate Gôtschi
(Aut) à 2"03.15. Michaela Dorfmeister (Aut) à
2"04.16. Helen Ingeborg Marken (No) à 2"05.
17. Madlen Brigger-Summermatter (S) à
2"17. 18. Merete Fjeldavlie (No) à 2"19. 19.
Tn .rlA Cimln lM^U T'On OH Cihwlln Drn.m/,,

(AH) à 2"34. 21. Stefanie Schuster (Aut) à
2"35. 22. Florence Masnada (Fr) à 2"36. 23.
Hilary Lindh (EU) à 2"44.24. Bibiana Perez (It)
à 2"55. 25. Patrizia Bassis (lt)'à 2"66. 26.
Svetlana Gladishiva (Rus) à 2"69. 27. Spela
Bracun (Sln) à 2"73. 28. Marianne Brechu (Fr)
à Q"m OQ Cmllna Dnhrannar / A i i+\ >, Q"17

30. Brigitte Obermoser (Aut) et Anja Kalan
(Sln) à 3"20. - 52 skieuses au départ , 47 clas-

Le point en Coupe du monde
Général: 1. Pernilla Wiberg (Su) 863. 2. Katja
Seizinger (AH) 649. 3. Hilde Gerg (Ail) 583. 4.
Deborah Compagnoni (It) 395. 5. Anita Wach-
ter (Aut) 365. 6. Urska Hrovat (Sln) 359. 7.
Isolde Kostner (It) 346. 8. Martina Ertl (Ail)
340. 9. Heidi Zurbriggen (S) 304. 10. Claudia
Riegler (NZ) 289. Puis: 19. Karin Roten (S)
176. 29. Sonja Nef 122. 32. Marlies Oester
103. 35. Martina Accola 91. 36. Gaby Zingre-
nii-af R7 AC\ ÙAcritan Drinnar firi KO r t̂harino
Borghi 49. 81. Sandra Reymond 13. 94. Karin
Lambrigger 7. 98. Katrin Neuenschwander 4.
104. Monika Tschirky 1.
Super-G (après 4 courses sur 7): 1. Pernilla
Wiberg (Su) 309. 2. Hilde Gerg (Ail) 280. 3.
Katja Seizinger (Ail) 214. 4. Isolde Kostner (It)
205. 5. Barbara Zelenskaia (Rus) 152. 6. Mar-
tina Ertl (Ail) 148. 7. Florence Masnada (Fr)
131. 8. Svetlana Gladishiva (Rus) 130. 9. Ca-
rdia M^ntillnt tC.\ (TD 1(1 UniH! 7. ..-^.-̂ nnr.
(S) 99. Puis: 14. Madlen Brigger (S) 69. 26.
Catherine Borghi 31. 41. Monika Tschirky 1.
Descente (après 3 courses sur 9): 1. Katja
Seizinger (Ail) 206. 2. Renate Gôtschi (Aut)
182.3. Heidi Zurbriggen (S) 169.4. Hilde Gerg
(Ail) 122. 5. Pernilla Wiberg (Su) 120. 6. Ste-
fanie Schuster (Aut) 110. 7. Isolde Kostner (It)
96. 8. Florence Masnada (Fr) 91. 9. Regina
Hàusl (AH) 90. 10. Carole Montillet (Fr) 86.
D.t ic.. Q/1 nnthnrinn QnrnKi 7

Les jeux ne sont
pas encore faits

LIGUE A

Qui de Genève, Neuchâtel et
Cossonay sera sous la barre?
Pully - Lugano 110-121
(35-31 55-61 79-95) • Arnold-Reymond:312
spectateurs . Arbitres: Carlini/Donnet.
Pully: Fernandez (15), Wicht (4), Calantzis (9),
In Albon (4), De Bortoli (16), Gojanovic (30),
Henchoz (5), Johnson (27).
Lugano: Darconza (11), Raga (14), Siviero,
Censi (11), Mazzi (10), Facchinetti (4), Carter
(26), Pellini, Polite (37), Dudukovic (6), Salo-
mone (21

Genève-Basket - Versoix . . .  99-89
(28-33 43-54 66-65) • Pavillon des Sports de
Champel: 1200 spectateurs. Arbitres:
Sala/Pizio.
Genève-Basket: Extermann (11), Thévenoz
(14), Diez (2), Bowers (21), Videka (32), Ro-
mero (14), Baillif F. (5).
Versoix: Jenkins (26), Dao (4), Gothuey (4),
Baillif S. (15), Deforel O. (14), Deforel G. (4),
Dubuis (7). Fields (13V Weilenmann (21.

SAV Momo - Cossonay . . . .  93-113
(18-26 44-52 68-82) • Palapenz de Chiasso:
400 spectateurs. Arbitres: Bendayan/Taglia-
bue. .
SAV Momo: Locatelli (4), Fillmore (5), Valis
(34), Brewer (5), Ciotti, Zannoni (8), Kellerhals
(1), Foster (34). Russo, Barattolo (2).
Cossonay: Oppliger M. (12), Kassongo (5),
Oppliger P., Pidoux, Holub (6), Gaillard (14),
Collins (28). Goianovic (22), Green (26).

Monthey • Neuchâtel 103-125
(26-24 51-58 78-88) • Reposieux: 900 spec-
tateurs. Arbitres: Bertrand/Bapst.
Monthey: Bullock (19), Berry (28), Ammann
(8), Doche (15), Morard (20), Felli (13).
Union Neuchâtel: Perlotto (25), Forrer, Ce-
resa (5). Novelli (7). Malv. Morris (32). Travlor
(37), Putzi (19).

1. Fribourg Olympic 15 12 3 1592-1391 24
2. Versoix 15 11 4 1532-1523 22
3. Monthey 16 10 6 1525-1492 20
4. SAV Momo 15 8 7 1462-1453 16
5. Genève-Basket 15 7 8 1406-1372 14
R Klaiifhâtol -IE 7 B -IKnR.IRdR 1/1

7. Cossonay 15 6 9 1418-1474 12
8. Lugano 15 5 10 1423-1478 10
9. Pullv 15 2 13 1505-1640 4

LNB messieurs
Vevey - Martigny 99-83 (54-39)
Morges - St-Prex 102-91 (46-57)
La Chaux-de-Fonds - Villars 74-84 (39-40)
Epalinges - Blonay 70-98 (40-50)
Pâquis-Seujet - Wetzikon 76-115 (36-43)

1. Blonay 17 13 4 1514-1270 26
2. Wetzikon 17 13 4 1616-1423 26
3. Morges 17 12 5 1457-1333 24
4. Vevey 17 10 7 1471-1403 20
5. Martinnu 17 9 fl 1454-1463 18

6. Villars 17 9 8 1304-1384 18
7. Pâquis-Seujet 17 7 10 1275-1411 14
8. St-Prex 17 7 10 1565-1612 14
9. Epalinges 17 4 13 1384-1531 8

-in nka.IH ,j« c#i» 17 -i ie nono icio o

Première ligue messieurs
Groupe promotion, 17e journée: Marly - Ca-
rouge 69-64 (39-30). Rapid Bienne - Mey-
rin/Grand Saconnex 101-109 (49-54). Viga-
nello - Birsfelden 73-76 (42-43). Nyon
-Renens 79-77 (38-37).
Le classement: 1. Marly 17/26. 2. Rapid
Bienne 17/26. 3. Meyrin-Gd-Saconnex 17/24.
4. Birsfelden 17/22.5. Nyon 17/20.6. Carouge
17/16. 7 Lucerne 16/14. 8. Renens 17/12. 9.
Vinnnolln 17/fi m I Ini Rorno 1 fi/n

Groupe est, 17e journée: Romont - Saint-
Otmar Saint-Gall 114-92 (67-46). Rùti - Bon-
court 61-77 (35-33), Uni Neuchâtel - Arles-
heim 64-88 (42-44), Baden - Reussbùhl 84-90
(38-39).
Le classement: 1. Arlesheim 17/32. 2. Baden
16/24. 3. Boncourt 17/24. 4. Opfikon 16/20. 5.
Ruti 17/20. 6. Romont 17/12. 7. St.Otmar St-
Gall 17/10. 8. Université Neuchâtel 17/10. 9.
Dm ^nknhl -1C/0  in CTD Dnnl/n. - i C I A

LNA dames
17e journée: Pully - FéminaLausanne 114-51
(52-31 ). Sion-Veysonnaz - Star Gordola 95-66
(44-37). Bellinzone - Troistorrents 62-49 (32-
26). Baden - Nyon 70-83 (40-34). Regensdorf
- Wetzikon 70-81.
Le classement: 1. Troistorrents 17/30.2. Bel-
linzone 17/26. 3. Wetzikon 17/26. 4. Sion-
Veysonnaz 17/22. 5. Pully 17/20. 6. Baden
17/20. 7. Nyon 17/14. 8. Star Gordola 17/8. 9.
Regensdorf 17/4. 10. Fémina Lausanne

LNB féminine
14e journée: Epalinges - Opfikon 74-47 (35-
27). Vedeggio - Martigny 36-65 (21-34). Prat-
teln - City Fribourg 89-90 a.p. (40-35 76-76).
La Chaux-de-Fonds - Sursee 43-72 (18-39).
Arlesheim - Sarine 52-53 (24-24). Fémina
Rorno . Pamiino 5n.7n lin.^(l\

Le classement: 1. Carouge 28. 2. Martigny
26. 3. Sarine 24.4. Sursee 22. 5. Vedeggio 12
(4 pts/+12). 6. Opfikon 12 (2 pts/+9). 7. Epa-
linges 12 (0 pt/-21 ). 8. Fémina Berne 10 (+40).
9. City Fribourg 10 (-40). 10. Pratteln 6. 11.
Arlesheim 2 (+3). 12. Chaux-de-Fonds 2
i o\
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À LOUER À COURTEPIN,
IMPASSE DES VERGERS 3

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

SUBVENTIONNÉ
Libre dès le 1W février 1997

Pour tous renseignements:
COMPTABILITÉ ET GESTION SA

Grand-places 1- 1 7 0 1  FRIBOURG

* 026/322 37 44
17-244831

Famille d'agriculteur qualifié et équipé
cherche à louer

domaine avec ferme
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre F 130-789911,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

1\W A LOUER
ESTAVAYER-LE-LAC, rte de Lully 41 :

2 1/2 pièces entièrement rénové
Pièces spacieuses , cuisine agencée. Vue sur le lac et le Jura
Loyer: Fr. 835.- + charges
Libre de suite ou à convenir
Dès le 1.2.97 :1 1/2 pce Fr. 590.- + ch.
FRIBOURG, rue du Petit-Chêne 4 :

2 1/2 pièces
Cuisine agencée , pièces spacieuses. A proximité de la gare.
Loyer : Fr. 850.- + charges
Libre dès le 1.4.97
MEZIERES, Le Grand Clos :

2 1/2 et 3 1/2 pièces
Cuisine agencée , parquet , balcon, ascenseur , garage individuel, place
de jeux.
2 1/2 pces : dès Fr. 504.- + charges
3 1/2 pces : dès Fr. 667.- + charges
Libres de suite ou à convenir
POSIEUX, le Vany l :

4 1/2 pièces subventionnées
Pièces spacieuses , 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine agencée, ascen-
seur. Situation calme.
Loyer : de Fr. 660.- à Fr. 1524.- + charges
Libre de suite ou à convenir
ROMONT, Pierre de Savoie 40 :

2 1/2 pièces (75 m2)
Cuisine avec lave/sèche linge, parquet dans les chambres et salon, bal-
con, ascenseur. Situation calme.
Loyer attractif
Libre de suite ou à convenir
ROMONT, logements subventionnés

11/2 pces : dès Fr. 391.- + ch.
2 1/2 pces : dès Fr. 494.- + ch.
3 1/2 pces : dès Fr. 580.- + ch.

Vue sur les Préalpes, à proximité du CO et des commerces. Balcon ou
terrasse + gazon, ascenseur , parking souterrain.
Libres de suite ou à convenir
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le pla n de l 'Office Canto - I
nal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI , étudiants , familles , etc..

--m a m Avenue Gérard-Clerc _̂r¦ fi m^̂ h1
680 

Romont

Proche de Bulle
à vendre

pour été 1997

VILLA JUMELÉE
Modulable

de 41/2 à 6V2 pièces
Fr. 470 000.- clés en main

Tout est compris

Réalisations ARC
« 026/413 28 27

17-244910

A vendre
1632 Riaz

VILLA INDIVIDUELLE
51/2 pièces

Fr. 485 000.- clés en main
Tout est compris

avec sous-sol et garage

Réalisations ARC

* 026/413 28 27
17-244912

Verbier (VS) FRIBOURG
A vendre A louer dès

appartement le 1 2  1997 ou
r r  à convenir

4 pièces .
100 m* 9ranCL
plein centre 3 /2 pièces
+ place extérieure, quartier du Bourg
Fr. 400 000.-. Fr. 1100.-
Philippe Rossier 026/300 83 49
« 027/775 36 40 ou
<Prof •) 026/322 17 10
* 027/771 20 15 17-245027
(privé) .̂ —

36-376013 Famille avec un
_ enfant cherche

mm^mmW Ê̂m appartement
31/2 pièces
à Fribourg,

loue de suite ou à dès le 1.4.1997
convenir, à Bulle, jusqu'à Fr. 1000.-
rue de Vevey

appartements * 026/493 «' ?•r \x 17-245118
4 pièces ————
dès Fr. 848 - A louer

+ Fr.250 - ch. à Broc-Fabrique

5 pièces ferme-
dès Fr. 1026.- habitation
+ Fr. 310-ch. rénovée
(subventionnés). -, pièces 2 cu jsi.
Pour visiter: nés, 3 salles de
a- 026/912 07 72 bains, studio indé
(18 heures) pendant, parking,
Renseignements : jardin, grange, écu
026/409 75 40 rie pour chevaux

17-245314 pré.
™"̂ ^̂ —™̂ ^̂  ̂ Libre de suite.
A louer à Belfaux, J.-L. Etter, Riaz
dans petit «026/912 66 81
immeuble 130-790058

spacieux —--
appartement wmm Ê̂WÊÊÊ^m*
Vh pièces
Libre dès le loue de suite ou à

i c uni; convenir à
Loyer: Fr. 1105.- châtel-St-Denis
ch. comprises. Champ-Thomas
Parking sous im- .... . .
meuble, Fr. 100.- VILLA
«026/470 42 30 GROUPEE

17-245225 61/2 PIECES
(166 m2)

A vendre Jardin pr jvatjf.
à Neuchâtel Nature.
SNACK-BAR Fr. 1855.- + ch

(subventionnée)
pour raison d âge. ' . .

Pour visiter:
Ecrire sous chiffre 079/413 60 33
G 028-69120, à Rense jgnements :
Publicitas, case 

 ̂026/409 75 40
postale 147 1, 026/409 75 41
200 1 Neuchâtel 1 17-245316

A louer à Bulle, pour le 1er avril
1997

très belle villa
individuelle

de 5 Vi pièces

Loyer mensuel : Fr. 2000.-

* 026/912 12 22 130-790171

MARLY, route du Centre
3 pièces (71 m2) + balcon, rénové

dernier étage avec vue, immeuble
avec ascenseur

Fr. 189 000.- net
« 021/729 61 38

22-472337

Montévraz
à vendre

VILLA JUMELÉE
41/2 pièces

Fr. 460 000 - clés en main
Tout est compris

avec sous-sol, garage, terrain, amé-
nagement ext., tous les frais

Réalisations ARC
« 026/413 28 27

17-244904

A VENDRE /S
EN HAUTE «RUf ERE

> 
! MAISON VILLAGEOISE
DE 3 APPARTEMENTS

Volume : l'078 m3 ^
Prix de vente : fr. 295'000.--

^̂ fl t̂ok ^^^̂ ^̂ ^̂

^^©¦^
A louer à Fribourg

rue des Alpes
LOCAL COMMERCIAL

env. 30 m2

avec vitrine, situation très pas-
sante, à 2 pas du parking des

Alpes
Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 450.— + charges

17-244378

A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura
appartement 1 pièce

cuisine séparée,
salle de bains.

Priorité à rentiers AVS
ou Al

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage dès

Fr. 555.-
Libre de suite ou à convenir.

17-244275

>/Jf.?^.,\tt^?.^.il!fî .t?!liltif ij]
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LENTIGNY
à louer

appartement
3Vi pièces, 70 m2 m
au rez-de-chaussée -
avec petite terrasse *
Loyer subventionné ri

libre de suite

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

A louer de suite ou a convenir,
proche de l'Uni

3 1/2 PIÈCES mansardé
Fr. 1250-à discuter.

Vh PIÈCE
Fr. 770.- + charges.
« 026/350 24 24 (hres bureau)

17-244729
L J

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

appartement 1 Vi pièce (32 m2)
tranquille, balcon. Loyer : Fr. 630.- char-
ges : Fr. 45.-.

« 026/496 16 53 17-244542

Ependes
à vendre
VILLA

41/£ pièces
Fr. 475 000.- clés en main

Tout est compris
avec sous-sol , garage, terrain, amé-

nagement ext., tous les frais
Réalisations ARC
« 026/413 28 27

17-244907

év é> * &
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A louer à Fribourg
quartier de Beaumont
PLACES DE PARC

dans parking souterrain.
Libres de suite
Fr. 100.-/mois

6 MOIS GRATUITS
pour contrat de 3 ans

17-244973 J

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger , cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1210.- + charges.

Proximité immédiate
des transports publics

17-244277

^^m^^^^M̂^^m^^^^^^^m^^

^
 ̂ V$ N̂

A louer à Fribourg
quartier de Beaumont

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Libres de suite.
Fr. 100.-/mois.

17-244282

A louer à l'avenue du Midi 15

belle surface commerciale
avec vitrine

de plus de 300 m2, éventuellement
divisible en plusieurs lots, loyer en
fonction des aménagements.

17-244403

FRIBOURG - PÉROLLES30 - TÉL. 026/322 5441

Avry-sur-Matran
à vendre villa

5Vï pièces

sur terrain plein sud

Fr. 585 000.- clés en main

Réalisations ARC
« 026/413 28 27

17-244908

A louer a Autigny, à 10 km de Fri-
bourg, direction Romont, jolis appar-
tements subventionnés, tranquilles
avec magnifique vue sur les Préalpes,
grand balcon, places de parc.

Vh pièces
dès Fr. 489.- + ch. 180.-

3 1/2 pièces
dès Fr. 596 - + ch. 200.-

fiffr-  ̂
17-244397

fflESBSSSSî GÉRANCES
J|̂]p|p±£j]Ql FONCIÈRES Sfl

FRIBOURG - PÉROUES 30 - TEL 026/322 54 41

À LOUER À FRIBOURG
place de l'Hôtel-de-Ville

immeuble entièrement rénové.

SURFACE
COMMERCIALE

de 83 m2

avec vitrines
Finitions au gré du preneur.
Loyer: Fr. 2100.- + charges

Visites et
renseignements : éfà&17-241746 ©F[5

E3I"IEM! 3ALLin ?™F™OURG
AGENCE IMMOBILIERE



ENGELBER G

Primoz Peterka continue de
planer sur son nuage de succès
Le Slovène fait main basse sur les deux concours d'Engel
berg. Marco Steinauer (22e et 27e) deux fois meilleur Suisse
Primoz Peterka a régné sans partage
sur les concours de saut d'Engelberg.
Vingt- quatre heures après avoir rem-
porté le premier saut , il a réédité son
exp loit dimanche devant 8000 specta-
teurs en devançant les Finnois Janne
Ahonen et Jani Soininen. Après son
triomphe de la Tournée des quatre
trempli ns , Pri moz Peterka a bien récu-
péré dans son village de Moravce. A
Engelberg, il s'est montré souverain
dans les deux concours. Il a remporté
ses quatrième et cinquième concours
de la Coupe du monde , dont il occupe
la tête.

Dans le premier concours , Peterka
avait battu l'Allemand Dieter Thoma.
Ce dernier avait perdu toute chance de
victoire au cours de la deuxième man-
che où il a manqué sa réception après
un saut de 126 m. Dimanche, Thoma
n'a pu rééditer sa performance. Il a
manqué sa première manche - «cela
peut arriver» , dit-il - et s'est contenté
du quatrième rang.
LES SUISSES DANS L'OMBRE

L'Allemand s'est classé derrière les
Finnois Janne Ahonen , vainqueur à
Engelberg en 1993, et Jani Soininen,
qui a égalé le record du tremplin avec
127 ,5 en qualification. Les Finnois ,
qui avaient connu une mauvaise pré-
paration en automne , reviennent sur
le devant de la scène.

On ne peut en dire autant des Suis-
ses. Les sauteurs helvétiques se sont
bien préparés pour ce rendez-vous sur
leur tremplin , mais comme lors de la
Tournée des quatre tremplins , les ré-
sultats sont restés modestes. A l'en-
traînement , Sylvain Freiholz , Marco
Steinauer et Bruno Reuteler ont réussi
des performances prometteuses , qu 'ils
ont réussi à confirmer en qualifica-
tion. Mais par la suite, ils sont demeu-
rés en retrait. Samedi , Freilholz (26e)

et Steinauer (27e) ont réussi le meilleur
résultat des Suisses. Dimanche, Stei-
nauer était le meilleur avec un 22e
rang. Si

Les classements
Engelberg. Coupe du monde. 1er concours:
1. Primoz Peterka (Sln) 252,5 (123/127). 2.
Dieter Thoma (AH) 247,3 (125/126). 3. Adam
Malysz (Pol) 241,4 (125,5/120). 4. Jani Soini-
nen (Fi) 233,1 (119,5/122,5). 5. Hiroya Saitoh
(Jap) 228,6 (122/115). 6. Ari-Pekka Nikkola
(Fi) 227,3 (115,5/120,5). 7. Mika Laitinen (Fi)
226,2 (119/117,5). 8. Janne Ahonen (Fi) 216,6
(115/117). 9. Andréas Goldberger (Aut) 215,8
(113/118). 10. Roar Ljokelsôy (No) 208,2
(113,5/113). 11. Andréas Widhôlzl (Aut) 204,5
(111,5/113,5). 12. Kristian Brenden (No) 202,7
(117,5/106,5). 13. Jaroslav Sakala (Tsch)
198,7 (112/109,5). 14. Takanobu Okabe (Jap)
198,1(111,5/110,5). 15. Ville Kantee (Fi) 194,0
(117/103). Puis: 26. Sylvain Freiholz (S) 180,2
(108/103,5). 27. Marco Steinauer (S) 178,3
(109/102). - Eliminé après la Ve manche: 41.
Bruno Reuteler (S) 79,9 (100,5).
2e concours: 1. Primoz Peterka (Sln) 252,9
(125/125,5). 2. Janne Ahonen (Fin) 241,2
(124/125). 3. Jani Soininen (Fin) 238,3
(122,5/126). 4. Dieter Thoma (Ail) 228,0
(114,5/123). 5. Hiroya Saitoh (Jap) 225,7
(119/117,5). 6. Christoph Duffner (AN) 224,4
(119/116,5). 7. Mika Laitinen (Fin) 224,2
(118,5/118). 8. Jérôme Gay (Fr) 213,7
(116,5/112,5). 9. Andréas Goldberger (Aut)
202,4 (112/111). 10. Ville Kantee (Fin) 201,4
(110,5/112,5). 11. Ari-Pekka Nikkola (Fin)
200,1 (114/110,5). 12. Roberto Cecon (It)
196,0 (104,5/115,5). 13. Martin Hôllwarth
(Aut) 195,9 (102/118,5). 14. Jussi Hautamaki
(Fin) 192,8. 15. Roar Ljokelsôy (No) 192,6
(113/106,5). Puis: 22. Marco Steinauer (S)
183,4 (103,5/109,5). 30. Bruno Reuteler (S)
161,7 (103/98,5). Non-qualifiés pour la finale
des 30 meilleurs: 38. Sylvain Freiholz (S) 67,6
(94,5). 48. Marc Vogel (S) 58,5 (90).

Classement de la Coupe du monde (après
12 concours). Individuel: 1. Peterka 832. 2.
Thoma 670.3. Goldberger 572.4. Saitoh 489.
5. Brenden 473. 6. Okabe 470. 7. Funaki 411.
8. Nikkola 389. 9. Soininen 326. 10. Malysz
310. Puis: 41. Reuteler 38. 45. Steinauer 27.
47. Freiholz 21. 73 classés.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Rahilou donne une leçon de boxe
au tenant du titre mondial
Pour la couronne des superlégers, le Français bat l'Améri
cain Randall par arrêt de l'arbitre. Une victoire-surprise.
Quatre championnats du monde figu-
raient à l'affiche de la réunion de
Nashville. Une seule surprise y a été
enregistrée. Elle fut le fait du Français
d'origine marocaine Khalid Rahilou ,
qui a ravi le titre WBA des superlégers
à l'Américain Frankie Randall en
s'imposant par arrêt de l'arbitre à la
11 e reprise.

Rahilou a donné une véritable leçon
de boxe au tenant du titre qui n'avait
concédé que deux défaites au cours des
huit dernières années.

UN UPPERCUT QUI FAIT MAL

Très mobile, le Français (29 victoi-
res/2 défaites) a ébranlé le tenant du
titre sur un uppercut , suivi d'une série
des deux mains, à la 8e reprise. Il a
alors paru en mesure d'achever son
adversaire . Mais le métier de Randall

lui permettait de terminer le round. Il
était clair toutefois que le champion
du monde, à moins d'un coup heu-
reux , s'acheminait au moins vers une
défaite aux points quand l'arbitre
américain Rafaël Ramos, 58 secondes
après le début de l'avant-demière re-
prise, arrêtait le combat avec un Ran-
dall (53 victoires/5 défaites/ 1 nul) ac-
culé dans les cordes , mais debout et
paraissant encore en mesure de répli-
quer.

Tant le Portoricain Félix Trinidad
(welters IBF), que le Britannique
Henry Akiwande (lourds WBO) et
l'Américain Terry Norris (superwel-
ters WBC/IBF) ont conservé leur cou-
ronne mondiale. Trinidad a signé un
contrat pour rencontrer , en juin , pour
le titre de la catégorie supérieure ,
Terry Norris qui boxait également à
Nashville.

Dans le cinquième championnat du
monde du week-end, à Boston , l'expé-
rience et le métier du Mexicain Daniel
Zaragoza lui ont permis de conserver
son titre des supercoq (WBC) en l'em-
portant de justesse aux points sur l'Ir-
landais Wayne McCullough . Si

Les résultats
Lourds (championnat du monde WBO):
Henry Akinwande (GB) bat Scott Welch (GB)
aux points.
Superwelters (championnat du monde
WBC/IBF): Terry Norris (EU) bat Nick Rupa
(Can) arrêt au 10e round.
Welters (championnat du monde IBF): Félix
Trinidad (P-R) bat Kevin Lueshing (GB) arrêt
au 38 round.
Superlégers (championnat du monde WBA):
Khalid Rahilou (Fr) bat Frankie Randall (EU)
arrêt au 11e round.
Supercoq (championnat du monde WBC):
Daniel Zaragoza (Mex) bat Wayne McCul-
lough (IdN) aux points.

Tyson-Holyfield
prévu en mai
Mike Tyson ne disputera aucun
combat avant la revanche contre
Evander Holyf ield, pour le titre mon-
dial des poids lourds (WBA), dont le
principe paraît acquis et qui pourrait
avoir lieu début mai à Las Vegas.
«Nous travaillons maintenant à fixer
la date, mais il n'y a encore rien de
signe», a indiqué à Nashville le pro-
moteur Don King, sans donner
d'autres précisions. Des membres
de l'entourage des deux boxeurs
ont pourtant avancé la date du 3
jnai, le combat pouvant être toute-
fois reculé d'une à deux semaines si
« vainqueur de Tyson en novembre
dernier le souhaite. Si

NAGANO

Brigitte Albrecht décroche
deux résultats de premier plan
La Valaisanne se classe 6e sur 5 km et 4e de la poursuite sur 10 km. Les
Italiens signent deux doublés avec Stefania Belmondo et Silvio Fauner.

Stefania Belmondo: un doublé à I

D

éjà vainqueurs la veille sur
respectivement 5 et 10 km
classique, les Italiens ont en-
core fêté un doublé lors de la
deuxième journée des épreu-

ves préolympiques de Nagano-Haku-
ba, comptant pour la Coupe du mon-
de: Stefania Belmondo et Silvio Fau-
ner ont en effet inscrit une nouvelle
victoire dans la deuxième partie de la
course-poursuite , un 10 km libre pour
les dames et un 15 km libre pour les
messieurs. Parti en première position
sur la ligne de départ , Silvio Fauner a
eu en son compatriote Giorgio di Cen-
ta, battu pour moins de vingt secon-
des, son plus dangereux rival dans ces
15 km libre . Les Italiens ont d'ailleurs
profité à merveille de l'absence de
nombreux concurrents de premier
plan pour frapper un grand coup en
classant six des leurs parmi les quinze
premiers.

Sixième la veille , Bjôrn Dâhlie a
amélioré d'un rang son classement
dans la course-poursuite. Le Norvé-
gien a ainsi conservé la tête du classe-

Nagano. Keystone

: ment provisoire de la Coupe du mon-
i de , où il précède désormais Valbusa et

Fauner.
BRIGITTE MIEUX QUE SILVIA

Chez les dames, la domination de
Stefania Belmondo aura été sans par-
tage. Gagnante des 5 km classique, la
belle Italienne a encore réussi une dé-
monstration dans ces 10 km libre , lais-
sant ses deux plus dangereuses rivales,
la Tchèque Katerina Neumannova et
la Russe Elena Vâlbe à près d'une
minute . Ce double succès acquis sur
les neiges nippones a par ailleurs per-
mis à Stefania Belmondo de s'installer
au commandement de la Coupe du
monde.

Sixième la veille, Brigitte Albrecht a
fait encore mieux dimanche. La Valai-
sanne a en effet échoué tout près du
podium en prenant la quatrième pla-
ce. II faut remonter à l'époque des
Christina Gilli-Brùgger ou Évi Kratzer
pour retrouver une Suissesse aussi
bien classée. Brigitte Albrecht a parfai-
tement saisi la chance qui lui était

offerte de briller dans une épreuve
marquée par de multiples absences -
17 skieuses du «groupe rouge», celui
des trente meilleures mondiales,
n'étaient pas au départ. «J'ai senti
d'emblée que la forme était là. Mais je
suis surtout contente d'avoir démon-
tré que j'étais également capable de
bien skier en style classique», confiait
samedi Brigitte Albrecht.

Dans le 10 km , Albrecht a mené une
course tactique intéressante, portant
son effort sur la fin , ce qui lui a permis
de déborder la Norvégienne Bente
Martinsen et la Japonaise Fumiko
Aoki. Quant à Sylvia Honegger, elle a
perd u un rang pour terminer à la dou-
zième place. Si

Les courses de samedi
Nagano-Hakuba (Jap). Coupe du monde.
Messieurs. 10 km (classique, 1re partie de la
course-poursuite): 1. Silvio Fauner (It)
28'20"2. 2. Erling Jevne (No) à 13"9. 3. Jari
Isometsâ (Fin) à 17"5. 4. Giorgio di Centa (It) à
27"4. 5. Fulvio Valbusa (It) à 27"8. 6. Bjôrn
Dâhlie (No) à 28"7. 7. Kristen Skjeldal (No) à
33"8.8. Sture Sivertsen (No) à 46"4.9. Marco
Albarello (It) à 53"6. 10. Jochen Behle (No) à
1'06"7. 11. Krister Sôrgaard (No) à 1'07"0.
12. Alois Stadlober (Aut) à 1'14"3. 13. René
Sommerfeldt (Ail) à V19"1. 14. Thomas Als-
gaard (No) à 1 '23"2.15. Henrik Forsberg (Su)
à 1'24"3.

Dames. 5 km (classique, Ve partie de la
course-poursuite): 1. Stefania Belmondo (It)
16'36"6. 2. Katerina Neumannova (Tch) à
11 "4. 3. Elena Valbe (Rus) à 11 "5. 4. Bente
Martinsen (No) à 18"9. 5. Fumiko Aoki (Jap) à
29"1. 6. Brigitte Albrecht (S) à 29"4. 7. Anto-
nina Ordina (Su) à 33"5. 8. Sophie Villeneuve
(Fr) a 47"6. 9. Anke Schulze (Ail) a 47"9. 10.
Annick Pierrel (Fr) à 48"1. 11. Sylvia Honeg-
ger (S) à 51 "3. 12. Constanze Blum (AN) à
58"6. 13. Guidina dal Sasso (It) à V00"1.14.
Manuela Henkel (Ail) à V02"9. 15. Annika
Evaldsson (Su) à 1'03"3. - 39 skieuses en
lice. >

Les courses dimanche
Messieurs. 15 km libre (course-poursuite):
1. (position au départ 1) Silvio ̂ Fauner (It)
1 h 06'22"8. 2. (4) Giorgio di Centa (It) à 19"9.
3. (3) Jari Isometsâ (Fin) à 20"6. 4. (5) Fulvio
Valbusa (It) à 59"4. 5. (6) Bjôrn Dâhlie (No) à
1 '13"4. 6. (7) Kristen Skjeldal (No) à 1 '21 "2.7.
(2) Erling Jevne (No) à 1'34"6. 8. (21) Pietro
Piller Cotter (It) à 1T49"1. 9. (13) René Som-
merfeldt (AN) à 1'57"7. 10. (15) Henrik Fors-
berg (Su) à 1'59"7. 11. (11) Krister Sôrgaard
(No) à 2'00"3.12. (14) Thomas Alsgaard (No)
à 2'08"3.13. (16) Fabio May (It) à 2'26"0. 14.
(8) Sture Sivertsen (No) à 2'49"0. 15. (9)
Marco Albarello (It) à 2'50"1. - 52 skieurs en
lice, 50 classés. - Aucun Suisse au départ.
Coupe du monde (6 courses): 1. Dâhlie 448.
2. Valbusa 378. 3. Fauner 338. 4. Isometsâ
404. 5. Mika Myllylà (Fin) 290. 6. Jevne 276.

Dames. 10 km libre (course-poursuite): 1.
(position au départ 1) Stefania Belmondo
44'16"6. 2. (2) Katerina Neumannova (Tch) à
55"3. 3. (3) Elena Valbe (Rus) à 58"6. 4. (6)
Brigitte Albrecht (S) à 1'41"5. 5. (5) Fumiko
Aoki (Jap) à 2'16"8. 6. (8) Sophie Villeneuve
(Fr) à 2'21"0. 7. (10) Annick Pierrel (Fr) à
2'22"5. 8. (9) Anke Schulze (Ail) à 2'26"6. 9.
(18) Kristina Smigun (Est) à 2'26"9. 10. (22)
Sabina Valbusa (It) à 2'44"9.11. (13) Guidina
dal Sasso (It) à 2'45"2.12. (11) Sylvia Honeg-
ger (S) à 2'53"7.13. (12) Constanze Blum (AH)
à 2'57"5. 14. (4) Bente Martinsen (No) à
3'14"4. 15. (16) Irina Taranenko (Ukr) à
3'31"1.- 38 skieuses en lice, 37 classées.
Coupe du monde (7 courses): 1. Belmondo
529. 2. Valbe 512. 3. Neumannova 346. 4.
Nina Gavriljuk (Rus) 251. 5. Martinsen 238. 6.
Lioubov Egorova (Rus) 231. Puis: 14. Al-
brecht 111. 24. Honegger 64.

Autres résultats
Rothenthurm. Crédit-Suisse-Loppet (2e
manche). 25 km/style libre. Messieurs: 1.
André Jungen (Adelboden) 1 h 00'13". 2.
Hans Diethelm (Galgenen) à 1". 3. Rolf Zur-
brûgg (Kandersteg) à 2" . 4. Daniel Rass (Ap-
penzell) à 3" . 5. Toni Aellig (Adelboden) à 5" .
6. Emil Baumann (Bennau) à 9" . 7. Thomas
Locher (Oberegg) à 28". 8. Ueli Gràtzer (Ein-
siedeln) à 46". 9. Jurg Bânninger (Splùgen) à
V13". 10. Richard Schuler (Alpthal) à 2'05" .
Dames: 1. Brigitte Witschi (Steffisburg) 1 h
05'57". 2. Nathalie Mâchler (Reichenburg) à
4". 3. Béatrice Grùnenfelder (Coire) à 2'32" .
4. Brigitte Stotzer-Dànzer ^(Adelboden) à
3'20" . 5. Doris Kunz (Wald) à 3'21". 6. Cor-
nelia Wanner (Lenzerheide) à 4'41".

La Lécherette. Coupe romande (style libre).
Messieurs (15 km): 1. Gilles Berney (Le Bras-
sus) 44'15"3. 2. Matthias Remund (Zurich) à
7"3. 3. Daniel Hediger (Bex) à 38"2. Dames
(8,5 km): 1. Edwige Capt (Orient-Sentier)
26'20"4.
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COMBINE NORDIQUE

Hannu Manninen jubile et les
Suisses ont bien mauvaise mine
Le Finlandais Hannu Manninen a en-
levé le combiné nordique de Saalfel-
den (Aut), devant l'Autrichien Mario
Stecher (19 ans), leader à l'issue du
saut , qui prend la tête de la Coupe du
monde. La discrétion des Suisses a
basculé dans l'anonymat: le Vaudois
Jean-Yves Cuendet a terminé 38es sur
40, Urs Kunz a renonce aux 15 km en
raison d'un refroidissement.

Plus que médiocre sur le tremplin
(41e, 6'42" de retard), Cuendet n 'a pra-
tiquement rien refait de son handicap
en fond , sa spécialité pourtant. Quant
à Kunz , classé encore derrière son coé-

quipier en saut, il a préféré ne pas s ali-
gner en fond compte tenu de son état
de santé. Si
Saalfelden (Aut). Combiné nordique de
Coupe du monde, classement final: 1.
Hannu Manninen (Fi) 39'06"4. 2. Mario Ste-
cher (Aut) à 14"3. 3. Jari Mantila (Fi) à 27"4.4.
Félix Gottwald (Aut) 32"9. 5. Samppa Lajunen
(Fi) à 44"2. 6. Kristian Hammer (No) à 1 '07"6.
Puis: 38. Jean-Yves Cuendet (S) à 7'08"6.
Urs Kunz (S) n'a pas pris le départ du fond en
raison d'un refroidissement. - 40 classés.
Coupe du monde (après 6 épreuves): 1. Ste-
cher 525. 2. Mantila 510. 3. Samppa Lajunen
(Fi) 500. 4. Skard 358. 5. Manninen 338. 6.
Knut Tore Apeland (No) 297. Puis: 34. Kunz
88. 49. Cuendet 39.
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PIACENZA

Le déraillement du train Milan-
Rome fait 8 morts et 30 blessés
Le train à grande vitesse Milan-Rome
a déraillé hier près de la gare de Pia-
cenza. L'accident a fait huit morts et
30 blessés, selon un bilan définitif. Le
trafic ferroviaire a été interrompu
dans les deux sens. L'hypothèse d'un
attentat est exclue.

Les cinq wagons de tête du Pendo-
lino se sont couchés sur les voies à 300
m de la gare de Piacenza. Deux autres
voitures sont partiellement sorties des
rails. Le premier wagon, couplé à la
motrice , a été complètement déchi-
queté. Parmi les victimes figurent les

Les sauveteurs s'affairent autour
et sur les épaves du train.
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deux machinistes du train , trois agents
de police dont une femme, une hôtesse
du wagon-restaurant et deux passa-
gers, ont indiqué des membres des ser-
vices de secours sur place. Au moins
un blessé est dans un état grave.
VITESSE EXCESSIVE?

Les causes du déraillement sont en-
core inconnues. Plusieurs témoigna-
ges font état d'une vitesse excessive du
train. Ce train , un ETR 460 capable
d'atteindre les 250 km/heure , devait
parcourir ce tronçon à 110-130
km/heure. Aucun arrêt n'était prévu à
Piacenza. Ce type de train est capable
d'atteindre de grandes vitesses grâce à
un système inclinant les wagons dans
les courbes pour compenser la force
centrifuge. L'accident est survenu vers
13 h 30 avant une courbe, juste après le
franchissement d'un pont surplom-
bant le Pô.

L'ancien président de la République
italienne, Francesco Cossiga, se trou-
vait à bord du rapide et est sorti in-
demne de l'accident. Il était au wagon-
rpstanrant au mnmpnt Hn déraille-
ment. Ses deux gardes du corps, restés
dans leur compartiment, ont été tués.

Tout le trafic ferroviaire est paralysé
dans toute la région. Pour les liaisons
avec la Suisse, cela signifie que le train
«Raffaello» Rome-Zurich devait très
probablement avoir du retard , a indi-
qué Christian Krâuchi , porte-parole
des CFT. Le cas échéant, les trains
seront remplacés pour le trajet sur le
territoire suisse. ATS/AFP/Reuter

Récupération de la «boîte noire» du train
La «boîte noire» du train cident a fait huit morts pect n'avait été retrouvé
à grande vitesse Milan- et 30 blessés selon un sur la voie et qu'il n'y
Rome, qui a déraillé bilan définitif. «Aucune avait «rien qui puisse
hier, a été récupérée hypothèse ne peut être faire penser à l'hypo-
dans les débris de la exclue», a indiqué le thèse d'un attentat»,
motrice. Cette «boîte procureur en chef de Plusieurs passagers du
noire» contient le disque Piacenza Alberto Gras- train avaient déjà été
tachygraphe, l'enregis- si. Le procureur italien a entendus par les enquê-
treur de vitesse. Cet ac- indiqué que rien de sus- teurs hier soir. ATS/AFP
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RÉOUVERTURE
dans une nouvelle ambiance !

Laissez-vous surprendre I
C'est avec plaisir que nous

attendons votre visite
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SERBIE. La victoire de l'opposi-
tion à Nis est refusée
• La commission électorale de la
ville de Nis a refusé hier de reconnaître
la victoire de l'opposition serbe lors
des élections municipales du 17 no-
vembre. Elle refuse ainsi de se plier à la
demande du Gouvernement de réviser
1RS résultats du scrutin Tl s'aeissait de
la deuxième intervention du Gouver-
nement dans la crise politique en Ser-
bie. Belgrade a déjà appelé une pre-
mière fois, le 8 janvier, la commission
électorale de Nis à reconnaître la vic-
toire de l'opposition. L'annulation
partielle des municipales avait privé
l'opposition de sa victoire à Belgrade
et dans 13 autres villes. ATS/AFP
A T irp ponlpmpnt pn nnopç ^ 

pt fr

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Vincennes-
dans le Prix Europe 1 - Prix de Bel-
gique
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-8-1
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 664.80
n~.._ f._ .*._!..*. ^iiff/..̂ ^. onn on

¦ QUARTÉ+ 3-8-1-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 27 570.90
Dans un ordre différent 2 027.80
Trio/Bonus (sans ordre) 65.60
¦ QUINTÉ+ 3-8-1-14-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 460 039.—
Dans un ordre différent 4 757.—
Bonus 4 444.60
Bonus 3 46.80
¦ 2sur4
Rannnrtc r\rn ir ^ franco OA"i Rfï

Contrôle de qualité La Uberté/UGRA C «*

piiita
LOTERIE Â NUMÉROS

16 - 19 - 22 - 28 - 30 - 33
Numéro complémentaire : 42
2 gagnants avec 6 N°s 2 552 641.50
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 188 454.70
324 gagnants avec 5 Nos 3 695.70
17 741 gagnants avec 4 Nos 50.—
301 070 gagnants avec 3 Nos 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
600 000.-

JOKER
877 779
1 gagnant avec 6 chiffres 576 097.60
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
53 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
650 gagnants avec 3 chiffres 100.—
7378 gagnants avec 2 chiffres 10.—
La somme probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
200 000.-

SPORT-IOTO
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TOTO-X
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Lundi 13 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 13 janvier:
«A la Saint-Hilaire, 1991 - Les paras soviétiques s'empa-

13° jour de l'année Le jour croît d'une heure de bergère » rent de la station de télévision à Vilnius,
l'opération fait 14 morts.

Le proverbe du jour: 1989 - La chute d'une cabine d'un té-
Liturgie- férié du Temps ordinaire Hé- «On ne prend pas deux fois le renard au léphérique en cours d'essais provoque
breux 1,1 -6 : Dans le passé Dieu a parlé même Piè9e » (proverbe grec) la mort de huit techniciens à Vaujany
par les prophètes; en ces jours il nous (Isère).
parle par son Fils. Marc 1, 14-20 : Con- La citation du jour: 1982 - Un avion, qui décollait au mi-
vertissez-vous et croyez à la Bonne «Le silence est devenu sa langue ma- lieu d'une tempête de neige, percute un
Nouvelle. ternelle» (Olivier Goldsmith) pont à Washington : 65 morts.

uw ŝmim!)̂  
TRAGIQUE

Jean-Edern Hallier trouve la mort
après une chute de vélo à Deauville
L'écrivain et polémiste français s'était rendu célèbre pour ses écrits provoca-
teurs et ses nombreuses brouillés avec le monde de l'édition et de la Dolitiaue
Jean-Edern Hallier est mort dimanche
après une chute de vélo en bordure de
la plage de Deauville, a indiqué la poli-
ce. Agé de 60 ans, l'écrivain et polé-
miste français a été victime d'une hé-
morragie cérébrale. Polémiste, roman-
cier, éditeur, Jean-Edern Hallier, se
l A c k f i m  rrait lui mâtvia r * f \m mck m i n

guerrier des Lettres». Ecrivain de ta-
lent , certains diront de génie, directeur
de publication, animateur d'émission
littéraire, grand pourfendeur de l'ère
Mitterrand , ce provocateur-né restera
inséparable de la vie intellectuelle des
trente dernières années.

-KJA. i~ tpr im£ A o«;«+ i-Ln-

main-en-Laye près de Paris, fils d'un
général catholique, Jean-Edern Hallier
passe une enfance nomade en Hon-
grie, en Pologne, en Suisse et aux
Etats-Unis. Licencié es lettres, il fonde
en 1960, avec quelques amis comme
Philippe Sollers et Jean-René Hugue-
nin , la revue «Tel Quel», dont il de-
vient le directeur.

En 1963, il publie son premier ro-
inin J/ \  nt> A i;oTitnrPC A i ini> munii f i l_

Jean-Edern Hallier n'a jamais fait
comme tout le monde. Sa mort en
témoigne. TF1

le». Il participe ensuite à la création de
la collection 10-18 et devient en 1968
directeur des «Cahiers de l'Herne».

F"\o no inc n-nnnnc l i t  il / ^rnn lor âHi_

tions Hallier et fonde le mensuel gau-
chiste «L'Idiot international», qui lui
vaudra plusieurs poursuites judicaires
pour diffamation, et dont il assumera
la direction par intermittence entre
1970 et 1991. En 1972, il publie «La
Cause des peuples», une autobiogra-

Romancier, il poursuit son œuvre.
Paraissent notamment «Chagrin
d'amoun>, «Le premier qui dort ré-
veille l'autre», «Fin de siècle», pein-
ture au vitriol d'un monde en décom-
position , «Bréviaire pour une jeunesse
déracinée», «Fidel Castro, conversa-
tion au clair de lune», «La Force
d'âme». En 1996, son livre iconoclaste
cnr \n r \ rncÀAnr\ i  Anf \ i r \ - r  d/\ 'T-Tr^tinPllT

perdu de François Mitterrand», avait
obtenu un énorme succès.

Ses sympathies politiques étaient à
l'image de ce dandy imprévisible. Elles
ont oscillé de l'extrême gauche dans
les années 1960 à la droite parfois la
plus conservatrice ces dernières an-
r\f.f.n f.r\ nîiccant nar lf» Hiriof»ant fll-

bain Fidel Castro ou par François Mit-
terrand.

Devenu presque aveugle, Jean-
Edern Hallier avait affirmé avoir re-
trouvé la vue lors d'un pèlerinage à
Lourdes, en octobre dernier. Souvent
condamné, criblé de dettes, ce père de
trois enfants habitait chez son frère
o,„™o+ ATC/ACD/TJpn te r
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